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Regard

Alors que certains commentateurs jugent « raisonnables » les motifs d’être 
pessimistes sur l’évolution de la situation économique à l’horizon des mois qui 
viennent, nous aimons croire que la période est propice à la transformation 

vers une monde plus respectueux de l’environnement et des personnes. Nous 
aimons croire que les motifs d’être optimistes font légions, que les opportunités ne 
manquent pas, que diriger une entreprise c’est voir les possibles, là où le commun 
voit le fossé, le vide.
Bien qu’il soit peu probable que la guerre en Ukraine prenne fin, entraînant avec elle 
les sanctions sur la Russie et ses rétorsions, notamment en matière énergétique, la 
flambée des coûts de l’énergie, invite à entrer en transition. 
Quand on est au pied du mur, que financièrement on ne peut plus faire face aux 
surcoûts, - notamment parce que le client ne peut l’assumer - on modifie ses 
habitudes. En fait, il suffit, en bon gestionnaire, d’établir des projections du surcoût 
énergétique, pour immédiatement décider de transformer la charge variable en 
investissement. Et ce d’autant que les organismes consulaires, les ADEME et les 
collectivités territoriales offrent des dispositifs d’accompagnement stratégique et 
financier pour enfin y parvenir.
Mieux, cette entrée en transition est un merveilleux levier managérial. Les études 
le montrent, les jeunes diplômés placent les préoccupations environnementales 
en tête de leurs priorités. En verdissant sa stratégie, on séduit les profils qualifiés, 
on fidélise ses collaborateurs, on réinvente l’esprit d’équipe égratigné par des mois 
d’éloignement sanitaire. C’est un cercle vertueux !

Ces pages de rentrée sont à l’image des préoccupations de tous les dirigeants, on y 
sent partout l’urgence de digitaliser et plus encore de réduire son impact. 

Parce que si ces sujets planent au-dessus de nos comités de direction depuis des 
mois, ils n’ont jamais été aussi concrets. Racontez-nous comment vous vous en 
saisissez.

Très belle rentrée à tous !

Philippe Boukobza,
Directeur de la Publication

Bonne rentrée !
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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 : Pouvez-
vous pitcher DocuSign?

Frédéric Brousse, directeur général 
de DocuSign France : DocuSign aide 
les organisations à se connecter et 
à automatiser la manière dont elles 
préparent, signent, exécutent et 
gèrent les accords. La plateforme 
DocuSign Agreement Cloud 
propose DocuSign eSignature, 
leader mondial du marché de la 
signature électronique qui permet 
de signer électroniquement sur 
tous les terminaux, partout et à 
tout moment. Aujourd’hui, plus 
d’un million de clients et plus d’un 
milliard de personnes, utilisent 
DocuSign pour accélérer et simplifier 
leurs processus. 
Notre valeur ajoutée est donc 
simple à comprendre : les processus 
d’accords historiques basés sur le 
papier sont lents, coûteux, source 
d’erreurs et désastreux pour 
l’environnement. Nous éliminons le 
papier, automatisons le processus et 
le connectons aux autres outils que 
les entreprises utilisent déjà.

IE : Qu’est-ce qui a été déterminant 
dans votre parcours et qui vous a 
mené chez DocuSign ?
FB : Tout d’abord, il faut savoir 
qu’avant DocuSign, mon parcours 
professionnel était très orienté sur 
la vente informatique. Mais je me 
suis progressivement spécialisé 
dans la transformation digitale 
de mes clients, m’adressant ainsi 
tout aussi bien aux directions 
informatiques qu’aux directions 
dites « métiers ». C’est d’ailleurs 
l’un des points qui m’a décidé à 
rejoindre DocuSign qui est une 
entreprise qui, aux travers de ses 
solutions, discute et apporte une 
réponse aussi bien aux directions 
informatiques qu’aux différents 
services d’une société. 
Ensuite, bien que leader de son 
marché, j’ai rejoint DocuSign car il 
restait énormément à construire. 
Les entreprises sont encore en 
train de se transformer et nous 
voulons les accompagner dans 
cette transformation, avoir un 
impact. 

Enfin, ce sont les valeurs portées 
sur l’Humain qui m’ont séduit. 
DocuSign est une entreprise qui 
porte l’Humain au premier plan, de 
manière inclusive et respectueuse, 
et ce, pour tous les salariés et en 
toute transparence. Et c’est aussi 
une vision que je porte en tant que 
manager.

IE : Vous avez pris récemment la 
direction de la filiale française de 
DocuSign, comment la voyez-vous 
à l’horizon 2/3 ans ? Quels sont vos 
objectifs prioritaires ?

FB : Aujourd’hui, notre volonté est 
de renforcer la position de leader de 
DocuSign en France et en Europe, 
et d’appuyer notre position en tant 
qu’acteur de la sécurité européenne. 
Cela passe par la garantie pour 
tous nos clients que leurs données 
sont sécurisées tout au long du 
cycle de vie des contrats. En France, 
nous avons d’ailleurs annoncé, 
il y a peu, le renouvellement de 
notre certification ANSSI, l’agence 
nationale de la sécurité des systèmes 
d’information en France, qui donne 
aux utilisateurs le gage d’un niveau 
de sécurité élevé et éprouvé. En 
offrant à nos clients les meilleures 
solutions pour leur permettre 
de numériser leurs processus 
d’accords, et donc bénéficier d’un 
gain de temps, d’argent, et d’une 
sécurité accrue, nous leur donnons 
la possibilité de se développer et 
d’innover plus rapidement. Par 
ailleurs, nous renforçons encore nos 
activités en Europe pour toujours 
mieux servir nos clients, nous 
allons faire grandir nos équipes 
commerciales, marketing, de R&D et 
de support, et avons étendu notre 
présence en Europe avec l’ouverture 
de nouveaux bureaux en Italie et en 
Espagne.
Mais notre développement 
intègre aussi une vision avec nos 
partenaires. Nous souhaitons investir 
davantage de temps et d’énergie 
afin de permettre à nos partenaires 
technologiques, intégrateurs ou 
fournisseurs, de mieux se développer 
pour accompagner nos clients. 

Créé en 2003 à San Francisco, DocuSign est le leader mondial de la signature électronique. Encensé par les 
classements dès qu’il est question de technologie, la société se positionne dans le top des quinze premières 
entreprises technologiques du classement Fortune 500. Elle ne cesse d’ailleurs de déposer des brevets pour 

ancrer son leadership auprès de son million de clients payants et du plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde. 
En France, son directeur général Frédéric Brousse, est engagé sur tous les fronts pour accompagner ses clients 
grands comptes comme TPE/PME dans la digitalisation des protocoles et de signature des accords, parce qu’il 
s’agit à la fois de répondre à des enjeux environnementaux majeurs - par la suppression du papier - et d’efficience 
commerciale par l’automatisation des actions. Il accompagne également le développement européen et notamment 
l’ouverture des bureaux italiens et espagnols. Rencontre.

Dossier réalisé par Lucie Brasseur

DocuSign : Leader mondial DocuSign : Leader mondial 
de la signature électroniquede la signature électronique

Assurer la sécurité des données confidentielles Assurer la sécurité des données confidentielles 
dès la signature électronique et jusqu’au terme dès la signature électronique et jusqu’au terme 
des accords !des accords !

Frédéric Brousse,Frédéric Brousse,
DG DocuSign FranceDG DocuSign France

En Aparté

« Aujourd’hui,  
plus d’un million de clients 

et plus d’un milliard  
de personnes,  

utilisent DocuSign »

« les processus d’accords historiques
basés sur le papier sont lents, coûteux,

source d’erreurs et désastreux pour l’environnement. »
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Informations entreprise : Pouvez-
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propose DocuSign eSignature, 
leader mondial du marché de la 
signature électronique qui permet 
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tout moment. Aujourd’hui, plus 
d’un million de clients et plus d’un 
milliard de personnes, utilisent 
DocuSign pour accélérer et simplifier 
leurs processus. 
Notre valeur ajoutée est donc 
simple à comprendre : les processus 
d’accords historiques basés sur le 
papier sont lents, coûteux, source 
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dans la transformation digitale 
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tout aussi bien aux directions 
informatiques qu’aux directions 
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sont sécurisées tout au long du 
cycle de vie des contrats. En France, 
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d’innover plus rapidement. Par 
ailleurs, nous renforçons encore nos 
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mieux servir nos clients, nous 
allons faire grandir nos équipes 
commerciales, marketing, de R&D et 
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Mais notre développement 
intègre aussi une vision avec nos 
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davantage de temps et d’énergie 
afin de permettre à nos partenaires 
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pour accompagner nos clients. 

Créé en 2003 à San Francisco, DocuSign est le leader mondial de la signature électronique. Encensé par les 
classements dès qu’il est question de technologie, la société se positionne dans le top des quinze premières 
entreprises technologiques du classement Fortune 500. Elle ne cesse d’ailleurs de déposer des brevets pour 
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En France, son directeur général Frédéric Brousse, est engagé sur tous les fronts pour accompagner ses clients 
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s’agit à la fois de répondre à des enjeux environnementaux majeurs - par la suppression du papier - et d’efficience 
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IE : Comment s’articule votre 
Business Model ?

FB : Pour les particuliers, nous 
proposons une première offre 
gratuite, leur permettant de 
signer autant de documents qu’ils 
le souhaitent. Cette offre leur 
donne également accès à tous 
les documents signés depuis le 
stockage du Cloud sécurisé de 
DocuSign, et ce en toute simplicité. 
Nous proposons ensuite des 
abonnements mensuels ou annuels 
à destination des professionnels 
et des entreprises en fonction de 
leurs besoins. Notre plateforme 
Agreement Cloud donne ainsi 
accès à 12 applications connectées 
pour la signature électronique, 
la génération de documents, 
la gestion du cycle de vie des 
contrats et des accords, à 350 
solutions qui s’intègrent aux 
logiciels utilisés par l’entreprise 
(Salesforce, SAP, Oracle...).
Pour les entreprises, nous sommes 
aussi les seuls à procéder à 
une facturation sous la forme 
d’enveloppes et à la signature. 
Une enveloppe pouvant contenir 
un ensemble de signatures, cette 
option est plus économique pour 
les entreprises qui font le choix de 
la signature électronique. 
Dans le cadre des très grands 
groupes comme les entreprises du 

CAC 40, nous avons des contrats 
spécifiques qui permettent de 
bénéficier de l’ensemble des 
intégrations et fonctions que nous 
offrons.

IE : Qui sont vos clients ?

FB : Nos clients sont de toutes 
tailles et de tous secteurs 
confondus ! Aujourd’hui, nous 
avons plus d’un million de clients 
et plus d’un milliard d’utilisateurs 
dans plus de 180 pays. En 

France, de grandes entreprises 
du secteur financier comme la 
BNP Paribas, ou du secteur de 
la grande distribution comme 
Les Mousquetaires font appel à 
DocuSign pour moderniser leurs 
processus d’accords. 

Dans les boîtes du CAC 40, où 
nous sommes fiers d’afficher 
un taux de pénétration à 75%, 
Schneider Electric a aussi fait le 
choix de DocuSign pour reprendre 
en main la gestion des contrats 
et les processus documentaires 
RH à l’échelle européenne afin 
d’améliorer l’expérience entre les 
salariés et l’entreprise. C’est aussi 
le cas de très nombreuses startups 
comme Cashbee ou Utocat qui 
utilisent DocuSign pour gagner du 
temps, offrir à leurs clients une 
expérience plus fluide et rapide, et 
même parfois créer de nouvelles 
solutions en intégrant DocuSign. 
Dans les PME traditionnelles, 
nous avons également vu une 
augmentation accrue de l’adoption 
de nos solutions durant la crise 
du Covid-19. Nous sommes fiers 
d’avoir été à leurs côtés pour 
leur permettre d’augmenter leur 
résilience, et sommes heureux 
de constater qu’en utilisant nos 
solutions, elles ont pris conscience 
des gains que la transformation 
numérique pouvait leur apporter. 

En plus de la diversité de 
secteurs et de tailles chez les 
entreprises clientes de DocuSign, 
nous voyons aussi une grande 
diversité dans l’intitulé de 
poste de nos utilisateurs. Les 
ressources humaines, la finance, 
les services juridiques, les équipes 
commerciales… ce sont autant 
de professions qui se voient 
transformées par les solutions 
de modernisation de processus 
d’accords. 

IE : Pourquoi font-ils appel à vous ? 
Qu’attendent-ils de vos services ?

FB : Par l’usage de nos services, 
nos clients cherchent à 
réinventer leurs manières de 
contractualiser, avec plus de 
rapidité, de confidentialité, de 
sécurité et de confort en accord 
avec leur nécessité d’évoluer 
numériquement. Nos utilisateurs 
peuvent désormais préparer, signer, 
exécuter et gérer leurs accords 
rapidement, en réduisant les 
risques et en assurant la meilleure 
expérience pour toutes les parties 

prenantes, le tout, à moindre 
coût. Cette meilleure expérience 
impacte directement les processus 
et la charge administrative internes 
des entreprises, mais également 
la relation qu’elles entretiennent 
avec leurs propres clients. Pour 
finir, certains de nos clients 
utilisent notre API ce qui leur 
permet d’intégrer les solutions de 
DocuSign à leurs propres solutions 
de manière transparente. 

IE : Pourquoi la signature 
électronique apparaît-elle 
comme un des enjeux majeurs 
de la transition numérique des 
entreprises ?

FB : Je dirais que la signature 
électronique s’est déjà révélée 
comme un des enjeux majeurs 

pouvant répondre aux besoins de 
résilience accrus des entreprises, 
notamment mis en exergue par la 
pandémie, mais aussi à la place 
grandissante que « l’anywhere 
economy » (économie de tous 
les instants) peut prendre dans 
notre société actuelle. Il apparaît 
évident que la numérisation des 
processus d’accords, et même 
la transformation numérique 
dans son ensemble, continuera 
d’accompagner les nouvelles 
manières de travailler, notamment 
lorsque nous parlons de mobilité. 
De plus, il reste l’enjeu majeur 
du respect de l’environnement ! 
Nous permettons aux entreprises 
de limiter, voire de supprimer 
l’utilisation de papier, mais aussi et 
surtout les déplacements autrefois 
nécessaires pour signer un contrat. 

En Aparté

Le jardin secret de Frédéric Brousse

•  Votre hobby : Cinéma, voyage, littérature… je suis très curieux et 
donc je m’intéresse à tout.

•  Votre jardin secret : je vais souvent courir dans des lieux insolites 
et isolés comme en bord de mer, notamment lorsque je suis en 
voyage. Cela m’aide à me ressourcer et à réfléchir.

•  Votre musique préférée : j’écoute des musiques de film en 
travaillant, en voiture etc… Celles d’Ennio Morricon font partie de 
mes préférées.

•  Votre couleur favorite : Noir 

•  Votre leitmotiv : « C’est parce que c’est impossible que nous 
l’avons fait »

•  Votre mascotte : Une petite statuette de Maître Yoda qui me 
rappelle quand je la regarde, qu’il faut parfois prendre le temps 
de se poser et de ne pas se précipiter pour répondre ou agir.
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« Nous permettons aux entreprises de limiter, voire de 
supprimer l’utilisation de papier, mais aussi et surtout les 

déplacements autrefois nécessaires pour signer un contrat. »
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IE : Comment s’articule votre 
Business Model ?

FB : Pour les particuliers, nous 
proposons une première offre 
gratuite, leur permettant de 
signer autant de documents qu’ils 
le souhaitent. Cette offre leur 
donne également accès à tous 
les documents signés depuis le 
stockage du Cloud sécurisé de 
DocuSign, et ce en toute simplicité. 
Nous proposons ensuite des 
abonnements mensuels ou annuels 
à destination des professionnels 
et des entreprises en fonction de 
leurs besoins. Notre plateforme 
Agreement Cloud donne ainsi 
accès à 12 applications connectées 
pour la signature électronique, 
la génération de documents, 
la gestion du cycle de vie des 
contrats et des accords, à 350 
solutions qui s’intègrent aux 
logiciels utilisés par l’entreprise 
(Salesforce, SAP, Oracle...).
Pour les entreprises, nous sommes 
aussi les seuls à procéder à 
une facturation sous la forme 
d’enveloppes et à la signature. 
Une enveloppe pouvant contenir 
un ensemble de signatures, cette 
option est plus économique pour 
les entreprises qui font le choix de 
la signature électronique. 
Dans le cadre des très grands 
groupes comme les entreprises du 

CAC 40, nous avons des contrats 
spécifiques qui permettent de 
bénéficier de l’ensemble des 
intégrations et fonctions que nous 
offrons.

IE : Qui sont vos clients ?

FB : Nos clients sont de toutes 
tailles et de tous secteurs 
confondus ! Aujourd’hui, nous 
avons plus d’un million de clients 
et plus d’un milliard d’utilisateurs 
dans plus de 180 pays. En 

France, de grandes entreprises 
du secteur financier comme la 
BNP Paribas, ou du secteur de 
la grande distribution comme 
Les Mousquetaires font appel à 
DocuSign pour moderniser leurs 
processus d’accords. 

Dans les boîtes du CAC 40, où 
nous sommes fiers d’afficher 
un taux de pénétration à 75%, 
Schneider Electric a aussi fait le 
choix de DocuSign pour reprendre 
en main la gestion des contrats 
et les processus documentaires 
RH à l’échelle européenne afin 
d’améliorer l’expérience entre les 
salariés et l’entreprise. C’est aussi 
le cas de très nombreuses startups 
comme Cashbee ou Utocat qui 
utilisent DocuSign pour gagner du 
temps, offrir à leurs clients une 
expérience plus fluide et rapide, et 
même parfois créer de nouvelles 
solutions en intégrant DocuSign. 
Dans les PME traditionnelles, 
nous avons également vu une 
augmentation accrue de l’adoption 
de nos solutions durant la crise 
du Covid-19. Nous sommes fiers 
d’avoir été à leurs côtés pour 
leur permettre d’augmenter leur 
résilience, et sommes heureux 
de constater qu’en utilisant nos 
solutions, elles ont pris conscience 
des gains que la transformation 
numérique pouvait leur apporter. 

En plus de la diversité de 
secteurs et de tailles chez les 
entreprises clientes de DocuSign, 
nous voyons aussi une grande 
diversité dans l’intitulé de 
poste de nos utilisateurs. Les 
ressources humaines, la finance, 
les services juridiques, les équipes 
commerciales… ce sont autant 
de professions qui se voient 
transformées par les solutions 
de modernisation de processus 
d’accords. 

IE : Pourquoi font-ils appel à vous ? 
Qu’attendent-ils de vos services ?

FB : Par l’usage de nos services, 
nos clients cherchent à 
réinventer leurs manières de 
contractualiser, avec plus de 
rapidité, de confidentialité, de 
sécurité et de confort en accord 
avec leur nécessité d’évoluer 
numériquement. Nos utilisateurs 
peuvent désormais préparer, signer, 
exécuter et gérer leurs accords 
rapidement, en réduisant les 
risques et en assurant la meilleure 
expérience pour toutes les parties 

prenantes, le tout, à moindre 
coût. Cette meilleure expérience 
impacte directement les processus 
et la charge administrative internes 
des entreprises, mais également 
la relation qu’elles entretiennent 
avec leurs propres clients. Pour 
finir, certains de nos clients 
utilisent notre API ce qui leur 
permet d’intégrer les solutions de 
DocuSign à leurs propres solutions 
de manière transparente. 

IE : Pourquoi la signature 
électronique apparaît-elle 
comme un des enjeux majeurs 
de la transition numérique des 
entreprises ?

FB : Je dirais que la signature 
électronique s’est déjà révélée 
comme un des enjeux majeurs 

pouvant répondre aux besoins de 
résilience accrus des entreprises, 
notamment mis en exergue par la 
pandémie, mais aussi à la place 
grandissante que « l’anywhere 
economy » (économie de tous 
les instants) peut prendre dans 
notre société actuelle. Il apparaît 
évident que la numérisation des 
processus d’accords, et même 
la transformation numérique 
dans son ensemble, continuera 
d’accompagner les nouvelles 
manières de travailler, notamment 
lorsque nous parlons de mobilité. 
De plus, il reste l’enjeu majeur 
du respect de l’environnement ! 
Nous permettons aux entreprises 
de limiter, voire de supprimer 
l’utilisation de papier, mais aussi et 
surtout les déplacements autrefois 
nécessaires pour signer un contrat. 

En Aparté

Le jardin secret de Frédéric Brousse

•  Votre hobby : Cinéma, voyage, littérature… je suis très curieux et 
donc je m’intéresse à tout.

•  Votre jardin secret : je vais souvent courir dans des lieux insolites 
et isolés comme en bord de mer, notamment lorsque je suis en 
voyage. Cela m’aide à me ressourcer et à réfléchir.

•  Votre musique préférée : j’écoute des musiques de film en 
travaillant, en voiture etc… Celles d’Ennio Morricon font partie de 
mes préférées.

•  Votre couleur favorite : Noir 

•  Votre leitmotiv : « C’est parce que c’est impossible que nous 
l’avons fait »

•  Votre mascotte : Une petite statuette de Maître Yoda qui me 
rappelle quand je la regarde, qu’il faut parfois prendre le temps 
de se poser et de ne pas se précipiter pour répondre ou agir.
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« Nous permettons aux entreprises de limiter, voire de 
supprimer l’utilisation de papier, mais aussi et surtout les 

déplacements autrefois nécessaires pour signer un contrat. »
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IE : On dit de DocuSign que c’est un 
acteur de la sécurité informatique : en 
quoi et pourquoi ?

FB : La sécurité est un élément 
essentiel de toute solution 
logicielle, mais peu de processus 
métier sont aussi sensibles à la 
sécurité que ceux impliquant des 
signatures électroniques. Lorsque 
les transactions contiennent des 
informations très sensibles, telles 
que des informations personnelles 
identifiables, des détails sur les 
prix, des conditions commerciales 
exclusives, ou encore sur la propriété 
intellectuelle, vous ne pouvez pas 
vous permettre de prendre des 
risques. C’est pourquoi DocuSign 
met l’accent sur la sécurité et la 
disponibilité permanente dans tout 
ce que nous faisons. La protection 
des clients est la priorité numéro 
un de DocuSign, et notre approche 
rigoureuse aborde la sécurité, la 
confidentialité, la conformité et 
la validité des transactions via 
DocuSign. Nous répondons aux 
exigences les plus strictes des 
entreprises, y compris celles qui sont 
les plus soucieuses en matière de 
sécurité, et ce partout dans le monde. 
Nous ne sommes donc pas juste 
garant d’une signature entre deux 
parties, mais nous garantissons une 
sécurité globale à travers le matériel 
et les infrastructures, les systèmes et 
les opérations, les applications et les 
accès, ainsi que la transmission et le 
stockage.

IE : De manière très concrète, 
comment protégez-vous les données 
de vos clients ?

FB : Grâce à nos data centers 
propriétaires, situés en France et en 
Europe, nous priorisons la sécurité 
dans notre approche afin de garantir 
que toutes les pistes d’audit, les 
certificats d’achèvement et les 
documents des clients qui transitent 
par le DocuSign Agreement Cloud 
restent sûrs, sécurisés et inaltérés 
avant, pendant et après la signature. 
En amont, nous vérifions l’identité 
d’un signataire avant qu’il ne 
puisse accéder au document et le 
signer, notamment au travers de 
l’adresse e-mail, du code d’accès 
fournis, d’un appel téléphonique 

et de sms, ou encore grâce aux 
documents d’identification que sont 
la pièce d’identité ou l’identification 
électronique européenne. Pour 
les situations où des niveaux 
supplémentaires de validité de 
la signature sont nécessaires, 
certains fournisseurs proposent 
deux niveaux supplémentaires de 
signature électronique conformes 
aux exigences de la réglementation 
eIDAS de l’Union Européenne. 
D’abord, la signature électronique 
avancée (AES) bénéficie d’un niveau 
plus élevé de sécurité, de vérification 
de l’identité et d’authentification pour 
établir un lien avec le signataire ; et 
comprend une identité numérique 

basée sur un certificat (X.509 PKI) 
émis par un fournisseur de services 
de confiance. Ensuite, la Signature 
électronique qualifiée (QES) est une 
version encore plus sécurisée d’une 
signature électronique avancée et qui 
comprend un certificat numérique 
qualifié émis par un prestataire de 
services de confiance qualifié via un 
dispositif de création de signature 
qualifiée et est réputée juridiquement 
identique à une signature manuscrite 
dans l’UE. En tant que prestataire 
figurant sur la liste de confiance 
de l’Union Européenne, DocuSign 
propose plusieurs options de QES 
avec des possibilités de vérification 
d’identité en face à face.

À l’instant de la signature 
électronique, vous obtenez un 
certificat d’achèvement qui fournit 
une preuve de la signature en 
capturant des informations clés 
sur la transaction, telles que 
l’adresse IP et l’horodatage. Là 
où les signatures manuscrites 
peuvent facilement être falsifiées 
et altérées, les signatures 
électroniques intègrent de 
nombreuses couches de sécurité 
et d’authentification empêchant 
l’usurpation et la l’altération.
Mais la sécurisation des données 
ne s’arrête pas à la signature. Nous 
assurons la sécurité des données 
confidentielles des clients tout au 
long du processus de signature 
électronique mais contribuons aussi 
à garantir que les données restent 
exactes, complètes et constamment 
disponibles pour les personnes 
autorisées à y accéder, et ce tout au 
long de la durée de vie de l’accord. 
Alors oui, DocuSign respecte ou 
dépasse les normes de sécurité 
rigoureuses de l’Union Européenne, 
des États-Unis, et du monde 
entier, mais la sécurité de vos 
accords dépend de la gestion des 
informations d’identification et de 
l’intégrité opérationnelle de votre 
entreprise. Pour garantir cette 
sécurité, notre solution DocuSign 
Monitor analyse en temps réel 
l’activité des comptes DocuSign 
liés aux contrats et identifie les 
menaces potentielles afin de les 
parer avant qu’elles n’arrivent.

IE : Peut-on lutter ou rivaliser contre/
avec les géants américains du cloud ?

FB : La seule lutte qui soit vraiment 
à l’œuvre aujourd’hui en Europe, c’est 
la lutte contre la mauvaise gestion 
des données personnelles et leur 
monétisation sans consentement.
DocuSign ne s’inscrit pas dans 
ce débat car notre métier, c’est 
justement d’assurer la garantie et 
la sécurité des données. Nous ne 
sommes pas des acteurs du cloud à 
proprement parler, nous proposons 
un service en mode Cloud. La 
différence se trouve dans le fait que 
nous fournissons un service où les 
données sont sécurisées et gérées de 
manière locale sans être partagées, 
notamment grâce à nos data centers 
propriétaires situés en France et à 
l’étranger. 
C’est d’ailleurs ce que montre la 
certification ANSII dont nous avons 
obtenu le renouvellement plus 
tôt cette année. Cette dernière 
confirme que DocuSign est un tiers 
de confiance validé par l’Agence 
nationale de la sécurité des systèmes 
d’information. Nous plaçant de facto 
dans une logique différente des 
géants américains du cloud.

IE : Un cloud act européen est-il 
réellement envisageable ou est-
ce une aspiration politique bien 
éloignée de la réalité du terrain des 
entreprises ?

FB : Le véritable enjeu est de faire 
en sorte que les acteurs globaux, 
dont DocuSign fait partie, respectent 
à la lettre les réglementations 
européennes. C’est d’ailleurs 
notre stratégie depuis plus d’une 
dizaine d’années en conservant 
cette certification ANSSI et en 
alignant la certification produit à la 
réglementation européenne eIDAS.

IE : Du côté de l’environnement 
concurrentiel, il y a de nombreux 
acteurs. Comment se différencie-
t-on, par exemple, d’un Yousign 
français ?

FB : Tout d’abord, nous sommes 
heureux et fiers d’être le leader 
en France sur le marché de la 
signature électronique. Si plus 
d’un million de clients dans le 
monde nous font confiance, je 
pense que c’est parce que nous 
sommes au plus proche de 
leurs préoccupations et parce 

En Aparté

« Là où les signatures manuscrites peuvent facilement être 
falsifiées et altérées, les signatures électroniques intègrent 

de nombreuses couches de sécurité et d’authentification 
empêchant l’usurpation et l’altération. »

Bio expresse Frédéric Brousse

Je travaille depuis plus de 25 ans au sein de départements de 
ventes dans le domaine de l’IT. Ces 10 dernières années, je suis 
passé chez Hitachi en tant que Directeur Commercial, puis chez 
Informatica en tant que Country Manager. J’ai finalement rejoint 
DocuSign en 2019 comme vice-président commercial grands-
comptes pour le sud de la région EMEA. Récemment, j’ai succédé à 
Olivier Pin au poste de Directeur général de DocuSign France. 

IE : Quel manager êtes-vous ?
FB : Je valorise l’écoute et la transparence. J’ai un management bienveillant et je considère que peu importe 
le rôle de chacun dans l’entreprise, tout le monde apporte sa contribution. 
Je cherche à être un manager proche des équipes, du terrain et des clients. Mais également un manager 
accessible. Je considère que mon rôle est de maintenir le bon équilibre entre le fait d’être un leader global 
avec une approche locale pour les collaborateurs et les clients en France. 
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IE : On dit de DocuSign que c’est un 
acteur de la sécurité informatique : en 
quoi et pourquoi ?

FB : La sécurité est un élément 
essentiel de toute solution 
logicielle, mais peu de processus 
métier sont aussi sensibles à la 
sécurité que ceux impliquant des 
signatures électroniques. Lorsque 
les transactions contiennent des 
informations très sensibles, telles 
que des informations personnelles 
identifiables, des détails sur les 
prix, des conditions commerciales 
exclusives, ou encore sur la propriété 
intellectuelle, vous ne pouvez pas 
vous permettre de prendre des 
risques. C’est pourquoi DocuSign 
met l’accent sur la sécurité et la 
disponibilité permanente dans tout 
ce que nous faisons. La protection 
des clients est la priorité numéro 
un de DocuSign, et notre approche 
rigoureuse aborde la sécurité, la 
confidentialité, la conformité et 
la validité des transactions via 
DocuSign. Nous répondons aux 
exigences les plus strictes des 
entreprises, y compris celles qui sont 
les plus soucieuses en matière de 
sécurité, et ce partout dans le monde. 
Nous ne sommes donc pas juste 
garant d’une signature entre deux 
parties, mais nous garantissons une 
sécurité globale à travers le matériel 
et les infrastructures, les systèmes et 
les opérations, les applications et les 
accès, ainsi que la transmission et le 
stockage.

IE : De manière très concrète, 
comment protégez-vous les données 
de vos clients ?

FB : Grâce à nos data centers 
propriétaires, situés en France et en 
Europe, nous priorisons la sécurité 
dans notre approche afin de garantir 
que toutes les pistes d’audit, les 
certificats d’achèvement et les 
documents des clients qui transitent 
par le DocuSign Agreement Cloud 
restent sûrs, sécurisés et inaltérés 
avant, pendant et après la signature. 
En amont, nous vérifions l’identité 
d’un signataire avant qu’il ne 
puisse accéder au document et le 
signer, notamment au travers de 
l’adresse e-mail, du code d’accès 
fournis, d’un appel téléphonique 

et de sms, ou encore grâce aux 
documents d’identification que sont 
la pièce d’identité ou l’identification 
électronique européenne. Pour 
les situations où des niveaux 
supplémentaires de validité de 
la signature sont nécessaires, 
certains fournisseurs proposent 
deux niveaux supplémentaires de 
signature électronique conformes 
aux exigences de la réglementation 
eIDAS de l’Union Européenne. 
D’abord, la signature électronique 
avancée (AES) bénéficie d’un niveau 
plus élevé de sécurité, de vérification 
de l’identité et d’authentification pour 
établir un lien avec le signataire ; et 
comprend une identité numérique 

basée sur un certificat (X.509 PKI) 
émis par un fournisseur de services 
de confiance. Ensuite, la Signature 
électronique qualifiée (QES) est une 
version encore plus sécurisée d’une 
signature électronique avancée et qui 
comprend un certificat numérique 
qualifié émis par un prestataire de 
services de confiance qualifié via un 
dispositif de création de signature 
qualifiée et est réputée juridiquement 
identique à une signature manuscrite 
dans l’UE. En tant que prestataire 
figurant sur la liste de confiance 
de l’Union Européenne, DocuSign 
propose plusieurs options de QES 
avec des possibilités de vérification 
d’identité en face à face.

À l’instant de la signature 
électronique, vous obtenez un 
certificat d’achèvement qui fournit 
une preuve de la signature en 
capturant des informations clés 
sur la transaction, telles que 
l’adresse IP et l’horodatage. Là 
où les signatures manuscrites 
peuvent facilement être falsifiées 
et altérées, les signatures 
électroniques intègrent de 
nombreuses couches de sécurité 
et d’authentification empêchant 
l’usurpation et la l’altération.
Mais la sécurisation des données 
ne s’arrête pas à la signature. Nous 
assurons la sécurité des données 
confidentielles des clients tout au 
long du processus de signature 
électronique mais contribuons aussi 
à garantir que les données restent 
exactes, complètes et constamment 
disponibles pour les personnes 
autorisées à y accéder, et ce tout au 
long de la durée de vie de l’accord. 
Alors oui, DocuSign respecte ou 
dépasse les normes de sécurité 
rigoureuses de l’Union Européenne, 
des États-Unis, et du monde 
entier, mais la sécurité de vos 
accords dépend de la gestion des 
informations d’identification et de 
l’intégrité opérationnelle de votre 
entreprise. Pour garantir cette 
sécurité, notre solution DocuSign 
Monitor analyse en temps réel 
l’activité des comptes DocuSign 
liés aux contrats et identifie les 
menaces potentielles afin de les 
parer avant qu’elles n’arrivent.

IE : Peut-on lutter ou rivaliser contre/
avec les géants américains du cloud ?

FB : La seule lutte qui soit vraiment 
à l’œuvre aujourd’hui en Europe, c’est 
la lutte contre la mauvaise gestion 
des données personnelles et leur 
monétisation sans consentement.
DocuSign ne s’inscrit pas dans 
ce débat car notre métier, c’est 
justement d’assurer la garantie et 
la sécurité des données. Nous ne 
sommes pas des acteurs du cloud à 
proprement parler, nous proposons 
un service en mode Cloud. La 
différence se trouve dans le fait que 
nous fournissons un service où les 
données sont sécurisées et gérées de 
manière locale sans être partagées, 
notamment grâce à nos data centers 
propriétaires situés en France et à 
l’étranger. 
C’est d’ailleurs ce que montre la 
certification ANSII dont nous avons 
obtenu le renouvellement plus 
tôt cette année. Cette dernière 
confirme que DocuSign est un tiers 
de confiance validé par l’Agence 
nationale de la sécurité des systèmes 
d’information. Nous plaçant de facto 
dans une logique différente des 
géants américains du cloud.

IE : Un cloud act européen est-il 
réellement envisageable ou est-
ce une aspiration politique bien 
éloignée de la réalité du terrain des 
entreprises ?

FB : Le véritable enjeu est de faire 
en sorte que les acteurs globaux, 
dont DocuSign fait partie, respectent 
à la lettre les réglementations 
européennes. C’est d’ailleurs 
notre stratégie depuis plus d’une 
dizaine d’années en conservant 
cette certification ANSSI et en 
alignant la certification produit à la 
réglementation européenne eIDAS.

IE : Du côté de l’environnement 
concurrentiel, il y a de nombreux 
acteurs. Comment se différencie-
t-on, par exemple, d’un Yousign 
français ?

FB : Tout d’abord, nous sommes 
heureux et fiers d’être le leader 
en France sur le marché de la 
signature électronique. Si plus 
d’un million de clients dans le 
monde nous font confiance, je 
pense que c’est parce que nous 
sommes au plus proche de 
leurs préoccupations et parce 

En Aparté

« Là où les signatures manuscrites peuvent facilement être 
falsifiées et altérées, les signatures électroniques intègrent 

de nombreuses couches de sécurité et d’authentification 
empêchant l’usurpation et l’altération. »

Bio expresse Frédéric Brousse

Je travaille depuis plus de 25 ans au sein de départements de 
ventes dans le domaine de l’IT. Ces 10 dernières années, je suis 
passé chez Hitachi en tant que Directeur Commercial, puis chez 
Informatica en tant que Country Manager. J’ai finalement rejoint 
DocuSign en 2019 comme vice-président commercial grands-
comptes pour le sud de la région EMEA. Récemment, j’ai succédé à 
Olivier Pin au poste de Directeur général de DocuSign France. 

IE : Quel manager êtes-vous ?
FB : Je valorise l’écoute et la transparence. J’ai un management bienveillant et je considère que peu importe 
le rôle de chacun dans l’entreprise, tout le monde apporte sa contribution. 
Je cherche à être un manager proche des équipes, du terrain et des clients. Mais également un manager 
accessible. Je considère que mon rôle est de maintenir le bon équilibre entre le fait d’être un leader global 
avec une approche locale pour les collaborateurs et les clients en France. 
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que nous sommes capables 
d’anticiper leurs besoins et de venir 
y répondre avec des innovations 
régulières. En plus d’être très 
simple à prendre en main, nous 
offrons une API de signature 
électronique qui permet d’intégrer 
nos différents produits aux outils 
de nos clients, le meilleur niveau 
de sécurité du marché mais aussi 
la possibilité de les accompagner 
dans leur croissance de par notre 
présence mondiale. Spécifiquement 
sur le marché européen, nous 
bénéficions d’une très forte 
présence, avec cinq datacenters, 
des bureaux à Londres, à Dublin, 
à Paris, à Francfort, en Italie et 
en Espagne. Pour finir, en matière 
de sécurité, nous proposons à nos 
clients en France le meilleur niveau 
d’exigence avec la reconnaissance 
comme PSCE qualifié (Prestataire 
de Services de Confiance Qualifié), 
le renouvellement de notre 
certification par l’ANSII, mais aussi 
le fait que nous soyons listés 
dans la « Trust List » européenne. 
DocuSign se démarque également 
par la possibilité d’être l’unique 
fournisseur pour tous les niveaux 
de signature électronique. Je peux 
également citer une disponibilité 
sans égale de notre plateforme à 
99,9%, même avec l’explosion des 
usages liés à la pandémie que nous 
avons connus. 
Je pourrais ajouter une interface 
entièrement responsive qui 
s’adapte à tous les terminaux, 
un écosystème de partenaires 
développé unique et de 
nombreuses autres innovations. 

IE : Comment décririez-vous le 
travail chez DocuSign?

FB : En France, nous avons 145 
employés qui occupent des 
fonctions très différentes et 
notamment en R&D. Nous sommes 
d’ailleurs le second centre le plus 
grand dans ce domaine après les 
Etats-Unis. 
DocuSign prône l’autonomie des 
équipes et des collaborateurs 
notamment dans le cadre du 
télétravail. Le bien-être des 
collaborateurs est d’ailleurs 
extrêmement important dans 
notre culture d’entreprise. 
Chaque collaborateur possède 
des jours qui lui sont réservés 
afin qu’il puisse allouer du temps 
à des œuvres caritatives ou des 
associations.
Le bien-être de chacun est aussi 
quelque chose que nous avons 
valorisé pendant la crise du Covid. 
Les salariés de DocuSign ont ainsi 
eu plusieurs jours de congés non 
décomptés afin de se préserver et 
de permettre une réelle flexibilité 
d’adaptation pour chacun.

IE : Quelles tendances voyez-vous 
se dégager à l’horizon 2025 pour 
la Tech ?

FB : Je vois trois tendances 
principales émerger à l’horizon 
2025. La première, est l’avènement 
des plateformes. Les clients 
vont progressivement arrêter de 
prendre par-ci, par-là des bribes 
de solutions pour se concentrer 
et s’ancrer dans une stratégie 
de plateforme unique leur 

apportant d’un bloc un ensemble 
de solutions. C’est d’ailleurs 
dans cette optique que nous 
avons pensé l’Agreement Cloud. 
L’objectif est et restera donc la 
simplification et la fiabilisation 
des systèmes d’information. La 
seconde tendance est la mise à 
profit de l’intelligence artificielle 
où des opportunités incroyables 
se dessinent. Pour DocuSign, ces 
opportunités prennent forme 
notamment dans la possibilité 
de parfaire l’automatisation des 
processus de signatures, mais 
également de proposer une 
analyse complète du contenu 
des contrats. Enfin, la troisième 
et essentielle est la sécurité. 
La cause évidente est que la 
progressive transformation 
numérique est concomitante à une 
augmentation de l’exposition aux 
failles et risques de cybersécurité. 
Il y a derrière cela un réel enjeu 
de confiance qui se joue vis-à-vis 
des clients pour rester un acteur 
légitime de ce marché.

IE : Qu’appelle-t-on « l’innovation » 
chez DocuSign?

FB : Lorsque nous parlons d’innovation 
chez DocuSign, nous parlons toujours 
d’optimiser et d’améliorer nos 
solutions et fonctionnalités afin d’avoir 
un impact sur la manière dont les 
personnes travaillent et contractent 
au quotidien. Nous ne cherchons 
pas à faire de l’innovation pour 
simplement prôner que nous faisons 
de l’innovation, nos innovations 
répondent à des besoins clients et 
à des changements réglementaires. 
Nous apportons cette innovation au 
travers de nos solutions qui répondent 
à un besoin. À titre d’exemple récent, 
notre solution CLM Essentials 
s’adapte au besoin des clients 
travaillant à une échelle locale voire 
départementale. Nous avons travaillé 
nos fonctionnalités afin de les adapter, 
notamment en ce qui concerne 
l’interface utilisateur. Un autre 
exemple serait le design responsive 
qui a été ajouté à nos solutions sur la 
demande d’un seul client. Mais au final 
c’est quelque chose que nous avons 
généralisé pour l’ensemble de nos 
clients. 

IE : On sait que votre technologie 
a fait l’objet de nombreux dépôts 
de brevets, continuez-vous d’en 
déposer ? Quels sont les cibles en 
matière d’innovation chez DocuSign ?

FB : Nous continuons à innover et à 
déposer des brevets. Nous percevons 
de nombreuses opportunités 
toujours dans un axe d’automatiser 
et de sécuriser les données de 
nos clients. Notre regard se porte 
sur l’avenir avec notamment de la 
recherche dans la blockchain, le 
calcul quantique ou l’intelligence 
artificielle.

IE : Peut-on dire que DocuSign a 
bénéficié de l’effet covid ?

FB : En France, 80 % du tissu 
économique français se compose 
de PME. Après une période de 
pandémie qui a accéléré fortement 
la transformation numérique de ces 
entreprises, il était évident pour 
nous de poursuivre nos efforts et de 
les soutenir dans la modernisation 
de leurs processus d’accords. C’est 
par ailleurs sans compter la place 
grandissante de « l’anywhere 
economy » (économie de tous les 

instants), qui induit une numérisation 
d’un maximum de processus pour 
faciliter le travail sans tenir compte 
de là où il est réalisé. Avec CLM 
Essentials, une nouvelle solution 
de DocuSign lancée le 5 avril 2022, 
les PME bénéficient désormais d’un 
point de départ idéal pour simplifier 
et rendre plus efficace la gestion de 
leurs contrats. DocuSign connaissait 
une forte croissance avant le Covid, 
elle n’a fait que s’accélérer après le 
covid. 
Pendant cette crise, nous avons 
pu par exemple remarquer que 
les entreprises qui utilisaient 
DocuSign de manière verticale, se 
sont mises à étendre la solution 
à l’ensemble des activités. Nous 
avons également constaté que la 
signature électronique était une 
pratique irréversible : les entreprises 
qui l’ont mise en place au cours de 
la pandémie, ne sont finalement 
jamais repassées à la traditionnelle 
signature manuscrite.
Cette période nous a également 
permis de montrer la fiabilité 
de notre plateforme avec une 
disponibilité de 99.99%, performance 
unique sur le marché.
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Les 5 commandements 
du manager selon 
Frédéric Brousse

1.  En tant que manager, on 
doit toujours s’efforcer 
à en apprendre toujours 
plus des équipes.

2.  Un manager est au service 
de ses équipes, et pas 
l’inverse. 

3.  Il est important de 
garder un maximum de 
points d’ancrage sur le 
terrain pour éviter d’être 
déconnecté de la réalité.

4.  Toujours avoir conscience 
que le succès est 
éphémère.

5.  Ne jamais écouter 
ceux qui expliquent 
que quelque chose est 
impossible et que ça ne 
marchera pas.

Chiffres clés

•  Date de création : 2003 à San Francisco, et 2015 en France

•  Nombre de clients : Plus d’un million de clients payants et plus d’un 
milliard d’utilisateurs dans le monde. Nous avons également des 
dizaines de milliers de clients en France. 

•  13ème au classement des 15 premières entreprises technologiques 
du classement Fortune 500.

•  14ème au classement des 15 premières entreprises du classement 
Fortune 500 dans le secteur de la santé.
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Alors que deux ans de confinements successifs ont imposé, puis encouragé, les entreprises à 
s’engager dans des stratégies de dématérialisation des espaces de travail, cabinets de conseil RH 
et universitaires partagent la même analyse : le bureau est bien plus qu’un lieu d’exercice de sa 

mission professionnelle, il est un espace de sociabilisation dont la suppression peut avoir des impacts à 
long terme, y compris sur l’activité même de l’entreprise. Or, moins d’échanges informels, cela peut aussi 
engendrer des missions réalisées dans des conditions moins fluides et donc parfois moins bien menées. 
Pour comprendre les enjeux liés à la dématérialisation des espaces de travail, nous avons rencontré Florian 
Tran, psychologue du travail et des organisations, consultant au sein du cabinet Ekilibre, Charles Tafani, 
responsable marque et digital au sein du cabinet Ekilibre et Jean-Louis Tavani, professeur de psychologie 
sociale à l’Université Paris 8. Interview croisée.

Par Juliette Chapelier

Du bureau au cloud,  Du bureau au cloud,  
quand les espaces de travail quand les espaces de travail 
se digitalisentse digitalisent

Dématérialisation des espaces de travail : Dématérialisation des espaces de travail : 
attention aux impacts et risques associés !attention aux impacts et risques associés !

RH Digitalisation
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Informations entreprise : Est-
ce l’attrait pour le nomadisme 
qui a influencé les outils ou, à 

l’inverse, les nouveaux outils ont-
ils modifié la façon de concevoir 
le travail ?

Florian Tran, psychologue du 
travail et des organisations, 
responsable de pôle au sein du 
cabinet Ekilibre : L’évolution 
des modes de vie et de travail 
comme les outils s’inscrivent 
dans une dimension complexe et 
multifactorielle que je préfère 
ne pas réduire à un seul lien de 
causalité. Ce que nous percevons, 
c’est une dynamique double. D’un 
côté les avancées technologiques 
continues permettent de créer des 
outils innovants qui inspirent des 
nouvelles modalités de travail. De 
l’autre, les besoins de nouvelles 
modalités de travail, parfois forcées 
par le contexte, ont pour réponse 
la création ou le renforcement 
d’outils. Dans le cadre de la 
pandémie et du développement du 
travail à distance rendu obligatoire, 

il y a eu la nécessité d’un recours 
plus massif à des outils qui pour 
la plupart existaient déjà mais 
étaient beaucoup moins utilisés. Le 
nomadisme qui en résulte a pu être 
facilité par des outils existants et 
les retours d’expériences associés 
à date favorisent l’évolution des 
outils. 
 
IE : Quelle place reste-t-il pour les 
bureaux physiques, quand tous les 
nouveaux outils implémentés en 
entreprise sont digitaux ?

FT : Plusieurs avantages peuvent 
être attribués aux bureaux 
physiques, j’aimerais en mettre un 
premier en avant particulièrement : 
le lien social. Si la digitalisation 
des outils permet en effet le travail 
à distance, cela ne signifie pas 
que cette modalité doive être la 
seule retenue. On a observé très 
concrètement lors des périodes 
de travail à distance forcé, en 
100 % télétravail, un impact fort 
sur le lien social et des risques 
d’isolement. 

Jean-Louis Tavani, professeur de 
psychologie social à l’Université 
Paris 8 : Aujourd’hui encore nos 
analyses dans les entreprises que 
nous accompagnons sur la mise en 
place du télétravail montrent que 
les collaborateurs ne sont que très 
peu en demande d’un télétravail 
majoritaire car ils plébiscitent les 
interactions informelles (boire un 
café, déjeuner avec ses collègues, 
échanger quelques mots dans 
les couloirs…) qui restent encore 
un puissant « fluidificateur » du 
travail et des interactions qu’il 
nécessite. 

IE : Selon vous, faut-il encourager 
à supprimer le bureau physique ? 
Pourquoi ?

JLT : Les mutations du 
travail engendrées par la 
démocratisation du télétravail 
vont avoir un impact sur la 
réduction des bureaux physiques, 
cette mutation est déjà bien 
amorcée. Néanmoins, leur 
suppression intégrale comporte 
de nombreux risques. Nous avons 
souligné dans notre réponse à 
la question précédente le risque 
de perte de lien social. Si le 
travail est évidemment un lieu 
où les individus vont mettre à 
disposition leurs compétences et 
aptitudes dans la réalisation d’un 
objectif commun, il ne faut pas 
négliger qu’il est aussi un lieu de 
socialisation important. Priver 
les individus d’un lieu physique 
dans lequel ils peuvent interagir, 
se socialiser et de développer 
pourrait avoir des conséquences 
néfastes à long terme.

FT : Des différences de positions 
sur ce sujet peuvent être 
discutées selon les différents 
secteurs d’activité. Quelle que 
soit la décision, ce changement 
méritera d’être accompagné et 
devra prendre en compte une 
analyse fine des impacts et des 
risques associés.

IE : Au lendemain de la pandémie 
on a beaucoup parlé de « crise de 
sens » du travail, de reconversion 
vers les métiers du faire… aux 
US on l’a appelé le Big Quit. En 
digitalisant à tout-va les espaces 
de travail, ne va-t-on pas vers plus 
de démissions ? Ou au contraire, 
en facilitant le travail à distance, 
permet-on de réconcilier les 
salariés avec leurs emplois ?

JLT : Il semble que les deux cas 
de figure peuvent exister, cela va 
sans doute dépendre de facteurs 
propres à l’individu, propre à son 
métier et à l’interaction entre les 
deux.
Le télétravail selon son importance 
peut faire craindre une perte de 
lien social et d’humanisation de 
son travail. D’un autre côté il offre 
des possibilités de travailler dans 
des lieux plus éloignés de leur 
bureau physique, cela peut offrir 
à certains une amélioration de la 
qualité de vie, en leur permettant 
d’accéder, par exemple à un habitat 
plus spacieux, en se rapprochant 
des proches, ou en limitant les 
temps de trajets qui peuvent 
être vécus comme de véritables 
facteurs de stress. 

FT : Cependant, la digitalisation 
des espaces de travail ne peut 
être considérée comme la seule 
variable menant à des démissions 
ou reconversions. 

JLT : La pandémie a aussi rappelé 
à la terre entière qu’il existe 
des événements difficilement 
contrôlables qui peuvent menacer 
l’existence même des êtres 
humains. Pour certains cette prise 
de conscience, parfois violente, a 
pu conduire à chercher des métiers 
qui sont plus en accord avec leurs 
valeurs. Ou à refuser de continuer 
à placer le travail comme une 
priorité de vie. Sans doute que 
pour ces personnes, il a été urgent 
de trouver des métiers davantage 
en accord avec eux-mêmes afin de 
redonner du sens à leur existence.

FT : Si la modalité de travail à 
distance vs présentiel peut avoir 
un impact, nous encourageons 
les entreprises à mener une 
réflexion plus large, s’inscrivant 
dans une évaluation plus globale 
d’identification des possibilités 
d’amélioration de leur qualité de 
vie et conditions de travail (QVCT). 
Dans ce cadre, la notion de sens 
méritera d’être questionnée dans 
sa pluri causalité.
 
IE : Voyez-vous le digital 
transformer toutes les professions : 
gestion des plannings, de la 
relation client, du reporting…

JLT : Il est difficile de ne pas voir 
que le digital a déjà transformé 
quasiment toutes les professions. 
Plusieurs études de prospectives 
prophétisaient, même avant 
la pandémie, une mutation 
importante des métiers. Les 
interactions formelles sont de 
plus en plus médiatisées par 
des outils digitaux, cela affecte 
l’intégralité des métiers, même 
ceux qui ne peuvent être réalisés 
à travers un écran (e.g., le maçon 
va échanger avec son chef de 
chantier virtuellement à l’aide 
d’une tablette ; le coiffeur qui va 
avoir un système de gestion de rdv 
intégralement digitalisé, etc.)

FT : Il nous semble essentiel de 
bien considérer ces évolutions 
comme des outils, qui 
accompagnent le salarié. C’est bien 
le salarié et non l’outil, qui reste au 
cœur de l’expertise.
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ne sont que très peu 

en demande d’un 
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Informations entreprise : Est-
ce l’attrait pour le nomadisme 
qui a influencé les outils ou, à 

l’inverse, les nouveaux outils ont-
ils modifié la façon de concevoir 
le travail ?

Florian Tran, psychologue du 
travail et des organisations, 
responsable de pôle au sein du 
cabinet Ekilibre : L’évolution 
des modes de vie et de travail 
comme les outils s’inscrivent 
dans une dimension complexe et 
multifactorielle que je préfère 
ne pas réduire à un seul lien de 
causalité. Ce que nous percevons, 
c’est une dynamique double. D’un 
côté les avancées technologiques 
continues permettent de créer des 
outils innovants qui inspirent des 
nouvelles modalités de travail. De 
l’autre, les besoins de nouvelles 
modalités de travail, parfois forcées 
par le contexte, ont pour réponse 
la création ou le renforcement 
d’outils. Dans le cadre de la 
pandémie et du développement du 
travail à distance rendu obligatoire, 

il y a eu la nécessité d’un recours 
plus massif à des outils qui pour 
la plupart existaient déjà mais 
étaient beaucoup moins utilisés. Le 
nomadisme qui en résulte a pu être 
facilité par des outils existants et 
les retours d’expériences associés 
à date favorisent l’évolution des 
outils. 
 
IE : Quelle place reste-t-il pour les 
bureaux physiques, quand tous les 
nouveaux outils implémentés en 
entreprise sont digitaux ?

FT : Plusieurs avantages peuvent 
être attribués aux bureaux 
physiques, j’aimerais en mettre un 
premier en avant particulièrement : 
le lien social. Si la digitalisation 
des outils permet en effet le travail 
à distance, cela ne signifie pas 
que cette modalité doive être la 
seule retenue. On a observé très 
concrètement lors des périodes 
de travail à distance forcé, en 
100 % télétravail, un impact fort 
sur le lien social et des risques 
d’isolement. 

Jean-Louis Tavani, professeur de 
psychologie social à l’Université 
Paris 8 : Aujourd’hui encore nos 
analyses dans les entreprises que 
nous accompagnons sur la mise en 
place du télétravail montrent que 
les collaborateurs ne sont que très 
peu en demande d’un télétravail 
majoritaire car ils plébiscitent les 
interactions informelles (boire un 
café, déjeuner avec ses collègues, 
échanger quelques mots dans 
les couloirs…) qui restent encore 
un puissant « fluidificateur » du 
travail et des interactions qu’il 
nécessite. 

IE : Selon vous, faut-il encourager 
à supprimer le bureau physique ? 
Pourquoi ?

JLT : Les mutations du 
travail engendrées par la 
démocratisation du télétravail 
vont avoir un impact sur la 
réduction des bureaux physiques, 
cette mutation est déjà bien 
amorcée. Néanmoins, leur 
suppression intégrale comporte 
de nombreux risques. Nous avons 
souligné dans notre réponse à 
la question précédente le risque 
de perte de lien social. Si le 
travail est évidemment un lieu 
où les individus vont mettre à 
disposition leurs compétences et 
aptitudes dans la réalisation d’un 
objectif commun, il ne faut pas 
négliger qu’il est aussi un lieu de 
socialisation important. Priver 
les individus d’un lieu physique 
dans lequel ils peuvent interagir, 
se socialiser et de développer 
pourrait avoir des conséquences 
néfastes à long terme.

FT : Des différences de positions 
sur ce sujet peuvent être 
discutées selon les différents 
secteurs d’activité. Quelle que 
soit la décision, ce changement 
méritera d’être accompagné et 
devra prendre en compte une 
analyse fine des impacts et des 
risques associés.

IE : Au lendemain de la pandémie 
on a beaucoup parlé de « crise de 
sens » du travail, de reconversion 
vers les métiers du faire… aux 
US on l’a appelé le Big Quit. En 
digitalisant à tout-va les espaces 
de travail, ne va-t-on pas vers plus 
de démissions ? Ou au contraire, 
en facilitant le travail à distance, 
permet-on de réconcilier les 
salariés avec leurs emplois ?

JLT : Il semble que les deux cas 
de figure peuvent exister, cela va 
sans doute dépendre de facteurs 
propres à l’individu, propre à son 
métier et à l’interaction entre les 
deux.
Le télétravail selon son importance 
peut faire craindre une perte de 
lien social et d’humanisation de 
son travail. D’un autre côté il offre 
des possibilités de travailler dans 
des lieux plus éloignés de leur 
bureau physique, cela peut offrir 
à certains une amélioration de la 
qualité de vie, en leur permettant 
d’accéder, par exemple à un habitat 
plus spacieux, en se rapprochant 
des proches, ou en limitant les 
temps de trajets qui peuvent 
être vécus comme de véritables 
facteurs de stress. 

FT : Cependant, la digitalisation 
des espaces de travail ne peut 
être considérée comme la seule 
variable menant à des démissions 
ou reconversions. 

JLT : La pandémie a aussi rappelé 
à la terre entière qu’il existe 
des événements difficilement 
contrôlables qui peuvent menacer 
l’existence même des êtres 
humains. Pour certains cette prise 
de conscience, parfois violente, a 
pu conduire à chercher des métiers 
qui sont plus en accord avec leurs 
valeurs. Ou à refuser de continuer 
à placer le travail comme une 
priorité de vie. Sans doute que 
pour ces personnes, il a été urgent 
de trouver des métiers davantage 
en accord avec eux-mêmes afin de 
redonner du sens à leur existence.

FT : Si la modalité de travail à 
distance vs présentiel peut avoir 
un impact, nous encourageons 
les entreprises à mener une 
réflexion plus large, s’inscrivant 
dans une évaluation plus globale 
d’identification des possibilités 
d’amélioration de leur qualité de 
vie et conditions de travail (QVCT). 
Dans ce cadre, la notion de sens 
méritera d’être questionnée dans 
sa pluri causalité.
 
IE : Voyez-vous le digital 
transformer toutes les professions : 
gestion des plannings, de la 
relation client, du reporting…

JLT : Il est difficile de ne pas voir 
que le digital a déjà transformé 
quasiment toutes les professions. 
Plusieurs études de prospectives 
prophétisaient, même avant 
la pandémie, une mutation 
importante des métiers. Les 
interactions formelles sont de 
plus en plus médiatisées par 
des outils digitaux, cela affecte 
l’intégralité des métiers, même 
ceux qui ne peuvent être réalisés 
à travers un écran (e.g., le maçon 
va échanger avec son chef de 
chantier virtuellement à l’aide 
d’une tablette ; le coiffeur qui va 
avoir un système de gestion de rdv 
intégralement digitalisé, etc.)

FT : Il nous semble essentiel de 
bien considérer ces évolutions 
comme des outils, qui 
accompagnent le salarié. C’est bien 
le salarié et non l’outil, qui reste au 
cœur de l’expertise.
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IE : Peut-on embarquer tout 
le monde en digital ? Encore 
coûteux, le matériel informatique 
reste parfois difficilement 
accessible aux populations les 
plus fragiles. Comment ne pas 
creuser le fossé des inégalités face 
aux emplois les moins qualifiés 
et les plus demandeurs en main 
d’œuvre ?

JLT : S’il existe des métiers 
qui par nature ne peuvent être 
réalisés à travers les outils 
digitaux, comme nous l’avons déjà 
dit, même pour ces derniers le 
recours à de nouveaux modes de 
communication va se développer.

FT : Il semble important de rester 
vigilant sur le développement 
exagéré de la digitalisation, et 
de rester aligné avec une logique 
d’investissement associé à une 
réflexion sur les objectifs : pourquoi 
digitaliser cet aspect du travail ? 
quels sont les coûts ? les gains ? les 
risques ? 
De plus, au-delà de l’aspect 
financier, nous devons prendre 
en considération les possibles 

difficultés à prendre en main des 
outils, pouvant résulter parfois 
de différence générationnelle 
ou simplement d’appétences 
différentes. 

JLT : L’entreprise a ici un rôle 
d’accompagnateur pour permettre 
d’éviter que certaines populations 
déjà fragiles soient davantage mises 

au banc du fait de leur difficulté 
à prendre en main des nouveaux 
outils. 

FT : A ce niveau, la formation, 
l’accompagnement du changement, 
la mise en place de temps de retours 
d’expérience sont quelques outils 
clés pour favoriser la mise en place 
de nouvelles modalités digitales. 

IE : Quels outils vous semblent 
les plus représentatifs de cette 
digitalisation de l’espace de 
travail ?

CT : Les outils qui ont connu un 
essor considérable sont d’abord 
ceux pour la communication à 
distance tels que Zoom, Teams, 
Google meet etc. Ils ont permis 
de répondre à un besoin urgent 
et imprévu. Ensuite, notamment 
pour les fonctions RH, les SI RH 
sont aujourd’hui un axe fort des 
réflexions et enjeux de demain 
pour ces fonctions clés des 
entreprises.
D’autres outils ont également 
accéléré leur apparition. 
Premièrement, les outils de Digital 
Workplace (ou l’intranet) comme 
Mozzaik (avec Microsoft 365) ou 
SharePoint. Deuxièmement, les 
outils de collaboration comme 
les suite Microsoft et Google (G 
Suite). Troisièmement, les outils 
de communication interne tels 
que Mail Jet, Sendinblue pour 
newsletter interne, Slack, Teams 
pour la messagerie instantanée 
ou les mails. Quatrièmement, 
les outils de gestion de projet 
en ligne comme Task planner ou 
Projects de Microsoft, Trello, Jira, 
Monday. Cinquièmement le CRM 
pour la gestion client et suivi 
des activités commerciales avec 
Hubspot, Pipedrive, Salesforce. 
Enfin, les outils de SIRH.
 
IE : Quelles stratégies adopter 
pour garantir la sécurité des 
données digitalisées ?

JLT : C’est une question 
importante et cela relève du 
législateur de mettre en place des 
règles et des conseils techniques 
sur le procédé nécessaire à la 
sécurisation des données. 

FT : Le bon réflexe c’est de 
bien définir sa stratégie de 
sensibilisation (par exemple aux 
risques de piratage, de pertes de 
données…). 
Pour les entreprises, la mise 
en place d’une charte dédiée 
et d’un accompagnement des 
collaborateurs sur le sujet, peut 

aussi permettre de partager 
des valeurs et bonnes pratiques 
communes, afin de favoriser une 
conscience commune autour de la 
sécurité des données.

Charles Tafani, responsable 
marque et digital au sein du 
cabinet Ekilibre : Certaines 
entreprises intégrant un service 
de cybersécurité proposent par 
exemple des formations internes 
en ligne (tel un MOOC) et réalise 
des tests aléatoires pour vérifier 
que les collaborateurs aient bien 
intégré les bonnes habitudes.
 
IE : Quelles tendances voyez-
vous se dessiner alors que les 
entreprises planchent sur des 
« accords télétravail » ?

FT : Nous accompagnons 
régulièrement les entreprises à 
la rédaction de ces accords, en 
impliquant les collaborateurs 

pour capitaliser sur leur retour 
d’expérience et les projections 
qu’ils peuvent faire afin d’anticiper 
les sujets au mieux. Ce que l’on 
observe tout d’abord c’est très 
majoritairement un souhait de 
ne pas être dans une modalité de 
télétravail à 100 %. Ensuite, c’est 
une volonté de pouvoir disposer 
d’un télétravail flexible et sur-
mesure, qui répond aux attentes 
et besoins de chaque corps de 
métier en prenant en compte 
leurs spécificités. Les définitions 
du télétravail peuvent aussi 
évoluer avec des possibilités de 
travail sur des lieux tiers, autres 
que sa résidence principale. Nous 
observons plus généralement que 
de plus en plus d’entreprises lèvent 
leur réticence première sur le 
sujet du télétravail, et s’inscrivent 
dans la bonne pratique d’un 
accompagnement de ce changement 
par étape, prenant en compte les 
dimensions humaines associées.

RH

©
 Ad

ob
e S

to
ck

EKILIBRE est un cabinet de conseil RH indépendant de 
référence en France dirigé par Jean-Christophe Villette (www.
ekilibre-conseil.com). 

Le cabinet a comme vocation d’aider les entreprises, les 
administrations, les organisations à conjuguer les objectifs 
de performances et le bien-être des équipes. Il œuvre par 
exemple dans la prévention des risques psychosociaux, 
l’innovation sociale et organisationnelle, la qualité de vie 
et des conditions de travail, l’égalité professionnelle et la 
conduite du changement. 

Les équipes du cabinet, pluridisciplinaires et unies par des 
valeurs fortes (l’E.S.P.R.I.T Ekilibre : Ecoute, Sens du résultat, 
Passion, Réactivité, Intégrité, Transmission), sont mobilisables 
en France et à l’étranger.

« de plus en plus d’entreprises lèvent leur réticence 
première sur le sujet du télétravail, et s’inscrivent 
dans la bonne pratique d’un accompagnement de 
ce changement par étape, prenant en compte les 

dimensions humaines associées. »

Digitalisation
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IE : Peut-on embarquer tout 
le monde en digital ? Encore 
coûteux, le matériel informatique 
reste parfois difficilement 
accessible aux populations les 
plus fragiles. Comment ne pas 
creuser le fossé des inégalités face 
aux emplois les moins qualifiés 
et les plus demandeurs en main 
d’œuvre ?

JLT : S’il existe des métiers 
qui par nature ne peuvent être 
réalisés à travers les outils 
digitaux, comme nous l’avons déjà 
dit, même pour ces derniers le 
recours à de nouveaux modes de 
communication va se développer.

FT : Il semble important de rester 
vigilant sur le développement 
exagéré de la digitalisation, et 
de rester aligné avec une logique 
d’investissement associé à une 
réflexion sur les objectifs : pourquoi 
digitaliser cet aspect du travail ? 
quels sont les coûts ? les gains ? les 
risques ? 
De plus, au-delà de l’aspect 
financier, nous devons prendre 
en considération les possibles 

difficultés à prendre en main des 
outils, pouvant résulter parfois 
de différence générationnelle 
ou simplement d’appétences 
différentes. 

JLT : L’entreprise a ici un rôle 
d’accompagnateur pour permettre 
d’éviter que certaines populations 
déjà fragiles soient davantage mises 

au banc du fait de leur difficulté 
à prendre en main des nouveaux 
outils. 

FT : A ce niveau, la formation, 
l’accompagnement du changement, 
la mise en place de temps de retours 
d’expérience sont quelques outils 
clés pour favoriser la mise en place 
de nouvelles modalités digitales. 

IE : Quels outils vous semblent 
les plus représentatifs de cette 
digitalisation de l’espace de 
travail ?

CT : Les outils qui ont connu un 
essor considérable sont d’abord 
ceux pour la communication à 
distance tels que Zoom, Teams, 
Google meet etc. Ils ont permis 
de répondre à un besoin urgent 
et imprévu. Ensuite, notamment 
pour les fonctions RH, les SI RH 
sont aujourd’hui un axe fort des 
réflexions et enjeux de demain 
pour ces fonctions clés des 
entreprises.
D’autres outils ont également 
accéléré leur apparition. 
Premièrement, les outils de Digital 
Workplace (ou l’intranet) comme 
Mozzaik (avec Microsoft 365) ou 
SharePoint. Deuxièmement, les 
outils de collaboration comme 
les suite Microsoft et Google (G 
Suite). Troisièmement, les outils 
de communication interne tels 
que Mail Jet, Sendinblue pour 
newsletter interne, Slack, Teams 
pour la messagerie instantanée 
ou les mails. Quatrièmement, 
les outils de gestion de projet 
en ligne comme Task planner ou 
Projects de Microsoft, Trello, Jira, 
Monday. Cinquièmement le CRM 
pour la gestion client et suivi 
des activités commerciales avec 
Hubspot, Pipedrive, Salesforce. 
Enfin, les outils de SIRH.
 
IE : Quelles stratégies adopter 
pour garantir la sécurité des 
données digitalisées ?

JLT : C’est une question 
importante et cela relève du 
législateur de mettre en place des 
règles et des conseils techniques 
sur le procédé nécessaire à la 
sécurisation des données. 

FT : Le bon réflexe c’est de 
bien définir sa stratégie de 
sensibilisation (par exemple aux 
risques de piratage, de pertes de 
données…). 
Pour les entreprises, la mise 
en place d’une charte dédiée 
et d’un accompagnement des 
collaborateurs sur le sujet, peut 

aussi permettre de partager 
des valeurs et bonnes pratiques 
communes, afin de favoriser une 
conscience commune autour de la 
sécurité des données.

Charles Tafani, responsable 
marque et digital au sein du 
cabinet Ekilibre : Certaines 
entreprises intégrant un service 
de cybersécurité proposent par 
exemple des formations internes 
en ligne (tel un MOOC) et réalise 
des tests aléatoires pour vérifier 
que les collaborateurs aient bien 
intégré les bonnes habitudes.
 
IE : Quelles tendances voyez-
vous se dessiner alors que les 
entreprises planchent sur des 
« accords télétravail » ?

FT : Nous accompagnons 
régulièrement les entreprises à 
la rédaction de ces accords, en 
impliquant les collaborateurs 

pour capitaliser sur leur retour 
d’expérience et les projections 
qu’ils peuvent faire afin d’anticiper 
les sujets au mieux. Ce que l’on 
observe tout d’abord c’est très 
majoritairement un souhait de 
ne pas être dans une modalité de 
télétravail à 100 %. Ensuite, c’est 
une volonté de pouvoir disposer 
d’un télétravail flexible et sur-
mesure, qui répond aux attentes 
et besoins de chaque corps de 
métier en prenant en compte 
leurs spécificités. Les définitions 
du télétravail peuvent aussi 
évoluer avec des possibilités de 
travail sur des lieux tiers, autres 
que sa résidence principale. Nous 
observons plus généralement que 
de plus en plus d’entreprises lèvent 
leur réticence première sur le 
sujet du télétravail, et s’inscrivent 
dans la bonne pratique d’un 
accompagnement de ce changement 
par étape, prenant en compte les 
dimensions humaines associées.
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EKILIBRE est un cabinet de conseil RH indépendant de 
référence en France dirigé par Jean-Christophe Villette (www.
ekilibre-conseil.com). 

Le cabinet a comme vocation d’aider les entreprises, les 
administrations, les organisations à conjuguer les objectifs 
de performances et le bien-être des équipes. Il œuvre par 
exemple dans la prévention des risques psychosociaux, 
l’innovation sociale et organisationnelle, la qualité de vie 
et des conditions de travail, l’égalité professionnelle et la 
conduite du changement. 

Les équipes du cabinet, pluridisciplinaires et unies par des 
valeurs fortes (l’E.S.P.R.I.T Ekilibre : Ecoute, Sens du résultat, 
Passion, Réactivité, Intégrité, Transmission), sont mobilisables 
en France et à l’étranger.

« de plus en plus d’entreprises lèvent leur réticence 
première sur le sujet du télétravail, et s’inscrivent 
dans la bonne pratique d’un accompagnement de 
ce changement par étape, prenant en compte les 

dimensions humaines associées. »
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DES LIEUX  
POUR CRÉER DU LIEN

Spécialiste de l’aménagement des espaces de travail, CDB 
a été construite à travers une ambition claire : créer des 
environnements inclusifs capables de motiver le développement 
individuel et collectif des utilisateurs. En s’alignant sur la vision 
et la culture de ses clients, l’entreprise française fait de chaque 
lieu un véritable vecteur de lien !

Informations Entreprise : 
Comment la crise du 
Covid-19 a-t-elle influencé 

l’aménagement des espaces 
de travail ?

Pascal Riggi (Directeur 
Général) : La crise du 
Covid-19 n’a fait qu’accélérer 
des problématiques 
naissantes, palpables depuis 
un certain temps.

Décentralisation, nouvelles 
approches projets, 
autonomie accrue pour les 
agences régionales : peu 
importe la structuration de 
l’entreprise en question, la 
notion de travail hybride 
est aujourd’hui, encore 
plus qu’hier, au cœur 
des préoccupations des 
dirigeants. Par ricochets, 
cette nouvelle manière 
d’aborder la vie en 
entreprise entraîne plusieurs 

interrogations : la confiance 
accordée aux collaborateurs, 
l’accompagnement des 
projets, l’innovation, etc.

Pour aborder au mieux ce 
nouveau paradigme, CDB 
met ainsi à disposition de 
ses clients le bon outil, 
le bon lieu, qui va leur 
permettre de développer 
leur plan stratégique. Nous 
avons conscience que 
chaque société possède 
un ADN spécifique. Il faut 
comprendre sa culture, ses 
besoins, ses exigences. 
Notre volonté est donc 
d’appréhender la chose en 
se positionnant comme 
un partenaire capable 
de proposer une offre au 
diapason des enjeux, d’une 
organisation totalement 
digitale jusqu’au choix d’une 
structuration hybride.

I.E : Quelles sont les solutions 
à privilégier aujourd’hui ?

Pascal Riggi : Encore une 
fois, c’est l’ADN de la société 
qui conditionne tout. Nous 
nous devons de « mettre le 
maillot de l’entreprise » afin 
de comprendre son modèle. 
Notre leitmotiv ? One team ! 
Dans ce sens, nous associons 
réellement les clients dans 
cette démarche, nous les 
embarquons totalement dans 
cette réflexion, au quotidien, 
dans le but de leur délivrer un 
environnement au niveau de 
leurs besoins.

Après cette étape, vient la 
question du projet en tant 
que tel. Ici, l’objectif est de 
définir l’outil adapté. CDB 
propose dans ce sens des 
environnements de travail 
spécifiques. Nous sommes très 
inclusifs. Nous analysons les 
usages au regard de ce que 
l’entreprise souhaite faire avec 
ses collaborateurs. Le mot 

d’ordre ? Le collectif ! Notre 
rôle est de construire une 
organisation qui fonctionne en 
totale harmonie.

Pour ce faire, nous avons 
mis au point un processus 
d’accompagnement unique 
en amont de toute décision. 
Cette notion de conseil est 
très différenciante chez 
CDB. Elle permet d’aider 
une entreprise dans sa 
décision, grâce à des outils 
qui factualisent les choses. 
Parallèlement, nous essayons 
de comprendre dans quelle 
mesure cette réorganisation 
impacte le comportement des 
collaborateurs.

Enfin, nous identifions dans 
un dernier temps les moyens à 
privilégier. Flexoffice ? Activity 
based working ? Il existe une 
infinité de modèles de travail 
spécifiques : notre volonté est 
de permettre à nos clients de 
choisir le bon !

I.E : Comment est-il possible 
de rentabiliser et optimiser ces 
espaces ?

Pascal Riggi : Grâce à cette 
notion de travail hybride, un 
espace peut aujourd’hui avoir 
plusieurs usages. 

À l’heure de la rentabilité à 
tout prix, nous assurons qu’un 
lieu puisse assumer plusieurs 
fonctions en privilégiant le 
bon mobilier, et ce, afin de 
programmer des espaces selon 
chaque situation. Comprendre 
les rythmes de travail, intégrer 
le mode projet de l’entreprise, 
quantifier le taux de présence : 
autant de choses à assimiler 
afin de mettre sur pied le bon 
modèle.

En tant que contractant 
général, notre métier est 
de réaliser les travaux 
d’aménagement. Dans ce sens, 
nous maîtrisons intégralement 
l’empreinte financière du 
projet, que ce soit d’un point 
de vue qualitatif ou délai 

d’exécution. C’est ce qui 
fait toute la différence avec 
nos confrères. Ce que l’on 
conseille, nous le concevons. 
En somme, nous proposons 
une offre clé en main, avec 
une garantie de résultat. 

I.E : À l’heure des grandes 
démissions, l’aménagement 
des espaces de travail devient-
il un argument pour attirer les 
talents ?

Pascal Riggi : Plus que jamais ! 
Et ici, la marque employeur 
devient une des clés de 
recrutement. C’est un enjeu 
sur lequel nos clients nous 
challengent. Nous mettons 
ainsi en avant toute la valeur 
de l’entreprise, sa capacité 
à amener les collaborateurs 
dans son sillage, à inspirer 
un sujet. Le but ? Que les 

individus y trouvent du sens !
D’un point de vue politique, 
nous faisons d’ailleurs un 
parallèle avec la raison sociale 
de l’entreprise. Aujourd’hui, les 
sociétés cherchent à avoir un 
impact direct sur le monde, en 
distribuant des produits qui 
ont une portée bienfaitrice. 
Cela doit se ressentir dans un 
environnement de travail : 
créer des lieux pour créer du 
lien. Que l’environnement soit 
physique ou digital, il doit se 
consacrer à connecter les gens 
entre eux, afin de générer 
quelque chose de positif.

I.E : Quels sont vos projets ?

Pascal Riggi : Récemment, 
nous avons participé à la 
création du siège social 
de Danone, c’est une 
grande fierté pour nous. 
Sur ce projet, nous avons 
embarqué l’ensemble des 
collaborateurs dans notre 
logique de conception, 
avec comme ambition de 
transformer l’image de 

Danone autour de la phrase 
« one planet, one health ».
Cette mission est dorénavant 
un point d’ancrage. Nous 
souhaitons accompagner 
l’ensemble des entreprises 
dans une approche 
vertueuse. En embarquant 
plusieurs problématiques, 
nous voulons contribuer à 
transformer le quotidien, 
à faire avancer les grands 
sujets de notre société.

Pascal Riggi 

RH Digitalisation
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DES LIEUX  
POUR CRÉER DU LIEN

Spécialiste de l’aménagement des espaces de travail, CDB 
a été construite à travers une ambition claire : créer des 
environnements inclusifs capables de motiver le développement 
individuel et collectif des utilisateurs. En s’alignant sur la vision 
et la culture de ses clients, l’entreprise française fait de chaque 
lieu un véritable vecteur de lien !

Informations Entreprise : 
Comment la crise du 
Covid-19 a-t-elle influencé 

l’aménagement des espaces 
de travail ?

Pascal Riggi (Directeur 
Général) : La crise du 
Covid-19 n’a fait qu’accélérer 
des problématiques 
naissantes, palpables depuis 
un certain temps.

Décentralisation, nouvelles 
approches projets, 
autonomie accrue pour les 
agences régionales : peu 
importe la structuration de 
l’entreprise en question, la 
notion de travail hybride 
est aujourd’hui, encore 
plus qu’hier, au cœur 
des préoccupations des 
dirigeants. Par ricochets, 
cette nouvelle manière 
d’aborder la vie en 
entreprise entraîne plusieurs 

interrogations : la confiance 
accordée aux collaborateurs, 
l’accompagnement des 
projets, l’innovation, etc.

Pour aborder au mieux ce 
nouveau paradigme, CDB 
met ainsi à disposition de 
ses clients le bon outil, 
le bon lieu, qui va leur 
permettre de développer 
leur plan stratégique. Nous 
avons conscience que 
chaque société possède 
un ADN spécifique. Il faut 
comprendre sa culture, ses 
besoins, ses exigences. 
Notre volonté est donc 
d’appréhender la chose en 
se positionnant comme 
un partenaire capable 
de proposer une offre au 
diapason des enjeux, d’une 
organisation totalement 
digitale jusqu’au choix d’une 
structuration hybride.

I.E : Quelles sont les solutions 
à privilégier aujourd’hui ?

Pascal Riggi : Encore une 
fois, c’est l’ADN de la société 
qui conditionne tout. Nous 
nous devons de « mettre le 
maillot de l’entreprise » afin 
de comprendre son modèle. 
Notre leitmotiv ? One team ! 
Dans ce sens, nous associons 
réellement les clients dans 
cette démarche, nous les 
embarquons totalement dans 
cette réflexion, au quotidien, 
dans le but de leur délivrer un 
environnement au niveau de 
leurs besoins.

Après cette étape, vient la 
question du projet en tant 
que tel. Ici, l’objectif est de 
définir l’outil adapté. CDB 
propose dans ce sens des 
environnements de travail 
spécifiques. Nous sommes très 
inclusifs. Nous analysons les 
usages au regard de ce que 
l’entreprise souhaite faire avec 
ses collaborateurs. Le mot 

d’ordre ? Le collectif ! Notre 
rôle est de construire une 
organisation qui fonctionne en 
totale harmonie.

Pour ce faire, nous avons 
mis au point un processus 
d’accompagnement unique 
en amont de toute décision. 
Cette notion de conseil est 
très différenciante chez 
CDB. Elle permet d’aider 
une entreprise dans sa 
décision, grâce à des outils 
qui factualisent les choses. 
Parallèlement, nous essayons 
de comprendre dans quelle 
mesure cette réorganisation 
impacte le comportement des 
collaborateurs.

Enfin, nous identifions dans 
un dernier temps les moyens à 
privilégier. Flexoffice ? Activity 
based working ? Il existe une 
infinité de modèles de travail 
spécifiques : notre volonté est 
de permettre à nos clients de 
choisir le bon !

I.E : Comment est-il possible 
de rentabiliser et optimiser ces 
espaces ?

Pascal Riggi : Grâce à cette 
notion de travail hybride, un 
espace peut aujourd’hui avoir 
plusieurs usages. 

À l’heure de la rentabilité à 
tout prix, nous assurons qu’un 
lieu puisse assumer plusieurs 
fonctions en privilégiant le 
bon mobilier, et ce, afin de 
programmer des espaces selon 
chaque situation. Comprendre 
les rythmes de travail, intégrer 
le mode projet de l’entreprise, 
quantifier le taux de présence : 
autant de choses à assimiler 
afin de mettre sur pied le bon 
modèle.

En tant que contractant 
général, notre métier est 
de réaliser les travaux 
d’aménagement. Dans ce sens, 
nous maîtrisons intégralement 
l’empreinte financière du 
projet, que ce soit d’un point 
de vue qualitatif ou délai 

d’exécution. C’est ce qui 
fait toute la différence avec 
nos confrères. Ce que l’on 
conseille, nous le concevons. 
En somme, nous proposons 
une offre clé en main, avec 
une garantie de résultat. 

I.E : À l’heure des grandes 
démissions, l’aménagement 
des espaces de travail devient-
il un argument pour attirer les 
talents ?

Pascal Riggi : Plus que jamais ! 
Et ici, la marque employeur 
devient une des clés de 
recrutement. C’est un enjeu 
sur lequel nos clients nous 
challengent. Nous mettons 
ainsi en avant toute la valeur 
de l’entreprise, sa capacité 
à amener les collaborateurs 
dans son sillage, à inspirer 
un sujet. Le but ? Que les 

individus y trouvent du sens !
D’un point de vue politique, 
nous faisons d’ailleurs un 
parallèle avec la raison sociale 
de l’entreprise. Aujourd’hui, les 
sociétés cherchent à avoir un 
impact direct sur le monde, en 
distribuant des produits qui 
ont une portée bienfaitrice. 
Cela doit se ressentir dans un 
environnement de travail : 
créer des lieux pour créer du 
lien. Que l’environnement soit 
physique ou digital, il doit se 
consacrer à connecter les gens 
entre eux, afin de générer 
quelque chose de positif.

I.E : Quels sont vos projets ?

Pascal Riggi : Récemment, 
nous avons participé à la 
création du siège social 
de Danone, c’est une 
grande fierté pour nous. 
Sur ce projet, nous avons 
embarqué l’ensemble des 
collaborateurs dans notre 
logique de conception, 
avec comme ambition de 
transformer l’image de 

Danone autour de la phrase 
« one planet, one health ».
Cette mission est dorénavant 
un point d’ancrage. Nous 
souhaitons accompagner 
l’ensemble des entreprises 
dans une approche 
vertueuse. En embarquant 
plusieurs problématiques, 
nous voulons contribuer à 
transformer le quotidien, 
à faire avancer les grands 
sujets de notre société.

Pascal Riggi 

RH Digitalisation
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COMMUNIQUONS ENSEMBLE !

Entreprise, établissement de santé, collectivité et profession 
libérale : E-kipeo fait de votre transition numérique une 
formalité. Rencontre avec Mathieu Zerbib, Fondateur et 
Président du groupe.

Informations Entreprise : 
Pourquoi le numérique est-il 
devenu incontournable pour 

les entreprises ?

Mathieu Zerbib, (Président 
d’E-kipeo Group) : Si la crise 
du Covid-19 apparaît comme 
l’élément déclencheur de 
cette prise de conscience, les 
acteurs économiques doivent 
aujourd’hui composer avec des 
pré-requis et des exigences 
qui leur sont propres.

Concernant les entreprises, 
le travail hybride gagne 
du terrain. Le télétravail 
s’impose petit à petit 
comme le nouveau 
standard, redéfinissant 
ainsi les processus, que ce 
soit au niveau des RH, de 
l’opérationnel, du commerce, 
etc. De ce postulat, la question 
de la numérisation se retrouve 
au cœur des enjeux, la GED 
(Gestion Électronique des 
Documents) faisant office 
de porte étendard. Pour 
répondre à cette première 
problématique, chaque 
entreprise doit pouvoir se 
reposer sur un prestataire 
IT capable de fournir des 
solutions haut débit sur 
mesure, et ce, afin de s’adapter 
à ces nouveaux usages. Ici, 
E-kipeo met à leur disposition 
un réseau de partenaires triés 
sur le volet, permettant à 
chaque entité de profiter d’une 
large gamme de liens d’accès 
internet. Le but ? Garantir le 
meilleur accès THD !

Par ricochet, ce premier 
constat nous pousse à aborder 
le sujet de la téléphonie, 
et plus précisément, des 
équipements proposés aux 
collaborateurs. Car au sein 
de ce nouveau paradigme, la 
communication devient un 
élément clé. Pour répondre 

à cette numérisation des 
réseaux, nous permettons à 
nos clients d’effectuer une 
migration progressive, du RTC 
vers des technologies plus 
modernes, comme la voix sur 
IP. Pour parfaire la chose, et 
offrir aux collaborateurs en 
mobilité des outils adaptés 
et professionnels, nous 
avons également développé 
notre propre solution de 
visioconférence, s’agrémentant 
parfaitement aux supports 
vidéo régulièrement utilisés 
par les entreprises, comme 
Teams ou Zoom.

Pour assurer la sécurité 
de cette grande transition 
numérique, nous permettons 
enfin à nos clients de 
sauvegarder, protéger et 
sécuriser leurs données, 
tout en prévenant les 
cyberattaques à travers une 
gamme de solutions sur 
mesure.

Communication, cybersécurité, 
GED - mais aussi 
infrastructure, impression 
et vidéosurveillance : notre 
métier d’intégrateur nous 
permet finalement d’aborder 
point par point l’ensemble 
des problématiques de nos 
clients, et de leur apporter 
des réponses aux diapasons 
des enjeux qu’induit une telle 
mutation.

Bon à savoir : notre expertise 
s’étend également aux 
professions libérales. Nos 
outils métiers s’avèrent en 
effet interopérables avec des 
logiciels tels que Fiducial, 
Adenov ou encore Genapi. 
Nos prestations auprès de ces 
métiers sont réellement sans 
équivalent.

I.E : D’autres professionnels 
sont également touchés par 
cette numérisation. Quelles 
sont les autres typologies 
d’acteurs économiques 
auxquels vous vous 
adressez ?

Mathieu Zerbib : En réalité, 
notre expertise nous permet 
aujourd’hui de répondre 
aux demandes de tous 
les acteurs économiques 
touchés par cette grande 
digitalisation.

Nous parlions à l’instant 
de la cybersécurité ; c’est 
un thème majeur pour les 
collectivités françaises, au 
même titre que la RGPD et 
la protection des données. 
Depuis plusieurs années, 
les circonscriptions doivent 
composer avec de nombreux 
ransomware, et tout un 
ensemble d’autres actes 
malveillants. Résultat des 
courses ? La nécessité 
de mettre en place des 
solutions adaptées, comme 
peut le faire une entreprise, 
et les élus en ont d’ailleurs 
bien conscience ! Pour les 

aider dans le déploiement 
de leurs solutions, nous les 
accompagnons étape par 
étape, tout en posant notre 
focus sur l’obtention des 
subventions. 

Ceci étant dit, il est 
également important 
d’aborder la question 
fondamentale de la 
gestion multisites. Sujet 
incontournable pour les 
collectivités, ces dernières 
pâtissent pourtant d’un 
manque de propositions 
criant, peu d’opérateurs 
maîtrisant ce type de 
migration. Ce constat amer 
s’ajoute au fait que la 
plupart des circonscriptions 
n’ont pas les moyens de 
réaliser des appels d’offres, 
se retrouvant ainsi démunies 
et submergées par tout un 
ensemble de propositions 
hasardeuses. E-kipeo se 
positionne ainsi comme 
le support privilégié des 
collectivités, à travers une 
expertise et un savoir-faire 
sans commune mesure dans 
la transition multisites et 
multimétiers.

I.E : Qu’en est-il des 
établissements de santé ?

Mathieu Zerbib : C’est une 
part importante de notre 
activité. Sans me répéter 
sur les différentes activités 
que nous couvrons, je 
soulignerai ici le sujet 
de l’interopérabilité. Les 
établissements de santé 
sont aujourd’hui en quête 
de solutions numériques 
interopérables avec leurs 
dispositifs métier. 

Résidences Senior, 
maisons de retraite/
EHPAD, hôpitaux locaux et 
centres hospitaliers : nous 
abordons à bras-le-corps 
chaque thématique de 
leur transition digitale en 
mettant à leur disposition 
des technologies dédiées 
- capteur anti-chute, 
smartphone Appel Malade, 
etc. - adaptées à leur 
équipement. 

I.E : Pouvez-vous nous 
communiquer quelques cas 
d’usage ?

Mathieu Zerbib : Tout à fait ! 
Je prendrai ici deux exemples.

Tout d’abord, la Commune 
de Belvédère : nous 
avons démarré avec cette 
collectivité un projet de 
câblage réseau au niveau 
de leur mairie suite à 
des problématiques 
d’obsolescence. Au bout 
d’un an, et satisfaite des 
résultats, la circonscription 
revient vers nous afin de 
procéder à l’installation 
d’une technologie très haut 
débit, avant d’entamer une 
nouvelle entente sur la partie 
communication. Nous avons 
enfin été sollicités pour 
mettre en place des solutions 
préventives et curatives 
sur la partie protection et 
restauration des données. Ce 
premier exemple représente 
parfaitement notre capacité 
de couverture, ainsi que notre 
volonté d’accompagner nos 
clients de bout en bout.
Pour illustrer notre 

expertise auprès des 
professions libérales, je 
parlerai ensuite de Maître 
Fabre, l’un de nos clients. 
Ce notaire évolue dans un 
environnement monosite, 
avec 25 collaborateurs. Il 
pâtissait d’une surfacturation 
colossale, et avait donc 
besoin de restructurer son 
approche. Nous avons ici 
repris toutes ses technologies, 
toutes ses installations, 
de la baie de brasage, au 
câblage réseau, en passant 
par l’internet THD et le 
déploiement d’une solution 
de signature électronique, 
indispensable pour son 
activité. À travers ce dernier 
exemple, je souhaite montrer 
que notre proposition a en 
effet pour but de mieux 
équiper nos clients, mais aussi 
de leur permettre de profiter 
d’une réduction drastique des 
coûts.

Chez E-kipeo, nous sommes 
capables de générer entre 10 
et 60% d’économies. Sur ce 
point, notre approche basée 
sur des partenariats à long 
terme est déterminante.

I.E : E-kipeo est également 
reconnue pour son 
engagement environnemental. 
Pouvez-vous expliciter la 
chose ?

Mathieu Zerbib : Depuis notre 
lancement, nous fonctionnons 
en full digital.

Au sein d’E-kipeo - 
organisation composée de 
42 collaborateurs répartis 
sur 5 agences en France et 
au Maroc, 386 sites installés 
en France, 59% de taux de 
croissance pour un chiffre 

d’affaires de 3M euros - seules 
deux imprimantes subsistent, 
c’est dire notre engagement! 
Nous sommes vus comme une 
entreprise ultra connectée, 
conditionnée par une véritable 
démarche zéro papier.

En parallèle, il faut savoir que 
90% du chiffre d’affaires du 
groupe est réalisé à distance. 
La quasi intégralité de nos 
conseillers évoluent comme 
tel. Le reste se concentre 
autour de déplacements ultra 
localisés.

I.E : Un dernier mot pour 
conclure ?

Mathieu Zerbib : Simplement 
indiquer qu ’E-kipeo vient 
d’ouvrir un nouveau site à 
l’étranger, à Tel-Aviv, en Israël. 

Notre volonté est d’accélérer 
notre recherche et notre 
développement afin d’apporter 
à notre groupe une nouvelle 
vision technique issue du 
monde de l’IT israélien. Tout 
ceci n’est qu’un début !

Mathieu Zerbib 
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COMMUNIQUONS ENSEMBLE !

Entreprise, établissement de santé, collectivité et profession 
libérale : E-kipeo fait de votre transition numérique une 
formalité. Rencontre avec Mathieu Zerbib, Fondateur et 
Président du groupe.

Informations Entreprise : 
Pourquoi le numérique est-il 
devenu incontournable pour 

les entreprises ?

Mathieu Zerbib, (Président 
d’E-kipeo Group) : Si la crise 
du Covid-19 apparaît comme 
l’élément déclencheur de 
cette prise de conscience, les 
acteurs économiques doivent 
aujourd’hui composer avec des 
pré-requis et des exigences 
qui leur sont propres.

Concernant les entreprises, 
le travail hybride gagne 
du terrain. Le télétravail 
s’impose petit à petit 
comme le nouveau 
standard, redéfinissant 
ainsi les processus, que ce 
soit au niveau des RH, de 
l’opérationnel, du commerce, 
etc. De ce postulat, la question 
de la numérisation se retrouve 
au cœur des enjeux, la GED 
(Gestion Électronique des 
Documents) faisant office 
de porte étendard. Pour 
répondre à cette première 
problématique, chaque 
entreprise doit pouvoir se 
reposer sur un prestataire 
IT capable de fournir des 
solutions haut débit sur 
mesure, et ce, afin de s’adapter 
à ces nouveaux usages. Ici, 
E-kipeo met à leur disposition 
un réseau de partenaires triés 
sur le volet, permettant à 
chaque entité de profiter d’une 
large gamme de liens d’accès 
internet. Le but ? Garantir le 
meilleur accès THD !

Par ricochet, ce premier 
constat nous pousse à aborder 
le sujet de la téléphonie, 
et plus précisément, des 
équipements proposés aux 
collaborateurs. Car au sein 
de ce nouveau paradigme, la 
communication devient un 
élément clé. Pour répondre 

à cette numérisation des 
réseaux, nous permettons à 
nos clients d’effectuer une 
migration progressive, du RTC 
vers des technologies plus 
modernes, comme la voix sur 
IP. Pour parfaire la chose, et 
offrir aux collaborateurs en 
mobilité des outils adaptés 
et professionnels, nous 
avons également développé 
notre propre solution de 
visioconférence, s’agrémentant 
parfaitement aux supports 
vidéo régulièrement utilisés 
par les entreprises, comme 
Teams ou Zoom.

Pour assurer la sécurité 
de cette grande transition 
numérique, nous permettons 
enfin à nos clients de 
sauvegarder, protéger et 
sécuriser leurs données, 
tout en prévenant les 
cyberattaques à travers une 
gamme de solutions sur 
mesure.

Communication, cybersécurité, 
GED - mais aussi 
infrastructure, impression 
et vidéosurveillance : notre 
métier d’intégrateur nous 
permet finalement d’aborder 
point par point l’ensemble 
des problématiques de nos 
clients, et de leur apporter 
des réponses aux diapasons 
des enjeux qu’induit une telle 
mutation.

Bon à savoir : notre expertise 
s’étend également aux 
professions libérales. Nos 
outils métiers s’avèrent en 
effet interopérables avec des 
logiciels tels que Fiducial, 
Adenov ou encore Genapi. 
Nos prestations auprès de ces 
métiers sont réellement sans 
équivalent.

I.E : D’autres professionnels 
sont également touchés par 
cette numérisation. Quelles 
sont les autres typologies 
d’acteurs économiques 
auxquels vous vous 
adressez ?

Mathieu Zerbib : En réalité, 
notre expertise nous permet 
aujourd’hui de répondre 
aux demandes de tous 
les acteurs économiques 
touchés par cette grande 
digitalisation.

Nous parlions à l’instant 
de la cybersécurité ; c’est 
un thème majeur pour les 
collectivités françaises, au 
même titre que la RGPD et 
la protection des données. 
Depuis plusieurs années, 
les circonscriptions doivent 
composer avec de nombreux 
ransomware, et tout un 
ensemble d’autres actes 
malveillants. Résultat des 
courses ? La nécessité 
de mettre en place des 
solutions adaptées, comme 
peut le faire une entreprise, 
et les élus en ont d’ailleurs 
bien conscience ! Pour les 

aider dans le déploiement 
de leurs solutions, nous les 
accompagnons étape par 
étape, tout en posant notre 
focus sur l’obtention des 
subventions. 

Ceci étant dit, il est 
également important 
d’aborder la question 
fondamentale de la 
gestion multisites. Sujet 
incontournable pour les 
collectivités, ces dernières 
pâtissent pourtant d’un 
manque de propositions 
criant, peu d’opérateurs 
maîtrisant ce type de 
migration. Ce constat amer 
s’ajoute au fait que la 
plupart des circonscriptions 
n’ont pas les moyens de 
réaliser des appels d’offres, 
se retrouvant ainsi démunies 
et submergées par tout un 
ensemble de propositions 
hasardeuses. E-kipeo se 
positionne ainsi comme 
le support privilégié des 
collectivités, à travers une 
expertise et un savoir-faire 
sans commune mesure dans 
la transition multisites et 
multimétiers.

I.E : Qu’en est-il des 
établissements de santé ?

Mathieu Zerbib : C’est une 
part importante de notre 
activité. Sans me répéter 
sur les différentes activités 
que nous couvrons, je 
soulignerai ici le sujet 
de l’interopérabilité. Les 
établissements de santé 
sont aujourd’hui en quête 
de solutions numériques 
interopérables avec leurs 
dispositifs métier. 

Résidences Senior, 
maisons de retraite/
EHPAD, hôpitaux locaux et 
centres hospitaliers : nous 
abordons à bras-le-corps 
chaque thématique de 
leur transition digitale en 
mettant à leur disposition 
des technologies dédiées 
- capteur anti-chute, 
smartphone Appel Malade, 
etc. - adaptées à leur 
équipement. 

I.E : Pouvez-vous nous 
communiquer quelques cas 
d’usage ?

Mathieu Zerbib : Tout à fait ! 
Je prendrai ici deux exemples.

Tout d’abord, la Commune 
de Belvédère : nous 
avons démarré avec cette 
collectivité un projet de 
câblage réseau au niveau 
de leur mairie suite à 
des problématiques 
d’obsolescence. Au bout 
d’un an, et satisfaite des 
résultats, la circonscription 
revient vers nous afin de 
procéder à l’installation 
d’une technologie très haut 
débit, avant d’entamer une 
nouvelle entente sur la partie 
communication. Nous avons 
enfin été sollicités pour 
mettre en place des solutions 
préventives et curatives 
sur la partie protection et 
restauration des données. Ce 
premier exemple représente 
parfaitement notre capacité 
de couverture, ainsi que notre 
volonté d’accompagner nos 
clients de bout en bout.
Pour illustrer notre 

expertise auprès des 
professions libérales, je 
parlerai ensuite de Maître 
Fabre, l’un de nos clients. 
Ce notaire évolue dans un 
environnement monosite, 
avec 25 collaborateurs. Il 
pâtissait d’une surfacturation 
colossale, et avait donc 
besoin de restructurer son 
approche. Nous avons ici 
repris toutes ses technologies, 
toutes ses installations, 
de la baie de brasage, au 
câblage réseau, en passant 
par l’internet THD et le 
déploiement d’une solution 
de signature électronique, 
indispensable pour son 
activité. À travers ce dernier 
exemple, je souhaite montrer 
que notre proposition a en 
effet pour but de mieux 
équiper nos clients, mais aussi 
de leur permettre de profiter 
d’une réduction drastique des 
coûts.

Chez E-kipeo, nous sommes 
capables de générer entre 10 
et 60% d’économies. Sur ce 
point, notre approche basée 
sur des partenariats à long 
terme est déterminante.

I.E : E-kipeo est également 
reconnue pour son 
engagement environnemental. 
Pouvez-vous expliciter la 
chose ?

Mathieu Zerbib : Depuis notre 
lancement, nous fonctionnons 
en full digital.

Au sein d’E-kipeo - 
organisation composée de 
42 collaborateurs répartis 
sur 5 agences en France et 
au Maroc, 386 sites installés 
en France, 59% de taux de 
croissance pour un chiffre 

d’affaires de 3M euros - seules 
deux imprimantes subsistent, 
c’est dire notre engagement! 
Nous sommes vus comme une 
entreprise ultra connectée, 
conditionnée par une véritable 
démarche zéro papier.

En parallèle, il faut savoir que 
90% du chiffre d’affaires du 
groupe est réalisé à distance. 
La quasi intégralité de nos 
conseillers évoluent comme 
tel. Le reste se concentre 
autour de déplacements ultra 
localisés.

I.E : Un dernier mot pour 
conclure ?

Mathieu Zerbib : Simplement 
indiquer qu ’E-kipeo vient 
d’ouvrir un nouveau site à 
l’étranger, à Tel-Aviv, en Israël. 

Notre volonté est d’accélérer 
notre recherche et notre 
développement afin d’apporter 
à notre groupe une nouvelle 
vision technique issue du 
monde de l’IT israélien. Tout 
ceci n’est qu’un début !

Mathieu Zerbib 

RH Digitalisation

-  1981 : Mathieu Zerbib né le 24 octobre à Lyon

-  1995 : Étudie au Lycée Charlie Chaplin à Lyon

-  2000 : Étude supérieure à l’IDRAC Business School

-  2003 : Directeur Business Développement à SMSTIC

-  2009 : CEO Bluemoon Média

-  2013 : Sales Executives à Bansard International

-  2020 : Création de l’entreprise E-kipeo

-  2022 : Lancement d’E-kipeo Group

Bio express de Mathieu Zerbib 
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L’ACQUISITION DE TALENTS

Fondée en 2003 par Stefan Schüffler et Dominik Faber, softgarden 
développe un logiciel de recrutement - Applicant Tracking System - afin 
de réduire l’écart immense qui existe aujourd’hui entre les attentes des 
candidats et les stratégies de recrutement des entreprises.

Informations Entreprise : 
Quel est le positionnement 
de softgarden ?

Adrien Lomagro (Manager 
chez softgarden) : Nous nous 
donnons pour mission de 
rendre le recrutement plus 
pertinent, que ce soit du 
point de vue des entreprises, 
mais aussi et surtout pour les 
candidats. Notre but est de 
comprendre leurs attentes afin 
de leur proposer un parcours 
clair, fluide, qualitatif.

Depuis toujours, les stratégies 
et outils de recrutement ont 

mis l’accent sur les besoins 
du recruteur uniquement. 
Si cette approche est bien 
évidemment importante, il 
s’avère qu’aujourd’hui, et au 
vu du contexte actuel, un 
nouveau paradigme est en 
train de s’installer.

Il y a désormais une nette 
inversion du « rapport de 
force ». L’entreprise ne peut 
plus ignorer les attentes du 
candidat lors de son processus 
de recrutement. De ce 
postulat, softgarden introduit 
aujourd’hui la notion de 
« conversion » du candidat.

Adrien Lomagro 

I.E : Quels sont vos projets ?

Adrien Lomagro : Déjà 
bien implantée en Europe, 
notamment sur le marché 
germanophone - Allemagne, 
Suisse, Autriche- softgarden 
souhaite s’installer en France 
sur la durée ! Notre rachat 

par le groupe Grupa Pracuj, 
“l’indeed” d’Europe de l’Est, 
nous a permis de devenir 
leader sur notre région 
historique. Notre but est 
désormais de mettre l’accent 
sur l’hexagone, toujours à 
travers le même modèle.

I.E : En quoi consiste cette 
conversion ?

Adrien Lomagro : Softgarden 
est le seul outil qui coche 
toutes les cases sur les 
attentes du recruteur, tout 
en remettant le candidat 
au centre du processus de 
recrutement. 

D’un côté, le recruteur va 
pouvoir se rendre plus visible, 
apporter des réponses plus 
claires, notamment à travers 
la note employeur générée par 

notre système. Il va également 
pouvoir mettre en avant ses 
atouts, son image de marque, 
ainsi que des outils allant à 
l’essentiel pour capter l’intérêt 
suscité auprès d’un potentiel 
candidat. À titre d’exemple, 
nous proposons ici un bouton 
pour postuler directement sur 
LinkedIn ou avec WhatsApp.

Mécaniquement, nous 
offrons aux candidats de la 
transparence, une simplicité 
nouvelle. Il faut savoir que 
nous gérons actuellement 

entre 2 et 3 millions de 
candidatures par an. Nous 
avons aussi une base de 
données solide, nous 
permettant de récolter les 
retours d’expérience. 

Ici, la data en notre possession 
nous montre bien que la 
plupart des candidats se 
dirigent vers des entreprises 
très présentes sur le web. De 
cette manière, nous devons 
faire comprendre à nos 
clients qu’il est indispensable 
d’incorporer des processus 
de marketing digitaux au 

sein de leur mécanique de 
recrutement.

Pour ce faire, nous mettons 
à la disposition de notre 
clientèle une équipe média, 
capable d’appréhender ce 
nouveau contexte. Alors 
que les réflexes historiques 
poussent les recruteurs à 
sponsoriser une annonce 
sur un site d’emploi, notre 
approche réside dans le fait de 
maximiser les canaux à travers 
des démarches nouvelles, 
axées sur le candidat.

Mathias HEESE 

« En tant que fournisseur 
international de solutions de 
recrutement en mode SaaS, 
nous aidons les entreprises à 
attirer les meilleurs candidats 
dans leurs effectifs par 
voie numérique. Ce faisant, 

nous nous concentrons sur les besoins des recruteurs et 
des candidats et sur les principes actuels du e-commerce 
notamment par la rapidité des processus et l’intégration des 
retours candidats. Grâce à cette approche, nous établissons 
de nouvelles normes dans le secteur du recrutement. »

Le mot du Président

-  2003 : Création de softgarden.

-  3600 clients utilisent notre plateforme et nos services.

-  140 collaborateurs travaillent sur quatre sites : Berlin, 
Sarrebruck, Nice et Cracovie.

-  2 Millions de candidatures par an traitées par notre logiciel.

Chiffres clés

UNE APPROCHE 
PRAGMATIQUE ET INNOVANTE 
DU DROIT SOCIAL

Structurée autour de deux associés, Nicolas Bouffier et Lauriane Cenedese, 
l’équipe de droit social du Cabinet Ratio Legis intervient sur tous les aspects 
du droit du travail et de la sécurité sociale, individuels et collectifs, auprès 
d’une clientèle d’entreprises, groupes français, groupes internationaux et 
PME.

Ratio Legis 
accompagne ses 
clients sur les 

diverses problématiques 
sociales qu’il s’agisse 
de l’embauche des 
salariés, de la durée du 
travail, des politiques 
de rémunération et de 
l’épargne salariale, de la 
mobilité professionnelle, 
des accidents du travail et 
maladies professionnelles, 
des ruptures du contrat de 
travail, en privilégiant une 
approche pragmatique et 
innovante. 
Le Cabinet a développé 
une expertise de 
premier plan en matière 
d’opérations complexes 
de restructurations et 
réorganisations : plans de 
sauvegarde de l’emploi, 
plans de volontariat, 
ruptures conventionnelles 
collectives, GPEC, accords 
de performance ou encore 
transferts d’entreprise. Il 
s’appuie également sur 
une réelle connaissance 
des relations sociales et 
des différents acteurs de 
ces réorganisations, en ce 
compris l’administration du 
travail.
Il conseille également 
les entreprises dans 
leurs relations avec les 
instances représentatives 
du personnel et syndicats, 
notamment la mise en 
place et le fonctionnement 
des instances 
représentatives, les 
procédures d’information 
et de consultation et 

autres problématiques 
en lien avec le statut 
des représentants du 
personnel. Il accompagne 
également ses clients dans 
la négociation d’entreprise 
en mettant l’accent sur des 
dispositifs trop souvent 
méconnus qui peuvent 
pourtant offrir des ilots 
de flexibilité dans un droit 
parfois rigide. 
Le Cabinet dispose 
également d’une 
grande expérience 
pour accompagner ses 
clients dans le cadre 
des précontentieux et 
contentieux relatifs au 
droit social et ce devant 
toutes les juridictions 
concernées.
Reconnu pour le 
traitement sur mesure 
des dossiers, pour son 
excellence technique 
et sa connaissance de 
l’entreprise, le Cabinet 
privilégie une relation 
intuitu personae avec 
ses clients, une approche 
au plus près de leurs 
besoins et contraintes et 
assure auprès d’eux un 
suivi de l’actualité et des 
formations aux acteurs des 
ressources humaines et du 
management.
Les associés du 
cabinet interviennent 
régulièrement comme 
chargés d’enseignement 
au sein de l’Ecole de 
Formation du Barreau et 
de l’Université Panthéon-
Sorbonne.

5 rue Edouard Fournier - 75116 Paris
01 56 91 29 29

nicolas.bouffier@ratio-legis.fr
lauriane.cenedese@ratio-legis.fr

https://ratio-legis.fr/

COMMUNIQUÉ

Lauriane Cenedese

Nicolas Bouffier 
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L’ACQUISITION DE TALENTS

Fondée en 2003 par Stefan Schüffler et Dominik Faber, softgarden 
développe un logiciel de recrutement - Applicant Tracking System - afin 
de réduire l’écart immense qui existe aujourd’hui entre les attentes des 
candidats et les stratégies de recrutement des entreprises.

Informations Entreprise : 
Quel est le positionnement 
de softgarden ?

Adrien Lomagro (Manager 
chez softgarden) : Nous nous 
donnons pour mission de 
rendre le recrutement plus 
pertinent, que ce soit du 
point de vue des entreprises, 
mais aussi et surtout pour les 
candidats. Notre but est de 
comprendre leurs attentes afin 
de leur proposer un parcours 
clair, fluide, qualitatif.

Depuis toujours, les stratégies 
et outils de recrutement ont 

mis l’accent sur les besoins 
du recruteur uniquement. 
Si cette approche est bien 
évidemment importante, il 
s’avère qu’aujourd’hui, et au 
vu du contexte actuel, un 
nouveau paradigme est en 
train de s’installer.

Il y a désormais une nette 
inversion du « rapport de 
force ». L’entreprise ne peut 
plus ignorer les attentes du 
candidat lors de son processus 
de recrutement. De ce 
postulat, softgarden introduit 
aujourd’hui la notion de 
« conversion » du candidat.

Adrien Lomagro 

I.E : Quels sont vos projets ?

Adrien Lomagro : Déjà 
bien implantée en Europe, 
notamment sur le marché 
germanophone - Allemagne, 
Suisse, Autriche- softgarden 
souhaite s’installer en France 
sur la durée ! Notre rachat 

par le groupe Grupa Pracuj, 
“l’indeed” d’Europe de l’Est, 
nous a permis de devenir 
leader sur notre région 
historique. Notre but est 
désormais de mettre l’accent 
sur l’hexagone, toujours à 
travers le même modèle.

I.E : En quoi consiste cette 
conversion ?

Adrien Lomagro : Softgarden 
est le seul outil qui coche 
toutes les cases sur les 
attentes du recruteur, tout 
en remettant le candidat 
au centre du processus de 
recrutement. 

D’un côté, le recruteur va 
pouvoir se rendre plus visible, 
apporter des réponses plus 
claires, notamment à travers 
la note employeur générée par 

notre système. Il va également 
pouvoir mettre en avant ses 
atouts, son image de marque, 
ainsi que des outils allant à 
l’essentiel pour capter l’intérêt 
suscité auprès d’un potentiel 
candidat. À titre d’exemple, 
nous proposons ici un bouton 
pour postuler directement sur 
LinkedIn ou avec WhatsApp.

Mécaniquement, nous 
offrons aux candidats de la 
transparence, une simplicité 
nouvelle. Il faut savoir que 
nous gérons actuellement 

entre 2 et 3 millions de 
candidatures par an. Nous 
avons aussi une base de 
données solide, nous 
permettant de récolter les 
retours d’expérience. 

Ici, la data en notre possession 
nous montre bien que la 
plupart des candidats se 
dirigent vers des entreprises 
très présentes sur le web. De 
cette manière, nous devons 
faire comprendre à nos 
clients qu’il est indispensable 
d’incorporer des processus 
de marketing digitaux au 

sein de leur mécanique de 
recrutement.

Pour ce faire, nous mettons 
à la disposition de notre 
clientèle une équipe média, 
capable d’appréhender ce 
nouveau contexte. Alors 
que les réflexes historiques 
poussent les recruteurs à 
sponsoriser une annonce 
sur un site d’emploi, notre 
approche réside dans le fait de 
maximiser les canaux à travers 
des démarches nouvelles, 
axées sur le candidat.

Mathias HEESE 

« En tant que fournisseur 
international de solutions de 
recrutement en mode SaaS, 
nous aidons les entreprises à 
attirer les meilleurs candidats 
dans leurs effectifs par 
voie numérique. Ce faisant, 

nous nous concentrons sur les besoins des recruteurs et 
des candidats et sur les principes actuels du e-commerce 
notamment par la rapidité des processus et l’intégration des 
retours candidats. Grâce à cette approche, nous établissons 
de nouvelles normes dans le secteur du recrutement. »

Le mot du Président

-  2003 : Création de softgarden.

-  3600 clients utilisent notre plateforme et nos services.

-  140 collaborateurs travaillent sur quatre sites : Berlin, 
Sarrebruck, Nice et Cracovie.

-  2 Millions de candidatures par an traitées par notre logiciel.

Chiffres clés

UNE APPROCHE 
PRAGMATIQUE ET INNOVANTE 
DU DROIT SOCIAL

Structurée autour de deux associés, Nicolas Bouffier et Lauriane Cenedese, 
l’équipe de droit social du Cabinet Ratio Legis intervient sur tous les aspects 
du droit du travail et de la sécurité sociale, individuels et collectifs, auprès 
d’une clientèle d’entreprises, groupes français, groupes internationaux et 
PME.

Ratio Legis 
accompagne ses 
clients sur les 

diverses problématiques 
sociales qu’il s’agisse 
de l’embauche des 
salariés, de la durée du 
travail, des politiques 
de rémunération et de 
l’épargne salariale, de la 
mobilité professionnelle, 
des accidents du travail et 
maladies professionnelles, 
des ruptures du contrat de 
travail, en privilégiant une 
approche pragmatique et 
innovante. 
Le Cabinet a développé 
une expertise de 
premier plan en matière 
d’opérations complexes 
de restructurations et 
réorganisations : plans de 
sauvegarde de l’emploi, 
plans de volontariat, 
ruptures conventionnelles 
collectives, GPEC, accords 
de performance ou encore 
transferts d’entreprise. Il 
s’appuie également sur 
une réelle connaissance 
des relations sociales et 
des différents acteurs de 
ces réorganisations, en ce 
compris l’administration du 
travail.
Il conseille également 
les entreprises dans 
leurs relations avec les 
instances représentatives 
du personnel et syndicats, 
notamment la mise en 
place et le fonctionnement 
des instances 
représentatives, les 
procédures d’information 
et de consultation et 

autres problématiques 
en lien avec le statut 
des représentants du 
personnel. Il accompagne 
également ses clients dans 
la négociation d’entreprise 
en mettant l’accent sur des 
dispositifs trop souvent 
méconnus qui peuvent 
pourtant offrir des ilots 
de flexibilité dans un droit 
parfois rigide. 
Le Cabinet dispose 
également d’une 
grande expérience 
pour accompagner ses 
clients dans le cadre 
des précontentieux et 
contentieux relatifs au 
droit social et ce devant 
toutes les juridictions 
concernées.
Reconnu pour le 
traitement sur mesure 
des dossiers, pour son 
excellence technique 
et sa connaissance de 
l’entreprise, le Cabinet 
privilégie une relation 
intuitu personae avec 
ses clients, une approche 
au plus près de leurs 
besoins et contraintes et 
assure auprès d’eux un 
suivi de l’actualité et des 
formations aux acteurs des 
ressources humaines et du 
management.
Les associés du 
cabinet interviennent 
régulièrement comme 
chargés d’enseignement 
au sein de l’Ecole de 
Formation du Barreau et 
de l’Université Panthéon-
Sorbonne.

5 rue Edouard Fournier - 75116 Paris
01 56 91 29 29

nicolas.bouffier@ratio-legis.fr
lauriane.cenedese@ratio-legis.fr

https://ratio-legis.fr/

COMMUNIQUÉ

Lauriane Cenedese

Nicolas Bouffier 
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OROSOUND OU BIEN 
COMMUNIQUER A L’ERE  
DU TRAVAIL HYBRIDE

Les modes de travail changent, et avec, de nouvelles problématiques 
apparaissent. Et si l’audio a pour un temps été considéré comme 
le parent pauvre de cette grande transition, la tendance semble 
s’inverser. Aujourd’hui, 57% des français s’estiment en effet plus 
sensibles à la qualité de l’environnement sonore qu’avant le 
confinement (Enquête CidB juil. 2020). Comment répondre à ce 
nouvel enjeu ? Faisons le point !

Il y a encore 3 ans, qui 
aurait cru que le travail à 
distance deviendrait un 

standard incontournable 
dans l’organisation du 
travail en entreprise ? 
Surement pas grand 
monde, et pourtant ! 
Désormais, 4 grandes 
entreprises françaises sur 
5 ont fait le choix d’opter 
pour le télétravail - 54 % 
des employés de bureau 
travaillent en distanciel, au 

moins partiellement, depuis 
septembre 2021.
Il y a 3 ans, qui aurait cru 
que les dirigeants et les 
salariés puissent se mettre 
d’accord sur la mise en place 
d’une organisation hybride, 
entre présentiel et home 
office ? Aujourd’hui, 84% des 
dirigeants se disent prêts à 
déployer ce modèle au sein 
de leur entreprise - pour 
72% des employés, le travail 
hybride apparaît comme un 
avantage compétitif.

Pierre Guiu, cofondateur et président Orosound

Le spécialiste de l’audio 
Made-in-France
Entreprise technologique, 
Orosound est reconnue 
pour son expertise en 
innovation acoustique 
et traitement du signal : 
sa technologie brevetée 
Tilde® Voice First a été 
récompensée à plusieurs 
reprises par le Ministère 
de la Recherche. Dédiée à 
faire avancer le domaine 
de l’audio, Orosound 
se différencie de la 
concurrence par la qualité 
d’écoute et la performance 
de ses technologies de 
« débruitage » embarquées 
dans ses casques. 
 
« Aujourd’hui, les 
entreprises perdent 30 
minutes par semaine à 
cause d’une mauvaise 
qualité audio induite par le 
distanciel. Les économies 
générées par la réduction 
des espaces de bureaux 
doivent donc désormais 
servir au rééquipement 
des collaborateurs. Ce 
n’est pas seulement une 
question de bien-être, 
il s’agit aussi et surtout 
de rentabilité » détaille 
davantage le cofondateur.
 
Au diapason du nouveau 
monde, l’approche 
Orosound s’articule 
également à travers 
une approche Made-in-
France et responsable. 

Seul fabricant à proposer 
des micro-casques de 
bureau Made-in-France 
à ce jour, l’entreprise 
souhaite fédérer ses 
collaborateurs et ses 
clients autour de valeurs 
fortes ; il en va de la 
réussite des organisations, 
et de l’épanouissement 
des personnes qui les 
constituent.
 
« Notre proposition 
répond point par point aux 
exigences des salariés, 
des managers, et de leur 
nouvel environnement 
de travail. Pour autant, 
notre ADN, orienté R&D, 
nous pousse toujours à 
penser à l’étape suivante. 
La virtualisation des 
environnements sonores, 
la personnalisation 
des casques, ou encore 
l’adaptation de nos 
solutions aux capacités 
auditives des utilisateurs 
sont actuellement des 
axes de réflexion majeurs 
pour notre entreprise » 
ponctue finalement Pierre 
Guiu.
 
*Études : Étude Opinion Way, 
202 - Baromètre Télétravail et 
Organisations hybrides 2022 de 
Malakoff Humanis, - Enquête 
JNA- IFOP, octobre 2021, - Étude 
IPSOS « Understanding Sound 
Experiences » 2021 - Enquête JNA-
IFOP 2020 - Sondage Opinion Way 
2020, *Fabriqué en France, Le guide 
du marquage d’origine, Direction 
Générale des Entreprises.

Micro-casque : le nouveau 
must-have en entreprise ? 
Si depuis l’avènement des 
organisations hybrides, les 
outils vidéo concentrent 
majoritairement l’attention, 
les répercussions du bruit au 
travail ont depuis largement 
rebattu les cartes.
 
« Dans la vie 
professionnelle, les salariés 
évoluent désormais dans 
des environnements 
hétérogènes. Des millions 
d’entre eux doivent jongler 
entre journée au bureau et 
en télétravail, parfois dans 
des environnements très 
bruyants. Aujourd’hui, 2 
actifs sur 3 se disent gênés 
par le bruit en situation de 
télétravail régulier, et 1 actif 
sur 2 au bureau » continue 
Monsieur Guiu.
 
Résultat ? Le coût social 
du bruit en France est 
aujourd’hui estimé à 155,7 
milliards d’euros.

« Pour 73% des actifs, le 
bruit a des répercussions sur 
la «qualité» de leur travail, 
que ce soit au niveau de 
la concentration ou de la 
lenteur d’exécution. Par 
ailleurs, avec le télétravail, 
74% des actifs français 
rencontrent des difficultés 
de compréhension de la 
parole lors d’échanges 
collectifs en visioconférence. 
Il est donc urgent 
d’offrir à l’ensemble des 
professionnels des outils 
audio au niveau de leurs 
exigences » précise encore 
un peu plus le dirigeant.
 
Dans ce sens, Orosound a 
mis au point une solution 
technologique inédite, allant 
bien au-delà du simple outil 
périphérique. Ici, le produit 
permet de filtrer et nettoyer 
le bruit environnant, de 
reproduire une conversation 
physique, sans voir les 
échanges impactés par 
la distance entre les 
interlocuteurs.

Un monde presque parfait 
Un monde a priori parfait 
donc, qui induit pourtant 
tout un ensemble de points 
de friction.
 
« Avec le recul, nous nous 
rendons compte que le 
travail à distance engendre 
plusieurs problématiques 
notables, notamment au 
niveau des salariés et des 
managers. Concernant les 
premiers, nous observons 
une désocialisation 
globale, entraînant une 
augmentation des arrêts 
maladies liés à des 
troubles psychosociaux. 
Parallèlement, les managers 
doivent composer avec 
une sorte de défidélisation 
mécaniquement liée au 
travail à distance. Ce n’est 
d’ailleurs pas pour rien que 
1 manager sur 2 émet des 
réserves sur cette nouvelle 
organisation. Quoiqu’il en 
soit, le télétravail est bel 
et bien là, et il convient de 

s’adapter en conséquence. 
De cette manière, il est 
urgent, pour la santé des 
collaborateurs et des 
entreprises, de récréer un 
environnement propice à 
l’épanouissement, et donc 
à la productivité. Si les 
organisations ont d’abord 
perçu le télétravail comme 
un moyen d’économiser, il 
s’agit désormais d’investir 
dans les outils de travail et 
dans le bien être salarié » 
introduit pour nous 
Pierre Guiu, cofondateur 
d’Orosound.
 
Plaçant la R&D au 
cœur de son approche, 
l’entreprise souhaite ainsi 
répondre à ces enjeux en 
mettant à la disposition 
des professionnels des 
technologies et produits 
audio hautement 
performants. Le but ? 
Se rapprocher de la 
communication naturelle, 
comme si nous y étions !

La Matmut s’est préparée dès début 2020 à la possibilité 
d’un second confinement en fournissant un équipement 
adapté au télétravail à ses collaborateurs. Après une 
visite de l’usine de production d’Orosound basée dans le 
Grand Ouest, le groupe a validé sa volonté de s’équiper 
du casque Tilde® Pro. Aujourd’hui, plusieurs milliers 
de salariés du groupe en sont équipés, dans le cadre 
d’accords de télétravail.
Matmut
 
OPCO Atlas, l’opérateur de compétences (OPCO) des 
services financiers et du conseil, compte aujourd’hui plus 
de 270 salariés équipés du casque Tilde® Pro. À ce jour, 
l’entreprise a passé 5 fois commande afin de répondre 
aux demandes spontanées de ses salariés d’être équipés 
d’un casque de la marque Orosound. Le casque Tilde® 
Pro est adopté sur plusieurs de ses sites Français par 
différents métiers, dont les conseillers téléphoniques. 
OpCo Atlas, service généraux
 
“Lorsque j’ai appelé un collègue avec le casque, il 
n’entendait pas le bruit environnant, uniquement ma 
voix. De mon côté, je n’entendais que la sienne, ce qui 
m’a permis de parler doucement, sans crier. Cela nous 
a convaincu que dans des bureaux ouverts, comme les 
open-spaces, cela serait efficace pour réduire le bruit.”
Naval Group, Responsable SST

Ce qu’ils en pensent
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OROSOUND OU BIEN 
COMMUNIQUER A L’ERE  
DU TRAVAIL HYBRIDE

Les modes de travail changent, et avec, de nouvelles problématiques 
apparaissent. Et si l’audio a pour un temps été considéré comme 
le parent pauvre de cette grande transition, la tendance semble 
s’inverser. Aujourd’hui, 57% des français s’estiment en effet plus 
sensibles à la qualité de l’environnement sonore qu’avant le 
confinement (Enquête CidB juil. 2020). Comment répondre à ce 
nouvel enjeu ? Faisons le point !

Il y a encore 3 ans, qui 
aurait cru que le travail à 
distance deviendrait un 

standard incontournable 
dans l’organisation du 
travail en entreprise ? 
Surement pas grand 
monde, et pourtant ! 
Désormais, 4 grandes 
entreprises françaises sur 
5 ont fait le choix d’opter 
pour le télétravail - 54 % 
des employés de bureau 
travaillent en distanciel, au 

moins partiellement, depuis 
septembre 2021.
Il y a 3 ans, qui aurait cru 
que les dirigeants et les 
salariés puissent se mettre 
d’accord sur la mise en place 
d’une organisation hybride, 
entre présentiel et home 
office ? Aujourd’hui, 84% des 
dirigeants se disent prêts à 
déployer ce modèle au sein 
de leur entreprise - pour 
72% des employés, le travail 
hybride apparaît comme un 
avantage compétitif.

Pierre Guiu, cofondateur et président Orosound

Le spécialiste de l’audio 
Made-in-France
Entreprise technologique, 
Orosound est reconnue 
pour son expertise en 
innovation acoustique 
et traitement du signal : 
sa technologie brevetée 
Tilde® Voice First a été 
récompensée à plusieurs 
reprises par le Ministère 
de la Recherche. Dédiée à 
faire avancer le domaine 
de l’audio, Orosound 
se différencie de la 
concurrence par la qualité 
d’écoute et la performance 
de ses technologies de 
« débruitage » embarquées 
dans ses casques. 
 
« Aujourd’hui, les 
entreprises perdent 30 
minutes par semaine à 
cause d’une mauvaise 
qualité audio induite par le 
distanciel. Les économies 
générées par la réduction 
des espaces de bureaux 
doivent donc désormais 
servir au rééquipement 
des collaborateurs. Ce 
n’est pas seulement une 
question de bien-être, 
il s’agit aussi et surtout 
de rentabilité » détaille 
davantage le cofondateur.
 
Au diapason du nouveau 
monde, l’approche 
Orosound s’articule 
également à travers 
une approche Made-in-
France et responsable. 

Seul fabricant à proposer 
des micro-casques de 
bureau Made-in-France 
à ce jour, l’entreprise 
souhaite fédérer ses 
collaborateurs et ses 
clients autour de valeurs 
fortes ; il en va de la 
réussite des organisations, 
et de l’épanouissement 
des personnes qui les 
constituent.
 
« Notre proposition 
répond point par point aux 
exigences des salariés, 
des managers, et de leur 
nouvel environnement 
de travail. Pour autant, 
notre ADN, orienté R&D, 
nous pousse toujours à 
penser à l’étape suivante. 
La virtualisation des 
environnements sonores, 
la personnalisation 
des casques, ou encore 
l’adaptation de nos 
solutions aux capacités 
auditives des utilisateurs 
sont actuellement des 
axes de réflexion majeurs 
pour notre entreprise » 
ponctue finalement Pierre 
Guiu.
 
*Études : Étude Opinion Way, 
202 - Baromètre Télétravail et 
Organisations hybrides 2022 de 
Malakoff Humanis, - Enquête 
JNA- IFOP, octobre 2021, - Étude 
IPSOS « Understanding Sound 
Experiences » 2021 - Enquête JNA-
IFOP 2020 - Sondage Opinion Way 
2020, *Fabriqué en France, Le guide 
du marquage d’origine, Direction 
Générale des Entreprises.

Micro-casque : le nouveau 
must-have en entreprise ? 
Si depuis l’avènement des 
organisations hybrides, les 
outils vidéo concentrent 
majoritairement l’attention, 
les répercussions du bruit au 
travail ont depuis largement 
rebattu les cartes.
 
« Dans la vie 
professionnelle, les salariés 
évoluent désormais dans 
des environnements 
hétérogènes. Des millions 
d’entre eux doivent jongler 
entre journée au bureau et 
en télétravail, parfois dans 
des environnements très 
bruyants. Aujourd’hui, 2 
actifs sur 3 se disent gênés 
par le bruit en situation de 
télétravail régulier, et 1 actif 
sur 2 au bureau » continue 
Monsieur Guiu.
 
Résultat ? Le coût social 
du bruit en France est 
aujourd’hui estimé à 155,7 
milliards d’euros.

« Pour 73% des actifs, le 
bruit a des répercussions sur 
la «qualité» de leur travail, 
que ce soit au niveau de 
la concentration ou de la 
lenteur d’exécution. Par 
ailleurs, avec le télétravail, 
74% des actifs français 
rencontrent des difficultés 
de compréhension de la 
parole lors d’échanges 
collectifs en visioconférence. 
Il est donc urgent 
d’offrir à l’ensemble des 
professionnels des outils 
audio au niveau de leurs 
exigences » précise encore 
un peu plus le dirigeant.
 
Dans ce sens, Orosound a 
mis au point une solution 
technologique inédite, allant 
bien au-delà du simple outil 
périphérique. Ici, le produit 
permet de filtrer et nettoyer 
le bruit environnant, de 
reproduire une conversation 
physique, sans voir les 
échanges impactés par 
la distance entre les 
interlocuteurs.

Un monde presque parfait 
Un monde a priori parfait 
donc, qui induit pourtant 
tout un ensemble de points 
de friction.
 
« Avec le recul, nous nous 
rendons compte que le 
travail à distance engendre 
plusieurs problématiques 
notables, notamment au 
niveau des salariés et des 
managers. Concernant les 
premiers, nous observons 
une désocialisation 
globale, entraînant une 
augmentation des arrêts 
maladies liés à des 
troubles psychosociaux. 
Parallèlement, les managers 
doivent composer avec 
une sorte de défidélisation 
mécaniquement liée au 
travail à distance. Ce n’est 
d’ailleurs pas pour rien que 
1 manager sur 2 émet des 
réserves sur cette nouvelle 
organisation. Quoiqu’il en 
soit, le télétravail est bel 
et bien là, et il convient de 

s’adapter en conséquence. 
De cette manière, il est 
urgent, pour la santé des 
collaborateurs et des 
entreprises, de récréer un 
environnement propice à 
l’épanouissement, et donc 
à la productivité. Si les 
organisations ont d’abord 
perçu le télétravail comme 
un moyen d’économiser, il 
s’agit désormais d’investir 
dans les outils de travail et 
dans le bien être salarié » 
introduit pour nous 
Pierre Guiu, cofondateur 
d’Orosound.
 
Plaçant la R&D au 
cœur de son approche, 
l’entreprise souhaite ainsi 
répondre à ces enjeux en 
mettant à la disposition 
des professionnels des 
technologies et produits 
audio hautement 
performants. Le but ? 
Se rapprocher de la 
communication naturelle, 
comme si nous y étions !

La Matmut s’est préparée dès début 2020 à la possibilité 
d’un second confinement en fournissant un équipement 
adapté au télétravail à ses collaborateurs. Après une 
visite de l’usine de production d’Orosound basée dans le 
Grand Ouest, le groupe a validé sa volonté de s’équiper 
du casque Tilde® Pro. Aujourd’hui, plusieurs milliers 
de salariés du groupe en sont équipés, dans le cadre 
d’accords de télétravail.
Matmut
 
OPCO Atlas, l’opérateur de compétences (OPCO) des 
services financiers et du conseil, compte aujourd’hui plus 
de 270 salariés équipés du casque Tilde® Pro. À ce jour, 
l’entreprise a passé 5 fois commande afin de répondre 
aux demandes spontanées de ses salariés d’être équipés 
d’un casque de la marque Orosound. Le casque Tilde® 
Pro est adopté sur plusieurs de ses sites Français par 
différents métiers, dont les conseillers téléphoniques. 
OpCo Atlas, service généraux
 
“Lorsque j’ai appelé un collègue avec le casque, il 
n’entendait pas le bruit environnant, uniquement ma 
voix. De mon côté, je n’entendais que la sienne, ce qui 
m’a permis de parler doucement, sans crier. Cela nous 
a convaincu que dans des bureaux ouverts, comme les 
open-spaces, cela serait efficace pour réduire le bruit.”
Naval Group, Responsable SST

Ce qu’ils en pensent
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LE MEILLEUR TITRE RESTO, 
SANS INCONVÉNIENTS

En mettant à profit leur savoir-faire éprouvé et leur expertise 
technologique, Catherine Coupet et Jacques-Yves Harscouet fondent 
Open!Eat à la fin de l’année 2020. Leur ambition ? Proposer une 
alternative afin de lutter contre les dysfonctionnements du titre-
restaurant traditionnel et proposer une véritable modernisation de 
ce vieil instrument.

Informations Entreprise : 
Pourquoi les titres-
restaurant sont-ils autant 

décriés ?

Catherine Coupet : Le titre-
restaurant est un fleuron de 
l’industrie française. Depuis sa 
création dans les années 60, 
il s’est exporté dans plus de 
60 pays à travers le monde. 
Malgré cette reconnaissance, 
il s’avère que depuis plusieurs 
années maintenant, alors 
que la dématérialisation est 
passée par là, l’offre proposée 
entraîne un certain nombre 
d’insatisfactions : refus 
de la carte dans certains 
commerces, réclamations 
chez les RH par les salariés 
qui ne dépensent pas tout 
leur compte de titres ( alors 
qu’ils en ont payé une partie 
par avance), commissions 
commerçants trop élevées … 
ces constats se multiplient 
alors que le Titre Restaurant 
est et doit rester un avantage 
très intéressant pour tous. 
Alors nous avons réfléchi à 
repenser le système pour 

qu’il réponde aux besoins 
d’aujourd’hui.

A côté de cela, les choses aussi 
sont en train de changer. La 
transformation du monde du 
travail (télétravail, digitalisation 
de la fonction RH…) et la 
montée en puissance de la 
RSE incarnent un mouvement 
global, en faveur d’une 
nouvelle approche.

Jacques-Yves Harscouet : Des 
discussions afin de relever le 
plafond des droits attribués 
par les entreprises aux salariés 
ont eu lieu. Cela va certes 
dans le bon sens, mais de 
notre point de vue, ce n’est pas 
vraiment là que le bât blesse. 
Si les nouvelles propositions 
doivent bien évidemment 
répondre aux problématiques 
actuelles de pouvoir d’achat, 
il est avant tout nécessaire 
de revoir les usages ! 
Nous devons offrir plus de 
flexibilité, plus de justesse, 
plus de responsabilité, et ce, 
tout en utilisant la technologie 
à notre disposition.

IE : Comment cela fonctionne-
t-il concrètement ?
 
Catherine Coupet : Dans un 
premier temps, l’entreprise 
va définir les droits à faire 
apparaître sur l’App de chaque 
collaborateur, chaque mois. 
Ensuite, et toujours sur 
l’App, nous proposons aux 
collaborateurs deux options 
afin de faire remonter les 
dépenses titres-restaurant : 
la détection automatique des 
dépenses éligibles sur son 
compte bancaire ou la photo 
de son ticket de carte bancaire 
lié au paiement. Il ne reste 
plus à Open!Eat qu’à vérifier 
si la dépense est conforme à 

l’usage du titre restaurant pour 
prétendre au remboursement.

Jacques-Yves Harscouet : En 
résumé et de manière très 
simple, le collaborateur peut 
payer en toute tranquilité avec 
sa carte bancaire personnelle, 
dans le commerce de son 
choix. Open!Eat est ensuite 
alertée de la transaction 
et immédiatement, nous 
remboursons le salarié 
de la participation de son 
employeur selon la stricte 
application de la législation. 
Ce remboursement est 
identifiable, en temps réel, sur 
l’App.

I.E : Quels derniers messages 
souhaitez-vous faire passer ?

Jacques-Yves Harscouet : 
Pour finir, nous voulons 
que la proposition 
Open!Eat repose sur une 
association permanente 
de la technologie et de 
l’humain. Comme nous 
proposons une solution 
totalement dématérialisée, 
nous nous devons d’offrir 
une transparence totale 
sur notre système de 
remboursement. 
Nous devenons en quelque 
sorte le compagnon digital 
de chaque salarié, aidé 
en cela par un service 
client d’excellence. Notre 
but est d’accompagner la 
volonté de digitalisation de 
l’entreprise à travers un très 

haut niveau opérationnel 
et une disponibilité 
humaine en complément de 
l’automatisation totale du 
parcours. Dans ce sens, notre 
démarche est de clarifier le 
plus possible le processus 
de remboursement, afin 
de permettre à chaque 
utilisateur de garder l’esprit 
tranquille. 

Ensuite, notre volonté est 
de favoriser l’usage de 
l’Open Banking. C’est un 
sujet qui s’installe en ce 
moment, et nous souhaitions 
contribuer fortement à son 
déploiement en apportant 
un cas d’usage concret, 
au-delà des processus de 
cashback … c’est aujourd’hui 
chose faite!

I.E : Qu’en est-il de l’équilibre 
fragile entre l’entreprise et le 
commerçant ?

Catherine Coupet : Notre 
volonté est justement de 
rétablir cet équilibre. À ce 
jour, le modèle est vicié car 
l’employeur - véritable client 
du dispositif - paye des frais 
parfois très modestes, à 
contrario des commerçants, 
qui s’acquittent d’une 
commission supérieure à 4% 
du montant dépensé. Grâce à 
notre solution, nous stoppons 
ainsi les commissions 
démentielles pratiquées par 
les émetteurs classiques sur 
les restaurateurs.

En effet, avec Open!Eat, 
il n’y a plus besoin d’un 
émetteur intermédiaire, 

car il n’y a plus d’avance de 
trésorerie à organiser, ni de 
chèques papier ou cartes 
de paiement à fabriquer et 
à envoyer. L’entreprise paye 
un abonnement mensuel à 
notre service et uniquement 
le juste prix de ce qui est 
dépensé par ses salariés 
(plus du tout le montant 
théorique de sa participation 
au titre restaurant par avance 
comme si tout était utilisé). 
Nous rééquilibrons ainsi 
l’écosystème en faveur des 
salariés et des restaurateurs, 
avec des entreprises heureuses 
que leurs collaborateurs 
puissent pleinement et 
librement profiter de cet 
avantage social, personnalisé 
à ses besoins et sans injustice 
pour les restaurateurs.

I.E : Quels regards sur 
le financement portez-
vous à ce stade de votre 
développement ?

Catherine Coupet : 
Nous avons la chance 
d’avoir croisé la route 
d’investisseurs qui sont 
capables d’accompagner 
l’ambition de l’entreprise 

sur le long terme, et qui 
nous soutiennent dans le 
même esprit que nous. 
Ici pas de syndrôme de 
la « licornisation ». Nous 
ne voulons pas être une 
nouvelle star des levées 
et des valorisations mais 
une référence de réussite, 
audacieuse et rentable.

Jacques-Yves Harscouet et Catherine Coupet

I.E : L’usage, c’est 
justement ce sur quoi s’axe 
la proposition Open!Eat ?

Catherine Coupet : Tout 
à fait ! Et pour se faire, 
nous articulons notre 
offre autour de deux 
nouveaux fondamentaux. 
Rendre courant le moyen 
de paiement et libérer les 
salariés d’une participation 
maximum obligatoire au 
titre restaurant.
 
Jacques-Yves Harscouet : 
Rendre courant le 
moyen de paiement, 
c’est supprimer les 
problématiques des 
cartes de paiement titres 
restaurant, en faisant le 
choix de l’universalité. 
De ce postulat, la carte 
bancaire classique et 
personnelle apparaît 
mécaniquement comme 

la solution universelle 
permettant de faciliter 
l’utilisation des titres-
restaurant et donc 
d’augmenter l’acceptation 
dans le maximum de 
points de vente possibles. 
Et sur la problématique du 
rythme de consommation 
des crédits alloués, 
chez Open!Eat, 
nous abandonnons 
le prépaiement de 
la participation du 
collaborateur, préservant 
de ce fait son pouvoir 
d’achat d’origine.

Catherine Coupet : Notre 
volonté est de dire « stop » 
aux titres-restaurant payés 
à l’avance, non dépensés 
et jamais récupérés. Avec 
Open!Eat, les employés 
activent cet avantage 
selon leurs besoins 
individuels, à la demande. 
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LE MEILLEUR TITRE RESTO, 
SANS INCONVÉNIENTS

En mettant à profit leur savoir-faire éprouvé et leur expertise 
technologique, Catherine Coupet et Jacques-Yves Harscouet fondent 
Open!Eat à la fin de l’année 2020. Leur ambition ? Proposer une 
alternative afin de lutter contre les dysfonctionnements du titre-
restaurant traditionnel et proposer une véritable modernisation de 
ce vieil instrument.

Informations Entreprise : 
Pourquoi les titres-
restaurant sont-ils autant 

décriés ?

Catherine Coupet : Le titre-
restaurant est un fleuron de 
l’industrie française. Depuis sa 
création dans les années 60, 
il s’est exporté dans plus de 
60 pays à travers le monde. 
Malgré cette reconnaissance, 
il s’avère que depuis plusieurs 
années maintenant, alors 
que la dématérialisation est 
passée par là, l’offre proposée 
entraîne un certain nombre 
d’insatisfactions : refus 
de la carte dans certains 
commerces, réclamations 
chez les RH par les salariés 
qui ne dépensent pas tout 
leur compte de titres ( alors 
qu’ils en ont payé une partie 
par avance), commissions 
commerçants trop élevées … 
ces constats se multiplient 
alors que le Titre Restaurant 
est et doit rester un avantage 
très intéressant pour tous. 
Alors nous avons réfléchi à 
repenser le système pour 

qu’il réponde aux besoins 
d’aujourd’hui.

A côté de cela, les choses aussi 
sont en train de changer. La 
transformation du monde du 
travail (télétravail, digitalisation 
de la fonction RH…) et la 
montée en puissance de la 
RSE incarnent un mouvement 
global, en faveur d’une 
nouvelle approche.

Jacques-Yves Harscouet : Des 
discussions afin de relever le 
plafond des droits attribués 
par les entreprises aux salariés 
ont eu lieu. Cela va certes 
dans le bon sens, mais de 
notre point de vue, ce n’est pas 
vraiment là que le bât blesse. 
Si les nouvelles propositions 
doivent bien évidemment 
répondre aux problématiques 
actuelles de pouvoir d’achat, 
il est avant tout nécessaire 
de revoir les usages ! 
Nous devons offrir plus de 
flexibilité, plus de justesse, 
plus de responsabilité, et ce, 
tout en utilisant la technologie 
à notre disposition.

IE : Comment cela fonctionne-
t-il concrètement ?
 
Catherine Coupet : Dans un 
premier temps, l’entreprise 
va définir les droits à faire 
apparaître sur l’App de chaque 
collaborateur, chaque mois. 
Ensuite, et toujours sur 
l’App, nous proposons aux 
collaborateurs deux options 
afin de faire remonter les 
dépenses titres-restaurant : 
la détection automatique des 
dépenses éligibles sur son 
compte bancaire ou la photo 
de son ticket de carte bancaire 
lié au paiement. Il ne reste 
plus à Open!Eat qu’à vérifier 
si la dépense est conforme à 

l’usage du titre restaurant pour 
prétendre au remboursement.

Jacques-Yves Harscouet : En 
résumé et de manière très 
simple, le collaborateur peut 
payer en toute tranquilité avec 
sa carte bancaire personnelle, 
dans le commerce de son 
choix. Open!Eat est ensuite 
alertée de la transaction 
et immédiatement, nous 
remboursons le salarié 
de la participation de son 
employeur selon la stricte 
application de la législation. 
Ce remboursement est 
identifiable, en temps réel, sur 
l’App.

I.E : Quels derniers messages 
souhaitez-vous faire passer ?

Jacques-Yves Harscouet : 
Pour finir, nous voulons 
que la proposition 
Open!Eat repose sur une 
association permanente 
de la technologie et de 
l’humain. Comme nous 
proposons une solution 
totalement dématérialisée, 
nous nous devons d’offrir 
une transparence totale 
sur notre système de 
remboursement. 
Nous devenons en quelque 
sorte le compagnon digital 
de chaque salarié, aidé 
en cela par un service 
client d’excellence. Notre 
but est d’accompagner la 
volonté de digitalisation de 
l’entreprise à travers un très 

haut niveau opérationnel 
et une disponibilité 
humaine en complément de 
l’automatisation totale du 
parcours. Dans ce sens, notre 
démarche est de clarifier le 
plus possible le processus 
de remboursement, afin 
de permettre à chaque 
utilisateur de garder l’esprit 
tranquille. 

Ensuite, notre volonté est 
de favoriser l’usage de 
l’Open Banking. C’est un 
sujet qui s’installe en ce 
moment, et nous souhaitions 
contribuer fortement à son 
déploiement en apportant 
un cas d’usage concret, 
au-delà des processus de 
cashback … c’est aujourd’hui 
chose faite!

I.E : Qu’en est-il de l’équilibre 
fragile entre l’entreprise et le 
commerçant ?

Catherine Coupet : Notre 
volonté est justement de 
rétablir cet équilibre. À ce 
jour, le modèle est vicié car 
l’employeur - véritable client 
du dispositif - paye des frais 
parfois très modestes, à 
contrario des commerçants, 
qui s’acquittent d’une 
commission supérieure à 4% 
du montant dépensé. Grâce à 
notre solution, nous stoppons 
ainsi les commissions 
démentielles pratiquées par 
les émetteurs classiques sur 
les restaurateurs.

En effet, avec Open!Eat, 
il n’y a plus besoin d’un 
émetteur intermédiaire, 

car il n’y a plus d’avance de 
trésorerie à organiser, ni de 
chèques papier ou cartes 
de paiement à fabriquer et 
à envoyer. L’entreprise paye 
un abonnement mensuel à 
notre service et uniquement 
le juste prix de ce qui est 
dépensé par ses salariés 
(plus du tout le montant 
théorique de sa participation 
au titre restaurant par avance 
comme si tout était utilisé). 
Nous rééquilibrons ainsi 
l’écosystème en faveur des 
salariés et des restaurateurs, 
avec des entreprises heureuses 
que leurs collaborateurs 
puissent pleinement et 
librement profiter de cet 
avantage social, personnalisé 
à ses besoins et sans injustice 
pour les restaurateurs.

I.E : Quels regards sur 
le financement portez-
vous à ce stade de votre 
développement ?

Catherine Coupet : 
Nous avons la chance 
d’avoir croisé la route 
d’investisseurs qui sont 
capables d’accompagner 
l’ambition de l’entreprise 

sur le long terme, et qui 
nous soutiennent dans le 
même esprit que nous. 
Ici pas de syndrôme de 
la « licornisation ». Nous 
ne voulons pas être une 
nouvelle star des levées 
et des valorisations mais 
une référence de réussite, 
audacieuse et rentable.

Jacques-Yves Harscouet et Catherine Coupet

I.E : L’usage, c’est 
justement ce sur quoi s’axe 
la proposition Open!Eat ?

Catherine Coupet : Tout 
à fait ! Et pour se faire, 
nous articulons notre 
offre autour de deux 
nouveaux fondamentaux. 
Rendre courant le moyen 
de paiement et libérer les 
salariés d’une participation 
maximum obligatoire au 
titre restaurant.
 
Jacques-Yves Harscouet : 
Rendre courant le 
moyen de paiement, 
c’est supprimer les 
problématiques des 
cartes de paiement titres 
restaurant, en faisant le 
choix de l’universalité. 
De ce postulat, la carte 
bancaire classique et 
personnelle apparaît 
mécaniquement comme 

la solution universelle 
permettant de faciliter 
l’utilisation des titres-
restaurant et donc 
d’augmenter l’acceptation 
dans le maximum de 
points de vente possibles. 
Et sur la problématique du 
rythme de consommation 
des crédits alloués, 
chez Open!Eat, 
nous abandonnons 
le prépaiement de 
la participation du 
collaborateur, préservant 
de ce fait son pouvoir 
d’achat d’origine.

Catherine Coupet : Notre 
volonté est de dire « stop » 
aux titres-restaurant payés 
à l’avance, non dépensés 
et jamais récupérés. Avec 
Open!Eat, les employés 
activent cet avantage 
selon leurs besoins 
individuels, à la demande. 
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RH Digitalisation

L’HUMAIN AU SERVICE  
DES COMPÉTENCES 
MICROSOFT 365

Société familiale créée par Patrick et Nathalie Guimonet, Abalon 
Consulting a constitué au fil des années un groupe d’experts et 
de consultant.e.s animé.e.s par une ambition commune : aider les 
entreprises et les organisations à tirer tous les bénéfices des outils 
et solutions Microsoft 365.

Informations Entreprise : 
A travers la numérisation 
des pratiques et du 

travail, quels sont, selon 
vous, les enjeux auxquels 
les entreprises doivent faire 
face ?

Patrick Guimonet : La crise 
sanitaire a fait tomber un 
tabou : celui du travail à 
distance. Avec les premiers 
confinements en 2020, 
c’est bien le télétravail qui 
a fait entrer Microsoft 365 
à marche forcée dans les 
entreprises. Mais c’était par 
la petite porte, au travers 
de simples visioconférences 
Teams. 
Une fois les licences 
acquises, certaines 
entreprises se sont demandé 
à quoi pouvaient bien 
servir la trentaine d’outils 
disponibles avec Microsoft 

365 dont les solutions de la 
Power Platform. C’est là que 
tout commence.
Pour répondre concrètement 
à la question, après cette 
première découverte du 
digital contraint et forcé 
avec la crise sanitaire, les 
enjeux des entreprises sont 
de réussir à imaginer, puis à 
mener une réelle démarche 
de transformation digitale 
avec Microsoft 365, qui 
donne des gains réels et 
visibles. Les opportunités 
sont en effet énormes, 
encore faut-il savoir 
actionner les bons leviers. 
Malheureusement, nous 
constatons chaque jour que 
la plupart des entreprises ne 
connaissent pas le produit, 
et se privent donc de tous 
les bénéfices auxquels elles 
pourraient prétendre.

I.E : Quels sont les points 
essentiels sur lesquels se 
focaliser ?

Patrick Guimonet : 
Je vois trois points. Le premier 
point est essentiel et je viens 
juste d’en parler : il s’agit de 
comprendre ce que permet de 
faire Microsoft 365 et toutes 
les opportunités que cette 
solution peut offrir. C’est la 
condition nécessaire pour 
décider de façon éclairée 
ce que l’entreprise souhaite 
mettre en place, définir les 
objectifs qu’elle souhaite se 
fixer et l’ambition qu’elle se 
donne.
C’est souvent avec notre 
accompagnement que les 
entreprises découvrent (avec 
surprise) la réelle profondeur 
des transformations 
possibles avec Microsoft 
365 : transformation de 
la collaboration et de la 
communication d’entreprise, 
réinvention de la gestion 
documentaire, digitalisation 
des processus, réalisation 
d’applications métier, mise 
en œuvre de protection de 
cybersécurité, maîtrise de la 
conformité, … 
Le second point sur lequel 
se focaliser, c’est la mise en 
mouvement de l’entreprise. 
La transformation digitale 
est avant tout un projet 
humain, bien avant d’être 
technologique. Transformer 
la collaboration, la 
communication, la manière 
de répondre aux besoins 
métier de l’entreprise avec la 
Power Platform nécessite de 
changer de paradigme à la fois 

au niveau des équipes mais 
aussi des différentes directions 
(DRH, DSI, DIR Com’,…) et 
de leurs managers. Rien de 
sérieux ni de profond ne 
pourra se faire s’il n’y a pas une 
dynamique du changement 
au sein de l’entreprise, du plus 
haut niveau vers le plus bas. 
Cela nécessite l’implication de 
la direction générale qu’il faut 
savoir convaincre, ce qui n’est 
pas chose simple à faire si on 
ne maîtrise pas ces sujets.
Enfin, le troisième point 
essentiel c’est de savoir mettre 
en œuvre. Cela passe par 
la définition d’une stratégie 
claire et d’un plan d’actions 
cohérents, mais aussi par la 
définition d’une gouvernance 
intelligente des outils et des 
usages. C’est particulièrement 
important pour la Power 
Platform si la DSI souhaite 
investir dans ces nouvelles 
technologies. 
Mais c’est aussi la 
transformation des scénarios 
de travail de toute l’entreprise 
avec Teams, SharePoint, 
Planner, et tous les autres 
outils, ce qui nécessite un 
accompagnement profond au 
changement, adapté à ce sujet 
très particulier, qui dépasse 
les simples formations aux 
outils. C’est aussi la refonte 
d’un intranet devenu « hub 
d’entreprise » dans ce nouvel 
écosystème, véritable colonne 
dorsale, et la définition d’une 
stratégie documentaire 
associée. Sans parler des 
actions de cyber sécurité et 
de maîtrise de la conformité 
RGPD. 

I.E : Pouvez-vous nous 
présenter la proposition 
Abalon Consulting ?

Patrick Guimonet : 
Depuis plus de 10 ans, 
nous accompagnons 
les entreprises dans la 
transformation digitale via 
les outils Microsoft 365. 
Nous aidons nos clients à 
tirer le meilleur bénéfice 
métier des différents 
composants de cette 
plateforme. 
Concrètement, nous 
intervenons auprès 
des entreprises sur les 
trois points que je viens 
d’évoquer. Nos clients 
viennent de tous horizons : 
industrie, finance, tertiaire, 
du public comme du privé, 
de la TPE de moins de 10 
personnes au grand groupe 
français ou international. 
Nous travaillons avec 
toutes les directions des 
entreprises : la DSI, la 
DRH, la communication 
interne, les directions 
opérationnelles, sans oublier 
les Directions générales. 
Ici, il s’agit d’implanter des 
outils efficaces et adaptés 
au contexte de travail 
actuel.
La plateforme Microsoft 
365 est très demandée 
depuis la crise sanitaire, 
mais ses opportunités 

dépassent de loin le simple 
télétravail, comme j’ai pu 
l’expliquer. Afin d’assurer 
un déploiement en toute 
sérénité, nos interventions 
sont également axées autour 
de la cybersécurité.
Nous aidons également 
nos clients à tirer profit 
de la Power Platform, une 
suite d’outils permettant 
de développer rapidement 
et économiquement des 
applications puissantes 
et fonctionnelles pour 
supporter les métiers dans 
l’exécution de leurs tâches 
quotidiennes. 
La Power Platform, la 
technologie Low code 
/ No code créée par 
Microsoft permet de 
répondre précisément aux 
besoins spécifiques de 
chaque organisation. Cette 
démarche profite aujourd’hui 
d’un incroyable succès. 
Les métiers deviennent 
désormais quasiment 
autonomes, ce qui permet 
de booster l’adoption des 
nouveaux processus par 
les collaborateurs. Mais ça 
ne manque pas non plus 
de créer des points de 
friction avec les équipes IT 
qui perdent leur pré carré : 
nous aidons à dénouer 
ces tensions par une 
gouvernance et des conseils 
de postures et de stratégie.

I.E : Quelles sont vos 
ambitions ?

Patrick Guimonet : 
Notre volonté est de continuer 
notre développement de 
façon raisonnée en formant 
de nouveaux talents aux 
technologies et pratiques qui 
ont fait notre succès.
Et parce que ce sont des sujets 
avant tout humains, nous 
mettons un accent particulier 
sur le savoir-être des personnes 
qui nous rejoignent, sur la 
qualité de leur écoute et leur 
bienveillance.

Mais nous avons la conviction 
que pour être heureux avec 
nos clients, il faut être heureux 
au sein de l’entreprise. Trop 
souvent, les ESN ont privilégié 
la rentabilité et les aspects 
financiers, au détriment du 
bien être des collaborateurs. Au 
contraire, le modèle Abalon se 
base sur une volonté de mettre 
le salarié au centre du dispositif. 
Dans un secteur en voie de 
consolidation rapide, cette 
approche basée sur l’humain 
est de plus en plus rare, mais 
pour nous, elle s’avère tout 
bonnement indispensable.

-  Avril 2011 : Création de la société, accompagnement autour 
de SharePoint, serveur collaboratif de Microsoft.

-  Juin 2011 : Lancement de Office 365, une offre Cloud 
mettant disposition des organisations de toutes tailles une 
nouvelle génération de services de communication et de 
collaboration en mode hébergé.

-  Novembre 2016 : Lancement de Teams, un outil de 
communication, de collaboration pouvant servir de support 
aux processus de l’entreprise. Une révolution dans les 
pratiques de travail collaborative.

-  Janvier 2019 : Power Platform est lancée avec l’ambition de 
fournir une suite intégrée d’outils permettant aux entreprises 
de manipuler les données et de développer des applications 
de A à Z avec des compétences techniques simplifiées.

-  2019 - 2021 : La crise du COVID montrent aux organisations 
la possibilité et la nécessité de disposer d’outils de travail à 
distance. Satya Nadella PDG de Microsoft affirme : « Nous 
avons connu en 2 mois l’équivalent d’une transformation de 
deux années. »

-  2022 : Après la crise du COVID, les entreprises se rendent 
comptent qu’il n’y aura pas de retour à la situation 
précédente. Les employés souhaitent à la fois retrouver des 
moments de travail en direct avec leurs collègues mais aussi 
travailler à distance. Des outils et des processus collaboratifs 
modernes sont indispensables pour atteindre ces objectifs 
contradictoires.

Dates clés
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RH Digitalisation

L’HUMAIN AU SERVICE  
DES COMPÉTENCES 
MICROSOFT 365

Société familiale créée par Patrick et Nathalie Guimonet, Abalon 
Consulting a constitué au fil des années un groupe d’experts et 
de consultant.e.s animé.e.s par une ambition commune : aider les 
entreprises et les organisations à tirer tous les bénéfices des outils 
et solutions Microsoft 365.

Informations Entreprise : 
A travers la numérisation 
des pratiques et du 

travail, quels sont, selon 
vous, les enjeux auxquels 
les entreprises doivent faire 
face ?

Patrick Guimonet : La crise 
sanitaire a fait tomber un 
tabou : celui du travail à 
distance. Avec les premiers 
confinements en 2020, 
c’est bien le télétravail qui 
a fait entrer Microsoft 365 
à marche forcée dans les 
entreprises. Mais c’était par 
la petite porte, au travers 
de simples visioconférences 
Teams. 
Une fois les licences 
acquises, certaines 
entreprises se sont demandé 
à quoi pouvaient bien 
servir la trentaine d’outils 
disponibles avec Microsoft 

365 dont les solutions de la 
Power Platform. C’est là que 
tout commence.
Pour répondre concrètement 
à la question, après cette 
première découverte du 
digital contraint et forcé 
avec la crise sanitaire, les 
enjeux des entreprises sont 
de réussir à imaginer, puis à 
mener une réelle démarche 
de transformation digitale 
avec Microsoft 365, qui 
donne des gains réels et 
visibles. Les opportunités 
sont en effet énormes, 
encore faut-il savoir 
actionner les bons leviers. 
Malheureusement, nous 
constatons chaque jour que 
la plupart des entreprises ne 
connaissent pas le produit, 
et se privent donc de tous 
les bénéfices auxquels elles 
pourraient prétendre.

I.E : Quels sont les points 
essentiels sur lesquels se 
focaliser ?

Patrick Guimonet : 
Je vois trois points. Le premier 
point est essentiel et je viens 
juste d’en parler : il s’agit de 
comprendre ce que permet de 
faire Microsoft 365 et toutes 
les opportunités que cette 
solution peut offrir. C’est la 
condition nécessaire pour 
décider de façon éclairée 
ce que l’entreprise souhaite 
mettre en place, définir les 
objectifs qu’elle souhaite se 
fixer et l’ambition qu’elle se 
donne.
C’est souvent avec notre 
accompagnement que les 
entreprises découvrent (avec 
surprise) la réelle profondeur 
des transformations 
possibles avec Microsoft 
365 : transformation de 
la collaboration et de la 
communication d’entreprise, 
réinvention de la gestion 
documentaire, digitalisation 
des processus, réalisation 
d’applications métier, mise 
en œuvre de protection de 
cybersécurité, maîtrise de la 
conformité, … 
Le second point sur lequel 
se focaliser, c’est la mise en 
mouvement de l’entreprise. 
La transformation digitale 
est avant tout un projet 
humain, bien avant d’être 
technologique. Transformer 
la collaboration, la 
communication, la manière 
de répondre aux besoins 
métier de l’entreprise avec la 
Power Platform nécessite de 
changer de paradigme à la fois 

au niveau des équipes mais 
aussi des différentes directions 
(DRH, DSI, DIR Com’,…) et 
de leurs managers. Rien de 
sérieux ni de profond ne 
pourra se faire s’il n’y a pas une 
dynamique du changement 
au sein de l’entreprise, du plus 
haut niveau vers le plus bas. 
Cela nécessite l’implication de 
la direction générale qu’il faut 
savoir convaincre, ce qui n’est 
pas chose simple à faire si on 
ne maîtrise pas ces sujets.
Enfin, le troisième point 
essentiel c’est de savoir mettre 
en œuvre. Cela passe par 
la définition d’une stratégie 
claire et d’un plan d’actions 
cohérents, mais aussi par la 
définition d’une gouvernance 
intelligente des outils et des 
usages. C’est particulièrement 
important pour la Power 
Platform si la DSI souhaite 
investir dans ces nouvelles 
technologies. 
Mais c’est aussi la 
transformation des scénarios 
de travail de toute l’entreprise 
avec Teams, SharePoint, 
Planner, et tous les autres 
outils, ce qui nécessite un 
accompagnement profond au 
changement, adapté à ce sujet 
très particulier, qui dépasse 
les simples formations aux 
outils. C’est aussi la refonte 
d’un intranet devenu « hub 
d’entreprise » dans ce nouvel 
écosystème, véritable colonne 
dorsale, et la définition d’une 
stratégie documentaire 
associée. Sans parler des 
actions de cyber sécurité et 
de maîtrise de la conformité 
RGPD. 

I.E : Pouvez-vous nous 
présenter la proposition 
Abalon Consulting ?

Patrick Guimonet : 
Depuis plus de 10 ans, 
nous accompagnons 
les entreprises dans la 
transformation digitale via 
les outils Microsoft 365. 
Nous aidons nos clients à 
tirer le meilleur bénéfice 
métier des différents 
composants de cette 
plateforme. 
Concrètement, nous 
intervenons auprès 
des entreprises sur les 
trois points que je viens 
d’évoquer. Nos clients 
viennent de tous horizons : 
industrie, finance, tertiaire, 
du public comme du privé, 
de la TPE de moins de 10 
personnes au grand groupe 
français ou international. 
Nous travaillons avec 
toutes les directions des 
entreprises : la DSI, la 
DRH, la communication 
interne, les directions 
opérationnelles, sans oublier 
les Directions générales. 
Ici, il s’agit d’implanter des 
outils efficaces et adaptés 
au contexte de travail 
actuel.
La plateforme Microsoft 
365 est très demandée 
depuis la crise sanitaire, 
mais ses opportunités 

dépassent de loin le simple 
télétravail, comme j’ai pu 
l’expliquer. Afin d’assurer 
un déploiement en toute 
sérénité, nos interventions 
sont également axées autour 
de la cybersécurité.
Nous aidons également 
nos clients à tirer profit 
de la Power Platform, une 
suite d’outils permettant 
de développer rapidement 
et économiquement des 
applications puissantes 
et fonctionnelles pour 
supporter les métiers dans 
l’exécution de leurs tâches 
quotidiennes. 
La Power Platform, la 
technologie Low code 
/ No code créée par 
Microsoft permet de 
répondre précisément aux 
besoins spécifiques de 
chaque organisation. Cette 
démarche profite aujourd’hui 
d’un incroyable succès. 
Les métiers deviennent 
désormais quasiment 
autonomes, ce qui permet 
de booster l’adoption des 
nouveaux processus par 
les collaborateurs. Mais ça 
ne manque pas non plus 
de créer des points de 
friction avec les équipes IT 
qui perdent leur pré carré : 
nous aidons à dénouer 
ces tensions par une 
gouvernance et des conseils 
de postures et de stratégie.

I.E : Quelles sont vos 
ambitions ?

Patrick Guimonet : 
Notre volonté est de continuer 
notre développement de 
façon raisonnée en formant 
de nouveaux talents aux 
technologies et pratiques qui 
ont fait notre succès.
Et parce que ce sont des sujets 
avant tout humains, nous 
mettons un accent particulier 
sur le savoir-être des personnes 
qui nous rejoignent, sur la 
qualité de leur écoute et leur 
bienveillance.

Mais nous avons la conviction 
que pour être heureux avec 
nos clients, il faut être heureux 
au sein de l’entreprise. Trop 
souvent, les ESN ont privilégié 
la rentabilité et les aspects 
financiers, au détriment du 
bien être des collaborateurs. Au 
contraire, le modèle Abalon se 
base sur une volonté de mettre 
le salarié au centre du dispositif. 
Dans un secteur en voie de 
consolidation rapide, cette 
approche basée sur l’humain 
est de plus en plus rare, mais 
pour nous, elle s’avère tout 
bonnement indispensable.

-  Avril 2011 : Création de la société, accompagnement autour 
de SharePoint, serveur collaboratif de Microsoft.

-  Juin 2011 : Lancement de Office 365, une offre Cloud 
mettant disposition des organisations de toutes tailles une 
nouvelle génération de services de communication et de 
collaboration en mode hébergé.

-  Novembre 2016 : Lancement de Teams, un outil de 
communication, de collaboration pouvant servir de support 
aux processus de l’entreprise. Une révolution dans les 
pratiques de travail collaborative.

-  Janvier 2019 : Power Platform est lancée avec l’ambition de 
fournir une suite intégrée d’outils permettant aux entreprises 
de manipuler les données et de développer des applications 
de A à Z avec des compétences techniques simplifiées.

-  2019 - 2021 : La crise du COVID montrent aux organisations 
la possibilité et la nécessité de disposer d’outils de travail à 
distance. Satya Nadella PDG de Microsoft affirme : « Nous 
avons connu en 2 mois l’équivalent d’une transformation de 
deux années. »

-  2022 : Après la crise du COVID, les entreprises se rendent 
comptent qu’il n’y aura pas de retour à la situation 
précédente. Les employés souhaitent à la fois retrouver des 
moments de travail en direct avec leurs collègues mais aussi 
travailler à distance. Des outils et des processus collaboratifs 
modernes sont indispensables pour atteindre ces objectifs 
contradictoires.

Dates clés



44

Le 21ème siècle, c’est aussi ça. De plus en plus, les entreprises font en effet appel à la réalité virtuelle 
pour former leurs salariés. Un nouvel outil pédagogique qui possède de nombreux avantages et qui est 
synonyme aujourd’hui, pour une majorité de directions de ressources humaines, de solution d’avenir. 

La SNCF, précurseur en la matière, a créé en 2019 une nouvelle expertise : la FAB AR/VR, avec pour 
objectif de construire des socles de ressources pour le groupe, mais aussi des produits AR/VR. En quoi cela 
consiste-il exactement ? Quel savoir-faire cela demande-t-il ? Et quels investissements ? Rencontre avec 
Franck Douté, manager du centre d’expertise Fab AR/VR de la SNCF.

Par Guillaume Botton

Quand les technologies Quand les technologies 
immersives s’invitent en immersives s’invitent en 
formationformation

La réalité virtuelle,  La réalité virtuelle,  
une solution d’avenir pour la formationune solution d’avenir pour la formation
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Le 21ème siècle, c’est aussi ça. De plus en plus, les entreprises font en effet appel à la réalité virtuelle 
pour former leurs salariés. Un nouvel outil pédagogique qui possède de nombreux avantages et qui est 
synonyme aujourd’hui, pour une majorité de directions de ressources humaines, de solution d’avenir. 

La SNCF, précurseur en la matière, a créé en 2019 une nouvelle expertise : la FAB AR/VR, avec pour 
objectif de construire des socles de ressources pour le groupe, mais aussi des produits AR/VR. En quoi cela 
consiste-il exactement ? Quel savoir-faire cela demande-t-il ? Et quels investissements ? Rencontre avec 
Franck Douté, manager du centre d’expertise Fab AR/VR de la SNCF.

Par Guillaume Botton

Quand les technologies Quand les technologies 
immersives s’invitent en immersives s’invitent en 
formationformation

La réalité virtuelle,  La réalité virtuelle,  
une solution d’avenir pour la formationune solution d’avenir pour la formation
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Informations Entreprise : Depuis 2019 
existe, au sein de la SNCF, la Fab AR/
VR, que vous dirigez. Quelle est la 
genèse de ce projet ? 

Frank Douté : Cette entité existe 
en effet depuis 2019. Elle faisait 
suite à des premières FAB qui 
avaient été créées en 2015 sur 
d’autres thématiques telles que le 
Big Data, l’internet des objets et 
le design. Cela se passait au sein 
de la Direction digitale de la SNCF, 
qui avait justement pour vocation 
d’accompagner la transformation 
numérique du groupe. Pour cela, des 
centres d’expertises ont été créés pour 
accompagner les entités du groupe 
à aller plus vite sur le déploiement 
de solutions numériques, répondant 
à des problématiques métiers. Et en 
2019, de nouvelles FAB sont créées car 
de nouveaux besoins apparaissent. Il 
y avait une maturité des cas d’usage 
et une maturité technologique qui 
se combinaient parfaitement. Trois 
nouvelles FAB ont ainsi vu le jour dont 
la FAB AR/VR, relative à la réalité 
augmentée.

IE : Quelles sont ses missions ? 

FD : Au début, elles étaient plutôt 
tournées sur de l’acculturation, 
s’assurer que l’ensemble des sponsors 
du groupe avait bien compris les 
enjeux de ce genre de technologie 
et comment elle pouvait s’appliquer 
dans le monde professionnel. 
Depuis maintenant deux ans, on 
est davantage sur de la réalisation 
de projets, donc de proposer de la 
chefferie de projet auprès de nos 
entités pour faire le lien entre les 
prestataires externes qui réalisent 
des projets pour le groupe. De notre 
côté, on assure le lien entre le besoin 
métier et la réponse technologique.

IE : Quels sont vos axes de travail ? 

FD : On travaille sur quatre grandes 
thématiques : la collaboration 
immersive ; tout ce qui touche au 
marketing, à la communication et à 
la relation client ; la partie assistance 
terrain et enfin la thématique la 
plus mature et la plus importante, la 
formation. 

IE : Comment utilisez-vous le 
principe de réalité virtuelle en 
formation ? 

FD : On l’utilise pour à la 
fois mettre en situation des 
collaborateurs sur des gestes 
métiers techniques, donc avec des 
procédures assez complexes. On 
va aussi tester leurs compétences 
dans des situations qui sont 
difficiles à reproduire dans le 
réel, comme des accidents. On se 
sert de la VR pour des formations 
techniques donc mais aussi pour 
tout ce qui est soft kills, c’est-à-
dire des compétences de savoir-
être. Grâce à la réalité virtuelle, on 
va reproduire des jeux de rôles plus 
vrais que nature avec des situations 
préparées en amont et qui 
permettent de tester différentes 
compétences comme la culture du 
feedback, la gestion des conflits et 
autres éléments. 

IE : Quels avantages la réalité 
virtuelle en formation apporte-t-
elle ? 

FD : Le principal avantage va 
être d’augmenter ce que l’on 
appelle l’ancrage mémoriel. 
Avec l’expérience de la réalité 
virtuelle, on « trompe » le 
cerveau car toute expérience 
en VR va s’assimiler à une vraie 
expérience, ce qui induit que cela 
s’ancre comme un vrai souvenir. 
On retient 80 % des informations 
versus 30% lorsqu’on est sur une 
formation classique, qu’elle soit 
distancielle, présentielle, orale 
ou écrite. Et quel que soit le 
profil de l’apprenant d’ailleurs. 
Qu’il s’agisse d’un jeune geek ou 
d’une personne plus âgée qui 
n’est pas férue de technologie, 
ça ne change rien. On a tous 
les mêmes filtres. Le deuxième 
avantage va être la capacité de 
réparer à l’infini un geste jusqu’à 
le maitriser complétement. 
Troisième avantage et non des 
moindres : s’entraîner sur du 
matériel virtuel sans mobiliser 
du vrai matériel d’exploitation. 
Par exemple, pour tout ce 
qui concerne la formation sur 
nos trains, on est obligé de 
les mobiliser, ce qui, de fait, 
offre moins de trains à nos 
clients. Avec la VR, on évacue 
ce problème. La VR permet de 
s’entraîner face à des situations 
difficiles ou très compliquées à 
reproduire en réel. En résumé, la 
VR a cette capacité à reproduire 
l’impossible. 

IE : Formez-vous tous les corps de 
métier au sein de la SNCF ?

FD : Tout à fait. On a plus de 150 
métiers dans le groupe. Bien sûr, il y en 

a qui sont plus pertinents que d’autres 
pour la VR. Une formation Excel en 
VR n’a aucun intérêt par exemple. Par 
contre, sur un métier de chef de projet, 
on va plutôt lui proposer des applis 
avec des tests sur les compétences 
qui sont utiles et nécessaires. Il 
faut ainsi trouver les modules de 
formations qui répondent à certaines 
problématiques : la gestion du stress, la 
communication… 

IE : Quid des inconvénients ? 

FD : La réalité virtuelle demande, 
comme tout nouvel outil pédagogique, 
à réfléchir à son intégration dans le 
parcours de l’apprenant. Le premier 
écueil à éviter est de développer 
l’application avant même de se poser 
la question de savoir comment elle 
sera utilisée. Donc il faut concerner 
l’ingénierie pédagogique et les 
formateurs pour que l’application soit 
bien pensée dès le début. 
Ensuite, avec la VR, le rythme 
pédagogique est différent de celui 
d’une formation classique. On conseille 
d’avoir un formateur avec 5 ou 6 
stagiaires en VR en même temps. Pas 
plus, sinon cela devient difficile à gérer. 
Et puis, il faut former les formateurs. 
L’idée n’est pas qu’ils deviennent des 
techniciens de la VR mais qu’ils aient 
un bagage suffisant pour être tout à 
fait à l’aise avec ce genre d’outils. Le 
formateur doit rester l’acteur principal 
de la formation. La VR n’est qu’un outil 
parmi tant d’autres.
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Informations Entreprise : Depuis 2019 
existe, au sein de la SNCF, la Fab AR/
VR, que vous dirigez. Quelle est la 
genèse de ce projet ? 

Frank Douté : Cette entité existe 
en effet depuis 2019. Elle faisait 
suite à des premières FAB qui 
avaient été créées en 2015 sur 
d’autres thématiques telles que le 
Big Data, l’internet des objets et 
le design. Cela se passait au sein 
de la Direction digitale de la SNCF, 
qui avait justement pour vocation 
d’accompagner la transformation 
numérique du groupe. Pour cela, des 
centres d’expertises ont été créés pour 
accompagner les entités du groupe 
à aller plus vite sur le déploiement 
de solutions numériques, répondant 
à des problématiques métiers. Et en 
2019, de nouvelles FAB sont créées car 
de nouveaux besoins apparaissent. Il 
y avait une maturité des cas d’usage 
et une maturité technologique qui 
se combinaient parfaitement. Trois 
nouvelles FAB ont ainsi vu le jour dont 
la FAB AR/VR, relative à la réalité 
augmentée.

IE : Quelles sont ses missions ? 

FD : Au début, elles étaient plutôt 
tournées sur de l’acculturation, 
s’assurer que l’ensemble des sponsors 
du groupe avait bien compris les 
enjeux de ce genre de technologie 
et comment elle pouvait s’appliquer 
dans le monde professionnel. 
Depuis maintenant deux ans, on 
est davantage sur de la réalisation 
de projets, donc de proposer de la 
chefferie de projet auprès de nos 
entités pour faire le lien entre les 
prestataires externes qui réalisent 
des projets pour le groupe. De notre 
côté, on assure le lien entre le besoin 
métier et la réponse technologique.

IE : Quels sont vos axes de travail ? 

FD : On travaille sur quatre grandes 
thématiques : la collaboration 
immersive ; tout ce qui touche au 
marketing, à la communication et à 
la relation client ; la partie assistance 
terrain et enfin la thématique la 
plus mature et la plus importante, la 
formation. 

IE : Comment utilisez-vous le 
principe de réalité virtuelle en 
formation ? 

FD : On l’utilise pour à la 
fois mettre en situation des 
collaborateurs sur des gestes 
métiers techniques, donc avec des 
procédures assez complexes. On 
va aussi tester leurs compétences 
dans des situations qui sont 
difficiles à reproduire dans le 
réel, comme des accidents. On se 
sert de la VR pour des formations 
techniques donc mais aussi pour 
tout ce qui est soft kills, c’est-à-
dire des compétences de savoir-
être. Grâce à la réalité virtuelle, on 
va reproduire des jeux de rôles plus 
vrais que nature avec des situations 
préparées en amont et qui 
permettent de tester différentes 
compétences comme la culture du 
feedback, la gestion des conflits et 
autres éléments. 

IE : Quels avantages la réalité 
virtuelle en formation apporte-t-
elle ? 

FD : Le principal avantage va 
être d’augmenter ce que l’on 
appelle l’ancrage mémoriel. 
Avec l’expérience de la réalité 
virtuelle, on « trompe » le 
cerveau car toute expérience 
en VR va s’assimiler à une vraie 
expérience, ce qui induit que cela 
s’ancre comme un vrai souvenir. 
On retient 80 % des informations 
versus 30% lorsqu’on est sur une 
formation classique, qu’elle soit 
distancielle, présentielle, orale 
ou écrite. Et quel que soit le 
profil de l’apprenant d’ailleurs. 
Qu’il s’agisse d’un jeune geek ou 
d’une personne plus âgée qui 
n’est pas férue de technologie, 
ça ne change rien. On a tous 
les mêmes filtres. Le deuxième 
avantage va être la capacité de 
réparer à l’infini un geste jusqu’à 
le maitriser complétement. 
Troisième avantage et non des 
moindres : s’entraîner sur du 
matériel virtuel sans mobiliser 
du vrai matériel d’exploitation. 
Par exemple, pour tout ce 
qui concerne la formation sur 
nos trains, on est obligé de 
les mobiliser, ce qui, de fait, 
offre moins de trains à nos 
clients. Avec la VR, on évacue 
ce problème. La VR permet de 
s’entraîner face à des situations 
difficiles ou très compliquées à 
reproduire en réel. En résumé, la 
VR a cette capacité à reproduire 
l’impossible. 

IE : Formez-vous tous les corps de 
métier au sein de la SNCF ?

FD : Tout à fait. On a plus de 150 
métiers dans le groupe. Bien sûr, il y en 

a qui sont plus pertinents que d’autres 
pour la VR. Une formation Excel en 
VR n’a aucun intérêt par exemple. Par 
contre, sur un métier de chef de projet, 
on va plutôt lui proposer des applis 
avec des tests sur les compétences 
qui sont utiles et nécessaires. Il 
faut ainsi trouver les modules de 
formations qui répondent à certaines 
problématiques : la gestion du stress, la 
communication… 

IE : Quid des inconvénients ? 

FD : La réalité virtuelle demande, 
comme tout nouvel outil pédagogique, 
à réfléchir à son intégration dans le 
parcours de l’apprenant. Le premier 
écueil à éviter est de développer 
l’application avant même de se poser 
la question de savoir comment elle 
sera utilisée. Donc il faut concerner 
l’ingénierie pédagogique et les 
formateurs pour que l’application soit 
bien pensée dès le début. 
Ensuite, avec la VR, le rythme 
pédagogique est différent de celui 
d’une formation classique. On conseille 
d’avoir un formateur avec 5 ou 6 
stagiaires en VR en même temps. Pas 
plus, sinon cela devient difficile à gérer. 
Et puis, il faut former les formateurs. 
L’idée n’est pas qu’ils deviennent des 
techniciens de la VR mais qu’ils aient 
un bagage suffisant pour être tout à 
fait à l’aise avec ce genre d’outils. Le 
formateur doit rester l’acteur principal 
de la formation. La VR n’est qu’un outil 
parmi tant d’autres.
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IE : Rencontrez-vous plus de 
difficultés avec les apprenants 
moins habitués aux technologies 
d’aujourd’hui ?

FD : On a dû mettre un casque 
sur 8 à 10 000 personnes dans 

le groupe depuis quelques mois. 
Et l’âge ne change rien. Il s’agit 
plutôt d’une question d’appétence, 
de curiosité et de lâcher-prise. Il 
s’agit certes d’un nouveau média 
mais qui est peut-être plus simple 
à utiliser qu’un ordinateur ou un 

smartphone. L’interface est très 
simple, elle est tactile, vous êtes 
dans l’application. On a réalisé des 
acculturations via des sessions de 
prises en mains. Les apprenants 
recevaient des casques chez 
eux – ils n’en avaient jamais vu 
jusque là - et en 30 minutes, avec 
une formation, ils arrivaient à la 
maîtriser.

IE : Faites-vous appel à des 
prestataires pour réaliser les 
applications ? 

FD : Pas uniquement. Il y a de 
la production en interne car 
on peut concevoir de la réalité 
virtuelle avec de la VR 360, qui ne 
nécessite qu’une simple caméra 
360. En revanche, lorsque l’on 
veut recréer des environnements 
complets, on va en effet plutôt 
s’appuyer sur des prestataires 
externes, référencés dans un 
contrat cadre.

IE : Quels investissements cela 
représente-t-il ? 

FD. : L’investissement se situe 
à trois niveaux. Tout d’abord 
matériel, afin d’avoir les flottes 
de casques nécessaires. A la 
SNCF, les casques sont des biens 
collectifs, il n’y a pas encore 
de casques dédiés à chaque 
collaborateur. Une équation qui 
fait qu’il faut bien réfléchir à leur 
mise à disposition. Le deuxième 
investissement concerne - on 
en parlait tout à l’heure - les 
applications. Il existe deux 
modalités. Soit on développe 
du sur-mesure parce que c’est 
un besoin très spécifique de 
formation. Et dans ce cas, on 
passe par des studios externes 
qui développent les applis sur 
une base de cahier des charges, 
soit pour des besoins transverses, 
et dans ce cas, on va utiliser des 
applications sur étagères. On a un 
partenaire qui nous accompagne 
qui s’appelle Antilogy et qui 
nous permet d’avoir accès à 
un catalogue de 300 à 400 

applications dans lesquelles on 
va piocher.

IE : La crise sanitaire a-telle 
accéléré le mouvement ? 

FD : Nous avons été obligés de 
réfléchir à un nouveau parcours 
pédagogique. Beaucoup de 
classes distancielles se sont 
mises en place, ce qui nous a 
incités à proposer aux formés 
d’autres médias et notamment la 
réalité virtuelle afin de compléter 
la formation. Dans le cadre d’un 
grand programme de formation 
interne, on a justement géré 
l’envoi de casques auprès de 1000 
personnes.

IE. : Finalement, quels corps de 
métier sont les plus concernés par 
la VR en formation aujourd’hui ?

FD. : Principalement la 
maintenance ferroviaire. Et toutes 
les personnes concernées par 

les abords des voies. Il y a des 
formations autour de la sécurité 
et des bons gestes métiers. Et 
tous les métiers concernés par la 
relation client. Grâce à la réalité 
virtuelle, on peut s’entrainer à 
avoir une posture client adaptée. 

I.E. : Quels sont vos prochains 
objectifs ? 

FD : La prochaine étape va 
être de surfer sur la mode du 
metaverse, ce grand mot qui 
veut dire pleins de choses et qui, 
en même temps, semble encore 
assez loin. Nous travaillons 
également le coté collaboratif 
afin de trouver et proposer une 
nouvelle expérience de formation. 
Ainsi, à la rentrée, nous allons 
ouvrir un campus virtuel qui sera 
une plateforme où les apprenants 
pourront consommer du contenu 
de formation mais aussi se 
rencontrer et échanger.
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IE : Rencontrez-vous plus de 
difficultés avec les apprenants 
moins habitués aux technologies 
d’aujourd’hui ?

FD : On a dû mettre un casque 
sur 8 à 10 000 personnes dans 

le groupe depuis quelques mois. 
Et l’âge ne change rien. Il s’agit 
plutôt d’une question d’appétence, 
de curiosité et de lâcher-prise. Il 
s’agit certes d’un nouveau média 
mais qui est peut-être plus simple 
à utiliser qu’un ordinateur ou un 

smartphone. L’interface est très 
simple, elle est tactile, vous êtes 
dans l’application. On a réalisé des 
acculturations via des sessions de 
prises en mains. Les apprenants 
recevaient des casques chez 
eux – ils n’en avaient jamais vu 
jusque là - et en 30 minutes, avec 
une formation, ils arrivaient à la 
maîtriser.

IE : Faites-vous appel à des 
prestataires pour réaliser les 
applications ? 

FD : Pas uniquement. Il y a de 
la production en interne car 
on peut concevoir de la réalité 
virtuelle avec de la VR 360, qui ne 
nécessite qu’une simple caméra 
360. En revanche, lorsque l’on 
veut recréer des environnements 
complets, on va en effet plutôt 
s’appuyer sur des prestataires 
externes, référencés dans un 
contrat cadre.

IE : Quels investissements cela 
représente-t-il ? 

FD. : L’investissement se situe 
à trois niveaux. Tout d’abord 
matériel, afin d’avoir les flottes 
de casques nécessaires. A la 
SNCF, les casques sont des biens 
collectifs, il n’y a pas encore 
de casques dédiés à chaque 
collaborateur. Une équation qui 
fait qu’il faut bien réfléchir à leur 
mise à disposition. Le deuxième 
investissement concerne - on 
en parlait tout à l’heure - les 
applications. Il existe deux 
modalités. Soit on développe 
du sur-mesure parce que c’est 
un besoin très spécifique de 
formation. Et dans ce cas, on 
passe par des studios externes 
qui développent les applis sur 
une base de cahier des charges, 
soit pour des besoins transverses, 
et dans ce cas, on va utiliser des 
applications sur étagères. On a un 
partenaire qui nous accompagne 
qui s’appelle Antilogy et qui 
nous permet d’avoir accès à 
un catalogue de 300 à 400 

applications dans lesquelles on 
va piocher.

IE : La crise sanitaire a-telle 
accéléré le mouvement ? 

FD : Nous avons été obligés de 
réfléchir à un nouveau parcours 
pédagogique. Beaucoup de 
classes distancielles se sont 
mises en place, ce qui nous a 
incités à proposer aux formés 
d’autres médias et notamment la 
réalité virtuelle afin de compléter 
la formation. Dans le cadre d’un 
grand programme de formation 
interne, on a justement géré 
l’envoi de casques auprès de 1000 
personnes.

IE. : Finalement, quels corps de 
métier sont les plus concernés par 
la VR en formation aujourd’hui ?

FD. : Principalement la 
maintenance ferroviaire. Et toutes 
les personnes concernées par 

les abords des voies. Il y a des 
formations autour de la sécurité 
et des bons gestes métiers. Et 
tous les métiers concernés par la 
relation client. Grâce à la réalité 
virtuelle, on peut s’entrainer à 
avoir une posture client adaptée. 

I.E. : Quels sont vos prochains 
objectifs ? 

FD : La prochaine étape va 
être de surfer sur la mode du 
metaverse, ce grand mot qui 
veut dire pleins de choses et qui, 
en même temps, semble encore 
assez loin. Nous travaillons 
également le coté collaboratif 
afin de trouver et proposer une 
nouvelle expérience de formation. 
Ainsi, à la rentrée, nous allons 
ouvrir un campus virtuel qui sera 
une plateforme où les apprenants 
pourront consommer du contenu 
de formation mais aussi se 
rencontrer et échanger.
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COHÉRENCE DES IDÉES - 
CONVERGENCE DES ACTIONS - 
COMPÉTENCES  
DES PERSONNES

Du management des ressources humaines au suivi des 
personnes : In Team accompagne les organisations dans la mise 
en adéquation de leurs propositions RH à travers une approche 
innovante où le relationnel et la richesse humaine sont portés au 
pinacle. Le but ? Répondre aux défis actuels des entreprises et 
de leurs collaborateurs !

Informations Entreprise : 
Pourquoi les entreprises 
doivent-elles repenser leur 

approche RH ?

Jean-François Soum 
(Fondateur In Team) : Pour 
commencer, le marché 
du travail est questionné 
dans ses fondamentaux et 
son fonctionnement. Le 
confinement et le télétravail 
induit, n’ont fait qu’accélérer 
une tendance à l’œuvre.
Les individus sont passés 
d’une vie au rythme souvent 
intense, faite de sollicitations 
quasi permanentes à un 
temps de « pause » (sic), de 
recul « forcé » sur soi et sur la 
notion de « travail ». Chaque 
individu a subi un choc.
Certaines personnes ont 
apprécié cette dichotomie de 
l’avant et de l’après. D’autres, 
ont redéfini le rapport au 
travail et à soi, voire leur 
rapport au monde. Pour 
d’autres enfin, cette période 
aura été bouleversante 
pour poser une question 
en filigrane : « A quoi je 
contribue… ». 
Dans de plus en plus de cas, 
le bien-être prend le pas 
sur la rémunération. Les 
valeurs d’une organisation 
conditionnent aujourd’hui son 
attractivité. 
Dans toutes les organisations, 
pas une semaine ne passe sans 
que l’on parle de formation, 
de gestion des compétences, 
de solutions améliorant la 
rétention des talents.
La nouvelle approche hybride 
du travail, entre présentiel 

et télétravail, bouleverse les 
fondamentaux sociologiques : 
cela va de la relation à l’autre 
à sa capacité à faire alliance 
ou juste créer du lien avec 
cet « Autre », dès lors moins 
souvent à ses côtés. 
Ces mutations ont (encore) 
profondément modifié le 
rôle des Managers ! Depuis 
longtemps au centre de 
l’attention, des exigences, leur 
rôle a toujours été important. 
Il est devenu consubstantiel 
de la performance : gestion 
d’un intergénérationnel 
complexifié, plateformisation 
ou autre ubérisation, relation 
au travail, à l’entreprise 
auxquels s’ajoutent : suivi des 
tâches, reporting, contrôle, 
gestion des flux (matières, 
énergies, transports) …
Autant de sujets qui 
composent plus que jamais le 
quotidien des responsables. 
Partout dans le monde, 
quelle que soit sa situation 
géographique, sa culture, sa 
religion, la première cause de 
départ d’une entreprise, c’est : 
On quitte d’abord son manager 
pas son entreprise !
À cela, s’ajoute l’aspect 
technologique. Peu d’emplois 
échappent à l’avènement 
des outils digitaux. Le défi 
proposé dans cette nouvelle 
« ère numérique » est colossal. 
En peu de temps, il faut à la 
fois intégrer de nouveaux 
modes d’appropriation, de 
collaboration ; apprendre 
une nouvelle manière 
d’effectuer son travail et enfin, 
se réapproprier un nouvel 
espace-temps. Car, ne nous y 

trompons pas : changez l’outil, 
vous changerez le travail et la 
nature du travail ! Un travail 
manuel fait à la pelle et un 
autre effectué en pilotant une 
pelle mécanique à distance, ce 
n’est pas le même…
Du point de vue légal ? 
Toujours de nouvelles normes, 
de nouvelles exigences 
autour de la formation 
professionnelle, le dialogue 
social, la QVCT, etc. 
Enfin, les petites et les 
grandes questions liées à 
l’environnement s’invitent 
durablement dans la partie. 

Toutes ces questions et tous 
ces individus se retrouvent, 
chaque jour, dans des 
organisations (publiques ou 

privées) : Qui se charge de 
piloter tout cela ? Les RH ? 
Bon courage !
En somme, une équation qui 
n’est pas simple à résoudre et 
qui comporte de nombreuses 
inconnues…
Un nouveau paradigme se 
dessine devant nous. Les 
possibilités d’imaginer, 
d’innover, de penser le travail 
et les relations humaines sont 
fantastiques, innombrables. 
Pour pondérer le propos, 
le rapport au travail a 
certes changé notamment 
depuis 2 ans, cependant, 
cette tendance de fond 
était palpable bien avant 
l’année 2020. Quelles actions 
concrètes sont proposées aux 
collaborateurs ?

I.E : Quelles sont les solutions 
à privilégier ?

J-F Soum : À première 
vue, et face à de tels défis, 
démotivation et pessimisme 
peuvent pointer. Or, de chaque 
grand bouleversement résulte 
de grandes opportunités. Ces 
changements ne sont pas une 
fatalité, plutôt les symptômes 
d’une cause profonde touchant 
avant tout le rapport au 
travail.

Chez In Team, nous sommes 
convaincus qu’il existe une 
autre vision de cette période, 
plus optimiste, plus réaliste. 

Nous sommes dans un 
moment où notre rôle de 
conseil peut avoir un véritable 
sens, de réels impacts. Oui, il 
existe la possibilité d’innover, 
partout, en proposant des 
approches plus affinées, 
ajustées. Notre rôle consiste 
à faire gagner des temps et 
éviter, parfois, des « chemins » 
sans véritable valeur ajoutée.

De la cohérence des idées, à 
la convergence des actions, 
en passant par la compétence 
des personnes : c’est à travers 
ces grands principes que s’est 
construite la démarche In 
Team.

I.E : Pouvez-vous illustrer 
votre approche, en pratique ?

J-F Soum : Nous sommes 
une sorte de RH3, RH « au 
cube ». L’expertise d’In Team 
se déploie du management 
de la Ressource Humaine 
(au sens de revenir à la 
source !) associant à ce socle 
les dimensions de Relation 
Humaine et Richesse Humaine. 
Le but ? Répondre aux enjeux 
précédemment énumérés. 

Pour ce faire, nous travaillons 
tout d’abord sur les RH dans 
le sens classique du terme. Ici, 
nous aidons la fonction RH à 
s’outiller, à mettre en place 
un fonctionnement et une 
architecture RH plus efficaces. 

Aujourd’hui, et comme nous 
l’avons évoqué, le pourquoi 
a surpassé le comment. Les 
collaborateurs cherchent 
désormais à donner un sens 
à leurs actions, à identifier 

la portée de leurs actes. 
Dans cette optique, nous 
travaillons sur les richesses 
humaines en accompagnant 
les individus dans leur 
parcours professionnel, 
leur évolution. Pour rendre 
cette approche efficiente, 
le travail sur le relationnel 
est primordial. Amener à 
collaborer et co-élaborer offre 
des opportunités et des modes 
d’appropriations insoupçonnés. 
Nous l’avons vu, le télétravail 
s’étant imposé à toutes les 
structures, le pilotage des 
activités et le collaboratif sont 
à repenser. Avec ce postulat, 
nous accompagnons les 
entreprises à réinventer ou 
repenser leur management, 
à l’adapter aux mutations 
profondes du travail. La 
maîtrise de ces sujets nous 
permet de couvrir, depuis 
plus de 15 ans, un grand pan 
de la fonction RH dans ce 
qu’elle peut apporter de valeur 
ajoutée.

I.E : In Team profite ainsi 
d’un positionnement unique 
au sein de son marché.
 
J-F Soum : En portant 
cette approche RH3, nous 
pensons naturellement que 
la fonction RH ne doit pas 
ou plus être cantonnée à un 
niveau administratif. Elle est 
à positionner au sein même 
du comité de pilotage, 
devenir une véritable 
fonction support, au service 
des métiers. Il est donc 
primordial de lui accorder 
cette place dès lors qu’elle 
facilite le fonctionnement 
et la régulation de groupes 
humains hétéroclites. Ce 
sont-là, deux grandes 
missions qui devraient leur 
être reconnues.

Nous savons accompagner 
ces mises en place et ces 
transformations de la 
fonction RH en proposant 
une approche originale, 
innovante. Dans les faits, 
notre positionnement 
« tactique » induit ici une 
co-construction avec les 
individus qui composent 
une structure, de la base 
aux décisionnaires. Nous 
faisons le lien entre les 
aspects stratégiques 
et opérationnels. Nous 
intégrons la stratégie 
élaborée par l’organisation 
et nous imprégnons de 
la réalité des équipes 

à l’œuvre. L’objectif ? 
Appréhender ce qui est 
attendu par l’organisation 
pour faciliter une mise 
en œuvre concrète sur le 
« terrain ». Là où nous nous 
démarquons, c’est sur notre 
volonté de piloter un plan 
réaliste et réalisable capable 
de transformer l’organisation 
d’une entreprise sur le long 
terme.

À cela, s’ajoute notre 
engagement sur le 
« résultat ». Nous 
appartenons aux quelques 
entreprises de conseil 
proposant cette démarche. 
Après élaboration d’une 
lettre d’intention s’étalant 
de plusieurs mois pour une 
transition à plusieurs années 
pour une transformation, 
nous appliquons un plan 
d’action renouvelable tous 
les trois mois, période 
d’engagement contractuel 
pour nos clients. De son 
côté, In Team s’engage sur la 
base de livrables concrets. 
Si les objectifs ne sont 
pas atteints, nous restons 
jusqu’à ce qu’ils le soient, 
sans surcoût ! Cela parait 
iconoclaste ? C’est surtout 
une manière de démontrer 
une certaine éthique de 
responsabilité. Cela étant 
dit, les faits sont là, notre 
chiffre d’affaires a doublé 
en 3 ans et notre taux de 
réussite dépasse les 95 %.

I.E : Quels sont vos projets ?

J-F Soum : Un important 
travail de réflexion a 
donné lieu à plusieurs 
grandes orientations sur 
les 3 prochaines années. 
Citons par exemples : 
la mise en route d’une 
stratégie marketing et 
communication, destinée 
à accroître notre visibilité, 
le développement du 
maillage territorial de notre 
activité de centre de bilan 
de compétences, la mise 
en lumière de notre offre 
de bilans personnalisés 
dits « bilans modulaires », 
la mise en valeur des 

conseillers en bilan de 
compétences.
Notre volonté est d’étoffer le 
portefeuille de prestations 
de notre Pôle Conseil (RH 
- QVCT) avec une offre 
dédiée aux entretiens 
professionnels à 6 ans, les 
passeports de compétences 
portables par les individus 
ou encore les open badges. 
Enfin, nous travaillons 
au dépôt de 2 titres 
professionnels au 
Registre Spécifique, l’un 
concernant les mobilités 
professionnelles et l’autre 
l’accompagnement dans 
l’emploi des personnes en 
situation de handicap. 

Jean-François Soum

RH Formation

-  27% : Taux de croissance minimum depuis 4 ans

-  201 : Nombre d’entreprises accompagnées

-  1 127 : Nombre de personnes formées ou suivies

-  4,9/5 : Avis Google des bénéficiaires (Centre de Bilan de 
compétences)

-  97,3 % : Taux de satisfaction client

-  100 % : Taux de recommandation

-  2008 : Année de Création

-  2016 : Première Certification ISO

-  2019 : Première Entreprise certifiée Qualiopi par l’AFNOR

-  2021 : 1ère année d’un CA à 7 chiffres

Chiffres clés

Bio express
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COHÉRENCE DES IDÉES - 
CONVERGENCE DES ACTIONS - 
COMPÉTENCES  
DES PERSONNES

Du management des ressources humaines au suivi des 
personnes : In Team accompagne les organisations dans la mise 
en adéquation de leurs propositions RH à travers une approche 
innovante où le relationnel et la richesse humaine sont portés au 
pinacle. Le but ? Répondre aux défis actuels des entreprises et 
de leurs collaborateurs !

Informations Entreprise : 
Pourquoi les entreprises 
doivent-elles repenser leur 

approche RH ?

Jean-François Soum 
(Fondateur In Team) : Pour 
commencer, le marché 
du travail est questionné 
dans ses fondamentaux et 
son fonctionnement. Le 
confinement et le télétravail 
induit, n’ont fait qu’accélérer 
une tendance à l’œuvre.
Les individus sont passés 
d’une vie au rythme souvent 
intense, faite de sollicitations 
quasi permanentes à un 
temps de « pause » (sic), de 
recul « forcé » sur soi et sur la 
notion de « travail ». Chaque 
individu a subi un choc.
Certaines personnes ont 
apprécié cette dichotomie de 
l’avant et de l’après. D’autres, 
ont redéfini le rapport au 
travail et à soi, voire leur 
rapport au monde. Pour 
d’autres enfin, cette période 
aura été bouleversante 
pour poser une question 
en filigrane : « A quoi je 
contribue… ». 
Dans de plus en plus de cas, 
le bien-être prend le pas 
sur la rémunération. Les 
valeurs d’une organisation 
conditionnent aujourd’hui son 
attractivité. 
Dans toutes les organisations, 
pas une semaine ne passe sans 
que l’on parle de formation, 
de gestion des compétences, 
de solutions améliorant la 
rétention des talents.
La nouvelle approche hybride 
du travail, entre présentiel 

et télétravail, bouleverse les 
fondamentaux sociologiques : 
cela va de la relation à l’autre 
à sa capacité à faire alliance 
ou juste créer du lien avec 
cet « Autre », dès lors moins 
souvent à ses côtés. 
Ces mutations ont (encore) 
profondément modifié le 
rôle des Managers ! Depuis 
longtemps au centre de 
l’attention, des exigences, leur 
rôle a toujours été important. 
Il est devenu consubstantiel 
de la performance : gestion 
d’un intergénérationnel 
complexifié, plateformisation 
ou autre ubérisation, relation 
au travail, à l’entreprise 
auxquels s’ajoutent : suivi des 
tâches, reporting, contrôle, 
gestion des flux (matières, 
énergies, transports) …
Autant de sujets qui 
composent plus que jamais le 
quotidien des responsables. 
Partout dans le monde, 
quelle que soit sa situation 
géographique, sa culture, sa 
religion, la première cause de 
départ d’une entreprise, c’est : 
On quitte d’abord son manager 
pas son entreprise !
À cela, s’ajoute l’aspect 
technologique. Peu d’emplois 
échappent à l’avènement 
des outils digitaux. Le défi 
proposé dans cette nouvelle 
« ère numérique » est colossal. 
En peu de temps, il faut à la 
fois intégrer de nouveaux 
modes d’appropriation, de 
collaboration ; apprendre 
une nouvelle manière 
d’effectuer son travail et enfin, 
se réapproprier un nouvel 
espace-temps. Car, ne nous y 

trompons pas : changez l’outil, 
vous changerez le travail et la 
nature du travail ! Un travail 
manuel fait à la pelle et un 
autre effectué en pilotant une 
pelle mécanique à distance, ce 
n’est pas le même…
Du point de vue légal ? 
Toujours de nouvelles normes, 
de nouvelles exigences 
autour de la formation 
professionnelle, le dialogue 
social, la QVCT, etc. 
Enfin, les petites et les 
grandes questions liées à 
l’environnement s’invitent 
durablement dans la partie. 

Toutes ces questions et tous 
ces individus se retrouvent, 
chaque jour, dans des 
organisations (publiques ou 

privées) : Qui se charge de 
piloter tout cela ? Les RH ? 
Bon courage !
En somme, une équation qui 
n’est pas simple à résoudre et 
qui comporte de nombreuses 
inconnues…
Un nouveau paradigme se 
dessine devant nous. Les 
possibilités d’imaginer, 
d’innover, de penser le travail 
et les relations humaines sont 
fantastiques, innombrables. 
Pour pondérer le propos, 
le rapport au travail a 
certes changé notamment 
depuis 2 ans, cependant, 
cette tendance de fond 
était palpable bien avant 
l’année 2020. Quelles actions 
concrètes sont proposées aux 
collaborateurs ?

I.E : Quelles sont les solutions 
à privilégier ?

J-F Soum : À première 
vue, et face à de tels défis, 
démotivation et pessimisme 
peuvent pointer. Or, de chaque 
grand bouleversement résulte 
de grandes opportunités. Ces 
changements ne sont pas une 
fatalité, plutôt les symptômes 
d’une cause profonde touchant 
avant tout le rapport au 
travail.

Chez In Team, nous sommes 
convaincus qu’il existe une 
autre vision de cette période, 
plus optimiste, plus réaliste. 

Nous sommes dans un 
moment où notre rôle de 
conseil peut avoir un véritable 
sens, de réels impacts. Oui, il 
existe la possibilité d’innover, 
partout, en proposant des 
approches plus affinées, 
ajustées. Notre rôle consiste 
à faire gagner des temps et 
éviter, parfois, des « chemins » 
sans véritable valeur ajoutée.

De la cohérence des idées, à 
la convergence des actions, 
en passant par la compétence 
des personnes : c’est à travers 
ces grands principes que s’est 
construite la démarche In 
Team.

I.E : Pouvez-vous illustrer 
votre approche, en pratique ?

J-F Soum : Nous sommes 
une sorte de RH3, RH « au 
cube ». L’expertise d’In Team 
se déploie du management 
de la Ressource Humaine 
(au sens de revenir à la 
source !) associant à ce socle 
les dimensions de Relation 
Humaine et Richesse Humaine. 
Le but ? Répondre aux enjeux 
précédemment énumérés. 

Pour ce faire, nous travaillons 
tout d’abord sur les RH dans 
le sens classique du terme. Ici, 
nous aidons la fonction RH à 
s’outiller, à mettre en place 
un fonctionnement et une 
architecture RH plus efficaces. 

Aujourd’hui, et comme nous 
l’avons évoqué, le pourquoi 
a surpassé le comment. Les 
collaborateurs cherchent 
désormais à donner un sens 
à leurs actions, à identifier 

la portée de leurs actes. 
Dans cette optique, nous 
travaillons sur les richesses 
humaines en accompagnant 
les individus dans leur 
parcours professionnel, 
leur évolution. Pour rendre 
cette approche efficiente, 
le travail sur le relationnel 
est primordial. Amener à 
collaborer et co-élaborer offre 
des opportunités et des modes 
d’appropriations insoupçonnés. 
Nous l’avons vu, le télétravail 
s’étant imposé à toutes les 
structures, le pilotage des 
activités et le collaboratif sont 
à repenser. Avec ce postulat, 
nous accompagnons les 
entreprises à réinventer ou 
repenser leur management, 
à l’adapter aux mutations 
profondes du travail. La 
maîtrise de ces sujets nous 
permet de couvrir, depuis 
plus de 15 ans, un grand pan 
de la fonction RH dans ce 
qu’elle peut apporter de valeur 
ajoutée.

I.E : In Team profite ainsi 
d’un positionnement unique 
au sein de son marché.
 
J-F Soum : En portant 
cette approche RH3, nous 
pensons naturellement que 
la fonction RH ne doit pas 
ou plus être cantonnée à un 
niveau administratif. Elle est 
à positionner au sein même 
du comité de pilotage, 
devenir une véritable 
fonction support, au service 
des métiers. Il est donc 
primordial de lui accorder 
cette place dès lors qu’elle 
facilite le fonctionnement 
et la régulation de groupes 
humains hétéroclites. Ce 
sont-là, deux grandes 
missions qui devraient leur 
être reconnues.

Nous savons accompagner 
ces mises en place et ces 
transformations de la 
fonction RH en proposant 
une approche originale, 
innovante. Dans les faits, 
notre positionnement 
« tactique » induit ici une 
co-construction avec les 
individus qui composent 
une structure, de la base 
aux décisionnaires. Nous 
faisons le lien entre les 
aspects stratégiques 
et opérationnels. Nous 
intégrons la stratégie 
élaborée par l’organisation 
et nous imprégnons de 
la réalité des équipes 

à l’œuvre. L’objectif ? 
Appréhender ce qui est 
attendu par l’organisation 
pour faciliter une mise 
en œuvre concrète sur le 
« terrain ». Là où nous nous 
démarquons, c’est sur notre 
volonté de piloter un plan 
réaliste et réalisable capable 
de transformer l’organisation 
d’une entreprise sur le long 
terme.

À cela, s’ajoute notre 
engagement sur le 
« résultat ». Nous 
appartenons aux quelques 
entreprises de conseil 
proposant cette démarche. 
Après élaboration d’une 
lettre d’intention s’étalant 
de plusieurs mois pour une 
transition à plusieurs années 
pour une transformation, 
nous appliquons un plan 
d’action renouvelable tous 
les trois mois, période 
d’engagement contractuel 
pour nos clients. De son 
côté, In Team s’engage sur la 
base de livrables concrets. 
Si les objectifs ne sont 
pas atteints, nous restons 
jusqu’à ce qu’ils le soient, 
sans surcoût ! Cela parait 
iconoclaste ? C’est surtout 
une manière de démontrer 
une certaine éthique de 
responsabilité. Cela étant 
dit, les faits sont là, notre 
chiffre d’affaires a doublé 
en 3 ans et notre taux de 
réussite dépasse les 95 %.

I.E : Quels sont vos projets ?

J-F Soum : Un important 
travail de réflexion a 
donné lieu à plusieurs 
grandes orientations sur 
les 3 prochaines années. 
Citons par exemples : 
la mise en route d’une 
stratégie marketing et 
communication, destinée 
à accroître notre visibilité, 
le développement du 
maillage territorial de notre 
activité de centre de bilan 
de compétences, la mise 
en lumière de notre offre 
de bilans personnalisés 
dits « bilans modulaires », 
la mise en valeur des 

conseillers en bilan de 
compétences.
Notre volonté est d’étoffer le 
portefeuille de prestations 
de notre Pôle Conseil (RH 
- QVCT) avec une offre 
dédiée aux entretiens 
professionnels à 6 ans, les 
passeports de compétences 
portables par les individus 
ou encore les open badges. 
Enfin, nous travaillons 
au dépôt de 2 titres 
professionnels au 
Registre Spécifique, l’un 
concernant les mobilités 
professionnelles et l’autre 
l’accompagnement dans 
l’emploi des personnes en 
situation de handicap. 

Jean-François Soum

RH Formation

-  27% : Taux de croissance minimum depuis 4 ans

-  201 : Nombre d’entreprises accompagnées

-  1 127 : Nombre de personnes formées ou suivies

-  4,9/5 : Avis Google des bénéficiaires (Centre de Bilan de 
compétences)

-  97,3 % : Taux de satisfaction client

-  100 % : Taux de recommandation

-  2008 : Année de Création

-  2016 : Première Certification ISO

-  2019 : Première Entreprise certifiée Qualiopi par l’AFNOR

-  2021 : 1ère année d’un CA à 7 chiffres

Chiffres clés

Bio express
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L’ENTREPRISE RH QUI PLACE 
L’HUMAIN AU CŒUR DE SA 
STRATÉGIE

Dans un monde aussi vaste et concurrentiel que celui des 
ressources humaines, trouver sa place parmi les mastodontes du 
marché constitue une sacrée gageure. Le groupe familial Artus 
y est pourtant parvenu avec brio, grâce à trois fils conducteurs : 
mettre l’humain au cœur de sa stratégie de développement, 
fidéliser ses collaborateurs, et s’adapter en permanence à son 
époque. 

L’histoire d’Artus 
commence le 2 
mars 1992 avec sa 

création par Bruno de 
L’Espinay. L’idée ? Proposer 
une offre différenciante 
dans la région de Tours. 
L’entreprise grandit peu 
à peu en tant que groupe 
familial et développe ses 
activités de prestataire 
de ressources humaines. 
Après avoir été directeur 
commercial, Alexis 
de L’Espinay, fils du 
fondateur, reprend la 
direction générale du 
groupe en 2010. Organisé 
en différentes filiales 
selon ses activités 
(Interim, recrutement, 
formation, activité 
saisonnière), Artus 
propose aujourd’hui 
l’ensemble du panel RH, 
que ce soit l’intérim, le 
recrutement, la chasse de 
tête, l’accompagnement, 
la recherche de profils, 
la formation, la 
gestion spécifique des 
saisonniers… L’entreprise 
connaît une croissance 
organique de 20% chaque 
année, et peut compter sur 
trois ou quatre ouvertures 
d’agences par an. « Il y 
a 10 ans, nous étions 30 
salariés. On a fêté le 300e 
début septembre » résume 
Alexis de L’Espinay.

Un tel succès ne doit rien 
au hasard. Artus s’appuie 
sur plusieurs piliers 
qui font sa réussite au 
quotidien. D’abord, une 

liberté de faire, d’agir et 
de penser (aucun fonds 
d’investissement ne dicte 
telle ou telle contrainte 
au groupe). Ensuite, des 
prestations sur-mesure et 
différenciantes par rapport 
au reste du marché. 
« Nous sommes des 
prestataires de services et 
nous faisons l’ensemble 
des prestations au sein 
de toutes nos agences », 
abonde Alexis de L’Espinay. 
« Beaucoup d’entreprises 

travaillent avec des 
centres de gestion et 
des collaborateurs qui 
ne sont pas à proximité. 
Ce n’est pas notre cas 
et cela permet d’avoir 
une meilleure relation et 

réactivité vis-à-vis de nos 
clients et des intérimaires. 
J’oserais dire que nous 
avons 5000 clients… et 
près de 5000 politiques 
commerciales ».

La fidélisation comme 
valeur-clé
Mais si Artus réussit si 
bien dans un secteur si 
concurrentiel, c’est aussi 
du fait de sa politique RH. 
Épanouissement personnel 
des collaborateurs, 
ouverture à la mobilité… 
l’entreprise prône la 
promotion interne dans le 
cadre du développement de 
l’entreprise. « Nous avons la 
chance de gérer des budgets 
de formation colossaux que 
nous utilisons pour faire 
monter en compétence à la 
fois nos permanents mais 
aussi nos intérimaires. Avoir 
une entreprise en constante 
évolution et proposer de faire 
évoluer les collaborateurs 
permet de les fidéliser. 
Plutôt que de faire de la 
croissance externe et d’aller 
chercher des managers 
venant de l’externe, nous 
préférons mettre en avant la 
promotion interne et vendre 
à nos collaborateurs quelque 
chose sur le moyen et le long 
terme ». « La fidélisation est 
une de nos valeurs-clés », 
confirme Julie Hegron, 
directrice RH de l’entreprise. 
« Il y a certains avantages 
sociaux dans la société ainsi 
qu’une réelle attractivité 
concernant les conditions 
de travail. Après la crise 
sanitaire, ce sont devenus 
des atouts importants 
autour de l’engagement des 
collaborateurs ». 

Au quotidien, l’humain est 
au cœur de la politique 
RH de l’entreprise. Cette 
dernière est d’ailleurs 
totalement investie dans 
l’expérience collaborateur. 

« Dès le moment où nous 
recrutons, nous entrons dans 
une phase de onboarding, 
nous permettant de suivre 
l’employabilité et le parcours 
de la personne recrutée tout 
le long de sa carrière chez 
Artus », reprend Julie Hegron. 
« Sur la partie formation, 
c’est un vrai levier de 
performance tant pour nos 
collaborateurs permanents, 
car cela nous permet de 
proposer des montées en 
compétence, que pour les 
intérimaires, devenant ainsi 
un levier commercial vis-à-
vis de nos clients ».

Artus travaille sur l’ensemble 
des métiers, avec une 
dominante industrielle : les 
clients du groupe viennent 
de l’industrie donc, mais 
aussi du BTP, de la logistique, 
du transport et du retail. Un 
profil de clients varié qui 
n’empêche pas de conserver 
un fort ancrage local. 
« Aujourd’hui, Artus possède 
une implantation physique 
sur le grand ouest de la 
France, mais travaille aussi 
sur tout le territoire grâce à 
une approche phygitale qui 
consiste à nous appuyer sur 
les nouvelles technologies 
pour poursuivre, à distance, 
notre approche qualitative, 
résolument basée sur 
l’humain ; sans oublier des 
activités au Maghreb, en 
Côte d’Ivoire et aux Antilles » 
précise Alexis de L’Espinay. 
Ces dernières années, un 
coup d’accélérateur a été 
placé dans les créations 
d’agences et les embauches 
pour continuer à développer 
l’entreprise de manière 
territoriale et consolider son 
ancrage dans le centre ouest.

Des outils dignes des 
grands groupes
Récemment, Artus a 
également investi dans 
une plateforme de 
Learning Management 
System. En cours de 
déploiement, elle va 
permettre de proposer 
du contenu de formation 
et d’informations 
100% digital. « Cela 
permet d’impliquer les 
collaborateurs, les engager 
et les fidéliser », explique 
Julie Hegron. « Nous 
étions déjà dans l’ère du 
digital. Mais la covid a 
accéléré les choses dans 
la digitalisation de la 
stratégie RH. Pendant les 
périodes de confinement, 
nous avons été capables 
en 48h de proposer près 
de 400 formations à 
nos collaborateurs en 
e-learning. Nous avons 
les moyens, la technique, 
et une véritable agilité. 
Nous pouvons proposer 
des outils dignes de très 
grands groupes ». 

L’avenir de l’entreprise ? 
Il s’écrit avec l’ensemble 
du personnel. Chez Artus, 
les projets dépendent des 

collaborateurs, de leur 
souhait de développer 
l’entreprise. Le groupe 
ne paye pas d’étude de 
marché mais fonctionne 
« au feeling », en faisant 
confiance aux projets. 
« En 2019, j’avais dit 
à mon Codir ‘En 2020, 
vous avez tous le droit 
d’embaucher votre n°2’, 
se souvient Alexis de 
L’Espinay. Toutes ses 
promesses d’embauches 
ont été tenues. La baisse 
de chiffre d’affaires a 
été énorme, mais nous 
avons gardé le cap. 
Moralité : il fallait faire le 
dos rond et continuer la 
politique d’investissement 
dans l’humain. Et on 
a fait une année 2021 
exceptionnelle, une des 
seules entreprises du 
secteur à avoir fait mieux 
en 2021 qu’en 2019. Nous 
allons bientôt fêter les 
30 ans de l’entreprise. Et 
j’ai insisté pour inviter 
tout le personnel. Car 
pour moi, c’est tout le 
monde ou personne. Il 
ne faut jamais l’oublier : 
nous sommes performants 
grâce aux hommes et aux 
femmes qui composent 
l’entreprise ». 

Alexis de L’Espinay

RH Formation

-  Bac +5 école de commerce EDHEC

-  5 ans direction des ventes, marketing et achats en 
Grande Distribution (Supermarchés MATCH)

-  3 ans Chef des ventes France dans l’agro-alimentaire

-  Reprise d’ARTUS en 2010

Bio express Alexis de L’Espinay
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L’ENTREPRISE RH QUI PLACE 
L’HUMAIN AU CŒUR DE SA 
STRATÉGIE

Dans un monde aussi vaste et concurrentiel que celui des 
ressources humaines, trouver sa place parmi les mastodontes du 
marché constitue une sacrée gageure. Le groupe familial Artus 
y est pourtant parvenu avec brio, grâce à trois fils conducteurs : 
mettre l’humain au cœur de sa stratégie de développement, 
fidéliser ses collaborateurs, et s’adapter en permanence à son 
époque. 

L’histoire d’Artus 
commence le 2 
mars 1992 avec sa 

création par Bruno de 
L’Espinay. L’idée ? Proposer 
une offre différenciante 
dans la région de Tours. 
L’entreprise grandit peu 
à peu en tant que groupe 
familial et développe ses 
activités de prestataire 
de ressources humaines. 
Après avoir été directeur 
commercial, Alexis 
de L’Espinay, fils du 
fondateur, reprend la 
direction générale du 
groupe en 2010. Organisé 
en différentes filiales 
selon ses activités 
(Interim, recrutement, 
formation, activité 
saisonnière), Artus 
propose aujourd’hui 
l’ensemble du panel RH, 
que ce soit l’intérim, le 
recrutement, la chasse de 
tête, l’accompagnement, 
la recherche de profils, 
la formation, la 
gestion spécifique des 
saisonniers… L’entreprise 
connaît une croissance 
organique de 20% chaque 
année, et peut compter sur 
trois ou quatre ouvertures 
d’agences par an. « Il y 
a 10 ans, nous étions 30 
salariés. On a fêté le 300e 
début septembre » résume 
Alexis de L’Espinay.

Un tel succès ne doit rien 
au hasard. Artus s’appuie 
sur plusieurs piliers 
qui font sa réussite au 
quotidien. D’abord, une 

liberté de faire, d’agir et 
de penser (aucun fonds 
d’investissement ne dicte 
telle ou telle contrainte 
au groupe). Ensuite, des 
prestations sur-mesure et 
différenciantes par rapport 
au reste du marché. 
« Nous sommes des 
prestataires de services et 
nous faisons l’ensemble 
des prestations au sein 
de toutes nos agences », 
abonde Alexis de L’Espinay. 
« Beaucoup d’entreprises 

travaillent avec des 
centres de gestion et 
des collaborateurs qui 
ne sont pas à proximité. 
Ce n’est pas notre cas 
et cela permet d’avoir 
une meilleure relation et 

réactivité vis-à-vis de nos 
clients et des intérimaires. 
J’oserais dire que nous 
avons 5000 clients… et 
près de 5000 politiques 
commerciales ».

La fidélisation comme 
valeur-clé
Mais si Artus réussit si 
bien dans un secteur si 
concurrentiel, c’est aussi 
du fait de sa politique RH. 
Épanouissement personnel 
des collaborateurs, 
ouverture à la mobilité… 
l’entreprise prône la 
promotion interne dans le 
cadre du développement de 
l’entreprise. « Nous avons la 
chance de gérer des budgets 
de formation colossaux que 
nous utilisons pour faire 
monter en compétence à la 
fois nos permanents mais 
aussi nos intérimaires. Avoir 
une entreprise en constante 
évolution et proposer de faire 
évoluer les collaborateurs 
permet de les fidéliser. 
Plutôt que de faire de la 
croissance externe et d’aller 
chercher des managers 
venant de l’externe, nous 
préférons mettre en avant la 
promotion interne et vendre 
à nos collaborateurs quelque 
chose sur le moyen et le long 
terme ». « La fidélisation est 
une de nos valeurs-clés », 
confirme Julie Hegron, 
directrice RH de l’entreprise. 
« Il y a certains avantages 
sociaux dans la société ainsi 
qu’une réelle attractivité 
concernant les conditions 
de travail. Après la crise 
sanitaire, ce sont devenus 
des atouts importants 
autour de l’engagement des 
collaborateurs ». 

Au quotidien, l’humain est 
au cœur de la politique 
RH de l’entreprise. Cette 
dernière est d’ailleurs 
totalement investie dans 
l’expérience collaborateur. 

« Dès le moment où nous 
recrutons, nous entrons dans 
une phase de onboarding, 
nous permettant de suivre 
l’employabilité et le parcours 
de la personne recrutée tout 
le long de sa carrière chez 
Artus », reprend Julie Hegron. 
« Sur la partie formation, 
c’est un vrai levier de 
performance tant pour nos 
collaborateurs permanents, 
car cela nous permet de 
proposer des montées en 
compétence, que pour les 
intérimaires, devenant ainsi 
un levier commercial vis-à-
vis de nos clients ».

Artus travaille sur l’ensemble 
des métiers, avec une 
dominante industrielle : les 
clients du groupe viennent 
de l’industrie donc, mais 
aussi du BTP, de la logistique, 
du transport et du retail. Un 
profil de clients varié qui 
n’empêche pas de conserver 
un fort ancrage local. 
« Aujourd’hui, Artus possède 
une implantation physique 
sur le grand ouest de la 
France, mais travaille aussi 
sur tout le territoire grâce à 
une approche phygitale qui 
consiste à nous appuyer sur 
les nouvelles technologies 
pour poursuivre, à distance, 
notre approche qualitative, 
résolument basée sur 
l’humain ; sans oublier des 
activités au Maghreb, en 
Côte d’Ivoire et aux Antilles » 
précise Alexis de L’Espinay. 
Ces dernières années, un 
coup d’accélérateur a été 
placé dans les créations 
d’agences et les embauches 
pour continuer à développer 
l’entreprise de manière 
territoriale et consolider son 
ancrage dans le centre ouest.

Des outils dignes des 
grands groupes
Récemment, Artus a 
également investi dans 
une plateforme de 
Learning Management 
System. En cours de 
déploiement, elle va 
permettre de proposer 
du contenu de formation 
et d’informations 
100% digital. « Cela 
permet d’impliquer les 
collaborateurs, les engager 
et les fidéliser », explique 
Julie Hegron. « Nous 
étions déjà dans l’ère du 
digital. Mais la covid a 
accéléré les choses dans 
la digitalisation de la 
stratégie RH. Pendant les 
périodes de confinement, 
nous avons été capables 
en 48h de proposer près 
de 400 formations à 
nos collaborateurs en 
e-learning. Nous avons 
les moyens, la technique, 
et une véritable agilité. 
Nous pouvons proposer 
des outils dignes de très 
grands groupes ». 

L’avenir de l’entreprise ? 
Il s’écrit avec l’ensemble 
du personnel. Chez Artus, 
les projets dépendent des 

collaborateurs, de leur 
souhait de développer 
l’entreprise. Le groupe 
ne paye pas d’étude de 
marché mais fonctionne 
« au feeling », en faisant 
confiance aux projets. 
« En 2019, j’avais dit 
à mon Codir ‘En 2020, 
vous avez tous le droit 
d’embaucher votre n°2’, 
se souvient Alexis de 
L’Espinay. Toutes ses 
promesses d’embauches 
ont été tenues. La baisse 
de chiffre d’affaires a 
été énorme, mais nous 
avons gardé le cap. 
Moralité : il fallait faire le 
dos rond et continuer la 
politique d’investissement 
dans l’humain. Et on 
a fait une année 2021 
exceptionnelle, une des 
seules entreprises du 
secteur à avoir fait mieux 
en 2021 qu’en 2019. Nous 
allons bientôt fêter les 
30 ans de l’entreprise. Et 
j’ai insisté pour inviter 
tout le personnel. Car 
pour moi, c’est tout le 
monde ou personne. Il 
ne faut jamais l’oublier : 
nous sommes performants 
grâce aux hommes et aux 
femmes qui composent 
l’entreprise ». 

Alexis de L’Espinay

RH Formation

-  Bac +5 école de commerce EDHEC

-  5 ans direction des ventes, marketing et achats en 
Grande Distribution (Supermarchés MATCH)

-  3 ans Chef des ventes France dans l’agro-alimentaire

-  Reprise d’ARTUS en 2010

Bio express Alexis de L’Espinay
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CONSTRUIRE ET PENSER 
VOTRE BUSINESS

Entrepreneur depuis 2010, Halim Derres, consultant en France 
et à l’international, est un électron libre dans le monde de 
l’entreprenariat ! De la communication en passant par la 
création d’entreprise ; son expertise tentaculaire, basée sur une 
approche pratique, est aujourd’hui plébiscitée par une clientèle 
grandissante. Partons à sa rencontre !

Informations Entreprise : 
Halim, pouvez-vous nous 
parler de votre parcours ?

Halim Derres : Aussi loin que 
je me souvienne, l’envie de 
devenir entrepreneur dans le 
secteur de la communication 
m’a toujours animé.

Pour me donner les 
moyens de mes ambitions, 
je me suis tout d’abord 
orienté vers un BEP Vente 
Action Marchande, avant 
d’enchaîner par un Master 
II suite à l’obtention de 
mon baccalauréat. Ce 
parcours, je l’ai affiné et 
travaillé afin d’acquérir 
une connaissance pratique 
du marché que j’allais 
aborder. Mon parcours dans 
l’enseignement supérieur 
m’a ensuite permis de 
croiser le terrain à la théorie. 
Le but ? Construire une 
démarche unique, non pas 
basée sur des idées ou sur 

des observations, mais sur 
une vision complète et 
globale, sans concession !

Avant la fin de mon Master 
II, il y a maintenant 12 ans, 
je dépose les statuts de 
ma première entreprise qui 
deviendra Pixels Magazine, 
un média photo en ligne. 
Nous avions pour client 
des agences de presse, 
qui nous commandaient 
des reportages photos en 
France et à l’international 
(Fukushima, Festival de 
Coccechela ...)
Durant cette expérience de 
3 ans, je m’intéresse de plus 
en plus à la transmission du 
savoir, au point de former 
plus de 400 personnes à l’art 
de prendre une bonne photo.
Après cette première 
aventure entrepreneuriale, 
je ressens le besoin de me 
confronter à différents 
marchés, notamment à 
l’international. Maroc, 

Bulgarie, Turquie, Portugal : 
au fil de mes rencontres, 
je commence à former de 
futurs entrepreneurs à la 
création d’entreprises, tout 
en continuant mes activités 
dans la communication.
Cependant, plus j’avançais, 
plus le partage de 
connaissances devenait 

une évidence. Je décide de 
franchir le pas, et de me 
lancer à 100% dans cette 
nouvelle activité.
J’ajouterai que plus je 
voyageais, plus mon mindset 
changeait et c’est ce qui fait 
peut-être ma différence avec 
d’autres consultants ou pas.

I.E : Durant vos formations 
en création d’entreprise, 
vous insistez principalement 
sur l’importance de se lancer 
tôt. Pouvez-vous nous en 
dire plus ?

Halim Derres : Ma logique 
est de faire la distinction 
entre les idées et l’action, 
entre une pensée et une 
mise sur le marché.

L’intervalle de temps 
entre ces deux étapes est 
souvent déterminant. Ce 
timing devient quasiment 
un curseur de réussite. 
Aujourd’hui, la concurrence 
explose, et avec elle, des 
idées communes à plusieurs 
entrepreneurs émergent.

Il ne faut donc pas hésiter 
à se confronter au marché, 
prendre le train en marche 
avant que quelqu’un 
d’autre ne le fasse. Au-
delà du temps, se lancer 
va également permettre 
de comprendre le marché, 
ses besoins ainsi que ses 
exigences, et ce, afin de 

savoir si cette idée est la 
bonne ou non. Il est factuel 
de dire qu’il y a un marché 
pour tout, pour autant, 
l’angle selon lequel on 
l’approche est déterminant.

Cette réalité, je l’ai comprise 
rapidement suite à mon 
parcours. Ma proposition est 
ainsi de permettre à chaque 
entrepreneur d’effectuer 
cette grande bascule. 
Comment ? En les aidant 
à structurer une offre, à 
identifier un marché. À cela, 
s’ajoute également l’aspect 
légal et logistique. Selon 
certains pays, les statuts 
et les taxations diffèrent. 
Grâce à mon expérience à 
l’international, je possède 
ainsi les moyens d’identifier 
les intérêts de chaque 
posture et de chaque 
organisation ; une phase 
en amont, inévitable, que 
j’intègre mécaniquement 
dans mon offre.
Pour que, chacun puisse 
tester son idée, j’ai décidé de 
créer une formation en cinq 
modules, éligible CPF.

I.E : Quels sont vos projets ?

Halim Derres : La rentrée 
a été assez intense, mais 
les caps sont définis ainsi ; 
répondre aux demandes 
et fournir des services de 
qualités aux francophones 
souhaitant s’installer au 
Portugal à travers mon 
cabinet Vivre au Portugal 
et continuer à produire 
le podcast Entreprendre 
à l’étranger, aux côtés de 
Cyril-Mickael Callejon, 
un partenaire dont le 
professionalisme n’a d’égal 
que l’imagination. 
Nous entamons aujourd’hui 
la saison 3, qui se concentre 
sur la différence de mindset 
entre un entrepreneur 
français et étranger, avec 
à la clé, des tips sur la 
création d’entreprise ; stay 
tuned !

Pour les nouveautés, cette 
rentrée a aussi été consacré 
au lancement du site ave.
immo ; une plateforme 

de mise en relation entre 
acheteurs/vendeurs 
et professionnels de 
l’immobiliers (agents immo 
et coutiers en prêt bancaire) 
a aussi vu le jour, avec une 
campagne de publicité dans 
la presse !

Là, ou cette plateforme est 
différente et se distingue, 
c’est dans le fait que le 
prospect ne paie rien et qu’il 
n’ait qu’un seul interlocuteur.
Pour les professionnels 
partenaires, ces derniers 
reçoivent leurs leads 
gratuitement contrairement 
à ce qu’il se fait sur le 
marché aujourd’hui. Un 
contrat les engage à reverser 
une commission uniquement 
après l’acceptation des prêts 
bancaires et/ou la signature 
des actes authentiques. 

Travaillant aussi en 
Belgique, je vais continuer 
à étoffer mon réseau de 
partenaires, comme Samaya 
Cowork.

Halim Derres 

RH Formation

-  Entrepreneur depuis 2010.

-  Consultant/formateur depuis 2013 maintenant. 

-  Forme plus de 450 personnes et accompagne plus de 
50 entreprises en France, Maroc, Bulgarie, Turquie et au 
Portugal. 

-  L’activité est aujourd’hui repartie entre la France, la 
Belgique et le Portugal.

Bio express Halim Derres 
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CONSTRUIRE ET PENSER 
VOTRE BUSINESS

Entrepreneur depuis 2010, Halim Derres, consultant en France 
et à l’international, est un électron libre dans le monde de 
l’entreprenariat ! De la communication en passant par la 
création d’entreprise ; son expertise tentaculaire, basée sur une 
approche pratique, est aujourd’hui plébiscitée par une clientèle 
grandissante. Partons à sa rencontre !

Informations Entreprise : 
Halim, pouvez-vous nous 
parler de votre parcours ?

Halim Derres : Aussi loin que 
je me souvienne, l’envie de 
devenir entrepreneur dans le 
secteur de la communication 
m’a toujours animé.

Pour me donner les 
moyens de mes ambitions, 
je me suis tout d’abord 
orienté vers un BEP Vente 
Action Marchande, avant 
d’enchaîner par un Master 
II suite à l’obtention de 
mon baccalauréat. Ce 
parcours, je l’ai affiné et 
travaillé afin d’acquérir 
une connaissance pratique 
du marché que j’allais 
aborder. Mon parcours dans 
l’enseignement supérieur 
m’a ensuite permis de 
croiser le terrain à la théorie. 
Le but ? Construire une 
démarche unique, non pas 
basée sur des idées ou sur 

des observations, mais sur 
une vision complète et 
globale, sans concession !

Avant la fin de mon Master 
II, il y a maintenant 12 ans, 
je dépose les statuts de 
ma première entreprise qui 
deviendra Pixels Magazine, 
un média photo en ligne. 
Nous avions pour client 
des agences de presse, 
qui nous commandaient 
des reportages photos en 
France et à l’international 
(Fukushima, Festival de 
Coccechela ...)
Durant cette expérience de 
3 ans, je m’intéresse de plus 
en plus à la transmission du 
savoir, au point de former 
plus de 400 personnes à l’art 
de prendre une bonne photo.
Après cette première 
aventure entrepreneuriale, 
je ressens le besoin de me 
confronter à différents 
marchés, notamment à 
l’international. Maroc, 

Bulgarie, Turquie, Portugal : 
au fil de mes rencontres, 
je commence à former de 
futurs entrepreneurs à la 
création d’entreprises, tout 
en continuant mes activités 
dans la communication.
Cependant, plus j’avançais, 
plus le partage de 
connaissances devenait 

une évidence. Je décide de 
franchir le pas, et de me 
lancer à 100% dans cette 
nouvelle activité.
J’ajouterai que plus je 
voyageais, plus mon mindset 
changeait et c’est ce qui fait 
peut-être ma différence avec 
d’autres consultants ou pas.

I.E : Durant vos formations 
en création d’entreprise, 
vous insistez principalement 
sur l’importance de se lancer 
tôt. Pouvez-vous nous en 
dire plus ?

Halim Derres : Ma logique 
est de faire la distinction 
entre les idées et l’action, 
entre une pensée et une 
mise sur le marché.

L’intervalle de temps 
entre ces deux étapes est 
souvent déterminant. Ce 
timing devient quasiment 
un curseur de réussite. 
Aujourd’hui, la concurrence 
explose, et avec elle, des 
idées communes à plusieurs 
entrepreneurs émergent.

Il ne faut donc pas hésiter 
à se confronter au marché, 
prendre le train en marche 
avant que quelqu’un 
d’autre ne le fasse. Au-
delà du temps, se lancer 
va également permettre 
de comprendre le marché, 
ses besoins ainsi que ses 
exigences, et ce, afin de 

savoir si cette idée est la 
bonne ou non. Il est factuel 
de dire qu’il y a un marché 
pour tout, pour autant, 
l’angle selon lequel on 
l’approche est déterminant.

Cette réalité, je l’ai comprise 
rapidement suite à mon 
parcours. Ma proposition est 
ainsi de permettre à chaque 
entrepreneur d’effectuer 
cette grande bascule. 
Comment ? En les aidant 
à structurer une offre, à 
identifier un marché. À cela, 
s’ajoute également l’aspect 
légal et logistique. Selon 
certains pays, les statuts 
et les taxations diffèrent. 
Grâce à mon expérience à 
l’international, je possède 
ainsi les moyens d’identifier 
les intérêts de chaque 
posture et de chaque 
organisation ; une phase 
en amont, inévitable, que 
j’intègre mécaniquement 
dans mon offre.
Pour que, chacun puisse 
tester son idée, j’ai décidé de 
créer une formation en cinq 
modules, éligible CPF.

I.E : Quels sont vos projets ?

Halim Derres : La rentrée 
a été assez intense, mais 
les caps sont définis ainsi ; 
répondre aux demandes 
et fournir des services de 
qualités aux francophones 
souhaitant s’installer au 
Portugal à travers mon 
cabinet Vivre au Portugal 
et continuer à produire 
le podcast Entreprendre 
à l’étranger, aux côtés de 
Cyril-Mickael Callejon, 
un partenaire dont le 
professionalisme n’a d’égal 
que l’imagination. 
Nous entamons aujourd’hui 
la saison 3, qui se concentre 
sur la différence de mindset 
entre un entrepreneur 
français et étranger, avec 
à la clé, des tips sur la 
création d’entreprise ; stay 
tuned !

Pour les nouveautés, cette 
rentrée a aussi été consacré 
au lancement du site ave.
immo ; une plateforme 

de mise en relation entre 
acheteurs/vendeurs 
et professionnels de 
l’immobiliers (agents immo 
et coutiers en prêt bancaire) 
a aussi vu le jour, avec une 
campagne de publicité dans 
la presse !

Là, ou cette plateforme est 
différente et se distingue, 
c’est dans le fait que le 
prospect ne paie rien et qu’il 
n’ait qu’un seul interlocuteur.
Pour les professionnels 
partenaires, ces derniers 
reçoivent leurs leads 
gratuitement contrairement 
à ce qu’il se fait sur le 
marché aujourd’hui. Un 
contrat les engage à reverser 
une commission uniquement 
après l’acceptation des prêts 
bancaires et/ou la signature 
des actes authentiques. 

Travaillant aussi en 
Belgique, je vais continuer 
à étoffer mon réseau de 
partenaires, comme Samaya 
Cowork.

Halim Derres 

RH Formation

-  Entrepreneur depuis 2010.

-  Consultant/formateur depuis 2013 maintenant. 

-  Forme plus de 450 personnes et accompagne plus de 
50 entreprises en France, Maroc, Bulgarie, Turquie et au 
Portugal. 

-  L’activité est aujourd’hui repartie entre la France, la 
Belgique et le Portugal.

Bio express Halim Derres 
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FORMATION LANGUES ET 
NUMÉRIQUES

Devenir leader dans la formation en ligne et hybride : l’ambition 
que s’est fixée Benoit Jaffeux en fondant en 2014 la société 
Neobridge ! Qu’en est-il aujourd’hui ? Rencontre avec un 
entrepreneur pas comme les autres !

Informations Entreprise : 
Comment percevez-vous 
le présent et l’avenir de 

la formation ?

Benoit Jaffeux : 
Principalement, le secteur 
de la formation a été 
rythmé par la mise en place 
du CPF et la promulgation 
de la loi pour la Liberté 
de Choisir son Avenir 
Professionnel.

Tandis que la première 
proposition cherche à 
générer plus d’autonomie 
dans les parcours de 
formation, le deuxième 
a pour but d’imposer 
de nouveaux devoirs 
aux entreprises, comme 
l’entretien professionnel et 
les formations sur le socle 
de compétences. Ici, il faut 
savoir que si l’entreprise ne 
respecte pas ces nouvelles 
directives, elle devra verser 
à son employé 3000 euros 
sous forme de « budget 

formation », 6000 euros si 
cela se reproduit.

Aujourd’hui, nous sommes 
en 2022. Les entreprises 
ont eu le temps de 
s’adapter. Si les partenaires 
sociaux travaillent sur la 
montée en compétences 
de leurs collaborateurs, le 
chemin est encore long ! Je 
lis encore des responsables 
s’interroger sur la 
pertinence des langues et 
de la bureautique… Ces 
mêmes personnes louent 
l’intérêt des « soft skills ». 
Sans compétences en 
bureautique, il est difficile 
d’envisager des aptitudes 
sur les soft skills. De la 
bureautique pour adapter 
sa structure à l’avènement 
du digital - aux formations 
à l’anglais pour se préparer 
aux JO 2024 ; les enjeux 
sont colossaux !

Et c’est justement ici que 
nous nous positionnons !

I.E : Quelle forme prend la 
proposition Neobridge ?

Benoit Jaffeux : Nous 
sommes un organisme 
de formation spécialisé 
dans les langues et la 
bureautique, profitant 
d’une approche orientée 
soft skills. Nous 
permettons à nos clients 
de s’adapter aux socles 
de compétences, et de 
répondre aux besoins 
fondamentaux de leurs 
collaborateurs.

Nos avantages ? La mise 
en place d’un mentoring 
sur-mesure, la proposition 
d’un service en temps 
réel, géré par de vraies 
personnes et non pas par 
des bots !

Concernant le contenu, 
nous proposons des cours 
variés, en classique, en 

vidéo, sous forme de 
serious games, etc. Chaque 
formateur est dédié et 
choisi par un apprenant, se 
positionnant ainsi comme 
l’interlocuteur unique, 
capable de proposer une 
approche sur mesure, 
source de confiance et de 
bienveillance. 

I.E : Vous vous distinguez 
également par une approche 
innovante, au service de vos 
apprenants.

Benoit Jaffeux : Tout 
à fait ! Nous avons par 
exemple développé 
notre propre logiciel de 
gestion de la formation 
sur base des critères 
QUALIOPI et du financeur 
MonCompteFormation. Nous 
avons donc préparé une 
offre qui d’un point de vue 
administratif est pertinente 
tout créant un modèle 
unique et innovant pour 
l’apprenant.

Notre but est également 
d’allier la puissance de la 
formation en ligne avec des 
modules d’apprentissages 
innovants, comme des 
cours d’hypnose, que nous 
proposons désormais à 
l’ensemble de nos clients via 
notre partenaire privilégié. 
Cette nouvelle technique 
réinvente totalement la 
discipline. Nous allons 
d’ailleurs publier en 

septembre une expérience 
très intéressante sur ce 
sujet, menée par le CNRS et 
Hypnoledge.

I.E : Quels sont vos 
projets ?

Benoit Jaffeux : Forts 
de nos succès, nous 
souhaitons continuer de 
développer une offre 
hybride de formations 
unique et attrayante pour 
les apprenants. Pour les 
contenus en langues, le 
mariage de l’hypnose, 
des cours innovants et de 
cours en face à face sur la 
plateforme est un projet 
d’avant-garde. 
Nous avons également 

acquis un OF spécialisé 
en présentiel et reconnu 
depuis 30 ans. Notre projet 
est de le faire évoluer 
vers une offre hybride 
de formation mêlant 
présentiel et formation en 
ligne. 

Nous allons enfin 
développer un modèle 
original et innovant 
pour notre CFA, tout 
en travaillant sur des 
plateformes de formation 
en lien avec le handicap … 
affaire à suivre !

Mathieu Chevalier, Directeur Associé et co-fondateur
Benoît Jaffeux, Président Fondateur
Gustave Burguet, Directeur Associé et co-fondateur

RH Formation

-  Certifié Qualiopi

-  Partenaire TOEIC

-  Partenaire CLOE

-  Partenaire ICDL

-  Partenaire TOSA

-  Notre moyenne générale de 4,37/5 (fin 
juillet 2022) et nos 830 notations nous place 
en leader de la formation en ligne en France.

Certifications 

-  1982 : Naissance

-  2002 : Prépa HEC à Georges de la Tour Metz

-  2006 : Doubles diplômes Master et Mastère Spécialisé en 
Audit et Expertise

-  2014 : Création de la société et je deviens papa de jumeaux

-  2017 : Idée du concept Neobridge lauréat du Réseau 
Entreprendre

-  2018 : La Version 1 de Neobridge est prête

-  2019 : Soutien de la BPI et de la Région Grand Est pour 
l’innovation

-  2020 : Obtention de Qualiopi et fort développement de la 
société

-  2021 : Plus de 30 collaborateurs

-  2022 : Numéro 1 en nombre de notations cumulées sur 
MonCompteFormation sur les langues et bureautiques.

Bio express Benoit Jaffeux 
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FORMATION LANGUES ET 
NUMÉRIQUES

Devenir leader dans la formation en ligne et hybride : l’ambition 
que s’est fixée Benoit Jaffeux en fondant en 2014 la société 
Neobridge ! Qu’en est-il aujourd’hui ? Rencontre avec un 
entrepreneur pas comme les autres !

Informations Entreprise : 
Comment percevez-vous 
le présent et l’avenir de 

la formation ?

Benoit Jaffeux : 
Principalement, le secteur 
de la formation a été 
rythmé par la mise en place 
du CPF et la promulgation 
de la loi pour la Liberté 
de Choisir son Avenir 
Professionnel.

Tandis que la première 
proposition cherche à 
générer plus d’autonomie 
dans les parcours de 
formation, le deuxième 
a pour but d’imposer 
de nouveaux devoirs 
aux entreprises, comme 
l’entretien professionnel et 
les formations sur le socle 
de compétences. Ici, il faut 
savoir que si l’entreprise ne 
respecte pas ces nouvelles 
directives, elle devra verser 
à son employé 3000 euros 
sous forme de « budget 

formation », 6000 euros si 
cela se reproduit.

Aujourd’hui, nous sommes 
en 2022. Les entreprises 
ont eu le temps de 
s’adapter. Si les partenaires 
sociaux travaillent sur la 
montée en compétences 
de leurs collaborateurs, le 
chemin est encore long ! Je 
lis encore des responsables 
s’interroger sur la 
pertinence des langues et 
de la bureautique… Ces 
mêmes personnes louent 
l’intérêt des « soft skills ». 
Sans compétences en 
bureautique, il est difficile 
d’envisager des aptitudes 
sur les soft skills. De la 
bureautique pour adapter 
sa structure à l’avènement 
du digital - aux formations 
à l’anglais pour se préparer 
aux JO 2024 ; les enjeux 
sont colossaux !

Et c’est justement ici que 
nous nous positionnons !

I.E : Quelle forme prend la 
proposition Neobridge ?

Benoit Jaffeux : Nous 
sommes un organisme 
de formation spécialisé 
dans les langues et la 
bureautique, profitant 
d’une approche orientée 
soft skills. Nous 
permettons à nos clients 
de s’adapter aux socles 
de compétences, et de 
répondre aux besoins 
fondamentaux de leurs 
collaborateurs.

Nos avantages ? La mise 
en place d’un mentoring 
sur-mesure, la proposition 
d’un service en temps 
réel, géré par de vraies 
personnes et non pas par 
des bots !

Concernant le contenu, 
nous proposons des cours 
variés, en classique, en 

vidéo, sous forme de 
serious games, etc. Chaque 
formateur est dédié et 
choisi par un apprenant, se 
positionnant ainsi comme 
l’interlocuteur unique, 
capable de proposer une 
approche sur mesure, 
source de confiance et de 
bienveillance. 

I.E : Vous vous distinguez 
également par une approche 
innovante, au service de vos 
apprenants.

Benoit Jaffeux : Tout 
à fait ! Nous avons par 
exemple développé 
notre propre logiciel de 
gestion de la formation 
sur base des critères 
QUALIOPI et du financeur 
MonCompteFormation. Nous 
avons donc préparé une 
offre qui d’un point de vue 
administratif est pertinente 
tout créant un modèle 
unique et innovant pour 
l’apprenant.

Notre but est également 
d’allier la puissance de la 
formation en ligne avec des 
modules d’apprentissages 
innovants, comme des 
cours d’hypnose, que nous 
proposons désormais à 
l’ensemble de nos clients via 
notre partenaire privilégié. 
Cette nouvelle technique 
réinvente totalement la 
discipline. Nous allons 
d’ailleurs publier en 

septembre une expérience 
très intéressante sur ce 
sujet, menée par le CNRS et 
Hypnoledge.

I.E : Quels sont vos 
projets ?

Benoit Jaffeux : Forts 
de nos succès, nous 
souhaitons continuer de 
développer une offre 
hybride de formations 
unique et attrayante pour 
les apprenants. Pour les 
contenus en langues, le 
mariage de l’hypnose, 
des cours innovants et de 
cours en face à face sur la 
plateforme est un projet 
d’avant-garde. 
Nous avons également 

acquis un OF spécialisé 
en présentiel et reconnu 
depuis 30 ans. Notre projet 
est de le faire évoluer 
vers une offre hybride 
de formation mêlant 
présentiel et formation en 
ligne. 

Nous allons enfin 
développer un modèle 
original et innovant 
pour notre CFA, tout 
en travaillant sur des 
plateformes de formation 
en lien avec le handicap … 
affaire à suivre !

Mathieu Chevalier, Directeur Associé et co-fondateur
Benoît Jaffeux, Président Fondateur
Gustave Burguet, Directeur Associé et co-fondateur

RH Formation

-  Certifié Qualiopi

-  Partenaire TOEIC

-  Partenaire CLOE

-  Partenaire ICDL

-  Partenaire TOSA

-  Notre moyenne générale de 4,37/5 (fin 
juillet 2022) et nos 830 notations nous place 
en leader de la formation en ligne en France.

Certifications 

-  1982 : Naissance

-  2002 : Prépa HEC à Georges de la Tour Metz

-  2006 : Doubles diplômes Master et Mastère Spécialisé en 
Audit et Expertise

-  2014 : Création de la société et je deviens papa de jumeaux

-  2017 : Idée du concept Neobridge lauréat du Réseau 
Entreprendre

-  2018 : La Version 1 de Neobridge est prête

-  2019 : Soutien de la BPI et de la Région Grand Est pour 
l’innovation

-  2020 : Obtention de Qualiopi et fort développement de la 
société

-  2021 : Plus de 30 collaborateurs

-  2022 : Numéro 1 en nombre de notations cumulées sur 
MonCompteFormation sur les langues et bureautiques.

Bio express Benoit Jaffeux 
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L’ÉDITEUR SPÉCIALISTE  
DE LA PAIE

Fondée en 1983, GHS proposait initialement un logiciel de 
gestion de paie pour les secteurs du spectacle vivant et de 
l’audiovisuel. Chemin faisant, cette ambition s’est généralisée 
autour d’un éco-système RH complet, centré sur des secteurs 
employant de nombreux contrats courts et générant de 
nombreuses entrées / sorties. Faisons le point.

Informations Entreprise : 
Quel est l’état actuel de 
votre marché ?

David Lescure (Dirigeant 
de GHS) : Notre marché 
suit la tendance de 
la digitalisation des 
processus qui est un enjeu 
majeur pour la plupart 
des entreprises en France. 
Les acteurs du marché 
étendent donc leur gamme 
de services RH autour de 
la paie, mais la valeur 
ajoutée des différentes 
propositions ne se situe 
pas uniquement là. Il 
faut bien comprendre 
que la paie possède une 
particularité par rapport 
aux autres sujets RH, 

liée à la complexité des 
évolutions réglementaires. 
Si les offres s’étendent 
et/ou se multiplient, la 
qualité du service proposé 
et la fiabilité du logiciel 
restent le critère le plus 
différenciant.

Chez GHS, nous nous 
focalisons sur les 
entreprises utilisant 
de nombreux contrats 
courts ou gérant de 
nombreuses entrées/
sorties. Une complexité 
additionnelle d’un point 
de vue réglementaire et 
expérience utilisateur, 
qui induit donc un niveau 
d’exigence encore plus 
élevé.

I.E : Pourquoi privilégier les 
logiciels spécialisés ?

David Lescure : Si toutes 
les entreprises sont 
actuellement équipées d’un 
logiciel de gestion de paie, 
la question est avant tout de 
profiter du bon ! L’utilisation 
d’un logiciel généraliste sur 
les secteurs que nous visons 
(HCR, instituts de sondage, 

événementiel, traiteurs, etc.) 
est possible mais présente 
le risque d’une expérience 
utilisateur dégradée 
(beaucoup de manipulation, 
temps de calcul dégradés, 
etc.) et, parfois, de trous 
dans la raquette au niveau 
réglementaire (au mieux des 
process non digitalisés ou 
non automatisés, au pire des 
erreurs de calcul de la paie).
En tant que spécialiste des 
ces sujets depuis 30 ans, 
notre promesse est celle 
d’un logiciel fiable, simple 
à prendre en main et très 
adapté aux réalités de ces 
métiers.
Afin de répondre à tous les 
besoins, nous enrichissons 
constamment notre cœur 
historique, la paie, de 
nouveaux services afin de 
répondre aux spécificités 
métier : formations à la 
paie des secteurs culturels, 
HCR ou autres, conception 
des contrats et signatures 
électroniques intégrées, 
plateforme de mise à 
disposition des documents 
RH, gestion des temps, et 
plus encore !
À cela, s’ajoute un support 
constitué d’une quinzaine 
d’experts de la paie, que 
nos clients sollicitent au 
téléphone dès qu’ils ont 
besoin d’être accompagnés. 

Concernant la tarification, 
nous facturons un forfait 
annuel qui ne dépend pas 
du nombre de salariés, de 
contrats ou de paies. Cela 
nous permet de donner de 

la visibilité à nos clients et 
de proposer des prestations 
moins coûteuses que la 
plupart des généralistes 
dont le mode de facturation 
est différent.

I.E : Quels sont vos 
projets ?

David Lescure : Nos 
projets se concentrent 
autour de deux axes de 
développement : aller 
chercher de nouveaux 
clients sur des niches peu 
ou pas adressées jusqu’ici, 
et continuer à enrichir 

notre plateforme avec 
de nouveaux services 
(développés en interne 
ou via des partenariats). 
Nous espérons que les 
deux se nourrissent - les 
nouveaux services attirent 
de nouveaux clients et ces 
derniers nous demandent 
de nouveaux services ou 
de nouvelles connexions. 

David Lescure

RH Formation

-  1983 : Création de GHS

-  1992 : Première version du logiciel de paie

-  2003 : 1000 clients

-  2016 : Premiers services web (signature électronique, 
espace collaborateur de digitalisation des documents 
RH)

-  2020 : 4500 clients - Lancement des premières 
formations à distance

-  2021 : Reprise par un nouveau dirigeant, David Lescure, 
accompagné d’une partie des managers historiques

-  2022 : 4700 clients - Lancement du premier parcours de 
formation paie éligible au titre du CPF

Bio express



59

L’ÉDITEUR SPÉCIALISTE  
DE LA PAIE

Fondée en 1983, GHS proposait initialement un logiciel de 
gestion de paie pour les secteurs du spectacle vivant et de 
l’audiovisuel. Chemin faisant, cette ambition s’est généralisée 
autour d’un éco-système RH complet, centré sur des secteurs 
employant de nombreux contrats courts et générant de 
nombreuses entrées / sorties. Faisons le point.

Informations Entreprise : 
Quel est l’état actuel de 
votre marché ?

David Lescure (Dirigeant 
de GHS) : Notre marché 
suit la tendance de 
la digitalisation des 
processus qui est un enjeu 
majeur pour la plupart 
des entreprises en France. 
Les acteurs du marché 
étendent donc leur gamme 
de services RH autour de 
la paie, mais la valeur 
ajoutée des différentes 
propositions ne se situe 
pas uniquement là. Il 
faut bien comprendre 
que la paie possède une 
particularité par rapport 
aux autres sujets RH, 

liée à la complexité des 
évolutions réglementaires. 
Si les offres s’étendent 
et/ou se multiplient, la 
qualité du service proposé 
et la fiabilité du logiciel 
restent le critère le plus 
différenciant.

Chez GHS, nous nous 
focalisons sur les 
entreprises utilisant 
de nombreux contrats 
courts ou gérant de 
nombreuses entrées/
sorties. Une complexité 
additionnelle d’un point 
de vue réglementaire et 
expérience utilisateur, 
qui induit donc un niveau 
d’exigence encore plus 
élevé.

I.E : Pourquoi privilégier les 
logiciels spécialisés ?

David Lescure : Si toutes 
les entreprises sont 
actuellement équipées d’un 
logiciel de gestion de paie, 
la question est avant tout de 
profiter du bon ! L’utilisation 
d’un logiciel généraliste sur 
les secteurs que nous visons 
(HCR, instituts de sondage, 

événementiel, traiteurs, etc.) 
est possible mais présente 
le risque d’une expérience 
utilisateur dégradée 
(beaucoup de manipulation, 
temps de calcul dégradés, 
etc.) et, parfois, de trous 
dans la raquette au niveau 
réglementaire (au mieux des 
process non digitalisés ou 
non automatisés, au pire des 
erreurs de calcul de la paie).
En tant que spécialiste des 
ces sujets depuis 30 ans, 
notre promesse est celle 
d’un logiciel fiable, simple 
à prendre en main et très 
adapté aux réalités de ces 
métiers.
Afin de répondre à tous les 
besoins, nous enrichissons 
constamment notre cœur 
historique, la paie, de 
nouveaux services afin de 
répondre aux spécificités 
métier : formations à la 
paie des secteurs culturels, 
HCR ou autres, conception 
des contrats et signatures 
électroniques intégrées, 
plateforme de mise à 
disposition des documents 
RH, gestion des temps, et 
plus encore !
À cela, s’ajoute un support 
constitué d’une quinzaine 
d’experts de la paie, que 
nos clients sollicitent au 
téléphone dès qu’ils ont 
besoin d’être accompagnés. 

Concernant la tarification, 
nous facturons un forfait 
annuel qui ne dépend pas 
du nombre de salariés, de 
contrats ou de paies. Cela 
nous permet de donner de 

la visibilité à nos clients et 
de proposer des prestations 
moins coûteuses que la 
plupart des généralistes 
dont le mode de facturation 
est différent.

I.E : Quels sont vos 
projets ?

David Lescure : Nos 
projets se concentrent 
autour de deux axes de 
développement : aller 
chercher de nouveaux 
clients sur des niches peu 
ou pas adressées jusqu’ici, 
et continuer à enrichir 

notre plateforme avec 
de nouveaux services 
(développés en interne 
ou via des partenariats). 
Nous espérons que les 
deux se nourrissent - les 
nouveaux services attirent 
de nouveaux clients et ces 
derniers nous demandent 
de nouveaux services ou 
de nouvelles connexions. 

David Lescure

RH Formation

-  1983 : Création de GHS

-  1992 : Première version du logiciel de paie

-  2003 : 1000 clients

-  2016 : Premiers services web (signature électronique, 
espace collaborateur de digitalisation des documents 
RH)

-  2020 : 4500 clients - Lancement des premières 
formations à distance

-  2021 : Reprise par un nouveau dirigeant, David Lescure, 
accompagné d’une partie des managers historiques

-  2022 : 4700 clients - Lancement du premier parcours de 
formation paie éligible au titre du CPF

Bio express
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L’IMMOBILIER À (TRÈS) HAUTE 
RENTABILITÉ ACCESSIBLE  
À TOUS

Créée par Julien Malengo, l’École des Invest-Preneurs 
accompagne ses membres à réaliser des projets immobiliers à 
très haute rentabilité dès le premier jour de location. Une offre 
unique sur le marché et particulièrement rentable. 

V ivre de façon plus 
épanouie, consacrer 
davantage de temps 

à ses loisirs et à sa famille, 
ses enfants, ses proches… 
pour beaucoup, cela semble 
un vœu inaccessible. C’est 
pourtant le changement 
de vie radical réussi par 
Julien Malengo. Salarié 
cadre chez Airbus, sorti de 
grandes écoles et nourri 
par une vision carriériste, 
il se rend compte qu’il 
n’est pas fait pour cette 
vie-là. Il recherche alors 
une alternative pour 
se créer des revenus 
décorrélés de son temps 
dans la perspective de 
s’émanciper du salariat 
sans pour autant remettre 
son niveau de vie en 
question. Il se tourne vers 
l’investissement immobilier 
locatif, teste plusieurs 
stratégies du marché 
et en quelques années, 
parvient à se dégager des 
revenus confortables, qui 
vont jusqu’à remplacer son 
ancien salaire. 

Ses anciens collègues 
lui demandant conseils, 
et réalisant que son 
expérience pourrait s’avérer 
bénéfique pour d’autres, il 
commence par aider son 
entourage à suivre son 
exemple, avant de créer 
l’École des Invest-Preneurs 
en 2019. Son ambition ? 
Démocratiser les 
stratégies d’investissement 
immobilier (auparavant 
réservées à une élite 
de marchands de biens 
ou professionnels de 

l’immobilier) et devenir 
la marque de référence 
en France pour réaliser 
des investissements 
immobiliers à haute 
rentabilité qui rapporte 
des bénéfices nets de 
mensualité, de charges 
d’exploitation et d’impôts 
dès le premier jour de 
location. Le tout de 
manière éthique, facile, 
rapide et prédictible, 
grâce à ses programmes 
d’accompagnement sur-
mesure. Trop beau pour 
être vrai ? « C’est pourtant 
largement possible, 
explique Julien Malengo, 
Président d’Invest-Preneur. 
Tous les particuliers 
peuvent apprendre à faire 
des bonnes affaires et à 
se constituer des revenus 
additionnels, voire à 
remplacer leur revenu 
principal, de façon à se 
sécuriser financièrement 
tout en se dégageant plus 
de temps, grâce aux rentes 
passives générées dès le 
premier jour de location. En 
revanche, cela demande de 
sortir de sa zone de confort 
et d’oser faire ce qu’on n’a 
pas appris sur les bancs de 
l’école publique ou même 
des grandes écoles ».

« L’idée derrière tout 
cela est de pouvoir se 
créer une autre vision de 
l’intelligence financière, 
et comprendre qu’il est 
possible de dé-corréler son 
temps de sa rémunération 
comme l’impose le salariat 
pour se créer ses propres 
sources de revenus, précise 

Un accompagnement pas 
à pas
Avec Invest-Preneur, la 
possibilité de générer du 
cash-flow net par mois 
dès le premier jour de 
location, est désormais 
accessible à tous, partout 
en France en adaptant sa 
stratégie d’exploitation et 
la localisation du projet à sa 
capacité de financement. La 

France reste le paradis du 
financement : aucun autre 
pays ne propose un accès 
au financement avec si peu 
d’apport, à des taux fixes 
et encore bas (malgré leurs 
remontées), et à une fiscalité 
très avantageuse lorsqu’elle 
est maîtrisée. 

Cependant, et bien que de 
nombreuses formations 

Emilie Dalem, Directrice 
Générale d’Invest-Preneur. 
L’immobilier est un 
formidable véhicule pour 
atteindre cet objectif et 
notre Programme garantit 
de pouvoir générer, au 
minimum, un revenu 

complémentaire de 1000€ 
nets par mois au avec 
une seule acquisition. Les 
membres peuvent ensuite 
renouveler l’opération 
une seconde, troisième ou 
quatrième fois facilement ». 

existent, il reste délicat 
de passer à l’action après 
avoir acquis uniquement les 
connaissances théoriques. 
Le secteur est complexe 
et demande une solide 
expérience pour éviter des 
erreurs qui peuvent coûter 
très cher. C’est pour cette 
raison que Invest-Preneur 
propose, non pas une simple 
formation, mais un véritable 
accompagnement pas à 
pas dans chaque étape du 
projet : de la stratégie fiscale 
à la recherche du bien et du 
financement, jusqu’à la mise 
en location, sans oublier les 
cases notaire et travaux. 

« Les décisions sont 
validées à chaque étape 
du projet afin de ne pas 
laisser nos membres seuls 
face à un banquier ou à 
des professionnels qui ont 
beaucoup plus d’expérience 
qu’eux, souligne Emilie 
Dalem. Nous leur donnons 
accès à différents experts 

juridiques et fiscaux, mais 
aussi à des maîtres d’œuvre 
ou architectes, puis plus 
tard, à des réseaux d’artisans 
fiables. Notre réseau de 
recherche de biens propose 
également des biens 
rentables correspondant 
à notre méthode. L’idée 
étant qu’au bout de 12 
mois, les membres puissent 
mettre leur bien en location 
et récolter les loyers, 
de manière sécurisée et 
prévisible tout en générant 
au minimum 1000€ de 
bénéfices net (après 
déduction des charges, de la 
mensualité, et des impôts), 
par mois ». 

Difficile de trouver plus 
efficace ailleurs… Car 
si le marché compte de 
nombreux acteurs, le 
positionnement d’Invest-
Preneur est unique. 
La majeure partie des 
concurrents n’offre pas 
un accompagnement 

aussi poussé. D’autres 
proposent des projets clés 
en main, ajoutant forcément 
beaucoup d’intermédiaires, 
et donc une rentabilité 
nettement plus faible. « Pour 
remplacer son salaire, il est 
beaucoup moins efficace 
de déléguer, abonde Julien 
Malengo. Notre méthode 
génère plus de bénéfices 
et permet d’être répliquée 
à volonté. Nous proposons 
un accompagnement 
dont la vision est de 

permettre de changer la 
vie des personnes en leur 
permettant d’atteindre leur 
liberté financière et les 
rendre plus épanouies. Il 
y a une véritable mission 
derrière notre démarche, car 
nous pensons que le monde 
se porterait sûrement 
mieux si nous n’étions pas 
forcés de travailler pendant 
8h par jour, 5 jours par 
semaine, pendant plus de 40 
années ». 

Julien Malengo

RH Formation

-  4 ans de succès

-  400 : Le nombre de membres accompagnés depuis la 
création de l’école des Invest-Preneurs

-  20 : Le nombre de collaborateurs et experts

-  3 : Le nombre de mois en moyenne pour trouver un bien 
très rentable 

-  1000 : Le montant de rentes passives minimum générées 
chaque mois par investissement avec notre méthode

-  12 : Le nombre moyen de mois pour réaliser son projet

Chiffres clés
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L’IMMOBILIER À (TRÈS) HAUTE 
RENTABILITÉ ACCESSIBLE  
À TOUS

Créée par Julien Malengo, l’École des Invest-Preneurs 
accompagne ses membres à réaliser des projets immobiliers à 
très haute rentabilité dès le premier jour de location. Une offre 
unique sur le marché et particulièrement rentable. 

V ivre de façon plus 
épanouie, consacrer 
davantage de temps 

à ses loisirs et à sa famille, 
ses enfants, ses proches… 
pour beaucoup, cela semble 
un vœu inaccessible. C’est 
pourtant le changement 
de vie radical réussi par 
Julien Malengo. Salarié 
cadre chez Airbus, sorti de 
grandes écoles et nourri 
par une vision carriériste, 
il se rend compte qu’il 
n’est pas fait pour cette 
vie-là. Il recherche alors 
une alternative pour 
se créer des revenus 
décorrélés de son temps 
dans la perspective de 
s’émanciper du salariat 
sans pour autant remettre 
son niveau de vie en 
question. Il se tourne vers 
l’investissement immobilier 
locatif, teste plusieurs 
stratégies du marché 
et en quelques années, 
parvient à se dégager des 
revenus confortables, qui 
vont jusqu’à remplacer son 
ancien salaire. 

Ses anciens collègues 
lui demandant conseils, 
et réalisant que son 
expérience pourrait s’avérer 
bénéfique pour d’autres, il 
commence par aider son 
entourage à suivre son 
exemple, avant de créer 
l’École des Invest-Preneurs 
en 2019. Son ambition ? 
Démocratiser les 
stratégies d’investissement 
immobilier (auparavant 
réservées à une élite 
de marchands de biens 
ou professionnels de 

l’immobilier) et devenir 
la marque de référence 
en France pour réaliser 
des investissements 
immobiliers à haute 
rentabilité qui rapporte 
des bénéfices nets de 
mensualité, de charges 
d’exploitation et d’impôts 
dès le premier jour de 
location. Le tout de 
manière éthique, facile, 
rapide et prédictible, 
grâce à ses programmes 
d’accompagnement sur-
mesure. Trop beau pour 
être vrai ? « C’est pourtant 
largement possible, 
explique Julien Malengo, 
Président d’Invest-Preneur. 
Tous les particuliers 
peuvent apprendre à faire 
des bonnes affaires et à 
se constituer des revenus 
additionnels, voire à 
remplacer leur revenu 
principal, de façon à se 
sécuriser financièrement 
tout en se dégageant plus 
de temps, grâce aux rentes 
passives générées dès le 
premier jour de location. En 
revanche, cela demande de 
sortir de sa zone de confort 
et d’oser faire ce qu’on n’a 
pas appris sur les bancs de 
l’école publique ou même 
des grandes écoles ».

« L’idée derrière tout 
cela est de pouvoir se 
créer une autre vision de 
l’intelligence financière, 
et comprendre qu’il est 
possible de dé-corréler son 
temps de sa rémunération 
comme l’impose le salariat 
pour se créer ses propres 
sources de revenus, précise 

Un accompagnement pas 
à pas
Avec Invest-Preneur, la 
possibilité de générer du 
cash-flow net par mois 
dès le premier jour de 
location, est désormais 
accessible à tous, partout 
en France en adaptant sa 
stratégie d’exploitation et 
la localisation du projet à sa 
capacité de financement. La 

France reste le paradis du 
financement : aucun autre 
pays ne propose un accès 
au financement avec si peu 
d’apport, à des taux fixes 
et encore bas (malgré leurs 
remontées), et à une fiscalité 
très avantageuse lorsqu’elle 
est maîtrisée. 

Cependant, et bien que de 
nombreuses formations 

Emilie Dalem, Directrice 
Générale d’Invest-Preneur. 
L’immobilier est un 
formidable véhicule pour 
atteindre cet objectif et 
notre Programme garantit 
de pouvoir générer, au 
minimum, un revenu 

complémentaire de 1000€ 
nets par mois au avec 
une seule acquisition. Les 
membres peuvent ensuite 
renouveler l’opération 
une seconde, troisième ou 
quatrième fois facilement ». 

existent, il reste délicat 
de passer à l’action après 
avoir acquis uniquement les 
connaissances théoriques. 
Le secteur est complexe 
et demande une solide 
expérience pour éviter des 
erreurs qui peuvent coûter 
très cher. C’est pour cette 
raison que Invest-Preneur 
propose, non pas une simple 
formation, mais un véritable 
accompagnement pas à 
pas dans chaque étape du 
projet : de la stratégie fiscale 
à la recherche du bien et du 
financement, jusqu’à la mise 
en location, sans oublier les 
cases notaire et travaux. 

« Les décisions sont 
validées à chaque étape 
du projet afin de ne pas 
laisser nos membres seuls 
face à un banquier ou à 
des professionnels qui ont 
beaucoup plus d’expérience 
qu’eux, souligne Emilie 
Dalem. Nous leur donnons 
accès à différents experts 

juridiques et fiscaux, mais 
aussi à des maîtres d’œuvre 
ou architectes, puis plus 
tard, à des réseaux d’artisans 
fiables. Notre réseau de 
recherche de biens propose 
également des biens 
rentables correspondant 
à notre méthode. L’idée 
étant qu’au bout de 12 
mois, les membres puissent 
mettre leur bien en location 
et récolter les loyers, 
de manière sécurisée et 
prévisible tout en générant 
au minimum 1000€ de 
bénéfices net (après 
déduction des charges, de la 
mensualité, et des impôts), 
par mois ». 

Difficile de trouver plus 
efficace ailleurs… Car 
si le marché compte de 
nombreux acteurs, le 
positionnement d’Invest-
Preneur est unique. 
La majeure partie des 
concurrents n’offre pas 
un accompagnement 

aussi poussé. D’autres 
proposent des projets clés 
en main, ajoutant forcément 
beaucoup d’intermédiaires, 
et donc une rentabilité 
nettement plus faible. « Pour 
remplacer son salaire, il est 
beaucoup moins efficace 
de déléguer, abonde Julien 
Malengo. Notre méthode 
génère plus de bénéfices 
et permet d’être répliquée 
à volonté. Nous proposons 
un accompagnement 
dont la vision est de 

permettre de changer la 
vie des personnes en leur 
permettant d’atteindre leur 
liberté financière et les 
rendre plus épanouies. Il 
y a une véritable mission 
derrière notre démarche, car 
nous pensons que le monde 
se porterait sûrement 
mieux si nous n’étions pas 
forcés de travailler pendant 
8h par jour, 5 jours par 
semaine, pendant plus de 40 
années ». 

Julien Malengo

RH Formation

-  4 ans de succès

-  400 : Le nombre de membres accompagnés depuis la 
création de l’école des Invest-Preneurs

-  20 : Le nombre de collaborateurs et experts

-  3 : Le nombre de mois en moyenne pour trouver un bien 
très rentable 

-  1000 : Le montant de rentes passives minimum générées 
chaque mois par investissement avec notre méthode

-  12 : Le nombre moyen de mois pour réaliser son projet

Chiffres clés
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DES SÉMINAIRES PAS COMME 
LES AUTRES

Dénicher des lieux atypiques pour booster la performance des 
entreprises et améliorer la cohésion d’équipe : c’est la promesse 
de l’offre Seminaire Collection ! À travers une proposition unique, 
au diapason des nouvelles exigences des organisations, Delphine 
Porcher et David Dongais réinventent la discipline en disant « stop 
aux lieux communs » !

Informations Entreprise : 
Quel est l’état actuel du 
marché des séminaires ?

Delphine Porcher : 
L’évènementiel est un 
marché en dent de scie, 
profitant parallèlement 
d’une croissance continue. 
Il représentait plus de 8 
milliards d’euros en France 
en 2019 (source Coach 
Omnium), dont 50% du 
chiffre d’affaires sur des 
small meeting (moins de 50 
personnes). 

Au-delà de son attractivité, 
le secteur est aujourd’hui 
marqué par plusieurs 
mutations. Principalement, 
il faut comprendre que le 
marché est intimement 
lié au management des 

organisations. S’il y a encore 
quelques années, le statu 
quo au sein des entreprises 
favorisait l’acceptation 
d’offres standards, les 
choses ont aujourd’hui 
profondément changé.
Ici, l’avènement du 
télétravail a créé une 
distanciation entre les 
différents acteurs d’une 
structure. Les liens 
physiques se sont raréfiés. 
De ce postulat, de nouvelles 
questions émergent ; 
comment impliquer les 
collaborateurs dans 
les projets ? Comment 
consolider les équipes 
autour de valeurs fortes ? 
Autant d’interrogations, 
que nous abordons à bras-
le-corps à travers l’offre 
Seminaire Collection.

David Dongais et moi-
même avons évolué 
très longtemps dans 
les domaines de 
l’événementiel et de 
l’hôtellerie. Nous avons 
ainsi pu constater à quel 
point les offres du marché 
se standardisaient, à quel 
point les lieux étaient les 
mêmes, impersonnels, 
sans valeur ajoutée. 

Afin de créer du lien entre 
les équipes, il faut au 
contraire privilégier des 
lieux inédits, favorisant 

l’échange, le partage 
et le dynamisme - des 
lieux, qui permettent 
aussi de répondre aux 
objectifs stratégiques 
des entreprises. Nous 
pensons qu’aujourd’hui, 
et notamment depuis 
la crise du Covid-19, les 
entreprises ont assimilé 
cette nécessité. Le 
séminaire est désormais 
perçu comme un moyen 
de communiquer, et 
d’apporter du sens aux 
missions fixées par les 
organisations.

I.E : Quelle est votre 
approche ?

Delphine Porcher : Désormais, 
nous devons considérer le 
choix du lieu comme étant 
aussi déterminant que le 
contenu proposé. Depuis le 
départ, notre objectif est ainsi 
de révéler des lieux singuliers 
et atypiques ; un supplément 
d’âme, au service de la 
performance de nos clients. 
Car c’est avant tout de ça dont-
il s’agit. Pour ce faire, nous 
sommes partis à la recherche 
de nouvelles pépites, de 
part et d’autre du territoire, 
capables de contribuer aux 
enjeux d’un séminaire réussi. 
Nous souhaitons créer des 
points de rencontres entre 
une entreprise et un lieu 
insolite ou atypique. Notre 
connaissance de leurs besoins, 
couplée à notre capacité à 
identifier le bon lieu, nous 

permet de faciliter cet 
échange, de créer un matching 
idéal.

Villas privées, gîtes 
de charme, chalets en 
montagne, péniches, lieux 
aux patrimoines culturels : 
nous abordons chaque 
adresse à travers le prisme 
de la singularité. Ils doivent 
ainsi répondre à des critères 
précis, aux nouvelles 
attentes des entreprises et 
des collaborateurs qui les 
composent.

De ce postulat de départ, nous 
abordons chaque séminaire 
en fonction des besoins 
stratégiques de nos clients. 
Selon leurs objectifs, un lieu 
peut avoir plus d’impact qu’un 
autre. Notre rôle est justement 
de déterminer lequel répondra 
le mieux à leurs enjeux.

I.E : La prise en compte 
de l’humain, et plus 
généralement des objectifs 
RSE, est également un aspect 
déterminant de votre offre.

Delphine Porcher : 
Effectivement ! Nous insistons 
sur la nécessité d’humaniser 
l’offre, de la personnaliser en 
créant une notion de proximité 
entre le lieu et l’entreprise. 
Nous constatons, de plus en 
plus, une volonté du manager 
et ses équipes d’échanger et 
partager leurs expériences 
avec le propriétaire ou le 
gérant. Partager un repas, 
visiter un potager : autant 
de choses qui permettent de 
décloisonner les frontières, 
de donner du sens, et ce, afin 
de générer des émotions 
positives et mémorables.

Concernant l’aspect 
environnemental, nous 
avons parallèlement créé 
une catégorie de lieux dite 
« éco-responsable ». Certains 
de nos clients sont en effet 
très sensibles aux enjeux 
environnementaux, que ce soit 
d’un point de vue moral, mais 
aussi stratégique.

Pour répondre à leurs 
exigences, nous mettons ainsi 
à leur disposition des lieux 
uniques ; comme un chalet 
100% autonome à Chamonix 
- un domaine viticole en 
biodynamie de 34 hectares, 
proposant des activités de 
maître assembleur - ou encore, 
une péniche sur la région 
nantaise, entièrement rénovée 
à partir de matériaux recyclés 
et d’objets chinés.

I.E : Quels sont vos projets ?

Delphine Porcher : Comme 
nous proposons des lieux 
atypiques, nous cherchons 
principalement à proposer 
des lieux à proximité des 
grandes villes, en conservant 
une qualité dans notre 
proposition, et non des lieux 
en masse. Notre volonté est 
avant tout d’insister sur des 
profils singuliers, comme 
des actifs en reconversion 
cherchant à créer des 
lieux différenciants. Nous 
les accompagnons tous 
- au même titre que les 
gérants et les propriétaires 
- dans leur réflexion afin 
d’ajuster leur offre et leur 
positionnement. De cette 
logique, nous proposons 
des « mini-formations » 

personnalisées, associées à 
une vieille auprès de notre 
réseau de lieux. Le but ? 
Aider tous nos partenaires à 
s’ajuster et à évoluer selon 
les besoins des entreprises

De cette manière, notre 
objectif est principalement 
d’accompagner notre réseau 
afin de les aider à intégrer 
les exigences RSE, et plus 
encore. Cette logique 
s’applique d’ailleurs en 
interne. Nous cherchons 
à créer un environnement 
de qualité pour nos 
collaborateurs. Si d’ores 
et déjà, notre cadre de vie, 
au bord de l’océan, facilite 
grandement la chose, nous 
organisons des activités de 
cohésion qui font sens pour 
nos collaborateurs.

David Dongais Delphine Porcher

RH Formation

-  Juillet 2018 : Naissance de Seminaire Collection !

-  Octobre 2018 : 12 lieux atypiques

-  Mai 2019 : 50 lieux atypiques

-  Janvier 2020 : 120 lieux atypiques

-  Janvier 2021 : 160 lieux atypiques

-  Septembre 2022 : 230 lieux atypiques, 8 collaborateurs 
et toujours 2 associés

Bio express
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DES SÉMINAIRES PAS COMME 
LES AUTRES

Dénicher des lieux atypiques pour booster la performance des 
entreprises et améliorer la cohésion d’équipe : c’est la promesse 
de l’offre Seminaire Collection ! À travers une proposition unique, 
au diapason des nouvelles exigences des organisations, Delphine 
Porcher et David Dongais réinventent la discipline en disant « stop 
aux lieux communs » !

Informations Entreprise : 
Quel est l’état actuel du 
marché des séminaires ?

Delphine Porcher : 
L’évènementiel est un 
marché en dent de scie, 
profitant parallèlement 
d’une croissance continue. 
Il représentait plus de 8 
milliards d’euros en France 
en 2019 (source Coach 
Omnium), dont 50% du 
chiffre d’affaires sur des 
small meeting (moins de 50 
personnes). 

Au-delà de son attractivité, 
le secteur est aujourd’hui 
marqué par plusieurs 
mutations. Principalement, 
il faut comprendre que le 
marché est intimement 
lié au management des 

organisations. S’il y a encore 
quelques années, le statu 
quo au sein des entreprises 
favorisait l’acceptation 
d’offres standards, les 
choses ont aujourd’hui 
profondément changé.
Ici, l’avènement du 
télétravail a créé une 
distanciation entre les 
différents acteurs d’une 
structure. Les liens 
physiques se sont raréfiés. 
De ce postulat, de nouvelles 
questions émergent ; 
comment impliquer les 
collaborateurs dans 
les projets ? Comment 
consolider les équipes 
autour de valeurs fortes ? 
Autant d’interrogations, 
que nous abordons à bras-
le-corps à travers l’offre 
Seminaire Collection.

David Dongais et moi-
même avons évolué 
très longtemps dans 
les domaines de 
l’événementiel et de 
l’hôtellerie. Nous avons 
ainsi pu constater à quel 
point les offres du marché 
se standardisaient, à quel 
point les lieux étaient les 
mêmes, impersonnels, 
sans valeur ajoutée. 

Afin de créer du lien entre 
les équipes, il faut au 
contraire privilégier des 
lieux inédits, favorisant 

l’échange, le partage 
et le dynamisme - des 
lieux, qui permettent 
aussi de répondre aux 
objectifs stratégiques 
des entreprises. Nous 
pensons qu’aujourd’hui, 
et notamment depuis 
la crise du Covid-19, les 
entreprises ont assimilé 
cette nécessité. Le 
séminaire est désormais 
perçu comme un moyen 
de communiquer, et 
d’apporter du sens aux 
missions fixées par les 
organisations.

I.E : Quelle est votre 
approche ?

Delphine Porcher : Désormais, 
nous devons considérer le 
choix du lieu comme étant 
aussi déterminant que le 
contenu proposé. Depuis le 
départ, notre objectif est ainsi 
de révéler des lieux singuliers 
et atypiques ; un supplément 
d’âme, au service de la 
performance de nos clients. 
Car c’est avant tout de ça dont-
il s’agit. Pour ce faire, nous 
sommes partis à la recherche 
de nouvelles pépites, de 
part et d’autre du territoire, 
capables de contribuer aux 
enjeux d’un séminaire réussi. 
Nous souhaitons créer des 
points de rencontres entre 
une entreprise et un lieu 
insolite ou atypique. Notre 
connaissance de leurs besoins, 
couplée à notre capacité à 
identifier le bon lieu, nous 

permet de faciliter cet 
échange, de créer un matching 
idéal.

Villas privées, gîtes 
de charme, chalets en 
montagne, péniches, lieux 
aux patrimoines culturels : 
nous abordons chaque 
adresse à travers le prisme 
de la singularité. Ils doivent 
ainsi répondre à des critères 
précis, aux nouvelles 
attentes des entreprises et 
des collaborateurs qui les 
composent.

De ce postulat de départ, nous 
abordons chaque séminaire 
en fonction des besoins 
stratégiques de nos clients. 
Selon leurs objectifs, un lieu 
peut avoir plus d’impact qu’un 
autre. Notre rôle est justement 
de déterminer lequel répondra 
le mieux à leurs enjeux.

I.E : La prise en compte 
de l’humain, et plus 
généralement des objectifs 
RSE, est également un aspect 
déterminant de votre offre.

Delphine Porcher : 
Effectivement ! Nous insistons 
sur la nécessité d’humaniser 
l’offre, de la personnaliser en 
créant une notion de proximité 
entre le lieu et l’entreprise. 
Nous constatons, de plus en 
plus, une volonté du manager 
et ses équipes d’échanger et 
partager leurs expériences 
avec le propriétaire ou le 
gérant. Partager un repas, 
visiter un potager : autant 
de choses qui permettent de 
décloisonner les frontières, 
de donner du sens, et ce, afin 
de générer des émotions 
positives et mémorables.

Concernant l’aspect 
environnemental, nous 
avons parallèlement créé 
une catégorie de lieux dite 
« éco-responsable ». Certains 
de nos clients sont en effet 
très sensibles aux enjeux 
environnementaux, que ce soit 
d’un point de vue moral, mais 
aussi stratégique.

Pour répondre à leurs 
exigences, nous mettons ainsi 
à leur disposition des lieux 
uniques ; comme un chalet 
100% autonome à Chamonix 
- un domaine viticole en 
biodynamie de 34 hectares, 
proposant des activités de 
maître assembleur - ou encore, 
une péniche sur la région 
nantaise, entièrement rénovée 
à partir de matériaux recyclés 
et d’objets chinés.

I.E : Quels sont vos projets ?

Delphine Porcher : Comme 
nous proposons des lieux 
atypiques, nous cherchons 
principalement à proposer 
des lieux à proximité des 
grandes villes, en conservant 
une qualité dans notre 
proposition, et non des lieux 
en masse. Notre volonté est 
avant tout d’insister sur des 
profils singuliers, comme 
des actifs en reconversion 
cherchant à créer des 
lieux différenciants. Nous 
les accompagnons tous 
- au même titre que les 
gérants et les propriétaires 
- dans leur réflexion afin 
d’ajuster leur offre et leur 
positionnement. De cette 
logique, nous proposons 
des « mini-formations » 

personnalisées, associées à 
une vieille auprès de notre 
réseau de lieux. Le but ? 
Aider tous nos partenaires à 
s’ajuster et à évoluer selon 
les besoins des entreprises

De cette manière, notre 
objectif est principalement 
d’accompagner notre réseau 
afin de les aider à intégrer 
les exigences RSE, et plus 
encore. Cette logique 
s’applique d’ailleurs en 
interne. Nous cherchons 
à créer un environnement 
de qualité pour nos 
collaborateurs. Si d’ores 
et déjà, notre cadre de vie, 
au bord de l’océan, facilite 
grandement la chose, nous 
organisons des activités de 
cohésion qui font sens pour 
nos collaborateurs.

David Dongais Delphine Porcher

RH Formation

-  Juillet 2018 : Naissance de Seminaire Collection !

-  Octobre 2018 : 12 lieux atypiques

-  Mai 2019 : 50 lieux atypiques

-  Janvier 2020 : 120 lieux atypiques

-  Janvier 2021 : 160 lieux atypiques

-  Septembre 2022 : 230 lieux atypiques, 8 collaborateurs 
et toujours 2 associés

Bio express
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FORMATION BOUCHERIE 
OBJECTIF RECONVERSION !

Profitant d’un campus flambant neuf en plein Paris, l’Ecole 
Nationale Supérieure des Métiers de la Viande met le métier 
d’artisan boucher en valeur. Véritable porte-drapeau du 
savoir-faire français, l’ENSMV offre notamment aux personnes 
cherchant à se reconvertir une formation d’excellence, au sein 
d’un écosystème unique en France.

Informations Entreprise : 
Nous observons depuis 
plusieurs années un regain 

de l’artisanat en France. Est-
ce le cas au sein du secteur 
de la boucherie ?

David Campagne (Directeur 
de l’École Nationale 
Supérieure des Métiers de 
la Viande) : Tout à fait. La 
pandémie du Covid-19 a par 
exemple amplifié la mise 
en lumière des mérites et 
avantages incomparables 
des commerces artisanaux 
de proximité, où la boucherie 
fait évidemment figure 
d’acteur incontournable. 
Ce vieux métier d’avenir 
défendu par la CFBCT 
(Confédération Française 
de la Boucherie, Boucherie-
charcuterie, Traiteurs) 
attire ainsi de plus en plus 
de personnes cherchant 
à changer d’orientation 
professionnelle et à se 
tourner vers des professions 
qui font sens. La boucherie 

artisanale rassemble en 
effet des valeurs fortes, et 
un quotidien passionnant : 
travailler de ses propres 
mains des produits nobles, 
exprimer son dynamisme, 
son sens du service et son 
goût pour le contact direct 
auprès de la clientèle, 
valoriser le terroir français...
Aujourd’hui, des candidat(e) s 
de tout horizon rejoignent 
les rangs de l’ENSMV. Si 
le métier attire, notre 
attractivité est également 
due à notre formation 
reconversion unique en 
France. Nous y transmettons 
le savoir-faire artisanal dans 
la plus pure tradition du 
métier, où l’on travaille à 
partir de carcasses et non de 
la viande déjà découpée et 
mise sous vide. 
À la clé ? Un certificat de 
qualification professionnelle 
(CQP) technicien boucher 
artisanal, tout récemment 
enregistré au RNCP.

I.E : Comment s’articule 
en pratique la proposition 
ENSMV ? 

David Campagne : 
Nous proposons une 
formation opérationnelle 
en alternance d’un an, 
encadrée par des formateurs 
experts dont certains sont 
« meilleurs ouvriers de 
France ».
Nos étudiants évoluent 
au sein d’un écosystème 
unique, composé de trois 
laboratoires de boucherie, 
d’un laboratoire de 
charcuterie traiteur, d’une 
cuisine, d’un restaurant, 
de huit salles de cours, 
une terrasse pédagogique 
évènementielle, sans oublier 
une capacité d’hébergement 
de 60 places permettant 

l’accueil de candidats venant 
de toute la France !

En pratique, notre première 
période de formation de six 
semaines permet d’acquérir 
les connaissances et 
gestes techniques de base. 
L’alternance se poursuit 
ensuite pendant un an avec 
une succession de plusieurs 
cycles de 7 semaines (six au 
sein d’une entreprise proche 
du domicile de l’apprenant 
et une à l’ENSMV) pour 
parfaire les enseignements. 
Nous couvrons en effet les 
grandes thématiques du 
métier : la transformation et 
la préparation de la viande 
ovine, bovine, porcine, la 
fabrication des produits 
élaborés prêts à cuire mais 
aussi la vente.

I.E : Quel est l’aboutissement 
de cette formation ?
 
David Campagne : Au 
terme de cette formation 
certifiante dont le niveau est 
équivalent au CAP boucher, 
nos apprenants deviennent 
des techniciens reconnus.
Notre rayonnement et la 
présence de la CFBCT sur 
l’ensemble du territoire 
français garantissent à nos 
apprenants une insertion 
rapide.
Ces nouveaux professionnels 
exercent alors au sein 
d’une boucherie artisanale 
avant d’évoluer ensuite en 
fonction de leurs envies ou 
des opportunités.

Certains candidats n’hésitent 
d’ailleurs pas à entreprendre 
dès la fin de leur formation 
en créant leur propre 
boucherie. En effet, il 
faut savoir que le métier 
est très vivant en France 

et les opportunités sont 
nombreuses. 
Dans cette logique, et outre 
le CQP technicien boucher 
artisanal, nous proposons 
également des formations 
spécifiques afin de permettre 
aux candidat(e)s d’ouvrir 
leur propre commerce dans 
les meilleures conditions 
possibles.
Notre nouvelle formation, 
d’une durée de 5 jours, est 
ainsi exclusivement dédiée 
à la création-reprise de 
commerce de boucherie. 
Le nouveau parcours 
Manager d’Unité Marchande 
permet quant à lui aux 
étudiants, après le Brevet 
Professionnel boucher, 
d’acquérir toutes les 
compétences aujourd’hui 
indispensables au chef 
d’entreprise complet 
(marketing, communication 
digitale, RH, gestion 
financière…).

I.E : Quels sont vos projets ?

David Campagne : Avec la 
CFBCT, nous souhaitons 
désormais étendre le 
rayonnement de l’ENSMV 
à travers plusieurs projets 
majeurs : la mise en 
place d’une plateforme 
LMS permettant l’accès à 
de multiples ressources 

pédagogiques, le lancement 
d’un simulateur de 
conversation 360° en réalité 
virtuelle, le développement 
de la formation de type 
universitaire MUM - mais 
aussi l’ouverture d’une école 
de boucherie en Argentine à 
Buenos Aires…
Et ceci n’est qu’un début !

David CAMPAGNE Directeur 
Francois MULETTE Directeur Pédagogique 
Berengère LECORVAISIER Assistante de direction 
Laurent COURTE Responsable des formations qualifiantes

RH Formation

-  Création en 1957

-  25 salariés 

-  3 laboratoires de boucherie et 1 de charcuterie traiteur

-  + de 300 tonnes de viande travaillée par an 

-  3000 stagiaires dont + de 250 adultes en reconversion 
par an

-  Rénovation en 2019 de 2 étages d’hébergement et en 
2021 des salles de cours 

Chiffres clés
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FORMATION BOUCHERIE 
OBJECTIF RECONVERSION !

Profitant d’un campus flambant neuf en plein Paris, l’Ecole 
Nationale Supérieure des Métiers de la Viande met le métier 
d’artisan boucher en valeur. Véritable porte-drapeau du 
savoir-faire français, l’ENSMV offre notamment aux personnes 
cherchant à se reconvertir une formation d’excellence, au sein 
d’un écosystème unique en France.

Informations Entreprise : 
Nous observons depuis 
plusieurs années un regain 

de l’artisanat en France. Est-
ce le cas au sein du secteur 
de la boucherie ?

David Campagne (Directeur 
de l’École Nationale 
Supérieure des Métiers de 
la Viande) : Tout à fait. La 
pandémie du Covid-19 a par 
exemple amplifié la mise 
en lumière des mérites et 
avantages incomparables 
des commerces artisanaux 
de proximité, où la boucherie 
fait évidemment figure 
d’acteur incontournable. 
Ce vieux métier d’avenir 
défendu par la CFBCT 
(Confédération Française 
de la Boucherie, Boucherie-
charcuterie, Traiteurs) 
attire ainsi de plus en plus 
de personnes cherchant 
à changer d’orientation 
professionnelle et à se 
tourner vers des professions 
qui font sens. La boucherie 

artisanale rassemble en 
effet des valeurs fortes, et 
un quotidien passionnant : 
travailler de ses propres 
mains des produits nobles, 
exprimer son dynamisme, 
son sens du service et son 
goût pour le contact direct 
auprès de la clientèle, 
valoriser le terroir français...
Aujourd’hui, des candidat(e) s 
de tout horizon rejoignent 
les rangs de l’ENSMV. Si 
le métier attire, notre 
attractivité est également 
due à notre formation 
reconversion unique en 
France. Nous y transmettons 
le savoir-faire artisanal dans 
la plus pure tradition du 
métier, où l’on travaille à 
partir de carcasses et non de 
la viande déjà découpée et 
mise sous vide. 
À la clé ? Un certificat de 
qualification professionnelle 
(CQP) technicien boucher 
artisanal, tout récemment 
enregistré au RNCP.

I.E : Comment s’articule 
en pratique la proposition 
ENSMV ? 

David Campagne : 
Nous proposons une 
formation opérationnelle 
en alternance d’un an, 
encadrée par des formateurs 
experts dont certains sont 
« meilleurs ouvriers de 
France ».
Nos étudiants évoluent 
au sein d’un écosystème 
unique, composé de trois 
laboratoires de boucherie, 
d’un laboratoire de 
charcuterie traiteur, d’une 
cuisine, d’un restaurant, 
de huit salles de cours, 
une terrasse pédagogique 
évènementielle, sans oublier 
une capacité d’hébergement 
de 60 places permettant 

l’accueil de candidats venant 
de toute la France !

En pratique, notre première 
période de formation de six 
semaines permet d’acquérir 
les connaissances et 
gestes techniques de base. 
L’alternance se poursuit 
ensuite pendant un an avec 
une succession de plusieurs 
cycles de 7 semaines (six au 
sein d’une entreprise proche 
du domicile de l’apprenant 
et une à l’ENSMV) pour 
parfaire les enseignements. 
Nous couvrons en effet les 
grandes thématiques du 
métier : la transformation et 
la préparation de la viande 
ovine, bovine, porcine, la 
fabrication des produits 
élaborés prêts à cuire mais 
aussi la vente.

I.E : Quel est l’aboutissement 
de cette formation ?
 
David Campagne : Au 
terme de cette formation 
certifiante dont le niveau est 
équivalent au CAP boucher, 
nos apprenants deviennent 
des techniciens reconnus.
Notre rayonnement et la 
présence de la CFBCT sur 
l’ensemble du territoire 
français garantissent à nos 
apprenants une insertion 
rapide.
Ces nouveaux professionnels 
exercent alors au sein 
d’une boucherie artisanale 
avant d’évoluer ensuite en 
fonction de leurs envies ou 
des opportunités.

Certains candidats n’hésitent 
d’ailleurs pas à entreprendre 
dès la fin de leur formation 
en créant leur propre 
boucherie. En effet, il 
faut savoir que le métier 
est très vivant en France 

et les opportunités sont 
nombreuses. 
Dans cette logique, et outre 
le CQP technicien boucher 
artisanal, nous proposons 
également des formations 
spécifiques afin de permettre 
aux candidat(e)s d’ouvrir 
leur propre commerce dans 
les meilleures conditions 
possibles.
Notre nouvelle formation, 
d’une durée de 5 jours, est 
ainsi exclusivement dédiée 
à la création-reprise de 
commerce de boucherie. 
Le nouveau parcours 
Manager d’Unité Marchande 
permet quant à lui aux 
étudiants, après le Brevet 
Professionnel boucher, 
d’acquérir toutes les 
compétences aujourd’hui 
indispensables au chef 
d’entreprise complet 
(marketing, communication 
digitale, RH, gestion 
financière…).

I.E : Quels sont vos projets ?

David Campagne : Avec la 
CFBCT, nous souhaitons 
désormais étendre le 
rayonnement de l’ENSMV 
à travers plusieurs projets 
majeurs : la mise en 
place d’une plateforme 
LMS permettant l’accès à 
de multiples ressources 

pédagogiques, le lancement 
d’un simulateur de 
conversation 360° en réalité 
virtuelle, le développement 
de la formation de type 
universitaire MUM - mais 
aussi l’ouverture d’une école 
de boucherie en Argentine à 
Buenos Aires…
Et ceci n’est qu’un début !

David CAMPAGNE Directeur 
Francois MULETTE Directeur Pédagogique 
Berengère LECORVAISIER Assistante de direction 
Laurent COURTE Responsable des formations qualifiantes

RH Formation

-  Création en 1957

-  25 salariés 

-  3 laboratoires de boucherie et 1 de charcuterie traiteur

-  + de 300 tonnes de viande travaillée par an 

-  3000 stagiaires dont + de 250 adultes en reconversion 
par an

-  Rénovation en 2019 de 2 étages d’hébergement et en 
2021 des salles de cours 

Chiffres clés
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L’APPRENTISSAGE DANS LE 
FLUX DE TRAVAIL

Entre une levée de fonds record et l’obtention de la fameuse 
certification Qualiopi, Rise Up n’en oublie pas moins son cœur 
de métier ! En mettant à la disposition de ses clients la toute 
première application Microsoft Teams capable de faciliter 
la montée en compétences des salariés via l’IA, l’entreprise 
révolutionne encore une fois la discipline, et ce, à travers 
un objectif clair : inscrire la formation dans le quotidien des 
collaborateurs.

Informations Entreprise : 
Rise Up a récemment levé 
30 millions d’euros dans 

un tour mené par Connected 
Capital. Pouvez-vous nous 
en dire plus ?

Arnaud Blachon (Co-
fondateur et PDG) : 
Connected Capital est un 
fonds d’investissement B2B 
SaaS de premier plan. À 
travers ce deuxième cycle 
de financement, mené par 
Connected Capital, avec 
notre investisseur historique 
MAIF Avenir et notre 
premier actionnaire IMPACT 
Partners, notre objectif 
est d’accroître l’expansion 
européenne de Rise Up, 
d’accélérer sa progression 
et de déployer sa gamme de 
produits sur l’ensemble du 
marché européen.

Il faut bien comprendre que 
l’apprentissage est devenu 
fondamental. 79 % des PDG 
dans le monde identifient 
le manque de compétences 
essentielles de leurs 
collaborateurs comme une 
menace pour la croissance 
future (source PWC). De ce 
postulat, nous proposons 
une plateforme de 
formation professionnelle 
inclusive qui transforme ce 
défi stratégique crucial en 
une opportunité pour nos 
clients.

Nous leur proposons 
une véritable expérience 
personnalisée. Nous 
sommes en effet capables 
de répondre à l’ensemble 

des besoins, peu importe les 
groupes d’utilisateurs, les 
formats, les entités et les 
pays visés. Notre gamme de 
produits, associant à la fois 
LMS, LXP et l’outil création 
de contenu, a été conçue 
pour se calquer sur toutes 
sortes d’organisations, de la 
PME aux grands groupes.

Alors que notre première 
levée de fonds en 2014 nous 
a permis de consolider notre 
approche, cette dernière 
opération nous offre la 
possibilité de démocratiser 
notre proposition, et ainsi 
répondre aux attentes 
d’une industrie estimée 
à plusieurs centaines de 
milliards de dollars au 
niveau mondial.

I.E : Votre partenariat 
avec Microsoft en est un 
exemple parlant.

Arnaud Blachon : 
Totalement ! Si notre 
solution one-stop-shop 
sert déjà plus de 400 
clients et 1 million 
d’apprenants actifs dans 
60 pays, nous souhaitons 
intensifier l’expérience 
utilisateur afin d’offrir 
aux collaborateurs de 
nos clients un véritable 
soutien complètement 
intégré à leur quotidien.

Nous nous sommes donc 
associés avec Microsoft 
afin de proposer la toute 
première application 
Microsoft Teams qui 
facilite la montée 
en compétences des 
employés avec l’appui de 
l’intelligence artificielle. 
Ici, notre volonté est 
d’inscrire les processus 
de formation dans le 
quotidien des salariés. 
Quoi de mieux que 
s’associer avec l’éditeur 
d’un des outils les plus 
utilisés chaque jour dans 
le monde ?

Car aujourd’hui, l’enjeu est 
bel et bien de développer 
et d’adapter la formation 
au contexte et aux besoins 
du collaborateur, et non 

l’inverse. Il faut donc 
intégrer la formation au 
cœur du flux de travail. 
Notre solution va ainsi 
permettre à un utilisateur 
de se former et de 
s’évaluer en quelques 
clics, tout en profitant du 
soutien de notre coach 
virtuel de formation, LIA.

Un exemple concret ? 
Notre collaboration avec 
AKKA Technologies, 
groupe d’ingénierie et de 
conseil en technologies. 
Ils ont fait appel à nous 
afin de faire monter en 
compétences ses 21 000 
collaborateurs. À travers 
une approche partenaire, 
nous avons créé des 
programmes de formation 
mixtes, combinant 
plusieurs approches et 
types de contenus, des 
sessions en présentiel, aux 
modules e-learning, en 
passant par des quizz et 
des séminaires en ligne.

En s’associant avec 
l’une des solutions 
collaboratives les 
plus utilisées dans 
les entreprises, nous 
agrandissons ainsi 
nos perspectives, 
et nous élargissons 
désormais à l’ensemble 
des organisations de 
l’écosystème Microsoft.

I.E : Et cela, c’est sans 
compter votre récente 
certification Qualiopi.

Arnaud Blachon: Nous 
souhaitions en effet 
renforcer notre rôle de 
leader de l’industrie 
Learning & Development 
en acquérant une 
reconnaissance certifiant 
de la qualité de 
l’accompagnement sur-
mesure apporté à nos 
clients.

Notre organisme de 
formation - Rise Up Academy 
- propose des formations 
gratuites en ligne, mais 
aussi des formations en 
blended learning payantes. 
Ces propositions couvrent 
les thèmes de la plate-
forme Rise Up et l’ensemble 
des sujets tels que la 
pédagogie, l’engagement 
des apprenants, la création 
de contenu, etc. En somme, 

tous les modules englobant 
la montée en compétences 
des professionnels de la 
formation. 

Comme les formations 
payantes sont accessibles en 
intra- ou inter-entreprises, 
la certification Qualiopi 
permet ici d’être référencée 
auprès de tous les financeurs 
publics et paritaires. 
Résultat ? La possibilité 
d’une prise en charge, et 
donc, un accès facilité aux 
propositions Rise Up.

Forts de toutes ces 
évolutions, notre but est 
désormais de nous déployer 
dans toute l’Europe. Nous 
visons la progression 
de notre organisation 
commerciale et notre 
gamme de produits, toujours 
via le même prisme : 
améliorer la transmission du 
savoir pour transformer des 
entreprises !

Arnaud Blachon, Co-Founder et CEO
et Guillaume Blachon, Co-Founder et CTPO 

RH Formation

-  97% de taux de satisfaction client

-  94% de taux de complétion

-  450 clients

-  1 million d’utilisateurs actifs

-  60 pays utilisateurs

-  2 millions de formations complétées

-  97 collaborateurs

-  6 offices : Paris, Luxembourg, Stuttgart, London, 
Bruxelles et Lisbonne

Chiffres clés
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L’APPRENTISSAGE DANS LE 
FLUX DE TRAVAIL

Entre une levée de fonds record et l’obtention de la fameuse 
certification Qualiopi, Rise Up n’en oublie pas moins son cœur 
de métier ! En mettant à la disposition de ses clients la toute 
première application Microsoft Teams capable de faciliter 
la montée en compétences des salariés via l’IA, l’entreprise 
révolutionne encore une fois la discipline, et ce, à travers 
un objectif clair : inscrire la formation dans le quotidien des 
collaborateurs.

Informations Entreprise : 
Rise Up a récemment levé 
30 millions d’euros dans 

un tour mené par Connected 
Capital. Pouvez-vous nous 
en dire plus ?

Arnaud Blachon (Co-
fondateur et PDG) : 
Connected Capital est un 
fonds d’investissement B2B 
SaaS de premier plan. À 
travers ce deuxième cycle 
de financement, mené par 
Connected Capital, avec 
notre investisseur historique 
MAIF Avenir et notre 
premier actionnaire IMPACT 
Partners, notre objectif 
est d’accroître l’expansion 
européenne de Rise Up, 
d’accélérer sa progression 
et de déployer sa gamme de 
produits sur l’ensemble du 
marché européen.

Il faut bien comprendre que 
l’apprentissage est devenu 
fondamental. 79 % des PDG 
dans le monde identifient 
le manque de compétences 
essentielles de leurs 
collaborateurs comme une 
menace pour la croissance 
future (source PWC). De ce 
postulat, nous proposons 
une plateforme de 
formation professionnelle 
inclusive qui transforme ce 
défi stratégique crucial en 
une opportunité pour nos 
clients.

Nous leur proposons 
une véritable expérience 
personnalisée. Nous 
sommes en effet capables 
de répondre à l’ensemble 

des besoins, peu importe les 
groupes d’utilisateurs, les 
formats, les entités et les 
pays visés. Notre gamme de 
produits, associant à la fois 
LMS, LXP et l’outil création 
de contenu, a été conçue 
pour se calquer sur toutes 
sortes d’organisations, de la 
PME aux grands groupes.

Alors que notre première 
levée de fonds en 2014 nous 
a permis de consolider notre 
approche, cette dernière 
opération nous offre la 
possibilité de démocratiser 
notre proposition, et ainsi 
répondre aux attentes 
d’une industrie estimée 
à plusieurs centaines de 
milliards de dollars au 
niveau mondial.

I.E : Votre partenariat 
avec Microsoft en est un 
exemple parlant.

Arnaud Blachon : 
Totalement ! Si notre 
solution one-stop-shop 
sert déjà plus de 400 
clients et 1 million 
d’apprenants actifs dans 
60 pays, nous souhaitons 
intensifier l’expérience 
utilisateur afin d’offrir 
aux collaborateurs de 
nos clients un véritable 
soutien complètement 
intégré à leur quotidien.

Nous nous sommes donc 
associés avec Microsoft 
afin de proposer la toute 
première application 
Microsoft Teams qui 
facilite la montée 
en compétences des 
employés avec l’appui de 
l’intelligence artificielle. 
Ici, notre volonté est 
d’inscrire les processus 
de formation dans le 
quotidien des salariés. 
Quoi de mieux que 
s’associer avec l’éditeur 
d’un des outils les plus 
utilisés chaque jour dans 
le monde ?

Car aujourd’hui, l’enjeu est 
bel et bien de développer 
et d’adapter la formation 
au contexte et aux besoins 
du collaborateur, et non 

l’inverse. Il faut donc 
intégrer la formation au 
cœur du flux de travail. 
Notre solution va ainsi 
permettre à un utilisateur 
de se former et de 
s’évaluer en quelques 
clics, tout en profitant du 
soutien de notre coach 
virtuel de formation, LIA.

Un exemple concret ? 
Notre collaboration avec 
AKKA Technologies, 
groupe d’ingénierie et de 
conseil en technologies. 
Ils ont fait appel à nous 
afin de faire monter en 
compétences ses 21 000 
collaborateurs. À travers 
une approche partenaire, 
nous avons créé des 
programmes de formation 
mixtes, combinant 
plusieurs approches et 
types de contenus, des 
sessions en présentiel, aux 
modules e-learning, en 
passant par des quizz et 
des séminaires en ligne.

En s’associant avec 
l’une des solutions 
collaboratives les 
plus utilisées dans 
les entreprises, nous 
agrandissons ainsi 
nos perspectives, 
et nous élargissons 
désormais à l’ensemble 
des organisations de 
l’écosystème Microsoft.

I.E : Et cela, c’est sans 
compter votre récente 
certification Qualiopi.

Arnaud Blachon: Nous 
souhaitions en effet 
renforcer notre rôle de 
leader de l’industrie 
Learning & Development 
en acquérant une 
reconnaissance certifiant 
de la qualité de 
l’accompagnement sur-
mesure apporté à nos 
clients.

Notre organisme de 
formation - Rise Up Academy 
- propose des formations 
gratuites en ligne, mais 
aussi des formations en 
blended learning payantes. 
Ces propositions couvrent 
les thèmes de la plate-
forme Rise Up et l’ensemble 
des sujets tels que la 
pédagogie, l’engagement 
des apprenants, la création 
de contenu, etc. En somme, 

tous les modules englobant 
la montée en compétences 
des professionnels de la 
formation. 

Comme les formations 
payantes sont accessibles en 
intra- ou inter-entreprises, 
la certification Qualiopi 
permet ici d’être référencée 
auprès de tous les financeurs 
publics et paritaires. 
Résultat ? La possibilité 
d’une prise en charge, et 
donc, un accès facilité aux 
propositions Rise Up.

Forts de toutes ces 
évolutions, notre but est 
désormais de nous déployer 
dans toute l’Europe. Nous 
visons la progression 
de notre organisation 
commerciale et notre 
gamme de produits, toujours 
via le même prisme : 
améliorer la transmission du 
savoir pour transformer des 
entreprises !

Arnaud Blachon, Co-Founder et CEO
et Guillaume Blachon, Co-Founder et CTPO 

RH Formation

-  97% de taux de satisfaction client

-  94% de taux de complétion

-  450 clients

-  1 million d’utilisateurs actifs

-  60 pays utilisateurs

-  2 millions de formations complétées

-  97 collaborateurs

-  6 offices : Paris, Luxembourg, Stuttgart, London, 
Bruxelles et Lisbonne

Chiffres clés
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Si le lancement sur le marché de nouveaux produits cosmétiques ressemble pour beaucoup à n’importe 
quel lancement produit, la réglementation impose quelques particularités aux fabricants cosmétiques. 
Outre l’étude de marché, la phase de R&D, la stratégie de communication/marketing accompagnant 

le lancement, puis la fidélisation commerciale, la mise sur le marché de nouveaux produits cosmétiques 
nécessite l’élaboration d’un Dossier d’Information Produit (DIP), prenant en compte les effets indésirables 
possibles et les risques pour la santé humaine, qui devra être élaboré par un spécialiste, pharmacien ou 
toxicologue. L’étiquetage devra également comporter des mentions obligatoires, sans quoi, le fabricant 
encourra des sanctions allant jusqu’au retrait du produit du marché. Décryptage.

Par Norbert Grison

Nouveaux produits cosmétiques  Nouveaux produits cosmétiques  
et médicaments :et médicaments :
Mise sur le marché : que dit la loi ?Mise sur le marché : que dit la loi ?

De la phase de R&D à la commercialisation de De la phase de R&D à la commercialisation de 
nouveaux produits cosmétiques, quelles étapes, nouveaux produits cosmétiques, quelles étapes, 
quelles obligations légales, quel environnement quelles obligations légales, quel environnement 
réglementaire ?réglementaire ?
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Si le lancement sur le marché de nouveaux produits cosmétiques ressemble pour beaucoup à n’importe 
quel lancement produit, la réglementation impose quelques particularités aux fabricants cosmétiques. 
Outre l’étude de marché, la phase de R&D, la stratégie de communication/marketing accompagnant 

le lancement, puis la fidélisation commerciale, la mise sur le marché de nouveaux produits cosmétiques 
nécessite l’élaboration d’un Dossier d’Information Produit (DIP), prenant en compte les effets indésirables 
possibles et les risques pour la santé humaine, qui devra être élaboré par un spécialiste, pharmacien ou 
toxicologue. L’étiquetage devra également comporter des mentions obligatoires, sans quoi, le fabricant 
encourra des sanctions allant jusqu’au retrait du produit du marché. Décryptage.

Par Norbert Grison

Nouveaux produits cosmétiques  Nouveaux produits cosmétiques  
et médicaments :et médicaments :
Mise sur le marché : que dit la loi ?Mise sur le marché : que dit la loi ?
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Produit cosmétique et 
médicament : des niveaux 
d’exigence différents

Contrairement à un médicament, 
la mise sur le marché d’un produit 
cosmétique ne requiert pas 
d’Autorisation de mise sur le marché 
(AMM) mais doit répondre à des 
normes de toxicité rigoureuses, 
d’autant que comme le précise 
l’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de 
santé « les allégations concernant 
l’efficacité ou d’autres caractéristiques 
ne doivent pas être trompeuses pour 
les consommateurs ». 
La commercialisation, ou mise sur 
le marché européen de nouveaux 
produits cosmétiques, implique le 
respect d’exigences réglementaires 
strictes. Le règlement cosmétique 
européen 1223/2009, entré en 
vigueur en 2013, rend obligatoire 
plusieurs éléments et l’affichage de 
différentes mentions, notamment sur 
l’étiquetage du produit. Le fabricant 
devra être en capacité de fournir, par 
exemple, le Dossier d’Information 
Produit (DIP).

Dossier d’information Produit

L’Union Européenne impose au 
fabricant la constitution d’un 
Dossier d’Information Produit 
ou DIP cosmétique rassemblant 
toutes les informations clés du 
produit cosmétique. Le Dossier 
d’Information Produit cosmétique 

DIP peut être présenté et 
conservé – pendant dix ans - sous 
format papier ou électronique 
et doit être compréhensible des 
autorités locales, donc proposé 
dans la langue des pays de 
commercialisation. En France, 
par exemple, il s’agira de la 
Direction Générale de la Santé, 

de l’Agence Nationale de Sécurité 
du Médicament et des produits de 
santé (ANSM) ou de la Direction 
Générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression 
des Fraudes (DGCCRF). Lors 

d’une inspection, si le produit 
n’est pas conforme aux éléments 
communiqués dans le DIP (en cas 
de changement de recette d’une 
crème par exemple), le fabricant 
encourt des sanctions qui peuvent 

être plus ou moins pénalisantes : 
de la simple amende, jusqu’au 
retrait du produit.
Si le DIP peut être rédigé en 
interne, il sera généralement 
préparé par un spécialiste des 
affaires réglementaires ou un 
juriste qui devra établir une 
description complète du produit, 
dont la formulation cosmétique. 
Le rapport devra préciser toutes 
les données relatives à la sécurité 
du produit : formule qualitative 
et quantitative du produit 
cosmétique, sa stabilité, les 
effets indésirables… L’évaluation 
de sécurité sera établie par un 
spécialiste formé (pharmacien, ou 
toxicologue DIP), afin de garantir 
qu’il ne présente aucun danger 
pour la santé humaine, dès lors 
qu’il est utilisé et conservé dans 
des conditions normales.
Le DIP comportera également 
une présentation de la méthode 
de production, devant être 
conforme aux Bonnes Pratiques 
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Produit cosmétique et 
médicament : des niveaux 
d’exigence différents

Contrairement à un médicament, 
la mise sur le marché d’un produit 
cosmétique ne requiert pas 
d’Autorisation de mise sur le marché 
(AMM) mais doit répondre à des 
normes de toxicité rigoureuses, 
d’autant que comme le précise 
l’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de 
santé « les allégations concernant 
l’efficacité ou d’autres caractéristiques 
ne doivent pas être trompeuses pour 
les consommateurs ». 
La commercialisation, ou mise sur 
le marché européen de nouveaux 
produits cosmétiques, implique le 
respect d’exigences réglementaires 
strictes. Le règlement cosmétique 
européen 1223/2009, entré en 
vigueur en 2013, rend obligatoire 
plusieurs éléments et l’affichage de 
différentes mentions, notamment sur 
l’étiquetage du produit. Le fabricant 
devra être en capacité de fournir, par 
exemple, le Dossier d’Information 
Produit (DIP).

Dossier d’information Produit

L’Union Européenne impose au 
fabricant la constitution d’un 
Dossier d’Information Produit 
ou DIP cosmétique rassemblant 
toutes les informations clés du 
produit cosmétique. Le Dossier 
d’Information Produit cosmétique 

DIP peut être présenté et 
conservé – pendant dix ans - sous 
format papier ou électronique 
et doit être compréhensible des 
autorités locales, donc proposé 
dans la langue des pays de 
commercialisation. En France, 
par exemple, il s’agira de la 
Direction Générale de la Santé, 

de l’Agence Nationale de Sécurité 
du Médicament et des produits de 
santé (ANSM) ou de la Direction 
Générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression 
des Fraudes (DGCCRF). Lors 

d’une inspection, si le produit 
n’est pas conforme aux éléments 
communiqués dans le DIP (en cas 
de changement de recette d’une 
crème par exemple), le fabricant 
encourt des sanctions qui peuvent 

être plus ou moins pénalisantes : 
de la simple amende, jusqu’au 
retrait du produit.
Si le DIP peut être rédigé en 
interne, il sera généralement 
préparé par un spécialiste des 
affaires réglementaires ou un 
juriste qui devra établir une 
description complète du produit, 
dont la formulation cosmétique. 
Le rapport devra préciser toutes 
les données relatives à la sécurité 
du produit : formule qualitative 
et quantitative du produit 
cosmétique, sa stabilité, les 
effets indésirables… L’évaluation 
de sécurité sera établie par un 
spécialiste formé (pharmacien, ou 
toxicologue DIP), afin de garantir 
qu’il ne présente aucun danger 
pour la santé humaine, dès lors 
qu’il est utilisé et conservé dans 
des conditions normales.
Le DIP comportera également 
une présentation de la méthode 
de production, devant être 
conforme aux Bonnes Pratiques 
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s’agit ici d’informer l’utilisateur 
de la date jusqu’à laquelle les 
produits cosmétiques continuent à 
remplir leur fonction, sans risque 
pour la santé humaine, et sous 
réserve qu’ils auront été stockés 
dans de bonnes conditions. 
La cinquième mention concerne 
les précautions d’utilisation. En 
fonction du produit concerné, 
certaines informations quant 
aux précautions particulières 
d’utilisation doivent être signalées 
aux consommateurs, tel le contact 
avec les yeux. En cas d’espace 
insuffisant sur l’emballage, un 
symbole « livre et main » permet 
au fabricant d’ajouter une notice 
jointe au produit pour faire figurer 
ces informations. 
La sixième mention concerne 
le numéro de lot. Il permet 
d’assurer la traçabilité du 
produit. La septième est la 
fonction du produit, permettant 
au consommateur d’utiliser 
facilement le produit. 

Enfin, la liste des ingrédients, est 
la dernière mention obligatoire. 
Cette liste répertorie toutes 
les substances utilisées pour 
la fabrication du produit, dans 
l’ordre décroissant de poids. 

Le fabricant a l’obligation de 
mentionner ces ingrédients 
selon leur dénomination figurant 
dans la liste INCI (International 
Nomenclature of Cosmetic 
Ingredients).

de Fabrication (BPF) des produits 
cosmétiques, les résultats des 
tests attestant de la réalité des 
effets revendiqués sur l’étiquetage 
et toutes informations éventuelles 
concernant les expérimentations 
animales, en sachant qu’elles sont 
interdites depuis 2013.

Des mentions obligatoires à faire 
apparaître sur l’étiquette

La réglementation cosmétique 
européenne définit, dans 
son article 19, les mentions 
obligatoires à faire apparaitre, 
« en caractères indélébiles, 

facilement lisibles et visibles » 
sur l’étiquette de tout produit 
cosmétique commercialisé avant 
sa mise en circulation sur le 
marché européen.
La première mention obligatoire 
est la raison sociale, le nom 
et l’adresse du fabricant : le 
consommateur doit pouvoir 
le contacter afin de signaler 
tout effet indésirable suite à 
l’utilisation du produit. 
La deuxième est le pays d’origine 
si le produit cosmétique est 
importé, car cette mention 
ne concerne pas les produits 
fabriqués dans l’Union 
européenne. 
La troisième concerne le contenu 
nominal lors du conditionnement. 
Cette mention doit être indiquée 
en unité de volume (millilitres) 
ou de masse (grammes). Elle ne 
concerne pas les échantillons 
gratuits, les emballages de moins 
de 5 ml/5 g, ou les produits 
unidoses. 
La quatrième mention est la Date 
de Durabilité Minimale (DDM). Il 
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s’agit ici d’informer l’utilisateur 
de la date jusqu’à laquelle les 
produits cosmétiques continuent à 
remplir leur fonction, sans risque 
pour la santé humaine, et sous 
réserve qu’ils auront été stockés 
dans de bonnes conditions. 
La cinquième mention concerne 
les précautions d’utilisation. En 
fonction du produit concerné, 
certaines informations quant 
aux précautions particulières 
d’utilisation doivent être signalées 
aux consommateurs, tel le contact 
avec les yeux. En cas d’espace 
insuffisant sur l’emballage, un 
symbole « livre et main » permet 
au fabricant d’ajouter une notice 
jointe au produit pour faire figurer 
ces informations. 
La sixième mention concerne 
le numéro de lot. Il permet 
d’assurer la traçabilité du 
produit. La septième est la 
fonction du produit, permettant 
au consommateur d’utiliser 
facilement le produit. 

Enfin, la liste des ingrédients, est 
la dernière mention obligatoire. 
Cette liste répertorie toutes 
les substances utilisées pour 
la fabrication du produit, dans 
l’ordre décroissant de poids. 

Le fabricant a l’obligation de 
mentionner ces ingrédients 
selon leur dénomination figurant 
dans la liste INCI (International 
Nomenclature of Cosmetic 
Ingredients).
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cosmétiques, les résultats des 
tests attestant de la réalité des 
effets revendiqués sur l’étiquetage 
et toutes informations éventuelles 
concernant les expérimentations 
animales, en sachant qu’elles sont 
interdites depuis 2013.

Des mentions obligatoires à faire 
apparaître sur l’étiquette

La réglementation cosmétique 
européenne définit, dans 
son article 19, les mentions 
obligatoires à faire apparaitre, 
« en caractères indélébiles, 

facilement lisibles et visibles » 
sur l’étiquette de tout produit 
cosmétique commercialisé avant 
sa mise en circulation sur le 
marché européen.
La première mention obligatoire 
est la raison sociale, le nom 
et l’adresse du fabricant : le 
consommateur doit pouvoir 
le contacter afin de signaler 
tout effet indésirable suite à 
l’utilisation du produit. 
La deuxième est le pays d’origine 
si le produit cosmétique est 
importé, car cette mention 
ne concerne pas les produits 
fabriqués dans l’Union 
européenne. 
La troisième concerne le contenu 
nominal lors du conditionnement. 
Cette mention doit être indiquée 
en unité de volume (millilitres) 
ou de masse (grammes). Elle ne 
concerne pas les échantillons 
gratuits, les emballages de moins 
de 5 ml/5 g, ou les produits 
unidoses. 
La quatrième mention est la Date 
de Durabilité Minimale (DDM). Il 
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LE DIGITAL AUTREMENT

Groupement d’Intérêt Public ayant pour vocation d’être 
lu comme une véritable entreprise : tel est l’objectif de la 
transformation d’Okantis. En croisant le meilleur de ces deux 
mondes, l’entreprise souhaite se positionner comme un acteur 
incontournable du numérique en France. Son rôle ? Faciliter la 
mise en œuvre du numérique et pousser l’innovation dans les 
établissements de santé, les collectivités locales et territoriales.

Informations Entreprise : 
Quels sont les enjeux 
qui composent 

aujourd’hui le monde 
hospitalier ?
 
Philippe Mayer (Directeur 
Général d’Okantis) : Les 
enjeux sont multiples, 
la responsabilité est 
collective ! Qu’il s’agisse 
de professionnels de 
santé, patients, entreprises 
accompagnant ces 
institutions dans leurs 
projets, nous avons tous 
un rôle à jouer pour rendre 
l’hôpital public efficace 
et efficient. J’insiste, 
l’intelligence doit être 
collective.

Les fortes mutations 
digitales au sein des 
structures hospitalières 
imposent que les acteurs 
de la prise en charge 
patients s’impliquent, 
se mobilisent et 
s’approprient les projets. 
La modernisation qui 
découle de ces travaux les 
impacte directement, ils se 
retrouvent mécaniquement 
au coeur des processus 
métiers, devant donc 

logiquement être au centre 
de ces transformations. 

En tant que sachants, ils 
se positionnent comme les 
acteurs principaux de cette 
mutation. Le numérique 
est là pour servir et être 
utile. L’utilité, servant 
l’usage, est un enjeu 
majeur de toutes ces 
démarches. Il doit y avoir 
à la clé des effets positifs, 
un retour quantifiable, un 
résultat qui doit aussi être 
tenu dans la durée. Comme 
de nombreuses choses, 
un projet s’entretient. 
Le cycle de vie est tout 
aussi important que la 
réalisation du projet 
lui-même. Cette notion 
n’est que peu perçue des 
directions générales. Il est 
donc nécessaire d’évaluer 
non seulement la capacité 
d’investissement mais 
aussi la capacité à financer 
l’entretien du projet. Il 
est également important 
de ne pas négliger les 
compétences SI des 
directions informatiques 
dans leurs capacités à 
pouvoir suivre et faire 
vivre la solution.

I.E : Posons notre focus 
sur les professionnels. 
Sur quels sujets doivent 
se focaliser les acteurs du 
secteur ?
 
Philippe Mayer : 
L’implication est à tous les 
niveaux d’un projet. Sans 
présence et participation 
forte des utilisateurs, 
quelle que soit la 
thématique, médicale 
ou administrative, les 
sachants doivent prendre 
leurs responsabilités.

Si tel n’est pas le cas, 
le projet, quel qu’il soit, 
aura le plus grand mal 
à exister. Il est tout 
aussi important de bien 
comprendre l’objectif 
initial de la démarche 
que de le partager. Cela 
implique de bien assimiler 
et communiquer sur 
l’existant. Ce dernier doit 
être en lien avec une 
stratégie, il doit fixer 
un objectif clairement 
identifié. 

Sans vision, il est difficile 
de fixer une trajectoire. 
Il est nécessaire de 

bien mesurer avec les 
professionnels, l’impact de 
la démarche du projet sur 
leur activité.
 
Nous devons faire 
comprendre aux 
utilisateurs que ces 
démarches impliquent de 
réfléchir aux processus 
métiers, aux rôles 
des uns. Il s’agit là de 
moderniser des méthodes 
et un environnement de 
travail grâce au support 
de l’outil numérique dont 
le rôle reste de porter 
ces changements et ces 
transformations, et non 
d’imposer une compétence 
métier. 

Ces éléments impliquent 
de cerner le niveau 
de maturité de 
l’établissement, qui reste 
un élément majeur dans 
l’engagement de tous. Il 
faut établir un constat 
objectif et ne pas hésiter 
à être accompagné 
pour sécuriser le projet. 
L’objectif de tout projet 
reste de créer de l’usage et 
donc de la valeur.

I.E : Doit-on considérer le 
SIH (Système d’Information 
Hospitalier) comme un levier 
indispensable de réussite ?
 
Philippe Mayer : La réponse 
est oui ! Sans SI, même 
d’un niveau discutable, 
un établissement ne 
peut pas fonctionner. 
Cette remarque n’est pas 
propre aux hôpitaux. C’est 
un fait de société. Les 
établissements ayant subi 
une attaque informatique 
en sont la meilleure preuve. 
Pour autant, encore faut-
il respecter ce qui a été 
évoqué dans la réponse à la 
question précédente.

Le système d’information a 
un rôle majeur dans toute 

organisation, dans la mesure 
où la conception est fiable 
et que l’utilisation des 
services est rendue réelle. 
Optimisation des processus 
métiers, sécurisation, 
partage d’information, 
aide à la décision : autant 
d’éléments recentrant les 
professionnels sur leur cœur 
de métier, c’est-à-dire là où 
ils créent de la valeur pour la 
structure. Les tensions que 
connaît aujourd’hui l’hôpital 
ne trouvent pas toutes leurs 
réponses dans un SI au niveau 
attendu (nous sommes en 
2022), mais un SI avec un bon 
niveau de maturité apporte 
des réponses permettant 
d’envisager un numérique 
d’avenir, et ainsi aller plus 
loin. 

I.E : Cette restructuration du 
système d’information est 
un changement majeur pour 
toute organisation. Comment 
Okantis accompagne-t-elle ses 
clients ?
 
Philippe Mayer : Nous prenons 
en charge ces sujets avec 
les professionnels. Ce que je 
veux souligner par ce terme : 
sur les 200 collaborateurs 
qui composent Okantis, 
80% ont travaillé à l’hôpital, 
qu’il s’agisse d’un contrôleur 
de gestion, d’un directeur 
financier, d’un ingénieur 
système. Ils connaissent les 
rouages et les contraintes d’un 
établissement de santé. Si je 
zoome sur les collaborateurs 
chargés de mettre en œuvre 
des solutions dites médicales, 
nous avons en notre sein 
45 professionnels, qui 
connaissent parfaitement 
l’hôpital, son organisation, ses 
forces et ses faiblesses. Et pour 
cause ! Ils ont tous travaillé 
de longues années dans ces 
structures. 

Cette expérience crée une 
valeur ajoutée indiscutable 
lorsque nous nous engageons 
avec un établissement, lorsque 
nous faisons des propositions 
liées à l’organisation ou à 
un autre sujet. Être crédible 

dans ce que l’on expose ! 
Tout l’enjeu est là. Exposer, 
démontrer un sujet sans le 
connaître n’est pas dans les 
compétences Okantis ! Nous 
avons des valeurs, un ADN, 
ce que nous faisons, nous le 
faisons dans l’intérêt de nos 
adhérents. Les choses doivent 
avoir du sens pour nous 
assurer d’une pérennité.

I.E : Quel est l’avenir de 
l’hôpital en France ?
 
Philippe Mayer : En 
considérant que la santé fait 
partie « des biens et services 
qui doivent être placés en 
dehors du marché » - que 
l’hôpital public a soigné 
environ 85% des patients 
COVID - que l’hôpital 
public prend en charge des 
chirurgies complexes, les 
maladies infectieuses, la 
toxicologie, et bien d’autres 
choses qu’il est seul à 
faire - que l’hôpital public 
ne trie pas les patients - 
que l’hôpital public prend 
en charge de nombreux 
soins non programmés : 
Son avenir doit forcément 
s’inscrire dans une vision 

sociale, un système ouvert à 
tous, égalitaire, solidaire. 

Toutes les réformes 
engagées depuis les années 
1970 (hausse des dépenses 
de santé, ralentissements 
économiques), ONDAM 
(1997), T2A (début en 2004), 
etc. n’ont apporté aucune 
réponse. 

Reste que l’avenir 
de l’hôpital est une 
responsabilité collective. 
Que chacun s’interroge sur 
ce qu’il fait pour l’hôpital, 
plus largement concernant 
les dépenses de santé. 
Nous devons faire preuve 
collectivement de plus 
d’intelligence et de moins 
d’égoïsme.

Philippe Mayer 
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-  Hébergeur de Données de santé à caractère Personnel - 
Infrastructure physique et Infogérance

-  Tiers Archiveur sur support numérique

-  Tiers de télétransmission PESv2

-  Tiers de télétransmission @ctes

-  Organisme de formation certifiée Qualiopi

Certifications 

-  1987 : Naissance de la structure, 2 syndicats inter-
hospitaliers

-  2015 : Fusion du SIL et SIRPC pour devenir le GIP SILPC

-  2020 : Lancement Projet d’entreprise

-  2021 : Changement d’identité, le SILPC devient Okantis

-  202x : Tout reste à écrire

Bio Express 



75

LE DIGITAL AUTREMENT

Groupement d’Intérêt Public ayant pour vocation d’être 
lu comme une véritable entreprise : tel est l’objectif de la 
transformation d’Okantis. En croisant le meilleur de ces deux 
mondes, l’entreprise souhaite se positionner comme un acteur 
incontournable du numérique en France. Son rôle ? Faciliter la 
mise en œuvre du numérique et pousser l’innovation dans les 
établissements de santé, les collectivités locales et territoriales.

Informations Entreprise : 
Quels sont les enjeux 
qui composent 

aujourd’hui le monde 
hospitalier ?
 
Philippe Mayer (Directeur 
Général d’Okantis) : Les 
enjeux sont multiples, 
la responsabilité est 
collective ! Qu’il s’agisse 
de professionnels de 
santé, patients, entreprises 
accompagnant ces 
institutions dans leurs 
projets, nous avons tous 
un rôle à jouer pour rendre 
l’hôpital public efficace 
et efficient. J’insiste, 
l’intelligence doit être 
collective.

Les fortes mutations 
digitales au sein des 
structures hospitalières 
imposent que les acteurs 
de la prise en charge 
patients s’impliquent, 
se mobilisent et 
s’approprient les projets. 
La modernisation qui 
découle de ces travaux les 
impacte directement, ils se 
retrouvent mécaniquement 
au coeur des processus 
métiers, devant donc 

logiquement être au centre 
de ces transformations. 

En tant que sachants, ils 
se positionnent comme les 
acteurs principaux de cette 
mutation. Le numérique 
est là pour servir et être 
utile. L’utilité, servant 
l’usage, est un enjeu 
majeur de toutes ces 
démarches. Il doit y avoir 
à la clé des effets positifs, 
un retour quantifiable, un 
résultat qui doit aussi être 
tenu dans la durée. Comme 
de nombreuses choses, 
un projet s’entretient. 
Le cycle de vie est tout 
aussi important que la 
réalisation du projet 
lui-même. Cette notion 
n’est que peu perçue des 
directions générales. Il est 
donc nécessaire d’évaluer 
non seulement la capacité 
d’investissement mais 
aussi la capacité à financer 
l’entretien du projet. Il 
est également important 
de ne pas négliger les 
compétences SI des 
directions informatiques 
dans leurs capacités à 
pouvoir suivre et faire 
vivre la solution.

I.E : Posons notre focus 
sur les professionnels. 
Sur quels sujets doivent 
se focaliser les acteurs du 
secteur ?
 
Philippe Mayer : 
L’implication est à tous les 
niveaux d’un projet. Sans 
présence et participation 
forte des utilisateurs, 
quelle que soit la 
thématique, médicale 
ou administrative, les 
sachants doivent prendre 
leurs responsabilités.

Si tel n’est pas le cas, 
le projet, quel qu’il soit, 
aura le plus grand mal 
à exister. Il est tout 
aussi important de bien 
comprendre l’objectif 
initial de la démarche 
que de le partager. Cela 
implique de bien assimiler 
et communiquer sur 
l’existant. Ce dernier doit 
être en lien avec une 
stratégie, il doit fixer 
un objectif clairement 
identifié. 

Sans vision, il est difficile 
de fixer une trajectoire. 
Il est nécessaire de 

bien mesurer avec les 
professionnels, l’impact de 
la démarche du projet sur 
leur activité.
 
Nous devons faire 
comprendre aux 
utilisateurs que ces 
démarches impliquent de 
réfléchir aux processus 
métiers, aux rôles 
des uns. Il s’agit là de 
moderniser des méthodes 
et un environnement de 
travail grâce au support 
de l’outil numérique dont 
le rôle reste de porter 
ces changements et ces 
transformations, et non 
d’imposer une compétence 
métier. 

Ces éléments impliquent 
de cerner le niveau 
de maturité de 
l’établissement, qui reste 
un élément majeur dans 
l’engagement de tous. Il 
faut établir un constat 
objectif et ne pas hésiter 
à être accompagné 
pour sécuriser le projet. 
L’objectif de tout projet 
reste de créer de l’usage et 
donc de la valeur.

I.E : Doit-on considérer le 
SIH (Système d’Information 
Hospitalier) comme un levier 
indispensable de réussite ?
 
Philippe Mayer : La réponse 
est oui ! Sans SI, même 
d’un niveau discutable, 
un établissement ne 
peut pas fonctionner. 
Cette remarque n’est pas 
propre aux hôpitaux. C’est 
un fait de société. Les 
établissements ayant subi 
une attaque informatique 
en sont la meilleure preuve. 
Pour autant, encore faut-
il respecter ce qui a été 
évoqué dans la réponse à la 
question précédente.

Le système d’information a 
un rôle majeur dans toute 

organisation, dans la mesure 
où la conception est fiable 
et que l’utilisation des 
services est rendue réelle. 
Optimisation des processus 
métiers, sécurisation, 
partage d’information, 
aide à la décision : autant 
d’éléments recentrant les 
professionnels sur leur cœur 
de métier, c’est-à-dire là où 
ils créent de la valeur pour la 
structure. Les tensions que 
connaît aujourd’hui l’hôpital 
ne trouvent pas toutes leurs 
réponses dans un SI au niveau 
attendu (nous sommes en 
2022), mais un SI avec un bon 
niveau de maturité apporte 
des réponses permettant 
d’envisager un numérique 
d’avenir, et ainsi aller plus 
loin. 

I.E : Cette restructuration du 
système d’information est 
un changement majeur pour 
toute organisation. Comment 
Okantis accompagne-t-elle ses 
clients ?
 
Philippe Mayer : Nous prenons 
en charge ces sujets avec 
les professionnels. Ce que je 
veux souligner par ce terme : 
sur les 200 collaborateurs 
qui composent Okantis, 
80% ont travaillé à l’hôpital, 
qu’il s’agisse d’un contrôleur 
de gestion, d’un directeur 
financier, d’un ingénieur 
système. Ils connaissent les 
rouages et les contraintes d’un 
établissement de santé. Si je 
zoome sur les collaborateurs 
chargés de mettre en œuvre 
des solutions dites médicales, 
nous avons en notre sein 
45 professionnels, qui 
connaissent parfaitement 
l’hôpital, son organisation, ses 
forces et ses faiblesses. Et pour 
cause ! Ils ont tous travaillé 
de longues années dans ces 
structures. 

Cette expérience crée une 
valeur ajoutée indiscutable 
lorsque nous nous engageons 
avec un établissement, lorsque 
nous faisons des propositions 
liées à l’organisation ou à 
un autre sujet. Être crédible 

dans ce que l’on expose ! 
Tout l’enjeu est là. Exposer, 
démontrer un sujet sans le 
connaître n’est pas dans les 
compétences Okantis ! Nous 
avons des valeurs, un ADN, 
ce que nous faisons, nous le 
faisons dans l’intérêt de nos 
adhérents. Les choses doivent 
avoir du sens pour nous 
assurer d’une pérennité.

I.E : Quel est l’avenir de 
l’hôpital en France ?
 
Philippe Mayer : En 
considérant que la santé fait 
partie « des biens et services 
qui doivent être placés en 
dehors du marché » - que 
l’hôpital public a soigné 
environ 85% des patients 
COVID - que l’hôpital 
public prend en charge des 
chirurgies complexes, les 
maladies infectieuses, la 
toxicologie, et bien d’autres 
choses qu’il est seul à 
faire - que l’hôpital public 
ne trie pas les patients - 
que l’hôpital public prend 
en charge de nombreux 
soins non programmés : 
Son avenir doit forcément 
s’inscrire dans une vision 

sociale, un système ouvert à 
tous, égalitaire, solidaire. 

Toutes les réformes 
engagées depuis les années 
1970 (hausse des dépenses 
de santé, ralentissements 
économiques), ONDAM 
(1997), T2A (début en 2004), 
etc. n’ont apporté aucune 
réponse. 

Reste que l’avenir 
de l’hôpital est une 
responsabilité collective. 
Que chacun s’interroge sur 
ce qu’il fait pour l’hôpital, 
plus largement concernant 
les dépenses de santé. 
Nous devons faire preuve 
collectivement de plus 
d’intelligence et de moins 
d’égoïsme.

Philippe Mayer 
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-  Tiers de télétransmission PESv2

-  Tiers de télétransmission @ctes

-  Organisme de formation certifiée Qualiopi

Certifications 

-  1987 : Naissance de la structure, 2 syndicats inter-
hospitaliers

-  2015 : Fusion du SIL et SIRPC pour devenir le GIP SILPC

-  2020 : Lancement Projet d’entreprise

-  2021 : Changement d’identité, le SILPC devient Okantis

-  202x : Tout reste à écrire
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LE SPÉCIALISTE DE 
L’EMBALLAGE PLASTIQUE 
POUR LA COSMÉTIQUE

Spécialisée dans la transformation des thermoplastiques, de 
l’assemblage et du parachèvement, CEP Cosmétique, filiale du 
groupe CEP, est une société familiale indépendante, présente 
sur l’ensemble de la chaîne de valeurs de l’emballage pour la 
cosmétique et la parapharmacie. De la conception sur mesure à la 
réalisation : Pierre Dambricourt, dirigeant de la structure, détaille 
pour nous une offre conditionnée par une expertise centenaire !

Informations Entreprise : 
Quelles sont les nouvelles 
demandes du marché de la 

cosmétique ?

Pierre Dambricourt : 
La particularité du marché 
de la cosmétique est le poids 
immense de « la marque » et 
de son image. En l’associant 
à des valeurs fortes, la 
marque permet de créer et de 
garantir le lien de confiance 
avec le consommateur. Cette 
prépondérance de la marque 
induit une grande confiance 
des consommateurs envers 
elle, mais donne en retour de 
grandes responsabilités aux 
acteurs du marché : ils doivent 
s’engager et être irréprochables 
dans un monde où la 
transparence est de rigueur 
et où l’information « va vite », 
notamment par le biais des 
réseaux sociaux.

Ceci étant dit, le marché de 

la cosmétique est soumis à 
des problématiques de long 
terme, mais également à des 
exigences propres à notre 
époque.

Les acteurs du marché doivent 
d’abord répondre aux exigences 
traditionnelles de l’industrie, 
comme la performance 
technique, la sécurisation 
des chaînes de valeurs, et la 
sécurité des produits pour les 
consommateurs.

Les marques, et tous les acteurs 
de la chaîne de valeur – dont 
CEP cosmétique fait partie au 
titre de fournisseur d’emballage 
en plastique – doivent aussi 
répondre aux tendances et aux 
demandent particulières qui 
irriguent la société en général. 
Aujourd’hui les attentes sont 
fortes en termes de RSE, et en 
particulier dans notre métier, de 
l’empreinte environnementale 
des produits.

I.E : Au-delà de 
l’environnement, la 
sécurisation des processus 
qui composent cette industrie 
est également devenue une 
question incontournable.

Pierre Dambricourt : Tout à 
fait ! De l’approvisionnement 
à la production : tout doit être 
pris en compte.

En France, l’industrie de la 
cosmétique est puissante 
et reconnue. Elle doit 
donc assumer son statut, 
notamment sur le sujet de 
la sécurisation des produits 

proposés. Pour ce faire, et 
lorsque l’on prend en compte 
les fluctuations des relations 
entre les pays, profiter d’une 
proximité géographique entre 
les différents acteurs de la 
chaîne devient une réelle 
nécessité. Cette approche va en 
effet permettre de se reposer 
sur une culture commune, sur 
une notion de qualité similaire.

Sur ce point, il est également 
question de la sécurisation 
de l’expertise. Au-delà de la 
pratique industrielle, il existe 
au sein de notre pays un savoir-
faire industriel et artisanal 

I.E : Au sein de ce marché, 
comment se positionne CEP 
Cosmétique ?

Pierre Dambricourt : CEP 
Cosmétique est une filiale 
du groupe CEP présent sur 
trois marchés différents : 
l’emballage pour la cosmétique 
et la parapharmacie, 
l’équipement du bureau, et la 
poterie horticole et le jardin. 
Notre expertise ne se cantonne 
donc pas à un métier en 
particulier, ce qui nous permet 
de croiser les savoir-faire et 
d’innover en conséquence.

Historiquement, CEP 
Cosmétique s’est développé 
en tant que sous-traitant pour 
des grands donneurs d’ordre, 
en se spécialisant notamment 

dans la fabrication de capsules 
et capots. Depuis les années 
2000, nous sommes en grande 
partie sortis de cette logique 
en nous appuyant sur des 
innovations technologiques 
fortes, appuyées par de 
nombreux brevets.
En enclenchant cette nouvelle 
approche, nous avons créé 
une gamme de produits 
propres, personnalisable par 
les marques, notamment 
tourné vers l’échantillonnage. 
Lorsque les exigences de nos 
clients dépassent le cadre 
de notre offre initiale, nous 
leur proposons parallèlement 
une prestation sur mesure, 
notamment pour la réalisation 
de pièces complexes ou 
nécessitant des opérations de 
parachèvements.

sans commune mesure dans le 
reste du monde. Nous devons 
communiquer sur cette valeur 
ajoutée, la maintenir, et ce, 
tout en réussissant à accroître 

notre productivité. Car oui, 
du côté des consommateurs, 
la demande ne faiblit pas, 
et il convient donc d’agir en 
conséquence. 

I.E : Pouvez-vous nous donner 
des exemples de produits 
présents au sein de votre 
catalogue ?

Pierre Dambricourt : Les 
premiers développements 
que nous avons engagés ont 
abouti à la création d’une 
gamme de tubes souples 
fabriqués avec la technologie 
de l’injection plastique. Cette 
technologie a permis d’abaisser 
très nettement le coût de 
production par rapport aux 
tubes traditionnellement 
fabriqués grâce à la 

technologie de l’extrusion. 
Protégée par plusieurs brevets, 
cette technologie du tube 
par injection est axée sur les 
petits formats, échantillons et 
promotionnels.

Dans l’univers de 
l’échantillonnage toujours, 
nous avons créé, en partenariat 
avec des clients, un « mini-
mascara » et un « lip gloss » qui 
permettent au consommateur 
de tester la formule mais 
aussi la brosse ou l’applicateur 
des marques. Pour ce faire, 
nous avons conçu et fabriqué 

une ligne d’assemblage et 
de décoration permettant la 
fabrication de ces produits 
complexes (c’est-à-dire 
résultant de l’assemblage 
de plusieurs composants), 
personnalisable, à bas coûts.

Enfin nous avons dévoilé en 
juin dernier notre dernière 
création, CepAirless, qui est 
une pompe airless, un produit 
qui répond à la demande 
croissante d’éliminer ou de 
fortement limiter l’usage 

de certains conservateurs, 
les antioxydants, dans la 
formulation des crèmes de soin. 
Ici encore il s’agit d’un produit 
complexe, personnalisable, 
dont la fabrication est 
“économiquement viable” dans 
le cadre d’une fabrication 100% 
française, grâce à sa conception 
et son mode de fabrication 
très automatisés. Les lignes 
de fabrication sont ici aussi 
intégralement conçues et 
réalisées en interne.

I.E : Qu’en est-il de la question 
RSE ?

Pierre Dambricourt : 
Nous avons mis au point 
une politique RSE très 
volontariste : aussi bien au 
niveau environnemental - en 
travaillant régulièrement 
à l’optimisation de notre 
empreinte carbone produits 
ou process - mais également 
en ayant une vraie politique 
de ressources humaines qui 
place les salariés de l’entreprise 
en son centre, favorise la 
montée en compétence et la 
transmission des savoirs. 

Pour répondre aux exigences 
de plus en plus fortes en 
matière d’éco-conception, 
CEP propose désormais des 
tubes à base de PE recyclés, 

qui répondent aux exigences 
du marché de la cosmétique 
et de la parapharmacie. Nous 
proposons également des très 
petits formats permettant de 
limiter l’usage du plastique.

Concernant notre pompe 
Airless, cette dernière a 
été largement réfléchie via 
le prisme écologique. En 
proposant un très petit dosage, 
elle permet de limiter la 
consommation de crème au 
stricte nécessaire, par ailleurs 
tout plastique est constitué 
d’un très petit nombre de 
constituants, elle est 100% 
recyclable au sein d’une seule 
filière, qui existe aujourd’hui, 
enfin elle est économique et 
permet de restituer 98% de 
la crème présente dans le 
contenant.

I.E : Un dernier mot pour 
conclure ?

Pierre Dambricourt : 
Pour rebondir sur les 
problématiques évoquées en 
début d’interview, et au-delà 
de l’aspect environnemental, 
nous revendiquons un ancrage 
territorial fort qui se traduit 
par le côté très familial de 
l’entreprise, sans concession 
sur nos exigences en terme 
de performance, de qualité et 

d’innovation. La proximité avec 
nos clients fait aussi partie de 
notre ADN. Cette présence 
de tous les instants crée de 
la fluidité dans les échanges, 
et de la sécurisation dans les 
approvisionnements pour nos 
clients. 

C’est un sujet primordial pour 
nous, et nous souhaitons le 
communiquer auprès de toute 
la filière.

Santé Focus
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LE SPÉCIALISTE DE 
L’EMBALLAGE PLASTIQUE 
POUR LA COSMÉTIQUE

Spécialisée dans la transformation des thermoplastiques, de 
l’assemblage et du parachèvement, CEP Cosmétique, filiale du 
groupe CEP, est une société familiale indépendante, présente 
sur l’ensemble de la chaîne de valeurs de l’emballage pour la 
cosmétique et la parapharmacie. De la conception sur mesure à la 
réalisation : Pierre Dambricourt, dirigeant de la structure, détaille 
pour nous une offre conditionnée par une expertise centenaire !

Informations Entreprise : 
Quelles sont les nouvelles 
demandes du marché de la 

cosmétique ?

Pierre Dambricourt : 
La particularité du marché 
de la cosmétique est le poids 
immense de « la marque » et 
de son image. En l’associant 
à des valeurs fortes, la 
marque permet de créer et de 
garantir le lien de confiance 
avec le consommateur. Cette 
prépondérance de la marque 
induit une grande confiance 
des consommateurs envers 
elle, mais donne en retour de 
grandes responsabilités aux 
acteurs du marché : ils doivent 
s’engager et être irréprochables 
dans un monde où la 
transparence est de rigueur 
et où l’information « va vite », 
notamment par le biais des 
réseaux sociaux.

Ceci étant dit, le marché de 

la cosmétique est soumis à 
des problématiques de long 
terme, mais également à des 
exigences propres à notre 
époque.

Les acteurs du marché doivent 
d’abord répondre aux exigences 
traditionnelles de l’industrie, 
comme la performance 
technique, la sécurisation 
des chaînes de valeurs, et la 
sécurité des produits pour les 
consommateurs.

Les marques, et tous les acteurs 
de la chaîne de valeur – dont 
CEP cosmétique fait partie au 
titre de fournisseur d’emballage 
en plastique – doivent aussi 
répondre aux tendances et aux 
demandent particulières qui 
irriguent la société en général. 
Aujourd’hui les attentes sont 
fortes en termes de RSE, et en 
particulier dans notre métier, de 
l’empreinte environnementale 
des produits.

I.E : Au-delà de 
l’environnement, la 
sécurisation des processus 
qui composent cette industrie 
est également devenue une 
question incontournable.

Pierre Dambricourt : Tout à 
fait ! De l’approvisionnement 
à la production : tout doit être 
pris en compte.

En France, l’industrie de la 
cosmétique est puissante 
et reconnue. Elle doit 
donc assumer son statut, 
notamment sur le sujet de 
la sécurisation des produits 

proposés. Pour ce faire, et 
lorsque l’on prend en compte 
les fluctuations des relations 
entre les pays, profiter d’une 
proximité géographique entre 
les différents acteurs de la 
chaîne devient une réelle 
nécessité. Cette approche va en 
effet permettre de se reposer 
sur une culture commune, sur 
une notion de qualité similaire.

Sur ce point, il est également 
question de la sécurisation 
de l’expertise. Au-delà de la 
pratique industrielle, il existe 
au sein de notre pays un savoir-
faire industriel et artisanal 

I.E : Au sein de ce marché, 
comment se positionne CEP 
Cosmétique ?

Pierre Dambricourt : CEP 
Cosmétique est une filiale 
du groupe CEP présent sur 
trois marchés différents : 
l’emballage pour la cosmétique 
et la parapharmacie, 
l’équipement du bureau, et la 
poterie horticole et le jardin. 
Notre expertise ne se cantonne 
donc pas à un métier en 
particulier, ce qui nous permet 
de croiser les savoir-faire et 
d’innover en conséquence.

Historiquement, CEP 
Cosmétique s’est développé 
en tant que sous-traitant pour 
des grands donneurs d’ordre, 
en se spécialisant notamment 

dans la fabrication de capsules 
et capots. Depuis les années 
2000, nous sommes en grande 
partie sortis de cette logique 
en nous appuyant sur des 
innovations technologiques 
fortes, appuyées par de 
nombreux brevets.
En enclenchant cette nouvelle 
approche, nous avons créé 
une gamme de produits 
propres, personnalisable par 
les marques, notamment 
tourné vers l’échantillonnage. 
Lorsque les exigences de nos 
clients dépassent le cadre 
de notre offre initiale, nous 
leur proposons parallèlement 
une prestation sur mesure, 
notamment pour la réalisation 
de pièces complexes ou 
nécessitant des opérations de 
parachèvements.

sans commune mesure dans le 
reste du monde. Nous devons 
communiquer sur cette valeur 
ajoutée, la maintenir, et ce, 
tout en réussissant à accroître 

notre productivité. Car oui, 
du côté des consommateurs, 
la demande ne faiblit pas, 
et il convient donc d’agir en 
conséquence. 

I.E : Pouvez-vous nous donner 
des exemples de produits 
présents au sein de votre 
catalogue ?

Pierre Dambricourt : Les 
premiers développements 
que nous avons engagés ont 
abouti à la création d’une 
gamme de tubes souples 
fabriqués avec la technologie 
de l’injection plastique. Cette 
technologie a permis d’abaisser 
très nettement le coût de 
production par rapport aux 
tubes traditionnellement 
fabriqués grâce à la 

technologie de l’extrusion. 
Protégée par plusieurs brevets, 
cette technologie du tube 
par injection est axée sur les 
petits formats, échantillons et 
promotionnels.

Dans l’univers de 
l’échantillonnage toujours, 
nous avons créé, en partenariat 
avec des clients, un « mini-
mascara » et un « lip gloss » qui 
permettent au consommateur 
de tester la formule mais 
aussi la brosse ou l’applicateur 
des marques. Pour ce faire, 
nous avons conçu et fabriqué 

une ligne d’assemblage et 
de décoration permettant la 
fabrication de ces produits 
complexes (c’est-à-dire 
résultant de l’assemblage 
de plusieurs composants), 
personnalisable, à bas coûts.

Enfin nous avons dévoilé en 
juin dernier notre dernière 
création, CepAirless, qui est 
une pompe airless, un produit 
qui répond à la demande 
croissante d’éliminer ou de 
fortement limiter l’usage 

de certains conservateurs, 
les antioxydants, dans la 
formulation des crèmes de soin. 
Ici encore il s’agit d’un produit 
complexe, personnalisable, 
dont la fabrication est 
“économiquement viable” dans 
le cadre d’une fabrication 100% 
française, grâce à sa conception 
et son mode de fabrication 
très automatisés. Les lignes 
de fabrication sont ici aussi 
intégralement conçues et 
réalisées en interne.

I.E : Qu’en est-il de la question 
RSE ?

Pierre Dambricourt : 
Nous avons mis au point 
une politique RSE très 
volontariste : aussi bien au 
niveau environnemental - en 
travaillant régulièrement 
à l’optimisation de notre 
empreinte carbone produits 
ou process - mais également 
en ayant une vraie politique 
de ressources humaines qui 
place les salariés de l’entreprise 
en son centre, favorise la 
montée en compétence et la 
transmission des savoirs. 

Pour répondre aux exigences 
de plus en plus fortes en 
matière d’éco-conception, 
CEP propose désormais des 
tubes à base de PE recyclés, 

qui répondent aux exigences 
du marché de la cosmétique 
et de la parapharmacie. Nous 
proposons également des très 
petits formats permettant de 
limiter l’usage du plastique.

Concernant notre pompe 
Airless, cette dernière a 
été largement réfléchie via 
le prisme écologique. En 
proposant un très petit dosage, 
elle permet de limiter la 
consommation de crème au 
stricte nécessaire, par ailleurs 
tout plastique est constitué 
d’un très petit nombre de 
constituants, elle est 100% 
recyclable au sein d’une seule 
filière, qui existe aujourd’hui, 
enfin elle est économique et 
permet de restituer 98% de 
la crème présente dans le 
contenant.

I.E : Un dernier mot pour 
conclure ?

Pierre Dambricourt : 
Pour rebondir sur les 
problématiques évoquées en 
début d’interview, et au-delà 
de l’aspect environnemental, 
nous revendiquons un ancrage 
territorial fort qui se traduit 
par le côté très familial de 
l’entreprise, sans concession 
sur nos exigences en terme 
de performance, de qualité et 

d’innovation. La proximité avec 
nos clients fait aussi partie de 
notre ADN. Cette présence 
de tous les instants crée de 
la fluidité dans les échanges, 
et de la sécurisation dans les 
approvisionnements pour nos 
clients. 

C’est un sujet primordial pour 
nous, et nous souhaitons le 
communiquer auprès de toute 
la filière.

Santé Focus

Pierre Dambricourt
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DE LA CONVERGENCE 
NUMÉRIQUE POUR 
ACCOMPAGNER VOTRE 
DIGITALISATION

Fin 2021, Synelience, spécialiste dans le conseil stratégique, la 
cybersécurité et la transformation digitale, s’unit avec Wixalia, 
opérateur et intégrateur IT. C’est la naissance de Synelience 
Group. Son but ? Répondre aux défis de demain, en accompagnant 
notamment les acteurs de la santé dans le déploiement de 
nouvelles solutions. 

Informations Entreprise : 
Le secteur de la santé est 
en pleine mutation. Les 

nouvelles technologies sont 
désormais perçues comme 
des leviers de performance 
incontournables, encore 
faut-il pouvoir profiter du bon 
outil, au bon endroit. Quel 
est votre point de vue sur ce 
sujet ?

Jean-Luc Guillemette : La 
transformation digitale en 
cours est bien évidemment 
au cœur des enjeux du 
secteur de la santé, que ce 
soit pour les professionnels, 
les familles et les résidents. 
IA, Cloud Computing, IoT, Big 
Data : ces technologies, en 
pleine effervescence, vont 
ici permettre de collecter 
puis analyser en temps réel 
un très grand nombre de 
données, pour en extraire une 
connaissance plus pertinente 
que les protocoles cliniques 
que nous connaissions. De ces 
innovations, il est clair que 
nous vivons actuellement une 
véritable révolution.

Par ricochet, la mise en 
place de tels dispositifs 
englobe évidemment la 
qualité des infrastructures 
et réseaux, sans oublier le 
WiFi, les problématiques de 
stockage et d’exploitation, 
avec notamment des besoins 
renforcés principalement 
en cybersécurité, en 
gouvernance des données 
et respect des obligations 
légales portées par le RGPD.

À l’heure actuelle, les 
applications les plus 
encourageantes de ces 
technologies concernent 
principalement la prise 
en charge du parcours 
de soin, le diagnostic 
assisté, télémonitoring 
et téléconsultation, la 
digitalisation des essais 
cliniques, la personnalisation 
de la relation avec les 
patients et l’enrichissement 
de leur bien-être dans les 
établissements. Selon les 
estimations, d’ici à 2025, 
le marché des services de 
téléconsultation pourrait 
peser entre 200 et 300 
millions d’euros. Celui de la 
télésurveillance médicale 
s’annonce également très 
prometteur.

Cependant, ce nouveau 
postulat, débordant de 
nouvelles possibilités, ne doit 
pas pousser à la boulimie, 
bien au contraire. Les 
nombreuses problématiques 
auxquelles sont confrontés 
les acteurs de la santé - 
financières, réglementaires 
mais aussi structurelles - font 
qu’il apparaît nécessaire 
d’agir avec prudence et 
raison. La longue route vers 
« l’établissement connecté 
de demain » est différente 
pour chacun. Il convient donc 
avant toute chose d’auditer 
l’existant, et de mettre en 
place les solutions les plus 
adaptées. C’est ce sur quoi 
nous nous employons. 

I.E : Justement, pouvez-
vous expliciter l’expertise 
Synelience ?

Jean-Luc Guillemette : Nous 
nous positionnons comme 
un véritable partenaire, à 
haute valeur ajoutée, capable 
de couvrir l’ensemble des 
exigences digitales et besoins 
IT de nos clients. Notre 
ambition est d’apporter 
des solutions clé-en-main, 
adaptées et évolutives, qui 
sauront répondre aux défis de 
demain.

Dans ce sens, notre offre 
globale de services s’appuie 
sur nos expertises fortes 
et reconnues en Conseil 

Stratégique, Solutions 
Digitales, Cybersécurité, 
Intégration Métier, 
Infrastructures & Réseaux, 
WiFi & Internet THD, 
Infogérance & Services 
Managés, Solutions 
Connectées & IoT.

Pour servir ce positionnement, 
et suite à notre récente 
fusion avec Wixalia, nous 
avons développé 3 marques 
commerciales dédiées et 
verticalisées afin de répondre 
aux enjeux technologiques 
des entreprises, de leurs 
collaborateurs et des clients 
finaux.

Cinalia, dédié au conseil 
stratégique, à la cybersécurité 
et à l’ingénierie applicative, 
est en quelque sorte notre 
schéma directeur historique, 
notre clé de voûte. Elle a ainsi 
pour mission d’accompagner 
les entreprises dans leur 
transformation numérique 
avec pour objectif de leur 
permettre d’aborder ce 
contexte complexe en toute 
confiance, d’augmenter 
leur productivité ou encore 
d’étoffer leurs offres de 
services.

Wixalia couvre, quant à elle, 
absolument toute la chaine 
de la connectivité, dispose 
d’une très large gamme de 
solutions clé-en-main (Digital 
Workplace, Smart Building, 
Digital Signage, Vidéo 
protection et contrôle d’accès, 
etc.) capable de répondre à 
l’ensemble des besoins tout 
en préparant les entreprises 
aux évolutions technologiques 
de demain et à l’Intelligence 
Artificielle. 

Enfin, Softalia, division éditeur 
et intégrateur de solutions 
applicatives 100% Santé, 

conçoit et déploie des logiciels 
dédiés, capables de créer de 
la valeur et de répondre aux 
besoins opérationnels actuels 
et futurs des établissements 
médico-sociaux.

Combinées, nos multiples 
expertises permettent de 
créer des écosystèmes 
digitaux complets, efficients, 
sécurisés et performants, 
de l’analyse au déploiement 
puis à l’exploitation, nous 
positionnant de facto comme 
l’interlocuteur unique de nos 
clients.

I.E : Avez-vous des 
exemples concrets à nous 
communiquer ?

Jean-Luc Guillemette : Les 
exemples sont au moins aussi 
nombreux que les sujets que 
nous couvrons. 
 
Nous pouvons par exemple 
évoquer notre collaboration 
avec un Ehpad sur la mise 
en place d’un éco système 
d’automatisation. Afin de 
répondre au Décret Tertiaire 
& Loi Élan, cet établissement 
de 50 chambres a fait appel 
à nous afin de déployer 
un système intelligent 
d’automatisation des 
ouvertures pour réduire 
et mieux maitriser sa 
consommation énergétique. 

L’audit préliminaire nous a 
permis de prendre en compte 
les systèmes existants afin 

de les rendre interopérables, 
d’identifier les infrastructures 
afin de les sécuriser. Suite à 
cela, nous avons choisi de 
mettre en place, en co-
construction avec notre client, 
une solution de supervision 
multi protocole compatible 
avec le protocole PRFC et 
les infrastructures WiFi 
existantes. Cette approche 
nous a ainsi permis de couvrir 
le site sur la partie Data, 
Voix IoT, équipements en 
chambre et parties communes. 
Résultat ? L’optimisation de la 
consommation énergétique, 
conditionnée par une 
configuration sur mesure des 
scénarios d’automatisation.
 
Cet exemple n’est qu’une 
illustration parmi tant d’autres, 
mais elle permet ici d’illustrer 
en pratique toute l’expertise et 
les capacités de couverture de 
la proposition Synelience !

I.E : Quels sont vos projets ?

Jean-Luc Guillemette : 
Synelience Group est animé 
par une éthique et des valeurs 
fortes. Il faut savoir que la 
filière du numérique est 
responsable d’environ 4% des 
émissions de gaz à effet de 
serre. Depuis un certain temps, 
nous nous consacrons ainsi à 
réduire notre impact à travers 
notre programme Green WiFi. 
Nous privilégions également 
une approche Green IT dans la 
construction de nos solutions. 

Concernant l’aspect business, 
l’IoT et le Smart Building sont 
les gros projets du moment. 
Tandis que le réseau est de 
la responsabilité du DSI, le 
bâtiment intelligent est quant 

à lui à la charge des services 
généraux. Ces acteurs ont 
des besoins bien distincts, qui 
se heurtent aux exigences 
des « gens du métier » de la 
santé. Ainsi, une question se 
pose : comment concilier le 
métier de l’infrastructure, de 
la sécurité et de la santé ? 
Cette problématique anime 
aujourd’hui notre quotidien. 
C’est dans ce sens que nous 
souhaitons proposer des 
binômes techniques afin de 
mettre en évidence la valeur 
ajoutée d’une collaboration 
entre ces différents acteurs. 
Sur ce sujet, nous nous 
positionnons ainsi comme 
la strate supérieure capable 
d’organiser l’ensemble de ces 
métiers.

Jean-Luc Guillemette 

Santé Focus

-  7 pays couverts

-  60 millions d’euros de 
chiffre d’affaires

-  1500 sites équipés

-  600 établissements de 
santé connectés

-  Plus de 450 
collaborateurs

-  Plus de 150 clients 

Chiffres clés

-  1957 : Naissance à Paris XIVe.
-  1978 : Diplômé du Conservatoire national des Arts & 

Métiers FR.
-  1980 : CTO - DAZIX | CAD/CAM applications S/W | Paris - 

Tel Aviv - Mountain View.
-  1982 : MBA UCLA.
-  1985 : South Europeen Country Manager - INTERGRAPH 

| Providing H/W & S/W solution in R&D for telecom and 
military industry | Atlanta - Denver.

-  1995 : CEO - SED | Telecoms sub-contractor fixe and mobile 
| Paris - Aix -Lyon - Dijon - Troyes.

-  2004 : VP & Owner - R3P Telecoms | IT Cyber Data IOT | 
Paris - Dakar - Pekin- Alger - Lomé - Bamako

-  2018 : General Manager - Wixalia | IT operator and 
integrator, Networks, WiFi, IoT | France - Belgium - Germany 
- Spain - Portugal.

-  2021 : Directeur Général - Synelience Group | France 
- Belgium - Germany - Portugal - Spain - Switzerland - 
Morocco.

-  Adepte du VTT et du CSO.
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DE LA CONVERGENCE 
NUMÉRIQUE POUR 
ACCOMPAGNER VOTRE 
DIGITALISATION

Fin 2021, Synelience, spécialiste dans le conseil stratégique, la 
cybersécurité et la transformation digitale, s’unit avec Wixalia, 
opérateur et intégrateur IT. C’est la naissance de Synelience 
Group. Son but ? Répondre aux défis de demain, en accompagnant 
notamment les acteurs de la santé dans le déploiement de 
nouvelles solutions. 

Informations Entreprise : 
Le secteur de la santé est 
en pleine mutation. Les 

nouvelles technologies sont 
désormais perçues comme 
des leviers de performance 
incontournables, encore 
faut-il pouvoir profiter du bon 
outil, au bon endroit. Quel 
est votre point de vue sur ce 
sujet ?

Jean-Luc Guillemette : La 
transformation digitale en 
cours est bien évidemment 
au cœur des enjeux du 
secteur de la santé, que ce 
soit pour les professionnels, 
les familles et les résidents. 
IA, Cloud Computing, IoT, Big 
Data : ces technologies, en 
pleine effervescence, vont 
ici permettre de collecter 
puis analyser en temps réel 
un très grand nombre de 
données, pour en extraire une 
connaissance plus pertinente 
que les protocoles cliniques 
que nous connaissions. De ces 
innovations, il est clair que 
nous vivons actuellement une 
véritable révolution.

Par ricochet, la mise en 
place de tels dispositifs 
englobe évidemment la 
qualité des infrastructures 
et réseaux, sans oublier le 
WiFi, les problématiques de 
stockage et d’exploitation, 
avec notamment des besoins 
renforcés principalement 
en cybersécurité, en 
gouvernance des données 
et respect des obligations 
légales portées par le RGPD.

À l’heure actuelle, les 
applications les plus 
encourageantes de ces 
technologies concernent 
principalement la prise 
en charge du parcours 
de soin, le diagnostic 
assisté, télémonitoring 
et téléconsultation, la 
digitalisation des essais 
cliniques, la personnalisation 
de la relation avec les 
patients et l’enrichissement 
de leur bien-être dans les 
établissements. Selon les 
estimations, d’ici à 2025, 
le marché des services de 
téléconsultation pourrait 
peser entre 200 et 300 
millions d’euros. Celui de la 
télésurveillance médicale 
s’annonce également très 
prometteur.

Cependant, ce nouveau 
postulat, débordant de 
nouvelles possibilités, ne doit 
pas pousser à la boulimie, 
bien au contraire. Les 
nombreuses problématiques 
auxquelles sont confrontés 
les acteurs de la santé - 
financières, réglementaires 
mais aussi structurelles - font 
qu’il apparaît nécessaire 
d’agir avec prudence et 
raison. La longue route vers 
« l’établissement connecté 
de demain » est différente 
pour chacun. Il convient donc 
avant toute chose d’auditer 
l’existant, et de mettre en 
place les solutions les plus 
adaptées. C’est ce sur quoi 
nous nous employons. 

I.E : Justement, pouvez-
vous expliciter l’expertise 
Synelience ?

Jean-Luc Guillemette : Nous 
nous positionnons comme 
un véritable partenaire, à 
haute valeur ajoutée, capable 
de couvrir l’ensemble des 
exigences digitales et besoins 
IT de nos clients. Notre 
ambition est d’apporter 
des solutions clé-en-main, 
adaptées et évolutives, qui 
sauront répondre aux défis de 
demain.

Dans ce sens, notre offre 
globale de services s’appuie 
sur nos expertises fortes 
et reconnues en Conseil 

Stratégique, Solutions 
Digitales, Cybersécurité, 
Intégration Métier, 
Infrastructures & Réseaux, 
WiFi & Internet THD, 
Infogérance & Services 
Managés, Solutions 
Connectées & IoT.

Pour servir ce positionnement, 
et suite à notre récente 
fusion avec Wixalia, nous 
avons développé 3 marques 
commerciales dédiées et 
verticalisées afin de répondre 
aux enjeux technologiques 
des entreprises, de leurs 
collaborateurs et des clients 
finaux.

Cinalia, dédié au conseil 
stratégique, à la cybersécurité 
et à l’ingénierie applicative, 
est en quelque sorte notre 
schéma directeur historique, 
notre clé de voûte. Elle a ainsi 
pour mission d’accompagner 
les entreprises dans leur 
transformation numérique 
avec pour objectif de leur 
permettre d’aborder ce 
contexte complexe en toute 
confiance, d’augmenter 
leur productivité ou encore 
d’étoffer leurs offres de 
services.

Wixalia couvre, quant à elle, 
absolument toute la chaine 
de la connectivité, dispose 
d’une très large gamme de 
solutions clé-en-main (Digital 
Workplace, Smart Building, 
Digital Signage, Vidéo 
protection et contrôle d’accès, 
etc.) capable de répondre à 
l’ensemble des besoins tout 
en préparant les entreprises 
aux évolutions technologiques 
de demain et à l’Intelligence 
Artificielle. 

Enfin, Softalia, division éditeur 
et intégrateur de solutions 
applicatives 100% Santé, 

conçoit et déploie des logiciels 
dédiés, capables de créer de 
la valeur et de répondre aux 
besoins opérationnels actuels 
et futurs des établissements 
médico-sociaux.

Combinées, nos multiples 
expertises permettent de 
créer des écosystèmes 
digitaux complets, efficients, 
sécurisés et performants, 
de l’analyse au déploiement 
puis à l’exploitation, nous 
positionnant de facto comme 
l’interlocuteur unique de nos 
clients.

I.E : Avez-vous des 
exemples concrets à nous 
communiquer ?

Jean-Luc Guillemette : Les 
exemples sont au moins aussi 
nombreux que les sujets que 
nous couvrons. 
 
Nous pouvons par exemple 
évoquer notre collaboration 
avec un Ehpad sur la mise 
en place d’un éco système 
d’automatisation. Afin de 
répondre au Décret Tertiaire 
& Loi Élan, cet établissement 
de 50 chambres a fait appel 
à nous afin de déployer 
un système intelligent 
d’automatisation des 
ouvertures pour réduire 
et mieux maitriser sa 
consommation énergétique. 

L’audit préliminaire nous a 
permis de prendre en compte 
les systèmes existants afin 

de les rendre interopérables, 
d’identifier les infrastructures 
afin de les sécuriser. Suite à 
cela, nous avons choisi de 
mettre en place, en co-
construction avec notre client, 
une solution de supervision 
multi protocole compatible 
avec le protocole PRFC et 
les infrastructures WiFi 
existantes. Cette approche 
nous a ainsi permis de couvrir 
le site sur la partie Data, 
Voix IoT, équipements en 
chambre et parties communes. 
Résultat ? L’optimisation de la 
consommation énergétique, 
conditionnée par une 
configuration sur mesure des 
scénarios d’automatisation.
 
Cet exemple n’est qu’une 
illustration parmi tant d’autres, 
mais elle permet ici d’illustrer 
en pratique toute l’expertise et 
les capacités de couverture de 
la proposition Synelience !

I.E : Quels sont vos projets ?

Jean-Luc Guillemette : 
Synelience Group est animé 
par une éthique et des valeurs 
fortes. Il faut savoir que la 
filière du numérique est 
responsable d’environ 4% des 
émissions de gaz à effet de 
serre. Depuis un certain temps, 
nous nous consacrons ainsi à 
réduire notre impact à travers 
notre programme Green WiFi. 
Nous privilégions également 
une approche Green IT dans la 
construction de nos solutions. 

Concernant l’aspect business, 
l’IoT et le Smart Building sont 
les gros projets du moment. 
Tandis que le réseau est de 
la responsabilité du DSI, le 
bâtiment intelligent est quant 

à lui à la charge des services 
généraux. Ces acteurs ont 
des besoins bien distincts, qui 
se heurtent aux exigences 
des « gens du métier » de la 
santé. Ainsi, une question se 
pose : comment concilier le 
métier de l’infrastructure, de 
la sécurité et de la santé ? 
Cette problématique anime 
aujourd’hui notre quotidien. 
C’est dans ce sens que nous 
souhaitons proposer des 
binômes techniques afin de 
mettre en évidence la valeur 
ajoutée d’une collaboration 
entre ces différents acteurs. 
Sur ce sujet, nous nous 
positionnons ainsi comme 
la strate supérieure capable 
d’organiser l’ensemble de ces 
métiers.

Jean-Luc Guillemette 

Santé Focus

-  7 pays couverts

-  60 millions d’euros de 
chiffre d’affaires

-  1500 sites équipés

-  600 établissements de 
santé connectés

-  Plus de 450 
collaborateurs

-  Plus de 150 clients 

Chiffres clés

-  1957 : Naissance à Paris XIVe.
-  1978 : Diplômé du Conservatoire national des Arts & 

Métiers FR.
-  1980 : CTO - DAZIX | CAD/CAM applications S/W | Paris - 

Tel Aviv - Mountain View.
-  1982 : MBA UCLA.
-  1985 : South Europeen Country Manager - INTERGRAPH 

| Providing H/W & S/W solution in R&D for telecom and 
military industry | Atlanta - Denver.

-  1995 : CEO - SED | Telecoms sub-contractor fixe and mobile 
| Paris - Aix -Lyon - Dijon - Troyes.

-  2004 : VP & Owner - R3P Telecoms | IT Cyber Data IOT | 
Paris - Dakar - Pekin- Alger - Lomé - Bamako

-  2018 : General Manager - Wixalia | IT operator and 
integrator, Networks, WiFi, IoT | France - Belgium - Germany 
- Spain - Portugal.

-  2021 : Directeur Général - Synelience Group | France 
- Belgium - Germany - Portugal - Spain - Switzerland - 
Morocco.

-  Adepte du VTT et du CSO.

Bio Express de Jean-Luc Guillemette
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LE FUTUR DES NEURO-
ORGANES-SUR-PUCE

Créée en 2018, NETRI a pour ambition de révolutionner la voie de 
découverte de nouveaux traitements. En développant des neuro-
organes-sur-puce pour les industries pharmaceutiques et dermo-
cosmétiques, la société s’est attribuée pour mission de combler le 
fossé entre les résultats des études précliniques et cliniques.

L’heure est aux grands 
bouleversements ! 
Et alors que les 

prémisses d’un monde 
nouveau se font de plus en 
plus sentir, certains marchés 
amorcent d’ores et déjà leur 
inévitable mutation. Dans 
le secteur de la santé - et 
plus précisément celui de 

la recherche de nouveaux 
candidats médicamenteux 
- les innovations et autres 
découvertes dictent 
désormais le quotidien des 
acteurs qui le composent. 
De cette effervescence 
palpable, de nouvelles voies 
apparaissent, de nouvelles 
approches éclosent.

Une révolution scientifique, 
éthique et économique
Parmi elle, les organes 
sur puce font ici figure 
de véritable révolution. 
Permettant d’anticiper l’effet 
d’un nouveau traitement 
sur le corps humain tout en 
limitant le nombre d’essais 
sur les animaux, cette 
nouvelle manière d’aborder 
la recherche est aujourd’hui 
portée au pinacle par la 
totalité de la profession, et ce, 
un plus d’un égard.

« Le mot « révolution » prend 
ici tout son sens. Les organes 
sur puce réinventent en effet 
la démarche scientifique. 
En tant que technologie 
de rupture, ce dispositif, 
composé de silicone, permet 
de recevoir et faire vivre 
des cellules humaines 
grâce à l’utilisation de la 
microfluidique. Il connecte 
des millions de cellules 
entre elles à l’identique de 
ce qu’il se passe dans le 
corps humain, créant ainsi 
des avatars biologiques 
de pathologie. Il faut bien 
comprendre qu’à l’heure où 
nous parlons, de multiples 
nouveaux traitements 
sont actuellement testés 

à différents stades, mais 9 
sur 10 échouent en phase 
clinique, chez l’Homme, bien 
qu’ayant étant validés dans 
des modèles précliniques, en 
autre chez les animaux. Le 
manque de modèles humain 
in vitro pertinents pour la 
recherche pharmaceutique 
étant l’un des principaux 
facteurs contribuant à l’inertie 
ambiante, les organes sur 
puce représentent alors une 
alternative fiable et prédictive 
pour accélérer les phases 
précliniques de biothérapies 
innovantes » introduit pour 
nous Thibault Honegger, co-
fondateur de NETRI.

Seule start-up industrielle 
française dédiée à 
la production et à la 
commercialisation d’organes 
à puce, la société met 
également en évidence 
l’indéniable apport de 
cette technologie sur 
les questions éthiques 
et économiques : « Les 
instances régulatrices, telles 
que la FDA aux Etats- Unis, 
l’EMA en Europe ou encore 
l’ANSM en France, incitent 
à réduire l’expérimentation 
animale inutile par des 
méthodes alternatives telles 

que les organes sur puce. 
L’accélération de l’adoption en 
masse de ces technologies a 
de ce fait été poussée par le 
Sénat Américain en Octobre 
2021 via le « Modernization 
act », dans lequel la FDA 
positionne positivement les 
biothérapies innovantes en 
fast-track. Ainsi, les industries 
de la santé utilisant des 
organes-sur-puce comme 
modèles expérimentaux 
passent dorénavant tout en 

haut de la pile des dossiers 
pour les autorisations de 
mise sur le marché des 
médicaments. Conclusion ? 
À travers cet exemple, 
nous comprenons qu’il est 
impératif que le législatif 
favorise cette approche. Il doit 
pouvoir légiférer, et donner 
la capacité aux industries 
d’utiliser ces méthodes » 
explique à son tour Florian 
Larramendy, le deuxième 
fondateur de la société.

à l’emploi, de dispositifs 
pré-cultivés et d’analyse 
de données grâce à 
l’intelligence artificielle. 
Nous commercialisons 
désormais 21 dispositifs, 
répartis en 3 gammes ; 
NeuroFluidics, dédiée aux 
troubles neurologiques - 
UniFluidics, permettant 
d’automatiser la culture 
cellulaire de cellules 
souches humaines de 
types organoïdes - et enfin 
MultiFluidics, dont le rôle 
est de créer des multi-
organes sur puce et d’ouvrir 
la voie vers de nouvelles 
aires thérapeutiques, 
comme la cosmétique ou 
la toxicologie » continue 
Monsieur Honegger.

Alors que NETRI propose 
en parallèle un nouveau 
format standardisé breveté, 
NeoBentoTM, - décliné sur 
l’ensemble des 3 gammes 
et compatible avec les 
équipements utilisés par les 
industriels pharmaceutiques 
- la société a aujourd’hui 
pour objectif de devenir le 
leader mondial des organes 
sur puces appliqués dans 
toutes les indications 
thérapeutiques. 

Pour ce faire, NETRI 
augmente sa capacité de 
production de ses unités 
pilotes préindustrielles 
avec 100 m² de laboratoire 
ISO 8 pour son unité de 
production. À cela, s’ajoutent 
100 m² supplémentaires de 
laboratoire P2 pour son unité 
préindustrielle de dispositifs 
pré cultivés.

« Nous souhaitons ainsi 
consolider notre position sur 
le marché européen tout en 
soutenant notre présence 
sur le marché américain. De 
ce fait, nous allons créer 
une gamme d’équipements 
capable d’augmenter le débit 
d’utilisation pour nos clients. 
Si le soutien de la BPI et de 
la région Auvergne-Rhône-
Alpes a été déterminant, 
nous finalisons parallèlement 
une levée de fond de série 
B afin de soutenir notre 
croissance industrielle. Le 
but ? Intégrer de nouveaux 
locaux pour répondre à 
la demande croissante de 
notre clientèle, assurer 
une production massive 
de qualité, et attirer des 
talents internationaux sur le 
territoire » conclut Monsieur 
Honegger.

NETRI, l’acteur français de 
référence

Basée sur les travaux de 
recherche académique initiés 
au MIT, au CNRS (France) et 
IMTEK (Tokyo, Japon), NETRI 
amorce et accompagne 
cette grande révolution 
via la mise en place d’une 
équipe pluridisciplinaire, de 
la biologie à l’ingénierie en 
passant par le digital. 

Au cœur du Biodistrict de 
Gerland à Lyon, ses quelques 

40 collaborateurs s’activent 
ainsi à démocratiser une 
proposition capable de 
répondre point par point aux 
nouveaux défis de l’industrie 
pharmaceutique.

« Nous avons travaillé 
sans relâche afin de créer 
une offre au diapason des 
enjeux modernes. Après 
3 ans d’efforts intensifs, 
NETRI est aujourd’hui en 
phase pré industrielle. 
Nous avons créé des unités 
pilotes de production prêts 

Thibault Honegger et Florian Larramendy, co-fondateurs de Netri

Équipe Netri

Santé Focus

-  Effectifs : 2 personnes en 2018, 7 personnes en 2019, 9 
personnes en 2020, 15 personnes en 2021 et enfin 40 
personnes en avril 2022. 

-  Chiffre d’affaires : x10 par rapport à 2021 

-  R&D et production : 1 laboratoire en 2018, 2 
laboratoires en 2019 et 2020, 3 laboratoires en 2021 et 
3 laboratoires et 1 unité pilote de production en 2022. 

-  Ouverture vers d’autres domaines et aires 
thérapeutiques : cosmétiques et toxicologie en 2022 ; 
nutrition et oncologie en 2024

-  Usine de production créée en 2024 dans le biodistrict 
de Gerland, à Lyon avec potentiellement la création de 
filiale aux USA et en Asie . 

Chiffres clés

-  Obtention du label « Deeptech » grâce au soutien de 
Bpifrance.

-  Programme Industrie du futur de la CCI Auvergne-
Rhône-Alpes

-  Programme Novacité e la CCI Lyon Métropole
-  Programme Start-up & Go de la CCI Lyon Métropole
-  Programme France Export de la CCI
-  Programme Total développement régional de la société 

Total
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LE FUTUR DES NEURO-
ORGANES-SUR-PUCE

Créée en 2018, NETRI a pour ambition de révolutionner la voie de 
découverte de nouveaux traitements. En développant des neuro-
organes-sur-puce pour les industries pharmaceutiques et dermo-
cosmétiques, la société s’est attribuée pour mission de combler le 
fossé entre les résultats des études précliniques et cliniques.

L’heure est aux grands 
bouleversements ! 
Et alors que les 

prémisses d’un monde 
nouveau se font de plus en 
plus sentir, certains marchés 
amorcent d’ores et déjà leur 
inévitable mutation. Dans 
le secteur de la santé - et 
plus précisément celui de 

la recherche de nouveaux 
candidats médicamenteux 
- les innovations et autres 
découvertes dictent 
désormais le quotidien des 
acteurs qui le composent. 
De cette effervescence 
palpable, de nouvelles voies 
apparaissent, de nouvelles 
approches éclosent.

Une révolution scientifique, 
éthique et économique
Parmi elle, les organes 
sur puce font ici figure 
de véritable révolution. 
Permettant d’anticiper l’effet 
d’un nouveau traitement 
sur le corps humain tout en 
limitant le nombre d’essais 
sur les animaux, cette 
nouvelle manière d’aborder 
la recherche est aujourd’hui 
portée au pinacle par la 
totalité de la profession, et ce, 
un plus d’un égard.

« Le mot « révolution » prend 
ici tout son sens. Les organes 
sur puce réinventent en effet 
la démarche scientifique. 
En tant que technologie 
de rupture, ce dispositif, 
composé de silicone, permet 
de recevoir et faire vivre 
des cellules humaines 
grâce à l’utilisation de la 
microfluidique. Il connecte 
des millions de cellules 
entre elles à l’identique de 
ce qu’il se passe dans le 
corps humain, créant ainsi 
des avatars biologiques 
de pathologie. Il faut bien 
comprendre qu’à l’heure où 
nous parlons, de multiples 
nouveaux traitements 
sont actuellement testés 

à différents stades, mais 9 
sur 10 échouent en phase 
clinique, chez l’Homme, bien 
qu’ayant étant validés dans 
des modèles précliniques, en 
autre chez les animaux. Le 
manque de modèles humain 
in vitro pertinents pour la 
recherche pharmaceutique 
étant l’un des principaux 
facteurs contribuant à l’inertie 
ambiante, les organes sur 
puce représentent alors une 
alternative fiable et prédictive 
pour accélérer les phases 
précliniques de biothérapies 
innovantes » introduit pour 
nous Thibault Honegger, co-
fondateur de NETRI.

Seule start-up industrielle 
française dédiée à 
la production et à la 
commercialisation d’organes 
à puce, la société met 
également en évidence 
l’indéniable apport de 
cette technologie sur 
les questions éthiques 
et économiques : « Les 
instances régulatrices, telles 
que la FDA aux Etats- Unis, 
l’EMA en Europe ou encore 
l’ANSM en France, incitent 
à réduire l’expérimentation 
animale inutile par des 
méthodes alternatives telles 

que les organes sur puce. 
L’accélération de l’adoption en 
masse de ces technologies a 
de ce fait été poussée par le 
Sénat Américain en Octobre 
2021 via le « Modernization 
act », dans lequel la FDA 
positionne positivement les 
biothérapies innovantes en 
fast-track. Ainsi, les industries 
de la santé utilisant des 
organes-sur-puce comme 
modèles expérimentaux 
passent dorénavant tout en 

haut de la pile des dossiers 
pour les autorisations de 
mise sur le marché des 
médicaments. Conclusion ? 
À travers cet exemple, 
nous comprenons qu’il est 
impératif que le législatif 
favorise cette approche. Il doit 
pouvoir légiférer, et donner 
la capacité aux industries 
d’utiliser ces méthodes » 
explique à son tour Florian 
Larramendy, le deuxième 
fondateur de la société.

à l’emploi, de dispositifs 
pré-cultivés et d’analyse 
de données grâce à 
l’intelligence artificielle. 
Nous commercialisons 
désormais 21 dispositifs, 
répartis en 3 gammes ; 
NeuroFluidics, dédiée aux 
troubles neurologiques - 
UniFluidics, permettant 
d’automatiser la culture 
cellulaire de cellules 
souches humaines de 
types organoïdes - et enfin 
MultiFluidics, dont le rôle 
est de créer des multi-
organes sur puce et d’ouvrir 
la voie vers de nouvelles 
aires thérapeutiques, 
comme la cosmétique ou 
la toxicologie » continue 
Monsieur Honegger.

Alors que NETRI propose 
en parallèle un nouveau 
format standardisé breveté, 
NeoBentoTM, - décliné sur 
l’ensemble des 3 gammes 
et compatible avec les 
équipements utilisés par les 
industriels pharmaceutiques 
- la société a aujourd’hui 
pour objectif de devenir le 
leader mondial des organes 
sur puces appliqués dans 
toutes les indications 
thérapeutiques. 

Pour ce faire, NETRI 
augmente sa capacité de 
production de ses unités 
pilotes préindustrielles 
avec 100 m² de laboratoire 
ISO 8 pour son unité de 
production. À cela, s’ajoutent 
100 m² supplémentaires de 
laboratoire P2 pour son unité 
préindustrielle de dispositifs 
pré cultivés.

« Nous souhaitons ainsi 
consolider notre position sur 
le marché européen tout en 
soutenant notre présence 
sur le marché américain. De 
ce fait, nous allons créer 
une gamme d’équipements 
capable d’augmenter le débit 
d’utilisation pour nos clients. 
Si le soutien de la BPI et de 
la région Auvergne-Rhône-
Alpes a été déterminant, 
nous finalisons parallèlement 
une levée de fond de série 
B afin de soutenir notre 
croissance industrielle. Le 
but ? Intégrer de nouveaux 
locaux pour répondre à 
la demande croissante de 
notre clientèle, assurer 
une production massive 
de qualité, et attirer des 
talents internationaux sur le 
territoire » conclut Monsieur 
Honegger.

NETRI, l’acteur français de 
référence

Basée sur les travaux de 
recherche académique initiés 
au MIT, au CNRS (France) et 
IMTEK (Tokyo, Japon), NETRI 
amorce et accompagne 
cette grande révolution 
via la mise en place d’une 
équipe pluridisciplinaire, de 
la biologie à l’ingénierie en 
passant par le digital. 

Au cœur du Biodistrict de 
Gerland à Lyon, ses quelques 

40 collaborateurs s’activent 
ainsi à démocratiser une 
proposition capable de 
répondre point par point aux 
nouveaux défis de l’industrie 
pharmaceutique.

« Nous avons travaillé 
sans relâche afin de créer 
une offre au diapason des 
enjeux modernes. Après 
3 ans d’efforts intensifs, 
NETRI est aujourd’hui en 
phase pré industrielle. 
Nous avons créé des unités 
pilotes de production prêts 

Thibault Honegger et Florian Larramendy, co-fondateurs de Netri

Équipe Netri

Santé Focus

-  Effectifs : 2 personnes en 2018, 7 personnes en 2019, 9 
personnes en 2020, 15 personnes en 2021 et enfin 40 
personnes en avril 2022. 

-  Chiffre d’affaires : x10 par rapport à 2021 

-  R&D et production : 1 laboratoire en 2018, 2 
laboratoires en 2019 et 2020, 3 laboratoires en 2021 et 
3 laboratoires et 1 unité pilote de production en 2022. 

-  Ouverture vers d’autres domaines et aires 
thérapeutiques : cosmétiques et toxicologie en 2022 ; 
nutrition et oncologie en 2024

-  Usine de production créée en 2024 dans le biodistrict 
de Gerland, à Lyon avec potentiellement la création de 
filiale aux USA et en Asie . 

Chiffres clés

-  Obtention du label « Deeptech » grâce au soutien de 
Bpifrance.

-  Programme Industrie du futur de la CCI Auvergne-
Rhône-Alpes

-  Programme Novacité e la CCI Lyon Métropole
-  Programme Start-up & Go de la CCI Lyon Métropole
-  Programme France Export de la CCI
-  Programme Total développement régional de la société 

Total

Certifications



82

DE LA PHARMACOMÉTRIE

Cabinet de consultants en pharmacométrie, Calvagone s’est donnée 
pour rôle de conseiller et d’accompagner les laboratoires et autres 
biotechs dans le développement des candidats médicaments. La 
pharmacométrie, une approche de pointe novatrice ? Éléments de 
réponse avec Christian Laveille, fondateur et président de la société.

Informations Entreprise : 
Pouvez-vous nous définir 
la pharmacométrie en 

quelques mots ?

Christian Laveille : La 
pharmacométrie peut être 
définie comme la science 
dédiée à l’étude de la 
pharmacologie quantitative. 
Étude du devenir et de 
l’action d’une substance 
active dans l’organisme ; cette 
discipline regroupe à la fois 
la pharmacocinétique et la 
pharmacodynamique.

Dans ce sens, Calvagone 
se positionne comme 
un précurseur dans le 

déploiement de nouvelles 
techniques d’analyse des 
données. En les extrayant 
des premières phases de test, 
les données récoltées sont 
ensuite intégrées au sein 
de modèles mathématiques 
plus ou moins complexes. 
Ici, le but est de mesurer les 
interactions entre un candidat 
médicament et l’organisme. 
La pharmacométrie va 
ainsi permettre d’identifier 
le meilleur compromis 
entre efficacité et effets 
secondaires et ainsi permettre 
de déterminer la meilleure 
posologie à appliquer dans la 
population cible (personnes 
âgées, enfants).

I.E : Concrètement, quelles 
sont vos missions ?

Christian Laveille : Le 
but est de conseiller les 
laboratoires les biotechs 
dans leur processus de mise 
sur le marché. Comment 
passer d’une molécule à 
un médicament ? Ici, ce 
développement induit l’étude 
approfondie des interactions 
entre la molécule et 
l’organisme. Pour ce faire, 
de nombreux tests sont 
menés chez l’animal ainsi 
que chez l’homme. Ces 
études délivrent ensuite 
des données. Notre rôle est 
d’analyser ces données afin 
de permettre à nos clients 
d’ajuster leur stratégie de 
développement.

Pour ce faire, Calvagone 
se repose sur tout un 

ensemble d’expertises de 
pointe. Des pharmaciens, 
des biomathématiciens, 
des pharmacologues, des 
biostatisticiens et des 
bioingénieurs, tous dédiés 
à une même tâche : servir 
du mieux possible notre 
clientèle. 

Nous rayonnons sur 
l’ensemble du territoire 
européen - France, 
Belgique, Espagne et 
Pays-Bas - et mettons un 

point d’honneur à créer une 
relation particulière avec 
nos interlocuteurs. Notre 
réactivité par rapport aux 
demandes formulées est 
sans commune mesure. En 
France, il n’existe pas de 
structure équivalente. En 
Europe, le marché s’avère 
plus concurrentiel, mais la 
taille de notre structure, 7 
collaborateurs, nous permet 
de réagir rapidement et 
efficacement aux différentes 
demandes.

I.E : En quoi votre 
proposition répond-elle aux 
besoins des laboratoires et 
des biotechs ?

Christian Laveille : À 
notre cœur de métier, 
la modélisation, nous 
ajoutons une expérience 
forte dans l’optimisation 
du développement des 
molécules. Cela nous 
permet de nous adapter 
aux différentes demandes, 
peu importe la typologie de 
client adressée.

Globalement, tout candidat 
médicament est soumis 
à vérification auprès des 
Agences d’enregistrement 
des médicaments. Le 
dossier de soumission étant 
composé de différents 
rapports dédiés à des 
domaines spécifiques.
Nous proposons ainsi à nos 
clients la rédaction de ces 

derniers, dans le domaine 
de la pharmacométrie, que 
le candidat médicament 
soit présenté en Europe, 
en Chine ou encore aux 
États-Unis. Comme les 
laboratoires et les biotechs 
sont soumis aux mêmes 
obligations, notre réponse 
s’avère totalement adaptée à 
leurs besoins.
Il existe toutefois une 
petite nuance. En effet, les 
biotechs ont l’habitude de 
faire appel à nous plus en 
amont, dans le processus 
de développement de la 
molécule. Elles sollicitent 
notre expérience dans 
l’élaboration de cette 
stratégie. Notre savoir-faire 
est déterminant, notamment 
dans ces premières phases. 
De cette manière, une 
véritable synergie s’opère, 
la créativité des biotechs 
se mêlant à notre solide 
expérience.

I.E : Quels sont vos 
projets ?

Christian Laveille : 
L’innovation fait partie 
intégrante du secteur 
pharmaceutique. Des 
projets passionnants 
émergent, que ce soit par 
exemple au niveau de 
l’immuno-oncologie, la 
NASH, la virologie ou la 
maladie d’Alzheimer. Nous 
souhaitons nous engager 
sur ces terrains-là.

C’est d’ailleurs dans ce sens 
que nous avons développé 
un outil de simulation 
open-source : Campsis. Il 
permet d’implémenter les 
modèles mathématiques 
développés à partir des 
données générées lors 
des tests, avec pour 
but d’identifier, grâce 
à tout un ensemble de 
simulations, la meilleure 
dose à administrer avec la 
posologie la mieux adaptée 
dans les populations cibles.

Christian Laveille 
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DE LA PHARMACOMÉTRIE

Cabinet de consultants en pharmacométrie, Calvagone s’est donnée 
pour rôle de conseiller et d’accompagner les laboratoires et autres 
biotechs dans le développement des candidats médicaments. La 
pharmacométrie, une approche de pointe novatrice ? Éléments de 
réponse avec Christian Laveille, fondateur et président de la société.

Informations Entreprise : 
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la pharmacométrie en 

quelques mots ?
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la créativité des biotechs 
se mêlant à notre solide 
expérience.

I.E : Quels sont vos 
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L’innovation fait partie 
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émergent, que ce soit par 
exemple au niveau de 
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maladie d’Alzheimer. Nous 
souhaitons nous engager 
sur ces terrains-là.

C’est d’ailleurs dans ce sens 
que nous avons développé 
un outil de simulation 
open-source : Campsis. Il 
permet d’implémenter les 
modèles mathématiques 
développés à partir des 
données générées lors 
des tests, avec pour 
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FACILITER LE QUOTIDIEN  
DES PHARMACIENS

Née du besoin du pharmacien de se regrouper et de s’organiser 
face à une mutation de l’environnement santé, Pharma Santé 
Développement fait de ses 2000 pharmacies adhérentes de 
véritables références santé. Entre services, conseil et proximité, 
rencontre avec Philippe Besnard, dirigeant de la structure.

Informations Entreprise : 
Après la crise du 
Covid-19, comment 

pouvons-nous déterminer 
le nouveau rôle du 
pharmacien ?

Philippe Besnard : Si les 22 
000 pharmacies présentes 
sur le territoire illustrent 
parfaitement le rôle 
majeur des pharmaciens, 
il est indéniable que 
notre marché est en 
phase de reconstruction. 
Aujourd’hui, le métier de 
ce professionnel de santé 
est en pleine mutation.
La crise sanitaire a montré 
la capacité de cette 
profession à répondre 
dans l’urgence à des 
enjeux sanitaires de 
façon structurée, réactive 
et professionnelle. La 
nouvelle donne concernant 
les missions de suivi et 
de prévention - en cours 
de construction à travers 
la loi Véran - confirme 
d’autant plus sa nouvelle 
position au sein de 
l’échiquier de la Santé 
Publique. Ici, l’actualité 
a été cadencée par les 

différents épisodes de la 
crise sanitaire, qui ont mis 
en tension l’ensemble du 
réseau, tout en démontrant 
ses capacités.

Les changements profonds 
du métier viennent 
parallèlement s’ajouter, 
avec comme corollaire 
des modifications de 
la structure du chiffre 
d’affaires des pharmacies. 
Une augmentation 
significative de la partie 
honoraire non liée 
au médicament vient 
bousculer les façons de 
faire.
Enfin, la perception 
des consommateurs a 
également changé, avec 
un besoin de proximité 
prégnant. L’ensemble de 
ces phénomènes amène 
à une segmentation 
des officines. Dans ce 
sens, le rôle de nos 
structures groupements 
est de permettre aux 
Pharmaciens de remplir 
ces nouvelles missions, 
en améliorant leur 
compétitivité et leur 
productivité.

I.E : Comment les 
groupements parviennent-
ils à accompagner cette 
mutation ?

Philippe Besnard : Au-
delà de la crise sanitaire, 
la guerre en Ukraine a 
bouleversé les processus 
d’approvisionnement. Et 
justement, cette question 
a toujours été l’apanage 
des regroupements de 
pharmaciens.

D’un point de vue 
historique, cette approche 
mutualisée a débuté il 
y a environ 20 ans. Elle 

a créé un nouvel élan, 
avec la mise en place de 
nouveaux outils, la prise 
en compte de nouveaux 
besoins. Aujourd’hui, 
notre activité est d’autant 
plus importante que 
l’approvisionnement 
est donc devenu une 
problématique majeure. 
Comment et où se 
fournir ? Cette question, 
nous y répondons grâce 
à un savoir-faire qui 
nous a permis de gérer 
avec sérénité cette 
partie importante de 
l’activité quotidienne du 
pharmacien.

I.E : De ce postulat, quelle 
est la valeur ajoutée du 
groupement Pharma Santé 
Développement ?

Philippe Besnard : 
Depuis le départ, notre 
but est de travailler 
pour le pharmacien, de 
satisfaire sa clientèle, sans 
concession !

Ainsi, notre mission 
est de faciliter la vie 
de l’entreprise, mais 
également d’identifier 
ses besoins. Exemple : en 
mars 2020, les masques 
chirurgicaux et les auto-
tests ont pris d’assaut les 
officines. De ce fait, les 
gérants des pharmacies 
ont dû mettre en place 
une nouvelle mécanique, 
de manière rapide. Ils ont 
également dû restructurer 
leur organisation. Notre 
valeur ajoutée ? Nous 
sommes ici capables 
de les accompagner sur 

l’ensemble de ces points.
Achat, dimension 
organisationnelle, RH, 
organisations des équipes, 
et plus encore : notre 
expertise leur permet de 
s’adapter aux événements, 
tout en boostant leur 
compétitivité !

En définitive, Notre 
motivation est d’apporter 
des outils et des 
solutions à nos adhérents 
afin d’améliorer leurs 
performances et leur 
attractivité face à une 
concurrence grandissante, 
améliorant ainsi le 
service vers les patients. 
Nous proposons ainsi de 
nombreux services, une 
approche globale digitale, 
un accompagnement 
vers l’enseigne ainsi 
que de nombreux 
partenariats avec des 
fournisseurs laboratoires 
pharmaceutiques et autres 
prestataires.

I.E : La question du point 
de vente est également 
devenue un sujet majeur.

Philippe Besnard : Tout à 
fait ! Sur ce point, nous 
faisons encore une fois la 
différence. Comme évoqué, 
la dimension servicielle 
de notre proposition 
nous permet d’amener 
au pharmacien tous les 
outils indispensables à son 
activité.

D’un point de vue digital, 
nous proposons la 
réservation et l’achat de 
produits sur le web. Via 
notre site internet, nous 
identifions la pharmacie la 
plus proche du patient, en 
lui permettant de réserver 
ses produits et de venir 
les retirer directement 
au comptoir ; un gain de 
temps immense pour nos 
adhérents. 

En parallèle, nous 
proposons bien 
évidemment la création de 

I.E : Quels sont vos 
projets ?

Philippe Besnard : Sur 
le court terme, notre 
ambition est de lancer une 
marque fournisseur afin de 
mettre à la disposition des 
pharmacies des produits 
de qualité, et ainsi, 

répondre aux exigences 
des consommateurs. Son 
nom ? NEP LA MARQUE. 
L’idée est de pouvoir 
proposer des solutions 
capables de créer un levier 
de différenciation, via 
une proposition présente 
seulement au sein des 
pharmacies adhérentes.

site en propre. À l’heure 
actuelle, nous avons créé 
600 plateformes pour 
nos adhérents. À cela, 
s’ajoute une application 
mobile, qui permet 
également au patient 
de gagner du temps en 
envoyant l’ordonnance 
au pharmacien afin 
qu’il puisse préparer 
les médicaments. Nous 
sommes également 
capables d’installer des 
écrans directement au sein 
des officines, le tout via 

une approche totalement 
interopérable.

Concernant le 
sujet du moment, 
l’approvisionnement, 
notre positionnement 
et notre expérience 
nous permettent de 
négocier et interagir 
avec les laboratoires, 
afin de trouver le bon 
modus vivendi. Ici, notre 
relation privilégiée avec 
les fournisseurs est 
déterminante.

Philippe Besnard
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DES PHARMACIENS
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notre activité est d’autant 
plus importante que 
l’approvisionnement 
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LE BOOSTER E-SANTÉ

Souhaitant apporter son expertise au-delà de la seule théorie 
grâce à son savoir-faire opérationnel, SYNODIS est devenue, 
au cours de ces 10 dernières années, un acteur reconnu de 
l’écosystème santé. Véritable ESN spécialiste du secteur, 
l’entreprise française met son indépendance au service de ses 
clients afin d’améliorer la prise en charge des patients.

Vaste et complexe, 
le secteur de la 
santé connaît 

depuis plusieurs 
années de profondes 
transformations. En à 
peine 20 ans, l’écosystème 
tout entier est passé 
d’une informatisation des 
processus - avec l’abandon 
progressif du papier dans 
les services de soins et 
l’arrivée de l’ordinateur 
pour la prescription 
médicamenteuse - à une 
digitalisation globale, 
centrée sur le patient, en 
témoigne le récent essor 
des plateformes comme 
Doctolib.

Alors que la donnée 
apparaissait inexploitable 
il y a peu, cette disruption 
a fait de la data le cœur 
de toutes les attentions. 
Véritable levier de progrès, 
tant du point de vue 
épidémiologique que du 
point de vue de la relation 

au patient, elle révèle 
néanmoins de nouvelles 
failles, comme l’illustrent 
les dernières attaques cyber 
qu’ont subi bon nombre 
d’hôpitaux ces derniers mois. 
De ce postulat, la protection 
et la maîtrise de la donnée 
est devenue un enjeu majeur 
pour l’ensemble des acteurs 
de la santé.

« La digitalisation rend 
le patient auteur de son 
parcours. Il est désormais 
l’acteur de sa propre santé. 
Dans ce sens, implémenter 
de nouveaux services et 
repenser notre approche 
deviennent des prérequis 
indispensables. Notre 
but est donc d’orchestrer 
l’ensemble des acteurs 
autour de cette logique, et 
ce, afin d’améliorer et de 
personnaliser le parcours de 
soins » nous explique dans 
un premier temps Yann de 
Cambourg, cofondateur de 
SYNODIS.

L’exploitation de la 
donnée 
Si l’exploitation de la 
donnée se retrouve donc 
en première ligne, encore 
faut-il pouvoir profiter d’un 
environnement propice 
à une lecture pertinente, 
le tout en respectant 
les réglementations en 
vigueur.

Fondée en 2010 par les 
trois associés actuels, 
Gaëtan Balcon, Yann de 
Cambourg et Raphaël 
du Besset, SYNODIS se 
positionne ainsi comme 

une ESN spécialisée 
dans la santé, en 
capacité d’accompagner 
la transformation du 
secteur par sa maîtrise du 
système d’information, des 
données, et des processus 
métier.

« Nos clients nous 
contactent généralement 
dans une démarche 
plus ou moins avancée 
de transformation. Ils 
attendent de nous que l’on 
mène à bien des projets 
difficiles, d’ampleurs 
diverses, où le SI a une 

place prépondérante. Ils 
s’inscrivent principalement 
dans une démarche de type 
projet, avec la volonté 
d’atteindre rapidement un 
objectif ambitieux avec un 
délai court et des moyens 
limités. La complexité 
tient le plus souvent à la 
multiplicité des acteurs 
impliqués » continue 
Raphaël du Besset.

De l’organisation du 
SI, à la formalisation 
et la digitalisation des 
processus, en passant par 
le maintien opérationnel, 
jusqu’à la sécurisation des 
données et le respect de la 
réglementation ; SYNODIS 
englobe l’ensemble du 
spectre digital de la santé.

Concernant la donnée, 
l’ESN privilégie ici une 
approche cohérente, se 
focalisant tout d’abord 
sur la gouvernance de la 
data. Avec comme objectif 
premier de construire 
une “autoroute” où la 
couche d’interopérabilité 
sélectionnée permet de 
favoriser la bonne gestion 
de l’information, SYNODIS 
s’attaque ensuite à sa 
granularité. Focalisée sur 
les usages, l’entreprise 
cherche ainsi à créer un 
parcours sur mesure, selon 
les typologies, avec un 
seul et même objectif : 
soigner et prévenir !

« Échanger la donnée 
permet de démultiplier 

son utilisation. En 
digitalisant l’information, 
le patient bénéficie 
d’informations précises. 
Pour le praticien, le 
cumul de la data lui 
offre la possibilité de 
mieux accompagner 
le patient. Au niveau 

de l’épidémiologie, 
l’exploitation est 
améliorée par le stockage 
et l’accès à des données 
qualitatives, etc. En 
somme, un système 
vertueux pour tous » 
continue Monsieur du 
Besset.

rôle du conseil est d’aider 
à la prise de décision, 
d’apporter une méthodologie 
d’ensemble, de communiquer 
et d’accompagner les 
acteurs internes. Lorsque 
l’on développe des demi-
connecteurs, ou des 
entrepôts de données 
de santé, nous portons 
un regard différent, 
très complémentaire du 
métier. C’est un puissant 
accélérateur, et un facteur 
de réussite de projets 
complexes » explicite 
Monsieur de Cambourg.

À cela, s’ajoute finalement 
sa capacité à réaliser à la 
fois le support applicatif et 
inter-applicatifs. Les SI de 
santé étant intrinsèquement 
fragiles, les acteurs du 
secteur rencontrent de 
réelles difficultés à les faire 
fonctionner de manière 
optimale. Soumis autant aux 
dysfonctionnements des 

processus qu’aux aléas liés 
aux versions des nombreux 
applicatifs utilisés, ces 
mécaniques induisent une 
expertise profonde des 
systèmes d’informations ; 
une discipline, sur laquelle 
SYNODIS apporte encore une 
fois une réelle valeur ajoutée.

« Fort de notre expérience 
et de notre approche, notre 
but est désormais d’aller 
plus loin. Concernant nos 
entrepôts de données de 
santé, notre volonté est de 
répondre aux problématiques 
nationales et européennes, 
en fournissant des 
infrastructures calquées 
sur le référentiel français. 
En complément, nous 
consolidons notre savoir-
faire et notre équipe pour 
prendre une part active plus 
large dans des programmes 
de transformation de grande 
envergure » conclut Raphaël 
du Besset.

Du conseil à la réalisation
SYNODIS intervient ainsi 
sur l’ensemble de la chaîne, 
du conseil à la réalisation. 
Cela induit notamment la 
couverture du vaste territoire 
de la santé et du médico-
social, en partant d’un besoin 
ou d’une offre orientée 
« métier », qui adresse le plus 
souvent une problématique 
de prise en charge patient.

La combinaison de son 
expérience réelle en pilotage 
et sa connaissance fine 

des acteurs permet à la 
société de se différencier 
au sein d’un marché où 
les concurrents utilisent 
le savoir-faire en pilotage 
comme seule valeur 
suffisante pour mener des 
projets avec les acteurs de 
l’écosystème santé.

Son positionnement 
d’intégrateur apparaît en 
soi comme une particularité 
du secteur, et qui lui 
permet de profiter d’une 
position singulière : « le 

Yann de Cambourg

Raphaël du Besset
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LE BOOSTER E-SANTÉ

Souhaitant apporter son expertise au-delà de la seule théorie 
grâce à son savoir-faire opérationnel, SYNODIS est devenue, 
au cours de ces 10 dernières années, un acteur reconnu de 
l’écosystème santé. Véritable ESN spécialiste du secteur, 
l’entreprise française met son indépendance au service de ses 
clients afin d’améliorer la prise en charge des patients.

Vaste et complexe, 
le secteur de la 
santé connaît 

depuis plusieurs 
années de profondes 
transformations. En à 
peine 20 ans, l’écosystème 
tout entier est passé 
d’une informatisation des 
processus - avec l’abandon 
progressif du papier dans 
les services de soins et 
l’arrivée de l’ordinateur 
pour la prescription 
médicamenteuse - à une 
digitalisation globale, 
centrée sur le patient, en 
témoigne le récent essor 
des plateformes comme 
Doctolib.

Alors que la donnée 
apparaissait inexploitable 
il y a peu, cette disruption 
a fait de la data le cœur 
de toutes les attentions. 
Véritable levier de progrès, 
tant du point de vue 
épidémiologique que du 
point de vue de la relation 

au patient, elle révèle 
néanmoins de nouvelles 
failles, comme l’illustrent 
les dernières attaques cyber 
qu’ont subi bon nombre 
d’hôpitaux ces derniers mois. 
De ce postulat, la protection 
et la maîtrise de la donnée 
est devenue un enjeu majeur 
pour l’ensemble des acteurs 
de la santé.

« La digitalisation rend 
le patient auteur de son 
parcours. Il est désormais 
l’acteur de sa propre santé. 
Dans ce sens, implémenter 
de nouveaux services et 
repenser notre approche 
deviennent des prérequis 
indispensables. Notre 
but est donc d’orchestrer 
l’ensemble des acteurs 
autour de cette logique, et 
ce, afin d’améliorer et de 
personnaliser le parcours de 
soins » nous explique dans 
un premier temps Yann de 
Cambourg, cofondateur de 
SYNODIS.

L’exploitation de la 
donnée 
Si l’exploitation de la 
donnée se retrouve donc 
en première ligne, encore 
faut-il pouvoir profiter d’un 
environnement propice 
à une lecture pertinente, 
le tout en respectant 
les réglementations en 
vigueur.

Fondée en 2010 par les 
trois associés actuels, 
Gaëtan Balcon, Yann de 
Cambourg et Raphaël 
du Besset, SYNODIS se 
positionne ainsi comme 

une ESN spécialisée 
dans la santé, en 
capacité d’accompagner 
la transformation du 
secteur par sa maîtrise du 
système d’information, des 
données, et des processus 
métier.

« Nos clients nous 
contactent généralement 
dans une démarche 
plus ou moins avancée 
de transformation. Ils 
attendent de nous que l’on 
mène à bien des projets 
difficiles, d’ampleurs 
diverses, où le SI a une 

place prépondérante. Ils 
s’inscrivent principalement 
dans une démarche de type 
projet, avec la volonté 
d’atteindre rapidement un 
objectif ambitieux avec un 
délai court et des moyens 
limités. La complexité 
tient le plus souvent à la 
multiplicité des acteurs 
impliqués » continue 
Raphaël du Besset.

De l’organisation du 
SI, à la formalisation 
et la digitalisation des 
processus, en passant par 
le maintien opérationnel, 
jusqu’à la sécurisation des 
données et le respect de la 
réglementation ; SYNODIS 
englobe l’ensemble du 
spectre digital de la santé.

Concernant la donnée, 
l’ESN privilégie ici une 
approche cohérente, se 
focalisant tout d’abord 
sur la gouvernance de la 
data. Avec comme objectif 
premier de construire 
une “autoroute” où la 
couche d’interopérabilité 
sélectionnée permet de 
favoriser la bonne gestion 
de l’information, SYNODIS 
s’attaque ensuite à sa 
granularité. Focalisée sur 
les usages, l’entreprise 
cherche ainsi à créer un 
parcours sur mesure, selon 
les typologies, avec un 
seul et même objectif : 
soigner et prévenir !

« Échanger la donnée 
permet de démultiplier 

son utilisation. En 
digitalisant l’information, 
le patient bénéficie 
d’informations précises. 
Pour le praticien, le 
cumul de la data lui 
offre la possibilité de 
mieux accompagner 
le patient. Au niveau 

de l’épidémiologie, 
l’exploitation est 
améliorée par le stockage 
et l’accès à des données 
qualitatives, etc. En 
somme, un système 
vertueux pour tous » 
continue Monsieur du 
Besset.

rôle du conseil est d’aider 
à la prise de décision, 
d’apporter une méthodologie 
d’ensemble, de communiquer 
et d’accompagner les 
acteurs internes. Lorsque 
l’on développe des demi-
connecteurs, ou des 
entrepôts de données 
de santé, nous portons 
un regard différent, 
très complémentaire du 
métier. C’est un puissant 
accélérateur, et un facteur 
de réussite de projets 
complexes » explicite 
Monsieur de Cambourg.

À cela, s’ajoute finalement 
sa capacité à réaliser à la 
fois le support applicatif et 
inter-applicatifs. Les SI de 
santé étant intrinsèquement 
fragiles, les acteurs du 
secteur rencontrent de 
réelles difficultés à les faire 
fonctionner de manière 
optimale. Soumis autant aux 
dysfonctionnements des 

processus qu’aux aléas liés 
aux versions des nombreux 
applicatifs utilisés, ces 
mécaniques induisent une 
expertise profonde des 
systèmes d’informations ; 
une discipline, sur laquelle 
SYNODIS apporte encore une 
fois une réelle valeur ajoutée.

« Fort de notre expérience 
et de notre approche, notre 
but est désormais d’aller 
plus loin. Concernant nos 
entrepôts de données de 
santé, notre volonté est de 
répondre aux problématiques 
nationales et européennes, 
en fournissant des 
infrastructures calquées 
sur le référentiel français. 
En complément, nous 
consolidons notre savoir-
faire et notre équipe pour 
prendre une part active plus 
large dans des programmes 
de transformation de grande 
envergure » conclut Raphaël 
du Besset.

Du conseil à la réalisation
SYNODIS intervient ainsi 
sur l’ensemble de la chaîne, 
du conseil à la réalisation. 
Cela induit notamment la 
couverture du vaste territoire 
de la santé et du médico-
social, en partant d’un besoin 
ou d’une offre orientée 
« métier », qui adresse le plus 
souvent une problématique 
de prise en charge patient.

La combinaison de son 
expérience réelle en pilotage 
et sa connaissance fine 

des acteurs permet à la 
société de se différencier 
au sein d’un marché où 
les concurrents utilisent 
le savoir-faire en pilotage 
comme seule valeur 
suffisante pour mener des 
projets avec les acteurs de 
l’écosystème santé.

Son positionnement 
d’intégrateur apparaît en 
soi comme une particularité 
du secteur, et qui lui 
permet de profiter d’une 
position singulière : « le 

Yann de Cambourg

Raphaël du Besset

Santé Focus



88

LE FABRICANT FRANÇAIS DE 
VERRES OPTIQUES

Issue de la fusion de 2 entités françaises dont l’histoire remonte à 
1846, BBGR s’appuie sur plus de 175 ans d’expertise en optique. 
À travers une approche innovante et un sens du service à toute 
épreuve, l’entreprise met à la disposition de ses clients des verres 
ophtalmiques certifiés Origine France Garantie®. Rencontre avec 
le Président de l’entreprise, Guy Sasson.

Informations Entreprise : 
Quelles sont les dernières 
innovations du secteur de 

l’optique ?

Guy Sasson : Dans la filière 
de l’optique, l’innovation est 
majoritairement stimulée par 
trois moteurs ; 

Tout d’abord, l’évolution 
des modes de vie. Face à 
l’omniprésence du digital, les 
besoins visuels évoluent à 
toute allure. Nos yeux sont 
de plus en plus exposés à 
des écrans, ils sont hyper 
sollicités en vision de près, 
une vision qui demande plus 
d’effort d’accommodation… ce 
qui favorise cette sensation 
de fatigue visuelle que des 
solutions optiques peuvent 
limiter.
Le deuxième moteur concerne 
les problématiques de santé 
visuelle à grande échelle. 
Aujourd’hui, l’augmentation 
de certains défauts visuels 
au sein de la population 
est considérée comme une 
véritable épidémie. C’est le 
cas de la myopie. En 2050, 
50% de la population sera 

myope ! C’est pourquoi on voit 
apparaître sur le marché de 
nouvelles solutions capables 
de freiner ce phénomène, 
notamment chez les enfants.

Ainsi, la volonté d’innover 
afin de protéger les yeux de 
la population, et prévenir 
certaines pathologies, devient 
incontournable. D’autant 
plus que depuis la crise du 
Covid-19, les individus sont 
encore plus sensibles aux 
sujets de santé.

Enfin, comme dans d’autres 
secteurs d’activité, les 
consommateurs cherchent 
à devenir maître de leur 
choix et sont en quête de 
l’équipement qui correspond 
à leurs besoins. Pour cela, 
il faut à la fois pouvoir leur 
expliquer les bénéfices de 
chaque proposition, tout 
en composant la solution 
parfaitement adaptée. 
De cette manière, la 
personnalisation devient 
un levier essentiel pour les 
opticiens et les fabricants de 
verre.

I.E : Cette situation induit-elle 
un changement de paradigme 
?

Guy Sasson : Historiquement, 
le secteur de l’optique est un 
marché très réglementé. Pour 
autant, certaines situations 
comme le confinement ou 
encore certaines mutations 
réglementaires renforcent 
aujourd’hui le rôle de l’opticien 
comme acteur de santé de 
proximité. Bien entendu, il 
est toujours indispensable 
de consulter régulièrement 
un ophtalmologiste pour 

bénéficier d’un bon suivi 
médical et pour se procurer 
une ordonnance pour des 
lunettes. Cependant, l’opticien 
a aujourd’hui la possibilité 
d’ajuster lui-même la 
correction, sur une ordonnance 
en cours de validité, afin 
d’accompagner les évolutions 
visuelles des consommateurs.

De ce postulat, créer une 
synergie efficiente entre les 
fabricants de verre et les 
opticiens n’a jamais été aussi 
déterminant.

I.E : Quelle place occupe la 
fabrication dans le processus 
de l’entreprise BBGR ?

Guy Sasson : Depuis plus de 
175 ans, nous nous mettons 
au service des opticiens afin 
de leur fournir des solutions 
innovantes, au diapason des 
enjeux actuels. Nous nous 
positionnons comme un 
partenaire agile, accessible, 
proche et humain.
Ici, le point commun de 
nos clients réside dans leur 
quête de solutions efficaces, 
capables de répondre le 
mieux possible aux besoins 
des consommateurs. Cela 
passe par des produits 
novateurs, mais aussi par des 
services qui leur feront vivre 
une expérience mémorable, 
génératrice de valeur ! Sans 
oublier les services qui visent 
à faciliter le quotidien des 
opticiens dans leur rôle.

Grâce à nos 2 usines 
françaises de fabrication 
de verres ophtalmiques 
à Provins et Sézanne, 
nous prenons en compte 
l’ensemble des paramètres 
de chaque individu que nous 
transmettent les opticiens 
afin de les intégrer dans nos 
processus de fabrication. 
C’est dans la puissance de 
cette personnalisation que 
réside notre valeur ajoutée 
principale ; une production 
en masse, couplée à une 
approche sur mesure.

Aujourd’hui, et comme évoqué 
plus haut, notre volonté est 
d’aller au-delà de la fabrication 
en nous positionnant comme 
un acteur de santé publique. 
Nous cherchons à apporter 
de nouveaux services à nos 
clients au sein de cette chaîne 
de santé visuelle.

I.E : L’environnement est 
aujourd’hui un sujet prégnant, 
peu importe le secteur. 
Comment vous positionnez-
vous ?

Guy Sasson : Chez BBGR, la 
question environnementale 
a toujours été au cœur de 
nos préoccupations. Nous 
travaillons en permanence à 
maîtriser notre consommation 
d’eau, d’énergie et notre 
production et gestion des 
déchets, sur nos sites de 
production mais aussi sur 
nos sites tertiaires pour 
limiter notre impact sur 
l’environnement.

Réduction de notre 
consommation d’énergie, 
maîtrise de notre 
consommation d’eau, 
diminution, recyclage et 
valorisation de nos déchets : 
notre approche est totale !

Nos objectifs ? Viser la 
neutralité carbone en 2023, 
passer sous la barre des 5 
litres d’eau consommés pour la 
fabrication de verre (quantité 
que nous avons déjà divisée 
par 3 depuis plusieurs années), 
et optimiser nos process 
pour réduire la production de 
déchets.

I.E : Votre offre se distingue 
également à travers votre 
partenariat avec la marque 
Nikon Verres Optiques.

Guy Sasson : Nous sommes 
en effet le distributeur 
exclusif des verres optiques 
de la marque Nikon en France. 
Principalement connue pour 
ses appareils photos, ici, nous 
mettons à la disposition de 
nos clients toute l’expertise 
en optique de haute précision 
de Nikon, capable de répondre 

aussi bien aux nouveaux 
enjeux sanitaires qu’à ceux de 
la personnalisation.

En associant le savoir-faire 
historique de BBGR à cette 
nouvelle offre, nous sommes 
aujourd’hui capables de 
satisfaire chaque demande, 
et ainsi, permettre aux 
opticiens de choisir leurs 
outils d’accompagnement de 
leurs clients parmi un large 
catalogue de propositions.

I.E : Quels sont vos projets ?

Guy Sasson : Notre but est 
de renforcer notre offre 
d’accompagnement en 
magasin, afin de proposer 
une expérience unique aux 
consommateurs. Mieux 
cerner leurs besoins pour 
mieux les conseiller, mieux 
les convaincre avec des outils 
efficaces de démonstration, 
c’est ce que permet en 
magasin la Nikon Vision 
Experience.
Bien entendu, nous souhaitons 

continuer à innover 
pour répondre le mieux 
possible aux besoins des 
consommateurs, mais aussi 
des opticiens, de plus en plus 
demandeurs de solutions 
d’accompagnement dans 
le développement de leur 
business.

En définitive, notre ambition 
se calque sur les enjeux 
actuels : faire monter en 
puissance l’opticien en acteur 
de santé de proximité !

Guy Sasson, Président de BBGR
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LE FABRICANT FRANÇAIS DE 
VERRES OPTIQUES

Issue de la fusion de 2 entités françaises dont l’histoire remonte à 
1846, BBGR s’appuie sur plus de 175 ans d’expertise en optique. 
À travers une approche innovante et un sens du service à toute 
épreuve, l’entreprise met à la disposition de ses clients des verres 
ophtalmiques certifiés Origine France Garantie®. Rencontre avec 
le Président de l’entreprise, Guy Sasson.

Informations Entreprise : 
Quelles sont les dernières 
innovations du secteur de 

l’optique ?

Guy Sasson : Dans la filière 
de l’optique, l’innovation est 
majoritairement stimulée par 
trois moteurs ; 

Tout d’abord, l’évolution 
des modes de vie. Face à 
l’omniprésence du digital, les 
besoins visuels évoluent à 
toute allure. Nos yeux sont 
de plus en plus exposés à 
des écrans, ils sont hyper 
sollicités en vision de près, 
une vision qui demande plus 
d’effort d’accommodation… ce 
qui favorise cette sensation 
de fatigue visuelle que des 
solutions optiques peuvent 
limiter.
Le deuxième moteur concerne 
les problématiques de santé 
visuelle à grande échelle. 
Aujourd’hui, l’augmentation 
de certains défauts visuels 
au sein de la population 
est considérée comme une 
véritable épidémie. C’est le 
cas de la myopie. En 2050, 
50% de la population sera 

myope ! C’est pourquoi on voit 
apparaître sur le marché de 
nouvelles solutions capables 
de freiner ce phénomène, 
notamment chez les enfants.

Ainsi, la volonté d’innover 
afin de protéger les yeux de 
la population, et prévenir 
certaines pathologies, devient 
incontournable. D’autant 
plus que depuis la crise du 
Covid-19, les individus sont 
encore plus sensibles aux 
sujets de santé.

Enfin, comme dans d’autres 
secteurs d’activité, les 
consommateurs cherchent 
à devenir maître de leur 
choix et sont en quête de 
l’équipement qui correspond 
à leurs besoins. Pour cela, 
il faut à la fois pouvoir leur 
expliquer les bénéfices de 
chaque proposition, tout 
en composant la solution 
parfaitement adaptée. 
De cette manière, la 
personnalisation devient 
un levier essentiel pour les 
opticiens et les fabricants de 
verre.

I.E : Cette situation induit-elle 
un changement de paradigme 
?

Guy Sasson : Historiquement, 
le secteur de l’optique est un 
marché très réglementé. Pour 
autant, certaines situations 
comme le confinement ou 
encore certaines mutations 
réglementaires renforcent 
aujourd’hui le rôle de l’opticien 
comme acteur de santé de 
proximité. Bien entendu, il 
est toujours indispensable 
de consulter régulièrement 
un ophtalmologiste pour 

bénéficier d’un bon suivi 
médical et pour se procurer 
une ordonnance pour des 
lunettes. Cependant, l’opticien 
a aujourd’hui la possibilité 
d’ajuster lui-même la 
correction, sur une ordonnance 
en cours de validité, afin 
d’accompagner les évolutions 
visuelles des consommateurs.

De ce postulat, créer une 
synergie efficiente entre les 
fabricants de verre et les 
opticiens n’a jamais été aussi 
déterminant.

I.E : Quelle place occupe la 
fabrication dans le processus 
de l’entreprise BBGR ?

Guy Sasson : Depuis plus de 
175 ans, nous nous mettons 
au service des opticiens afin 
de leur fournir des solutions 
innovantes, au diapason des 
enjeux actuels. Nous nous 
positionnons comme un 
partenaire agile, accessible, 
proche et humain.
Ici, le point commun de 
nos clients réside dans leur 
quête de solutions efficaces, 
capables de répondre le 
mieux possible aux besoins 
des consommateurs. Cela 
passe par des produits 
novateurs, mais aussi par des 
services qui leur feront vivre 
une expérience mémorable, 
génératrice de valeur ! Sans 
oublier les services qui visent 
à faciliter le quotidien des 
opticiens dans leur rôle.

Grâce à nos 2 usines 
françaises de fabrication 
de verres ophtalmiques 
à Provins et Sézanne, 
nous prenons en compte 
l’ensemble des paramètres 
de chaque individu que nous 
transmettent les opticiens 
afin de les intégrer dans nos 
processus de fabrication. 
C’est dans la puissance de 
cette personnalisation que 
réside notre valeur ajoutée 
principale ; une production 
en masse, couplée à une 
approche sur mesure.

Aujourd’hui, et comme évoqué 
plus haut, notre volonté est 
d’aller au-delà de la fabrication 
en nous positionnant comme 
un acteur de santé publique. 
Nous cherchons à apporter 
de nouveaux services à nos 
clients au sein de cette chaîne 
de santé visuelle.

I.E : L’environnement est 
aujourd’hui un sujet prégnant, 
peu importe le secteur. 
Comment vous positionnez-
vous ?

Guy Sasson : Chez BBGR, la 
question environnementale 
a toujours été au cœur de 
nos préoccupations. Nous 
travaillons en permanence à 
maîtriser notre consommation 
d’eau, d’énergie et notre 
production et gestion des 
déchets, sur nos sites de 
production mais aussi sur 
nos sites tertiaires pour 
limiter notre impact sur 
l’environnement.

Réduction de notre 
consommation d’énergie, 
maîtrise de notre 
consommation d’eau, 
diminution, recyclage et 
valorisation de nos déchets : 
notre approche est totale !

Nos objectifs ? Viser la 
neutralité carbone en 2023, 
passer sous la barre des 5 
litres d’eau consommés pour la 
fabrication de verre (quantité 
que nous avons déjà divisée 
par 3 depuis plusieurs années), 
et optimiser nos process 
pour réduire la production de 
déchets.

I.E : Votre offre se distingue 
également à travers votre 
partenariat avec la marque 
Nikon Verres Optiques.

Guy Sasson : Nous sommes 
en effet le distributeur 
exclusif des verres optiques 
de la marque Nikon en France. 
Principalement connue pour 
ses appareils photos, ici, nous 
mettons à la disposition de 
nos clients toute l’expertise 
en optique de haute précision 
de Nikon, capable de répondre 

aussi bien aux nouveaux 
enjeux sanitaires qu’à ceux de 
la personnalisation.

En associant le savoir-faire 
historique de BBGR à cette 
nouvelle offre, nous sommes 
aujourd’hui capables de 
satisfaire chaque demande, 
et ainsi, permettre aux 
opticiens de choisir leurs 
outils d’accompagnement de 
leurs clients parmi un large 
catalogue de propositions.

I.E : Quels sont vos projets ?

Guy Sasson : Notre but est 
de renforcer notre offre 
d’accompagnement en 
magasin, afin de proposer 
une expérience unique aux 
consommateurs. Mieux 
cerner leurs besoins pour 
mieux les conseiller, mieux 
les convaincre avec des outils 
efficaces de démonstration, 
c’est ce que permet en 
magasin la Nikon Vision 
Experience.
Bien entendu, nous souhaitons 

continuer à innover 
pour répondre le mieux 
possible aux besoins des 
consommateurs, mais aussi 
des opticiens, de plus en plus 
demandeurs de solutions 
d’accompagnement dans 
le développement de leur 
business.

En définitive, notre ambition 
se calque sur les enjeux 
actuels : faire monter en 
puissance l’opticien en acteur 
de santé de proximité !

Guy Sasson, Président de BBGR

Santé Focus
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Changement climatique et conditions extrêmes, augmentations du nombre de pics de pollution, 
épisodes de stress hydriques, décabornation de l’économie ou crises sanitaires,… autant de situations 
auxquelles managers et équipes en charge des ressources humaines doivent faire face pour garantir le 

bien-être des collaborateurs. Entre les questions de pollution de l’air, d’exposition à la chaleur et d’accès à 
l’eau potable, les recommandations se multiplient au sein des organismes de l’État et du monde associatif 
pour limiter l’augmentation de la pénibilité au travail et la multiplication des risques professionnels : 
malaises, déshydratation, coups de chaleur, risques psycho-sociaux… Dans ce contexte nouveau, quels 
gestes adopter pour assurer le bien-être des salariés ?

Par Juliette Chapelier

Changement climatique :  Changement climatique :  
des risques augmentés  des risques augmentés  
et des comportements à adapteret des comportements à adapter

Chaleurs extrêmes, stress hydrique,  Chaleurs extrêmes, stress hydrique,  
pollution de l’air : quels gestes adopter pour pollution de l’air : quels gestes adopter pour 
assurer le bien-être des salariés ?assurer le bien-être des salariés ?
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Alors que la communauté 
scientifique ne met plus 
en doute les effets du 

changement climatique sur 
l’environnement autant que sur 
la santé humaine, les directions 
des ressources humaines doivent 
adapter leurs mesures de 
prévention pour garantir la santé 
et la sécurité des salariés dans les 
entreprises. 
Dans son rapport Évaluation des 
risques induits par le changement 
climatique sur la santé des 
travailleurs, l’ANSES (l’Agence 
Nationale de sécurité sanitaire, 
alimentation, environnement et 
travail) était en charge d’« évaluer 
et qualifier les risques et estimer 
les impacts potentiels chez les 
travailleurs exposés ». 
D’un point de vue méthodologique, 
« l’exploitation de la littérature 
scientifique, notamment les 
travaux du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC), a 

permis d’identifier d’une part 
les changements climatiques et 
environnementaux déjà observés, 
et d’autre part les scénarios 
d’évolution climatique les plus 
probables. L’expertise collective 

s’est attachée à caractériser 
les interactions entre le climat, 
l’environnement et la santé au 
travail dans l’objectif d’identifier 
les risques professionnels 
potentiellement accrus par les 

changements climatiques. » 
Si les études spécifiquement 
consacrées « aux liens entre 
changement climatique et santé 
des travailleurs » restent peu 

nombreuses, explique l’Agence, ses 
experts confirment au terme de 
leurs travaux que le changement 
climatique est une réalité et que 
ses effets augmentent bien les 
risques professionnels, ponctuant 
en affirmant que « si la plupart de 
ces risques professionnels sont 
affectés par le réchauffement 
climatique, certains sont aussi 
influencés par d’autres facteurs 
du changement climatique ou 
environnemental comme les aléas 
climatiques, les agents biologiques, 
la qualité de l’air ou celle des 

eaux. »
À plusieurs reprises, l’étude 
fait émerger « trois principales 
modifications climatiques et 
environnementales à l’origine 
des augmentations de risques 
professionnels identifiés : la hausse 
des températures ; l’évolution 
de l’environnement biologique 
et chimique et la modification 
de la fréquence et de l’intensité 
de certains aléas climatiques. ». 
Elle note notamment que 
« l’augmentation de la température 
a un impact direct sur les risques 
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Indemnisation ou 
récupération des 
heures perdues pour 
cause de canicule, 
en cas d’activation 
du niveau orange 
ou rouge par Météo 
France : que dit la loi ?
Récupération des heures 
non travaillées : les 
dispositions relatives à la 
récupération des heures 
perdues pour cause 
d’intempéries peuvent 
être mobilisées. A défaut 
d’accord, la récupération 
des heures ne peut avoir 
pour effet d’augmenter la 
durée du travail de plus 
d’une heure par jour, ni 
de plus de 8 heures par 
semaine.

Recours au dispositif 
d’activité partielle : 
une indemnisation peut 
être sollicitée par toute 
entreprise ayant dû 
interrompre le travail au 
titre du dispositif « activité 
partielle » (article R. 
5122-1 du code du travail).

Dispositif spécifique pour 
les entreprises du BTP : 
en cas d’interruption du 
travail, les employeurs 
doivent s’adresser 
prioritairement à la caisse 
régionale de congés 
intempéries du BTP 
(article L. 5424-8 du code 
du travail).
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faire figurer les manifestations 
du changement climatique 
dans ses outils « d’évaluation 
des risques (recensement des 
personnes potentiellement 
impactées, évaluation spécifique 
de chaque poste de travail 
et des expositions réelles en 
fonction de la zone géographique 
concernée...) afin « d’intégrer les 
effets du changement climatique 
sur la santé dans les démarches 
de prévention des risques 
(par exemple par l’adaptation 
des environnements et de 
l’organisation de travail), par le 
biais d’outils méthodologiques 
dédiés qui devront être 
développés. » 

Création d’un observatoire des 
effets du changement climatique 
sur la santé des travailleurs 

Au titre des propositions 
permettant d’imaginer les 
stratégies d’accompagnement des 
entreprises dans une meilleure 

gestion des risques professionnels 
liés aux changements climatiques, 
l’ANSES propose la création d’un 
observatoire permettant d’enrichir 
la littérature scientifique et donc 
d’imaginer les gestes à privilégier. 
Pour cela, il serait « nécessaire 
que, lors de la survenue d’un 
accident du travail, les données 
météorologiques soient 
renseignées, en complément 
du lieu, de l’heure et des 
circonstances de survenue de cet 
accident. En ce qui concerne les 
maladies professionnelles, une 
première étape concrète serait 

l’identification des données 
pertinentes à partir des systèmes 
existants (par exemple RNV3P, 
Carsat, Comité régional de 
reconnaissance des maladies 
professionnelles (CRRMP), etc.). 
Une deuxième étape, à l’issue du 
recensement des jeux de données 
existants dans les différents 
organismes, consisterait à mener 
des rétro-analyses sur des cas 
passés afin de favoriser les 
travaux multidisciplinaires, de 
créer des liens inter-organismes 
et de valider une méthodologie de 
travail ».

professionnels, mais aussi indirect, 
comme par exemple les risques 
accidentels liés à une altération 
de la vigilance, les risques liés 
à l’inhalation de substances 
chimiques ou encore les risques liés 
aux agents biologiques (maladies 
infectieuses, pollens, etc.). »

Former plus et informer mieux

Au tableau des recommandations, 
l’ANSES encourage en premier lieu 
les entreprises à « promouvoir 
la sensibilisation aux effets du 

changement climatique sur la 
santé, par le biais de l’information 
(documentations spécifiques) et 
de la formation ». Et, au-delà de 
supports dédiés à l’attention des 
salariés, l’Agence recommande de 

« l’ANSES propose la création d’un observatoire  
permettant d’enrichir la littérature scientifique  

et donc d’imaginer les gestes à privilégier.  
Pour cela, il serait « nécessaire que, lors de la survenue 
d’un accident du travail, les données météorologiques 

soient renseignées, en complément du lieu, de l’heure et 
des circonstances de survenue de cet accident. »
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Quand le changement 
climatique rencontre 
la sécurité et la santé 
au travail.
Le 17 octobre 2022 à 
Dresde, en Allemagne, 
l’Institut fédéral pour la 
sécurité et la santé au 
travail allemand (BAuA) et 
les instituts de l’assurance 
sociale allemande contre 
les accidents (DGUV) 
organisent leur congrès 
autour du changement 
climatique et de ses 
implications pour la 
sécurité et la santé au 
travail. Au programme 
seront abordés les 
thèmes de la chaleur, du 
rayonnement UV et de 
l’exposition solaire, comme 
autant de conditions 
météorologiques extrêmes 
ayant des conséquences 
sur la santé au travail des 
salariés. Seront également 
abordés les sujets 
touchants à la propagation 
de maladies infectieuses 
et de pollens allergènes, 
à la décarbonation de 
l’économie, à l’économie 
circulaire, aux énergies 
alternatives et aux 
stratégies et ressources 
psychologiques à mobiliser 
face au changement 
climatique dans le cadre 
d’une stratégie de sécurité.

Prévention Santé
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LE PREMIER DISPOSITIF 
ACTIF DE PROTECTION 
RESPIRATOIRE TOTALE

En 2019, Vincent Gaston, Franck Glaizal et Yves Hervieu-Causse 
s’entourent des compétences les plus pointues dans le domaine 
des textiles techniques afin de fonder la société AIRXÔM. Grâce 
à son partenariat avec l’INSA, elle met au point « un masque 
super protecteur ». Le but ? Permettre à tous les individus, 
et notamment les plus fragiles, d’évoluer librement au sein 
d’environnements pollués.

Informations 
Entreprises : Avons-
nous vraiment pris la 

mesure des conséquences 
de la pollution de l’air, et 
des risques microbiens 
associés ?

Vincent Gaston : D’après 
les dernières statistiques, 
il semblerait que les 
mesures prises soient 
encore trop éloignées 
des enjeux sanitaires 
que la pollution de 
l’air induit. En effet, la 

pollution atmosphérique 
est la principale cause de 
mortalité prématurée dans 
le monde. Selon l’étude 
ELSEVIER Environmental 
Research / Harvard 
University de février 2021, 
on estime que le nombre 
de décès prématurés liés 
à la pollution de l’air est 
supérieur à 8,7 millions. 

Si la pandémie de Covid-19 
a attiré l’attention 
de l’ensemble de la 
population, nous sommes 

encore très loin du compte. 
En témoigne l’écart 
gigantesque qui existe 
entre l’étude d’Harvard 
précédemment citée et le 
référentiel de l’OMS, qui 
indique, sur la base de 
l’année 2016, 4,2 millions 
de décès imputables à la 
pollution de l’air extérieur.

A partir de ce postulat, il 
est grand temps de dire 
les choses : la pollution 
atmosphérique entraîne 
des atteintes respiratoires 
et cardiovasculaires, ainsi 
a des effets cancérigènes 
très importants. Des 
études scientifiques 
récentes ont même 
démontré le rôle majeur 
qu’elle a joué dans la 
vitesse de diffusion du 
coronavirus.

I.E : Quelles sont les 
actions à prioriser ?

Vincent Gaston : De notre 
point de vue, la priorité est 
de protéger les personnes 
dont la vie dépend de 
l’air qu’elles respirent, 
c’est-à-dire, les personnes 
vulnérables aux infections 
virales et bactériennes.

Il s’agit également de nous 
focaliser sur les experts de 
santé soumis à des risques 
de contaminations, ainsi 
que sur l’ensemble des 

professionnels exposés à 
des aux polluants les plus 
répendus. 

Plus globalement, nous 
devons aujourd’hui 
répondre à une demande 
grandissante, que ce soit 
de la part des habitants 
de métropoles polluées, 
des usagers des transports 
collectifs, des sportifs 
en milieu urbain, ou tout 
simplement, des personnes 
souhaitant se protéger des 
risques viraux.

I.E : C’est à partir de 
ce postulat que s’est 
construite la proposition 
AIRXÔM ?

Vincent Gaston : Tout à 
fait ! Pour répondre à ces 
problématiques, nous 
avons créé - en partenariat 
avec Brochier Technologies 
- le premier dispositif actif 
de protection respiratoire 
totale. À ce jour, il est le 
seul dispositif capable 
d’apporter une solution 
immédiate en protégeant 
le porteur et son 
entourage de la pollution, 
des virus et des bactéries.

Véritable innovation 
de rupture, le masque 
AIRXÔM est un dispositif 
actif qui protège 
efficacement de la 
pollution atmosphérique 
et des agents pathogènes, 
dans le sens où il se 
présente avant tout 

comme un dispositif 
de destruction actif 
des polluants présents 
dans l’air, et non comme 
un simple système de 
filtration. 

Associant photocatalyse 
et tissus techniques, notre 
technologie brevetée 
est capable d’émettre 
des rayons UV sur un 
catalyseur, qui lui-même 
active le mécanisme de 
destruction. Ce processus 
photocatalytique amplifie 
ainsi l’action de particules 
métalliques contenues 
dans les différents média 
filtrants, majorant ainsi la 
décontamination.

Résultat? Grâce à la 
combinaison de ces 3 
barrières, le masque 
AIRXÔM est capable de 
neutraliser 99,9% des virus 
et des bactéries.

I.E : Comment répondez-vous 
aux besoins des profils cités en 
introduction ?

Vincent Gaston : Depuis 
le lancement du dispositif 
AIRXÔM en janvier 2022, 
nous recevons de nombreuses 
demandes spontanées, ce qui 
nous a permis de créer tout un 
ensemble de partenariats.

Concernant les personnes 
atteintes de pathologies 
respiratoires tout d’abord, nous 
proposons notre solution via 
un circuit direct, via notre site 
web. 80% des commandes 
que nous recevons sur notre 
plateforme proviennent de 
cette typologie de clients.

Au sujet des professionnels 
de santé, une négociation est 
en cours avec le Service de 
chirurgie cardiaque de l’hôpital 

Bichat, afin de mettre sur pied 
un partenariat d’utilisation en 
blocs opératoires. De même, 
nous sommes sur le point de 
conclure une entente avec 
plusieurs hôpitaux à Lyon et à 
Genève. 

Au niveau des distributeurs 
d’équipements de santé, 
nous sommes sur le point 
de conclure un contrat de 
distribution exclusive pour 
le marché européen avec 
ARJO, leader mondial de la 
distribution d’équipements de 
santé.

Enfin, et comme indiqué en 
introduction, nous déployons 
également nos masques 
auprès de l’ensemble des 
professionnels exposés aux 
polluants des industries, en 
passant par les pompiers et la 
Sécurité Civile.

Vincent Gaston
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LE PREMIER DISPOSITIF 
ACTIF DE PROTECTION 
RESPIRATOIRE TOTALE

En 2019, Vincent Gaston, Franck Glaizal et Yves Hervieu-Causse 
s’entourent des compétences les plus pointues dans le domaine 
des textiles techniques afin de fonder la société AIRXÔM. Grâce 
à son partenariat avec l’INSA, elle met au point « un masque 
super protecteur ». Le but ? Permettre à tous les individus, 
et notamment les plus fragiles, d’évoluer librement au sein 
d’environnements pollués.

Informations 
Entreprises : Avons-
nous vraiment pris la 

mesure des conséquences 
de la pollution de l’air, et 
des risques microbiens 
associés ?

Vincent Gaston : D’après 
les dernières statistiques, 
il semblerait que les 
mesures prises soient 
encore trop éloignées 
des enjeux sanitaires 
que la pollution de 
l’air induit. En effet, la 

pollution atmosphérique 
est la principale cause de 
mortalité prématurée dans 
le monde. Selon l’étude 
ELSEVIER Environmental 
Research / Harvard 
University de février 2021, 
on estime que le nombre 
de décès prématurés liés 
à la pollution de l’air est 
supérieur à 8,7 millions. 

Si la pandémie de Covid-19 
a attiré l’attention 
de l’ensemble de la 
population, nous sommes 

encore très loin du compte. 
En témoigne l’écart 
gigantesque qui existe 
entre l’étude d’Harvard 
précédemment citée et le 
référentiel de l’OMS, qui 
indique, sur la base de 
l’année 2016, 4,2 millions 
de décès imputables à la 
pollution de l’air extérieur.

A partir de ce postulat, il 
est grand temps de dire 
les choses : la pollution 
atmosphérique entraîne 
des atteintes respiratoires 
et cardiovasculaires, ainsi 
a des effets cancérigènes 
très importants. Des 
études scientifiques 
récentes ont même 
démontré le rôle majeur 
qu’elle a joué dans la 
vitesse de diffusion du 
coronavirus.

I.E : Quelles sont les 
actions à prioriser ?

Vincent Gaston : De notre 
point de vue, la priorité est 
de protéger les personnes 
dont la vie dépend de 
l’air qu’elles respirent, 
c’est-à-dire, les personnes 
vulnérables aux infections 
virales et bactériennes.

Il s’agit également de nous 
focaliser sur les experts de 
santé soumis à des risques 
de contaminations, ainsi 
que sur l’ensemble des 

professionnels exposés à 
des aux polluants les plus 
répendus. 

Plus globalement, nous 
devons aujourd’hui 
répondre à une demande 
grandissante, que ce soit 
de la part des habitants 
de métropoles polluées, 
des usagers des transports 
collectifs, des sportifs 
en milieu urbain, ou tout 
simplement, des personnes 
souhaitant se protéger des 
risques viraux.

I.E : C’est à partir de 
ce postulat que s’est 
construite la proposition 
AIRXÔM ?

Vincent Gaston : Tout à 
fait ! Pour répondre à ces 
problématiques, nous 
avons créé - en partenariat 
avec Brochier Technologies 
- le premier dispositif actif 
de protection respiratoire 
totale. À ce jour, il est le 
seul dispositif capable 
d’apporter une solution 
immédiate en protégeant 
le porteur et son 
entourage de la pollution, 
des virus et des bactéries.

Véritable innovation 
de rupture, le masque 
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pollution atmosphérique 
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dans le sens où il se 
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comme un dispositif 
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des rayons UV sur un 
catalyseur, qui lui-même 
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destruction. Ce processus 
photocatalytique amplifie 
ainsi l’action de particules 
métalliques contenues 
dans les différents média 
filtrants, majorant ainsi la 
décontamination.

Résultat? Grâce à la 
combinaison de ces 3 
barrières, le masque 
AIRXÔM est capable de 
neutraliser 99,9% des virus 
et des bactéries.

I.E : Comment répondez-vous 
aux besoins des profils cités en 
introduction ?

Vincent Gaston : Depuis 
le lancement du dispositif 
AIRXÔM en janvier 2022, 
nous recevons de nombreuses 
demandes spontanées, ce qui 
nous a permis de créer tout un 
ensemble de partenariats.

Concernant les personnes 
atteintes de pathologies 
respiratoires tout d’abord, nous 
proposons notre solution via 
un circuit direct, via notre site 
web. 80% des commandes 
que nous recevons sur notre 
plateforme proviennent de 
cette typologie de clients.

Au sujet des professionnels 
de santé, une négociation est 
en cours avec le Service de 
chirurgie cardiaque de l’hôpital 

Bichat, afin de mettre sur pied 
un partenariat d’utilisation en 
blocs opératoires. De même, 
nous sommes sur le point de 
conclure une entente avec 
plusieurs hôpitaux à Lyon et à 
Genève. 

Au niveau des distributeurs 
d’équipements de santé, 
nous sommes sur le point 
de conclure un contrat de 
distribution exclusive pour 
le marché européen avec 
ARJO, leader mondial de la 
distribution d’équipements de 
santé.

Enfin, et comme indiqué en 
introduction, nous déployons 
également nos masques 
auprès de l’ensemble des 
professionnels exposés aux 
polluants des industries, en 
passant par les pompiers et la 
Sécurité Civile.

Vincent Gaston
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LE SPÉCIALISTE  
DES MILIEUX TROPICAUX

Il y a maintenant 20 ans, Nicolas Brehm fit le choix de prendre 
à bras-le-corps les problématiques environnementales 
émergentes, en fondant sa propre structure, NBC. Prenant la 
forme d’un bureau d’étude, la société est aujourd’hui reconnue 
comme un acteur incontournable de la recherche appliquée dans 
le domaine de l’eau, de l’air et de l’environnement en milieu 
tropical. Focus !

Informations Entreprise : 
Pouvez-vous nous présenter 
NBC ?

Nicolas Brehm : La société 
NBC est un bureau d’étude et 
de recherche appliquée basé 
en Guyane française. Il profite 
aujourd’hui d’un rayonnement 
majeur dans toute la Caraïbe 
et l’Amérique latine avec 
l’appui des instances locales 
(CTG¹ et CCIG² ), de Business 
France et du ministère de 
l’Enseignement supérieur, 

de la Recherche et de 
l’Innovation.
Nos domaines d’activités se 
concentrent principalement 
autour de l’eau, de l’air, et de 
l’environnement en général ; 
en témoigne nos nombreuses 
références dans le domaine 
urbain (eaux potables et eaux 
usées), au sein de l’industrie 
(ICPE, audit et conseils) et 
en écologie en général, de 
l’étude, au diagnostic, en 
passant par des expertises 
faunistiques et floristiques.

I.E : Quelle est votre 
particularité ?

Nicolas Brehm : NBC dispose 
de la qualification OPQIBI, 
organisme de qualification 
de l’ingénierie, est accrédité 
CIR³ et a lié des partenariats 
durables avec de nombreux 
autres bureaux d’étude et 
des Universités Françaises 
et étrangères. Ainsi, notre 
entreprise se présente 
comme un bureau d’étude 
atypique, dans le sens où 
nous ne nous positionnons 
pas seulement sur de l’étude 
classique. La recherche 
appliquée fait partie de 
notre ADN. De ce postulat, 
nous parvenons à répondre à 
des problématiques locales 
participant de fait à des 
actions de développement. 

Grâce à notre unité de 
recherche appliquée, très 
active, et à l’origine de 
brevets et de publications, 
nous avons pu résoudre de 

nombreux problèmes d’eau 
potable et d’assainissement 
dans les sites isolés 
guyanais, ainsi qu’en 
République Dominicaine. 
Nous avons également 
participé ponctuellement à 
des actions humanitaires en 
Haïti - post séisme de 2010, 
en construisant une RFL®4 
pour un orphelinat. Nous 
proposons également très 
régulièrement des actions de 
formation (professionnelle 
et universitaire). Nous 
aimons transmettre !

NBC se distingue par sa 
capacité de toujours tenter 
d’appliquer ses innovations 
et de conserver une 
cohérence dans ses choix 
de recherche. En somme, 
nous ne laissons pas nos 
produits de recherche 
sur des étagères. Pour 
illustrer cela, en 2004, NBC 
a été lauréat du concours 
National du Ministère de 
la Recherche et a financé 

ainsi un four pilote de 
production de charbon actif 
en atmosphère contrôlée. 
Cet outil est toujours utilisé 
aujourd’hui et a contribué au 
développement d’une thèse 

de doctorat CIFRE5 (NBC/
Université des Antilles/
ANRT), qui sera soutenue 
le 14 octobre 2022 à 
l’Université des Antilles en 
Guadeloupe. 

IE : Avez-vous un dernier mot 
pour conclure ?

Nicolas Brehm : Notre métier 
est un métier de passion. 
Chaque membre de notre 
équipe est avant tout porté 
par un grand enthousiasme 
au quotidien et une envie 

profonde de mener des projets 
ayant du sens.
C’est de cette logique que 
nous essayons de maintenir 
notre vision ingénieur et 
marché, tout en prenant soin 
de conserver une structuration 
à taille humaine. Le but ? 
Continuer d’innover en équipe.

I.E : Justement, pouvez-
vous nous communiquer 
des exemples concrets de 
développement R&D ayant 
profité d’un développement 
commercial ?

Nicolas Brehm : Nous 
nous concentrons 
sur l’environnement, 
principalement sur les 
domaines de l’eau et de l’air. 
Ici, nos ingénieurs et nos 
docteurs ont pour rôle de 
développer des programmes 
de R&D pour répondre à 
des besoins spécifiques. Nos 
experts coordonnent ainsi des 
programmes scientifiques, 
mais réalisent également des 
innovations afin de répondre 
aux enjeux climatiques et 
sanitaires actuels.

En ce sens, la biosurveillance 
par l’abeille est l’un de nos 
programmes de recherche 
emblématique. Nous le 
développons depuis 2014 
en milieu tropical avec 
différents partenaires 
(APILAB (France), MELILAB 
(Mexique), Université del 
Quindio (Colombie)…), 
et le commercialisons 
aujourd’hui en Guyane pour 
le Centre Spatial, mais aussi 
à l’international, auprès de 
nombreuses entreprises de 
renom (dont 5 groupes du 
CAC 40). 

Grâce à cette technologie, 
nous sommes capables de 
qualifier atomiquement 
les particules fines de l’air 
collectées par nos abeilles 
butineuses, d’utiliser ces 
insectes comme biomarqueur, 
d’identifier dans les pains 
d’abeille plus de 600 
pesticides bio accumulés, 
d’évaluer la présence de 
métaux lourds autours des 
ruchers, etc. Nous proposons 
tout d’abord aux entreprises 
et aux collectivités d’installer 
des ruches sur leurs terrains 
exposés. Celles-ci permettent 
d’assurer une surveillance de 

la qualité de l’environnement 
par l’analyse des abeilles 
et des produits de la ruche 
ainsi que le suivi en continue 
des ruches (mesure du 
poids de la colonie, des 
températures internes et 
externes…). Des échantillons 
sont ainsi prélevés sur les 
différents sites d’intérêts 
en fonction des polluants 
ciblés, puis analysés et 
interprétés. Toutes les actions 
menées dans le cadre de ce 
procédé de biosurveillance 
par l’abeille, peuvent 
s’inscrire dans les plans de 
développement durable des 
entreprises : ISO 14 001, ISO 
26 000, Agenda 21, RSE. Nous 
travaillons d’ailleurs sur un 
nouveau prototype dans le 
cadre de la biosurveillance de 
la qualité de l’air par l’abeille, 
en partenariat étroit avec 
APILAB. Il s’agit d’un capteur 
d’alerte de pollution basé 
sur le comptage d’abeilles 
guyanaises Mélipones. 
Le procédé s’appelle 
MELIALERTE®.

Autre exemple de notre 
savoir-faire, cette fois 
appliqué à l’eau ? La 
déionisation capacitive à 
partir d’un charbon actif, 
lui-même produit avec 
comme précurseur les algues 
Sargasse. Ce procédé a pour 
objectif de désaliniser des 
eaux saumâtres pour les 
rendre potables - un enjeu 
planétaire majeur compte 
tenu du réchauffement 
climatique et de la montée 
des niveaux marins associés. 
Enfin, la Rétro Filtration 
Lente (RFL®) que nous avons 
adaptée au milieu tropical 
et qui a été largement 
commercialisée au cours de 
ces 20 dernières années du 
Brésil à Haïti. 

En définitive, NBC propose 
des solutions technologiques 
avec des ressources locales, 
pour des besoins locaux de 
notre époque !

Nicolas Brehm 

1 Collectivité Territoriale de Guyane
2 Chambre de Commerce et d’Industrie de la Guyane
3 Crédit Impôt Recherche
4 Unité de Rétro Filtration Lente, station biologique permettant de 
produire de l’eau potable sans produits chimique
5 CIFRE : Conventions Industrielles de Formation par la Recherche
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LE SPÉCIALISTE  
DES MILIEUX TROPICAUX

Il y a maintenant 20 ans, Nicolas Brehm fit le choix de prendre 
à bras-le-corps les problématiques environnementales 
émergentes, en fondant sa propre structure, NBC. Prenant la 
forme d’un bureau d’étude, la société est aujourd’hui reconnue 
comme un acteur incontournable de la recherche appliquée dans 
le domaine de l’eau, de l’air et de l’environnement en milieu 
tropical. Focus !

Informations Entreprise : 
Pouvez-vous nous présenter 
NBC ?

Nicolas Brehm : La société 
NBC est un bureau d’étude et 
de recherche appliquée basé 
en Guyane française. Il profite 
aujourd’hui d’un rayonnement 
majeur dans toute la Caraïbe 
et l’Amérique latine avec 
l’appui des instances locales 
(CTG¹ et CCIG² ), de Business 
France et du ministère de 
l’Enseignement supérieur, 

de la Recherche et de 
l’Innovation.
Nos domaines d’activités se 
concentrent principalement 
autour de l’eau, de l’air, et de 
l’environnement en général ; 
en témoigne nos nombreuses 
références dans le domaine 
urbain (eaux potables et eaux 
usées), au sein de l’industrie 
(ICPE, audit et conseils) et 
en écologie en général, de 
l’étude, au diagnostic, en 
passant par des expertises 
faunistiques et floristiques.

I.E : Quelle est votre 
particularité ?

Nicolas Brehm : NBC dispose 
de la qualification OPQIBI, 
organisme de qualification 
de l’ingénierie, est accrédité 
CIR³ et a lié des partenariats 
durables avec de nombreux 
autres bureaux d’étude et 
des Universités Françaises 
et étrangères. Ainsi, notre 
entreprise se présente 
comme un bureau d’étude 
atypique, dans le sens où 
nous ne nous positionnons 
pas seulement sur de l’étude 
classique. La recherche 
appliquée fait partie de 
notre ADN. De ce postulat, 
nous parvenons à répondre à 
des problématiques locales 
participant de fait à des 
actions de développement. 

Grâce à notre unité de 
recherche appliquée, très 
active, et à l’origine de 
brevets et de publications, 
nous avons pu résoudre de 

nombreux problèmes d’eau 
potable et d’assainissement 
dans les sites isolés 
guyanais, ainsi qu’en 
République Dominicaine. 
Nous avons également 
participé ponctuellement à 
des actions humanitaires en 
Haïti - post séisme de 2010, 
en construisant une RFL®4 
pour un orphelinat. Nous 
proposons également très 
régulièrement des actions de 
formation (professionnelle 
et universitaire). Nous 
aimons transmettre !

NBC se distingue par sa 
capacité de toujours tenter 
d’appliquer ses innovations 
et de conserver une 
cohérence dans ses choix 
de recherche. En somme, 
nous ne laissons pas nos 
produits de recherche 
sur des étagères. Pour 
illustrer cela, en 2004, NBC 
a été lauréat du concours 
National du Ministère de 
la Recherche et a financé 

ainsi un four pilote de 
production de charbon actif 
en atmosphère contrôlée. 
Cet outil est toujours utilisé 
aujourd’hui et a contribué au 
développement d’une thèse 

de doctorat CIFRE5 (NBC/
Université des Antilles/
ANRT), qui sera soutenue 
le 14 octobre 2022 à 
l’Université des Antilles en 
Guadeloupe. 

IE : Avez-vous un dernier mot 
pour conclure ?

Nicolas Brehm : Notre métier 
est un métier de passion. 
Chaque membre de notre 
équipe est avant tout porté 
par un grand enthousiasme 
au quotidien et une envie 

profonde de mener des projets 
ayant du sens.
C’est de cette logique que 
nous essayons de maintenir 
notre vision ingénieur et 
marché, tout en prenant soin 
de conserver une structuration 
à taille humaine. Le but ? 
Continuer d’innover en équipe.

I.E : Justement, pouvez-
vous nous communiquer 
des exemples concrets de 
développement R&D ayant 
profité d’un développement 
commercial ?

Nicolas Brehm : Nous 
nous concentrons 
sur l’environnement, 
principalement sur les 
domaines de l’eau et de l’air. 
Ici, nos ingénieurs et nos 
docteurs ont pour rôle de 
développer des programmes 
de R&D pour répondre à 
des besoins spécifiques. Nos 
experts coordonnent ainsi des 
programmes scientifiques, 
mais réalisent également des 
innovations afin de répondre 
aux enjeux climatiques et 
sanitaires actuels.

En ce sens, la biosurveillance 
par l’abeille est l’un de nos 
programmes de recherche 
emblématique. Nous le 
développons depuis 2014 
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différents partenaires 
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Quindio (Colombie)…), 
et le commercialisons 
aujourd’hui en Guyane pour 
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renom (dont 5 groupes du 
CAC 40). 
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par l’analyse des abeilles 
et des produits de la ruche 
ainsi que le suivi en continue 
des ruches (mesure du 
poids de la colonie, des 
températures internes et 
externes…). Des échantillons 
sont ainsi prélevés sur les 
différents sites d’intérêts 
en fonction des polluants 
ciblés, puis analysés et 
interprétés. Toutes les actions 
menées dans le cadre de ce 
procédé de biosurveillance 
par l’abeille, peuvent 
s’inscrire dans les plans de 
développement durable des 
entreprises : ISO 14 001, ISO 
26 000, Agenda 21, RSE. Nous 
travaillons d’ailleurs sur un 
nouveau prototype dans le 
cadre de la biosurveillance de 
la qualité de l’air par l’abeille, 
en partenariat étroit avec 
APILAB. Il s’agit d’un capteur 
d’alerte de pollution basé 
sur le comptage d’abeilles 
guyanaises Mélipones. 
Le procédé s’appelle 
MELIALERTE®.

Autre exemple de notre 
savoir-faire, cette fois 
appliqué à l’eau ? La 
déionisation capacitive à 
partir d’un charbon actif, 
lui-même produit avec 
comme précurseur les algues 
Sargasse. Ce procédé a pour 
objectif de désaliniser des 
eaux saumâtres pour les 
rendre potables - un enjeu 
planétaire majeur compte 
tenu du réchauffement 
climatique et de la montée 
des niveaux marins associés. 
Enfin, la Rétro Filtration 
Lente (RFL®) que nous avons 
adaptée au milieu tropical 
et qui a été largement 
commercialisée au cours de 
ces 20 dernières années du 
Brésil à Haïti. 

En définitive, NBC propose 
des solutions technologiques 
avec des ressources locales, 
pour des besoins locaux de 
notre époque !

Nicolas Brehm 
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LES PURIFICATEURS D’AIR 
MOBILE

Airinspace se consacre à la gestion du risque infectieux en 
santé depuis maintenant 20 ans, et met à la disposition des 
professionnels - hôpitaux et établissements recevant du public 
(ERP) - des purificateurs d’air mobiles nouvelle génération.

Si les hôpitaux et les 
laboratoires profitent 
d’ores et déjà d’une 

réglementation claire sur la 
qualité de l’air intérieur, c’est 
désormais au tour des ERP 
d’être passés au crible !

Des établissements scolaires 
aux espaces de bureaux ; 
le Haut Conseil de la Santé 
Publique a récemment émis 
un texte recommandant à 
l’ensemble des professionnels 
d’équiper leurs locaux 
de purificateurs d’air. Le 
problème ? Certaines 
structures, non adaptées, 
ne peuvent assumer la 
prise en charge d’une telle 
installation. La solution ? Les 
purificateurs d’air mobiles, 
qui ne nécessitent aucuns 
travaux !

« Au-delà de la crise COVID, 
nous assistons à une vraie 
prise de conscience de 
l’importance de la qualité de 
l’air sur la santé des Français. 

Les autorités en ont fait 
une priorité et la sphère 
politique également. Les 
établissements recevant du 
public doivent donc aborder 
cette nouvelle exigence avec 
beaucoup de soins, encore 
faut-il pouvoir profiter de 
dispositifs qualitatifs et 
adaptés. Le Haut Conseil 
de la Santé Publique et la 
DGS (Direction générale 
de la Santé) ont publié des 
recommandations très claires 
sur les technologies à utiliser 
et à ne pas utiliser, ainsi que 
sur les performances que 
les utilisateurs sont en droit 
d’attendre. Tout l’enjeu est de 
faire connaître au plus grand 
nombre ces exigences pour 
aider les collectivités locales, 
territoriales, les entreprises, 
les salles de sport etc. à 
s’équiper de purificateurs 
d’air et de compteurs de CO₂ 
fiables et performants » nous 
précise Stéphane Chatenet, 
dirigeant de la société 
airinspace.

Une approche Made in 
France
Depuis 2002, airinspace 
se positionne comme 
l’un des pionniers de 
la décontamination 
environnementale et 
du traitement d’air. 

Spécialiste dans la lutte 
contre la contamination 
de l’air et des surfaces, 
l’entreprise - présente 
dans 50 pays et 32 CHU en 
France - fait aujourd’hui 
de l’accompagnement des 
ERP son nouveau cheval de 
bataille.

« Nous développons, 
fabriquons et 
commercialisons des 
purificateurs d’air 
historiquement pour les 
établissements de santé, 
et depuis 2 ans, pour les 
Établissements Recevant 
du Public (ERP). Nos 
produits sont fabriqués en 
France. Ils ont reçu le label 
Origine France Garantie, 
seul label attestant 
d’une fabrication sur le 
sol français. Répondant 
aux normes nationales 
et internationales, nos 
dispositifs s’avèrent sans 
commune mesure sur le 
marché » continue Monsieur 
Chatenet.

Dédiées à l’amélioration 
de la QVT, de la QAI et à 
la suppression des risques 
de contaminations, les 
solutions airinspace se 
distinguent principalement 
par une fabrication 

100% française ; un cas 
singulier dans le monde 
de la purification de l’air. 
D’autant plus que désormais, 
l’ensemble de la gamme 
airinspace se trouve être 
directement accessible sur 
la centrale d’achat UGAP, ce 
qui permet à sa clientèle de 
profiter d’un canal d’achat 
direct, au-delà des appels 
d’offres.

« Ceci s’avère être un réel 
avantage, notamment pour 
les collectivités, qui n’ont 
pas toujours le luxe de 
pouvoir passer par ce type 
de processus » conclut le 
dirigeant. « Fort de notre 
approche, notre but est de 
continuer à innover. Nous 
sommes déjà en préparation 
de nouveaux purificateurs 
d’air toujours plus 
performants, plus silencieux 
et économiques. La fin 2022 
et le début 2023 seront 
riches à cet effet ».

Stephane Chatenet

-  20 années d’innovations

-  100% des CHU français clients airinspace 

-  50 pays utilisateurs

-  70% du chiffre d’affaires réalisés à l’international 

-  6 300 machines installées 

Chiffres clés
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LES PURIFICATEURS D’AIR 
MOBILE

Airinspace se consacre à la gestion du risque infectieux en 
santé depuis maintenant 20 ans, et met à la disposition des 
professionnels - hôpitaux et établissements recevant du public 
(ERP) - des purificateurs d’air mobiles nouvelle génération.

Si les hôpitaux et les 
laboratoires profitent 
d’ores et déjà d’une 

réglementation claire sur la 
qualité de l’air intérieur, c’est 
désormais au tour des ERP 
d’être passés au crible !

Des établissements scolaires 
aux espaces de bureaux ; 
le Haut Conseil de la Santé 
Publique a récemment émis 
un texte recommandant à 
l’ensemble des professionnels 
d’équiper leurs locaux 
de purificateurs d’air. Le 
problème ? Certaines 
structures, non adaptées, 
ne peuvent assumer la 
prise en charge d’une telle 
installation. La solution ? Les 
purificateurs d’air mobiles, 
qui ne nécessitent aucuns 
travaux !

« Au-delà de la crise COVID, 
nous assistons à une vraie 
prise de conscience de 
l’importance de la qualité de 
l’air sur la santé des Français. 

Les autorités en ont fait 
une priorité et la sphère 
politique également. Les 
établissements recevant du 
public doivent donc aborder 
cette nouvelle exigence avec 
beaucoup de soins, encore 
faut-il pouvoir profiter de 
dispositifs qualitatifs et 
adaptés. Le Haut Conseil 
de la Santé Publique et la 
DGS (Direction générale 
de la Santé) ont publié des 
recommandations très claires 
sur les technologies à utiliser 
et à ne pas utiliser, ainsi que 
sur les performances que 
les utilisateurs sont en droit 
d’attendre. Tout l’enjeu est de 
faire connaître au plus grand 
nombre ces exigences pour 
aider les collectivités locales, 
territoriales, les entreprises, 
les salles de sport etc. à 
s’équiper de purificateurs 
d’air et de compteurs de CO₂ 
fiables et performants » nous 
précise Stéphane Chatenet, 
dirigeant de la société 
airinspace.

Une approche Made in 
France
Depuis 2002, airinspace 
se positionne comme 
l’un des pionniers de 
la décontamination 
environnementale et 
du traitement d’air. 

Spécialiste dans la lutte 
contre la contamination 
de l’air et des surfaces, 
l’entreprise - présente 
dans 50 pays et 32 CHU en 
France - fait aujourd’hui 
de l’accompagnement des 
ERP son nouveau cheval de 
bataille.

« Nous développons, 
fabriquons et 
commercialisons des 
purificateurs d’air 
historiquement pour les 
établissements de santé, 
et depuis 2 ans, pour les 
Établissements Recevant 
du Public (ERP). Nos 
produits sont fabriqués en 
France. Ils ont reçu le label 
Origine France Garantie, 
seul label attestant 
d’une fabrication sur le 
sol français. Répondant 
aux normes nationales 
et internationales, nos 
dispositifs s’avèrent sans 
commune mesure sur le 
marché » continue Monsieur 
Chatenet.

Dédiées à l’amélioration 
de la QVT, de la QAI et à 
la suppression des risques 
de contaminations, les 
solutions airinspace se 
distinguent principalement 
par une fabrication 

100% française ; un cas 
singulier dans le monde 
de la purification de l’air. 
D’autant plus que désormais, 
l’ensemble de la gamme 
airinspace se trouve être 
directement accessible sur 
la centrale d’achat UGAP, ce 
qui permet à sa clientèle de 
profiter d’un canal d’achat 
direct, au-delà des appels 
d’offres.

« Ceci s’avère être un réel 
avantage, notamment pour 
les collectivités, qui n’ont 
pas toujours le luxe de 
pouvoir passer par ce type 
de processus » conclut le 
dirigeant. « Fort de notre 
approche, notre but est de 
continuer à innover. Nous 
sommes déjà en préparation 
de nouveaux purificateurs 
d’air toujours plus 
performants, plus silencieux 
et économiques. La fin 2022 
et le début 2023 seront 
riches à cet effet ».

Stephane Chatenet

-  20 années d’innovations

-  100% des CHU français clients airinspace 

-  50 pays utilisateurs

-  70% du chiffre d’affaires réalisés à l’international 

-  6 300 machines installées 

Chiffres clés
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DÉFIBRILLATEUR, DES 
RÉFLEXES QUI COMPTENT !

Avec la volonté de démocratiser auprès du grand public 
l’utilisation des défibrillateurs, Christophe Bleuse et Yann 
Lardeux fondent D+ Services en 2009. Première entreprise 
à proposer ces dispositifs médicaux à la location, la société 
nantaise est aujourd’hui considérée comme l’un des acteurs 
majeurs de leur déploiement auprès des professionnels.

Informations 
Entreprise : Pourquoi 
les défibrillateurs se 

retrouvent-ils aujourd’hui 
au cœur de l’actualité ?

Yann Lardeux : Depuis 
plusieurs années déjà, 
la législation a fait du 
défibrillateur un outil 
indispensable de la sphère 
publique. En 2007, un 
premier décret visait alors 
à autoriser toute personne 
non-secouriste à utiliser 
ce dispositif, ce procédé 
permettant de protéger 
le concerné en cas de 
mauvaise manœuvre. 

Aujourd’hui, l’appareil 
est capable de guider 
l’utilisateur à chaque 
étape, ce qui explique 
notamment la logique 
derrière cette première 
échéance réglementaire. 

Une nouvelle étape 
réglementaire est 
ensuite venue appuyer 
cette logique. Selon les 
directives nationales, 
depuis le 1er Janvier 2022, 
tous les ERP de catégorie 
1 à 4 (et une partie des 
catégories 5) doivent être 
équipés de défibrillateurs.

I.E : À cet égard, quelle est 
l’attitude des professionnels ?

Yann Lardeux : Si les 
professionnels sont 
globalement réceptifs à la 
cause, le nombre d’entreprises 
qui souhaitent s’équiper pour 
protéger et rassurer leurs 
salariés s’accroit, le manque de 
suivi et d’ambitions au niveau 
législatif devient un frein. À 
titre d’exemple - et même 
si une nouvelle étape sera 
bientôt franchie en termes 
de maintenance obligatoire 
- il n’existe aujourd’hui 
pas vraiment d’obligation 
concernant l’entretien des 
appareils. Seul le changement 
de consommables et le 
respect des directives du 

fabricant sont obligatoires ; 
trop peu pour s’assurer du 
bon fonctionnement du parc 
national, malgré la bonne 
volonté de certains.

Pour résumer, il existe 
actuellement une uniformité 
des normes d’équipement au 
niveau mondial, pour autant, 
les législations divergent 
en fonction des pays. À titre 
d’exemple, certaines grandes 
villes aux États-Unis ont 
équipé leurs transports en 
commun de défibrillateurs. 
Ainsi, les appareils quadrillent 
la ville et sont toujours à 
proximité en cas de besoin. 
Une illustration dont la France 
pourrait s’inspirer. 

I.E : Qu’en est-il de 
l’accompagnement des 
utilisateurs ?

Yann Lardeux : Comme 
vous l’avez compris, 
nous privilégions le 
contact humain et 
l’accompagnement, que 
ce soit par la phase de 
conseil, d’installation, 
mais aussi de formation ! 
Nous proposons ainsi 
systématiquement à nos 
clients tout un processus 
d’apprentissage afin de 
sensibiliser les futurs 
utilisateurs.

Pour intensifier cette 

démarche vertueuse basée 
sur l’accompagnement, 
nous multiplions 
aujourd’hui les projets ; 
principalement, 
améliorer notre maillage 
géographique afin 
d’accroître notre capacité 
de suivi.

Portés par notre groupe, 
SCYBL, nous cherchons 
également à développer 
de nouvelles technologies 
afin de réduire les risques 
sanitaires en entreprise ; 
épuration d’air, extincteur 
autonome, etc. Notre 
couverture est totale !

I.E : Comment est-il 
possible de favoriser 
l’avènement des 
défibrillateurs ?

Yann Lardeux : C’est 
tout le pourquoi de la 
création de D+ Services. 
Parce que l’enjeu pour 
notre société est bien là, 
nous souhaitons aider les 
professionnels à s’inscrire 
dans cette logique 
responsable. Comment ? 
En proposant à la location 
les meilleurs appareils du 
marché !

Notre volonté est 
d’apporter les technologies 
les plus performantes à 
nos clients, au meilleur 
prix. Via notre offre 
locative, nous portons 
financièrement chacun 
de nos défibrillateurs. En 
pratique, nous assurons 
ainsi la maintenance de 
nos équipements, et ce, 
afin de désengager la 
responsabilité de nos 
clients sur les questions 
d’entretien des appareils.

Parallèlement, la location 
offre tout un ensemble 
d’avantages intrinsèques ; 
la possibilité de passer 
cette dépense en charge 
mensuelle, pour une 
visibilité accrue - mais 
aussi, l’opportunité de 

renouveler, à moindre prix, 
l’entièreté de son parc afin 
de profiter des évolutions 
technologiques.

Nous associons à cela un 
accompagnement complet, 
de l’installation au SAV, 
en passant donc par la 
maintenance. Avoir fait le 
choix d’internaliser nos 
experts, nous permet de 
nous assurer de la qualité 
du suivi et de la qualité de 
services. 

En termes de produit, 
nous avons sélectionné 
les défibrillateurs Zoll 
et HeartSine ; HeartSine 
est un dispositif utilisé 
par l’armée américaine, 
profitant d’un indice de 
protection optimal afin 
d’être utilisé en toute 
circonstance. Les deux 
sont les leaders techniques 
sur le marché.

Pour ne rien ajouter, 
nous avons créé 
autour de nos produits 
tout un écosystème 
durable, que ce soit au 
niveau du recyclage - 
partie électronique et 
batterie lithium - ou du 
reconditionnement des 
anciens parcs de nos 
confrères.

Christophe Bleuse et Yann Lardeux

-  En moyenne il y a 50 000 arrêts cardiaques en France 
par an

-  En France seulement 10% des vies sont sauvées faute 
de matériels

-  Une victime d’arrêt cardiaque à 80% de chance de 
survie grâce à un défibrillateur

-  Près de 50% des défibrillateurs en France ne sont pas 
entretenus 

-  Plus de 3 000 défibrillateurs installés et maintenus par 
D+ Services

Chiffres clés
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DÉFIBRILLATEUR, DES 
RÉFLEXES QUI COMPTENT !

Avec la volonté de démocratiser auprès du grand public 
l’utilisation des défibrillateurs, Christophe Bleuse et Yann 
Lardeux fondent D+ Services en 2009. Première entreprise 
à proposer ces dispositifs médicaux à la location, la société 
nantaise est aujourd’hui considérée comme l’un des acteurs 
majeurs de leur déploiement auprès des professionnels.

Informations 
Entreprise : Pourquoi 
les défibrillateurs se 

retrouvent-ils aujourd’hui 
au cœur de l’actualité ?

Yann Lardeux : Depuis 
plusieurs années déjà, 
la législation a fait du 
défibrillateur un outil 
indispensable de la sphère 
publique. En 2007, un 
premier décret visait alors 
à autoriser toute personne 
non-secouriste à utiliser 
ce dispositif, ce procédé 
permettant de protéger 
le concerné en cas de 
mauvaise manœuvre. 

Aujourd’hui, l’appareil 
est capable de guider 
l’utilisateur à chaque 
étape, ce qui explique 
notamment la logique 
derrière cette première 
échéance réglementaire. 

Une nouvelle étape 
réglementaire est 
ensuite venue appuyer 
cette logique. Selon les 
directives nationales, 
depuis le 1er Janvier 2022, 
tous les ERP de catégorie 
1 à 4 (et une partie des 
catégories 5) doivent être 
équipés de défibrillateurs.

I.E : À cet égard, quelle est 
l’attitude des professionnels ?

Yann Lardeux : Si les 
professionnels sont 
globalement réceptifs à la 
cause, le nombre d’entreprises 
qui souhaitent s’équiper pour 
protéger et rassurer leurs 
salariés s’accroit, le manque de 
suivi et d’ambitions au niveau 
législatif devient un frein. À 
titre d’exemple - et même 
si une nouvelle étape sera 
bientôt franchie en termes 
de maintenance obligatoire 
- il n’existe aujourd’hui 
pas vraiment d’obligation 
concernant l’entretien des 
appareils. Seul le changement 
de consommables et le 
respect des directives du 

fabricant sont obligatoires ; 
trop peu pour s’assurer du 
bon fonctionnement du parc 
national, malgré la bonne 
volonté de certains.

Pour résumer, il existe 
actuellement une uniformité 
des normes d’équipement au 
niveau mondial, pour autant, 
les législations divergent 
en fonction des pays. À titre 
d’exemple, certaines grandes 
villes aux États-Unis ont 
équipé leurs transports en 
commun de défibrillateurs. 
Ainsi, les appareils quadrillent 
la ville et sont toujours à 
proximité en cas de besoin. 
Une illustration dont la France 
pourrait s’inspirer. 

I.E : Qu’en est-il de 
l’accompagnement des 
utilisateurs ?

Yann Lardeux : Comme 
vous l’avez compris, 
nous privilégions le 
contact humain et 
l’accompagnement, que 
ce soit par la phase de 
conseil, d’installation, 
mais aussi de formation ! 
Nous proposons ainsi 
systématiquement à nos 
clients tout un processus 
d’apprentissage afin de 
sensibiliser les futurs 
utilisateurs.

Pour intensifier cette 

démarche vertueuse basée 
sur l’accompagnement, 
nous multiplions 
aujourd’hui les projets ; 
principalement, 
améliorer notre maillage 
géographique afin 
d’accroître notre capacité 
de suivi.

Portés par notre groupe, 
SCYBL, nous cherchons 
également à développer 
de nouvelles technologies 
afin de réduire les risques 
sanitaires en entreprise ; 
épuration d’air, extincteur 
autonome, etc. Notre 
couverture est totale !

I.E : Comment est-il 
possible de favoriser 
l’avènement des 
défibrillateurs ?

Yann Lardeux : C’est 
tout le pourquoi de la 
création de D+ Services. 
Parce que l’enjeu pour 
notre société est bien là, 
nous souhaitons aider les 
professionnels à s’inscrire 
dans cette logique 
responsable. Comment ? 
En proposant à la location 
les meilleurs appareils du 
marché !

Notre volonté est 
d’apporter les technologies 
les plus performantes à 
nos clients, au meilleur 
prix. Via notre offre 
locative, nous portons 
financièrement chacun 
de nos défibrillateurs. En 
pratique, nous assurons 
ainsi la maintenance de 
nos équipements, et ce, 
afin de désengager la 
responsabilité de nos 
clients sur les questions 
d’entretien des appareils.

Parallèlement, la location 
offre tout un ensemble 
d’avantages intrinsèques ; 
la possibilité de passer 
cette dépense en charge 
mensuelle, pour une 
visibilité accrue - mais 
aussi, l’opportunité de 

renouveler, à moindre prix, 
l’entièreté de son parc afin 
de profiter des évolutions 
technologiques.

Nous associons à cela un 
accompagnement complet, 
de l’installation au SAV, 
en passant donc par la 
maintenance. Avoir fait le 
choix d’internaliser nos 
experts, nous permet de 
nous assurer de la qualité 
du suivi et de la qualité de 
services. 

En termes de produit, 
nous avons sélectionné 
les défibrillateurs Zoll 
et HeartSine ; HeartSine 
est un dispositif utilisé 
par l’armée américaine, 
profitant d’un indice de 
protection optimal afin 
d’être utilisé en toute 
circonstance. Les deux 
sont les leaders techniques 
sur le marché.

Pour ne rien ajouter, 
nous avons créé 
autour de nos produits 
tout un écosystème 
durable, que ce soit au 
niveau du recyclage - 
partie électronique et 
batterie lithium - ou du 
reconditionnement des 
anciens parcs de nos 
confrères.

Christophe Bleuse et Yann Lardeux

-  En moyenne il y a 50 000 arrêts cardiaques en France 
par an

-  En France seulement 10% des vies sont sauvées faute 
de matériels

-  Une victime d’arrêt cardiaque à 80% de chance de 
survie grâce à un défibrillateur

-  Près de 50% des défibrillateurs en France ne sont pas 
entretenus 

-  Plus de 3 000 défibrillateurs installés et maintenus par 
D+ Services
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SÉCURISEZ ET AMÉLIOREZ 
LE QUOTIDIEN DE VOS 
COLLABORATEURS

Depuis le 1er avril 2022, la loi Santé Travail du 2 août 2021 
entre progressivement en vigueur. Elle fait notamment évoluer 
la notion de Qualité de Vie au Travail (QVT) vers la Qualité 
de Vie et les Conditions de Travail (QVCT). Véritable levier de 
compétitivité pour les entreprises, la QVCT permet d’innover, de 
faciliter les changements, de monter en gamme, de se démarquer 
et de s’imposer dans un marché toujours plus concurrentiel. 
Efficience Santé au Travail accompagne les organisations sur 
cette thématique en étant aux côtés des dirigeants, managers et 
DRH mais aussi en étant au plus proche des collaborateurs. Le 
point avec Thibaut Fleury, Directeur Général.

Informations Entreprise : 
Alors que les salariés 
sont de plus en plus 

sensibles à leur bien-
être, la Qualité de Vie et 
les Conditions de Travail 
se retrouve aujourd’hui 
au cœur des enjeux des 
entreprises. Comment 
analysez-vous la chose ?

Thibaut Fleury : 
Plusieurs études montrent 
qu’il existe un lien entre 
la qualité de vie au travail 
des employés et leur 
efficacité. D’après l’Anact, 
une entreprise dont les 
salariés sont épanouis est 
43 % plus productive que 

la moyenne. Elle permet 
par ailleurs d’avoir un 
impact positif sur des 
indicateurs plus classiques 
comme l’absentéisme 
et le turn-over. La 
QVCT peut également 
participer au maintien 
dans l’emploi et à la lutte 
contre la désinsertion 
professionnelle.
En ce sens, adopter 
une démarche QVCT 
correspond à un vrai choix 
stratégique de la part des 
entreprises qui sont de 
plus en plus attentives à la 
santé et à la satisfaction 
de leurs salariés. La loi 
du 2 août définit les 

contours du dialogue 
avec les partenaires 
sociaux (représentants 
du personnel, délégués 
syndicaux…) en intégrant 
la notion de « conditions 
de travail » aux 
négociations QVT.

Cette nouvelle manière 
d’aborder la QVCT permet 
de poser un regard plus 
large sur le travail, 
son organisation et ses 
conditions de réalisation, 
de décloisonner un peu 
plus la santé au travail et 
de renforcer la prévention 
des risques professionnels 
et surtout de revenir aux 
fondamentaux que sont les 
conditions de travail. 

I.E : A quel niveau 
intervient Efficience Santé 
au Travail ?

Thibaut Fleury : Fort d’une 
expertise pointue et de 
notre proximité avec les 
entreprises, nous agissons 
à plusieurs niveaux. Nous 
avons d’abord un rôle 
préventif et intervenons 
en amont pour former et 
informer collaborateurs 
et managers au sujet de 
la QVCT mais aussi sur 
le télétravail, les risques 
psychosociaux, le maintien 
en emploi, le droit à la 
déconnexion, la prévention 
des troubles musculo-
squelettiques, les risques 
chimiques et l’ensemble 
des risques professionnels 
etc.
Nous menons également 
des campagnes de 
sensibilisation en santé 
publique (hygiène de 
vie, addictions, nutrition, 
activité physique…) 
dans les entreprises. 
Nous proposons des 
sessions d’e-learning à 
destination des managers 
pour les sensibiliser aux 
différentes problématiques 
(accompagner la 
performance et le bien-
être des équipes, motiver 
les collaborateurs, gérer 
les situations délicates…). 
Nous les accompagnons 
dans le suivi et la 
détection des signaux 
de détresse. Nous leur 
permettons ainsi d’avoir 
une vision globale de 
leurs équipes et nous leur 

proposons des actions sur-
mesure.
En parallèle, nous 
souhaitons rendre le 
salarié acteur de sa 
santé. La visite médicale 
traditionnelle laisse place 
à un processus tourné 
vers la sensibilisation, 
l’information et la 
formation. Nos médecins 
et nos psychologues 
accompagnent ainsi 
l’ensemble des 
collaborateurs afin de les 
aider à prendre soin d’eux-
mêmes, à mieux gérer leur 
environnement.
La QVCT n’enferme pas 
la performance dans 
une vision purement 
quantitative ou 
productiviste. Elle l’inscrit 
dans une démarche 
positive et durable, 
corrélée à des objectifs 
d’ordre social et humain, 
tendant vers des effets 
économiques à plus ou 
moins long terme avec 
l’ambition de donner à 
chaque collaborateur 
les moyens d’agir pour 
améliorer son travail et par 
ricochet faire progresser 
les performances de 
l’entreprise.
Aujourd’hui, le législateur 
a bien compris qu’il est 
nécessaire de privilégier le 
préventif au curatif. 
Notre ambition ? 
Développer la culture 
de la prévention en 
entreprise en impliquant 
les managers et les 
collaborateurs. 

I.E : Quels sont vos 
projets ?

Thibaut Fleury : À travers 
Kerea, nous souhaitons 
davantage développer 
la formation en matière 
de prévention pour nos 
entreprises. Nous sommes 
également en train de 
faire évoluer nos outils 

en interne pour mieux 
répondre aux besoins de 
nos adhérents, notamment 
d’un point de vue digital. 
Et nous souhaitons 
renforcer notre écosystème 
en nouant toujours plus de 
partenariats pertinents, 
en privilégiant encore et 
toujours l’action !

I.E : Est-ce dans ce sens 
que vous avez créé, en 
2021, votre filiale Kerea ? 

Thibaut Fleury : Nous 
avons en effet décidé de 
créer, en 2021, notre filiale 
Kerea, avec la volonté de 
prolonger notre action et 
de proposer des solutions 
adaptées et personnalisées 
aux entreprises.
Kerea propose une offre 
complémentaire à celle 
d’Efficience Santé au 
Travail. Elle est une des 
pièces essentielles d’un 
écosystème global créé par 
Efficience Santé au Travail 
et ses partenaires pour 

répondre à l’ensemble des 
besoins de prévention des 
entreprises : infirmerie en 
santé au travail, service 
social, accompagnement 
des managers et des 
collaborateurs, formation, 
etc.

La logique est ici de se 
présenter comme un 
intégrateur de solutions, 
capable d’aller au-delà 
de la préconisation, grâce 
à nos partenaires. Notre 
but est de supprimer la 
« renonciation à l’action » 
et d‘améliorer le suivi et le 
dispositif mis en place !

Thibaut Fleury 

  Efficience Santé au Travail œuvre maintenant auprès 
de 20 000 entreprises adhérentes pour protéger la 
santé et la sécurité des employés, à prévenir des 
risques professionnels et à favoriser le maintien dans 
l’emploi. Près de 300 collaborateurs agissent pour la 
santé et la sécurité de 270 000 salariés suivis. Parmi 
ces collaborateurs, des médecins du travail, infirmiers, 
psychologues, toxicologues, ergonomes, ingénieurs 
Hygiène, Sécurité et Environnement ou encore 
assistants de service social.

Présentation d’Efficience Santé au Travail 

Prévention On en parle



107

SÉCURISEZ ET AMÉLIOREZ 
LE QUOTIDIEN DE VOS 
COLLABORATEURS

Depuis le 1er avril 2022, la loi Santé Travail du 2 août 2021 
entre progressivement en vigueur. Elle fait notamment évoluer 
la notion de Qualité de Vie au Travail (QVT) vers la Qualité 
de Vie et les Conditions de Travail (QVCT). Véritable levier de 
compétitivité pour les entreprises, la QVCT permet d’innover, de 
faciliter les changements, de monter en gamme, de se démarquer 
et de s’imposer dans un marché toujours plus concurrentiel. 
Efficience Santé au Travail accompagne les organisations sur 
cette thématique en étant aux côtés des dirigeants, managers et 
DRH mais aussi en étant au plus proche des collaborateurs. Le 
point avec Thibaut Fleury, Directeur Général.

Informations Entreprise : 
Alors que les salariés 
sont de plus en plus 

sensibles à leur bien-
être, la Qualité de Vie et 
les Conditions de Travail 
se retrouve aujourd’hui 
au cœur des enjeux des 
entreprises. Comment 
analysez-vous la chose ?

Thibaut Fleury : 
Plusieurs études montrent 
qu’il existe un lien entre 
la qualité de vie au travail 
des employés et leur 
efficacité. D’après l’Anact, 
une entreprise dont les 
salariés sont épanouis est 
43 % plus productive que 

la moyenne. Elle permet 
par ailleurs d’avoir un 
impact positif sur des 
indicateurs plus classiques 
comme l’absentéisme 
et le turn-over. La 
QVCT peut également 
participer au maintien 
dans l’emploi et à la lutte 
contre la désinsertion 
professionnelle.
En ce sens, adopter 
une démarche QVCT 
correspond à un vrai choix 
stratégique de la part des 
entreprises qui sont de 
plus en plus attentives à la 
santé et à la satisfaction 
de leurs salariés. La loi 
du 2 août définit les 

contours du dialogue 
avec les partenaires 
sociaux (représentants 
du personnel, délégués 
syndicaux…) en intégrant 
la notion de « conditions 
de travail » aux 
négociations QVT.

Cette nouvelle manière 
d’aborder la QVCT permet 
de poser un regard plus 
large sur le travail, 
son organisation et ses 
conditions de réalisation, 
de décloisonner un peu 
plus la santé au travail et 
de renforcer la prévention 
des risques professionnels 
et surtout de revenir aux 
fondamentaux que sont les 
conditions de travail. 

I.E : A quel niveau 
intervient Efficience Santé 
au Travail ?

Thibaut Fleury : Fort d’une 
expertise pointue et de 
notre proximité avec les 
entreprises, nous agissons 
à plusieurs niveaux. Nous 
avons d’abord un rôle 
préventif et intervenons 
en amont pour former et 
informer collaborateurs 
et managers au sujet de 
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le télétravail, les risques 
psychosociaux, le maintien 
en emploi, le droit à la 
déconnexion, la prévention 
des troubles musculo-
squelettiques, les risques 
chimiques et l’ensemble 
des risques professionnels 
etc.
Nous menons également 
des campagnes de 
sensibilisation en santé 
publique (hygiène de 
vie, addictions, nutrition, 
activité physique…) 
dans les entreprises. 
Nous proposons des 
sessions d’e-learning à 
destination des managers 
pour les sensibiliser aux 
différentes problématiques 
(accompagner la 
performance et le bien-
être des équipes, motiver 
les collaborateurs, gérer 
les situations délicates…). 
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de détresse. Nous leur 
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proposons des actions sur-
mesure.
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collaborateurs afin de les 
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mêmes, à mieux gérer leur 
environnement.
La QVCT n’enferme pas 
la performance dans 
une vision purement 
quantitative ou 
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dans une démarche 
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d’ordre social et humain, 
tendant vers des effets 
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l’ambition de donner à 
chaque collaborateur 
les moyens d’agir pour 
améliorer son travail et par 
ricochet faire progresser 
les performances de 
l’entreprise.
Aujourd’hui, le législateur 
a bien compris qu’il est 
nécessaire de privilégier le 
préventif au curatif. 
Notre ambition ? 
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entreprise en impliquant 
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Thibaut Fleury : À travers 
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en interne pour mieux 
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nos adhérents, notamment 
d’un point de vue digital. 
Et nous souhaitons 
renforcer notre écosystème 
en nouant toujours plus de 
partenariats pertinents, 
en privilégiant encore et 
toujours l’action !

I.E : Est-ce dans ce sens 
que vous avez créé, en 
2021, votre filiale Kerea ? 

Thibaut Fleury : Nous 
avons en effet décidé de 
créer, en 2021, notre filiale 
Kerea, avec la volonté de 
prolonger notre action et 
de proposer des solutions 
adaptées et personnalisées 
aux entreprises.
Kerea propose une offre 
complémentaire à celle 
d’Efficience Santé au 
Travail. Elle est une des 
pièces essentielles d’un 
écosystème global créé par 
Efficience Santé au Travail 
et ses partenaires pour 

répondre à l’ensemble des 
besoins de prévention des 
entreprises : infirmerie en 
santé au travail, service 
social, accompagnement 
des managers et des 
collaborateurs, formation, 
etc.

La logique est ici de se 
présenter comme un 
intégrateur de solutions, 
capable d’aller au-delà 
de la préconisation, grâce 
à nos partenaires. Notre 
but est de supprimer la 
« renonciation à l’action » 
et d‘améliorer le suivi et le 
dispositif mis en place !

Thibaut Fleury 

  Efficience Santé au Travail œuvre maintenant auprès 
de 20 000 entreprises adhérentes pour protéger la 
santé et la sécurité des employés, à prévenir des 
risques professionnels et à favoriser le maintien dans 
l’emploi. Près de 300 collaborateurs agissent pour la 
santé et la sécurité de 270 000 salariés suivis. Parmi 
ces collaborateurs, des médecins du travail, infirmiers, 
psychologues, toxicologues, ergonomes, ingénieurs 
Hygiène, Sécurité et Environnement ou encore 
assistants de service social.
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L’EXPERT RECONNU  
DU RINÇAGE D’URGENCE

La société Sécurigaz Douches est spécialisée dans la vente 
de matériels de rinçage d’urgence. Et depuis plus de 30 ans, 
l’entreprise française met l’accent sur la qualité irréprochable de 
ses produits.

Quel que soit le 
secteur d’activité, 
assurer du mieux 

possible la sécurité des 
salariés constitue une 
des obligations légales 
de l’employeur. Mais ce 
devoir prend encore plus 
son sens dans des activités 
potentiellement facteurs 
de risques. Depuis plus 
de 30 ans, Sécurigaz 
Douches est spécialiste 
et revendeur de matériels 
de rinçage d’urgence. 
Le principe ? Le rinçage 
par dilution à grandes 
eaux : un rinçage avec 
un maximum d’eau pour 
évacuer un maximum 
de particules, tout en 
respectant les tissus 
fragiles du visage et 
des yeux et sans blesser 
l’utilisateur. Le corps, le 
visage, et les yeux sont 
notamment concernés 
en cas de projections 
chimiques ou de tout 
produit agressif.

Les matériels Sécurigaz 
Douches sont fabriqués 
en inox ou en acier 
zingué revêtu d’une 
poudre polyamide jaune 
haute résistance. Ces 
dispositifs possèdent 
l’immense avantage d’être 
raccordés au circuit d’eau, 
et donc d’être à durée 
d’utilisation illimitée. 
« Les normes d’utilisation 
et les recommandations 
de l’INRS préconisent un 
rinçage de 15 minutes 
en cas d’agressions, 
explique Nathalie Roche, 
dirigeante de l’entreprise 
depuis 2010. Les produits 

de Sécurigaz Douches 
permettent d’éliminer un 
nombre considérable de 
particules en attendant 
l’intervention éventuelle 
des secours spécialisés ». 

L’entreprise française 
travaille au quotidien avec 
un fabricant possédant une 
usine à côté de Barcelone, 
la Carlos ARBOLES SA, 
qui a fêté ses 90 ans il y 
a peu. L’avantage ? Les 
produits sont donc à 100% 
fabriqués en Europe, 
certifiés ISO depuis 
1997, avec un bureau 
d’études et une conception 
d’excellente qualité. Les 
robinets sont testés pour 
toujours fonctionner 
après 100 000 cycles 
d’ouverture-fermeture 
et pour résister aux 
phénomènes de corrosions. 
S’ils peuvent être changés 
occasionnellement 
lorsqu’ils sont placés 
en extérieur (du fait 
des aléas climatiques), 
les produits vendus par 
l’entreprise française sont 
particulièrement résistants 
et ne se détériorent pas.
Sécurigaz Douches est 
en charge du marché 
français et francophone. 
La société possède un 
bureau commercial et 
un magasin de stockage 
à Nice permettant de 
conseiller au mieux les 
clients et disposer d’un 
stock immédiatement 
disponible, de manière à 
effectuer des expéditions 
immédiatement partout en 
France et à l’étranger. 

Un pays en avance sur 
le sujet de la protection 
individuelle
Le marché de la sécurité se 
trouve actuellement dans 
une phase atypique. Côté 
face, il est impacté par l’effet 
Covid car il est dépendant 
des projets de constructions 
d’usines, de chantiers, 
d’universités, hôpitaux… 
Côté pile, le secteur est 
particulièrement porteur, 
du fait de la responsabilité 
morale et légale de 
l’employeur. L’obligation de 
sécurité est inscrite dans le 
Code du travail, et ce même si 
les moyens varient selon les 
secteurs. 

« La France est 
particulièrement attentive à 
la sécurité de ses travailleurs, 
et la responsabilité du chef 
d’entreprise peut être engagée 
en cas de manquement, note 
Nathalie Roche. Notre pays est 
plutôt en avance sur le sujet 
de la protection individuelle, 
le taux d’équipement est 
plus que correct en France, 
même si parfois il faut revoir 
le type d’équipement mis en 
place. Les entreprises sont 
donc très sensibles au sujet 
et le dispositif de rinçage 
d’urgence doit être accessible 
en moins de trente secondes. 
Cela implique d’en mettre 
parfois un peu partout dans 
les usines ». 

Des clients de toutes sortes
L’entreprise touchant de 
nombreux secteurs, le profil 
de ses clients se révèle 
extrêmement varié. De 
la multinationale comme 
Total aux mécaniciens qui 
manipulent des solvants, 
en passant par des piscines 
municipales, des laiteries, 
des scieries, des usines de 
traitement des eaux ou de 
l’industrie chimique… « En 
gros, nos clients peuvent être 
n’importe quelle personne 
qui manipule des produits 
dangereux… et il y a en 
a beaucoup ! Nous avons 
d’ailleurs une importante 
panoplie de petits clients. 
Nous mettons également 
l’accent sur l’accessibilité et 
la réactivité de notre service 
commercial pour les grands 
comme les petits clients. 
Nous sommes très attentifs 
à la disponibilité immédiate 
des produits, ainsi qu’à la 

fourniture du matériel adapté 
à chaque situation ».
Enfin, un sujet tient à cœur 
à la dirigeante : la couleur 
du matériel. « Depuis 
de nombreuses années, 
Notre matériel est jaune, 
la couleur préconisée pour 
les interventions d’urgence 
terrestre au niveau européen. 
Cette couleur a le mérite d’est 
particulièrement identifiable 
et repérable facilement par 
les utilisateurs. Contrairement 
à certaines idées reçues 
que nous entendons 
régulièrement, le vert est la 
couleur normée uniquement 
pour les panneaux de 
signalisation. Cela peut 
prêter à sourire mais c’est un 
sujet pourtant extrêmement 
sérieux : chaque personne 
de l’entreprise, même non 
utilisateur potentiel, pourra 
vous citer l’emplacement du 
matériel jaune parce qu’il 
l’aura repéré ; ce détail peut 
sauver ».

Nathalie Roche

-  700 : le nombre de douches vendues par an 

-  Environ un million d’euros par an de Chiffre d’affaires

-  Entre 50 et 80 : le nombre de modèles 

-  Plus de 2000 clients actifs 

Chiffres clés

Prévention On en parle

-  1983 : création de SECURIGAZ DOUCHES par Mr Gilbert 
MARTIGNENE, en partenariat avec Carlos Arboles, 
pour la distribution en France de d’équipements de 
rinçage de première urgence. Carlos ARBOLES SA est 
concepteur et fabricant depuis 1929 de robinets de 
laboratoire, et depuis 1975 de douches et lave-yeux de 
sécurité

-  1997 : Certification ISO 9001 de la production CARLOS 
ARBOLES (Usine de Rubì - Barcelone)

-  2010 : Départ en retraite de Mr MARTIGNENE, nouvelle 
direction commerciale par Mme Nathalie ROCHE

-  2015 : Elargissement de la gamme avec matériels 
mural, mitigeurs thermostatiques, alarmes

-  2020 : Nouveau lave-yeux sous pression non raccordé 
au réseau d’eau

Bio express
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L’EXPERT RECONNU  
DU RINÇAGE D’URGENCE

La société Sécurigaz Douches est spécialisée dans la vente 
de matériels de rinçage d’urgence. Et depuis plus de 30 ans, 
l’entreprise française met l’accent sur la qualité irréprochable de 
ses produits.

Quel que soit le 
secteur d’activité, 
assurer du mieux 

possible la sécurité des 
salariés constitue une 
des obligations légales 
de l’employeur. Mais ce 
devoir prend encore plus 
son sens dans des activités 
potentiellement facteurs 
de risques. Depuis plus 
de 30 ans, Sécurigaz 
Douches est spécialiste 
et revendeur de matériels 
de rinçage d’urgence. 
Le principe ? Le rinçage 
par dilution à grandes 
eaux : un rinçage avec 
un maximum d’eau pour 
évacuer un maximum 
de particules, tout en 
respectant les tissus 
fragiles du visage et 
des yeux et sans blesser 
l’utilisateur. Le corps, le 
visage, et les yeux sont 
notamment concernés 
en cas de projections 
chimiques ou de tout 
produit agressif.

Les matériels Sécurigaz 
Douches sont fabriqués 
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zingué revêtu d’une 
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dispositifs possèdent 
l’immense avantage d’être 
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et donc d’être à durée 
d’utilisation illimitée. 
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et les recommandations 
de l’INRS préconisent un 
rinçage de 15 minutes 
en cas d’agressions, 
explique Nathalie Roche, 
dirigeante de l’entreprise 
depuis 2010. Les produits 

de Sécurigaz Douches 
permettent d’éliminer un 
nombre considérable de 
particules en attendant 
l’intervention éventuelle 
des secours spécialisés ». 

L’entreprise française 
travaille au quotidien avec 
un fabricant possédant une 
usine à côté de Barcelone, 
la Carlos ARBOLES SA, 
qui a fêté ses 90 ans il y 
a peu. L’avantage ? Les 
produits sont donc à 100% 
fabriqués en Europe, 
certifiés ISO depuis 
1997, avec un bureau 
d’études et une conception 
d’excellente qualité. Les 
robinets sont testés pour 
toujours fonctionner 
après 100 000 cycles 
d’ouverture-fermeture 
et pour résister aux 
phénomènes de corrosions. 
S’ils peuvent être changés 
occasionnellement 
lorsqu’ils sont placés 
en extérieur (du fait 
des aléas climatiques), 
les produits vendus par 
l’entreprise française sont 
particulièrement résistants 
et ne se détériorent pas.
Sécurigaz Douches est 
en charge du marché 
français et francophone. 
La société possède un 
bureau commercial et 
un magasin de stockage 
à Nice permettant de 
conseiller au mieux les 
clients et disposer d’un 
stock immédiatement 
disponible, de manière à 
effectuer des expéditions 
immédiatement partout en 
France et à l’étranger. 

Un pays en avance sur 
le sujet de la protection 
individuelle
Le marché de la sécurité se 
trouve actuellement dans 
une phase atypique. Côté 
face, il est impacté par l’effet 
Covid car il est dépendant 
des projets de constructions 
d’usines, de chantiers, 
d’universités, hôpitaux… 
Côté pile, le secteur est 
particulièrement porteur, 
du fait de la responsabilité 
morale et légale de 
l’employeur. L’obligation de 
sécurité est inscrite dans le 
Code du travail, et ce même si 
les moyens varient selon les 
secteurs. 

« La France est 
particulièrement attentive à 
la sécurité de ses travailleurs, 
et la responsabilité du chef 
d’entreprise peut être engagée 
en cas de manquement, note 
Nathalie Roche. Notre pays est 
plutôt en avance sur le sujet 
de la protection individuelle, 
le taux d’équipement est 
plus que correct en France, 
même si parfois il faut revoir 
le type d’équipement mis en 
place. Les entreprises sont 
donc très sensibles au sujet 
et le dispositif de rinçage 
d’urgence doit être accessible 
en moins de trente secondes. 
Cela implique d’en mettre 
parfois un peu partout dans 
les usines ». 

Des clients de toutes sortes
L’entreprise touchant de 
nombreux secteurs, le profil 
de ses clients se révèle 
extrêmement varié. De 
la multinationale comme 
Total aux mécaniciens qui 
manipulent des solvants, 
en passant par des piscines 
municipales, des laiteries, 
des scieries, des usines de 
traitement des eaux ou de 
l’industrie chimique… « En 
gros, nos clients peuvent être 
n’importe quelle personne 
qui manipule des produits 
dangereux… et il y a en 
a beaucoup ! Nous avons 
d’ailleurs une importante 
panoplie de petits clients. 
Nous mettons également 
l’accent sur l’accessibilité et 
la réactivité de notre service 
commercial pour les grands 
comme les petits clients. 
Nous sommes très attentifs 
à la disponibilité immédiate 
des produits, ainsi qu’à la 

fourniture du matériel adapté 
à chaque situation ».
Enfin, un sujet tient à cœur 
à la dirigeante : la couleur 
du matériel. « Depuis 
de nombreuses années, 
Notre matériel est jaune, 
la couleur préconisée pour 
les interventions d’urgence 
terrestre au niveau européen. 
Cette couleur a le mérite d’est 
particulièrement identifiable 
et repérable facilement par 
les utilisateurs. Contrairement 
à certaines idées reçues 
que nous entendons 
régulièrement, le vert est la 
couleur normée uniquement 
pour les panneaux de 
signalisation. Cela peut 
prêter à sourire mais c’est un 
sujet pourtant extrêmement 
sérieux : chaque personne 
de l’entreprise, même non 
utilisateur potentiel, pourra 
vous citer l’emplacement du 
matériel jaune parce qu’il 
l’aura repéré ; ce détail peut 
sauver ».

Nathalie Roche

-  700 : le nombre de douches vendues par an 

-  Environ un million d’euros par an de Chiffre d’affaires

-  Entre 50 et 80 : le nombre de modèles 

-  Plus de 2000 clients actifs 
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COMMENT RENFORCER 
LA SANTE MENTALE EN 
ENTREPRISE 
Lorsque deux anciens cadres (Benjamin Manzi et Alexandre 
Vandermeersch), deux spécialistes du digital (Matthieu Gilson 
et Gilles Nisol) et un psychologue (Egide Altenloh) se réunissent 
afin d’endiguer l’épidémie de burn-out en entreprise, cela donne 
la proposition Evoluno. La démarche ? Une approche positive et 
inclusive, combinant le meilleur du digital et de l’humain.

Informations Entreprise : 
Quels sont les enjeux 
humains auxquels les 

dirigeants d’entreprises 
doivent faire face en matière 
de gestion de risques 
psyschosociaux?

Alexandre Vandermeersch : 
Nous pouvons actuellement 
identifier 3 problématiques 
clés.

Tout d’abord, l’absentéisme ; 
c’est un coût important pour 
les entreprises, en direct, 
mais aussi en indirect. En 
effet, la durée d’incapacité 
d’une personne atteinte de 
problèmes de santé mentale 
est très incertaine. Cela 
signifie qu’il est compliqué 
de remplacer cette personne 
à court terme, outre le coût 
direct que cela représente.

Ensuite, le présentéisme : 
caché, mais au moins 
tout aussi important, le 
présentéisme est un véritable 
fléau en entreprise. De 
nombreuses personnes 
n’arrivent tout simplement 
plus à être efficace dans leur 
travail, principalement à 
cause de leur état psychique. 
Mais elles ne partagent 

pas ces difficultés de peur 
d’être perçues comme un 
« maillon faible » et plus 
généralement du tabou 
autour de la santé mentale. 
Cependant les collègues 
peuvent leur reprocher leur 
manque de productivité, 
en pensant qu’il s’agit d’un 
manque de compétence ou 
de motivation. Cela crée un 
cercle vicieux qui peut mener 
à des problèmes plus graves.

Enfin, la rétention 
et le recrutement : 
l’investissement dans la 
santé mentale constitue un 
avantage concret pour le 
collaborateur et améliore 
donc l’attractivité de 
l’employeur, surtout dans 
un marché tendu en matière 
de recrutements de profils 
spécifiques. Permettre aux 
personnes d’agir tôt, alors 
que le trouble est encore 
léger, est un élément clé de 
succès pour éviter un départ 
de l’entreprise ou pire un 
burn-out. Enfin, les employés 
apprécient beaucoup d’avoir 
une solution “en poche” qui 
est un signe tangible que 
leur employeur prend soin 
d’eux. 

I.E : Comment se distingue la 
proposition Evoluno ?
Alexandre Vandermeersch : 
Via la capacité à fournir la 
bonne ressource, à la bonne 
personne, au bon moment. 
Notre approche est de 
construire un programme 
de gestion des risques 
psychosociaux intégré, 
où chaque membre de 
l’organisation à l’opportunité 
d’améliorer sa santé 
mentale selon ses besoins et 
préférences.
Les approches traditionnelles 
sont souvent trop 
impersonnelles.

Chez Evoluno, notre idée est 
de réinventer cette approche 
avec un prisme moderne, 
basé sur la promotion et le 
soutien à l’épanouissement 
des collaborateurs. Pour nous, 
la santé mentale n’est pas un 
risque à gérer, mais un actif à 
faire fructifier.

Concrètement, nous avons 
construit notre programme 
sur base d’études auprès 
de dirigeants, des RHs et 
surtout de collaborateurs, 
concernés ou non par des 
difficultés. Il était temps de 
leur demander leur avis ! Il 
nous est alors apparu évident 
qu’une organisation avait 
besoin d’effectuer 4 activités 

afin de promouvoir la santé 
mentale de ses collaborateurs 
et de bien prévenir les risques 
psychosociaux: mesurer 
la santé mentale dans 
l’organisation, éduquer les 
collaborateurs aux bonnes 
pratiques et leur donner des 
outils pour s’auto-éduquer, 
soutenir les collaborateurs 
en difficulté, communiquer 
régulièrement sur le sujet.

Tout d’abord, pour mesurer 
la santé mentale dans 
l’organisation, nous réalisons 
une enquête de santé 
mentale tous les trimestres 
auprès des collaborateurs. 
Ceux-ci reçoivent ensuite 
des recommandations 
personnalisées pour améliorer 
leur santé mentale, ce qui leur 
permet d’agir tout de suite par 
eux-mêmes. Les réponses des 
collaborateurs sont ensuite 
anonymisées, agrégées et 
fournies à l’organisation via 
un outil en ligne. Le but ? 
Définir un plan d’action agile, 
au diapason des enjeux, et 
suivre l’impact des actions 
prises dans le passé. Il ne 
s’agit donc pas là d’une 
simple enquête statique, mais 
bien d’un véritable outil de 
pilotage pour l’organisation.

Le second pilier de notre 
programme est l’éducation. 

Nous mettons à disposition 
une plateforme digitale 
(mobile et web) qui aide les 
collaborateurs à progresser, 
quel que soit leur point de 
départ, leurs préférences, 
leur rythme et leurs 
objectifs. Le collaborateur 
est en permanence guidé 
et soutenu. Par exemple, 
certaines personnes veulent 
simplement savoir où elles 
en sont. Nous leur proposons 
donc des autoévaluations 
afin d’objectiver les choses, 
et d’identifier les réponses 
adaptées. D’autres préfèrent 
suivre un parcours plus 
structuré sur une dimension 
précise de leur santé mentale. 
Avec des psychologues, nous 
avons établis des parcours 
digitaux qui combinent des 
apprentissages courts et 
des défis à réaliser. Enfin, 
nous proposons aussi des 
exercices, par exemple sur les 
techniques respiration, et des 
ateliers en ligne, comme des 
webinaires, des groupes de 
discussion, etc. Et les résultats 
sont rapides ! 95% atteignent 
leurs objectifs grâce à notre 
solution.

Troisièmement, certaines 
situations ne peuvent être 
surmontées via un outil 
digital. Dans ces cas-là, 
une prise en charge par un 
psychologue ou un coach 
s’impose. Pour faciliter 
cette prise en charge, nous 
avons mis au point un 
outil sur notre plateforme 
qui permet de mettre en 
relation le collaborateur 
avec un psychologue dédié, 
spécialiste de la cause 
ciblée. 

Pour finir, la communication 
est clé. Nous faisons 
vivre notre programme 
en communiquant 
régulièrement avec les 
collaborateurs via divers 
canaux, avec un esprit 
positif et inclusif - cela 
concerne tout le monde. Que 
ce soit pour les inviter à nos 
webinaires d’apprentissage 
interactifs, pour leur 
proposer des challenges, ou 
simplement pour notifier 
de nouveaux contenus et 
fonctionnalités qui peuvent 
les aider.

I.E : Quels sont vos projets ?

Alexandre Vandermeersch : 
Nous désirons aider les 
entreprises à mieux suivre 
et piloter la santé mentale 
de leurs employés, tout 
en offrant plus de clarté 
aux collaborateurs. Nous 
continuons à développer 
notre outil d’enquête 
qui permet d’offrir des 
recommandations d’actions 

aux personnes ayant 
répondu, ainsi qu’un 
dashboard dynamique, 
capable de suivre les 
indicateurs-clés de santé 
mentale et de résilience des 
équipes. L’objectif ? Identifier 
les actions prioritaires et les 
suivre. Les premiers retours 
sont très enthousiastes, il 
s’agit donc d’intensifier nos 
efforts.

I.E : Comment est-il 
possible de sensibiliser les 
entreprises à ce fléau ?

Alexandre Vandermeersch : 
Globalement, nous 
observons une réelle envie 
de prendre les difficultés 
à bras-le-corps. Les 
dirigeants comprennent 
qu’ils doivent aller au-delà 
de la logique actuelle. Ils 
prennent aussi la mesure 
de leurs responsabilités. 
Oui, chacun est 
responsable de sa santé, 
y compris mentale, 
mais les entreprises qui 
prennent soin de leurs 
collaborateurs affichent 
une meilleure performance 
à tous les niveaux. Investir 
dans la santé mentale 
est donc gagnant pour 
l’employeur tout autant 
que pour le collaborateur.

Pour autant, les raisons 
essentielles peuvent 

varier. Pour certains, c’est 
une meilleure adhésion 
aux contraintes légales, 
pour d’autres, l’opportunité 
de faire leur « révolution 
culturelle » autour du 
sujet - le retour sur 
investissement peut aussi 
être un argument. Il faut 
savoir que d’après nos 
observations et les études 
sur le sujet, le ROI est 
de l’ordre de 7 à 10 fois 
l’investissement de départ. 
Enfin, et pour beaucoup, 
il s’agit simplement de 
vouloir donner à leurs 
employés la possibilité 
d’agir rapidement et 
efficacement avant qu’il ne 
soit trop tard.

En somme, prendre en 
compte la santé mentale 
des employés peut devenir 
une véritable source 
d’opportunités, à condition 
de savoir comment 
l’aborder.

Alexandre Vandermeersch

-  44% des salariés seraient en détresse psychologique.

-  Le taux d’actifs en burnout a doublé en 1 an (entre 
2020 et 2021) avec 2 millions d’actifs en burnout 
sévère.

-  72% des salariés pensent que la santé mentale va 
prendre une place de plus en plus importante dans les 
entreprises.

-  En excluant les arrêts liés à la Covid, les principaux 
motifs d’arrêt maladie sont les accidents ou 
traumatismes (21 %) et les troubles psychologiques 
(dépression, anxiété, stress, épuisement 
professionnel…) qui représentent 19 % des arrêts.

-  Les employeurs qui prennent soin de la santé mentale 
et physique de leurs collaborateurs ont : 
21% d’amélioration de l’efficacité 
46% d’augmentation de l’engagement au travail 
45% d’amélioration du bien-être

Statistiques-clés (Source : Opinion Way, mai 2021)

Prévention On en parle

-  30 à 50% des employés s’inscrivent 

-  96% évaluent leur expérience de bonne à excellente

-  75% seraient déçus si on leur enlevait la solution

-  5-10 : le retour sur investissement dans une approche 
telle qu’Evoluno

Evoluno - sondage utilisateur 
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COMMENT RENFORCER 
LA SANTE MENTALE EN 
ENTREPRISE 
Lorsque deux anciens cadres (Benjamin Manzi et Alexandre 
Vandermeersch), deux spécialistes du digital (Matthieu Gilson 
et Gilles Nisol) et un psychologue (Egide Altenloh) se réunissent 
afin d’endiguer l’épidémie de burn-out en entreprise, cela donne 
la proposition Evoluno. La démarche ? Une approche positive et 
inclusive, combinant le meilleur du digital et de l’humain.

Informations Entreprise : 
Quels sont les enjeux 
humains auxquels les 

dirigeants d’entreprises 
doivent faire face en matière 
de gestion de risques 
psyschosociaux?

Alexandre Vandermeersch : 
Nous pouvons actuellement 
identifier 3 problématiques 
clés.

Tout d’abord, l’absentéisme ; 
c’est un coût important pour 
les entreprises, en direct, 
mais aussi en indirect. En 
effet, la durée d’incapacité 
d’une personne atteinte de 
problèmes de santé mentale 
est très incertaine. Cela 
signifie qu’il est compliqué 
de remplacer cette personne 
à court terme, outre le coût 
direct que cela représente.

Ensuite, le présentéisme : 
caché, mais au moins 
tout aussi important, le 
présentéisme est un véritable 
fléau en entreprise. De 
nombreuses personnes 
n’arrivent tout simplement 
plus à être efficace dans leur 
travail, principalement à 
cause de leur état psychique. 
Mais elles ne partagent 

pas ces difficultés de peur 
d’être perçues comme un 
« maillon faible » et plus 
généralement du tabou 
autour de la santé mentale. 
Cependant les collègues 
peuvent leur reprocher leur 
manque de productivité, 
en pensant qu’il s’agit d’un 
manque de compétence ou 
de motivation. Cela crée un 
cercle vicieux qui peut mener 
à des problèmes plus graves.

Enfin, la rétention 
et le recrutement : 
l’investissement dans la 
santé mentale constitue un 
avantage concret pour le 
collaborateur et améliore 
donc l’attractivité de 
l’employeur, surtout dans 
un marché tendu en matière 
de recrutements de profils 
spécifiques. Permettre aux 
personnes d’agir tôt, alors 
que le trouble est encore 
léger, est un élément clé de 
succès pour éviter un départ 
de l’entreprise ou pire un 
burn-out. Enfin, les employés 
apprécient beaucoup d’avoir 
une solution “en poche” qui 
est un signe tangible que 
leur employeur prend soin 
d’eux. 

I.E : Comment se distingue la 
proposition Evoluno ?
Alexandre Vandermeersch : 
Via la capacité à fournir la 
bonne ressource, à la bonne 
personne, au bon moment. 
Notre approche est de 
construire un programme 
de gestion des risques 
psychosociaux intégré, 
où chaque membre de 
l’organisation à l’opportunité 
d’améliorer sa santé 
mentale selon ses besoins et 
préférences.
Les approches traditionnelles 
sont souvent trop 
impersonnelles.

Chez Evoluno, notre idée est 
de réinventer cette approche 
avec un prisme moderne, 
basé sur la promotion et le 
soutien à l’épanouissement 
des collaborateurs. Pour nous, 
la santé mentale n’est pas un 
risque à gérer, mais un actif à 
faire fructifier.

Concrètement, nous avons 
construit notre programme 
sur base d’études auprès 
de dirigeants, des RHs et 
surtout de collaborateurs, 
concernés ou non par des 
difficultés. Il était temps de 
leur demander leur avis ! Il 
nous est alors apparu évident 
qu’une organisation avait 
besoin d’effectuer 4 activités 

afin de promouvoir la santé 
mentale de ses collaborateurs 
et de bien prévenir les risques 
psychosociaux: mesurer 
la santé mentale dans 
l’organisation, éduquer les 
collaborateurs aux bonnes 
pratiques et leur donner des 
outils pour s’auto-éduquer, 
soutenir les collaborateurs 
en difficulté, communiquer 
régulièrement sur le sujet.

Tout d’abord, pour mesurer 
la santé mentale dans 
l’organisation, nous réalisons 
une enquête de santé 
mentale tous les trimestres 
auprès des collaborateurs. 
Ceux-ci reçoivent ensuite 
des recommandations 
personnalisées pour améliorer 
leur santé mentale, ce qui leur 
permet d’agir tout de suite par 
eux-mêmes. Les réponses des 
collaborateurs sont ensuite 
anonymisées, agrégées et 
fournies à l’organisation via 
un outil en ligne. Le but ? 
Définir un plan d’action agile, 
au diapason des enjeux, et 
suivre l’impact des actions 
prises dans le passé. Il ne 
s’agit donc pas là d’une 
simple enquête statique, mais 
bien d’un véritable outil de 
pilotage pour l’organisation.

Le second pilier de notre 
programme est l’éducation. 

Nous mettons à disposition 
une plateforme digitale 
(mobile et web) qui aide les 
collaborateurs à progresser, 
quel que soit leur point de 
départ, leurs préférences, 
leur rythme et leurs 
objectifs. Le collaborateur 
est en permanence guidé 
et soutenu. Par exemple, 
certaines personnes veulent 
simplement savoir où elles 
en sont. Nous leur proposons 
donc des autoévaluations 
afin d’objectiver les choses, 
et d’identifier les réponses 
adaptées. D’autres préfèrent 
suivre un parcours plus 
structuré sur une dimension 
précise de leur santé mentale. 
Avec des psychologues, nous 
avons établis des parcours 
digitaux qui combinent des 
apprentissages courts et 
des défis à réaliser. Enfin, 
nous proposons aussi des 
exercices, par exemple sur les 
techniques respiration, et des 
ateliers en ligne, comme des 
webinaires, des groupes de 
discussion, etc. Et les résultats 
sont rapides ! 95% atteignent 
leurs objectifs grâce à notre 
solution.

Troisièmement, certaines 
situations ne peuvent être 
surmontées via un outil 
digital. Dans ces cas-là, 
une prise en charge par un 
psychologue ou un coach 
s’impose. Pour faciliter 
cette prise en charge, nous 
avons mis au point un 
outil sur notre plateforme 
qui permet de mettre en 
relation le collaborateur 
avec un psychologue dédié, 
spécialiste de la cause 
ciblée. 

Pour finir, la communication 
est clé. Nous faisons 
vivre notre programme 
en communiquant 
régulièrement avec les 
collaborateurs via divers 
canaux, avec un esprit 
positif et inclusif - cela 
concerne tout le monde. Que 
ce soit pour les inviter à nos 
webinaires d’apprentissage 
interactifs, pour leur 
proposer des challenges, ou 
simplement pour notifier 
de nouveaux contenus et 
fonctionnalités qui peuvent 
les aider.

I.E : Quels sont vos projets ?

Alexandre Vandermeersch : 
Nous désirons aider les 
entreprises à mieux suivre 
et piloter la santé mentale 
de leurs employés, tout 
en offrant plus de clarté 
aux collaborateurs. Nous 
continuons à développer 
notre outil d’enquête 
qui permet d’offrir des 
recommandations d’actions 

aux personnes ayant 
répondu, ainsi qu’un 
dashboard dynamique, 
capable de suivre les 
indicateurs-clés de santé 
mentale et de résilience des 
équipes. L’objectif ? Identifier 
les actions prioritaires et les 
suivre. Les premiers retours 
sont très enthousiastes, il 
s’agit donc d’intensifier nos 
efforts.

I.E : Comment est-il 
possible de sensibiliser les 
entreprises à ce fléau ?

Alexandre Vandermeersch : 
Globalement, nous 
observons une réelle envie 
de prendre les difficultés 
à bras-le-corps. Les 
dirigeants comprennent 
qu’ils doivent aller au-delà 
de la logique actuelle. Ils 
prennent aussi la mesure 
de leurs responsabilités. 
Oui, chacun est 
responsable de sa santé, 
y compris mentale, 
mais les entreprises qui 
prennent soin de leurs 
collaborateurs affichent 
une meilleure performance 
à tous les niveaux. Investir 
dans la santé mentale 
est donc gagnant pour 
l’employeur tout autant 
que pour le collaborateur.

Pour autant, les raisons 
essentielles peuvent 

varier. Pour certains, c’est 
une meilleure adhésion 
aux contraintes légales, 
pour d’autres, l’opportunité 
de faire leur « révolution 
culturelle » autour du 
sujet - le retour sur 
investissement peut aussi 
être un argument. Il faut 
savoir que d’après nos 
observations et les études 
sur le sujet, le ROI est 
de l’ordre de 7 à 10 fois 
l’investissement de départ. 
Enfin, et pour beaucoup, 
il s’agit simplement de 
vouloir donner à leurs 
employés la possibilité 
d’agir rapidement et 
efficacement avant qu’il ne 
soit trop tard.

En somme, prendre en 
compte la santé mentale 
des employés peut devenir 
une véritable source 
d’opportunités, à condition 
de savoir comment 
l’aborder.

Alexandre Vandermeersch

-  44% des salariés seraient en détresse psychologique.

-  Le taux d’actifs en burnout a doublé en 1 an (entre 
2020 et 2021) avec 2 millions d’actifs en burnout 
sévère.

-  72% des salariés pensent que la santé mentale va 
prendre une place de plus en plus importante dans les 
entreprises.

-  En excluant les arrêts liés à la Covid, les principaux 
motifs d’arrêt maladie sont les accidents ou 
traumatismes (21 %) et les troubles psychologiques 
(dépression, anxiété, stress, épuisement 
professionnel…) qui représentent 19 % des arrêts.

-  Les employeurs qui prennent soin de la santé mentale 
et physique de leurs collaborateurs ont : 
21% d’amélioration de l’efficacité 
46% d’augmentation de l’engagement au travail 
45% d’amélioration du bien-être

Statistiques-clés (Source : Opinion Way, mai 2021)

Prévention On en parle

-  30 à 50% des employés s’inscrivent 

-  96% évaluent leur expérience de bonne à excellente

-  75% seraient déçus si on leur enlevait la solution

-  5-10 : le retour sur investissement dans une approche 
telle qu’Evoluno

Evoluno - sondage utilisateur 
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Depuis quelques années, les acteurs du BTP et de la construction commencent à s’emparer des 
outils numériques comme autant de leviers pour accroître leur compétitivité, réduire les délais de 
planification puis d’exécution des chantiers, alléger la pénibilité de leur métier et donc favoriser le 

bien être des salariés pour les fidéliser. Qu’il s’agisse de big data, d’intelligence artificielle, de robotique, 
d’Internet des objets, de BIM, de réalité augmentée ou d’impression 3D, la construction 4.0 bénéficie autant 
aux entreprises, aux collaborateurs qu’à leurs clients. Décryptage.

Par Norbert Grison

BTP 4.0 : vers une révolution BTP 4.0 : vers une révolution 
de la construction ?de la construction ?

Big data, IA, robotique, IoT, BIM, VR ou 
impression 3D… l’avenir du bâtiment se construit 
avec des briques numériques

BTP / Immobilier Technologies
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modélisation 3D qui a permis de 
créer des modèles numériques 
complets lors des projets de 
construction, puis carrément de 
créer un lien bidirectionnel entre 
le chantier et ces modèles. Parce 
que l’enjeu était d’abord là : 
créer des jumeaux numériques 
dès lors que cela était possible 
à chacune des étapes d’un projet 
de construction : conception, 
construction et opération, pour 
limiter la pénibilité et surtout 
gagner en fluidité lors des 
choix inhérents à un projet de 
construction.

Lors de la conception du projet, 
la modélisation numérique BIM 
permet de questionner sur écran les 
jumeaux numériques créés afin de 
définir les contours du projet d’abord 
lors de l’élaboration des plans, 
puis lors du choix des options de 
constructibilité, puis de production, 
et jusqu’à la soutenabilité, à savoir 
l’analyse de la consommation 
énergétique du projet.

L’étape de la construction verra 
les modèles BIM complétés par de 
nouvelles briques technologiques 
collant davantage à la réalité 
du chantier. Les systèmes CPPS 
(Cyber-Physical Production 
Systems) incluront des capteurs, 
des drones, de la robotique 
embarquée ou encore des 
systèmes de monitoring. 

Enfin, lors de la phase 
d’opération, le BIM trouvera dans 
les technologies de l’IoT ou de 
l’internet des objets, associées à 
d’autres capteurs CPS, des relais 
de suivi de performances de 
l’ouvrage, indicateurs nécessaires 
pour finaliser le système de 
gestion de la maintenance 
préventive par l’entretien.

Si la communauté internationale 
ne s’accorde pas encore sur une 
définition unique du concept de 

construction 4.0, elle pourrait être la 
transposition au secteur du bâtiment 
de ce qu’est l’industrie 4.0, à savoir le 
recours aux outils numériques pour 
soutenir la décision en temps réel et 
réduire la pénibilité des métiers.

Construction 4.0 ou la quatrième 
révolution industrielle appliquée au 
bâtiment

Après la première révolution 
industrielle généralisant le recours 
à la mécanisation, puis la deuxième 
révolution avec l’électrification, suivie 
de la troisième avec l’automatisation, 
le bâtiment s’est, comme les 
autres secteurs, engagé dans sa 
quatrième révolution industrielle, 
dites de l’industrie 4.0. Basée sur 
le recours aux technologies de 
connectivité ubiquitaire facilitant 
la prise de décision en temps réel, 
la construction 4.0 a pris son envol 
avec la BIM ou la modélisation des 
données du bâtiment.

Objectif : réduction de 
l’intervention humaine

Au fil des années et des avancées 
technologiques, les entreprises du 
secteur se sont saisis des outils 

numériques avec pour objectif 
la réduction progressive de 
l’intervention humaine. 
S’il est un outil qui a 
immédiatement séduit les maîtres 
d’œuvre et les architectes c’est la 
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En librairie
Publié aux éditions Dunod, Construction 4.0, Réinventer le 
bâtiment grâce au numérique de Karim Beddiar, Christian Grellier 
et Edward Woods est un essai éclairant sur les enjeux de la 
transformation numérique des entreprises du BTP et de la 
construction. Outre le décryptage apporté aux concepts et aux 
technologies concernés on appréhende mieux à la lecture de ces 
pages les impacts futurs de la révolution numérique appliquée 
au bâtiment et à l’ensemble de l’environnement urbain. Curieux 
et professionnels trouveront dans cette bible les points d’appuis 
méthodologiques et les leviers sectoriels à actionner pour 
profiter de l’ère numérique.
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modélisation 3D qui a permis de 
créer des modèles numériques 
complets lors des projets de 
construction, puis carrément de 
créer un lien bidirectionnel entre 
le chantier et ces modèles. Parce 
que l’enjeu était d’abord là : 
créer des jumeaux numériques 
dès lors que cela était possible 
à chacune des étapes d’un projet 
de construction : conception, 
construction et opération, pour 
limiter la pénibilité et surtout 
gagner en fluidité lors des 
choix inhérents à un projet de 
construction.

Lors de la conception du projet, 
la modélisation numérique BIM 
permet de questionner sur écran les 
jumeaux numériques créés afin de 
définir les contours du projet d’abord 
lors de l’élaboration des plans, 
puis lors du choix des options de 
constructibilité, puis de production, 
et jusqu’à la soutenabilité, à savoir 
l’analyse de la consommation 
énergétique du projet.

L’étape de la construction verra 
les modèles BIM complétés par de 
nouvelles briques technologiques 
collant davantage à la réalité 
du chantier. Les systèmes CPPS 
(Cyber-Physical Production 
Systems) incluront des capteurs, 
des drones, de la robotique 
embarquée ou encore des 
systèmes de monitoring. 

Enfin, lors de la phase 
d’opération, le BIM trouvera dans 
les technologies de l’IoT ou de 
l’internet des objets, associées à 
d’autres capteurs CPS, des relais 
de suivi de performances de 
l’ouvrage, indicateurs nécessaires 
pour finaliser le système de 
gestion de la maintenance 
préventive par l’entretien.

Si la communauté internationale 
ne s’accorde pas encore sur une 
définition unique du concept de 

construction 4.0, elle pourrait être la 
transposition au secteur du bâtiment 
de ce qu’est l’industrie 4.0, à savoir le 
recours aux outils numériques pour 
soutenir la décision en temps réel et 
réduire la pénibilité des métiers.

Construction 4.0 ou la quatrième 
révolution industrielle appliquée au 
bâtiment

Après la première révolution 
industrielle généralisant le recours 
à la mécanisation, puis la deuxième 
révolution avec l’électrification, suivie 
de la troisième avec l’automatisation, 
le bâtiment s’est, comme les 
autres secteurs, engagé dans sa 
quatrième révolution industrielle, 
dites de l’industrie 4.0. Basée sur 
le recours aux technologies de 
connectivité ubiquitaire facilitant 
la prise de décision en temps réel, 
la construction 4.0 a pris son envol 
avec la BIM ou la modélisation des 
données du bâtiment.

Objectif : réduction de 
l’intervention humaine

Au fil des années et des avancées 
technologiques, les entreprises du 
secteur se sont saisis des outils 

numériques avec pour objectif 
la réduction progressive de 
l’intervention humaine. 
S’il est un outil qui a 
immédiatement séduit les maîtres 
d’œuvre et les architectes c’est la 

©
 Ad

ob
eS

to
ck

En librairie
Publié aux éditions Dunod, Construction 4.0, Réinventer le 
bâtiment grâce au numérique de Karim Beddiar, Christian Grellier 
et Edward Woods est un essai éclairant sur les enjeux de la 
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construction. Outre le décryptage apporté aux concepts et aux 
technologies concernés on appréhende mieux à la lecture de ces 
pages les impacts futurs de la révolution numérique appliquée 
au bâtiment et à l’ensemble de l’environnement urbain. Curieux 
et professionnels trouveront dans cette bible les points d’appuis 
méthodologiques et les leviers sectoriels à actionner pour 
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Data is Queen

Comme dans tout projet de 
transformation digitale, la gestion des 
données et de leur gestion centralisée 
déterminera la bonne réussite du 
projet de construction 4.0. Au-delà 
des informations traditionnellement 
produites lors de la conception 
de la réalisation d’un projet de 
construction, le recours aux outils 
numériques et des capteurs ou autres 
systèmes CPS, produit plus encore de 
données à analyser, croiser, stocker. 
De nouveaux besoins émergent.
Maîtres d’œuvres et architectes 
devront investir sur des plateformes 
adaptées pour interpréter les datas 
collectées, les gérer, pour enfin 
les connecter aux plateformes 
métiers déjà utilisées par ailleurs. 
Les enjeux du début du millénaire 

liés, par exemple, au Big Data et au 
stockage d’informations de masse, 
sont dépassés. La construction 4.0 
impose de trouver des relais dans 
les plateformes de matchmaking, 
proposant de nouveaux services et 
des outils innovants de connectivité, 
reliant les chantiers avec les 
différentes parties prenantes, des 
concepteurs de projet aux usines de 
fabrication des matériaux jusqu’aux 
partenaires assurant l’entretien et 
même les services urbains.
Reste à savoir si des patrons 
standardisés pourront être 
imaginés au niveau mondial pour 
homogénéiser le développement du 
secteur du BTP.
On comprend dès lors que 
l’émergence des Smart city du futur 
passe forcément par la construction 
4.0.

très peu digitalisée. On voit 
beaucoup les distributeurs et les 
fabricants agir en prescripteurs 
de solutions auprès des artisans 
qui rencontrent des enjeux de 
meilleure connaissance de leurs 
clients. L’artisan est tout à la 
fois opérateur et commercial 
de son entreprise, il est donc 
responsable de l’expérience 
du client final, elle-même liée 
à des enjeux de montée en 
compétences, de fidélisation et 
d’accélération du déploiement 
des matériaux plus durables dans 
les logements.

IE : Si vous deviez définir ce 
qu’est la « construction 4.0 » 
vous diriez que c’est… ?
JBM : La construction 4.0 est la 
4ème révolution industrielle. 
Elle consiste à industrialiser 
tout l’acte de construction 
pour gagner en efficience, avec 
pour enjeu final la réduction 
de l’empreinte carbone et la 
réutilisation des matériaux. 
La data, la robotisation, 
l’automatisation, le digital et les 
matériaux naturels vont jouer un 
rôle clé.

IE : l’IA, l’IOT, la VR, l’impression 
3D, outils de science-fiction ou 
du quotidien ?
JBM : Nous n’en sommes qu’à 
l’état embryonnaire, car la 
question n’est pas de savoir 
si cela va se démocratiser 
mais quand et comment. Il y a 
deux sujets qui m’intéressent 
beaucoup : la data et l’IA 
comme leviers d’optimisation de 
l’expérience client et salariés du 
BTP et notre empreinte carbone 
avec la construction off-site et 
les matériaux naturels.

IE : Quelles solutions propose 
Eldo à quelle cible de clients ?
JBM : Eldo propose deux 
logiciels : Eldo Network 
pour les fabricants qui ont 
un réseau de professionnels 
revendeurs et Eldo Pro pour 
les professionnels du bâtiment 
qui revendent et installent les 
produits des fabricants (toiture, 
isolation, chauffage, menuiseries 
intérieures et extérieures, 
électricité, peinture, sanitaires…)
Nos logiciels permettent de 
gagner de nombreuses heures, 

d’augmenter le chiffre d’affaires 
et de bénéficier de précieuses 
données pour optimiser son 
activité. 
Parmi les fonctionnalités, nous 
leur permettons de digitaliser 
la relation avec le client final, 
d’automatiser et fluidifier les 
interactions, de récolter des 
avis clients, et de développer 
la visibilité des produits et des 
entreprises sur le web. 
Nous travaillons tous les 
jours à valoriser la filière et à 
faire des artisans augmentés 
pour accélérer la rénovation 
énergétique, main dans la 
main entre fabricants, pros et 
particuliers.

IE : Déposez-vous des brevets 
ou utilisez-vous des technos 
existantes ?
JBM : Nous n’avons pas fait de 
dépôt de brevet, mais nous 
venons de faire l’acquisition de 
la solution Perfoweb, éditeur 
d’Oplead, qui nous permet de 
fournir des fonctionnalités 
complémentaires et d’accélérer 
notre déploiement international.

Rencontre avec Jean-
Bernard Melet

Âgé de 40 ans, Jean-Bernard 
Melet est issu d’une famille 
d’artisans. Il œuvre depuis plus 
de 15 ans à la transformation 
digitale du BTP à travers le 
monde, aidant fabricants, 
distributeurs, majors de la 
construction ou encore artisans.
Il est CEO et co-fondateur de 

la start-up Eldo, acteur de 
référence dans la construction 
tech, qui fournit une solution 
Saas de gestion de la relation 
client pour 100 fabricants 
de matériaux comme Somfy, 
Schneider Electric, 10 000 
artisans dans 20 pays.

Informations entreprise : Quels 
sont les secteurs les plus 
concernés par la transformation 
digitale ? 
Jean-Bernard Melet : RH, 
Sales, appros de matériaux, 
planification et suivi de chantier.
En fait, le sujet de la 
digitalisation s’articule 
différemment selon que l’on 
s’adresse à l’un des deux grands 
segments du BTP. 
D’abord, il y a le segment 
« marché » qui concerne les 
grands donneurs d’ordres qui 
émettent des appels d’offres 
habituellement confiés aux 
majors du BTP qui réalisent de 
grands ouvrages et comptent 
des milliers de salariés. Pour 
eux, la digitalisation a beaucoup 
concerné les process back office 
afin de consolider l’information 

financière et d’optimiser la 
performance des coûts et des 
achats. On retrouve alors les 
acteurs traditionnels d’envergure 
internationale tels que SAP, 
Microsoft, Oracle... Mais, 
bien qu’il ne s’agisse que des 
prémices, de nouveaux entrants 
dans le cloud, plus agiles, 
comme AOS (devenu Saqara)
ou Ibat sont venus équiper les 
donneurs d’ordre et les majors du 
BTP. Outre les aspects financiers, 
digitaliser la partie conduite de 
travaux reste le sujet qui fait 
rêver tout le monde car il y a de 
gros gains à aller chercher. Si 
Finalcad a su prendre de belles 
parts de marché, il y a encore 
des places à prendre.
Ensuite, sur le segment 
« résidentiel » concernant 
le particulier qui achète les 
travaux, le marché est plus 
complexe car plus fragmenté. 
On trouve au moins dix fois plus 
d’entreprises intervenant. La 
digitalisation s’opère alors pour 
les artisans autour de la gestion 
des devis et des factures, du CRM 
et de la relation client. La partie 
gestion de travaux est encore 
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Data is Queen

Comme dans tout projet de 
transformation digitale, la gestion des 
données et de leur gestion centralisée 
déterminera la bonne réussite du 
projet de construction 4.0. Au-delà 
des informations traditionnellement 
produites lors de la conception 
de la réalisation d’un projet de 
construction, le recours aux outils 
numériques et des capteurs ou autres 
systèmes CPS, produit plus encore de 
données à analyser, croiser, stocker. 
De nouveaux besoins émergent.
Maîtres d’œuvres et architectes 
devront investir sur des plateformes 
adaptées pour interpréter les datas 
collectées, les gérer, pour enfin 
les connecter aux plateformes 
métiers déjà utilisées par ailleurs. 
Les enjeux du début du millénaire 

liés, par exemple, au Big Data et au 
stockage d’informations de masse, 
sont dépassés. La construction 4.0 
impose de trouver des relais dans 
les plateformes de matchmaking, 
proposant de nouveaux services et 
des outils innovants de connectivité, 
reliant les chantiers avec les 
différentes parties prenantes, des 
concepteurs de projet aux usines de 
fabrication des matériaux jusqu’aux 
partenaires assurant l’entretien et 
même les services urbains.
Reste à savoir si des patrons 
standardisés pourront être 
imaginés au niveau mondial pour 
homogénéiser le développement du 
secteur du BTP.
On comprend dès lors que 
l’émergence des Smart city du futur 
passe forcément par la construction 
4.0.

très peu digitalisée. On voit 
beaucoup les distributeurs et les 
fabricants agir en prescripteurs 
de solutions auprès des artisans 
qui rencontrent des enjeux de 
meilleure connaissance de leurs 
clients. L’artisan est tout à la 
fois opérateur et commercial 
de son entreprise, il est donc 
responsable de l’expérience 
du client final, elle-même liée 
à des enjeux de montée en 
compétences, de fidélisation et 
d’accélération du déploiement 
des matériaux plus durables dans 
les logements.

IE : Si vous deviez définir ce 
qu’est la « construction 4.0 » 
vous diriez que c’est… ?
JBM : La construction 4.0 est la 
4ème révolution industrielle. 
Elle consiste à industrialiser 
tout l’acte de construction 
pour gagner en efficience, avec 
pour enjeu final la réduction 
de l’empreinte carbone et la 
réutilisation des matériaux. 
La data, la robotisation, 
l’automatisation, le digital et les 
matériaux naturels vont jouer un 
rôle clé.

IE : l’IA, l’IOT, la VR, l’impression 
3D, outils de science-fiction ou 
du quotidien ?
JBM : Nous n’en sommes qu’à 
l’état embryonnaire, car la 
question n’est pas de savoir 
si cela va se démocratiser 
mais quand et comment. Il y a 
deux sujets qui m’intéressent 
beaucoup : la data et l’IA 
comme leviers d’optimisation de 
l’expérience client et salariés du 
BTP et notre empreinte carbone 
avec la construction off-site et 
les matériaux naturels.

IE : Quelles solutions propose 
Eldo à quelle cible de clients ?
JBM : Eldo propose deux 
logiciels : Eldo Network 
pour les fabricants qui ont 
un réseau de professionnels 
revendeurs et Eldo Pro pour 
les professionnels du bâtiment 
qui revendent et installent les 
produits des fabricants (toiture, 
isolation, chauffage, menuiseries 
intérieures et extérieures, 
électricité, peinture, sanitaires…)
Nos logiciels permettent de 
gagner de nombreuses heures, 

d’augmenter le chiffre d’affaires 
et de bénéficier de précieuses 
données pour optimiser son 
activité. 
Parmi les fonctionnalités, nous 
leur permettons de digitaliser 
la relation avec le client final, 
d’automatiser et fluidifier les 
interactions, de récolter des 
avis clients, et de développer 
la visibilité des produits et des 
entreprises sur le web. 
Nous travaillons tous les 
jours à valoriser la filière et à 
faire des artisans augmentés 
pour accélérer la rénovation 
énergétique, main dans la 
main entre fabricants, pros et 
particuliers.

IE : Déposez-vous des brevets 
ou utilisez-vous des technos 
existantes ?
JBM : Nous n’avons pas fait de 
dépôt de brevet, mais nous 
venons de faire l’acquisition de 
la solution Perfoweb, éditeur 
d’Oplead, qui nous permet de 
fournir des fonctionnalités 
complémentaires et d’accélérer 
notre déploiement international.

Rencontre avec Jean-
Bernard Melet

Âgé de 40 ans, Jean-Bernard 
Melet est issu d’une famille 
d’artisans. Il œuvre depuis plus 
de 15 ans à la transformation 
digitale du BTP à travers le 
monde, aidant fabricants, 
distributeurs, majors de la 
construction ou encore artisans.
Il est CEO et co-fondateur de 

la start-up Eldo, acteur de 
référence dans la construction 
tech, qui fournit une solution 
Saas de gestion de la relation 
client pour 100 fabricants 
de matériaux comme Somfy, 
Schneider Electric, 10 000 
artisans dans 20 pays.

Informations entreprise : Quels 
sont les secteurs les plus 
concernés par la transformation 
digitale ? 
Jean-Bernard Melet : RH, 
Sales, appros de matériaux, 
planification et suivi de chantier.
En fait, le sujet de la 
digitalisation s’articule 
différemment selon que l’on 
s’adresse à l’un des deux grands 
segments du BTP. 
D’abord, il y a le segment 
« marché » qui concerne les 
grands donneurs d’ordres qui 
émettent des appels d’offres 
habituellement confiés aux 
majors du BTP qui réalisent de 
grands ouvrages et comptent 
des milliers de salariés. Pour 
eux, la digitalisation a beaucoup 
concerné les process back office 
afin de consolider l’information 

financière et d’optimiser la 
performance des coûts et des 
achats. On retrouve alors les 
acteurs traditionnels d’envergure 
internationale tels que SAP, 
Microsoft, Oracle... Mais, 
bien qu’il ne s’agisse que des 
prémices, de nouveaux entrants 
dans le cloud, plus agiles, 
comme AOS (devenu Saqara)
ou Ibat sont venus équiper les 
donneurs d’ordre et les majors du 
BTP. Outre les aspects financiers, 
digitaliser la partie conduite de 
travaux reste le sujet qui fait 
rêver tout le monde car il y a de 
gros gains à aller chercher. Si 
Finalcad a su prendre de belles 
parts de marché, il y a encore 
des places à prendre.
Ensuite, sur le segment 
« résidentiel » concernant 
le particulier qui achète les 
travaux, le marché est plus 
complexe car plus fragmenté. 
On trouve au moins dix fois plus 
d’entreprises intervenant. La 
digitalisation s’opère alors pour 
les artisans autour de la gestion 
des devis et des factures, du CRM 
et de la relation client. La partie 
gestion de travaux est encore 
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UNE SOLUTION POSITIVE 
AU SERVICE DES ENJEUX 
D’AUJOURD’HUI

Contribuer au mieux vivre via la démocratisation du partage 
et des usages collaboratifs au quotidien : c’est la mission que 
s’est attribuée l’entreprise française Smiile. Rencontre avec son 
fondateur, David Rouxel.

I.E : Qu’apporte concrètement 
votre plateforme aux 
professionnels de l’immobilier 
et aux acteurs publics ?

David Rouxel : En complément 
de la valeur ajoutée grand 
public incontestable, notre 
plateforme apporte son lot 
d’outils et de modules pour 
accompagner les acteurs 
publics et immobiliers 
dans l’adoption des usages 
collaboratifs. Je pense 
notamment à la concertation 
citoyenne, à l’alerting, à 
l’inclusion des communautés 
fragiles, à l’évaluation 
précise de l’impact et de 
l’engagement, etc. 
Mais au-delà des outils, c’est 
bien la méthode « Smiile » 

de déploiement et de suivi 
de projet, éprouvée depuis 
plusieurs années sur de 
nombreux projets, qui fait 
aujourd’hui la différence sur le 
terrain. 

Enfin, du point de vue des 
professionnels de l’immobilier 
(aménageurs, constructeurs, 
promoteurs, bailleurs…), 
et alors que beaucoup de 
nouveaux bâtiments sortent 
de terre, il est clair que 
tout habitat doit devenir 
collaboratif. Favoriser 
l’entraide et la collaboration, 
en amont de la vente, pendant 
la construction, ou en aval 
après livraison, devient un 
« must » pour ces acteurs, voir 
un argument de vente !

I.E : De ce postulat, la Smart 
City doit donc aborder les 
enjeux environnementaux et 
sociétaux ?

David Rouxel : C’est une 
évidence ! Et pour ce faire, il 
convient de dépasser la théorie 
en passant à l’action. Pour 
prendre toute sa puissance, 
cette démarche collaborative 
doit s’inscrire dans un projet 
de territoire, être adaptée aux 
problématiques locales. Le plan 
d’action idéal fera collaborer 
les acteurs historiques ou de 
terrain et les nouveaux acteurs 
du numérique vers un objectif 
commun, à travers 4 piliers : 
l’écologie, le collaboratif, 

le solidaire et l’économie 
circulaire.

Pour concrétiser cette vision 
dans laquelle le collaboratif 
devient un mode de vie partagé 
et vertueux, il me semble 
également nécessaire de ne pas 
négliger l’exclusion numérique 
qui frappe de plein fouet les 
plus faibles d’entre nous. À 
l’heure de la dématérialisation, 
de cette montée en puissance 
du collaboratif qui invente de 
nouvelles solidarités, il est de 
notre devoir de nous mobiliser 
pour inclure le plus grand 
nombre. Le rôle des pouvoirs 
publics est ici crucial.

I.E : Comment s’articule la 
proposition Smiile ?

David Rouxel : Smiile se 
positionne comme un acteur 
TechForGood depuis l’origine. 
Notre startup propose un 
outil entièrement conçu et 
développé en France. Notre 
solution est à la fois un réseau 
social innovant qui facilite le 
partage au quotidien, mais 
aussi une véritable plateforme 
de services dédiée aux enjeux 
cités précédemment.

Grâce à celle-ci, les habitants 
d’un même quartier ou d’une 
même ville peuvent échanger 
des objets ou des services en 
toute confiance. Il génère des 
économies, du pouvoir d’achat, 
et apporte de nombreux 
services participatifs avec un 
réel impact social, économique 
et environnemental 
au quotidien. Véritable 
connecteur, Smiile regroupe 

depuis bientôt 7 ans tous les 
acteurs de la vie locale sur une 
seule et même plateforme : 
habitants, collectivités, 
commerces, associations, et 
acteurs collaboratifs. Notre 
mission ? Faciliter l’acte de 
partage au quotidien !

D’après plusieurs études 
(YouGov 2020 - Ademe 2019), 
l’amélioration des processus 
de partage et de mutualisation 
permettrait d’atteindre jusqu’à 
500 euros d’économies par 
mois. A travers ces innovations 
techniques et d’usages, 
nous avons donc la volonté 
de permettre à chacun de 
gagner en sérénité, mais 
aussi, de trouver sa manière 
de contribuer positivement à 
son quartier. Nous sommes 
persuadés qu’un terreau de 
solidarité est présent et n’a 
besoin que d’un coup de pouce 
digital pour se révéler dans la 
vie réelle.

Informations Entreprise : 
Quelle est, selon vous, l’une 
des clefs pour favoriser 

l’avènement de la Smart City ?

David Rouxel : La ville sera 
intelligente (« smart ») et 
collaborative ou ne sera 
pas ! Aujourd’hui, la vague 
collaborative alimente les 
villes, elle change nos usages 
et fait naître de nombreux 
espoirs. Si les plateformes 
digitales apparaissent comme 
des fondamentaux de la Smart 
City et de la collaboration 
entre les individus, il convient 
également d’investiguer sur ces 
nouveaux modèles, passer au 
crible leurs valeurs morales et 
d’usage, leurs engagements en 
matière de confidentialité, de 
protection des données, leurs 
actions à vocation sociétales et 
leur impact environnemental.

Mutualisation des ressources, 
organisation des solidarités, 

pilotage d’une démarche 
vertueuse et participative : 
ces actions deviennent ainsi 
le socle de cette approche 
collaborative. Sans cela, 
l’équation est incomplète. 
Ces flux de données et 
ces nombreuses avancées 
technologiques, seules, ne 
feront pas battre le cœur 
de nos villes. Nous devons 
reconnecter les habitants et les 
acteurs locaux.

Grâce à cette démarche 
nous allons créer du lien 
social dans la vraie vie, 
impacter positivement notre 
environnement, génèrer de 
nouvelles formes de dialogue 
citoyen, permettre d’arrondir 
ses fins de mois tout en 
répondant à de nombreux 
enjeux de notre société en 
pleine mutation politique, 
écologique, économique et 
sociale.

I.E : Quels sont vos projets ?

David Rouxel : Nous 
capitalisons sur plus 
de 5 ans de retours sur 
notre plateforme d’outils 
collaboratifs grand public ainsi 
qu’une offre BtoB éprouvée 
sur près de 750 projets 
développés avec de grands 
acteurs de l’habitat.

D’un point de vue business, 
Smiile a ainsi su répondre 
aux enjeux des acteurs de 
la smart city. Nous sommes 
un partenaire logiciel et 
serviciel idéal pour répondre 
aux enjeux de digitalisation 

des acteurs de l’habitat 
d’une part, et apporter une 
solution de cohésion sociale 
et dynamisation des centres 
villes auprès des villes et 
territoires d’autre part. 

Au niveau national, nous avons 
par exemple eu l’honneur de 
participer au développement 
du nouveau quartier de la 
Confluence à Lyon. Quant 
à l’international, nous 
accélérons notre déploiement 
au Japon à travers un 
partenaire local engagé, et 2 
autres pays seront annoncés 
prochainement.

David Rouxel

-  2 millions : le nombre de partages (objets, services, 
covoiturages, achats, etc.) disponibles sur la plateforme 
smiile web & mobile

-  1 million : le chiffre d’affaires, en euros, atteint au bout de 
3 ans

-  580 000 : le nombre de foyers qui s’entraident via Smiile 
en France

-  30 000 : le nombre de réseaux d’échanges (quartiers, 
résidences, villages…)

-  1 000 : le nombre de résidences « connectées » via smiile

-  475 : le nombre de clients entreprises (constructeurs, 
aménageurs, syndics, ou bailleurs sociaux) à avoir rejoint 
cette dynamique positive

-  250 : le nombre de partenaires (startup, solutions 
digitales, etc.) de l’écosystème Smiile

-  75 : le nombre de collectivités à être devenues 
« collaboratives » grâce à Smiile

-  15 : le nombre de collaborateurs passionnés impliqués 
dans le projet

-  5 : le nombre de pays où Smiile se déploie, notamment au 
Japon !

Chiffres clés

-  1977 : Naissance en Bretagne à Dinan (22)

-  1998 : Traverse la manche pour se spécialiser en 
intelligence artificielle et en interfaçage homme/machine.

-  2000 à 2006 : Élabore les premières offres multimédia 
mobile chez Bouygues Telecom, les premiers smartphones, 
et la première offre de streaming mobile.

-  2007 à 2009 : Coordonne le développement du premier 
système d’exploitation opensource mobile au monde ainsi 
que l’acquisition de Palm Source pour le google japonais 
Access Ltd.

-  2010 à 2011 : En tant que VP innovation & produit chez 
Tokheim il révolutionne le métier des stations-services en 
élaborant les premières offres de recharge électrique et 
hydrogène.

-  2012 à 2013 : Fonde la startup Good Spot, prémisse 
d’Airbnb Experience, puis la cède à Gîtes de France. 
Participe avec le gouvernement à la création du 
programme French Tech. Accompagne de grands groupes 
internationaux en tant que consultant stratégique & 
innovation.

-  2015 : Lance la startup Smiile avec l’appui de MAIF Avenir 
et de Bouygues.

Bio express David Rouxel
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UNE SOLUTION POSITIVE 
AU SERVICE DES ENJEUX 
D’AUJOURD’HUI

Contribuer au mieux vivre via la démocratisation du partage 
et des usages collaboratifs au quotidien : c’est la mission que 
s’est attribuée l’entreprise française Smiile. Rencontre avec son 
fondateur, David Rouxel.

I.E : Qu’apporte concrètement 
votre plateforme aux 
professionnels de l’immobilier 
et aux acteurs publics ?

David Rouxel : En complément 
de la valeur ajoutée grand 
public incontestable, notre 
plateforme apporte son lot 
d’outils et de modules pour 
accompagner les acteurs 
publics et immobiliers 
dans l’adoption des usages 
collaboratifs. Je pense 
notamment à la concertation 
citoyenne, à l’alerting, à 
l’inclusion des communautés 
fragiles, à l’évaluation 
précise de l’impact et de 
l’engagement, etc. 
Mais au-delà des outils, c’est 
bien la méthode « Smiile » 

de déploiement et de suivi 
de projet, éprouvée depuis 
plusieurs années sur de 
nombreux projets, qui fait 
aujourd’hui la différence sur le 
terrain. 

Enfin, du point de vue des 
professionnels de l’immobilier 
(aménageurs, constructeurs, 
promoteurs, bailleurs…), 
et alors que beaucoup de 
nouveaux bâtiments sortent 
de terre, il est clair que 
tout habitat doit devenir 
collaboratif. Favoriser 
l’entraide et la collaboration, 
en amont de la vente, pendant 
la construction, ou en aval 
après livraison, devient un 
« must » pour ces acteurs, voir 
un argument de vente !

I.E : De ce postulat, la Smart 
City doit donc aborder les 
enjeux environnementaux et 
sociétaux ?

David Rouxel : C’est une 
évidence ! Et pour ce faire, il 
convient de dépasser la théorie 
en passant à l’action. Pour 
prendre toute sa puissance, 
cette démarche collaborative 
doit s’inscrire dans un projet 
de territoire, être adaptée aux 
problématiques locales. Le plan 
d’action idéal fera collaborer 
les acteurs historiques ou de 
terrain et les nouveaux acteurs 
du numérique vers un objectif 
commun, à travers 4 piliers : 
l’écologie, le collaboratif, 

le solidaire et l’économie 
circulaire.

Pour concrétiser cette vision 
dans laquelle le collaboratif 
devient un mode de vie partagé 
et vertueux, il me semble 
également nécessaire de ne pas 
négliger l’exclusion numérique 
qui frappe de plein fouet les 
plus faibles d’entre nous. À 
l’heure de la dématérialisation, 
de cette montée en puissance 
du collaboratif qui invente de 
nouvelles solidarités, il est de 
notre devoir de nous mobiliser 
pour inclure le plus grand 
nombre. Le rôle des pouvoirs 
publics est ici crucial.

I.E : Comment s’articule la 
proposition Smiile ?

David Rouxel : Smiile se 
positionne comme un acteur 
TechForGood depuis l’origine. 
Notre startup propose un 
outil entièrement conçu et 
développé en France. Notre 
solution est à la fois un réseau 
social innovant qui facilite le 
partage au quotidien, mais 
aussi une véritable plateforme 
de services dédiée aux enjeux 
cités précédemment.

Grâce à celle-ci, les habitants 
d’un même quartier ou d’une 
même ville peuvent échanger 
des objets ou des services en 
toute confiance. Il génère des 
économies, du pouvoir d’achat, 
et apporte de nombreux 
services participatifs avec un 
réel impact social, économique 
et environnemental 
au quotidien. Véritable 
connecteur, Smiile regroupe 

depuis bientôt 7 ans tous les 
acteurs de la vie locale sur une 
seule et même plateforme : 
habitants, collectivités, 
commerces, associations, et 
acteurs collaboratifs. Notre 
mission ? Faciliter l’acte de 
partage au quotidien !

D’après plusieurs études 
(YouGov 2020 - Ademe 2019), 
l’amélioration des processus 
de partage et de mutualisation 
permettrait d’atteindre jusqu’à 
500 euros d’économies par 
mois. A travers ces innovations 
techniques et d’usages, 
nous avons donc la volonté 
de permettre à chacun de 
gagner en sérénité, mais 
aussi, de trouver sa manière 
de contribuer positivement à 
son quartier. Nous sommes 
persuadés qu’un terreau de 
solidarité est présent et n’a 
besoin que d’un coup de pouce 
digital pour se révéler dans la 
vie réelle.

Informations Entreprise : 
Quelle est, selon vous, l’une 
des clefs pour favoriser 

l’avènement de la Smart City ?

David Rouxel : La ville sera 
intelligente (« smart ») et 
collaborative ou ne sera 
pas ! Aujourd’hui, la vague 
collaborative alimente les 
villes, elle change nos usages 
et fait naître de nombreux 
espoirs. Si les plateformes 
digitales apparaissent comme 
des fondamentaux de la Smart 
City et de la collaboration 
entre les individus, il convient 
également d’investiguer sur ces 
nouveaux modèles, passer au 
crible leurs valeurs morales et 
d’usage, leurs engagements en 
matière de confidentialité, de 
protection des données, leurs 
actions à vocation sociétales et 
leur impact environnemental.

Mutualisation des ressources, 
organisation des solidarités, 

pilotage d’une démarche 
vertueuse et participative : 
ces actions deviennent ainsi 
le socle de cette approche 
collaborative. Sans cela, 
l’équation est incomplète. 
Ces flux de données et 
ces nombreuses avancées 
technologiques, seules, ne 
feront pas battre le cœur 
de nos villes. Nous devons 
reconnecter les habitants et les 
acteurs locaux.

Grâce à cette démarche 
nous allons créer du lien 
social dans la vraie vie, 
impacter positivement notre 
environnement, génèrer de 
nouvelles formes de dialogue 
citoyen, permettre d’arrondir 
ses fins de mois tout en 
répondant à de nombreux 
enjeux de notre société en 
pleine mutation politique, 
écologique, économique et 
sociale.

I.E : Quels sont vos projets ?

David Rouxel : Nous 
capitalisons sur plus 
de 5 ans de retours sur 
notre plateforme d’outils 
collaboratifs grand public ainsi 
qu’une offre BtoB éprouvée 
sur près de 750 projets 
développés avec de grands 
acteurs de l’habitat.

D’un point de vue business, 
Smiile a ainsi su répondre 
aux enjeux des acteurs de 
la smart city. Nous sommes 
un partenaire logiciel et 
serviciel idéal pour répondre 
aux enjeux de digitalisation 

des acteurs de l’habitat 
d’une part, et apporter une 
solution de cohésion sociale 
et dynamisation des centres 
villes auprès des villes et 
territoires d’autre part. 

Au niveau national, nous avons 
par exemple eu l’honneur de 
participer au développement 
du nouveau quartier de la 
Confluence à Lyon. Quant 
à l’international, nous 
accélérons notre déploiement 
au Japon à travers un 
partenaire local engagé, et 2 
autres pays seront annoncés 
prochainement.

David Rouxel

-  2 millions : le nombre de partages (objets, services, 
covoiturages, achats, etc.) disponibles sur la plateforme 
smiile web & mobile

-  1 million : le chiffre d’affaires, en euros, atteint au bout de 
3 ans

-  580 000 : le nombre de foyers qui s’entraident via Smiile 
en France

-  30 000 : le nombre de réseaux d’échanges (quartiers, 
résidences, villages…)

-  1 000 : le nombre de résidences « connectées » via smiile

-  475 : le nombre de clients entreprises (constructeurs, 
aménageurs, syndics, ou bailleurs sociaux) à avoir rejoint 
cette dynamique positive

-  250 : le nombre de partenaires (startup, solutions 
digitales, etc.) de l’écosystème Smiile

-  75 : le nombre de collectivités à être devenues 
« collaboratives » grâce à Smiile

-  15 : le nombre de collaborateurs passionnés impliqués 
dans le projet

-  5 : le nombre de pays où Smiile se déploie, notamment au 
Japon !

Chiffres clés

-  1977 : Naissance en Bretagne à Dinan (22)

-  1998 : Traverse la manche pour se spécialiser en 
intelligence artificielle et en interfaçage homme/machine.

-  2000 à 2006 : Élabore les premières offres multimédia 
mobile chez Bouygues Telecom, les premiers smartphones, 
et la première offre de streaming mobile.

-  2007 à 2009 : Coordonne le développement du premier 
système d’exploitation opensource mobile au monde ainsi 
que l’acquisition de Palm Source pour le google japonais 
Access Ltd.

-  2010 à 2011 : En tant que VP innovation & produit chez 
Tokheim il révolutionne le métier des stations-services en 
élaborant les premières offres de recharge électrique et 
hydrogène.

-  2012 à 2013 : Fonde la startup Good Spot, prémisse 
d’Airbnb Experience, puis la cède à Gîtes de France. 
Participe avec le gouvernement à la création du 
programme French Tech. Accompagne de grands groupes 
internationaux en tant que consultant stratégique & 
innovation.

-  2015 : Lance la startup Smiile avec l’appui de MAIF Avenir 
et de Bouygues.

Bio express David Rouxel
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DU DÉVELOPPEMENT DU 
PATRIMOINE IMMOBILIER

Fondée dans les années 1990 à l’initiative des dirigeants de Batigère 
- groupe de logement social - Quadral s’est progressivement 
structurée afin d’apporter aux bailleurs institutionnels l’ensemble 
des services dont ils ont besoin pour acheter, évaluer, gérer ou 
vendre leur patrimoine immobilier. Rencontre avec Kamel Aoudia 
et Benoit Arweiler, respectivement Directeur général et Directeur 
Marketing du groupe.

Benoit Arweiler : Concernant 
la partie transaction, nous nous 
positionnons, grâce à notre 
filiale Quadral Transactions, 
comme le partenaire capable 
de réaliser les arbitrages de 
leurs patrimoines. Présents sur 
l’ensemble des régions, nos 
collaborateurs connaissent 
parfaitement le marché 
local, ainsi que la technicité 
des ventes, aussi bien sur 
du parc ancien ou neuf, en 
lot par lot ou en bloc. Dans 
ce sens, nos services de 
« back-office » accompagnent 
l’équipe commerciale sur 
l’administration de la vente 
et le marketing, laissant un 
maximum de temps disponible 
pour l’activité commerciale pure.

Enfin, s’agissant des activités 
de construction, les sociétés 
Quadral Promotion et Quadral 
Ingénierie Immobilière 
profitent de plus de 10 ans 
d’expertise dans la promotion 

immobilière et dans l’AMO. Ici, 
nous assurons des missions 
complètes de conduite 
d’opérations, en promotion 
immobilière comme en AMO ou 
MOD, pour les bailleurs sociaux 
et intermédiaires. Notre 
spécificité ? La possibilité de 
mener des projets complexes, 
multi-produits (résidence 
services, RHVS, coworking, 
bureaux, et logement), sur des 
fonciers souvent réemployés 
(anciens bureaux, anciennes 
usines ou friches) souvent bien 
localisés mais nécessitant une 
forte technicité.

Kamel Aoudia : Comme évoqué 
précédemment, notre volonté 
est de couvrir toute la chaîne 
de valeur immobilière. De cette 
logique, nos différents pôles ont 
été pensés afin de se compléter, 
et de constituer un support 
optimal, que nous mettons à 
la disposition de nos clients 
bailleurs.

I.E : Comment Quadral se 
structure-t-elle pour offrir 
l’ensemble des services 
énoncés à ses clients ?

Kamel Aoudia : Sur la partie 
évaluation, notre filiale 
Quadral Expertise, créée en 
2007, est dédiée à l’Expertise 
en évaluation immobilière 
intervenant sur l’ensemble du 
territoire métropolitain et sur 
tous les segments du marché.

Cela va de l’évaluation de 
valeurs vénales et locatives, 
de portefeuille d’actifs, de 
quote part de terrains, de 

baux emphytéotiques, de 
nue propriété, jusqu’aux 
normes IFRS et à l’expertise 
réglementaire ACPR - en 
passant par le certificat 
d’expertise, ou encore la valeur 
hypothécaire.

En ces temps incertains, les 
bailleurs sociaux ont besoin de 
connaître la valeur de ce qu’ils 
possèdent : leurs logements, 
leurs stationnements, mais 
aussi leurs agences, sièges 
sociaux ou logements-
foyers, par exemple. Nous 
les accompagnons en 
conséquence.

Informations Entreprise : 
À quelles problématiques 
sont exposés les bailleurs 

sociaux ?

Kamel Aoudia : Les bailleurs 
sociaux sont aujourd’hui 
exposés à tout un ensemble de 
problématiques.

En se plaçant sous l’angle 
de la vente de logements 
à leurs locataires, la 
montée de l’inflation réduit 
mécaniquement le revenu 
disponible des primo-

accédants, tandis que les prix 
de l’immobilier ont fortement 
évolué depuis 3 ans. À 
cela, s’ajoute une évolution 
défavorable des conditions 
d’accès au crédit, mais 
également une hausse des 
taux des crédits immobiliers, 
avec pour finir un taux d’usure 
qui empêche les banques de 
prêter à une partie importante 
des ménages, même sans 
difficultés particulières.
Ces problématiques 
s’accumulent ainsi au-dessus 
des épaules des bailleurs 
sociaux dans ce cadre.

I.E : Au sein de ce paradigme, 
comment se positionne 
Quadral ?

Kamel Aoudia : Notre objectif 
est avant tout de développer 
le patrimoine immobilier de 
nos clients. Depuis 40 ans, nous 
accompagnons l’ensemble des 
bailleurs sociaux sur différentes 
thématiques. Expertise en 
évaluation immobilière, 
assistance maîtrise d’ouvrage, 
transaction, commercialisation 
du parc, conseil et 
financement : nous sommes 

actuellement les seuls acteurs 
du marché à accompagner 
nos clients bailleurs sur toute 
cette chaîne de valeur, et sur 
l’ensemble du territoire.

Sur les 10 dernières années, 
notre volume d’activité 
a été multiplié par cinq. 
Multirégional, cultivant 
l’innovation et l’esprit 
d’entreprise, c’est donc autour 
de services à forte plus-value 
pour ses clients que Quadral 
développe, gère et arbitre un 
patrimoine immobilier.

I.E : Quadral a parallèlement 
identifié d’autres sources de 
revenus possibles pour les 
bailleurs ?

Kamel Aoudia : Tout 
à fait ! Lors d’un achat 
groupé, certains bailleurs 
peuvent mettre la main 
sur un parc tertiaire. Bien 
évidemment, cela ne se gère 
pas comme des logements. 
La législation n’est pas la 
même. Et malheureusement, 
il arrive souvent que les 
bailleurs ne prennent pas 
en compte ces différences, 
se privant du même coup 
d’une source de revenus 
supplémentaires. À travers 
notre filiale Quadral Property, 
nous leur permettons ainsi 
d’externaliser la gestion de 
leurs commerces et bureaux 
afin d’auditer leur parc et 

d’identifier les marges de 
manœuvre. Ici, notre but 
est d’optimiser le chiffre 
d’affaires, de rendre la 
gestion plus efficiente.
Cette société gère 
également des copropriétés 
issues des bailleurs sociaux 
dans toute la France. Bien 
gérées, ces copropriétés 
coûtent moins cher, se 
rénovent énergétiquement 
et permettent aux bailleurs 
sociaux de maintenir 
également sur ce parc une 
qualité irréprochable.

En parallèle, nous avons 
fondé il y a maintenant 2 
ans notre filiale Quadral 
Immobilier Entreprise. Son 
rôle est de proposer des 
services de transactions 
locatives sur les biens 
commerciaux et les bureaux, 
toujours au service des 
bailleurs sociaux.

I.E : Quels sont vos projets ?

Kamel Aoudia : Notre 
volonté est principalement 
de digitaliser nos activités 
de manière à répondre plus 
efficacement aux besoins du 
client final, tout en restant 
ce que nous sommes, des 
femmes et hommes de 
terrain qui n’aimons rien de 
plus que le contact avec nos 
clients. 

Benoit Arweiler : Le digital 
apporte un complément 
de transparence et de 
disponibilité de l’information. 
Ainsi, nous souhaitons offrir 
plus d’informations à nos 
partenaires pour fluidifier 
les échanges et concentrer 
nos rencontres sur des sujets 
de fond, des stratégies à 
mener, et non des échanges 
documentaires un peu 
formels.

Benoit Arweiler 

Projet de démolition 
de 116 logements pour 
reconstruire 226 logements 
au Blanc-Mesnil (93) 
dont Quadral Ingénierie 
Immobilière assure 
l’assistance à maitrise 
d’ouvrage, pour le compte 
IN’LI, de désignation du 
groupement qui sera en 
charge de la réalisation. Projet situé à Saint Germain en Laye de restructuration d’un bâtiment tertiaire 

en logement et espace de coliving dont Quadral Ingénierie Immobilière assure 
l’assistance à maitrise d’ouvrage de la conception à la réalisation pour le compte de 
BATIGERE EN ILE DE FRANCE.

Kamel Aoudia 
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DU DÉVELOPPEMENT DU 
PATRIMOINE IMMOBILIER

Fondée dans les années 1990 à l’initiative des dirigeants de Batigère 
- groupe de logement social - Quadral s’est progressivement 
structurée afin d’apporter aux bailleurs institutionnels l’ensemble 
des services dont ils ont besoin pour acheter, évaluer, gérer ou 
vendre leur patrimoine immobilier. Rencontre avec Kamel Aoudia 
et Benoit Arweiler, respectivement Directeur général et Directeur 
Marketing du groupe.

Benoit Arweiler : Concernant 
la partie transaction, nous nous 
positionnons, grâce à notre 
filiale Quadral Transactions, 
comme le partenaire capable 
de réaliser les arbitrages de 
leurs patrimoines. Présents sur 
l’ensemble des régions, nos 
collaborateurs connaissent 
parfaitement le marché 
local, ainsi que la technicité 
des ventes, aussi bien sur 
du parc ancien ou neuf, en 
lot par lot ou en bloc. Dans 
ce sens, nos services de 
« back-office » accompagnent 
l’équipe commerciale sur 
l’administration de la vente 
et le marketing, laissant un 
maximum de temps disponible 
pour l’activité commerciale pure.

Enfin, s’agissant des activités 
de construction, les sociétés 
Quadral Promotion et Quadral 
Ingénierie Immobilière 
profitent de plus de 10 ans 
d’expertise dans la promotion 

immobilière et dans l’AMO. Ici, 
nous assurons des missions 
complètes de conduite 
d’opérations, en promotion 
immobilière comme en AMO ou 
MOD, pour les bailleurs sociaux 
et intermédiaires. Notre 
spécificité ? La possibilité de 
mener des projets complexes, 
multi-produits (résidence 
services, RHVS, coworking, 
bureaux, et logement), sur des 
fonciers souvent réemployés 
(anciens bureaux, anciennes 
usines ou friches) souvent bien 
localisés mais nécessitant une 
forte technicité.

Kamel Aoudia : Comme évoqué 
précédemment, notre volonté 
est de couvrir toute la chaîne 
de valeur immobilière. De cette 
logique, nos différents pôles ont 
été pensés afin de se compléter, 
et de constituer un support 
optimal, que nous mettons à 
la disposition de nos clients 
bailleurs.

I.E : Comment Quadral se 
structure-t-elle pour offrir 
l’ensemble des services 
énoncés à ses clients ?

Kamel Aoudia : Sur la partie 
évaluation, notre filiale 
Quadral Expertise, créée en 
2007, est dédiée à l’Expertise 
en évaluation immobilière 
intervenant sur l’ensemble du 
territoire métropolitain et sur 
tous les segments du marché.

Cela va de l’évaluation de 
valeurs vénales et locatives, 
de portefeuille d’actifs, de 
quote part de terrains, de 

baux emphytéotiques, de 
nue propriété, jusqu’aux 
normes IFRS et à l’expertise 
réglementaire ACPR - en 
passant par le certificat 
d’expertise, ou encore la valeur 
hypothécaire.

En ces temps incertains, les 
bailleurs sociaux ont besoin de 
connaître la valeur de ce qu’ils 
possèdent : leurs logements, 
leurs stationnements, mais 
aussi leurs agences, sièges 
sociaux ou logements-
foyers, par exemple. Nous 
les accompagnons en 
conséquence.

Informations Entreprise : 
À quelles problématiques 
sont exposés les bailleurs 

sociaux ?

Kamel Aoudia : Les bailleurs 
sociaux sont aujourd’hui 
exposés à tout un ensemble de 
problématiques.

En se plaçant sous l’angle 
de la vente de logements 
à leurs locataires, la 
montée de l’inflation réduit 
mécaniquement le revenu 
disponible des primo-

accédants, tandis que les prix 
de l’immobilier ont fortement 
évolué depuis 3 ans. À 
cela, s’ajoute une évolution 
défavorable des conditions 
d’accès au crédit, mais 
également une hausse des 
taux des crédits immobiliers, 
avec pour finir un taux d’usure 
qui empêche les banques de 
prêter à une partie importante 
des ménages, même sans 
difficultés particulières.
Ces problématiques 
s’accumulent ainsi au-dessus 
des épaules des bailleurs 
sociaux dans ce cadre.

I.E : Au sein de ce paradigme, 
comment se positionne 
Quadral ?

Kamel Aoudia : Notre objectif 
est avant tout de développer 
le patrimoine immobilier de 
nos clients. Depuis 40 ans, nous 
accompagnons l’ensemble des 
bailleurs sociaux sur différentes 
thématiques. Expertise en 
évaluation immobilière, 
assistance maîtrise d’ouvrage, 
transaction, commercialisation 
du parc, conseil et 
financement : nous sommes 

actuellement les seuls acteurs 
du marché à accompagner 
nos clients bailleurs sur toute 
cette chaîne de valeur, et sur 
l’ensemble du territoire.

Sur les 10 dernières années, 
notre volume d’activité 
a été multiplié par cinq. 
Multirégional, cultivant 
l’innovation et l’esprit 
d’entreprise, c’est donc autour 
de services à forte plus-value 
pour ses clients que Quadral 
développe, gère et arbitre un 
patrimoine immobilier.

I.E : Quadral a parallèlement 
identifié d’autres sources de 
revenus possibles pour les 
bailleurs ?

Kamel Aoudia : Tout 
à fait ! Lors d’un achat 
groupé, certains bailleurs 
peuvent mettre la main 
sur un parc tertiaire. Bien 
évidemment, cela ne se gère 
pas comme des logements. 
La législation n’est pas la 
même. Et malheureusement, 
il arrive souvent que les 
bailleurs ne prennent pas 
en compte ces différences, 
se privant du même coup 
d’une source de revenus 
supplémentaires. À travers 
notre filiale Quadral Property, 
nous leur permettons ainsi 
d’externaliser la gestion de 
leurs commerces et bureaux 
afin d’auditer leur parc et 

d’identifier les marges de 
manœuvre. Ici, notre but 
est d’optimiser le chiffre 
d’affaires, de rendre la 
gestion plus efficiente.
Cette société gère 
également des copropriétés 
issues des bailleurs sociaux 
dans toute la France. Bien 
gérées, ces copropriétés 
coûtent moins cher, se 
rénovent énergétiquement 
et permettent aux bailleurs 
sociaux de maintenir 
également sur ce parc une 
qualité irréprochable.

En parallèle, nous avons 
fondé il y a maintenant 2 
ans notre filiale Quadral 
Immobilier Entreprise. Son 
rôle est de proposer des 
services de transactions 
locatives sur les biens 
commerciaux et les bureaux, 
toujours au service des 
bailleurs sociaux.

I.E : Quels sont vos projets ?

Kamel Aoudia : Notre 
volonté est principalement 
de digitaliser nos activités 
de manière à répondre plus 
efficacement aux besoins du 
client final, tout en restant 
ce que nous sommes, des 
femmes et hommes de 
terrain qui n’aimons rien de 
plus que le contact avec nos 
clients. 

Benoit Arweiler : Le digital 
apporte un complément 
de transparence et de 
disponibilité de l’information. 
Ainsi, nous souhaitons offrir 
plus d’informations à nos 
partenaires pour fluidifier 
les échanges et concentrer 
nos rencontres sur des sujets 
de fond, des stratégies à 
mener, et non des échanges 
documentaires un peu 
formels.

Benoit Arweiler 

Projet de démolition 
de 116 logements pour 
reconstruire 226 logements 
au Blanc-Mesnil (93) 
dont Quadral Ingénierie 
Immobilière assure 
l’assistance à maitrise 
d’ouvrage, pour le compte 
IN’LI, de désignation du 
groupement qui sera en 
charge de la réalisation. Projet situé à Saint Germain en Laye de restructuration d’un bâtiment tertiaire 

en logement et espace de coliving dont Quadral Ingénierie Immobilière assure 
l’assistance à maitrise d’ouvrage de la conception à la réalisation pour le compte de 
BATIGERE EN ILE DE FRANCE.

Kamel Aoudia 

©
 Ar

ch
iCr

éa
 - 

No
isy

 Le
 G

ra
nd

©
 Ar

ch
iCr

éa
 - 

No
isy

 Le
 G

ra
nd

©
 At

eli
er

 Te
qu

i A
rch

ite
cte

s

BTP / Immobilier Innovations



122

DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION AU SERVICE 
DES COLLECTIVITÉS

Née avec l’émergence du marché de Rungis et la construction des 
infrastructures associées, SEGIC Ingénierie se positionne comme 
un acteur français incontournable du conseil dans les domaines de 
l’Environnement et des Infrastructures auprès des collectivités sur 
la France entière. Emmanuel Petit le Brun, Président de l’entreprise, 
détaille pour nous les enjeux qui mèneront à l’avènement de la ville 
de demain.

I.E : Comment se présente 
votre proposition ?

Emmanuel Petit le Brun : 
Nous nous positionnons 
comme une structure 
d’ingénierie, apportant un 
conseil indépendant aux 
collectivités françaises. 
De cette logique, 
l’accompagnement de nos 
clients s’attache ainsi à 
garantir que les différentes 
étapes du processus 
sont viables et fiables. Il 
comprend donc à la fois 
l’audit de la qualité des 
données, l’audit des outils 
SI pouvant déjà existés, 
la préconisation de 
solutions informatiques, 
et l’accompagnement 
pendant toute la phase 
de développement 
et de déploiement, 
pour s’assurer que les 
performances seront bien 
atteintes. Comme vous 
l’avez compris, notre 
ambition est ici de dénouer 
tous les points de friction 
précédent cités.

Grâce à l’expertise 
d’AXES Conseil, nous 
allons pouvoir définir 
la fonctionnalité d’un 
outil, analyser les 
dossiers techniques et 
les conclusions sur les 
offres des opérateurs. 
Viendra ensuite tout un 
processus de validation 
des architectures et des 
spécifications techniques 

afin de valider le respect 
du cahier des charges. Le 
développement d’outils 
WEB Collaboratifs, la 
montée en puissance du 
BIM et de l’intelligence 
artificielle nécessitent 
de disposer de cette 
expertise ; un savoir 
faire, que nous mettons 
désormais aux services de 
nos clients.

En parallèle, Il faut 
bien avoir en tête que 
les entreprises sont ici 
soumises au processus 
d’appel d’offres. Notre 
rôle est de cette manière 
d’aider les collectivités 
à choisir la meilleure 
proposition, et ce, à travers 
nos axes d’expertise, à 
savoir les SI donc, mais 
pour des applications 
aux domaines de l’eau, 
de l’environnement, 
de l’énergie, de 
l’aménagement urbain, de 
la route, du génie civil, des 
paysages et du transport.

Il est important d’insister 
sur ces aspects. Le 
développement de la 
ville intelligente requiert 
de disposer de données 
pour des usages divers 
liés à nos besoins du 
quotidien. À travers notre 
savoir faire, nous sommes 
ainsi capables de couvrir 
l’ensemble du sujet de la 
ville « intelligente » de 
demain.

I.E : Quelle est l’approche 
à privilégier pour 
permettre ce déploiement 
progressif ?

Emmanuel Petit le Brun : 
La mutualisation de la 
donnée et la fusion des 
outils deviennent ainsi 
des processus essentiels. 
La loi NOTRe, portant 
sur la décentralisation et 
la nouvelle organisation 
territoriale de la 
République, a d’ailleurs 

largement souligné ces 
leviers de réussite.

Au sein de SEGIC 
Ingénierie, notre marque 
AXES Conseil porte ainsi 
l’ensemble des projets 
dans le domaine des 
systèmes d’information, 
en particulier les SIG et 
les systèmes collaboratifs 
de gestion documentaire. 
Elle fait partie des leaders 
sur le marché français en 
matière de conseil SI.

Informations Entreprise : 
Monsieur Petit le 
Brun, quelles sont les 

problématiques actuelles 
qui composent le quotidien 
des collectivités, freinant 
ainsi le développement du 
concept de « Smart City » ?

Emmanuel Petit le 
Brun : Depuis quelques 
années, nous constatons 
un foisonnement des 
ambitions des collectivités 
dans cette migration vers 
la ville connectée. Pour 
autant, la smart City reste 
un vaste concept, difficile 
à appréhender notamment 
pour les maîtres d’ouvrage. 
Elle prend aujourd’hui 
la forme d’une offre très 
fournie, qui consiste à 
expliquer qu’à partir de 

données mutualisées, 
gérées et exploitées, 
nous sommes capables 
d’apporter aux citoyens 
une ville plus efficiente et 
plus responsable.

Cet optimisme cache 
toutefois de nombreuses 
problématiques. Pour 
commencer, nous devons 
avoir conscience que la 
ville, c’est avant tout une 
multiplicité de besoins, 
d’organes. Les questions 
des déplacements, 
du stationnement, de 
l’éclairage, de l’énergie, de 
la communication… sont 
autant de thématiques 
qu’il est nécessaire 
d’aborder point par point. 
Malheureusement, il 
s’avère qu’aujourd’hui, 

I.E : Avez-vous un dernier 
message ?

Emmanuel Petit le Brun : 
La France est maintenant 
équipée en termes de 
logiciels et applications. 
Ce postulat étant acquis, 
il est grand temps que les 
collectivités développent 
et optimisent l’utilisation 
de leur système 
d’information afin de 
le rentabiliser et d’aller 
au-delà d’une utilisation 
limitée à un domaine 

d’activité. Nous devons 
lancer des grands travaux, 
redéfinir les stratégies. 

Cela passe notamment par 
l’exploitation maximale 
de la mobilité du SI, la 
définition d’indicateurs de 
fonctionnement pour nos 
décideurs, une meilleure 
gestion de la data, l’ajout 
de nouvelles fonctions, et 
enfin, et c’est primordial, 
l’utilisation d’outils 
totalement interopérables.

les maîtres d’ouvrage 
se retrouvent face à des 
opérateurs proposant des 
offres globales, pouvant 
être inadaptées à la réalité 
du terrain.

À cela, s’ajoute l’évolution 
des technologies. Sous 
couvert de Smart City, 
on voit apparaître des 
propositions, qui sont 
en réalité des évolutions 
naturelles liées aux 
innovations de chaque 
discipline. Si l’utilisation 
de ces nouvelles solutions 
augmente l’attractivité 
d’une ville, il convient 
avant toute chose de 
mettre en place des 
applications concrètes. 
Nous devons ici privilégier 
des démarches ciblées, 
pour démontrer la valeur 
ajoutée d’un processus. 
De ce postulat, il 

est indispensable de 
hiérarchiser les avancées, 
en fonction des attentes 
de la collectivité.

Enfin, il est indéniable 
que ces dernières 
pâtissent aujourd’hui 
d’une diminution des 
financements. Ainsi, 
pour aller vers la ville 
connectée, nous devons 
agir étape par étape, 
selon un plan hiérarchisé 
techniquement et 
financièrement, avec des 
priorités, des retours sur 
l’efficacité réelle, avec 
des apports mesurables 
par nos concitoyens. Nos 
maîtres d’ouvrage ont 
besoin d’être éclairés, de 
disposer d’applications 
concrètes, échelonnées 
et évaluées. C’est 
précisément notre métier.

Emmanuel Petit Le Brun 

-  9 activités principales

-  Plus de 55 ans d’expertise

-  400 clients, publics et privés

-  7 agences en France

-  130 collaborateurs en 2022

-  13,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021

Chiffres clés
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DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION AU SERVICE 
DES COLLECTIVITÉS

Née avec l’émergence du marché de Rungis et la construction des 
infrastructures associées, SEGIC Ingénierie se positionne comme 
un acteur français incontournable du conseil dans les domaines de 
l’Environnement et des Infrastructures auprès des collectivités sur 
la France entière. Emmanuel Petit le Brun, Président de l’entreprise, 
détaille pour nous les enjeux qui mèneront à l’avènement de la ville 
de demain.

I.E : Comment se présente 
votre proposition ?

Emmanuel Petit le Brun : 
Nous nous positionnons 
comme une structure 
d’ingénierie, apportant un 
conseil indépendant aux 
collectivités françaises. 
De cette logique, 
l’accompagnement de nos 
clients s’attache ainsi à 
garantir que les différentes 
étapes du processus 
sont viables et fiables. Il 
comprend donc à la fois 
l’audit de la qualité des 
données, l’audit des outils 
SI pouvant déjà existés, 
la préconisation de 
solutions informatiques, 
et l’accompagnement 
pendant toute la phase 
de développement 
et de déploiement, 
pour s’assurer que les 
performances seront bien 
atteintes. Comme vous 
l’avez compris, notre 
ambition est ici de dénouer 
tous les points de friction 
précédent cités.

Grâce à l’expertise 
d’AXES Conseil, nous 
allons pouvoir définir 
la fonctionnalité d’un 
outil, analyser les 
dossiers techniques et 
les conclusions sur les 
offres des opérateurs. 
Viendra ensuite tout un 
processus de validation 
des architectures et des 
spécifications techniques 

afin de valider le respect 
du cahier des charges. Le 
développement d’outils 
WEB Collaboratifs, la 
montée en puissance du 
BIM et de l’intelligence 
artificielle nécessitent 
de disposer de cette 
expertise ; un savoir 
faire, que nous mettons 
désormais aux services de 
nos clients.

En parallèle, Il faut 
bien avoir en tête que 
les entreprises sont ici 
soumises au processus 
d’appel d’offres. Notre 
rôle est de cette manière 
d’aider les collectivités 
à choisir la meilleure 
proposition, et ce, à travers 
nos axes d’expertise, à 
savoir les SI donc, mais 
pour des applications 
aux domaines de l’eau, 
de l’environnement, 
de l’énergie, de 
l’aménagement urbain, de 
la route, du génie civil, des 
paysages et du transport.

Il est important d’insister 
sur ces aspects. Le 
développement de la 
ville intelligente requiert 
de disposer de données 
pour des usages divers 
liés à nos besoins du 
quotidien. À travers notre 
savoir faire, nous sommes 
ainsi capables de couvrir 
l’ensemble du sujet de la 
ville « intelligente » de 
demain.

I.E : Quelle est l’approche 
à privilégier pour 
permettre ce déploiement 
progressif ?

Emmanuel Petit le Brun : 
La mutualisation de la 
donnée et la fusion des 
outils deviennent ainsi 
des processus essentiels. 
La loi NOTRe, portant 
sur la décentralisation et 
la nouvelle organisation 
territoriale de la 
République, a d’ailleurs 

largement souligné ces 
leviers de réussite.

Au sein de SEGIC 
Ingénierie, notre marque 
AXES Conseil porte ainsi 
l’ensemble des projets 
dans le domaine des 
systèmes d’information, 
en particulier les SIG et 
les systèmes collaboratifs 
de gestion documentaire. 
Elle fait partie des leaders 
sur le marché français en 
matière de conseil SI.

Informations Entreprise : 
Monsieur Petit le 
Brun, quelles sont les 

problématiques actuelles 
qui composent le quotidien 
des collectivités, freinant 
ainsi le développement du 
concept de « Smart City » ?

Emmanuel Petit le 
Brun : Depuis quelques 
années, nous constatons 
un foisonnement des 
ambitions des collectivités 
dans cette migration vers 
la ville connectée. Pour 
autant, la smart City reste 
un vaste concept, difficile 
à appréhender notamment 
pour les maîtres d’ouvrage. 
Elle prend aujourd’hui 
la forme d’une offre très 
fournie, qui consiste à 
expliquer qu’à partir de 

données mutualisées, 
gérées et exploitées, 
nous sommes capables 
d’apporter aux citoyens 
une ville plus efficiente et 
plus responsable.

Cet optimisme cache 
toutefois de nombreuses 
problématiques. Pour 
commencer, nous devons 
avoir conscience que la 
ville, c’est avant tout une 
multiplicité de besoins, 
d’organes. Les questions 
des déplacements, 
du stationnement, de 
l’éclairage, de l’énergie, de 
la communication… sont 
autant de thématiques 
qu’il est nécessaire 
d’aborder point par point. 
Malheureusement, il 
s’avère qu’aujourd’hui, 

I.E : Avez-vous un dernier 
message ?

Emmanuel Petit le Brun : 
La France est maintenant 
équipée en termes de 
logiciels et applications. 
Ce postulat étant acquis, 
il est grand temps que les 
collectivités développent 
et optimisent l’utilisation 
de leur système 
d’information afin de 
le rentabiliser et d’aller 
au-delà d’une utilisation 
limitée à un domaine 

d’activité. Nous devons 
lancer des grands travaux, 
redéfinir les stratégies. 

Cela passe notamment par 
l’exploitation maximale 
de la mobilité du SI, la 
définition d’indicateurs de 
fonctionnement pour nos 
décideurs, une meilleure 
gestion de la data, l’ajout 
de nouvelles fonctions, et 
enfin, et c’est primordial, 
l’utilisation d’outils 
totalement interopérables.

les maîtres d’ouvrage 
se retrouvent face à des 
opérateurs proposant des 
offres globales, pouvant 
être inadaptées à la réalité 
du terrain.

À cela, s’ajoute l’évolution 
des technologies. Sous 
couvert de Smart City, 
on voit apparaître des 
propositions, qui sont 
en réalité des évolutions 
naturelles liées aux 
innovations de chaque 
discipline. Si l’utilisation 
de ces nouvelles solutions 
augmente l’attractivité 
d’une ville, il convient 
avant toute chose de 
mettre en place des 
applications concrètes. 
Nous devons ici privilégier 
des démarches ciblées, 
pour démontrer la valeur 
ajoutée d’un processus. 
De ce postulat, il 

est indispensable de 
hiérarchiser les avancées, 
en fonction des attentes 
de la collectivité.

Enfin, il est indéniable 
que ces dernières 
pâtissent aujourd’hui 
d’une diminution des 
financements. Ainsi, 
pour aller vers la ville 
connectée, nous devons 
agir étape par étape, 
selon un plan hiérarchisé 
techniquement et 
financièrement, avec des 
priorités, des retours sur 
l’efficacité réelle, avec 
des apports mesurables 
par nos concitoyens. Nos 
maîtres d’ouvrage ont 
besoin d’être éclairés, de 
disposer d’applications 
concrètes, échelonnées 
et évaluées. C’est 
précisément notre métier.

Emmanuel Petit Le Brun 

-  9 activités principales

-  Plus de 55 ans d’expertise

-  400 clients, publics et privés

-  7 agences en France

-  130 collaborateurs en 2022

-  13,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021
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PROSPECTION FONCIÈRE, DU 
LOGICIEL À LA FORMATION !

Née de la rencontre entre Amaury Paour et Nicolas Foucout, 
Promolead prend la forme d’un outil digital capable d’optimiser la 
prospection foncière. Résultat d’une réflexion de deux experts du 
marché mobilier, cette solution web et mobile réconcilie enfin le 
prospecteur avec le terrain, et ce, tout en automatisant les tâches 
chronophages.

I.E : C’est donc ce 
postulat qui a conditionné 
l’approche de votre 
entreprise ?

Amaury Paour : J’ai 
travaillé une dizaine 
d’années dans le 
développement foncier 
chez Bouygues Immobilier 
en qualité de Responsable 
du Développement, 
puis chez Les Nouveaux 
Constructeurs en 
qualité de Directeur du 
Développement. 

Ici, mon rôle consistait 
à identifier des terrains 
constructibles et à mener 
des négociations avec les 
propriétaires pour réaliser 
des projets immobiliers. 
Nicolas Foucout - mon 
associé - a quant à lui 
passé dix ans dans un 
cabinet de conseil avec 
un profil spécialisé sur les 

missions d’organisation et 
de système d’information 
pour les acteurs de 
l’immobilier ; voici pour le 
décor !

Lorsque je débute pour 
la première fois dans la 
prospection foncière, je 
me retrouve confronté à 
la difficulté d’exercer le 
métier de développeur 
foncier : comment 
concilier présence sur le 
terrain avec une base de 
données Excel ? Comment 
identifier avec pertinence 
des terrains lorsqu’il faut 
jongler entre les nombreux 
outils ? Comment interagir 
en tout lieu avec un 
propriétaire ? Face à ces 
difficultés, nous avons 
ainsi décidé de créer un 
outil digital approprié, 
permettant d’optimiser la 
prospection foncière.

I.E : Comment s’articule la 
proposition Promolead ?

Amaury Paour : Promolead 
accompagne le quotidien 
des prospecteurs de 
la détection du terrain 
jusqu’au suivi des accords 
fonciers au travers d’une 
application mobile et d’un 
environnement web. Grâce 
au travail collaboratif et 
à la gestion des droits, le 
manager peut s’appuyer 
sur la solution pour 
mettre en place une 
réelle approche foncière 
où les talents et les 
compétences de chacun 
contribuent au succès 
d’une opération. Notre 
baseline est « le CRM 
foncier qui sort du lot » 
car au-delà du volet « gain 
de temps/performance », 
nous proposons des 
modules qui permettent 
de faire la différence à 

toutes les étapes. Par 
exemple, sur le volet de 
la recherche foncière 
(module Prospect+), 
notre philosophie 
diffère de celle 
proposée par les acteurs 
traditionnels car les 
informations disponibles 
dans Promolead sont 
personnalisables 
et enrichies par les 
membres d’une même 
entreprise. Cette approche 
collaborative, permet 
de capitaliser sur une 
connaissance partagée 
du territoire et rend la 
démarche de prospection 
foncière véritablement 
différenciante pour sortir 
des lots !
Enfin, grâce à l’application 
mobile, le prospecteur 
reste connecté au 
terrain pour collecter un 
maximum d’informations 
et mener des négociations.

Informations Entreprise : 
Monsieur Paour, quel est 
l’état du marché foncier 

aujourd’hui ?

Amaury Paour : Le marché 
du foncier est aujourd’hui 
tendu et sa maîtrise est de 
plus en plus compliquée. 
Dans les faits, nous sommes 
face à un vrai paradoxe ; 
d’un côté, une demande 
importante de nouveaux 
logements - de l’autre, 
un pouvoir d’achat en 
berne, et des élus prônant 
un ralentissement des 
constructions. Résultat ? 
Une demande en hausse et 
une offre en baisse. Le prix 
des fonciers augmente, et 
avec lui, le prix de vente des 
logements qui deviennent 
alors inaccessibles pour la 
majorité des français.

Par ailleurs, les PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) 
sont souvent considérés 
comme trop permissifs 
par les communes. Il faut 
alors, pour qu’un projet 
aboutisse, entrer rapidement 
en concertation avec les 

élus pour s’accorder sur 
un projet commun. Cela 
nécessite, pour les acteurs 
de l’immobilier, de faire 
preuve de pédagogie 
auprès des propriétaires 
fonciers qui sont souvent 
démarchés avec des offres 
d’achat parfois décolérées 
du marché et basées sur des 
projets « théoriques » non 
validés en mairie.
L’apparition des outils 
cartographiques d’analyse 
du territoire ont par ailleurs 
amplifié ce phénomène 
d’enchère : la promesse 
d’accéder en un clic à tous 
les terrains constructibles 
avec une évaluation de la 
constructibilité peut laisser 
à penser et que nous avons 
fait le tour des terrains à 
potentiels et qu’il suffit de 
remettre des offres à leurs 
propriétaires.

Chez Promolead, nous avons 
la conviction que l’utilisation 
d’outils cartographiques 
doit se faire en complément 
d’une approche sur le 
terrain.

I.E : Cette logique 
collaborative a-t-elle 
conditionné la création 
de votre centre de 
formation ?

Amaury Paour : Tout à 
fait ! Au fil des années, 
nous nous sommes rendu 
compte que face à la 
raréfaction des terrains, 
il devenait primordial 
d’agir de concert pour 
augmenter ses chances de 
réussites sur le terrain. 

Les acteurs de 
l’immobilier tels que les 
agents immobiliers et 
les mandataires sont très 
implantés localement, 
avec une connaissance 
fine de leurs territoires et 
des enjeux.

De notre point de vue, ces 
acteurs sont des relais 
pertinents pour sourcer 
des terrains pouvant 
accueillir un projet 
immobilier. Par exemple, 
il leur arrive parfois de 
rentrer un mandat en 
ignorant que ce dernier 
pouvait accueillir un 
programme immobilier. 
Le manque à gagner est 

important pour eux.

Pour les aider à prendre 
position et à déceler les 
terrains pertinents, nous 
avons conçu pour eux un 
parcours de formation leur 
permettant d’acquérir les 
méthodes et les outils 
nécessaires pour réussir 
dans la prospection 
foncière. 

Nous venons ainsi de créer 
l’organisme de formation 
Promolead Academy. 
Son rôle ? Dispenser des 
formations à destination 
de tous les professionnels 
de l’immobilier, tels que 
les agents immobiliers 
et les mandataires, 
désireux de s’initier au 
développement foncier et 
d’acquérir les outils et les 
méthodes pour prospecter 
et signer des terrains. 
Le but ? Permettre aux 
professionnels d’être 
opérationnels sur le 
terrain !
Notre organisme a 
d’ailleurs reçu la 
certification Qualiopi, 
garantissant un parcours 
de formation de qualité.

Amaury Paour 

-  2010 : Nicolas Foucout et Amaury Paour se 
rencontrent chez Ineum Consulting (Wavestone)

-  2011 : Amaury Paour intègre le groupe Bouygues 
Immobilier

-  2015 : Création de Promolead

-  2017 : Après deux années de développement, les 
statuts de Promolead sont déposés et signature des 
premiers contrats

-  2019-2020 : Déploiement généralisé de Promolead 
chez les acteurs nationaux tels que Nexity, 
Bouygues Immobilier et Altarea Cogedim

-  2021 : Création de Prospect+ (Mise à disposition de 
notre logiciel de recherche foncière et immobilière 
Prospect+ sur une plateforme facile d’accès pour les 
acteurs de l’immobilier)

-  2022 : 4000 utilisateurs | Création de Promolead 
Academy et mise en place des premiers partenariats 
entre agents immobiliers et promoteurs
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PROSPECTION FONCIÈRE, DU 
LOGICIEL À LA FORMATION !

Née de la rencontre entre Amaury Paour et Nicolas Foucout, 
Promolead prend la forme d’un outil digital capable d’optimiser la 
prospection foncière. Résultat d’une réflexion de deux experts du 
marché mobilier, cette solution web et mobile réconcilie enfin le 
prospecteur avec le terrain, et ce, tout en automatisant les tâches 
chronophages.

I.E : C’est donc ce 
postulat qui a conditionné 
l’approche de votre 
entreprise ?

Amaury Paour : J’ai 
travaillé une dizaine 
d’années dans le 
développement foncier 
chez Bouygues Immobilier 
en qualité de Responsable 
du Développement, 
puis chez Les Nouveaux 
Constructeurs en 
qualité de Directeur du 
Développement. 

Ici, mon rôle consistait 
à identifier des terrains 
constructibles et à mener 
des négociations avec les 
propriétaires pour réaliser 
des projets immobiliers. 
Nicolas Foucout - mon 
associé - a quant à lui 
passé dix ans dans un 
cabinet de conseil avec 
un profil spécialisé sur les 

missions d’organisation et 
de système d’information 
pour les acteurs de 
l’immobilier ; voici pour le 
décor !

Lorsque je débute pour 
la première fois dans la 
prospection foncière, je 
me retrouve confronté à 
la difficulté d’exercer le 
métier de développeur 
foncier : comment 
concilier présence sur le 
terrain avec une base de 
données Excel ? Comment 
identifier avec pertinence 
des terrains lorsqu’il faut 
jongler entre les nombreux 
outils ? Comment interagir 
en tout lieu avec un 
propriétaire ? Face à ces 
difficultés, nous avons 
ainsi décidé de créer un 
outil digital approprié, 
permettant d’optimiser la 
prospection foncière.

I.E : Comment s’articule la 
proposition Promolead ?

Amaury Paour : Promolead 
accompagne le quotidien 
des prospecteurs de 
la détection du terrain 
jusqu’au suivi des accords 
fonciers au travers d’une 
application mobile et d’un 
environnement web. Grâce 
au travail collaboratif et 
à la gestion des droits, le 
manager peut s’appuyer 
sur la solution pour 
mettre en place une 
réelle approche foncière 
où les talents et les 
compétences de chacun 
contribuent au succès 
d’une opération. Notre 
baseline est « le CRM 
foncier qui sort du lot » 
car au-delà du volet « gain 
de temps/performance », 
nous proposons des 
modules qui permettent 
de faire la différence à 

toutes les étapes. Par 
exemple, sur le volet de 
la recherche foncière 
(module Prospect+), 
notre philosophie 
diffère de celle 
proposée par les acteurs 
traditionnels car les 
informations disponibles 
dans Promolead sont 
personnalisables 
et enrichies par les 
membres d’une même 
entreprise. Cette approche 
collaborative, permet 
de capitaliser sur une 
connaissance partagée 
du territoire et rend la 
démarche de prospection 
foncière véritablement 
différenciante pour sortir 
des lots !
Enfin, grâce à l’application 
mobile, le prospecteur 
reste connecté au 
terrain pour collecter un 
maximum d’informations 
et mener des négociations.

Informations Entreprise : 
Monsieur Paour, quel est 
l’état du marché foncier 

aujourd’hui ?

Amaury Paour : Le marché 
du foncier est aujourd’hui 
tendu et sa maîtrise est de 
plus en plus compliquée. 
Dans les faits, nous sommes 
face à un vrai paradoxe ; 
d’un côté, une demande 
importante de nouveaux 
logements - de l’autre, 
un pouvoir d’achat en 
berne, et des élus prônant 
un ralentissement des 
constructions. Résultat ? 
Une demande en hausse et 
une offre en baisse. Le prix 
des fonciers augmente, et 
avec lui, le prix de vente des 
logements qui deviennent 
alors inaccessibles pour la 
majorité des français.

Par ailleurs, les PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) 
sont souvent considérés 
comme trop permissifs 
par les communes. Il faut 
alors, pour qu’un projet 
aboutisse, entrer rapidement 
en concertation avec les 

élus pour s’accorder sur 
un projet commun. Cela 
nécessite, pour les acteurs 
de l’immobilier, de faire 
preuve de pédagogie 
auprès des propriétaires 
fonciers qui sont souvent 
démarchés avec des offres 
d’achat parfois décolérées 
du marché et basées sur des 
projets « théoriques » non 
validés en mairie.
L’apparition des outils 
cartographiques d’analyse 
du territoire ont par ailleurs 
amplifié ce phénomène 
d’enchère : la promesse 
d’accéder en un clic à tous 
les terrains constructibles 
avec une évaluation de la 
constructibilité peut laisser 
à penser et que nous avons 
fait le tour des terrains à 
potentiels et qu’il suffit de 
remettre des offres à leurs 
propriétaires.

Chez Promolead, nous avons 
la conviction que l’utilisation 
d’outils cartographiques 
doit se faire en complément 
d’une approche sur le 
terrain.

I.E : Cette logique 
collaborative a-t-elle 
conditionné la création 
de votre centre de 
formation ?

Amaury Paour : Tout à 
fait ! Au fil des années, 
nous nous sommes rendu 
compte que face à la 
raréfaction des terrains, 
il devenait primordial 
d’agir de concert pour 
augmenter ses chances de 
réussites sur le terrain. 

Les acteurs de 
l’immobilier tels que les 
agents immobiliers et 
les mandataires sont très 
implantés localement, 
avec une connaissance 
fine de leurs territoires et 
des enjeux.

De notre point de vue, ces 
acteurs sont des relais 
pertinents pour sourcer 
des terrains pouvant 
accueillir un projet 
immobilier. Par exemple, 
il leur arrive parfois de 
rentrer un mandat en 
ignorant que ce dernier 
pouvait accueillir un 
programme immobilier. 
Le manque à gagner est 

important pour eux.

Pour les aider à prendre 
position et à déceler les 
terrains pertinents, nous 
avons conçu pour eux un 
parcours de formation leur 
permettant d’acquérir les 
méthodes et les outils 
nécessaires pour réussir 
dans la prospection 
foncière. 

Nous venons ainsi de créer 
l’organisme de formation 
Promolead Academy. 
Son rôle ? Dispenser des 
formations à destination 
de tous les professionnels 
de l’immobilier, tels que 
les agents immobiliers 
et les mandataires, 
désireux de s’initier au 
développement foncier et 
d’acquérir les outils et les 
méthodes pour prospecter 
et signer des terrains. 
Le but ? Permettre aux 
professionnels d’être 
opérationnels sur le 
terrain !
Notre organisme a 
d’ailleurs reçu la 
certification Qualiopi, 
garantissant un parcours 
de formation de qualité.

Amaury Paour 

-  2010 : Nicolas Foucout et Amaury Paour se 
rencontrent chez Ineum Consulting (Wavestone)

-  2011 : Amaury Paour intègre le groupe Bouygues 
Immobilier

-  2015 : Création de Promolead

-  2017 : Après deux années de développement, les 
statuts de Promolead sont déposés et signature des 
premiers contrats

-  2019-2020 : Déploiement généralisé de Promolead 
chez les acteurs nationaux tels que Nexity, 
Bouygues Immobilier et Altarea Cogedim

-  2021 : Création de Prospect+ (Mise à disposition de 
notre logiciel de recherche foncière et immobilière 
Prospect+ sur une plateforme facile d’accès pour les 
acteurs de l’immobilier)

-  2022 : 4000 utilisateurs | Création de Promolead 
Academy et mise en place des premiers partenariats 
entre agents immobiliers et promoteurs
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AGENTS IMMOBILIER, 
BOOSTEZ L’ATTRACTIVITÉ  
DE VOS BIENS !

Rhinov a mis au point un service inédit de conseils en décoration qui 
permet aux acquéreurs potentiels de se projeter immédiatement 
dans les biens qu’ils visitent ! Rencontre avec Bastien Paquereau, 
cofondateur de la société.

I.E : Qu’en est-il en pratique ?

Bastien Paquereau : Notre 
concept en ligne et nos 
investissements significatifs 
en R&D depuis notre création 
en 2013 nous permettent 
aujourd’hui de proposer les 
services de nos décorateurs à 
des prix très abordables. Pour 
un agent immobilier, le coût 
moyen de notre service est de 
69€ par pièce. C’est 5 à 10 fois 
moins cher qu’une prestation 
« traditionnelle » proposée 
par un décorateur d’intérieur. 

Ce positionnement nous 
permet de démocratiser ce 
service et nous a permis de 
réaliser plus de 43 000 projets 
en 2021. 

Depuis notre création, 
notre service a bien évolué. 
Au-delà d’une projection 
3D, nous fournissons une 
shopping-liste qui répertorie 
l’intégralité des références 
marchandes visibles dans 
nos projections 3D (meubles 
et objets de décoration, 
matériaux, produits 
techniques…) permettant 
ainsi à l’acquéreur de 
concrétiser facilement le 
projet s’il le souhaite. Pour 
ce faire, nous travaillons 
avec des partenaires de 
renom. Des enseignes 
leaders dans leur secteur 
d’activité (Maisons du Monde, 
Cuisinella, Schneider Electric, 
Lapeyre…). 

I.E : Quels sont vos projets ?

Bastien Paquereau : Nous 
déployons actuellement 
une offre permettant 
d’accompagner nos clients 

jusqu’à la réalisation de leurs 
travaux. L’idée est là encore 
de faciliter leur parcours 
d’achat pour passer d’une 
projection 3D à un projet 
concrétisé.

Informations Entreprise : 
Comment s’intègre votre 
proposition de valeur dans 

les enjeux actuels des agents 
immobiliers ?

Bastien Paquereau : Depuis 
l’arrivée massive d’internet 
dans les années 2000, la 
profession d’agent immobilier 
a vécu sa plus grande 
mutation. 
Evolution des modes 
de consommation des 
clients, densification de la 
concurrence, digitalisation 
des process, évolution des 
technologies… autant de 
paramètres qui ont poussé 
les agents immobiliers à faire 
bouger les lignes. 

La décoration est un secteur 
qui prend une place de plus 
en plus importante dans la vie 
des français. En 2019, 73% des 
français se disaient intéressés 

par la décoration d’intérieur, 
avec une moyenne de 500 
euros de dépense par an par 
ménage dans ce secteur. 
Ce marché génère entre 15 
et 25 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires par an, avec 
un taux de croissance qui 
augmente également très 
régulièrement, entre 3 et 6%.

Mon expérience 
dans l’immobilier m’a 
parallèlement permis de 
constater qu’une majorité 
d’acquéreurs peinaient 
à se projeter dans les 
biens qui nécessitent des 
travaux d’aménagement ou 
simplement de décoration. J’ai 
immédiatement été confronté 
à cette problématique métier. 

Face à ce constat, en 2012, 
est née l’idée de créer ce 
concept de projections 3D 
avec Xavier Brissonneau.

I.E : Quels sont les apports 
concrets de votre solution ?

Bastien Paquereau : Notre 
service permet de répondre à 
plusieurs enjeux majeurs de 
la profession.

Nos projections 3D répondent 
aussi bien aux problématiques 
de projection dans les biens 
à rénover, à redécorer, les 
pièces vides à meubler et les 
extérieurs depuis 2020.

Notre service permet en 
premier lieu de capter un 
maximum d’acquéreurs 
potentiels en offrant une 

visualisation immédiate du 
potentiel du bien. 
On estime qu’un internaute 
s’arrête en moyenne que 
3 secondes sur chaque 
annonce, c’est très court. Il 
faut donc rapidement susciter 
l’intérêt. Nos projections 
3D permettent ainsi 
d’améliorer considérablement 
l’attractivité des biens peu 
attractifs. 83% de nos clients 
déclarent multiplier par 2,4 
en moyenne, le nombre de 
consultations sur l’annonce.
Ils captent ainsi un plus 
grand nombre d’acquéreurs 
potentiels, ce qui permet en 
cascade de générer plus de 
visites, de réduire le délai de 
vente et de limiter la marge 
de négociation !

Notre service leur permet 
également d’augmenter 
leur niveau d’expertise 
et ainsi de gagner plus 
facilement la confiance 
des vendeurs en répondant 
à une problématique 
désormais bien connue des 
Français. C’est également un 
service redoutable pour se 
différencier des concurrents 
car à ce jour, encore une 
minorité de la profession 
utilise nos services.
63% de nos clients déclarent 
que notre service leur permet 
de générer en moyenne 17% 
de plus de mandats exclusifs.

Selon une enquête menée en juillet 2021 auprès d’un 
échantillon de 529 clients Rhinov Pro :

-  98% de nos clients sont satisfaits du service Rhinov Pro 
et envisagent de refaire appel à nos services.

-  93% de nos clients affirment que Rhinov Pro améliore 
l’attractivité de leur annonce. 

-  95% de nos clients affirment que le home staging 3D 
réalisé par Rhinov Pro aident leurs clients à se projeter.

-  88% de nos clients utilisent Rhinov Pro pour se 
démarquer de la concurrence.

-  78% de nos clients affirment que Rhinov Pro les aident 
à vendre plus rapidement.

-  81% de nos clients affirment que Rhinov Pro enrichit 
leurs services et facilite leurs prises de mandats.

Selon l’étude réalisée à l’Université Old Dominion :

-  41,5% des internautes ne lisent pas la description de 
l’annonce.

-  95% des internautes passent 20 secondes à regarder la 
première photo du bien en vente. Si la photo plaît, 76% 
des visiteurs de l’annonce s’attardent sur la description 
de l’annonce juste après.

-  Un internaute ne s’arrête que 3 secondes sur chaque 
annonce.

-  Lorsqu’il consulte une annonce immobilière, il passe 
environ 60% du temps à regarder les photos.

Chiffres clés

Bastien Paquereau 
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AGENTS IMMOBILIER, 
BOOSTEZ L’ATTRACTIVITÉ  
DE VOS BIENS !

Rhinov a mis au point un service inédit de conseils en décoration qui 
permet aux acquéreurs potentiels de se projeter immédiatement 
dans les biens qu’ils visitent ! Rencontre avec Bastien Paquereau, 
cofondateur de la société.

I.E : Qu’en est-il en pratique ?

Bastien Paquereau : Notre 
concept en ligne et nos 
investissements significatifs 
en R&D depuis notre création 
en 2013 nous permettent 
aujourd’hui de proposer les 
services de nos décorateurs à 
des prix très abordables. Pour 
un agent immobilier, le coût 
moyen de notre service est de 
69€ par pièce. C’est 5 à 10 fois 
moins cher qu’une prestation 
« traditionnelle » proposée 
par un décorateur d’intérieur. 

Ce positionnement nous 
permet de démocratiser ce 
service et nous a permis de 
réaliser plus de 43 000 projets 
en 2021. 

Depuis notre création, 
notre service a bien évolué. 
Au-delà d’une projection 
3D, nous fournissons une 
shopping-liste qui répertorie 
l’intégralité des références 
marchandes visibles dans 
nos projections 3D (meubles 
et objets de décoration, 
matériaux, produits 
techniques…) permettant 
ainsi à l’acquéreur de 
concrétiser facilement le 
projet s’il le souhaite. Pour 
ce faire, nous travaillons 
avec des partenaires de 
renom. Des enseignes 
leaders dans leur secteur 
d’activité (Maisons du Monde, 
Cuisinella, Schneider Electric, 
Lapeyre…). 

I.E : Quels sont vos projets ?

Bastien Paquereau : Nous 
déployons actuellement 
une offre permettant 
d’accompagner nos clients 

jusqu’à la réalisation de leurs 
travaux. L’idée est là encore 
de faciliter leur parcours 
d’achat pour passer d’une 
projection 3D à un projet 
concrétisé.

Informations Entreprise : 
Comment s’intègre votre 
proposition de valeur dans 

les enjeux actuels des agents 
immobiliers ?

Bastien Paquereau : Depuis 
l’arrivée massive d’internet 
dans les années 2000, la 
profession d’agent immobilier 
a vécu sa plus grande 
mutation. 
Evolution des modes 
de consommation des 
clients, densification de la 
concurrence, digitalisation 
des process, évolution des 
technologies… autant de 
paramètres qui ont poussé 
les agents immobiliers à faire 
bouger les lignes. 

La décoration est un secteur 
qui prend une place de plus 
en plus importante dans la vie 
des français. En 2019, 73% des 
français se disaient intéressés 

par la décoration d’intérieur, 
avec une moyenne de 500 
euros de dépense par an par 
ménage dans ce secteur. 
Ce marché génère entre 15 
et 25 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires par an, avec 
un taux de croissance qui 
augmente également très 
régulièrement, entre 3 et 6%.

Mon expérience 
dans l’immobilier m’a 
parallèlement permis de 
constater qu’une majorité 
d’acquéreurs peinaient 
à se projeter dans les 
biens qui nécessitent des 
travaux d’aménagement ou 
simplement de décoration. J’ai 
immédiatement été confronté 
à cette problématique métier. 

Face à ce constat, en 2012, 
est née l’idée de créer ce 
concept de projections 3D 
avec Xavier Brissonneau.

I.E : Quels sont les apports 
concrets de votre solution ?

Bastien Paquereau : Notre 
service permet de répondre à 
plusieurs enjeux majeurs de 
la profession.

Nos projections 3D répondent 
aussi bien aux problématiques 
de projection dans les biens 
à rénover, à redécorer, les 
pièces vides à meubler et les 
extérieurs depuis 2020.

Notre service permet en 
premier lieu de capter un 
maximum d’acquéreurs 
potentiels en offrant une 

visualisation immédiate du 
potentiel du bien. 
On estime qu’un internaute 
s’arrête en moyenne que 
3 secondes sur chaque 
annonce, c’est très court. Il 
faut donc rapidement susciter 
l’intérêt. Nos projections 
3D permettent ainsi 
d’améliorer considérablement 
l’attractivité des biens peu 
attractifs. 83% de nos clients 
déclarent multiplier par 2,4 
en moyenne, le nombre de 
consultations sur l’annonce.
Ils captent ainsi un plus 
grand nombre d’acquéreurs 
potentiels, ce qui permet en 
cascade de générer plus de 
visites, de réduire le délai de 
vente et de limiter la marge 
de négociation !

Notre service leur permet 
également d’augmenter 
leur niveau d’expertise 
et ainsi de gagner plus 
facilement la confiance 
des vendeurs en répondant 
à une problématique 
désormais bien connue des 
Français. C’est également un 
service redoutable pour se 
différencier des concurrents 
car à ce jour, encore une 
minorité de la profession 
utilise nos services.
63% de nos clients déclarent 
que notre service leur permet 
de générer en moyenne 17% 
de plus de mandats exclusifs.

Selon une enquête menée en juillet 2021 auprès d’un 
échantillon de 529 clients Rhinov Pro :

-  98% de nos clients sont satisfaits du service Rhinov Pro 
et envisagent de refaire appel à nos services.

-  93% de nos clients affirment que Rhinov Pro améliore 
l’attractivité de leur annonce. 

-  95% de nos clients affirment que le home staging 3D 
réalisé par Rhinov Pro aident leurs clients à se projeter.

-  88% de nos clients utilisent Rhinov Pro pour se 
démarquer de la concurrence.

-  78% de nos clients affirment que Rhinov Pro les aident 
à vendre plus rapidement.

-  81% de nos clients affirment que Rhinov Pro enrichit 
leurs services et facilite leurs prises de mandats.

Selon l’étude réalisée à l’Université Old Dominion :

-  41,5% des internautes ne lisent pas la description de 
l’annonce.

-  95% des internautes passent 20 secondes à regarder la 
première photo du bien en vente. Si la photo plaît, 76% 
des visiteurs de l’annonce s’attardent sur la description 
de l’annonce juste après.

-  Un internaute ne s’arrête que 3 secondes sur chaque 
annonce.

-  Lorsqu’il consulte une annonce immobilière, il passe 
environ 60% du temps à regarder les photos.

Chiffres clés

Bastien Paquereau 

BTP / Immobilier Innovations



128

LES MAQUETTES 
IMMOBILIÈRES 3D

Rendre les maquettes immobilières véritablement accessibles ? La 
mission que s’est attribuée la start-up française Fumel 3D. Afin de se 
rendre compte du pourquoi de cette nouvelle approche, partons à la 
rencontre de Nicolas Fumel, fondateur de la société.

I.E : Votre proposition induit 
l’utilisation de plusieurs 
matériaux. Comment vous 
positionnez-vous d’un point de 
vue RSE ?

Nicolas Fumel : Le plastique 
que nous utilisons est un 
matériau biosourcé, fabriqué 
principalement à base d’amidon 
de maïs, totalement recyclable. 
Mais ici, notre logique ne 
s’arrête pas à l’environnement, 
l’aspect social est également 
primordial chez Fumel 3D.

Dans ce sens, nous avons 
internalisé l’ensemble de 
nos collaborateurs afin 
que ces derniers puissent 
gérer un projet de A à Z, 
de la conception jusqu’à la 
production, du plan papier à 
la maquette. Cela donne du 
sens à leurs travaux. Chaque 
réalisation devient leur 
création, ce qui conditionne 
un véritable sentiment de 
bien-être, à la base de leur 
épanouissement. 

I.E : Quels sont vos 
projets ?

Nicolas Fumel : Nous 
développons aujourd’hui 
une imprimante 3D de 
grande taille pour répondre 
toujours mieux aux 

besoins de nos clients. 
Cette dernière va nous 
permettre de multiplier nos 
propositions, de pouvoir 
recréer de grands terrains, 
de plus grands immeubles, 
et de plus grandes 
maisons !

I.E : Votre mainmise sur la 
production est d’ailleurs à la 
base de votre succès.

Nicolas Fumel : Tout à fait. 
Nos imprimantes 3D sont 

développées en interne. 
C’est un avantage certain, 
puisque nous pouvons ainsi 
nous adapter aux volumes, 
et donc, offrir une approche 
sur mesure à nos clients.

Informations Entreprise : 
Monsieur Fumel, selon 
vous, pourquoi était-il 

nécessaire de réinventer la 
maquette immobilière ?

Nicolas Fumel : Dans 
tout projet immobilier, la 
projection et la visualisation 
sont des pré-requis 
incontournables. Ils vont 
permettre aux futurs 
acquéreurs de pouvoir 
s’imaginer concrètement 
dans leur nouvel 
environnement. De facto, 
les professionnels cherchent 
constamment de nouvelles 
solutions, capables de 
répondre aux exigences de 
leurs clients.

Historiquement, la maquette 
traditionnelle permettait de 
se concentrer uniquement 
sur l’extérieur. Aujourd’hui, 
les technologies accessibles 

nous permettent d’aller au-
delà, de créer un rendu 3D 
de l’intérieur d’une maison 
ou d’un immeuble. Pour 
autant, les propositions 
existantes, selon nous, ne 
permettaient pas d’aller au 
bout de cette logique.

Chez Fumel 3D, nous avons 
ainsi mis au point une 
technologie capable de 
produire des maquettes 
manipulables, sur mesure, 
capables de recréer 
l’extérieur et l’intérieur 
d’un bien, le tout, à 
l’échelle. Plus encore, 
nos maquettes intègrent 
également le mobilier, 
l’agencement, l’architecture. 
Le but ? Permettre aux 
professionnels et aux 
acquéreurs d’imaginer le 
bien dans son intégralité, 
et ce, avant de poser la 
première pierre !

I.E : Pouvez-vous expliciter 
votre proposition ?

Nicolas Fumel : Fumel 
3D est une entreprise de 
conception 3D de maquettes 
immobilières. Nous 
donnons forme aux projets 
grâce à des maquettes 
économiques, manipulables 
et durables. Maisons, 
appartements ou tous autres 
bâtiments, nos productions 
sont entièrement 

personnalisables.

Ici, nous nous adressons 
principalement aux 
constructeurs, mais aussi 
aux particuliers. Nous 
sommes un pure player de 
la maquette 3D. Cela nous 
permet ainsi de pouvoir 
répondre aux demandes 
les plus excentriques, et de 
nous adapter à n’importe 
quel budget.

Nicolas Fumel 
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LES MAQUETTES 
IMMOBILIÈRES 3D

Rendre les maquettes immobilières véritablement accessibles ? La 
mission que s’est attribuée la start-up française Fumel 3D. Afin de se 
rendre compte du pourquoi de cette nouvelle approche, partons à la 
rencontre de Nicolas Fumel, fondateur de la société.

I.E : Votre proposition induit 
l’utilisation de plusieurs 
matériaux. Comment vous 
positionnez-vous d’un point de 
vue RSE ?

Nicolas Fumel : Le plastique 
que nous utilisons est un 
matériau biosourcé, fabriqué 
principalement à base d’amidon 
de maïs, totalement recyclable. 
Mais ici, notre logique ne 
s’arrête pas à l’environnement, 
l’aspect social est également 
primordial chez Fumel 3D.

Dans ce sens, nous avons 
internalisé l’ensemble de 
nos collaborateurs afin 
que ces derniers puissent 
gérer un projet de A à Z, 
de la conception jusqu’à la 
production, du plan papier à 
la maquette. Cela donne du 
sens à leurs travaux. Chaque 
réalisation devient leur 
création, ce qui conditionne 
un véritable sentiment de 
bien-être, à la base de leur 
épanouissement. 

I.E : Quels sont vos 
projets ?

Nicolas Fumel : Nous 
développons aujourd’hui 
une imprimante 3D de 
grande taille pour répondre 
toujours mieux aux 

besoins de nos clients. 
Cette dernière va nous 
permettre de multiplier nos 
propositions, de pouvoir 
recréer de grands terrains, 
de plus grands immeubles, 
et de plus grandes 
maisons !

I.E : Votre mainmise sur la 
production est d’ailleurs à la 
base de votre succès.

Nicolas Fumel : Tout à fait. 
Nos imprimantes 3D sont 

développées en interne. 
C’est un avantage certain, 
puisque nous pouvons ainsi 
nous adapter aux volumes, 
et donc, offrir une approche 
sur mesure à nos clients.

Informations Entreprise : 
Monsieur Fumel, selon 
vous, pourquoi était-il 

nécessaire de réinventer la 
maquette immobilière ?

Nicolas Fumel : Dans 
tout projet immobilier, la 
projection et la visualisation 
sont des pré-requis 
incontournables. Ils vont 
permettre aux futurs 
acquéreurs de pouvoir 
s’imaginer concrètement 
dans leur nouvel 
environnement. De facto, 
les professionnels cherchent 
constamment de nouvelles 
solutions, capables de 
répondre aux exigences de 
leurs clients.

Historiquement, la maquette 
traditionnelle permettait de 
se concentrer uniquement 
sur l’extérieur. Aujourd’hui, 
les technologies accessibles 

nous permettent d’aller au-
delà, de créer un rendu 3D 
de l’intérieur d’une maison 
ou d’un immeuble. Pour 
autant, les propositions 
existantes, selon nous, ne 
permettaient pas d’aller au 
bout de cette logique.

Chez Fumel 3D, nous avons 
ainsi mis au point une 
technologie capable de 
produire des maquettes 
manipulables, sur mesure, 
capables de recréer 
l’extérieur et l’intérieur 
d’un bien, le tout, à 
l’échelle. Plus encore, 
nos maquettes intègrent 
également le mobilier, 
l’agencement, l’architecture. 
Le but ? Permettre aux 
professionnels et aux 
acquéreurs d’imaginer le 
bien dans son intégralité, 
et ce, avant de poser la 
première pierre !

I.E : Pouvez-vous expliciter 
votre proposition ?

Nicolas Fumel : Fumel 
3D est une entreprise de 
conception 3D de maquettes 
immobilières. Nous 
donnons forme aux projets 
grâce à des maquettes 
économiques, manipulables 
et durables. Maisons, 
appartements ou tous autres 
bâtiments, nos productions 
sont entièrement 

personnalisables.

Ici, nous nous adressons 
principalement aux 
constructeurs, mais aussi 
aux particuliers. Nous 
sommes un pure player de 
la maquette 3D. Cela nous 
permet ainsi de pouvoir 
répondre aux demandes 
les plus excentriques, et de 
nous adapter à n’importe 
quel budget.

Nicolas Fumel 

BTP / Immobilier Innovations



130

L’EXPERT DU BATIMENT 
DURABLE

Fondée en mars 2009, Thermiconseil facilite la transition 
énergétique de tout type de bâtiment en conseillant l’ensemble 
des acteurs économiques dans cette grande mutation. Des PME, 
aux grandes entreprises, en passant par les collectivités et les 
propriétaires occupants ; faisons le point avec Jean-Marie Teil, 
cofondateur et dirigeant de l’entreprise.

I.E : Justement, quelles 
sont les solutions à notre 
disposition pour passer 
cette dernière étape ?

Jean Marie Teil : S’engager 
sur la performance de nos 
actions plutôt que sur les 
moyens mis en œuvre. En 
d’autres mots, s’engager 
vers l’habitat durable.
Savoir analyser avec 
efficience la data des 
bâtiments, et ainsi être 
capable de maîtriser les 3 
indicateurs-clés que sont 
l’économique, l’écologique 
et la décarbonation. 
Autrement dit, fixer et 
augmenter la valeur verte. 

Au départ, notre ambition 
était d’innover et de 
passer d’un métier 
« d’ingénieurs qui parlent 
à des ingénieurs » à 
un métier de Conseil 
pour les entreprises et 
les particuliers. Notre 
but ? Accompagner nos 

clients dans la transition 
énergétique de leurs biens. 

Pour aborder ce virage, 
nous avons mis en place 
un processus innovant, 
avec des profils dédiés à la 
collecte de l’information, 
et des experts dédiés à 
leur traitement. Nous nous 
positionnons ainsi comme 
un précurseur de cette 
approche.

Notre savoir-faire nous 
permet d’adresser 
l’ensemble des 
demandeurs : secteurs 
privés, publics et 
particuliers. Sur le 
marché de la transition 
énergétique, nous nous 
positionnons dans un 
triple objectif : faire des 
économies d’énergie, 
améliorer ses émissions 
de CO2 et trouver une 
manière de valoriser les 
bâtiments de manière 
durable.

I.E : Qu’en est-il en 
pratique ?

Jean Marie Teil : Notre 
indépendance vis à vis de 
tout industriel et autre 
artisan nous permet 
réellement de proposer 
un conseil objectif. Nous 
commençons par analyser 
la data des bâtiments : 
comment le bâtiment est 
construit, ses systèmes, 
son environnement ... Ici, 
le but est de produire les 
premiers indicateurs.

Nous proposons ensuite 
un plan d’actions pour 
améliorer ces mêmes 
indicateurs. Nous allons 
parallèlement discuter 
avec le décideur afin de 
prioriser les actions utiles 
à mettre en oeuvre à 
travers la rédaction d’un 
cahier des charges. 
Et enfin, nous 
accompagnons le donneur 
d’ordre dans le projet, 
jusqu’à sa concrétisation, 
s’il le souhaite, bien 
entendu.

.E : Quels sont vos projets ?

Jean Marie Teil : À court 
et moyen terme, nous 
souhaitons continuer à 
grandir, à former et à recruter 
des experts ; thermiciens, 
ingénieurs, consultants, 
chefs de projet transition 
énergétique, etc. Ce sont des 
métiers qui passionnent les 
nouvelles générations.

À long terme, le but 
est également de nous 
développer et de nous 
diversifier grâce à des 
croissances externes 
afin de devenir l’acteur 
incontournable de la 
valeur verte de l’habitat. 
En un mot, devenir le 
premier de cordée sans qui 
rien n’est possible.

Informations Entreprise : 
Comment se présente le 
marché de la transition 

énergétique ?

Jean Marie Teil : Nous 
assistons aujourd’hui à une 
réelle professionnalisation 
du marché. C’est un fait. 
Alors qu’historiquement, 
certains « charlatans » 
profitaient des faiblesses 
du marché, on peut penser 
par exemple au scandale 
de la taxe carbone, le 
secteur est en train de se 
réglementer. Parallèlement, 
de nombreuses subventions 
ont été mises en place afin 
de faciliter sa croissance.

Ceci étant dit, il convient 
désormais d’accélérer la 
cadence. Si le législateur 
s’est trop longtemps occupé 
des moyens pour atteindre 
les objectifs énergétiques, 
il convient maintenant de 

poser notre focus sur les 
résultats ; autrement dit, la 
performance énergétique 
et économique. Il s’agit de 
se préoccuper aujourd’hui 
de l’investissement utile, 
celui qui rapporte. Pas 
d’investissement à outrance, 
pas de plan d’actions ou de 
travaux dont l’efficacité n’est 
pas mesurée et prouvée. 
Il est vraiment temps que 
législateurs, professionnels 
et acteurs économiques 
agissent ensemble.

Et les acteurs du marché 
doivent s’organiser en 
conséquence. Nous devons 
coordonner nos offres. Le 
libéralisme doit reprendre 
le dessus pour apporter un 
vrai résultat d’économies 
pour le particulier et 
le professionnel, et 
ainsi endiguer l’effet 
inflationniste et les dérives 
de la subvention.

I.E : Quel est le public que 
vous adressez ?

Jean Marie Teil : Tous ceux 
qui veulent valoriser leurs 
biens, leurs actifs. Tous ceux 
qui sont dans une démarche 
RSE pour leur entreprise, 
et également tous ceux qui 
veulent faire des économies 
sur leurs charges. Tout 
le monde est concerné. 
Entreprises petites et grandes, 
collectivités, professionnels 
de l’immobilier, propriétaires 
occupants, propriétaires 
bailleurs, bailleurs sociaux 
etc. L’intérêt est général.

Il faut bien comprendre que 
la transition énergétique n’est 
plus un thème d’actualité, 
c’est tout bonnement 
l’actualité. Nous ne pouvons 
plus passer à côté. 

Aujourd’hui, nous souffrons 
bien sûr de l’inflation, comme 
du manque de main d’œuvre 
et de matériaux, mais cela 
est un problème commun 
à de nombreux secteurs. 
Notre marché est malgré tout 
porteur, en pleine explosion. 

En France, nous sommes 
dans une ambition d’accélérer 
la rénovation énergétique 
de tous nos bâtiments. 
La Réglementation 
environnementale RE 2020 
va par exemple permettre 
de rénover les 7 millions de 
passoires énergétiques d’ici 
2050. 
D’autre part, au-delà de la 
France, c’est toute l’Europe 
qui est agitée par la transition 
énergétique. Nous sommes 
donc très attentifs aux 
bonnes pratiques sur ce sujet. 
La commission européenne 
tente de fixer des minimas 
dans le paquet énergie 
climat sur la performance 
énergétique des bâtiments. 
La machine est lancée, et tous 
les acteurs publics et privés 
ont un rôle à jouer dans la 
lutte contre le changement 
climatique.

Mais encore une fois, 
nous nous devons d’agir 
de la bonne manière : la 
perspective est connue, pour 
autant, la capacité à la mettre 
en œuvre est incertaine.

Jean-Marie Teil

-  Mars 2009 : Création de ThermiConseil, 1er Bureau 
d’études thermiques indépendant au service des 
particuliers (BtoC). 
Implantée à Lyon & Nancy 

-  2009 - 2010 : Développement des offres destinées aux 
bailleurs sociaux pour la rénovation de(s) parc(s) de 
logements. Implantation du réseau ThermiConseil en 
Ile-de-France, Grand Ouest et Auvergne Rhône-Alpes 

-  2013 : ThermiConseil est leader sur le marché diffus de 
la construction pour les particuliers 

-  2013 : Partenariat exclusif avec le groupe Point P pour 
des prestations en neuf et rénovation 

-  2015 : Création des offres destinées à la rénovation 
énergétique des logements collectifs et des bâtiments 
tertiaires 

-  2021 : ThermiConseil est leader sur le marché 
de la rénovation de la maison, et connaît un fort 
développement sur l’habitat collectif et le bâtiment 
tertiaire 

-  2022 : ThermiConseil est présent sur toute la France, et 
compte un effectif de 45 personnes. 

Bio express ThermiConseil France
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L’EXPERT DU BATIMENT 
DURABLE

Fondée en mars 2009, Thermiconseil facilite la transition 
énergétique de tout type de bâtiment en conseillant l’ensemble 
des acteurs économiques dans cette grande mutation. Des PME, 
aux grandes entreprises, en passant par les collectivités et les 
propriétaires occupants ; faisons le point avec Jean-Marie Teil, 
cofondateur et dirigeant de l’entreprise.

I.E : Justement, quelles 
sont les solutions à notre 
disposition pour passer 
cette dernière étape ?

Jean Marie Teil : S’engager 
sur la performance de nos 
actions plutôt que sur les 
moyens mis en œuvre. En 
d’autres mots, s’engager 
vers l’habitat durable.
Savoir analyser avec 
efficience la data des 
bâtiments, et ainsi être 
capable de maîtriser les 3 
indicateurs-clés que sont 
l’économique, l’écologique 
et la décarbonation. 
Autrement dit, fixer et 
augmenter la valeur verte. 

Au départ, notre ambition 
était d’innover et de 
passer d’un métier 
« d’ingénieurs qui parlent 
à des ingénieurs » à 
un métier de Conseil 
pour les entreprises et 
les particuliers. Notre 
but ? Accompagner nos 

clients dans la transition 
énergétique de leurs biens. 

Pour aborder ce virage, 
nous avons mis en place 
un processus innovant, 
avec des profils dédiés à la 
collecte de l’information, 
et des experts dédiés à 
leur traitement. Nous nous 
positionnons ainsi comme 
un précurseur de cette 
approche.

Notre savoir-faire nous 
permet d’adresser 
l’ensemble des 
demandeurs : secteurs 
privés, publics et 
particuliers. Sur le 
marché de la transition 
énergétique, nous nous 
positionnons dans un 
triple objectif : faire des 
économies d’énergie, 
améliorer ses émissions 
de CO2 et trouver une 
manière de valoriser les 
bâtiments de manière 
durable.

I.E : Qu’en est-il en 
pratique ?

Jean Marie Teil : Notre 
indépendance vis à vis de 
tout industriel et autre 
artisan nous permet 
réellement de proposer 
un conseil objectif. Nous 
commençons par analyser 
la data des bâtiments : 
comment le bâtiment est 
construit, ses systèmes, 
son environnement ... Ici, 
le but est de produire les 
premiers indicateurs.

Nous proposons ensuite 
un plan d’actions pour 
améliorer ces mêmes 
indicateurs. Nous allons 
parallèlement discuter 
avec le décideur afin de 
prioriser les actions utiles 
à mettre en oeuvre à 
travers la rédaction d’un 
cahier des charges. 
Et enfin, nous 
accompagnons le donneur 
d’ordre dans le projet, 
jusqu’à sa concrétisation, 
s’il le souhaite, bien 
entendu.

.E : Quels sont vos projets ?

Jean Marie Teil : À court 
et moyen terme, nous 
souhaitons continuer à 
grandir, à former et à recruter 
des experts ; thermiciens, 
ingénieurs, consultants, 
chefs de projet transition 
énergétique, etc. Ce sont des 
métiers qui passionnent les 
nouvelles générations.

À long terme, le but 
est également de nous 
développer et de nous 
diversifier grâce à des 
croissances externes 
afin de devenir l’acteur 
incontournable de la 
valeur verte de l’habitat. 
En un mot, devenir le 
premier de cordée sans qui 
rien n’est possible.

Informations Entreprise : 
Comment se présente le 
marché de la transition 

énergétique ?

Jean Marie Teil : Nous 
assistons aujourd’hui à une 
réelle professionnalisation 
du marché. C’est un fait. 
Alors qu’historiquement, 
certains « charlatans » 
profitaient des faiblesses 
du marché, on peut penser 
par exemple au scandale 
de la taxe carbone, le 
secteur est en train de se 
réglementer. Parallèlement, 
de nombreuses subventions 
ont été mises en place afin 
de faciliter sa croissance.

Ceci étant dit, il convient 
désormais d’accélérer la 
cadence. Si le législateur 
s’est trop longtemps occupé 
des moyens pour atteindre 
les objectifs énergétiques, 
il convient maintenant de 

poser notre focus sur les 
résultats ; autrement dit, la 
performance énergétique 
et économique. Il s’agit de 
se préoccuper aujourd’hui 
de l’investissement utile, 
celui qui rapporte. Pas 
d’investissement à outrance, 
pas de plan d’actions ou de 
travaux dont l’efficacité n’est 
pas mesurée et prouvée. 
Il est vraiment temps que 
législateurs, professionnels 
et acteurs économiques 
agissent ensemble.

Et les acteurs du marché 
doivent s’organiser en 
conséquence. Nous devons 
coordonner nos offres. Le 
libéralisme doit reprendre 
le dessus pour apporter un 
vrai résultat d’économies 
pour le particulier et 
le professionnel, et 
ainsi endiguer l’effet 
inflationniste et les dérives 
de la subvention.

I.E : Quel est le public que 
vous adressez ?

Jean Marie Teil : Tous ceux 
qui veulent valoriser leurs 
biens, leurs actifs. Tous ceux 
qui sont dans une démarche 
RSE pour leur entreprise, 
et également tous ceux qui 
veulent faire des économies 
sur leurs charges. Tout 
le monde est concerné. 
Entreprises petites et grandes, 
collectivités, professionnels 
de l’immobilier, propriétaires 
occupants, propriétaires 
bailleurs, bailleurs sociaux 
etc. L’intérêt est général.

Il faut bien comprendre que 
la transition énergétique n’est 
plus un thème d’actualité, 
c’est tout bonnement 
l’actualité. Nous ne pouvons 
plus passer à côté. 

Aujourd’hui, nous souffrons 
bien sûr de l’inflation, comme 
du manque de main d’œuvre 
et de matériaux, mais cela 
est un problème commun 
à de nombreux secteurs. 
Notre marché est malgré tout 
porteur, en pleine explosion. 

En France, nous sommes 
dans une ambition d’accélérer 
la rénovation énergétique 
de tous nos bâtiments. 
La Réglementation 
environnementale RE 2020 
va par exemple permettre 
de rénover les 7 millions de 
passoires énergétiques d’ici 
2050. 
D’autre part, au-delà de la 
France, c’est toute l’Europe 
qui est agitée par la transition 
énergétique. Nous sommes 
donc très attentifs aux 
bonnes pratiques sur ce sujet. 
La commission européenne 
tente de fixer des minimas 
dans le paquet énergie 
climat sur la performance 
énergétique des bâtiments. 
La machine est lancée, et tous 
les acteurs publics et privés 
ont un rôle à jouer dans la 
lutte contre le changement 
climatique.

Mais encore une fois, 
nous nous devons d’agir 
de la bonne manière : la 
perspective est connue, pour 
autant, la capacité à la mettre 
en œuvre est incertaine.

Jean-Marie Teil

-  Mars 2009 : Création de ThermiConseil, 1er Bureau 
d’études thermiques indépendant au service des 
particuliers (BtoC). 
Implantée à Lyon & Nancy 

-  2009 - 2010 : Développement des offres destinées aux 
bailleurs sociaux pour la rénovation de(s) parc(s) de 
logements. Implantation du réseau ThermiConseil en 
Ile-de-France, Grand Ouest et Auvergne Rhône-Alpes 

-  2013 : ThermiConseil est leader sur le marché diffus de 
la construction pour les particuliers 

-  2013 : Partenariat exclusif avec le groupe Point P pour 
des prestations en neuf et rénovation 

-  2015 : Création des offres destinées à la rénovation 
énergétique des logements collectifs et des bâtiments 
tertiaires 

-  2021 : ThermiConseil est leader sur le marché 
de la rénovation de la maison, et connaît un fort 
développement sur l’habitat collectif et le bâtiment 
tertiaire 

-  2022 : ThermiConseil est présent sur toute la France, et 
compte un effectif de 45 personnes. 
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MEUBLER VOTRE 
APPARTEMENT EN 1 CLICK

LA REFERENCE DU PILOTAGE 
INTELLIGENT DES BÂTIMENTS 
EN FRANCE

Couple d’investisseurs spécialisé dans la rénovation d’immeubles, 
Milène Morin et Sébastien Morin créent Easy Mobilier en 2019 afin 
de répondre à la problématique de la gestion du mobilier et de la 
décoration d’intérieur au sein du marché de la location meublée.

Valorisé à 69 milliards d’euros, le secteur du bâtiment intelligent 
devrait atteindre les 115 milliards d’euros d’ici à 2026. Alors que le 
Green Deal dicte le ton au niveau national et européen, de nouvelles 
propositions émergent. C’est notamment le cas de Sensinov.

Informations Entreprise : 
Pourquoi avez-vous décidé 
de concentrer votre attention 

sur la location meublée ?

Sébastien Morin : Le statut 
de Loueur Meublé Non 
Professionnel (LMNP) est un 
dispositif fiscal français qui 
permet à un contribuable 
de profiter de réductions 
d’impôts pour l’achat d’un bien 
immobilier neuf ou ancien. 
La seule exigence est de le 
placer en location en tant que 
logement meublé.

De cette manière, le secteur 
est aujourd’hui en progression 
constante. La facilité de mise 
en location, par rapport à un 
bien NU, est une autre raison 
qui explique l’attractivité 
du marché. À travers cette 
analyse, et au vu de notre 
expertise, nous avons donc 
créé Easy Mobilier afin de 
répondre à cette demande 
grandissante. Comment ? 
En proposant la vente de 
pack d’ameublement aux 
professionnels et investisseurs 
immobiliers.

Fondée en 2016 par 
Mahdi Ben Alaya, 
Sensinov compte bien 

révolutionner le secteur 
du Smart Building ! Alors 
que la grande majorité des 
gestionnaires immobiliers 
consacre leur temps à corriger 
les problèmes, l’entreprise 
française prend à contrepied 
la logique dominante 
à travers une approche 
révolutionnaire. En ligne de 
mire ? L’amélioration des 
performances !

« Les bâtiments sont 
responsables de 40% de la 
consommation énergétique 
mondiale, 33% des émissions 

de gaz à effet de serre. À 
cela, s’ajoute une autre 
réalité, implacable : 95% 
du parc immobilier existant 
sera encore en exploitation 
d’ici à 2050. De ce postulat, 
il apparaît indispensable de 
trouver, dès maintenant, des 
solutions pour optimiser leur 
consommation. D’autant que 
désormais, le temps presse. 
Augmentation des coûts de 
l’énergie, guerre en Ukraine : 
de nouveaux éléments 
viennent se greffer à une 
situation déjà perçue comme 
alarmante. Il est grand temps 
d’agir » nous explique dans un 
premier temps le fondateur.

I.E : Quels sont vos projets ?

Sébastien Morin : Si notre 
proposition initiale se 
cantonnait au mobilier 
classique, nous posons 

aujourd’hui notre focus 
sur les meubles de cuisine 
et l’électroménager. Les 
demandes de nos clients vont 
dans ce sens, il convient donc 
d’agir en conséquence !

I.E : Quelle forme prend votre 
proposition ?

Sébastien Morin : Les 
locataires sont aujourd’hui 
beaucoup moins sédentaires. 
Ils ne veulent plus s’embêter 
avec le mobilier, et cherchent 
ainsi des solutions en 
conséquence.

Pour répondre à leurs 
exigences, et aux 
différentes problématiques 
précédemment annoncées, 
nous avons créé une niche, 
au sein d’un business model, 
n’existant pas avant notre 
arrivée. Ici, nous proposons 
des packs pré-conçus, 
agrémentables en fonction 
des besoins ; une solution 
personnalisable, qui va 
permettre au client de gagner 
du temps et de profiter d’un 
agencement au diapason de 
ses envies.

Il faut également savoir qu’à 
l’inverse des propositions 
classiques, notre réseau 
de grossistes nous offre la 
possibilité de proposer des 
prix attractifs. Nous avons 
la mainmise sur l’ensemble 
du stock, qui représente 
aujourd’hui plus de 4000 
références.
En pratique, via notre site Easy 
Mobilier, un client va donc 
pouvoir concevoir son mobilier 
en quelques minutes, avec ou 
sans notre accompagnement. 
Plus encore, nous sommes 
également capables de tout 
livrer en une seule fois - 
livraison à l’étage, installation, 
proposition de photographe 
- quel que soit le nombre 
d’appartements à meubler. 
Résultat ? La promesse d’une 
prestation clé en main, allant 
même jusqu’au nettoyage du 
bien.

Le retrofit
Pour répondre à « l’enjeu 
du siècle », le fondateur 
de Sensinov nous explique 
ici que le retrofit des 
bâtiments devient ici un 
outil indispensable pour 
atteindre les objectifs fixés, et 
notamment, la décarbonation 
totale du parc immobilier, 
prévue à l’horizon 2050.

« Afin de changer la façon 
dont les bâtiments sont gérés, 
nous avons mis au point le 
premier système de gestion 
de bâtiment intelligent 
capable à la fois de réduire la 
consommation énergétique, 
et ce, tout offrant un retour 
sur investissement en moins 
de 2 ans » continue Monsieur 
Ben Alaya.

Qu’en est-il en pratique ? 
Ici, Sensinov propose, à 
travers une seule interface, 

une solution clef en main, 
déployable en quelques 
jours seulement, permettant 
d’appliquer les politiques 
énergétiques sur l’ensemble 
d’un parc immobilier.

Interopérable, cette solution 
intègre une GTB, un BOS et 
une plateforme d’efficacité 
énergétique, qui vont à eux 
trois, permettre d’analyser 
en continu les données des 
bâtiments. Ces derniers, grâce 
à la solution Sensinov, sont 
constamment connectés 
au cloud. De cette manière, 
il est possible de détecter 
automatiquement et en temps 
réel l’ensemble des dérives 
énergétiques, permettant une 
optimisation continue des 
éclairages, des systèmes CVC 
et des liaisons mécaniques.
Savoir-faire inédit sur le 
marché, la solution Sensinov 
profite aujourd’hui d’une 

attractivité sans commune 
mesure ; en témoigne son 
utilisation au sein de grands 
programmes R&D européen 
autour de l’optimisation 
énergétique dans les 
bâtiments tertiaires.

« Notre solution est 
aujourd’hui déployée dans 
plus d’une centaine de 
bâtiments, en France comme 
à l’international. Deux des 
plus grandes enseignes de la 
grande distribution nous font 
confiance. Notre carnet de 

commande s’étale jusqu’en 
2023, avec 800 bâtiments 
inscrits, seulement pour le 
marché français. Fort de 
ces succès, nous sommes 
désormais considérés comme 
une référence du pilotage 
intelligent des bâtiments. 
Notre volonté est maintenant 
de rayonner sur la scène 
internationale, afin d’offrir 
un environnement propre et 
une meilleure qualité de vie 
pour les générations futures » 
conclut Mahdi Ben Alaya.

Sébastien Morin

Mahdi Ben Alaya

-  Mars 2019 : Création de la société

-  Octobre 2019 : Déménagement dans un entrepôt de 
200m²

-  Mars 2020 : Déménagement dans un entrepôt de 700m²

-  Janvier 2020 : Déménagement dans un entrepôt de 
4000m² dont 250m² de showroom et 250m² de bureaux.

-  Septembre 2021 : Création de pack avec des produits en 
manguier et acacia massif pour attirer une clientèle plus 
haut de gamme.

-  Mai 2022 : Ouverture de la marketplace permettant de 
vendre 2000 références supplémentaires et agrandir notre 
catalogue.

-  Octobre 2022 : Vente de meuble de cuisine et 
électroménager
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MEUBLER VOTRE 
APPARTEMENT EN 1 CLICK

LA REFERENCE DU PILOTAGE 
INTELLIGENT DES BÂTIMENTS 
EN FRANCE

Couple d’investisseurs spécialisé dans la rénovation d’immeubles, 
Milène Morin et Sébastien Morin créent Easy Mobilier en 2019 afin 
de répondre à la problématique de la gestion du mobilier et de la 
décoration d’intérieur au sein du marché de la location meublée.

Valorisé à 69 milliards d’euros, le secteur du bâtiment intelligent 
devrait atteindre les 115 milliards d’euros d’ici à 2026. Alors que le 
Green Deal dicte le ton au niveau national et européen, de nouvelles 
propositions émergent. C’est notamment le cas de Sensinov.

Informations Entreprise : 
Pourquoi avez-vous décidé 
de concentrer votre attention 

sur la location meublée ?

Sébastien Morin : Le statut 
de Loueur Meublé Non 
Professionnel (LMNP) est un 
dispositif fiscal français qui 
permet à un contribuable 
de profiter de réductions 
d’impôts pour l’achat d’un bien 
immobilier neuf ou ancien. 
La seule exigence est de le 
placer en location en tant que 
logement meublé.

De cette manière, le secteur 
est aujourd’hui en progression 
constante. La facilité de mise 
en location, par rapport à un 
bien NU, est une autre raison 
qui explique l’attractivité 
du marché. À travers cette 
analyse, et au vu de notre 
expertise, nous avons donc 
créé Easy Mobilier afin de 
répondre à cette demande 
grandissante. Comment ? 
En proposant la vente de 
pack d’ameublement aux 
professionnels et investisseurs 
immobiliers.

Fondée en 2016 par 
Mahdi Ben Alaya, 
Sensinov compte bien 

révolutionner le secteur 
du Smart Building ! Alors 
que la grande majorité des 
gestionnaires immobiliers 
consacre leur temps à corriger 
les problèmes, l’entreprise 
française prend à contrepied 
la logique dominante 
à travers une approche 
révolutionnaire. En ligne de 
mire ? L’amélioration des 
performances !

« Les bâtiments sont 
responsables de 40% de la 
consommation énergétique 
mondiale, 33% des émissions 

de gaz à effet de serre. À 
cela, s’ajoute une autre 
réalité, implacable : 95% 
du parc immobilier existant 
sera encore en exploitation 
d’ici à 2050. De ce postulat, 
il apparaît indispensable de 
trouver, dès maintenant, des 
solutions pour optimiser leur 
consommation. D’autant que 
désormais, le temps presse. 
Augmentation des coûts de 
l’énergie, guerre en Ukraine : 
de nouveaux éléments 
viennent se greffer à une 
situation déjà perçue comme 
alarmante. Il est grand temps 
d’agir » nous explique dans un 
premier temps le fondateur.

I.E : Quels sont vos projets ?

Sébastien Morin : Si notre 
proposition initiale se 
cantonnait au mobilier 
classique, nous posons 

aujourd’hui notre focus 
sur les meubles de cuisine 
et l’électroménager. Les 
demandes de nos clients vont 
dans ce sens, il convient donc 
d’agir en conséquence !

I.E : Quelle forme prend votre 
proposition ?

Sébastien Morin : Les 
locataires sont aujourd’hui 
beaucoup moins sédentaires. 
Ils ne veulent plus s’embêter 
avec le mobilier, et cherchent 
ainsi des solutions en 
conséquence.

Pour répondre à leurs 
exigences, et aux 
différentes problématiques 
précédemment annoncées, 
nous avons créé une niche, 
au sein d’un business model, 
n’existant pas avant notre 
arrivée. Ici, nous proposons 
des packs pré-conçus, 
agrémentables en fonction 
des besoins ; une solution 
personnalisable, qui va 
permettre au client de gagner 
du temps et de profiter d’un 
agencement au diapason de 
ses envies.

Il faut également savoir qu’à 
l’inverse des propositions 
classiques, notre réseau 
de grossistes nous offre la 
possibilité de proposer des 
prix attractifs. Nous avons 
la mainmise sur l’ensemble 
du stock, qui représente 
aujourd’hui plus de 4000 
références.
En pratique, via notre site Easy 
Mobilier, un client va donc 
pouvoir concevoir son mobilier 
en quelques minutes, avec ou 
sans notre accompagnement. 
Plus encore, nous sommes 
également capables de tout 
livrer en une seule fois - 
livraison à l’étage, installation, 
proposition de photographe 
- quel que soit le nombre 
d’appartements à meubler. 
Résultat ? La promesse d’une 
prestation clé en main, allant 
même jusqu’au nettoyage du 
bien.

Le retrofit
Pour répondre à « l’enjeu 
du siècle », le fondateur 
de Sensinov nous explique 
ici que le retrofit des 
bâtiments devient ici un 
outil indispensable pour 
atteindre les objectifs fixés, et 
notamment, la décarbonation 
totale du parc immobilier, 
prévue à l’horizon 2050.

« Afin de changer la façon 
dont les bâtiments sont gérés, 
nous avons mis au point le 
premier système de gestion 
de bâtiment intelligent 
capable à la fois de réduire la 
consommation énergétique, 
et ce, tout offrant un retour 
sur investissement en moins 
de 2 ans » continue Monsieur 
Ben Alaya.

Qu’en est-il en pratique ? 
Ici, Sensinov propose, à 
travers une seule interface, 

une solution clef en main, 
déployable en quelques 
jours seulement, permettant 
d’appliquer les politiques 
énergétiques sur l’ensemble 
d’un parc immobilier.

Interopérable, cette solution 
intègre une GTB, un BOS et 
une plateforme d’efficacité 
énergétique, qui vont à eux 
trois, permettre d’analyser 
en continu les données des 
bâtiments. Ces derniers, grâce 
à la solution Sensinov, sont 
constamment connectés 
au cloud. De cette manière, 
il est possible de détecter 
automatiquement et en temps 
réel l’ensemble des dérives 
énergétiques, permettant une 
optimisation continue des 
éclairages, des systèmes CVC 
et des liaisons mécaniques.
Savoir-faire inédit sur le 
marché, la solution Sensinov 
profite aujourd’hui d’une 

attractivité sans commune 
mesure ; en témoigne son 
utilisation au sein de grands 
programmes R&D européen 
autour de l’optimisation 
énergétique dans les 
bâtiments tertiaires.

« Notre solution est 
aujourd’hui déployée dans 
plus d’une centaine de 
bâtiments, en France comme 
à l’international. Deux des 
plus grandes enseignes de la 
grande distribution nous font 
confiance. Notre carnet de 

commande s’étale jusqu’en 
2023, avec 800 bâtiments 
inscrits, seulement pour le 
marché français. Fort de 
ces succès, nous sommes 
désormais considérés comme 
une référence du pilotage 
intelligent des bâtiments. 
Notre volonté est maintenant 
de rayonner sur la scène 
internationale, afin d’offrir 
un environnement propre et 
une meilleure qualité de vie 
pour les générations futures » 
conclut Mahdi Ben Alaya.

Sébastien Morin

Mahdi Ben Alaya

-  Mars 2019 : Création de la société

-  Octobre 2019 : Déménagement dans un entrepôt de 
200m²

-  Mars 2020 : Déménagement dans un entrepôt de 700m²

-  Janvier 2020 : Déménagement dans un entrepôt de 
4000m² dont 250m² de showroom et 250m² de bureaux.

-  Septembre 2021 : Création de pack avec des produits en 
manguier et acacia massif pour attirer une clientèle plus 
haut de gamme.

-  Mai 2022 : Ouverture de la marketplace permettant de 
vendre 2000 références supplémentaires et agrandir notre 
catalogue.

-  Octobre 2022 : Vente de meuble de cuisine et 
électroménager
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L’INGÉNIERIE EN MOUVEMENT

De l’enveloppe, à la production, en passant par la gestion : E-LEVEN 
englobe l’ensemble du sujet de la rénovation énergétique, en 
abordant sans concession la question du budget et des délais. Le 
but ? Répondre aux problématiques des acteurs du bâtiment, et 
notamment, des bailleurs sociaux. 

I.E : De ce postulat, nous 
pouvons logiquement dire 
que l’offre E-LEVEN s’adapte 
aux exigences réglementaires 
actuelles.

Lydéric Loreau : 
Véritablement ! Nous 
répondons globalement 
aux problématiques de 
nos clients, notamment les 
bailleurs sociaux, en apportant 
une réelle expertise sur 
l’enveloppe du bâtiment, 
un sujet majeur lorsque 
l’on aborde le thème de la 
réhabilitation énergétique. 
De plus, depuis maintenant 
deux ans, nous travaillons 
également sur l’intérieur de 
l’immeuble et des logements 
via la requalification globale 
de ces derniers, l’expertise 
E-LEVEN s’étend donc ainsi 
des espaces verts aux outils de 
suivi intégrés.

Plus encore, nous ajoutons 
à cela une maîtrise d’œuvre 
sociale (en partenariat avec 
différentes MOS), spécialisée 
dans le retour locataire. Nous 
mettons en place différentes 
enquêtes afin de faire 
remonter l’information vers le 
bailleur. Après avoir identifié 
les problématiques adressées, 
nous exploitons finalement 
nos connaissances techniques 
afin de répondre point par 
point aux exigences émises.

Cette logique s’applique 
également au niveau des 
matériaux. Nous essayons 
de privilégier les acteurs 
locaux, français ou au 
moins européens. À titre 
d’exemple, nous travaillons 
avec une entreprise belge, 
très dynamique sur le sujet 
des matériaux responsables, 
notamment les isolants 
sans pétrole à base de 
verre cellulaire (Foamglas). 
Beaucoup de maîtres 
d’ouvrage et de bailleurs 
sociaux nous demandent de 
créer des toitures végétalisées. 
La solution hydrophobe de 
ce partenaire permet ainsi de 
répondre concrètement à leurs 
exigences. Des fournisseurs 
de membrane d’étanchéité, 
comme DERBIGUM, répondent 
également très efficacement 
aux problématiques 
environnementales.

Nous nous démarquons 
enfin grâce à notre maillage 
territorial, qui nous permet 
de nous placer au plus près 
de nos clients. Plusieurs 
d’entre eux se positionnent 
par exemple sur l’acquisition 
de patrimoine. Grâce à 
notre organisation, nous 
sommes ainsi capables de 
réagir rapidement, et de 
proposer des conseils sensés, 
directement sur le terrain.

I.E : Un dernier mot pour 
conclure ?

Lydéric Loreau : Malgré les 
efforts de notre profession, 
il est important d’indiquer 
que la maîtrise d’œuvre est 
un métier peu réglementé, 
qui pâtit d’une concurrence 
opaque, peu scrupuleuse. Au-
delà de l’aspect énergétique 

en tant que tel, il est donc 
de la responsabilité de nos 
dirigeants de mettre en 
place une réglementation 
capable de trier les acteurs, 
dans le but d’atteindre 
les objectifs fixés. De 
l’excellence opérationelle 
des protagonistes naîtra la 
qualité recherchée dans nos 
bâtiments.

Informations Entreprise : 
La rénovation énergétique 
des bâtiments est un 

marché dynamique, qui 
cherche aujourd’hui à 
se structurer. Comment 
pouvons-nous expliquer ce 
phénomène ?

Lydéric Loreau (Fondateur et 
Président de E-LEVEN) : La 
principale explication tient 
bien évidemment compte 
des aspects réglementaires.

Si l’on aborde le sujet 
du tertiaire, l’immobilier 
d’entreprise a été le parent 
pauvre du bâtiment, et ce, 
pendant des décennies. Le 
parc français est en effet 
principalement constitué 
de préfabriqués, de 
constructions anciennes, 
prêtant peu d’attention à la 
question de l’enveloppe et 
de la gestion de l’énergie. 
Pour corriger cela, l’État 
a mis en place le décret 
tertiaire, avec comme 
objectif de réduire de 40% la 
consommation énergétique 
d’ici à 2030, et de 60% d’ici 
à 2050. Un défi colossal, 
qui nécessite donc une 

organisation au diapason 
des enjeux.

Mais, le sujet le plus 
urgent demeure avant 
tout les logements, et 
plus précisément, les 
logements sociaux. Ces 
derniers induisent un 
long processus de mise en 
œuvre et plusieurs travaux 
de réhabilitation, afin 
d’atteindre le fameux label 
BBC RÉNOVATION dans ces 
logements, ou de répondre 
au plan pluriannuel pour les 
copropriétés.

En définitive, les nouvelles 
exigences réglementaires 
qui composent le secteur 
se concentrent donc sur la 
rénovation énergétique dans 
son ensemble. La RE2020 
en est d’ailleurs l’illustration 
parfaite. Venant remplacer 
la RT2012, cette nouvelle 
réglementation concentre 
maintenant son attention 
autour de la gestion de 
l’énergie et de l’enveloppe 
du bâtiment ; des nouveaux 
biais, fondamentaux, 
que nous abordons avec 
pragmatisme et expérience.

I.E : Quelle est votre 
proposition ?

Lydéric Loreau : E-LEVEN 
est un bureau d’études 
techniques (BET), qui 
propose aux professionnels 
de l’immobilier une 
expertise et une expérience 
éprouvée de plus de 10 
ans dans le bâtiment, et 
plus particulièrement, dans 
les domaines du Clos et 
Couvert, Génie Climatique 
et des Problématiques 
Structurelles.

De cette prise en compte 
globale, notre volonté est 
d’être force de proposition ! 
Nous nous positionnons à 
la genèse des projets, avant 
même que les budgets soient 
fixés. Nous accompagnons 
dans ce sens les maîtres 
d’ouvrage afin de maintenir 
une certaine logique 
technique, tout en répondant 
aux problématiques 
actuelles, que ce soit au 
niveau de l’énergie, des 
budgets et des délais.

-  2014 : Création d’E-Leven

-  2016 : Première opération de croissance externe, 
rachat de BE2P à Fréjus

-  2017 : E-Leven franchi le million de chiffre d’affaires

-  2018 : Rachat du bureau d’étude ICE Ingénierie à 
Chambéry

-  2019 : Création d’E-leven structure

-  2020 : Structuration en groupe

-  2022 : Entrée au capital du bureau d’étude Art Toiture 
Concept et création de BE Twelve
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L’INGÉNIERIE EN MOUVEMENT

De l’enveloppe, à la production, en passant par la gestion : E-LEVEN 
englobe l’ensemble du sujet de la rénovation énergétique, en 
abordant sans concession la question du budget et des délais. Le 
but ? Répondre aux problématiques des acteurs du bâtiment, et 
notamment, des bailleurs sociaux. 

I.E : De ce postulat, nous 
pouvons logiquement dire 
que l’offre E-LEVEN s’adapte 
aux exigences réglementaires 
actuelles.

Lydéric Loreau : 
Véritablement ! Nous 
répondons globalement 
aux problématiques de 
nos clients, notamment les 
bailleurs sociaux, en apportant 
une réelle expertise sur 
l’enveloppe du bâtiment, 
un sujet majeur lorsque 
l’on aborde le thème de la 
réhabilitation énergétique. 
De plus, depuis maintenant 
deux ans, nous travaillons 
également sur l’intérieur de 
l’immeuble et des logements 
via la requalification globale 
de ces derniers, l’expertise 
E-LEVEN s’étend donc ainsi 
des espaces verts aux outils de 
suivi intégrés.

Plus encore, nous ajoutons 
à cela une maîtrise d’œuvre 
sociale (en partenariat avec 
différentes MOS), spécialisée 
dans le retour locataire. Nous 
mettons en place différentes 
enquêtes afin de faire 
remonter l’information vers le 
bailleur. Après avoir identifié 
les problématiques adressées, 
nous exploitons finalement 
nos connaissances techniques 
afin de répondre point par 
point aux exigences émises.

Cette logique s’applique 
également au niveau des 
matériaux. Nous essayons 
de privilégier les acteurs 
locaux, français ou au 
moins européens. À titre 
d’exemple, nous travaillons 
avec une entreprise belge, 
très dynamique sur le sujet 
des matériaux responsables, 
notamment les isolants 
sans pétrole à base de 
verre cellulaire (Foamglas). 
Beaucoup de maîtres 
d’ouvrage et de bailleurs 
sociaux nous demandent de 
créer des toitures végétalisées. 
La solution hydrophobe de 
ce partenaire permet ainsi de 
répondre concrètement à leurs 
exigences. Des fournisseurs 
de membrane d’étanchéité, 
comme DERBIGUM, répondent 
également très efficacement 
aux problématiques 
environnementales.

Nous nous démarquons 
enfin grâce à notre maillage 
territorial, qui nous permet 
de nous placer au plus près 
de nos clients. Plusieurs 
d’entre eux se positionnent 
par exemple sur l’acquisition 
de patrimoine. Grâce à 
notre organisation, nous 
sommes ainsi capables de 
réagir rapidement, et de 
proposer des conseils sensés, 
directement sur le terrain.

I.E : Un dernier mot pour 
conclure ?

Lydéric Loreau : Malgré les 
efforts de notre profession, 
il est important d’indiquer 
que la maîtrise d’œuvre est 
un métier peu réglementé, 
qui pâtit d’une concurrence 
opaque, peu scrupuleuse. Au-
delà de l’aspect énergétique 

en tant que tel, il est donc 
de la responsabilité de nos 
dirigeants de mettre en 
place une réglementation 
capable de trier les acteurs, 
dans le but d’atteindre 
les objectifs fixés. De 
l’excellence opérationelle 
des protagonistes naîtra la 
qualité recherchée dans nos 
bâtiments.

Informations Entreprise : 
La rénovation énergétique 
des bâtiments est un 

marché dynamique, qui 
cherche aujourd’hui à 
se structurer. Comment 
pouvons-nous expliquer ce 
phénomène ?

Lydéric Loreau (Fondateur et 
Président de E-LEVEN) : La 
principale explication tient 
bien évidemment compte 
des aspects réglementaires.

Si l’on aborde le sujet 
du tertiaire, l’immobilier 
d’entreprise a été le parent 
pauvre du bâtiment, et ce, 
pendant des décennies. Le 
parc français est en effet 
principalement constitué 
de préfabriqués, de 
constructions anciennes, 
prêtant peu d’attention à la 
question de l’enveloppe et 
de la gestion de l’énergie. 
Pour corriger cela, l’État 
a mis en place le décret 
tertiaire, avec comme 
objectif de réduire de 40% la 
consommation énergétique 
d’ici à 2030, et de 60% d’ici 
à 2050. Un défi colossal, 
qui nécessite donc une 

organisation au diapason 
des enjeux.

Mais, le sujet le plus 
urgent demeure avant 
tout les logements, et 
plus précisément, les 
logements sociaux. Ces 
derniers induisent un 
long processus de mise en 
œuvre et plusieurs travaux 
de réhabilitation, afin 
d’atteindre le fameux label 
BBC RÉNOVATION dans ces 
logements, ou de répondre 
au plan pluriannuel pour les 
copropriétés.

En définitive, les nouvelles 
exigences réglementaires 
qui composent le secteur 
se concentrent donc sur la 
rénovation énergétique dans 
son ensemble. La RE2020 
en est d’ailleurs l’illustration 
parfaite. Venant remplacer 
la RT2012, cette nouvelle 
réglementation concentre 
maintenant son attention 
autour de la gestion de 
l’énergie et de l’enveloppe 
du bâtiment ; des nouveaux 
biais, fondamentaux, 
que nous abordons avec 
pragmatisme et expérience.

I.E : Quelle est votre 
proposition ?

Lydéric Loreau : E-LEVEN 
est un bureau d’études 
techniques (BET), qui 
propose aux professionnels 
de l’immobilier une 
expertise et une expérience 
éprouvée de plus de 10 
ans dans le bâtiment, et 
plus particulièrement, dans 
les domaines du Clos et 
Couvert, Génie Climatique 
et des Problématiques 
Structurelles.

De cette prise en compte 
globale, notre volonté est 
d’être force de proposition ! 
Nous nous positionnons à 
la genèse des projets, avant 
même que les budgets soient 
fixés. Nous accompagnons 
dans ce sens les maîtres 
d’ouvrage afin de maintenir 
une certaine logique 
technique, tout en répondant 
aux problématiques 
actuelles, que ce soit au 
niveau de l’énergie, des 
budgets et des délais.

-  2014 : Création d’E-Leven

-  2016 : Première opération de croissance externe, 
rachat de BE2P à Fréjus

-  2017 : E-Leven franchi le million de chiffre d’affaires

-  2018 : Rachat du bureau d’étude ICE Ingénierie à 
Chambéry

-  2019 : Création d’E-leven structure

-  2020 : Structuration en groupe

-  2022 : Entrée au capital du bureau d’étude Art Toiture 
Concept et création de BE Twelve
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LE SPÉCIALISTE DES BIENS 
DE CHARME DE LA RÉGION 
PARISIENNE

En dirigeant Bonjour Oscar, Cyrille Kadoch et Maud Charles 
souhaitent proposer aux futurs acquéreurs et aux vendeurs des 
services et des outils au diapason des exigences et des besoins 
d’aujourd’hui. Dix ans plus tard, ces experts de l’immobilier ont-ils 
réussi leur pari ? Élément de réponse.

Informations Entreprise : 
Comment se comporte 
actuellement l’immobilier 

parisien ?

Cyrille KADOCH : Depuis 
toujours, les années liées aux 
élections présidentielles et 
aux législatives chahutent de 
nombreux domaine d’activité, 
et ici, l’immobilier ne fait pas 
exception. 

Si l’on pose notre focus sur 
le marché parisien, nous 
pouvons ainsi constater que 
de nombreux acquéreurs 
- souhaitant investir dans 
une résidence principale, 
secondaire, ou dans du locatif 
- préfèrent temporiser. À cela, 
s’ajoute également le sujet 
de la hausse des taux, qui 
intensifie encore un peu plus 

le statu quo. Au sein de la 
profession, nous attendons 
donc les préconisations 
du nouveau ministre de 
l’immobilier M. Klein, qui 
devrait d’ici peu de temps 
aborder ses directives pour les 
5 prochaines années.

Malgré ce postulat initial, 
nous enregistrons cependant 
une augmentation du nombre 
d’estimations et de mandat de 
gestion par rapport à l’année 
dernière. Au 1er semestre 
2021, notre réseau enregistrait 
245 estimations ventes 
et locations. Sur la même 
période en 2022, le compte 
affiche 304 estimations, soit 
une augmentation de près de 
25%, preuve que les projets 
immobiliers sont toujours en 
cours dans la tête des Français. 

mal à donner à leur bien une 
deuxième fraîcheur. Il devient 
nécessaire de tout reprendre 
à zéro, et malheureusement 
les vendeurs échappent peu 
à une baisse de prix, le prix 
vendu est parfois plus bas que 
l’estimation de base. 

Aujourd’hui, notre volonté est 
donc de sensibiliser l’ensemble 

des concernés. Si les abus des 
anciennes agences et la fausse 
attractivité des offres Low 
Cost minent les processus de 
vente, il existe aujourd’hui de 
nouvelles approches hybrides 
qui, en intégrant le meilleur 
de ces deux mondes, sont 
capables de répondre aux 
besoins des acquéreurs et des 
vendeurs.

I.E : Qu’est-ce que cela induit ?

Cyrille KADOCH : Au-delà de 
l’année en cours, il s’agit de 
prendre de la hauteur, et ce, à 
plus d’un égard.

Depuis la crise du Covid-19, les 
acquéreurs ont globalement 
repris la main. Avant 2020, les 
biens parisiens se vendaient 
autour de 10 000 euros le 
mètre carré. Aujourd’hui, ce 
n’est plus le cas. Le marché 
redevient cohérent. Nous 
constatons ainsi une baisse 
de prix de 5% par rapport 
aux dernières « grandes 
années ». De cette manière, 
plusieurs vendeurs se retirent, 
faute d’intérêt. D’autres ne 
souhaitent tout simplement 
pas baisser leur prix. Résultat ? 
Il y a un effet de levier 

lorsque les prix baissent sur le 
nombre de transaction. Nous 
enregistrons une chute de près 
de 25% sur le 1er semestre 
2022 pour un nombre de 
mandat de vente similaire à 
l’année dernière à la même 
période.

Ce nouveau paradigme est 
à mettre en parallèle avec 
l’avènement des startups 
dites Low Cost. Ces dernières 
s’accaparent de plus en plus 
de mandats de vente, à travers 
des offres toujours plus 
attractives … en théorie ! En 
effet, les Français ne réalisent 
pas que ces nouveaux 
acteurs ne vendent à peine 
que 15% des mandats qu’ils 
rentrent. Conséquence ? Les 
vendeurs faisant partie des 
85% restants ont beaucoup de 

I.E : C’est ainsi à travers cette 
approche que s’est construite 
l’offre Bonjour Oscar ?

Cyrille KADOCH : Totalement ! 
Nous offrons à nos clients 
un savoir-faire traditionnel, 
couplé à une approche 
foncièrement digitale.

Ici, nous partons ainsi du 
principe que l’annonce 
immobilière est la clé de 
réussite d’un bien ! Photos, 
mise à disposition d’un 
vidéaste, visite virtuelle, 
création du plan, identification 

de l’adresse précise du bien : 
chez Bonjour Oscar, l’accent 
est mis sur la transparence !

Au-delà de cette proposition 
« d’outillage », nous avons 
également intégré dans nos 
équipes des profils variés, aux 
personnalités diverses. Aucun 
de nos conseillers n’est issu 
d’une école immobilière. Cela 
nous permet de nous reposer 
sur des collaborateurs proches 
des clients, avec un regard 
naturellement bienveillant sur 
les projets immobiliers.

I.E : Qu’en est-il de vos 
dernières innovations ?

Cyrille KADOCH : Nous avons 
récemment lancé notre 
propre application mobile, 
qui permet de découvrir le 
prix des biens vendus depuis 
2014 sur map et en réalité 
augmentée. Ce qui détonne, 
c’est qu’ici, nous ne mettons 
pas en avant les biens de 
Bonjour Oscar. Notre volonté 
est de présenter la réalité 
d’un marché que l’on vive 
soit même dans un quartier 
ou qu’on le découvre. Notre 
but est ainsi de permettre 
aux acquéreurs de profiter 
d’une vision claire, toujours 
à travers cette notion de 
transparence.

Parallèlement, nous 
lançons aujourd’hui notre 
proposition Parcours 
100% Loc ; sur notre site 
internet, nous mettons à la 
disposition des locataires 
tout un ensemble d’outils 
permettant de louer un 
bien en ligne, sans même 
se déplacer ! Avec bien 
entendu la possibilité 

d’effectuer une visite de 
contrôle si le locataire en 
fait la demande. Ce process 
facilite leur quotidien : envoi 
de documents aux bailleurs, 
signature de contrat, visite 
physique, etc. De ce fait, 
nous mettons notre client au 
centre du processus. Grâce 
à notre solution, une famille 
bordelaise souhaitant 
installer son enfant à 
Paris gère l’ensemble 
du processus à distance, 
sans avoir besoin de se 
déplacer. À côté de cela, 
l’offre permet au bailleur 
d’anticiper les creux entres 
deux locataires via une 
solution d’optimisation sans 
commune mesure. Dès qu’ils 
recevront le préavis d’un 
locataire, ils pourront, dans 
la foulée, mettre en ligne 
le bien, directement sur le 
site et ainsi faire coïncider 
l’état des lieux du nouveaux 
locataire le même jour que 
la sortie de l’ancien, plus 
de vacances ni de carence 
locative. 

I.E : Quels sont vos 
projets ?

Cyrille KADOCH : Dans 
cette logique, notre but 
est d’ouvrir notre palette 
de services à travers la 

création de notre propre 
CRM, le lancement de notre 
franchise, la proposition 
d’un réseau mandataire. 
Nous multiplions nos 
projets, au même rythme 
que nos succès !

Maud Charles et Cyrille Kadoch 

-  2012 : Création de Bonjour Oscar Transaction 

-  2013 : Création de Bonjour Oscar Patrimoine (gestion 
locative)

-  2015 : Création du pôle communication

-  2016 : Nouvelle agence Bastille

-  2018 : Nouvelle agence Charonne

-  2019 : Nouvelle agence Place de Clichy

-  2020 : Ouverture Coeur de Paname

-  2020 : Aide au personnel soignant (info covid)

-  2021 : Création pôle commerce

-  2021 : Lancement de l’application Bonjour Oscar

-  2022 : Lancement du parcours location 100% en ligne

-  2022 : Création d’un pôle vente neuf / défiscalisé

-  2023 : Création de la franchise
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LE SPÉCIALISTE DES BIENS 
DE CHARME DE LA RÉGION 
PARISIENNE

En dirigeant Bonjour Oscar, Cyrille Kadoch et Maud Charles 
souhaitent proposer aux futurs acquéreurs et aux vendeurs des 
services et des outils au diapason des exigences et des besoins 
d’aujourd’hui. Dix ans plus tard, ces experts de l’immobilier ont-ils 
réussi leur pari ? Élément de réponse.

Informations Entreprise : 
Comment se comporte 
actuellement l’immobilier 

parisien ?

Cyrille KADOCH : Depuis 
toujours, les années liées aux 
élections présidentielles et 
aux législatives chahutent de 
nombreux domaine d’activité, 
et ici, l’immobilier ne fait pas 
exception. 

Si l’on pose notre focus sur 
le marché parisien, nous 
pouvons ainsi constater que 
de nombreux acquéreurs 
- souhaitant investir dans 
une résidence principale, 
secondaire, ou dans du locatif 
- préfèrent temporiser. À cela, 
s’ajoute également le sujet 
de la hausse des taux, qui 
intensifie encore un peu plus 

le statu quo. Au sein de la 
profession, nous attendons 
donc les préconisations 
du nouveau ministre de 
l’immobilier M. Klein, qui 
devrait d’ici peu de temps 
aborder ses directives pour les 
5 prochaines années.

Malgré ce postulat initial, 
nous enregistrons cependant 
une augmentation du nombre 
d’estimations et de mandat de 
gestion par rapport à l’année 
dernière. Au 1er semestre 
2021, notre réseau enregistrait 
245 estimations ventes 
et locations. Sur la même 
période en 2022, le compte 
affiche 304 estimations, soit 
une augmentation de près de 
25%, preuve que les projets 
immobiliers sont toujours en 
cours dans la tête des Français. 

mal à donner à leur bien une 
deuxième fraîcheur. Il devient 
nécessaire de tout reprendre 
à zéro, et malheureusement 
les vendeurs échappent peu 
à une baisse de prix, le prix 
vendu est parfois plus bas que 
l’estimation de base. 

Aujourd’hui, notre volonté est 
donc de sensibiliser l’ensemble 

des concernés. Si les abus des 
anciennes agences et la fausse 
attractivité des offres Low 
Cost minent les processus de 
vente, il existe aujourd’hui de 
nouvelles approches hybrides 
qui, en intégrant le meilleur 
de ces deux mondes, sont 
capables de répondre aux 
besoins des acquéreurs et des 
vendeurs.

I.E : Qu’est-ce que cela induit ?

Cyrille KADOCH : Au-delà de 
l’année en cours, il s’agit de 
prendre de la hauteur, et ce, à 
plus d’un égard.

Depuis la crise du Covid-19, les 
acquéreurs ont globalement 
repris la main. Avant 2020, les 
biens parisiens se vendaient 
autour de 10 000 euros le 
mètre carré. Aujourd’hui, ce 
n’est plus le cas. Le marché 
redevient cohérent. Nous 
constatons ainsi une baisse 
de prix de 5% par rapport 
aux dernières « grandes 
années ». De cette manière, 
plusieurs vendeurs se retirent, 
faute d’intérêt. D’autres ne 
souhaitent tout simplement 
pas baisser leur prix. Résultat ? 
Il y a un effet de levier 

lorsque les prix baissent sur le 
nombre de transaction. Nous 
enregistrons une chute de près 
de 25% sur le 1er semestre 
2022 pour un nombre de 
mandat de vente similaire à 
l’année dernière à la même 
période.

Ce nouveau paradigme est 
à mettre en parallèle avec 
l’avènement des startups 
dites Low Cost. Ces dernières 
s’accaparent de plus en plus 
de mandats de vente, à travers 
des offres toujours plus 
attractives … en théorie ! En 
effet, les Français ne réalisent 
pas que ces nouveaux 
acteurs ne vendent à peine 
que 15% des mandats qu’ils 
rentrent. Conséquence ? Les 
vendeurs faisant partie des 
85% restants ont beaucoup de 

I.E : C’est ainsi à travers cette 
approche que s’est construite 
l’offre Bonjour Oscar ?

Cyrille KADOCH : Totalement ! 
Nous offrons à nos clients 
un savoir-faire traditionnel, 
couplé à une approche 
foncièrement digitale.

Ici, nous partons ainsi du 
principe que l’annonce 
immobilière est la clé de 
réussite d’un bien ! Photos, 
mise à disposition d’un 
vidéaste, visite virtuelle, 
création du plan, identification 

de l’adresse précise du bien : 
chez Bonjour Oscar, l’accent 
est mis sur la transparence !

Au-delà de cette proposition 
« d’outillage », nous avons 
également intégré dans nos 
équipes des profils variés, aux 
personnalités diverses. Aucun 
de nos conseillers n’est issu 
d’une école immobilière. Cela 
nous permet de nous reposer 
sur des collaborateurs proches 
des clients, avec un regard 
naturellement bienveillant sur 
les projets immobiliers.

I.E : Qu’en est-il de vos 
dernières innovations ?

Cyrille KADOCH : Nous avons 
récemment lancé notre 
propre application mobile, 
qui permet de découvrir le 
prix des biens vendus depuis 
2014 sur map et en réalité 
augmentée. Ce qui détonne, 
c’est qu’ici, nous ne mettons 
pas en avant les biens de 
Bonjour Oscar. Notre volonté 
est de présenter la réalité 
d’un marché que l’on vive 
soit même dans un quartier 
ou qu’on le découvre. Notre 
but est ainsi de permettre 
aux acquéreurs de profiter 
d’une vision claire, toujours 
à travers cette notion de 
transparence.

Parallèlement, nous 
lançons aujourd’hui notre 
proposition Parcours 
100% Loc ; sur notre site 
internet, nous mettons à la 
disposition des locataires 
tout un ensemble d’outils 
permettant de louer un 
bien en ligne, sans même 
se déplacer ! Avec bien 
entendu la possibilité 

d’effectuer une visite de 
contrôle si le locataire en 
fait la demande. Ce process 
facilite leur quotidien : envoi 
de documents aux bailleurs, 
signature de contrat, visite 
physique, etc. De ce fait, 
nous mettons notre client au 
centre du processus. Grâce 
à notre solution, une famille 
bordelaise souhaitant 
installer son enfant à 
Paris gère l’ensemble 
du processus à distance, 
sans avoir besoin de se 
déplacer. À côté de cela, 
l’offre permet au bailleur 
d’anticiper les creux entres 
deux locataires via une 
solution d’optimisation sans 
commune mesure. Dès qu’ils 
recevront le préavis d’un 
locataire, ils pourront, dans 
la foulée, mettre en ligne 
le bien, directement sur le 
site et ainsi faire coïncider 
l’état des lieux du nouveaux 
locataire le même jour que 
la sortie de l’ancien, plus 
de vacances ni de carence 
locative. 

I.E : Quels sont vos 
projets ?

Cyrille KADOCH : Dans 
cette logique, notre but 
est d’ouvrir notre palette 
de services à travers la 

création de notre propre 
CRM, le lancement de notre 
franchise, la proposition 
d’un réseau mandataire. 
Nous multiplions nos 
projets, au même rythme 
que nos succès !

Maud Charles et Cyrille Kadoch 

-  2012 : Création de Bonjour Oscar Transaction 

-  2013 : Création de Bonjour Oscar Patrimoine (gestion 
locative)

-  2015 : Création du pôle communication

-  2016 : Nouvelle agence Bastille

-  2018 : Nouvelle agence Charonne

-  2019 : Nouvelle agence Place de Clichy

-  2020 : Ouverture Coeur de Paname

-  2020 : Aide au personnel soignant (info covid)

-  2021 : Création pôle commerce

-  2021 : Lancement de l’application Bonjour Oscar

-  2022 : Lancement du parcours location 100% en ligne

-  2022 : Création d’un pôle vente neuf / défiscalisé

-  2023 : Création de la franchise
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DE L’ENCHÈRE IMMOBILIÈRE 
EN LIGNE

Jeune startup créée sur le concept « win-win », WinUp est une 
proposition fondée sur le principe des ventes aux enchères. À travers 
sa salle de ventes en ligne, la société réunit les vendeurs et les 
acquéreurs dans un temps limité, afin de vendre ou d’acheter au 
juste prix.

I.E : Qu’en est-il des 
professionnels ?

Maxime Larhantec : Pour les 
agents immobiliers, WinUp 
se positionne comme un 
moyen de vente innovant, 
capable de doper leur 
attractivité. 

Mandats exclusifs, vente au 
meilleur prix et rapidement, 
augmentation des 
honoraires, différenciation 
de l’offre : les avantages 
s’avèrent aussi nombreux 
que les opportunités qu’ils 
génèrent.

Avec WinUp, ils profitent 
également d’un 
accompagnement qualitatif 
dans leurs enchères grâce à 
nos outils et nos formations 

sur-mesure. À cela, s’ajoute 
la transparence : organisée 
comme une market place, 
notre solution affiche 
clairement ses partenaires. 
Les vendeurs peuvent ainsi 
contacter directement les 
professionnels près de chez 
eux. Résultat ? Les agents 
immobiliers peuvent donc 
augmenter leur volume 
de transaction grâce aux 
prospects provenant de la 
plateforme.

Enfin, nous avons aussi pris 
la décision de proposer 
la plateforme WinUp en 
marque blanche, afin que 
chaque professionnel 
puisse intégrer librement 
son identité graphique, 
améliorant l’expérience 
client.

I.E : Ici, vous vous 
positionnez donc comme 
le partenaire des agents 
immobiliers.

Maxime Larhantec : Tout 
à fait ! Notre ambition est 
en effet de démocratiser 
les enchères auprès 
des particuliers, mais 
toujours au service 
des professionnels. 
Cette approche est non 
négociable.

Notre but est de mettre à 
la disposition des agents 
immobiliers un concept 
éprouvé dans de nombreux 
pays déjà. Plébiscité à 
l’étranger, notamment aux 
Etats-Unis ou en Norvège, 

ce concept novateur 
permet de mettre en place 
deux types d’enchères.

Une première proposition 
progressive, à partir d’un 
prix de départ attractif, 
avec la volonté de faire 
envoler les enchères. 
Mécaniquement, le prix 
de vente du bien est donc 
rapidement optimisé. 
Ainsi qu’une deuxième 
proposition, dégressive : 
ici, le prix de départ est 
surestimé. Il va ensuite 
baisser toutes les 30 
secondes, ce qui incite 
les acquéreurs à se 
positionner rapidement en 
faisant une offre.

I.E : Quels sont vos 
projets ?

Maxime Larhantec : 
Notre but est tout d’abord 
de poursuivre notre 
implantation en France afin 
d’avoir un maillage complet 
du territoire puis d’attaquer 
les pays limitrophes, dès 
l’année prochaine. En 
parallèle, nous prévoyons 
une levée de fonds dédiée 

à nos partenaires agents 
immobiliers afin qu’ils 
puissent être acteurs de 
notre solution avec la 
volonté conserver notre 
devise « créée par un agent 
immobilier pour les agents 
immobiliers ».

De cette logique, nous 
leurs proposons d’investir 
dans une start-up issue de 
la PropTech.

Informations Entreprise : 
Pourquoi le concept 
de vente aux enchères 

permet-il de répondre aux 
problématiques actuelles de 
l’immobilier ?

Maxime Larhantec 
(Président & Fondateur 
de WinUp) : À l’heure des 
grandes mutations digitales, 
le secteur de l’immobilier vit 
une véritable révolution. 
Les vendeurs souhaitent 
vendre au meilleur prix le 
plus rapidement possible, 
tandis que les acquéreurs 
aimeraient bénéficier de 
plus de temps pour se 
positionner. Tous souhaitent 
désormais profiter de 
solutions innovantes, de 
services à la hauteur des 
enjeux. Selon une étude 
Statista menée en 2021 
(pour l’année 2020), 82% des 
français estiment d’ailleurs 
les frais d’agence trop élevés 
par rapport aux prestations 

proposées.

Ces problématiques, au-
delà de l’aspect théorie, 
étaient pour moi d’autant 
plus palpables que j’ai pu 
directement les constater, 
de l’intérieur. Agent 
immobilier de formation, j’ai 
pu observer l’évolution du 
marché, et ainsi identifier 
les problématiques du 
terrain. Comment reprocher 
à un vendeur de ne pas 
vouloir confier son bien à 
une agence immobilière 
alors qu’il peut le vendre de 
particulier à particulier ? 

Afin de réconcilier 
acquéreurs, vendeurs et 
professionnels, j’ai ainsi 
lancé WinUp.
L’objectif ? Proposer un 
système innovant et 
dédié exclusivement 
aux professionnels, qui 
révolutionne la vente 
immobilière.

I.E : Quels sont les 
avantages d’une telle 
proposition du point de vue 
de l’acheteur et du vendeur ?

Maxime Larhantec : Pour 
les acheteurs, la proposition 
WinUp transforme la 
« bonne affaire » en 
véritable jeu d’enfant. 

En privilégiant cette 
nouvelle manière d’aborder 
l’achat immobilier, 
l’acquéreur peut tout d’abord 
sélectionner une enchère 
en fonction de ses propres 
critères. Il contacte ensuite 

directement le professionnel 
afin de procéder à la visite, 
avant de s’inscrire, s’il le 
souhaite, à l’enchère ; le 
jour J, il n’a plus qu’à se 
connecter pour tenter 
d’emporter la mise en 
fonction des autres offres, 
visible en temps réel. Ici, et 
à chaque étape, l’acheteur 
est accompagné par un 
professionnel.

Concernant les propriétaires, 
WinUp permet de vendre 
vite et bien, tout en 
gardant le contrôle. 
Nous leur proposons une 

visibilité optimale grâce à 
notre réseau, présent sur 
l’ensemble du territoire. De 
plus notre offre garantit 
la capacité financière de 
chacun d’entre eux.

Ici, le procédé est simple : 
le propriétaire contacte un 
professionnel partenaire 
WinUp présent sur le 
site de winup-immo. Il 

prépare le dossier de vente 
avec un professionnel, 
qui organise pour lui les 
futures visites. Le jour de 
l’enchère, il accède à la 
salle en ligne et reçoit les 
offres instantanément. Bien 
évidemment, le vendeur 
reste ici maître des règles et 
choisit librement l’acquéreur 
en fonction de son offre et 
de son profil financier.

Maxime Larhantec 
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DE L’ENCHÈRE IMMOBILIÈRE 
EN LIGNE

Jeune startup créée sur le concept « win-win », WinUp est une 
proposition fondée sur le principe des ventes aux enchères. À travers 
sa salle de ventes en ligne, la société réunit les vendeurs et les 
acquéreurs dans un temps limité, afin de vendre ou d’acheter au 
juste prix.

I.E : Qu’en est-il des 
professionnels ?

Maxime Larhantec : Pour les 
agents immobiliers, WinUp 
se positionne comme un 
moyen de vente innovant, 
capable de doper leur 
attractivité. 

Mandats exclusifs, vente au 
meilleur prix et rapidement, 
augmentation des 
honoraires, différenciation 
de l’offre : les avantages 
s’avèrent aussi nombreux 
que les opportunités qu’ils 
génèrent.

Avec WinUp, ils profitent 
également d’un 
accompagnement qualitatif 
dans leurs enchères grâce à 
nos outils et nos formations 

sur-mesure. À cela, s’ajoute 
la transparence : organisée 
comme une market place, 
notre solution affiche 
clairement ses partenaires. 
Les vendeurs peuvent ainsi 
contacter directement les 
professionnels près de chez 
eux. Résultat ? Les agents 
immobiliers peuvent donc 
augmenter leur volume 
de transaction grâce aux 
prospects provenant de la 
plateforme.

Enfin, nous avons aussi pris 
la décision de proposer 
la plateforme WinUp en 
marque blanche, afin que 
chaque professionnel 
puisse intégrer librement 
son identité graphique, 
améliorant l’expérience 
client.

I.E : Ici, vous vous 
positionnez donc comme 
le partenaire des agents 
immobiliers.

Maxime Larhantec : Tout 
à fait ! Notre ambition est 
en effet de démocratiser 
les enchères auprès 
des particuliers, mais 
toujours au service 
des professionnels. 
Cette approche est non 
négociable.

Notre but est de mettre à 
la disposition des agents 
immobiliers un concept 
éprouvé dans de nombreux 
pays déjà. Plébiscité à 
l’étranger, notamment aux 
Etats-Unis ou en Norvège, 

ce concept novateur 
permet de mettre en place 
deux types d’enchères.

Une première proposition 
progressive, à partir d’un 
prix de départ attractif, 
avec la volonté de faire 
envoler les enchères. 
Mécaniquement, le prix 
de vente du bien est donc 
rapidement optimisé. 
Ainsi qu’une deuxième 
proposition, dégressive : 
ici, le prix de départ est 
surestimé. Il va ensuite 
baisser toutes les 30 
secondes, ce qui incite 
les acquéreurs à se 
positionner rapidement en 
faisant une offre.

I.E : Quels sont vos 
projets ?

Maxime Larhantec : 
Notre but est tout d’abord 
de poursuivre notre 
implantation en France afin 
d’avoir un maillage complet 
du territoire puis d’attaquer 
les pays limitrophes, dès 
l’année prochaine. En 
parallèle, nous prévoyons 
une levée de fonds dédiée 

à nos partenaires agents 
immobiliers afin qu’ils 
puissent être acteurs de 
notre solution avec la 
volonté conserver notre 
devise « créée par un agent 
immobilier pour les agents 
immobiliers ».

De cette logique, nous 
leurs proposons d’investir 
dans une start-up issue de 
la PropTech.

Informations Entreprise : 
Pourquoi le concept 
de vente aux enchères 

permet-il de répondre aux 
problématiques actuelles de 
l’immobilier ?

Maxime Larhantec 
(Président & Fondateur 
de WinUp) : À l’heure des 
grandes mutations digitales, 
le secteur de l’immobilier vit 
une véritable révolution. 
Les vendeurs souhaitent 
vendre au meilleur prix le 
plus rapidement possible, 
tandis que les acquéreurs 
aimeraient bénéficier de 
plus de temps pour se 
positionner. Tous souhaitent 
désormais profiter de 
solutions innovantes, de 
services à la hauteur des 
enjeux. Selon une étude 
Statista menée en 2021 
(pour l’année 2020), 82% des 
français estiment d’ailleurs 
les frais d’agence trop élevés 
par rapport aux prestations 

proposées.

Ces problématiques, au-
delà de l’aspect théorie, 
étaient pour moi d’autant 
plus palpables que j’ai pu 
directement les constater, 
de l’intérieur. Agent 
immobilier de formation, j’ai 
pu observer l’évolution du 
marché, et ainsi identifier 
les problématiques du 
terrain. Comment reprocher 
à un vendeur de ne pas 
vouloir confier son bien à 
une agence immobilière 
alors qu’il peut le vendre de 
particulier à particulier ? 

Afin de réconcilier 
acquéreurs, vendeurs et 
professionnels, j’ai ainsi 
lancé WinUp.
L’objectif ? Proposer un 
système innovant et 
dédié exclusivement 
aux professionnels, qui 
révolutionne la vente 
immobilière.

I.E : Quels sont les 
avantages d’une telle 
proposition du point de vue 
de l’acheteur et du vendeur ?

Maxime Larhantec : Pour 
les acheteurs, la proposition 
WinUp transforme la 
« bonne affaire » en 
véritable jeu d’enfant. 

En privilégiant cette 
nouvelle manière d’aborder 
l’achat immobilier, 
l’acquéreur peut tout d’abord 
sélectionner une enchère 
en fonction de ses propres 
critères. Il contacte ensuite 

directement le professionnel 
afin de procéder à la visite, 
avant de s’inscrire, s’il le 
souhaite, à l’enchère ; le 
jour J, il n’a plus qu’à se 
connecter pour tenter 
d’emporter la mise en 
fonction des autres offres, 
visible en temps réel. Ici, et 
à chaque étape, l’acheteur 
est accompagné par un 
professionnel.

Concernant les propriétaires, 
WinUp permet de vendre 
vite et bien, tout en 
gardant le contrôle. 
Nous leur proposons une 

visibilité optimale grâce à 
notre réseau, présent sur 
l’ensemble du territoire. De 
plus notre offre garantit 
la capacité financière de 
chacun d’entre eux.

Ici, le procédé est simple : 
le propriétaire contacte un 
professionnel partenaire 
WinUp présent sur le 
site de winup-immo. Il 

prépare le dossier de vente 
avec un professionnel, 
qui organise pour lui les 
futures visites. Le jour de 
l’enchère, il accède à la 
salle en ligne et reçoit les 
offres instantanément. Bien 
évidemment, le vendeur 
reste ici maître des règles et 
choisit librement l’acquéreur 
en fonction de son offre et 
de son profil financier.

Maxime Larhantec 
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L’INNOVATION PERMANENTE 
AU SERVICE DES NOTAIRES

Septeo Notaires, anciennement Genapi (pour Génération Application 
Informatique), a été fondée en 1988. Devenue l’une des principales 
filiales du groupe Septeo, Septeo Notaires est leader dans la 
digitalisation du Notariat.

Conserver l’expertise 
acquise, mais toujours 
innover
Tout au long de ses 34 
ans d’existence, Genapi 
s’est développé au contact 
de ses clients, au plus 
proche des métiers et des 
besoins exprimés, pour les 
intégrer très rapidement 
dans le logiciel. « Pendant 
longtemps, les clients ont 
choisi Genapi du fait de 
la sécurité juridique des 
actes, analyse Guillaume 
de BRUC. Ils étaient sûrs 
de trouver le bon acte 
avec les mises à jour 
juridiques du moment et la 
jurisprudence… Cependant 
depuis quelques années, 
nous avons également 
essayé d’apporter au 
monde notarial une 
vision plus moderne de 
sa productivité. Septeo 
Notaires a développé 
plusieurs fonctionnalités 
qui permettent de 
digitaliser les échanges, 
développer des portails 
à destination de ses 
clients, de faciliter les 
échanges à l’aide de 
visioconférences… en bref, 
d’avoir une nouvelle façon 
d’accompagner ses clients 
pour le Notaire ».

Ces innovations 
permanentes s’élaborent 
au quotidien et bénéficient 
des synergies qui sont 
créées avec différentes 
filiales pour fluidifier le 
parcours du professionnel 
de l’immobilier avec son 
notaire. « Nous avons 

par exemple intégré 
dans notre solution la 
partie gestion des risques 
et renseignements 
d’urbanisme, relève le 
directeur général... Grâce à 
un système interopérable 
nous essayons de travailler 
avec tout l’écosystème 
interne mais également 
externe à Septeo, pour 
apporter de la valeur 
ajoutée sur le notariat ». 
Une politique parfaitement 
mise en œuvre et qui 
promet de nombreuses 
innovations à venir dans 
les prochaines années. 

Depuis sa création 
il y a 33 ans, 
Septeo Notaires 

travaille exclusivement 
au service du notariat. 
L’entreprise propose des 
solutions informatiques 
qui digitalisent les 
différents métiers d’une 
étude : rédaction d’actes, 
formalités, comptabilité, 
paie, négociation et 
gérance immobilière. Les 
solutions, coconçues avec 
les notaires, disponibles en 
mobilité grâce à un socle 
technologique moderne et 
évolutif. L’environnement 
de travail est rendu 
disponible en toute sécurité 
avec le cloud souverain, 
dont l’architecture a été 
développé conjointement 
entre les équipes de 
Septeo Notaires et de Dell 
Technologies. 
Septeo Notaires 
accompagne également 
la profession dans : 

la recherche de 
fonctionnalités, l’étude 
de faisabilité, la partie 
développement, la partie 
test, le déploiement du 
logiciel, la formation, 
l’accompagnement et le 
support client.

« Nous embrassons la 
chaîne complète d’un 
éditeur de logiciel sans 
rien sous-traiter, explique 
Guillaume de BRUC, 
arrivé comme directeur 
général depuis 2016 pour 
développer l’entreprise 
et mettre en œuvre les 
nouvelles technologies de 
cloud et les abonnements 
en SaaS. Les notaires 
peuvent ainsi gérer 
l’environnement global 
de leurs études : à la fois 
la rédaction d’actes qu’il 
s’agisse d’immobilier ou 
de droit de la famille, 
qui constitue leur cœur 
de métier, mais aussi 

les activités sur droit 
des sociétés, grâce à 
un accompagnement 
personnalisé des chefs 
d’entreprise et porteurs 
de projets sur des visions 
patrimoniales... Nous 
intégrons tous ces aspects 
dans le logiciel. Nous 
disposons également d’un 
ensemble de solutions 
intégrées qui complètent 
nos logiciels inot et Kivia 
qui adressent la conception 
de site Internet et l’activité 
sur les réseaux sociaux 
ou encore la gestion de la 
paie ou la récupération des 
documents d’urbanisme. ». 

Référence dans le monde 
notarial à travers la 
solution Inot Office, Septeo 
Notaires propose une suite 
de solutions et de services 
pensés pour améliorer la 
gestion et la productivité 
des offices. 

Prenant en compte 
l’obsolescence des 
anciennes technologies 
et observant le stockage 
et la dématérialisation de 
plus en plus importants 
des données de ses 
clients, le groupe s’est 
mobilisé pour proposer des 
réponses efficientes à ces 
problématiques. 
L’entreprise a donc lancé 
il y a trois ans la mise en 
oeuvre de Kivia : un produit 
révolutionnaire en termes 
d’architecture technique, 
de réactivité, de sécurité, 
et de performance. 
L’ergonomie de la solution 
a été entièrement repensé. 
L’intelligence artificielle au 
service de l’automatisation 
et de l’analyse des usages, 
permet à kivia d’optimiser 
les tâches à faible valeur 
ajoutée, avec un confort 
d’usage inédit. 

-  33 ans d’existence au service des notaires

-  550 collaborateurs

-  5 000 études clientes

-  50 000 contacts mensuels avec nos clients 

Chiffres clés

Guillaume De Bruc
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L’INNOVATION PERMANENTE 
AU SERVICE DES NOTAIRES

Septeo Notaires, anciennement Genapi (pour Génération Application 
Informatique), a été fondée en 1988. Devenue l’une des principales 
filiales du groupe Septeo, Septeo Notaires est leader dans la 
digitalisation du Notariat.

Conserver l’expertise 
acquise, mais toujours 
innover
Tout au long de ses 34 
ans d’existence, Genapi 
s’est développé au contact 
de ses clients, au plus 
proche des métiers et des 
besoins exprimés, pour les 
intégrer très rapidement 
dans le logiciel. « Pendant 
longtemps, les clients ont 
choisi Genapi du fait de 
la sécurité juridique des 
actes, analyse Guillaume 
de BRUC. Ils étaient sûrs 
de trouver le bon acte 
avec les mises à jour 
juridiques du moment et la 
jurisprudence… Cependant 
depuis quelques années, 
nous avons également 
essayé d’apporter au 
monde notarial une 
vision plus moderne de 
sa productivité. Septeo 
Notaires a développé 
plusieurs fonctionnalités 
qui permettent de 
digitaliser les échanges, 
développer des portails 
à destination de ses 
clients, de faciliter les 
échanges à l’aide de 
visioconférences… en bref, 
d’avoir une nouvelle façon 
d’accompagner ses clients 
pour le Notaire ».

Ces innovations 
permanentes s’élaborent 
au quotidien et bénéficient 
des synergies qui sont 
créées avec différentes 
filiales pour fluidifier le 
parcours du professionnel 
de l’immobilier avec son 
notaire. « Nous avons 

par exemple intégré 
dans notre solution la 
partie gestion des risques 
et renseignements 
d’urbanisme, relève le 
directeur général... Grâce à 
un système interopérable 
nous essayons de travailler 
avec tout l’écosystème 
interne mais également 
externe à Septeo, pour 
apporter de la valeur 
ajoutée sur le notariat ». 
Une politique parfaitement 
mise en œuvre et qui 
promet de nombreuses 
innovations à venir dans 
les prochaines années. 

Depuis sa création 
il y a 33 ans, 
Septeo Notaires 

travaille exclusivement 
au service du notariat. 
L’entreprise propose des 
solutions informatiques 
qui digitalisent les 
différents métiers d’une 
étude : rédaction d’actes, 
formalités, comptabilité, 
paie, négociation et 
gérance immobilière. Les 
solutions, coconçues avec 
les notaires, disponibles en 
mobilité grâce à un socle 
technologique moderne et 
évolutif. L’environnement 
de travail est rendu 
disponible en toute sécurité 
avec le cloud souverain, 
dont l’architecture a été 
développé conjointement 
entre les équipes de 
Septeo Notaires et de Dell 
Technologies. 
Septeo Notaires 
accompagne également 
la profession dans : 

la recherche de 
fonctionnalités, l’étude 
de faisabilité, la partie 
développement, la partie 
test, le déploiement du 
logiciel, la formation, 
l’accompagnement et le 
support client.

« Nous embrassons la 
chaîne complète d’un 
éditeur de logiciel sans 
rien sous-traiter, explique 
Guillaume de BRUC, 
arrivé comme directeur 
général depuis 2016 pour 
développer l’entreprise 
et mettre en œuvre les 
nouvelles technologies de 
cloud et les abonnements 
en SaaS. Les notaires 
peuvent ainsi gérer 
l’environnement global 
de leurs études : à la fois 
la rédaction d’actes qu’il 
s’agisse d’immobilier ou 
de droit de la famille, 
qui constitue leur cœur 
de métier, mais aussi 

les activités sur droit 
des sociétés, grâce à 
un accompagnement 
personnalisé des chefs 
d’entreprise et porteurs 
de projets sur des visions 
patrimoniales... Nous 
intégrons tous ces aspects 
dans le logiciel. Nous 
disposons également d’un 
ensemble de solutions 
intégrées qui complètent 
nos logiciels inot et Kivia 
qui adressent la conception 
de site Internet et l’activité 
sur les réseaux sociaux 
ou encore la gestion de la 
paie ou la récupération des 
documents d’urbanisme. ». 

Référence dans le monde 
notarial à travers la 
solution Inot Office, Septeo 
Notaires propose une suite 
de solutions et de services 
pensés pour améliorer la 
gestion et la productivité 
des offices. 

Prenant en compte 
l’obsolescence des 
anciennes technologies 
et observant le stockage 
et la dématérialisation de 
plus en plus importants 
des données de ses 
clients, le groupe s’est 
mobilisé pour proposer des 
réponses efficientes à ces 
problématiques. 
L’entreprise a donc lancé 
il y a trois ans la mise en 
oeuvre de Kivia : un produit 
révolutionnaire en termes 
d’architecture technique, 
de réactivité, de sécurité, 
et de performance. 
L’ergonomie de la solution 
a été entièrement repensé. 
L’intelligence artificielle au 
service de l’automatisation 
et de l’analyse des usages, 
permet à kivia d’optimiser 
les tâches à faible valeur 
ajoutée, avec un confort 
d’usage inédit. 

-  33 ans d’existence au service des notaires

-  550 collaborateurs

-  5 000 études clientes

-  50 000 contacts mensuels avec nos clients 

Chiffres clés

Guillaume De Bruc

BTP / Immobilier Innovations
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BATIPERFORM : Experts du 
contrôle de la performance 
énergétique et acoustique 

Depuis 2007, Batiperform intervient à l’achèvement des travaux dans le 
but de contrôler la performance thermique et acoustique des bâtiments 
neufs ainsi que la qualité de leurs ventilations. Qu’il s’agisse de maisons 
individuelles, de logements collectifs ou de bâtiments tertiaires, ses 
techniciens opèrent dans le cadre de la réglementation thermique 
2012 (RT2012) et depuis janvier dans celui de la réglementation 
environnementale (RE2020). Rencontre avec son dirigeant Éric Commelin.

Pourriez-vous nous 
détailler les 4 pôles 
d’expertises de 

Batiperform ?

Notre pôle thermique a 
pour mission le contrôle de 
la performance thermique 
des bâtiments. Plus un 
bâtiment est performant 
thermiquement, plus sa 
consommation énergétique 
est faible. Pour cela, nos 
techniciens viennent 
mesurer l’étanchéité à 
l’air de l’enveloppe des 
bâtiments et contrôler 
la mise en œuvre des 
isolants.

Notre pôle ventilation a 
pour mission le contrôle de 
la ventilation. En effet, plus 
l’enveloppe d’un bâtiment 
est étanche à l’air et plus le 
renouvellement de l’air du 
logement doit être efficient. 
Notre pôle acoustique 
intervient essentiellement sur 
les bâtiments collectifs pour 
lesquels la réglementation 
impose un contrôle de la 
performance acoustique à 
partir de 2 logements et une 
mesure in situ à partir de 10 
logements. 
Enfin, notre pôle expertise 
propose différentes missions 
d’expertises dans nos 
différents cœurs de métiers. 

Au quotidien, qui sont vos 
clients ?

Nos clients sont multiples 
et travaillent soit sur le 
segment du logement 
individuel en diffus, ou du 
logement collectif (Vertical 
ou Horizontal), ou du 
bâtiment tertiaire. Il peut 
s’agir de : 
•  Constructeurs de Maisons 

Individuelles

•  Promoteurs, Architectes, 
maîtres d’œuvre,

•  Bailleurs sociaux
•  Entreprises de CVC, 
•  Entreprise de rénovation 

énergétique des 
logements. 

Nous intervenons sur tout 
le territoire français. Nous 
sommes aussi en capacité 
d’intervenir sur des projets 
de rénovation énergétique 
des logements. 

Au-delà des obligations 
légales, en quoi vos 
services permettent-ils 
d’assurer le confort des 
futurs utilisateurs tout 
en réduisant l’impact 
environnemental et le coût 
d’entretien des bâtiments ? 

En effet, la performance 
énergétique est la pierre 
angulaire de l’immobilier 
durable. Alors que nous 
connaissons une inflation 
sur les matières premières 
et le coût des énergies, la 
performance énergétique 
des bâtiments est devenue 

un enjeu majeur à la fois 
sur le marché du logement 
neuf, mais aussi de l’ancien, 
car elle est garante de coûts 
énergétiques maîtrisés. Par 
ailleurs, un bien immobilier 
neuf est beaucoup plus cher 
qu’il y a vingt ans, il est donc 
primordial de contrôler sa 
performance pour réduire 
la facture énergétique, mais 
aussi pour garantir un meilleur 
confort à ses occupants. Nous 
entrons également avec la 
RE2020 vers la performance 
environnementale du 
bâtiment, enjeu économique, 
mais aussi écologique et 
sociétal.

Professionnels mesurez votre performance énergétique 
dès aujourd’hui

02 35 73 81 10 - contact@batiperform.com
www.batiperform.com

Suivez-nous  @Batiperform

COMMUNIQUÉ

Avec 35 salariés et un chiffre d’affaires prévisionnel de 
3 millions d’euros, Batiperform a connu une croissance 
exponentielle sur les 10 dernières années et s’impose 
déjà comme un acteur incontournable dans son secteur 
d’activité.

Eric Commelin 

BTP / Immobilier Innovations
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BATIPERFORM : Experts du 
contrôle de la performance 
énergétique et acoustique 

Depuis 2007, Batiperform intervient à l’achèvement des travaux dans le 
but de contrôler la performance thermique et acoustique des bâtiments 
neufs ainsi que la qualité de leurs ventilations. Qu’il s’agisse de maisons 
individuelles, de logements collectifs ou de bâtiments tertiaires, ses 
techniciens opèrent dans le cadre de la réglementation thermique 
2012 (RT2012) et depuis janvier dans celui de la réglementation 
environnementale (RE2020). Rencontre avec son dirigeant Éric Commelin.

Pourriez-vous nous 
détailler les 4 pôles 
d’expertises de 

Batiperform ?

Notre pôle thermique a 
pour mission le contrôle de 
la performance thermique 
des bâtiments. Plus un 
bâtiment est performant 
thermiquement, plus sa 
consommation énergétique 
est faible. Pour cela, nos 
techniciens viennent 
mesurer l’étanchéité à 
l’air de l’enveloppe des 
bâtiments et contrôler 
la mise en œuvre des 
isolants.

Notre pôle ventilation a 
pour mission le contrôle de 
la ventilation. En effet, plus 
l’enveloppe d’un bâtiment 
est étanche à l’air et plus le 
renouvellement de l’air du 
logement doit être efficient. 
Notre pôle acoustique 
intervient essentiellement sur 
les bâtiments collectifs pour 
lesquels la réglementation 
impose un contrôle de la 
performance acoustique à 
partir de 2 logements et une 
mesure in situ à partir de 10 
logements. 
Enfin, notre pôle expertise 
propose différentes missions 
d’expertises dans nos 
différents cœurs de métiers. 

Au quotidien, qui sont vos 
clients ?

Nos clients sont multiples 
et travaillent soit sur le 
segment du logement 
individuel en diffus, ou du 
logement collectif (Vertical 
ou Horizontal), ou du 
bâtiment tertiaire. Il peut 
s’agir de : 
•  Constructeurs de Maisons 

Individuelles

•  Promoteurs, Architectes, 
maîtres d’œuvre,

•  Bailleurs sociaux
•  Entreprises de CVC, 
•  Entreprise de rénovation 

énergétique des 
logements. 

Nous intervenons sur tout 
le territoire français. Nous 
sommes aussi en capacité 
d’intervenir sur des projets 
de rénovation énergétique 
des logements. 

Au-delà des obligations 
légales, en quoi vos 
services permettent-ils 
d’assurer le confort des 
futurs utilisateurs tout 
en réduisant l’impact 
environnemental et le coût 
d’entretien des bâtiments ? 

En effet, la performance 
énergétique est la pierre 
angulaire de l’immobilier 
durable. Alors que nous 
connaissons une inflation 
sur les matières premières 
et le coût des énergies, la 
performance énergétique 
des bâtiments est devenue 

un enjeu majeur à la fois 
sur le marché du logement 
neuf, mais aussi de l’ancien, 
car elle est garante de coûts 
énergétiques maîtrisés. Par 
ailleurs, un bien immobilier 
neuf est beaucoup plus cher 
qu’il y a vingt ans, il est donc 
primordial de contrôler sa 
performance pour réduire 
la facture énergétique, mais 
aussi pour garantir un meilleur 
confort à ses occupants. Nous 
entrons également avec la 
RE2020 vers la performance 
environnementale du 
bâtiment, enjeu économique, 
mais aussi écologique et 
sociétal.

Professionnels mesurez votre performance énergétique 
dès aujourd’hui

02 35 73 81 10 - contact@batiperform.com
www.batiperform.com

Suivez-nous  @Batiperform

COMMUNIQUÉ

Avec 35 salariés et un chiffre d’affaires prévisionnel de 
3 millions d’euros, Batiperform a connu une croissance 
exponentielle sur les 10 dernières années et s’impose 
déjà comme un acteur incontournable dans son secteur 
d’activité.

Eric Commelin 

BTP / Immobilier Innovations
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Qu’il s’agisse de transmettre un patrimoine, de sécuriser des actifs ou de faire progresser son 
épargne, les solutions d’investissement ne manquent pas et dépendent essentiellement du profil de 
l’investisseur. De manière générale, à l’exception des quelques outils patrimoniaux originaux, tels 

que SOFICA pour le cinéma par exemple, les deux principaux leviers d’investissement restent la bourse et 
l’immobilier. La première répond à des objectifs plus court-termistes, quand le second est un investissement 
qui se compte en années. Or, si certaines années noires ont clairement fait basculer les investisseurs du 
côté de l’immobilier, cette année avec 44 milliards d’euros versés aux actionnaires, les dividendes records, 
montrent qu’il est possible de consolider son patrimoine par un portefeuille en actions. Serez-vous plutôt 
bourse ou immobilier ? Décryptage.

Par Norbert Grison

Immobilier ou bourse : Immobilier ou bourse : 
où placer son argent où placer son argent 
à la rentrée ?à la rentrée ?

En pierres ou en actions : quels investissements En pierres ou en actions : quels investissements 
privilégier pour finir 2022 ?privilégier pour finir 2022 ?

Finances Investir
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Qu’il s’agisse de transmettre un patrimoine, de sécuriser des actifs ou de faire progresser son 
épargne, les solutions d’investissement ne manquent pas et dépendent essentiellement du profil de 
l’investisseur. De manière générale, à l’exception des quelques outils patrimoniaux originaux, tels 

que SOFICA pour le cinéma par exemple, les deux principaux leviers d’investissement restent la bourse et 
l’immobilier. La première répond à des objectifs plus court-termistes, quand le second est un investissement 
qui se compte en années. Or, si certaines années noires ont clairement fait basculer les investisseurs du 
côté de l’immobilier, cette année avec 44 milliards d’euros versés aux actionnaires, les dividendes records, 
montrent qu’il est possible de consolider son patrimoine par un portefeuille en actions. Serez-vous plutôt 
bourse ou immobilier ? Décryptage.

Par Norbert Grison

Immobilier ou bourse : Immobilier ou bourse : 
où placer son argent où placer son argent 
à la rentrée ?à la rentrée ?

En pierres ou en actions : quels investissements En pierres ou en actions : quels investissements 
privilégier pour finir 2022 ?privilégier pour finir 2022 ?
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Bourse ou immobilier ?

Au lendemain des échéances 
électorales et des enjeux liés au 
pouvoir d’achat, Ben Lofthouse, du 
gérant d’actifs Janus Henderson, a 
annoncé fin août chez nos confrères 
des Échos des niveaux de dividendes 
records versés aux actionnaires des 
entreprises françaises, se réjouissant 
que « des dividendes élevés reflètent 
des entreprises en pleine forme », 
affirmant qu’au titre des plus gros 
pourvoyeurs français se trouvaient 
BNP Paribas avec 4,8 milliards de 
dollars reversés, suivi de près par 
Sanofi (4,4 milliards de dollars), 
puis Axa (3,8 milliards de dollars) et 
encore LVMH (3,7 milliards). 
Ce seraient ainsi 44 milliards d’euros 
qui auraient été perçus rien qu’en 
France, soit environ 8 % du montant 
total mondial, qui lui s’élèverait à 
544,8 milliards de dollars. 

Ces chiffres confirment : 
l’investissement boursier fait 
rêver car il peut faire décoller une 
épargne en quelques mois, parfois 
quelques jours. Cependant, s’il 
consiste à acheter un morceau de 
l’entreprise en espérant qu’elle 
prenne de la valeur, l’investissement 

boursier reste un placement plus 
court-termiste que l’immobilier, et 
demeure surtout très risqué. Enfin, 
il ne permet pas d’emprunter pour 
investir. Impossible pour investir en 
bourse, contrairement à l’immobilier, 
de faire financer son investissement 
par l’emprunt bancaire.

Et, bien que les dividendes versés 
aux actionnaires aient atteint des 
records cette année, l’immobilier 
reste l’investissement préféré des 
Français. 

Au-delà de l’achat de sa résidence 
principale, lorsque l’on parle 

d’investissement immobilier, 
on parle de l’acquisition d’un 
bien immobilier - ou de parts de 
plusieurs biens -, non pas pour 
y résider mais pour en tirer des 
revenus. 
Selon les objectifs de l’acquéreur, 
plusieurs options sont possibles. 
Les deux les plus classiques restent 
la SCI, - on achète un direct un 
bien via une société dédiée dont 
on détient toutes les parts, - ou 
la SCPI, qui consiste à acquérir 
de la « pierre-papier », autrement 
dit des parts d’un ensemble 
immobilier administré par une 
société externe. Ainsi, qu’il s’agisse 
de bâtir sa stratégie patrimoniale, 
de financer sa future résidence 
principale par l’investissement 
locatif ou de générer des revenus 
complémentaires… la pierre a de 
l’avenir.

Investir en immobilier : SCI ou 
SCPI ?

SCI (société civile immobilière) et 
SCPI (société civile de placement 
immobilier) sont deux types 
de sociétés civiles dédiées à 
l’investissement dans l’immobilier. 
Chacune répond à des objectifs 
propres.
La SCI permet d’investir à plusieurs 
personnes dans l’achat d’un bien 
immobilier avec pour objectif la 
constitution à long terme d’un 
patrimoine immobilier. Chacun 
détient une quote-part de la 
société à hauteur du montant 
investi, proportionnellement au 
montant investi. C’est une solution 
souvent privilégiée en vue de 
la transmission d’un patrimoine 
immobilier. La SCI peut être 
soumise à l’Impôt sur le revenu dès 

lors que chaque associé déclare 
aux services fiscaux les revenus 
tirés de la location des biens 
achetés via la SCI. Elle peut aussi 
être soumise à l’Impôt sur les 
Société. 
En investissant dans des SCPI, 
l’investisseur acquiert des parts de 
différents bien immobiliers. C’est 
un investissement souvent très 
lucratif sur le long terme, dès lors 
que les fluctuations sur le marché 
de l’immobilier ne penchent pas 
en sa défaveur et que la société 
est bien gérée – attention car 
aucun investissement dans une 
SCPI n’est jamais garanti. Mais 
au-delà des gains généralement 
élevés, - tirés des revenus locatifs 
puis de la revente des parts - 
c’est la simplicité qui attire les 
investisseurs vers ce produit. 
L’investisseur n’a aucune démarche 
à effectuer, la société de gestion 
assure pour lui l’ensemble des 
obligations réglementaires. Prix 
de la tranquillité, outre les frais 
d’entrée (entre 5 % à 12 % de 
la valeur des parts souscrites), 
l’investisseur doit généralement 
s’acquitter de frais de gestion 
(entre 8 % et 10 % des dividendes 
perçus).
Enfin, investir dans une SCPI, 
c’est diversifier ses placements 
puisqu’en acquérant des parts 
on investit dans des projets 
immobiliers multiples, on limite 
donc le risque et ce d’autant qu’il 
s’agit d’un placement collectif, 
les risques sont mutualisés entre 
l’ensemble des investisseurs. Les 
SCPI sont soumises à l’impôt sur le 
revenu foncier.

Pour éviter les arnaques : prenez le temps de vérifier !
Qu’un proche ou qu’une connaissance vous recommande une société 
de gestion de patrimoine ou d’investissements et, bien qu’au premier 
abord tous les signaux vous semblent favorables : restez prudents 
et vérifiez qu’ils sont autorisés à exercer en consultants les fichiers 
ORIAS et Regafi.
Des petites phrases clefs du type : « investissement idéal », 
« rentable et garanti », « réservé à quelques privilégiés », ou « tous 
mes clients ont déjà investi dans ce placement », « j’y ai investi mon 
argent et celui de mes parents »… vous mettront la puce à l’oreille. 
Étudiez et comparez sans précipitation.
Plus la pression du conseiller est forte et plus vous devez prendre 
le temps de vérifier. Ne versez pas d’argent, ne signez rien, tant que 
vous n’avez pas pris le temps d’interroger d’autres professionnels 
ou d’autres adeptes des produits d’investissement qu’on vous 
recommande.

Épargne : ces influenceurs qui font la promotion de 
produits financiers sur les réseaux sociaux davantage 
surveillés
L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de la régulation 
professionnelle de la publicité (ARPP) ont annoncé début juillet 
une collaboration pour surveiller davantage les communications 
financières des influenceurs sur les réseaux sociaux. « La vente 
de services et produits financiers et d’investissement est un sujet 
sensible compte tenu des risques pour le consommateur dans ce 
domaine », ont souligné les deux entités. L’objectif est simple : 
limiter les dégâts causés par des promesses frauduleuses de gains 
mirifiques, accessibles en apparence par des investissements simples.
A titre d’exemple, en décembre 2021, le parquet de Paris avait estimé 
le préjudice causé par les escroqueries financières à environ 500 
millions d’euros par an.
Quelques mois plus tôt, la Répression des fraudes avait sanctionné 
l’ancienne vedette de téléréalité Nabilla Benattia-Vergara d’une 
amende de 20.000 pour avoir fait la promotion de services boursiers 
sur Snapchat, sans préciser qu’elle était rémunérée.
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Bourse ou immobilier ?

Au lendemain des échéances 
électorales et des enjeux liés au 
pouvoir d’achat, Ben Lofthouse, du 
gérant d’actifs Janus Henderson, a 
annoncé fin août chez nos confrères 
des Échos des niveaux de dividendes 
records versés aux actionnaires des 
entreprises françaises, se réjouissant 
que « des dividendes élevés reflètent 
des entreprises en pleine forme », 
affirmant qu’au titre des plus gros 
pourvoyeurs français se trouvaient 
BNP Paribas avec 4,8 milliards de 
dollars reversés, suivi de près par 
Sanofi (4,4 milliards de dollars), 
puis Axa (3,8 milliards de dollars) et 
encore LVMH (3,7 milliards). 
Ce seraient ainsi 44 milliards d’euros 
qui auraient été perçus rien qu’en 
France, soit environ 8 % du montant 
total mondial, qui lui s’élèverait à 
544,8 milliards de dollars. 

Ces chiffres confirment : 
l’investissement boursier fait 
rêver car il peut faire décoller une 
épargne en quelques mois, parfois 
quelques jours. Cependant, s’il 
consiste à acheter un morceau de 
l’entreprise en espérant qu’elle 
prenne de la valeur, l’investissement 

boursier reste un placement plus 
court-termiste que l’immobilier, et 
demeure surtout très risqué. Enfin, 
il ne permet pas d’emprunter pour 
investir. Impossible pour investir en 
bourse, contrairement à l’immobilier, 
de faire financer son investissement 
par l’emprunt bancaire.

Et, bien que les dividendes versés 
aux actionnaires aient atteint des 
records cette année, l’immobilier 
reste l’investissement préféré des 
Français. 

Au-delà de l’achat de sa résidence 
principale, lorsque l’on parle 

d’investissement immobilier, 
on parle de l’acquisition d’un 
bien immobilier - ou de parts de 
plusieurs biens -, non pas pour 
y résider mais pour en tirer des 
revenus. 
Selon les objectifs de l’acquéreur, 
plusieurs options sont possibles. 
Les deux les plus classiques restent 
la SCI, - on achète un direct un 
bien via une société dédiée dont 
on détient toutes les parts, - ou 
la SCPI, qui consiste à acquérir 
de la « pierre-papier », autrement 
dit des parts d’un ensemble 
immobilier administré par une 
société externe. Ainsi, qu’il s’agisse 
de bâtir sa stratégie patrimoniale, 
de financer sa future résidence 
principale par l’investissement 
locatif ou de générer des revenus 
complémentaires… la pierre a de 
l’avenir.

Investir en immobilier : SCI ou 
SCPI ?

SCI (société civile immobilière) et 
SCPI (société civile de placement 
immobilier) sont deux types 
de sociétés civiles dédiées à 
l’investissement dans l’immobilier. 
Chacune répond à des objectifs 
propres.
La SCI permet d’investir à plusieurs 
personnes dans l’achat d’un bien 
immobilier avec pour objectif la 
constitution à long terme d’un 
patrimoine immobilier. Chacun 
détient une quote-part de la 
société à hauteur du montant 
investi, proportionnellement au 
montant investi. C’est une solution 
souvent privilégiée en vue de 
la transmission d’un patrimoine 
immobilier. La SCI peut être 
soumise à l’Impôt sur le revenu dès 

lors que chaque associé déclare 
aux services fiscaux les revenus 
tirés de la location des biens 
achetés via la SCI. Elle peut aussi 
être soumise à l’Impôt sur les 
Société. 
En investissant dans des SCPI, 
l’investisseur acquiert des parts de 
différents bien immobiliers. C’est 
un investissement souvent très 
lucratif sur le long terme, dès lors 
que les fluctuations sur le marché 
de l’immobilier ne penchent pas 
en sa défaveur et que la société 
est bien gérée – attention car 
aucun investissement dans une 
SCPI n’est jamais garanti. Mais 
au-delà des gains généralement 
élevés, - tirés des revenus locatifs 
puis de la revente des parts - 
c’est la simplicité qui attire les 
investisseurs vers ce produit. 
L’investisseur n’a aucune démarche 
à effectuer, la société de gestion 
assure pour lui l’ensemble des 
obligations réglementaires. Prix 
de la tranquillité, outre les frais 
d’entrée (entre 5 % à 12 % de 
la valeur des parts souscrites), 
l’investisseur doit généralement 
s’acquitter de frais de gestion 
(entre 8 % et 10 % des dividendes 
perçus).
Enfin, investir dans une SCPI, 
c’est diversifier ses placements 
puisqu’en acquérant des parts 
on investit dans des projets 
immobiliers multiples, on limite 
donc le risque et ce d’autant qu’il 
s’agit d’un placement collectif, 
les risques sont mutualisés entre 
l’ensemble des investisseurs. Les 
SCPI sont soumises à l’impôt sur le 
revenu foncier.

Pour éviter les arnaques : prenez le temps de vérifier !
Qu’un proche ou qu’une connaissance vous recommande une société 
de gestion de patrimoine ou d’investissements et, bien qu’au premier 
abord tous les signaux vous semblent favorables : restez prudents 
et vérifiez qu’ils sont autorisés à exercer en consultants les fichiers 
ORIAS et Regafi.
Des petites phrases clefs du type : « investissement idéal », 
« rentable et garanti », « réservé à quelques privilégiés », ou « tous 
mes clients ont déjà investi dans ce placement », « j’y ai investi mon 
argent et celui de mes parents »… vous mettront la puce à l’oreille. 
Étudiez et comparez sans précipitation.
Plus la pression du conseiller est forte et plus vous devez prendre 
le temps de vérifier. Ne versez pas d’argent, ne signez rien, tant que 
vous n’avez pas pris le temps d’interroger d’autres professionnels 
ou d’autres adeptes des produits d’investissement qu’on vous 
recommande.

Épargne : ces influenceurs qui font la promotion de 
produits financiers sur les réseaux sociaux davantage 
surveillés
L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de la régulation 
professionnelle de la publicité (ARPP) ont annoncé début juillet 
une collaboration pour surveiller davantage les communications 
financières des influenceurs sur les réseaux sociaux. « La vente 
de services et produits financiers et d’investissement est un sujet 
sensible compte tenu des risques pour le consommateur dans ce 
domaine », ont souligné les deux entités. L’objectif est simple : 
limiter les dégâts causés par des promesses frauduleuses de gains 
mirifiques, accessibles en apparence par des investissements simples.
A titre d’exemple, en décembre 2021, le parquet de Paris avait estimé 
le préjudice causé par les escroqueries financières à environ 500 
millions d’euros par an.
Quelques mois plus tôt, la Répression des fraudes avait sanctionné 
l’ancienne vedette de téléréalité Nabilla Benattia-Vergara d’une 
amende de 20.000 pour avoir fait la promotion de services boursiers 
sur Snapchat, sans préciser qu’elle était rémunérée.
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Fondée initialement afin de proposer des services de family office, 
la société MAUREL et Cie Conseil a, au fur et à mesure du temps, 
développé une véritable expertise sur le thème de l‘actionnariat 
salarié des TPE/PME au travers du PEE. Afin de mettre en lumière les 
avantages de cette approche, nous sommes partis à la rencontre de 
Marc Maurel, fondateur et président de l’entreprise.

Au sein des TPE/
PME, les dispositifs 
d’épargne salariale, 

et surtout, d’actionnariat 
salarié portés par le chef 
d’entreprise, structurent 
dans la durée la dynamique 
humaine de l’entreprise ; 
ce constat, c’est tout du 
moins ce qui a conditionné 
la proposition de MAUREL 
et Cie Conseil. Proposant 
une approche à la fois 
sur mesure et en réseau, 
l’entreprise permet à chaque 
TPE/PME de mettre en place 
un véritable suivi régulier 
du système d’actionnariat 
salarié. 

« En plus de 20 ans, j’ai 
conseillé plus d’une centaine 
de PME/TPE sur le thème 
de l’épargne salariale et 
l’actionnariat salarié. J’exerce 
cette activité au travers 
du statut de conseiller en 
investissement financier 

depuis plus de 10 ans. À 
travers cette expertise, 
j’ai pu observer l’évolution 
d’un monde passant de 
la méfiance à la curiosité. 
Alors qu’historiquement, les 
dirigeants argumentaient 
autour du fait qu’une telle 
proposition ne pouvait 
intéresser une majorité 
de salariés, les derniers 
événements ont engendré 
un changement de 
paradigme profond. Depuis 
le Covid-19 notamment, 
j’ai pu observer que la 
génération née dans les 
années 80 et 90 était très 
réceptive à la chose. Il existe 
aujourd’hui une véritable 
appétence à prendre des 
risques, mais aussi, à donner 
du sens aux investissements, 
que ce soit au niveau des 
salariés, mais aussi des 
dirigeants » introduit pour 
nous Marc Maurel.

Rétention et 
performance
Depuis quasiment 20 ans 
maintenant, MAUREL et 
Cie Conseil met en place 
et assure un suivi régulier 
du système d’actionnariat 
salarié de ses clients. 
Ici, et contrairement 
aux grandes entreprises 
offrant systématiquement 
un FCPE dédié, MAUREL 
et Cie Conseil privilégie 
l’actionnariat direct. Le 
but ? Favoriser l’affectio 
societatis avec les salariés/
actionnaires.

« C’est ce qui explique 
probablement une 

grande partie des 
sur-performances de 
l’actionnariat salarié des 
clients de MAUREL et Cie 
qui perdure y compris 
dans le contexte boursier 
actuel. En tenant compte 
du 1er semestre 2022, sur 
5,5 ans et 10,5 ans les 
performances moyennes de 
l’actionnariat salarié sont 
supérieures respectivement 
à 15%/an et 20%/an alors 
que les FCPE actions ont 
délivré 3%/an et 6,6%/
an et les fonds diversifiés 
prudents 0%/an et 2%/an, 
les fonds monétaires étant 
négatifs sur ces périodes. 
Dans ce sens, nous avons 

Marc Maurel

Arnaud Aimard

avec Arnaud Aimard, nous 
explique ainsi : « nous 
avons sollicité Maurel 
et Compagnie Conseil 
pour son expertise sur 
l’actionnariat salarié au 
travers d’un PEE. Cette 
solution était pertinente 
pour un de nos clients chef 
d’entreprise. Nous avons 
travaillé conjointement 
sur ce dossier et avons 
pu constater de fortes 
synergies possibles. Tandis 
que nous apportions à 
Maurel et Compagnie 
Conseil un nouveau 
client, cette dernière nous 
offrait parallèlement une 
solution au diapason des 
enjeux, qui nous a permis 
de solidifier la relation 
de confiance avec le 
chef d’entreprise, mais 
également de rencontrer 
les salariés qui allaient être 
concernés par le dispositif. 
Ce service complémentaire 
a totalement conquis notre 
client. Différenciante, 
l’offre a permis en quelques 
heures de convaincre 
l’ensemble des salariés. 
Plus encore, elle a 
permis de fidéliser les 

collaborateurs, d’augmenter 
leurs performances et 
d’ouvrir des perspectives de 
transmission de l’entreprise 
particulièrement efficaces 
tant d’un point de vue 
financier qu’humain. 
À travers cet exemple 
pratique, l’aspect fiscal 
apparaît plus que jamais 
comme la solution la plus 
intéressante ! ».

Fort de ce succès, Marc 
Maurel souhaite ainsi 
conclure sur la valeur 
ajoutée qu’offrent de 
telles ententes : « Ces 
partenariats sont des 
solutions gagnantes-
gagnantes. Chacun de nos 
partenaires offrent un panel 
de solutions incroyables, 
totalement en phase avec 
les problématiques de 
l’épargne des salariés et 
des dirigeants de TPE/
PME. En contrepartie, 
nous leur offrons une 
approche quasiment 
inédite, conditionnée par 
une connaissance ancienne 
et profonde du marché de 
l’épargne salariale et de 
l’actionnariat salarié».

Le partenariat Lussalia
Si l’actionnariat salarié 
apparaît aujourd’hui 
comme un levier décisif de 
performance, il n’en reste 
pas moins vrai que les 
causes conditionnent les 
actes, aujourd’hui, encore 
plus qu’hier.

Grâce au processus 
d’actionnariat direct 
favorisant l’affectio 
sociétatis avec les salariés 
actionnaire, Marc Maurel 
observe la prise en compte 
naturelle et puissante 
des enjeux ESG. De 
cette énième avantage, 
Maurel et Cie Conseil 
attire aujourd’hui tous les 
regards, notamment de la 
part de jeunes dirigeants, 
sensibles aux causes qui 
composent aujourd’hui 
le monde de l’entreprise. 
Ce positionnement, 
c’est d’ailleurs ce qui a 
conditionné l’un de ses 
partenariats phares !

« La réglementation 
de notre marché, et 
notamment celle sur 
la gestion des conflits 
d’intérêts, m’a amené à 
concevoir et proposer à 
mes clients d’intervenir en 
co-conseil avec d’autres 
professionnels. C’est 
dans ces circonstances 
que j’ai fait la rencontre 
d’Arnaud et de Thomas, et 
de l’entreprise Lussalia » 
détaille Marc Maurel. 

Cabinet indépendant de 
gestion de patrimoine 
fondé en 2017, Lussalia 
intervient à la fois sur le 
conseil en investissement 
financier (statut CIF et 
COA), immobilier (carte 
transaction immobilière) 
et le conseil juridique 
et fiscal sur l’ingénierie 
patrimoniale.

Thomas Sibaud, co-
fondateur de la société 

toujours considéré que 
l’actionnariat direct donne 
bien davantage de sens à 
l’investissement en actions 
de l’entreprise » continue 
le dirigeant.

À travers la proposition 
MAUREL et Cie Conseil, 
l’épargne salariale 
et les dispositifs 
associés permettent 
ainsi d’augmenter 
sensiblement la capacité 
des collaborateurs à se 
constituer une épargne 
significative (200 000 € 
d’encours moyen par salarié 
chez les clients de MAUREL 
et CIE ayant mis en place 
l’actionnariat salarié), hors 
charges sociales et impôts 
sur le revenu. Dans ce sens, 
l’épargne salariale devient 
le cadre privilégié pour 
associer les collaborateurs 
au capital de l’entreprise, 
les impliquer et les 
fidéliser.

« Dans les PME, les 
performances sont 
très dépendantes 

de l’implication des 
collaborateurs. À ce titre, 
l’actionnariat salarié va 
permettre à chacun de 
tirer profit des résultats de 
l’entreprise, en développant 
son propre capital. La 
capacité de l’entreprise à 
proposer à ses salariés un 
tel dispositif la positionne 
de facto aux yeux des 
futurs collaborateurs 
comme une société 
innovante, collaborative 
et moderne » précisait 
déjà il y a 15 ans Marc 
Maurel. « L’actionnariat 
salarié, en particulier dans 
les PME, est désormais 
un point décisif pour 
attirer des collaborateurs 
à fort potentiel, et il en 
va de même concernant 
la rétention des talents. 
De cette manière, la mise 
en place de l’actionnariat 
salarié génère une 
augmentation sensible 
des performances de 
l’entreprise, chacun 
se sentant en partie 
comptable à titre personnel 
du succès ». Thomas Sibaud
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Fondée initialement afin de proposer des services de family office, 
la société MAUREL et Cie Conseil a, au fur et à mesure du temps, 
développé une véritable expertise sur le thème de l‘actionnariat 
salarié des TPE/PME au travers du PEE. Afin de mettre en lumière les 
avantages de cette approche, nous sommes partis à la rencontre de 
Marc Maurel, fondateur et président de l’entreprise.
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salarié. 
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de PME/TPE sur le thème 
de l’épargne salariale et 
l’actionnariat salarié. J’exerce 
cette activité au travers 
du statut de conseiller en 
investissement financier 

depuis plus de 10 ans. À 
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j’ai pu observer l’évolution 
d’un monde passant de 
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dirigeants argumentaient 
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proposition ne pouvait 
intéresser une majorité 
de salariés, les derniers 
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un changement de 
paradigme profond. Depuis 
le Covid-19 notamment, 
j’ai pu observer que la 
génération née dans les 
années 80 et 90 était très 
réceptive à la chose. Il existe 
aujourd’hui une véritable 
appétence à prendre des 
risques, mais aussi, à donner 
du sens aux investissements, 
que ce soit au niveau des 
salariés, mais aussi des 
dirigeants » introduit pour 
nous Marc Maurel.

Rétention et 
performance
Depuis quasiment 20 ans 
maintenant, MAUREL et 
Cie Conseil met en place 
et assure un suivi régulier 
du système d’actionnariat 
salarié de ses clients. 
Ici, et contrairement 
aux grandes entreprises 
offrant systématiquement 
un FCPE dédié, MAUREL 
et Cie Conseil privilégie 
l’actionnariat direct. Le 
but ? Favoriser l’affectio 
societatis avec les salariés/
actionnaires.

« C’est ce qui explique 
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sur-performances de 
l’actionnariat salarié des 
clients de MAUREL et Cie 
qui perdure y compris 
dans le contexte boursier 
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du 1er semestre 2022, sur 
5,5 ans et 10,5 ans les 
performances moyennes de 
l’actionnariat salarié sont 
supérieures respectivement 
à 15%/an et 20%/an alors 
que les FCPE actions ont 
délivré 3%/an et 6,6%/
an et les fonds diversifiés 
prudents 0%/an et 2%/an, 
les fonds monétaires étant 
négatifs sur ces périodes. 
Dans ce sens, nous avons 
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avec Arnaud Aimard, nous 
explique ainsi : « nous 
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et Compagnie Conseil 
pour son expertise sur 
l’actionnariat salarié au 
travers d’un PEE. Cette 
solution était pertinente 
pour un de nos clients chef 
d’entreprise. Nous avons 
travaillé conjointement 
sur ce dossier et avons 
pu constater de fortes 
synergies possibles. Tandis 
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Maurel et Compagnie 
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offrait parallèlement une 
solution au diapason des 
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de solidifier la relation 
de confiance avec le 
chef d’entreprise, mais 
également de rencontrer 
les salariés qui allaient être 
concernés par le dispositif. 
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l’offre a permis en quelques 
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collaborateurs, d’augmenter 
leurs performances et 
d’ouvrir des perspectives de 
transmission de l’entreprise 
particulièrement efficaces 
tant d’un point de vue 
financier qu’humain. 
À travers cet exemple 
pratique, l’aspect fiscal 
apparaît plus que jamais 
comme la solution la plus 
intéressante ! ».

Fort de ce succès, Marc 
Maurel souhaite ainsi 
conclure sur la valeur 
ajoutée qu’offrent de 
telles ententes : « Ces 
partenariats sont des 
solutions gagnantes-
gagnantes. Chacun de nos 
partenaires offrent un panel 
de solutions incroyables, 
totalement en phase avec 
les problématiques de 
l’épargne des salariés et 
des dirigeants de TPE/
PME. En contrepartie, 
nous leur offrons une 
approche quasiment 
inédite, conditionnée par 
une connaissance ancienne 
et profonde du marché de 
l’épargne salariale et de 
l’actionnariat salarié».

Le partenariat Lussalia
Si l’actionnariat salarié 
apparaît aujourd’hui 
comme un levier décisif de 
performance, il n’en reste 
pas moins vrai que les 
causes conditionnent les 
actes, aujourd’hui, encore 
plus qu’hier.

Grâce au processus 
d’actionnariat direct 
favorisant l’affectio 
sociétatis avec les salariés 
actionnaire, Marc Maurel 
observe la prise en compte 
naturelle et puissante 
des enjeux ESG. De 
cette énième avantage, 
Maurel et Cie Conseil 
attire aujourd’hui tous les 
regards, notamment de la 
part de jeunes dirigeants, 
sensibles aux causes qui 
composent aujourd’hui 
le monde de l’entreprise. 
Ce positionnement, 
c’est d’ailleurs ce qui a 
conditionné l’un de ses 
partenariats phares !

« La réglementation 
de notre marché, et 
notamment celle sur 
la gestion des conflits 
d’intérêts, m’a amené à 
concevoir et proposer à 
mes clients d’intervenir en 
co-conseil avec d’autres 
professionnels. C’est 
dans ces circonstances 
que j’ai fait la rencontre 
d’Arnaud et de Thomas, et 
de l’entreprise Lussalia » 
détaille Marc Maurel. 

Cabinet indépendant de 
gestion de patrimoine 
fondé en 2017, Lussalia 
intervient à la fois sur le 
conseil en investissement 
financier (statut CIF et 
COA), immobilier (carte 
transaction immobilière) 
et le conseil juridique 
et fiscal sur l’ingénierie 
patrimoniale.
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fondateur de la société 

toujours considéré que 
l’actionnariat direct donne 
bien davantage de sens à 
l’investissement en actions 
de l’entreprise » continue 
le dirigeant.

À travers la proposition 
MAUREL et Cie Conseil, 
l’épargne salariale 
et les dispositifs 
associés permettent 
ainsi d’augmenter 
sensiblement la capacité 
des collaborateurs à se 
constituer une épargne 
significative (200 000 € 
d’encours moyen par salarié 
chez les clients de MAUREL 
et CIE ayant mis en place 
l’actionnariat salarié), hors 
charges sociales et impôts 
sur le revenu. Dans ce sens, 
l’épargne salariale devient 
le cadre privilégié pour 
associer les collaborateurs 
au capital de l’entreprise, 
les impliquer et les 
fidéliser.

« Dans les PME, les 
performances sont 
très dépendantes 

de l’implication des 
collaborateurs. À ce titre, 
l’actionnariat salarié va 
permettre à chacun de 
tirer profit des résultats de 
l’entreprise, en développant 
son propre capital. La 
capacité de l’entreprise à 
proposer à ses salariés un 
tel dispositif la positionne 
de facto aux yeux des 
futurs collaborateurs 
comme une société 
innovante, collaborative 
et moderne » précisait 
déjà il y a 15 ans Marc 
Maurel. « L’actionnariat 
salarié, en particulier dans 
les PME, est désormais 
un point décisif pour 
attirer des collaborateurs 
à fort potentiel, et il en 
va de même concernant 
la rétention des talents. 
De cette manière, la mise 
en place de l’actionnariat 
salarié génère une 
augmentation sensible 
des performances de 
l’entreprise, chacun 
se sentant en partie 
comptable à titre personnel 
du succès ». Thomas Sibaud
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LE SPÉCIALISTE  
DE LA VENTE À SOI-MÊME

En 2018, SEVENDREÀSOIMÊME réunit au sein d’un groupe unique 
un réseau d’agences immobilières, d’intermédiaires en opérations 
de banque, de services de gestion de sociétés immobilières et de 
conseil en gestion de patrimoine. L’objectif ? Réinventer l’opération 
connue sous le nom de « vente à soi-même ». Rencontre Alexis 
Vincent-Castelli avec les observations de Maître Jean-Pierre Desideri, 
respectivement Président et avocat du groupe.

Informations Entreprise : 
Quel est le principe de la 
vente à soi-même ?

Maître Jean-Pierre Desideri : 
La vente à soi-même a 
longtemps été très pratiquée 
notamment par les notaires, 
avant de tomber en 
désuétude progressivement. 
Aussi appelée OBO (Owner 
Buy Out), elle peut se 
définir comme l’opération 
consistant pour un 
propriétaire à créer une 
société qui va racheter son 
bien immobilier en finançant 
cette acquisition par un 
crédit. Le bien est alors loué 
à son ancien propriétaire ou 
à un tiers, avec les loyers en 
résultant pour rembourser 
le crédit immobilier 
souscrit par la société. Elle 
permet principalement 
aux propriétaires d’un 
bien immobilier d’obtenir 
des liquidités après que la 
société ainsi constituée lui 
ait payé le prix de la vente. 
Pour résumer, la vente à 
soi-même consiste pour un 
propriétaire à monétiser un 
bien immobilier.

Alexis Vincent-Castelli : 
L’objectif principal de cette 
opération est de permettre à 
un propriétaire de se donner 
les liquidités nécessaires 
pour entreprendre, pour 
acquérir ou sauver une 
entreprise, pour se réorienter 
professionnellement, 
ou encore au service 
de tout autre besoin de 
financement tel que les 
études ou l’établissement 
professionnel de ses enfants. 

Historiquement, la France 
est un pays de propriétaires, 
au contraire d’autres pays 
plutôt tournés vers le 
commerce. La conséquence ? 
Il existe au sein de 
l’hexagone un incroyable 
patrimoine immobilier, mais 
a contrario, peu de liquidités 
pour financer les entreprises. 
Cette observation est 
d’autant plus vraie avec la 
crise actuelle.

Sous cet éclairage, la vente 
à soi-même apporte bien des 
avantages, que ce soit du 
point de vue individuel des 
propriétaires ou du point de 
vue collectif de l’économie 
française. Aujourd’hui, le 
groupe sevendreasoimeme 
se donne la mission non pas 
seulement de donner à des 
propriétaires les moyens 
financiers de leurs projets, 
mais aussi de contribuer 
à redynamiser l’économie 
française. 

Actuellement notre pays 
accuse 3000 milliards 
d’euros de dettes. En 
même temps, le patrimoine 
immobilier des Français 
est estimé à 4000 milliards 
d’euros. Fort heureusement, 
il s’avère donc que le 
patrimoine immobilier privé 
des français est encore 
largement supérieur à la 
dette publique.

De cette logique, notre 
objectif est de contribuer au 
regain économique de notre 
pays, et d’offrir aux français 
les moyens de rebondir.

Alexis Vincent-Castelli

I.E : Quels sont vos 
perspectives ? 

Alexis Vincent-Castelli : 
Notre société vit une 
véritable révolution 
culturelle par laquelle 
la propriété des biens a 
vocation à être remplacée 
par l’allocation de services 
en remplacement, incluant 
non pas seulement la 
jouissance des biens, mais 
également une multitude de 
services complémentaires 
dont certains n’attendent 
encore que d’être inventés. 
Aujourd’hui, c’est l’usage et 

non plus la propriété qui 
fait sens. Notre société de 
propriétaires a vocation 
à être remplacée par une 
société de locataires avec 
quantité d’avantages 
individuels et collectifs en 
résultant.

La vente à soi-même s’inscrit 
dans ce mouvement de fond 
qui n’est pas une simple 
mode. Nous évoluons d’un 
modèle socio-économique à 
un autre, et notre entreprise 
s’inscrit dans le cadre de 
cette transformation.

I.E : Sécurisation et 
personnalisation, leviers 
indispensables d’une vente à 
soi-même réussie ?

Alexis Vincent-Castelli : 
Nous proposons un service 
totalement nouveau à nos 
clients car il n’inclut plus 
seulement la conclusion 
initiale de l’opération, mais 
aussi son suivi professionnel 
dans la durée, avec la 
possibilité en résultant 
pour nous de promettre 
par contrat à nos clients 
une garantie de parfaite 
régularité fiscale qu’aucun 
autre professionnel n’a 
jamais proposé.

Notre offre constitue de ce 
fait une véritable innovation 
patrimoniale. Cela sans 
même évoquer ses avantages 
considérables concernant la 
transmission successorale 
des biens immobiliers, avec 
la possibilité d’assurer la 
paix des familles y compris 

sur plusieurs générations, 
parce que les statuts 
d’une société constituent 
un instrument juridique 
infiniment plus performant 
qu’un testament ou qu’une 
donation. Accessoirement 
à tous ses avantages, la 
vente à soi-même permet 
d’organiser par avance ou 
de partager la succession 
d’un immeuble avec un 
coût fiscal d’environ 7,5 % 
qui est celui des « frais de 
notaires » en lieu des droits 
de succession dépassant 
rapidement 20 % et pouvant 
atteindre 60 %. Ce avec la 
possibilité essentielle de 
surcroît de préfinancer ce 
coût fiscal pour ne pas en 
léguer la dette à ses héritiers 
ou ses ayants-droit souvents 
contraints de vendre dans 
la précipitation pour les 
payer. Comme indiqué, nous 
garantissons la régularité 
fiscale des ventes à soi-
même que nous acceptons 
d’organiser.

I.E : Quelle est la valeur 
ajoutée de votre entreprise ?

Alexis Vincent-Castelli : 
Comme nous l’avons expliqué, 
cette opération existe déjà 
depuis très longtemps. 
Nous l’avons totalement 
réinventée en innovant pour la 
personnaliser et surtout pour 
la sécuriser.

Nous proposons à nos clients 
un ensemble de services, qui à 
ce jour, s’avèrent parfaitement 
nouveaux et exclusifs sur le 
marché.

Cela commence initialement 
par la proposition de toutes les 
configurations envisageables 
compte de tenu de chaque 
situation particulière et 
une étude pluriannuelle de 
la faisabilité financière de 
chacune d’elle, desquelles 
il est possible de déduire 
l’architecture personnalisée 
qui sera finalement retenue. A 
la suite de quoi, le traitement 
du dossier inclut la recherche 
du meilleur crédit immobilier, 
la personnalisation des statuts 
de la société, et dès après 
la réception authentique 
de la vente par un notaire, 
les conseil requis pour 
la meilleure gestion des 
disponibilités financières en 
résultant. À cet ensemble 
initial de services, s’ajoute 
ensuite un suivi dans la durée 
de l’opération avec des frais de 
gestion collective optimisés 
la rendant beaucoup plus 
compétitive que dans le cadre 

d’une gestion individuelle.
Dans cet ensemble de services, 
le configurateur exclusif qui 
a été créé pour nos clients 
leur offre, grâce à un tableau 
de bord pluriannuel, une 
visibilité et une prévisibilité 
financière y incluant ses frais 
en tous leurs détails avec une 
transparence qui n’a jamais 
existé antérieurement.

Maître Jean-Pierre Desideri : 
Les immeubles sont par 
nature immobiles avec les 
inconvénients mais aussi les 
avantages de l’immobilité. Il 
n’est donc jamais neutre de 
transformer un immeuble en 
argent. Le notaire chargé de 
recevoir la vente ne manquera 
jamais de les conseiller et si 
nécessaire de les mettre en 
garde. Cependant, d’un point 
de vue juridique et financier, il 
est absolument indispensable 
que les clients ne soient pas 
abandonnés à eux-mêmes 
aussitôt après la réception 
de la vente par le notaire, 
comme tel a toujours été le 
cas par le passé. Il importe 
notamment que la gestion 
de la société créée à cet 
effet soit assurée de manière 
parfaitement régulière, 
tout au moins pendant 
la longue durée du crédit 
immobilier dont il résulte un 
endettement. Concrètement, 
cela impose que le service 
rendu doit inclure une gestion 
professionnelle de la société. 
Sans quoi les risques financiers 
et également fiscaux sont 
considérables.

-  3 millions d’euros de chiffre d’affaires prévisionnel pour 
2022 (soit + 300 % par rapport à 2021)

-  6%, le taux de rémunération de la vente à soi-même 
« Premium » avec garantie de régularité fiscale

-  8 agences et bureaux en France

-  50 collaborateurs salariés et agents commerciaux 
indépendants

-  21 millions de propriétaires immobiliers en France 
constituant le marché de la vente à soi-même

-  90 milliards d’euros de volume annuel estimé en 
successions immobilières en France constituant pour 
partie le marché de la vente à soi-même

-  3 000 milliards d’euros de dette publique en France

-  4 000 milliards d’euros, la valeur estimée du patrimoine 
immobilier des français

Chiffres clés
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LE SPÉCIALISTE  
DE LA VENTE À SOI-MÊME

En 2018, SEVENDREÀSOIMÊME réunit au sein d’un groupe unique 
un réseau d’agences immobilières, d’intermédiaires en opérations 
de banque, de services de gestion de sociétés immobilières et de 
conseil en gestion de patrimoine. L’objectif ? Réinventer l’opération 
connue sous le nom de « vente à soi-même ». Rencontre Alexis 
Vincent-Castelli avec les observations de Maître Jean-Pierre Desideri, 
respectivement Président et avocat du groupe.

Informations Entreprise : 
Quel est le principe de la 
vente à soi-même ?

Maître Jean-Pierre Desideri : 
La vente à soi-même a 
longtemps été très pratiquée 
notamment par les notaires, 
avant de tomber en 
désuétude progressivement. 
Aussi appelée OBO (Owner 
Buy Out), elle peut se 
définir comme l’opération 
consistant pour un 
propriétaire à créer une 
société qui va racheter son 
bien immobilier en finançant 
cette acquisition par un 
crédit. Le bien est alors loué 
à son ancien propriétaire ou 
à un tiers, avec les loyers en 
résultant pour rembourser 
le crédit immobilier 
souscrit par la société. Elle 
permet principalement 
aux propriétaires d’un 
bien immobilier d’obtenir 
des liquidités après que la 
société ainsi constituée lui 
ait payé le prix de la vente. 
Pour résumer, la vente à 
soi-même consiste pour un 
propriétaire à monétiser un 
bien immobilier.

Alexis Vincent-Castelli : 
L’objectif principal de cette 
opération est de permettre à 
un propriétaire de se donner 
les liquidités nécessaires 
pour entreprendre, pour 
acquérir ou sauver une 
entreprise, pour se réorienter 
professionnellement, 
ou encore au service 
de tout autre besoin de 
financement tel que les 
études ou l’établissement 
professionnel de ses enfants. 

Historiquement, la France 
est un pays de propriétaires, 
au contraire d’autres pays 
plutôt tournés vers le 
commerce. La conséquence ? 
Il existe au sein de 
l’hexagone un incroyable 
patrimoine immobilier, mais 
a contrario, peu de liquidités 
pour financer les entreprises. 
Cette observation est 
d’autant plus vraie avec la 
crise actuelle.

Sous cet éclairage, la vente 
à soi-même apporte bien des 
avantages, que ce soit du 
point de vue individuel des 
propriétaires ou du point de 
vue collectif de l’économie 
française. Aujourd’hui, le 
groupe sevendreasoimeme 
se donne la mission non pas 
seulement de donner à des 
propriétaires les moyens 
financiers de leurs projets, 
mais aussi de contribuer 
à redynamiser l’économie 
française. 

Actuellement notre pays 
accuse 3000 milliards 
d’euros de dettes. En 
même temps, le patrimoine 
immobilier des Français 
est estimé à 4000 milliards 
d’euros. Fort heureusement, 
il s’avère donc que le 
patrimoine immobilier privé 
des français est encore 
largement supérieur à la 
dette publique.

De cette logique, notre 
objectif est de contribuer au 
regain économique de notre 
pays, et d’offrir aux français 
les moyens de rebondir.

Alexis Vincent-Castelli

I.E : Quels sont vos 
perspectives ? 

Alexis Vincent-Castelli : 
Notre société vit une 
véritable révolution 
culturelle par laquelle 
la propriété des biens a 
vocation à être remplacée 
par l’allocation de services 
en remplacement, incluant 
non pas seulement la 
jouissance des biens, mais 
également une multitude de 
services complémentaires 
dont certains n’attendent 
encore que d’être inventés. 
Aujourd’hui, c’est l’usage et 

non plus la propriété qui 
fait sens. Notre société de 
propriétaires a vocation 
à être remplacée par une 
société de locataires avec 
quantité d’avantages 
individuels et collectifs en 
résultant.

La vente à soi-même s’inscrit 
dans ce mouvement de fond 
qui n’est pas une simple 
mode. Nous évoluons d’un 
modèle socio-économique à 
un autre, et notre entreprise 
s’inscrit dans le cadre de 
cette transformation.

I.E : Sécurisation et 
personnalisation, leviers 
indispensables d’une vente à 
soi-même réussie ?

Alexis Vincent-Castelli : 
Nous proposons un service 
totalement nouveau à nos 
clients car il n’inclut plus 
seulement la conclusion 
initiale de l’opération, mais 
aussi son suivi professionnel 
dans la durée, avec la 
possibilité en résultant 
pour nous de promettre 
par contrat à nos clients 
une garantie de parfaite 
régularité fiscale qu’aucun 
autre professionnel n’a 
jamais proposé.

Notre offre constitue de ce 
fait une véritable innovation 
patrimoniale. Cela sans 
même évoquer ses avantages 
considérables concernant la 
transmission successorale 
des biens immobiliers, avec 
la possibilité d’assurer la 
paix des familles y compris 

sur plusieurs générations, 
parce que les statuts 
d’une société constituent 
un instrument juridique 
infiniment plus performant 
qu’un testament ou qu’une 
donation. Accessoirement 
à tous ses avantages, la 
vente à soi-même permet 
d’organiser par avance ou 
de partager la succession 
d’un immeuble avec un 
coût fiscal d’environ 7,5 % 
qui est celui des « frais de 
notaires » en lieu des droits 
de succession dépassant 
rapidement 20 % et pouvant 
atteindre 60 %. Ce avec la 
possibilité essentielle de 
surcroît de préfinancer ce 
coût fiscal pour ne pas en 
léguer la dette à ses héritiers 
ou ses ayants-droit souvents 
contraints de vendre dans 
la précipitation pour les 
payer. Comme indiqué, nous 
garantissons la régularité 
fiscale des ventes à soi-
même que nous acceptons 
d’organiser.

I.E : Quelle est la valeur 
ajoutée de votre entreprise ?

Alexis Vincent-Castelli : 
Comme nous l’avons expliqué, 
cette opération existe déjà 
depuis très longtemps. 
Nous l’avons totalement 
réinventée en innovant pour la 
personnaliser et surtout pour 
la sécuriser.

Nous proposons à nos clients 
un ensemble de services, qui à 
ce jour, s’avèrent parfaitement 
nouveaux et exclusifs sur le 
marché.

Cela commence initialement 
par la proposition de toutes les 
configurations envisageables 
compte de tenu de chaque 
situation particulière et 
une étude pluriannuelle de 
la faisabilité financière de 
chacune d’elle, desquelles 
il est possible de déduire 
l’architecture personnalisée 
qui sera finalement retenue. A 
la suite de quoi, le traitement 
du dossier inclut la recherche 
du meilleur crédit immobilier, 
la personnalisation des statuts 
de la société, et dès après 
la réception authentique 
de la vente par un notaire, 
les conseil requis pour 
la meilleure gestion des 
disponibilités financières en 
résultant. À cet ensemble 
initial de services, s’ajoute 
ensuite un suivi dans la durée 
de l’opération avec des frais de 
gestion collective optimisés 
la rendant beaucoup plus 
compétitive que dans le cadre 

d’une gestion individuelle.
Dans cet ensemble de services, 
le configurateur exclusif qui 
a été créé pour nos clients 
leur offre, grâce à un tableau 
de bord pluriannuel, une 
visibilité et une prévisibilité 
financière y incluant ses frais 
en tous leurs détails avec une 
transparence qui n’a jamais 
existé antérieurement.

Maître Jean-Pierre Desideri : 
Les immeubles sont par 
nature immobiles avec les 
inconvénients mais aussi les 
avantages de l’immobilité. Il 
n’est donc jamais neutre de 
transformer un immeuble en 
argent. Le notaire chargé de 
recevoir la vente ne manquera 
jamais de les conseiller et si 
nécessaire de les mettre en 
garde. Cependant, d’un point 
de vue juridique et financier, il 
est absolument indispensable 
que les clients ne soient pas 
abandonnés à eux-mêmes 
aussitôt après la réception 
de la vente par le notaire, 
comme tel a toujours été le 
cas par le passé. Il importe 
notamment que la gestion 
de la société créée à cet 
effet soit assurée de manière 
parfaitement régulière, 
tout au moins pendant 
la longue durée du crédit 
immobilier dont il résulte un 
endettement. Concrètement, 
cela impose que le service 
rendu doit inclure une gestion 
professionnelle de la société. 
Sans quoi les risques financiers 
et également fiscaux sont 
considérables.

-  3 millions d’euros de chiffre d’affaires prévisionnel pour 
2022 (soit + 300 % par rapport à 2021)

-  6%, le taux de rémunération de la vente à soi-même 
« Premium » avec garantie de régularité fiscale

-  8 agences et bureaux en France

-  50 collaborateurs salariés et agents commerciaux 
indépendants

-  21 millions de propriétaires immobiliers en France 
constituant le marché de la vente à soi-même

-  90 milliards d’euros de volume annuel estimé en 
successions immobilières en France constituant pour 
partie le marché de la vente à soi-même

-  3 000 milliards d’euros de dette publique en France

-  4 000 milliards d’euros, la valeur estimée du patrimoine 
immobilier des français

Chiffres clés



152

Finances Investissement

UNE RÉFÉRENCE DE 
L’ÉPARGNE IMMOBILIÈRE

Filiale du groupe Allianz, Immovalor Gestion est une société de 
gestion immobilière agrée par l’AMF créée en 1983. La structure 
gère aujourd’hui 5,3 milliards d’euros actifs, représentant 760 
000 m² d’immobilier tertiaire et plus de 1 500 logements ; 
principalement détenus via des SCPI et des SCI, dont l’une d’elle, 
la SCI Allianz Invest Pierre vient tout juste de dépasser le milliard 
d’euros de capitalisation.
Nous partons à cette occasion à la rencontre de Christian Cutaya, 
récemment nommé directeur Directeur Général d’Immovalor 
Gestion. Il partage avec nous sa feuille de route, sa vision du 
contexte actuel et ses ambitions pour l’entreprise.

Informations Entreprise : 
Comment considérez-vous 
l’état actuel du marché 

immobilier ?

Christian Cutaya : Nous 
avons connu une période 
faste ces dix dernières 
années, sur tous les 
segments immobiliers. 
Les moments que nous 
vivons actuellement nous 
imposent de nous préparer 
à un nouveau paradigme 
immobilier, tant au regard du 
contexte macro-économique 
que par la nécessaire 
contribution du secteur à la 
transition énergétique.

Il semble en effet acquis 
que nous atteignons un 
pic de marché, tout du 
moins un point haut et 
constatons actuellement 
une respiration du marché, 
principalement sur les 
segments du résidentiel et 
du tertiaire, pour lesquels 

les valorisations étaient 
jusqu’alors très élevées. 

Ce semblant de correction 
intervient logiquement 
dans un contexte de hausse 
brutale de taux obligataires 
en Europe, notamment 
de l’OAT, qui oblige à 
considérer l’intérêt relatif de 
l’immobilier par rapport aux 
autres classes d’actifs. 
Sur ce point, nous sommes 
convaincus que la prime 
de risque immobilière 
est toujours présente et 
satisfaisante, à condition 
d’être sélectif quant à la 
qualité des immeubles que 
nous achetons.

Le contexte s’avère 
également moins favorable 
aux investisseurs ayant 
recours à l’effet de 
levier, stratégie pour 
laquelle l’intérêt se réduit 
drastiquement.

Christian Cutaya

I.E : Parmi vos SCPI, nous 
retrouvons Allianz Pierre, 
dédiée au secteur tertiaire. 
Pouvez-vous nous en dire 
plus ?
 
Christian Cutaya : Allianz 
Pierre est notre porte-
drapeau, c’est de ce véhicule 
qu’Immovalor Gestion tire son 
ADN. Cette SCPI représente 
aujourd’hui plus d’un 
cinquième du montant de nos 
actifs gérés. Sa réussite est 
notamment due à la prise en 
compte des fluctuations du 

marché par une gestion très 
rigoureuse de son parc locatif. 
Comme évoqué plus haut, 
nous considérons avoir atteint 
un pic de marché et la SCPI 
Allianz Pierre est en mesure 
d’absorber ce genre de chocs 
du fait de la robustesse de 
son portefeuille qui tient à 
la qualité des emplacements 
sélectionnées, à la bonne 
gestion technique des 
immeubles, ainsi qu’aux 
relations étroites que nous 
entretenons avec nos 
locataires.

I.E : Nous évoquions 
précédemment la RSE. 
Comment répondez-vous à 
cette nouvelle variable ?

Christian Cutaya : Plus qu’une 
variable, l’intégration des 
enjeux ESG dans nos stratégies 
d’investissement et de gestion 
est un incontournable. D’où la 
création d’une direction de la 
Stratégie et de la RSE, dont le 
rôle consiste à concevoir des 
stratégies d’investissement 
adaptées aux contextes 
de marchés, en y intégrant 
systématiquement une 
dimension ISR plus ou moins 
ambitieuse, en fonction des 
contraintes des portefeuilles 
existants et de la nature des 
actifs sous-jacents. 

Nous avons adapté l’ensemble 
de nos procédures internes et 
lançons au mois de septembre 
2022, un vaste programme de 
formation et de sensibilisation 
de nos équipes au enjeux 
ESG. Sur cette thématique, 
notre feuille de route consiste 
à adopter une approche 
systématique et transparente 

vis-à-vis de nos clients.
Cette stratégie nous permet 
de préparer le lancement 
prochain d’une nouvelle 
SCI distribuée en unité de 
compte, au travers du contrat 
Allianz Vie Fidélité : Allianz 
Immobilier Durable.
Comme sa dénomination 
l’indique, cette SCI profite 
d’un positionnement fort sur 
la RSE. Labellisée ISR dès 
son lancement que nous 
prévoyons en fin d’année 
2022, elle se distinguera 
par un modèle de gestion 
de rendement total. Nous 
fixons des objectifs précis et 
très ambitieux en matière de 
limitation des consommations 
d’énergies, de mesure et de 
limitation de l’empreinte 
carbone et d’amélioration 
des actifs pour en faire des 
immeubles confortables, 
garants de la santé et de la 
sécurité des utilisateurs.

L’atteinte de ces objectifs 
sera suivie annuellement 
et fera l’objet un reporting 
transparent pour nos 
investisseurs.

I.E : Cette entité ouvre-t-
elle la voie à de nouvelles 
ambitions ?

Christian Cutaya : Comme à 
notre habitude, nous tenons 
à maintenir une collecte 
raisonnée et adaptée aux 
conditions de marché. Nous 
privilégions à ce titre le 
fait de faire évoluer nos 
stratégies, plutôt que de nous 
lancer tête baissée dans la 
création régulière de fonds 
thématiques.

Notre volonté est avant 
tout de servir nos clients, 

c’est notre ADN. Nous nous 
démarquerons en répondant 
parfaitement à leurs besoins 
tout en nous adaptant aux 
conditions de marché, nous 
apporterons ainsi une réelle 
valeur ajoutée comme c’est le 
cas pour la création de la SCI 
Allianz Immobilier Durable. 

Nous n’en restons pas moins 
conquérants, tant sur le 
marché de l’épargne grand 
public, que sur le segment de 
clientèle institutionnelle sur 
lequel nous bénéficions d’une 
expertise solide et que nous 
envisageons de développer.

I.E : Quel est votre prisme 
stratégique ?

Christian Cutaya : De par 
la nature de notre SCPI 
historique Allianz Pierre, 
Immovalor Gestion s’est 
toujours attaché à délivrer un 
rendement courant stable et 
pérenne à ses clients. 

La baisse des taux rendement 
observée depuis une dizaine 
d’année, ainsi que la nécessité 
d’intégrer les enjeux liés à 
l’ESG à nos stratégies nous 
ont poussés adapter notre 
approche, en l’orientant 
vers la création de valeur 
immobilière, afin de sécuriser 
les distributions futures. Cette 
nouvelle approche a nécessité 
d’adapter l’organisation 
d’Immovalor Gestion, en 
intégrant les chainons 
manquants à la chaine de 
valeur. 
Nous avons ainsi créé depuis 
cette année, une direction de 
l’asset management et une 
direction de la stratégie et de 
la RSE. Nous avons également 

adapté nos processus 
internes, afin de créer un 
rapprochement naturel entre 
les différentes entités de 
l’organisation, permettant de 
mieux intégrer les enjeux liés 
à l’ESG à chaque étape de la 
chaine de valeur.

Côté distribution, Immovalor 
Gestion s’appuie sur la force 
du groupe Allianz qui bénéficie 
de trois réseaux distincts : le 
courtage, le réseau agent, et 
le réseau salarié « expertise 
et conseil ». Ce dernier est le 
plus important pourvoyeur 
de collecte pour l’ensemble 
de nos produits grand public. 
Avec près de 1 000 salariés 
contributeurs, c’est une 
force de frappe commerciale 
considérable, avec laquelle 
nous travaillons à entretenir 
des relations de proximité 
et de confiance, dans le but 
de coconstruire des produits 
toujours mieux adaptés aux 
besoins de nos clients et afin 
de les accompagner dans la 
commercialisation de ceux-ci. 

I.E : Ainsi, comment se 
positionne Immovalor 
Gestion ?

Christian Cutaya : Notre 
ADN d’investisseur de 
long terme principalement 
“Equity” est un réel avantage 
concurentiel dans ce 
contexte. 

Nous estimons avoir une 
carte à jouer dans un tel 
contexte, tant sur la partie 
investissement, pour 
laquelle nous sommes 
convaicus que l’immobilier 

bénéficie toujours d’une 
prime de risque intéressante 
et que d’éventuelles 
corrections de marché 
futures, engendreront 
des opportunités 
d’investissement ; que 
sur nos immeubles en 
portefeuille, sur lesquels nos 
équipes d’asset management 
et de gestion oeuvrent 
très activement, dans une 
optique de préservation 
du revenu courant, de 
revalorisation des actifs et 
d’intégration des enjeux 
ESG.

-  1972 : Naissance le 29 décembre à Antony

-  2000 : Intègre la division internet de Cetelem

-  2001-2009 : Consultant en Finance de Marché (SG 
Invest Banking, Natixis, Axa IM)

-  2013 : Devient Directeur des Investissements 
immobiliers d’Allianz France

-  2019 : Est nommé Directeur Général Délégué 
d’Immovalor Gestion, en charge des Investissements et 
de l’Asset Management

-  2022 : Devient Directeur Général d’Immovalor Gestion

Bio express Christian Cutaya
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UNE RÉFÉRENCE DE 
L’ÉPARGNE IMMOBILIÈRE

Filiale du groupe Allianz, Immovalor Gestion est une société de 
gestion immobilière agrée par l’AMF créée en 1983. La structure 
gère aujourd’hui 5,3 milliards d’euros actifs, représentant 760 
000 m² d’immobilier tertiaire et plus de 1 500 logements ; 
principalement détenus via des SCPI et des SCI, dont l’une d’elle, 
la SCI Allianz Invest Pierre vient tout juste de dépasser le milliard 
d’euros de capitalisation.
Nous partons à cette occasion à la rencontre de Christian Cutaya, 
récemment nommé directeur Directeur Général d’Immovalor 
Gestion. Il partage avec nous sa feuille de route, sa vision du 
contexte actuel et ses ambitions pour l’entreprise.

Informations Entreprise : 
Comment considérez-vous 
l’état actuel du marché 

immobilier ?

Christian Cutaya : Nous 
avons connu une période 
faste ces dix dernières 
années, sur tous les 
segments immobiliers. 
Les moments que nous 
vivons actuellement nous 
imposent de nous préparer 
à un nouveau paradigme 
immobilier, tant au regard du 
contexte macro-économique 
que par la nécessaire 
contribution du secteur à la 
transition énergétique.

Il semble en effet acquis 
que nous atteignons un 
pic de marché, tout du 
moins un point haut et 
constatons actuellement 
une respiration du marché, 
principalement sur les 
segments du résidentiel et 
du tertiaire, pour lesquels 

les valorisations étaient 
jusqu’alors très élevées. 

Ce semblant de correction 
intervient logiquement 
dans un contexte de hausse 
brutale de taux obligataires 
en Europe, notamment 
de l’OAT, qui oblige à 
considérer l’intérêt relatif de 
l’immobilier par rapport aux 
autres classes d’actifs. 
Sur ce point, nous sommes 
convaincus que la prime 
de risque immobilière 
est toujours présente et 
satisfaisante, à condition 
d’être sélectif quant à la 
qualité des immeubles que 
nous achetons.

Le contexte s’avère 
également moins favorable 
aux investisseurs ayant 
recours à l’effet de 
levier, stratégie pour 
laquelle l’intérêt se réduit 
drastiquement.

Christian Cutaya

I.E : Parmi vos SCPI, nous 
retrouvons Allianz Pierre, 
dédiée au secteur tertiaire. 
Pouvez-vous nous en dire 
plus ?
 
Christian Cutaya : Allianz 
Pierre est notre porte-
drapeau, c’est de ce véhicule 
qu’Immovalor Gestion tire son 
ADN. Cette SCPI représente 
aujourd’hui plus d’un 
cinquième du montant de nos 
actifs gérés. Sa réussite est 
notamment due à la prise en 
compte des fluctuations du 

marché par une gestion très 
rigoureuse de son parc locatif. 
Comme évoqué plus haut, 
nous considérons avoir atteint 
un pic de marché et la SCPI 
Allianz Pierre est en mesure 
d’absorber ce genre de chocs 
du fait de la robustesse de 
son portefeuille qui tient à 
la qualité des emplacements 
sélectionnées, à la bonne 
gestion technique des 
immeubles, ainsi qu’aux 
relations étroites que nous 
entretenons avec nos 
locataires.

I.E : Nous évoquions 
précédemment la RSE. 
Comment répondez-vous à 
cette nouvelle variable ?

Christian Cutaya : Plus qu’une 
variable, l’intégration des 
enjeux ESG dans nos stratégies 
d’investissement et de gestion 
est un incontournable. D’où la 
création d’une direction de la 
Stratégie et de la RSE, dont le 
rôle consiste à concevoir des 
stratégies d’investissement 
adaptées aux contextes 
de marchés, en y intégrant 
systématiquement une 
dimension ISR plus ou moins 
ambitieuse, en fonction des 
contraintes des portefeuilles 
existants et de la nature des 
actifs sous-jacents. 

Nous avons adapté l’ensemble 
de nos procédures internes et 
lançons au mois de septembre 
2022, un vaste programme de 
formation et de sensibilisation 
de nos équipes au enjeux 
ESG. Sur cette thématique, 
notre feuille de route consiste 
à adopter une approche 
systématique et transparente 

vis-à-vis de nos clients.
Cette stratégie nous permet 
de préparer le lancement 
prochain d’une nouvelle 
SCI distribuée en unité de 
compte, au travers du contrat 
Allianz Vie Fidélité : Allianz 
Immobilier Durable.
Comme sa dénomination 
l’indique, cette SCI profite 
d’un positionnement fort sur 
la RSE. Labellisée ISR dès 
son lancement que nous 
prévoyons en fin d’année 
2022, elle se distinguera 
par un modèle de gestion 
de rendement total. Nous 
fixons des objectifs précis et 
très ambitieux en matière de 
limitation des consommations 
d’énergies, de mesure et de 
limitation de l’empreinte 
carbone et d’amélioration 
des actifs pour en faire des 
immeubles confortables, 
garants de la santé et de la 
sécurité des utilisateurs.

L’atteinte de ces objectifs 
sera suivie annuellement 
et fera l’objet un reporting 
transparent pour nos 
investisseurs.

I.E : Cette entité ouvre-t-
elle la voie à de nouvelles 
ambitions ?

Christian Cutaya : Comme à 
notre habitude, nous tenons 
à maintenir une collecte 
raisonnée et adaptée aux 
conditions de marché. Nous 
privilégions à ce titre le 
fait de faire évoluer nos 
stratégies, plutôt que de nous 
lancer tête baissée dans la 
création régulière de fonds 
thématiques.

Notre volonté est avant 
tout de servir nos clients, 

c’est notre ADN. Nous nous 
démarquerons en répondant 
parfaitement à leurs besoins 
tout en nous adaptant aux 
conditions de marché, nous 
apporterons ainsi une réelle 
valeur ajoutée comme c’est le 
cas pour la création de la SCI 
Allianz Immobilier Durable. 

Nous n’en restons pas moins 
conquérants, tant sur le 
marché de l’épargne grand 
public, que sur le segment de 
clientèle institutionnelle sur 
lequel nous bénéficions d’une 
expertise solide et que nous 
envisageons de développer.

I.E : Quel est votre prisme 
stratégique ?

Christian Cutaya : De par 
la nature de notre SCPI 
historique Allianz Pierre, 
Immovalor Gestion s’est 
toujours attaché à délivrer un 
rendement courant stable et 
pérenne à ses clients. 

La baisse des taux rendement 
observée depuis une dizaine 
d’année, ainsi que la nécessité 
d’intégrer les enjeux liés à 
l’ESG à nos stratégies nous 
ont poussés adapter notre 
approche, en l’orientant 
vers la création de valeur 
immobilière, afin de sécuriser 
les distributions futures. Cette 
nouvelle approche a nécessité 
d’adapter l’organisation 
d’Immovalor Gestion, en 
intégrant les chainons 
manquants à la chaine de 
valeur. 
Nous avons ainsi créé depuis 
cette année, une direction de 
l’asset management et une 
direction de la stratégie et de 
la RSE. Nous avons également 

adapté nos processus 
internes, afin de créer un 
rapprochement naturel entre 
les différentes entités de 
l’organisation, permettant de 
mieux intégrer les enjeux liés 
à l’ESG à chaque étape de la 
chaine de valeur.

Côté distribution, Immovalor 
Gestion s’appuie sur la force 
du groupe Allianz qui bénéficie 
de trois réseaux distincts : le 
courtage, le réseau agent, et 
le réseau salarié « expertise 
et conseil ». Ce dernier est le 
plus important pourvoyeur 
de collecte pour l’ensemble 
de nos produits grand public. 
Avec près de 1 000 salariés 
contributeurs, c’est une 
force de frappe commerciale 
considérable, avec laquelle 
nous travaillons à entretenir 
des relations de proximité 
et de confiance, dans le but 
de coconstruire des produits 
toujours mieux adaptés aux 
besoins de nos clients et afin 
de les accompagner dans la 
commercialisation de ceux-ci. 

I.E : Ainsi, comment se 
positionne Immovalor 
Gestion ?

Christian Cutaya : Notre 
ADN d’investisseur de 
long terme principalement 
“Equity” est un réel avantage 
concurentiel dans ce 
contexte. 

Nous estimons avoir une 
carte à jouer dans un tel 
contexte, tant sur la partie 
investissement, pour 
laquelle nous sommes 
convaicus que l’immobilier 

bénéficie toujours d’une 
prime de risque intéressante 
et que d’éventuelles 
corrections de marché 
futures, engendreront 
des opportunités 
d’investissement ; que 
sur nos immeubles en 
portefeuille, sur lesquels nos 
équipes d’asset management 
et de gestion oeuvrent 
très activement, dans une 
optique de préservation 
du revenu courant, de 
revalorisation des actifs et 
d’intégration des enjeux 
ESG.

-  1972 : Naissance le 29 décembre à Antony

-  2000 : Intègre la division internet de Cetelem

-  2001-2009 : Consultant en Finance de Marché (SG 
Invest Banking, Natixis, Axa IM)

-  2013 : Devient Directeur des Investissements 
immobiliers d’Allianz France

-  2019 : Est nommé Directeur Général Délégué 
d’Immovalor Gestion, en charge des Investissements et 
de l’Asset Management

-  2022 : Devient Directeur Général d’Immovalor Gestion

Bio express Christian Cutaya
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UN PARCOURS SÉCURISÉ 
POUR S’INSTALLER EN 
ESPAGNE

Née de la rencontre entre deux professionnels français et 
espagnol, CAP ESPAÑA a pour objectif de construire un parcours 
immobilier réussi et sécurisé en Espagne. Adressant à la fois le 
sujet des résidences secondaires et principales, mais aussi des 
locations saisonnières, l’entreprise se positionne purement et 
simplement comme LE spécialiste de l’immobilier neuf ibérique.

Informations Entreprise : 
L’Espagne reste-t-elle un 
lieu attractif en termes 

d’investissement ?

Céline Charles : L’Espagne 
fait historiquement partie 
des pays européens les 
plus visités par les touristes 
internationaux. Au niveau 
des français, ce constat 
est d’ailleurs d’autant plus 
palpable depuis la crise du 
COVID. L’attractivité du pays 
a en effet été renforcée 
grâce à ses frontières 
terrestres, ses services de 
qualité, comme les hôpitaux 
et les commerces.

Du point de vue immobilier 
maintenant, les prix restent 
aujourd’hui très attractifs, et 
ce, malgré l’augmentation 
internationale des prix des 
matériaux de construction. 
En Espagne, la taxation liée 

à l’immobilier est nettement 
inférieure aux autres pays 
francophones. Du côté 
de la rentabilité, avec la 
fréquentation touristique 
mais aussi la présence 
des golfeurs européens 
toute l’année, la location 
saisonnière permet une 
rentabilité comprise entre 5 
et 7 %.

Dans ce sens, l’Espagne 
prépare son avenir 
en apportant une 
modernisation et une 
montée en gamme de ses 
équipements touristiques, 
que ce soit au niveau de 
l’hôtellerie mais aussi des 
projets immobiliers. Cette 
politique s’accompagne 
d’une intégration croissante 
des nouvelles technologies, 
des préoccupations 
environnementales, etc. 

Céline Charles 

I.E : Quels sont vos projets ?

Céline Charles : Nos projets 
sont légion. En mars dernier, 
nous nous sommes dotés de 
lunettes en réalité augmentée 
avec la start up française 
LUNAAR, qui nous permet 
de réaliser en amont de tout 
déplacement, des visites 
en live avec une connexion 
teams ou zoom. Le client 
peut déjà visiter le bien, 
l’environnement, comme s’il 
était sur place !

Ensuite, nous consolidons 
une offre de conciergerie 

afin d’accompagner et d’aider 
encore un peu plus nos 
clients. Dans cette logique, 
nous avons signé, il y a 2 
mois, un contrat d’assurance 
garantie de valeur pour notre 
clientèle qui investissent en 
Espagne. Ce type d’assurance 
n’existait pas sur le marché 
immobilier espagnol et 
nous sommes les seuls à la 
proposer. Elle permet, si le 
client souhaite y souscrire, 
d’assurer le client pendant 10 
ans sur le risque de moins-
value en cas de revente forcée 
par un événement ou accident 
de la vie.

I.E : Pourquoi est-
il nécessaire, voire 
indispensable, de se faire 
accompagner ?

Céline Charles : Au vu 
des différents points de 
friction énumérés en amont, 
acheter à l’étranger, et plus 
précisément en Espagne, 
nécessite d’être accompagné 
et d’avoir une parfaite 
connaissance de tout le 
processus d’achat.

Ici, notre double 
implantation franco-
espagnole nous permet de 
lever la problématique de 
la langue et de sécuriser 
complètement le parcours 
client. Il faut savoir qu’en 
Espagne, il n’existe pas de 
délai légal de réflexion pour 
la signature d’un contrat de 
réservation. Les conditions 
suspensives n’existent pas. 
Cela peut être dangereux 
pour un non-résident, et 
encore plus pour un français 
qui a l’habitude d’être 
sécurisé intégralement. 

Dans ce sens, nous 
proposons un 
accompagnement 
entièrement gratuit, de la 
sélection des biens, jusqu’à 

la signature avec le notaire. 
En toute transparence, le 
client bénéficie des prix 
du marché. Nous sommes 
simplement rémunérés par 
les promoteurs. Le client a 
donc tout intérêt à passer 
par notre société pour son 
investissement.

Concernant les services 
complémentaires, nous 
avons créé en même 
temps que nos accords 
immobiliers, des synergies 
locales avec des acteurs qui 
parlent français, anglais, 
espagnol. Le but ? Offrir 
une offre complète à nos 
clients ; 2 avocats fiscalistes 
internationaux en France 
- 1 avocat français en 
Espagne pour accompagner 
et représenter nos clients 
localement - 1 courtier en 
assurance espagnol avec 
un accueil français, anglais 
ou espagnol - Financement 
des projets immobiliers 
avec des courtiers 
spécialisés et des banques 
espagnoles - 2 architectes 
décoratrices d’intérieurs en 
Espagne - Des partenariats 
avec les fournisseurs de 
meubles espagnols locaux 
- Paysagistes et entretien 
jardin/piscine - etc.I.E : Pourquoi votre 

entreprise s’est-elle 
focalisée sur le neuf ?

Céline Charles : Il est 
important de savoir que 
dans l’ancien en Espagne, 
au-delà de la sécurisation 
sur le processus d’achat, 
il est nécessaire de tout 
contrôler. Ici, nous parlons à 
la fois des travaux réalisés 
et leur légalité, du fait de 
contrôler si le vendeur 
est bien le propriétaire 
du bien, et plus encore, 
puisqu’à titre d’exemple, les 
dettes sont ici également 
transmissibles avec la 
vente ! Parallèlement, il 
faut aussi avoir conscience 
que la majorité des biens 
anciens nécessitent des 
travaux pour conserver 
un diagnostic énergétique 
viable.

Chez CAP ESPAÑA, notre 
orientation s’est donc 
portée naturellement sur 
le neuf qui sera durable 
écologiquement, y compris 
pour la location saisonnière.

Au-delà de ce postulat, 
l’aspect qualitatif des 
programmes neufs en 
Espagne est tout simplement 
impressionnante, que ce 
soit en termes de qualité 
de construction, de design, 
etc. Ce type de biens a 
également une décennale 
comme en France, avec une 
garantie de 3 ans pour le 
petit équipement. Enfin, 
depuis juillet 2021, le 
diagnostic énergétique doit 
être affiché sur les annonces 
de toutes les locations 
saisonnières. L’offre 
neuve permet donc de se 
distinguer positivement !

-  40 mandataires en EUROPE depuis sept 2021

-  5 : le nombre de pays avec une représentation 
commerciale CAP ESPAÑA (France, Belgique, Suisse, 
Luxembourg, Pays-Bas)

-  5 : le nombre de côte espagnole avec une implantation 
de CAP ESPAÑA (COSTA BLANCA, COSTA CALIDA, 
COSTA DE ALMERIA, COSTA DEL SOL, COSTA DE LA 
LUZ)

-  72 : le nombre de promoteurs espagnols en partenariat 
situés sur les principales côtes espagnoles

-  260 : le nombre de référencement de produits 
immobiliers neufs espagnols (plus de 1000 biens en 
déclinaison)

-  20 : le nombre d’accompagnement mensuel de clients, 
sur place en Espagne depuis mars 2022

-  5 : le nombre de réservations mensuelles effectuées 
par les clients européens depuis mars 2022 (reprise 
après covid)

-  100 : l’ambition du nombre de ventes annuel

CAP ESPAÑA en 8 chiffres clés
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UN PARCOURS SÉCURISÉ 
POUR S’INSTALLER EN 
ESPAGNE

Née de la rencontre entre deux professionnels français et 
espagnol, CAP ESPAÑA a pour objectif de construire un parcours 
immobilier réussi et sécurisé en Espagne. Adressant à la fois le 
sujet des résidences secondaires et principales, mais aussi des 
locations saisonnières, l’entreprise se positionne purement et 
simplement comme LE spécialiste de l’immobilier neuf ibérique.

Informations Entreprise : 
L’Espagne reste-t-elle un 
lieu attractif en termes 

d’investissement ?

Céline Charles : L’Espagne 
fait historiquement partie 
des pays européens les 
plus visités par les touristes 
internationaux. Au niveau 
des français, ce constat 
est d’ailleurs d’autant plus 
palpable depuis la crise du 
COVID. L’attractivité du pays 
a en effet été renforcée 
grâce à ses frontières 
terrestres, ses services de 
qualité, comme les hôpitaux 
et les commerces.

Du point de vue immobilier 
maintenant, les prix restent 
aujourd’hui très attractifs, et 
ce, malgré l’augmentation 
internationale des prix des 
matériaux de construction. 
En Espagne, la taxation liée 

à l’immobilier est nettement 
inférieure aux autres pays 
francophones. Du côté 
de la rentabilité, avec la 
fréquentation touristique 
mais aussi la présence 
des golfeurs européens 
toute l’année, la location 
saisonnière permet une 
rentabilité comprise entre 5 
et 7 %.

Dans ce sens, l’Espagne 
prépare son avenir 
en apportant une 
modernisation et une 
montée en gamme de ses 
équipements touristiques, 
que ce soit au niveau de 
l’hôtellerie mais aussi des 
projets immobiliers. Cette 
politique s’accompagne 
d’une intégration croissante 
des nouvelles technologies, 
des préoccupations 
environnementales, etc. 

Céline Charles 

I.E : Quels sont vos projets ?

Céline Charles : Nos projets 
sont légion. En mars dernier, 
nous nous sommes dotés de 
lunettes en réalité augmentée 
avec la start up française 
LUNAAR, qui nous permet 
de réaliser en amont de tout 
déplacement, des visites 
en live avec une connexion 
teams ou zoom. Le client 
peut déjà visiter le bien, 
l’environnement, comme s’il 
était sur place !

Ensuite, nous consolidons 
une offre de conciergerie 

afin d’accompagner et d’aider 
encore un peu plus nos 
clients. Dans cette logique, 
nous avons signé, il y a 2 
mois, un contrat d’assurance 
garantie de valeur pour notre 
clientèle qui investissent en 
Espagne. Ce type d’assurance 
n’existait pas sur le marché 
immobilier espagnol et 
nous sommes les seuls à la 
proposer. Elle permet, si le 
client souhaite y souscrire, 
d’assurer le client pendant 10 
ans sur le risque de moins-
value en cas de revente forcée 
par un événement ou accident 
de la vie.

I.E : Pourquoi est-
il nécessaire, voire 
indispensable, de se faire 
accompagner ?

Céline Charles : Au vu 
des différents points de 
friction énumérés en amont, 
acheter à l’étranger, et plus 
précisément en Espagne, 
nécessite d’être accompagné 
et d’avoir une parfaite 
connaissance de tout le 
processus d’achat.

Ici, notre double 
implantation franco-
espagnole nous permet de 
lever la problématique de 
la langue et de sécuriser 
complètement le parcours 
client. Il faut savoir qu’en 
Espagne, il n’existe pas de 
délai légal de réflexion pour 
la signature d’un contrat de 
réservation. Les conditions 
suspensives n’existent pas. 
Cela peut être dangereux 
pour un non-résident, et 
encore plus pour un français 
qui a l’habitude d’être 
sécurisé intégralement. 

Dans ce sens, nous 
proposons un 
accompagnement 
entièrement gratuit, de la 
sélection des biens, jusqu’à 

la signature avec le notaire. 
En toute transparence, le 
client bénéficie des prix 
du marché. Nous sommes 
simplement rémunérés par 
les promoteurs. Le client a 
donc tout intérêt à passer 
par notre société pour son 
investissement.

Concernant les services 
complémentaires, nous 
avons créé en même 
temps que nos accords 
immobiliers, des synergies 
locales avec des acteurs qui 
parlent français, anglais, 
espagnol. Le but ? Offrir 
une offre complète à nos 
clients ; 2 avocats fiscalistes 
internationaux en France 
- 1 avocat français en 
Espagne pour accompagner 
et représenter nos clients 
localement - 1 courtier en 
assurance espagnol avec 
un accueil français, anglais 
ou espagnol - Financement 
des projets immobiliers 
avec des courtiers 
spécialisés et des banques 
espagnoles - 2 architectes 
décoratrices d’intérieurs en 
Espagne - Des partenariats 
avec les fournisseurs de 
meubles espagnols locaux 
- Paysagistes et entretien 
jardin/piscine - etc.I.E : Pourquoi votre 

entreprise s’est-elle 
focalisée sur le neuf ?

Céline Charles : Il est 
important de savoir que 
dans l’ancien en Espagne, 
au-delà de la sécurisation 
sur le processus d’achat, 
il est nécessaire de tout 
contrôler. Ici, nous parlons à 
la fois des travaux réalisés 
et leur légalité, du fait de 
contrôler si le vendeur 
est bien le propriétaire 
du bien, et plus encore, 
puisqu’à titre d’exemple, les 
dettes sont ici également 
transmissibles avec la 
vente ! Parallèlement, il 
faut aussi avoir conscience 
que la majorité des biens 
anciens nécessitent des 
travaux pour conserver 
un diagnostic énergétique 
viable.

Chez CAP ESPAÑA, notre 
orientation s’est donc 
portée naturellement sur 
le neuf qui sera durable 
écologiquement, y compris 
pour la location saisonnière.

Au-delà de ce postulat, 
l’aspect qualitatif des 
programmes neufs en 
Espagne est tout simplement 
impressionnante, que ce 
soit en termes de qualité 
de construction, de design, 
etc. Ce type de biens a 
également une décennale 
comme en France, avec une 
garantie de 3 ans pour le 
petit équipement. Enfin, 
depuis juillet 2021, le 
diagnostic énergétique doit 
être affiché sur les annonces 
de toutes les locations 
saisonnières. L’offre 
neuve permet donc de se 
distinguer positivement !

-  40 mandataires en EUROPE depuis sept 2021

-  5 : le nombre de pays avec une représentation 
commerciale CAP ESPAÑA (France, Belgique, Suisse, 
Luxembourg, Pays-Bas)

-  5 : le nombre de côte espagnole avec une implantation 
de CAP ESPAÑA (COSTA BLANCA, COSTA CALIDA, 
COSTA DE ALMERIA, COSTA DEL SOL, COSTA DE LA 
LUZ)

-  72 : le nombre de promoteurs espagnols en partenariat 
situés sur les principales côtes espagnoles

-  260 : le nombre de référencement de produits 
immobiliers neufs espagnols (plus de 1000 biens en 
déclinaison)

-  20 : le nombre d’accompagnement mensuel de clients, 
sur place en Espagne depuis mars 2022

-  5 : le nombre de réservations mensuelles effectuées 
par les clients européens depuis mars 2022 (reprise 
après covid)

-  100 : l’ambition du nombre de ventes annuel

CAP ESPAÑA en 8 chiffres clés
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REPRENEZ LE CONTRÔLE DE 
VOTRE DIRECTION FISCALE 
GRÂCE À LA DIGITALISATION

Walid Eljaafari, Brice Guillaume, Julien Boyé : un trio qui compte 
bien révolutionner la fiscalité ! En mettant à profit leur expertise 
acquise au sein d’un Big Four, ces trois entrepreneurs ont mis au 
point un système applicatif conçu spécialement pour les directions 
fiscales, focus.

Informations Entreprise : 
Quelles sont les 
actualités de votre 

secteur ?

Walid Eljaafari (CEO) : 
L’attention du secteur 
se concentre aujourd’hui 
principalement autour 
des réformes de l’OCDE, 
et notamment Pilier 2. 
L’objectif de Pilier 2 et 
du programme BEPS en 
général est de lutter contre 
les impacts négatifs de 
la concurrence fiscale 
internationale qui entraîne 
une érosion de la base 
fiscale dans les beaucoup de 
juridictions. Pour ce faire, 
Pilier 2 a pour objectif de 
réduire cet impact négatif 
en instaurant de fait un 
taux minimum d’imposition 
des profits à 15% dans le 
monde entier. 

Le calcul Pilier 2 émet 
cependant des exigences 
très complexes pour les 
entreprises concernées ; 
à la fois par la difficulté 
d’assurer la cohérence 
des calculs, mais aussi 
par le niveau de détail et 
de précision des données 
à collecter pour les 
déclarations.

C’est justement là 
qu’intervient Algonomia; de 
la collecte des données, à 
l’automatisation du calcul 
et jusqu’à la déclaration 
en ligne. Nous avons 
développé un algorithme 
capable de mobilier 

facilement les données 
collectées, créer différents 
scénarios et évaluer 
l’impact de Pilier 2 sur les 
groupes concernés.

Par ailleurs, nous 
souhaitons proposer 
notre algorithme en open 
source, et ainsi permettre 
aux chercheurs et aux 
économistes de l’utiliser 
afin de calculer le réel 
impact du Pilier 2 d’un point 
de vue économique, tout 
en le rendant parfaitement 
auditable et testable pour 
nos clients et partenaires.

Walid Eljaafari

I.E : Quels sont vos 
projets ?

Walid Eljaafari : Notre 
approche collaborative est 
inédite dans le secteur, 
où les sachants tentent 
souvent de créer des rentes 
sur leurs connaissances. 
Elle est héritée du 
fonctionnement même du 
développement web et du 
développement applicatif, 
où créer une communauté 
autour d’une technologie 
est d’autant plus valorisé 
que cela permet d’assurer 
sa longévité et son progrès 

permanent ! Nous créons 
aussi des partenariats 
avec le secteur éducatif 
afin de permettre une 
meilleure représentation 
algorithmique du droit en 
général.

Notre ambition est 
réellement de rendre le 
droit transparent, via les 
algorithmes. La route 
est encore longue, mais 
nos différents succès 
nous poussent à aborder 
la chose avec beaucoup 
d’optimisme.

I.E : Pouvez-vous présenter 
l’offre Algonomia ?

Walid Eljaafari : Nous nous 
positionnons comme un 
prestataire de services en 
ligne, dédié aux directions 
financières et fiscales 
des grands groupes 
internationaux. Nous 
répondons aux besoins des 
fiscalistes en leur offrant 
une solution digitale 
capable d’améliorer la 
gestion des processus, et 

la collecte des données 
ainsi que d’automatiser 
leurs travaux fiscaux, 
et leur permettre de se 
concentrer sur leur cœur 
de métier. Notre ambition 
ne s’arrête cependant pas 
là, grâce à des algorithmes 
facilement auditables, 
combinés à des interfaces 
ergonomiques construites 
spécialement pour eux, 
nous proposons de 
véritables outils d’aide à la 
décision.

I.E : Pouvez-vous préciser 
votre propos, concernant 
les algorithmes ?

Walid Eljaafari : Notre but 
final est de pousser tous les 
acteurs du secteur, à passer 
d’une matière littéraire à 
une matière mobilisable par 
des ingénieurs. Comment ? 
À travers le code et l’open 
source ! Pour être très 
clair, le paroxysme de 
notre démarche serait que 
l’administration propose 
des algorithmes afin de 
remplacer les textes 
hermétiques et complexes 
qui compliquent la vie des 
entreprises.

En parallèle, nous nous 
sommes rendu compte 
que l’utilisation d’outils 
digitaux au service de la 
fiscalité est encore trop 
limitée, la direction fiscale 
faisant parfois figure de 
laissée pour compte de la 
transformation digitale 
dans la fonction finance. 
C’est pourquoi, notre 
objectif est de contribuer 
au développement de 
l’utilisation des outils 
digitaux en fiscalité, avec 
nos outils, mais aussi de 
partager nos connaissances 
avec la communauté par 
le biais de conférences 
pour les professionnels 
ou d’interventions auprès 
d’étudiants fiscalistes.

Pour parfaire notre 
compréhension de la 
maturité digitale des 
directions fiscales 

des grands groupes 
internationaux, et pour les 
aider à initier une démarche 
de questionnement interne, 
nous menons en ce moment 
une étude en partenariat 
avec l’EDHEC et Fidal. Nous 
proposons une évaluation 
du niveau de digitalisation: 
vision stratégique digitale, 
analyse des process, des 
outils utilisés, de l’usage 
de la data et bien sûr du 
rôle des équipes dans leur 
mobilisation. Nous couvrons 
l’ensemble du spectre afin 
de produire un rapport 
d’analyse leur permettant 
de faire des choix concrets 
pour avancer. 
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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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Né le 20 juin 1973, Matthieu Courtecuisse est le fondateur et le dirigeant de Sia Partners, leader français 
des sociétés de conseil indépendantes en management et en intelligence artificielle. Crée en 1999, Sia 
Partners compte aujourd’hui plus de 2600 collaborateurs dans 19 pays. Matthieu Courtecuisse est également 

président de l’organisation professionnelle Syntec Conseil depuis juillet 2018. Il est par ailleurs impliqué dans 
plusieurs Think Tanks, comme l’Institut de l’Entreprise, la Fondation franco-américaine et l’Institut Montaigne. 
En 2018, il a publié Le Saut Cognitif, comment l’intelligence artificielle change le monde, et a publié au début 
de l’été 2020 l’ouvrage numérique Réindustrialiser, c’est possible ! dans la collection Et après ? des Éditions de 
L’Observatoire. Enfin, Mathieu Courtecuisse est père de cinq enfants. Rencontre.

Par Lucie Brasseur

Les métiers du conseil donnent Les métiers du conseil donnent 
du sens et accompagnent les du sens et accompagnent les 
organisations sur la voie de la organisations sur la voie de la 
transition environnementaletransition environnementale

Matthieu Courtecuisse,Matthieu Courtecuisse,
Président du Syntec Conseil Président du Syntec Conseil 

Révélation À l’affiche

Informations entreprise : L’an 
dernier, lors de notre premier 
entretien (cf : Informations 

entreprise N° 179) nous avions 
abordé les enjeux pour votre 
filière liés à l’après-crise du Covid. 
Peut-on, un an après, donner une 
météo du secteur du conseil ?

Matthieu Courtecuisse : Si on 
devait suivre la métaphore 
météorologique, on pourrait 
dire que le soleil est radieux 
mais qu’au loin se forment des 
nuages, liés à l’inflation et à la 
guerre en Ukraine. Pour le dire en 
termes non météorologiques, la 
puissance de développement du 
secteur reste très intense mais 
des interrogations commencent 
à se poser pour un éventuel 
ralentissement sur le second 
semestre 2022. Les entreprises 
du Syntec, en nombre d’adhérents 

toujours aux alentours de 200, 
constatent une croissance 
annuelle supérieur à 10%. 

Du côté de nos clients, depuis le 
démarrage du covid, beaucoup 
sont confrontés à des difficultés 
d’approvisionnement. Cette réalité 
est toujours la nôtre, sauf qu’elle 
s’est combinée à une inflation des 
coûts. Nos clients n’arbitrent pas 
encore leurs investissements parce 
que, de fait, la meilleure façon 
de lutter contre une inflation 
durable, c’est d’investir. Cela 
permet d’accroitre par exemple sa 
productivité, de réduire le poids 
du coût de l’énergie en améliorant 
son mix énergétique… 
Cela se voit encore dans les 
chiffres macro-économiques : 
pour le moment les entreprises 
ne touchent pas à leurs budgets 
d’investissements, et donc au 
conseil, qui est une dépense 
d’investissement. Je pense que 
les entreprises sortent de deux 
années COVID plutôt renforcées 

d’un point de vue de la structure 
bilantielle, et elles savent qu’elles 
doivent digitaliser et décarboner. 
Cela devrait être porteur pour nos 
cabinets.
De même, du côté managérial, on 
constate une forte accélération 
de la révolution des modes 
de travail. Au-delà de plus de 
flexibilité et de télétravail, - fruit 
en particulier des confinements 
successifs, - on constate que les 
modèles de pensée autour des 
organisations ont changé. Pour 
nous, consultants, c’est une source 
d’opportunités très forte.
Ainsi, entre la révolution 
technologique, la décarbonation 
et la réinvention des modes 
managériaux, nous restons très 
optimistes pour nos marchés. 
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IE : En matière de recrutement, 
comment votre secteur se positionne-
t-il ?

MC : En 2020, la plupart des cabinets 
a un peu réduit la voilure, à mon avis, 
à tort. Résultat, depuis 18 mois, tout le 
monde a essayé de compenser, rendant 
les conditions de recrutement difficiles. 
Si la bataille pour le recrutement des 
talents reste une réalité à laquelle 
nous sommes tous confrontés, j’ose 
croire que dans les mois à venir le 
calme reviendra. Simplement, ce qui 
est rassurant, après une période aussi 
particulière, c’est de constater que 
les métiers du conseil n’ont pas perdu 
leur intérêt et notamment auprès des 
jeunes diplômés. Nos recrues sont 

essentiellement des BAC+5 issus des 
grandes écoles et des universités. 
Nous recrutons des experts dans leurs 
domaines, des experts en socio-
dynamies, en design, en créativité, en 
datas… Nous, entreprises du conseil, 
recrutons entre 20 et 25% des jeunes 
diplômés issus du top 10 des écoles de 
commerce et 15 à 20% du top 10 des 
écoles d’ingénieur.

IE : Quand vous croisez un jeune qui 
s’interroge sur les métiers du conseil, 
que lui recommandez-vous ?

MC : Il y a deux types de profils qui 
tapent à la porte des entreprises du 
conseil. Les premiers se disent que 
l’entreprise de conseil leur permettra 

de parfaire leur formation académique. 
Les seconds ont compris que le conseil 
est une profession qui leur permettra 
de se projeter durablement pour les 
dix, quinze ou trente années à venir. 
Beaucoup de fondateurs de startups, 
notamment dans celles devenues des 
licornes, ont fait un passage par une 
entreprise de conseil. Notre travail 
et notre challenge c’est d’essayer de 
convertir des gens qui viennent avec 
l’idée qu’il s’agira d’une expérience d’un 
an ou deux, pour qu’ils aillent plus loin 
et qu’ils restent plusieurs années.
L’une des forces de notre métier est 
qu’il offre un mentorat de proximité. 
Les collaborateurs travaillent dans des 
équipes restreintes qui leur permettent 
de grandir plus vite. Dans des périodes 
télétravaillées très intenses, - comme 
celles que nous avons vécues ces 
dernières années - ce transfert de 
connaissances via zoom a fait état 
de ses limites. Le « plus humain », 
qui caractérise notre métier, autant 
que l’aspect festif inhérent, avait 
disparu, accroissant les difficultés de 
recrutement et de fidélisation des 
recrues. Un autre aspect de notre 
métier qui était attirant pour les jeunes 
diplômés, c’était les voyages. Idem, 
en temps de covid nous avons eu 
beaucoup de difficultés à faire voyager 
nos consultants. Ce n’est pas la même 
expérience de travailler de chez soi que 
de vivre un peu à Londres, à Berlin ou à 
Sao Paulo. Or, si le travail en présentiel 
avec tout ce qu’il apporte dans la 
relation revient vraiment, les voyages 
continuent d’être limités, sans doute 

aussi parce que nos clients ont appris à 
fonctionner en distantiel.
Autre point, nos collaborateurs issus 
de grandes écoles attendent que nous 
nous positionnions sur des enjeux 
de transition écologique autant 
que sur le sens de leur mission. Ces 
aspects relèvent pour eux des niveaux 
d’intérêts plus élevés que dans la 
moyenne de la population. Ainsi, les 
cabinets de conseil, par choix ou sous 
la contrainte, n’ont d’autre option que 
de se positionner sur la transformation 
durable, sur les stratégies net zéro, sur 
le sens... D’ailleurs, ceux qui s’en sortent 
le mieux sont ceux qui ont travaillé 
sur le « purpose », le sens, car c’est la 
première exigence des jeunes diplômés 
que nous recrutons. 

IE : Quelles qualités techniques ou 
relationnelles cherchez-vous en priorité 
chez les jeunes recrues ?

MC : La première, c’est la capacité 
analytique et de synthèse. Ensuite il 
y a une palette de qualités soft skills, 
comme les capacités d’écoute, de 
travail et d’empathie. Parmi nos critères 
de recrutement, ce sont des qualités 
fondamentales.

IE : Y a-t-il des éléments auxquels il 
faut accepter de renoncer pour faire 
carrière dans le conseil ?

MC : Je ne pense pas, car la plupart 
des cabinets a adopté des façons de 
travailler assez flexibles. Ce qui est sûr 
c’est que nos métiers restent intenses. 
En revanche, si le cabinet demande au 
consultant d’être très concentré lors 
d’une mission, tout est possible entre 
deux clients : temps de respiration, 
congé sabbatique… Le temps de travail 
est finalement une donnée assez 
souple, que nous utilisons selon les 
aspirations des collaborateurs. 
La grande nouveauté c’est que nous 
pouvons désormais les accompagner 

facilement dans leurs projets de vie 
en dehors de Paris. Avant le COVID, 
90% des consultants vivaient à Paris. 
Or, après cinq à sept ans de carrière, 
nos consultants souhaitant fonder une 
famille et voulant vivre en province, 
devaient souvent changer de métier. 
Aujourd’hui nous sommes en capacité 
de les accompagner dans un projet de 
vie en métropole dans les territoires. 

IE : Au titre des tendances, au-delà 
des aspects liés à la souplesse 
d’organisation du travail, vous aviez 
évoqué lors de notre dernier entretien, 
un accroissement de l’expertise dans le 
conseil, évoquant la notion de « conseil 
augmenté » avec notamment 10% des 
consultants spécialistes des datas. Où 
en est-on ?

MC : On est toujours dans des 
proportions similaires. Si tous les 
cabinets ne sont pas en capacité de le 
faire, car cela représente d’importants 
investissements, nous sommes au 
moins six ou sept acteurs à avoir pris ce 
virage de manière assez nette.

IE : Au titre des sujets, peut-on évoquer 
l’enquête de la Commission du Sénat 
sur la présence de consultants dans le 
secteur public ?

MC : Je n’ai aucun doute sur le fait 
que l’État, l’Administration et les 
Collectivités aient besoin de se 
transformer. La question que l’on se 
pose, c’est dans le contexte politique 

qui est le nôtre, si les Politiques 
pourront continuer d’utiliser nos 
talents.
Pour nous, il s’agit d’un segment de 
marché qui est loin d’être le plus gros 
en France et d’ailleurs beaucoup moins 
dimensionné que dans d’autres pays. 
Si l’État était contraint d’abandonner 
le recours à nos services, cela le 
priverait de très bonnes ressources, 
de talents. Du côté de nos consultants 
en quête de sens, travailler pour l’État 
leur permettait de répondre à des 
aspirations d’intérêt général et de sens 
du bien commun. 

IE : Quel effet l’image médiatique 
« scandaleuse » aura sur la relation 
des cabinets de conseil avec le secteur 
public ?

MC : Je pense que certains cabinets 
de conseil vont finir par refuser 
de travailler pour l’État, parce que 
contrairement à ce qu’ont l’air de dire 
certains médias et donc d’insuffler 
auprès du grand public, les montants 
sont très faibles. Si on compare la 
France et l’Allemagne par exemple, 
on est dans des ratios d’1 pour 5 de 
la dépense Outre-Rhin. Ce n’est pas 
du tout un montant pharaonique 
malgré ce que la polémique a essayé 
de faire croire. Donc comme ce n’est 
pas très rentable pour nous, et que 
médiatiquement cela peut exploser, il 
y a des cabinets qui vont arrêter, c’est 
certain.

Révélation À l’affiche
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IE : En matière de recrutement, 
comment votre secteur se positionne-
t-il ?

MC : En 2020, la plupart des cabinets 
a un peu réduit la voilure, à mon avis, 
à tort. Résultat, depuis 18 mois, tout le 
monde a essayé de compenser, rendant 
les conditions de recrutement difficiles. 
Si la bataille pour le recrutement des 
talents reste une réalité à laquelle 
nous sommes tous confrontés, j’ose 
croire que dans les mois à venir le 
calme reviendra. Simplement, ce qui 
est rassurant, après une période aussi 
particulière, c’est de constater que 
les métiers du conseil n’ont pas perdu 
leur intérêt et notamment auprès des 
jeunes diplômés. Nos recrues sont 

essentiellement des BAC+5 issus des 
grandes écoles et des universités. 
Nous recrutons des experts dans leurs 
domaines, des experts en socio-
dynamies, en design, en créativité, en 
datas… Nous, entreprises du conseil, 
recrutons entre 20 et 25% des jeunes 
diplômés issus du top 10 des écoles de 
commerce et 15 à 20% du top 10 des 
écoles d’ingénieur.

IE : Quand vous croisez un jeune qui 
s’interroge sur les métiers du conseil, 
que lui recommandez-vous ?

MC : Il y a deux types de profils qui 
tapent à la porte des entreprises du 
conseil. Les premiers se disent que 
l’entreprise de conseil leur permettra 

de parfaire leur formation académique. 
Les seconds ont compris que le conseil 
est une profession qui leur permettra 
de se projeter durablement pour les 
dix, quinze ou trente années à venir. 
Beaucoup de fondateurs de startups, 
notamment dans celles devenues des 
licornes, ont fait un passage par une 
entreprise de conseil. Notre travail 
et notre challenge c’est d’essayer de 
convertir des gens qui viennent avec 
l’idée qu’il s’agira d’une expérience d’un 
an ou deux, pour qu’ils aillent plus loin 
et qu’ils restent plusieurs années.
L’une des forces de notre métier est 
qu’il offre un mentorat de proximité. 
Les collaborateurs travaillent dans des 
équipes restreintes qui leur permettent 
de grandir plus vite. Dans des périodes 
télétravaillées très intenses, - comme 
celles que nous avons vécues ces 
dernières années - ce transfert de 
connaissances via zoom a fait état 
de ses limites. Le « plus humain », 
qui caractérise notre métier, autant 
que l’aspect festif inhérent, avait 
disparu, accroissant les difficultés de 
recrutement et de fidélisation des 
recrues. Un autre aspect de notre 
métier qui était attirant pour les jeunes 
diplômés, c’était les voyages. Idem, 
en temps de covid nous avons eu 
beaucoup de difficultés à faire voyager 
nos consultants. Ce n’est pas la même 
expérience de travailler de chez soi que 
de vivre un peu à Londres, à Berlin ou à 
Sao Paulo. Or, si le travail en présentiel 
avec tout ce qu’il apporte dans la 
relation revient vraiment, les voyages 
continuent d’être limités, sans doute 

aussi parce que nos clients ont appris à 
fonctionner en distantiel.
Autre point, nos collaborateurs issus 
de grandes écoles attendent que nous 
nous positionnions sur des enjeux 
de transition écologique autant 
que sur le sens de leur mission. Ces 
aspects relèvent pour eux des niveaux 
d’intérêts plus élevés que dans la 
moyenne de la population. Ainsi, les 
cabinets de conseil, par choix ou sous 
la contrainte, n’ont d’autre option que 
de se positionner sur la transformation 
durable, sur les stratégies net zéro, sur 
le sens... D’ailleurs, ceux qui s’en sortent 
le mieux sont ceux qui ont travaillé 
sur le « purpose », le sens, car c’est la 
première exigence des jeunes diplômés 
que nous recrutons. 

IE : Quelles qualités techniques ou 
relationnelles cherchez-vous en priorité 
chez les jeunes recrues ?

MC : La première, c’est la capacité 
analytique et de synthèse. Ensuite il 
y a une palette de qualités soft skills, 
comme les capacités d’écoute, de 
travail et d’empathie. Parmi nos critères 
de recrutement, ce sont des qualités 
fondamentales.

IE : Y a-t-il des éléments auxquels il 
faut accepter de renoncer pour faire 
carrière dans le conseil ?

MC : Je ne pense pas, car la plupart 
des cabinets a adopté des façons de 
travailler assez flexibles. Ce qui est sûr 
c’est que nos métiers restent intenses. 
En revanche, si le cabinet demande au 
consultant d’être très concentré lors 
d’une mission, tout est possible entre 
deux clients : temps de respiration, 
congé sabbatique… Le temps de travail 
est finalement une donnée assez 
souple, que nous utilisons selon les 
aspirations des collaborateurs. 
La grande nouveauté c’est que nous 
pouvons désormais les accompagner 

facilement dans leurs projets de vie 
en dehors de Paris. Avant le COVID, 
90% des consultants vivaient à Paris. 
Or, après cinq à sept ans de carrière, 
nos consultants souhaitant fonder une 
famille et voulant vivre en province, 
devaient souvent changer de métier. 
Aujourd’hui nous sommes en capacité 
de les accompagner dans un projet de 
vie en métropole dans les territoires. 

IE : Au titre des tendances, au-delà 
des aspects liés à la souplesse 
d’organisation du travail, vous aviez 
évoqué lors de notre dernier entretien, 
un accroissement de l’expertise dans le 
conseil, évoquant la notion de « conseil 
augmenté » avec notamment 10% des 
consultants spécialistes des datas. Où 
en est-on ?

MC : On est toujours dans des 
proportions similaires. Si tous les 
cabinets ne sont pas en capacité de le 
faire, car cela représente d’importants 
investissements, nous sommes au 
moins six ou sept acteurs à avoir pris ce 
virage de manière assez nette.

IE : Au titre des sujets, peut-on évoquer 
l’enquête de la Commission du Sénat 
sur la présence de consultants dans le 
secteur public ?

MC : Je n’ai aucun doute sur le fait 
que l’État, l’Administration et les 
Collectivités aient besoin de se 
transformer. La question que l’on se 
pose, c’est dans le contexte politique 

qui est le nôtre, si les Politiques 
pourront continuer d’utiliser nos 
talents.
Pour nous, il s’agit d’un segment de 
marché qui est loin d’être le plus gros 
en France et d’ailleurs beaucoup moins 
dimensionné que dans d’autres pays. 
Si l’État était contraint d’abandonner 
le recours à nos services, cela le 
priverait de très bonnes ressources, 
de talents. Du côté de nos consultants 
en quête de sens, travailler pour l’État 
leur permettait de répondre à des 
aspirations d’intérêt général et de sens 
du bien commun. 

IE : Quel effet l’image médiatique 
« scandaleuse » aura sur la relation 
des cabinets de conseil avec le secteur 
public ?

MC : Je pense que certains cabinets 
de conseil vont finir par refuser 
de travailler pour l’État, parce que 
contrairement à ce qu’ont l’air de dire 
certains médias et donc d’insuffler 
auprès du grand public, les montants 
sont très faibles. Si on compare la 
France et l’Allemagne par exemple, 
on est dans des ratios d’1 pour 5 de 
la dépense Outre-Rhin. Ce n’est pas 
du tout un montant pharaonique 
malgré ce que la polémique a essayé 
de faire croire. Donc comme ce n’est 
pas très rentable pour nous, et que 
médiatiquement cela peut exploser, il 
y a des cabinets qui vont arrêter, c’est 
certain.
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LE PARTENAIRE DES 
ENTREPRISES FAMILIALES

Proposer un accompagnement aux chefs d’entreprise sur les sujets 
stratégiques et d’organisation ; c’est à travers ce leitmotiv que 
s’est construite la proposition CEDEC. Focalisant son attention sur 
les PME familiales des petites villes et villages français, la société 
accompagne l’ensemble des dirigeants sur leurs compétences en 
gestion, le management des équipes et les investissements.

Informations Entreprise : 
Monsieur Grand, quelles 
sont les problématiques 

qui composent aujourd’hui 
le quotidien des PME de 
province ?

Hervé Grand (Directeur 
Général) : Les entreprises 
familiales sont plongées 
dans un environnement 
changeant. Elles doivent 
accroître leur compétitivité 
dans tous les domaines, 
et s’adapter pour pouvoir 
continuer à développer leur 
activité avec succès.

D’autant plus qu’aujourd’hui, 
que ce soit dans un village 
ou une petite ville, ces 
acteurs économiques ont 
une grande responsabilité. 
Ils sont souvent les uniques 
employeurs de la région. 
Les dirigeants, souvent les 
descendants des fondateurs, 
n’ont pas toujours 
anticipé cette notion de 
responsabilité sociale 

qu’induit leur poste. Cela 
touche les collaborateurs, 
mais aussi l’environnement.

De ce postulat, nous nous 
positionnons comme le 
partenaire stratégique du 
chef d’entreprise : nous 
travaillons avec lui main 
dans la main en lui donnant 
des conseils pour qu’il tire 
profit des synergies au 
quotidien.

Alors que le plus gros de 
l’emploi en France se situe 
justement dans ces zones, 
nous abordons notre activité 
comme une véritable 
mission d’intérêt public. 
D’autant plus qu’aujourd’hui, 
la mobilité et le télétravail 
poussent de plus en plus 
d’entreprises à se délocaliser 
en région. Dans ce sens, 
l’effervescence qui compose 
la province nécessite un 
accompagnement adapté, 
lequel est notre singularité 
principale.

I.E : Quelle est la 
valeur ajoutée de votre 
proposition ?

Hervé Grand : Nous nous 
présentons comme une 
entreprise de conseil 
capable de construire 
des solutions sur mesure. 
Toutes les sociétés sont 
uniques, il faut donc que la 
solution mise en œuvre soit 
spécifique à leur activité, 
afin qu’ils s’en imprègnent et 
se l’approprient.

Une particularité ? Notre 
compétence et notre 
capacité à comprendre la 
psychologie et la culture 
des entreprises. Ici, nous 
prenons le temps de nous 
l’approprier, de comprendre 
le chemin de vie du dirigeant 
afin de lui offrir la solution 
la plus adaptée. Cette 
approche nous permet 
de travailler sur tous les 
secteurs d’activité ! Notre 
focus se pose sur le chef 
d’entreprise, et non pas sur 
tel ou tel marché.

I.E : Qu’en est-il de vos 
collaborateurs ?

Hervé Grand : Notre équipe 
de consultants se compose 
d’anciens chefs d’entreprise, 
ou d’ex-dirigeants de centres 
de profits. Chez CEDEC, c’est 
la séniorité qui prime ! D’un 

point de vue technique, tous 
nos collaborateurs profitent 
peu ou prou du même 
niveau d’expertise. Ceci 
étant dit, nous prenons soin 
de sélectionner la meilleure 
personne, le meilleur profil 
pour répondre aux projets 
spécifiques de nos clients.

I.E : En parlant de projets, 
quels sont les vôtres ?

Hervé Grand : Notre volonté 
est de permettre à nos 
dirigeants de profiter d’un 
soutien permanent et 
objectif afin de faciliter 

leurs prises de décision. 
Pour ce faire, nous mettons 
en place un outil digital 
capable de conseiller le chef 
d’entreprise en temps réel. 
Une démarche qui ouvre la 
voie à tout un ensemble de 
possibilités.

I.E : Comment est-il possible 
d’illustrer la chose en 
pratique ?

Hervé Grand : Nous 
agissons sur 3 grandes 
familles de compétences : 
l’investissement, le 
management et la gestion.
Nous commençons par poser 
une phase de diagnostic 
pour identifier les points 
de faiblesses. Suite à cela, 
nous mettons en œuvre 
deux grandes phases. La 
première, une phase d’action 
très courte qui va nous 
permettre de traiter les 
réticences au changement. 
Dans un second temps, 

nous nous assurons de 
la bonne application des 
procédés, pendant un an, 
gratuitement !

En somme, nous travaillons 
sur les vecteurs où le chef 
d’entreprise ne se sent pas à 
l’aise. Nous savons qu’il n’a 
jamais eu besoin de nous 
pour réussir. S’il fait appel à 
nous, c’est qu’il a conscience 
d’avoir atteint un plafond de 
verre, que ce soit au niveau 
des finances ou du climat 
au sein de sa structure. 
Notre métier est d’identifier 
ces points de friction et 
de traiter uniquement les 
points où il n’est pas à l’aise.

Hervé Grand, Directeur Général de CEDEC SA

La pyramide CEDEC vers l’excellence

Notre relation de proximité

Le cycle d’accompagnement CEDEC

3 départements pour accompagner et suivre le chef d’entreprise

-  100 collaborateurs 

-  100 dirigeants accompagnés chaque semaine 

-  160 missions effectuées chaque semaine 

-  4 pays francophones : France, Suisse, Belgique, 
Luxembourg 

-  Le Groupe est présent aussi en Italie et en Espagne

Chiffres clés

Révélation Point de vue

« Avant l’intervention de CEDEC, nous subissions et 
travaillons à l’aveugle... Aujourd’hui, nous sommes enfin 
dans la maîtrise et la connaissance en temps réel de 
notre situation. »
Jean-Michel Vacher, VCN Industries (24) 

« Avec l’aide de CEDEC, nous avons défini notre 
philosophie de l’entreprise. Il nous a proposé et a mis en 
place une nouvelle organisation de l’entreprise, incluant 
stratégie, management, gestion et production. »
Guy Poncet, TECHNICARTON (42) 

« Cette mission de CEDEC nous a permis de progresser 
dans notre organisation quotidienne, notre rôle de 
dirigeant grâce à la mise en place des différents outils. 
Ces derniers nous permettent déjà d’améliorer le 
pilotage de notre entreprise. »
François Morisset, MORISSET Constructions Bois (79)

« L’analyse de CEDEC nous a été présentée d’une façon 
claire et précise. Avec l’aide de votre intervenant, nous 
avons défini les pistes d’améliorations de l’entreprise, 
notamment en stratégie, management et gestion. » 
Rui Martins, ELECTRISE (31)

Ce qu’ils en pensent



19

LE PARTENAIRE DES 
ENTREPRISES FAMILIALES

Proposer un accompagnement aux chefs d’entreprise sur les sujets 
stratégiques et d’organisation ; c’est à travers ce leitmotiv que 
s’est construite la proposition CEDEC. Focalisant son attention sur 
les PME familiales des petites villes et villages français, la société 
accompagne l’ensemble des dirigeants sur leurs compétences en 
gestion, le management des équipes et les investissements.

Informations Entreprise : 
Monsieur Grand, quelles 
sont les problématiques 

qui composent aujourd’hui 
le quotidien des PME de 
province ?

Hervé Grand (Directeur 
Général) : Les entreprises 
familiales sont plongées 
dans un environnement 
changeant. Elles doivent 
accroître leur compétitivité 
dans tous les domaines, 
et s’adapter pour pouvoir 
continuer à développer leur 
activité avec succès.

D’autant plus qu’aujourd’hui, 
que ce soit dans un village 
ou une petite ville, ces 
acteurs économiques ont 
une grande responsabilité. 
Ils sont souvent les uniques 
employeurs de la région. 
Les dirigeants, souvent les 
descendants des fondateurs, 
n’ont pas toujours 
anticipé cette notion de 
responsabilité sociale 

qu’induit leur poste. Cela 
touche les collaborateurs, 
mais aussi l’environnement.

De ce postulat, nous nous 
positionnons comme le 
partenaire stratégique du 
chef d’entreprise : nous 
travaillons avec lui main 
dans la main en lui donnant 
des conseils pour qu’il tire 
profit des synergies au 
quotidien.

Alors que le plus gros de 
l’emploi en France se situe 
justement dans ces zones, 
nous abordons notre activité 
comme une véritable 
mission d’intérêt public. 
D’autant plus qu’aujourd’hui, 
la mobilité et le télétravail 
poussent de plus en plus 
d’entreprises à se délocaliser 
en région. Dans ce sens, 
l’effervescence qui compose 
la province nécessite un 
accompagnement adapté, 
lequel est notre singularité 
principale.

I.E : Quelle est la 
valeur ajoutée de votre 
proposition ?

Hervé Grand : Nous nous 
présentons comme une 
entreprise de conseil 
capable de construire 
des solutions sur mesure. 
Toutes les sociétés sont 
uniques, il faut donc que la 
solution mise en œuvre soit 
spécifique à leur activité, 
afin qu’ils s’en imprègnent et 
se l’approprient.

Une particularité ? Notre 
compétence et notre 
capacité à comprendre la 
psychologie et la culture 
des entreprises. Ici, nous 
prenons le temps de nous 
l’approprier, de comprendre 
le chemin de vie du dirigeant 
afin de lui offrir la solution 
la plus adaptée. Cette 
approche nous permet 
de travailler sur tous les 
secteurs d’activité ! Notre 
focus se pose sur le chef 
d’entreprise, et non pas sur 
tel ou tel marché.

I.E : Qu’en est-il de vos 
collaborateurs ?

Hervé Grand : Notre équipe 
de consultants se compose 
d’anciens chefs d’entreprise, 
ou d’ex-dirigeants de centres 
de profits. Chez CEDEC, c’est 
la séniorité qui prime ! D’un 

point de vue technique, tous 
nos collaborateurs profitent 
peu ou prou du même 
niveau d’expertise. Ceci 
étant dit, nous prenons soin 
de sélectionner la meilleure 
personne, le meilleur profil 
pour répondre aux projets 
spécifiques de nos clients.

I.E : En parlant de projets, 
quels sont les vôtres ?

Hervé Grand : Notre volonté 
est de permettre à nos 
dirigeants de profiter d’un 
soutien permanent et 
objectif afin de faciliter 

leurs prises de décision. 
Pour ce faire, nous mettons 
en place un outil digital 
capable de conseiller le chef 
d’entreprise en temps réel. 
Une démarche qui ouvre la 
voie à tout un ensemble de 
possibilités.

I.E : Comment est-il possible 
d’illustrer la chose en 
pratique ?

Hervé Grand : Nous 
agissons sur 3 grandes 
familles de compétences : 
l’investissement, le 
management et la gestion.
Nous commençons par poser 
une phase de diagnostic 
pour identifier les points 
de faiblesses. Suite à cela, 
nous mettons en œuvre 
deux grandes phases. La 
première, une phase d’action 
très courte qui va nous 
permettre de traiter les 
réticences au changement. 
Dans un second temps, 

nous nous assurons de 
la bonne application des 
procédés, pendant un an, 
gratuitement !

En somme, nous travaillons 
sur les vecteurs où le chef 
d’entreprise ne se sent pas à 
l’aise. Nous savons qu’il n’a 
jamais eu besoin de nous 
pour réussir. S’il fait appel à 
nous, c’est qu’il a conscience 
d’avoir atteint un plafond de 
verre, que ce soit au niveau 
des finances ou du climat 
au sein de sa structure. 
Notre métier est d’identifier 
ces points de friction et 
de traiter uniquement les 
points où il n’est pas à l’aise.

Hervé Grand, Directeur Général de CEDEC SA

La pyramide CEDEC vers l’excellence

Notre relation de proximité

Le cycle d’accompagnement CEDEC

3 départements pour accompagner et suivre le chef d’entreprise

-  100 collaborateurs 

-  100 dirigeants accompagnés chaque semaine 

-  160 missions effectuées chaque semaine 

-  4 pays francophones : France, Suisse, Belgique, 
Luxembourg 

-  Le Groupe est présent aussi en Italie et en Espagne

Chiffres clés

Révélation Point de vue

« Avant l’intervention de CEDEC, nous subissions et 
travaillons à l’aveugle... Aujourd’hui, nous sommes enfin 
dans la maîtrise et la connaissance en temps réel de 
notre situation. »
Jean-Michel Vacher, VCN Industries (24) 

« Avec l’aide de CEDEC, nous avons défini notre 
philosophie de l’entreprise. Il nous a proposé et a mis en 
place une nouvelle organisation de l’entreprise, incluant 
stratégie, management, gestion et production. »
Guy Poncet, TECHNICARTON (42) 

« Cette mission de CEDEC nous a permis de progresser 
dans notre organisation quotidienne, notre rôle de 
dirigeant grâce à la mise en place des différents outils. 
Ces derniers nous permettent déjà d’améliorer le 
pilotage de notre entreprise. »
François Morisset, MORISSET Constructions Bois (79)

« L’analyse de CEDEC nous a été présentée d’une façon 
claire et précise. Avec l’aide de votre intervenant, nous 
avons défini les pistes d’améliorations de l’entreprise, 
notamment en stratégie, management et gestion. » 
Rui Martins, ELECTRISE (31)

Ce qu’ils en pensent
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Révélation Point de vue

APPRENEZ LE MONDE !

Créé en 2013 afin de regrouper de nombreuses marques 
historiques comme Nacel, Club Langues et Civilisations, Sports 
Elite Jeunes ou encore American Village, Go&Live fait de 
nos jeunes de véritables citoyens du monde ! Entre partage, 
découverte et apprentissage, rencontre avec Xavier Obert, 
Président du groupe.

Informations Entreprise : 
Comment vous-êtes 
vous relevés de la crise 

du Covid-19 ?

Xavier Obert : Notre 
marché a subi de 
plein fouet la dernière 
pandémie de coronavirus, 
et ce, sur plusieurs 
aspects. Tout d’abord, 
la pandémie a mis à mal 
notre cœur de métier, 
ainsi, faire voyager nos 
jeunes devenait quasiment 
infaisable. Notre modèle 
reposant notamment sur 
les voyages en groupe, les 
exigences de distanciation 
sociale ont encore un 
peu plus intensifié nos 

problématiques. À cela, 
s’ajoutait également 
l’hétérogénéité des 
règlementations entre les 
pays. 

Au-delà de la France, nous 
devions en effet composer 
avec les restrictions des 
autres pays. Pour ne rien 
rajouter, la destination 
phare de Go&Live 
est historiquement le 
Royaume-Uni : avec 
le Brexit, il devenait 
quasiment impossible de 
faire profiter à nos clients 
de la richesse de ce pays.

Fort heureusement, 
aujourd’hui, la demande 

repart ! Bien que nous 
soyons encore dans une 
période de transition, 
due à l’accalmie des deux 
années précédentes, de 
nouvelles perspectives 
s’offrent à nous … pour 
l’instant ! En effet, la crise 
ukrainienne, ainsi que 
l’inflation généralisée, 
ont entraîné de nouveaux 
points de friction, que 
ce soit au niveau de 
l’accès aux personnels 
saisonniers, aux 
transports, ou encore aux 
familles d’accueil.

En définitive, nous 
devons composer 
avec énormément de 
changements de dernières 
minutes.

I.E : Pour autant, en quoi 
votre proposition est-elle 
devenue indispensable 
dans le monde 
d’aujourd’hui ?

Xavier Obert : L’anglais est 
devenu indispensable pour 
les jeunes générations, et 
c’est justement ce sur quoi 
nous nous attardons. 

Le groupe Go&Live - grâce 
à ses 65 ans d’expérience 
dans l’organisation de 
programmes culturels et 
éducatifs pour les enfants 
et les adolescents - 
propose tout un ensemble 
d’aventures, au diapason 
des enjeux modernes. Nos 
activités vont du séjour 
linguistique à l’étranger 
aux colonies de vacances 
éducatives en France, en 
passant par l’ouverture 
de centres de loisirs, 
l’organisation de cours 
de sport, l’accueil de 
lycéens internationaux en 
France pour une année à 
l’étranger et l’organisation 
de formations 
professionnelles. 

Go&Live rassemble tout 
un ensemble de marques 
connues et reconnues de 
tous : Nacel, qui depuis 
plus de 65 ans organise 
des séjours linguistiques 
et fait découvrir les 
langues et les cultures 

aux jeunes à travers plus 
de 20 pays. Club Langues 
et Civilisations, qui est 
spécialiste des voyages 
scolaires et organisateur 
de séjours linguistiques 
en Europe depuis plus de 
50 ans. Sports Elite Jeunes 
qui propose aux jeunes 
sportifs de 6 à 17 ans des 
colonies et stages sportifs, 
encadrés par des coachs et 
animateurs professionnels. 
American Village, ce 
sont des summer camps 
en immersion dans la 
culture américaine, 
pour apprendre l’anglais 
en s’amusant, le tout 
avec des animateurs 
bilingues. KeepSchool, 
le spécialiste de la 
formation professionnelle 
sur mesure. Et Sans 
Frontières, qui possède 
35 ans d’expérience dans 
l’organisation de séjours 
itinérants, hors des 
sentiers battus, pour les 
12 - 25 ans.

Le large éventail de 
programmes que nous 
proposons contribue à 
une ouverture sur les 
exigences actuelles du 
marché du travail. Au-
delà de l’expérience, la 
proposition de Go&Live 
permet à l’ensemble des 
jeunes français de se 
projeter dans le futur !

I.E : Pourquoi est-il 
préférable d’apprendre 
une langue à travers le 
voyage ?

Xavier Obert : Voyager, 
c’est aller au-delà de la 
langue. Voyager, c’est 
se confronter à une 
situation, une culture, 
et donc, générer tout un 
panel de softskills. En 
dépassant les frontières 
hexagonales, nous 
proposons à nos jeunes 
un ancrage mémoriel qui 
permet de mieux assimiler, 
à travers « l’obligation de 
pratiquer ».

Ceci étant dit, nous 
ne négligeons aucune 
alternative. Par exemple, 
nous avons créé des 
programmes, des cours en 
présentiel ou à distance, 
qui aboutiront ensuite sur 
un voyage à l’étranger. Afin 
de continuer à maintenir 
le niveau après le séjour, 
nous avons également mis 
en place des partenariats 
avec des plateformes 
de e-learning. Ainsi, 
nous souhaitons couvrir 
l’ensemble de la chaîne 
d’apprentissage, en amont 
et en aval du déplacement.

I.E : Quels sont vos projets ?

Xavier Obert : Nous avons 
conscience qu’avec le 
Covid-19, rien ne sera plus 
comme avant. En 2019, 
nous avons fait voyager 
plus de 165 000 français. 
Cela n’arrivera plus, nous 
le savons. De ce postulat, il 
convient de s’adapter.

Pour ce faire, nous 
cherchons à repositionner 
nos forces, en France mais 
également au sein de l’union 
européenne, en développant 
des séjours dans des familles 
anglophones, réparties 
sur plusieurs pays. Notre 
but est également de se 
concentrer sur des choses 

plus culturelles, pour aller 
plus loin que l’apprentissage 
d’une langue. Pour répondre 
à la transition RSE en 
cours, et aux exigences des 
jeunes générations, nous 
souhaitons en effet apporter 
une expérience qui justifie le 
voyage.

Chez Go&Live, l’aspect 
environnemental est au 
centre des préoccupations. 
Nous cherchons ainsi à 
rationaliser et optimiser les 
déplacements en travaillant 
sur la logistique et les flux. 
Nous prenons également en 
compte les circuits courts 
dans nos colonies, sans 
oublier, bien sûr, le bien-être 
de nos salariés.

Xavier Obert
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Révélation Point de vue

APPRENEZ LE MONDE !

Créé en 2013 afin de regrouper de nombreuses marques 
historiques comme Nacel, Club Langues et Civilisations, Sports 
Elite Jeunes ou encore American Village, Go&Live fait de 
nos jeunes de véritables citoyens du monde ! Entre partage, 
découverte et apprentissage, rencontre avec Xavier Obert, 
Président du groupe.

Informations Entreprise : 
Comment vous-êtes 
vous relevés de la crise 

du Covid-19 ?

Xavier Obert : Notre 
marché a subi de 
plein fouet la dernière 
pandémie de coronavirus, 
et ce, sur plusieurs 
aspects. Tout d’abord, 
la pandémie a mis à mal 
notre cœur de métier, 
ainsi, faire voyager nos 
jeunes devenait quasiment 
infaisable. Notre modèle 
reposant notamment sur 
les voyages en groupe, les 
exigences de distanciation 
sociale ont encore un 
peu plus intensifié nos 

problématiques. À cela, 
s’ajoutait également 
l’hétérogénéité des 
règlementations entre les 
pays. 

Au-delà de la France, nous 
devions en effet composer 
avec les restrictions des 
autres pays. Pour ne rien 
rajouter, la destination 
phare de Go&Live 
est historiquement le 
Royaume-Uni : avec 
le Brexit, il devenait 
quasiment impossible de 
faire profiter à nos clients 
de la richesse de ce pays.

Fort heureusement, 
aujourd’hui, la demande 

repart ! Bien que nous 
soyons encore dans une 
période de transition, 
due à l’accalmie des deux 
années précédentes, de 
nouvelles perspectives 
s’offrent à nous … pour 
l’instant ! En effet, la crise 
ukrainienne, ainsi que 
l’inflation généralisée, 
ont entraîné de nouveaux 
points de friction, que 
ce soit au niveau de 
l’accès aux personnels 
saisonniers, aux 
transports, ou encore aux 
familles d’accueil.

En définitive, nous 
devons composer 
avec énormément de 
changements de dernières 
minutes.

I.E : Pour autant, en quoi 
votre proposition est-elle 
devenue indispensable 
dans le monde 
d’aujourd’hui ?

Xavier Obert : L’anglais est 
devenu indispensable pour 
les jeunes générations, et 
c’est justement ce sur quoi 
nous nous attardons. 

Le groupe Go&Live - grâce 
à ses 65 ans d’expérience 
dans l’organisation de 
programmes culturels et 
éducatifs pour les enfants 
et les adolescents - 
propose tout un ensemble 
d’aventures, au diapason 
des enjeux modernes. Nos 
activités vont du séjour 
linguistique à l’étranger 
aux colonies de vacances 
éducatives en France, en 
passant par l’ouverture 
de centres de loisirs, 
l’organisation de cours 
de sport, l’accueil de 
lycéens internationaux en 
France pour une année à 
l’étranger et l’organisation 
de formations 
professionnelles. 

Go&Live rassemble tout 
un ensemble de marques 
connues et reconnues de 
tous : Nacel, qui depuis 
plus de 65 ans organise 
des séjours linguistiques 
et fait découvrir les 
langues et les cultures 

aux jeunes à travers plus 
de 20 pays. Club Langues 
et Civilisations, qui est 
spécialiste des voyages 
scolaires et organisateur 
de séjours linguistiques 
en Europe depuis plus de 
50 ans. Sports Elite Jeunes 
qui propose aux jeunes 
sportifs de 6 à 17 ans des 
colonies et stages sportifs, 
encadrés par des coachs et 
animateurs professionnels. 
American Village, ce 
sont des summer camps 
en immersion dans la 
culture américaine, 
pour apprendre l’anglais 
en s’amusant, le tout 
avec des animateurs 
bilingues. KeepSchool, 
le spécialiste de la 
formation professionnelle 
sur mesure. Et Sans 
Frontières, qui possède 
35 ans d’expérience dans 
l’organisation de séjours 
itinérants, hors des 
sentiers battus, pour les 
12 - 25 ans.

Le large éventail de 
programmes que nous 
proposons contribue à 
une ouverture sur les 
exigences actuelles du 
marché du travail. Au-
delà de l’expérience, la 
proposition de Go&Live 
permet à l’ensemble des 
jeunes français de se 
projeter dans le futur !

I.E : Pourquoi est-il 
préférable d’apprendre 
une langue à travers le 
voyage ?

Xavier Obert : Voyager, 
c’est aller au-delà de la 
langue. Voyager, c’est 
se confronter à une 
situation, une culture, 
et donc, générer tout un 
panel de softskills. En 
dépassant les frontières 
hexagonales, nous 
proposons à nos jeunes 
un ancrage mémoriel qui 
permet de mieux assimiler, 
à travers « l’obligation de 
pratiquer ».

Ceci étant dit, nous 
ne négligeons aucune 
alternative. Par exemple, 
nous avons créé des 
programmes, des cours en 
présentiel ou à distance, 
qui aboutiront ensuite sur 
un voyage à l’étranger. Afin 
de continuer à maintenir 
le niveau après le séjour, 
nous avons également mis 
en place des partenariats 
avec des plateformes 
de e-learning. Ainsi, 
nous souhaitons couvrir 
l’ensemble de la chaîne 
d’apprentissage, en amont 
et en aval du déplacement.

I.E : Quels sont vos projets ?

Xavier Obert : Nous avons 
conscience qu’avec le 
Covid-19, rien ne sera plus 
comme avant. En 2019, 
nous avons fait voyager 
plus de 165 000 français. 
Cela n’arrivera plus, nous 
le savons. De ce postulat, il 
convient de s’adapter.

Pour ce faire, nous 
cherchons à repositionner 
nos forces, en France mais 
également au sein de l’union 
européenne, en développant 
des séjours dans des familles 
anglophones, réparties 
sur plusieurs pays. Notre 
but est également de se 
concentrer sur des choses 

plus culturelles, pour aller 
plus loin que l’apprentissage 
d’une langue. Pour répondre 
à la transition RSE en 
cours, et aux exigences des 
jeunes générations, nous 
souhaitons en effet apporter 
une expérience qui justifie le 
voyage.

Chez Go&Live, l’aspect 
environnemental est au 
centre des préoccupations. 
Nous cherchons ainsi à 
rationaliser et optimiser les 
déplacements en travaillant 
sur la logistique et les flux. 
Nous prenons également en 
compte les circuits courts 
dans nos colonies, sans 
oublier, bien sûr, le bien-être 
de nos salariés.

Xavier Obert
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MANAGEMENT DU 
CHANGEMENT ET 
OPTIMISATION DE LA 
PERFORMANCE

Luxe, mode, santé ; en faisant de l’humain et des process un levier 
essentiel de performance, David Seror - à travers son entreprise 
CMPO Consulting - met à profit son approche transversale des 
différents métiers de ses clients en repensant leurs stratégies et 
leurs organisations. Le but ? La satisfaction client et l’amélioration 
de la performance !

Informations Entreprise : 
Comment la période 
Covid a-t-elle impacté 

l’organisation du travail en 
entreprise et la gestion des 
collaborateurs ?

David Seror : D’un point de 
vue humain, le Covid - et 
avec lui, l’avènement du 
télétravail - a entraîné une 
réflexion profonde sur la 
capacité des entreprises à 
conserver une synergie entre 
les équipes. Principalement, 
le manque de cohésion 
(potentiel) entre la vision et 
l’action, c’est-à-dire, entre 
la direction et les équipes 
terrain, a été renforcé avec 
le travail à distance. Et 
si l’intelligence humaine 
a rapidement permis de 
mettre en place des outils 
afin de s’adapter avec 
agilité, les problématiques 
de distanciation restent 

palpables et dérangeantes 
au quotidien. À cela, s’ajoute 
pour certains un sentiment 
d’insécurité et de volatilité ; 
les collaborateurs ont besoin 
d’être rassurés sur leur 
présent et leur avenir. Les 
modes de fonctionnements 
ont ainsi changé remettant 
en cause l’approche 
classique et sociologique 
des organisations, qui se 
doivent de faire le deuil 
de l’avant Covid, pour se 
réinventer. 

Au niveau des processus, 
toute entreprise se doit 
désormais de repenser son 
organisation, de consolider 
ses process. « Comment se 
réorganiser en fonction de 
l’état actuel et désiré ? » : 
une question éminemment 
importante, qui touche 
dorénavant tous les 
secteurs. 

I.E : Comment est-il possible 
d’améliorer le passage « de 
la vision à l’action » ?

David Seror : Les temps 
changent, et maintenant, 
les collaborateurs sont 
beaucoup plus sensibles aux 
problématiques sociétales. Il 
devient donc indispensable 
d’expliquer le pourquoi 
des actions menées. Il est 
primordial de créer du 
liant entre la direction et 
les équipes, d’encourager 
les synergies entre les 
femmes et les hommes qui 
composent une organisation. 
Conférences, séminaires, 
formations, coachings. Le 
but étant d’expliciter la 
vision de l’entreprise tout en 
assurant l’adhésion.

Le terrain ne doit pas être 
totalement dépendant de 
la direction. En privilégiant 

l’empowerment des équipes 
- en détaillant les objectifs 
et le pourquoi de ces 
derniers - le dirigeant va 
ainsi favoriser un nouveau 
mindset, avec d’avantage 
d’esprit entrepreneurial, 
source d’épanouissement, 
de confiance, et donc, 
de productivité et de 
performance. 

Depuis le Covid-19, les 
sociétés ont de plus en 
plus de mal à recruter. 
C’est symptomatique. Cela 
s’explique par le fait que les 
actifs cherchent désormais 
à donner un sens différent à 
leur vie. Travailler, oui, mais 
pas n’importe comment ! Les 
entreprises se doivent donc 
de créer une dynamique 
positive, en mettant le bien 
être au centre des choses. Il 
en va de leur survie.

I.E : Quelle est la 
valeur ajoutée de 
l’accompagnement CMPO 
Consulting ?

David Seror : Nous avons 
mis en place une approche 
transversale des dossiers, 
regroupant le meilleur des 
cabinets de conseil et du 
management de transition.

Les cabinets apportent 
une réelle valeur ajoutée 
sur les phases d’audit 
et proposition de plan 
d’action. Lorsque nous 
sommes en collaboration 
avec eux, nous pouvons 
mettre en place des 
processus de suivi efficace 
pour accompagner nos 
clients à long terme.
Le manager de transition 
mandaté sur courte 
période, quant à lui, 

intervient généralement 
sur un sujet donné et 
spécifique.

Chez CMPO Consulting, 
nous privilégions ainsi 
une démarche hybride, en 
mettant à la disposition 
de nos clients des 
consultants experts 
métiers sur les phases 
d’audit, proposition de 
plan d’action et pilotage 
de l’accompagnement 
opérationnel. Ce sont pour 
la plupart des séniors 
à l’expertise éprouvée, 
affectés en fonction des 
missions. Dans cette 
logique, nous proposons 
des projets sur mesure, 
allant de trois mois à 
un an, avec toujours le 
même objectif : optimiser 
la performance avec des 
équipes clients épanouies !

I.E : Quels sont vos 
projets ? 

David Seror : Depuis le 
départ, notre volonté est 
de challenger le statu 

quo. Nous souhaitons 
ainsi faire grandir CMPO 
Consulting, que ce soit au 
niveau de nos consultants 
ou des secteurs d’activité 
couverts.

I.E : Pourquoi est-il si 
important de se faire 
accompagner ?

David Seror : Il est de 
notoriété publique que 
toute entreprise possède 
son lot de priorités. Les 
dirigeants sont pris par 
leur routine, et n’ont pas 
toujours la possibilité de 
prendre suffisamment de 
hauteur afin d’identifier les 
dysfonctionnements. Ici, 
le consultant a justement 
pour rôle d’identifier les 
problématiques, pour mettre 
en place un plan d’actions ; 
Think Out The Box ! Le 
consultant est capable de 
challenger le statu quo en 
étroite collaboration avec 
le dirigeant. Chez CMPO 
Consulting, nous voyons 
chaque problème comme 
des potentielles solutions.

La pression du temps, le 
respect hiérarchique…au 
niveau des équipes, tout 
un ensemble de facteurs 
empêchent la remontée des 
informations, dégradant 
ainsi la collaboration. 
Résultat ? Des données qui 
ne remontent pas toujours 

exhaustivement, et donc, 
des problématiques qui 
s’intensifient. Ici, le fait 
d’être externe apporte une 
réelle objectivité, grâce à 
une démarche décorrélée 
d’une vision carrière.

David Seror 

Révélation Point de vue

-  Après l’obtention de son diplôme au sein de l’école de 
commerce EDHEC, David Seror amorce sa carrière en 
effectuant plusieurs stages dans la mode et le diamant. 
Lors d’un voyage dans l’Est de l’Europe, il crée sa 
première entreprise, à 20 ans ; une ligne de jeans sertis 
de diamants véritables. 

-  David Seror continue ensuite sa carrière au sein du 
secteur de la mode, pour des marques indépendantes et 
des grands noms. Il intègre successivement Façonnable 
(en charge du développement Europe, Moyen-Orient et 
Afrique), Kenzo à Paris, le groupe LVMH, ou encore la 
maison Victoria Beckham à Londres.

-  David Seror est actuellement en mission en tant que 
consultant en stratégie retail pour une maison du 
groupe RICHEMONT

-  Par ailleurs il développe des centres de santé depuis 
plus de 5 ans. À travers cette expérience, David 
Seror identifie un point commun entre les différents 
secteurs : la satisfaction client/patient est au centre de 
toutes les attentions, peu importe le marché.

-  Résultat ? La création de CMPO Consulting. Le mot 
d’ordre ? Manager le changement et optimiser la 
performance !

Bio express
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MANAGEMENT DU 
CHANGEMENT ET 
OPTIMISATION DE LA 
PERFORMANCE

Luxe, mode, santé ; en faisant de l’humain et des process un levier 
essentiel de performance, David Seror - à travers son entreprise 
CMPO Consulting - met à profit son approche transversale des 
différents métiers de ses clients en repensant leurs stratégies et 
leurs organisations. Le but ? La satisfaction client et l’amélioration 
de la performance !

Informations Entreprise : 
Comment la période 
Covid a-t-elle impacté 

l’organisation du travail en 
entreprise et la gestion des 
collaborateurs ?

David Seror : D’un point de 
vue humain, le Covid - et 
avec lui, l’avènement du 
télétravail - a entraîné une 
réflexion profonde sur la 
capacité des entreprises à 
conserver une synergie entre 
les équipes. Principalement, 
le manque de cohésion 
(potentiel) entre la vision et 
l’action, c’est-à-dire, entre 
la direction et les équipes 
terrain, a été renforcé avec 
le travail à distance. Et 
si l’intelligence humaine 
a rapidement permis de 
mettre en place des outils 
afin de s’adapter avec 
agilité, les problématiques 
de distanciation restent 

palpables et dérangeantes 
au quotidien. À cela, s’ajoute 
pour certains un sentiment 
d’insécurité et de volatilité ; 
les collaborateurs ont besoin 
d’être rassurés sur leur 
présent et leur avenir. Les 
modes de fonctionnements 
ont ainsi changé remettant 
en cause l’approche 
classique et sociologique 
des organisations, qui se 
doivent de faire le deuil 
de l’avant Covid, pour se 
réinventer. 

Au niveau des processus, 
toute entreprise se doit 
désormais de repenser son 
organisation, de consolider 
ses process. « Comment se 
réorganiser en fonction de 
l’état actuel et désiré ? » : 
une question éminemment 
importante, qui touche 
dorénavant tous les 
secteurs. 

I.E : Comment est-il possible 
d’améliorer le passage « de 
la vision à l’action » ?

David Seror : Les temps 
changent, et maintenant, 
les collaborateurs sont 
beaucoup plus sensibles aux 
problématiques sociétales. Il 
devient donc indispensable 
d’expliquer le pourquoi 
des actions menées. Il est 
primordial de créer du 
liant entre la direction et 
les équipes, d’encourager 
les synergies entre les 
femmes et les hommes qui 
composent une organisation. 
Conférences, séminaires, 
formations, coachings. Le 
but étant d’expliciter la 
vision de l’entreprise tout en 
assurant l’adhésion.

Le terrain ne doit pas être 
totalement dépendant de 
la direction. En privilégiant 

l’empowerment des équipes 
- en détaillant les objectifs 
et le pourquoi de ces 
derniers - le dirigeant va 
ainsi favoriser un nouveau 
mindset, avec d’avantage 
d’esprit entrepreneurial, 
source d’épanouissement, 
de confiance, et donc, 
de productivité et de 
performance. 

Depuis le Covid-19, les 
sociétés ont de plus en 
plus de mal à recruter. 
C’est symptomatique. Cela 
s’explique par le fait que les 
actifs cherchent désormais 
à donner un sens différent à 
leur vie. Travailler, oui, mais 
pas n’importe comment ! Les 
entreprises se doivent donc 
de créer une dynamique 
positive, en mettant le bien 
être au centre des choses. Il 
en va de leur survie.

I.E : Quelle est la 
valeur ajoutée de 
l’accompagnement CMPO 
Consulting ?

David Seror : Nous avons 
mis en place une approche 
transversale des dossiers, 
regroupant le meilleur des 
cabinets de conseil et du 
management de transition.

Les cabinets apportent 
une réelle valeur ajoutée 
sur les phases d’audit 
et proposition de plan 
d’action. Lorsque nous 
sommes en collaboration 
avec eux, nous pouvons 
mettre en place des 
processus de suivi efficace 
pour accompagner nos 
clients à long terme.
Le manager de transition 
mandaté sur courte 
période, quant à lui, 

intervient généralement 
sur un sujet donné et 
spécifique.

Chez CMPO Consulting, 
nous privilégions ainsi 
une démarche hybride, en 
mettant à la disposition 
de nos clients des 
consultants experts 
métiers sur les phases 
d’audit, proposition de 
plan d’action et pilotage 
de l’accompagnement 
opérationnel. Ce sont pour 
la plupart des séniors 
à l’expertise éprouvée, 
affectés en fonction des 
missions. Dans cette 
logique, nous proposons 
des projets sur mesure, 
allant de trois mois à 
un an, avec toujours le 
même objectif : optimiser 
la performance avec des 
équipes clients épanouies !

I.E : Quels sont vos 
projets ? 

David Seror : Depuis le 
départ, notre volonté est 
de challenger le statu 

quo. Nous souhaitons 
ainsi faire grandir CMPO 
Consulting, que ce soit au 
niveau de nos consultants 
ou des secteurs d’activité 
couverts.

I.E : Pourquoi est-il si 
important de se faire 
accompagner ?

David Seror : Il est de 
notoriété publique que 
toute entreprise possède 
son lot de priorités. Les 
dirigeants sont pris par 
leur routine, et n’ont pas 
toujours la possibilité de 
prendre suffisamment de 
hauteur afin d’identifier les 
dysfonctionnements. Ici, 
le consultant a justement 
pour rôle d’identifier les 
problématiques, pour mettre 
en place un plan d’actions ; 
Think Out The Box ! Le 
consultant est capable de 
challenger le statu quo en 
étroite collaboration avec 
le dirigeant. Chez CMPO 
Consulting, nous voyons 
chaque problème comme 
des potentielles solutions.

La pression du temps, le 
respect hiérarchique…au 
niveau des équipes, tout 
un ensemble de facteurs 
empêchent la remontée des 
informations, dégradant 
ainsi la collaboration. 
Résultat ? Des données qui 
ne remontent pas toujours 

exhaustivement, et donc, 
des problématiques qui 
s’intensifient. Ici, le fait 
d’être externe apporte une 
réelle objectivité, grâce à 
une démarche décorrélée 
d’une vision carrière.

David Seror 

Révélation Point de vue
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maison Victoria Beckham à Londres.

-  David Seror est actuellement en mission en tant que 
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groupe RICHEMONT

-  Par ailleurs il développe des centres de santé depuis 
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L’EXPERTISE SUR MESURE

Conseil, audit et formation, tels sont les services proposés par 
6TM Partners (System Partners), où agilité et pertinence sont les 
maîtres mots. Cette société fondée par trois consultants seniors 
a pour but de proposer à leurs clients une palette complète 
de services et de compétences pour accompagner la création, 
l’extension ou l’amélioration de leurs organisations. 

Une approche réseau, au 
service du client

Pour les trois associés, Fabrice 
Bournez, Eric Branchereau et 
Olivier Hémart, l’idée était 
claire : l’union fait la force. 
Rompus par une quinzaine 
d’années d’expériences 
chacun, aux postes de 
management opérationnel 
et de support, au sein de 
PME et grands groupes, ces 
derniers ont voulu mutualiser 
leurs forces en créant un 
réseau d’expert. Aujourd’hui, 
leur société comprend une 
vingtaine de partenaires, ce 
qui leur permet de répondre 
aux besoins de tous les types 
de structures. Tous sont des 
consultants seniors confirmés 
possédant un haut niveau 
d’expertise, chacun dans leurs 
domaines respectifs, offrant 
à leurs clients une palette de 
compétence sans équivalent.

Pour Olivier Hémart et Fabrice 
Bournez, le constat est sans 
appel : « Pour couvrir tous 
types de clients, rien ne vaut 
l’expérience, l’expertise et 
l’adaptabilité ! C’est ainsi que 
nous arrivons à répondre 
aux besoins, de plus en plus 

complexes, aussi bien que 
de TPE ou encore de grandes 
entreprises, et ce, qu’importe 
le domaine. Certains de 
nos clients proviennent du 
secteur de la pétrochimie, des 
assurances, de l’informatique, 
de l’automobile, voire de 
cabinets d’avocats ou de 
notaires…etc. ». 

C’est avec ce système de 
réseau que 6TM Partners se 
différencie du marché : « De 
fait, on peut répondre à toutes 
sortes de problématiques et 
de systèmes de management 
complexes en mutualisant 
nos ressources, non 
seulement d’un point de vue 
techniques et d’expertises 
spécifiques, mais également 
méthodologique. Ce qui aide 
grandement les entreprises 
qui ont plusieurs référentiels 
à prendre en compte avec 
plusieurs labels » selon Olivier 
Hémart. Ce dernier, ajoute : 
« L’intérêt aussi pour nous est 
de pouvoir fidéliser encore 
plus nos clients de longues 
dates, en leur proposant 
de travailler avec un autre 
partenaire au bout d’un certain 
temps afin, d’apporter un 
regard neuf. »

Un accompagnement clé en 
main
Selon les trois associés : « Ce 
que les clients cherchent 
et trouvent avec nous, 
c’est un accompagnement 
clé en main à la mise en 
place d’organisations, par 
exemple, en vue d’obtenir 
une certification du système 
de management de la 
qualité, de l’environnement, 
de l’énergie, de la santé et 
sécurité au travail. On met 
en place des diagnostics, 
ainsi que des formations sur 
les normes, les techniques 
et outils industriels ; et de 
développement personnel 
(Communication bienveillante, 
gestion du temps..). A ne 
pas confondre, bien sûr, 
avec le travail de coachs 
qui se concentrent sur les 
personnes en elles-mêmes ! 
Nous nous consacrons à 
l’organisation de l’entreprise. 
Nous nous intéresserons donc 
à la façon de travailler et aux 
problématiques qui peuvent 
en découler. Ce afin de revoir 
et proposer des process 
adaptés aux entreprises et à 
leur management respectif. 
Nous cherchons, in fine, à 
développer des standards 
pour rendre un produit 
ou un service pérenne et 
robuste dans le temps. Pour 
ce faire, nous proposons un 
catalogue de formations 

référencé Qualiopi, avec une 
cinquantaine de modules 
de préférence en présentiel 
qui est la méthode que nous 
privilégions, compte-tenu de 
son efficacité, contrairement 
à d’autres organismes de 
formation qui propose du 
distanciel. Pour certaines 
actions, ce type de formation 
ou travail à distance pourra 
être proposé si cette méthode 
ne nuit pas à la qualité de 
notre prestation. Notre axe 
favori d’intervention est ce 
qu’on nomme la formation-
action où nous mettons le 
personnel en situation, tout 
en utilisant des outils digitaux 
pour rendre le tout plus 
ludique. L’implication est au 
rendez-vous !
De fait, toutes les entreprises 
accompagnées ont été 
certifiées du premier coup ! 
Nous englobons quatre grands 
volets principaux de services 
avec la formation, l’audit, 
le conseil et la fourniture 
de ressources externes 
comme celle en particulier 
du responsable qualité ou 
responsable QSE ; lorsque ces 
fonctions font défauts chez 
nos clients. Notre polyvalence 
nous permet d’être aussi bien 
présent auprès de la direction 
pour la prise de décision 
après avoir posé le diagnostic, 
qu’auprès des fournisseurs de 
nos clients en évaluant leurs 
performances… »

L’ADN d’un réseau national
Pour résumer, rajoute Eric 
Branchereau : « nous avons 
à cœur d’être et de rester 
pertinents au niveau de 
nos interventions, tout en 
restant pragmatiques et 
opérationnels. Cela fait partie 
intégrante de notre ADN dont 
les valeurs de Partenariat, 
Professionnalisme, 
Pragmatisme, Pertinence, 
Performance et Pédagogie 
nous régissent. Ce qui nous 
différencie des experts en 
référentiels c’est que nous 
sommes un des seuls réseaux 
nationaux qui cumule autant 

d’expertises en étant capable 
de servir des clients sur des 
systèmes de managements 
intégrés, donc couvrant 
plusieurs secteurs. 
Notre réactivité et notre 
réseau d’une vingtaine de 
partenaires est tel que nous 
pouvons proposer des dates 
d’interventions rapides. Notre 
souhait pour l’avenir est donc 
de continuer sur ce chemin, 
afin de devenir une référence 
reconnue en la matière. Ce 
qui ne saurait tarder au vu de 
la fidélisation et du bouche-
à-oreilles de nos clients déjà 
conquis. »

Olivier Hemart, Président & Directeur Formation & Administratif

Révélation Point de vue

-  + 90% : Augmentation du CA

-  20 : consultants partenaires 6TMPartners

-  23 : qualifications (automobile, aéronautique, IT, food, 
nucléaire, développement personnel)

-  100% : entreprises accompagnées par 6TMP sont 
certifiées du 1er coup 

-  2000 : nombre d’heures de formation réalisées par les 
consultants 6TMP

-  88% : clients très satisfaits

6 Chiffres clés 2021-2022

Eric Branchereau, 
Directeur Général Technique

Fabrice Bournez,  
Directeur Général Commercial
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L’EXPERTISE SUR MESURE

Conseil, audit et formation, tels sont les services proposés par 
6TM Partners (System Partners), où agilité et pertinence sont les 
maîtres mots. Cette société fondée par trois consultants seniors 
a pour but de proposer à leurs clients une palette complète 
de services et de compétences pour accompagner la création, 
l’extension ou l’amélioration de leurs organisations. 

Une approche réseau, au 
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Pour les trois associés, Fabrice 
Bournez, Eric Branchereau et 
Olivier Hémart, l’idée était 
claire : l’union fait la force. 
Rompus par une quinzaine 
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chacun, aux postes de 
management opérationnel 
et de support, au sein de 
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derniers ont voulu mutualiser 
leurs forces en créant un 
réseau d’expert. Aujourd’hui, 
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qui leur permet de répondre 
aux besoins de tous les types 
de structures. Tous sont des 
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possédant un haut niveau 
d’expertise, chacun dans leurs 
domaines respectifs, offrant 
à leurs clients une palette de 
compétence sans équivalent.

Pour Olivier Hémart et Fabrice 
Bournez, le constat est sans 
appel : « Pour couvrir tous 
types de clients, rien ne vaut 
l’expérience, l’expertise et 
l’adaptabilité ! C’est ainsi que 
nous arrivons à répondre 
aux besoins, de plus en plus 

complexes, aussi bien que 
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entreprises, et ce, qu’importe 
le domaine. Certains de 
nos clients proviennent du 
secteur de la pétrochimie, des 
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de l’automobile, voire de 
cabinets d’avocats ou de 
notaires…etc. ». 

C’est avec ce système de 
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différencie du marché : « De 
fait, on peut répondre à toutes 
sortes de problématiques et 
de systèmes de management 
complexes en mutualisant 
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seulement d’un point de vue 
techniques et d’expertises 
spécifiques, mais également 
méthodologique. Ce qui aide 
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qui ont plusieurs référentiels 
à prendre en compte avec 
plusieurs labels » selon Olivier 
Hémart. Ce dernier, ajoute : 
« L’intérêt aussi pour nous est 
de pouvoir fidéliser encore 
plus nos clients de longues 
dates, en leur proposant 
de travailler avec un autre 
partenaire au bout d’un certain 
temps afin, d’apporter un 
regard neuf. »

Un accompagnement clé en 
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que les clients cherchent 
et trouvent avec nous, 
c’est un accompagnement 
clé en main à la mise en 
place d’organisations, par 
exemple, en vue d’obtenir 
une certification du système 
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de l’énergie, de la santé et 
sécurité au travail. On met 
en place des diagnostics, 
ainsi que des formations sur 
les normes, les techniques 
et outils industriels ; et de 
développement personnel 
(Communication bienveillante, 
gestion du temps..). A ne 
pas confondre, bien sûr, 
avec le travail de coachs 
qui se concentrent sur les 
personnes en elles-mêmes ! 
Nous nous consacrons à 
l’organisation de l’entreprise. 
Nous nous intéresserons donc 
à la façon de travailler et aux 
problématiques qui peuvent 
en découler. Ce afin de revoir 
et proposer des process 
adaptés aux entreprises et à 
leur management respectif. 
Nous cherchons, in fine, à 
développer des standards 
pour rendre un produit 
ou un service pérenne et 
robuste dans le temps. Pour 
ce faire, nous proposons un 
catalogue de formations 

référencé Qualiopi, avec une 
cinquantaine de modules 
de préférence en présentiel 
qui est la méthode que nous 
privilégions, compte-tenu de 
son efficacité, contrairement 
à d’autres organismes de 
formation qui propose du 
distanciel. Pour certaines 
actions, ce type de formation 
ou travail à distance pourra 
être proposé si cette méthode 
ne nuit pas à la qualité de 
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favori d’intervention est ce 
qu’on nomme la formation-
action où nous mettons le 
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pour rendre le tout plus 
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après avoir posé le diagnostic, 
qu’auprès des fournisseurs de 
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à cœur d’être et de rester 
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intégrante de notre ADN dont 
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nous régissent. Ce qui nous 
différencie des experts en 
référentiels c’est que nous 
sommes un des seuls réseaux 
nationaux qui cumule autant 

d’expertises en étant capable 
de servir des clients sur des 
systèmes de managements 
intégrés, donc couvrant 
plusieurs secteurs. 
Notre réactivité et notre 
réseau d’une vingtaine de 
partenaires est tel que nous 
pouvons proposer des dates 
d’interventions rapides. Notre 
souhait pour l’avenir est donc 
de continuer sur ce chemin, 
afin de devenir une référence 
reconnue en la matière. Ce 
qui ne saurait tarder au vu de 
la fidélisation et du bouche-
à-oreilles de nos clients déjà 
conquis. »

Olivier Hemart, Président & Directeur Formation & Administratif
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L’INVENTEUR DES FUTURS

Ingénieur et économiste de formation, Pascal Pizelle fonde 
Ixiade en 2005. Son objectif premier ? Mettre à la disposition 
d’entreprises de tous secteurs d’activité, visant une clientèle 
de professionnels ou de particuliers, des prestations 
d’accompagnement de l’innovation en stratégie, études et design. 
Grâce à sa proximité avec le monde académique et son pôle de 
R&D, la société a depuis développé une expertise inédite autour de 
la conduite du changement et des usages : une approche centrée 
UX (expérience utilisateur), que détaillent pour nous Charlotte 
Roux et Julien Soler.

Informations Entreprise : 
Quelle est aujourd’hui 
l’importance de la prise 

en compte des utilisateurs 
et des usages dans les 
processus d’innovation ?

Charlotte Roux : Lorsque 
l’on regarde les statistiques, 
les échecs en innovation 
sont principalement dus à 
la mauvaise appréhension 
des utilisateurs. Notre 
livre blanc - « Petit traité 
pour déjouer les 10 grands 
pièges de l’innovation » 
- se concentre dans ce 
sens à identifier ces points 
de friction. Il faut savoir 
qu’aujourd’hui, 75% des 
innovations ne survivent 
pas à la première année de 
commercialisation et 80% 
d’entre elles ne franchissent 
même pas le cap du 
développement. La plupart 
des entreprises focalisent 
leur attention sur les 
technologies afin d’accéder 
rapidement au marché. Ils 
n’anticipent finalement pas 
les réels besoins et attentes 
des utilisateurs. Ce manque 
de connaissance est alors 
la cause principale de ces 
échecs.

Julien Soler : Depuis les 
années 80, le courant de 
« la sociologie des usages » 
met le doigt sur la nécessité 
d’appréhender les usages, 
de faire de cette notion 
la clé de toute approche 
innovante. Nos clients ont 
parfois un regard biaisé sur 
le potentiel de leur nouveau 
produit ou service : ils se 

projettent à la place de 
l’utilisateur sans en être 
un. Convaincus de leur 
idée, ils sous-estiment 
parfois la nécessité de se 
confronter au marché. 40 
ans plus tard, et malgré ces 
observations, l’intégration 
des utilisateurs dans le 
processus d’innovation peine 
à s’imposer ou, lorsqu’elle 
est réalisée, est parfois 
mal outillée. Pourtant, il 
vaut mieux investir dans de 
bonnes études plutôt que de 
prendre le risque de ne pas 
rencontrer son marché.

Charlotte Roux : Qui 
dit innovation dit 
changements ; dans cette 
logique, il est indispensable 
d’évaluer le potentiel 
d’acceptation de ce 
changement et de vérifier 
que les utilisateurs sont 
prêts à l’intégrer dans leurs 
habitudes.

Julien Soler : Pour aider les 
entreprises à concrétiser 
leurs projets, notre 
métier consiste donc à 
accompagner l’innovation 
dans des stades très 
amont. Nous rencontrons 
directement l’utilisateur afin 
de comprendre ses souhaits, 
ses aspirations ; en somme, 
prendre en compte le point 
de vue de l’utilisateur avant 
de le restituer à notre 
client. Cette démarche est 
déterminante, l’entreprise ne 
pouvant être à la fois juge 
et partie.

I.E : Quelle est la bonne 
manière d’intégrer cette 
approche « user centric » dans 
ses projets d’innovation ?

Charlotte Roux : Lorsque des 
clients nous sollicitent, c’est 
pour être accompagnés dans 
leurs projets d’innovation, 
pour avoir des réponses à 
leurs incertitudes et pour 
être guidés dans la prise de 
décisions.

Ainsi, nous avons mis 
au point des processus 
permettant de couvrir les 
quatre grandes étapes du 
processus d’innovation et 
donc l’ensemble des cas de 
figure auxquels nous sommes 
confrontés : tout d’abord, 
le souhait d’explorer le 
marché pour le comprendre, 
identifier des problématiques 
à adresser et des opportunités 
d’innovation. Ensuite, la 

volonté d’imaginer une 
innovation, de créer quelque 
chose de nouveau, qui fera 
sens pour les utilisateurs, 
notamment grâce à des 
méthodes de créativité. 

Julien Soler : Par la suite, il 
s’agit d’expérimenter, de tester 
le potentiel de leur nouveau 
produit ou service auprès de 
leurs futurs utilisateurs. Enfin, 
de développer un produit ou 
un service, de donner vie à une 
innovation grâce au design, de 
produits ou d’interfaces.

Du concept au prototypage ; 
nous intervenons le plus tôt 
possible afin de détecter les 
opportunités, de les tester 
et d’en tirer les bonnes 
conclusions avant la mise sur 
le marché, pour garantir une 
innovation qui fasse sens pour 
ses futurs utilisateurs et qui 
rencontre le succès escompté.

Le nouveau service 
d’accompagnement 
standardisé RyM

En plus de yoomaneo, Ixiade 
a développé un éventail 
de services digitalisés : 
Reach your Market (RyM). 
Cette offre a notamment 
été créée pour répondre au 
contexte d’accélération des 
processus d’innovation et 
aux contraintes, de délai 
et de budget, de certaines 
entreprises.

Reach your Market s’inscrit 
dans une démarche agile et 
se décline autour de quatre 
solutions construites sur le 
cœur d’expertise d’Ixiade : 
RyM Design Sprint, pour 
accompagner la production 
d’idées, l’élaboration et la 
matérialisation d’un nouveau 
concept - RyM Créa Value, 

pour aider à la définition 
de la proposition de valeur 
et du positionnement de 
l’innovation - RyM Clip 
Concept, pour créer un 
support de présentation 
vidéo de l’innovation, 
illustrant la manière dont 
le futur utilisateur interagit 
avec - et RyM User Tests, 
pour évaluer le potentiel 
de l’innovation auprès 
des utilisateurs au travers 
d’études qualitatives et 
quantitatives.

Ainsi, depuis les premières 
idées jusqu’à la mise sur 
le marché, Ixiade propose 
toute une palette de 
services pour accompagner 
les projets (quels que soient 
le secteur d’activité et la 
cible adressée) vers le succès 
en (re)mettant l’utilisateur 
au cœur du processus 
d’innovation.

L’expertise Ixiade
Ixiade se distingue par son 
positionnement centré sur 
l’expérience utilisateur, 
ainsi que par les expertises 
et méthodologies utilisées. 
Outre les méthodes et 
outils de Design Thinking, 
Ixiade a développé et 
validé scientifiquement des 
méthodologies phares pour 
évaluer le potentiel d’une 
innovation. Parmi celles-ci, 
nous retrouvons :

L’acceptabilité : méthode qui 
permet d’évaluer le potentiel 
d’acceptation de l’innovation 
et plus particulièrement 
la projection à l’usage des 
utilisateurs ; autrement 
dit, comprendre comment 
les utilisateurs s’imaginent 
utiliser la solution, comment 
ils peuvent l’intégrer à 
leurs pratiques - savoir 
si celle-ci résout leurs 
problématiques, si elle est 
comprise, ou encore, si elle 
est en adéquation avec leurs 
valeurs et leur contexte 
socio-économique.

La désirabilité : méthode 
qui permet d’évaluer les 
réactions émotionnelles 
des futurs utilisateurs 
vis-à-vis d’une innovation, 
de vérifier la compatibilité 
émotionnelle et de 
spécifier des axes de design 
émotionnel pour faire en 
sorte que l’innovation 
suscite les bonnes émotions 

auprès de ses futurs 
utilisateurs.

Pour ce faire, Ixiade 
implique l’utilisateur de 
différentes manières : des 
entretiens individuels, des 
tables rondes ou encore 
des études en ligne sous 
forme de questionnaires. 
De plus, afin de prendre 
en compte des formes plus 
récentes d’expression des 
utilisateurs, notamment 
sur Internet, Ixiade crée 
en 2017 la plateforme en 
ligne yoomaneo. Cette 
application, accessible 
gratuitement depuis mobile 
et PC, vise à rassembler des 
milliers d’utilisateurs autour 
de communautés reflétant 
des grandes thématiques 
sociétales. Elle se structure 
en deux modules : le premier 
est un espace de discussions 
où les utilisateurs peuvent 
échanger et débattre sur 
les sujets d’innovation 
ou les tendances de leur 
communauté - le second est 
un espace d’évaluation de 
projets d’innovation dans 
lequel les utilisateurs sont 
invités par Ixiade à participer 
à des études et à s’exprimer 
sur les innovations qui 
leur sont destinées. 
Pour les clients d’Ixiade, 
yoomaneo représente donc 
l’opportunité de toucher 
les futurs utilisateurs de 
leurs innovations, mais 
aussi de créer leurs propres 
communautés.

Charlotte Roux,  
Chargée de Projet Marketing

Julien Soler, 
Chef de Projet Expérience Utilisateur 
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L’INVENTEUR DES FUTURS

Ingénieur et économiste de formation, Pascal Pizelle fonde 
Ixiade en 2005. Son objectif premier ? Mettre à la disposition 
d’entreprises de tous secteurs d’activité, visant une clientèle 
de professionnels ou de particuliers, des prestations 
d’accompagnement de l’innovation en stratégie, études et design. 
Grâce à sa proximité avec le monde académique et son pôle de 
R&D, la société a depuis développé une expertise inédite autour de 
la conduite du changement et des usages : une approche centrée 
UX (expérience utilisateur), que détaillent pour nous Charlotte 
Roux et Julien Soler.

Informations Entreprise : 
Quelle est aujourd’hui 
l’importance de la prise 

en compte des utilisateurs 
et des usages dans les 
processus d’innovation ?

Charlotte Roux : Lorsque 
l’on regarde les statistiques, 
les échecs en innovation 
sont principalement dus à 
la mauvaise appréhension 
des utilisateurs. Notre 
livre blanc - « Petit traité 
pour déjouer les 10 grands 
pièges de l’innovation » 
- se concentre dans ce 
sens à identifier ces points 
de friction. Il faut savoir 
qu’aujourd’hui, 75% des 
innovations ne survivent 
pas à la première année de 
commercialisation et 80% 
d’entre elles ne franchissent 
même pas le cap du 
développement. La plupart 
des entreprises focalisent 
leur attention sur les 
technologies afin d’accéder 
rapidement au marché. Ils 
n’anticipent finalement pas 
les réels besoins et attentes 
des utilisateurs. Ce manque 
de connaissance est alors 
la cause principale de ces 
échecs.

Julien Soler : Depuis les 
années 80, le courant de 
« la sociologie des usages » 
met le doigt sur la nécessité 
d’appréhender les usages, 
de faire de cette notion 
la clé de toute approche 
innovante. Nos clients ont 
parfois un regard biaisé sur 
le potentiel de leur nouveau 
produit ou service : ils se 

projettent à la place de 
l’utilisateur sans en être 
un. Convaincus de leur 
idée, ils sous-estiment 
parfois la nécessité de se 
confronter au marché. 40 
ans plus tard, et malgré ces 
observations, l’intégration 
des utilisateurs dans le 
processus d’innovation peine 
à s’imposer ou, lorsqu’elle 
est réalisée, est parfois 
mal outillée. Pourtant, il 
vaut mieux investir dans de 
bonnes études plutôt que de 
prendre le risque de ne pas 
rencontrer son marché.

Charlotte Roux : Qui 
dit innovation dit 
changements ; dans cette 
logique, il est indispensable 
d’évaluer le potentiel 
d’acceptation de ce 
changement et de vérifier 
que les utilisateurs sont 
prêts à l’intégrer dans leurs 
habitudes.

Julien Soler : Pour aider les 
entreprises à concrétiser 
leurs projets, notre 
métier consiste donc à 
accompagner l’innovation 
dans des stades très 
amont. Nous rencontrons 
directement l’utilisateur afin 
de comprendre ses souhaits, 
ses aspirations ; en somme, 
prendre en compte le point 
de vue de l’utilisateur avant 
de le restituer à notre 
client. Cette démarche est 
déterminante, l’entreprise ne 
pouvant être à la fois juge 
et partie.

I.E : Quelle est la bonne 
manière d’intégrer cette 
approche « user centric » dans 
ses projets d’innovation ?

Charlotte Roux : Lorsque des 
clients nous sollicitent, c’est 
pour être accompagnés dans 
leurs projets d’innovation, 
pour avoir des réponses à 
leurs incertitudes et pour 
être guidés dans la prise de 
décisions.

Ainsi, nous avons mis 
au point des processus 
permettant de couvrir les 
quatre grandes étapes du 
processus d’innovation et 
donc l’ensemble des cas de 
figure auxquels nous sommes 
confrontés : tout d’abord, 
le souhait d’explorer le 
marché pour le comprendre, 
identifier des problématiques 
à adresser et des opportunités 
d’innovation. Ensuite, la 

volonté d’imaginer une 
innovation, de créer quelque 
chose de nouveau, qui fera 
sens pour les utilisateurs, 
notamment grâce à des 
méthodes de créativité. 

Julien Soler : Par la suite, il 
s’agit d’expérimenter, de tester 
le potentiel de leur nouveau 
produit ou service auprès de 
leurs futurs utilisateurs. Enfin, 
de développer un produit ou 
un service, de donner vie à une 
innovation grâce au design, de 
produits ou d’interfaces.

Du concept au prototypage ; 
nous intervenons le plus tôt 
possible afin de détecter les 
opportunités, de les tester 
et d’en tirer les bonnes 
conclusions avant la mise sur 
le marché, pour garantir une 
innovation qui fasse sens pour 
ses futurs utilisateurs et qui 
rencontre le succès escompté.

Le nouveau service 
d’accompagnement 
standardisé RyM

En plus de yoomaneo, Ixiade 
a développé un éventail 
de services digitalisés : 
Reach your Market (RyM). 
Cette offre a notamment 
été créée pour répondre au 
contexte d’accélération des 
processus d’innovation et 
aux contraintes, de délai 
et de budget, de certaines 
entreprises.

Reach your Market s’inscrit 
dans une démarche agile et 
se décline autour de quatre 
solutions construites sur le 
cœur d’expertise d’Ixiade : 
RyM Design Sprint, pour 
accompagner la production 
d’idées, l’élaboration et la 
matérialisation d’un nouveau 
concept - RyM Créa Value, 

pour aider à la définition 
de la proposition de valeur 
et du positionnement de 
l’innovation - RyM Clip 
Concept, pour créer un 
support de présentation 
vidéo de l’innovation, 
illustrant la manière dont 
le futur utilisateur interagit 
avec - et RyM User Tests, 
pour évaluer le potentiel 
de l’innovation auprès 
des utilisateurs au travers 
d’études qualitatives et 
quantitatives.

Ainsi, depuis les premières 
idées jusqu’à la mise sur 
le marché, Ixiade propose 
toute une palette de 
services pour accompagner 
les projets (quels que soient 
le secteur d’activité et la 
cible adressée) vers le succès 
en (re)mettant l’utilisateur 
au cœur du processus 
d’innovation.

L’expertise Ixiade
Ixiade se distingue par son 
positionnement centré sur 
l’expérience utilisateur, 
ainsi que par les expertises 
et méthodologies utilisées. 
Outre les méthodes et 
outils de Design Thinking, 
Ixiade a développé et 
validé scientifiquement des 
méthodologies phares pour 
évaluer le potentiel d’une 
innovation. Parmi celles-ci, 
nous retrouvons :

L’acceptabilité : méthode qui 
permet d’évaluer le potentiel 
d’acceptation de l’innovation 
et plus particulièrement 
la projection à l’usage des 
utilisateurs ; autrement 
dit, comprendre comment 
les utilisateurs s’imaginent 
utiliser la solution, comment 
ils peuvent l’intégrer à 
leurs pratiques - savoir 
si celle-ci résout leurs 
problématiques, si elle est 
comprise, ou encore, si elle 
est en adéquation avec leurs 
valeurs et leur contexte 
socio-économique.

La désirabilité : méthode 
qui permet d’évaluer les 
réactions émotionnelles 
des futurs utilisateurs 
vis-à-vis d’une innovation, 
de vérifier la compatibilité 
émotionnelle et de 
spécifier des axes de design 
émotionnel pour faire en 
sorte que l’innovation 
suscite les bonnes émotions 

auprès de ses futurs 
utilisateurs.

Pour ce faire, Ixiade 
implique l’utilisateur de 
différentes manières : des 
entretiens individuels, des 
tables rondes ou encore 
des études en ligne sous 
forme de questionnaires. 
De plus, afin de prendre 
en compte des formes plus 
récentes d’expression des 
utilisateurs, notamment 
sur Internet, Ixiade crée 
en 2017 la plateforme en 
ligne yoomaneo. Cette 
application, accessible 
gratuitement depuis mobile 
et PC, vise à rassembler des 
milliers d’utilisateurs autour 
de communautés reflétant 
des grandes thématiques 
sociétales. Elle se structure 
en deux modules : le premier 
est un espace de discussions 
où les utilisateurs peuvent 
échanger et débattre sur 
les sujets d’innovation 
ou les tendances de leur 
communauté - le second est 
un espace d’évaluation de 
projets d’innovation dans 
lequel les utilisateurs sont 
invités par Ixiade à participer 
à des études et à s’exprimer 
sur les innovations qui 
leur sont destinées. 
Pour les clients d’Ixiade, 
yoomaneo représente donc 
l’opportunité de toucher 
les futurs utilisateurs de 
leurs innovations, mais 
aussi de créer leurs propres 
communautés.

Charlotte Roux,  
Chargée de Projet Marketing

Julien Soler, 
Chef de Projet Expérience Utilisateur 
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UNE SOLUTION  
POUR GÉNÉRER  
DU CASH ADDITIONNEL  
SANS S’ENDETTER

L’affacturage - ou financement permettant d’obtenir 
une avance de trésorerie par la cession de factures - est 
aujourd’hui devenu l’une des solutions les plus sollicitées par 
les entreprises BtoB. Quelles sont les sociétés éligibles à ce 
dispositif ? Quels sont ses avantages ? Faisons le point sur ces 
« créances clients » en compagnie de Luc Belleil, dirigeant de 
l’entreprise Factofrance.

Informations Entreprise : 
Monsieur Belleil, 
pouvez-vous expliciter 

pour nous le principe 
d’affacturage ?

Luc Belleil : L’affacturage 
est une solution de 
financement qui permet 
de générer du cash 
additionnel sans endetter 
l’entreprise, c’est aussi une 
aide très opérante pour 
optimiser la gestion du 

poste clients. 
Ce dispositif permet à 
l’entreprise d’obtenir 
immédiatement en 
trésorerie la contrepartie 
de ses créances 
commerciales B to B, 
de se couvrir contre le 
risque d’insolvabilité de 
ses clients et si besoin de 
gérer son poste clients ce 
qui signifie externaliser la 
relance de ses clients. 

Si autrefois la solution 
« affacturage » n’était 
pas aussi utilisée que le 
découvert, elle constitue 
désormais la première 
source de financement 
court terme des 
entreprises. Son succès 
est incontestable, en 
témoigne sa croissance qui 
évolue à un rythme de 10% 
depuis plus de 13 ans et 
qui atteint près de 17% au 
cours du premier semestre 
2022. Fin 2022, selon les 
données communiquées 
par l’ASF (Association 
des Sociétés Financières) 
l’affacturage devrait 
atteindre un record et 
permettre de financer plus 
de 400 Milliards d’euros en 
France.

I.E : À quel type 
d’entreprises s’adresse 
l’affacturage ? Quels sont 
ses avantages ?

Luc Belleil : L’affacturage 
s’adresse à tous types 
d’entreprises évoluant 
dans le domaine BtoB. 
En tant que solution 
de financement, elle 
permet de faire rentrer la 
trésorerie immédiatement 
et surtout elle ne génère 
pas d’endettement 
nouveau pour l’entreprise. 
Cet atout majeur est 
primordial face à la 
nécessité pour toute 
entreprise d’être riche 
en cash face à des 
fournisseurs exigeants 
et de toujours conserver 
de réelles marges de 
manœuvre pour lever 
de nouveaux crédits 
d’investissement.

Le procédé permet 
de mobiliser et de 
transformer un actif 
dormant, le poste clients, 
en source de cash. Il 
concerne véritablement 
toutes les entreprises, 
peu importe leur taille 
et leur situation ; je 
pense notamment aux 
entreprises en forte 
croissance, aux startups 
mais aussi aux entreprises 
nouvellement créées. 
Cette solution apporte 
aussi une réelle souplesse 
pour les structures en 
phase de retournement.

Il convient également de 
préciser que les contrats 
d’affacturage permettent 
aux entreprises de financer 
leur CA réalisé tant en 
France qu’à l’étranger. 
Chez Factofrance, nous 
finançons de longues 
dates les entreprises 
exportatrices au travers 
de leurs poste clients 
à l’International. Nous 
sommes en capacité 
de prendre également 
en charge leurs 
filiales à l’étranger. La 
connaissance par nos 
équipes multilingues des 
pratiques commerciales 
internationales est un réel 
atout et une source de 
conseils qu’apprécient nos 
clients. I.E : Quels sont vos projets 

et perspectives ?
 
Luc Belleil : Forts de nos 
succès, nous développons 
aujourd’hui des offres 
intégrant des options 
supplémentaires. Cette 
nouvelle gamme de 
services porte notamment 
sur la mise en place de 
financement dès la prise 
de commande, générant 
mécaniquement encore 
un peu plus de cash 
additionnel. À cela, 
s’ajoute le financement sur 
stock.
Notre but ? Offrir de la 
latitude et de la sérénité 
aux entreprises. 

En parallèle, nous 
travaillons également sur 
la fluidité de la gestion 
des programmes. Pour 
ce faire, nous déployons 
auprès de nos partenaires 
et de nos clients des 
solutions digitales 
capables de faciliter 
l’expérience, d’automatiser 
les opérations comptables. 
Chez Factofrance, nous 
sommes très attentifs aux 
retours de nos clients, 
et nous appliquons ainsi 
à mettre en œuvre les 
propositions de valeur les 
plus simples possibles. Le 
taux de satisfaction de nos 
clients est notre boussole.

I.E : Justement, quelle est 
la valeur ajoutée de l’offre 
Factofrance ?
 
Luc Belleil : L’offre 
d’affacturage 
Factofrance se concentre 
principalement à répondre 
aux trois problématiques 
suivantes : transformer 
les créances en cash 
immédiat, garantir nos 
clients contre les impayés 
et gérer leurs processus 
de recouvrement, en 
France et à l’étranger. 

Notre gamme de solutions 
est construite pour 
répondre précisément 
aux besoins de cash des 
entreprises, notamment 
en cette période où 
beaucoup d’entre elles 
doivent commencer à 
rembourser leur PGE, où 
leurs marges sont sous 
pression face à l’envolée 
du prix des matières 
premières, de l’énergie 
et les conséquences de 
l’inflation sur les salaires. 
Nous devons être très 

réactifs aux côtés de nos 
clients, nos solutions sont 
toujours dimensionnées et 
élaborées avec l’entreprise. 
Après plus de 55 ans 
d’expérience, nous sommes 
fiers d’enregistrer un taux 
de satisfaction global de 
nos clients de 95%.
 
Pionnier de l’affacturage 
en France, notre force 
réside dans notre maillage 
géographique, avec 
des équipes régionales 
réparties partout en France 
avec des experts pour 
chaque segment de marché 
TPE, PME et grandes 

entreprises tournées vers 
l’international. 
 
Ce positionnement nous 
permet de respecter 
notre promesse de 
valeur, celle d’une 
approche personnalisée, 
conditionnée par une 
proposition de contrat sur 
mesure. Notre volonté est 
avant tout d’apporter une 
solution qui sécurise nos 
clients, nous intervenons 
en complément des 
banques partenaires de 
l’entreprise, sans perturber 
les relations de l’entreprise 
avec ses banques.

Luc Belleil 
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UNE SOLUTION  
POUR GÉNÉRER  
DU CASH ADDITIONNEL  
SANS S’ENDETTER

L’affacturage - ou financement permettant d’obtenir 
une avance de trésorerie par la cession de factures - est 
aujourd’hui devenu l’une des solutions les plus sollicitées par 
les entreprises BtoB. Quelles sont les sociétés éligibles à ce 
dispositif ? Quels sont ses avantages ? Faisons le point sur ces 
« créances clients » en compagnie de Luc Belleil, dirigeant de 
l’entreprise Factofrance.

Informations Entreprise : 
Monsieur Belleil, 
pouvez-vous expliciter 

pour nous le principe 
d’affacturage ?

Luc Belleil : L’affacturage 
est une solution de 
financement qui permet 
de générer du cash 
additionnel sans endetter 
l’entreprise, c’est aussi une 
aide très opérante pour 
optimiser la gestion du 

poste clients. 
Ce dispositif permet à 
l’entreprise d’obtenir 
immédiatement en 
trésorerie la contrepartie 
de ses créances 
commerciales B to B, 
de se couvrir contre le 
risque d’insolvabilité de 
ses clients et si besoin de 
gérer son poste clients ce 
qui signifie externaliser la 
relance de ses clients. 

Si autrefois la solution 
« affacturage » n’était 
pas aussi utilisée que le 
découvert, elle constitue 
désormais la première 
source de financement 
court terme des 
entreprises. Son succès 
est incontestable, en 
témoigne sa croissance qui 
évolue à un rythme de 10% 
depuis plus de 13 ans et 
qui atteint près de 17% au 
cours du premier semestre 
2022. Fin 2022, selon les 
données communiquées 
par l’ASF (Association 
des Sociétés Financières) 
l’affacturage devrait 
atteindre un record et 
permettre de financer plus 
de 400 Milliards d’euros en 
France.

I.E : À quel type 
d’entreprises s’adresse 
l’affacturage ? Quels sont 
ses avantages ?

Luc Belleil : L’affacturage 
s’adresse à tous types 
d’entreprises évoluant 
dans le domaine BtoB. 
En tant que solution 
de financement, elle 
permet de faire rentrer la 
trésorerie immédiatement 
et surtout elle ne génère 
pas d’endettement 
nouveau pour l’entreprise. 
Cet atout majeur est 
primordial face à la 
nécessité pour toute 
entreprise d’être riche 
en cash face à des 
fournisseurs exigeants 
et de toujours conserver 
de réelles marges de 
manœuvre pour lever 
de nouveaux crédits 
d’investissement.

Le procédé permet 
de mobiliser et de 
transformer un actif 
dormant, le poste clients, 
en source de cash. Il 
concerne véritablement 
toutes les entreprises, 
peu importe leur taille 
et leur situation ; je 
pense notamment aux 
entreprises en forte 
croissance, aux startups 
mais aussi aux entreprises 
nouvellement créées. 
Cette solution apporte 
aussi une réelle souplesse 
pour les structures en 
phase de retournement.

Il convient également de 
préciser que les contrats 
d’affacturage permettent 
aux entreprises de financer 
leur CA réalisé tant en 
France qu’à l’étranger. 
Chez Factofrance, nous 
finançons de longues 
dates les entreprises 
exportatrices au travers 
de leurs poste clients 
à l’International. Nous 
sommes en capacité 
de prendre également 
en charge leurs 
filiales à l’étranger. La 
connaissance par nos 
équipes multilingues des 
pratiques commerciales 
internationales est un réel 
atout et une source de 
conseils qu’apprécient nos 
clients. I.E : Quels sont vos projets 

et perspectives ?
 
Luc Belleil : Forts de nos 
succès, nous développons 
aujourd’hui des offres 
intégrant des options 
supplémentaires. Cette 
nouvelle gamme de 
services porte notamment 
sur la mise en place de 
financement dès la prise 
de commande, générant 
mécaniquement encore 
un peu plus de cash 
additionnel. À cela, 
s’ajoute le financement sur 
stock.
Notre but ? Offrir de la 
latitude et de la sérénité 
aux entreprises. 

En parallèle, nous 
travaillons également sur 
la fluidité de la gestion 
des programmes. Pour 
ce faire, nous déployons 
auprès de nos partenaires 
et de nos clients des 
solutions digitales 
capables de faciliter 
l’expérience, d’automatiser 
les opérations comptables. 
Chez Factofrance, nous 
sommes très attentifs aux 
retours de nos clients, 
et nous appliquons ainsi 
à mettre en œuvre les 
propositions de valeur les 
plus simples possibles. Le 
taux de satisfaction de nos 
clients est notre boussole.

I.E : Justement, quelle est 
la valeur ajoutée de l’offre 
Factofrance ?
 
Luc Belleil : L’offre 
d’affacturage 
Factofrance se concentre 
principalement à répondre 
aux trois problématiques 
suivantes : transformer 
les créances en cash 
immédiat, garantir nos 
clients contre les impayés 
et gérer leurs processus 
de recouvrement, en 
France et à l’étranger. 

Notre gamme de solutions 
est construite pour 
répondre précisément 
aux besoins de cash des 
entreprises, notamment 
en cette période où 
beaucoup d’entre elles 
doivent commencer à 
rembourser leur PGE, où 
leurs marges sont sous 
pression face à l’envolée 
du prix des matières 
premières, de l’énergie 
et les conséquences de 
l’inflation sur les salaires. 
Nous devons être très 

réactifs aux côtés de nos 
clients, nos solutions sont 
toujours dimensionnées et 
élaborées avec l’entreprise. 
Après plus de 55 ans 
d’expérience, nous sommes 
fiers d’enregistrer un taux 
de satisfaction global de 
nos clients de 95%.
 
Pionnier de l’affacturage 
en France, notre force 
réside dans notre maillage 
géographique, avec 
des équipes régionales 
réparties partout en France 
avec des experts pour 
chaque segment de marché 
TPE, PME et grandes 

entreprises tournées vers 
l’international. 
 
Ce positionnement nous 
permet de respecter 
notre promesse de 
valeur, celle d’une 
approche personnalisée, 
conditionnée par une 
proposition de contrat sur 
mesure. Notre volonté est 
avant tout d’apporter une 
solution qui sécurise nos 
clients, nous intervenons 
en complément des 
banques partenaires de 
l’entreprise, sans perturber 
les relations de l’entreprise 
avec ses banques.

Luc Belleil 
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UN PARTENAIRE « IT » ETABLI, 
RECONNU ET DE CONFIANCE

Premier réseau national de consultants indépendants de France, 
Espace Freelance facilite la mise en relation des freelances ou des 
petites structures avec des grands comptes. 

De la transparence, de 
la proximité, et du 
respect. Les valeurs 

d’Espace Freelance ne 
sont pas des paroles en 
l’air : elles sont comme un 
mantra pour le président de 
l’entreprise. Rentré comme 
directeur général associé 
dans cette structure créée 
en 1995 pour promouvoir 
le statut d’indépendant, 
Franck Le Bohellec a 
ensuite repris la société en 
2016. Aujourd’hui, Espace 
Freelance est un des acteurs 
majeurs dans le secteur de 
l’IT. L’entreprise a réalisé 
plus de 70 millions d’euros 
de chiffre d’affaires en 
2021, compte 20 salariés en 
interne et 902 consultants 
en mission.
« Espace Freelance, c’est 
une société qui évolue dans 
le secteur le secteur de l’IT 
au sens large : du métier 

jusqu’à l’expertise technique, 
détaille le président. Nous 
sommes une structure 
commerciale qui met en 
relation des consultants 
freelance ou des salariés de 
petite structure avec des 
grands groupes sur le plan 
national. Nous faisons cela 
depuis 28 ans et nous le 
faisons bien ».

Dans un marché où se 
côtoient de nombreux 
acteurs, Franck Le Bohellec 
a fait le choix de se 
focaliser sur les grands 
comptes - son entreprise 
a des contrats cadres dans 
la Grande Distribution, le 
Retail, l’industrie, Banques, 
Assurances et Mutuelles et 
des services. 
Mais surtout, il a tenu à 
faire perdurer les valeurs 
que porte la société depuis 
sa création. Et en premier 

lieu, la proximité. « On 
ne fait rien à distance, 
tout est traité de manière 
locale, affirme-t-il. D’où 
notre organisation avec des 
structures dans l’ouest, à 
Paris, en région Rhône-Alpes 
ou dans le Nord ». 
Ensuite, l’entreprise ne se 
contente pas du savoir-faire 
du consultant, mais s’attache 
aussi à son savoir-être. 
« Il en va de l’image de 
l’indépendant et de notre 

structure. On a un référentiel 
d’environ 9000 consultants 
sur le plan national qui 
sont labellisés », reprend 
le président. Enfin, dernier 
point fondamental : la 
transparence. L’entreprise 
travaille avec un taux de 
marge qui est connu des 
consultants et des clients. 
Espace Freelance est ainsi 
une des seules sociétés 
en France à avoir cette 
transparence totale.

d’Espace Freelance permet 
ainsi d’ouvrir un panel plus 
large et d’accompagner les 
personnes qui souhaitent se 
mettre à leur compte. 
« Un salarié qui veut 
devenir entrepreneur et être 
autonome peut passer par 
le partage salarial avant de 
devenir indépendant chez 
nous. Cela rejoint notre 
volonté de toujours répondre 

aux besoins de nos clients 
et de tous nos partenaires 
en général. Certains de nos 
commerciaux en interne ont 
plus de 10 ans d’ancienneté. 
Nous sommes une grande 
famille. C’est grâce à tous les 
salariés que nous arrivons 
à développer l’entreprise et 
à respecter nos valeurs » 
conclut Franck Le Bohellec.

Une grande famille
Dans son activité 
quotidienne, Espace 
Freelance travaille dans 
une logique de « SSII 
sur-mesure ». L’entreprise 
accompagne au plus près les 
consultants indépendants. 
Une fois que ces derniers 
ont démarré leur mission, un 
suivi est mis en place pour 
un accompagnement global. 
« Plus de 80% des 
consultants continuent 
de travailler avec nous, 
soutient Franck Le 
Bohellec. Pourquoi ? Parce 
que nous respectons 
nos engagements et 
proposons des services 
complémentaires : la 
possibilité de bénéficier de 
tarifs spéciaux sur des offres 
comptables, de bénéficier 
d’une mutuelle, d’un accès 
à un comité d’entreprise... 
Nous donnons à nos 
consultants la possibilité 
d’accéder à un portefeuille 
important mais aussi 

de créer une liaison de 
partenaires avec nos clients. 
Nous sommes dans une 
logique d’accompagnement : 
c’est l’implantation de nos 
clients qui oriente nos 
décisions. Par exemple, un 
groupe de protection sociale 
avec qui nous travaillons 
possède un important site 
de système d’informations 
sur Nancy. Nous sommes en 
pleine réflexion pour voir 
comment on pourrait les 
accompagner là-bas ».

La crise sanitaire liée au 
COVID a ralenti le nombre 
d’immatriculation de 
consultants indépendants. 
C’est pour cette raison que 
l’entreprise a développé une 
offre Espace Portage afin 
d’apporter des garanties 
durant cette période. Malgré 
la reprise d’immatriculation 
de consultants, les 
ressources IT sont rares 
ou peu disponibles sur 
le plan national. L’offre 

Franck Le Bohellec
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UN PARTENAIRE « IT » ETABLI, 
RECONNU ET DE CONFIANCE

Premier réseau national de consultants indépendants de France, 
Espace Freelance facilite la mise en relation des freelances ou des 
petites structures avec des grands comptes. 

De la transparence, de 
la proximité, et du 
respect. Les valeurs 

d’Espace Freelance ne 
sont pas des paroles en 
l’air : elles sont comme un 
mantra pour le président de 
l’entreprise. Rentré comme 
directeur général associé 
dans cette structure créée 
en 1995 pour promouvoir 
le statut d’indépendant, 
Franck Le Bohellec a 
ensuite repris la société en 
2016. Aujourd’hui, Espace 
Freelance est un des acteurs 
majeurs dans le secteur de 
l’IT. L’entreprise a réalisé 
plus de 70 millions d’euros 
de chiffre d’affaires en 
2021, compte 20 salariés en 
interne et 902 consultants 
en mission.
« Espace Freelance, c’est 
une société qui évolue dans 
le secteur le secteur de l’IT 
au sens large : du métier 

jusqu’à l’expertise technique, 
détaille le président. Nous 
sommes une structure 
commerciale qui met en 
relation des consultants 
freelance ou des salariés de 
petite structure avec des 
grands groupes sur le plan 
national. Nous faisons cela 
depuis 28 ans et nous le 
faisons bien ».

Dans un marché où se 
côtoient de nombreux 
acteurs, Franck Le Bohellec 
a fait le choix de se 
focaliser sur les grands 
comptes - son entreprise 
a des contrats cadres dans 
la Grande Distribution, le 
Retail, l’industrie, Banques, 
Assurances et Mutuelles et 
des services. 
Mais surtout, il a tenu à 
faire perdurer les valeurs 
que porte la société depuis 
sa création. Et en premier 

lieu, la proximité. « On 
ne fait rien à distance, 
tout est traité de manière 
locale, affirme-t-il. D’où 
notre organisation avec des 
structures dans l’ouest, à 
Paris, en région Rhône-Alpes 
ou dans le Nord ». 
Ensuite, l’entreprise ne se 
contente pas du savoir-faire 
du consultant, mais s’attache 
aussi à son savoir-être. 
« Il en va de l’image de 
l’indépendant et de notre 

structure. On a un référentiel 
d’environ 9000 consultants 
sur le plan national qui 
sont labellisés », reprend 
le président. Enfin, dernier 
point fondamental : la 
transparence. L’entreprise 
travaille avec un taux de 
marge qui est connu des 
consultants et des clients. 
Espace Freelance est ainsi 
une des seules sociétés 
en France à avoir cette 
transparence totale.

d’Espace Freelance permet 
ainsi d’ouvrir un panel plus 
large et d’accompagner les 
personnes qui souhaitent se 
mettre à leur compte. 
« Un salarié qui veut 
devenir entrepreneur et être 
autonome peut passer par 
le partage salarial avant de 
devenir indépendant chez 
nous. Cela rejoint notre 
volonté de toujours répondre 

aux besoins de nos clients 
et de tous nos partenaires 
en général. Certains de nos 
commerciaux en interne ont 
plus de 10 ans d’ancienneté. 
Nous sommes une grande 
famille. C’est grâce à tous les 
salariés que nous arrivons 
à développer l’entreprise et 
à respecter nos valeurs » 
conclut Franck Le Bohellec.

Une grande famille
Dans son activité 
quotidienne, Espace 
Freelance travaille dans 
une logique de « SSII 
sur-mesure ». L’entreprise 
accompagne au plus près les 
consultants indépendants. 
Une fois que ces derniers 
ont démarré leur mission, un 
suivi est mis en place pour 
un accompagnement global. 
« Plus de 80% des 
consultants continuent 
de travailler avec nous, 
soutient Franck Le 
Bohellec. Pourquoi ? Parce 
que nous respectons 
nos engagements et 
proposons des services 
complémentaires : la 
possibilité de bénéficier de 
tarifs spéciaux sur des offres 
comptables, de bénéficier 
d’une mutuelle, d’un accès 
à un comité d’entreprise... 
Nous donnons à nos 
consultants la possibilité 
d’accéder à un portefeuille 
important mais aussi 

de créer une liaison de 
partenaires avec nos clients. 
Nous sommes dans une 
logique d’accompagnement : 
c’est l’implantation de nos 
clients qui oriente nos 
décisions. Par exemple, un 
groupe de protection sociale 
avec qui nous travaillons 
possède un important site 
de système d’informations 
sur Nancy. Nous sommes en 
pleine réflexion pour voir 
comment on pourrait les 
accompagner là-bas ».

La crise sanitaire liée au 
COVID a ralenti le nombre 
d’immatriculation de 
consultants indépendants. 
C’est pour cette raison que 
l’entreprise a développé une 
offre Espace Portage afin 
d’apporter des garanties 
durant cette période. Malgré 
la reprise d’immatriculation 
de consultants, les 
ressources IT sont rares 
ou peu disponibles sur 
le plan national. L’offre 

Franck Le Bohellec
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LA NOUVELLE GÉNÉRATION 
DE QR CODE

Née de l’ambition de révolutionner l’expérience client grâce au 
smart packaging, Monstan Group réinvente la technologie QR code 
à travers le déploiement de nouvelles stratégies marketing inédites. 
Rencontre avec Nolan de Sainte Claire, cofondateur de l’entreprise 
avec Thomas Simon.

I nformations Entreprise : 
Quelle est la valeur 
ajoutée de la 

technologie QR code ?

Nolan de Sainte Claire : 
En réalité, le QR code 
existe depuis plusieurs 
dizaines d’années. Pour 
autant, la technologie 
accessible à l’époque ne 
permettait pas d’exploiter 
tout son potentiel. Son 
utilisation s’arrêtait à 
des cas très simples, la 
proposition apparaissait 
presque comme quelque 
chose d’archaïque ; mais 
aujourd’hui, la donne a 
changé ! Le covid-19 a 
accéléré la digitalisation 
des entreprises et 
l’acceptation de cette 
solution permettant de 
respecter les normes de 
sécurité, de distanciation. 
Les technologies 
actuelles permettent de 
multiplier les approches. 
Plus globalement, son 
utilisation s’inscrit 
désormais totalement 
dans les nouveaux usages 
des consommateurs, 
notamment, le 
smartphone.

En 2022, 5 milliards de 
personnes dans le monde 
ont un téléphone portable 
capable d’embarquer une 
technologie de lecture 
QR code grâce à l’appareil 
photo intégré. C’est donc 
un marché immense, 
qui s’inscrit totalement 
dans les moeurs et les 
habitudes de notre 
époque !

Chez Monstan, nous 

considérons toutefois 
que le QR code reste 
sous-utilisé. Est-ce que 
le fait de dématérialiser 
quelque chose est 
suffisant ? Aujourd’hui, 
70 % des restaurateurs 
utilisent le QR code pour 
numériser un menu. 
Pour autant, se sont-ils 
déjà posés la question 
de l’apport du format 
numérique par rapport 
au format traditionnel ? 
Leur support digital est-il 
à la hauteur ? Nous nous 
apercevons en réalité que 
si le geste a été respecté, 
le reste ne suit pas ! Notre 
but ? Atteindre ce qui fait 
la réelle valeur ajoutée de 
cette technologie.

Si le QR code était tombé 
en désuétude, il est 
aujourd’hui au cœur des 

enjeux. Le Timing est bon. 
Tous les secteurs et toutes 
les entreprises optent 
aujourd’hui pour le QR 

code. Cette technologie 
est utilisée par la terre 
entière, il convient donc 
d’agir en conséquence.

I.E : Quelle forme prend 
votre proposition en 
pratique ?

Nolan de Sainte Claire : 
Notre produit s’adresse 
aux professionnels. Au sein 
de notre structure, nous 
nous reposons sur deux 
départements distincts.

Tout d’abord, un pôle dédié 
à notre offre classique, 
la création de landing 
page version mobile. À 
travers cette proposition, 
nous sommes capables 
de créer des pages web 
publicitaires en seulement 
24h, selon les exigences de 

notre clientèle.
Notre deuxième 
proposition s’adresse 
quant à elle aux boîtes 
de production. Leurs 
clients cherchent à créer 
des campagnes de pub 
efficaces, attractives 
et modernes. Nous 
leur proposons ainsi de 
répondre à leurs besoins en 
embarquant l’intégralité du 
contenu demandé au sein 
d’une landing page, afin de 
proposer une redirection 
multicanale. Nous sommes 
capables d’embarquer 
des contenus vidéo sous 
différents formats, sous 
différentes physionomies 
performantes, comme les 
fameux Réels d’Instagram.

Nous créons une 
véritable constellation 
d’informations, toutes liées 
aux produits via une simple 
landing page. Nous nous 
retrouvons ici au sein d’une 
interface ultra engageante, 
permettant de faire passer 
énormément de données à 
travers un environnement 
pensé en conséquence. 
Sans frictions. Les clients 
vont ainsi pouvoir se 
reposer sur un site officiel 
et une landing page 
mobile Monstan dédiée 
à chaque produit et à 
chaque service ; un espace, 
capable de muter en 
quelques jours seulement, 
et associé à un QR code 
spécifique !

I.E : Votre but est donc de 
créer des partenariats avec 
ces boites de production ?

Nolan de Sainte Claire : 
Nous recherchons des 
partenaires de toutes 
sortes : producteurs 
de packaging, agences 
de marketing, boite 
de productions, et 
évidemment des grandes 
marques. 

Concernant les boites de 
production, nous venons 
optimiser leur proposition 
en orchestrant leurs 

contenus via une landing 
page associée à un QR 
code. C’est purement et 
simplement Le partenariat 
de bon sens !

Il faut aussi savoir 
qu’entre 2019 et 2022, les 
marques ont quasiment 
doublé leur création de 
contenu audiovisuel. 
L’ère de la vidéo est bel 
et bien là ! Notre rôle 
est donc d’optimiser son 
utilisation en créant des 
partenariats forts avec des 
acteurs conscients de ces 
nouveaux enjeux !

I.E : Pouvez-vous nous 
présenter la solution 
Monstan ?

Nolan de Sainte Claire : 
Notre société permet à 
nos clients de créer une 
landing page mobile 
utilisant le meilleur 
template existant sur le 
marché. 

Comment cela fonctionne-
t-il ? Derrière un QR 
Code Monstan, se cache 
en réalité une page web 
mobile d’atterrissage, un 
réel entonnoir marketing, 
avec un design innovant 
et unique, inspiré des 
meilleurs réseaux sociaux. 
Notre solution offre 
un nouvel objectif qui 
transforme un simple QR 
Code en un puissant tunnel 
de vente multidirectionnel, 
utilisant les directives des 

créateurs de contenu afin 
de projeter des messages 
clés aux consommateurs.

Il existe aujourd’hui 
un manque à gagner 
important pour les 
agences, ainsi qu’une 
sous-capitalisation de 
la technologie QR Code 
au sein de nombreuses 
campagnes publicitaires. 
Au-delà de l’aspect 
financier, il y a un 
déficit de notoriété de 
la marque, un souci de 
non-différenciation par 
rapport aux concurrents 
et l’expérience client 
superficielle offerte sur 
le marché. Au contraire, 
cette technologie offre 
une utilisation variée 
et illimitée, capable de 
rediriger les clients vers 
autant d’actions que 
désirées. 

Nolan de Sainte Claire 
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LA NOUVELLE GÉNÉRATION 
DE QR CODE

Née de l’ambition de révolutionner l’expérience client grâce au 
smart packaging, Monstan Group réinvente la technologie QR code 
à travers le déploiement de nouvelles stratégies marketing inédites. 
Rencontre avec Nolan de Sainte Claire, cofondateur de l’entreprise 
avec Thomas Simon.

I nformations Entreprise : 
Quelle est la valeur 
ajoutée de la 

technologie QR code ?

Nolan de Sainte Claire : 
En réalité, le QR code 
existe depuis plusieurs 
dizaines d’années. Pour 
autant, la technologie 
accessible à l’époque ne 
permettait pas d’exploiter 
tout son potentiel. Son 
utilisation s’arrêtait à 
des cas très simples, la 
proposition apparaissait 
presque comme quelque 
chose d’archaïque ; mais 
aujourd’hui, la donne a 
changé ! Le covid-19 a 
accéléré la digitalisation 
des entreprises et 
l’acceptation de cette 
solution permettant de 
respecter les normes de 
sécurité, de distanciation. 
Les technologies 
actuelles permettent de 
multiplier les approches. 
Plus globalement, son 
utilisation s’inscrit 
désormais totalement 
dans les nouveaux usages 
des consommateurs, 
notamment, le 
smartphone.

En 2022, 5 milliards de 
personnes dans le monde 
ont un téléphone portable 
capable d’embarquer une 
technologie de lecture 
QR code grâce à l’appareil 
photo intégré. C’est donc 
un marché immense, 
qui s’inscrit totalement 
dans les moeurs et les 
habitudes de notre 
époque !

Chez Monstan, nous 

considérons toutefois 
que le QR code reste 
sous-utilisé. Est-ce que 
le fait de dématérialiser 
quelque chose est 
suffisant ? Aujourd’hui, 
70 % des restaurateurs 
utilisent le QR code pour 
numériser un menu. 
Pour autant, se sont-ils 
déjà posés la question 
de l’apport du format 
numérique par rapport 
au format traditionnel ? 
Leur support digital est-il 
à la hauteur ? Nous nous 
apercevons en réalité que 
si le geste a été respecté, 
le reste ne suit pas ! Notre 
but ? Atteindre ce qui fait 
la réelle valeur ajoutée de 
cette technologie.
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les entreprises optent 
aujourd’hui pour le QR 
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entière, il convient donc 
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page version mobile. À 
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24h, selon les exigences de 

notre clientèle.
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proposition s’adresse 
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proposer une redirection 
multicanale. Nous sommes 
capables d’embarquer 
des contenus vidéo sous 
différents formats, sous 
différentes physionomies 
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fameux Réels d’Instagram.
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énormément de données à 
travers un environnement 
pensé en conséquence. 
Sans frictions. Les clients 
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reposer sur un site officiel 
et une landing page 
mobile Monstan dédiée 
à chaque produit et à 
chaque service ; un espace, 
capable de muter en 
quelques jours seulement, 
et associé à un QR code 
spécifique !
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contenus via une landing 
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présenter la solution 
Monstan ?
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utilisant les directives des 
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un manque à gagner 
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agences, ainsi qu’une 
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campagnes publicitaires. 
Au-delà de l’aspect 
financier, il y a un 
déficit de notoriété de 
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non-différenciation par 
rapport aux concurrents 
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superficielle offerte sur 
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une utilisation variée 
et illimitée, capable de 
rediriger les clients vers 
autant d’actions que 
désirées. 

Nolan de Sainte Claire 

Révélation Point de vue
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La rénovation énergétiquement des bâtiments répond simultanément aux deux injonctions majeures de 
notre époque : réduire son impact environnemental et amortir la flambée des prix de l’énergie. Lors de 
son discours d’ouverture de la Rencontre des Entrepreneurs de France 2022, Elisabeth Borne a appelé 

les entreprises à s’engager dans des démarches de sobriété énergétique. Si la presse fait longuement état 
des dispositifs à destination des particuliers, attribués notamment au travers des comptoirs de proximité 
France Renov’, le parc tertiaire à usage professionnel et/ou commercial ne peut être exempt des stratégies 
de rénovation. Rendre le bâtiment moins gourmand en énergie apparait désormais comme une véritable 
opportunité sociale et économique. Décryptage.

Par Lucie Brasseur

Environnement

Peut-on rendre Peut-on rendre 
le bâtiment moins gourmand le bâtiment moins gourmand 
en énergies ?en énergies ?

« Défi Eco Énergie » quand la rénovation des « Défi Eco Énergie » quand la rénovation des 
bâtiments commerciaux et professionnels est une bâtiments commerciaux et professionnels est une 
chance pour l’environnement (et les entreprises !)chance pour l’environnement (et les entreprises !)
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En amont de la REF, la 
Rencontre des Entrepreneurs 
Français, organisée à chaque 

rentrée par le MEDEF, dans un 
entretien au Figaro publiée fin 
août, Geoffroy Roux de Bézieux, a 
déclaré que « le plan de sobriété 
sur lequel on discute (ndlr : 
avec le Gouvernement) porte 
principalement sur deux sujets : la 
température des bureaux (…) et les 
mobilités du quotidien. » 
Selon les organisations patronales, 
la question du bâtiment, et 
notamment de la rénovation des 
bâtiments à usage professionnel 
ou commercial doit bien peser 
dans les réflexions des dirigeants, 
parce que non seulement il 
s’agit d’une source d’économies 
majeures, dans un environnement 
de flambée des prix des énergies 
fossiles, mais aussi parce qu’en 
rénovant on actionne un levier 
d’attractivité sociale, quand 
tant de secteurs rencontrent 
des difficultés à recruter et/ou à 
fidéliser des populations plaçant 
la conscience environnementale 
au cœur de leurs préoccupations. 

Loi de Transition Énergétique en 
faveur de la croissance verte

Publiée le 18 août 2015 au Journal 
Officiel, la Loi de Transition 
Énergétique doit permettre à 
la France d’agir en faveur de la 
protection de l’environnement 
ainsi que lutter contre le 
dérèglement climatique. 
Son article 17, dont les modalités 
d’application sont détaillées par 
le « décret tertiaire », également 
appelé « décret de rénovation 
tertiaire » ou désormais « Défi 
Eco Energie », s’applique plus 
spécifiquement à la rénovation 
des parcs immobiliers dédiés 
au tertiaire. Son objectif vise à 
réduire de 60% la consommation 
énergétique du parc tertiaire à 
l’horizon 2050, avec pour base de 
comparaison la consommation 
2010. Un palier de moins 40% 
devra être franchi en 2040.

D’ores et déjà, les entreprises 
doivent mesurer les performances 
énergiques de leur parc 
tertiaire, et s’engager dans une 
stratégie de décroissance de la 

consommation énergétique d’ici 
2030. D’ici le 30 septembre inclus, 
les entreprises possédant des 
bâtiments tertiaires de plus de 
1 000m² (logisticiens, industriels, 
foncières, collectivités et autres 
assujettis au dispositif Eco Energie 
Tertiaire (ex-décret tertiaire)) 
doivent déclarer en ligne, sur 
la plateforme gouvernementale 

OPERAT, les données de leur 
consommation énergétique. Le 
dossier technique à transmettre 
doit contenir plusieurs éléments : 
étude énergétique, identification 
d’actions de réduction de 
consommation et programme 
d’actions à mettre en place.

Des sanctions sont prévues par 
le décret pour les entreprises 
assujetties qui ne transmettraient 
pas les données : mise en demeure 
par le préfet, amende de 1500€ à 
7500€ et la publication de leurs 
noms sur une plateforme web.

De la contrainte au levier de 
compétitivité : pensez énergies 
renouvelables !

Au lendemain des épisodes de 
confinement et de généralisation 
du télétravail, la rénovation des 
locaux professionnels présente 
plusieurs avantages. Le premier 
est social, il permet de repenser 
les bureaux pour favoriser le bien-
être des salariés, car mieux isoler 
permet de limiter l’impact de la 
chaleur en été et de celui du froid 
en hiver. De même, en engageant 
la démarche de manière collective, 
on ressoude ses équipes autour 
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En 2022, les énergies 
renouvelables 
représentent 23,5% 
de la production 
d’énergies en France : 
un record insuffisant ?

Depuis fin 2021, le marché 
de l’énergie a été malmené : 
hausse des prix, fin de 
l’approvisionnement en 
gaz par la Russie, prise 
de conscience de l’impact 
sur l’environnement et le 
climat des énergies fossiles, 
appels multipliés à la 
sobriété et à l’effacement, 
crainte de rupture 
d’approvisionnement… 
Selon Nicolas Leclerc, 
co-fondateur d’OMNEGY, 
cabinet de conseil en 
énergies, « la France a 
un retard à rattraper par 
rapport à l’Europe dont 
la production en énergies 
renouvelables s’élève 
à 37,6%. Les énergies 
renouvelables représentent 
un fort potentiel de 
production pour le pays. 
On en revient toujours au 
même sujet, pour sortir de 
la crise et éviter qu’elle 
ne se reproduise, il nous 
faut produire un maximum 
chez nous. Alors certes, 
ces 23,5% sont un record 
pour nous, mais ce n’est pas 
assez. Accélérons encore les 
projets relatifs aux énergies 
renouvelables ! »

Environnement BTP

Un fond vert doté 
d’1,5 milliards 
d’euros à destination 
des collectivités 
territoriales.

Parce qu’un État qui s’engage 
doit passer par des approches 
exemplaires, la première 
ministre Elisabeth Borne 
a annoncé la création d’un 
fond vert doté d’1,5 milliards 
d’euros à destination des 
collectivités territoriales 
pour leur permettre de 
s’engager dans des stratégies 
plus respectueuses de 
l’environnement. Au-delà 
de la création de parkings 
relais à l’entrée des villes 
pour favoriser le recours 
aux transports en commun 
pour leurs administrés, les 
collectivités pourront utiliser 
ces subventions pour rénover 
énergétiquement le parc 
immobilier qui est le leur.
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d’un projet qui a du sens. Plusieurs 
organisations (grandes entreprises, 
écoles, hôpitaux, compagnies…) 
ont imaginé, par exemple, leur 
plan d’action en utilisant les outils 
collaboratifs de la fresque pour le 
climat.
Levier économique aussi, car 
les études le prouvent, le retour 
sur investissement des travaux 
de rénovation énergétique est 
immédiat : plus d’isolation, c’est 
moins de dépense de chauffage ou 
de climatisation. Or, le contexte 
politique et notamment la guerre 
en Ukraine font flamber les prix 
de l’énergie et donc le montant 
des charges variables pour les 
entreprises. L’équilibre bilantiel 
y gagne, la valeur verte des 
parcs immobiliers est séduisante 
pour les actionnaires ou les 
investisseurs, et ce d’autant qu’elle 
éloigne les travaux ultérieurs de 
maintien en état.
Pour mener à bien ces chantiers de 
transition durable, les chambres 
de commerce, les cabinets de 
conseil spécialisés et l’ADEME 
peuvent accompagner les 
entreprises. Le contour des aides 
disponibles va évoluer dans les 
semaines à venir, mais déjà des 
dispositifs existent selon les 
secteurs d’activité, la taille de 
l’entreprise ou sa localisation 
géographique. Renseignez-vous !
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L’État soutient la 
rénovation avec des 
aides financières 
remaniées

À compter du 1er janvier 
2023, architectes ou bureaux 
d’études pourront demander 
l’agrément accompagnateurs 
France Rénov’. Jusqu’alors plus 
de 1000 accompagnateurs 
publics étaient déjà mobilisés 
dans les territoires au sein 
des espaces conseil France 
Rénov’ de proximité. Pour les 
contacter le numéro national 

unique est le 0 808 800 700 
(ligne non surtaxée). 
MaPrimeRénov’ : ce dispositif 
est réservé aux propriétaires 
de résidences principales 
de plus de 15 ans, occupées 
au moins 8 mois par ans. 
S’il s’agit du remplacement 
de la chaudière à fioul, les 
résidences de plus de deux 
ans pourront aussi être 
concernées.
MaPrimeRénov’ Sérénité : 
Accessible aux ménages 
les plus modestes, et à 
condition de permettre un 
gain énergétique d’au moins 

35 %, l’aide permet d’obtenir 
jusqu’à 50 % de prise en 
charge des travaux, dans la 
limite de 30 000 euros. Depuis 
du 1er juillet 2022, elle est 
cumulable avec les certificats 
d’économie d’énergie (CEE).
Prêt Avance rénovation : le 
reste à charge demeurant 
souvent élevé pour les 
propriétaires, l’État garantit 
les emprunts travaux - 
distribués par le Crédit mutuel 
et la Banque postale -, dès 
lors qu’ils garantissent une 
réduction de la consommation 
énergétique.

Environnement BTP



39

d’un projet qui a du sens. Plusieurs 
organisations (grandes entreprises, 
écoles, hôpitaux, compagnies…) 
ont imaginé, par exemple, leur 
plan d’action en utilisant les outils 
collaboratifs de la fresque pour le 
climat.
Levier économique aussi, car 
les études le prouvent, le retour 
sur investissement des travaux 
de rénovation énergétique est 
immédiat : plus d’isolation, c’est 
moins de dépense de chauffage ou 
de climatisation. Or, le contexte 
politique et notamment la guerre 
en Ukraine font flamber les prix 
de l’énergie et donc le montant 
des charges variables pour les 
entreprises. L’équilibre bilantiel 
y gagne, la valeur verte des 
parcs immobiliers est séduisante 
pour les actionnaires ou les 
investisseurs, et ce d’autant qu’elle 
éloigne les travaux ultérieurs de 
maintien en état.
Pour mener à bien ces chantiers de 
transition durable, les chambres 
de commerce, les cabinets de 
conseil spécialisés et l’ADEME 
peuvent accompagner les 
entreprises. Le contour des aides 
disponibles va évoluer dans les 
semaines à venir, mais déjà des 
dispositifs existent selon les 
secteurs d’activité, la taille de 
l’entreprise ou sa localisation 
géographique. Renseignez-vous !

©
 Ad

ob
eS

to
ck

©
 Ad

ob
eS

to
ck

L’État soutient la 
rénovation avec des 
aides financières 
remaniées

À compter du 1er janvier 
2023, architectes ou bureaux 
d’études pourront demander 
l’agrément accompagnateurs 
France Rénov’. Jusqu’alors plus 
de 1000 accompagnateurs 
publics étaient déjà mobilisés 
dans les territoires au sein 
des espaces conseil France 
Rénov’ de proximité. Pour les 
contacter le numéro national 

unique est le 0 808 800 700 
(ligne non surtaxée). 
MaPrimeRénov’ : ce dispositif 
est réservé aux propriétaires 
de résidences principales 
de plus de 15 ans, occupées 
au moins 8 mois par ans. 
S’il s’agit du remplacement 
de la chaudière à fioul, les 
résidences de plus de deux 
ans pourront aussi être 
concernées.
MaPrimeRénov’ Sérénité : 
Accessible aux ménages 
les plus modestes, et à 
condition de permettre un 
gain énergétique d’au moins 

35 %, l’aide permet d’obtenir 
jusqu’à 50 % de prise en 
charge des travaux, dans la 
limite de 30 000 euros. Depuis 
du 1er juillet 2022, elle est 
cumulable avec les certificats 
d’économie d’énergie (CEE).
Prêt Avance rénovation : le 
reste à charge demeurant 
souvent élevé pour les 
propriétaires, l’État garantit 
les emprunts travaux - 
distribués par le Crédit mutuel 
et la Banque postale -, dès 
lors qu’ils garantissent une 
réduction de la consommation 
énergétique.

Environnement BTP
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LA SYNERGIE DES ÉNERGIES

ETI auvergnate spécialisée dans les installations électriques nouvelle 
génération, OVIANCE place l’énergie au centre de ses activités. À 
travers une démarche globale - de l’étude des besoins à l’installation, 
jusqu’au suivi et la maintenance - le groupe se positionne ainsi comme 
l’un des spécialistes incontournables de la mobilité responsable, et 
plus généralement, de l’avènement de l’électrique !

Informations Entreprise : 
Quelles sont les ambitions 
historiques du groupe 

OVIANCE ?

Rémy Bourdier (Fondateur et 
Président du groupe OVIANCE) : 
OVIANCE est avant tout une 
histoire humaine. J’ai démarré il 
y a un peu plus de 20 ans dans 
la région de Clermont-Ferrand, 
en fondant Cima Process. Depuis 
le départ, mon ambition était 
de développer des activités à 
travers une démarche globale 
dans les domaines de l’IoT, de 
l’énergie ou encore du télécom. 
Au fil des années, cette volonté 
nous a permis de construire 
une offre sur l’ensemble de 

l’hexagone.
Aujourd’hui, le groupe OVIANCE 
rassemble 700 collaborateurs 
autour de valeurs communes. 
Nos 15 agences réparties sur 
le territoire nous permettent 
d’accompagner nos clients 
industriels et tertiaires, et de 
répondre à l’ensemble de leurs 
besoins.

Qu’il s’agisse de gaz, d’eau 
ou d’électricité, la synergie 
entre nos différentes filiales 
dans le domaine de l’énergie 
de puissance nous permet 
de garantir une optimisation 
maximale de leur gestion, 
transfert et consommation. 

I.E : Les valeurs du groupe 
deviennent ainsi le métronome 
de vos projets. Est-ce dans 
cette optique que le groupe 
OVIANCE aborde la question 
de la mobilité ?
 
Rémy Bourdier : Si mes 
origines auvergnates sont à 
la base du pragmatisme et de 
la proximité que nous offrons 
à nos clients, c’est avant tout 
le courage d’entreprendre 
qui guide nos actions. Depuis 
toujours, nous cherchons 
à réinventer nos secteurs 
d’activité. 

Aujourd’hui, le focus que nous 
posons sur la mobilité n’est pas 
dû au hasard. Il y a quelques 
années, nous avons accompagné 
ENEDIS dans le déploiement et 
la maintenance des compteurs 
Linky, les branchements ainsi 
que les colonnes montantes, 
sur l’ensemble du territoire. Ce 
projet de grande ampleur nous a 
permis d’acquérir une expertise 

solide. Un savoir-faire que nous 
devons désormais maximiser 
et mettre à la disposition de la 
collectivité.

C’est donc logiquement que 
nous nous sommes dirigés 
vers la borne électrique ; au 
sein du groupe, tous les outils 
étaient en effet déjà en place 
pour accompagner ce nouveau 
système.

I.E : Le déploiement des 
bornes électriques en France 
est un projet majeur. Quel est 
votre rôle ?

Rémy Bourdier : Notre 
rôle est d’accompagner 
l’ensemble des grands 
acteurs de l’énergie dans 
ce grand projet de mobilité. 
ENEDIS (construction du 
réseau pour les collectivités), 
Total Energies (déploiement 
des bornes de recharge) 
, EDF (installation des 
dispositifs en entreprise), 
TESLA (superchargeur) ; tous 
possèdent une expertise 
propre, qui couplée les unes 
aux autres, permettra de 
faciliter la mise en place de 

ces nouvelles solutions.
Ici, et dans la suite logique 
des compteurs Linky, 
notre rôle de spécialiste 
est de mettre à profit 
les compétences de nos 
techniciens, et ce, à travers 4 
axes majeurs : tout d’abord, 
accompagner notre client 
historique ENEDIS sur le 
déploiement de ses bornes en 
collectivités - ensuite, offrir 
notre expertise aux différents 
acteurs précédemment cités 
- nous mettre à la disposition 
des concessionnaires afin de 
les aider à appréhender ce 
nouveau virage - et enfin, une 
dernière proposition, la nôtre, 
l’offre Watt & Go.

I.E : Comment pouvons-nous 
illustrer votre offre Watt & 
Go ?

Rémy Bourdier : À travers 
notre approche globale 
- l’ADN du groupe - nous 
mettons au service de nos 
clients des techniciens afin de 
permettre le déploiement de 
bornes au sein des habitats 
collectifs et des immeubles 
du tertiaire. Watt & Go vient 
ainsi compléter les offres de 
nos confrères.

Diagnostic et étude 
d’implantation, chiffrage, 
montage et prise en charge 
du dossier de subvention, 
installation, raccordement et 
maintenance ; grâce à notre 
expertise, nous sommes 
capables de proposer à 
l’ensemble de nos clients 
une prise en charge totale. 
Que ce soit via le Syndic 
ou une société chargée 
de l’installation, notre 

partenariat avec ENEDIS 
nous permet de proposer à 
l’ensemble des intéressés 
une solution économique et 
écologique, à la hauteur des 
enjeux actuels.

I.E : Quels sont vos projets ?

Rémy Bourdier : 
Principalement, notre 
volonté est de favoriser 
le déploiement des objets 
communicants au sein des 
habitats.

Il faut savoir qu’il existe une 
réelle volonté du marché 
d’installer des bornes de 
recharge électriques au plus 
près des consommateurs, 
directement chez lui. De cette 
logique, notre expérience 
avec les compteurs Linky va 
nous permettre de connecter 
directement ces deux 
dispositifs. Résultats ? Nous 
allons pouvoir à la fois agir 
sur l’énergie distribuée au 
véhicule électrique, tout en 
récupérant le surplus afin de 
le redistribuer au bon endroit, 
et ce, en associant le tout à 
des systèmes de batteries et 
de panneaux photovoltaïques, 
en autoconsommation.

Dans cette configuration, 
le compteur Linky a pour 
rôle d’intégrer l’énergie et 
de le distiller sur le réseau 
ou vers le domicile. La 
pompe à chaleur devenant 
parallèlement un standard, 
cette dernière pourra de 
plus piloter le compteur. 
L’ambition ultime est de créer 
un écosystème domotique 
capable de gérer l’intégralité 
de l’énergie collectée et 
produite, un outil sans égal 
pour le pilotage de l’énergie 
en France !

I.E : OVIANCE se positionne 
ainsi comme un spécialiste 
de la mobilité ?

Rémy Bourdier : Cette 
expertise empirique 
nous permet en effet de 
répondre aux différents 
enjeux climatiques, de nous 
inscrire dans les objectifs 
des Accords de Paris et 
les engagements de la 
Commission européenne. 
Le véhicule électrique 
accompagne le déploiement 
des énergies. Il est l’un 
des fers de lance des 
aspirations écologiques 
modernes, notamment, 
de la neutralité carbone 
prévue en 2050.

Notre savoir-faire énergétique 
nous conduit donc 
mécaniquement à nous 
positionner comme un expert 
de la chose. Tandis que de 
nombreuses associations 
nationales, comme l’AVERE 
FRANCE, pointent du 
doigt la valeur ajoutée 
du véhicule électrique, 
OVIANCE se positionne tout 
naturellement comme un 
acteur incontournable de 
cette grande transition. Notre 
coopération avec ENEDIS, 
associée à notre expérience 
dans le domaine énergétique, 
induisent de nombreuses 
responsabilités pour notre 
groupe, il convient donc d’agir 
en conséquence.

Rémy Bourdier 

Environnement Énergie

-  Chiffre d’affaires : 42 101 202 
d’euros en 2021

-  Collaborateurs : environ 700

-  Nombre de filiales : 7 

-  Nombre de prestations 
journalières réalisées, toutes 
activités confondues : 15 000

-  Nombre de bornes : 1400

-  Nombre d’objets communicants 
déployés (Linky + télémétrie + 
IOT) : un peu moins de 4 000 000

-  Nombre d’agences : 15

Chiffres clés
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LA SYNERGIE DES ÉNERGIES

ETI auvergnate spécialisée dans les installations électriques nouvelle 
génération, OVIANCE place l’énergie au centre de ses activités. À 
travers une démarche globale - de l’étude des besoins à l’installation, 
jusqu’au suivi et la maintenance - le groupe se positionne ainsi comme 
l’un des spécialistes incontournables de la mobilité responsable, et 
plus généralement, de l’avènement de l’électrique !

Informations Entreprise : 
Quelles sont les ambitions 
historiques du groupe 

OVIANCE ?

Rémy Bourdier (Fondateur et 
Président du groupe OVIANCE) : 
OVIANCE est avant tout une 
histoire humaine. J’ai démarré il 
y a un peu plus de 20 ans dans 
la région de Clermont-Ferrand, 
en fondant Cima Process. Depuis 
le départ, mon ambition était 
de développer des activités à 
travers une démarche globale 
dans les domaines de l’IoT, de 
l’énergie ou encore du télécom. 
Au fil des années, cette volonté 
nous a permis de construire 
une offre sur l’ensemble de 

l’hexagone.
Aujourd’hui, le groupe OVIANCE 
rassemble 700 collaborateurs 
autour de valeurs communes. 
Nos 15 agences réparties sur 
le territoire nous permettent 
d’accompagner nos clients 
industriels et tertiaires, et de 
répondre à l’ensemble de leurs 
besoins.

Qu’il s’agisse de gaz, d’eau 
ou d’électricité, la synergie 
entre nos différentes filiales 
dans le domaine de l’énergie 
de puissance nous permet 
de garantir une optimisation 
maximale de leur gestion, 
transfert et consommation. 

I.E : Les valeurs du groupe 
deviennent ainsi le métronome 
de vos projets. Est-ce dans 
cette optique que le groupe 
OVIANCE aborde la question 
de la mobilité ?
 
Rémy Bourdier : Si mes 
origines auvergnates sont à 
la base du pragmatisme et de 
la proximité que nous offrons 
à nos clients, c’est avant tout 
le courage d’entreprendre 
qui guide nos actions. Depuis 
toujours, nous cherchons 
à réinventer nos secteurs 
d’activité. 

Aujourd’hui, le focus que nous 
posons sur la mobilité n’est pas 
dû au hasard. Il y a quelques 
années, nous avons accompagné 
ENEDIS dans le déploiement et 
la maintenance des compteurs 
Linky, les branchements ainsi 
que les colonnes montantes, 
sur l’ensemble du territoire. Ce 
projet de grande ampleur nous a 
permis d’acquérir une expertise 

solide. Un savoir-faire que nous 
devons désormais maximiser 
et mettre à la disposition de la 
collectivité.

C’est donc logiquement que 
nous nous sommes dirigés 
vers la borne électrique ; au 
sein du groupe, tous les outils 
étaient en effet déjà en place 
pour accompagner ce nouveau 
système.

I.E : Le déploiement des 
bornes électriques en France 
est un projet majeur. Quel est 
votre rôle ?

Rémy Bourdier : Notre 
rôle est d’accompagner 
l’ensemble des grands 
acteurs de l’énergie dans 
ce grand projet de mobilité. 
ENEDIS (construction du 
réseau pour les collectivités), 
Total Energies (déploiement 
des bornes de recharge) 
, EDF (installation des 
dispositifs en entreprise), 
TESLA (superchargeur) ; tous 
possèdent une expertise 
propre, qui couplée les unes 
aux autres, permettra de 
faciliter la mise en place de 

ces nouvelles solutions.
Ici, et dans la suite logique 
des compteurs Linky, 
notre rôle de spécialiste 
est de mettre à profit 
les compétences de nos 
techniciens, et ce, à travers 4 
axes majeurs : tout d’abord, 
accompagner notre client 
historique ENEDIS sur le 
déploiement de ses bornes en 
collectivités - ensuite, offrir 
notre expertise aux différents 
acteurs précédemment cités 
- nous mettre à la disposition 
des concessionnaires afin de 
les aider à appréhender ce 
nouveau virage - et enfin, une 
dernière proposition, la nôtre, 
l’offre Watt & Go.

I.E : Comment pouvons-nous 
illustrer votre offre Watt & 
Go ?

Rémy Bourdier : À travers 
notre approche globale 
- l’ADN du groupe - nous 
mettons au service de nos 
clients des techniciens afin de 
permettre le déploiement de 
bornes au sein des habitats 
collectifs et des immeubles 
du tertiaire. Watt & Go vient 
ainsi compléter les offres de 
nos confrères.

Diagnostic et étude 
d’implantation, chiffrage, 
montage et prise en charge 
du dossier de subvention, 
installation, raccordement et 
maintenance ; grâce à notre 
expertise, nous sommes 
capables de proposer à 
l’ensemble de nos clients 
une prise en charge totale. 
Que ce soit via le Syndic 
ou une société chargée 
de l’installation, notre 

partenariat avec ENEDIS 
nous permet de proposer à 
l’ensemble des intéressés 
une solution économique et 
écologique, à la hauteur des 
enjeux actuels.

I.E : Quels sont vos projets ?

Rémy Bourdier : 
Principalement, notre 
volonté est de favoriser 
le déploiement des objets 
communicants au sein des 
habitats.

Il faut savoir qu’il existe une 
réelle volonté du marché 
d’installer des bornes de 
recharge électriques au plus 
près des consommateurs, 
directement chez lui. De cette 
logique, notre expérience 
avec les compteurs Linky va 
nous permettre de connecter 
directement ces deux 
dispositifs. Résultats ? Nous 
allons pouvoir à la fois agir 
sur l’énergie distribuée au 
véhicule électrique, tout en 
récupérant le surplus afin de 
le redistribuer au bon endroit, 
et ce, en associant le tout à 
des systèmes de batteries et 
de panneaux photovoltaïques, 
en autoconsommation.

Dans cette configuration, 
le compteur Linky a pour 
rôle d’intégrer l’énergie et 
de le distiller sur le réseau 
ou vers le domicile. La 
pompe à chaleur devenant 
parallèlement un standard, 
cette dernière pourra de 
plus piloter le compteur. 
L’ambition ultime est de créer 
un écosystème domotique 
capable de gérer l’intégralité 
de l’énergie collectée et 
produite, un outil sans égal 
pour le pilotage de l’énergie 
en France !

I.E : OVIANCE se positionne 
ainsi comme un spécialiste 
de la mobilité ?

Rémy Bourdier : Cette 
expertise empirique 
nous permet en effet de 
répondre aux différents 
enjeux climatiques, de nous 
inscrire dans les objectifs 
des Accords de Paris et 
les engagements de la 
Commission européenne. 
Le véhicule électrique 
accompagne le déploiement 
des énergies. Il est l’un 
des fers de lance des 
aspirations écologiques 
modernes, notamment, 
de la neutralité carbone 
prévue en 2050.

Notre savoir-faire énergétique 
nous conduit donc 
mécaniquement à nous 
positionner comme un expert 
de la chose. Tandis que de 
nombreuses associations 
nationales, comme l’AVERE 
FRANCE, pointent du 
doigt la valeur ajoutée 
du véhicule électrique, 
OVIANCE se positionne tout 
naturellement comme un 
acteur incontournable de 
cette grande transition. Notre 
coopération avec ENEDIS, 
associée à notre expérience 
dans le domaine énergétique, 
induisent de nombreuses 
responsabilités pour notre 
groupe, il convient donc d’agir 
en conséquence.

Rémy Bourdier 

Environnement Énergie

-  Chiffre d’affaires : 42 101 202 
d’euros en 2021

-  Collaborateurs : environ 700

-  Nombre de filiales : 7 

-  Nombre de prestations 
journalières réalisées, toutes 
activités confondues : 15 000

-  Nombre de bornes : 1400

-  Nombre d’objets communicants 
déployés (Linky + télémétrie + 
IOT) : un peu moins de 4 000 000

-  Nombre d’agences : 15

Chiffres clés
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L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  
AU QUOTIDIEN

Illustrée par la mise en place du « bouclier tarifaire » en France, la 
flambée des prix de l’électricité en Europe pose la question de notre 
indépendance face à nos fournisseurs. Si orienter notre production 
vers d’autres sources énergétiques apparaît bien évidemment 
comme une nécessité, encore faut-il pouvoir profiter des moyens de 
nos ambitions. CQFD ? Axdis Pro !

Le distributeur B2B de 
l’efficacité énergétique
Pionnier de la distribution 
depuis plus de 20 ans, Axdis 
Pro souhaite répondre aux 
nouveaux besoins et aux 
nouvelles exigences des 
consommateurs à travers 
une offre globale, avec en 
ligne de mire, l’efficacité 
énergétique !

Distributeur spécialiste, 
l’offre Axdis Pro s’articule 
ainsi autour de toutes les 
solutions permettant de 
s’affranchir des ressources 
fossiles. Photovoltaïque, 
génie électrique, génie 
climatique, isolation et 
éclairage ; une palette 
complète, capable 
d’optimiser l’ensemble du 
cycle, de la production, à 
l’utilisation, en passant par sa 
gestion.

« Dès 2004, nous avons été 
les premiers à distribuer 
des systèmes d’éclairage 
basse consommation ; des 
solutions, devenues des 
standards suite aux dernières 
réglementations. Nous 
avons parallèlement été les 
principaux instigateurs des 
ballons thermodynamiques 
capables de remplacer les 
chauffes-eau électriques. 
Dès 2005, nous proposions 
déjà la commercialisation de 
panneaux photovoltaïques. 
Cette approche innovante 
- calquée sur les exigences 
environnementales et 
sanitaires qu’induit notre 
époque - nous permet 
de nous adapter à toute 
configuration, et ce, en 
offrant aux utilisateurs 
une véritable efficacité 
énergétique » continue 
Monsieur Hourquet.

il convient déjà d’accélérer la 
cadence. Ainsi, le marché de 
la rénovation et de transfert 
vers des énergies propres 
apparaît comme l’une des 

clés de voûte de cette 
grande transformation » 
introduit pour nous Thierry 
Hourquet, dirigeant d’Axdis 
Pro.

Reculer pour mieux 
sauter ; une expression 
qui se prête 

parfaitement à la situation 
actuelle ! Alors que l’Europe 
ne se pressait guère pour 
mettre en place les moyens 
permettant de gagner en 
indépendance énergétique 
- la rentabilité des énergies 
fossiles surpassant celle 
des énergies propres - les 
derniers évènements 
géopolitiques ont depuis 
largement changé la donne.

Car aujourd’hui, le prix 
de l’énergie flambe. Des 
foyers aux entreprises, du 
particulier au professionnel : 
la population entière est 
impactée par les différentes 
pressions qui s’exercent sur 
le continent européen. 

À cet aspect économique 
et politique, s’ajoutent bien 
évidemment les questions 

écologiques et sanitaires. 
La pollution de l’air 
provoquée par les énergies 
fossiles a été responsable 
de plus de 8 millions de 
morts prématurées en 
2018, soit 20% des adultes 
décédés dans le monde 
(Source AFP). L’exploitation 
d’hydrocarbures d’origine 
non conventionnelle génère 
des pollutions chimiques 
massives des eaux, 
entraînant une demande 
insoutenable sur les 
ressources en eau potable. 
Des exemples parmi d’autres, 
qui illustrent toute l’urgence 
de la situation.

« Chacun, particuliers comme 
entreprises, a pris conscience 
de la nécessité d’agir sur 
le besoin en énergie et de 
limiter la consommation des 
ressources fossiles. Nous 
n’en sommes qu’au début de 
cette évolution, pour autant, 

Une vision globale
S’adressant à la fois 
aux installateurs multi-
spécialistes du marché de la 
rénovation énergétique et 
aux installateurs spécialisés 
dans la pose panneaux 
photovoltaïques, Axdis Pro 
offre donc à l’ensemble 
de sa clientèle une vision 
globale de la transition 
énergétique.

Pour la production, 
l’entreprise a fait le choix 
de l’énergie solaire à travers 
la proposition de panneaux 
photovoltaïques. « La mise 
en œuvre de l’hydraulique 
et de l’éolien s’avère être 
très complexe, nous avons 
donc logiquement porté 
notre attention sur le 
photovoltaïque » précise le 
dirigeant.

Concernant le transport de 
l’énergie vers les points de 
consommation, Axdis Pro 
met à la disposition de ses 
clients tout un ensemble de 
solutions allant du cadre, 
au tableau, en passant par 
les disjoncteurs. « Le génie 
électrique est notre métier 
historique. Notre expérience 
nous permet d’offrir à nos 
clients des produits de 
haute qualité, triés sur le 

volet » explicite davantage 
Thierry Hourquet.

Et si de cette logique, 
la société propose 
également à ses clients des 
solutions d’éclairage basse 
consommation, elle a aussi 
gagné en compétences 
sur l’état des lieux des 
bâtiments, et le volet génie 
climatique. 

« La diminution de la 
consommation ne peut 
se faire si le bâtiment 
prend la forme d’une 
passoire énergétique. Le 
gouvernement a entrepris 
tout un ensemble de 
travaux d’isolation, en 
omettant cependant la 
ventilation » détaille encore 
un peu plus Monsieur 
Hourquet. « C’est pourtant 
un aspect incontournable 
de l’efficacité énergétique. 
Le but est donc d’aborder la 
chose dans son ensemble, 
tout en adaptant les 
dépenses aux budgets. Chez 
Axdis Pro, nous sommes 
capables de prendre en 
compte ces deux aspects. 
Comment ? En mettant en 
place un audit énergétique 
d’envergure, afin de couvrir 
toute l’enveloppe de la 
structure ».

Pour se démarquer, Axdis 
Pro associe ainsi à ses 
produits un ensemble 
de services totalement 
dédiés : garantie sur la 
disponibilité des produits, 
accompagnement 
administratif sur les 
dossiers de financement 
et d’accession aux aides 
& subventions… Une 
couverture totale, au 
diapason des enjeux 
énergétiques, climatiques et 
sanitaires.

« Nous avons la faiblesse de 
croire qu’un distributeur doit 

également accompagner 
ses clients sur ces différents 
points. Nous avons dans 
ce sens créé un fond 
d’entreprise - GREEN SAVE 
PLANET - pour associer nos 
partenaires à une démarche 
globale, qui prend tout ou 
partie du reste à charge de 
certains bénéficiaires se 
trouvant dans des situations 
de forte précarité. Il convient 
désormais d’accélérer le pas, 
et notamment, de lever les 
freins administratifs afin de 
libérer les énergies propres » 
conclut Thierry Hourquet.

Thierry Hourquet

Environnement Énergie
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L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  
AU QUOTIDIEN

Illustrée par la mise en place du « bouclier tarifaire » en France, la 
flambée des prix de l’électricité en Europe pose la question de notre 
indépendance face à nos fournisseurs. Si orienter notre production 
vers d’autres sources énergétiques apparaît bien évidemment 
comme une nécessité, encore faut-il pouvoir profiter des moyens de 
nos ambitions. CQFD ? Axdis Pro !

Le distributeur B2B de 
l’efficacité énergétique
Pionnier de la distribution 
depuis plus de 20 ans, Axdis 
Pro souhaite répondre aux 
nouveaux besoins et aux 
nouvelles exigences des 
consommateurs à travers 
une offre globale, avec en 
ligne de mire, l’efficacité 
énergétique !

Distributeur spécialiste, 
l’offre Axdis Pro s’articule 
ainsi autour de toutes les 
solutions permettant de 
s’affranchir des ressources 
fossiles. Photovoltaïque, 
génie électrique, génie 
climatique, isolation et 
éclairage ; une palette 
complète, capable 
d’optimiser l’ensemble du 
cycle, de la production, à 
l’utilisation, en passant par sa 
gestion.

« Dès 2004, nous avons été 
les premiers à distribuer 
des systèmes d’éclairage 
basse consommation ; des 
solutions, devenues des 
standards suite aux dernières 
réglementations. Nous 
avons parallèlement été les 
principaux instigateurs des 
ballons thermodynamiques 
capables de remplacer les 
chauffes-eau électriques. 
Dès 2005, nous proposions 
déjà la commercialisation de 
panneaux photovoltaïques. 
Cette approche innovante 
- calquée sur les exigences 
environnementales et 
sanitaires qu’induit notre 
époque - nous permet 
de nous adapter à toute 
configuration, et ce, en 
offrant aux utilisateurs 
une véritable efficacité 
énergétique » continue 
Monsieur Hourquet.

il convient déjà d’accélérer la 
cadence. Ainsi, le marché de 
la rénovation et de transfert 
vers des énergies propres 
apparaît comme l’une des 

clés de voûte de cette 
grande transformation » 
introduit pour nous Thierry 
Hourquet, dirigeant d’Axdis 
Pro.

Reculer pour mieux 
sauter ; une expression 
qui se prête 

parfaitement à la situation 
actuelle ! Alors que l’Europe 
ne se pressait guère pour 
mettre en place les moyens 
permettant de gagner en 
indépendance énergétique 
- la rentabilité des énergies 
fossiles surpassant celle 
des énergies propres - les 
derniers évènements 
géopolitiques ont depuis 
largement changé la donne.

Car aujourd’hui, le prix 
de l’énergie flambe. Des 
foyers aux entreprises, du 
particulier au professionnel : 
la population entière est 
impactée par les différentes 
pressions qui s’exercent sur 
le continent européen. 

À cet aspect économique 
et politique, s’ajoutent bien 
évidemment les questions 

écologiques et sanitaires. 
La pollution de l’air 
provoquée par les énergies 
fossiles a été responsable 
de plus de 8 millions de 
morts prématurées en 
2018, soit 20% des adultes 
décédés dans le monde 
(Source AFP). L’exploitation 
d’hydrocarbures d’origine 
non conventionnelle génère 
des pollutions chimiques 
massives des eaux, 
entraînant une demande 
insoutenable sur les 
ressources en eau potable. 
Des exemples parmi d’autres, 
qui illustrent toute l’urgence 
de la situation.

« Chacun, particuliers comme 
entreprises, a pris conscience 
de la nécessité d’agir sur 
le besoin en énergie et de 
limiter la consommation des 
ressources fossiles. Nous 
n’en sommes qu’au début de 
cette évolution, pour autant, 

Une vision globale
S’adressant à la fois 
aux installateurs multi-
spécialistes du marché de la 
rénovation énergétique et 
aux installateurs spécialisés 
dans la pose panneaux 
photovoltaïques, Axdis Pro 
offre donc à l’ensemble 
de sa clientèle une vision 
globale de la transition 
énergétique.

Pour la production, 
l’entreprise a fait le choix 
de l’énergie solaire à travers 
la proposition de panneaux 
photovoltaïques. « La mise 
en œuvre de l’hydraulique 
et de l’éolien s’avère être 
très complexe, nous avons 
donc logiquement porté 
notre attention sur le 
photovoltaïque » précise le 
dirigeant.

Concernant le transport de 
l’énergie vers les points de 
consommation, Axdis Pro 
met à la disposition de ses 
clients tout un ensemble de 
solutions allant du cadre, 
au tableau, en passant par 
les disjoncteurs. « Le génie 
électrique est notre métier 
historique. Notre expérience 
nous permet d’offrir à nos 
clients des produits de 
haute qualité, triés sur le 

volet » explicite davantage 
Thierry Hourquet.

Et si de cette logique, 
la société propose 
également à ses clients des 
solutions d’éclairage basse 
consommation, elle a aussi 
gagné en compétences 
sur l’état des lieux des 
bâtiments, et le volet génie 
climatique. 

« La diminution de la 
consommation ne peut 
se faire si le bâtiment 
prend la forme d’une 
passoire énergétique. Le 
gouvernement a entrepris 
tout un ensemble de 
travaux d’isolation, en 
omettant cependant la 
ventilation » détaille encore 
un peu plus Monsieur 
Hourquet. « C’est pourtant 
un aspect incontournable 
de l’efficacité énergétique. 
Le but est donc d’aborder la 
chose dans son ensemble, 
tout en adaptant les 
dépenses aux budgets. Chez 
Axdis Pro, nous sommes 
capables de prendre en 
compte ces deux aspects. 
Comment ? En mettant en 
place un audit énergétique 
d’envergure, afin de couvrir 
toute l’enveloppe de la 
structure ».

Pour se démarquer, Axdis 
Pro associe ainsi à ses 
produits un ensemble 
de services totalement 
dédiés : garantie sur la 
disponibilité des produits, 
accompagnement 
administratif sur les 
dossiers de financement 
et d’accession aux aides 
& subventions… Une 
couverture totale, au 
diapason des enjeux 
énergétiques, climatiques et 
sanitaires.

« Nous avons la faiblesse de 
croire qu’un distributeur doit 

également accompagner 
ses clients sur ces différents 
points. Nous avons dans 
ce sens créé un fond 
d’entreprise - GREEN SAVE 
PLANET - pour associer nos 
partenaires à une démarche 
globale, qui prend tout ou 
partie du reste à charge de 
certains bénéficiaires se 
trouvant dans des situations 
de forte précarité. Il convient 
désormais d’accélérer le pas, 
et notamment, de lever les 
freins administratifs afin de 
libérer les énergies propres » 
conclut Thierry Hourquet.

Thierry Hourquet
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L’ÉNERGIE VERTE

Le 23 octobre prochain, LM Soleil fêtera ses 15 ans d’existence. 
L’occasion de partir à la rencontre d’Aurélien Lassoudière, fondateur 
et président de la société.

I.E : Comment votre approche 
a-t-elle évolué ?

Aurélien Lassoudière : 
Chemin faisant, de nouvelles 
problématiques sont 
apparues. Face aux difficultés 
d’approvisionnement, 
nous repensons notre 
stratégie en démarrant la 
conception et la fabrication 
de locaux techniques 
électriques, indispensables 
au fonctionnement d’une 
centrale photovoltaïque.

L’année dernière, toujours 
à travers notre volonté 
de construire un modèle 
verticalement intégré, et de 
répondre à la hausse de la 
demande, nous nous lançons 
dans le déploiement et le 
développement de solutions 
simples, faciles à prendre en 
main, et fiables.

Aujourd’hui, le sujet du 
climat, les mutations 
législatives et politiques ont 
considérablement augmenté 
le besoin d’installations 
d’énergies renouvelables. 
Afin de répondre à ces 
nouvelles exigences, nous 
abandonnons notre statut 
de constructeur de centrales 
photovoltaïques, en devenant 

un véritable producteur 
d’énergie solaire.

Ici, notre valeur ajoutée 
réside dans l’internalisation 
des compétences et la 
conception de standards 
de charpentes métalliques. 
Grâce à cette approche, 
nous sommes désormais 
capables de construire 
dans les meilleurs délais, et 
ce, peu importe le besoin. 
Parcours ombragés pour 
l’agrivoltaïsme, centres de 
commerces et d’entreprises, 
manèges équestres. De cette 
manière, nous dépassons 
encore une fois nos limites 
en nous positionnant comme 
de véritables promoteurs de 
l’énergie solaire.

Malgré cet ensemble 
d’évolutions, qui composent 
notre quotidien depuis 15 
ans, nous restons avant tout 
une entreprise familiale, dont 
le but est de développer son 
territoire, de créer de l’emploi, 
de protéger nos savoirs. 
Nous souhaitons contribuer à 
pérenniser les exploitations 
agricoles, soutenir l’économie 
locale, des artisans aux 
collectivités, en passant 
par les entrepreneurs et les 
industriels. 

Informations Entreprise : 
Monsieur Lassoudière, à 
partir de quel constat s’est 

construite la proposition LM 
Soleil ?

Aurélien Lassoudière : J’ai 
toujours été convaincu de 
l’intérêt de développer 
l’énergie renouvelable. C’est 
ainsi qu’en 2007, je décide 
de fonder LM Soleil, et de 
procéder à l’installation 

de ma première centrale 
photovoltaïque. Deux ans 
plus tard, le domaine se 
développe très fortement 
en France. Les entreprises 
à mission comme la nôtre 
réinventent leur modèle. 
C’est dans ce sens que 
nous construisons dans la 
foulée le premier bâtiment 
photovoltaïque gratuit clé 
en main.

I.E : Avez-vous des 
spécificités, des compétences 
à faire valoir ?

Aurélien Lassoudière : Nous 
nous inscrivons pleinement 
dans la stratégie bas carbone, 
qui cherche à atteindre la 
neutralité carbone en France 
pour 2050. Chez LM Soleil, 
nous nous engageons afin 
d’atteindre les objectifs 
fixés, et notamment, 
l’implantation de 200 000 
sites photovoltaïques en 
autoconsommation d’ici 2023.

Comme évoqué 
précédemment, LM Soleil 
se présente comme une 
entreprise à mission, dont 
le rôle est d’œuvrer au nom 
de la gestion durable des 
ressources, mais aussi, de 
garantir une haute qualité 
de nos fabrications. Pour 
ce faire, nous investissons 
lourdement dans la R&D, 
notamment sur les domaines 
de la construction métallique, 
de l’auto-consommation et 
de la production de locaux 
techniques électriques. 
L’objectif ? Comme toujours, 
simplifier la mise en œuvre 
de nos constructions, et 
permettre l’avènement 

de solutions propres et 
responsables.

Pour ce qui est de notre 
proposition en tant que 
telle, nous prenons donc 
en charge l’ensemble des 
étapes de la réalisation de 
centrales photovoltaïques. 
Ici, nous nous adressons aux 
exploitations agricoles, en 
leur proposant des solutions 
agrivoltaïques capables 
de stocker, d’accompagner 
les parcours d’élevage - 
nous relevons les défis 
des entreprises et des 
collectivités, que ce soit pour 
leurs actions industrielles, 
tertiaires ou agricoles.

Nous développons également 
des solutions permettant 
de simplifier les opérations 
de construction, afin d’offrir 
une proposition clé en main. 
Nous fabriquons également 
des locaux onduleurs 
« Shelters », en mode 
« Plug and Play », capables 
d’injecter l’énergie au sein 
du réseau de distribution. 
Ces locaux sont conçus sur 
mesure, selon la demande 
du client. Cette approche 
personnalisée apparaît pour 
nous indispensable.

I.E : Quels sont les 
ambitions de LM Soleil 
pour les années à venir ?

Aurélien Lassoudière : 
Nous sommes convaincus 
de l’intérêt du mix 
énergétique, c’est 
notre raison d’être. 
Il est incontestable 
que l’énergie solaire 
contribue fortement à la 
décarbonation.

Pour autant, il convient 
de dire les choses. Le 
marché de l’énergie 
renouvelable, notamment 
en zone rurale, est 
confronté à la saturation 
des postes sources. Si le 
phénomène est connu 
de tous les acteurs du 
secteur, très peu de 
solutions sont proposées. 
Il convient ainsi d’étudier 

de nouvelles pistes, 
de mettre en place de 
nouvelles solutions 
techniques, comme le 
stockage ou encore le 
délestage ; encore faut-il 
pouvoir composer avec les 
exigences d’ENEDIS. 

Nos constructions de 
bâtiments intégrants des 
centrales photovoltaïques 
permettent de produire 
et fournir de l’électricité 
verte à prix attractif. 
On propose une électricité 
renouvelable qui est 
bonne pour le pouvoir 
d’achat et l’économie 
de nos régions. C’est un 
service qui permet de 
réaliser des économies 
sur la consommation 
d’énergie et de réaliser 
des investissements plus 
durables.

Aurélien Lassoudière 
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L’ÉNERGIE VERTE

Le 23 octobre prochain, LM Soleil fêtera ses 15 ans d’existence. 
L’occasion de partir à la rencontre d’Aurélien Lassoudière, fondateur 
et président de la société.

I.E : Comment votre approche 
a-t-elle évolué ?

Aurélien Lassoudière : 
Chemin faisant, de nouvelles 
problématiques sont 
apparues. Face aux difficultés 
d’approvisionnement, 
nous repensons notre 
stratégie en démarrant la 
conception et la fabrication 
de locaux techniques 
électriques, indispensables 
au fonctionnement d’une 
centrale photovoltaïque.

L’année dernière, toujours 
à travers notre volonté 
de construire un modèle 
verticalement intégré, et de 
répondre à la hausse de la 
demande, nous nous lançons 
dans le déploiement et le 
développement de solutions 
simples, faciles à prendre en 
main, et fiables.

Aujourd’hui, le sujet du 
climat, les mutations 
législatives et politiques ont 
considérablement augmenté 
le besoin d’installations 
d’énergies renouvelables. 
Afin de répondre à ces 
nouvelles exigences, nous 
abandonnons notre statut 
de constructeur de centrales 
photovoltaïques, en devenant 

un véritable producteur 
d’énergie solaire.

Ici, notre valeur ajoutée 
réside dans l’internalisation 
des compétences et la 
conception de standards 
de charpentes métalliques. 
Grâce à cette approche, 
nous sommes désormais 
capables de construire 
dans les meilleurs délais, et 
ce, peu importe le besoin. 
Parcours ombragés pour 
l’agrivoltaïsme, centres de 
commerces et d’entreprises, 
manèges équestres. De cette 
manière, nous dépassons 
encore une fois nos limites 
en nous positionnant comme 
de véritables promoteurs de 
l’énergie solaire.

Malgré cet ensemble 
d’évolutions, qui composent 
notre quotidien depuis 15 
ans, nous restons avant tout 
une entreprise familiale, dont 
le but est de développer son 
territoire, de créer de l’emploi, 
de protéger nos savoirs. 
Nous souhaitons contribuer à 
pérenniser les exploitations 
agricoles, soutenir l’économie 
locale, des artisans aux 
collectivités, en passant 
par les entrepreneurs et les 
industriels. 

Informations Entreprise : 
Monsieur Lassoudière, à 
partir de quel constat s’est 

construite la proposition LM 
Soleil ?

Aurélien Lassoudière : J’ai 
toujours été convaincu de 
l’intérêt de développer 
l’énergie renouvelable. C’est 
ainsi qu’en 2007, je décide 
de fonder LM Soleil, et de 
procéder à l’installation 

de ma première centrale 
photovoltaïque. Deux ans 
plus tard, le domaine se 
développe très fortement 
en France. Les entreprises 
à mission comme la nôtre 
réinventent leur modèle. 
C’est dans ce sens que 
nous construisons dans la 
foulée le premier bâtiment 
photovoltaïque gratuit clé 
en main.

I.E : Avez-vous des 
spécificités, des compétences 
à faire valoir ?

Aurélien Lassoudière : Nous 
nous inscrivons pleinement 
dans la stratégie bas carbone, 
qui cherche à atteindre la 
neutralité carbone en France 
pour 2050. Chez LM Soleil, 
nous nous engageons afin 
d’atteindre les objectifs 
fixés, et notamment, 
l’implantation de 200 000 
sites photovoltaïques en 
autoconsommation d’ici 2023.

Comme évoqué 
précédemment, LM Soleil 
se présente comme une 
entreprise à mission, dont 
le rôle est d’œuvrer au nom 
de la gestion durable des 
ressources, mais aussi, de 
garantir une haute qualité 
de nos fabrications. Pour 
ce faire, nous investissons 
lourdement dans la R&D, 
notamment sur les domaines 
de la construction métallique, 
de l’auto-consommation et 
de la production de locaux 
techniques électriques. 
L’objectif ? Comme toujours, 
simplifier la mise en œuvre 
de nos constructions, et 
permettre l’avènement 

de solutions propres et 
responsables.

Pour ce qui est de notre 
proposition en tant que 
telle, nous prenons donc 
en charge l’ensemble des 
étapes de la réalisation de 
centrales photovoltaïques. 
Ici, nous nous adressons aux 
exploitations agricoles, en 
leur proposant des solutions 
agrivoltaïques capables 
de stocker, d’accompagner 
les parcours d’élevage - 
nous relevons les défis 
des entreprises et des 
collectivités, que ce soit pour 
leurs actions industrielles, 
tertiaires ou agricoles.

Nous développons également 
des solutions permettant 
de simplifier les opérations 
de construction, afin d’offrir 
une proposition clé en main. 
Nous fabriquons également 
des locaux onduleurs 
« Shelters », en mode 
« Plug and Play », capables 
d’injecter l’énergie au sein 
du réseau de distribution. 
Ces locaux sont conçus sur 
mesure, selon la demande 
du client. Cette approche 
personnalisée apparaît pour 
nous indispensable.

I.E : Quels sont les 
ambitions de LM Soleil 
pour les années à venir ?

Aurélien Lassoudière : 
Nous sommes convaincus 
de l’intérêt du mix 
énergétique, c’est 
notre raison d’être. 
Il est incontestable 
que l’énergie solaire 
contribue fortement à la 
décarbonation.

Pour autant, il convient 
de dire les choses. Le 
marché de l’énergie 
renouvelable, notamment 
en zone rurale, est 
confronté à la saturation 
des postes sources. Si le 
phénomène est connu 
de tous les acteurs du 
secteur, très peu de 
solutions sont proposées. 
Il convient ainsi d’étudier 

de nouvelles pistes, 
de mettre en place de 
nouvelles solutions 
techniques, comme le 
stockage ou encore le 
délestage ; encore faut-il 
pouvoir composer avec les 
exigences d’ENEDIS. 

Nos constructions de 
bâtiments intégrants des 
centrales photovoltaïques 
permettent de produire 
et fournir de l’électricité 
verte à prix attractif. 
On propose une électricité 
renouvelable qui est 
bonne pour le pouvoir 
d’achat et l’économie 
de nos régions. C’est un 
service qui permet de 
réaliser des économies 
sur la consommation 
d’énergie et de réaliser 
des investissements plus 
durables.

Aurélien Lassoudière 
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L’ÉNERGIE SOLAIRE, PARTOUT, 
POUR TOUT, POUR TOUS !

PHŒNIX Group : ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il 
est pourtant en passe de s’imposer comme l’un des référents 
incontournables de la question énergétique en France ! Sous la 
houlette de son fondateur, Jean-Noël Gaine, ce groupe Français 
révolutionne le panneau photovoltaïque en transformant 
l’installation d’un dispositif complexe en une simple formalité.

I.E : Votre système s’avère 
donc très rentable en cas de 
travaux ponctuels.

Jean-Noël Gaine : Enseignes 
de distribution alimentaire, 
industriels, agriculteurs, etc. 
Tous profitent d’une solution 
totalement adaptée à leurs 
bâtiments. Il faut savoir 
que nos systèmes prennent 
en compte l’ensemble des 
normes actuelles. Résultat ? 
Nos clients n’ont plus à 
passer par la coûteuse 
case “renforcement”, une 

démarche indispensable 
pour les professionnels 
souhaitant installer des 
panneaux photovoltaïques 
classiques.

Mais plus encore, puisque 
nos panneaux ne nécessitent 
aucune action particulière, 
nos clients n’ont plus à 
réquisitionner d’espaces 
pour construire, et donc, 
n’ont plus à subir de pertes 
d’exploitation liées aux 
travaux.

I.E : L’avenir s’annonce 
radieux pour PHŒNIX Group. 
Quels sont vos projets ?

Jean-Noël Gaine : Comme 
vous l’avez compris, tous 
nos projets sont avant tout 
liés à notre forte croissance. 
Nous souhaitons rapidement 
aborder le marché du zinc 
pour la partie toiture. 
En parallèle, nous nous 
inscrivons également sur le 
marché des transporteurs. 
Notre but est de pouvoir 
leur fournir une solution 
énergétique - permettant 
par exemple d’alimenter 
des camions réfrigérés 
à l’arrêt - permettant de 
diminuer fortement leur 
consommation de carburant.

Mais croître implique 
également la structuration 
de notre outil de production.
Principalement, notre projet 
phare se concentre autour 
du développement d’un 
site de production à Vaas, 
dans la Sarthe. Nous nous 
implantons sur le site de 
Loirécopark à travers notre 
filiale CréaWatt Fabrick. 
Tandis que deux des plus 
grands acteurs mondiaux 
du secteur équiperont 100 
hectares de ce futur “spot” 
en fermes solaires, nous 
nous glissons humblement 
entre eux afin de faire sortir 
de terre notre nouveau site 
de production, qui générera 
entre autres plus de 150 
nouveaux emplois.

Informations Entreprise : 
Comment percevez-vous le 
marché de l’énergie solaire 

en France ?

Jean-Noël Gaine : Notre 
marché est forcément rythmé 
par les nouvelles législations, 
et plus globalement, par 
l’urgence liée à la question 
énergétique.

En mai 2022, la Présidente de 
la Commission Européenne, 

Ursula von der Leyen, 
a par exemple fixé des 
objectifs (très) élevés pour 
2030 : l’installation de 592 
GigaWatts d’énergie solaire 
pour répondre aux différentes 
demandes ! Nous sommes 
très loin du compte, d’autant 
plus si nous intégrons les 
caractéristiques des panneaux 
traditionnels, trop lourds pour 
être installés sur la plupart 
des bâtiments existants.

I.E : Est-ce de ce constat que 
s’est construite la proposition 
PHŒNIX Group ?

Jean-Noël Gaine : L’écart entre 
les exigences réglementaires 
et les solutions accessibles 
fait que la demande ne cesse 
de croître, en vain.

Pour répondre à cette 
effervescence, et en se basant 
sur notre expertise à la fois 
théorique et opérationnelle, 

nous avons inventé et 
conçu un système capable 
de contrecarrer point par 
point les problématiques 
ciblées. Son nom ? LUXSIOL®. 
Ce dispositif intègre des 
panneaux souples et légers 
de nouvelle génération. Sa 
configuration lui permet de 
s’adapter à tous les bâtis, 
et d’offrir une performance 
inédite. LUXSIOL® bouscule 
littéralement tous les statu 
quo !

I.E : Votre système est-il 
capable de répondre à 
l’ensemble des besoins ?

Jean-Noël Gaine : 
Totalement ! LUXSIOL® 
n’est pas plus cher à 
installé qu’un panneau 
traditionnel. Si nous 
prenons comme unité de 
mesure le “2m²”, notre 
système est capable de 
délivrer 430 Watts, ce qui 
en fait le dispositif le plus 
performant du marché.

Son poids - 3kg au m2 - 
lui permet de s’adapter à 
n’importe quelle toiture. 
Souple et léger, il profite 
d’une flexibilité inédite, 
pouvant être transporté 
sans aucun effort.

En pratique, et grâce à 
notre proposition, un client 
choisissant LUXSIOL® peut 
ainsi équiper sa toiture 
sans avoir à procéder à de 
coûteux travaux. La facilité 
d’utilisation de ce système 
nous permet d’en poser 
jusqu’à 400 par jour. Ils 
s’installent, se décollent 
et se réinstallent en toute 
simplicité, et ce, sans 
détériorer le panneau, le 
bâtiment et la couverture ; 
idéal pour en termes de 
rénovation. Bon à savoir : 
contrairement à un dispositif 
traditionnel, notre client 
est ici propriétaire des 
panneaux. Si il change de 
localisation, il peut aisément 
transférer notre système sur 
son nouveau bâtiment.

Jean-Noël Gaine

Environnement Énergie

Malgré la jeunesse du projet, PHŒNIX Group a obtenu 
de nombreuses certifications. Le système LUXSIOL® 
est entre autres reconnu pour ses qualités de résistance 
au vent (271km/h le 27 Juillet 2022) obtenue auprès 
du CSTB. Il bénéficie également d’une certification 
Certisolis concernant son empreinte carbone.

En termes de récompense, la filiale ‘CréaWatt Fabrick’ a 
gagné fin 2021 le premier prix dans la catégorie “Scale” 
des CIC Start Innovation Business Awards. Tout d’abord 
au niveau régional, ce qui a permis de concourir au 
niveau national, prix également remporté.

Certifications et Récompenses 

-  Mars 2020 : création de ENR’J Solaire (Conception et 
commercialisation).

-  Juin 2020 : validation technique du principe de 
séchoir du Système SYRAE®.Janvier 2021 : création de 
CréaWatt Fabrick (Unité de production).

-  Mai 2021 : validation technique du principe de fixation 
du Système LUXSIOL®.

-  Septembre 2021 : premières certifications CSTB du 
Système LUXSIOL®.

-  Février 2022 : création de Financière PHŒNIX, holding 
de structuration de PHŒNIX Group.

-  Juin 2022 : mise en route de la première ligne 
automatique de production.

Dates clés
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L’ÉNERGIE SOLAIRE, PARTOUT, 
POUR TOUT, POUR TOUS !

PHŒNIX Group : ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il 
est pourtant en passe de s’imposer comme l’un des référents 
incontournables de la question énergétique en France ! Sous la 
houlette de son fondateur, Jean-Noël Gaine, ce groupe Français 
révolutionne le panneau photovoltaïque en transformant 
l’installation d’un dispositif complexe en une simple formalité.

I.E : Votre système s’avère 
donc très rentable en cas de 
travaux ponctuels.

Jean-Noël Gaine : Enseignes 
de distribution alimentaire, 
industriels, agriculteurs, etc. 
Tous profitent d’une solution 
totalement adaptée à leurs 
bâtiments. Il faut savoir 
que nos systèmes prennent 
en compte l’ensemble des 
normes actuelles. Résultat ? 
Nos clients n’ont plus à 
passer par la coûteuse 
case “renforcement”, une 

démarche indispensable 
pour les professionnels 
souhaitant installer des 
panneaux photovoltaïques 
classiques.

Mais plus encore, puisque 
nos panneaux ne nécessitent 
aucune action particulière, 
nos clients n’ont plus à 
réquisitionner d’espaces 
pour construire, et donc, 
n’ont plus à subir de pertes 
d’exploitation liées aux 
travaux.

I.E : L’avenir s’annonce 
radieux pour PHŒNIX Group. 
Quels sont vos projets ?

Jean-Noël Gaine : Comme 
vous l’avez compris, tous 
nos projets sont avant tout 
liés à notre forte croissance. 
Nous souhaitons rapidement 
aborder le marché du zinc 
pour la partie toiture. 
En parallèle, nous nous 
inscrivons également sur le 
marché des transporteurs. 
Notre but est de pouvoir 
leur fournir une solution 
énergétique - permettant 
par exemple d’alimenter 
des camions réfrigérés 
à l’arrêt - permettant de 
diminuer fortement leur 
consommation de carburant.

Mais croître implique 
également la structuration 
de notre outil de production.
Principalement, notre projet 
phare se concentre autour 
du développement d’un 
site de production à Vaas, 
dans la Sarthe. Nous nous 
implantons sur le site de 
Loirécopark à travers notre 
filiale CréaWatt Fabrick. 
Tandis que deux des plus 
grands acteurs mondiaux 
du secteur équiperont 100 
hectares de ce futur “spot” 
en fermes solaires, nous 
nous glissons humblement 
entre eux afin de faire sortir 
de terre notre nouveau site 
de production, qui générera 
entre autres plus de 150 
nouveaux emplois.

Informations Entreprise : 
Comment percevez-vous le 
marché de l’énergie solaire 

en France ?

Jean-Noël Gaine : Notre 
marché est forcément rythmé 
par les nouvelles législations, 
et plus globalement, par 
l’urgence liée à la question 
énergétique.

En mai 2022, la Présidente de 
la Commission Européenne, 

Ursula von der Leyen, 
a par exemple fixé des 
objectifs (très) élevés pour 
2030 : l’installation de 592 
GigaWatts d’énergie solaire 
pour répondre aux différentes 
demandes ! Nous sommes 
très loin du compte, d’autant 
plus si nous intégrons les 
caractéristiques des panneaux 
traditionnels, trop lourds pour 
être installés sur la plupart 
des bâtiments existants.

I.E : Est-ce de ce constat que 
s’est construite la proposition 
PHŒNIX Group ?

Jean-Noël Gaine : L’écart entre 
les exigences réglementaires 
et les solutions accessibles 
fait que la demande ne cesse 
de croître, en vain.

Pour répondre à cette 
effervescence, et en se basant 
sur notre expertise à la fois 
théorique et opérationnelle, 

nous avons inventé et 
conçu un système capable 
de contrecarrer point par 
point les problématiques 
ciblées. Son nom ? LUXSIOL®. 
Ce dispositif intègre des 
panneaux souples et légers 
de nouvelle génération. Sa 
configuration lui permet de 
s’adapter à tous les bâtis, 
et d’offrir une performance 
inédite. LUXSIOL® bouscule 
littéralement tous les statu 
quo !

I.E : Votre système est-il 
capable de répondre à 
l’ensemble des besoins ?

Jean-Noël Gaine : 
Totalement ! LUXSIOL® 
n’est pas plus cher à 
installé qu’un panneau 
traditionnel. Si nous 
prenons comme unité de 
mesure le “2m²”, notre 
système est capable de 
délivrer 430 Watts, ce qui 
en fait le dispositif le plus 
performant du marché.

Son poids - 3kg au m2 - 
lui permet de s’adapter à 
n’importe quelle toiture. 
Souple et léger, il profite 
d’une flexibilité inédite, 
pouvant être transporté 
sans aucun effort.

En pratique, et grâce à 
notre proposition, un client 
choisissant LUXSIOL® peut 
ainsi équiper sa toiture 
sans avoir à procéder à de 
coûteux travaux. La facilité 
d’utilisation de ce système 
nous permet d’en poser 
jusqu’à 400 par jour. Ils 
s’installent, se décollent 
et se réinstallent en toute 
simplicité, et ce, sans 
détériorer le panneau, le 
bâtiment et la couverture ; 
idéal pour en termes de 
rénovation. Bon à savoir : 
contrairement à un dispositif 
traditionnel, notre client 
est ici propriétaire des 
panneaux. Si il change de 
localisation, il peut aisément 
transférer notre système sur 
son nouveau bâtiment.

Jean-Noël Gaine

Environnement Énergie

Malgré la jeunesse du projet, PHŒNIX Group a obtenu 
de nombreuses certifications. Le système LUXSIOL® 
est entre autres reconnu pour ses qualités de résistance 
au vent (271km/h le 27 Juillet 2022) obtenue auprès 
du CSTB. Il bénéficie également d’une certification 
Certisolis concernant son empreinte carbone.

En termes de récompense, la filiale ‘CréaWatt Fabrick’ a 
gagné fin 2021 le premier prix dans la catégorie “Scale” 
des CIC Start Innovation Business Awards. Tout d’abord 
au niveau régional, ce qui a permis de concourir au 
niveau national, prix également remporté.

Certifications et Récompenses 

-  Mars 2020 : création de ENR’J Solaire (Conception et 
commercialisation).

-  Juin 2020 : validation technique du principe de 
séchoir du Système SYRAE®.Janvier 2021 : création de 
CréaWatt Fabrick (Unité de production).

-  Mai 2021 : validation technique du principe de fixation 
du Système LUXSIOL®.

-  Septembre 2021 : premières certifications CSTB du 
Système LUXSIOL®.

-  Février 2022 : création de Financière PHŒNIX, holding 
de structuration de PHŒNIX Group.

-  Juin 2022 : mise en route de la première ligne 
automatique de production.

Dates clés
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VOS EAUX USÉES  
VALENT DE L’OR !

Initialement spécialisée en traitement de l’eau de grands bâtiments, 
Biofluides - fondée en 2006 - a fait évoluer pendant 12 années son 
système de production d’eau chaude à partir de la chaleur des eaux 
usées. Résultat ? Une réduction de la facture énergétique !

I.E : Au-delà du sujet 
écologique, qu’en est-il de 
l’aspect économique ?

Grégory Poupel : Au-delà 
de répondre aux intérêts 
environnementaux énumérés 
précédemment, le but 
principal de notre solution est 
de réduire significativement 
la facture énergétique de nos 
clients. 
Pour certains types de client, 
il s’agit avant tout d’un 
investissement financier 
concret.
Mais il faut bien comprendre 
que les bailleurs sociaux 
rencontrent de grandes 
difficultés dans la répartition 
des charges de chaufferie. Cela 
impacte l’attractivité de leurs 
biens et génère des difficultés 
de paiement pour leurs 
locataires. Tous les signes 
indiquent une aggravation 

du phénomène de précarité 
énergétique en France. Ces 
problèmes pourraient affecter 
plus largement le résidentiel 
privé dans les années à venir.

L’E.R.S a été conçu dès le 
départ afin d’offrir aux maîtres 
d’ouvrages une solution 
économiquement viable. Si 
installer une pompe à chaleur 
sur eaux grises a d’abord été 
considéré comme ridicule, 
puis étrange, il s’avère 
qu’aujourd’hui, notre offre 
prend la forme d’une évidence.

Toujours à travers l’aspect 
économique, il est également 
important d’indiquer que notre 
système ne nécessite pas 
d’allouer de grandes surfaces, 
puisque l’E.R.S peut être 
installé au sein d’un local de 
10 à 30m² pour équiper 10 à 
300 logements.

I.E : Quels sont vos projets ?

Abdel Ikhlef : 90% des E.R.S 
installés sont en habitat social 
et privé. Les chaînes d’hôtels, 
les centres sportifs, l’industrie 
agroalimentaire, les EHPAD et 
les hôpitaux devraient quant à 
eux s’équiper progressivement 
en systèmes efficients ; 
notre volonté est donc de les 
sensibiliser à notre offre, de 
leur prouver que l’E.R.S est 
viable et profitable.

En 2018, nous avons été 
sollicités en urgence pour 
équiper un hôtel neuf de 
150 chambres à Paris. Si au 
départ, le maitre d’ouvrage 
émit des réserves - et c’est 
le moins que l’on puisse dire 
- sur notre installation, la 
suite de l’histoire nous donna 

largement raison. Une fois que 
les eaux usées ont transité par 
notre système, les résultats 
affichés furent si concluants 
que la direction nous demanda 
d’établir un nouveau contrat 
afin de pérenniser notre 
partenariat.
Cette anecdote est 
symptomatique des défis 
que nous allons devoir 
relever : dans les années qui 
viennent, nous devrons encore 
largement faire découvrir 
le concept afin d’éviter les 
blocages et augmenter les 
ventes. Pour ce faire, nous 
misons notamment sur 
notre dernier de la gamme, 
l’E.R.S Compact 12, que nous 
avons conçu pour s’intégrer 
économiquement dans 
des bâtiments de 25 à 60 
logements.

Informations Entreprise : 
Quelle est l’actualité de 
votre marché ?

Abdel Ikhlef (Responsable 
technique) : Les 
problématiques du gaz et 
des approvisionnements 
en énergies - ainsi que le 
dernier rapport du GIEC - 
sont des actualités brûlantes 
qui devraient amener 
les derniers hésitants à 
considérer leur chaufferie 
avec un œil neuf. 

Aujourd’hui, les incertitudes 
et les coûts de l’énergie 
amènent de plus en plus 
de sociétés immobilières à 

investir dans des systèmes à 
énergie de récupération.

Les incitations financières à 
rénover les chaufferies sont 
de plus en plus massives. 
Aux effets du marché, 
s’ajoutent des aides comme 
les nouveaux CEE « PAC 
ECS Collective » ou le Fond 
Chaleur ADEME.

En neuf, depuis cet été, la RE 
2020 reconnait enfin notre 
système, ce qui permettra 
d’attaquer avec force le 
poste Eau Chaude, trop 
souvent jugé incompressible 
par les bureaux d’études.

I.E : Comment s’articule la 
proposition Biofluides ?

Grégory Poupel (ingénieur 
chez Biofluides) : Biofluides 
a été fondée en 2006 par 
Alain Mouré, un inventeur 
audacieux qui a tout 
d’abord posé son focus sur 
l’entretien des circuits de 
chauffage et d’eau chaude des 
immeubles. Chemin faisant, 
et au vu de la consommation 
gigantesque que nécessitent 
les chaudières collectives, 
nous avons cherché un moyen 
de générer l’eau chaude via 

les eaux usées venant de 
l’immeuble lui-même.
Notre but ? Valoriser les 
ressources disponibles au 
sein d’un bâtiment afin 
d’économiser l’énergie. Il faut 
savoir que l’eau chaude est 
devenue la première dépense 
d’énergie des bâtiments 
neufs. Nous avons alors 
travaillé pendant plus de 
10 ans afin de développer 
un système de production 
d’eau chaude sanitaire par 
récupération de chaleur des 
eaux usées. Son nom : Energy 
Recovery System ou E.R.S.

se situe autour de 29°C, et qui 
va permettre d’accroître les 
performances énergétiques 
du bâtiment. Pour donner 
un ordre d’idée, La dernière 
génération de notre E.R.S 
affiche des rendements de 
430%, tout au long de l’année.

Organismes HLM, EHPAD, 
hôtels, salles de sport ; 
nous offrons à l’ensemble 
de ces acteurs une solution 
écologique, capable de réduire 
de 90% l’émission carbone ECS 
d’un bâtiment. 

Aujourd’hui, 120 E.R.S 
sont déployés dans 10 000 
logements, en France, à 
Monaco, au Luxembourg et 
bientôt en Belgique.

Grégory Poupel : Notre E.R.S 
est totalement Made in 
France. Nous travaillons avec 
deux partenaires locaux, très 
impliqués et complémentaires 
dans leur savoir-faire.

Cette approche - conception 
et fabrication 100% française 
- nous a permis d’évoluer 
conjointement et rapidement 
dans la conception du système 
et donc de proposer un produit 
fiable et très performant 
après une décennie de 
développement. Cette 
démarche coopérative fait 
totalement partie de notre 
ADN.

I.E : Comment votre système 
E.R.S est-il capable de 
produire de l’énergie ?

Abdel Ikhlef : Avant toute 
chose, il convient de corriger 
une idée reçue : notre système 
ne renvoie pas l’eau usée dans 
les douches. Ici, nous parlons 
de récupérer la chaleur de 
l’eau. Toutes les normes 

sanitaires sont respectées.

En pratique, l’E.R.S prend la 
forme d’une pompe à chaleur, 
associée à un échangeur dédié 
aux eaux usées. Le système 
va chauffer un volume d’eau 
à 55°C avec un volume d’eau 
usée tiède, deux fois supérieur. 
L’intérêt ? La température de 
cette source d’eaux grises, qui 

Grégory Poupel et Abdelhadi Ikhlef
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VOS EAUX USÉES  
VALENT DE L’OR !

Initialement spécialisée en traitement de l’eau de grands bâtiments, 
Biofluides - fondée en 2006 - a fait évoluer pendant 12 années son 
système de production d’eau chaude à partir de la chaleur des eaux 
usées. Résultat ? Une réduction de la facture énergétique !

I.E : Au-delà du sujet 
écologique, qu’en est-il de 
l’aspect économique ?

Grégory Poupel : Au-delà 
de répondre aux intérêts 
environnementaux énumérés 
précédemment, le but 
principal de notre solution est 
de réduire significativement 
la facture énergétique de nos 
clients. 
Pour certains types de client, 
il s’agit avant tout d’un 
investissement financier 
concret.
Mais il faut bien comprendre 
que les bailleurs sociaux 
rencontrent de grandes 
difficultés dans la répartition 
des charges de chaufferie. Cela 
impacte l’attractivité de leurs 
biens et génère des difficultés 
de paiement pour leurs 
locataires. Tous les signes 
indiquent une aggravation 

du phénomène de précarité 
énergétique en France. Ces 
problèmes pourraient affecter 
plus largement le résidentiel 
privé dans les années à venir.

L’E.R.S a été conçu dès le 
départ afin d’offrir aux maîtres 
d’ouvrages une solution 
économiquement viable. Si 
installer une pompe à chaleur 
sur eaux grises a d’abord été 
considéré comme ridicule, 
puis étrange, il s’avère 
qu’aujourd’hui, notre offre 
prend la forme d’une évidence.

Toujours à travers l’aspect 
économique, il est également 
important d’indiquer que notre 
système ne nécessite pas 
d’allouer de grandes surfaces, 
puisque l’E.R.S peut être 
installé au sein d’un local de 
10 à 30m² pour équiper 10 à 
300 logements.

I.E : Quels sont vos projets ?

Abdel Ikhlef : 90% des E.R.S 
installés sont en habitat social 
et privé. Les chaînes d’hôtels, 
les centres sportifs, l’industrie 
agroalimentaire, les EHPAD et 
les hôpitaux devraient quant à 
eux s’équiper progressivement 
en systèmes efficients ; 
notre volonté est donc de les 
sensibiliser à notre offre, de 
leur prouver que l’E.R.S est 
viable et profitable.

En 2018, nous avons été 
sollicités en urgence pour 
équiper un hôtel neuf de 
150 chambres à Paris. Si au 
départ, le maitre d’ouvrage 
émit des réserves - et c’est 
le moins que l’on puisse dire 
- sur notre installation, la 
suite de l’histoire nous donna 

largement raison. Une fois que 
les eaux usées ont transité par 
notre système, les résultats 
affichés furent si concluants 
que la direction nous demanda 
d’établir un nouveau contrat 
afin de pérenniser notre 
partenariat.
Cette anecdote est 
symptomatique des défis 
que nous allons devoir 
relever : dans les années qui 
viennent, nous devrons encore 
largement faire découvrir 
le concept afin d’éviter les 
blocages et augmenter les 
ventes. Pour ce faire, nous 
misons notamment sur 
notre dernier de la gamme, 
l’E.R.S Compact 12, que nous 
avons conçu pour s’intégrer 
économiquement dans 
des bâtiments de 25 à 60 
logements.

Informations Entreprise : 
Quelle est l’actualité de 
votre marché ?

Abdel Ikhlef (Responsable 
technique) : Les 
problématiques du gaz et 
des approvisionnements 
en énergies - ainsi que le 
dernier rapport du GIEC - 
sont des actualités brûlantes 
qui devraient amener 
les derniers hésitants à 
considérer leur chaufferie 
avec un œil neuf. 

Aujourd’hui, les incertitudes 
et les coûts de l’énergie 
amènent de plus en plus 
de sociétés immobilières à 

investir dans des systèmes à 
énergie de récupération.

Les incitations financières à 
rénover les chaufferies sont 
de plus en plus massives. 
Aux effets du marché, 
s’ajoutent des aides comme 
les nouveaux CEE « PAC 
ECS Collective » ou le Fond 
Chaleur ADEME.

En neuf, depuis cet été, la RE 
2020 reconnait enfin notre 
système, ce qui permettra 
d’attaquer avec force le 
poste Eau Chaude, trop 
souvent jugé incompressible 
par les bureaux d’études.

I.E : Comment s’articule la 
proposition Biofluides ?

Grégory Poupel (ingénieur 
chez Biofluides) : Biofluides 
a été fondée en 2006 par 
Alain Mouré, un inventeur 
audacieux qui a tout 
d’abord posé son focus sur 
l’entretien des circuits de 
chauffage et d’eau chaude des 
immeubles. Chemin faisant, 
et au vu de la consommation 
gigantesque que nécessitent 
les chaudières collectives, 
nous avons cherché un moyen 
de générer l’eau chaude via 

les eaux usées venant de 
l’immeuble lui-même.
Notre but ? Valoriser les 
ressources disponibles au 
sein d’un bâtiment afin 
d’économiser l’énergie. Il faut 
savoir que l’eau chaude est 
devenue la première dépense 
d’énergie des bâtiments 
neufs. Nous avons alors 
travaillé pendant plus de 
10 ans afin de développer 
un système de production 
d’eau chaude sanitaire par 
récupération de chaleur des 
eaux usées. Son nom : Energy 
Recovery System ou E.R.S.

se situe autour de 29°C, et qui 
va permettre d’accroître les 
performances énergétiques 
du bâtiment. Pour donner 
un ordre d’idée, La dernière 
génération de notre E.R.S 
affiche des rendements de 
430%, tout au long de l’année.

Organismes HLM, EHPAD, 
hôtels, salles de sport ; 
nous offrons à l’ensemble 
de ces acteurs une solution 
écologique, capable de réduire 
de 90% l’émission carbone ECS 
d’un bâtiment. 

Aujourd’hui, 120 E.R.S 
sont déployés dans 10 000 
logements, en France, à 
Monaco, au Luxembourg et 
bientôt en Belgique.

Grégory Poupel : Notre E.R.S 
est totalement Made in 
France. Nous travaillons avec 
deux partenaires locaux, très 
impliqués et complémentaires 
dans leur savoir-faire.

Cette approche - conception 
et fabrication 100% française 
- nous a permis d’évoluer 
conjointement et rapidement 
dans la conception du système 
et donc de proposer un produit 
fiable et très performant 
après une décennie de 
développement. Cette 
démarche coopérative fait 
totalement partie de notre 
ADN.

I.E : Comment votre système 
E.R.S est-il capable de 
produire de l’énergie ?

Abdel Ikhlef : Avant toute 
chose, il convient de corriger 
une idée reçue : notre système 
ne renvoie pas l’eau usée dans 
les douches. Ici, nous parlons 
de récupérer la chaleur de 
l’eau. Toutes les normes 

sanitaires sont respectées.

En pratique, l’E.R.S prend la 
forme d’une pompe à chaleur, 
associée à un échangeur dédié 
aux eaux usées. Le système 
va chauffer un volume d’eau 
à 55°C avec un volume d’eau 
usée tiède, deux fois supérieur. 
L’intérêt ? La température de 
cette source d’eaux grises, qui 

Grégory Poupel et Abdelhadi Ikhlef
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ENVELOPPE DU BÂTIMENT, 
BUREAU D’ÉTUDES SPÉCIALISÉ

Fondée au printemps 2020 lors des premières restrictions liées à 
la pandémie de COVID-19, Breglart apporte conseil aux entreprises 
liées au secteur foncier afin de répondre aux obligations et nouvelles 
réglementations thermiques des bâtiments. Rencontre avec Jérôme 
Bisotti, Directeur technique de l’entreprise.

Informations Entreprise : 
Qu’en est-il en pratique ?

Jérôme Bisotti : Nous 
apportons de la réactivité et 
un respect des engagements. 
Nous sommes conscients 
des problématiques de nos 
clients, qui doivent souvent 
prendre des décisions 
importantes et rapides tout 
en gérant de nombreux 
dossiers en même temps. De 
cette logique, notre but est 
donc de les accompagner, 
point par point, sur l’ensemble 
des processus.

En pratique, nous dressons 
tout d’abord un audit du 
bâtiment, que ce soit au 
niveau des problématiques du 
bâtiment ou des contraintes 
énergétiques. Nous montons 
ensuite un avant-projet - qui 
une fois validé par le client 

- amène à la création du 
dossier de consultation des 
fournisseurs, avec une analyse 
des offres et une négociation 
des prix auprès des 
fournisseurs. Nous mettons 
enfin en place un suivi 
drastique des travaux afin de 
vérifier administrativement 
et techniquement que les 
travaux se font conformément 
au cahier des charges - et ce, 
jusqu’à réception des travaux, 
sans réserve !

 Globalement, notre objectif 
est donc d’orienter nos clients 
vers des matériaux adaptés, 
responsables, leur permettant 
de rentrer dans leur budget ; 
car c’est avant de cela dont 
il est question. Nous ne 
devons pas opposer réduction 
de l’empreinte carbone et 
rentabilité.

I.E : Comment Breglart 
peut-elle aider les bailleurs 
à répondre à ces nouveaux 
enjeux ?

Jérôme Bisotti : Il faut tout 
d’abord indiquer que malgré 
ces nouvelles exigences, 
tous nos partenaires sont 
parfaitement conscients des 
enjeux environnementaux et 
sociaux liés à l’amélioration 
des performances 
thermiques des bâtiments. 
Alors qu’elle a été perçue 
comme une contrainte à 
laquelle se soumettre, la 
rénovation des bâtiments 
est davantage vue 
aujourd’hui comme une 
opportunité d’améliorer la 
qualité de l’habitat. Elle 
fédère les entreprises autour 
de cet objectif. Ainsi, de 
plus en plus de demandes 
de rénovation globale 
de bâtiment sont liées à 
un besoin d’intervention 
spécifique et nécessaire. 
Celle-ci devient l’élément 
déclencheur d’une 
rénovation plus large. Nos 
clients recherchent donc une 
expertise sur les corps d’État 
concernés par les travaux 
pour éviter les surprises et 

les déconvenues en cours de 
travaux.

Pour autant, de nouvelles 
interrogations, liées à 
l’actualité, comme la guerre 
en Ukraine, la fermeture des 
ports en Chine, etc. viennent 
refroidir leur bonne volonté. 
De la hausse des prix des 
matériaux en passant par 
l’approvisionnement ; 
notre objectif est ainsi de 
permettre à nos clients 
de se lancer dans leur 
projet de rénovation, 
l’esprit tranquille. Ici, nous 
répondons dans ce sens aux 
problématiques évoquées 
plus haut à travers une 
proposition où l’expertise 
est portée au pinacle. 
Nous accompagnons les 
institutionnels bailleurs dans 
le montage des études de 
leurs projets d’amélioration 
thermique grâce à nos 
relations privilégiées avec 
les fournisseurs. Nos liens 
étroits avec ces derniers 
nous permettent à la fois 
de répondre aux enjeux liés 
à l’approvisionnement, et 
ce, tout en garantissant une 
lecture transparente des prix 
pratiqués.

Informations Entreprise : 
Monsieur Bisotti, quelles 
sont les nouvelles 

réglementations thermiques 
qui composent aujourd’hui 
le secteur du bâtiment ?

Jérôme Bisotti : Si les 
nouvelles normes liées à 
notre secteur ont toutes 
pour objectif de réduire 
l’empreinte carbone des 
bâtiments, il convient 
de distinguer deux sous 
domaines : le tertiaire et le 
logement.

Concernant le premier, le 
dernier « décret tertiaire » 
demande aux foncières 
de recenser le bilan 
énergétique et carbone 
de leur patrimoine en leur 
donnant des objectifs de 
réduction énergétique 
à 2030, 2040 et 2050. 
Repoussée à la rentrée 
2022, cette nouvelle 
législation a pour but de 
sensibiliser l’ensemble des 
acteurs à ces nouveaux 
pré-requis. Si les plus gros 
bailleurs ont d’ores et déjà 
amorcé leur mutation, les 
plus petits n’ont pas encore 
pris la pleine mesure de 
cette échéance. Il est donc 
primordial de les aider à 
repenser leur approche en 
explicitant les détails de ce 
décret.

Du côté du logement, le 
« projet de loi Climat et 
résilience » interdira la 
location de logement dit 
« passoires énergétiques ». 
Un calendrier de restrictions 
et des propositions sont 
actuellement étudiées à 
l’assemblée nationale. 

Le nouveau type de calcul 
des DPE (diagnostic 
de performance 
énergétique) - désormais 
systématiquement associé 
à un logement - met en 
évidence une classification 
sous forme d’indice. 
Le but ? Favoriser les 
logements équipés de 
solutions écologiques. Ici, 
les bailleurs proposant des 
logements trop énergivores 
ne pourront par exemple 
plus augmenter leur loyer. 
De ce postulat, Il existe 
aujourd’hui plusieurs 
réflexions sur les solutions 
appropriées, notamment 
concernant l’isolation 
thermique des bâtiments ; 
se faire accompagner afin 
d’aborder au mieux ces 
nouvelles problématiques 
apparaît aujourd’hui 
indispensable.

Informations Entreprise : 
La mise en place d’une 
démarche écologique en 
interne illustre d’ailleurs 
parfaitement cette prise en 
compte.

Jérôme Bisotti : Nous ne 
pouvons imposer notre 
vision sur ce marché 
sans donner l’exemple. 
Véhicules électriques, 
politique zéro papier, tri 
des déchets, objectif basse 
consommation, achat de 
matériaux reconditionnés ; 
nous mettons tout en œuvre 

afin d’accompagner ce grand 
changement.

Nos équipes, toutes 
issues du bâtiment - des 
techniciens aux maitres 
d’œuvres - comprennent les 
différentes problématiques 
auxquelles les bailleurs 
sont confrontés. Leurs 
expériences leur permettent 
de mettre à la disposition 
de nos clients des astuces 
dans les règles de l’art en 
rapportant une expertise 
terrain et opérationnelle 
sans commune mesure.

I.E : Quels sont vos projets ?

Jérôme Bisotti : Comme vous 
l’avez compris, nous avons à 
cœur de faire évoluer notre 
métier et les coutumes tout 
en respectant les règles de 
l’art et notre patrimoine : nous 
sommes en discussion pour 
intégrer la modélisation des 
données du bâtiment dans 
les projets de rénovation 
afin d’amortir l’utilisation 

des matériaux. Nous créons 
en ce moment même des 
partenariats afin d’inclure 
dans tous nos projets la 
réutilisation ou la valorisation 
des matériaux de construction. 
Enfin, nous développons 
notre présence sur le territoire 
national afin d’accompagner 
notre croissance par le 
maintien de notre réactivité et 
souplesse d’action.

Jérôme Bisotti 

AVANT / APRÈS Isolation par l’extérieur - Paris 

Environnement Énergie

-  Le CA 2020 a été multiplié par 5 en 2021.

-  Un accompagnement sur 15 départements français 
depuis sa création.

-  Des projets de travaux sur 47 bâtiments en 2022.

-  Les équipes cumulent plus de 53 ans d’expériences en 
clos et couvert.
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ENVELOPPE DU BÂTIMENT, 
BUREAU D’ÉTUDES SPÉCIALISÉ

Fondée au printemps 2020 lors des premières restrictions liées à 
la pandémie de COVID-19, Breglart apporte conseil aux entreprises 
liées au secteur foncier afin de répondre aux obligations et nouvelles 
réglementations thermiques des bâtiments. Rencontre avec Jérôme 
Bisotti, Directeur technique de l’entreprise.

Informations Entreprise : 
Qu’en est-il en pratique ?

Jérôme Bisotti : Nous 
apportons de la réactivité et 
un respect des engagements. 
Nous sommes conscients 
des problématiques de nos 
clients, qui doivent souvent 
prendre des décisions 
importantes et rapides tout 
en gérant de nombreux 
dossiers en même temps. De 
cette logique, notre but est 
donc de les accompagner, 
point par point, sur l’ensemble 
des processus.

En pratique, nous dressons 
tout d’abord un audit du 
bâtiment, que ce soit au 
niveau des problématiques du 
bâtiment ou des contraintes 
énergétiques. Nous montons 
ensuite un avant-projet - qui 
une fois validé par le client 

- amène à la création du 
dossier de consultation des 
fournisseurs, avec une analyse 
des offres et une négociation 
des prix auprès des 
fournisseurs. Nous mettons 
enfin en place un suivi 
drastique des travaux afin de 
vérifier administrativement 
et techniquement que les 
travaux se font conformément 
au cahier des charges - et ce, 
jusqu’à réception des travaux, 
sans réserve !

 Globalement, notre objectif 
est donc d’orienter nos clients 
vers des matériaux adaptés, 
responsables, leur permettant 
de rentrer dans leur budget ; 
car c’est avant de cela dont 
il est question. Nous ne 
devons pas opposer réduction 
de l’empreinte carbone et 
rentabilité.

I.E : Comment Breglart 
peut-elle aider les bailleurs 
à répondre à ces nouveaux 
enjeux ?

Jérôme Bisotti : Il faut tout 
d’abord indiquer que malgré 
ces nouvelles exigences, 
tous nos partenaires sont 
parfaitement conscients des 
enjeux environnementaux et 
sociaux liés à l’amélioration 
des performances 
thermiques des bâtiments. 
Alors qu’elle a été perçue 
comme une contrainte à 
laquelle se soumettre, la 
rénovation des bâtiments 
est davantage vue 
aujourd’hui comme une 
opportunité d’améliorer la 
qualité de l’habitat. Elle 
fédère les entreprises autour 
de cet objectif. Ainsi, de 
plus en plus de demandes 
de rénovation globale 
de bâtiment sont liées à 
un besoin d’intervention 
spécifique et nécessaire. 
Celle-ci devient l’élément 
déclencheur d’une 
rénovation plus large. Nos 
clients recherchent donc une 
expertise sur les corps d’État 
concernés par les travaux 
pour éviter les surprises et 

les déconvenues en cours de 
travaux.

Pour autant, de nouvelles 
interrogations, liées à 
l’actualité, comme la guerre 
en Ukraine, la fermeture des 
ports en Chine, etc. viennent 
refroidir leur bonne volonté. 
De la hausse des prix des 
matériaux en passant par 
l’approvisionnement ; 
notre objectif est ainsi de 
permettre à nos clients 
de se lancer dans leur 
projet de rénovation, 
l’esprit tranquille. Ici, nous 
répondons dans ce sens aux 
problématiques évoquées 
plus haut à travers une 
proposition où l’expertise 
est portée au pinacle. 
Nous accompagnons les 
institutionnels bailleurs dans 
le montage des études de 
leurs projets d’amélioration 
thermique grâce à nos 
relations privilégiées avec 
les fournisseurs. Nos liens 
étroits avec ces derniers 
nous permettent à la fois 
de répondre aux enjeux liés 
à l’approvisionnement, et 
ce, tout en garantissant une 
lecture transparente des prix 
pratiqués.

Informations Entreprise : 
Monsieur Bisotti, quelles 
sont les nouvelles 

réglementations thermiques 
qui composent aujourd’hui 
le secteur du bâtiment ?

Jérôme Bisotti : Si les 
nouvelles normes liées à 
notre secteur ont toutes 
pour objectif de réduire 
l’empreinte carbone des 
bâtiments, il convient 
de distinguer deux sous 
domaines : le tertiaire et le 
logement.

Concernant le premier, le 
dernier « décret tertiaire » 
demande aux foncières 
de recenser le bilan 
énergétique et carbone 
de leur patrimoine en leur 
donnant des objectifs de 
réduction énergétique 
à 2030, 2040 et 2050. 
Repoussée à la rentrée 
2022, cette nouvelle 
législation a pour but de 
sensibiliser l’ensemble des 
acteurs à ces nouveaux 
pré-requis. Si les plus gros 
bailleurs ont d’ores et déjà 
amorcé leur mutation, les 
plus petits n’ont pas encore 
pris la pleine mesure de 
cette échéance. Il est donc 
primordial de les aider à 
repenser leur approche en 
explicitant les détails de ce 
décret.

Du côté du logement, le 
« projet de loi Climat et 
résilience » interdira la 
location de logement dit 
« passoires énergétiques ». 
Un calendrier de restrictions 
et des propositions sont 
actuellement étudiées à 
l’assemblée nationale. 

Le nouveau type de calcul 
des DPE (diagnostic 
de performance 
énergétique) - désormais 
systématiquement associé 
à un logement - met en 
évidence une classification 
sous forme d’indice. 
Le but ? Favoriser les 
logements équipés de 
solutions écologiques. Ici, 
les bailleurs proposant des 
logements trop énergivores 
ne pourront par exemple 
plus augmenter leur loyer. 
De ce postulat, Il existe 
aujourd’hui plusieurs 
réflexions sur les solutions 
appropriées, notamment 
concernant l’isolation 
thermique des bâtiments ; 
se faire accompagner afin 
d’aborder au mieux ces 
nouvelles problématiques 
apparaît aujourd’hui 
indispensable.

Informations Entreprise : 
La mise en place d’une 
démarche écologique en 
interne illustre d’ailleurs 
parfaitement cette prise en 
compte.

Jérôme Bisotti : Nous ne 
pouvons imposer notre 
vision sur ce marché 
sans donner l’exemple. 
Véhicules électriques, 
politique zéro papier, tri 
des déchets, objectif basse 
consommation, achat de 
matériaux reconditionnés ; 
nous mettons tout en œuvre 

afin d’accompagner ce grand 
changement.

Nos équipes, toutes 
issues du bâtiment - des 
techniciens aux maitres 
d’œuvres - comprennent les 
différentes problématiques 
auxquelles les bailleurs 
sont confrontés. Leurs 
expériences leur permettent 
de mettre à la disposition 
de nos clients des astuces 
dans les règles de l’art en 
rapportant une expertise 
terrain et opérationnelle 
sans commune mesure.

I.E : Quels sont vos projets ?

Jérôme Bisotti : Comme vous 
l’avez compris, nous avons à 
cœur de faire évoluer notre 
métier et les coutumes tout 
en respectant les règles de 
l’art et notre patrimoine : nous 
sommes en discussion pour 
intégrer la modélisation des 
données du bâtiment dans 
les projets de rénovation 
afin d’amortir l’utilisation 

des matériaux. Nous créons 
en ce moment même des 
partenariats afin d’inclure 
dans tous nos projets la 
réutilisation ou la valorisation 
des matériaux de construction. 
Enfin, nous développons 
notre présence sur le territoire 
national afin d’accompagner 
notre croissance par le 
maintien de notre réactivité et 
souplesse d’action.

Jérôme Bisotti 

AVANT / APRÈS Isolation par l’extérieur - Paris 

Environnement Énergie

-  Le CA 2020 a été multiplié par 5 en 2021.

-  Un accompagnement sur 15 départements français 
depuis sa création.

-  Des projets de travaux sur 47 bâtiments en 2022.

-  Les équipes cumulent plus de 53 ans d’expériences en 
clos et couvert.
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LE PARI ÉNERGÉTIQUE 
TRIPLEMENT GAGNANT 

Réduction de vos dépenses et de votre empreinte carbone, amélioration 
de votre confort : fondée en 2018 par Code Gueye, Appore relève le défi 
de la rénovation énergétique au sein du bassin minier afin d’aider les 
professionnels et les particuliers à réussir leur transition.

Informations Entreprise : 
Dans le secteur du 
bâtiment, la question 

énergétique se retrouve 
désormais au centre des 
enjeux. Quels sont, selon 
vous, les points de friction 
majeurs ?

Code Gueye : La question 
des subventions et de l’accès 
aux matériaux dicte le 
quotidien des professionnels 
et des particuliers. Le marché 
n’a ainsi jamais été aussi 
complexe.

D’un côté, ils pâtissent d’un 
système de subventions 
très peu lisible, un dispositif 
qui demande beaucoup 
de patience et de rigueur. 
Le nombre d’entreprises 
opportunistes sur le marché 
a en effet créé de la méfiance 

entre les prestataires et les 
clients. 

En parallèle, le marché 
rencontre une pénurie de 
matériaux sans précédent, 
avec à la clé, une inflation 
très importante, mais 
également, une baisse 
mécanique des subventions 
allouées. Si l’on ajoute à cela 
le changement de programme 
suite aux dernières élections 
présidentielles, force est de 
constater que la période ne 
prête pas à l’optimisme.
Pour autant, le sujet de la 
rénovation énergétique 
n’a paradoxalement jamais 
été aussi prégnant. De ce 
postulat, il est aujourd’hui 
devenu indispensable de se 
reposer sur un expert capable 
d’appréhender la chose, dans 
son ensemble.

I.E : Pouvez-vous nous 
présenter le groupe Appore ?

Code Gueye : J’ai fondé le 
groupe Appore à travers un 
objectif clair : permettre à 
mes clients de gagner en 
confort tout en réduisant leurs 
dépenses et leur empreinte 
énergétique.

Initialement structurés 
comme un bureau d’études, 

nous concentrions nos efforts 
autour de la thermique, via 
une approche basée sur 
l’ingénierie. Pour autant, et 
ayant senti dès le départ un 
besoin important au sein du 
bassin minier, nous avons 
créé la filiale A Consulting, 
spécialisée dans le courtage 
de travaux. Le but ? Proposer 
un accompagnement total, de 
l’audit énergétique, à la mise 
en relation avec les artisans.

prend la forme d’une entité 
spécialisée dans l’installation 
et la supervision de bornes 
de recharge électriques. Ici, 
notre volonté est de créer 
et concevoir. Dans ce sens, 
nous nous sommes associés 
avec un acteur hollandais 
de référence. Enfin, Appore 
Energy Sénégal aura pour 
rôle de nous ouvrir les portes 
du marché de l’énergie 

solaire, via un focus sur le 
photovoltaïque.

I.E : Quelles sont vos 
ambitions ?

Code Gueye : Notre savoir-
faire nous a permis de 
nous exporter au-delà de 
notre région historique. 
Nous sommes maintenant 
présents à Lyon, ou encore à 
Vichy. Notre but est ainsi de 
développer l’entreprise sur de 
nouveaux territoires.
Concernant notre filiale A 

Consulting, notre but est 
encore une fois de consolider 
notre présence afin de se 
positionner comme un groupe 
solide et national. In fine, 
notre ambition est purement 
et simplement de devenir 
un acteur incontournable de 
la transition énergétique en 
France et à l’international, 
et ce, en créant de nouvelles 
filiales, au-delà du bâtiment.
Ainsi, Appore Energy France 

I.E : Est-ce cette approche qui 
vous a permis de consolider 
un partenariat avec la 
société norvégienne Nordic 
ELECTROFUEL ? 

Code Gueye : Exactement ! 
Grâce à cet expert du 
carburant synthétique pour 
la décarbonation, nous 
sommes aujourd’hui capables 
d’accompagner l’ensemble des 
intéressés dans leur projet 
de transition énergétique : 

les particuliers, afin de les 
aider dans leur volonté de se 
sentir plus à l’aise dans leurs 
biens - les professionnels, du 
petit artisan en quête d’un 
accompagnement à la fois 
technique et administratif, 
aux grosses sociétés - et 
enfin, les collectivités. 
Sur ce dernier point, nous 
souhaitons redynamiser le 
bassin minier en proposant 
notre aide à toutes les 
instances publiques.

Code Gueye

Environnement Énergie

-  1994 : Naissance le 23 mai à Rufisque, Sénégal

-  2000 : Arrivée en France 

-  2016 : Diplômé en Licence STEEER - Licence 
professionnelle Systèmes Thermiques Efficacité 
Énergétique Énergies Renouvelables Université de 
Toulouse III Paul Sabatier à Tarbes (65) 

-  2017 : Devient Conseiller technique en énergies au sein 
de Soliha Centre - Est

-  2018 : Création du Bureau d’études APPORE

-  2018 : Obtention de l’habilitation Opérateur ANAH 71

-  2020 : 1er AMO national au sein du programme aide à 
la rénovation énergétique Action Logement

-  2020 : Investissement au sein de la société Nordic 
ELECTROFUEL (Norvège)

-  2020 : Création de la filiale Aconsulting

-  2021 : Obtention du label (Reconnu garant de 
l’environnement) de l’Organisme de Qualification de 
l’Ingénierie 

-  2021 : Création du Groupe APPORE 

-  2022 : Création de la filiale Appore Energies France et 
Appore Energies Sénégal 

-  2022 : Obtention de la qualification IRVE 
(Infrastructure de Recharge de Véhicule Électrique)

Bio express

-  Création en 2018

-  2 entités

-  3 agences

-  9,4/10 : satisfaction des clients

-  + 6 000 dossiers AMO gérés

Dates clés
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LE PARI ÉNERGÉTIQUE 
TRIPLEMENT GAGNANT 

Réduction de vos dépenses et de votre empreinte carbone, amélioration 
de votre confort : fondée en 2018 par Code Gueye, Appore relève le défi 
de la rénovation énergétique au sein du bassin minier afin d’aider les 
professionnels et les particuliers à réussir leur transition.

Informations Entreprise : 
Dans le secteur du 
bâtiment, la question 

énergétique se retrouve 
désormais au centre des 
enjeux. Quels sont, selon 
vous, les points de friction 
majeurs ?

Code Gueye : La question 
des subventions et de l’accès 
aux matériaux dicte le 
quotidien des professionnels 
et des particuliers. Le marché 
n’a ainsi jamais été aussi 
complexe.

D’un côté, ils pâtissent d’un 
système de subventions 
très peu lisible, un dispositif 
qui demande beaucoup 
de patience et de rigueur. 
Le nombre d’entreprises 
opportunistes sur le marché 
a en effet créé de la méfiance 

entre les prestataires et les 
clients. 

En parallèle, le marché 
rencontre une pénurie de 
matériaux sans précédent, 
avec à la clé, une inflation 
très importante, mais 
également, une baisse 
mécanique des subventions 
allouées. Si l’on ajoute à cela 
le changement de programme 
suite aux dernières élections 
présidentielles, force est de 
constater que la période ne 
prête pas à l’optimisme.
Pour autant, le sujet de la 
rénovation énergétique 
n’a paradoxalement jamais 
été aussi prégnant. De ce 
postulat, il est aujourd’hui 
devenu indispensable de se 
reposer sur un expert capable 
d’appréhender la chose, dans 
son ensemble.

I.E : Pouvez-vous nous 
présenter le groupe Appore ?

Code Gueye : J’ai fondé le 
groupe Appore à travers un 
objectif clair : permettre à 
mes clients de gagner en 
confort tout en réduisant leurs 
dépenses et leur empreinte 
énergétique.

Initialement structurés 
comme un bureau d’études, 

nous concentrions nos efforts 
autour de la thermique, via 
une approche basée sur 
l’ingénierie. Pour autant, et 
ayant senti dès le départ un 
besoin important au sein du 
bassin minier, nous avons 
créé la filiale A Consulting, 
spécialisée dans le courtage 
de travaux. Le but ? Proposer 
un accompagnement total, de 
l’audit énergétique, à la mise 
en relation avec les artisans.

prend la forme d’une entité 
spécialisée dans l’installation 
et la supervision de bornes 
de recharge électriques. Ici, 
notre volonté est de créer 
et concevoir. Dans ce sens, 
nous nous sommes associés 
avec un acteur hollandais 
de référence. Enfin, Appore 
Energy Sénégal aura pour 
rôle de nous ouvrir les portes 
du marché de l’énergie 

solaire, via un focus sur le 
photovoltaïque.

I.E : Quelles sont vos 
ambitions ?

Code Gueye : Notre savoir-
faire nous a permis de 
nous exporter au-delà de 
notre région historique. 
Nous sommes maintenant 
présents à Lyon, ou encore à 
Vichy. Notre but est ainsi de 
développer l’entreprise sur de 
nouveaux territoires.
Concernant notre filiale A 

Consulting, notre but est 
encore une fois de consolider 
notre présence afin de se 
positionner comme un groupe 
solide et national. In fine, 
notre ambition est purement 
et simplement de devenir 
un acteur incontournable de 
la transition énergétique en 
France et à l’international, 
et ce, en créant de nouvelles 
filiales, au-delà du bâtiment.
Ainsi, Appore Energy France 

I.E : Est-ce cette approche qui 
vous a permis de consolider 
un partenariat avec la 
société norvégienne Nordic 
ELECTROFUEL ? 

Code Gueye : Exactement ! 
Grâce à cet expert du 
carburant synthétique pour 
la décarbonation, nous 
sommes aujourd’hui capables 
d’accompagner l’ensemble des 
intéressés dans leur projet 
de transition énergétique : 

les particuliers, afin de les 
aider dans leur volonté de se 
sentir plus à l’aise dans leurs 
biens - les professionnels, du 
petit artisan en quête d’un 
accompagnement à la fois 
technique et administratif, 
aux grosses sociétés - et 
enfin, les collectivités. 
Sur ce dernier point, nous 
souhaitons redynamiser le 
bassin minier en proposant 
notre aide à toutes les 
instances publiques.

Code Gueye

Environnement Énergie

-  1994 : Naissance le 23 mai à Rufisque, Sénégal

-  2000 : Arrivée en France 

-  2016 : Diplômé en Licence STEEER - Licence 
professionnelle Systèmes Thermiques Efficacité 
Énergétique Énergies Renouvelables Université de 
Toulouse III Paul Sabatier à Tarbes (65) 

-  2017 : Devient Conseiller technique en énergies au sein 
de Soliha Centre - Est

-  2018 : Création du Bureau d’études APPORE

-  2018 : Obtention de l’habilitation Opérateur ANAH 71

-  2020 : 1er AMO national au sein du programme aide à 
la rénovation énergétique Action Logement

-  2020 : Investissement au sein de la société Nordic 
ELECTROFUEL (Norvège)

-  2020 : Création de la filiale Aconsulting

-  2021 : Obtention du label (Reconnu garant de 
l’environnement) de l’Organisme de Qualification de 
l’Ingénierie 

-  2021 : Création du Groupe APPORE 

-  2022 : Création de la filiale Appore Energies France et 
Appore Energies Sénégal 

-  2022 : Obtention de la qualification IRVE 
(Infrastructure de Recharge de Véhicule Électrique)

Bio express

-  Création en 2018

-  2 entités

-  3 agences

-  9,4/10 : satisfaction des clients

-  + 6 000 dossiers AMO gérés

Dates clés
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Engagées depuis une vingtaine d’années dans une révolution sans précédent, les organisations bancaires, 
industrielles, ou encore étatiques font face à de nouvelles menaces. En effet, à mesure qu’elles 
effectuent leur transformation numérique, les hackers y puisent de nouvelles opportunités. Ainsi, 

qu’il s’agisse d’arracher sous la contrainte des millions d’euros ou de collecter des données sensibles et 
stratégiques à des fins politiques, la cybersécurité devient un enjeu majeur de souveraineté qui économique, 
qui démocratique. Pour anticiper les vulnérabilités des systèmes d’information, elles sont désormais de plus 
en plus nombreuses à faire appel à des hackers éthiques qui s’auto-challengent pour trouver les failles : c’est 
le bug bounty. Tendance nordaméricaine, cela consiste à rémunérer des experts en cybersécurité au prorata 
des vulnérabilités identifiées. Nous avons rencontré Davy Isbert, expert en cybersécurité et directeur de 
projets en mission chez le groupement des Mousquetaires. Décryptage.

Par Norbert Grison

Faites-vous hacker !Faites-vous hacker !

Quand les hackers éthiques permettent aux Quand les hackers éthiques permettent aux 
entreprises d’organiser leur stratégie de défense entreprises d’organiser leur stratégie de défense 
et identifier leurs vulnérabilitéset identifier leurs vulnérabilités
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Engagées depuis une vingtaine d’années dans une révolution sans précédent, les organisations bancaires, 
industrielles, ou encore étatiques font face à de nouvelles menaces. En effet, à mesure qu’elles 
effectuent leur transformation numérique, les hackers y puisent de nouvelles opportunités. Ainsi, 

qu’il s’agisse d’arracher sous la contrainte des millions d’euros ou de collecter des données sensibles et 
stratégiques à des fins politiques, la cybersécurité devient un enjeu majeur de souveraineté qui économique, 
qui démocratique. Pour anticiper les vulnérabilités des systèmes d’information, elles sont désormais de plus 
en plus nombreuses à faire appel à des hackers éthiques qui s’auto-challengent pour trouver les failles : c’est 
le bug bounty. Tendance nordaméricaine, cela consiste à rémunérer des experts en cybersécurité au prorata 
des vulnérabilités identifiées. Nous avons rencontré Davy Isbert, expert en cybersécurité et directeur de 
projets en mission chez le groupement des Mousquetaires. Décryptage.

Par Norbert Grison

Faites-vous hacker !Faites-vous hacker !

Quand les hackers éthiques permettent aux Quand les hackers éthiques permettent aux 
entreprises d’organiser leur stratégie de défense entreprises d’organiser leur stratégie de défense 
et identifier leurs vulnérabilitéset identifier leurs vulnérabilités
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IE : Quels outils recommandez-vous ? 

DI : Dans le cadre d’une stratégie 
défensive, on va travailler le système 
d’administration : waf (web app 
firewall), antivirus, https, cloudfare 
et akamai (cache de fichier, waf anti 
DDOS). À l’inverse, pour une stratégie 
offensive : google (dork, cache), 
nmap, dirbuster, metasploit... 

IE : Quelles tendances et quelles 
nouvelles menaces voyez-vous 
émerger ? 

DI : Les conflits politiques induisent 
des cybermenaces, notamment du 
côté des serveurs étatiques, bancaires 
ou industriels qui sont les premières 
cibles des hackers.

IE : Quelles différences entre les 
menaces aux particuliers et celles aux 
professionnels ? 

DI : Les particuliers subissent des 
attaques dites de « fishing » visant 
à dérober quelques milliers d’euros 
alors que les organisations peuvent 
être les victimes de ransonning ou 
de vol de données stratégiques. Les 
conséquences sont forcément bien 
plus dramatiques.

IE : Il y a quelques mois, Decathlon a 
fait pirater son site e-commerce par 
des hackers éthiques et a découvert 
27 vulnérabilités. Que pensez-vous 
de ce type de démarche ? 

DI : C’est du bug bounty (gain). 
Decathlon s’abonne à une 

plateforme regroupant des experts 
en cybersécurité et paie aux bugs 
identifiés. Pour les entreprises ou 
les collectivités, c’est beaucoup plus 
rentable qu’un audit classique !

IE : Avez-vous déjà participé à ce type 
d’opération ?

DI : Oui mais je ne peux pas vous 
raconter, les résultats restent 
forcément confidentiels. Ce que 
je peux dire c’est que l’entreprise 
qui m’emploie a mis en place un 
programme de bug bounty, parce 
qu’identifier des bugs avant est 
forcément plus efficace qu’après avoir 
subi une attaque.

IE : Sans prime aux bogues (ou bug 
bounty) peut-on espérer que le site 
web de son entreprise soit sécure ?

DI : Non, mais cela dépend de la 
morale des hackers qui pourraient s’y 
intéresser et de la sensibilité de votre 
secteur d’activité. 

IE : Encourager des hackers à 
identifier des bogues, n’est-ce pas 
encourager à la cybercriminalité ? 

DI : Non, pas du tout, c’est une 
démarche communautaire.

IE : Quelles attaques d’ampleur vous 
semblent les plus spectaculaires de la 
décennie ? 

DI : Je dirais : Panama papers, 
Wanacry, Pegasus, Hacking team.

Informations entreprise : Quelles 
différences et quels points commun 
entre le hacking et la cybersécurité ?

Davy Isbert, expert en cybersécurité 
et directeur de projets en 
mission chez le groupement des 
Mousquetaires : Le hacking est une 
démarche non professionnelle qui 
vise le détournement d’un objet pour 
un autre usage. Les hackers sont des 
autodidactes, alors que les experts 

en cybersécurité sont titulaires 
d’un diplôme. Les premiers sont des 
passionnés, les seconds peuvent 
l’être également, mais ils en ont fait 
leur profession.

IE : Selon vous quels sont les leviers 
nécessaires pour garantir la sécurité 
informatique de son site web ?
DI : Une seule faille suffit pour 
mettre un site à terre. Une 
stratégie de défense efficace doit 

passer tous les points de sécurité 
en revue pour limiter la surface 
d’attaque : messages génériques 
en cas d’erreurs, respect des 
recommandations de durcissement, 
des majuscules, surveillances des 
logs…

YesWeHack : Première 
plateforme de Bug 
Bounty en Europe

Créée en 2015, la 
plateforme YesWeHack met 
en relation plus de 30.000 
experts en cybersécurité, 
ou hackers éthiques, 
originaires de 170 pays 
dans le monde, avec des 
entreprises pour identifier 
leurs vulnérabilités. « Le 
Bug Bounty applique le 
principe du crowdsourcing 
à la cybersécurité. Grâce à 
la plateforme YesWeHack, 
les entreprises ont accès 
à plusieurs milliers de 
hackers éthiques qui 
offrent un vaste spectre de 
compétences, permettant 
de couvrir l’ensemble des 
périmètres. », Guillaume 
Vassault-Houlière 

Dématérialisation 
des cartes d’identité 
soumise au bug 
bounty

Testé auprès de 1000 
volontaires (4000 à 
compter de septembre 
2022), la carte d’identité 
dématérialisée permettra, 
en guise de premier palier, 
dès janvier prochain, 
d’envoyer « des justificatifs 
d’identité à usage 
unique, authentiques et 
sécurisés ». Le projet, 
piloté par l’Agence 
nationale des titres 
sécurisés (ANTS) et par le 
ministère de l’Intérieur, 
est encore au stade 
expérimental et passera 
le cap de l’intégration au 
smartphone à compter 
de 2023. On parlera alors 
de cartes nationales 
d’identité électronique 
(CNIe) à télécharger 
via l’application France 
identité. 
Pour éviter les déboires 
et la falsification de 
ces pièces d’identité 
dématérialisées, l’État 
a confié à une trentaine 
de hackers éthiques la 
responsabilité de partir 
à la chasse aux bugs. 
Chaque bug identifié 
est récompensé d’une 
prime : le fameux 
bug bounty. Déjà, le 
ministère des Armées, le 
site Cybermalveillance.
gouv.fr, la Direction 
interministérielle 
du numérique ainsi 
que l’application 
TousAntiCovid sont 
passés entre les lignes de 
codes de ces experts en 
cybersécurité.
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IE : Quels outils recommandez-vous ? 

DI : Dans le cadre d’une stratégie 
défensive, on va travailler le système 
d’administration : waf (web app 
firewall), antivirus, https, cloudfare 
et akamai (cache de fichier, waf anti 
DDOS). À l’inverse, pour une stratégie 
offensive : google (dork, cache), 
nmap, dirbuster, metasploit... 

IE : Quelles tendances et quelles 
nouvelles menaces voyez-vous 
émerger ? 

DI : Les conflits politiques induisent 
des cybermenaces, notamment du 
côté des serveurs étatiques, bancaires 
ou industriels qui sont les premières 
cibles des hackers.

IE : Quelles différences entre les 
menaces aux particuliers et celles aux 
professionnels ? 

DI : Les particuliers subissent des 
attaques dites de « fishing » visant 
à dérober quelques milliers d’euros 
alors que les organisations peuvent 
être les victimes de ransonning ou 
de vol de données stratégiques. Les 
conséquences sont forcément bien 
plus dramatiques.

IE : Il y a quelques mois, Decathlon a 
fait pirater son site e-commerce par 
des hackers éthiques et a découvert 
27 vulnérabilités. Que pensez-vous 
de ce type de démarche ? 

DI : C’est du bug bounty (gain). 
Decathlon s’abonne à une 

plateforme regroupant des experts 
en cybersécurité et paie aux bugs 
identifiés. Pour les entreprises ou 
les collectivités, c’est beaucoup plus 
rentable qu’un audit classique !

IE : Avez-vous déjà participé à ce type 
d’opération ?

DI : Oui mais je ne peux pas vous 
raconter, les résultats restent 
forcément confidentiels. Ce que 
je peux dire c’est que l’entreprise 
qui m’emploie a mis en place un 
programme de bug bounty, parce 
qu’identifier des bugs avant est 
forcément plus efficace qu’après avoir 
subi une attaque.

IE : Sans prime aux bogues (ou bug 
bounty) peut-on espérer que le site 
web de son entreprise soit sécure ?

DI : Non, mais cela dépend de la 
morale des hackers qui pourraient s’y 
intéresser et de la sensibilité de votre 
secteur d’activité. 

IE : Encourager des hackers à 
identifier des bogues, n’est-ce pas 
encourager à la cybercriminalité ? 

DI : Non, pas du tout, c’est une 
démarche communautaire.

IE : Quelles attaques d’ampleur vous 
semblent les plus spectaculaires de la 
décennie ? 

DI : Je dirais : Panama papers, 
Wanacry, Pegasus, Hacking team.

Informations entreprise : Quelles 
différences et quels points commun 
entre le hacking et la cybersécurité ?

Davy Isbert, expert en cybersécurité 
et directeur de projets en 
mission chez le groupement des 
Mousquetaires : Le hacking est une 
démarche non professionnelle qui 
vise le détournement d’un objet pour 
un autre usage. Les hackers sont des 
autodidactes, alors que les experts 

en cybersécurité sont titulaires 
d’un diplôme. Les premiers sont des 
passionnés, les seconds peuvent 
l’être également, mais ils en ont fait 
leur profession.

IE : Selon vous quels sont les leviers 
nécessaires pour garantir la sécurité 
informatique de son site web ?
DI : Une seule faille suffit pour 
mettre un site à terre. Une 
stratégie de défense efficace doit 

passer tous les points de sécurité 
en revue pour limiter la surface 
d’attaque : messages génériques 
en cas d’erreurs, respect des 
recommandations de durcissement, 
des majuscules, surveillances des 
logs…

YesWeHack : Première 
plateforme de Bug 
Bounty en Europe

Créée en 2015, la 
plateforme YesWeHack met 
en relation plus de 30.000 
experts en cybersécurité, 
ou hackers éthiques, 
originaires de 170 pays 
dans le monde, avec des 
entreprises pour identifier 
leurs vulnérabilités. « Le 
Bug Bounty applique le 
principe du crowdsourcing 
à la cybersécurité. Grâce à 
la plateforme YesWeHack, 
les entreprises ont accès 
à plusieurs milliers de 
hackers éthiques qui 
offrent un vaste spectre de 
compétences, permettant 
de couvrir l’ensemble des 
périmètres. », Guillaume 
Vassault-Houlière 

Dématérialisation 
des cartes d’identité 
soumise au bug 
bounty

Testé auprès de 1000 
volontaires (4000 à 
compter de septembre 
2022), la carte d’identité 
dématérialisée permettra, 
en guise de premier palier, 
dès janvier prochain, 
d’envoyer « des justificatifs 
d’identité à usage 
unique, authentiques et 
sécurisés ». Le projet, 
piloté par l’Agence 
nationale des titres 
sécurisés (ANTS) et par le 
ministère de l’Intérieur, 
est encore au stade 
expérimental et passera 
le cap de l’intégration au 
smartphone à compter 
de 2023. On parlera alors 
de cartes nationales 
d’identité électronique 
(CNIe) à télécharger 
via l’application France 
identité. 
Pour éviter les déboires 
et la falsification de 
ces pièces d’identité 
dématérialisées, l’État 
a confié à une trentaine 
de hackers éthiques la 
responsabilité de partir 
à la chasse aux bugs. 
Chaque bug identifié 
est récompensé d’une 
prime : le fameux 
bug bounty. Déjà, le 
ministère des Armées, le 
site Cybermalveillance.
gouv.fr, la Direction 
interministérielle 
du numérique ainsi 
que l’application 
TousAntiCovid sont 
passés entre les lignes de 
codes de ces experts en 
cybersécurité.
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L’EXPERT INDÉPENDANT  
DES INFRASTRUCTURES IT

Née de la réflexion de trois spécialistes du monde du réseau il 
y a 18 ans et dirigée par Marc Budan, l’expertise CNS s’étend 
aujourd’hui sur les domaines du cloud, de la collaboration, 
de la cybersécurité et de l’automatisation. Une ambition ? 
Devenir le référent des réseaux automatisés et le garant du bon 
fonctionnement des infrastructures de ses clients.

Informations Entreprise : 
Repenser son 
infrastructure IT est-il 

devenu indispensable depuis 
la dernière crise sanitaire ?

Marion Duclos, Responsable 
Marketing : La vitesse et 
l’agilité ont toujours été 
nécessaires pour qu’une 
entreprise reste compétitive 
sur son marché. Mais 
aujourd’hui, ce phénomène 
s’est accentué.

La pandémie COVID 19 
a fortement changé la 
manière de collaborer. Elle 
a accéléré les projets de 
transformation et redéfini 
les relations entre les 
différents acteurs d’une 
entreprise. Il faut désormais 
pouvoir travailler et 
communiquer de n’importe 
où, n’importe quand et de 
n’importe quel appareil. De 
ces nouveaux prérequis, 
l’infrastructure doit ainsi 
être dimensionnée pour 
supporter toute cette 
nouvelle charge.

Geoffrey Quincey, Directeur 
des Opérations : Cette 
évolution post-crise des 
infrastructures IT s’inscrit 
dans une logique plus 
ancienne de mutation et 
de transformation digitale 
globale des organisations.

Le mouvement vers le Cloud 
s’est développé, notamment 
avec la volonté de faciliter 
l’accès aux données depuis 
n’importe où et de simplifier 
l’exploitation des services 
IT. Ce nouveau paradigme a 
ainsi poussé les entreprises 
à s’intéresser de plus près 
au sujet de la cybersécurité. 
Désormais, il est nécessaire 
de penser prévention, et non 
plus seulement détection.

Si le travail à distance est 
entré dans les mœurs, de 
plus en plus d’entreprises 
cherchent néanmoins à faire 
revenir leurs salariés. Cela 
recrée des usages depuis les 
bureaux ; des usages, que 
nous devons maintenant 
associer à l’avènement 
du Cloud. Dans ce sens, 
l’infrastructure se pense 
désormais en entreprise, en 
mode SaaS, mais également 
au sein du domicile des 
collaborateurs.

Accéder à la donnée via 
plusieurs endroits différents, 
c’est donc faire le choix 
d’une approche hybride. 
Des datas center en passant 
par le Cloud, cette nouvelle 
démarche, au diapason des 
enjeux modernes, induit 
un besoin de performance 
accru, et c’est justement ce 
sur quoi se concentre CNS.

I.E : À qui s’adresse l’offre de 
CNS ?

Geoffrey Quincey : Nous 
accompagnons des 
entreprises du CAC 40, 
des grandes et moyennes 
entreprises, de différents 
secteurs d’activité dans leurs 
projets d’infrastructure IT, 
de l’audit à l’intégration 
en passant par l’AMO et la 
gestion de projet.

Ici, deux profils s’offrent 
généralement à nous : 
des clients matures, 

cherchant à intégrer une 
politique d’automatisation 
pour profiter d’une vision 
transverse, de bout en bout 
- et d’autres qui partent 
d’une feuille blanche. Ici, 
notre rôle est de les aider 
à se poser les bonnes 
questions, avant de passer 
à l’implémentation et au 
développement.
Notre positionnement 
d’indépendant, sans parti 
pris vis-à-vis des éditeurs, 
s’avère ici déterminant pour 
donner le meilleur conseil 
dont nos clients ont besoin.

I.E : Quels sont leurs besoins ?

Philippe Boissier, Directeur 
Commercial : Le rôle des 
CIO, DSI et RSSI change 
profondément avec les 
nouvelles technologies et 
infrastructures. Aujourd’hui, 
les dirigeants informatiques 
doivent à la fois profiter d’une 
vision objective du marché et 
des technologies pour prendre 
les bonnes décisions, acquérir 
plus de visibilité sur leurs 
besoins réels et les deadlines 
associés, gérer les transitions 
cloud pour accélérer leur 
transformation numérique, 
sécuriser tous les types 
de communications, accès 

réseaux et infrastructures, tout 
en contrôlant finement les 
coûts associés aux nouveaux 
projets.

Dans ce sens, nous apportons 
des prestations d’expertise 
pointues sur différentes 
technologies du marché. 
Nos clients attendent donc 
de nous un service de haut 
niveau, des missions de qualité 
dans un temps donné où 
nous fournissons la meilleure 
expertise, au bon moment. 
Leurs besoins et leurs attentes 
sont toujours différents. Nous 
devons ainsi nous adapter 
à chaque fois au niveau de 
maturité du client, de l’état de 
son SI, de son organisation.

Marion Duclos : Pour ce faire, 
nos ingénieurs proposent 
à nos clients une vision 
globale de l’infrastructure, 
à 360 degrés. Le but ? Faire 
fonctionner toutes les 
briques d’un SI ensemble et 
les préparer aux évolutions, 
à travers une démarche 
d’automatisation. En pratique, 
nous réalisons principalement 
des missions au forfait, afin 
d’être en capacité de s’engager 
dans la réussite des projets de 
nos clients, dans la résolution 
des problèmes, à pouvoir 
fournir la bonne solution au 
bon moment.

Philippe Boissier 

Marc Budan, Président

Marion Duclos 

I.E : Nous abordions également 
en Off le sujet de vos solutions 
internes. Pouvez-vous nous en 
dire plus ?

Philippe Boissier : Avec plaisir ! 
Notre solution C&Solve prend 
la forme d’un service d’audit 
en continu des infrastructures 
de bout en bout d’un point 
de vue utilisateur, capable 
de monitorer la performance 
d’un SI.
Enoc, quant à elle, est une 
solution d’automatisation du 
Noc traditionnel, permettant 
d’automatiser des tâches pour 

augmenter la réactivité dans 
la gestion des incidents grâce 
à un meilleur contrôle des 
changes.

Marion Duclos : À cela, 
s’ajoutent notre solution 
RunWay, une plateforme 
qui permet de faciliter 
l’exploitation de la technologie 
Cisco ACI. L’outil permet 
d’abstraire la complexité liée à 
ACI, de faire des changements, 
des configurations de manière 
simple en évitant tout risque 
d’erreurs.

I.E : Quels sont vos projets ?

Philippe Boissier : Notre 
challenge repose aujourd’hui 
sur l’automatisation et la 
sécurité des infrastructures 
pour fluidifier l’ensemble de 
la chaîne IT et générer de 
la valeur pour nos clients. À 
titre d’exemple, nous menons 
actuellement de gros travaux 
d’automatisation pour des 
centres hospitaliers, tant 
sur le monitoring que sur le 
déploiement, en passant par la 
supervision et l’administration 
de leurs infrastructures.

Nous avons également pour 
ambition de développer les 
services DevOps en lien avec 
nos services d’automatisation 
des réseaux. 

Les grands chantiers de Move 
To Cloud actuels imposent 
en effet des contraintes 
sécuritaires, opérationnelles 
et techniques très fortes, 
qui engendrent des besoins 
d’efficacité et de robustesse 
très importants sur les couches 
d’infrastructures. Nos équipes 
DevOps dédiées ont ainsi pour 
rôle de répondre à ces enjeux.

Geoffrey Quincey : 
Présents en France à Paris, 
Lyon, Toulouse et Nice, 
nous souhaitons enfin 
accroître notre présence 
à l’international. Nous 
sommes organisés pour 
gérer des projets locaux à 
l’échelle mondiale. Nous 
couvrons ainsi une bonne 
partie des time zones de 
nos clients tout en tenant 
compte des contraintes 
locales et de la proximité 
avec les équipes. Une 
fluidité non négligeable pour 
la réussite des missions.

I.E : Vos propos mettent en 
exergue l’importance que vous 
accordez à l’automatisation 
et à la sécurisation des SI. 
Pouvez-vous nous en dire 
plus ?

Marion Duclos : Nous mettons 
en effet à la disposition 
de nos clients une cellule 
dédiée comprenant des 
experts compétents dans ces 
domaines, afin de fournir le 
meilleur conseil, l’expertise 
pointue et l’accompagnement 
dont les clients ont besoin. 
Nous avons une approche 
de l’automatisation des 
infrastructures par le conseil. 
Nous savons nous adapter à 
n’importe quelle maturité de 
tous types de client.

De l’agilité à l’efficacité 
opérationnelle, nous 
souhaitons offrir à nos clients 
de la performance et de la 
disponibilité. L’automatisation 
va ainsi apporter de 
l’efficience. Le respect des 
standards d’architecture va 
permettre de supprimer les 
erreurs humaines. C’est ici 
que CNS se positionne. Si les 
infrastructures s’avèrent de 
plus en plus complexes, il est 
nécessaire de s’intéresser à la 
chose, de bout en bout !

Geoffrey Quincey : Il faut 
désormais imaginer la 
cybersécurité à la fois 
sur le poste de travail, 
l’infrastructure, l’accès internet 
et les serveurs applicatifs. 
Résultat ? La nécessité de 

mettre en place une approche 
globale ! La volonté de CNS 
est ainsi de prévenir les failles, 
de contrôler les actualités 
de vulnérabilité, d’auditer 
les usages. Pour ce faire, 
nous prenons le temps de 
définir un cadre, pour ensuite 

accompagner nos clients, 
en entreprise, et chez leurs 
collaborateurs.
Nous avons également 
obtenu un bon score lors 
de l’évaluation Cybervadis, 
permettant de confirmer notre 
maturité en cybersécurité. 

-  Présence dans 4 pays à travers 7 sites 
En France : Lyon (le siège), Paris, Toulouse et Nice 
En Malaisie : Kuala Lumpur 
En Roumanie : Bucarest 
Au Canada : Montréal

-  150 collaborateurs

-  Top secteurs d’activité : Energie, Luxe, Industrie,  
Santé - social, Transport et Logistique, Chimie / 
pharma, Services, Médias

-  25% de croissance moyenne

-  5 grands domaines d’expertises : réseau (métier 
historique) / cloud / collaboration / cybersécurité / 
automatisation

-  Autour de 5 grands métiers : AMO, audit, conseil, 
intégration, performance (dont troubleshooting)

-  3 solutions innovantes

Chiffres clés

IT Cybersécurité 

Geoffrey Quincey 



59

L’EXPERT INDÉPENDANT  
DES INFRASTRUCTURES IT

Née de la réflexion de trois spécialistes du monde du réseau il 
y a 18 ans et dirigée par Marc Budan, l’expertise CNS s’étend 
aujourd’hui sur les domaines du cloud, de la collaboration, 
de la cybersécurité et de l’automatisation. Une ambition ? 
Devenir le référent des réseaux automatisés et le garant du bon 
fonctionnement des infrastructures de ses clients.

Informations Entreprise : 
Repenser son 
infrastructure IT est-il 

devenu indispensable depuis 
la dernière crise sanitaire ?

Marion Duclos, Responsable 
Marketing : La vitesse et 
l’agilité ont toujours été 
nécessaires pour qu’une 
entreprise reste compétitive 
sur son marché. Mais 
aujourd’hui, ce phénomène 
s’est accentué.

La pandémie COVID 19 
a fortement changé la 
manière de collaborer. Elle 
a accéléré les projets de 
transformation et redéfini 
les relations entre les 
différents acteurs d’une 
entreprise. Il faut désormais 
pouvoir travailler et 
communiquer de n’importe 
où, n’importe quand et de 
n’importe quel appareil. De 
ces nouveaux prérequis, 
l’infrastructure doit ainsi 
être dimensionnée pour 
supporter toute cette 
nouvelle charge.

Geoffrey Quincey, Directeur 
des Opérations : Cette 
évolution post-crise des 
infrastructures IT s’inscrit 
dans une logique plus 
ancienne de mutation et 
de transformation digitale 
globale des organisations.

Le mouvement vers le Cloud 
s’est développé, notamment 
avec la volonté de faciliter 
l’accès aux données depuis 
n’importe où et de simplifier 
l’exploitation des services 
IT. Ce nouveau paradigme a 
ainsi poussé les entreprises 
à s’intéresser de plus près 
au sujet de la cybersécurité. 
Désormais, il est nécessaire 
de penser prévention, et non 
plus seulement détection.

Si le travail à distance est 
entré dans les mœurs, de 
plus en plus d’entreprises 
cherchent néanmoins à faire 
revenir leurs salariés. Cela 
recrée des usages depuis les 
bureaux ; des usages, que 
nous devons maintenant 
associer à l’avènement 
du Cloud. Dans ce sens, 
l’infrastructure se pense 
désormais en entreprise, en 
mode SaaS, mais également 
au sein du domicile des 
collaborateurs.

Accéder à la donnée via 
plusieurs endroits différents, 
c’est donc faire le choix 
d’une approche hybride. 
Des datas center en passant 
par le Cloud, cette nouvelle 
démarche, au diapason des 
enjeux modernes, induit 
un besoin de performance 
accru, et c’est justement ce 
sur quoi se concentre CNS.

I.E : À qui s’adresse l’offre de 
CNS ?

Geoffrey Quincey : Nous 
accompagnons des 
entreprises du CAC 40, 
des grandes et moyennes 
entreprises, de différents 
secteurs d’activité dans leurs 
projets d’infrastructure IT, 
de l’audit à l’intégration 
en passant par l’AMO et la 
gestion de projet.

Ici, deux profils s’offrent 
généralement à nous : 
des clients matures, 

cherchant à intégrer une 
politique d’automatisation 
pour profiter d’une vision 
transverse, de bout en bout 
- et d’autres qui partent 
d’une feuille blanche. Ici, 
notre rôle est de les aider 
à se poser les bonnes 
questions, avant de passer 
à l’implémentation et au 
développement.
Notre positionnement 
d’indépendant, sans parti 
pris vis-à-vis des éditeurs, 
s’avère ici déterminant pour 
donner le meilleur conseil 
dont nos clients ont besoin.

I.E : Quels sont leurs besoins ?

Philippe Boissier, Directeur 
Commercial : Le rôle des 
CIO, DSI et RSSI change 
profondément avec les 
nouvelles technologies et 
infrastructures. Aujourd’hui, 
les dirigeants informatiques 
doivent à la fois profiter d’une 
vision objective du marché et 
des technologies pour prendre 
les bonnes décisions, acquérir 
plus de visibilité sur leurs 
besoins réels et les deadlines 
associés, gérer les transitions 
cloud pour accélérer leur 
transformation numérique, 
sécuriser tous les types 
de communications, accès 

réseaux et infrastructures, tout 
en contrôlant finement les 
coûts associés aux nouveaux 
projets.

Dans ce sens, nous apportons 
des prestations d’expertise 
pointues sur différentes 
technologies du marché. 
Nos clients attendent donc 
de nous un service de haut 
niveau, des missions de qualité 
dans un temps donné où 
nous fournissons la meilleure 
expertise, au bon moment. 
Leurs besoins et leurs attentes 
sont toujours différents. Nous 
devons ainsi nous adapter 
à chaque fois au niveau de 
maturité du client, de l’état de 
son SI, de son organisation.

Marion Duclos : Pour ce faire, 
nos ingénieurs proposent 
à nos clients une vision 
globale de l’infrastructure, 
à 360 degrés. Le but ? Faire 
fonctionner toutes les 
briques d’un SI ensemble et 
les préparer aux évolutions, 
à travers une démarche 
d’automatisation. En pratique, 
nous réalisons principalement 
des missions au forfait, afin 
d’être en capacité de s’engager 
dans la réussite des projets de 
nos clients, dans la résolution 
des problèmes, à pouvoir 
fournir la bonne solution au 
bon moment.

Philippe Boissier 

Marc Budan, Président

Marion Duclos 

I.E : Nous abordions également 
en Off le sujet de vos solutions 
internes. Pouvez-vous nous en 
dire plus ?

Philippe Boissier : Avec plaisir ! 
Notre solution C&Solve prend 
la forme d’un service d’audit 
en continu des infrastructures 
de bout en bout d’un point 
de vue utilisateur, capable 
de monitorer la performance 
d’un SI.
Enoc, quant à elle, est une 
solution d’automatisation du 
Noc traditionnel, permettant 
d’automatiser des tâches pour 

augmenter la réactivité dans 
la gestion des incidents grâce 
à un meilleur contrôle des 
changes.

Marion Duclos : À cela, 
s’ajoutent notre solution 
RunWay, une plateforme 
qui permet de faciliter 
l’exploitation de la technologie 
Cisco ACI. L’outil permet 
d’abstraire la complexité liée à 
ACI, de faire des changements, 
des configurations de manière 
simple en évitant tout risque 
d’erreurs.

I.E : Quels sont vos projets ?

Philippe Boissier : Notre 
challenge repose aujourd’hui 
sur l’automatisation et la 
sécurité des infrastructures 
pour fluidifier l’ensemble de 
la chaîne IT et générer de 
la valeur pour nos clients. À 
titre d’exemple, nous menons 
actuellement de gros travaux 
d’automatisation pour des 
centres hospitaliers, tant 
sur le monitoring que sur le 
déploiement, en passant par la 
supervision et l’administration 
de leurs infrastructures.

Nous avons également pour 
ambition de développer les 
services DevOps en lien avec 
nos services d’automatisation 
des réseaux. 

Les grands chantiers de Move 
To Cloud actuels imposent 
en effet des contraintes 
sécuritaires, opérationnelles 
et techniques très fortes, 
qui engendrent des besoins 
d’efficacité et de robustesse 
très importants sur les couches 
d’infrastructures. Nos équipes 
DevOps dédiées ont ainsi pour 
rôle de répondre à ces enjeux.

Geoffrey Quincey : 
Présents en France à Paris, 
Lyon, Toulouse et Nice, 
nous souhaitons enfin 
accroître notre présence 
à l’international. Nous 
sommes organisés pour 
gérer des projets locaux à 
l’échelle mondiale. Nous 
couvrons ainsi une bonne 
partie des time zones de 
nos clients tout en tenant 
compte des contraintes 
locales et de la proximité 
avec les équipes. Une 
fluidité non négligeable pour 
la réussite des missions.

I.E : Vos propos mettent en 
exergue l’importance que vous 
accordez à l’automatisation 
et à la sécurisation des SI. 
Pouvez-vous nous en dire 
plus ?

Marion Duclos : Nous mettons 
en effet à la disposition 
de nos clients une cellule 
dédiée comprenant des 
experts compétents dans ces 
domaines, afin de fournir le 
meilleur conseil, l’expertise 
pointue et l’accompagnement 
dont les clients ont besoin. 
Nous avons une approche 
de l’automatisation des 
infrastructures par le conseil. 
Nous savons nous adapter à 
n’importe quelle maturité de 
tous types de client.

De l’agilité à l’efficacité 
opérationnelle, nous 
souhaitons offrir à nos clients 
de la performance et de la 
disponibilité. L’automatisation 
va ainsi apporter de 
l’efficience. Le respect des 
standards d’architecture va 
permettre de supprimer les 
erreurs humaines. C’est ici 
que CNS se positionne. Si les 
infrastructures s’avèrent de 
plus en plus complexes, il est 
nécessaire de s’intéresser à la 
chose, de bout en bout !

Geoffrey Quincey : Il faut 
désormais imaginer la 
cybersécurité à la fois 
sur le poste de travail, 
l’infrastructure, l’accès internet 
et les serveurs applicatifs. 
Résultat ? La nécessité de 

mettre en place une approche 
globale ! La volonté de CNS 
est ainsi de prévenir les failles, 
de contrôler les actualités 
de vulnérabilité, d’auditer 
les usages. Pour ce faire, 
nous prenons le temps de 
définir un cadre, pour ensuite 

accompagner nos clients, 
en entreprise, et chez leurs 
collaborateurs.
Nous avons également 
obtenu un bon score lors 
de l’évaluation Cybervadis, 
permettant de confirmer notre 
maturité en cybersécurité. 

-  Présence dans 4 pays à travers 7 sites 
En France : Lyon (le siège), Paris, Toulouse et Nice 
En Malaisie : Kuala Lumpur 
En Roumanie : Bucarest 
Au Canada : Montréal

-  150 collaborateurs

-  Top secteurs d’activité : Energie, Luxe, Industrie,  
Santé - social, Transport et Logistique, Chimie / 
pharma, Services, Médias

-  25% de croissance moyenne

-  5 grands domaines d’expertises : réseau (métier 
historique) / cloud / collaboration / cybersécurité / 
automatisation

-  Autour de 5 grands métiers : AMO, audit, conseil, 
intégration, performance (dont troubleshooting)

-  3 solutions innovantes

Chiffres clés

IT Cybersécurité 
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PROTÉGER 
CE QUI N’A PAS DE PRIX

Si le risque zéro n’existe pas, se prémunir contre les cyberattaques 
est aujourd’hui devenu une véritable nécessité pour toute 
entreprise. De la sauvegarde à la restauration des données, en 
passant par leur stockage, Florian Malecki, Marketing Executive 
Vice Président d’Arcserve, nous détaille le comment d’une 
politique de cybersécurité efficace.

Informations Entreprise : 
Monsieur Malecki, 
pourquoi percevez-vous la 

sauvegarde, la restauration 
et le stockage de la 
donnée comme les pierres 
angulaires d’une politique 
de cybersécurité réussie ?

Florian Malecki : En grande 
majorité, les entreprises se 
focalisent sur la prévention, 
mais sous estiment la partie 
sauvegarde et restauration 
de la data. C’est une 
véritable problématique, 
notamment lorsque l’on 
observe le fléau des 
ransomwares.

Sur les 1000 sociétés 
sondées par Arcserve, la 
moitié a en effet été ciblée 
par cette pratique. Chez 
ces dernières, 35% ont dû 
payer une rançon supérieure 

à 100 000 euros, 20% une 
rançon comprise entre 
1 et 10 millions d’euros. 
Les chiffres parlent d’eux-
mêmes.

Ici, tout le monde est 
concerné. Les failles 
humaines, mais aussi 
celles des logiciels, sont 
partout, d’où la nécessité 
de minimiser l’impact d’une 
attaque. Ainsi, assurer la 
restauration orchestrée 
des données et le stockage 
immuable deviennent 
un pilier essentiel d’une 
politique de cybersécurité 
efficace. À cela, s’ajoutent 
bien évidemment les 
produits de prévention - 
comme les pare-feux et 
autres solutions de gestion 
des accès et des identités - 
mais aussi des processus de 
formation dédiés.

I.E : Pouvez-vous nous 
présenter Arcserve ?

Florian Malecki : Arcserve 
est l’un des cinq premiers 
fournisseurs mondiaux de 
solutions de protection des 
données. Nous sommes 
présents dans plus de 150 
pays, avec 19 000 partenaires 
aidant à protéger les données 
critiques de 235 000 clients.

Nous proposons le plus large 
éventail d’offres de pointe 
pour protéger, récupérer 
et gérer les données de 
tous les workloads. Grâce 
à notre récente fusion avec 
StorageCraft, nous sommes 

ainsi capables de couvrir 
les besoins de toutes les 
typologies d’entreprise, 
de la PME en passant par 
la multinationale, et ce, 
indépendamment de leur 
implantation et de leur 
complexité.

Notre approche cherche à 
éliminer tous les points de 
friction en apportant une 
protection des données ainsi 
qu’une sécurité de premier 
ordre, agile et rentable. Dans 
ce sens, nous proposons à la 
fois des solutions sur site et 
hors site, hyperconvergées et 

périphériques. 
Réduire le temps 
d’indisponibilité et empêcher 
les pertes de données sur 
toutes les plates-formes 
informatiques - améliorer 
la transparence pour 
les parties prenantes - 
protéger nos clients contre 
les cyberattaques, les 
rançongiciels et autres types 
de désastres - couvrir les 
charges de travail dans le 
cloud - gérer les risques de 
non-conformité légales - et 
ce, tout en réduisant la 
complexité informatique : 
tels sont nos objectifs.

I.E : Pourquoi est-il 
aujourd’hui nécessaire, voire 
indispensable, de sensibiliser 
les acteurs économiques à 
cette problématique ?

Florian Malecki : Quelle 
que soit la taille d’une 
structure, la digitalisation 
qui touche notre société fait 
que toute entreprise génère 
de plus en plus de données. 
Avec l’avènement de l’IoT 
et de la 5G, émergent de 
nouveaux points d’accès liés 
au réseau. Mécaniquement, 
nous augmentons donc 
la surface d’attaque des 
cybercriminels, sans compter 
les potentielles pertes, les 
pannes, l’avènement du 
travail hybride, etc. Résultat ? 
Il est aujourd’hui nécessaire 
de mettre en place l’approche 
3-2-1-1 pour la protection 
des données, avec des 
solutions de sauvegarde et 
de restauration, ainsi que de 
stockage immuable.

De ce nouveau paradigme, se 
reposer sur un acteur comme 

Arcserve va permettre aux 
entreprises de compléter leur 
politique de cybersécurité par 
des solutions de sauvegarde 
et de restauration.

Aussi, il faut savoir que pour 
les produits collaboratifs 
tels Microsoft 365 ou 
Google Workspace, l’entière 
responsabilité du composant 
le plus stratégique, c’est-à-
dire les données, incombe 
à l’organisation cliente. 
Dans ce sens, notre offre 
Arcserve SaaS Backup est 
une solution complète de 
protection des données 
de toutes les principales 
charges de travail Microsoft 
365 telles que Teams & 
Groups, Exchange Online, 
SharePoint, OneDrive et 
les dossiers publics, ainsi 
que Google Workspace, 
Microsoft Dynamics et Azure 
AD, et Salesforce.

Cet exemple illustre 
parfaitement les enjeux 
actuels, mais aussi, comment 
y répondre.

Florian Malecki

I.E : Quels sont vos projets ?

Florian Malecki : Aujourd’hui, 
d’un point de vue sécurité 
des données, les entreprises 
ont énormément investi dans 
les solutions de prévention, 
en délaissant la partie 
curative : sauvegarde et 

restauration couplées au 
stockage immuable. Il s’agit 
donc de rééquilibrer les 
investissements de sorte que 
la dernière ligne de défense 
soit au niveau des enjeux. 
Nos projets ? Sensibiliser 
l’ensemble des acteurs 
économiques sur ce sujet !

IT Cybersécurité 

Arcserve, fournisseur de plates-formes unifiées de résilience 
des données et l’un des cinq premiers fournisseurs mondiaux 
de solutions de protection des données, offre le plus vaste 
ensemble de solutions de pointe pour gérer, protéger et 
restaurer toutes les charges de travail de données, depuis 
la PME jusqu’au Grand Comptes. Les solutions d’Arcserve 
éliminent la complexité tout en offrant une protection et 
une sécurité des données de premier plan qui prennent en 
compte les besoins de rentabilité, d’agilité et d’évolutivité, 
quels que soient les environnements de données concernés. 
Cela inclut les infrastructures sur site, hors site (y compris 
DRaaS, BaaS et Cloud-to-Cloud), hyperconvergées et SaaS. 
Avec près de trois décennies d’une attention constante 
portée à l’innovation, les partenaires et les clients, y compris 
les MSP, les VAR, les LAR et les utilisateurs finaux, sont 
assurés de disposer de la voie la plus rapide menant vers 
des charges de travail et des infrastructures de données 
de nouvelle génération. Avec un modèle de distribution 
exclusivement indirect, Arcserve est présente dans plus de 
150 pays et compte 19 000 partenaires qui aident à protéger 
les données critiques de 235 000 clients.

À propos d’Arcserve 
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PROTÉGER 
CE QUI N’A PAS DE PRIX

Si le risque zéro n’existe pas, se prémunir contre les cyberattaques 
est aujourd’hui devenu une véritable nécessité pour toute 
entreprise. De la sauvegarde à la restauration des données, en 
passant par leur stockage, Florian Malecki, Marketing Executive 
Vice Président d’Arcserve, nous détaille le comment d’une 
politique de cybersécurité efficace.

Informations Entreprise : 
Monsieur Malecki, 
pourquoi percevez-vous la 

sauvegarde, la restauration 
et le stockage de la 
donnée comme les pierres 
angulaires d’une politique 
de cybersécurité réussie ?

Florian Malecki : En grande 
majorité, les entreprises se 
focalisent sur la prévention, 
mais sous estiment la partie 
sauvegarde et restauration 
de la data. C’est une 
véritable problématique, 
notamment lorsque l’on 
observe le fléau des 
ransomwares.

Sur les 1000 sociétés 
sondées par Arcserve, la 
moitié a en effet été ciblée 
par cette pratique. Chez 
ces dernières, 35% ont dû 
payer une rançon supérieure 

à 100 000 euros, 20% une 
rançon comprise entre 
1 et 10 millions d’euros. 
Les chiffres parlent d’eux-
mêmes.

Ici, tout le monde est 
concerné. Les failles 
humaines, mais aussi 
celles des logiciels, sont 
partout, d’où la nécessité 
de minimiser l’impact d’une 
attaque. Ainsi, assurer la 
restauration orchestrée 
des données et le stockage 
immuable deviennent 
un pilier essentiel d’une 
politique de cybersécurité 
efficace. À cela, s’ajoutent 
bien évidemment les 
produits de prévention - 
comme les pare-feux et 
autres solutions de gestion 
des accès et des identités - 
mais aussi des processus de 
formation dédiés.

I.E : Pouvez-vous nous 
présenter Arcserve ?

Florian Malecki : Arcserve 
est l’un des cinq premiers 
fournisseurs mondiaux de 
solutions de protection des 
données. Nous sommes 
présents dans plus de 150 
pays, avec 19 000 partenaires 
aidant à protéger les données 
critiques de 235 000 clients.

Nous proposons le plus large 
éventail d’offres de pointe 
pour protéger, récupérer 
et gérer les données de 
tous les workloads. Grâce 
à notre récente fusion avec 
StorageCraft, nous sommes 

ainsi capables de couvrir 
les besoins de toutes les 
typologies d’entreprise, 
de la PME en passant par 
la multinationale, et ce, 
indépendamment de leur 
implantation et de leur 
complexité.

Notre approche cherche à 
éliminer tous les points de 
friction en apportant une 
protection des données ainsi 
qu’une sécurité de premier 
ordre, agile et rentable. Dans 
ce sens, nous proposons à la 
fois des solutions sur site et 
hors site, hyperconvergées et 

périphériques. 
Réduire le temps 
d’indisponibilité et empêcher 
les pertes de données sur 
toutes les plates-formes 
informatiques - améliorer 
la transparence pour 
les parties prenantes - 
protéger nos clients contre 
les cyberattaques, les 
rançongiciels et autres types 
de désastres - couvrir les 
charges de travail dans le 
cloud - gérer les risques de 
non-conformité légales - et 
ce, tout en réduisant la 
complexité informatique : 
tels sont nos objectifs.

I.E : Pourquoi est-il 
aujourd’hui nécessaire, voire 
indispensable, de sensibiliser 
les acteurs économiques à 
cette problématique ?

Florian Malecki : Quelle 
que soit la taille d’une 
structure, la digitalisation 
qui touche notre société fait 
que toute entreprise génère 
de plus en plus de données. 
Avec l’avènement de l’IoT 
et de la 5G, émergent de 
nouveaux points d’accès liés 
au réseau. Mécaniquement, 
nous augmentons donc 
la surface d’attaque des 
cybercriminels, sans compter 
les potentielles pertes, les 
pannes, l’avènement du 
travail hybride, etc. Résultat ? 
Il est aujourd’hui nécessaire 
de mettre en place l’approche 
3-2-1-1 pour la protection 
des données, avec des 
solutions de sauvegarde et 
de restauration, ainsi que de 
stockage immuable.

De ce nouveau paradigme, se 
reposer sur un acteur comme 

Arcserve va permettre aux 
entreprises de compléter leur 
politique de cybersécurité par 
des solutions de sauvegarde 
et de restauration.

Aussi, il faut savoir que pour 
les produits collaboratifs 
tels Microsoft 365 ou 
Google Workspace, l’entière 
responsabilité du composant 
le plus stratégique, c’est-à-
dire les données, incombe 
à l’organisation cliente. 
Dans ce sens, notre offre 
Arcserve SaaS Backup est 
une solution complète de 
protection des données 
de toutes les principales 
charges de travail Microsoft 
365 telles que Teams & 
Groups, Exchange Online, 
SharePoint, OneDrive et 
les dossiers publics, ainsi 
que Google Workspace, 
Microsoft Dynamics et Azure 
AD, et Salesforce.

Cet exemple illustre 
parfaitement les enjeux 
actuels, mais aussi, comment 
y répondre.

Florian Malecki

I.E : Quels sont vos projets ?

Florian Malecki : Aujourd’hui, 
d’un point de vue sécurité 
des données, les entreprises 
ont énormément investi dans 
les solutions de prévention, 
en délaissant la partie 
curative : sauvegarde et 

restauration couplées au 
stockage immuable. Il s’agit 
donc de rééquilibrer les 
investissements de sorte que 
la dernière ligne de défense 
soit au niveau des enjeux. 
Nos projets ? Sensibiliser 
l’ensemble des acteurs 
économiques sur ce sujet !

IT Cybersécurité 

Arcserve, fournisseur de plates-formes unifiées de résilience 
des données et l’un des cinq premiers fournisseurs mondiaux 
de solutions de protection des données, offre le plus vaste 
ensemble de solutions de pointe pour gérer, protéger et 
restaurer toutes les charges de travail de données, depuis 
la PME jusqu’au Grand Comptes. Les solutions d’Arcserve 
éliminent la complexité tout en offrant une protection et 
une sécurité des données de premier plan qui prennent en 
compte les besoins de rentabilité, d’agilité et d’évolutivité, 
quels que soient les environnements de données concernés. 
Cela inclut les infrastructures sur site, hors site (y compris 
DRaaS, BaaS et Cloud-to-Cloud), hyperconvergées et SaaS. 
Avec près de trois décennies d’une attention constante 
portée à l’innovation, les partenaires et les clients, y compris 
les MSP, les VAR, les LAR et les utilisateurs finaux, sont 
assurés de disposer de la voie la plus rapide menant vers 
des charges de travail et des infrastructures de données 
de nouvelle génération. Avec un modèle de distribution 
exclusivement indirect, Arcserve est présente dans plus de 
150 pays et compte 19 000 partenaires qui aident à protéger 
les données critiques de 235 000 clients.

À propos d’Arcserve 
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LE LOGICIEL DES CABINETS 
D’AVOCATS RENTABLES

Créée en 2019 par 3 associés complémentaires, Rubato 
révolutionne les cabinets d’avocats et la relation avocat / 
justiciable.
Pour comprendre ce qu’il en est réellement, partons à la rencontre 
de Jean-Philippe Cornet, cofondateur et directeur commercial de 
l’entreprise.

Informations Entreprise : 
Pourquoi est-il nécessaire, 
voire indispensable, de 

s’équiper d’un logiciel de 
gestion en tant que cabinet ?

Jean-Philippe Cornet : Le 
métier d’avocat attire autant 
qu’il lasse. Nous comptons 
aujourd’hui plus de 71 000 
avocats en France. Une 
progression de 3% par an 
depuis 10 ans. Cependant, 
sur cet ensemble de 
professionnels, un quart 
quittent la profession avant 
10 ans d’exercice.

La question est : Pourquoi ? 
Globalement, le métier se 
compose de passionnés et 
d’experts, tous animés par 
une même envie, celle de 
défendre leurs clients. Oui 
mais, dans les faits, la réalité 
d’un cabinet s’articule autour 
d’un quotidien beaucoup 
moins vendeur : plus de 
60h de travail par semaine 
en moyenne, source de 
stress et de charge mentale, 
avec à la clé, un faible 
taux de facturation et de 
rémunération.
Ce rythme est ainsi peu 
ou prou le même au sein 

de la quasi-totalité des 
cabinets d’avocats. Autre 
point commun entre ces 
différentes structures ? 46% 
d’entre elles n’ont pas accès 
à un logiciel de gestion. Du 
point de vue Rubato, c’est 
justement ici que le bât 
blesse ! 

En effet, de par notre 
expertise, aussi bien 
juridique que technologique, 
nous considérons que le 
nœud du problème réside 
principalement dans 
l’absence de processus de 
production.

Aujourd’hui en France, un 
avocat suit en moyenne 
100 dossiers, en simultané, 
chacun durant 3 à 18 mois. 
Un dossier représente 
environ 39 tâches ou 
rendez-vous. Pour un seul 
avocat, cela représente 
donc 3 900 tâches à traiter 
et à accompagner de 
mémoire. Résultat ? Un 
suivi laborieux, un risque 
d’exploitation accru, une 
délégation compliquée et 
une rétention des talents 
quasiment impossible !

I.E : Est-ce justement là 
que l’offre Rubato prend 
tout son sens ?

Jean-Philippe Cornet : 
Nous nous adressons 
aux cabinets d’avocats 
à travers une promesse 
claire et opérationnelle : 
rentabiliser leur temps 
de travail grâce à des 
séquences automatisées 
de production. Comment ? 
En pilotant les cabinets 
comme une ligne de 
production industrielle, et 
en y ajoutant la gestion de 
projet collaborative. 

Cette approche n’est 
évidemment pas due au 
hasard. Ayant travaillé 
plus de 15 ans au sein 
de cabinets d’avocats 
et d’assurance, j’ai pu 
constater de l’intérieur 
les points de friction qui 
constituaient alors de 
telles structures ; une 
profession finalement 
très artisanale constituée 

d’avocats formés au Droit 
mais en aucun cas à la 
gestion de l’entreprise 
particulière qu’est le 
cabinet d’avocats.

Pour contrecarrer ce 
postulat initial, les 
cabinets cherchent donc à 
faire rentrer un maximum 
de dossiers, afin de 
gagner plus. Mais est-ce 
vraiment la bonne et/ou 
unique approche ? Pour 
comprendre ce qu’il en est 
réellement, nous avons 
procédé à des interviews 
individuelles avec un panel 
d’avocats représentatif 
de la profession. Et ici, 
la conclusion est claire : 
les problématiques 
ne sont pas liées à 
l’expertise juridique mais 
à l’exploitation ! Nous 
avons donc créé un outil 
totalement dynamique, 
capable de standardiser et 
d’automatiser les process, 
tout en fluidifiant le 
travail collaboratif.

I.E : Votre logiciel s’adapte-t-
il à tous les cabinets ?

Jean-Philippe Cornet : 
Comme je l’ai expliqué, 
c’est l’exploitation que nous 
venons optimiser. C’est un 
outil d’organisation que nous 
proposons. Mécaniquement, 
nous couvrons ainsi 
l’ensemble des besoins 
des différents cabinets 
d’avocats.

En pratique, nous partons 
d’un principe simple : la 
séquence est la base de 
tout ! En modélisant de 
manière automatisée et 
personnalisable chaque 

dossier, par une séquence 
de production, Rubato 
alimente un bouquet 
de fonctionnalités 
utiles au quotidien aux 
avocats : générateur de 
workflows automatisé et 
personnalisable, interface 
avocat / client, to-do list 
quotidienne, vue macro de 
l’activité du cabinet, vue 
détaillée de chaque dossier, 
affectation des tâches et 
agenda partagé, post-it 
numérique, tchat sécurisé… 
l’ensemble du spectre est 
couvert quelle que soit 
la taille du cabinet ou la 
spécialité exercée !

Jean-Philippe Cornet

I.E : Quelle est la manière 
la plus simple d’accéder à 
votre offre ?

Jean-Philippe Cornet : 
La rentabilité via 
l’industrialisation n’est 
pas naturelle chez un 
avocat. De ce point de 
vue, la prise en main d’un 
outil technologique induit 
une implication réelle de 
l’avocat.

Pour répondre à cela, 
nous avons donc créé une 
offre de deux mois sans 
engagement. Pendant 
cette période de prise 
en main de l’outil, nous 

proposons un suivi 
personnalisé et régulier 
afin de les accompagner 
progressivement, et de 
leur permettre de faire de 
Rubato le chef d’orchestre 
de leur cabinet !
Le « rubato » est une 
indication d’interprétation 
musicale. Le compositeur 
laisse au soliste la liberté 
d’adapter le rythme de 
la partition à sa guise 
pendant un temps donné. 
Notre volonté est ainsi de 
permettre aux avocates 
et avocats de reprendre le 
rythme de leurs dossiers, 
donc la maîtrise de 
l’activité de leur cabinet !

I.E : Justement, qu’en 
est-il de la sécurité des 
données ?

Jean-Philippe Cornet : 
C’est évidemment un 
sujet primordial. Dans 
ce sens, l’aspect sécurité 
est constitutif de notre 
proposition.

Au sein de nos serveurs, 
nous avons privilégié 
le plus haut standard 
de sécurité. Toutes nos 
données sont anonymisées 
et ventilées de manière 
aléatoire sur des clés et 
sur différents serveurs. 
Parallèlement, nos 
hébergeurs sont agréés 
« données de santé », 
ce qui correspond aux 

plus hautes exigences de 
sécurisation.

Cette logique, nous la 
répercutons également 
au niveau de l’outil. 
Notre système SaaS est 
configuré de manière 
technique en application 
web progressive. 
Autrement dit, il n’existe 
qu’un seul espace de 
travail pour le cabinet, 
ce qui permet de vérifier 
systématiquement les 
droits d’accès. Plus encore, 
cet ensemble unique 
permet de supprimer les 
failles de sécurité entre 
le logiciel et l’application 
mobile, car ici, tout est 
basé sur un seul et même 
jeu de données.

-  97% de nos utilisateurs recommandent Rubato

-  1 couverture nationale

-  3h de gagnées par avocat par semaine

-  58% de stress et de charge mentale en moins

-  Baisse de 86% du risque d’exploitation

-  Hausse de plus de 17% de la productivité

Chiffres clés

IT Cybersécurité 

« En 1 mois, j’ai rattrapé mon retard. Avec Rubato j’ai atteint 
mon CA de l’année dernière en août de cette année ! » 
Marie Dessein, avocate Nantes 

« Avant Rubato, je ne me rappelle plus. Mais c’était l’enfer ! » 
Maxime Gardiennet, avocat Nantes 

« Je ne pensais pas qu’il existait une solution capable de 
me faire abandonner mon agenda papier. Grâce à Rubato 
cette année j’ai réussi à produire 78 AG au 30 juin. Avant j’en 
produisais 25 maximum. L’application me permet de gagner 
en productivité et d’avoir une vue précise de mon flux de 
dossiers. » 
François-Xavier Dauphin, avocat Nantes 

« Rubato, c’est plus qu’un logiciel, c’est une autre façon de 
travailler. » 
Emmanuel Randoux, avocat Paris 

« C’est le seul logiciel qui gère toutes les échéances et 
rappels de mon activité. » 
Xavier Fruton, avocat Nice 

« Avec Rubato, on mélange calendrier, collaboration, 
délégation en temps réel. Je suis rarement aussi ravie de 
payer une facture pour un outil !» 
Anne-Yvonne Diebold, avocate Mulhouse

Ce qu’ils en pensent
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LE LOGICIEL DES CABINETS 
D’AVOCATS RENTABLES

Créée en 2019 par 3 associés complémentaires, Rubato 
révolutionne les cabinets d’avocats et la relation avocat / 
justiciable.
Pour comprendre ce qu’il en est réellement, partons à la rencontre 
de Jean-Philippe Cornet, cofondateur et directeur commercial de 
l’entreprise.

Informations Entreprise : 
Pourquoi est-il nécessaire, 
voire indispensable, de 

s’équiper d’un logiciel de 
gestion en tant que cabinet ?

Jean-Philippe Cornet : Le 
métier d’avocat attire autant 
qu’il lasse. Nous comptons 
aujourd’hui plus de 71 000 
avocats en France. Une 
progression de 3% par an 
depuis 10 ans. Cependant, 
sur cet ensemble de 
professionnels, un quart 
quittent la profession avant 
10 ans d’exercice.

La question est : Pourquoi ? 
Globalement, le métier se 
compose de passionnés et 
d’experts, tous animés par 
une même envie, celle de 
défendre leurs clients. Oui 
mais, dans les faits, la réalité 
d’un cabinet s’articule autour 
d’un quotidien beaucoup 
moins vendeur : plus de 
60h de travail par semaine 
en moyenne, source de 
stress et de charge mentale, 
avec à la clé, un faible 
taux de facturation et de 
rémunération.
Ce rythme est ainsi peu 
ou prou le même au sein 

de la quasi-totalité des 
cabinets d’avocats. Autre 
point commun entre ces 
différentes structures ? 46% 
d’entre elles n’ont pas accès 
à un logiciel de gestion. Du 
point de vue Rubato, c’est 
justement ici que le bât 
blesse ! 

En effet, de par notre 
expertise, aussi bien 
juridique que technologique, 
nous considérons que le 
nœud du problème réside 
principalement dans 
l’absence de processus de 
production.

Aujourd’hui en France, un 
avocat suit en moyenne 
100 dossiers, en simultané, 
chacun durant 3 à 18 mois. 
Un dossier représente 
environ 39 tâches ou 
rendez-vous. Pour un seul 
avocat, cela représente 
donc 3 900 tâches à traiter 
et à accompagner de 
mémoire. Résultat ? Un 
suivi laborieux, un risque 
d’exploitation accru, une 
délégation compliquée et 
une rétention des talents 
quasiment impossible !

I.E : Est-ce justement là 
que l’offre Rubato prend 
tout son sens ?

Jean-Philippe Cornet : 
Nous nous adressons 
aux cabinets d’avocats 
à travers une promesse 
claire et opérationnelle : 
rentabiliser leur temps 
de travail grâce à des 
séquences automatisées 
de production. Comment ? 
En pilotant les cabinets 
comme une ligne de 
production industrielle, et 
en y ajoutant la gestion de 
projet collaborative. 

Cette approche n’est 
évidemment pas due au 
hasard. Ayant travaillé 
plus de 15 ans au sein 
de cabinets d’avocats 
et d’assurance, j’ai pu 
constater de l’intérieur 
les points de friction qui 
constituaient alors de 
telles structures ; une 
profession finalement 
très artisanale constituée 

d’avocats formés au Droit 
mais en aucun cas à la 
gestion de l’entreprise 
particulière qu’est le 
cabinet d’avocats.

Pour contrecarrer ce 
postulat initial, les 
cabinets cherchent donc à 
faire rentrer un maximum 
de dossiers, afin de 
gagner plus. Mais est-ce 
vraiment la bonne et/ou 
unique approche ? Pour 
comprendre ce qu’il en est 
réellement, nous avons 
procédé à des interviews 
individuelles avec un panel 
d’avocats représentatif 
de la profession. Et ici, 
la conclusion est claire : 
les problématiques 
ne sont pas liées à 
l’expertise juridique mais 
à l’exploitation ! Nous 
avons donc créé un outil 
totalement dynamique, 
capable de standardiser et 
d’automatiser les process, 
tout en fluidifiant le 
travail collaboratif.

I.E : Votre logiciel s’adapte-t-
il à tous les cabinets ?

Jean-Philippe Cornet : 
Comme je l’ai expliqué, 
c’est l’exploitation que nous 
venons optimiser. C’est un 
outil d’organisation que nous 
proposons. Mécaniquement, 
nous couvrons ainsi 
l’ensemble des besoins 
des différents cabinets 
d’avocats.

En pratique, nous partons 
d’un principe simple : la 
séquence est la base de 
tout ! En modélisant de 
manière automatisée et 
personnalisable chaque 

dossier, par une séquence 
de production, Rubato 
alimente un bouquet 
de fonctionnalités 
utiles au quotidien aux 
avocats : générateur de 
workflows automatisé et 
personnalisable, interface 
avocat / client, to-do list 
quotidienne, vue macro de 
l’activité du cabinet, vue 
détaillée de chaque dossier, 
affectation des tâches et 
agenda partagé, post-it 
numérique, tchat sécurisé… 
l’ensemble du spectre est 
couvert quelle que soit 
la taille du cabinet ou la 
spécialité exercée !

Jean-Philippe Cornet

I.E : Quelle est la manière 
la plus simple d’accéder à 
votre offre ?

Jean-Philippe Cornet : 
La rentabilité via 
l’industrialisation n’est 
pas naturelle chez un 
avocat. De ce point de 
vue, la prise en main d’un 
outil technologique induit 
une implication réelle de 
l’avocat.

Pour répondre à cela, 
nous avons donc créé une 
offre de deux mois sans 
engagement. Pendant 
cette période de prise 
en main de l’outil, nous 

proposons un suivi 
personnalisé et régulier 
afin de les accompagner 
progressivement, et de 
leur permettre de faire de 
Rubato le chef d’orchestre 
de leur cabinet !
Le « rubato » est une 
indication d’interprétation 
musicale. Le compositeur 
laisse au soliste la liberté 
d’adapter le rythme de 
la partition à sa guise 
pendant un temps donné. 
Notre volonté est ainsi de 
permettre aux avocates 
et avocats de reprendre le 
rythme de leurs dossiers, 
donc la maîtrise de 
l’activité de leur cabinet !

I.E : Justement, qu’en 
est-il de la sécurité des 
données ?

Jean-Philippe Cornet : 
C’est évidemment un 
sujet primordial. Dans 
ce sens, l’aspect sécurité 
est constitutif de notre 
proposition.

Au sein de nos serveurs, 
nous avons privilégié 
le plus haut standard 
de sécurité. Toutes nos 
données sont anonymisées 
et ventilées de manière 
aléatoire sur des clés et 
sur différents serveurs. 
Parallèlement, nos 
hébergeurs sont agréés 
« données de santé », 
ce qui correspond aux 

plus hautes exigences de 
sécurisation.

Cette logique, nous la 
répercutons également 
au niveau de l’outil. 
Notre système SaaS est 
configuré de manière 
technique en application 
web progressive. 
Autrement dit, il n’existe 
qu’un seul espace de 
travail pour le cabinet, 
ce qui permet de vérifier 
systématiquement les 
droits d’accès. Plus encore, 
cet ensemble unique 
permet de supprimer les 
failles de sécurité entre 
le logiciel et l’application 
mobile, car ici, tout est 
basé sur un seul et même 
jeu de données.

-  97% de nos utilisateurs recommandent Rubato

-  1 couverture nationale

-  3h de gagnées par avocat par semaine

-  58% de stress et de charge mentale en moins

-  Baisse de 86% du risque d’exploitation

-  Hausse de plus de 17% de la productivité

Chiffres clés

IT Cybersécurité 

« En 1 mois, j’ai rattrapé mon retard. Avec Rubato j’ai atteint 
mon CA de l’année dernière en août de cette année ! » 
Marie Dessein, avocate Nantes 

« Avant Rubato, je ne me rappelle plus. Mais c’était l’enfer ! » 
Maxime Gardiennet, avocat Nantes 

« Je ne pensais pas qu’il existait une solution capable de 
me faire abandonner mon agenda papier. Grâce à Rubato 
cette année j’ai réussi à produire 78 AG au 30 juin. Avant j’en 
produisais 25 maximum. L’application me permet de gagner 
en productivité et d’avoir une vue précise de mon flux de 
dossiers. » 
François-Xavier Dauphin, avocat Nantes 

« Rubato, c’est plus qu’un logiciel, c’est une autre façon de 
travailler. » 
Emmanuel Randoux, avocat Paris 

« C’est le seul logiciel qui gère toutes les échéances et 
rappels de mon activité. » 
Xavier Fruton, avocat Nice 

« Avec Rubato, on mélange calendrier, collaboration, 
délégation en temps réel. Je suis rarement aussi ravie de 
payer une facture pour un outil !» 
Anne-Yvonne Diebold, avocate Mulhouse

Ce qu’ils en pensent
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Tendance émergeante, l’hyperautomatisation vise à simplifier et à optimiser les processus métier afin 
d’accompagner les salariés dans une démarche de valorisation de l’expertise humaine. Technologie 
à la croisée de l’intelligence artificielle, de l’automatisation robotisée et des datas sciences, 

l’hyperautomatisation séduit mais fait encore peur. Véritable avancée sociale basée sur de l’innovation 
technologique, l’hyperautomatisation bouscule les entreprises qui s’engagent dans son implémentation. 
Les parties prenantes devront adhérer au projet, visualisant les opportunités et les défis liés, par de la 
concertation et une vision commune des objectifs. Selon Gartner « à l’horizon 2025, le marché des logiciels 
prenant en charge l’hyperautomatisation atteindra près de 860 milliards de dollars » et devrait créer dans le 
même temps environ 58 millions d’emplois... Décryptage.

Par Amy Dumont

L’hyperautomatisation  L’hyperautomatisation  
fait émerger la valeur ajoutée fait émerger la valeur ajoutée 
de vos salariésde vos salariés

Engagez une démarche d’hyperautomatisation  Engagez une démarche d’hyperautomatisation  
et gagnez en productivitéet gagnez en productivité
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Tendance émergeante, l’hyperautomatisation vise à simplifier et à optimiser les processus métier afin 
d’accompagner les salariés dans une démarche de valorisation de l’expertise humaine. Technologie 
à la croisée de l’intelligence artificielle, de l’automatisation robotisée et des datas sciences, 

l’hyperautomatisation séduit mais fait encore peur. Véritable avancée sociale basée sur de l’innovation 
technologique, l’hyperautomatisation bouscule les entreprises qui s’engagent dans son implémentation. 
Les parties prenantes devront adhérer au projet, visualisant les opportunités et les défis liés, par de la 
concertation et une vision commune des objectifs. Selon Gartner « à l’horizon 2025, le marché des logiciels 
prenant en charge l’hyperautomatisation atteindra près de 860 milliards de dollars » et devrait créer dans le 
même temps environ 58 millions d’emplois... Décryptage.

Par Amy Dumont

L’hyperautomatisation  L’hyperautomatisation  
fait émerger la valeur ajoutée fait émerger la valeur ajoutée 
de vos salariésde vos salariés

Engagez une démarche d’hyperautomatisation  Engagez une démarche d’hyperautomatisation  
et gagnez en productivitéet gagnez en productivité
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nouvelles fonctionnalités pour 
favoriser l’intervention humaine 
là où la valeur ajoutée est la plus 
attendue.

Objectif : améliorer sa gestion RH 
et managériale 

Personne n’aime les tâches 
répétitives à faible valeur ajoutée. 
Du côté des équipes, en matière 
de management, permettre à un 
salarié de se libérer des tâches 
ingrates pour se concentrer sur ce 
qu’il y a de plus brillant dans son 
intervention, c’est aussi prendre 
en considération sa particularité 
et donc son bien-être. Valorisé, le 
salarié gagne en efficacité, et est 
fidélisé. En limitant le turn over et 
en investissant sur des RH à valeur 
ajoutée on donne de l’oxygène 
financier, juridique et humain à 
son entreprise.

Objectif : satisfaction client

L’expérience client, est la clef 
de la satisfaction client et de la 
fidélisation, du recrutement de 
nouveaux clients et par effet 
d’entrainement de croissance. En 
rationnalisant les processus manuels 
et répétitifs, voire en les déléguant 
à la machine, et en les transformant 
en flux de travail numériques, 
l’entreprise engagée dans une 
démarche d’hyperautomatisation 
offrent des produits ou services 
de meilleure qualité, dans des 
délais moins longs à des coûts plus 
faibles et donc ouvre la voie à une 
amélioration notable de l’expérience 
client. Lorsque, par exemple, un 
agent virtuel en charge du SAV est en 
mesure de déclencher un robot RPA 
de réinitialisation de mot de passe, 
le client est content et l’entreprise 
n’a pas fait appel à un individu 

pour une tâche à faible valeur (et 
reconnaissance) ajoutée.

Avec l’hyperautomatisaiton : 
supprimera-t-on ou créera-t-on des 
emplois ?

Si de prime abord, il semblerait que la 
démarche engendrera une importante 
suppression d’emplois et donc de 
licenciements, pour les experts cela 
devrait être tout le contraire. Le 
Forum économique mondial prévoit 
même qu’elle permettra la création 
nette de 58 millions d’emplois. 
Comment ? De la même façon qu’en 
2007 quand Hyundai a automatisé sa 
chaîne de production automobile. Les 
salariés secondés par des robots pour 
assembler les pièces de ses voitures 
ont été entraînés à les former et à les 
maintenir. Ici, gains d’efficacité, ne 
riment pas avec réduction d’effectifs, 
plutôt avec bien-être des salariés.

Avec les confinements 
successifs, la transformation 
digitale des entreprises 

et des usages des individus a 
connu une accélération sans 
précédent. Une étude publiée l’an 
dernier dans l’Harvard Business 
Review affirme même que 91 % 
des personnes interrogées ayant 
accéléré leur transformation 
numérique au cours de la 
pandémie, sont déterminées à en 
maintenir le rythme dans l’avenir.
Une autre étude réalisée début 
2022 à l’initiative de Salesforce et 
de Vanson Bourne auprès de 600 
DSI, confirme que la demande 
d’automatisation explose partout 
mais que les architectures 
informatiques actuelles 
ralentissent les progrès. Ainsi 
80 % d’entre eux affirment être 
préoccupés par l’implémentation 
de programmes d’automatisation 
et déterminés à placer 
l’hyperautomatisation sur leur 
feuille de route technologique à 
l’horizon des 24 prochains mois.

Puisque les consommateurs 
et les collaborateurs dans 
les entreprises ont mûri leur 

rapport aux technologies, 
il est désormais possible de 
passer la vitesse supérieure par 
l’hyperautomatisation. Ici, pas 
question d’outils ou de suite 
technologique, mais plutôt 
d’une approche stratégique, 
visant à automatiser le plus 
possible d’actions et de processus 
métiers grâce au recours à une 
palette d’outils technologiques 
comprenant des briques 
d’automatisation des processus par 
la robotique (RPA), d’apprentissage 
machine (ML) et d’intelligence 
artificielle (IA).

Automatisation vs 
hyperautomatisation

La principale différence entre 
les deux approches, c’est le 
caractère statique de la première 
et évolutif de la seconde. Dans 
le cas de l’automatisation, 
lorsque l’entreprise a converti 
ses solutions logicielles ou ses 
outils, la transformation s’arrête. 
A l’inverse, l’hyperautomatisation 
automatise, l’automatisation. 
Pour être plus claire, les briques 
d’IA, de Machine Learning et 
de RPA ne cessent d’apprendre, 
de corriger, et de proposer de 

3 questions à Constance 
Lorenzi, DSI et COO chez 
One Man Support.

Informations entreprise : 
l’hyperautomatisation dans votre 
organisation permettrait de… :
Constance Lorenzi : ... proposer 
un service plus accessible, plus 
précis et encore plus efficace !
En succédant à la tentation 
de l’hyperdigitalisation 
(qui nourrissait l’ambition 
de remplacer l’humain au 
profit d’outils informatiques), 

l’hyperautomatisation replace 
l’humain au cœur des process, en 
mettant l’outil à son service.
Digitaliser les process à faible 
valeur ajoutée, c’est libérer nos 
équipes de la quasi totalité de 
leurs tâches répétitives !
C’est ce que nous cherchons à 
réaliser chez One Man Support, 
avec le développement d’un 
outil d’une grande efficacité, 
qui nous permet d’automatiser 
toutes les (nombreuses) tâches 
administratives et surtout d’aller 
chercher, avec finesse, des 
profils types dans notre base de 
données extrêmement qualifiée.
Cette automatisation permet à 
chacun de se concentrer sur son 
cœur de métier.

IE : D’un point de vue 
managérial, cela serait plutôt 
une opportunité ou une 
menace ? et pourquoi ?
CL : C’est évidemment une 
grande opportunité : en 
proposant aux collaborateurs 

de se focaliser sur les tâches où 
leur valeur ajoutée est la plus 
importante, on leur donne la 
possibilité de réaliser un travail 
d’orfèvre qui ne peut être fait par 
une machine : rencontrer 100% 
des indépendants de notre pool, 
mesurer les softs skills d’un 
candidat ou tout simplement, 
avoir l’audace de proposer un 
consultant qui sort des schémas 
pré-écrits!

IE : Quels freins vous reste-
t-il à lever pour accélérer la 
transformation numérique de 
votre organisation ?
CL : Naturellement, toute 
évolution de modèle demande 
une adaptation.
Notre équipe interne, forte de 
son background de cabinet 
« traditionnel », doit adapter ses 
process de haut niveau à une 
nouvelle organisation.
Cela requiert formation et 
communication interne, pour 
emmener chacun dans le projet !
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nouvelles fonctionnalités pour 
favoriser l’intervention humaine 
là où la valeur ajoutée est la plus 
attendue.

Objectif : améliorer sa gestion RH 
et managériale 

Personne n’aime les tâches 
répétitives à faible valeur ajoutée. 
Du côté des équipes, en matière 
de management, permettre à un 
salarié de se libérer des tâches 
ingrates pour se concentrer sur ce 
qu’il y a de plus brillant dans son 
intervention, c’est aussi prendre 
en considération sa particularité 
et donc son bien-être. Valorisé, le 
salarié gagne en efficacité, et est 
fidélisé. En limitant le turn over et 
en investissant sur des RH à valeur 
ajoutée on donne de l’oxygène 
financier, juridique et humain à 
son entreprise.

Objectif : satisfaction client

L’expérience client, est la clef 
de la satisfaction client et de la 
fidélisation, du recrutement de 
nouveaux clients et par effet 
d’entrainement de croissance. En 
rationnalisant les processus manuels 
et répétitifs, voire en les déléguant 
à la machine, et en les transformant 
en flux de travail numériques, 
l’entreprise engagée dans une 
démarche d’hyperautomatisation 
offrent des produits ou services 
de meilleure qualité, dans des 
délais moins longs à des coûts plus 
faibles et donc ouvre la voie à une 
amélioration notable de l’expérience 
client. Lorsque, par exemple, un 
agent virtuel en charge du SAV est en 
mesure de déclencher un robot RPA 
de réinitialisation de mot de passe, 
le client est content et l’entreprise 
n’a pas fait appel à un individu 

pour une tâche à faible valeur (et 
reconnaissance) ajoutée.

Avec l’hyperautomatisaiton : 
supprimera-t-on ou créera-t-on des 
emplois ?

Si de prime abord, il semblerait que la 
démarche engendrera une importante 
suppression d’emplois et donc de 
licenciements, pour les experts cela 
devrait être tout le contraire. Le 
Forum économique mondial prévoit 
même qu’elle permettra la création 
nette de 58 millions d’emplois. 
Comment ? De la même façon qu’en 
2007 quand Hyundai a automatisé sa 
chaîne de production automobile. Les 
salariés secondés par des robots pour 
assembler les pièces de ses voitures 
ont été entraînés à les former et à les 
maintenir. Ici, gains d’efficacité, ne 
riment pas avec réduction d’effectifs, 
plutôt avec bien-être des salariés.

Avec les confinements 
successifs, la transformation 
digitale des entreprises 

et des usages des individus a 
connu une accélération sans 
précédent. Une étude publiée l’an 
dernier dans l’Harvard Business 
Review affirme même que 91 % 
des personnes interrogées ayant 
accéléré leur transformation 
numérique au cours de la 
pandémie, sont déterminées à en 
maintenir le rythme dans l’avenir.
Une autre étude réalisée début 
2022 à l’initiative de Salesforce et 
de Vanson Bourne auprès de 600 
DSI, confirme que la demande 
d’automatisation explose partout 
mais que les architectures 
informatiques actuelles 
ralentissent les progrès. Ainsi 
80 % d’entre eux affirment être 
préoccupés par l’implémentation 
de programmes d’automatisation 
et déterminés à placer 
l’hyperautomatisation sur leur 
feuille de route technologique à 
l’horizon des 24 prochains mois.

Puisque les consommateurs 
et les collaborateurs dans 
les entreprises ont mûri leur 

rapport aux technologies, 
il est désormais possible de 
passer la vitesse supérieure par 
l’hyperautomatisation. Ici, pas 
question d’outils ou de suite 
technologique, mais plutôt 
d’une approche stratégique, 
visant à automatiser le plus 
possible d’actions et de processus 
métiers grâce au recours à une 
palette d’outils technologiques 
comprenant des briques 
d’automatisation des processus par 
la robotique (RPA), d’apprentissage 
machine (ML) et d’intelligence 
artificielle (IA).

Automatisation vs 
hyperautomatisation

La principale différence entre 
les deux approches, c’est le 
caractère statique de la première 
et évolutif de la seconde. Dans 
le cas de l’automatisation, 
lorsque l’entreprise a converti 
ses solutions logicielles ou ses 
outils, la transformation s’arrête. 
A l’inverse, l’hyperautomatisation 
automatise, l’automatisation. 
Pour être plus claire, les briques 
d’IA, de Machine Learning et 
de RPA ne cessent d’apprendre, 
de corriger, et de proposer de 

3 questions à Constance 
Lorenzi, DSI et COO chez 
One Man Support.

Informations entreprise : 
l’hyperautomatisation dans votre 
organisation permettrait de… :
Constance Lorenzi : ... proposer 
un service plus accessible, plus 
précis et encore plus efficace !
En succédant à la tentation 
de l’hyperdigitalisation 
(qui nourrissait l’ambition 
de remplacer l’humain au 
profit d’outils informatiques), 

l’hyperautomatisation replace 
l’humain au cœur des process, en 
mettant l’outil à son service.
Digitaliser les process à faible 
valeur ajoutée, c’est libérer nos 
équipes de la quasi totalité de 
leurs tâches répétitives !
C’est ce que nous cherchons à 
réaliser chez One Man Support, 
avec le développement d’un 
outil d’une grande efficacité, 
qui nous permet d’automatiser 
toutes les (nombreuses) tâches 
administratives et surtout d’aller 
chercher, avec finesse, des 
profils types dans notre base de 
données extrêmement qualifiée.
Cette automatisation permet à 
chacun de se concentrer sur son 
cœur de métier.

IE : D’un point de vue 
managérial, cela serait plutôt 
une opportunité ou une 
menace ? et pourquoi ?
CL : C’est évidemment une 
grande opportunité : en 
proposant aux collaborateurs 

de se focaliser sur les tâches où 
leur valeur ajoutée est la plus 
importante, on leur donne la 
possibilité de réaliser un travail 
d’orfèvre qui ne peut être fait par 
une machine : rencontrer 100% 
des indépendants de notre pool, 
mesurer les softs skills d’un 
candidat ou tout simplement, 
avoir l’audace de proposer un 
consultant qui sort des schémas 
pré-écrits!

IE : Quels freins vous reste-
t-il à lever pour accélérer la 
transformation numérique de 
votre organisation ?
CL : Naturellement, toute 
évolution de modèle demande 
une adaptation.
Notre équipe interne, forte de 
son background de cabinet 
« traditionnel », doit adapter ses 
process de haut niveau à une 
nouvelle organisation.
Cela requiert formation et 
communication interne, pour 
emmener chacun dans le projet !
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prendre en charge des tâches de 
plus en plus complexes grâces 
aux avancées de l’Intelligence 
Artificielle : ils savent par 
exemple lire et traiter 
automatiquement des emails et 
des documents.

IE : Quelles sont les leviers 
à actionner pour une 
organisation qui souhaite 
s’engager dans une démarche 
d’hyperautomatisation ? 
NB : Ce type d’initiative 
requiert la participation de 
nombreux collaborateurs dans 
différents départements. Elle 
peut d’ailleurs parfois être mal 
comprise et créer des réticences. 
Il me semble donc qu’un 
engagement fort de la direction 
générale est nécessaire. Il 
faut prévoir de diffuser et 
d’expliquer la démarche et les 
objectifs.
Identifier des référents dans les 
différents départements métier, 
convaincus par l’initiative et 

moteurs pour accompagner les 
équipes dans l’identification des 
opportunités d’automatisation 
est très important.
Enfin le département 
informatique joue évidemment 
un rôle clé dans le succès de la 
démarche, notamment pour la 
gouvernance, la maintenance et 
la sécurisation de la plateforme 
d’hyperautomatisation.

IE : Pensez-vous que 
toutes les entreprises 
soient éligibles ou des pré-
requis (dimensionnement 
de la structure, secteur 
d’activité, historique, 
équipements préalables..) sont 
indispensables ? Pourquoi ? et 
le cas échéant lesquels ?
NB : Toutes les entreprises sont 
éligibles. Les grandes structures 
ont évidemment déjà bien 
avancé ce type de programme. 
Elles ont mis en œuvre des 
plateformes importantes pour 
traiter leurs besoins. Mais même 

pour elles, ils restent beaucoup 
à faire, du fait de la complexité 
de leur organisation.
Le monde des PME commence 
à s’équiper, notamment en 
utilisant des outils déployés 
dans le Cloud et facturés à 
l’utilisation, donc plus agiles 
et moins coûteux. Ils sont de 
plus en plus faciles à prendre 
en main et ne requièrent plus 
d’expertise en informatique. 
Demain ces outils seront juste 
une application supplémentaire 
de votre suite bureautique 
favorite. 
Certains secteurs d’activité sont 
en avance (banque, assurance, 
télécommunications, grande 
distribution) car le volume de 
tâches permet un retour sur 
investissement très rapide. 
Nous travaillons aujourd’hui 
pour des industries très diverses 
(luxe, transport, industrie 
pharmaceutique, secteur public, 
etx.). Tous les secteurs peuvent 
donc profiter de ces solutions.

Rencontre avec Nicolas 
Buttin CTO de Positive 
Thinking Company CH

Nicolas Buttin est en charge du 
domaine « Hyperautomation » 
pour le groupe « Positive 
Thinking Company » depuis 2016. 
De part ce rôle, il a accompagné 
de nombreuses organisations 
en Europe dans leur programme 
de transformation digitale. 
Nicolas est un expert reconnu 
des domaines de la gestion 
des contenus et des processus 
d’entreprise.

Informations entreprise : Si 
vous deviez définir ce qu’est 
l’hyperautomatisation, vous 
diriez que c’est : …. Et qu’elle 
peut apporter quoi à l’entreprise 
qui s’y engage ? 
Nicolas Buttin, CTO de 
Positive Thinking Company 
NB : l’informatique a été 
depuis ses origines un outil 
pour automatiser des tâches 
dans les entreprises. Plusieurs 
générations de systèmes sont 
apparues : du mainframe, 
à aujourd’hui une kyrielle 
d’applications, de plus en plus 
souvent mises à disposition 
via le Cloud. Malgré cela, et 
probablement en partie à 
cause de cette multiplication, il 
reste énormément d’activités à 
automatiser dans les différents 
départements des organisations : 
de la saisie de pièces comptables 
à la finance, à la gestion de 
l’arrivée de nouveaux employés, 
en passant par la gestion des 
stocks. L’hyperautomatisation 
consiste à prendre conscience 

de ce fait et d’engager une 
initiative qui peut se résumer 
ainsi : automatiser tout ce qui 
peut l’être. L’objectif est bien 
entendu d’obtenir des gains 
de productivité, mais aussi 
d’améliorer la qualité, et d’enfin 
décharger les collaborateurs de 
tâches souvent fastidieuses et 
répétitives pour leur permettre 
de se consacrer à des tâches 
avec une vraie valeur ajoutée, 
tirant profit de leur expertise et 
expérience.
En pratique, 
l’hyperautomatisation consiste 
à mettre en œuvre des 
plateformes informatiques 
pour analyser et orchestrer les 
processus métiers (par exemple 
la gestion du processus d’achat 
ou de vente). Ces plateformes 
permettent d’identifier des 
opportunités d’automatisation. 
Elles savent ensuite orchestrer 
une flotte de robots logiciels : 
des programmes informatiques 
reproduisant les actions des 
utilisateurs. Ces robots peuvent 

©
 Ad

ob
e S

to
ck

©
 Ad

ob
e S

to
ck

IATransformation Numérique



69

prendre en charge des tâches de 
plus en plus complexes grâces 
aux avancées de l’Intelligence 
Artificielle : ils savent par 
exemple lire et traiter 
automatiquement des emails et 
des documents.

IE : Quelles sont les leviers 
à actionner pour une 
organisation qui souhaite 
s’engager dans une démarche 
d’hyperautomatisation ? 
NB : Ce type d’initiative 
requiert la participation de 
nombreux collaborateurs dans 
différents départements. Elle 
peut d’ailleurs parfois être mal 
comprise et créer des réticences. 
Il me semble donc qu’un 
engagement fort de la direction 
générale est nécessaire. Il 
faut prévoir de diffuser et 
d’expliquer la démarche et les 
objectifs.
Identifier des référents dans les 
différents départements métier, 
convaincus par l’initiative et 

moteurs pour accompagner les 
équipes dans l’identification des 
opportunités d’automatisation 
est très important.
Enfin le département 
informatique joue évidemment 
un rôle clé dans le succès de la 
démarche, notamment pour la 
gouvernance, la maintenance et 
la sécurisation de la plateforme 
d’hyperautomatisation.

IE : Pensez-vous que 
toutes les entreprises 
soient éligibles ou des pré-
requis (dimensionnement 
de la structure, secteur 
d’activité, historique, 
équipements préalables..) sont 
indispensables ? Pourquoi ? et 
le cas échéant lesquels ?
NB : Toutes les entreprises sont 
éligibles. Les grandes structures 
ont évidemment déjà bien 
avancé ce type de programme. 
Elles ont mis en œuvre des 
plateformes importantes pour 
traiter leurs besoins. Mais même 

pour elles, ils restent beaucoup 
à faire, du fait de la complexité 
de leur organisation.
Le monde des PME commence 
à s’équiper, notamment en 
utilisant des outils déployés 
dans le Cloud et facturés à 
l’utilisation, donc plus agiles 
et moins coûteux. Ils sont de 
plus en plus faciles à prendre 
en main et ne requièrent plus 
d’expertise en informatique. 
Demain ces outils seront juste 
une application supplémentaire 
de votre suite bureautique 
favorite. 
Certains secteurs d’activité sont 
en avance (banque, assurance, 
télécommunications, grande 
distribution) car le volume de 
tâches permet un retour sur 
investissement très rapide. 
Nous travaillons aujourd’hui 
pour des industries très diverses 
(luxe, transport, industrie 
pharmaceutique, secteur public, 
etx.). Tous les secteurs peuvent 
donc profiter de ces solutions.

Rencontre avec Nicolas 
Buttin CTO de Positive 
Thinking Company CH

Nicolas Buttin est en charge du 
domaine « Hyperautomation » 
pour le groupe « Positive 
Thinking Company » depuis 2016. 
De part ce rôle, il a accompagné 
de nombreuses organisations 
en Europe dans leur programme 
de transformation digitale. 
Nicolas est un expert reconnu 
des domaines de la gestion 
des contenus et des processus 
d’entreprise.

Informations entreprise : Si 
vous deviez définir ce qu’est 
l’hyperautomatisation, vous 
diriez que c’est : …. Et qu’elle 
peut apporter quoi à l’entreprise 
qui s’y engage ? 
Nicolas Buttin, CTO de 
Positive Thinking Company 
NB : l’informatique a été 
depuis ses origines un outil 
pour automatiser des tâches 
dans les entreprises. Plusieurs 
générations de systèmes sont 
apparues : du mainframe, 
à aujourd’hui une kyrielle 
d’applications, de plus en plus 
souvent mises à disposition 
via le Cloud. Malgré cela, et 
probablement en partie à 
cause de cette multiplication, il 
reste énormément d’activités à 
automatiser dans les différents 
départements des organisations : 
de la saisie de pièces comptables 
à la finance, à la gestion de 
l’arrivée de nouveaux employés, 
en passant par la gestion des 
stocks. L’hyperautomatisation 
consiste à prendre conscience 

de ce fait et d’engager une 
initiative qui peut se résumer 
ainsi : automatiser tout ce qui 
peut l’être. L’objectif est bien 
entendu d’obtenir des gains 
de productivité, mais aussi 
d’améliorer la qualité, et d’enfin 
décharger les collaborateurs de 
tâches souvent fastidieuses et 
répétitives pour leur permettre 
de se consacrer à des tâches 
avec une vraie valeur ajoutée, 
tirant profit de leur expertise et 
expérience.
En pratique, 
l’hyperautomatisation consiste 
à mettre en œuvre des 
plateformes informatiques 
pour analyser et orchestrer les 
processus métiers (par exemple 
la gestion du processus d’achat 
ou de vente). Ces plateformes 
permettent d’identifier des 
opportunités d’automatisation. 
Elles savent ensuite orchestrer 
une flotte de robots logiciels : 
des programmes informatiques 
reproduisant les actions des 
utilisateurs. Ces robots peuvent 
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CRÉATEUR DE SUCCÈS, 
BÂTISSEUR DE SAVOIR-FAIRE

ESN et acteur majeur du conseil IT, SOFTCORP intervient sur le 
domaine financier et bancaire afin de présenter à ses clients une 
offre de service capable de couvrir les différentes étapes d’un 
projet technologique.

Informations Entreprise : 
Quelle est votre 
expertise ?

Hichem Khalsi 
(Fondateur et Président 
de SOFTCORP) : J’ai 
d’abord créé SOFTCORP 
sur les bases de mon 
expertise dans le secteur 
bancaire, de l’assurance 
et de la finance. En 
2017, nous décidons 
d’élargir le spectre de 
notre proposition à 
travers la création de 
5 pôles : le conseil et 
la maîtrise d’ouvrage, 
le testing, le digital, la 
data, l’infrastructure et le 
réseau.

Résultat ? Une couverture 
totale du sujet de l’IT, 
nous permettant de 
répartir notre offre tout en 
conservant notre activité 
historique, la maîtrise 
d’ouvrage, qui représente 
actuellement 40% de notre 
activité.

Il faut bien comprendre 
que chez SOFTCORP, nous 
proposons à nos clients 
une approche proactive, 
en collaboration, afin 
d’anticiper les besoins et 
les problématiques, tant 
du point de vue technique 
que fonctionnel.

I.E : Pourquoi avoir pris 
la décision d’élargir votre 
champ d’intervention ?

Hichem Khalsi : 
Les banques, les 
établissements 
financiers, les grandes 
entreprises CAC 40, les 
PME - autrement dit nos 
clients - sont aujourd’hui 
confrontés à tout un 
ensemble de points de 
friction.

Si je ne devais citer qu’un 
exemple, je prendrais celui 
de la faille Log4j sur Java, 
qui a mis en lumière la 
nécessité de considérer les 
enjeux de cybersécurité 
à leur juste valeur. 
L’avènement du digital a 
élargi la fenêtre de tire 
des hackers, et désormais, 
les menaces se multiplient.

Le sujet de la Big Data 
est aussi prépondérant, 
tout comme l’Intelligence 
Artificielle. Ces nouvelles 
variables poussent les 
acteurs économiques à 
repenser leur stratégie 
de développement, 
notamment dans le secteur 
de l’assurance et de la 
finance.

Pour accompagner leur 
évolution, SOFTCORP 
a créé une équipe 
d’experts pluridisciplinaire 
afin d’anticiper les 
évolutions, et d’innover 
en conséquence. Notre 
maîtrise des différentes 
technologies et outils 
d’aide à la décision en 
vogue nous permet ainsi 
d’exploiter au maximum 
la data présente chez nos 
clients.

Mais cette logique 
s’applique également au 
niveau de notre maillage 
géographique. En 2018, 
nous avons dans ce sens 
créé une filiale à Tunis, 
ainsi qu’une agence à 
Lille et Casablanca, afin 
d’accompagner nos clients 
présents à l’international. 
Cet élargissement, au-
delà de l’aspect territorial, 
fait également écho à 
la multiplication de nos 
expertises, comme nous 
l’avons déjà évoqué.

SOFTCORP Conseil 
prend ainsi la forme 
d’une filiale spécialisée 
dans le déploiement, 
l’accompagnement et la 

mise en place d’ERP dédiés 
au secteur financier et 
banquier. SOFTCORP Data, 
quant à elle, se consacre 
à la R&D, dans le but 
de créer de nouveaux 
systèmes d’application. 

Nous pouvons également 
parler de Click Track 
Solutions, notre filiale 
experte sur le sujet de 
l’édition et de l’intégration 
de nouvelles solutions 
dans le domaine de 
la logistique et des 
systèmes d’informations 
Retail. Reposant sur les 
technologies les plus 
innovantes et les plus 
pérennes, nos solutions 
ont vocation à remplacer 
les systèmes métiers 
obsolètes utilisés par les 
entreprises soucieuses de 
conserver la dimension 
spécifique liée à leur 
métier.

Hichem Khalsi 

I.E : Vous abordez 
notamment l’aspect 
humain de votre 
proposition. En quoi vous 
différenciez-vous de vos 
confrères ?

Hichem Khalsi : L’expertise 
de nos collaborateurs est 
à la base de notre succès. 
Nos valeurs, inamovibles, 
correspondent ici à 
un long processus de 
workshop avec nos clients 
et nos consultants. C’est 
de ce suivi au jour le jour 
que s’est constituée notre 
approche STEP, pour 
Smart, Trust, Efficiency, 
Proximity.

Smart, car nous offrons à 
nos clients l’intelligence 
de nos équipes, au-delà de 
leur simple compétence. 
Nous faisons monter notre 
intelligence commune 
ensemble, pour que 
chaque membre de notre 
groupe puisse offrir les 

meilleures capacités à 
notre clientèle. En somme, 
ce sont de véritables 
intellectuels que nous 
mettons à disposition 
de nos clients - Trust, 
car nous pensons que la 
confiance est une valeur 
indispensable, que ce soit 
en interne, ou auprès de 
notre clientèle - Efficiency, 
car nous souhaitons 
proposer des solutions 
rapides et efficaces, au 
niveau des attentes et 
des enjeux qu’induit notre 
proposition - Proximity, 
car nous donnons de 
l’importance à nos 
consultants à travers un 
modèle à taille humaine. Il 
en va de même concernant 
nos clients. Ce ne sont 
pas des chiffres dans un 
bon de commande. De 
ce postulat, proposer 
une proximité de tous 
les instants apparaît 
totalement naturel.

-  Création 2014

-  Elargissement de périmètre en 2017

-  Ouverture de nouvelles filiales depuis 2018

-  Maintien d’une croissance annuelle de CA supérieure à 50% 

-  Une équipe de plus de 100 consultants avec une trentaine 
de recrutements en prévision

-  Moins de 3% de turnover par an 

Chiffres clés de SOFTCORP 

Point de vueTransformation Numérique

-  2001 - 2006 : Master en Management 

-  2003 - 2006 : Gestion des projets de création de sites WEB 

-  2007 - 2008 : Directeur du département Risk pour une 
banque au Qatar

-  2008 - 2010 : Responsable des modules Trade Finance chez 
un éditeur de Core Banking 

-  2011 - 2022 : Responsable de projets It chez différentes 
banques françaises

-  Depuis 2014 : Création et développement de SOFTCORP en 
tant que CEO 

Bio express de Hichem Khalsi
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CRÉATEUR DE SUCCÈS, 
BÂTISSEUR DE SAVOIR-FAIRE

ESN et acteur majeur du conseil IT, SOFTCORP intervient sur le 
domaine financier et bancaire afin de présenter à ses clients une 
offre de service capable de couvrir les différentes étapes d’un 
projet technologique.

Informations Entreprise : 
Quelle est votre 
expertise ?

Hichem Khalsi 
(Fondateur et Président 
de SOFTCORP) : J’ai 
d’abord créé SOFTCORP 
sur les bases de mon 
expertise dans le secteur 
bancaire, de l’assurance 
et de la finance. En 
2017, nous décidons 
d’élargir le spectre de 
notre proposition à 
travers la création de 
5 pôles : le conseil et 
la maîtrise d’ouvrage, 
le testing, le digital, la 
data, l’infrastructure et le 
réseau.

Résultat ? Une couverture 
totale du sujet de l’IT, 
nous permettant de 
répartir notre offre tout en 
conservant notre activité 
historique, la maîtrise 
d’ouvrage, qui représente 
actuellement 40% de notre 
activité.

Il faut bien comprendre 
que chez SOFTCORP, nous 
proposons à nos clients 
une approche proactive, 
en collaboration, afin 
d’anticiper les besoins et 
les problématiques, tant 
du point de vue technique 
que fonctionnel.

I.E : Pourquoi avoir pris 
la décision d’élargir votre 
champ d’intervention ?

Hichem Khalsi : 
Les banques, les 
établissements 
financiers, les grandes 
entreprises CAC 40, les 
PME - autrement dit nos 
clients - sont aujourd’hui 
confrontés à tout un 
ensemble de points de 
friction.

Si je ne devais citer qu’un 
exemple, je prendrais celui 
de la faille Log4j sur Java, 
qui a mis en lumière la 
nécessité de considérer les 
enjeux de cybersécurité 
à leur juste valeur. 
L’avènement du digital a 
élargi la fenêtre de tire 
des hackers, et désormais, 
les menaces se multiplient.

Le sujet de la Big Data 
est aussi prépondérant, 
tout comme l’Intelligence 
Artificielle. Ces nouvelles 
variables poussent les 
acteurs économiques à 
repenser leur stratégie 
de développement, 
notamment dans le secteur 
de l’assurance et de la 
finance.

Pour accompagner leur 
évolution, SOFTCORP 
a créé une équipe 
d’experts pluridisciplinaire 
afin d’anticiper les 
évolutions, et d’innover 
en conséquence. Notre 
maîtrise des différentes 
technologies et outils 
d’aide à la décision en 
vogue nous permet ainsi 
d’exploiter au maximum 
la data présente chez nos 
clients.

Mais cette logique 
s’applique également au 
niveau de notre maillage 
géographique. En 2018, 
nous avons dans ce sens 
créé une filiale à Tunis, 
ainsi qu’une agence à 
Lille et Casablanca, afin 
d’accompagner nos clients 
présents à l’international. 
Cet élargissement, au-
delà de l’aspect territorial, 
fait également écho à 
la multiplication de nos 
expertises, comme nous 
l’avons déjà évoqué.

SOFTCORP Conseil 
prend ainsi la forme 
d’une filiale spécialisée 
dans le déploiement, 
l’accompagnement et la 

mise en place d’ERP dédiés 
au secteur financier et 
banquier. SOFTCORP Data, 
quant à elle, se consacre 
à la R&D, dans le but 
de créer de nouveaux 
systèmes d’application. 

Nous pouvons également 
parler de Click Track 
Solutions, notre filiale 
experte sur le sujet de 
l’édition et de l’intégration 
de nouvelles solutions 
dans le domaine de 
la logistique et des 
systèmes d’informations 
Retail. Reposant sur les 
technologies les plus 
innovantes et les plus 
pérennes, nos solutions 
ont vocation à remplacer 
les systèmes métiers 
obsolètes utilisés par les 
entreprises soucieuses de 
conserver la dimension 
spécifique liée à leur 
métier.

Hichem Khalsi 

I.E : Vous abordez 
notamment l’aspect 
humain de votre 
proposition. En quoi vous 
différenciez-vous de vos 
confrères ?

Hichem Khalsi : L’expertise 
de nos collaborateurs est 
à la base de notre succès. 
Nos valeurs, inamovibles, 
correspondent ici à 
un long processus de 
workshop avec nos clients 
et nos consultants. C’est 
de ce suivi au jour le jour 
que s’est constituée notre 
approche STEP, pour 
Smart, Trust, Efficiency, 
Proximity.

Smart, car nous offrons à 
nos clients l’intelligence 
de nos équipes, au-delà de 
leur simple compétence. 
Nous faisons monter notre 
intelligence commune 
ensemble, pour que 
chaque membre de notre 
groupe puisse offrir les 

meilleures capacités à 
notre clientèle. En somme, 
ce sont de véritables 
intellectuels que nous 
mettons à disposition 
de nos clients - Trust, 
car nous pensons que la 
confiance est une valeur 
indispensable, que ce soit 
en interne, ou auprès de 
notre clientèle - Efficiency, 
car nous souhaitons 
proposer des solutions 
rapides et efficaces, au 
niveau des attentes et 
des enjeux qu’induit notre 
proposition - Proximity, 
car nous donnons de 
l’importance à nos 
consultants à travers un 
modèle à taille humaine. Il 
en va de même concernant 
nos clients. Ce ne sont 
pas des chiffres dans un 
bon de commande. De 
ce postulat, proposer 
une proximité de tous 
les instants apparaît 
totalement naturel.

-  Création 2014

-  Elargissement de périmètre en 2017

-  Ouverture de nouvelles filiales depuis 2018

-  Maintien d’une croissance annuelle de CA supérieure à 50% 

-  Une équipe de plus de 100 consultants avec une trentaine 
de recrutements en prévision

-  Moins de 3% de turnover par an 

Chiffres clés de SOFTCORP 

Point de vueTransformation Numérique

-  2001 - 2006 : Master en Management 

-  2003 - 2006 : Gestion des projets de création de sites WEB 

-  2007 - 2008 : Directeur du département Risk pour une 
banque au Qatar

-  2008 - 2010 : Responsable des modules Trade Finance chez 
un éditeur de Core Banking 

-  2011 - 2022 : Responsable de projets It chez différentes 
banques françaises

-  Depuis 2014 : Création et développement de SOFTCORP en 
tant que CEO 

Bio express de Hichem Khalsi
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LE PARTENAIRE
DE CONFIANCE

À travers son offre d’infogérance et de conseil technique, oXya, 
a Hitachi Group Company, accompagne ses clients sur l’ensemble 
des enjeux concernant leurs systèmes SAP critiques. Rencontre 
avec Geert Vandendorpe et Philippe Verdet, respectivement CEO et 
Directeur Commercial France de l’entreprise.

Informations Entreprise : 
Pourquoi la majorité des 
entreprises cherchent-elles 

aujourd’hui à faire migrer leur 
ERP SAP vers S/4HANA ?

Geert Vandendorpe : Le 
support de la version ECC de 
SAP s’arrête en 2027, avec 
une option d’extension de 
maintenance jusqu’à fin 2030. 
À compter de cette date, 
seule la version S/4HANA sera 
maintenue par l’éditeur, ce qui 
explique en partie la décision 
des entreprises de réaliser 
cette migration.
C’est aussi l’occasion pour 
les clients de profiter des 

innovations technologiques 
portées par cette nouvelle 
version - comme notamment 
la nouvelle base de données In 
Memory développée par SAP. 

Philippe Verdet : Ce choix 
de S/4 constitue un grand 
bouleversement et relève 
d’une décision stratégique, car 
SAP est souvent au cœur du SI 
de l’entreprise. Cette évolution 
de l’ERP, qui repose sur une 
nouvelle base technologique 
avec un focus sur l’interface et 
la simplification des processus 
métier, suppose une nouvelle 
approche.

I.E : Quelle est la meilleure 
manière pour procéder à 
cette migration ?

Philippe Verdet : Il n’y 
a pas une seule bonne 
manière de procéder 
à cette migration et 
la méthode retenue 
dépend du besoin de 
chaque client : l’approche 
Greenfield avec une 
nouvelle implémentation 
de S/4 et une revue de 
fond en comble des 
processus métiers ; la 
conversion Brownfield 
qui n’implique pas de 
refonte des processus 
métiers ; et l’approche 
Selective Data Transition 
qui consiste à migrer une 
coquille vide vers S/4 
avant d’y transférer dans 
un deuxième temps une 
partie des données. Encore 
une fois en fonction de son 
contexte, un client fera le 
choix de l’une ou l’autre 
trajectoire. 
Cet upgrade vers S/4 peut 
toutefois être considéré 
comme l’occasion de 
revenir vers le standard et 
nettoyer ses process.

Geert Vandendorpe : 
SAP a développé toute 
une batterie d’outils et 
une documentation très 
complète pour aider les 
entreprises à réaliser ces 
migrations. Pour autant, 

il s’agit de ne pas se 
tromper : ce projet reste 
complexe et sa réussite 
cruciale pour l’entreprise. 
Il est donc nécessaire 
de s’appuyer sur une 
expertise extérieure, au 
diapason de ses enjeux.

Cette migration vers 
S/4HANA constitue aussi 
une opportunité pour 
repenser le choix de la 
plateforme qui supportera 
S/4. 

Philippe Verdet : Ici, il 
est important de ne pas 
amalgamer la migration 
vers S/4HANA avec la 
migration vers la nouvelle 
plateforme. Le driver est 
bel et bien le progiciel, 
car c’est là que réside 
l’approche métier. En 
parallèle, il faut choisir 
le bon support, celui qui 
répondra au mieux aux 
exigences de l’entreprise.

Sur ce point, nous avons 
aujourd’hui un vrai 
savoir-faire, acquis grâce 
à de nombreux projets de 
migrations, que ce soit on 
premise, sur un cloud privé 
- comme le cloud oXya 
développé spécialement 
pour SAP dans nos data 
centers - ou sur les clouds 
publics voire avec une 
certaine hybridation. 

Geert Vandendorpe, CEO 

Philippe Verdet, Directeur Commercial France 

I.E : Quels sont vos projets ?

Geert Vandendorpe : Ces 
dernières années, nous 
avons investi massivement 
dans des projets importants, 
notamment autour de la 
cybersécurité. Le but ? 
Assurer à notre clientèle la 
protection de leurs données 
et de leurs systèmes 
critiques. Ce haut niveau 
de sécurité est notamment 
rendu possible par notre 
appartenance au groupe 
Hitachi.
Pour les années à venir, nous 

allons intensifier nos efforts 
pour devancer les attentes 
de nos clients, et leur offrir 
une qualité de delivery 
toujours irréprochable, 
en s’appuyant sur les 
innovations du secteur. Nous 
pouvons citer par exemple 
des développements autour 
de l’automatisation, BTP, de 
la data, etc.

Enfin, nous continuons de 
compléter notre offre de 
services pour accompagner 
nos clients sur les nouvelles 
offres des acteurs du marché. 

Geert Vandendorpe : À cela, 
s’ajoutent plus de 25 ans 
d’expérience, qui nous ont 
permis de construire une 
entreprise à la fois agile 
et solide. Nous sommes 
toujours à proximité de nos 
clients, en France comme 

à l’international, que ce 
soit à travers notre service 
support, notre maillage 
géographique, etc. - tout en 
leur offrant une capacité de 
delivery équivalente à celle 
des très gros acteurs du 
marché. 

I.E : Quelle est la 
valeur ajoutée de 
l’accompagnement oXya ?

Philippe Verdet : Avant 
toute chose, il faut 
comprendre que les clients 
recherchent un partenaire 
qui puisse assurer le 
maintien en condition 
opérationnelle de leurs 
systèmes SAP. Ils veulent 
des garanties pour un 
SI disponible, fiable et 
sécurisé en 24/7.

oXya est un pure player, 
spécialisé sur SAP et 
les systèmes critiques. 
Nous sommes ainsi 
véritablement capables de 
répondre à leurs attentes, 
que ce soit au niveau de 
la qualité du Run SAP, de 
la cybersécurité, et bien 
sûr de la migration vers 

S/4HANA.
Nous sommes résolument 
orientés sur le service 
client. Pour ce faire, nous 
avons développé un modèle 
opérationnel unique ; nous 
sommes organisés en petits 
groupes de consultants 
multi-compétents, dédiés 
clients. Leur rôle ? Suivre 
chaque client au quotidien, 
dans la durée, et ce pour 
l’ensemble de leurs projets. 
Ce groupe est garant des 
déploiements, du run et 
également des astreintes, il 
connaît donc parfaitement 
les systèmes du client. 
Cette organisation est 
extrêmement efficace, 
puisque selon les enquêtes 
bisannuelles que nous 
réalisons, 99 % de nos 
clients nous recommandent 
et s’estiment très satisfaits 
de nos services ! 

-  1998 : Création à Paris, France.

-  Depuis 1998 : implantation des centres de service (France, 
Belgique, Espagne, UK, USA, Canada, Chine, et Japon* (via 
Hitachi Ltd.)

-  2015 : Acquisition par le groupe Hitachi

-  + 400 clients au niveau mondial pour les services managés

-  + 1000 clients à travers le monde pour le conseil technique 

-  + 1/4 des clients oXya déjà en production sur SAP S/4HANA

-  99% taux de satisfaction clients

Chiffres clés 

Point de vueTransformation Numérique
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LE PARTENAIRE
DE CONFIANCE

À travers son offre d’infogérance et de conseil technique, oXya, 
a Hitachi Group Company, accompagne ses clients sur l’ensemble 
des enjeux concernant leurs systèmes SAP critiques. Rencontre 
avec Geert Vandendorpe et Philippe Verdet, respectivement CEO et 
Directeur Commercial France de l’entreprise.

Informations Entreprise : 
Pourquoi la majorité des 
entreprises cherchent-elles 

aujourd’hui à faire migrer leur 
ERP SAP vers S/4HANA ?

Geert Vandendorpe : Le 
support de la version ECC de 
SAP s’arrête en 2027, avec 
une option d’extension de 
maintenance jusqu’à fin 2030. 
À compter de cette date, 
seule la version S/4HANA sera 
maintenue par l’éditeur, ce qui 
explique en partie la décision 
des entreprises de réaliser 
cette migration.
C’est aussi l’occasion pour 
les clients de profiter des 

innovations technologiques 
portées par cette nouvelle 
version - comme notamment 
la nouvelle base de données In 
Memory développée par SAP. 

Philippe Verdet : Ce choix 
de S/4 constitue un grand 
bouleversement et relève 
d’une décision stratégique, car 
SAP est souvent au cœur du SI 
de l’entreprise. Cette évolution 
de l’ERP, qui repose sur une 
nouvelle base technologique 
avec un focus sur l’interface et 
la simplification des processus 
métier, suppose une nouvelle 
approche.

I.E : Quelle est la meilleure 
manière pour procéder à 
cette migration ?

Philippe Verdet : Il n’y 
a pas une seule bonne 
manière de procéder 
à cette migration et 
la méthode retenue 
dépend du besoin de 
chaque client : l’approche 
Greenfield avec une 
nouvelle implémentation 
de S/4 et une revue de 
fond en comble des 
processus métiers ; la 
conversion Brownfield 
qui n’implique pas de 
refonte des processus 
métiers ; et l’approche 
Selective Data Transition 
qui consiste à migrer une 
coquille vide vers S/4 
avant d’y transférer dans 
un deuxième temps une 
partie des données. Encore 
une fois en fonction de son 
contexte, un client fera le 
choix de l’une ou l’autre 
trajectoire. 
Cet upgrade vers S/4 peut 
toutefois être considéré 
comme l’occasion de 
revenir vers le standard et 
nettoyer ses process.

Geert Vandendorpe : 
SAP a développé toute 
une batterie d’outils et 
une documentation très 
complète pour aider les 
entreprises à réaliser ces 
migrations. Pour autant, 

il s’agit de ne pas se 
tromper : ce projet reste 
complexe et sa réussite 
cruciale pour l’entreprise. 
Il est donc nécessaire 
de s’appuyer sur une 
expertise extérieure, au 
diapason de ses enjeux.

Cette migration vers 
S/4HANA constitue aussi 
une opportunité pour 
repenser le choix de la 
plateforme qui supportera 
S/4. 

Philippe Verdet : Ici, il 
est important de ne pas 
amalgamer la migration 
vers S/4HANA avec la 
migration vers la nouvelle 
plateforme. Le driver est 
bel et bien le progiciel, 
car c’est là que réside 
l’approche métier. En 
parallèle, il faut choisir 
le bon support, celui qui 
répondra au mieux aux 
exigences de l’entreprise.

Sur ce point, nous avons 
aujourd’hui un vrai 
savoir-faire, acquis grâce 
à de nombreux projets de 
migrations, que ce soit on 
premise, sur un cloud privé 
- comme le cloud oXya 
développé spécialement 
pour SAP dans nos data 
centers - ou sur les clouds 
publics voire avec une 
certaine hybridation. 

Geert Vandendorpe, CEO 

Philippe Verdet, Directeur Commercial France 

I.E : Quels sont vos projets ?

Geert Vandendorpe : Ces 
dernières années, nous 
avons investi massivement 
dans des projets importants, 
notamment autour de la 
cybersécurité. Le but ? 
Assurer à notre clientèle la 
protection de leurs données 
et de leurs systèmes 
critiques. Ce haut niveau 
de sécurité est notamment 
rendu possible par notre 
appartenance au groupe 
Hitachi.
Pour les années à venir, nous 

allons intensifier nos efforts 
pour devancer les attentes 
de nos clients, et leur offrir 
une qualité de delivery 
toujours irréprochable, 
en s’appuyant sur les 
innovations du secteur. Nous 
pouvons citer par exemple 
des développements autour 
de l’automatisation, BTP, de 
la data, etc.

Enfin, nous continuons de 
compléter notre offre de 
services pour accompagner 
nos clients sur les nouvelles 
offres des acteurs du marché. 

Geert Vandendorpe : À cela, 
s’ajoutent plus de 25 ans 
d’expérience, qui nous ont 
permis de construire une 
entreprise à la fois agile 
et solide. Nous sommes 
toujours à proximité de nos 
clients, en France comme 

à l’international, que ce 
soit à travers notre service 
support, notre maillage 
géographique, etc. - tout en 
leur offrant une capacité de 
delivery équivalente à celle 
des très gros acteurs du 
marché. 

I.E : Quelle est la 
valeur ajoutée de 
l’accompagnement oXya ?

Philippe Verdet : Avant 
toute chose, il faut 
comprendre que les clients 
recherchent un partenaire 
qui puisse assurer le 
maintien en condition 
opérationnelle de leurs 
systèmes SAP. Ils veulent 
des garanties pour un 
SI disponible, fiable et 
sécurisé en 24/7.

oXya est un pure player, 
spécialisé sur SAP et 
les systèmes critiques. 
Nous sommes ainsi 
véritablement capables de 
répondre à leurs attentes, 
que ce soit au niveau de 
la qualité du Run SAP, de 
la cybersécurité, et bien 
sûr de la migration vers 

S/4HANA.
Nous sommes résolument 
orientés sur le service 
client. Pour ce faire, nous 
avons développé un modèle 
opérationnel unique ; nous 
sommes organisés en petits 
groupes de consultants 
multi-compétents, dédiés 
clients. Leur rôle ? Suivre 
chaque client au quotidien, 
dans la durée, et ce pour 
l’ensemble de leurs projets. 
Ce groupe est garant des 
déploiements, du run et 
également des astreintes, il 
connaît donc parfaitement 
les systèmes du client. 
Cette organisation est 
extrêmement efficace, 
puisque selon les enquêtes 
bisannuelles que nous 
réalisons, 99 % de nos 
clients nous recommandent 
et s’estiment très satisfaits 
de nos services ! 

-  1998 : Création à Paris, France.

-  Depuis 1998 : implantation des centres de service (France, 
Belgique, Espagne, UK, USA, Canada, Chine, et Japon* (via 
Hitachi Ltd.)

-  2015 : Acquisition par le groupe Hitachi

-  + 400 clients au niveau mondial pour les services managés

-  + 1000 clients à travers le monde pour le conseil technique 

-  + 1/4 des clients oXya déjà en production sur SAP S/4HANA

-  99% taux de satisfaction clients

Chiffres clés 
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L’INTÉGRATEUR  
DE SOLUTIONS MÉTIER

Sous l’impulsion de Régis Bugnon, Cap Vision voit le jour en 2002. 
Son objectif ? Construire une entreprise capable de s’adapter à 
l’humain ! En accompagnant les projets ERP, web et mobile de ses 
clients, l’entreprise met à leur disposition une large gamme de 
solutions pour le développement de leur activité.

Informations Entreprise : 
Pourquoi la mise en 
place d’un SI dédié 

devient une nécessité pour 
les entreprises ?

Régis Bugnon : Aujourd’hui, 
toutes les entreprises 
possèdent déjà un système 
d’informations, ou tout 
du moins, un outil de 
pilotage. Pour autant, si la 
plupart se reposait sur un 
support général, l’attention 
se porte désormais 
vers des solutions 
capables de booster leur 
performance, notamment 
concernant les difficultés 
d’approvisionnement et de 
recrutement.

Dans ce cadre, les sociétés 
cherchent maintenant à 
aller au-delà des leviers 
classiques, comme 
le sourcing matière, 
la formation, etc. 
L’informatique va dans ce 
sens permettre d’améliorer 

les performances et de 
supprimer les tâches 
chronophages par 
l’automatisation - mais 
aussi et surtout, de 
construire des solutions 
répondant point par 
point aux prérequis d’une 
profession.

De ce postulat, le rôle de 
Cap Vision est de proposer 
des outils capables 
d’industrialiser certaines 
tâches, tout en prenant 
en compte des processus 
métier de chacun. Le but ? 
Faire gagner du temps 
et de la sérénité à nos 
clients, et ainsi permettre à 
leurs collaborateurs de se 
concentrer sur leur valeur 
ajoutée et leur créativité ; 
une démarche, qui s’inscrit 
d’ailleurs totalement 
dans la logique RSE que 
doivent aujourd’hui aborder 
l’ensemble des acteurs 
économiques. 

I.E : Qu’en est-il en 
pratique ?

Régis Bugnon : Nous 
proposons une approche 
singulière qui consiste 
à imbriquer trois 
sujets historiquement 
indépendants : le pilotage, 
le web et les modules 
business. 

Ces briques sont 
aujourd’hui intimement 
liées, il devient donc 
nécessaire de les faire 
évoluer ensemble. Cela 

induit bien évidemment 
la mise en place d’un lien 
étroit et de confiance avec 
le fournisseur SI.

En tant qu’intégrateur, 
nous sommes ici capables 
d’accompagner nos clients 
sur le long terme et sur 
l’ensemble de leurs sujets. 
La stabilité qui caractérise 
nos équipes offre à notre 
clientèle une expertise 
sans commune mesure, 
associée à une démarche 
véritablement proactive.

I.E : À qui s’adresse votre 
proposition ?

Régis Bugnon : Cap Vision 
souhaite casser les codes 
de son segment de marché 
par l’émergence d’une offre 
plus accessible permettant 
l’ouverture de nos services 
à différentes typologies 
d’entreprise. L’association de 
notre expertise de l’ERP à la 
compréhension des besoins 
de notre cible, nous permet 
de construire un logiciel facile 
d’utilisation, ergonomique, 
stable et évolutif.

En pratique, nous nous 
adressons principalement 
aux TPE & PME des secteurs 
du Négoce, des Services, de 

l’Industrie, du Bâtiment, du 
Vin.

Notre démarche, basée 
sur l’innovation, nous a 
ainsi permis de développer 
plusieurs solutions dédiées 
spécifiquement à ces 
différents métiers ; en 
témoigne notre proposition 
CAP VIGNES pour le domaine 
des vins et spiritueux - ou 
encore CAP BUSINESS, pour le 
monde du négoce.

Ces outils répondent à des 
problématiques précises. Ils 
sont ici portés par des équipes 
expertes dans les métiers 
visés, capables d’anticiper 
les besoins, et d’innover en 
conséquence.

Régis Bugnon

I.E : Pourquoi avoir privilégié 
la solution Dynamics 365 
Business Central ?

Régis Bugnon : Notre objectif 
a toujours été de proposer 
un outil spécialement conçu 
pour les différents secteurs 
de nos clients. Mais il est 
aussi primordial de leur 
mettre à disposition une 
solution à la fois éprouvée 
et moderne. Notre volonté 
étant de s’étendre au-delà du 
marché français, nous avions 
parallèlement besoin de nous 
reposer sur un outil apte à 
accompagner cette évolution.

De ces différents besoins, 
l’offre Microsoft s’est imposée ! 
Le socle Dynamics existe 
depuis plus de 25 ans. Il est 
utilisé par plus de 100 000 
entreprises, disponible sous 70 
langues ! 

En mettant en corrélation la 
stabilité et la créativité de nos 
équipes avec la puissance de 
cet outil, c’est le devenir des 
systèmes d’informations, mais 
surtout des entreprises, que 
nous abordons. 

Car au-delà de la technique, 
les sociétés doivent 
également avoir conscience 
qu’aujourd’hui, le bien être 
des collaborateurs est devenu 
essentiel. C’est d’ailleurs ce qui 
explique notre succès. 

En privilégiant notre approche, 
une entreprise ne profite pas 
seulement d’un expert capable 
de co-construire un SI dédié 
et adaptable à son métier : 
grâce à l’automatisation des 
tâches, elle crée également les 
conditions d’un environnement 
propice à l’épanouissement de 
ses collaborateurs !

-  20 ans d’expertise 

-  90 clients 

-  2.5 millions d’euros de CA en 2021 

-  2 verticaux métiers : Cap Vignes (professionnels des vins & 
spiritueux) et Cap Business (professionnels du négoce)

-  38 collaborateurs 

-  20 000 sourires par an 

-  4 valeurs motrices : Partage, Liberté, Echange, Innovation 

-  < 2% de turnover 

Chiffres clés

Point de vueTransformation Numérique



75

L’INTÉGRATEUR  
DE SOLUTIONS MÉTIER

Sous l’impulsion de Régis Bugnon, Cap Vision voit le jour en 2002. 
Son objectif ? Construire une entreprise capable de s’adapter à 
l’humain ! En accompagnant les projets ERP, web et mobile de ses 
clients, l’entreprise met à leur disposition une large gamme de 
solutions pour le développement de leur activité.

Informations Entreprise : 
Pourquoi la mise en 
place d’un SI dédié 

devient une nécessité pour 
les entreprises ?

Régis Bugnon : Aujourd’hui, 
toutes les entreprises 
possèdent déjà un système 
d’informations, ou tout 
du moins, un outil de 
pilotage. Pour autant, si la 
plupart se reposait sur un 
support général, l’attention 
se porte désormais 
vers des solutions 
capables de booster leur 
performance, notamment 
concernant les difficultés 
d’approvisionnement et de 
recrutement.

Dans ce cadre, les sociétés 
cherchent maintenant à 
aller au-delà des leviers 
classiques, comme 
le sourcing matière, 
la formation, etc. 
L’informatique va dans ce 
sens permettre d’améliorer 

les performances et de 
supprimer les tâches 
chronophages par 
l’automatisation - mais 
aussi et surtout, de 
construire des solutions 
répondant point par 
point aux prérequis d’une 
profession.

De ce postulat, le rôle de 
Cap Vision est de proposer 
des outils capables 
d’industrialiser certaines 
tâches, tout en prenant 
en compte des processus 
métier de chacun. Le but ? 
Faire gagner du temps 
et de la sérénité à nos 
clients, et ainsi permettre à 
leurs collaborateurs de se 
concentrer sur leur valeur 
ajoutée et leur créativité ; 
une démarche, qui s’inscrit 
d’ailleurs totalement 
dans la logique RSE que 
doivent aujourd’hui aborder 
l’ensemble des acteurs 
économiques. 

I.E : Qu’en est-il en 
pratique ?

Régis Bugnon : Nous 
proposons une approche 
singulière qui consiste 
à imbriquer trois 
sujets historiquement 
indépendants : le pilotage, 
le web et les modules 
business. 

Ces briques sont 
aujourd’hui intimement 
liées, il devient donc 
nécessaire de les faire 
évoluer ensemble. Cela 

induit bien évidemment 
la mise en place d’un lien 
étroit et de confiance avec 
le fournisseur SI.

En tant qu’intégrateur, 
nous sommes ici capables 
d’accompagner nos clients 
sur le long terme et sur 
l’ensemble de leurs sujets. 
La stabilité qui caractérise 
nos équipes offre à notre 
clientèle une expertise 
sans commune mesure, 
associée à une démarche 
véritablement proactive.

I.E : À qui s’adresse votre 
proposition ?

Régis Bugnon : Cap Vision 
souhaite casser les codes 
de son segment de marché 
par l’émergence d’une offre 
plus accessible permettant 
l’ouverture de nos services 
à différentes typologies 
d’entreprise. L’association de 
notre expertise de l’ERP à la 
compréhension des besoins 
de notre cible, nous permet 
de construire un logiciel facile 
d’utilisation, ergonomique, 
stable et évolutif.

En pratique, nous nous 
adressons principalement 
aux TPE & PME des secteurs 
du Négoce, des Services, de 

l’Industrie, du Bâtiment, du 
Vin.

Notre démarche, basée 
sur l’innovation, nous a 
ainsi permis de développer 
plusieurs solutions dédiées 
spécifiquement à ces 
différents métiers ; en 
témoigne notre proposition 
CAP VIGNES pour le domaine 
des vins et spiritueux - ou 
encore CAP BUSINESS, pour le 
monde du négoce.

Ces outils répondent à des 
problématiques précises. Ils 
sont ici portés par des équipes 
expertes dans les métiers 
visés, capables d’anticiper 
les besoins, et d’innover en 
conséquence.

Régis Bugnon

I.E : Pourquoi avoir privilégié 
la solution Dynamics 365 
Business Central ?

Régis Bugnon : Notre objectif 
a toujours été de proposer 
un outil spécialement conçu 
pour les différents secteurs 
de nos clients. Mais il est 
aussi primordial de leur 
mettre à disposition une 
solution à la fois éprouvée 
et moderne. Notre volonté 
étant de s’étendre au-delà du 
marché français, nous avions 
parallèlement besoin de nous 
reposer sur un outil apte à 
accompagner cette évolution.

De ces différents besoins, 
l’offre Microsoft s’est imposée ! 
Le socle Dynamics existe 
depuis plus de 25 ans. Il est 
utilisé par plus de 100 000 
entreprises, disponible sous 70 
langues ! 

En mettant en corrélation la 
stabilité et la créativité de nos 
équipes avec la puissance de 
cet outil, c’est le devenir des 
systèmes d’informations, mais 
surtout des entreprises, que 
nous abordons. 

Car au-delà de la technique, 
les sociétés doivent 
également avoir conscience 
qu’aujourd’hui, le bien être 
des collaborateurs est devenu 
essentiel. C’est d’ailleurs ce qui 
explique notre succès. 

En privilégiant notre approche, 
une entreprise ne profite pas 
seulement d’un expert capable 
de co-construire un SI dédié 
et adaptable à son métier : 
grâce à l’automatisation des 
tâches, elle crée également les 
conditions d’un environnement 
propice à l’épanouissement de 
ses collaborateurs !

-  20 ans d’expertise 

-  90 clients 

-  2.5 millions d’euros de CA en 2021 

-  2 verticaux métiers : Cap Vignes (professionnels des vins & 
spiritueux) et Cap Business (professionnels du négoce)

-  38 collaborateurs 

-  20 000 sourires par an 

-  4 valeurs motrices : Partage, Liberté, Echange, Innovation 

-  < 2% de turnover 

Chiffres clés
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CONSEIL EN STRATEGIE 
ET TRANSFORMATION 
NUMERIQUE

Basée à Paris la Défense, MTSI fût créée en 2011 par Nandegeza 
Jacques MUSAFIRI. Trois ans après, en 2014, il décide de se 
lancer dans un deuxième projet entrepreneurial en Afrique. 
La Société e-COM SAS voit ainsi le jour la même année avec 
pour ambition d’apporter des réponses adaptées aux nouveaux 
enjeux créés par les technologies. De Paris à Kinshasa, 
rencontre avec Nandegeza J. MUSAFIRI, le fondateur et 
président des deux structures.

Informations Entreprise : 
Comment MTSI et 
e-COM SAS parviennent-

elles à répondre aux 
enjeux d’organisation 
et de transformation 
qui touchent les acteurs 
économiques ?

Nandegeza J. MUSAFIRI : 
Du conseil au déploiement 
des solutions numériques, 
notre démarche s’appuie 
sur trois temps forts : la 
conception, la réalisation 
et le maintien en 
condition opérationnelle 
avec plusieurs niveaux 
d’infogérance permettant 
à nos clients d’améliorer 
leurs performances tout 
en se recentrant sur leur 
métier de base.

MTSI International 
Consulting et e-COM SAS 
ont une expertise qui 
couvre les piliers clés 
d’une transformation 
numérique réussie. 
Nous intervenons sur 
l’ensemble du cycle 
de vie des Systèmes 
d’Information (S.I.), de 
l’étude d’opportunité à 
la mise en place, ainsi 
que sur l’infogérance qui 
est un vecteur important 
de transformation des 
S.I. et des processus des 
organisations.

L’expérience, mais 
aussi le savoir-faire 
des consultants de 

MTSI International 
Consulting dans le Project 
Management (PMO), 
l’Assistance à la Maîtrise 
d’Ouvrage (AMOA) et la 
Conduite du changement 
permettent de fournir à 
nos clients des prestations 
de conseil de haut 
niveau durant toutes les 
différentes étapes du cycle 
de vie de leurs projets.

Quant à e-COM SAS, 
elle se positionne 
comme une entreprise 
de service du numérique 
(ESN) spécialisée dans 
tous les aspects de la 
transformation numérique 
des organisations et des 
transactions électroniques 
sécurisées.
Elle accompagne les 
organisations qui 
souhaitent créer et 
intégrer des applications 
spécialisées offrant des 
solutions à l’e-commerce 
et à l’e-gouvernement 
- passer d’une culture 
« produit » à une culture 
« services » en se 
recentrant sur l’usage pour 
leurs clients/citoyens, via 
des écosystèmes intégrés 
à travers des plateformes 
numériques DEM (Digital 
Ecosystem Management) 
- et rendre l’e-Paiement 
accessible au plus grand 
nombre en termes de coût 
et d’usage, en monétisant 
de nouveaux services.

I.E : Comment e-COM se 
positionne-t-elle en tant que 
Fintech ?

Nandegeza J. Musafiri : 
En tant que ESN, e-COM 
SAS s’est spécialisée dans 
le développement et 
l’exploitation des technologies 
numériques innovantes 
pour optimiser les services 
financiers (la Fintech). 

Nous sommes implantés 
en RDC depuis 2014, où 
nous avons développé une 
expertise unique pour nos 
clients, leur permettant de se 
lancer dans la digitalisation 
des paiements en quelques 
jours. Nous offrons des 
services aux accepteurs 
(e-facturiers, e-commerce, 
e-gouvernements, assujettis 
et collecteurs des taxes 
et redevances, etc.) en 
collaboration avec des 
acquéreurs locaux en RDC 
et des émetteurs locaux ou 
internationaux.

Pour éclairer mon propos, 
voici une de nos solutions, 
e-COM Billing, développée 
initialement pour le 
« facturier » qui souhaitait 

atteindre ses débiteurs via 
une application en ligne et le 
client débiteur qui souhaitait 
payer sa facture en ligne. La 
solution permet au facturier 
d’envoyer directement depuis 
le back office un mail ou SMS 
contenant le lien de la page de 
paiement, à son débiteur.

Nous avons également 
identifié un autre besoin : 
Près de 2 milliards d’USD 
sont transférés annuellement 
par la diaspora congolaise 
vers la RDC via des leaders 
du transfert de fonds (Cash 
to Cash) pour subvenir aux 
besoins de leurs familles 
(source OIM, 2020) et 
essentiellement, pour l’achat 
des produits et services. 

La problématique rencontrée 
par les donateurs : Les 
leaders du transfert de fonds 
en Afrique prélèvent des 
commissions plus élevées 
que dans n’importe quelle 
autre région du monde et les 
donateurs (principalement 
de la diaspora) souhaitent un 
meilleur contrôle des usages. 
Pour cette raison, ils sont à 
la recherche de nouvelles 
alternatives.

De ce postulat, e-COM SAS, 
via sa solution e-COM Billing, 
permet de mettre autour d’une 
plateforme : les entreprises (dit 
« facturiers »), en s’intégrant 
à la plateforme e-COM 
Billing, peuvent vendre leurs 
services & produits en ligne 
et gérer leurs encaissements, 
proposer le paiement à 
distance et recevoir tout type 
de paiements directement 
sur leurs comptes bancaires 
et/ou Mobile Money en RDC. 

De l’autre côté, les débiteurs 
du « facturier » peuvent se 
connecter sur la plateforme 
pour acheter directement des 
services & produits proposés 
par les entreprises présentent 
sur la plateforme, sans passer 
par un leader de transfert de 
fonds. Ils pourront vérifier leurs 
factures ou paniers et procéder 
au paiement directement ou 
via un tiers (envoi du lien de 
paiement à un donateur). 

I.E : Pouvez-vous nous 
donner des exemples 
concrets de projets menés ?

Nandegeza J. Musafiri : 
Tout à fait ! Comme indiqué 
précédemment, nous nous 
adressons à l’ensemble des 
acteurs économiques ; une 
approche qui multiplie du 
même coup les opportunités.

En synergie avec e-COM 
SAS, MTSI accompagne les 
entreprises et institutions 
dans leur expansion tant en 
France qu’à l’international, 
de la réflexion à la mise 
en œuvre opérationnelle 
des organisations et des 
systèmes, en leur apportant 
des solutions innovantes par 
rapport à leurs besoins dans 
un objectif de création de 
valeur et de maintien de leur 
avantage compétitif.

Nous proposons une 
offre de service sur l’IT 
Balanced Scorecard (IT BSC) 
permettant à tout décideur 
de suivre plus précisément 
les activités IT dont il a la 
responsabilité. Une prestation 
de conseil (stratégique 
comme opérationnel) et 
l’accompagnement dont 
l’objectif est la mise en œuvre 
d’un dispositif Organisationnel 
et Méthodologique dont 
la représentation la plus 
immédiatement visible 
sera un ‘Tableau de Bord’ 
contenant l’ensemble des 
informations nécessaires 
à son destinataire pour 
piloter, rendre compte 
efficacement de son activité, 
ou de s’assurer, en tant 
que décideur, de la bonne 
performance de ses équipes/
collaborateurs et du bon 
accomplissement des tâches 
qui leur sont confiées.

Nos références ? Un Projet 
d’appui à la navigabilité des 
voies fluviales et lacustres, un 
projet d’envergure où MTSI 
International Consulting a 
apporté un appui commercial, 
technique et en management 
de projet à la société italienne 
COM.INT.

Ensuite, l’accompagnement 
dans la mise en place d’un 
SI réparti de la société 
NeoXperiences, Startup 
française spécialisée dans le 
développement d’une gamme 
de produits immersifs et 
interactifs ludico-sportifs.

Nous pouvons également 
évoquer notre projet de type 
facilitateur technologique 
dans l’open data et les 
API : le déploiement 
d’une plateforme servant 
d’interface d’échange des 
données entre le SI de la 
Douane congolaise et ceux 
des organismes et agents 
habilités à recevoir le 
paiement des services de la 
Douane et à en délivrer la 
preuve.

Enfin, nous avons participé à 
la numérisation du Ministère 
du Tourisme de la RDC qui 
a permis dans sa première 
phase, la reconfiguration 
des processus de gestion 
du secteur du transport 
aérien, la simplification des 
procédures de déclaration, 
l’élimination des tracasseries 
et de la fraude auprès des 
opérateurs, ainsi qu’une 
augmentation substantielle 
des recettes de la redevance 
du Fond pour la Promotion 
du Tourisme de presque 
1000 %, en moins de deux 
ans.

Ceci étant dit, nous avons 
conscience que de telles 
missions ne peuvent être 
menées sans des ressources 
humaines bien formées. 
C’est dans ce cadre, que 
je suis fier de participer 
au Comité de Pilotage 
International de la faculté 
d’Ingénierie ULC-ICAM. Un 
projet de l’ULC (Université 
Loyola du Congo) et de ICAM 
(l’Institut Catholique d’Arts 
et Métiers en France) qui 
offre à Kinshasa un cursus 
d’Ingénieur basé sur « le 
parcours ouvert » et « les 
sciences du numérique » 
permettant de booster 
l’innovation en RDC.

Nandegeza J. Musafiri, Président MTSI International Consulting et e-COM SAS

Équipe e-COM SAS de Kinshasa

I.E : Quels sont les 
avantages de cette 
solution ?

Nandegeza J. Musafiri : Les 
avantages sont nombreux. 
Premièrement, offrir une 
alternative crédible à côté 
des opérateurs historiques 
qui interviennent sur le 
segment des transferts 
de fonds. Permettre à la 
diaspora qui envoie des 
fonds principalement pour 
l’achat des prestations de 
services et des produits, 
de les acheter directement 
sur la plateforme sans 
intermédiaire et de les 
offrir à leurs proches. 
Nous proposons de passer 
du « cash-to-cash » à une 
forme de « cash-to-goods » 
adaptée aux spécificités 
de la RDC et qui permettra 

d’offrir un meilleur 
contrôle des usages. 

Deuxièmement, le 
paiement pourra se 
faire : en totalité ou 
partiellement par plusieurs 
moyens de paiement 
avec la même personne 
(paiement multicartes) ou 
des personnes différentes 
(paiement par un tiers) 
se trouvant en RDC ou à 
l’étranger.

Enfin, le créancier et le 
débiteur pourront accéder 
à tout moment à travers 
le Web et d’une manière 
sécurisée aux différents 
reportings et états 
relatifs à leurs activités 
autour de la transaction 
électronique.

Point de vueTransformation Numérique
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CONSEIL EN STRATEGIE 
ET TRANSFORMATION 
NUMERIQUE

Basée à Paris la Défense, MTSI fût créée en 2011 par Nandegeza 
Jacques MUSAFIRI. Trois ans après, en 2014, il décide de se 
lancer dans un deuxième projet entrepreneurial en Afrique. 
La Société e-COM SAS voit ainsi le jour la même année avec 
pour ambition d’apporter des réponses adaptées aux nouveaux 
enjeux créés par les technologies. De Paris à Kinshasa, 
rencontre avec Nandegeza J. MUSAFIRI, le fondateur et 
président des deux structures.

Informations Entreprise : 
Comment MTSI et 
e-COM SAS parviennent-

elles à répondre aux 
enjeux d’organisation 
et de transformation 
qui touchent les acteurs 
économiques ?

Nandegeza J. MUSAFIRI : 
Du conseil au déploiement 
des solutions numériques, 
notre démarche s’appuie 
sur trois temps forts : la 
conception, la réalisation 
et le maintien en 
condition opérationnelle 
avec plusieurs niveaux 
d’infogérance permettant 
à nos clients d’améliorer 
leurs performances tout 
en se recentrant sur leur 
métier de base.

MTSI International 
Consulting et e-COM SAS 
ont une expertise qui 
couvre les piliers clés 
d’une transformation 
numérique réussie. 
Nous intervenons sur 
l’ensemble du cycle 
de vie des Systèmes 
d’Information (S.I.), de 
l’étude d’opportunité à 
la mise en place, ainsi 
que sur l’infogérance qui 
est un vecteur important 
de transformation des 
S.I. et des processus des 
organisations.

L’expérience, mais 
aussi le savoir-faire 
des consultants de 

MTSI International 
Consulting dans le Project 
Management (PMO), 
l’Assistance à la Maîtrise 
d’Ouvrage (AMOA) et la 
Conduite du changement 
permettent de fournir à 
nos clients des prestations 
de conseil de haut 
niveau durant toutes les 
différentes étapes du cycle 
de vie de leurs projets.

Quant à e-COM SAS, 
elle se positionne 
comme une entreprise 
de service du numérique 
(ESN) spécialisée dans 
tous les aspects de la 
transformation numérique 
des organisations et des 
transactions électroniques 
sécurisées.
Elle accompagne les 
organisations qui 
souhaitent créer et 
intégrer des applications 
spécialisées offrant des 
solutions à l’e-commerce 
et à l’e-gouvernement 
- passer d’une culture 
« produit » à une culture 
« services » en se 
recentrant sur l’usage pour 
leurs clients/citoyens, via 
des écosystèmes intégrés 
à travers des plateformes 
numériques DEM (Digital 
Ecosystem Management) 
- et rendre l’e-Paiement 
accessible au plus grand 
nombre en termes de coût 
et d’usage, en monétisant 
de nouveaux services.

I.E : Comment e-COM se 
positionne-t-elle en tant que 
Fintech ?

Nandegeza J. Musafiri : 
En tant que ESN, e-COM 
SAS s’est spécialisée dans 
le développement et 
l’exploitation des technologies 
numériques innovantes 
pour optimiser les services 
financiers (la Fintech). 

Nous sommes implantés 
en RDC depuis 2014, où 
nous avons développé une 
expertise unique pour nos 
clients, leur permettant de se 
lancer dans la digitalisation 
des paiements en quelques 
jours. Nous offrons des 
services aux accepteurs 
(e-facturiers, e-commerce, 
e-gouvernements, assujettis 
et collecteurs des taxes 
et redevances, etc.) en 
collaboration avec des 
acquéreurs locaux en RDC 
et des émetteurs locaux ou 
internationaux.

Pour éclairer mon propos, 
voici une de nos solutions, 
e-COM Billing, développée 
initialement pour le 
« facturier » qui souhaitait 

atteindre ses débiteurs via 
une application en ligne et le 
client débiteur qui souhaitait 
payer sa facture en ligne. La 
solution permet au facturier 
d’envoyer directement depuis 
le back office un mail ou SMS 
contenant le lien de la page de 
paiement, à son débiteur.

Nous avons également 
identifié un autre besoin : 
Près de 2 milliards d’USD 
sont transférés annuellement 
par la diaspora congolaise 
vers la RDC via des leaders 
du transfert de fonds (Cash 
to Cash) pour subvenir aux 
besoins de leurs familles 
(source OIM, 2020) et 
essentiellement, pour l’achat 
des produits et services. 

La problématique rencontrée 
par les donateurs : Les 
leaders du transfert de fonds 
en Afrique prélèvent des 
commissions plus élevées 
que dans n’importe quelle 
autre région du monde et les 
donateurs (principalement 
de la diaspora) souhaitent un 
meilleur contrôle des usages. 
Pour cette raison, ils sont à 
la recherche de nouvelles 
alternatives.

De ce postulat, e-COM SAS, 
via sa solution e-COM Billing, 
permet de mettre autour d’une 
plateforme : les entreprises (dit 
« facturiers »), en s’intégrant 
à la plateforme e-COM 
Billing, peuvent vendre leurs 
services & produits en ligne 
et gérer leurs encaissements, 
proposer le paiement à 
distance et recevoir tout type 
de paiements directement 
sur leurs comptes bancaires 
et/ou Mobile Money en RDC. 

De l’autre côté, les débiteurs 
du « facturier » peuvent se 
connecter sur la plateforme 
pour acheter directement des 
services & produits proposés 
par les entreprises présentent 
sur la plateforme, sans passer 
par un leader de transfert de 
fonds. Ils pourront vérifier leurs 
factures ou paniers et procéder 
au paiement directement ou 
via un tiers (envoi du lien de 
paiement à un donateur). 

I.E : Pouvez-vous nous 
donner des exemples 
concrets de projets menés ?

Nandegeza J. Musafiri : 
Tout à fait ! Comme indiqué 
précédemment, nous nous 
adressons à l’ensemble des 
acteurs économiques ; une 
approche qui multiplie du 
même coup les opportunités.

En synergie avec e-COM 
SAS, MTSI accompagne les 
entreprises et institutions 
dans leur expansion tant en 
France qu’à l’international, 
de la réflexion à la mise 
en œuvre opérationnelle 
des organisations et des 
systèmes, en leur apportant 
des solutions innovantes par 
rapport à leurs besoins dans 
un objectif de création de 
valeur et de maintien de leur 
avantage compétitif.

Nous proposons une 
offre de service sur l’IT 
Balanced Scorecard (IT BSC) 
permettant à tout décideur 
de suivre plus précisément 
les activités IT dont il a la 
responsabilité. Une prestation 
de conseil (stratégique 
comme opérationnel) et 
l’accompagnement dont 
l’objectif est la mise en œuvre 
d’un dispositif Organisationnel 
et Méthodologique dont 
la représentation la plus 
immédiatement visible 
sera un ‘Tableau de Bord’ 
contenant l’ensemble des 
informations nécessaires 
à son destinataire pour 
piloter, rendre compte 
efficacement de son activité, 
ou de s’assurer, en tant 
que décideur, de la bonne 
performance de ses équipes/
collaborateurs et du bon 
accomplissement des tâches 
qui leur sont confiées.

Nos références ? Un Projet 
d’appui à la navigabilité des 
voies fluviales et lacustres, un 
projet d’envergure où MTSI 
International Consulting a 
apporté un appui commercial, 
technique et en management 
de projet à la société italienne 
COM.INT.

Ensuite, l’accompagnement 
dans la mise en place d’un 
SI réparti de la société 
NeoXperiences, Startup 
française spécialisée dans le 
développement d’une gamme 
de produits immersifs et 
interactifs ludico-sportifs.

Nous pouvons également 
évoquer notre projet de type 
facilitateur technologique 
dans l’open data et les 
API : le déploiement 
d’une plateforme servant 
d’interface d’échange des 
données entre le SI de la 
Douane congolaise et ceux 
des organismes et agents 
habilités à recevoir le 
paiement des services de la 
Douane et à en délivrer la 
preuve.

Enfin, nous avons participé à 
la numérisation du Ministère 
du Tourisme de la RDC qui 
a permis dans sa première 
phase, la reconfiguration 
des processus de gestion 
du secteur du transport 
aérien, la simplification des 
procédures de déclaration, 
l’élimination des tracasseries 
et de la fraude auprès des 
opérateurs, ainsi qu’une 
augmentation substantielle 
des recettes de la redevance 
du Fond pour la Promotion 
du Tourisme de presque 
1000 %, en moins de deux 
ans.

Ceci étant dit, nous avons 
conscience que de telles 
missions ne peuvent être 
menées sans des ressources 
humaines bien formées. 
C’est dans ce cadre, que 
je suis fier de participer 
au Comité de Pilotage 
International de la faculté 
d’Ingénierie ULC-ICAM. Un 
projet de l’ULC (Université 
Loyola du Congo) et de ICAM 
(l’Institut Catholique d’Arts 
et Métiers en France) qui 
offre à Kinshasa un cursus 
d’Ingénieur basé sur « le 
parcours ouvert » et « les 
sciences du numérique » 
permettant de booster 
l’innovation en RDC.

Nandegeza J. Musafiri, Président MTSI International Consulting et e-COM SAS

Équipe e-COM SAS de Kinshasa

I.E : Quels sont les 
avantages de cette 
solution ?

Nandegeza J. Musafiri : Les 
avantages sont nombreux. 
Premièrement, offrir une 
alternative crédible à côté 
des opérateurs historiques 
qui interviennent sur le 
segment des transferts 
de fonds. Permettre à la 
diaspora qui envoie des 
fonds principalement pour 
l’achat des prestations de 
services et des produits, 
de les acheter directement 
sur la plateforme sans 
intermédiaire et de les 
offrir à leurs proches. 
Nous proposons de passer 
du « cash-to-cash » à une 
forme de « cash-to-goods » 
adaptée aux spécificités 
de la RDC et qui permettra 

d’offrir un meilleur 
contrôle des usages. 

Deuxièmement, le 
paiement pourra se 
faire : en totalité ou 
partiellement par plusieurs 
moyens de paiement 
avec la même personne 
(paiement multicartes) ou 
des personnes différentes 
(paiement par un tiers) 
se trouvant en RDC ou à 
l’étranger.

Enfin, le créancier et le 
débiteur pourront accéder 
à tout moment à travers 
le Web et d’une manière 
sécurisée aux différents 
reportings et états 
relatifs à leurs activités 
autour de la transaction 
électronique.

Point de vueTransformation Numérique
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TRANSFORMEZ VOS IDÉES  
EN APPLICATIONS

Passionné par le monde digital, Joël Bloch fonde TOCnDix en 2019 
afin d’aider les grands comptes internationaux puis les PME à 
accélérer leur transformation digitale en s’appuyant sur les plates 
formes de Low Code. Dans cet entretien, le fondateur, accompagné 
d’Oren Mizrahi (chef de projet) et Vered Lefkowitz (Lead 
Développeuse), met en exergue l’importance d’une prise en compte 
de l’ensemble des exigences métiers des entreprises.

Informations Entreprise : 
Comment le numérique 
est-il devenu en 

quelques années un 
levier incontournable de 
croissance et d’efficience 
pour les entreprises ?

Oren Mizrahi : Simplement 
parce que le numérique, à 
travers les nouveaux outils 
digitaux, va permettre 
aux entreprises de 
s’adapter aux nouveaux 
modes de consommation. 
Aujourd’hui, nous 
assistons à une véritable 
« boulimie digitale ». Les 
utilisateurs sont en quête 
permanente de nouvelles 
solutions pour bénéficier 
d’interfaces de plus en 
plus intuitives, tant au 
niveau des processus de 
recherche, et d’achat, 
que de partage ou de 
paiement.

La transformation digitale 
n’est donc plus une option 
pour les entreprises 
désirant voir leur chiffre 
d’affaires croitre et 
suivre les évolutions 
permanentes du marché. 
Dans ce contexte, les 
plateformes de Low Code 
sont particulièrement 
attractives. Elles 
permettent de 
développer plus 
rapidement et à moindre 
coût des applications 
métiers extrêmement 
performantes. Elles 
permettent aussi aux 

entreprises de maitriser 
leur portefeuille 
applicatif, les rythmes 
des déploiements des 
application mais aussi 
l’intégration avec leur 
système d’information. 
Cette nouvelle technologie 
ouvre également aux 
métiers la possibilité de 
participer au processus de 
développement de leurs 
applications, et d’obtenir 
de ce fait, des produits en 
parfaite adéquation avec 
leurs besoins.

Au-delà des enjeux de 
croissance, le low-code 
apporte donc un énorme 
gain de productivité ; 
d’amélioration des 
processus, ainsi qu’une 
optimisation de la relation 
client et de la logistique 
marketing. Enfin le Low 
Code apporte l’avantage 
majeur de s’interconnecter 
avec les systemes 
d’information existant 
dans l’entreprise.
Alors que certains ERP 
et CRM sont réputés 
pour être mieux adaptés 
à certains secteurs, et 
souvent reconnus pour la 
complexité d’adaptation 
aux besoins spécifiques 
de chaque métier, le low 
code, lui, permet de coller 
parfaitement aux besoins 
des métiers, et d’accéder 
au « sur mesure ». Tous 
les marchés et toutes les 
industries vont pouvoir en 
profiter.

I.E : Quels sont plus 
précisément les avantages 
du Low Code ?

Vered Lefkowitz : Le Low 
Code offre aux entreprises 
la possibilité de développer 
et construire une application 
en un minimum de temps. Il 
permet de se reposer sur des 
systèmes complexes, tout en 
profitant d’une agilité sans 
commune mesure.

Que ce soit pour répondre 
à un nouveau besoin métier 
ou pour la refonte d’un outil 
qui n’est plus adapté aux 
exigences d’une société, 
le Low Code a la capacité 
d’automatiser les tâches 
chronophages, de répondre 

aux besoins métiers, de 
supprimer sa dépendance 
vis à vis des développeurs. 
Résultat ? Un gain 
d’autonomie des métiers, 
tout en garantissant aux 
équipes IT la mainmise sur 
l’application, ce qui donne 
à l’entreprise une meilleure 
intégration des processus de 
développement.

L’agilité de cette technologie 
permet finalement de 
gagner en flexibilité, de 
rebondir rapidement en 
cas de changement de cap. 
Alors que les innovations et 
les mutations s’enchaînent 
à un rythme effréné, cette 
valeur ajoutée devient 
fondamentale.

I.E : Comment s’articule l’offre 
de TOCnDix ?

Joël Bloch : TOCnDix est un 
intégrateur Low Code capable 
d’accompagner ses clients sur 
Mendix, le leader mondial des 
plateformes dédiées à cette 
discipline.
Notre force réside tout d’abord 
dans notre connaissance des 
secteurs des clients avec 
lesquels nous travaillons. 
Ce positionnement, couplé 
à la maîtrise de Mendix, 
nous permet de suivre notre 
clientèle de bout en bout, de 
comprendre leurs besoins.

Notre politique 
d’internalisation des 
compétences et notre effort 
permanent pour contrôler 
toute la chaîne d’expertise, 
nous permettent de répondre 
à l’ensemble des demandes 
de nos clients. Nous mettons 
à la disposition de nos clients 
tous les corps de métier, et ce, 
via une approche résolument 
tournée projet. 

Notre particularité ? Un fort 
investissement dans le design 
et l’expérience utilisateur (UX/
UI). Alors que la plupart de 
nos confrères, externalisent 
cette dimension des projets, 
chez TOCnDix, nous en faisons 
un point de différenciation. 
Nous sommes intimement 
convaincus que ce sujet est 
devenu fondamental, tant en 
BtoC, qu’en BtoB.

Vered Lefkowitz : Concernant 
l’incontournable ERP des 
entreprise, SAP, nos solutions 
s’y intègrent très facilement et 
permettent ainsi de garantir 
l’intégrité des données tout 
en développant des interfaces 
intuitives complémentaires 
disponibles sur desktop ou 
mobile ; un énième avantage 
de la démarche Low Code. 
Cela permet ainsi à nos clients 
de maitriser et bien gouverner 
leurs données au sein de leur 
système d’informations et de 
progressivement repenser et 
remplacer leur legacy.

I.E : Comme toute nouvelle 
technologie, la formation 
devient du même coup un 
levier indispensable ?

Oren Mizrahi : C’est 
effectivement une offre 
essentielle de Tocndix, et ce, 
à plus d’un égard.
Tout d’abord en interne, 
nous nous devons de former 
nos collaborateurs aux 
métiers de nos clients pour 
mieux les accompagner 
et les conseiller. En effet, 
le temps que gagnent nos 
équipes de développement 
avec le low-code leur 
permet d’augmenter leur 
valeur conseil et leur 
proactivité sur des sujets 
business et techniques. 
La première mission de 
TOCnDix Academy est 
donc de faire évoluer 
nos collaborateurs dans 
l’environnement de nos 
clients et d’ajouter de 
nouvelles compétences 
autours de la plateforme 
Mendix. 

La seconde mission de 
TOCnDix Academy est 
pour accompagner nos 
clients dans la montée 
en compétences de leurs 

équipes IT et métiers. 
Seule une formation 
professionnelle telle que 
nous la dispensons leur 
permet de gagner en 
autonomie sur les projets 
et tirer un maximum profit 
de leur plateforme de Low 
Code. La formation est le 
levier fondamental pour 
« scaler » la transformation 
digitale de nos clients. 

Au sein des DSI et 
des équipes chargées 
d’innovation, nous voyons 
monter en puissance de 
plus en plus de centres 
de services et d’expertise 
Mendix. Leur roadmap 
de transformation 
digitale s’appuie sur un 
partenariat stratégique avec 
TOCnDix tant au niveau 
de la conception et le 
développement d’application 
que sur la formation de leurs 
ressources internes. 

Nos efforts permanents 
pour intégrer la formation 
comme un service central de 
notre offre, nous a valu le 
privilège d’être le 1er centre 
de formation agréé par 
Mendix en France.

I.E : Quels sont vos projets ?

Joël Bloch : Nous avons 
développé près de 60 
applications métiers, 
robustes et sécurisées. Notre 
activité de développement 
Low Code a démarré 
dans le monde de la 
banque-assurance puis 
nous avons étendu notre 
expertise aux secteurs de 
l’industrie, du retail, des 
ressources humaines et de 
l’événementiel.

En parallèle, nous avons 
pris le pari de développer 
nos propres applications 
et modules afin de 
proposer des solutions 
complémentaires à nos 
clients. Trois applications 
sont déjà commercialisées, 
une quatrième est en route.

Enfin, pour garantir la 
meilleure réussite des 
applications de nos clients, 
nous proposons une offre de 
tests automatisés en amont 
et une offre de maintenance 
évolutive en aval qui permet 
de suivre les évolutions des 
besoins et intervenir dans 
les plus brefs délais en cas 
d’incidents. Ainsi, TOCnDix 
est aujourd’hui capable 
d’accompagner les entreprises 
de A à Z, de la conception à la 
mise en place, en passant par 
la maintenance opérationnelle 
et évolutive du parc applicatif. 
Dans tous les cas, nous 
nous efforçons de garantir 
la réactivité et l’agilité 
de nos équipes qui sont 
des caractéristiques 
indispensables pour la réussite 
de nos clients et de nos 
projets.

Joel Bloch, CEO

Oren Mizrahi, Chef de Projet Vered Lefkowitz, Senior Lead Developer
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-  Création en 2019

-  1er intégrateur Mendix en France

-  1er formateur Mendix officiel agréé

-  Près de 60 applications métiers développées

-  Plus de 35 développeurs Mendix certifiés

-  Des projets réalisés dans 7 pays sur 3 continents

-  Nos makers ont 6 nationalités et parlent 8 langues 
différentes

Chiffres clés
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TRANSFORMEZ VOS IDÉES  
EN APPLICATIONS

Passionné par le monde digital, Joël Bloch fonde TOCnDix en 2019 
afin d’aider les grands comptes internationaux puis les PME à 
accélérer leur transformation digitale en s’appuyant sur les plates 
formes de Low Code. Dans cet entretien, le fondateur, accompagné 
d’Oren Mizrahi (chef de projet) et Vered Lefkowitz (Lead 
Développeuse), met en exergue l’importance d’une prise en compte 
de l’ensemble des exigences métiers des entreprises.

Informations Entreprise : 
Comment le numérique 
est-il devenu en 

quelques années un 
levier incontournable de 
croissance et d’efficience 
pour les entreprises ?

Oren Mizrahi : Simplement 
parce que le numérique, à 
travers les nouveaux outils 
digitaux, va permettre 
aux entreprises de 
s’adapter aux nouveaux 
modes de consommation. 
Aujourd’hui, nous 
assistons à une véritable 
« boulimie digitale ». Les 
utilisateurs sont en quête 
permanente de nouvelles 
solutions pour bénéficier 
d’interfaces de plus en 
plus intuitives, tant au 
niveau des processus de 
recherche, et d’achat, 
que de partage ou de 
paiement.

La transformation digitale 
n’est donc plus une option 
pour les entreprises 
désirant voir leur chiffre 
d’affaires croitre et 
suivre les évolutions 
permanentes du marché. 
Dans ce contexte, les 
plateformes de Low Code 
sont particulièrement 
attractives. Elles 
permettent de 
développer plus 
rapidement et à moindre 
coût des applications 
métiers extrêmement 
performantes. Elles 
permettent aussi aux 

entreprises de maitriser 
leur portefeuille 
applicatif, les rythmes 
des déploiements des 
application mais aussi 
l’intégration avec leur 
système d’information. 
Cette nouvelle technologie 
ouvre également aux 
métiers la possibilité de 
participer au processus de 
développement de leurs 
applications, et d’obtenir 
de ce fait, des produits en 
parfaite adéquation avec 
leurs besoins.

Au-delà des enjeux de 
croissance, le low-code 
apporte donc un énorme 
gain de productivité ; 
d’amélioration des 
processus, ainsi qu’une 
optimisation de la relation 
client et de la logistique 
marketing. Enfin le Low 
Code apporte l’avantage 
majeur de s’interconnecter 
avec les systemes 
d’information existant 
dans l’entreprise.
Alors que certains ERP 
et CRM sont réputés 
pour être mieux adaptés 
à certains secteurs, et 
souvent reconnus pour la 
complexité d’adaptation 
aux besoins spécifiques 
de chaque métier, le low 
code, lui, permet de coller 
parfaitement aux besoins 
des métiers, et d’accéder 
au « sur mesure ». Tous 
les marchés et toutes les 
industries vont pouvoir en 
profiter.

I.E : Quels sont plus 
précisément les avantages 
du Low Code ?

Vered Lefkowitz : Le Low 
Code offre aux entreprises 
la possibilité de développer 
et construire une application 
en un minimum de temps. Il 
permet de se reposer sur des 
systèmes complexes, tout en 
profitant d’une agilité sans 
commune mesure.

Que ce soit pour répondre 
à un nouveau besoin métier 
ou pour la refonte d’un outil 
qui n’est plus adapté aux 
exigences d’une société, 
le Low Code a la capacité 
d’automatiser les tâches 
chronophages, de répondre 

aux besoins métiers, de 
supprimer sa dépendance 
vis à vis des développeurs. 
Résultat ? Un gain 
d’autonomie des métiers, 
tout en garantissant aux 
équipes IT la mainmise sur 
l’application, ce qui donne 
à l’entreprise une meilleure 
intégration des processus de 
développement.

L’agilité de cette technologie 
permet finalement de 
gagner en flexibilité, de 
rebondir rapidement en 
cas de changement de cap. 
Alors que les innovations et 
les mutations s’enchaînent 
à un rythme effréné, cette 
valeur ajoutée devient 
fondamentale.

I.E : Comment s’articule l’offre 
de TOCnDix ?

Joël Bloch : TOCnDix est un 
intégrateur Low Code capable 
d’accompagner ses clients sur 
Mendix, le leader mondial des 
plateformes dédiées à cette 
discipline.
Notre force réside tout d’abord 
dans notre connaissance des 
secteurs des clients avec 
lesquels nous travaillons. 
Ce positionnement, couplé 
à la maîtrise de Mendix, 
nous permet de suivre notre 
clientèle de bout en bout, de 
comprendre leurs besoins.

Notre politique 
d’internalisation des 
compétences et notre effort 
permanent pour contrôler 
toute la chaîne d’expertise, 
nous permettent de répondre 
à l’ensemble des demandes 
de nos clients. Nous mettons 
à la disposition de nos clients 
tous les corps de métier, et ce, 
via une approche résolument 
tournée projet. 

Notre particularité ? Un fort 
investissement dans le design 
et l’expérience utilisateur (UX/
UI). Alors que la plupart de 
nos confrères, externalisent 
cette dimension des projets, 
chez TOCnDix, nous en faisons 
un point de différenciation. 
Nous sommes intimement 
convaincus que ce sujet est 
devenu fondamental, tant en 
BtoC, qu’en BtoB.

Vered Lefkowitz : Concernant 
l’incontournable ERP des 
entreprise, SAP, nos solutions 
s’y intègrent très facilement et 
permettent ainsi de garantir 
l’intégrité des données tout 
en développant des interfaces 
intuitives complémentaires 
disponibles sur desktop ou 
mobile ; un énième avantage 
de la démarche Low Code. 
Cela permet ainsi à nos clients 
de maitriser et bien gouverner 
leurs données au sein de leur 
système d’informations et de 
progressivement repenser et 
remplacer leur legacy.

I.E : Comme toute nouvelle 
technologie, la formation 
devient du même coup un 
levier indispensable ?

Oren Mizrahi : C’est 
effectivement une offre 
essentielle de Tocndix, et ce, 
à plus d’un égard.
Tout d’abord en interne, 
nous nous devons de former 
nos collaborateurs aux 
métiers de nos clients pour 
mieux les accompagner 
et les conseiller. En effet, 
le temps que gagnent nos 
équipes de développement 
avec le low-code leur 
permet d’augmenter leur 
valeur conseil et leur 
proactivité sur des sujets 
business et techniques. 
La première mission de 
TOCnDix Academy est 
donc de faire évoluer 
nos collaborateurs dans 
l’environnement de nos 
clients et d’ajouter de 
nouvelles compétences 
autours de la plateforme 
Mendix. 

La seconde mission de 
TOCnDix Academy est 
pour accompagner nos 
clients dans la montée 
en compétences de leurs 

équipes IT et métiers. 
Seule une formation 
professionnelle telle que 
nous la dispensons leur 
permet de gagner en 
autonomie sur les projets 
et tirer un maximum profit 
de leur plateforme de Low 
Code. La formation est le 
levier fondamental pour 
« scaler » la transformation 
digitale de nos clients. 

Au sein des DSI et 
des équipes chargées 
d’innovation, nous voyons 
monter en puissance de 
plus en plus de centres 
de services et d’expertise 
Mendix. Leur roadmap 
de transformation 
digitale s’appuie sur un 
partenariat stratégique avec 
TOCnDix tant au niveau 
de la conception et le 
développement d’application 
que sur la formation de leurs 
ressources internes. 

Nos efforts permanents 
pour intégrer la formation 
comme un service central de 
notre offre, nous a valu le 
privilège d’être le 1er centre 
de formation agréé par 
Mendix en France.

I.E : Quels sont vos projets ?

Joël Bloch : Nous avons 
développé près de 60 
applications métiers, 
robustes et sécurisées. Notre 
activité de développement 
Low Code a démarré 
dans le monde de la 
banque-assurance puis 
nous avons étendu notre 
expertise aux secteurs de 
l’industrie, du retail, des 
ressources humaines et de 
l’événementiel.

En parallèle, nous avons 
pris le pari de développer 
nos propres applications 
et modules afin de 
proposer des solutions 
complémentaires à nos 
clients. Trois applications 
sont déjà commercialisées, 
une quatrième est en route.

Enfin, pour garantir la 
meilleure réussite des 
applications de nos clients, 
nous proposons une offre de 
tests automatisés en amont 
et une offre de maintenance 
évolutive en aval qui permet 
de suivre les évolutions des 
besoins et intervenir dans 
les plus brefs délais en cas 
d’incidents. Ainsi, TOCnDix 
est aujourd’hui capable 
d’accompagner les entreprises 
de A à Z, de la conception à la 
mise en place, en passant par 
la maintenance opérationnelle 
et évolutive du parc applicatif. 
Dans tous les cas, nous 
nous efforçons de garantir 
la réactivité et l’agilité 
de nos équipes qui sont 
des caractéristiques 
indispensables pour la réussite 
de nos clients et de nos 
projets.

Joel Bloch, CEO

Oren Mizrahi, Chef de Projet Vered Lefkowitz, Senior Lead Developer
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-  Création en 2019

-  1er intégrateur Mendix en France

-  1er formateur Mendix officiel agréé

-  Près de 60 applications métiers développées

-  Plus de 35 développeurs Mendix certifiés

-  Des projets réalisés dans 7 pays sur 3 continents

-  Nos makers ont 6 nationalités et parlent 8 langues 
différentes

Chiffres clés
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LA MOBILISATION  
DES COMPÉTENCES

Au cours du premier trimestre 2022 en France, 470  000 salariés en 
CDI ont déposé leur démission, au point qu’aujourd’hui, fidéliser les 
collaborateurs devient l’enjeu majeur pour les employeurs. Repenser 
les nouveaux rapports des individus avec le monde du travail, tout en 
accompagnant les entreprises dans la transformation de leur fonction 
informatique : la mission que s’est justement attribuée Spark Conseil.

Informations Entreprise : 
Alors que votre 
proposition se concentre 

autour de la transformation 
IT des entreprises, pourquoi 
est-il selon vous nécessaire 
d’aborder la question de la 
« grande démission » ?

Johann Desemery 
(Fondateur et Dirigeant 
de Spark Conseil) : Cette 
approche tient avant 
tout compte de notre 
ADN. Spark Conseil a été 
créée pendant la crise 
du Covid-19, une période 
aujourd’hui perçue comme 
la « grande bascule » vers 
cette « grande démission ». 
De cette manière, dès le 
départ, nous avons construit 
une démarche calquée sur 
ce nouveau paradigme.
Ici, nous considérons 
ce phénomène comme 

une quête de sens ! Les 
collaborateurs, qui sont 
avant tout des individus 
doués d’une sensibilité, 
sont de plus en plus à 
l’écoute des problématiques 
de notre société. Nous 
devons donc créer les 
conditions nécessaires 
à leur épanouissement. 
Aujourd’hui, les salariés ne 
choisissent pas seulement 
leur entreprise en fonction 
de leur rémunération. 
D’autres valeurs, plus 
nobles, entrent désormais 
en ligne de compte.

C’est à travers ce postulat 
que s’est construite 
notre offre : l’éthique, 
l’engagement, l’excellence, 
et la diversité sont des 
notions incontournables 
chez Spark Conseil.

I.E : Quelle est la nature 
de la proposition Spark 
Conseil ?

Johann Desemery : 
Spark Conseil est une 
entreprise de conseil en 
management de la fonction 
IT et en direction d’équipes 
opérationnelles. C’est cette 
association quasiment 
inédite sur notre marché 
qui fait notre singularité, 
et qui nous permet de nous 
distinguer drastiquement 
des ESN. 

Nous agissons hors des 
sentiers battus et des 
conventions. Ici, les 20 

ans d’expérience de notre 
équipe fondatrice nous 
permettent d’offrir à nos 
clients une approche 
innovante, au service de 
leur croissance. 

Amélioration de la 
performance des opérations 
IT, rationalisation 
et modernisation du 
patrimoine informatique, 
mise en agilité des 
organisations, performance 
économique, amélioration 
de la performance 
des fournisseurs de 
technologie : c’est ce 
sur quoi nous nous 
concentrons !

I.E : Comment permettez-
vous à vos clients 
d’affronter comme il se 
doit la grande démission en 
cours ?

Johann Desemery : Il y a 
quelques années, dans 
une course effrénée à la 
productivité, beaucoup 
de projets visaient avant 
tout à réduire les coûts, à 
optimiser les dépenses en 
supprimant des postes. Au 
contraire, nous sommes 
aujourd’hui entrés dans 
une ère de transition 
et de transformation. 
Nous devons permettre 
à nos clients de se 
projeter durablement en 
internalisant les expertises 
au lieu de les sous-traiter, 

en investissant sur les 
personnes afin de s’inscrire 
dans la durée.
Cela résonne à travers 
ces notions d’éthique et 
de sens que nous avons 
abordé précédemment. 
Ici, faire grandir et 
capitaliser sur les individus 
permet de répondre aux 
problématiques actuelles 
de recrutement et de 
rétention des talents. Nous 
devons garder en tête que 
la filière informatique 
au sein d’une entreprise 
est souvent considérée 
comme simple fonction 
support. Pour accompagner 
la transformation d’une 
entreprise, il est donc 
nécessaire de développer 
l’attractivité de ces métiers.

Johann Desemery

I.E : Votre singularité 
s’applique-t-elle à votre 
entreprise ?

Johann Desemery : 
Si la question est de 
savoir si nos valeurs se 
ressentent à travers nos 
collaborateurs, la réponse 
est oui ! L’équipe Spark, ce 
sont des hommes et des 
femmes qui valorisent les 
qualités personnelles et 
la valeur de l’expérience 
professionnelle, au même 
titre que l’excellence 
académique.

Concernant l’entreprise en 
elle-même, Spark Conseil 
se positionne comme 
un acteur engagé. Bien 

qu’émergent sur notre 
marché, nous intégrons 
dès maintenant à notre 
développement des 
objectifs de Certification 
Great Place to Work, 
Ecovadis, en passant par 
la certification B Corp 
nous soutenons également 
l’initiative « The Shift 
Project ». Nous sommes 
également signataires 
de la charte Planet 
Tech’Care et de la charte 
des relations fournisseurs 
responsables. Enfin, 
nous sommes récemment 
devenus investisseur pour 
l’initiative « Time for the 
Planet ». Tout cela fait 
pour nous beaucoup de 
sens. 

I.E : Comment abordez-vous 
l’avenir ?
 
Johann Desemery : Nous 
souhaitons continuer 
notre développement, 
et consolider notre 
positionnement d’expertise 
dans l’accompagnement 
à la transformation 
technologique informatique 
des entreprises.

Aujourd’hui, notre savoir-faire 
nous permet d’accompagner 
et de proposer des solutions 
pointues auprès des DSI. 
Nous sommes capables 
de délivrer une expertise 
supérieure à certains 
cabinets, et ce, à travers un 
cout bien mieux maitrisé ! 
Notre but est ainsi de nous 
développer dans ce sens, en 
conservant un statut d’acteur 
indépendant de niche.

I.E : Quel est le profil de 
vos clients ?

Johann Desemery : Nos 
clients sont principalement 
de grandes entreprises 
françaises profitant d’une 
présence internationale 
- plutôt SBF250 - dont 
l’organisation de leur 
fonction informatique a 
perdu de son optimum, 
limitant ainsi la génération 
de valeur.

Nous adressons 
principalement les 
secteurs de l’industrie, du 
tourisme, du transport. 
En somme, des acteurs de 
l’économie tangible, qui 
offrent un réel apport, 
toujours dans cette logique 
d’éthique et de quête de 
sens. Nous souhaitons en 
effet travailler avec des 
acteurs ancrés, partageant 
des valeurs communes 
avec Spark Conseil.

-  1976 : Naissance le 24 avril à Périgueux

-  2001 : Diplômé de l’ESIEE Paris en Informatique et début de 
sa carrière de consultant IT chez Accenture

-  2005 : Intègre Capgemini Invent en France et se spécialise 
dans le conseil en management des DSI

-  2014 : Rejoint Criteo comme Directeur de la Performance IT

-  2020 : Création de Spark Conseil

Bio express de Johann Desemery
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LA MOBILISATION  
DES COMPÉTENCES

Au cours du premier trimestre 2022 en France, 470  000 salariés en 
CDI ont déposé leur démission, au point qu’aujourd’hui, fidéliser les 
collaborateurs devient l’enjeu majeur pour les employeurs. Repenser 
les nouveaux rapports des individus avec le monde du travail, tout en 
accompagnant les entreprises dans la transformation de leur fonction 
informatique : la mission que s’est justement attribuée Spark Conseil.

Informations Entreprise : 
Alors que votre 
proposition se concentre 

autour de la transformation 
IT des entreprises, pourquoi 
est-il selon vous nécessaire 
d’aborder la question de la 
« grande démission » ?

Johann Desemery 
(Fondateur et Dirigeant 
de Spark Conseil) : Cette 
approche tient avant 
tout compte de notre 
ADN. Spark Conseil a été 
créée pendant la crise 
du Covid-19, une période 
aujourd’hui perçue comme 
la « grande bascule » vers 
cette « grande démission ». 
De cette manière, dès le 
départ, nous avons construit 
une démarche calquée sur 
ce nouveau paradigme.
Ici, nous considérons 
ce phénomène comme 

une quête de sens ! Les 
collaborateurs, qui sont 
avant tout des individus 
doués d’une sensibilité, 
sont de plus en plus à 
l’écoute des problématiques 
de notre société. Nous 
devons donc créer les 
conditions nécessaires 
à leur épanouissement. 
Aujourd’hui, les salariés ne 
choisissent pas seulement 
leur entreprise en fonction 
de leur rémunération. 
D’autres valeurs, plus 
nobles, entrent désormais 
en ligne de compte.

C’est à travers ce postulat 
que s’est construite 
notre offre : l’éthique, 
l’engagement, l’excellence, 
et la diversité sont des 
notions incontournables 
chez Spark Conseil.

I.E : Quelle est la nature 
de la proposition Spark 
Conseil ?

Johann Desemery : 
Spark Conseil est une 
entreprise de conseil en 
management de la fonction 
IT et en direction d’équipes 
opérationnelles. C’est cette 
association quasiment 
inédite sur notre marché 
qui fait notre singularité, 
et qui nous permet de nous 
distinguer drastiquement 
des ESN. 

Nous agissons hors des 
sentiers battus et des 
conventions. Ici, les 20 

ans d’expérience de notre 
équipe fondatrice nous 
permettent d’offrir à nos 
clients une approche 
innovante, au service de 
leur croissance. 

Amélioration de la 
performance des opérations 
IT, rationalisation 
et modernisation du 
patrimoine informatique, 
mise en agilité des 
organisations, performance 
économique, amélioration 
de la performance 
des fournisseurs de 
technologie : c’est ce 
sur quoi nous nous 
concentrons !

I.E : Comment permettez-
vous à vos clients 
d’affronter comme il se 
doit la grande démission en 
cours ?

Johann Desemery : Il y a 
quelques années, dans 
une course effrénée à la 
productivité, beaucoup 
de projets visaient avant 
tout à réduire les coûts, à 
optimiser les dépenses en 
supprimant des postes. Au 
contraire, nous sommes 
aujourd’hui entrés dans 
une ère de transition 
et de transformation. 
Nous devons permettre 
à nos clients de se 
projeter durablement en 
internalisant les expertises 
au lieu de les sous-traiter, 

en investissant sur les 
personnes afin de s’inscrire 
dans la durée.
Cela résonne à travers 
ces notions d’éthique et 
de sens que nous avons 
abordé précédemment. 
Ici, faire grandir et 
capitaliser sur les individus 
permet de répondre aux 
problématiques actuelles 
de recrutement et de 
rétention des talents. Nous 
devons garder en tête que 
la filière informatique 
au sein d’une entreprise 
est souvent considérée 
comme simple fonction 
support. Pour accompagner 
la transformation d’une 
entreprise, il est donc 
nécessaire de développer 
l’attractivité de ces métiers.

Johann Desemery

I.E : Votre singularité 
s’applique-t-elle à votre 
entreprise ?

Johann Desemery : 
Si la question est de 
savoir si nos valeurs se 
ressentent à travers nos 
collaborateurs, la réponse 
est oui ! L’équipe Spark, ce 
sont des hommes et des 
femmes qui valorisent les 
qualités personnelles et 
la valeur de l’expérience 
professionnelle, au même 
titre que l’excellence 
académique.

Concernant l’entreprise en 
elle-même, Spark Conseil 
se positionne comme 
un acteur engagé. Bien 

qu’émergent sur notre 
marché, nous intégrons 
dès maintenant à notre 
développement des 
objectifs de Certification 
Great Place to Work, 
Ecovadis, en passant par 
la certification B Corp 
nous soutenons également 
l’initiative « The Shift 
Project ». Nous sommes 
également signataires 
de la charte Planet 
Tech’Care et de la charte 
des relations fournisseurs 
responsables. Enfin, 
nous sommes récemment 
devenus investisseur pour 
l’initiative « Time for the 
Planet ». Tout cela fait 
pour nous beaucoup de 
sens. 

I.E : Comment abordez-vous 
l’avenir ?
 
Johann Desemery : Nous 
souhaitons continuer 
notre développement, 
et consolider notre 
positionnement d’expertise 
dans l’accompagnement 
à la transformation 
technologique informatique 
des entreprises.

Aujourd’hui, notre savoir-faire 
nous permet d’accompagner 
et de proposer des solutions 
pointues auprès des DSI. 
Nous sommes capables 
de délivrer une expertise 
supérieure à certains 
cabinets, et ce, à travers un 
cout bien mieux maitrisé ! 
Notre but est ainsi de nous 
développer dans ce sens, en 
conservant un statut d’acteur 
indépendant de niche.

I.E : Quel est le profil de 
vos clients ?

Johann Desemery : Nos 
clients sont principalement 
de grandes entreprises 
françaises profitant d’une 
présence internationale 
- plutôt SBF250 - dont 
l’organisation de leur 
fonction informatique a 
perdu de son optimum, 
limitant ainsi la génération 
de valeur.

Nous adressons 
principalement les 
secteurs de l’industrie, du 
tourisme, du transport. 
En somme, des acteurs de 
l’économie tangible, qui 
offrent un réel apport, 
toujours dans cette logique 
d’éthique et de quête de 
sens. Nous souhaitons en 
effet travailler avec des 
acteurs ancrés, partageant 
des valeurs communes 
avec Spark Conseil.

-  1976 : Naissance le 24 avril à Périgueux

-  2001 : Diplômé de l’ESIEE Paris en Informatique et début de 
sa carrière de consultant IT chez Accenture

-  2005 : Intègre Capgemini Invent en France et se spécialise 
dans le conseil en management des DSI

-  2014 : Rejoint Criteo comme Directeur de la Performance IT

-  2020 : Création de Spark Conseil
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L’ERP SAAS QUI GRANDIT  
AVEC VOUS

2021, une année sans précédent pour la société Ubister ! Avec un 
chiffre d’affaires s’élevant à 2,8 millions d’euros, cette société de 
services spécialisée dans le déploiement de solutions de gestion 
en mode SaaS se positionne progressivement comme un acteur 
incontournable de son secteur, au point de se concentrer aujourd’hui 
sur La grande question, celle de la transmission du savoir. Rencontre 
avec Pierre Gueguen, CEO.

Informations Entreprise : 
Monsieur Pierre Gueguen, 
pouvez-vous nous 

présenter votre entreprise ?

Pierre Gueguen : Ubister est 
une société qui accompagne 
ses clients afin de structurer 
et simplifier leur processus 
de gestion informatique. 
Partenaires privilégiés 
de l’éditeur SAP, nous 
avons co-fondé l’alliance 
Acloudster - regroupant 14 
partenaires Gold - dans le 

but de déployer la solution 
Business ByDesign, un 
logiciel de planification des 
ressources d’entreprise dans 
le cloud.

À travers un modèle de 
revente de licences, nous 
permettons ainsi à notre 
clientèle - principalement 
des PME et des startups - 
de profiter des meilleurs 
logiciels et outils 
collaboratifs SAP.

I.E : SAP se lance désormais 
dans le Cloud, un marché 
jeune, en pleine croissance. 
Quelle est votre analyse sur 
son présent, et son avenir ?

Pierre Gueguen : Permettez-
moi de revenir un peu en 
arrière. Il faut comprendre 
que l’informatique n’existe 
que depuis 70 ans. Comme 
tout secteur émergeant, 
tous les jours, de nouvelles 
choses apparaissent et 
s’expérimentent. Les 
comportements évoluent 
et s’adaptent au rythme 

de ces innovations. Pour 
autant, et malgré sa jeunesse, 
l’informatique permet 
aujourd’hui de répondre à 
des choses fondamentales. 
Il s’agit donc d’accepter les 
nouveautés, de les confronter, 
mais aussi et surtout de les 
mettre en perspective, en 
tirant les leçons du passé. 

Concernant le Cloud, il 
connaît un essor spectaculaire 
depuis quelques années. Les 
solutions SaaS représentent 
aujourd’hui 35 à 40% du 
marché, contre 2% il y 10 

Pierre Gueguen 

ans. Cette évolution illustre 
parfaitement ce que l’on vient 
d’énoncer. Alors qu’il y a peu, 
les logiciels traditionnels 
étaient considérés comme 
indéboulonnables, le Cloud 
est aujourd’hui porté au 
pinacle, tant son apparition 

a révolutionné l’usage de 
l’informatique.
Il offre de nombreuses 
possibilités, ce qui induit 
également un besoin de 
formation très important, 
afin d’acquérir les bonnes 
connaissances.

I.E : C’est dans ce sens que 
vous avez lancé Ubister 
Academy, votre centre de 
formation.

Pierre Gueguen : Notre 
mission consistant à 
prouver la valeur ajoutée 
de SAP sur le Cloud a été 
menée avec succès. Nous 
avons ensuite créé un store 
sous forme d’application 
afin d’agrémenter le logiciel 
central. Les bases sont là !

Désormais, nous 
concentrons nos efforts 
sur la formation, afin de 
rendre nos clients acteurs 
de leurs choix ! Avant, la 
difficulté était de construire 
un système, maintenant, 
c’est de savoir l’utiliser. 
Pour ce faire, nous avons 
choisi de mutualiser les 
apprentissages autour de 
SAP et du Cloud à travers 
la formation à distance. 
Notre volonté est d’apporter 

une solution collective, 
de favoriser les échanges. 
Notre expérience de 
« l’usage » nous permet 

ainsi de sensibiliser nos 
clients aux nombreux 
paramètres dont dispose la 
solution. Notre volonté ? 

Leur permettre d’actionner 
les bons mécanismes, 
au bon endroit, au bon 
moment !

-  Création en décembre 2010 à Rostrenen (22) 

-  Signature du partenariat avec SAP en juin 2011

-  Statut Partenaire Gold obtenu dès le 31.12.2012

-  Deux 1ers Quality Awards obtenus en 2013

-  20 clients et AO collaborateurs en 2015

-  Lancement de C2U, communauté des clients Ubister en 
2016 et des offres packagées Design4 

-  1er “Partner of the Year EMEA” en 2017

-  Création de ACLOUDSter en 2020

-  Lancement de l’Ubistore en 2021

-  Certification Qualiopi et création de l’Ubister Academy en 
2022 3,2 millions de CA, 20 collaborateurs et 55 clients 
prévus pour 2023
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L’ERP SAAS QUI GRANDIT  
AVEC VOUS

2021, une année sans précédent pour la société Ubister ! Avec un 
chiffre d’affaires s’élevant à 2,8 millions d’euros, cette société de 
services spécialisée dans le déploiement de solutions de gestion 
en mode SaaS se positionne progressivement comme un acteur 
incontournable de son secteur, au point de se concentrer aujourd’hui 
sur La grande question, celle de la transmission du savoir. Rencontre 
avec Pierre Gueguen, CEO.

Informations Entreprise : 
Monsieur Pierre Gueguen, 
pouvez-vous nous 

présenter votre entreprise ?

Pierre Gueguen : Ubister est 
une société qui accompagne 
ses clients afin de structurer 
et simplifier leur processus 
de gestion informatique. 
Partenaires privilégiés 
de l’éditeur SAP, nous 
avons co-fondé l’alliance 
Acloudster - regroupant 14 
partenaires Gold - dans le 

but de déployer la solution 
Business ByDesign, un 
logiciel de planification des 
ressources d’entreprise dans 
le cloud.

À travers un modèle de 
revente de licences, nous 
permettons ainsi à notre 
clientèle - principalement 
des PME et des startups - 
de profiter des meilleurs 
logiciels et outils 
collaboratifs SAP.

I.E : SAP se lance désormais 
dans le Cloud, un marché 
jeune, en pleine croissance. 
Quelle est votre analyse sur 
son présent, et son avenir ?

Pierre Gueguen : Permettez-
moi de revenir un peu en 
arrière. Il faut comprendre 
que l’informatique n’existe 
que depuis 70 ans. Comme 
tout secteur émergeant, 
tous les jours, de nouvelles 
choses apparaissent et 
s’expérimentent. Les 
comportements évoluent 
et s’adaptent au rythme 

de ces innovations. Pour 
autant, et malgré sa jeunesse, 
l’informatique permet 
aujourd’hui de répondre à 
des choses fondamentales. 
Il s’agit donc d’accepter les 
nouveautés, de les confronter, 
mais aussi et surtout de les 
mettre en perspective, en 
tirant les leçons du passé. 

Concernant le Cloud, il 
connaît un essor spectaculaire 
depuis quelques années. Les 
solutions SaaS représentent 
aujourd’hui 35 à 40% du 
marché, contre 2% il y 10 

Pierre Gueguen 

ans. Cette évolution illustre 
parfaitement ce que l’on vient 
d’énoncer. Alors qu’il y a peu, 
les logiciels traditionnels 
étaient considérés comme 
indéboulonnables, le Cloud 
est aujourd’hui porté au 
pinacle, tant son apparition 

a révolutionné l’usage de 
l’informatique.
Il offre de nombreuses 
possibilités, ce qui induit 
également un besoin de 
formation très important, 
afin d’acquérir les bonnes 
connaissances.

I.E : C’est dans ce sens que 
vous avez lancé Ubister 
Academy, votre centre de 
formation.

Pierre Gueguen : Notre 
mission consistant à 
prouver la valeur ajoutée 
de SAP sur le Cloud a été 
menée avec succès. Nous 
avons ensuite créé un store 
sous forme d’application 
afin d’agrémenter le logiciel 
central. Les bases sont là !

Désormais, nous 
concentrons nos efforts 
sur la formation, afin de 
rendre nos clients acteurs 
de leurs choix ! Avant, la 
difficulté était de construire 
un système, maintenant, 
c’est de savoir l’utiliser. 
Pour ce faire, nous avons 
choisi de mutualiser les 
apprentissages autour de 
SAP et du Cloud à travers 
la formation à distance. 
Notre volonté est d’apporter 

une solution collective, 
de favoriser les échanges. 
Notre expérience de 
« l’usage » nous permet 

ainsi de sensibiliser nos 
clients aux nombreux 
paramètres dont dispose la 
solution. Notre volonté ? 

Leur permettre d’actionner 
les bons mécanismes, 
au bon endroit, au bon 
moment !

-  Création en décembre 2010 à Rostrenen (22) 

-  Signature du partenariat avec SAP en juin 2011

-  Statut Partenaire Gold obtenu dès le 31.12.2012

-  Deux 1ers Quality Awards obtenus en 2013

-  20 clients et AO collaborateurs en 2015

-  Lancement de C2U, communauté des clients Ubister en 
2016 et des offres packagées Design4 

-  1er “Partner of the Year EMEA” en 2017

-  Création de ACLOUDSter en 2020

-  Lancement de l’Ubistore en 2021

-  Certification Qualiopi et création de l’Ubister Academy en 
2022 3,2 millions de CA, 20 collaborateurs et 55 clients 
prévus pour 2023
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LE LOGICIEL LIBRE

Développeur de Pristy - logiciel de Gestion Électronique des 
Documents (GED) - JECI redonne confiance dans l’informatique en 
proposant à l’ensemble des professionnels un outil de collaboration 
open source. Jérémie Lesage, dirigeant fondateur de la société, nous 
détaille le fonctionnement de sa solution.

Informations Entreprise : 
Quelle est la place d’un 
logiciel libre au sein d’une 

entreprise ? Pour quels 
intérêts ?

Jérémie Lesage : Avec 
un logiciel classique - ou 
« privateur » - un utilisateur 
obtient un droit d’utilisation, 
lui permettant d’accéder aux 
fonctionnalités de l’outil. 
Cependant, le professionnel 
n’a parallèlement pas le droit 
d’apporter des corrections 
en cas de bug. Il n’a tout 
simplement pas la possibilité 
d’étudier la solution en 
profondeur.

Au contraire, un logiciel open 
source - libre - va pouvoir être 
utilisé, mais aussi modifié, 
étudié, redistribué. Vous l’avez 
compris, son intérêt principal 
réside donc dans le partage.

Si cette proposition peut 
paraître novatrice à plus 
d’un égard, il faut savoir 
qu’aujourd’hui, les appareils 
que nous utilisons au 
quotidien sont tous dotés 
d’au moins un logiciel libre, 
que ce soit votre téléphone 
mobile, votre box internet ou 
encore votre ordinateur. Les 
possibilités de modifications 
ne concernant essentiellement 
que l’aspect développement, 
la plupart des utilisateurs n’ont 
pas forcément conscience de 
la chose, et cela s’observe 
également au sein des 
entreprises.

De notre point de vue, il est 
pourtant évident que chaque 
métier se doit de profiter d’un 
logiciel spécifique, capable de 
muter en fonction des besoins 
de chacun ; c’est d’ailleurs dans 
ce sens que s’est construite 
notre proposition.

Jérémie Lesage, Gérant de Jeci

I.E : Quelle forme prend votre 
proposition Pristy ?

Jérémie Lesage : Chez JECI, 
nous créons des logiciels 
métier libres, qui vont 
permettre aux professionnels 
de s’affranchir des éditeurs 
tous puissants. Ces derniers, 
répliquant à l’infini des 
solutions sur étagère, 
profitent de leur position afin 
d’engranger des profits, sans 
pour autant s’attarder sur les 
exigences réelles de tel ou tel 
métier. 

À l’inverse, avec le logiciel 
libre Pristy, les utilisateurs - 
les entreprises donc - peuvent 
mutualiser leur force afin de 
réduire les coûts. Au lieu de 
mettre 10 000 euros dans 
un logiciel, ils vont pouvoir 

contribuer au développement 
d’une solution commune avec 
les autres acteurs du métier.

Autre valeur ajoutée, la 
confidentialité des données ; 
lorsque l’on utilise un logiciel 
Cloud, il convient de faire 
confiance à l’hébergeur. Grâce 
aux outils libres, il est possible 
de vérifier l’intégralité de la 
chaîne. 

Comme expliqué 
précédemment, Pristy est 
également exploitable, 
à l’inverse d’un logiciel 
propriétaire. Il est accessible à 
la fois en SaaS et On Premise. 
Il illustre parfaitement les 
valeurs morales que nous 
portons, tournées vers la 
satisfaction du client.

I.E : Quels sont vos clients ?

Jérémie Lesage : Aujourd’hui, 
nous nous adressons à tous les 
profils : collectivité territoriale, 
administration publique, PME, 
Grand groupe, etc.

En parallèle, nous 
souhaitons développer notre 
positionnement dans les PME 
via l’offre en ligne chez OVH 
Cloud. Le secteur privé n’est 
historiquement pas à l’écoute 
de ce type de proposition. 

Pour autant, la question 
de la souveraineté des 
données est au cœur de leurs 
problématiques, notamment 
pour les entreprises évoluant à 
l’international. 

Aujourd’hui, l’État est quant à 
lui très demandeur. Il souhaite 
devenir indépendant et 
souverain sur les logiciels qu’il 
utilise. Pour ce faire, les outils 
libres deviennent la clé de 
voûte d’une approche sensée 
et transparente.

I.E : Cette nouvelle prise 
en compte du secteur 
public va-t-elle accélérer 
l’avènement des logiciels 
libres ?

Jérémie Lesage : La 
crise du covid a accéléré 
la dématérialisation 
des entreprises. Cela a 
provoqué l’émergence de 
très nombreuses solutions 

en Europe et dans le 
monde. Malheureusement, 
la position dominante des 
sociétés américaines dans 
l’informatique altère le 
choix des consommateurs 
et ne permet pas 
l’émergence de solutions 
européennes leaders.

Les crises successives 
- guerre en Ukraine, 

guerre froide entre 
les USA et la Chine, 
révélations de Snowden 
- rappelle la nécessité 
de maîtriser ses chaînes 
d’approvisionnement, 
également dans 
l’informatique - matériel et 
logiciel.

Le choix de solutions 
européennes, souveraines 
devient une nécessité. 
Ainsi le logiciel libre 

apparaît comme un 
choix évident pour les 
États et collectivités, 
mais également pour les 
entreprises à rayonnement 
international. Les 
problématiques de 
sécurité informatique 
concernent maintenant 
toutes les entreprises 
et pas uniquement les 
entreprises médiatiques. 
Il convient donc d’agir en 
conséquence.

I.E : Quels sont vos 
projets ?

Jérémie Lesage : Nous 
souhaitons aujourd’hui 
proposer des interfaces 
métiers simples et 
agréables à utiliser, le but 
étant de réduire l’écart 
entre les applications grand 
public et les applications 
professionnelles sur la 

qualité des interfaces.
Comme expliqué, avec 
une approche basée 
exclusivement sur des 
logiciels libres, notre 
volonté est d’intensifier 
nos efforts dans le secteur 
privé, en proposant à la 
fois une installation en 
interne dans l’entreprise, 
ou en hébergement chez 
OVH Cloud.

-  1984 : Naissance le 15 mai à Caen

-  2001 : Bidouille l’ordinateur familiale pour installer Linux

-  2003 : DUT Réseau et Télécom à l’IUT de Ifs

-  2005 : Intègre l’UTBM en cycle ingénieur

-  2008 : Première mission sur un projet pour le ministère de 
l’économie et des finances

-  2010 : Devient architecte logiciel pour une société 
spécialisée dans le logiciel libre

-  2012 : Le 27 décembre création de l’entreprise Jeci dans la 
région Lyonnaise

-  2014 : Déménage en Bourgogne près de Dijon

-  2020 : Signature d’un partenariat avec l’éditeur Collabora 
Productivity

-  2021 : Lancement de Pristy après 2 ans de R&D

Bio express de Jérémie Lesage

©
 Ch

ris
to

ph
e F

ou
qu

in

©
 Ch

ris
to

ph
e F

ou
qu

in

Point de vueTransformation Numérique



85

LE LOGICIEL LIBRE

Développeur de Pristy - logiciel de Gestion Électronique des 
Documents (GED) - JECI redonne confiance dans l’informatique en 
proposant à l’ensemble des professionnels un outil de collaboration 
open source. Jérémie Lesage, dirigeant fondateur de la société, nous 
détaille le fonctionnement de sa solution.

Informations Entreprise : 
Quelle est la place d’un 
logiciel libre au sein d’une 

entreprise ? Pour quels 
intérêts ?

Jérémie Lesage : Avec 
un logiciel classique - ou 
« privateur » - un utilisateur 
obtient un droit d’utilisation, 
lui permettant d’accéder aux 
fonctionnalités de l’outil. 
Cependant, le professionnel 
n’a parallèlement pas le droit 
d’apporter des corrections 
en cas de bug. Il n’a tout 
simplement pas la possibilité 
d’étudier la solution en 
profondeur.

Au contraire, un logiciel open 
source - libre - va pouvoir être 
utilisé, mais aussi modifié, 
étudié, redistribué. Vous l’avez 
compris, son intérêt principal 
réside donc dans le partage.

Si cette proposition peut 
paraître novatrice à plus 
d’un égard, il faut savoir 
qu’aujourd’hui, les appareils 
que nous utilisons au 
quotidien sont tous dotés 
d’au moins un logiciel libre, 
que ce soit votre téléphone 
mobile, votre box internet ou 
encore votre ordinateur. Les 
possibilités de modifications 
ne concernant essentiellement 
que l’aspect développement, 
la plupart des utilisateurs n’ont 
pas forcément conscience de 
la chose, et cela s’observe 
également au sein des 
entreprises.

De notre point de vue, il est 
pourtant évident que chaque 
métier se doit de profiter d’un 
logiciel spécifique, capable de 
muter en fonction des besoins 
de chacun ; c’est d’ailleurs dans 
ce sens que s’est construite 
notre proposition.

Jérémie Lesage, Gérant de Jeci

I.E : Quelle forme prend votre 
proposition Pristy ?

Jérémie Lesage : Chez JECI, 
nous créons des logiciels 
métier libres, qui vont 
permettre aux professionnels 
de s’affranchir des éditeurs 
tous puissants. Ces derniers, 
répliquant à l’infini des 
solutions sur étagère, 
profitent de leur position afin 
d’engranger des profits, sans 
pour autant s’attarder sur les 
exigences réelles de tel ou tel 
métier. 

À l’inverse, avec le logiciel 
libre Pristy, les utilisateurs - 
les entreprises donc - peuvent 
mutualiser leur force afin de 
réduire les coûts. Au lieu de 
mettre 10 000 euros dans 
un logiciel, ils vont pouvoir 

contribuer au développement 
d’une solution commune avec 
les autres acteurs du métier.

Autre valeur ajoutée, la 
confidentialité des données ; 
lorsque l’on utilise un logiciel 
Cloud, il convient de faire 
confiance à l’hébergeur. Grâce 
aux outils libres, il est possible 
de vérifier l’intégralité de la 
chaîne. 

Comme expliqué 
précédemment, Pristy est 
également exploitable, 
à l’inverse d’un logiciel 
propriétaire. Il est accessible à 
la fois en SaaS et On Premise. 
Il illustre parfaitement les 
valeurs morales que nous 
portons, tournées vers la 
satisfaction du client.

I.E : Quels sont vos clients ?

Jérémie Lesage : Aujourd’hui, 
nous nous adressons à tous les 
profils : collectivité territoriale, 
administration publique, PME, 
Grand groupe, etc.

En parallèle, nous 
souhaitons développer notre 
positionnement dans les PME 
via l’offre en ligne chez OVH 
Cloud. Le secteur privé n’est 
historiquement pas à l’écoute 
de ce type de proposition. 

Pour autant, la question 
de la souveraineté des 
données est au cœur de leurs 
problématiques, notamment 
pour les entreprises évoluant à 
l’international. 

Aujourd’hui, l’État est quant à 
lui très demandeur. Il souhaite 
devenir indépendant et 
souverain sur les logiciels qu’il 
utilise. Pour ce faire, les outils 
libres deviennent la clé de 
voûte d’une approche sensée 
et transparente.

I.E : Cette nouvelle prise 
en compte du secteur 
public va-t-elle accélérer 
l’avènement des logiciels 
libres ?

Jérémie Lesage : La 
crise du covid a accéléré 
la dématérialisation 
des entreprises. Cela a 
provoqué l’émergence de 
très nombreuses solutions 

en Europe et dans le 
monde. Malheureusement, 
la position dominante des 
sociétés américaines dans 
l’informatique altère le 
choix des consommateurs 
et ne permet pas 
l’émergence de solutions 
européennes leaders.

Les crises successives 
- guerre en Ukraine, 

guerre froide entre 
les USA et la Chine, 
révélations de Snowden 
- rappelle la nécessité 
de maîtriser ses chaînes 
d’approvisionnement, 
également dans 
l’informatique - matériel et 
logiciel.

Le choix de solutions 
européennes, souveraines 
devient une nécessité. 
Ainsi le logiciel libre 

apparaît comme un 
choix évident pour les 
États et collectivités, 
mais également pour les 
entreprises à rayonnement 
international. Les 
problématiques de 
sécurité informatique 
concernent maintenant 
toutes les entreprises 
et pas uniquement les 
entreprises médiatiques. 
Il convient donc d’agir en 
conséquence.

I.E : Quels sont vos 
projets ?

Jérémie Lesage : Nous 
souhaitons aujourd’hui 
proposer des interfaces 
métiers simples et 
agréables à utiliser, le but 
étant de réduire l’écart 
entre les applications grand 
public et les applications 
professionnelles sur la 

qualité des interfaces.
Comme expliqué, avec 
une approche basée 
exclusivement sur des 
logiciels libres, notre 
volonté est d’intensifier 
nos efforts dans le secteur 
privé, en proposant à la 
fois une installation en 
interne dans l’entreprise, 
ou en hébergement chez 
OVH Cloud.

-  1984 : Naissance le 15 mai à Caen

-  2001 : Bidouille l’ordinateur familiale pour installer Linux

-  2003 : DUT Réseau et Télécom à l’IUT de Ifs

-  2005 : Intègre l’UTBM en cycle ingénieur

-  2008 : Première mission sur un projet pour le ministère de 
l’économie et des finances

-  2010 : Devient architecte logiciel pour une société 
spécialisée dans le logiciel libre

-  2012 : Le 27 décembre création de l’entreprise Jeci dans la 
région Lyonnaise

-  2014 : Déménage en Bourgogne près de Dijon

-  2020 : Signature d’un partenariat avec l’éditeur Collabora 
Productivity

-  2021 : Lancement de Pristy après 2 ans de R&D
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UN TRAVAIL CARRÉ  
POUR DES PROJETS  
QUI TOURNENT ROND !

Après de nombreuses expériences de consultants SAP, Maxime 
CHATELAIN et Sébastien LAURENT créent RUBIX CONSULTING début 
2019. Leur objectif ? Accompagner l’ensemble de leurs clients dans 
leur projet d’intégration SAP, au plus près des Best Practices, afin de 
leur faire profiter d’un système d’informations évolutif et stable.

Informations Entreprise : 
Comment la supply chain 
a-t-elle évolué au cours de 

ces dernières années ?

Maxime Chatelain : 
Aujourd’hui, savoir gérer 
l’omni-canalité est devenu 
l’un des grands enjeux 
au sein des entreprises. 
Clic and Collect, visibilité, 
planification des ventes, 
gestion des opérations ; 
toutes ces nouvelles 
exigences demandent un 
système d’information 
solide, bien intégré, 
exploitable.

Cette observation s’avère 
d’autant plus d’actualité 
qu’avec la crise du Covid-19, 
les notions d’agilité et de 
résilience se retrouvent au 
cœur des préoccupations 
de nos clients. Comment 

approvisionner mes 
marchés ? Comment 
gérer l’expédition de mes 
produits si mon entrepôt 
rencontre un problème ? 
Ici, le digital fait figure de 
levier incontournable pour 
démêler les nombreux 
points de friction, que ce 
soit concernant la vision en 
temps réel, les preuves de 
livraison, etc.

Dans ce sens, le Système 
d’Informations - matérialisé 
par SAP - devient le 
squelette d’agilité de toute 
cette organisation. Il va 
permettre de répondre 
aux nouvelles tendances, 
de mettre en place une 
stratégie flexible et réactive, 
encore faut-il pouvoir 
profiter d’une architecture SI 
au diapason des enjeux.

I.E : Comment le logiciel 
SAP répond-il à ce 
nouveau paradigme ?

Sebastien Laurent : 
L’arrivée de la nouvelle 
version S/4HANA engendre 
beaucoup de besoins de 
montée de version, et les 
clients ont compris que les 
intégrations nécessitent 
des compétences 
fortes pour adopter les 
meilleures pratiques que 
contient l’ERP.

SAP s’apparente à un 
jeu de lego, le jeu de 
lego le plus complet 
au monde. Ici, la 
principale problématique 
réside donc dans la 
manière d’appréhender 
l’intégration de SAP. Trop 
d’entreprises pâtissent 
d’un empilement 
d’interfaces incohérent, 
qui pénalise en profondeur 
leur fonctionnement, 
les coûts et l’agilité des 
systèmes d’information 

dans un monde VUCA 
(Volatile, Incertain, 
Complexe et Ambigüe). 

Résultat ? Il est 
indispensable de réfléchir 
en amont à l’architecture 
du SI autour de SAP, 
afin de profiter du SI le 

plus intégré possible. 
C’est cette approche 
qui conditionnera la 
performance d’une supply 
chain, et qui permettra 
de se reposer sur le bon 
processus, au bon endroit, 
au bon moment.

I.E : Quels sont vos projets ?

Maxime Chatelain : À l’heure 
actuelle, Nous participons 
principalement à des projets 
d’implémentations S/4HANA 
en cotraitance avec 
d’autres intégrateurs ou 
en prestation, directement 
chez nos clients.
En parallèle, il est important 
d’indiquer que nous sommes 
aussi capables d’intervenir 
sur des fonctionnalités plus 
ciblées comme les solutions 
de mobilité (Radio-

Fréquence), la gestion 
des conditions et rabais 
(WCOCO), les solutions 
E-document, les upgrades 
de version S/4HANA. Nous 
recrutons dans ce sens afin 
d’accompagner notre axe 
projet et expertise. Nous 
sommes déjà présents 
au sein d’entreprises 
comme Yves Rocher ou 
encore Lactalis ; notre 
but est d’intensifier notre 
présence auprès de ce type 
d’entreprises, avec des 
projets sur le long terme.

Maxime Chatelain

Sébastien Laurent 

I.E : Pourquoi est-il 
nécessaire de se faire 
accompagner ?

Sébastien Laurent : L’ERP 
SAP est très riche et 
la réussite d’un projet 
dépend de beaucoup 
de paramètres, dont les 
plus importants sont 
la qualité, l’expérience 
des consultants et leurs 
connaissances du métier, 
la maturité du client pour 
les ERP, les méthodologies 
de projet.

Un bon SI est un SI simple 
où l’information est juste, 
unique, et partagée par 
tous. Il est donc essentiel 
d’implémenter l’ERP SAP 
de façon la plus simple 
et efficace possible. Ceci 
passe par des compétences 
fortes. Les consultants 
qui interviennent chez 
nos clients doivent ainsi 
disposer d’une bonne 
visibilité des meilleures 
pratiques SAP tout en 
évitant les erreurs les plus 
communes. Le consultant, 

par son expérience, doit 
avoir pratiqué des SI qui 
fonctionnent tout en étant 
évolutifs et résilients. 

Il est aussi nécessaire 
de se faire accompagner 
afin de pouvoir se reposer 
sur des consultants 
compétents qui prennent 
du recul sur les processus, 
qui sont capables de venir 
avec des idées nouvelles, 
ou de ré-appliquer des 
choses qu’ils ont vues 
fonctionner auparavant. 
Mais cela demande de 
l’expérience !

Notre approche en amont, 
couplée à l’expertise de 
nos collaborateurs, nous 
permet de construire 
des solutions agiles 
et adaptées. Un projet 
informatique est un sujet 
complexe, il convient donc 
d’agir en conséquence. 
Un de nos crédo résonne 
d’ailleurs dans ce sens : 
« SAP, il faut l’adopter, pas 
l’adapter ».

-  2015 : Maxime et Sébastien se rencontrent sur un 
projet de déploiement chez un client

-  2017 : Naissance de l’idée de s’associer ; vision du 
métier commune

-  2019 : Création de Rubix Consulting

-  Mi-2020 : Pandémie - réflexion sur la stratégie à moyen 
et long terme

-  Mars 2021 : Première embauche 

-  2021 : Rubix se compose d’une dizaine d’employés

-  Septembre 2021 : Rubix devient SAP Partner Edge

-  2022 : CA de 1,5 M€

-  2023 : Création d’une autre antenne en France

Bio express de Rubix Consulting
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UN TRAVAIL CARRÉ  
POUR DES PROJETS  
QUI TOURNENT ROND !

Après de nombreuses expériences de consultants SAP, Maxime 
CHATELAIN et Sébastien LAURENT créent RUBIX CONSULTING début 
2019. Leur objectif ? Accompagner l’ensemble de leurs clients dans 
leur projet d’intégration SAP, au plus près des Best Practices, afin de 
leur faire profiter d’un système d’informations évolutif et stable.

Informations Entreprise : 
Comment la supply chain 
a-t-elle évolué au cours de 

ces dernières années ?

Maxime Chatelain : 
Aujourd’hui, savoir gérer 
l’omni-canalité est devenu 
l’un des grands enjeux 
au sein des entreprises. 
Clic and Collect, visibilité, 
planification des ventes, 
gestion des opérations ; 
toutes ces nouvelles 
exigences demandent un 
système d’information 
solide, bien intégré, 
exploitable.

Cette observation s’avère 
d’autant plus d’actualité 
qu’avec la crise du Covid-19, 
les notions d’agilité et de 
résilience se retrouvent au 
cœur des préoccupations 
de nos clients. Comment 

approvisionner mes 
marchés ? Comment 
gérer l’expédition de mes 
produits si mon entrepôt 
rencontre un problème ? 
Ici, le digital fait figure de 
levier incontournable pour 
démêler les nombreux 
points de friction, que ce 
soit concernant la vision en 
temps réel, les preuves de 
livraison, etc.

Dans ce sens, le Système 
d’Informations - matérialisé 
par SAP - devient le 
squelette d’agilité de toute 
cette organisation. Il va 
permettre de répondre 
aux nouvelles tendances, 
de mettre en place une 
stratégie flexible et réactive, 
encore faut-il pouvoir 
profiter d’une architecture SI 
au diapason des enjeux.

I.E : Comment le logiciel 
SAP répond-il à ce 
nouveau paradigme ?

Sebastien Laurent : 
L’arrivée de la nouvelle 
version S/4HANA engendre 
beaucoup de besoins de 
montée de version, et les 
clients ont compris que les 
intégrations nécessitent 
des compétences 
fortes pour adopter les 
meilleures pratiques que 
contient l’ERP.

SAP s’apparente à un 
jeu de lego, le jeu de 
lego le plus complet 
au monde. Ici, la 
principale problématique 
réside donc dans la 
manière d’appréhender 
l’intégration de SAP. Trop 
d’entreprises pâtissent 
d’un empilement 
d’interfaces incohérent, 
qui pénalise en profondeur 
leur fonctionnement, 
les coûts et l’agilité des 
systèmes d’information 

dans un monde VUCA 
(Volatile, Incertain, 
Complexe et Ambigüe). 

Résultat ? Il est 
indispensable de réfléchir 
en amont à l’architecture 
du SI autour de SAP, 
afin de profiter du SI le 

plus intégré possible. 
C’est cette approche 
qui conditionnera la 
performance d’une supply 
chain, et qui permettra 
de se reposer sur le bon 
processus, au bon endroit, 
au bon moment.

I.E : Quels sont vos projets ?

Maxime Chatelain : À l’heure 
actuelle, Nous participons 
principalement à des projets 
d’implémentations S/4HANA 
en cotraitance avec 
d’autres intégrateurs ou 
en prestation, directement 
chez nos clients.
En parallèle, il est important 
d’indiquer que nous sommes 
aussi capables d’intervenir 
sur des fonctionnalités plus 
ciblées comme les solutions 
de mobilité (Radio-

Fréquence), la gestion 
des conditions et rabais 
(WCOCO), les solutions 
E-document, les upgrades 
de version S/4HANA. Nous 
recrutons dans ce sens afin 
d’accompagner notre axe 
projet et expertise. Nous 
sommes déjà présents 
au sein d’entreprises 
comme Yves Rocher ou 
encore Lactalis ; notre 
but est d’intensifier notre 
présence auprès de ce type 
d’entreprises, avec des 
projets sur le long terme.

Maxime Chatelain

Sébastien Laurent 

I.E : Pourquoi est-il 
nécessaire de se faire 
accompagner ?

Sébastien Laurent : L’ERP 
SAP est très riche et 
la réussite d’un projet 
dépend de beaucoup 
de paramètres, dont les 
plus importants sont 
la qualité, l’expérience 
des consultants et leurs 
connaissances du métier, 
la maturité du client pour 
les ERP, les méthodologies 
de projet.

Un bon SI est un SI simple 
où l’information est juste, 
unique, et partagée par 
tous. Il est donc essentiel 
d’implémenter l’ERP SAP 
de façon la plus simple 
et efficace possible. Ceci 
passe par des compétences 
fortes. Les consultants 
qui interviennent chez 
nos clients doivent ainsi 
disposer d’une bonne 
visibilité des meilleures 
pratiques SAP tout en 
évitant les erreurs les plus 
communes. Le consultant, 

par son expérience, doit 
avoir pratiqué des SI qui 
fonctionnent tout en étant 
évolutifs et résilients. 

Il est aussi nécessaire 
de se faire accompagner 
afin de pouvoir se reposer 
sur des consultants 
compétents qui prennent 
du recul sur les processus, 
qui sont capables de venir 
avec des idées nouvelles, 
ou de ré-appliquer des 
choses qu’ils ont vues 
fonctionner auparavant. 
Mais cela demande de 
l’expérience !

Notre approche en amont, 
couplée à l’expertise de 
nos collaborateurs, nous 
permet de construire 
des solutions agiles 
et adaptées. Un projet 
informatique est un sujet 
complexe, il convient donc 
d’agir en conséquence. 
Un de nos crédo résonne 
d’ailleurs dans ce sens : 
« SAP, il faut l’adopter, pas 
l’adapter ».

-  2015 : Maxime et Sébastien se rencontrent sur un 
projet de déploiement chez un client

-  2017 : Naissance de l’idée de s’associer ; vision du 
métier commune

-  2019 : Création de Rubix Consulting

-  Mi-2020 : Pandémie - réflexion sur la stratégie à moyen 
et long terme

-  Mars 2021 : Première embauche 

-  2021 : Rubix se compose d’une dizaine d’employés

-  Septembre 2021 : Rubix devient SAP Partner Edge

-  2022 : CA de 1,5 M€

-  2023 : Création d’une autre antenne en France
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Alors que les ventes en ligne explosent, les acteurs du e-commerce s’organisent pour réduire l’impact 
des emballages de protection des produits expédiés. Depuis les confinements le succès de la vente 
à distance ne se dément pas. La FEVAD, dans son bilan annuel publié en février, confirmait que les 

habitudes des Français avaient changé durablement. Le marché atteignait en 2021 un total de 129 milliards 
d’euros, soit plus 15% par rapport à l’année précédente, représentant 2,1 milliards de transactions et un 
panier d’achat moyen d’achat de 60 euros. Et, si les consommateurs reprochaient aux e-commerçants un 
manque cruel de mesures quant aux emballages, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif, l’apparition 
de labels vertueux devrait changer la donne. La question de l’impact environnement des emballages 
inhérents au e-commerce est au cœur des enjeux d’avenir pour le secteur. Décryptage.

Par Lucie Brasseur

Un label pour « verdir » Un label pour « verdir » 
l’emballage du e-commerce ?l’emballage du e-commerce ?

Réduire l’impact environnemental  
des emballages du e-commerce :  
un enjeu clef pour l’avenir du secteur
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environnemental de leurs achats 
est au sommet des priorités, les 
emballages en ligne de mire. Le 
sondeur a interrogé un large panel 
de cyberacheteurs qui ont pu 
noter, pour 81% d’entre eux, une 
nette réduction du recours aux 
emballages en quantité, autant 
qu’en qualité. 77% se félicitent 
même que les e-commerçants 
imaginent des solutions 
d’emballages réutilisables et 68% 
constatent que les emballages 
sont désormais écoresponsables.

Labelliser : la solution incitative ?

Dans les Pyrénées-Atlantiques, le petit 
cabinet de conseil Photosynthese, 
a imaginé, à force d’accompagner 
des acteurs du secteur, un label 
pour les encourager à mieux penser 
leurs emballages. Gilles Detiège, le 
dirigeant, déclarait à nos confrères 
de l’Usine Nouvelle en début d’année 
que l’augmentation des transactions 
de vente à distance « n’est pas sans 
conséquence, car des centaines de 
milliers d’emballages et de calages 
utilisés pour transporter les produits se 
retrouvent ensuite dans nos poubelles 
et l’on ne sait pas toujours de quoi il 
retourne exactement. On trouve de tout. 
Certains articles véhiculent parfois une 
mention sur leur origine, un logo, une 
référence à une norme… Cela participe 
à la confusion, le consommateur ne s’y 
retrouve plus alors qu’il aimerait sans 
doute savoir comment sont faits ces 
produits, d’où ils viennent et, surtout, 
s’ils sont durables ou pas. » Pour aider le 
consommateur à y voir plus clair, autant 
que pour normaliser les critères qualités 
à favoriser du côté des cybermarchands, 
Photosynthese a créé deux labels 
à destination des emballages du 
e-commerce : Protection Efficiency, qui 
répond à un cahier des charges exigeant, 
validant les propriétés de protection, 
et Sustainable Sourcing qui certificie 
que l’emballage a été conçu à partir 
de matériaux d’origine naturelle et/ou 
recyclés. Ce dernier doit permettre de 
déterminer si l’emballage a réellement 
été conçu à partir de matières recyclées, 
renouvelables ou biosourcées.

Encore un label ? 

Gilles Detiège expliquait encore 
à l’Usine Nouvelle : « Notre 
ambition n’est pas de remplacer 
les allégations existantes, mais 
de les compléter au moyen d’un 
marquage indépendant, obtenu 
selon un cahier des charges clair 
et transparent. Trop de labels 

Alors que le retour à la 
normale, après les épisodes 
de confinements successifs 

en temps de crise sanitaire et les 
ventes à distance réalisées à marche 
forcée sur la période, inquiétait 
les e-commerçants, les chiffres 
publiés au premier trimestre 2022 
par la FEVAD ont confirmé que 
les habitudes des consommateurs 
avaient changé, que le e-commerce 
en temps de covid n’a pas été une 
opportunité conjoncturelle, mais 
qu’elle est devenue structurelle. 
Bruno Le Maire alors ministre de 
l’Économie, des Finances et de la 
Relance, lors de la conférence de 
presse accompagnant la publication 
des chiffres l’a affirmé, le temps 
est venu « de dépasser les clivages 
entre le commerce physique et 
électronique, le grand et le petit 
commerce ». Comme pour ce qui 
relève du travail, on mixe les 
formats présentiel et distantiel, on 
fait disparaitre les oppositions et on 
s’appuie sur les passerelles qui leur 
permettent de se compléter.

Les consommateurs réclament des 
emballages plus responsables

Alors que les ventes continuent 
de croitre, que les produits 
connaissent une progression de 
7%, par rapport à 2020 (+42% sur 
2019) et de 44% pour les services 
(transport, tourisme, loisirs), de 
nouveaux enjeux émergent. Les 

consommateurs ne veulent plus 
d’immenses cartons pour emballer 
un produit qui tiendrait dans une 
enveloppe, ils ne veulent plus 
d’emballages en plastique, en 
polystyrène ou en cartons saturés 
de produits chimiques.
Ainsi, Médiamétrie affirme 
que pour les e-consommateurs 
la réduction de l’impact 
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La boucle de Möbius 
en pole position

Selon l’étude réalisée par 
l’institut Toluna, pour le 
compte de Two Sides en 
mars 2020, la boucle de 
Möbius resterait de loin 
le label éco-responsable 
le plus identifié par les 
Européens, puisque 86% 
des répondants affirmaient 
connaître le symbole et 
sa signification. Imaginé 
à la fin des années 70 par 
l’Américain Gary Anderson, 
les trois flèches sont 
immédiatement repérables 
comme symbole du 
recyclage.
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environnemental de leurs achats 
est au sommet des priorités, les 
emballages en ligne de mire. Le 
sondeur a interrogé un large panel 
de cyberacheteurs qui ont pu 
noter, pour 81% d’entre eux, une 
nette réduction du recours aux 
emballages en quantité, autant 
qu’en qualité. 77% se félicitent 
même que les e-commerçants 
imaginent des solutions 
d’emballages réutilisables et 68% 
constatent que les emballages 
sont désormais écoresponsables.

Labelliser : la solution incitative ?

Dans les Pyrénées-Atlantiques, le petit 
cabinet de conseil Photosynthese, 
a imaginé, à force d’accompagner 
des acteurs du secteur, un label 
pour les encourager à mieux penser 
leurs emballages. Gilles Detiège, le 
dirigeant, déclarait à nos confrères 
de l’Usine Nouvelle en début d’année 
que l’augmentation des transactions 
de vente à distance « n’est pas sans 
conséquence, car des centaines de 
milliers d’emballages et de calages 
utilisés pour transporter les produits se 
retrouvent ensuite dans nos poubelles 
et l’on ne sait pas toujours de quoi il 
retourne exactement. On trouve de tout. 
Certains articles véhiculent parfois une 
mention sur leur origine, un logo, une 
référence à une norme… Cela participe 
à la confusion, le consommateur ne s’y 
retrouve plus alors qu’il aimerait sans 
doute savoir comment sont faits ces 
produits, d’où ils viennent et, surtout, 
s’ils sont durables ou pas. » Pour aider le 
consommateur à y voir plus clair, autant 
que pour normaliser les critères qualités 
à favoriser du côté des cybermarchands, 
Photosynthese a créé deux labels 
à destination des emballages du 
e-commerce : Protection Efficiency, qui 
répond à un cahier des charges exigeant, 
validant les propriétés de protection, 
et Sustainable Sourcing qui certificie 
que l’emballage a été conçu à partir 
de matériaux d’origine naturelle et/ou 
recyclés. Ce dernier doit permettre de 
déterminer si l’emballage a réellement 
été conçu à partir de matières recyclées, 
renouvelables ou biosourcées.

Encore un label ? 

Gilles Detiège expliquait encore 
à l’Usine Nouvelle : « Notre 
ambition n’est pas de remplacer 
les allégations existantes, mais 
de les compléter au moyen d’un 
marquage indépendant, obtenu 
selon un cahier des charges clair 
et transparent. Trop de labels 

Alors que le retour à la 
normale, après les épisodes 
de confinements successifs 

en temps de crise sanitaire et les 
ventes à distance réalisées à marche 
forcée sur la période, inquiétait 
les e-commerçants, les chiffres 
publiés au premier trimestre 2022 
par la FEVAD ont confirmé que 
les habitudes des consommateurs 
avaient changé, que le e-commerce 
en temps de covid n’a pas été une 
opportunité conjoncturelle, mais 
qu’elle est devenue structurelle. 
Bruno Le Maire alors ministre de 
l’Économie, des Finances et de la 
Relance, lors de la conférence de 
presse accompagnant la publication 
des chiffres l’a affirmé, le temps 
est venu « de dépasser les clivages 
entre le commerce physique et 
électronique, le grand et le petit 
commerce ». Comme pour ce qui 
relève du travail, on mixe les 
formats présentiel et distantiel, on 
fait disparaitre les oppositions et on 
s’appuie sur les passerelles qui leur 
permettent de se compléter.

Les consommateurs réclament des 
emballages plus responsables

Alors que les ventes continuent 
de croitre, que les produits 
connaissent une progression de 
7%, par rapport à 2020 (+42% sur 
2019) et de 44% pour les services 
(transport, tourisme, loisirs), de 
nouveaux enjeux émergent. Les 

consommateurs ne veulent plus 
d’immenses cartons pour emballer 
un produit qui tiendrait dans une 
enveloppe, ils ne veulent plus 
d’emballages en plastique, en 
polystyrène ou en cartons saturés 
de produits chimiques.
Ainsi, Médiamétrie affirme 
que pour les e-consommateurs 
la réduction de l’impact 
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Selon l’étude réalisée par 
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le label éco-responsable 
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sont aujourd’hui ambigus, car ils 
résultent des cahiers des charges 
de grands groupes en quête de 
protectionnisme. » Arguant, le 
dirigeant complétait : « Notre 
démarche n’est pas mercantile. 
Il sera demandé aux entreprises 
une contribution financière en 
fonction de leur chiffre d’affaires 
afin de permettre à tous, y 
compris aux PME et aux start-up 
d’accéder à cette labellisation. » 
Le cabinet de conseils a su 
nouer des partenariats avec 

de nombreux instituts de 
recherches et universités qui 
pourront déterminer si l’origine 
des matières utilisées est 
véritablement durable. Parce que 
« ce label ne sera crédible que 
s’il est pertinent et accepté par 
la communauté des fabricants », 
affirmait toujours Gilles Detiège à 
nos confrères qui dévoilaient plus 
loin que « la marque Sustainable 
Sourcng a été déposée à 
l’Institut national de la propriété 
industrielle (Inpi), qu’un industriel 

aurait déjà fait connaître 
son intérêt - il s’agit d’une 
coopérative agricole qui totalise 
un chiffre d’affaires de 1 milliard 
d’euros - parce qu’elle veut s’en 
servir pour développer sa filière 
chanvre, en vue, justement, de 
produire des produits de calage 
pour l’e-commerce. ». Remplacer 
le polystyrène d’origine plastique 
difficilement recyclable par 
des produits issus de la filière 
chanvre française, voilà qui en 
intéressera plus d’un !
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sont aujourd’hui ambigus, car ils 
résultent des cahiers des charges 
de grands groupes en quête de 
protectionnisme. » Arguant, le 
dirigeant complétait : « Notre 
démarche n’est pas mercantile. 
Il sera demandé aux entreprises 
une contribution financière en 
fonction de leur chiffre d’affaires 
afin de permettre à tous, y 
compris aux PME et aux start-up 
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de nombreux instituts de 
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pourront déterminer si l’origine 
des matières utilisées est 
véritablement durable. Parce que 
« ce label ne sera crédible que 
s’il est pertinent et accepté par 
la communauté des fabricants », 
affirmait toujours Gilles Detiège à 
nos confrères qui dévoilaient plus 
loin que « la marque Sustainable 
Sourcng a été déposée à 
l’Institut national de la propriété 
industrielle (Inpi), qu’un industriel 

aurait déjà fait connaître 
son intérêt - il s’agit d’une 
coopérative agricole qui totalise 
un chiffre d’affaires de 1 milliard 
d’euros - parce qu’elle veut s’en 
servir pour développer sa filière 
chanvre, en vue, justement, de 
produire des produits de calage 
pour l’e-commerce. ». Remplacer 
le polystyrène d’origine plastique 
difficilement recyclable par 
des produits issus de la filière 
chanvre française, voilà qui en 
intéressera plus d’un !
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300 ANS D’HISTOIRE AU 
SERVICE DU PAPIER

Forte de 300 ans d’histoire, Guyenne Papier aborde le 21ème siècle 
à travers le prisme de l’innovation ! Alors que le papier se positionne 
désormais comme le support capable de faire face au défi du 
remplacement du plastique, l’entreprise française révolutionne le 
marché en mettant à la disposition de ses clients une nouvelle gamme 
baptisée SuniBARRIER. Focus !

Informations Entreprise : Le 
remplacement du plastique 
est devenu un enjeu 

incontournable pour tout un 
ensemble de secteurs. Où en 
sommes-nous aujourd’hui ?

Céline Procop, (Dirigeante 
de Guyenne Papier) : De la 
directive européenne SUP à 
la loi AGEC, la question de la 
suppression du plastique se 
retrouve désormais au cœur 
des enjeux ; en témoigne 
l’interdiction des pailles en 
2021, ou encore, celle des 
emballages pour les fruits et 
légumes. 

Alors qu’il y a quelques 
années, le film plastique était 
encore considéré comme la 

solution incontournable, son 
cycle de recyclabilité a eu 
raison de lui.

Sur ce dernier point, le 
papier est au contraire plus 
pertinent, notamment pour 
les produits à usage unique, 
de consommation immédiate, 
ou présentant une DLC (date 
limite de consommation) 
courte à moyenne. De ce 
postulat, et depuis plusieurs 
années, Guyenne Papier, en 
tant que société française, 
s’est concentrée à mettre au 
point une nouvelle gamme 
de papiers présentant 
des propriétés techniques 
inédites. Le but ? Multiplier 
les usages !

I.E : Guyenne Papier existe 
depuis plus de 300 ans. 
Comment expliquez-
vous une telle longévité, 
dans un pays marqué par 
une désindustrialisation 
galopante ?

Céline Procop : Guyenne 
Papier, c’est avant tout 
l’histoire de passionnés 
se battant pour conserver 
l’industrie française à sa 
bonne place. Dans ce sens, 
nous sommes dans le fil rouge 
du livre de Nicolas Dufourcq 
sur la « désindustrialisation 
de la France ». Un exemple 
malheureux est celui d’ Arjo 
Wiggins, fleuron français des 
papiers de spécialité. En 2019, 
le groupe fermait ses usines 
pour des considérations plus 
financières qu’industrielles ou 
techniques. Dans le paysage 
européen, Arjo Wiggins était 
un des leader des papiers 
techniques et de spécialités. 
Si notre pays s’est ouvert à 
la mondialisation, la France 
profite d’un savoir-faire 
industriel incontestable. 
De nos jours, pérenniser 
l’industrie, c’est proposer des 
produits à valeur ajoutée, 
sophistiqués. C’est comme cela 
que nous devons continuer 
de nous démarquer. Grace 
au Plan France Relance, il 
serait passionnant de voir 
de nouveau des papeteries 
réouvrir sur le sol national. 
Mais la fabrication de papier 
est assimilée à l’industrie 
lourde, elle necessite des 
investissements gigantesques 
et une vision industrielle de 
très long terme. Un challenge 
à la portée des meilleurs 

passionnés et des visionnaires.
Le fait est qu’aujourd’hui, 
les papeteries françaises 
résistantes retrouvent leurs 
lettres de noblesse. Dans 
le défi du remplacement 
des plastiques, le rôle de 
l’industrie permet de passer 
de la théorie à la pratique, 
des bureaux d’études à la 
production. Pour rendre le 
projet du papier-plastique 
concret et faire en sorte 
que la règlementation soit 
applicable, nous tachons chez 
Guyenne Papier, d’embarquer 
les transformateurs avec 
nous afin de créer des 
success story, de montrer 
des exemples tangibles. 
Comment ? En développant 
chaque filière et en proposant 
notre nouvelle gamme 
de papiers SuniBARRIER. 
L’agro-alimentaire est la voie 
royale, mais les utilisations 
sont nombreuses et nous 
en découvrons de nouvelles 
régulièrement comme 
l’emballage industriel (la 
visserie, l’emballage des 
biens de consommations), le 
publipostage et l’emballage 
des magazines ou bien 
encore la cosmétique. 
Nous intensifions notre 
présence, prenons contact 
avec les grands acteurs afin 
de leur indiquer que des 
alternatives existent. Ils 
nous recommandent à leurs 
imprimeurs, leurs producteurs 
et transformateurs et c’est 
ainsi que nos produits arrivent 
dans les mains des utilisateurs 
finaux et du grand public.

C’est l’une des grandes 
missions de Guyenne Papier

I.E : Comment se compose 
cette nouvelle proposition ?

Céline Procop : Nos clients 
ont de fortes exigences en 
termes de performances 
techniques. Afin de répondre 
à leurs demandes, depuis 4 
années, le service Recherche 
& Développement de 
Guyenne Papier travaille 
sur un procédé d’enduction 
permettant de transformer 
le papier « traditionnel » 
en papier d’emballage. Nos 
papiers sont anti-graisse, 
déperlant à l’eau, barrière 
à l’humidité, à l’oxygène, 
aux huiles minérales… Nous 
sublimons ainsi les propriétés 
de base des papiers, pour 
leur donner les mêmes 
caractéristiques que les 
produits plastiques. Ainsi, ils 
sont capables de se substituer 
aux emballages plastiques, 

peu recyclables et source de 
pollution. C’est notre solution 
SuniBARRIER.

Nos papiers ainsi sont 
recyclables à plus de 96% et 
se réutilisent directement 
dans les pulpeurs de 
papeterie sans traitement 
de séparation de matières. 
Non seulement les papiers 
de la gamme SuniBARRIER 
sont des mono-matières 
mais l’enduction protectrice 
déposée se désagrège sans 
pollution de l’eau dans le 
cycle de papeterie. Entre 
performance technique et 
recyclabilité, les papiers de 
Guyenne Papier répondent 
point par point aux exigences 
de tout un ensemble 
de secteurs, de l’agro-
alimentaire, de l’industrie, 
de la cosmétique, des arts 
graphiques. 

I.E : Qu’en est-il de votre 
positionnement RSE ?

Céline Procop : Au-delà 
de notre activité, nous 
nous inscrivons à plusieurs 
niveaux en termes de gestion 
sociale, économique et 
environnementale.
Guyenne Papier est implanté 
au cœur de la forêt du 
Périgord, la dimension 
écologique est donc une 
composante importante de 
toutes nos actions. Nous 
cherchons aussi à étendre 
notre influence en direction de 
notre territoire en soutenant 
des associations locales, 
en mettant en place des 
partenariats responsables, 

en travaillant avec des 
artistes locaux, etc. Les 
salariés restent au cœur de 
nos préoccupations car une 
entreprise est avant tout un 
collectif d’hommes et de 
femmes désireux d’aller de 
l’avant. Autrement dit, puisque 
notre société se porte bien, 
nous cherchons désormais 
à aller plus loin que les 
dynamiques déjà complexes 
que sont l’économique et la 
finance. Une entreprise ne 
peut se limiter au business et 
notre histoire nous pousse à 
dépasser ce stade. En ayant 
une vision plus holistique, 
nous nous positionnons 
comme une entreprise à 
mission.

Céline Procop

-  1689 : un moulin existe au bord de la rivière, l’actuel 
lieu de l’usine

-  XIXe siècle : la famille Gaillard exploite le moulin des 
Castilloux. Puis naît la Papeterie de La Brugère

-  1930 : naissance des Papeteries Guyenne

-  1995 : sauvetage de Guyenne Papier par Frédéric 
Procop

-  2009 : sa fille, Céline Procop prend la Direction 
Générale et révolutionne l’entreprise et son modèle 
économique.

-  2012 : puis, cette dernière rachète Guyenne Papier.

-  En 2012, Céline Procop reçoit le prix Femme Aquitaine 
pour son engagement dans l’industrie en territoire. Elle 
est depuis 2014, Conseillère au Commerce Extérieur 
pour la France.

-  En 2021, Guyenne Papier a été sélectionnée parmi 
huit entreprises du Périgord, dans le premier appel à 
projet lancé par France Relance. Grâce à l’argent reçu, 
l’entreprise de Nanthiat a pu reprendre des activités 
qu’elle avait sous-traitées. 

-  En 2022, Guyenne Papier participe au Grand Défi pour 
les entreprises, une initiative professionnelle afin de 
solliciter les entreprises dans des propositions concrètes 
pour agir sur le changement climatique de demain. 

-  En 2023, Guyenne Papier renforce son positionnement 
écologique et soutien l’association Globys sur la 
protection des baleines et la recherche scientifique 
Kelonia sur la protection des tortues.
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300 ANS D’HISTOIRE AU 
SERVICE DU PAPIER

Forte de 300 ans d’histoire, Guyenne Papier aborde le 21ème siècle 
à travers le prisme de l’innovation ! Alors que le papier se positionne 
désormais comme le support capable de faire face au défi du 
remplacement du plastique, l’entreprise française révolutionne le 
marché en mettant à la disposition de ses clients une nouvelle gamme 
baptisée SuniBARRIER. Focus !

Informations Entreprise : Le 
remplacement du plastique 
est devenu un enjeu 

incontournable pour tout un 
ensemble de secteurs. Où en 
sommes-nous aujourd’hui ?

Céline Procop, (Dirigeante 
de Guyenne Papier) : De la 
directive européenne SUP à 
la loi AGEC, la question de la 
suppression du plastique se 
retrouve désormais au cœur 
des enjeux ; en témoigne 
l’interdiction des pailles en 
2021, ou encore, celle des 
emballages pour les fruits et 
légumes. 

Alors qu’il y a quelques 
années, le film plastique était 
encore considéré comme la 

solution incontournable, son 
cycle de recyclabilité a eu 
raison de lui.

Sur ce dernier point, le 
papier est au contraire plus 
pertinent, notamment pour 
les produits à usage unique, 
de consommation immédiate, 
ou présentant une DLC (date 
limite de consommation) 
courte à moyenne. De ce 
postulat, et depuis plusieurs 
années, Guyenne Papier, en 
tant que société française, 
s’est concentrée à mettre au 
point une nouvelle gamme 
de papiers présentant 
des propriétés techniques 
inédites. Le but ? Multiplier 
les usages !

I.E : Guyenne Papier existe 
depuis plus de 300 ans. 
Comment expliquez-
vous une telle longévité, 
dans un pays marqué par 
une désindustrialisation 
galopante ?

Céline Procop : Guyenne 
Papier, c’est avant tout 
l’histoire de passionnés 
se battant pour conserver 
l’industrie française à sa 
bonne place. Dans ce sens, 
nous sommes dans le fil rouge 
du livre de Nicolas Dufourcq 
sur la « désindustrialisation 
de la France ». Un exemple 
malheureux est celui d’ Arjo 
Wiggins, fleuron français des 
papiers de spécialité. En 2019, 
le groupe fermait ses usines 
pour des considérations plus 
financières qu’industrielles ou 
techniques. Dans le paysage 
européen, Arjo Wiggins était 
un des leader des papiers 
techniques et de spécialités. 
Si notre pays s’est ouvert à 
la mondialisation, la France 
profite d’un savoir-faire 
industriel incontestable. 
De nos jours, pérenniser 
l’industrie, c’est proposer des 
produits à valeur ajoutée, 
sophistiqués. C’est comme cela 
que nous devons continuer 
de nous démarquer. Grace 
au Plan France Relance, il 
serait passionnant de voir 
de nouveau des papeteries 
réouvrir sur le sol national. 
Mais la fabrication de papier 
est assimilée à l’industrie 
lourde, elle necessite des 
investissements gigantesques 
et une vision industrielle de 
très long terme. Un challenge 
à la portée des meilleurs 

passionnés et des visionnaires.
Le fait est qu’aujourd’hui, 
les papeteries françaises 
résistantes retrouvent leurs 
lettres de noblesse. Dans 
le défi du remplacement 
des plastiques, le rôle de 
l’industrie permet de passer 
de la théorie à la pratique, 
des bureaux d’études à la 
production. Pour rendre le 
projet du papier-plastique 
concret et faire en sorte 
que la règlementation soit 
applicable, nous tachons chez 
Guyenne Papier, d’embarquer 
les transformateurs avec 
nous afin de créer des 
success story, de montrer 
des exemples tangibles. 
Comment ? En développant 
chaque filière et en proposant 
notre nouvelle gamme 
de papiers SuniBARRIER. 
L’agro-alimentaire est la voie 
royale, mais les utilisations 
sont nombreuses et nous 
en découvrons de nouvelles 
régulièrement comme 
l’emballage industriel (la 
visserie, l’emballage des 
biens de consommations), le 
publipostage et l’emballage 
des magazines ou bien 
encore la cosmétique. 
Nous intensifions notre 
présence, prenons contact 
avec les grands acteurs afin 
de leur indiquer que des 
alternatives existent. Ils 
nous recommandent à leurs 
imprimeurs, leurs producteurs 
et transformateurs et c’est 
ainsi que nos produits arrivent 
dans les mains des utilisateurs 
finaux et du grand public.

C’est l’une des grandes 
missions de Guyenne Papier

I.E : Comment se compose 
cette nouvelle proposition ?

Céline Procop : Nos clients 
ont de fortes exigences en 
termes de performances 
techniques. Afin de répondre 
à leurs demandes, depuis 4 
années, le service Recherche 
& Développement de 
Guyenne Papier travaille 
sur un procédé d’enduction 
permettant de transformer 
le papier « traditionnel » 
en papier d’emballage. Nos 
papiers sont anti-graisse, 
déperlant à l’eau, barrière 
à l’humidité, à l’oxygène, 
aux huiles minérales… Nous 
sublimons ainsi les propriétés 
de base des papiers, pour 
leur donner les mêmes 
caractéristiques que les 
produits plastiques. Ainsi, ils 
sont capables de se substituer 
aux emballages plastiques, 

peu recyclables et source de 
pollution. C’est notre solution 
SuniBARRIER.

Nos papiers ainsi sont 
recyclables à plus de 96% et 
se réutilisent directement 
dans les pulpeurs de 
papeterie sans traitement 
de séparation de matières. 
Non seulement les papiers 
de la gamme SuniBARRIER 
sont des mono-matières 
mais l’enduction protectrice 
déposée se désagrège sans 
pollution de l’eau dans le 
cycle de papeterie. Entre 
performance technique et 
recyclabilité, les papiers de 
Guyenne Papier répondent 
point par point aux exigences 
de tout un ensemble 
de secteurs, de l’agro-
alimentaire, de l’industrie, 
de la cosmétique, des arts 
graphiques. 

I.E : Qu’en est-il de votre 
positionnement RSE ?

Céline Procop : Au-delà 
de notre activité, nous 
nous inscrivons à plusieurs 
niveaux en termes de gestion 
sociale, économique et 
environnementale.
Guyenne Papier est implanté 
au cœur de la forêt du 
Périgord, la dimension 
écologique est donc une 
composante importante de 
toutes nos actions. Nous 
cherchons aussi à étendre 
notre influence en direction de 
notre territoire en soutenant 
des associations locales, 
en mettant en place des 
partenariats responsables, 

en travaillant avec des 
artistes locaux, etc. Les 
salariés restent au cœur de 
nos préoccupations car une 
entreprise est avant tout un 
collectif d’hommes et de 
femmes désireux d’aller de 
l’avant. Autrement dit, puisque 
notre société se porte bien, 
nous cherchons désormais 
à aller plus loin que les 
dynamiques déjà complexes 
que sont l’économique et la 
finance. Une entreprise ne 
peut se limiter au business et 
notre histoire nous pousse à 
dépasser ce stade. En ayant 
une vision plus holistique, 
nous nous positionnons 
comme une entreprise à 
mission.

Céline Procop

-  1689 : un moulin existe au bord de la rivière, l’actuel 
lieu de l’usine

-  XIXe siècle : la famille Gaillard exploite le moulin des 
Castilloux. Puis naît la Papeterie de La Brugère

-  1930 : naissance des Papeteries Guyenne

-  1995 : sauvetage de Guyenne Papier par Frédéric 
Procop

-  2009 : sa fille, Céline Procop prend la Direction 
Générale et révolutionne l’entreprise et son modèle 
économique.

-  2012 : puis, cette dernière rachète Guyenne Papier.

-  En 2012, Céline Procop reçoit le prix Femme Aquitaine 
pour son engagement dans l’industrie en territoire. Elle 
est depuis 2014, Conseillère au Commerce Extérieur 
pour la France.

-  En 2021, Guyenne Papier a été sélectionnée parmi 
huit entreprises du Périgord, dans le premier appel à 
projet lancé par France Relance. Grâce à l’argent reçu, 
l’entreprise de Nanthiat a pu reprendre des activités 
qu’elle avait sous-traitées. 

-  En 2022, Guyenne Papier participe au Grand Défi pour 
les entreprises, une initiative professionnelle afin de 
solliciter les entreprises dans des propositions concrètes 
pour agir sur le changement climatique de demain. 

-  En 2023, Guyenne Papier renforce son positionnement 
écologique et soutien l’association Globys sur la 
protection des baleines et la recherche scientifique 
Kelonia sur la protection des tortues.
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LE CRÉATEUR DE 
TECHNOLOGIE POUR LA 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
ET INDUSTRIELLE 

Fondée en 2012 par Nicolas Babel, Ewattch développe des solutions 
technologiques capables d’apporter un véritable impact positif sur 
notre planète. Comment ? En améliorant la performance énergétique 
des entreprises ! Rencontre avec le fondateur et Tristan Lefebvre, 
Directeur Business Unit Industrie de la société.

Informations Entreprise : 
Quelles sont les actualités 
qui animent le marché de 

l’IoT ?

Nicolas Babel : Aujourd’hui, 
80% des entreprises en 
Europe ne peuvent profiter 
d’une vision optimale 
et globale sur l’énergie 
consommée, sur leur 
production ou encore 
sur leurs équipes. Une 
grande majorité d’usines 
ne possèdent aucun 
équipement de suivi, et 
possèdent des machines 
non homogènes et sans 
aucune connectivité. 
Résultat ? Une explosion 
des coûts énergétiques, 
une baisse des marges et 
des équipes sans outil de 
pilotage, déconnectées 
les unes des autres avec 
l’avènement du télétravail. 
Chez Ewattch, notre volonté 
est donc de répondre à ces 
trois problématiques en 
accompagnant nos clients de 
A à Z sur l’ensemble de cette 
chaîne de valeur. 

Concernant l’énergie, 
notre but est de s’éloigner 
de ce que l’on voit 
traditionnellement. Notre 
philosophie ? Le ROI ! Pour 
ce faire, il convient ainsi de 
maîtriser la consommation 
énergétique et la 
performance industrielle. 
Aujourd’hui, les factures 
augmentent à vitesse grand 
V. Notre but est donc de 
travailler sur la réduction 
de la consommation en 

allant au-delà de l’aspect 
réglementaire. Nous devons 
faire comprendre à nos 
clients qu’une grande partie 
de la marge des industries 
part dans l’énergie ; et 
sa maîtrise est donc 
primordiale. Au sujet de la 
supervision des équipes, 
le télétravail est venu 
bousculer nos habitudes. 
Cette notion de distance 
induit désormais une 
intensification de l’utilisation 
du digital, non seulement 
pour la connectivité des 

machines, mais aussi pour le 
management. 

Grâce à nos solutions, nous 
offrons aux industriels la 
possibilité de superviser 
à distance l’ensemble des 
opérations. Nous allons 
rendre les machines 
communicantes tout en 
profitant d’une vision sur 
les différents niveaux de 
production. Notre ambition 

est finalement d’améliorer 
la performance industrielle, 
et in fine, les marges de 
production, afin de répondre 
à une concurrence qui se 
mondialise.

Capteurs intelligents, 
tableaux de bord, outils 
d’aide à la décision, 
accompagnement ; notre 
offre est totale. I.E : La proposition Ewattch 

devient ainsi Le levier 
permettant de basculer vers 
l’usine connectée ?

Tristan Lefebvre : Nous 
avons justement créé la 
marque NEOFACTORY afin 
de répondre aux besoins des 
industriels. Tous nos produits 
sont développés en interne, 
ce qui nous permet de délivrer 
des solutions au meilleur coût, 
dans les meilleurs délais.

Avec comme objectif de 
maîtriser la consommation 
énergétique et de doper la 
performance industrielle, 
nous arrivons donc avec 
une proposition clé en main, 
conçue autour de la notion 
de retour sur investissement 
inférieur à 6 mois. À travers 
nos solutions, nous nous 
adressons à la fois au 
responsable de production 
- avec notre tableau de 
bord permettant de suivre 
les actions à distance - et 
au dirigeant - grâce aux 

nombreux indicateurs que 
nous mettons à sa disposition.

Du capteur jusqu’aux 
indicateurs de performance : 
nous accompagnons nos 
clients de A à Z en mettant 
en place des mesures afin 
d’améliorer leur prix de 
revient. En effet, nous sommes 
capables de quantifier la part 
énergétique afin de mener 
des actions pour diminuer 
la consommation, et ainsi, 
augmenter les marges. En 
somme, nous cherchons à 
rationaliser et à optimiser, sans 
imposer à nos clients d’investir 
dans de nouvelles solutions.

En pratique, nous 
commençons par établir un 
cahier des charges avant de 
mettre en place la solution sur 
quelques équipements pour la 
validation des tests. Une fois 
que le client constate la valeur 
ajoutée de notre proposition, 
nous passons au déploiement 
sur l’ensemble de l’usine.

I.E : Qu’en est-il de l’aspect 
purement écologique ?

Tristan Lefebvre : Si le 
ROI est au centre de 
notre approche, nous 
permettons à nos clients 
d’être en phase avec les 
besoins modernes, et 
notamment l’écologie. Ce 
n’est pas la porte d’entrée 
de notre approche, cela 
dit, la réduction de la 
consommation entraîne 
mécaniquement une 
approche vertueuse.

Il faut notamment savoir 
que grâce à nos produits, 
certains de nos clients 
vont pouvoir passer et 
valider la certification 
50 001. Car au-delà de 
proposer une vision 
en temps réel, nous 
construisons également 
un historique permettant 
de générer des alertes 
et des rapports. Le but ? 
Permettre aux entreprises 
de témoigner de leurs 
efforts. 

I.E : Quels sont vos 
projets ? 

Nicolas Babel : Tout 
d’abord, nous souhaitons 
continuer d’investir dans 
la R&D avec notamment 
le développement d’une 
plateforme de conseil 
pour aider les industriels. 
Nous construisons 

également une plateforme 
de formation - Ewattch 
Academy - afin de former 
des référents sur les sites 
de nos clients industriels.
Enfin, nous poursuivons 
notre développement au 
niveau international avec 
l’ouverture de notre filiale 
en Allemagne et en Italie.

Nicolas Babel, CEO EWATTCH Tristan Lefebvre, Directeur Business Unit Industrie 

-  BPI Excellence 2019

-  Pass French Tech 2019

-  Prix 10 000 Startups - Catégorie Industrie 4.0 - La 
Tribune / BPI 2020

-  + de 10 années d’expérience dans l’IoT

-  + de 15 000 capteurs vendus dans le monde

-  Fabrication et conception française

Chiffres clés

Industrie Innovation
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LE CRÉATEUR DE 
TECHNOLOGIE POUR LA 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
ET INDUSTRIELLE 

Fondée en 2012 par Nicolas Babel, Ewattch développe des solutions 
technologiques capables d’apporter un véritable impact positif sur 
notre planète. Comment ? En améliorant la performance énergétique 
des entreprises ! Rencontre avec le fondateur et Tristan Lefebvre, 
Directeur Business Unit Industrie de la société.

Informations Entreprise : 
Quelles sont les actualités 
qui animent le marché de 

l’IoT ?

Nicolas Babel : Aujourd’hui, 
80% des entreprises en 
Europe ne peuvent profiter 
d’une vision optimale 
et globale sur l’énergie 
consommée, sur leur 
production ou encore 
sur leurs équipes. Une 
grande majorité d’usines 
ne possèdent aucun 
équipement de suivi, et 
possèdent des machines 
non homogènes et sans 
aucune connectivité. 
Résultat ? Une explosion 
des coûts énergétiques, 
une baisse des marges et 
des équipes sans outil de 
pilotage, déconnectées 
les unes des autres avec 
l’avènement du télétravail. 
Chez Ewattch, notre volonté 
est donc de répondre à ces 
trois problématiques en 
accompagnant nos clients de 
A à Z sur l’ensemble de cette 
chaîne de valeur. 

Concernant l’énergie, 
notre but est de s’éloigner 
de ce que l’on voit 
traditionnellement. Notre 
philosophie ? Le ROI ! Pour 
ce faire, il convient ainsi de 
maîtriser la consommation 
énergétique et la 
performance industrielle. 
Aujourd’hui, les factures 
augmentent à vitesse grand 
V. Notre but est donc de 
travailler sur la réduction 
de la consommation en 

allant au-delà de l’aspect 
réglementaire. Nous devons 
faire comprendre à nos 
clients qu’une grande partie 
de la marge des industries 
part dans l’énergie ; et 
sa maîtrise est donc 
primordiale. Au sujet de la 
supervision des équipes, 
le télétravail est venu 
bousculer nos habitudes. 
Cette notion de distance 
induit désormais une 
intensification de l’utilisation 
du digital, non seulement 
pour la connectivité des 

machines, mais aussi pour le 
management. 

Grâce à nos solutions, nous 
offrons aux industriels la 
possibilité de superviser 
à distance l’ensemble des 
opérations. Nous allons 
rendre les machines 
communicantes tout en 
profitant d’une vision sur 
les différents niveaux de 
production. Notre ambition 

est finalement d’améliorer 
la performance industrielle, 
et in fine, les marges de 
production, afin de répondre 
à une concurrence qui se 
mondialise.

Capteurs intelligents, 
tableaux de bord, outils 
d’aide à la décision, 
accompagnement ; notre 
offre est totale. I.E : La proposition Ewattch 

devient ainsi Le levier 
permettant de basculer vers 
l’usine connectée ?

Tristan Lefebvre : Nous 
avons justement créé la 
marque NEOFACTORY afin 
de répondre aux besoins des 
industriels. Tous nos produits 
sont développés en interne, 
ce qui nous permet de délivrer 
des solutions au meilleur coût, 
dans les meilleurs délais.

Avec comme objectif de 
maîtriser la consommation 
énergétique et de doper la 
performance industrielle, 
nous arrivons donc avec 
une proposition clé en main, 
conçue autour de la notion 
de retour sur investissement 
inférieur à 6 mois. À travers 
nos solutions, nous nous 
adressons à la fois au 
responsable de production 
- avec notre tableau de 
bord permettant de suivre 
les actions à distance - et 
au dirigeant - grâce aux 

nombreux indicateurs que 
nous mettons à sa disposition.

Du capteur jusqu’aux 
indicateurs de performance : 
nous accompagnons nos 
clients de A à Z en mettant 
en place des mesures afin 
d’améliorer leur prix de 
revient. En effet, nous sommes 
capables de quantifier la part 
énergétique afin de mener 
des actions pour diminuer 
la consommation, et ainsi, 
augmenter les marges. En 
somme, nous cherchons à 
rationaliser et à optimiser, sans 
imposer à nos clients d’investir 
dans de nouvelles solutions.

En pratique, nous 
commençons par établir un 
cahier des charges avant de 
mettre en place la solution sur 
quelques équipements pour la 
validation des tests. Une fois 
que le client constate la valeur 
ajoutée de notre proposition, 
nous passons au déploiement 
sur l’ensemble de l’usine.

I.E : Qu’en est-il de l’aspect 
purement écologique ?

Tristan Lefebvre : Si le 
ROI est au centre de 
notre approche, nous 
permettons à nos clients 
d’être en phase avec les 
besoins modernes, et 
notamment l’écologie. Ce 
n’est pas la porte d’entrée 
de notre approche, cela 
dit, la réduction de la 
consommation entraîne 
mécaniquement une 
approche vertueuse.

Il faut notamment savoir 
que grâce à nos produits, 
certains de nos clients 
vont pouvoir passer et 
valider la certification 
50 001. Car au-delà de 
proposer une vision 
en temps réel, nous 
construisons également 
un historique permettant 
de générer des alertes 
et des rapports. Le but ? 
Permettre aux entreprises 
de témoigner de leurs 
efforts. 

I.E : Quels sont vos 
projets ? 

Nicolas Babel : Tout 
d’abord, nous souhaitons 
continuer d’investir dans 
la R&D avec notamment 
le développement d’une 
plateforme de conseil 
pour aider les industriels. 
Nous construisons 

également une plateforme 
de formation - Ewattch 
Academy - afin de former 
des référents sur les sites 
de nos clients industriels.
Enfin, nous poursuivons 
notre développement au 
niveau international avec 
l’ouverture de notre filiale 
en Allemagne et en Italie.

Nicolas Babel, CEO EWATTCH Tristan Lefebvre, Directeur Business Unit Industrie 

-  BPI Excellence 2019

-  Pass French Tech 2019

-  Prix 10 000 Startups - Catégorie Industrie 4.0 - La 
Tribune / BPI 2020

-  + de 10 années d’expérience dans l’IoT

-  + de 15 000 capteurs vendus dans le monde

-  Fabrication et conception française

Chiffres clés
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LE STOCKAGE DE L’ÉNERGIE

S’appuyant sur une expérience dans la fabrication de réservoirs 
sous-pression depuis maintenant plus d’un siècle, le site industriel de 
RotH2 a été créé en 1975 afin d’intégrer la technologie de pointe du 
fluotournage à chaud. En 2021, la famille Marsac reprend l’entreprise 
afin de relocaliser les unités de production en France, et de se 
spécialiser dans le stockage des gaz à haute pression, et notamment, 
de l’hydrogène.

Informations Entreprise : 
Pourquoi considérez-
vous le stockage de 

l’énergie renouvelable 
comme une question 
fondamentale ?

Quentin Marsac (Directeur 
Général et Directeur 
de la Recherche et du 
Développement) : Sur 
le marché des énergies 
renouvelables, de 
nombreuses solutions de 
production d’électricité 
sont développées, mais 
elles restent toutefois 
très intermittentes, et 
ne peuvent pas être 
stockées durablement. De 

ce postulat, le stockage 
de l’hydrogène apparaît 
comme l’un des défis 
majeurs à relever pour en 
faire une source d’énergie 
véritablement économique.

Chez RotH2 Hydrogen 
& Technology ®, nous 
considérons ainsi le 
stockage comme le verrou 
technique et scientifique 
déterminant pour le 
développement de la 
filière hydrogène. Nous 
agissons en conséquence 
en créant des solutions 
d’avant-garde, sans 
commune mesure sur le 
marché.

Notre but est de répondre 
à des problématiques 
concrètes. Par exemple : si 
nous avons une capacité 
de production importante 
en été, grâce au soleil et 
au vent, la consommation 
énergétique s’avère 
très faible durant cette 
période. À contrario, en 
hiver, les besoins sont 
très importants, et les 

difficultés de production 
sont plus grandes.

De cette logique, nous 
proposons une solution 
viable - en partenariat 
avec les producteurs 
- capable de stocker 
l’énergie produite en été, 
et de la redistribuer en 
hiver, et bien plus encore !

I.E : Quel est l’apport réel 
de RotH2 Hydrogen & 
Technology ® sur ce marché ?

Quentin Marsac : RotH2 
Hydrogen & Technology ® 
est leader français dans la 
conception et fabrication de 
réservoirs très haute pression 
en acier. Nous sommes 
reconnus mondialement pour 
nos bouteilles et nos corps 
d’accumulateurs.
Au fil des années, nous 
avons acquis une véritable 
expérience, certifiée par 
de nombreux organismes. 
Ces derniers attestent de la 
conformité et de la qualité 
de notre proposition, sur 

l’ensemble des processus de 
fabrication. 

Grâce à notre usine lyonnaise, 
nous proposons ainsi la 
production de réservoirs en 
acier sans soudure - étanches, 
durables et permettant un 
stockage longue durée - qui 
répondent aux besoins de la 
haute pression. Nous profitons 
de plus de 50 ans d’expertise 
sur le sujet.

Principalement, notre pôle 
de production nous permet 
ici de répondre à 3 marchés : 
la bouteille de plongée, les 
corps accumulateurs, et donc, 
l’hydrogène.

I.E : Le rachat de l’entreprise 
par la famille Marsac a été un 
point de bascule déterminant. 

Quentin Marsac : À travers ce 
rachat, notre but était avant 
tout d’optimiser le savoir-
faire de cette entreprise 
centenaire via différents 
investissements, en orientant 
notre focus sur l’innovation, 
et en relocalisant en France 
afin de devenir un acteur fort 
de notre territoire.

Depuis, nous avons acquis 
de nouvelles facultés. Grâce 
à nos investissements R&D, 
nous avons tout d’abord 
développé de nouveaux 
réservoirs, 500 bar 57L, 
1000 bar type II, ainsi que 
des accessoires autour des 
bouteilles, tels que la vanne 

de maintenance RotH2 
Hydrogen & Technology ®, 
vanne permettant de réduire 
les temps de maintenance 
et d’assurer une remise en 
service rapide du produit. 
Nous avons également 
développé des racks, un 
assemblage de bouteilles 
reliées entre elles à l’aide 
de raccords, tuyaux… Notre 
expertise réside dans 
l’assemblage, avec des 
raccords spécialement conçus 
pour résister à la haute 
pression.

À cela, s’ajoute également une 
adaptabilité sans faille, qui 
nous a permis d’intégrer de 
grands projets : la fabrication 
d’une micro-station pour le 
ravitaillement de drones, avec 
la société Drone Volt - mais 

I.E : Quels sont vos projets ?

Quentin Marsac : À court 
terme, notre objectif est 
de commercialiser, avant 
décembre 2022, nos premières 
bouteilles type II acier avec 
enroulements filamentaires, 
pour atteindre les 1000 Bar 
de pression et une capacité 
de stockage de 50 litres 
par bouteille, sachant que 
la pression est telle qu’elle 
doit supporter 1 tonne par 
centimètres carrés. C’est un 
sujet important pour notre 
entreprise.

Ensuite, en tant qu’acteur 
majeur au sein du secteur de 
l’énergie, nous considérons 
que notre rôle est aussi de 
permettre à notre pays et 
au-delà même, à l’Europe, 
d’atteindre l’indépendance 
énergétique. Dans un 
contexte où les pénuries 
se multiplient, il devient 
primordial de profiter d’une 
source énergétique propre, 

dans le sens de l’auto-
suffisance. Aujourd’hui, nos 
solutions permettent de 
stocker de l’électricité sous 
forme d’hydrogène pendant 6 
mois minimum, sans aucune 
déperdition.

Nous permettons ainsi aux 
producteurs d’énergie de la 
stocker lorsque la demande 
est faible, puis de la revendre 
dès lors que la demande 
s’envole, comme nous l’avons 
expliqué précédemment. 

Pour ce faire, d’un point de 
vue entreprise, nos objectifs 
sont triples : valoriser les 
atouts stratégiques des 
réservoirs très haute pression, 
développés par RotH2 
Hydrogen & Technology 
® - en répondant aux enjeux 
économiques et de sûreté 
- afin de nous positionner 
comme le nouvel acteur 
incontournable de la future 
indépendance énergétique en 
Europe !

aussi, notre participation, 
avec 2 partenaires, Pragma 
Industries et Verso Energy, 
au projet de la Traversée de 
l’Hydrogène, idée qui a vu 
le jour en seulement 2 mois. 
Nous avons conçu et fabriqué 

une remorque et un réservoir 
sur mesure, pour transporter 
1 kilogramme d’hydrogène, 
permettant d’alimenter 
un vélo à hydrogène, pour 
traverser la France en à peine 
5 jours. 

Quentin Marsac 

RotH2 Hydrogen & Technology ® est le spécialiste 
français des solutions de stockage de gaz à haute 
pression avec une capacité maximale de production 
de 60 000 unités par an, répartie sur deux sites de 
production situés à Mions (69).
La nouvelle direction, qui a repris la société en 2021, 
a insufflé une nouvelle dynamique afin d’intégrer 
sa vision du monde d’après, au profit des énergies 
vertes, notamment le gaz naturel et l’hydrogène. 
L’objectif est de contribuer concrètement au 
développement durable : stocker l’énergie permet de 
limiter son gaspillage et de faire baisser son prix.
RotH2 emploie 50 personnes et son chiffre d’affaires 
s’élève à 5,8 millions d’euros en 2021.

Bio express
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LE STOCKAGE DE L’ÉNERGIE

S’appuyant sur une expérience dans la fabrication de réservoirs 
sous-pression depuis maintenant plus d’un siècle, le site industriel de 
RotH2 a été créé en 1975 afin d’intégrer la technologie de pointe du 
fluotournage à chaud. En 2021, la famille Marsac reprend l’entreprise 
afin de relocaliser les unités de production en France, et de se 
spécialiser dans le stockage des gaz à haute pression, et notamment, 
de l’hydrogène.

Informations Entreprise : 
Pourquoi considérez-
vous le stockage de 

l’énergie renouvelable 
comme une question 
fondamentale ?

Quentin Marsac (Directeur 
Général et Directeur 
de la Recherche et du 
Développement) : Sur 
le marché des énergies 
renouvelables, de 
nombreuses solutions de 
production d’électricité 
sont développées, mais 
elles restent toutefois 
très intermittentes, et 
ne peuvent pas être 
stockées durablement. De 

ce postulat, le stockage 
de l’hydrogène apparaît 
comme l’un des défis 
majeurs à relever pour en 
faire une source d’énergie 
véritablement économique.

Chez RotH2 Hydrogen 
& Technology ®, nous 
considérons ainsi le 
stockage comme le verrou 
technique et scientifique 
déterminant pour le 
développement de la 
filière hydrogène. Nous 
agissons en conséquence 
en créant des solutions 
d’avant-garde, sans 
commune mesure sur le 
marché.

Notre but est de répondre 
à des problématiques 
concrètes. Par exemple : si 
nous avons une capacité 
de production importante 
en été, grâce au soleil et 
au vent, la consommation 
énergétique s’avère 
très faible durant cette 
période. À contrario, en 
hiver, les besoins sont 
très importants, et les 

difficultés de production 
sont plus grandes.

De cette logique, nous 
proposons une solution 
viable - en partenariat 
avec les producteurs 
- capable de stocker 
l’énergie produite en été, 
et de la redistribuer en 
hiver, et bien plus encore !

I.E : Quel est l’apport réel 
de RotH2 Hydrogen & 
Technology ® sur ce marché ?

Quentin Marsac : RotH2 
Hydrogen & Technology ® 
est leader français dans la 
conception et fabrication de 
réservoirs très haute pression 
en acier. Nous sommes 
reconnus mondialement pour 
nos bouteilles et nos corps 
d’accumulateurs.
Au fil des années, nous 
avons acquis une véritable 
expérience, certifiée par 
de nombreux organismes. 
Ces derniers attestent de la 
conformité et de la qualité 
de notre proposition, sur 

l’ensemble des processus de 
fabrication. 

Grâce à notre usine lyonnaise, 
nous proposons ainsi la 
production de réservoirs en 
acier sans soudure - étanches, 
durables et permettant un 
stockage longue durée - qui 
répondent aux besoins de la 
haute pression. Nous profitons 
de plus de 50 ans d’expertise 
sur le sujet.

Principalement, notre pôle 
de production nous permet 
ici de répondre à 3 marchés : 
la bouteille de plongée, les 
corps accumulateurs, et donc, 
l’hydrogène.

I.E : Le rachat de l’entreprise 
par la famille Marsac a été un 
point de bascule déterminant. 

Quentin Marsac : À travers ce 
rachat, notre but était avant 
tout d’optimiser le savoir-
faire de cette entreprise 
centenaire via différents 
investissements, en orientant 
notre focus sur l’innovation, 
et en relocalisant en France 
afin de devenir un acteur fort 
de notre territoire.

Depuis, nous avons acquis 
de nouvelles facultés. Grâce 
à nos investissements R&D, 
nous avons tout d’abord 
développé de nouveaux 
réservoirs, 500 bar 57L, 
1000 bar type II, ainsi que 
des accessoires autour des 
bouteilles, tels que la vanne 

de maintenance RotH2 
Hydrogen & Technology ®, 
vanne permettant de réduire 
les temps de maintenance 
et d’assurer une remise en 
service rapide du produit. 
Nous avons également 
développé des racks, un 
assemblage de bouteilles 
reliées entre elles à l’aide 
de raccords, tuyaux… Notre 
expertise réside dans 
l’assemblage, avec des 
raccords spécialement conçus 
pour résister à la haute 
pression.

À cela, s’ajoute également une 
adaptabilité sans faille, qui 
nous a permis d’intégrer de 
grands projets : la fabrication 
d’une micro-station pour le 
ravitaillement de drones, avec 
la société Drone Volt - mais 

I.E : Quels sont vos projets ?

Quentin Marsac : À court 
terme, notre objectif est 
de commercialiser, avant 
décembre 2022, nos premières 
bouteilles type II acier avec 
enroulements filamentaires, 
pour atteindre les 1000 Bar 
de pression et une capacité 
de stockage de 50 litres 
par bouteille, sachant que 
la pression est telle qu’elle 
doit supporter 1 tonne par 
centimètres carrés. C’est un 
sujet important pour notre 
entreprise.

Ensuite, en tant qu’acteur 
majeur au sein du secteur de 
l’énergie, nous considérons 
que notre rôle est aussi de 
permettre à notre pays et 
au-delà même, à l’Europe, 
d’atteindre l’indépendance 
énergétique. Dans un 
contexte où les pénuries 
se multiplient, il devient 
primordial de profiter d’une 
source énergétique propre, 

dans le sens de l’auto-
suffisance. Aujourd’hui, nos 
solutions permettent de 
stocker de l’électricité sous 
forme d’hydrogène pendant 6 
mois minimum, sans aucune 
déperdition.

Nous permettons ainsi aux 
producteurs d’énergie de la 
stocker lorsque la demande 
est faible, puis de la revendre 
dès lors que la demande 
s’envole, comme nous l’avons 
expliqué précédemment. 

Pour ce faire, d’un point de 
vue entreprise, nos objectifs 
sont triples : valoriser les 
atouts stratégiques des 
réservoirs très haute pression, 
développés par RotH2 
Hydrogen & Technology 
® - en répondant aux enjeux 
économiques et de sûreté 
- afin de nous positionner 
comme le nouvel acteur 
incontournable de la future 
indépendance énergétique en 
Europe !

aussi, notre participation, 
avec 2 partenaires, Pragma 
Industries et Verso Energy, 
au projet de la Traversée de 
l’Hydrogène, idée qui a vu 
le jour en seulement 2 mois. 
Nous avons conçu et fabriqué 

une remorque et un réservoir 
sur mesure, pour transporter 
1 kilogramme d’hydrogène, 
permettant d’alimenter 
un vélo à hydrogène, pour 
traverser la France en à peine 
5 jours. 

Quentin Marsac 

RotH2 Hydrogen & Technology ® est le spécialiste 
français des solutions de stockage de gaz à haute 
pression avec une capacité maximale de production 
de 60 000 unités par an, répartie sur deux sites de 
production situés à Mions (69).
La nouvelle direction, qui a repris la société en 2021, 
a insufflé une nouvelle dynamique afin d’intégrer 
sa vision du monde d’après, au profit des énergies 
vertes, notamment le gaz naturel et l’hydrogène. 
L’objectif est de contribuer concrètement au 
développement durable : stocker l’énergie permet de 
limiter son gaspillage et de faire baisser son prix.
RotH2 emploie 50 personnes et son chiffre d’affaires 
s’élève à 5,8 millions d’euros en 2021.
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PERFORMANCES & 
TECHNOLOGIES

Apporter des technologies uniques et des solutions adaptées aux 
challenges techniques des industriels ; c’est à travers cette volonté 
que s’est constituée l’offre OI TECHNOLOGIES. Évoluant à la fois au 
niveau national et international grâce au réseau MDN, l’entreprise Val-
d’Oisienne met à la disposition de ses clients une expertise éprouvée 
dans les technologies pneumatiques, fluides et mécatroniques.

Au sein d’un marché en 
plein effervescence, où 
les innovations et les 

optimisations donnent le ton, 
OI TECHNOLOGIES a construit 
une offre à la hauteur des 
enjeux actuels.

Avec comme ambition assumée 
de permettre aux industriels 
d’adapter leurs structures aux 
nouvelles données du marché, 
la société les accompagne ainsi 
dans l’intégration et l’utilisation 
des technologies accessibles.
« Nos clients connaissent leurs 
processus de fabrication. Ici, 

notre rôle est de leur apporter 
notre expertise en nous 
adaptant à leur problématique ; 
en somme, augmenter leur 
performance en limitant les 
coûts d’investissement. De 
cette manière, et après s’être 
impliqués pleinement auprès 
d’eux pour comprendre leur 
process, nous travaillons sur 
2 axes en leur fournissant ou 
en développant une solution 
capable d’atteindre leurs 
objectifs » introduit pour nous 
Steve Liebault, fondateur de la 
société.

Bureau d’études dédié, 
accompagnement terrain, 
mesures sur site, production 
unitaire ou en série ; non 
content d’offrir à ses clients 
un suivi de tous les instants, 
source de profitabilité, 
Monsieur Liebault met 
également à leur disposition 
un réseau international - 
MDN - couvrant pas moins de 
55 pays. Résultat ? Chaque 
partenaire du réseau est 
à même d’accompagner 
localement la clientèle OI 
TECHNOLOGIES, peu importe 
sa localisation.
« De ce postulat, notre but 
est d’apporter de plus en plus 

des équipements complets 
prêts à être intégrés dans les 
machines de nos clients. Nous 
travaillons parallèlement 
sur de nouvelles offres 
capables de redonner vie à 
des composants industriels 
usagés, et donc, de permettre 
aux industriels de remettre 
à neuf des équipements 
plutôt que d’en racheter 
de nouveaux. Ce projet 
participe ainsi à la démarche 
environnementale que 
nous avons engagée depuis 
la création de la société » 
ponctue finalement Monsieur 
Liebault.

Un réseau international
S’adressant à toutes les 
typologies d’industriels, OI 
TECHNOLOGIES se présente 
comme un spécialiste des 
technologies pneumatiques, 
fluides et mécatroniques. 

Du composant standard à 
l’équipement complet sur 
mesure clé en main - de la 
petite série à la grande série - 
la société travaille main dans 
la main avec ses clients afin 
que ses solutions s’intègrent 

parfaitement au sein de leurs 
équipements et de leurs 
machines.
« Tous nos partenaires sont 
soigneusement sélectionnés 
pour leurs technologies 
uniques, leurs expériences 
et leurs passions pour 
l’innovation dans leurs 
spécialités. Ici, un seul 
leitmotiv ; choisissez-nous 
uniquement si nous avons la 
meilleure solution » continue 
le fondateur et Président.

Steve Liebault

-  5,1 millions : CA 2021 en Euros

-  12 : Le nombre de collaborateurs

-  1300 : Le nombre de clients industriels français

-  6 partenaires : Le nombre de fabricants internationaux 
partenaires

-  55 : Le nombre de pays où nous supportons nos clients via 
notre réseau MDN

-  3000 : Le nombre d’employés de notre Réseau MDN dans 
le monde

-  200 : Le nombre de centre de services de notre réseau MDN 
dans le monde

Chiffres clés

Industrie Innovation
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PERFORMANCES & 
TECHNOLOGIES

Apporter des technologies uniques et des solutions adaptées aux 
challenges techniques des industriels ; c’est à travers cette volonté 
que s’est constituée l’offre OI TECHNOLOGIES. Évoluant à la fois au 
niveau national et international grâce au réseau MDN, l’entreprise Val-
d’Oisienne met à la disposition de ses clients une expertise éprouvée 
dans les technologies pneumatiques, fluides et mécatroniques.

Au sein d’un marché en 
plein effervescence, où 
les innovations et les 

optimisations donnent le ton, 
OI TECHNOLOGIES a construit 
une offre à la hauteur des 
enjeux actuels.

Avec comme ambition assumée 
de permettre aux industriels 
d’adapter leurs structures aux 
nouvelles données du marché, 
la société les accompagne ainsi 
dans l’intégration et l’utilisation 
des technologies accessibles.
« Nos clients connaissent leurs 
processus de fabrication. Ici, 

notre rôle est de leur apporter 
notre expertise en nous 
adaptant à leur problématique ; 
en somme, augmenter leur 
performance en limitant les 
coûts d’investissement. De 
cette manière, et après s’être 
impliqués pleinement auprès 
d’eux pour comprendre leur 
process, nous travaillons sur 
2 axes en leur fournissant ou 
en développant une solution 
capable d’atteindre leurs 
objectifs » introduit pour nous 
Steve Liebault, fondateur de la 
société.

Bureau d’études dédié, 
accompagnement terrain, 
mesures sur site, production 
unitaire ou en série ; non 
content d’offrir à ses clients 
un suivi de tous les instants, 
source de profitabilité, 
Monsieur Liebault met 
également à leur disposition 
un réseau international - 
MDN - couvrant pas moins de 
55 pays. Résultat ? Chaque 
partenaire du réseau est 
à même d’accompagner 
localement la clientèle OI 
TECHNOLOGIES, peu importe 
sa localisation.
« De ce postulat, notre but 
est d’apporter de plus en plus 

des équipements complets 
prêts à être intégrés dans les 
machines de nos clients. Nous 
travaillons parallèlement 
sur de nouvelles offres 
capables de redonner vie à 
des composants industriels 
usagés, et donc, de permettre 
aux industriels de remettre 
à neuf des équipements 
plutôt que d’en racheter 
de nouveaux. Ce projet 
participe ainsi à la démarche 
environnementale que 
nous avons engagée depuis 
la création de la société » 
ponctue finalement Monsieur 
Liebault.

Un réseau international
S’adressant à toutes les 
typologies d’industriels, OI 
TECHNOLOGIES se présente 
comme un spécialiste des 
technologies pneumatiques, 
fluides et mécatroniques. 

Du composant standard à 
l’équipement complet sur 
mesure clé en main - de la 
petite série à la grande série - 
la société travaille main dans 
la main avec ses clients afin 
que ses solutions s’intègrent 

parfaitement au sein de leurs 
équipements et de leurs 
machines.
« Tous nos partenaires sont 
soigneusement sélectionnés 
pour leurs technologies 
uniques, leurs expériences 
et leurs passions pour 
l’innovation dans leurs 
spécialités. Ici, un seul 
leitmotiv ; choisissez-nous 
uniquement si nous avons la 
meilleure solution » continue 
le fondateur et Président.

Steve Liebault

-  5,1 millions : CA 2021 en Euros

-  12 : Le nombre de collaborateurs

-  1300 : Le nombre de clients industriels français

-  6 partenaires : Le nombre de fabricants internationaux 
partenaires

-  55 : Le nombre de pays où nous supportons nos clients via 
notre réseau MDN

-  3000 : Le nombre d’employés de notre Réseau MDN dans 
le monde

-  200 : Le nombre de centre de services de notre réseau MDN 
dans le monde

Chiffres clés

Industrie Innovation
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POUR UNE INDUSTRIE 
VITAMINÉE !

« L’énergie la moins polluante est celle que l’on ne consomme pas » : 
de ce leitmotiv - et de sa double expérience dans l’industrie et 
l’énergie - Grégory Choppinet crée Lemon Energy en 2018 afin de 
rassembler des expertises en thermodynamique, électricité et data 
science pour optimiser l’usage de l’énergie dans l’industrie. Rencontre.

Informations Entreprise : 
Comment est-il possible de 
concilier l’urgence d’agir à 

une vision long terme ?

Grégory Choppinet : Nous 
sommes en effet dans une 
situation d’urgence. Le plan 
de sobriété annoncé par le 
gouvernement sollicite les 
entreprises pour réduire de 
10% leur consommation 
d’énergie avant l’hiver, afin 
d’éviter les coupures et 
ruptures de production. 
Les entreprises industrielles 
n’ont pas attendu l’annonce 
du gouvernement pour 
améliorer leur performance 
énergétique, qui est source de 
baisse des consommations. 
Bien au contraire, elles 
tendent à privilégier une 
vision long terme, chaque 
investissement les engageant 
sur plusieurs décennies. C’est 
pourquoi elles intègrent 
nos recommandations sur 
leurs enjeux énergétiques 
dans leur plan directeur 
d’investissement.

Aujourd’hui, elles doivent 
planifier des actions efficaces 
dans les plus brefs délais, en 
affectant le moins possible 
leur compétitivité. A défaut, 
ces entreprises se verront 

contraintes de mettre en 
pause leur activité pour passer 
l’hiver.

Simultanément, la crise 
énergétique actuelle s’inscrit 
dans un mouvement de 
transformation profonde. 
Responsable de 17% des 
émissions directes de gaz 
à effet de serre (GES) en 
France, le secteur industriel 
est la 3ème cible du plan 
France 2030. Les tensions 
sur l’approvisionnement en 
énergie et matières premières 
vont s’accentuer avec les 
effets du changement 
climatique. 

Ainsi, les actions mises en 
œuvre aujourd’hui doivent 
aussi servir à actionner des 
leviers concrets et puissants 
de réduction de la dépendance 
aux énergies fossiles sur le 
moyen et le long terme.
Dans ce cadre, les réductions 
de consommation d‘énergie 
peuvent être abordées non 
pas comme une contrainte, 
mais comme une future source 
d’opportunités. Pour ce faire, il 
est ici nécessaire de privilégier 
les phases en amont, afin 
d’appréhender au mieux les 
enjeux énergétiques, sur 
l’ensemble des processus.

I.E : Quel est le profil de vos 
clients ?

Grégory Choppinet : 
Lemon Energy s’adresse 
principalement aux industries 
de l’agro-alimentaire, de la 
chimie, de la verrerie, et autres 
entreprises pour lesquelles 
les besoins de chaleur et 
de refroidissement sont des 
points clés du procédé de 
transformation. 

Notre ADN, consolidé autour 
de l’industrie, nous permet 
de proposer à ces acteurs 
une expertise sans commune 

mesure, en proximité avec les 
différents métiers visés.

Le plus souvent, nos clients 
nous sollicitent à l’occasion 
de la modernisation de tout 
ou partie de leur usine. Nous 
les accompagnons ainsi pour 
prendre en compte l’enjeu 
énergétique dans leur plan 
directeur pluriannuel. Nous 
examinons en détail les 
consommations de l’usine, sur 
l’ensemble du processus de 
production, pour comparer 
l’énergie qui est requise à 
celle que nous mesurons 
réellement. 

I.E : Quels sont vos projets ?

Grégory Choppinet : Lemon 
Energy propose aujourd’hui 
un service indépendant de 
management de l’énergie, 
qui s’appuie sur des analyses 
toujours plus pertinentes. 
Ce suivi de la consommation 

énergétique permet non 
seulement de contrôler les 
performances acquises mais 
aussi d’explorer de nouvelles 
pistes pour s’adapter aux 
évolutions de l’entreprise.

Afin de répondre aux 
différents besoins, Lemon 

Energy a pour ambition 
d’inspecter la performance 
énergétique d’une batterie 
d’équipements énergivores, 
grâce à des algorithmes 
de modélisation de la 
consommation. Ce projet 
de R&D a été validé par le 
ministère de l’Enseignement 
Supérieur de la Recherche et 
de l’Innovation, sanctionné 
par notre label de Jeune 
Entreprise Innovante, et est 
financé par la région Ile de 

France et la Banque Publique 
d’Investissement (BPI).

Plus globalement, notre 
rôle reste avant tout de 
sensibiliser nos clients aux 
coûts de l’énergie, de chiffrer 
la performance de leurs 
systèmes, afin de proposer 
des pistes d’optimisation, et 
suivre cette progression dans 
le temps. C’est finalement ce 
sur quoi se dirige toute notre 
attention.

I.E : Qu’en est-il de l’approche 
Lemon Energy ?

Grégory Choppinet : Il existe 
de nombreux acteurs sur 
le marché de l’efficacité 
énergétique, mais peu sont 
spécialisés dans les entreprises 
industrielles. 
Ici, Lemon Energy se 
positionne comme un pure 
player, capable de proposer 
une approche complète, 
spécifique à l’industrie, 
englobant l’ensemble 
de la chaîne de valeur. 
C’est pourquoi l’expertise 
thermodynamique et 
électrique des procédés est 
bien évidemment au cœur de 
l’activité de Lemon Energy.

Cette démarche, multi-
expertises, nous permet 
un accompagnement 
personnalisé, clé en mains : 
étude stratégique, assistance 
à maîtrise d’ouvrage, 
financement, suivi de la 
performance des actions 
mises en œuvre, l’ensemble du 
spectre est couvert !

Nous nous distinguons 
également par notre 
indépendance vis-à-vis des 
fournisseurs d’énergie et des 
équipementiers. C’est une 
garantie fondamentale à un 
accompagnement dont le 
seul objectif est l’intérêt des 
entreprises industrielles dans 
l’optimisation de leurs usages 
énergétiques.

Grégory Choppinet

-  11101 tonnes de CO2 
économisées par an 
(équivalent à l’empreinte 
carbone de 1110 personnes 
en France) (grâce aux projets 
réalisés par Lemon Energy)

-  11% réduction moyenne de 
la facture d’énergie d’une 
usine (sur les projets de 
Lemon Energy)

-  74% du CAPEX 
subventionné au maximum 
(sur les projets de Lemon 
Energy)

-  217 sites industriels ont 
bénéficié des services de 
Lemon Energy

-  20 à 50% d’économie 
d’énergie par site industriel 
(sur les projets de Lemon 
Energy)

-  40% de réduction de la 
consommation d’énergie 
d’ici 2030, objectif national 
(loi énergie-climat)

-  Multiplication par 10 des 
coûts de la fourniture 
d’énergie depuis 2018

Chiffres clés

Industrie Innovation
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POUR UNE INDUSTRIE 
VITAMINÉE !

« L’énergie la moins polluante est celle que l’on ne consomme pas » : 
de ce leitmotiv - et de sa double expérience dans l’industrie et 
l’énergie - Grégory Choppinet crée Lemon Energy en 2018 afin de 
rassembler des expertises en thermodynamique, électricité et data 
science pour optimiser l’usage de l’énergie dans l’industrie. Rencontre.

Informations Entreprise : 
Comment est-il possible de 
concilier l’urgence d’agir à 

une vision long terme ?

Grégory Choppinet : Nous 
sommes en effet dans une 
situation d’urgence. Le plan 
de sobriété annoncé par le 
gouvernement sollicite les 
entreprises pour réduire de 
10% leur consommation 
d’énergie avant l’hiver, afin 
d’éviter les coupures et 
ruptures de production. 
Les entreprises industrielles 
n’ont pas attendu l’annonce 
du gouvernement pour 
améliorer leur performance 
énergétique, qui est source de 
baisse des consommations. 
Bien au contraire, elles 
tendent à privilégier une 
vision long terme, chaque 
investissement les engageant 
sur plusieurs décennies. C’est 
pourquoi elles intègrent 
nos recommandations sur 
leurs enjeux énergétiques 
dans leur plan directeur 
d’investissement.

Aujourd’hui, elles doivent 
planifier des actions efficaces 
dans les plus brefs délais, en 
affectant le moins possible 
leur compétitivité. A défaut, 
ces entreprises se verront 

contraintes de mettre en 
pause leur activité pour passer 
l’hiver.

Simultanément, la crise 
énergétique actuelle s’inscrit 
dans un mouvement de 
transformation profonde. 
Responsable de 17% des 
émissions directes de gaz 
à effet de serre (GES) en 
France, le secteur industriel 
est la 3ème cible du plan 
France 2030. Les tensions 
sur l’approvisionnement en 
énergie et matières premières 
vont s’accentuer avec les 
effets du changement 
climatique. 

Ainsi, les actions mises en 
œuvre aujourd’hui doivent 
aussi servir à actionner des 
leviers concrets et puissants 
de réduction de la dépendance 
aux énergies fossiles sur le 
moyen et le long terme.
Dans ce cadre, les réductions 
de consommation d‘énergie 
peuvent être abordées non 
pas comme une contrainte, 
mais comme une future source 
d’opportunités. Pour ce faire, il 
est ici nécessaire de privilégier 
les phases en amont, afin 
d’appréhender au mieux les 
enjeux énergétiques, sur 
l’ensemble des processus.

I.E : Quel est le profil de vos 
clients ?

Grégory Choppinet : 
Lemon Energy s’adresse 
principalement aux industries 
de l’agro-alimentaire, de la 
chimie, de la verrerie, et autres 
entreprises pour lesquelles 
les besoins de chaleur et 
de refroidissement sont des 
points clés du procédé de 
transformation. 

Notre ADN, consolidé autour 
de l’industrie, nous permet 
de proposer à ces acteurs 
une expertise sans commune 

mesure, en proximité avec les 
différents métiers visés.

Le plus souvent, nos clients 
nous sollicitent à l’occasion 
de la modernisation de tout 
ou partie de leur usine. Nous 
les accompagnons ainsi pour 
prendre en compte l’enjeu 
énergétique dans leur plan 
directeur pluriannuel. Nous 
examinons en détail les 
consommations de l’usine, sur 
l’ensemble du processus de 
production, pour comparer 
l’énergie qui est requise à 
celle que nous mesurons 
réellement. 

I.E : Quels sont vos projets ?

Grégory Choppinet : Lemon 
Energy propose aujourd’hui 
un service indépendant de 
management de l’énergie, 
qui s’appuie sur des analyses 
toujours plus pertinentes. 
Ce suivi de la consommation 

énergétique permet non 
seulement de contrôler les 
performances acquises mais 
aussi d’explorer de nouvelles 
pistes pour s’adapter aux 
évolutions de l’entreprise.

Afin de répondre aux 
différents besoins, Lemon 

Energy a pour ambition 
d’inspecter la performance 
énergétique d’une batterie 
d’équipements énergivores, 
grâce à des algorithmes 
de modélisation de la 
consommation. Ce projet 
de R&D a été validé par le 
ministère de l’Enseignement 
Supérieur de la Recherche et 
de l’Innovation, sanctionné 
par notre label de Jeune 
Entreprise Innovante, et est 
financé par la région Ile de 

France et la Banque Publique 
d’Investissement (BPI).

Plus globalement, notre 
rôle reste avant tout de 
sensibiliser nos clients aux 
coûts de l’énergie, de chiffrer 
la performance de leurs 
systèmes, afin de proposer 
des pistes d’optimisation, et 
suivre cette progression dans 
le temps. C’est finalement ce 
sur quoi se dirige toute notre 
attention.

I.E : Qu’en est-il de l’approche 
Lemon Energy ?

Grégory Choppinet : Il existe 
de nombreux acteurs sur 
le marché de l’efficacité 
énergétique, mais peu sont 
spécialisés dans les entreprises 
industrielles. 
Ici, Lemon Energy se 
positionne comme un pure 
player, capable de proposer 
une approche complète, 
spécifique à l’industrie, 
englobant l’ensemble 
de la chaîne de valeur. 
C’est pourquoi l’expertise 
thermodynamique et 
électrique des procédés est 
bien évidemment au cœur de 
l’activité de Lemon Energy.

Cette démarche, multi-
expertises, nous permet 
un accompagnement 
personnalisé, clé en mains : 
étude stratégique, assistance 
à maîtrise d’ouvrage, 
financement, suivi de la 
performance des actions 
mises en œuvre, l’ensemble du 
spectre est couvert !

Nous nous distinguons 
également par notre 
indépendance vis-à-vis des 
fournisseurs d’énergie et des 
équipementiers. C’est une 
garantie fondamentale à un 
accompagnement dont le 
seul objectif est l’intérêt des 
entreprises industrielles dans 
l’optimisation de leurs usages 
énergétiques.

Grégory Choppinet

-  11101 tonnes de CO2 
économisées par an 
(équivalent à l’empreinte 
carbone de 1110 personnes 
en France) (grâce aux projets 
réalisés par Lemon Energy)

-  11% réduction moyenne de 
la facture d’énergie d’une 
usine (sur les projets de 
Lemon Energy)

-  74% du CAPEX 
subventionné au maximum 
(sur les projets de Lemon 
Energy)

-  217 sites industriels ont 
bénéficié des services de 
Lemon Energy

-  20 à 50% d’économie 
d’énergie par site industriel 
(sur les projets de Lemon 
Energy)

-  40% de réduction de la 
consommation d’énergie 
d’ici 2030, objectif national 
(loi énergie-climat)

-  Multiplication par 10 des 
coûts de la fourniture 
d’énergie depuis 2018

Chiffres clés
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Mercedes-Benz EQE
Confort en classe électrique
Après les SUV EQA, EQB et EQC, la limousine EQS 
et le van EQV, Mercedes-Benz continue à décliner 
sa gamme électrique baptisée EQ avec l’arrivée de 
l’EQE, une grande berline familiale 100 % électrique. 
Question style, elle reprend beaucoup les traits 
de l’EQS, tout en mesurant 27 cm de moins. Elle 
ne sera pas pour autant facile à garer partout, car 
sa longueur de 4,95 m en fait une voiture assez 
imposante. Cette grande berline est déclinée en 
deux versions : 350+, une propulsion de 292 ch et 
43 AMG qui affiche 476 ch et quatre roues motrices 
grâce à l’implantation d’un deuxième bloc électrique. 
Ces deux définitions lui permettent d’atteindre le 0 
à 100 km/h respectivement en 6,4 s et 4,2 s. Grâce 
à sa grosse batterie de 90,5 kWh, garantie 10 ans 
ou 250 000 km, l’EQE affiche une autonomie variant 
de 567 à 654 km en cycle mixte WLTP. Grâce à un 
chargeur embarqué de forte puissance, à savoir 
170 kW, la voiture peut se recharger de 10 à 80 % 
en 32 minutes. Sinon, sur une borne AC de 11 kW, 
il faudra compter huit heures. Lourde (2,3 tonnes), 
la berline brille néanmoins par son confort grâce à 
une finition hors pair, très proche de celle de l’EQS. 
L’œil sera flatté par des matériaux de grande qualité, 
parfaitement assemblés. Le grand écran central 
de 12,8 pouces en position verticales plus celui de 
12,3 pouces positionné derrière le volant offre une 
excellente ergonomie. Le coffre dispose d’un volume 
de 430 litres, ce qui peut paraitre un peu juste au vue 
de la taille de la voiture.

Prix : à partir de 79 300 €
Autonomie : de 567 km à 654 km (462 km à 533 km 
pour la version 43 AMG)
CO2 : 0 g/km - Bonus : 0 € - TVS : 0 €

Skoda Enyaq Coupé iV
Un RS, sinon rien
Après le lancement de l’Enyaq iV il y a plus d’un an, Skoda 
ajoute dans sa gamme une déclinaison coupé de son SUV 
100 % électrique. Reposant sur la même plateforme que le 
Volkswagen ID3/ID4 ou que celle du Cupra El-Born, l’Enyaq la 
joue sportive avec cette ligne de coupé bien dans l’air du temps. 
Grâce à un travail spécifique sur l’aérodynamisme, le véhicule 
gagne un CX de trainée de 0,234. Cela peut paraitre technique, 
mais cela permet de réduire la consommation et donc de 
gagner en autonomie. Résultat, en fonction de la motorisation, 
l’autonomie annoncée par le constructeur en cycle WLTP 
atteint les 545 km. La gamme est composée de deux tailles de 
batteries et de quatre puissances. La version iV 60 commence à 
180 ch. Il s’agit d’une propulsion et elle est dotée d’une batterie 
de 62 kWh. Le niveau au-dessus, le iV 80 voit la capacité de ses 
accus passer à 82 kWh ; ici le bloc moteur développe 204 ch et 
le véhicule reste en propulsion. Toujours avec la même batterie, 
le iV 80x et le RS iV sont dotés d’un deuxième moteur sur 
l’essieu avant, ce qui en fait des véhicules à traction intégrale. 
Le iV 80x affiche une puissance de 265 ch, tandis que la version 
sportive délivre pas moins de 300 ch et un couple maximal de 
460 Nm. Cette déclinaison devient le premier modèle RS, label 
sportif de la marque tchèque, à être entièrement électrique. 
Skoda indique que l’Enyaq Coupé dispose d’une capacité de 
remorquage allant jusqu’à 1400 kg. C’est suffisamment rare sur 
un véhicule électrique pour le mettre en avant. La voiture peut 
se recharger de 10 à 80 % en 29 minutes.
Si le dessin général de la planche de bord est identique, Skoda 
a prévu deux finitions différentes et une dizaine de packs 
ce qui permettra de personnaliser son véhicule. A noter que 
les housses de siège sont composées à 40 % de laine vierge 
naturelle portant le label de qualité Woolmark Company et à 
60 % de polyester provenant de bouteilles PET recyclées. Un 
plus pour l’environnement.

Prix : à partir de 48 010 €
Autonomie : jusqu’à 545 km)
CO2 : 0 g/km - Bonus : 2 000 € - TVS : 0 €

Mine de rien, cela fait déjà dix ans que Renault s’est 
lancé à cœur perdu dans l’électrique. La Zoe fêtera en 
effet sa dixième bougie l’année prochaine. D’un marché 
quasi inexistant au début des années 2010, les ventes de 
voitures électriques représentent désormais plus de 12 % 
de part de marché et Renault, avec son antériorité, reste 
le leader incontesté avec plus 25 000 ventes sur les huit 
premiers mois de l’année. Pour autant, la concurrence est 
sévère et la marque au losange se devait de réagir. Elle a 
donc sorti la Megane E-Tech, une berline du segment C 
100 % électrique. Elle a beau porté le même patronyme 
que la Megane thermique, qui reste toujours au catalogue, 
les deux voitures n’ont rien à voir. La E-Tech repose sur 
la plateforme CMF-EV, identique à celle des dernières 
productions de la marque. L’intérieur abrite une immense 
dalle plongeant la voiture dans le futur.
Sous le capot, elle est disponible avec une motorisation 
affichant deux puissances : 220 ch ou 130 ch. La première 
puissance est disponible avec une batterie lithium-ion de 
60 kWh, d’où le nom EV60, tandis que dans sa version la 
moins puissante, le moteur est alimenté par une batterie 
de 40 kWh (EV40).

Dans la première configuration, la berline permet de 
rouler jusqu’à 470 km sans devoir rebrancher. Pour l’EV40, 
les prestations sont bien moindres puisque l’autonomie 
n’est que de 300 km. Mais le diable se cache dans les 
détails, et ce n’est pas tant au niveau de l’autonomie qu’il 
faut se pencher mais plutôt sur les chargeurs. Renault en 
propose quatre, qui d’ailleurs ne sont pas tous disponibles 
sur les deux motorisations. Le premier, le Standard 
Charge, vous interdira les bornes de recharge rapide, car 
il n’accepte que du 7 kW. A proscrire pour faire des longs 
trajets. Le Boost Charge permet jusqu’à 85 kW ; c’est 
mieux, mais cela sera toujours à peine suffisant pour 
recharger rapidement. Le Super Charge passe à 130 kW, 
tandis que la version la plus universelle et surtout la plus 
pratique, permet de recharger en AC (charge lente) jusqu’à 
22 kW et en DC (charge rapide), jusqu’à 130 kW.

Prix : à partir de 35 200 € 
Autonomie : de 300 km (EV40) à 470 km (EV60) 
CO2 : 0 g/km
Bonus : 6 000 €
TVS : 0 €

Nous avons Nous avons testé testé 
pour vouspour vous ces dernières   ces dernières  
nouveautésnouveautés

Club Privé Roue libre >>Par Philippe Boukobza & Christophe Bourgeois

Renault Megane E-tech
Renault revient en force dans l’électrique
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Mercedes-Benz EQE
Confort en classe électrique
Après les SUV EQA, EQB et EQC, la limousine EQS 
et le van EQV, Mercedes-Benz continue à décliner 
sa gamme électrique baptisée EQ avec l’arrivée de 
l’EQE, une grande berline familiale 100 % électrique. 
Question style, elle reprend beaucoup les traits 
de l’EQS, tout en mesurant 27 cm de moins. Elle 
ne sera pas pour autant facile à garer partout, car 
sa longueur de 4,95 m en fait une voiture assez 
imposante. Cette grande berline est déclinée en 
deux versions : 350+, une propulsion de 292 ch et 
43 AMG qui affiche 476 ch et quatre roues motrices 
grâce à l’implantation d’un deuxième bloc électrique. 
Ces deux définitions lui permettent d’atteindre le 0 
à 100 km/h respectivement en 6,4 s et 4,2 s. Grâce 
à sa grosse batterie de 90,5 kWh, garantie 10 ans 
ou 250 000 km, l’EQE affiche une autonomie variant 
de 567 à 654 km en cycle mixte WLTP. Grâce à un 
chargeur embarqué de forte puissance, à savoir 
170 kW, la voiture peut se recharger de 10 à 80 % 
en 32 minutes. Sinon, sur une borne AC de 11 kW, 
il faudra compter huit heures. Lourde (2,3 tonnes), 
la berline brille néanmoins par son confort grâce à 
une finition hors pair, très proche de celle de l’EQS. 
L’œil sera flatté par des matériaux de grande qualité, 
parfaitement assemblés. Le grand écran central 
de 12,8 pouces en position verticales plus celui de 
12,3 pouces positionné derrière le volant offre une 
excellente ergonomie. Le coffre dispose d’un volume 
de 430 litres, ce qui peut paraitre un peu juste au vue 
de la taille de la voiture.

Prix : à partir de 79 300 €
Autonomie : de 567 km à 654 km (462 km à 533 km 
pour la version 43 AMG)
CO2 : 0 g/km - Bonus : 0 € - TVS : 0 €

Skoda Enyaq Coupé iV
Un RS, sinon rien
Après le lancement de l’Enyaq iV il y a plus d’un an, Skoda 
ajoute dans sa gamme une déclinaison coupé de son SUV 
100 % électrique. Reposant sur la même plateforme que le 
Volkswagen ID3/ID4 ou que celle du Cupra El-Born, l’Enyaq la 
joue sportive avec cette ligne de coupé bien dans l’air du temps. 
Grâce à un travail spécifique sur l’aérodynamisme, le véhicule 
gagne un CX de trainée de 0,234. Cela peut paraitre technique, 
mais cela permet de réduire la consommation et donc de 
gagner en autonomie. Résultat, en fonction de la motorisation, 
l’autonomie annoncée par le constructeur en cycle WLTP 
atteint les 545 km. La gamme est composée de deux tailles de 
batteries et de quatre puissances. La version iV 60 commence à 
180 ch. Il s’agit d’une propulsion et elle est dotée d’une batterie 
de 62 kWh. Le niveau au-dessus, le iV 80 voit la capacité de ses 
accus passer à 82 kWh ; ici le bloc moteur développe 204 ch et 
le véhicule reste en propulsion. Toujours avec la même batterie, 
le iV 80x et le RS iV sont dotés d’un deuxième moteur sur 
l’essieu avant, ce qui en fait des véhicules à traction intégrale. 
Le iV 80x affiche une puissance de 265 ch, tandis que la version 
sportive délivre pas moins de 300 ch et un couple maximal de 
460 Nm. Cette déclinaison devient le premier modèle RS, label 
sportif de la marque tchèque, à être entièrement électrique. 
Skoda indique que l’Enyaq Coupé dispose d’une capacité de 
remorquage allant jusqu’à 1400 kg. C’est suffisamment rare sur 
un véhicule électrique pour le mettre en avant. La voiture peut 
se recharger de 10 à 80 % en 29 minutes.
Si le dessin général de la planche de bord est identique, Skoda 
a prévu deux finitions différentes et une dizaine de packs 
ce qui permettra de personnaliser son véhicule. A noter que 
les housses de siège sont composées à 40 % de laine vierge 
naturelle portant le label de qualité Woolmark Company et à 
60 % de polyester provenant de bouteilles PET recyclées. Un 
plus pour l’environnement.

Prix : à partir de 48 010 €
Autonomie : jusqu’à 545 km)
CO2 : 0 g/km - Bonus : 2 000 € - TVS : 0 €

Mine de rien, cela fait déjà dix ans que Renault s’est 
lancé à cœur perdu dans l’électrique. La Zoe fêtera en 
effet sa dixième bougie l’année prochaine. D’un marché 
quasi inexistant au début des années 2010, les ventes de 
voitures électriques représentent désormais plus de 12 % 
de part de marché et Renault, avec son antériorité, reste 
le leader incontesté avec plus 25 000 ventes sur les huit 
premiers mois de l’année. Pour autant, la concurrence est 
sévère et la marque au losange se devait de réagir. Elle a 
donc sorti la Megane E-Tech, une berline du segment C 
100 % électrique. Elle a beau porté le même patronyme 
que la Megane thermique, qui reste toujours au catalogue, 
les deux voitures n’ont rien à voir. La E-Tech repose sur 
la plateforme CMF-EV, identique à celle des dernières 
productions de la marque. L’intérieur abrite une immense 
dalle plongeant la voiture dans le futur.
Sous le capot, elle est disponible avec une motorisation 
affichant deux puissances : 220 ch ou 130 ch. La première 
puissance est disponible avec une batterie lithium-ion de 
60 kWh, d’où le nom EV60, tandis que dans sa version la 
moins puissante, le moteur est alimenté par une batterie 
de 40 kWh (EV40).

Dans la première configuration, la berline permet de 
rouler jusqu’à 470 km sans devoir rebrancher. Pour l’EV40, 
les prestations sont bien moindres puisque l’autonomie 
n’est que de 300 km. Mais le diable se cache dans les 
détails, et ce n’est pas tant au niveau de l’autonomie qu’il 
faut se pencher mais plutôt sur les chargeurs. Renault en 
propose quatre, qui d’ailleurs ne sont pas tous disponibles 
sur les deux motorisations. Le premier, le Standard 
Charge, vous interdira les bornes de recharge rapide, car 
il n’accepte que du 7 kW. A proscrire pour faire des longs 
trajets. Le Boost Charge permet jusqu’à 85 kW ; c’est 
mieux, mais cela sera toujours à peine suffisant pour 
recharger rapidement. Le Super Charge passe à 130 kW, 
tandis que la version la plus universelle et surtout la plus 
pratique, permet de recharger en AC (charge lente) jusqu’à 
22 kW et en DC (charge rapide), jusqu’à 130 kW.

Prix : à partir de 35 200 € 
Autonomie : de 300 km (EV40) à 470 km (EV60) 
CO2 : 0 g/km
Bonus : 6 000 €
TVS : 0 €

Nous avons Nous avons testé testé 
pour vouspour vous ces dernières   ces dernières  
nouveautésnouveautés

Club Privé Roue libre >>Par Philippe Boukobza & Christophe Bourgeois

Renault Megane E-tech
Renault revient en force dans l’électrique
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LA SOLUTION  
POUR LES DÉPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS  
100% DIGITAL

Des mairies, aux collectivités, en passant par les entreprises : 
Oribiky répond aux nouveaux enjeux de mobilité en mettant 
à la disposition des différents acteurs économiques des 
vélos pas comme les autres. Yann Poincloux, fondateur de la 
société, explicite la valeur ajoutée de sa solution KEYLESS 
permettant un partage simplifié, peu couteux, sans génie 
civil et facilement déployable.

Informations Entreprise : 
Quels sont les enjeux 
actuels de la mobilité en 

ville ?

Yann Poincloux : Au sein 
des grandes métropoles, 
mais aussi des plus 
petites villes, l’enjeu 
écologique est bien 
évidemment au centre 
de toutes les attentions. 
Mairies, collectivités, 
entreprises : l’ensemble 
des acteurs économiques 
cherche aujourd’hui un 
moyen de répondre au défi 
environnemental qui se 
dresse devant nous.

Dans ce sens, Oribiky 
souhaite leur offrir 
une solution de vélo à 
assistance électrique, et 
ce, à travers une notion 
inamovible : le partage ! 
Ainsi, notre volonté est 
d’accompagner nos clients 
dans le changement de 
leurs habitudes. Notre but 
est de repenser les usages, 
notamment concernant 
le déplacement des 
collaborateurs.

Augmentation du prix 
du pétrole, coût de 
l’assurance, de l’entretien, 
la maintenance, mais 
aussi des révisions : 

les déplacements en 
voiture sont devenus 
totalement obsolètes, 
que ce soit d’un point de 
vue économique, mais 
aussi au niveau du temps 
passé sur la route. Au-delà 
des défis écologiques, 
nous répondons donc aux 
enjeux organisationnels 
que les collectivités et 
les entreprises doivent 
aujourd’hui affronter.

En définitive, notre 
objectif est clair : 
apporter de la sérénité 
dans les déplacements 
professionnels.

I.E : De cette offre inédite, 
100% digitale, quels sont les 
outils numériques que vous 
associez à votre solution ?

Yann Poincloux : Pour les 
utilisateurs, nous mettons 
à leur disposition une 
application mobile où ils 
pourront réserver les vélos, 
les louer, les mettre en 
pause etc. Le but est de leur 
apporter de la sérénité, de la 
flexibilité, et une transparence 
totale.

Pour les entreprises et 
les collectivités, nous 
révolutionnons la mobilité 
douce en proposant des vélos 
sans station. Nous constatons 
avec objectivité que les 
stations ont une emprise 
néfaste sur les espaces 
publics. Et cela, c’est sans 
parler du coût lié au génie 
civil. Si les stations avaient 
initialement pour rôle de 
sécuriser au mieux chaque 
vélo, les cadavres qui jonchent 
nos rues prouvent bien que la 
problématique n’a pas du tout 
été réglée.

De ce postulat, nous avons 
conclu que le système de 
sécurité doit se situer à 
l’intérieur du vélo. Beaucoup 
de jeunes individus utilisent 
certains dispositifs à 
disposition sans payer. Cela 
prouve bien qu’il est facile 
de contourner le système. 
Parallèlement, nous avons 
observé que 92 % des vélos 
volés le sont pour être utilisés 
tout de suite. Les 8 % restants 
sont subtilisés dans le but de 
revendre les pièces détachées. 
Résultat ? Il est indispensable 
de rendre le système 
inutilisable, en utilisant 

des pièces non standard, et 
ce, pour éviter la revente. 
Concernant le vol, le vélo 
devient de facto inexploitable, 
puisque le système de sécurité 
se trouve à l’intérieur du vélo.

Les outils digitaux que 
nous proposons vont en 
effet permettre de suivre 
l’utilisation des vélos. Si un 
mouvement est suspect, le 
vélo peut être suivi à tout 
instant. Nous sécurisons 
chaque pièce du vélo batterie, 
moteur central, neiman 
intégré dans la roue avant, 
écrou de sécurité : afin de 
décourager les voleurs, et 
de rendre du même coup 
le véhicule totalement 
inutilisable.

capacité à offrir un contrôle 
total, pour nous, et pour les 
souscripteurs professionnels. 
Afin de répondre à toutes 
les exigences, nous laissons 
par exemple le choix au 
client d’avoir la mainmise sur 
la maintenance. KEYLESS 
signifie aussi prise de contrôle 
du vélo à distance comme 

le démarrage du moteur, le 
verrouillage de la batterie 
et des différents organes 
de sécurité. En somme, 
nous proposons purement 
et simplement un contrôle 
tentaculaire sur l’ensemble 
des organes de sécurité du 
véhicule.

I.E : Qu’en est-il des 
mairies et collectivités ? 
Quels sont les avantages 
pour elles ? 

Yann Poincloux : Comme 
notre solution ne nécessite 
aucune station, notre 
service va tout d’abord 
permettre de réduire les 
coûts et de déployer un 
service très rapidement. Au 
niveau de l’organisation, se 
trouve dans le boîtier du 
vélo une puce GPS et une 
carte Sim. Ici, le protocole 
de communication se fait 
donc soit par GSM, soit par 
Bluetooth.
Grâce à cette démarche, 

nous permettons à nos 
clients de cartographier 
chaque point où il est 
possible de poser un vélo. 
Ils auront simplement 
à identifier les zones 
de récupération. La 
proposition d’Oribiky 
révolutionne ainsi le 
monde du vélo électrique 
urbain, et s’inscrit, à 
l’instar des trottinettes 
électriques dont le succès 
n’est plus à démontrer, 
dans une démarche de 
ville futuriste, au diapason 
des enjeux écologiques de 
notre époque.

I.E : Quels sont vos 
projets ?

Yann Poincloux : Fort de 
nos succès, notre ambition 
est maintenant de 
proposer notre solution à 
l’ensemble des mairies de 
France. Les vélos Oribiky 
sont aujourd’hui déployés 
à Stains, et bientôt, nous 
l’espérons, sur l’ensemble 

de l’Île-de-France.
Un fort engouement existe 
autour de nos vélos. Pour 
répondre à cette nouvelle 
attractivité, nous ouvrons 
aujourd’hui notre capital 
aux investisseurs et nous 
lançons parallèlement la 
création d’un tout nouveau 
prototype pour la livraison 
qui sera lui aussi tout aussi 
révolutionnaire.

I.E : Comment s’articule l’offre 
d’Oribiky ?

Yann Poincloux : 
Pour répondre à ces 
problématiques, nous 
proposons une solution de 
vélo à assistance électrique 
pour le partage entre 
collaborateurs, dédiée, comme 
nous l’avons évoqué, aux 
mairies, aux collectivités et 
aux entreprises.

Ici, nous nous distinguons 
principalement à travers 
une offre appelée KEYLESS, 
totalement digitale. Pour 
réussir là où tout le monde 

a échoué, nous avons 
internalisé l’ensemble de 
processus de fabrication. 
Développement informatique, 
développement applications 
mobile, conception du vélo, 
conception du système de 
sécurité : à cela, s’ajoute la 
création d’outils informatiques 
capables d’accompagner et de 
comprendre le cycle de vie du 
vélo, ainsi que son utilisation. 
Nos clients peuvent ainsi 
suivre en temps réel ce qui se 
passe au sein de leur flotte, en 
quelques clics seulement.

En parallèle, notre offre se 
distingue également par sa 

Yann Poincloux 
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1    Jantes galvanisées à double fond

2    Système de Neiman électromécanique qui
       verrouille la roue

3    Lumière à double LED

4    Support de téléphone universel

5    Vitesses intégrées au moyen arrière

6    Poignées ergonomiques

7    Batterie 14Ah intégrée dans le cadre à 
      verrouillage électromécanique

8    Moteur centrale de 64Nm

 9    Cable en acier à verrouillage électromécanique
       pour sécuriser son vélo
10   GPS, Alarme et carte sim

11    Selle Royale antivol à réglage facile et efficace

12   Garde boue avant et arrière à mémoire de forme

13   Lampe arrière Led avec détecteur de mouvement
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LA SOLUTION  
POUR LES DÉPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS  
100% DIGITAL

Des mairies, aux collectivités, en passant par les entreprises : 
Oribiky répond aux nouveaux enjeux de mobilité en mettant 
à la disposition des différents acteurs économiques des 
vélos pas comme les autres. Yann Poincloux, fondateur de la 
société, explicite la valeur ajoutée de sa solution KEYLESS 
permettant un partage simplifié, peu couteux, sans génie 
civil et facilement déployable.

Informations Entreprise : 
Quels sont les enjeux 
actuels de la mobilité en 

ville ?

Yann Poincloux : Au sein 
des grandes métropoles, 
mais aussi des plus 
petites villes, l’enjeu 
écologique est bien 
évidemment au centre 
de toutes les attentions. 
Mairies, collectivités, 
entreprises : l’ensemble 
des acteurs économiques 
cherche aujourd’hui un 
moyen de répondre au défi 
environnemental qui se 
dresse devant nous.

Dans ce sens, Oribiky 
souhaite leur offrir 
une solution de vélo à 
assistance électrique, et 
ce, à travers une notion 
inamovible : le partage ! 
Ainsi, notre volonté est 
d’accompagner nos clients 
dans le changement de 
leurs habitudes. Notre but 
est de repenser les usages, 
notamment concernant 
le déplacement des 
collaborateurs.

Augmentation du prix 
du pétrole, coût de 
l’assurance, de l’entretien, 
la maintenance, mais 
aussi des révisions : 

les déplacements en 
voiture sont devenus 
totalement obsolètes, 
que ce soit d’un point de 
vue économique, mais 
aussi au niveau du temps 
passé sur la route. Au-delà 
des défis écologiques, 
nous répondons donc aux 
enjeux organisationnels 
que les collectivités et 
les entreprises doivent 
aujourd’hui affronter.

En définitive, notre 
objectif est clair : 
apporter de la sérénité 
dans les déplacements 
professionnels.

I.E : De cette offre inédite, 
100% digitale, quels sont les 
outils numériques que vous 
associez à votre solution ?

Yann Poincloux : Pour les 
utilisateurs, nous mettons 
à leur disposition une 
application mobile où ils 
pourront réserver les vélos, 
les louer, les mettre en 
pause etc. Le but est de leur 
apporter de la sérénité, de la 
flexibilité, et une transparence 
totale.

Pour les entreprises et 
les collectivités, nous 
révolutionnons la mobilité 
douce en proposant des vélos 
sans station. Nous constatons 
avec objectivité que les 
stations ont une emprise 
néfaste sur les espaces 
publics. Et cela, c’est sans 
parler du coût lié au génie 
civil. Si les stations avaient 
initialement pour rôle de 
sécuriser au mieux chaque 
vélo, les cadavres qui jonchent 
nos rues prouvent bien que la 
problématique n’a pas du tout 
été réglée.

De ce postulat, nous avons 
conclu que le système de 
sécurité doit se situer à 
l’intérieur du vélo. Beaucoup 
de jeunes individus utilisent 
certains dispositifs à 
disposition sans payer. Cela 
prouve bien qu’il est facile 
de contourner le système. 
Parallèlement, nous avons 
observé que 92 % des vélos 
volés le sont pour être utilisés 
tout de suite. Les 8 % restants 
sont subtilisés dans le but de 
revendre les pièces détachées. 
Résultat ? Il est indispensable 
de rendre le système 
inutilisable, en utilisant 

des pièces non standard, et 
ce, pour éviter la revente. 
Concernant le vol, le vélo 
devient de facto inexploitable, 
puisque le système de sécurité 
se trouve à l’intérieur du vélo.

Les outils digitaux que 
nous proposons vont en 
effet permettre de suivre 
l’utilisation des vélos. Si un 
mouvement est suspect, le 
vélo peut être suivi à tout 
instant. Nous sécurisons 
chaque pièce du vélo batterie, 
moteur central, neiman 
intégré dans la roue avant, 
écrou de sécurité : afin de 
décourager les voleurs, et 
de rendre du même coup 
le véhicule totalement 
inutilisable.

capacité à offrir un contrôle 
total, pour nous, et pour les 
souscripteurs professionnels. 
Afin de répondre à toutes 
les exigences, nous laissons 
par exemple le choix au 
client d’avoir la mainmise sur 
la maintenance. KEYLESS 
signifie aussi prise de contrôle 
du vélo à distance comme 

le démarrage du moteur, le 
verrouillage de la batterie 
et des différents organes 
de sécurité. En somme, 
nous proposons purement 
et simplement un contrôle 
tentaculaire sur l’ensemble 
des organes de sécurité du 
véhicule.

I.E : Qu’en est-il des 
mairies et collectivités ? 
Quels sont les avantages 
pour elles ? 

Yann Poincloux : Comme 
notre solution ne nécessite 
aucune station, notre 
service va tout d’abord 
permettre de réduire les 
coûts et de déployer un 
service très rapidement. Au 
niveau de l’organisation, se 
trouve dans le boîtier du 
vélo une puce GPS et une 
carte Sim. Ici, le protocole 
de communication se fait 
donc soit par GSM, soit par 
Bluetooth.
Grâce à cette démarche, 

nous permettons à nos 
clients de cartographier 
chaque point où il est 
possible de poser un vélo. 
Ils auront simplement 
à identifier les zones 
de récupération. La 
proposition d’Oribiky 
révolutionne ainsi le 
monde du vélo électrique 
urbain, et s’inscrit, à 
l’instar des trottinettes 
électriques dont le succès 
n’est plus à démontrer, 
dans une démarche de 
ville futuriste, au diapason 
des enjeux écologiques de 
notre époque.

I.E : Quels sont vos 
projets ?

Yann Poincloux : Fort de 
nos succès, notre ambition 
est maintenant de 
proposer notre solution à 
l’ensemble des mairies de 
France. Les vélos Oribiky 
sont aujourd’hui déployés 
à Stains, et bientôt, nous 
l’espérons, sur l’ensemble 

de l’Île-de-France.
Un fort engouement existe 
autour de nos vélos. Pour 
répondre à cette nouvelle 
attractivité, nous ouvrons 
aujourd’hui notre capital 
aux investisseurs et nous 
lançons parallèlement la 
création d’un tout nouveau 
prototype pour la livraison 
qui sera lui aussi tout aussi 
révolutionnaire.

I.E : Comment s’articule l’offre 
d’Oribiky ?

Yann Poincloux : 
Pour répondre à ces 
problématiques, nous 
proposons une solution de 
vélo à assistance électrique 
pour le partage entre 
collaborateurs, dédiée, comme 
nous l’avons évoqué, aux 
mairies, aux collectivités et 
aux entreprises.

Ici, nous nous distinguons 
principalement à travers 
une offre appelée KEYLESS, 
totalement digitale. Pour 
réussir là où tout le monde 

a échoué, nous avons 
internalisé l’ensemble de 
processus de fabrication. 
Développement informatique, 
développement applications 
mobile, conception du vélo, 
conception du système de 
sécurité : à cela, s’ajoute la 
création d’outils informatiques 
capables d’accompagner et de 
comprendre le cycle de vie du 
vélo, ainsi que son utilisation. 
Nos clients peuvent ainsi 
suivre en temps réel ce qui se 
passe au sein de leur flotte, en 
quelques clics seulement.

En parallèle, notre offre se 
distingue également par sa 

Yann Poincloux 

Club Privé Roue libre

4

3

2

1

7

9

8

10

56

13

11

12

1    Jantes galvanisées à double fond

2    Système de Neiman électromécanique qui
       verrouille la roue

3    Lumière à double LED

4    Support de téléphone universel

5    Vitesses intégrées au moyen arrière

6    Poignées ergonomiques

7    Batterie 14Ah intégrée dans le cadre à 
      verrouillage électromécanique

8    Moteur centrale de 64Nm

 9    Cable en acier à verrouillage électromécanique
       pour sécuriser son vélo
10   GPS, Alarme et carte sim

11    Selle Royale antivol à réglage facile et efficace

12   Garde boue avant et arrière à mémoire de forme

13   Lampe arrière Led avec détecteur de mouvement
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FORMAGE ET CINTRAGE 
COMPLEXE DE TUBES EN 
ACIER POUR L’AUTOMOBILE

Profitant d’une expertise quasi centenaire, Technitube réalise 
des pièces cintrées et formées, mais également du brasage et 
de l’assemblage par soudure, pour le marché de l’automobile. 
Rencontre avec Sophie Schmitt, directrice générale adjointe 
de la structure.

Informations Entreprise : 
Comment se comporte 
actuellement le marché de 

l’automobile ?

Sophie Schmitt : Bien 
que l’électrification des 
véhicules soit perçue 
comme un processus en 
pleine expansion, nos 
observations sur les 
marchés internationaux 
révèlent une réalité 
beaucoup plus complexe. 
Les USA et la Chine, acteurs 
majeurs de l’automobile 
mondiale, continuent leurs 
investissements sur le 
thermique, tout en abordant 
parallèlement la question de 
l’électrique. Contrairement 
aux idées reçues, et bien 
que la formation des 
collaborateurs et les 
mutations des entreprises 

se dirigent vers des sources 
énergétiques plus propres, 
il convient de pondérer le 
propos.

Chez Technitube, nous avons 
ainsi fait le choix de muter à 
travers une transformation 
réversible. Nous nous 
orientons vers l’électrique, 
sans perdre de vue la réalité 
du terrain, notamment, 
l’énorme pression législative 
autour de l’adoption de 
l’électrique. Selon nous, 
et en considérant les 
énormes investissements 
sur la création de solutions 
thermiques nouvelle 
génération, il apparaît tout à 
fait probable que le secteur 
automobile doive composer 
encore un long moment avec 
cette solution historique.

I.E : Quels sont vos projets ?

Sophie Schmitt : 
Globalement, notre ambition 
est désormais de nous 
diversifier dans d’autres 
secteurs, mais également, 
d’acquérir des entreprises 
dans un processus de 
croissance externe, et 

ce, afin d’intégrer des 
process complémentaires 
aux nôtres. Nous 
développons également 
les produits d’avenir liés à 
l’électrification des véhicules 
et à l’hybridation, tout en 
consolidant notre approche 
sur le thermique.

I.E : Technitube se démarque 
également par son ADN 
Made in France.

Sophie Schmitt : C’est en 
effet notre attachement à 
nos racines qui nous permet 
aujourd’hui de profiter de 
notre stature d’autorité. En 
privilégiant une localisation 
100% française, nous 
sommes aujourd’hui l’un 

des seuls acteurs du secteur 
à pouvoir produire un tel 
volume de pièces : 7 millions 
de pièces par an.

En règle générale, nous 
parlons trop souvent des 
entreprises cherchant à 
délocaliser, il convient ainsi 
d’insister sur celles qui 
restent en France !

I.E : Quelle est la valeur 
ajoutée de Technitube ?

Sophie Schmitt : Technitube 
est un sous-traitant de 
l’industrie automobile, dont 
la mission est de réaliser le 
cintrage et le formage de 
tubes métalliques. Nous nous 
positionnons ainsi comme un 
pur player du marché, leader 
mondial de la fabrication des 
inserts de refroidissement 
de boîtes de vitesses 
automatiques, avec plus de 
65% du marché mondial. 
S’agissant de la question de 
l’électrique, notre savoir-faire 

nous permet aujourd’hui de 
travailler sur de nouveaux 
projets. Notre but est de 
nous adapter aux besoins de 
nos clients, de répondre à 
leurs problématiques.

Dans ce sens, nous avons 
investi sur une ligne 
d’assemblage complète, 
agrémentée d’outils de 
découpe au laser. Cet 
investissement, nous le 
devons d’ailleurs à un projet 
qui démarrera en 2023, 
mais sur ce point, nous ne 
pouvons en dire plus !

Sophie Schmitt

Club Privé Roue libre

-  14,1 millions : c’est, en euros, le CA 2021 (soit +19,5% 
par rapport à 2019)

-  120 : le nombre de collaborateurs

-  7 millions : le nombre de pièces produites par an

-  65% : notre part du marché mondial des tubes de 
refroidissement de boîtes de vitesses automatique

-  12 : le nombre de pays dans lesquels nous exportons 
nos pièces

-  1933 : René JACOT crée l’entreprise JACOT

-  1950 : PEUGEOT confie à JACOT la fabrication des pots 
d’échappement

-  1976 : L’entreprise JACOT devient JACOT Société 
Anonyme (SA), avec un chiffre d’affaires de quatre 
millions et demi de Francs

-  1993 : PEUGEOT Société Anonyme (PSA) exige des 
garanties de viabilité de la part de ses fournisseurs

-  2002 : En Juin, JACOT SA intègre SCHMITTERGROUP et 
devient alors SCHMITTERFRANCE

-  2008 : En Février la SCHMITTERFRANCE est cédée au 
groupe GMD et devient GTEC INDUSTRIE

-  2014 : En mai, GTEC devient une entreprise du groupe 
STEVA

-  2016 : En mai 2016 création de TECHNITUBE par l’achat 
des actions de la société STEVA SOCHAUX par MC 
INDUSTRIE dont Jean-Pierre et Nicolas MORET sont 
associés à 100 %

Chiffres clés

Dates clés
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FORMAGE ET CINTRAGE 
COMPLEXE DE TUBES EN 
ACIER POUR L’AUTOMOBILE

Profitant d’une expertise quasi centenaire, Technitube réalise 
des pièces cintrées et formées, mais également du brasage et 
de l’assemblage par soudure, pour le marché de l’automobile. 
Rencontre avec Sophie Schmitt, directrice générale adjointe 
de la structure.

Informations Entreprise : 
Comment se comporte 
actuellement le marché de 

l’automobile ?

Sophie Schmitt : Bien 
que l’électrification des 
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comme un processus en 
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observations sur les 
marchés internationaux 
révèlent une réalité 
beaucoup plus complexe. 
Les USA et la Chine, acteurs 
majeurs de l’automobile 
mondiale, continuent leurs 
investissements sur le 
thermique, tout en abordant 
parallèlement la question de 
l’électrique. Contrairement 
aux idées reçues, et bien 
que la formation des 
collaborateurs et les 
mutations des entreprises 

se dirigent vers des sources 
énergétiques plus propres, 
il convient de pondérer le 
propos.

Chez Technitube, nous avons 
ainsi fait le choix de muter à 
travers une transformation 
réversible. Nous nous 
orientons vers l’électrique, 
sans perdre de vue la réalité 
du terrain, notamment, 
l’énorme pression législative 
autour de l’adoption de 
l’électrique. Selon nous, 
et en considérant les 
énormes investissements 
sur la création de solutions 
thermiques nouvelle 
génération, il apparaît tout à 
fait probable que le secteur 
automobile doive composer 
encore un long moment avec 
cette solution historique.

I.E : Quels sont vos projets ?

Sophie Schmitt : 
Globalement, notre ambition 
est désormais de nous 
diversifier dans d’autres 
secteurs, mais également, 
d’acquérir des entreprises 
dans un processus de 
croissance externe, et 

ce, afin d’intégrer des 
process complémentaires 
aux nôtres. Nous 
développons également 
les produits d’avenir liés à 
l’électrification des véhicules 
et à l’hybridation, tout en 
consolidant notre approche 
sur le thermique.

I.E : Technitube se démarque 
également par son ADN 
Made in France.

Sophie Schmitt : C’est en 
effet notre attachement à 
nos racines qui nous permet 
aujourd’hui de profiter de 
notre stature d’autorité. En 
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100% française, nous 
sommes aujourd’hui l’un 

des seuls acteurs du secteur 
à pouvoir produire un tel 
volume de pièces : 7 millions 
de pièces par an.

En règle générale, nous 
parlons trop souvent des 
entreprises cherchant à 
délocaliser, il convient ainsi 
d’insister sur celles qui 
restent en France !

I.E : Quelle est la valeur 
ajoutée de Technitube ?

Sophie Schmitt : Technitube 
est un sous-traitant de 
l’industrie automobile, dont 
la mission est de réaliser le 
cintrage et le formage de 
tubes métalliques. Nous nous 
positionnons ainsi comme un 
pur player du marché, leader 
mondial de la fabrication des 
inserts de refroidissement 
de boîtes de vitesses 
automatiques, avec plus de 
65% du marché mondial. 
S’agissant de la question de 
l’électrique, notre savoir-faire 

nous permet aujourd’hui de 
travailler sur de nouveaux 
projets. Notre but est de 
nous adapter aux besoins de 
nos clients, de répondre à 
leurs problématiques.

Dans ce sens, nous avons 
investi sur une ligne 
d’assemblage complète, 
agrémentée d’outils de 
découpe au laser. Cet 
investissement, nous le 
devons d’ailleurs à un projet 
qui démarrera en 2023, 
mais sur ce point, nous ne 
pouvons en dire plus !

Sophie Schmitt
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-  14,1 millions : c’est, en euros, le CA 2021 (soit +19,5% 
par rapport à 2019)

-  120 : le nombre de collaborateurs

-  7 millions : le nombre de pièces produites par an

-  65% : notre part du marché mondial des tubes de 
refroidissement de boîtes de vitesses automatique
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-  1933 : René JACOT crée l’entreprise JACOT

-  1950 : PEUGEOT confie à JACOT la fabrication des pots 
d’échappement

-  1976 : L’entreprise JACOT devient JACOT Société 
Anonyme (SA), avec un chiffre d’affaires de quatre 
millions et demi de Francs

-  1993 : PEUGEOT Société Anonyme (PSA) exige des 
garanties de viabilité de la part de ses fournisseurs

-  2002 : En Juin, JACOT SA intègre SCHMITTERGROUP et 
devient alors SCHMITTERFRANCE

-  2008 : En Février la SCHMITTERFRANCE est cédée au 
groupe GMD et devient GTEC INDUSTRIE

-  2014 : En mai, GTEC devient une entreprise du groupe 
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Lorsque les acteurs du retail se saisissent des codes de l’univers du jeu : la coopération, la compétition, 
l’immersion, la valorisation et enfin la distinction, ils agissent directement sur le comportement 
des prospects et des clients. Non seulement ils adhérent plus vite, mais ils adhèrent mieux et plus 

longtemps. En somme, plus le retailer emmène le client dans une expérience engageante unique et 
personnalisée, - à l’instar de ce qui fait la force du jeu, - plus il le fidélise. Les leaders du secteur le savent, la 
gamification de la relation client a tout pour plaire. Et les études le prouvent, les taux d’engagement sont 
100% supérieurs dès lors que la marque a recours à des mécaniques de jeux dans sa campagne marketing. 
Rencontre avec Anne-Sophie Salamon, Directrice Marketing B2C, Cambium Media.

Par Juliette Chapelier

Quand le client joue,  Quand le client joue,  
le retail gagne !le retail gagne !

Gamification de la relation client :  Gamification de la relation client :  
un jeu à haute valeur ajoutéeun jeu à haute valeur ajoutée

Retail Tendances
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Lorsque les acteurs du retail se saisissent des codes de l’univers du jeu : la coopération, la compétition, 
l’immersion, la valorisation et enfin la distinction, ils agissent directement sur le comportement 
des prospects et des clients. Non seulement ils adhérent plus vite, mais ils adhèrent mieux et plus 

longtemps. En somme, plus le retailer emmène le client dans une expérience engageante unique et 
personnalisée, - à l’instar de ce qui fait la force du jeu, - plus il le fidélise. Les leaders du secteur le savent, la 
gamification de la relation client a tout pour plaire. Et les études le prouvent, les taux d’engagement sont 
100% supérieurs dès lors que la marque a recours à des mécaniques de jeux dans sa campagne marketing. 
Rencontre avec Anne-Sophie Salamon, Directrice Marketing B2C, Cambium Media.

Par Juliette Chapelier

Quand le client joue,  Quand le client joue,  
le retail gagne !le retail gagne !

Gamification de la relation client :  Gamification de la relation client :  
un jeu à haute valeur ajoutéeun jeu à haute valeur ajoutée

Retail Tendances
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Dans le Minnesota des 
chercheurs ont décrit 
cette approche ainsi : « La 

gamification désigne le recours 
à des éléments tirés de l’univers 
du jeu à des fins non ludiques. 
Par exemple [l’emploi] de quêtes, 
de récits ou de badges qui 
encourageront les utilisateurs 
à interagir avec un produit, un 
système ou un service. »
Ainsi, bien avant internet et 
la digitalisation des stratégies 
marketing, les retailers pensaient 
déjà leurs stratégies de 
développement commercial en 
s’appuyant sur des mécaniques 
ludiques pour engager leurs 
cibles client et les motiver puis 
les fidéliser : challenges, jeux 
concours, animations sur lieu de 
vente… 
En revanche, ce qui est certain, 
c’est que l’avènement des réseaux 
sociaux n’a fait qu’affirmer et 
renforcer la tendance. Les marques, 
travaillant leur storytelling auprès 
de leurs fans ou followers, ont vu 
dans les outils ludiques élaborés 

pour développer les communautés 
sur les réseaux sociaux de 
merveilleux supports sur lesquels 
ancrer leurs stratégies digitales : 
filtres Instagram ou Snapchat 
notamment, ou formats vidéo 
courts sur TikTok.

Ainsi, le Digital Marketing World 
Forum affirme dans son rapport 
que 58% des consommateurs 
achèteraient plus facilement 
les produits d’une marque s’ils 
éprouvaient du plaisir à jouer à un 
jeu proposé par celle-ci.

Cibler, c’est gagné !

Plus la cible est définie, plus le 
message et les mécanismes de jeux 
lui sont adaptés, plus la marque 
remplira ses objectifs. Ainsi, la 
première étape pour mettre un 
place une stratégie de gamification 
reste la même que pour toute 
stratégie de communication 
efficace : la définition de la cible. 
Après avoir dressé les contours les 
plus précis possibles des personas 
concernées intégrant des critères 
démographiques – âge, niveau 
d’éducation, genre, mode de vie… - 
le communicant utilisera les outils 
de l’industrie du jeu pour définir 
les leviers à actionner dans le jeu. 
Pour y parvenir le test de Bartle sur 
la psychologie du joueur sera des 
plus utile, il permet de classifier en 
quatre catégories principales les 
profils de joueurs. 
Pour les collectionneurs le succès 
se voit au nombre de points, de 
niveaux ou de gadgets accumulés. 
Pour les explorateurs, l’expérience 
n’est réussie qu’à condition d’avoir 

pu dénicher des surprises, d’avoir 
été par exemple les premiers à 
trouver un contenu caché. Pour 
les sociaux, le jeu révèle son 
intérêt à condition d’avoir pu 
partager l’expérience à plusieurs, 

dans l’échange et la coopération 
avec d’autres joueurs. Enfin, les 
tueurs sont les plus enclins à la 
compétition pure, leur objectif est 
d’arriver premier, de remporter la 
partie, d’évincer les autres.
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Digitalisation et gamification, attentions aux 
limites
La fidélisation générée grâce aux leviers des codes du jeu 
entraine dans certains cas une forme de dépendance. Ainsi, 
les univers sensibles, tels que la consommation de tabac, 
d’alcool ou les crédits à la consommation, devront restés 
éloignés de ces outils. Les équipes marketing devront prêter 
attention à la posture, au ton et aux objectifs visés, sans 
quoi, elles pourraient entraîner leurs clients dans des spirales 
vicieuses.

Par ailleurs, l’espoir du gain, mal dosé, peut entraîner une 
forme de frustration auprès de la clientèle ou de la cible 
client prospectée. En n’offrant pas assez d’expérience réussie, 
l’entreprise court le risque de voir son image associée 
durablement à un échec, et donc à détourner le client du but 
initial, à savoir l’engagement et la fidélisation client.

Retail Tendances
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Dans le Minnesota des 
chercheurs ont décrit 
cette approche ainsi : « La 

gamification désigne le recours 
à des éléments tirés de l’univers 
du jeu à des fins non ludiques. 
Par exemple [l’emploi] de quêtes, 
de récits ou de badges qui 
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les fidéliser : challenges, jeux 
concours, animations sur lieu de 
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c’est que l’avènement des réseaux 
sociaux n’a fait qu’affirmer et 
renforcer la tendance. Les marques, 
travaillant leur storytelling auprès 
de leurs fans ou followers, ont vu 
dans les outils ludiques élaborés 

pour développer les communautés 
sur les réseaux sociaux de 
merveilleux supports sur lesquels 
ancrer leurs stratégies digitales : 
filtres Instagram ou Snapchat 
notamment, ou formats vidéo 
courts sur TikTok.

Ainsi, le Digital Marketing World 
Forum affirme dans son rapport 
que 58% des consommateurs 
achèteraient plus facilement 
les produits d’une marque s’ils 
éprouvaient du plaisir à jouer à un 
jeu proposé par celle-ci.

Cibler, c’est gagné !

Plus la cible est définie, plus le 
message et les mécanismes de jeux 
lui sont adaptés, plus la marque 
remplira ses objectifs. Ainsi, la 
première étape pour mettre un 
place une stratégie de gamification 
reste la même que pour toute 
stratégie de communication 
efficace : la définition de la cible. 
Après avoir dressé les contours les 
plus précis possibles des personas 
concernées intégrant des critères 
démographiques – âge, niveau 
d’éducation, genre, mode de vie… - 
le communicant utilisera les outils 
de l’industrie du jeu pour définir 
les leviers à actionner dans le jeu. 
Pour y parvenir le test de Bartle sur 
la psychologie du joueur sera des 
plus utile, il permet de classifier en 
quatre catégories principales les 
profils de joueurs. 
Pour les collectionneurs le succès 
se voit au nombre de points, de 
niveaux ou de gadgets accumulés. 
Pour les explorateurs, l’expérience 
n’est réussie qu’à condition d’avoir 

pu dénicher des surprises, d’avoir 
été par exemple les premiers à 
trouver un contenu caché. Pour 
les sociaux, le jeu révèle son 
intérêt à condition d’avoir pu 
partager l’expérience à plusieurs, 

dans l’échange et la coopération 
avec d’autres joueurs. Enfin, les 
tueurs sont les plus enclins à la 
compétition pure, leur objectif est 
d’arriver premier, de remporter la 
partie, d’évincer les autres.
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Digitalisation et gamification, attentions aux 
limites
La fidélisation générée grâce aux leviers des codes du jeu 
entraine dans certains cas une forme de dépendance. Ainsi, 
les univers sensibles, tels que la consommation de tabac, 
d’alcool ou les crédits à la consommation, devront restés 
éloignés de ces outils. Les équipes marketing devront prêter 
attention à la posture, au ton et aux objectifs visés, sans 
quoi, elles pourraient entraîner leurs clients dans des spirales 
vicieuses.

Par ailleurs, l’espoir du gain, mal dosé, peut entraîner une 
forme de frustration auprès de la clientèle ou de la cible 
client prospectée. En n’offrant pas assez d’expérience réussie, 
l’entreprise court le risque de voir son image associée 
durablement à un échec, et donc à détourner le client du but 
initial, à savoir l’engagement et la fidélisation client.
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Retail Tendances

IE : Dans votre entreprise est-ce 
un levier que vous activez, 
comment et pourquoi ?

ASS : On l’a fait de la façon la 
plus traditionnelle qui soit, le 
tirage au sort, ça reste un levier 
puissant que ce soit sur le print 
ou le digital.

IE : Avez-vous déjà mené ce 
type d’opérations chez Cambium 
Media ou auparavant dans votre 
carrière ? (Si oui, on veut tout 
savoir : comment, pourquoi, 
quels résultats... ?)

ASS : Oui ce sont des leviers 
que j’ai déjà utilisés auparavant 
particulièrement sur le web 
en e-commerce, Social Shaker 

par exemple a de nombreuses 
mécaniques que l’on peut 
déployer assez facilement.

IE : Quels conseils donneriez-
vous à communicant/marketeur 
qui veut se lancer : quels écueils 
éviter ? Quelles précautions 
préalables prendre ? Quels 
outils privilégier ?...

ASS : Je n’ai pas assez de retour 
d’expérience pour avoir des 
conseils précis à donner mais 
j’aurais tendance à toujours 
conseiller de bien coller à sa 
cible et d’adapter au maximum 
le dispositif, que ce soit pour 
fidéliser ou conquérir de 
nouveaux clients

IE : Petite bio expresse ?

ASS : Je suis tombée dans 
la presse et l’e-commerce 
comme autant de hasards 
que peut faire la vie ! Après 
5 ans du côté du gestionnaire 
d’abonnements presse et 
après en avoir appris tous les 
rouages, j’ai rejoint un grand 
groupe de presse où j’ai fait 
mes armes dans la gestion 
de projet e-commerce et le 
développement d’activités, 
c’est dans la continuité 
de mon affection pour la 
presse que j’ai rejoint en 
2021 Cambium Media pour 
en prendre la direction 
marketing.

Informations entreprise : 
Quelles opérations récentes 
de gamification de la relation 
client avez-vous trouvées 
les plus marquantes et pour 
quelles raisons : marques, 
pays, contexte,…

Anne-Sophie Salamon, 
Cambium Media : j’aime 
beaucoup ce que fait Engie 
dans son programme KiloAct 
qui allie sensibilisation 
citoyenne, enjeux écologiques 
et fidélisation de sa clientèle. 
Le principe est simple, 

répondre à des quiz, 
participer à des jeux liés 
aux enjeux écologiques et à 
la consommation d’énergie, 
cumuler des points pour 
pouvoir les dépenser, soit 
en soutenant des projets 
associatifs soit pour se faire 
plaisir avec des produits en 
lien avec ces engagements, 
c’est vraiment très malin et 
hyper bien réalisé.

IE : De manière générale, 
lorsque l’on veut se lancer, 
quels leviers vous semblent 
efficaces et pourquoi ?

ASS : Le digital est le moyen 
le plus simple de se lancer, 
d’activer sa communauté, il 
permet d’être pertinent et 
de trouver le bon moyen de 
le faire ; bref de s’adapter 
à sa cible pour générer de 
l’engagement

IE : Pensez-vous que la 
gamification soit un effet 

de mode ou un vrai levier 
stratégique pour les (vos) 
équipes marketing ?

ASS : Je pense que c’est un 
vrai levier, tout le monde a 
envie de jouer, il suffit de 
voir se répandre sur les sites 
e-commerce les « roues de 
la fortune » pour gagner des 
produits ou des codes promos, 
l’important est que même le 
« perdant » trouve son compte.

IE : Toutes les entreprises 
sont-elles éligibles : B2B/
B2C ? Taille ou secteur 
d’activité ?...

ASS : J’aurais tendance 
à dire que le B2C est le 
plus appétent, mais ça se 
répand dans tellement 
de secteurs d’activité, il 
suffit de voir les nouveaux 
formats de formations en 
ligne complétement orientés 
gamification, quand tout 
devient un jeu c’est tellement 
plus drôle !

Anne-Sophie Salamon,
Cambium Media 
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IE : Dans votre entreprise est-ce 
un levier que vous activez, 
comment et pourquoi ?

ASS : On l’a fait de la façon la 
plus traditionnelle qui soit, le 
tirage au sort, ça reste un levier 
puissant que ce soit sur le print 
ou le digital.

IE : Avez-vous déjà mené ce 
type d’opérations chez Cambium 
Media ou auparavant dans votre 
carrière ? (Si oui, on veut tout 
savoir : comment, pourquoi, 
quels résultats... ?)

ASS : Oui ce sont des leviers 
que j’ai déjà utilisés auparavant 
particulièrement sur le web 
en e-commerce, Social Shaker 

par exemple a de nombreuses 
mécaniques que l’on peut 
déployer assez facilement.

IE : Quels conseils donneriez-
vous à communicant/marketeur 
qui veut se lancer : quels écueils 
éviter ? Quelles précautions 
préalables prendre ? Quels 
outils privilégier ?...

ASS : Je n’ai pas assez de retour 
d’expérience pour avoir des 
conseils précis à donner mais 
j’aurais tendance à toujours 
conseiller de bien coller à sa 
cible et d’adapter au maximum 
le dispositif, que ce soit pour 
fidéliser ou conquérir de 
nouveaux clients

IE : Petite bio expresse ?

ASS : Je suis tombée dans 
la presse et l’e-commerce 
comme autant de hasards 
que peut faire la vie ! Après 
5 ans du côté du gestionnaire 
d’abonnements presse et 
après en avoir appris tous les 
rouages, j’ai rejoint un grand 
groupe de presse où j’ai fait 
mes armes dans la gestion 
de projet e-commerce et le 
développement d’activités, 
c’est dans la continuité 
de mon affection pour la 
presse que j’ai rejoint en 
2021 Cambium Media pour 
en prendre la direction 
marketing.

Informations entreprise : 
Quelles opérations récentes 
de gamification de la relation 
client avez-vous trouvées 
les plus marquantes et pour 
quelles raisons : marques, 
pays, contexte,…

Anne-Sophie Salamon, 
Cambium Media : j’aime 
beaucoup ce que fait Engie 
dans son programme KiloAct 
qui allie sensibilisation 
citoyenne, enjeux écologiques 
et fidélisation de sa clientèle. 
Le principe est simple, 

répondre à des quiz, 
participer à des jeux liés 
aux enjeux écologiques et à 
la consommation d’énergie, 
cumuler des points pour 
pouvoir les dépenser, soit 
en soutenant des projets 
associatifs soit pour se faire 
plaisir avec des produits en 
lien avec ces engagements, 
c’est vraiment très malin et 
hyper bien réalisé.

IE : De manière générale, 
lorsque l’on veut se lancer, 
quels leviers vous semblent 
efficaces et pourquoi ?

ASS : Le digital est le moyen 
le plus simple de se lancer, 
d’activer sa communauté, il 
permet d’être pertinent et 
de trouver le bon moyen de 
le faire ; bref de s’adapter 
à sa cible pour générer de 
l’engagement

IE : Pensez-vous que la 
gamification soit un effet 

de mode ou un vrai levier 
stratégique pour les (vos) 
équipes marketing ?

ASS : Je pense que c’est un 
vrai levier, tout le monde a 
envie de jouer, il suffit de 
voir se répandre sur les sites 
e-commerce les « roues de 
la fortune » pour gagner des 
produits ou des codes promos, 
l’important est que même le 
« perdant » trouve son compte.

IE : Toutes les entreprises 
sont-elles éligibles : B2B/
B2C ? Taille ou secteur 
d’activité ?...

ASS : J’aurais tendance 
à dire que le B2C est le 
plus appétent, mais ça se 
répand dans tellement 
de secteurs d’activité, il 
suffit de voir les nouveaux 
formats de formations en 
ligne complétement orientés 
gamification, quand tout 
devient un jeu c’est tellement 
plus drôle !

Anne-Sophie Salamon,
Cambium Media 
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Leader mondial du marché des équipements automatiques en libre-
service grâce à un parc de plus de 50,000 distributeurs connectés 
dans le monde, ME Group fêtera ses 60 ans en septembre ! Une 
raison de s’intéresser de plus près à cet incontournable des centres 
commerciaux.

Informations Entreprise : 
De quelle manière la 
Covid-19 a-t-elle changé 

l’organisation des points de 
vente ?

Nathalie Lamri (CMO) : Si la 
pandémie, qui a bouleversé 
nos vies depuis deux ans, 
semble heureusement 
laisser place à une situation 
maîtrisée, elle laissera des 
traces pérennes dans nos 
esprits et dans nos modes de 
vie. 

Les prises de conscience sont 
nombreuses et, si elles n’ont 
pas d’effets radicaux du jour 
au lendemain, elles génèrent 
néanmoins des changements 
positifs dans la durée. Si l’on 
se concentre sur le secteur de 
la nourriture, les confinements 
successifs ont ainsi développé 
une appétence pour des offres 
multiples de restauration 
extérieures, simples d’accès et 
de qualité.

Sur ces items précis, ME Group 
est au rendez-vous et investit 
le marché du fooding en libre-
service via des automates, 

avec la conviction que sa place 
y est totalement légitime, et 
avec l’ambition de devenir 
l’un des acteurs leaders sur ce 
marché. Nous proposons déjà 
via des solutions automatiques 
express des offres alimentaires 
de qualité, accessibles au plus 
grand nombre. Et ce n’est 
qu’un début !

Parallèlement, une autre 
conséquence post Covid-19 se 
vérifie dans l’attente croissante 
d’interactions sans contact. 
Là encore, nous sommes en 
phase avec ces nouvelles 
exigences en mettant au point 
des solutions digitalisées 
permettant des paiements 
sans contact, mais aussi 
des sélections de produits 
nécessitant le minimum 
d’interactions physiques avec 
une maintenance accrue. Le 
but ? Garantir une hygiène 
exemplaire de nos machines. 
Plus que jamais, notre raison 
d’être prend tout son sens 
et nous sommes fiers d’être 
présents, chaque jour, dans la 
vie de millions d’utilisateurs 
qui peuvent compter sur nous 
pour leur simplifier la vie.

I.E : Attardons-nous sur votre 
marque Photomaton ; elle est 
aujourd’hui le fer de lance de 
votre rayonnement ?

Nathalie Lamri : Elle 
est le premier pilier 
historique et premier axe 
de développement et 
d’innovation de ME Group. 
Chez nous, l’univers de la 
photo est incontournable. 
Photomaton est une marque 
historique et emblématique. 
Elle a su traverser les 
générations, toujours avec 
la même ferveur. Elle a su se 
moderniser tout en conservant 
son univers d’origine. 

Aujourd’hui, elle représente 
un leadership mondial 
sur le marché de la photo 
d’identité, devenu un service 
incontournable. Nos secrets ? 
Un réseau de proximité 
immense, un affect indéniable 
avec les usagers du monde 
entier, une qualité certifiée 
et une véritable diversité de 
solutions !

Ce n’est d’ailleurs pas pour rien 
que notre marque est devenue 
au fil des années un terme 
du langage courant. Centres 
commerciaux, magasins de 
proximité, gares, aéroports, 
administrations, stations 
essences ; avec la Sécurité et 
la Qualité comme moteurs 

d’innovation, nous comptons 
bien asseoir notre place 
de leader du marché de la 
photo d’identité physique et 
dématérialisée. Nous sommes 
dans ce sens agréés par les 
Ministères locaux. Nous 
développons par ailleurs de 
nouvelles solutions sur-mesure 
adaptées aux législations 
locales. Les photos d’identité 
sont certifiées conformes à 
la norme ICAO (International 
Civil Aviation Organization) 
grâce au brevet exclusif ID-
Photomaton.

De la première cabine au 
tabouret iconique jusqu’à 
la dernière solution ultra-
connectée, Photomaton 
propose une large gamme 
de solutions. Notre marque 
s’adapte et anticipe les 
besoins des consommateurs : 
cabines PMR, Family Lab, 
solutions pour les photos 
enfants, intégration de 
scanners et d’imprimantes, 
etc. l’innovation est loin de 
s’arrêter !

Aujourd’hui, la photographie 
et l’animation événementielle 
font un nouveau pas chez 
ME Group. Les bornes à selfie 
- avec VIP BOX - ou encore 
la borne dédiée au karaoké 
marquent pour nous un 
tournant, avec l’avènement 
d’une nouvelle vision festive.

I.E : « Rendre la vie plus 
simple » ; un véritable 
crédo ?

Nathalie Lamri : Depuis 
sa création, l’ADN du 
groupe reste inchangé, 
instantanéité et innovation 
sont nos maîtres mots. Une 
vision souvent audacieuse, 
un esprit précurseur qui 
ont mené le groupe vers 
une réelle success story 
internationale. La mission 
de ME Group est de 
révolutionner le commerce 
de proximité en apportant 
des solutions de distribution 
instantanées innovantes 

aux usagers grâce à une 
expérience client toujours 
plus simple au quotidien.

Ainsi, nous opérons dans 
quatre grands secteurs 
d’activité : les cabines 
photographiques dont 
la marque iconique 
Photomaton en France, les 
kiosques d’impression photo, 
les kiosques de laverie 
automatiques outdoor 
Revolution Laundry et plus 
récemment depuis 2019, le 
Food avec des distributeurs 
de pizzas et machines à jus 
de fruit frais.

I.E : Quel est l’avenir de la 
proposition Photomaton ?

Nathalie Lamri : La 
détection du vivant 
avec l’accréditation de 
conformité aux normes 
pour la lutte contre les 
attaques biométriques et 
l’usurpation d’identité. En 
moins d’une demi-seconde, 
le système de détection 
du vivant de ME Group 
effectue une capture 3D des 
données biométriques pour 
confirmer qu’aucune attaque 
biométrique n’a été mise en 
œuvre. Dans le même temps, 
une capture complémentaire 
de portrait de haute qualité 
conforme à l’OACI est 
réalisée, ce qui garantit que 
les données biométriques du 
sujet n’ont pas été modifiées 

ou altérées pendant la 
séquence de détection de 
vivant.

Il est aussi question de 
notre nouvelle proposition, 
PRINT.ME. 100% connectées 
et branchées, les bornes 
permettent d’imprimer via 
un smartphone et également 
à partir des câbles, 
bluetooth et wifi. Une 
technologie multitouche 
permet une navigation 
fluide et ergonomique. 
De nombreux choix 
d’impression sont possibles. 
Tirages classiques, vintages 
ou plus originaux, cadeaux 
personnalisés, objets déco, 
cadres, faire-parts... L’univers 
de l’impression s’offre à tous 
les consommateurs, au plus 
proche d’eux.

Nathalie Lamri

Retail Tendances



117

MAKING EASY

Leader mondial du marché des équipements automatiques en libre-
service grâce à un parc de plus de 50,000 distributeurs connectés 
dans le monde, ME Group fêtera ses 60 ans en septembre ! Une 
raison de s’intéresser de plus près à cet incontournable des centres 
commerciaux.

Informations Entreprise : 
De quelle manière la 
Covid-19 a-t-elle changé 

l’organisation des points de 
vente ?

Nathalie Lamri (CMO) : Si la 
pandémie, qui a bouleversé 
nos vies depuis deux ans, 
semble heureusement 
laisser place à une situation 
maîtrisée, elle laissera des 
traces pérennes dans nos 
esprits et dans nos modes de 
vie. 

Les prises de conscience sont 
nombreuses et, si elles n’ont 
pas d’effets radicaux du jour 
au lendemain, elles génèrent 
néanmoins des changements 
positifs dans la durée. Si l’on 
se concentre sur le secteur de 
la nourriture, les confinements 
successifs ont ainsi développé 
une appétence pour des offres 
multiples de restauration 
extérieures, simples d’accès et 
de qualité.

Sur ces items précis, ME Group 
est au rendez-vous et investit 
le marché du fooding en libre-
service via des automates, 

avec la conviction que sa place 
y est totalement légitime, et 
avec l’ambition de devenir 
l’un des acteurs leaders sur ce 
marché. Nous proposons déjà 
via des solutions automatiques 
express des offres alimentaires 
de qualité, accessibles au plus 
grand nombre. Et ce n’est 
qu’un début !

Parallèlement, une autre 
conséquence post Covid-19 se 
vérifie dans l’attente croissante 
d’interactions sans contact. 
Là encore, nous sommes en 
phase avec ces nouvelles 
exigences en mettant au point 
des solutions digitalisées 
permettant des paiements 
sans contact, mais aussi 
des sélections de produits 
nécessitant le minimum 
d’interactions physiques avec 
une maintenance accrue. Le 
but ? Garantir une hygiène 
exemplaire de nos machines. 
Plus que jamais, notre raison 
d’être prend tout son sens 
et nous sommes fiers d’être 
présents, chaque jour, dans la 
vie de millions d’utilisateurs 
qui peuvent compter sur nous 
pour leur simplifier la vie.

I.E : Attardons-nous sur votre 
marque Photomaton ; elle est 
aujourd’hui le fer de lance de 
votre rayonnement ?

Nathalie Lamri : Elle 
est le premier pilier 
historique et premier axe 
de développement et 
d’innovation de ME Group. 
Chez nous, l’univers de la 
photo est incontournable. 
Photomaton est une marque 
historique et emblématique. 
Elle a su traverser les 
générations, toujours avec 
la même ferveur. Elle a su se 
moderniser tout en conservant 
son univers d’origine. 

Aujourd’hui, elle représente 
un leadership mondial 
sur le marché de la photo 
d’identité, devenu un service 
incontournable. Nos secrets ? 
Un réseau de proximité 
immense, un affect indéniable 
avec les usagers du monde 
entier, une qualité certifiée 
et une véritable diversité de 
solutions !

Ce n’est d’ailleurs pas pour rien 
que notre marque est devenue 
au fil des années un terme 
du langage courant. Centres 
commerciaux, magasins de 
proximité, gares, aéroports, 
administrations, stations 
essences ; avec la Sécurité et 
la Qualité comme moteurs 

d’innovation, nous comptons 
bien asseoir notre place 
de leader du marché de la 
photo d’identité physique et 
dématérialisée. Nous sommes 
dans ce sens agréés par les 
Ministères locaux. Nous 
développons par ailleurs de 
nouvelles solutions sur-mesure 
adaptées aux législations 
locales. Les photos d’identité 
sont certifiées conformes à 
la norme ICAO (International 
Civil Aviation Organization) 
grâce au brevet exclusif ID-
Photomaton.

De la première cabine au 
tabouret iconique jusqu’à 
la dernière solution ultra-
connectée, Photomaton 
propose une large gamme 
de solutions. Notre marque 
s’adapte et anticipe les 
besoins des consommateurs : 
cabines PMR, Family Lab, 
solutions pour les photos 
enfants, intégration de 
scanners et d’imprimantes, 
etc. l’innovation est loin de 
s’arrêter !

Aujourd’hui, la photographie 
et l’animation événementielle 
font un nouveau pas chez 
ME Group. Les bornes à selfie 
- avec VIP BOX - ou encore 
la borne dédiée au karaoké 
marquent pour nous un 
tournant, avec l’avènement 
d’une nouvelle vision festive.

I.E : « Rendre la vie plus 
simple » ; un véritable 
crédo ?

Nathalie Lamri : Depuis 
sa création, l’ADN du 
groupe reste inchangé, 
instantanéité et innovation 
sont nos maîtres mots. Une 
vision souvent audacieuse, 
un esprit précurseur qui 
ont mené le groupe vers 
une réelle success story 
internationale. La mission 
de ME Group est de 
révolutionner le commerce 
de proximité en apportant 
des solutions de distribution 
instantanées innovantes 

aux usagers grâce à une 
expérience client toujours 
plus simple au quotidien.

Ainsi, nous opérons dans 
quatre grands secteurs 
d’activité : les cabines 
photographiques dont 
la marque iconique 
Photomaton en France, les 
kiosques d’impression photo, 
les kiosques de laverie 
automatiques outdoor 
Revolution Laundry et plus 
récemment depuis 2019, le 
Food avec des distributeurs 
de pizzas et machines à jus 
de fruit frais.

I.E : Quel est l’avenir de la 
proposition Photomaton ?

Nathalie Lamri : La 
détection du vivant 
avec l’accréditation de 
conformité aux normes 
pour la lutte contre les 
attaques biométriques et 
l’usurpation d’identité. En 
moins d’une demi-seconde, 
le système de détection 
du vivant de ME Group 
effectue une capture 3D des 
données biométriques pour 
confirmer qu’aucune attaque 
biométrique n’a été mise en 
œuvre. Dans le même temps, 
une capture complémentaire 
de portrait de haute qualité 
conforme à l’OACI est 
réalisée, ce qui garantit que 
les données biométriques du 
sujet n’ont pas été modifiées 

ou altérées pendant la 
séquence de détection de 
vivant.

Il est aussi question de 
notre nouvelle proposition, 
PRINT.ME. 100% connectées 
et branchées, les bornes 
permettent d’imprimer via 
un smartphone et également 
à partir des câbles, 
bluetooth et wifi. Une 
technologie multitouche 
permet une navigation 
fluide et ergonomique. 
De nombreux choix 
d’impression sont possibles. 
Tirages classiques, vintages 
ou plus originaux, cadeaux 
personnalisés, objets déco, 
cadres, faire-parts... L’univers 
de l’impression s’offre à tous 
les consommateurs, au plus 
proche d’eux.

Nathalie Lamri
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RÉDUIRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE ET FACILITER 
L’ACCÈS À UNE ALIMENTATION 
DURABLE

Start-up luxembourgeoise spécialisée dans la gestion du gaspillage, 
F4A intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur alimentaire. 
Grâce à son application mobile et ses outils digitaux, la société facilite 
l’accès à une alimentation abordable, tout en répondant aux besoins 
du secteur HORECA. Rencontre avec Ilana Devillers, fondatrice de 
l’entreprise.

Informations Entreprise : 
Comment pouvons-nous faire 
évoluer dans le bon sens la 

grande distribution en matière 
de gaspillage ?

Ilana Devillers : D’un point 
de vue global, le système 
alimentaire mondial doit 
être remanié de toute 
urgence. Problème logistique, 
raréfaction des matières 
premières, sécurité alimentaire, 
réchauffement climatique : les 
derniers évènements en date 
ne laissent plus de place aux 
doutes. Il est indispensable 
d’aller au-delà du statu quo 
actuel en optimisant la chaîne 

d’approvisionnement.
Ici, les supermarchés sont 
les principaux distributeurs 
de produits alimentaires. 
Logiquement, tous les regards 
se focalisent sur eux. Et 
malgré leurs efforts, ils sont 
aujourd’hui pointés du doigt, 
notamment à cause des 
énormes quantités d’articles 
invendus, encore comestibles, 
qu’ils jettent à la poubelle.
Pour répondre à cette 
problématique, il convient ainsi 
de repenser les systèmes de 
gestion traditionnels qui ont 
pour conséquence involontaire 
d’augmenter la quantité de 
déchets alimentaires.

I.E : Quels sont vos projets ?

Ilana Devillers : Les priorités 
pour les deux prochaines 
années sont de développer 
et d’améliorer nos produits et 
prototypes existants, qui ont 
été développés et co-créés 
avec nos partenaires B2B et 
les utilisateurs de l’application 
F4A. Nous sommes 
constamment en contact avec 
nos partenaires pour améliorer 
l’expérience utilisateur et 

les fonctionnalités afin de 
conserver notre avantage 
concurrentiel et notre avance 
sur le marché.
À long terme, la priorité est de 
faciliter l’intégration de nos 
outils existants aux systèmes 
ERP de nos partenaires B2B, et 
de créer le propre programme 
de fidélisation de F4A afin 
d’accroître l’engagement et la 
rétention des utilisateurs de 
l’application, augmentant ainsi 
leur valeur à vie.

I.E : Quelle valeur ajoutée 
apportez-vous aux 
professionnels du marché ?

Ilana Devillers : Le principal 
facteur de différenciation 
de F4A est son modèle 
commercial B2B2C unique. 
F4A optimise les niveaux de 
stock et créé en même temps 
une demande pour les stocks 
excédentaires. Ainsi, nous nous 
concentrons également sur 
l’éducation pour sensibiliser à 
l’impact environnemental du 
gaspillage alimentaire. Le but ? 
Changer la perception négative 
des produits proches de la date 
d’expiration.
Il faut comprendre que la 
réduction du gaspillage 
alimentaire est devenue une 
opportunité commerciale 
attrayante. Elle s’inscrit 
parfaitement dans le 
«Zeitgeist» actuel. Un nombre 

croissant de projets ont 
été lancés. Cependant, les 
seules alternatives que l’on 
peut trouver sur le marché 
sont principalement des 
solutions B2C, telles que 
des applications permettant 
aux consommateurs de 
sauver des aliments à 
différents niveaux de la 
chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, y compris les 
boulangeries, les restaurants, 
les supermarchés et autres 
épiceries.
Si ces propositions sont un 
premier pas vers le cercle 
vertueux que nous visons, 
le gaspillage alimentaire ne 
peut être abordé correctement 
avec une solution qui se 
concentre exclusivement sur 
le consommateur final, une 
solution plus proactive est 
nécessaire.

I.E : Qu’est-il des 
consommateurs ?

Ilana Devillers : Comme 
expliqué précédemment, 
le consommateur reste 
bien au centre de notre 
approche. Pour autant, F4A 
se différencie sur le marché 
en fournissant une solution 
B2C, une application co-créée 
avec les consommateurs, 
complétée par des solutions 
technologiques B2B : 
Tout d’abord, nous proposons 
un système de gestion des 
stocks «intelligent» et un 
tableau de bord, développés 
pour les supermarchés et 
autres commerçants. 

À cela, s’ajoute un 
système d’impression et 
de numérisation. Ici, nous 
connectons les éléments 
B2C et B2B et fournissons 
une solution complète qui 
non seulement optimise les 
niveaux de stock, mais fournit 
également une plateforme 
utilisée par des dizaines de 
milliers de consommateurs 
finaux. L’ambition est ainsi 
de faciliter les ventes de 
produits proches de la 
date d’expiration. D’ici peu 
de temps, F4A introduira 
d’ailleurs une solution à 
360 degrés qui changera la 
donne dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

I.E : Quelles sont les solutions à 
privilégier ?

Ilana Devillers : Chez F4A, nous 
misons sur la numérisation 
simplifiée de l’industrie 
alimentaire afin de répondre 
aux problématiques actuelles 
qui touchent l’ensemble du 
secteur HORECA.
Nous proposons une 
digitalisation à moindre coût 
afin de rétablir le dialogue 
entre les fournisseurs, les 
distributeurs, mais aussi 
les consommateurs. Nous 
percevons la communication 
comme la clé de voûte de 
notre approche. Aujourd’hui, 
toute collaboration induit le 
déploiement d’outils digitaux, 
au diapason des besoins de 
chaque acteur.
Ce prisme, inamovible, est 
justifié par nos recherches 
et notre expérience du 

terrain. À ce jour, un petit 
nombre de supermarchés ont 
entièrement numérisé leurs 
processus internes globaux 
pour gérer leurs opérations 
et leurs stocks quotidiens. De 
la même manière, la majorité 
des épiceries indépendantes 
disposent d’un système 
traditionnel de gestion des 
stocks en magasin, devenu 
totalement obsolète. Dans 
d’autres cas, ils font appel 
à plusieurs fournisseurs 
informatiques pour gérer leurs 
opérations quotidiennes, faute 
d’alternatives disponibles sur 
le marché. Cette façon de 
procéder ouvre la porte aux 
erreurs humaines et se traduit 
par des inefficacités.
Notre rôle est donc de 
répondre à ces points de 
friction en mettant en place un 
système cohérent, aux services 
de nos clients.

Ilana Devillers 

Retail Tendances

-  Startup Stories Awards 
WINNER 2020

-  5 best CEO of the year BIL

-  Coup de Coeur CYEL 2018

-  DLD Tel Aviv 3ème prix

-  8 best European Food Tech 
Startups

-  EIT Food Entrepreneurship 
Prize Finalists

-  Leymah Gbowee Social 
Impact Award The Arch 
Summit 04/04/2019

-  Fit4Start graduated 2019

-  ECR Food Waste Innovation 
Challenge Final

-  Mind & Market Luxembourg 
4th Ed - Audience Award - 
Jury Award

-  Foodtech 500 finalist 2019

-  Milestone Makers - 
graduate Nasdaq 2020

-  Foodtech 500 finalist 2021

-  Future Hub accelerator 
programme 2021

-  2nd Place at the “Startups 
World Cup” final 
Luxembourg (EY) - 2022

F4A et ses récompenses 
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RÉDUIRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE ET FACILITER 
L’ACCÈS À UNE ALIMENTATION 
DURABLE

Start-up luxembourgeoise spécialisée dans la gestion du gaspillage, 
F4A intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur alimentaire. 
Grâce à son application mobile et ses outils digitaux, la société facilite 
l’accès à une alimentation abordable, tout en répondant aux besoins 
du secteur HORECA. Rencontre avec Ilana Devillers, fondatrice de 
l’entreprise.

Informations Entreprise : 
Comment pouvons-nous faire 
évoluer dans le bon sens la 

grande distribution en matière 
de gaspillage ?

Ilana Devillers : D’un point 
de vue global, le système 
alimentaire mondial doit 
être remanié de toute 
urgence. Problème logistique, 
raréfaction des matières 
premières, sécurité alimentaire, 
réchauffement climatique : les 
derniers évènements en date 
ne laissent plus de place aux 
doutes. Il est indispensable 
d’aller au-delà du statu quo 
actuel en optimisant la chaîne 

d’approvisionnement.
Ici, les supermarchés sont 
les principaux distributeurs 
de produits alimentaires. 
Logiquement, tous les regards 
se focalisent sur eux. Et 
malgré leurs efforts, ils sont 
aujourd’hui pointés du doigt, 
notamment à cause des 
énormes quantités d’articles 
invendus, encore comestibles, 
qu’ils jettent à la poubelle.
Pour répondre à cette 
problématique, il convient ainsi 
de repenser les systèmes de 
gestion traditionnels qui ont 
pour conséquence involontaire 
d’augmenter la quantité de 
déchets alimentaires.

I.E : Quels sont vos projets ?

Ilana Devillers : Les priorités 
pour les deux prochaines 
années sont de développer 
et d’améliorer nos produits et 
prototypes existants, qui ont 
été développés et co-créés 
avec nos partenaires B2B et 
les utilisateurs de l’application 
F4A. Nous sommes 
constamment en contact avec 
nos partenaires pour améliorer 
l’expérience utilisateur et 

les fonctionnalités afin de 
conserver notre avantage 
concurrentiel et notre avance 
sur le marché.
À long terme, la priorité est de 
faciliter l’intégration de nos 
outils existants aux systèmes 
ERP de nos partenaires B2B, et 
de créer le propre programme 
de fidélisation de F4A afin 
d’accroître l’engagement et la 
rétention des utilisateurs de 
l’application, augmentant ainsi 
leur valeur à vie.

I.E : Quelle valeur ajoutée 
apportez-vous aux 
professionnels du marché ?

Ilana Devillers : Le principal 
facteur de différenciation 
de F4A est son modèle 
commercial B2B2C unique. 
F4A optimise les niveaux de 
stock et créé en même temps 
une demande pour les stocks 
excédentaires. Ainsi, nous nous 
concentrons également sur 
l’éducation pour sensibiliser à 
l’impact environnemental du 
gaspillage alimentaire. Le but ? 
Changer la perception négative 
des produits proches de la date 
d’expiration.
Il faut comprendre que la 
réduction du gaspillage 
alimentaire est devenue une 
opportunité commerciale 
attrayante. Elle s’inscrit 
parfaitement dans le 
«Zeitgeist» actuel. Un nombre 

croissant de projets ont 
été lancés. Cependant, les 
seules alternatives que l’on 
peut trouver sur le marché 
sont principalement des 
solutions B2C, telles que 
des applications permettant 
aux consommateurs de 
sauver des aliments à 
différents niveaux de la 
chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, y compris les 
boulangeries, les restaurants, 
les supermarchés et autres 
épiceries.
Si ces propositions sont un 
premier pas vers le cercle 
vertueux que nous visons, 
le gaspillage alimentaire ne 
peut être abordé correctement 
avec une solution qui se 
concentre exclusivement sur 
le consommateur final, une 
solution plus proactive est 
nécessaire.

I.E : Qu’est-il des 
consommateurs ?

Ilana Devillers : Comme 
expliqué précédemment, 
le consommateur reste 
bien au centre de notre 
approche. Pour autant, F4A 
se différencie sur le marché 
en fournissant une solution 
B2C, une application co-créée 
avec les consommateurs, 
complétée par des solutions 
technologiques B2B : 
Tout d’abord, nous proposons 
un système de gestion des 
stocks «intelligent» et un 
tableau de bord, développés 
pour les supermarchés et 
autres commerçants. 

À cela, s’ajoute un 
système d’impression et 
de numérisation. Ici, nous 
connectons les éléments 
B2C et B2B et fournissons 
une solution complète qui 
non seulement optimise les 
niveaux de stock, mais fournit 
également une plateforme 
utilisée par des dizaines de 
milliers de consommateurs 
finaux. L’ambition est ainsi 
de faciliter les ventes de 
produits proches de la 
date d’expiration. D’ici peu 
de temps, F4A introduira 
d’ailleurs une solution à 
360 degrés qui changera la 
donne dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

I.E : Quelles sont les solutions à 
privilégier ?

Ilana Devillers : Chez F4A, nous 
misons sur la numérisation 
simplifiée de l’industrie 
alimentaire afin de répondre 
aux problématiques actuelles 
qui touchent l’ensemble du 
secteur HORECA.
Nous proposons une 
digitalisation à moindre coût 
afin de rétablir le dialogue 
entre les fournisseurs, les 
distributeurs, mais aussi 
les consommateurs. Nous 
percevons la communication 
comme la clé de voûte de 
notre approche. Aujourd’hui, 
toute collaboration induit le 
déploiement d’outils digitaux, 
au diapason des besoins de 
chaque acteur.
Ce prisme, inamovible, est 
justifié par nos recherches 
et notre expérience du 

terrain. À ce jour, un petit 
nombre de supermarchés ont 
entièrement numérisé leurs 
processus internes globaux 
pour gérer leurs opérations 
et leurs stocks quotidiens. De 
la même manière, la majorité 
des épiceries indépendantes 
disposent d’un système 
traditionnel de gestion des 
stocks en magasin, devenu 
totalement obsolète. Dans 
d’autres cas, ils font appel 
à plusieurs fournisseurs 
informatiques pour gérer leurs 
opérations quotidiennes, faute 
d’alternatives disponibles sur 
le marché. Cette façon de 
procéder ouvre la porte aux 
erreurs humaines et se traduit 
par des inefficacités.
Notre rôle est donc de 
répondre à ces points de 
friction en mettant en place un 
système cohérent, aux services 
de nos clients.
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LE NETTOYAGE
POST MORTEM

Sujet pour le moins sensible, le nettoyage post mortem reste toutefois 
un élément essentiel de l’accompagnement du deuil. Alors que la 
profession s’articule historiquement autour d’indépendants, INDPM 
repense la logique à travers un déploiement régional et national 
inédit. Le but ? Soulager les familles, au-delà de la simple prestation !

Informations Entreprise : 
Quelles sont les 
problématiques qui 

composent votre marché ?

Alexandre Douteau : 
Principalement, le marché 
du nettoyage et de la 
désinfection après décès pâtit 
d’un manque de considération 
d’un point de vue 
réglementaire. La profession 
n’est régie par aucun cadre, 
il n’existe aucune formation 
à proprement parler ; la 

porte ouverte à de nombreux 
acteurs peu scrupuleux !

De cette manière, chaque 
entreprise spécialisée est 
libre d’agir selon ses propres 
protocoles, de fixer ses propres 
prix. Avant toute chose, l’enjeu 
premier est de permettre à 
chaque famille de se reposer 
sur un expert du domaine, 
proche de chez elle, afin 
d’offrir un accompagnement 
adapté et de limiter le coût du 
déplacement.

I.E : Votre stratégie de franchise 
part-elle de ce constat ?

Alexandre Douteau : 
Lorsqu’une famille nous 
contacte, la première chose 
à faire est de les rassurer. 
Nous ne sommes pas là pour 
faire peur ou pour interdire, 
mais bien pour informer 
et accompagner. Il est 
indispensable de proposer 
une approche humaine, au 
diapason des enjeux.

Chez INDPM, nous intervenons 
ainsi sur la partie post mortem, 
et principalement sur le 
nettoyage de logements 
insalubres. Notre rôle est de 
prendre en charge ce qu’une 
famille en deuil ne peut 
assumer. De par la nature de 
notre profession, il est donc 

de notre devoir d’apporter 
une réelle expertise sur la 
partie nettoyage, tout en leur 
permettant de se reposer sur 
d’autres prestataires. 

Notre réseau de partenaires 
- pompes funèbres et autres 
- nous permet ici d’aider les 
familles à affronter ce drame 
avec dignité. Cet écosystème 
que nous avons créé permet 
ici de construire un « cocon 
de bienveillance » autour des 
familles, afin qu’elles se sentent 
épaulées et comprises.

De ce postulat, la création de 
franchises apparaissait pour 
nous totalement naturelle, 
puisqu’elle permet d’offrir une 
proximité à la hauteur des 
événements.

I.E : Quels sont vos projets ?

Alexandre Douteau : Comme 
évoqué, notre projet principal 
est de proposer aux personnes 
souhaitant aborder cette 
activité, de le faire dans le 
cadre fourni par INDPM. 
Se lancer est long, et notre 

métier ne laisse pas de place 
à l’erreur. En s’associant avec 
INDPM, les franchisés ont ici 
la garantie de profiter d’un 
protocole éprouvé, ainsi que 
d’une formation complète, 
capable de couvrir toutes les 
demandes ; il en va du bien-
être de nos clients.

Alexandre Douteau

Retail Tendances

-  2011 : création de la société ADTS et premières 
désinfections effectuées en dépannage pour nos clients

-  2019 : création de la société INDPM (Intervention de 
nettoyage et de désinfection Post Mortem) dans le 86 
(Vienne)

-  2022 : Ouverture de notre succursale dans le 44 (Loire 
Atlantique)

-  2023 : ouverture des créations de franchises sur le 
territoire national 

-  70 000 décès violents/an

-  Une croissance INDPM de 25%/an

-  Des interventions dans tout le 
Grand ouest

-  7J/7 24h/24

Bio express

Chiffres clés
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LE NETTOYAGE
POST MORTEM

Sujet pour le moins sensible, le nettoyage post mortem reste toutefois 
un élément essentiel de l’accompagnement du deuil. Alors que la 
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contacte, la première chose 
à faire est de les rassurer. 
Nous ne sommes pas là pour 
faire peur ou pour interdire, 
mais bien pour informer 
et accompagner. Il est 
indispensable de proposer 
une approche humaine, au 
diapason des enjeux.

Chez INDPM, nous intervenons 
ainsi sur la partie post mortem, 
et principalement sur le 
nettoyage de logements 
insalubres. Notre rôle est de 
prendre en charge ce qu’une 
famille en deuil ne peut 
assumer. De par la nature de 
notre profession, il est donc 

de notre devoir d’apporter 
une réelle expertise sur la 
partie nettoyage, tout en leur 
permettant de se reposer sur 
d’autres prestataires. 

Notre réseau de partenaires 
- pompes funèbres et autres 
- nous permet ici d’aider les 
familles à affronter ce drame 
avec dignité. Cet écosystème 
que nous avons créé permet 
ici de construire un « cocon 
de bienveillance » autour des 
familles, afin qu’elles se sentent 
épaulées et comprises.

De ce postulat, la création de 
franchises apparaissait pour 
nous totalement naturelle, 
puisqu’elle permet d’offrir une 
proximité à la hauteur des 
événements.

I.E : Quels sont vos projets ?

Alexandre Douteau : Comme 
évoqué, notre projet principal 
est de proposer aux personnes 
souhaitant aborder cette 
activité, de le faire dans le 
cadre fourni par INDPM. 
Se lancer est long, et notre 

métier ne laisse pas de place 
à l’erreur. En s’associant avec 
INDPM, les franchisés ont ici 
la garantie de profiter d’un 
protocole éprouvé, ainsi que 
d’une formation complète, 
capable de couvrir toutes les 
demandes ; il en va du bien-
être de nos clients.

Alexandre Douteau
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-  2011 : création de la société ADTS et premières 
désinfections effectuées en dépannage pour nos clients

-  2019 : création de la société INDPM (Intervention de 
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Bio express

Chiffres clés
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ENTREPRISES
À LA UNE...

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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notre savoir-faire, de conserver les nutriments 
et les vitamines de légumes surgelés dans les 
systèmes d’empaquetage  » précise Monsieur 
Gillis.

Loin de se cantonner à son rôle de fournisseur 
de process et d’équipements, GEA se 
positionne ainsi comme un véritable apporteur 
de solutions énergétiques, en témoigne 
d’ailleurs son dernier projet européen ; la mise 
en place d’une chaîne de production pour un 
producteur de jus de fruits, fonctionnant à 95% 
via de l’énergie non fossile.

La New Food
À travers cette logique environnementale 
centrée sur la performance, GEA Group 
souhaite également embrasser le spectre 
de la «  New FOOD  ». Pour ce faire, elle met 
à la disposition de ses clients, français et 
internationaux, son unité Food & Healthcare 
Technologies.

« Globalement, l’enjeu de GEA sur ce marché 
est de valider la faisabilité de nos technologies 
avec les besoins de nos clients. Le marché 

français est un marché en devenir, plein de 
promesses certes, mais pour le moment 
nos clients potentiels sont une multitude de 
start-ups. Nous devons arriver à nous rendre 
visible auprès d’eux pour leur proposer notre 
technologie et leur faire bénéficier de notre 
savoir-faire. Au sein de notre organisation, 
nous considérons que d’ici 2026, la partie 
process pour les nouveaux aliments - produits 
végétaux principalement - représentera 10% 
de notre chiffre d’affaires. Il convient donc 
d’agir en conséquence  » continue Monsieur 
Dubost.

Pour ce faire, GEA s’appuie sur ses compétences 
technologiques afin de délivrer des lignes de 
production totalement dédiées à la cause. La 
société vient ainsi industrialiser techniquement 
ces nouveaux produits, et ce, en croisant 
l’expertise de ses deux unités précédemment 
citées, Liquid & Powder Technologies et Food 
& Healthcare Technologie. 

« Nous réfléchissons aux évolutions du marché 
depuis bon nombre d’années. Notre vue 
d’ensemble nous permet de poser un regard 
froid sur la situation. Si le «  manger local  » 
peut faire sens, il convient de rétablir certaines 
vérités. Les besoins s’agrandissent, la demande 
accélère. Ainsi, la production agroalimentaire 
industrielle est vouée à croître. Aujourd’hui, 
80% des individus passent par ce mode de 
consommation. Désormais, le vrai sujet est 
de continuer de croitre les productions tout 
en s’assurant de produire des aliments sains 
pour le consommateur, c’est notre point de 
mire  ! La question n’est pas de se demander 
si l’agroalimentaire va continuer à exister, 
mais plutôt, comment adapter l’industrie aux 
nouvelles exigences environnementales et 
sanitaires  » conclut le Président. «  De cette 
logique, nous souhaitons intensifier notre 
présence auprès de nos clients, soutenir la 
production locale et globale à travers un 
savoir-faire industriel capable de répondre au 
volume ».

Engineering for a better world ; ce leitmotiv, 
loin d’être un simple crédo permettant 
de justifier son action, est à la base de 

la reconnaissance dont profite aujourd’hui le 
groupe GEA.

Créée à une époque où la question du climat 
ne se posait pas, la structure a pourtant fait 
de cette notion de performance un aspect 
fondamental de son approche, et ce, dès les 
premiers jours de sa création, lorsque Wilhelm 
Merton, Leo Ellinger & Zacharias Hochschild 
se lançaient dans le commerce de métaux, à 
Francfort-sur-le-main. 141 ans plus tard, cette 
petite entreprise laisse aujourd’hui place à un 
groupe international d’engineering global, 
affichant un chiffre d’affaires de 4,7 milliards 
d’euros sur le dernier exercice.

«  Notre activité se concentre à 85% sur le 
marché de l’agroalimentaire. Notre mission 
est de développer des équipements capables 
de consommer moins, de produire moins de 
rejets. En somme, nous mettons à la disposition 
de notre clientèle des dispositifs basés sur la 

performance. Le but ? Préserver les générations 
futures en fournissant des solutions durables, 
au diapason des enjeux » introduit pour nous 
Luc Gillis, Président de GEA France.

Un apporteur de solutions énergétiques 
dédié aux industriels
Se focalisant principalement sur les projets 
où son expertise apporte une réelle valeur 
ajoutée, GEA Group se divise en cinq business 
units répondant toutes à leur marché pour 
apporter des solutions technologiques de 
premier plan.

Les organisations nationales sont quant à elles 
définies afin de servir leurs clients respectifs en 
tant que point de contact central, leur offrant 
ainsi un accès local à un vaste portefeuille 
de produits et de services. Résultat ? Chaque 
client GEA profite ici d’une expertise globale, 
conditionnée par une organisation capable de 
distiller la bonne expertise, au bon endroit.

«  Le secteur de l’agroalimentaire français est 
le plus gros marché européen. Ici, nos clients 

souhaitent que l’on adapte nos technologies 
afin de répondre à leurs problématiques de 
développement durable. Ils sont en quête 
d’installations qui permettent de supprimer 
les énergies fossiles, de rendre leur production 
plus responsable. À travers l’expertise de 
notre pôle Liquid & Powder Technologies, 
nous venons optimiser la performance des 
installations de notre clientèle - que ce soit 
au niveau des produits liquides ou sous 
forme de poudres - tout en leur permettant 
d’être éligible aux nombreuses subventions 
accessibles dans l’hexagone  » détaille à son 
tour Laurent Dubost, Dirigeant de la partie 
vente de GEA.

«  Nous commençons par une phase d’étude 
afin de connaître le fonctionnement de 
l’existant. Sur ce point, notre division dédiée 
aux pompes à chaleur devient un argument 
majeur, dans le sens où nous pouvons nous 
positionner à la fois sur l’énergie et le process. 
Nous couvrons donc la production durable, 
mais également la consommation responsable. 
Nous sommes par exemple capables, grâce à 

Laurent Dubost 

Luc Gillis

Audrey Gilbert

L’ingénierie, pour 
un monde meilleur

GEA - groupe technologique international - se positionne comme l’un 
des plus grands fournisseurs mondiaux de systèmes et d’équipements 
pour l’industrie agroalimentaire. Fondé en 1881, l’organisation offre 
à sa clientèle une expertise éprouvée dans la conception de 
machines, leur installation, ainsi que dans les process de technologie 
de pointe, incluant composants et services complets.

ZoomFocus Entreprises

GEA, objectif Net Zéro 2040

Solvutions Développement Durable :
•  Réduire de 18 % les émissions de gaz à effet de 

serre de portée 3 d’ici à 2030

•  100% des solutions seront proposées sans 
utilisation d’eau douce d’ici 2030 

•  100 % des solutions liées à l’emballage utilisent 
des matériaux durables d’ici à 2030 

•  100 % des pièces de service et des matériaux 
d’emballage des machines répondront à l’un 
des cinq R de l’économie circulaire (réduire, 
réutiliser, réparer, réusiner, recycler) d’ici 2026

Respectueux de l’environnement :
•  Réduire de 60 % les émissions de gaz à effet de 

serre de portée 1 et 2 d’ici à 2030

•  50 % de la demande énergétique totale 
couverte par un système de gestion de l’énergie 
certifié d’ici à 2026

•  Tous les sites situés dans des zones soumises 
à un stress hydrique auront mis en œuvre une 
stratégie de gestion de l’eau d’ici 2026 

•  Taux de valorisation des déchets sur les sites de 
production supérieur à 95 % d’ici 2026

•  100 % des fournisseurs privilégiés répondront 
aux critères de durabilité de GEA d’ici 2026

•  100 000 personnes touchées par le bénévolat 
de compétences en 2026 

•  Donation de 1% du bénéfice net par an 

Marque Employeur :
•  80% de réponses favorables à la question : 

« Recommanderiez-vous GEA comme un endroit 
où il fait bon travailler ? « dans l’enquête interne 
sur l’engagement des employés d’ici 2026

•  21% de représentation féminine dans les 
niveaux de management L1 - L3 d’ici 2026

•  80% des postes ouverts pourvus par des talents 
propres aux niveaux managers L1 - L7 d’ici 2026
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notre savoir-faire, de conserver les nutriments 
et les vitamines de légumes surgelés dans les 
systèmes d’empaquetage  » précise Monsieur 
Gillis.

Loin de se cantonner à son rôle de fournisseur 
de process et d’équipements, GEA se 
positionne ainsi comme un véritable apporteur 
de solutions énergétiques, en témoigne 
d’ailleurs son dernier projet européen ; la mise 
en place d’une chaîne de production pour un 
producteur de jus de fruits, fonctionnant à 95% 
via de l’énergie non fossile.

La New Food
À travers cette logique environnementale 
centrée sur la performance, GEA Group 
souhaite également embrasser le spectre 
de la «  New FOOD  ». Pour ce faire, elle met 
à la disposition de ses clients, français et 
internationaux, son unité Food & Healthcare 
Technologies.

« Globalement, l’enjeu de GEA sur ce marché 
est de valider la faisabilité de nos technologies 
avec les besoins de nos clients. Le marché 

français est un marché en devenir, plein de 
promesses certes, mais pour le moment 
nos clients potentiels sont une multitude de 
start-ups. Nous devons arriver à nous rendre 
visible auprès d’eux pour leur proposer notre 
technologie et leur faire bénéficier de notre 
savoir-faire. Au sein de notre organisation, 
nous considérons que d’ici 2026, la partie 
process pour les nouveaux aliments - produits 
végétaux principalement - représentera 10% 
de notre chiffre d’affaires. Il convient donc 
d’agir en conséquence  » continue Monsieur 
Dubost.

Pour ce faire, GEA s’appuie sur ses compétences 
technologiques afin de délivrer des lignes de 
production totalement dédiées à la cause. La 
société vient ainsi industrialiser techniquement 
ces nouveaux produits, et ce, en croisant 
l’expertise de ses deux unités précédemment 
citées, Liquid & Powder Technologies et Food 
& Healthcare Technologie. 

« Nous réfléchissons aux évolutions du marché 
depuis bon nombre d’années. Notre vue 
d’ensemble nous permet de poser un regard 
froid sur la situation. Si le «  manger local  » 
peut faire sens, il convient de rétablir certaines 
vérités. Les besoins s’agrandissent, la demande 
accélère. Ainsi, la production agroalimentaire 
industrielle est vouée à croître. Aujourd’hui, 
80% des individus passent par ce mode de 
consommation. Désormais, le vrai sujet est 
de continuer de croitre les productions tout 
en s’assurant de produire des aliments sains 
pour le consommateur, c’est notre point de 
mire  ! La question n’est pas de se demander 
si l’agroalimentaire va continuer à exister, 
mais plutôt, comment adapter l’industrie aux 
nouvelles exigences environnementales et 
sanitaires  » conclut le Président. «  De cette 
logique, nous souhaitons intensifier notre 
présence auprès de nos clients, soutenir la 
production locale et globale à travers un 
savoir-faire industriel capable de répondre au 
volume ».

Engineering for a better world ; ce leitmotiv, 
loin d’être un simple crédo permettant 
de justifier son action, est à la base de 

la reconnaissance dont profite aujourd’hui le 
groupe GEA.

Créée à une époque où la question du climat 
ne se posait pas, la structure a pourtant fait 
de cette notion de performance un aspect 
fondamental de son approche, et ce, dès les 
premiers jours de sa création, lorsque Wilhelm 
Merton, Leo Ellinger & Zacharias Hochschild 
se lançaient dans le commerce de métaux, à 
Francfort-sur-le-main. 141 ans plus tard, cette 
petite entreprise laisse aujourd’hui place à un 
groupe international d’engineering global, 
affichant un chiffre d’affaires de 4,7 milliards 
d’euros sur le dernier exercice.

«  Notre activité se concentre à 85% sur le 
marché de l’agroalimentaire. Notre mission 
est de développer des équipements capables 
de consommer moins, de produire moins de 
rejets. En somme, nous mettons à la disposition 
de notre clientèle des dispositifs basés sur la 

performance. Le but ? Préserver les générations 
futures en fournissant des solutions durables, 
au diapason des enjeux » introduit pour nous 
Luc Gillis, Président de GEA France.

Un apporteur de solutions énergétiques 
dédié aux industriels
Se focalisant principalement sur les projets 
où son expertise apporte une réelle valeur 
ajoutée, GEA Group se divise en cinq business 
units répondant toutes à leur marché pour 
apporter des solutions technologiques de 
premier plan.

Les organisations nationales sont quant à elles 
définies afin de servir leurs clients respectifs en 
tant que point de contact central, leur offrant 
ainsi un accès local à un vaste portefeuille 
de produits et de services. Résultat ? Chaque 
client GEA profite ici d’une expertise globale, 
conditionnée par une organisation capable de 
distiller la bonne expertise, au bon endroit.

«  Le secteur de l’agroalimentaire français est 
le plus gros marché européen. Ici, nos clients 

souhaitent que l’on adapte nos technologies 
afin de répondre à leurs problématiques de 
développement durable. Ils sont en quête 
d’installations qui permettent de supprimer 
les énergies fossiles, de rendre leur production 
plus responsable. À travers l’expertise de 
notre pôle Liquid & Powder Technologies, 
nous venons optimiser la performance des 
installations de notre clientèle - que ce soit 
au niveau des produits liquides ou sous 
forme de poudres - tout en leur permettant 
d’être éligible aux nombreuses subventions 
accessibles dans l’hexagone  » détaille à son 
tour Laurent Dubost, Dirigeant de la partie 
vente de GEA.

«  Nous commençons par une phase d’étude 
afin de connaître le fonctionnement de 
l’existant. Sur ce point, notre division dédiée 
aux pompes à chaleur devient un argument 
majeur, dans le sens où nous pouvons nous 
positionner à la fois sur l’énergie et le process. 
Nous couvrons donc la production durable, 
mais également la consommation responsable. 
Nous sommes par exemple capables, grâce à 

Laurent Dubost 

Luc Gillis

Audrey Gilbert

L’ingénierie, pour 
un monde meilleur

GEA - groupe technologique international - se positionne comme l’un 
des plus grands fournisseurs mondiaux de systèmes et d’équipements 
pour l’industrie agroalimentaire. Fondé en 1881, l’organisation offre 
à sa clientèle une expertise éprouvée dans la conception de 
machines, leur installation, ainsi que dans les process de technologie 
de pointe, incluant composants et services complets.
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GEA, objectif Net Zéro 2040

Solvutions Développement Durable :
•  Réduire de 18 % les émissions de gaz à effet de 

serre de portée 3 d’ici à 2030

•  100% des solutions seront proposées sans 
utilisation d’eau douce d’ici 2030 

•  100 % des solutions liées à l’emballage utilisent 
des matériaux durables d’ici à 2030 

•  100 % des pièces de service et des matériaux 
d’emballage des machines répondront à l’un 
des cinq R de l’économie circulaire (réduire, 
réutiliser, réparer, réusiner, recycler) d’ici 2026

Respectueux de l’environnement :
•  Réduire de 60 % les émissions de gaz à effet de 

serre de portée 1 et 2 d’ici à 2030

•  50 % de la demande énergétique totale 
couverte par un système de gestion de l’énergie 
certifié d’ici à 2026

•  Tous les sites situés dans des zones soumises 
à un stress hydrique auront mis en œuvre une 
stratégie de gestion de l’eau d’ici 2026 

•  Taux de valorisation des déchets sur les sites de 
production supérieur à 95 % d’ici 2026

•  100 % des fournisseurs privilégiés répondront 
aux critères de durabilité de GEA d’ici 2026

•  100 000 personnes touchées par le bénévolat 
de compétences en 2026 

•  Donation de 1% du bénéfice net par an 

Marque Employeur :
•  80% de réponses favorables à la question : 

« Recommanderiez-vous GEA comme un endroit 
où il fait bon travailler ? « dans l’enquête interne 
sur l’engagement des employés d’ici 2026

•  21% de représentation féminine dans les 
niveaux de management L1 - L3 d’ici 2026

•  80% des postes ouverts pourvus par des talents 
propres aux niveaux managers L1 - L7 d’ici 2026
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Concernant la qualité, il faut garder à l’esprit 
que cette notion doit permettre d’atteindre le 
niveau maximum de performance. Sur ce point, 
Octafood propose ici une couverture globale 
de conseil et formation, comprenant les notions 
d’hygiène, de sécurité et d’environnement  : 
HACCP, Dossier d’Agrément Sanitaire, normes et 
certifications : le tout, via une approche adaptée 

à la taille de l’entreprise et à ses besoins précis.

Sur la partie investissement, Octafood possède 
une expertise inédite concernant la mobilisation 
de subventions disponibles pour les entreprises, 
que ce soit au niveau des aides à l’investissement 
ou de projets de développement. Mais 
également sur la valorisation des certificats 
d’économie d’énergie.

Ainsi, nous accompagnons nos clients sur la 
totalité du sujet, de la définition du périmètre 
du projet éligible à des subventions, à la gestion 
des demandes de paiement, en passant par la 
rencontre avec les institutionnels et le montage 
du dossier.

Octafood se distingue enfin via son ERP métier, 
sur mesure, dédié à la gestion commerciale et la 
production. Notre solution est agrémentée de 
modules de prévision de vente, de planification 
de production, de calcul de besoins et 
business intelligence pour les professionnels de 
l’agroalimentaire.

Nous proposons donc un dispositif complet 
permettant aux entreprises de profiter d’une 
vision en temps réel de leur activité, afin 
qu’elles puissent extraire rapidement la bonne 
information, en se reposant sur les bons 
indicateurs.

I.E : Comment abordez-vous l’avenir de votre 
marché ?

Emmanuel Chermette : Sur le court terme, nous 
souhaitons assister nos clients sur le recrutement 
de main-d’œuvre. Comme nous l’avons abordé 
précédemment, ce sujet est aujourd’hui au cœur 
de toutes les attentions. En parallèle, nous nous 
concentrons également sur le développement 
de notre logiciel, afin de nous adapter encore un 
peu plus aux besoins de nos clients.
Enfin, sur le long terme, notre ambition 
est d’intégrer de nouvelles compétences, 
notamment sur la partie gestion de projets 
industriels. De l’amont jusqu’à la réalisation, le 
déploiement de nouveaux skills nous permettra 
d’intensifier notre présence auprès des acteurs 
de l’agroalimentaire.

Informations Entreprise  : Quel 
regard portez-vous sur le marché de 
l’agroalimentaire ?

Emmanuel Chermette (Président et 
fondateur d’Octafood)  : D’un point de 
vue macroscopique, nous observons une 
concentration globale du marché. Il faut 
savoir qu’historiquement, l’agroalimentaire est 
essentiellement constitué de TPE et de PME 
au côté de quelques grands groupes. Jusqu’à 
présent, ces dernières étaient plutôt épargnées 
par les crises, mais aujourd’hui, les choses ont 
largement évolué. Hausse du coût de l’énergie, 
des matières premières  ; en raison de ce 
nouveau paradigme, les acteurs du marché sont 
désormais en quête de solutions et de conseils 
afin de maintenir la qualité de leurs produits, 
de sécuriser leurs processus, de conserver 
l’attractivité de leurs prix.

Antoine Raverot (Consultant Octafood)  : 
à cela, s’ajoutent les problématiques de 
disponibilité de main-d’œuvre. Si l’effet Covid a 
accentué ce phénomène, cela fait maintenant 
des années que ce point de friction est une 
composante du quotidien des professionnels du 
secteur. Aujourd’hui, les producteurs cherchent 
à compenser ces manques à travers des projets 
d’optimisation ou avec des ressources externes.
Ils attendent dorénavant de l’aide dans un 
domaine où ils manquent de maîtrise et de 
compétences. Ils exigent une réponse pertinente 
sur un sujet, avec des objectifs de résultat clairs 
et précis. Une vision externe va ainsi permettre 
à une entreprise de profiter d’un regard objectif 
sur la situation et le marché. C’est justement ici 
que nous intervenons.

I.E : Quels sont les leviers capables de booster 
leurs performances ?

Emmanuel Chermette  : Globalement, une 
entreprise peut jouer sur plusieurs leviers 
majeurs  : la constante qualité de ses produits, 
la meilleure organisation industrielle, des 

subventions pour soutenir l’investissement, un 
système d’information performant... Ce sont ces 
leviers - résolument orientés commerce - qui vont 
lui permettre de limiter les pertes, d’optimiser ses 
coûts de revient, et donc, ses performances.

Antoine Raverot : aujourd’hui, la main-d’œuvre 
est un des premiers obstacles. Le manque de 
personnel entraîne une baisse de la production. 
En parallèle, le coût unitaire du travail a augmenté 
d’environ 10%. Résultat ? Afin de rester en vie et 
de continuer à croître, il apparaît indispensable 
de travailler sur l’optimisation de la production 
afin de maitriser le ratio coût de main-d’œuvre 
/ kilo de produit fabriqué, et de chercher des 
solutions de recrutement de personnel étranger.

I.E  : Comment Octafood répond-elle à cet 
ensemble de problématiques ?

Emmanuel Chermette  : Notre approche 
consiste à comprendre l’organisation de notre 
client. Le but ? Produire davantage et à moindre 

coût. De ce fait, nous privilégions tout d’abord 
une démarche rationnelle, avec la mise à 
disposition de compétences complémentaires. 
Le mot d’ordre  ? À ressources constantes, une 
meilleure efficience  ! Après avoir identifié les 
leviers permettant de booster les performances, 
nous mettons en place les solutions adaptées, en 
partenariat avec nos clients.

Antoine Raverot  : nous proposons à nos 
clients une mise à niveau de leur organisation 
en nous appuyant sur 3 leviers : la gestion de la 
production, la qualité et les investissements.

Emmanuel Chermette

Audrey Gilbert

Le conseiller des acteurs 
de l’agroalimentaire

Optimisation de la production, constitution des dossiers de subvention, 
système d’information, démarche QHSE ; société de conseil spécialisée 
dans les domaines de l’agroalimentaire, Octafood met au service 
des TPE et PME son ADN de pure player afin de répondre aux 
problématiques d’un marché marqué par les hausses d’énergie et de 
matières premières agricoles.

Bio express 
•  2011 : 2 collaborateurs, mission 

d’accompagnement du dirigeant & optimisation 
du process de production

•  2012 : missions élargies à l’accompagnement 
Qualité & Hygiène : IFS, HACCP, ISO…

•  2013 : nouvelles compétences : 
accompagnement informatique : outil Excel et 
cahier des charges pour système d’informations

•  2016 : 450 k€ de CA, lancement de notre 
logiciel ERP, 1°er client ERP, 5 collaborateurs

•  2017 : nouvelles compétences sur 
l’accompagnement des dossiers de subvention

•  2019 : nouvelles compétences sur 
l’accompagnement des certificats d’économie 
d’énergie, ouverture des bureaux à 
Villefranche-sur-Saône

•  2020 : missions élargies à l’accompagnement 
sécurité environnement

•  2021 : obtention de la certification Qualiopi, 15 
collaborateurs

•  2022 : 1,3 M€ de CA, 20ème client ERP, 50ème 
dossier de subvention, 100ème client en conseil, 
extension des bureaux
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Concernant la qualité, il faut garder à l’esprit 
que cette notion doit permettre d’atteindre le 
niveau maximum de performance. Sur ce point, 
Octafood propose ici une couverture globale 
de conseil et formation, comprenant les notions 
d’hygiène, de sécurité et d’environnement  : 
HACCP, Dossier d’Agrément Sanitaire, normes et 
certifications : le tout, via une approche adaptée 

à la taille de l’entreprise et à ses besoins précis.

Sur la partie investissement, Octafood possède 
une expertise inédite concernant la mobilisation 
de subventions disponibles pour les entreprises, 
que ce soit au niveau des aides à l’investissement 
ou de projets de développement. Mais 
également sur la valorisation des certificats 
d’économie d’énergie.

Ainsi, nous accompagnons nos clients sur la 
totalité du sujet, de la définition du périmètre 
du projet éligible à des subventions, à la gestion 
des demandes de paiement, en passant par la 
rencontre avec les institutionnels et le montage 
du dossier.

Octafood se distingue enfin via son ERP métier, 
sur mesure, dédié à la gestion commerciale et la 
production. Notre solution est agrémentée de 
modules de prévision de vente, de planification 
de production, de calcul de besoins et 
business intelligence pour les professionnels de 
l’agroalimentaire.

Nous proposons donc un dispositif complet 
permettant aux entreprises de profiter d’une 
vision en temps réel de leur activité, afin 
qu’elles puissent extraire rapidement la bonne 
information, en se reposant sur les bons 
indicateurs.

I.E : Comment abordez-vous l’avenir de votre 
marché ?

Emmanuel Chermette : Sur le court terme, nous 
souhaitons assister nos clients sur le recrutement 
de main-d’œuvre. Comme nous l’avons abordé 
précédemment, ce sujet est aujourd’hui au cœur 
de toutes les attentions. En parallèle, nous nous 
concentrons également sur le développement 
de notre logiciel, afin de nous adapter encore un 
peu plus aux besoins de nos clients.
Enfin, sur le long terme, notre ambition 
est d’intégrer de nouvelles compétences, 
notamment sur la partie gestion de projets 
industriels. De l’amont jusqu’à la réalisation, le 
déploiement de nouveaux skills nous permettra 
d’intensifier notre présence auprès des acteurs 
de l’agroalimentaire.

Informations Entreprise  : Quel 
regard portez-vous sur le marché de 
l’agroalimentaire ?

Emmanuel Chermette (Président et 
fondateur d’Octafood)  : D’un point de 
vue macroscopique, nous observons une 
concentration globale du marché. Il faut 
savoir qu’historiquement, l’agroalimentaire est 
essentiellement constitué de TPE et de PME 
au côté de quelques grands groupes. Jusqu’à 
présent, ces dernières étaient plutôt épargnées 
par les crises, mais aujourd’hui, les choses ont 
largement évolué. Hausse du coût de l’énergie, 
des matières premières  ; en raison de ce 
nouveau paradigme, les acteurs du marché sont 
désormais en quête de solutions et de conseils 
afin de maintenir la qualité de leurs produits, 
de sécuriser leurs processus, de conserver 
l’attractivité de leurs prix.

Antoine Raverot (Consultant Octafood)  : 
à cela, s’ajoutent les problématiques de 
disponibilité de main-d’œuvre. Si l’effet Covid a 
accentué ce phénomène, cela fait maintenant 
des années que ce point de friction est une 
composante du quotidien des professionnels du 
secteur. Aujourd’hui, les producteurs cherchent 
à compenser ces manques à travers des projets 
d’optimisation ou avec des ressources externes.
Ils attendent dorénavant de l’aide dans un 
domaine où ils manquent de maîtrise et de 
compétences. Ils exigent une réponse pertinente 
sur un sujet, avec des objectifs de résultat clairs 
et précis. Une vision externe va ainsi permettre 
à une entreprise de profiter d’un regard objectif 
sur la situation et le marché. C’est justement ici 
que nous intervenons.

I.E : Quels sont les leviers capables de booster 
leurs performances ?

Emmanuel Chermette  : Globalement, une 
entreprise peut jouer sur plusieurs leviers 
majeurs  : la constante qualité de ses produits, 
la meilleure organisation industrielle, des 

subventions pour soutenir l’investissement, un 
système d’information performant... Ce sont ces 
leviers - résolument orientés commerce - qui vont 
lui permettre de limiter les pertes, d’optimiser ses 
coûts de revient, et donc, ses performances.

Antoine Raverot : aujourd’hui, la main-d’œuvre 
est un des premiers obstacles. Le manque de 
personnel entraîne une baisse de la production. 
En parallèle, le coût unitaire du travail a augmenté 
d’environ 10%. Résultat ? Afin de rester en vie et 
de continuer à croître, il apparaît indispensable 
de travailler sur l’optimisation de la production 
afin de maitriser le ratio coût de main-d’œuvre 
/ kilo de produit fabriqué, et de chercher des 
solutions de recrutement de personnel étranger.

I.E  : Comment Octafood répond-elle à cet 
ensemble de problématiques ?

Emmanuel Chermette  : Notre approche 
consiste à comprendre l’organisation de notre 
client. Le but ? Produire davantage et à moindre 

coût. De ce fait, nous privilégions tout d’abord 
une démarche rationnelle, avec la mise à 
disposition de compétences complémentaires. 
Le mot d’ordre  ? À ressources constantes, une 
meilleure efficience  ! Après avoir identifié les 
leviers permettant de booster les performances, 
nous mettons en place les solutions adaptées, en 
partenariat avec nos clients.

Antoine Raverot  : nous proposons à nos 
clients une mise à niveau de leur organisation 
en nous appuyant sur 3 leviers : la gestion de la 
production, la qualité et les investissements.

Emmanuel Chermette

Audrey Gilbert

Le conseiller des acteurs 
de l’agroalimentaire

Optimisation de la production, constitution des dossiers de subvention, 
système d’information, démarche QHSE ; société de conseil spécialisée 
dans les domaines de l’agroalimentaire, Octafood met au service 
des TPE et PME son ADN de pure player afin de répondre aux 
problématiques d’un marché marqué par les hausses d’énergie et de 
matières premières agricoles.

Bio express 
•  2011 : 2 collaborateurs, mission 

d’accompagnement du dirigeant & optimisation 
du process de production

•  2012 : missions élargies à l’accompagnement 
Qualité & Hygiène : IFS, HACCP, ISO…

•  2013 : nouvelles compétences : 
accompagnement informatique : outil Excel et 
cahier des charges pour système d’informations

•  2016 : 450 k€ de CA, lancement de notre 
logiciel ERP, 1°er client ERP, 5 collaborateurs

•  2017 : nouvelles compétences sur 
l’accompagnement des dossiers de subvention

•  2019 : nouvelles compétences sur 
l’accompagnement des certificats d’économie 
d’énergie, ouverture des bureaux à 
Villefranche-sur-Saône

•  2020 : missions élargies à l’accompagnement 
sécurité environnement

•  2021 : obtention de la certification Qualiopi, 15 
collaborateurs

•  2022 : 1,3 M€ de CA, 20ème client ERP, 50ème 
dossier de subvention, 100ème client en conseil, 
extension des bureaux
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Étiquettes Foucher conserve toutefois son ADN historique, une 
entreprise familiale, proche de ses clients.

Monsieur Lavalette conclut ainsi  :  » Nous nous positionnons 
comme un partenaire. Notre rôle est de faire gagner du temps 
et de l’argent à nos clients, en optimisant la mise en production, 
la génération de devis, etc. Pour les aider à aborder au mieux 
le virage écologique en cours, nous nous sommes d’ailleurs 
engagés à mettre à leur disposition plusieurs solutions, en 
fonction de leurs besoins. ISO 9001, label ECOVADIS en cours, 
Imprim’Vert, etc. Nos clients profitent ici d’alternatives fortes, au 
diapason de leurs exigences ». 

En carton, synthétique, adhésive, 
en livret, gaufrée, fonctionnelle 
ou décorative  ; digérée par tous 

les consommateurs plus ou moins 
consciemment, l’étiquette n’en est pas 
moins le premier contact entre une 
entreprise et son client. Mettant à la fois 
en avant la marque et les informations 
liées à un produit, elle devient ainsi un 
véritable vecteur de communication.

Nicolas Lavalette, Directeur de Étiquettes 
Foucher, dessine ainsi pour nous les 
contours d’un sujet pour le moins 
passionnant  : «  Si certaines étiquettes 
s’avèrent purement fonctionnelles, 
comme dans l’industrie par exemple, 
d’autres possèdent un rôle majeur vis-à-
vis des clients, les consommateurs finaux. 
Je pense notamment à l’agroalimentaire, 

au vin et aux spiritueux. Dans ce sens, et 
peu importe le besoin, nous conseillons 
et accompagnons nos clients de bout 
en bout. Le but  ? Leur permettre de 
profiter d’un support unique, de la 
conceptualisation à la livraison, en passant 
par la réalisation ».

High tech et accompagnement sur 
mesure
Collaborant avec de nombreuses 
entreprises internationales, des PME/TPE 
et autres institutions publiques, Étiquettes 
Foucher s’adapte ainsi aux cahiers des 
charges de sa clientèle, peu importe leur 
structuration.

Et au-delà d’un savoir-faire unique 
résonnant à travers ses 102 ans d’existence, 
Étiquettes Foucher n’en oublie pas moins 

d’accompagner les grandes innovations 
qui composent son secteur. Grâce à son 
parc de machines modernes couvrant 
à la fois l’impression numérique, la 
flexographie et la dorure/sérigraphie, 
l’entreprise est capable de répondre point 
par point aux demandes de ses clients, 
tout secteur confondu.

«  Notre intégration au groupe Aixor 
en 2011 nous a offert la possibilité 
d’intensifier nos investissements. Nous 
avons récemment investi dans un logiciel 
métier afin d’optimiser nos processus 
de fabrication. Son rôle  ? Automatiser la 
mise en production précise encore plus le 
dirigeant.

Tout en profitant d’un apport de poids lui 
permettant d’investir en conséquence, 

Nicolas Lavalette

Audrey Gilbert

Innovation et savoir faire 
centenaire

Fondée en 1920, l’entreprise centenaire Étiquettes Foucher met à 
la disposition de ses clients un savoir-faire inédit dans la réalisation 
d’étiquettes. À la croisée des chemins entre tradition et high-tech, la 
société française mêle technique et investissements innovants afin de 
transformer un simple visuel en outil de communication stratégique !

Bio express Étiquettes Foucher
•  1920 : Création avec l’étiquette américaine

•  1988 : Première machine d’étiquettes adhésive 
Flexographie à l’eau

•  1992 à 1987 : Machine de finition - 
ennoblissement 

•  1998 2000 : 2 nouvelles presses Flexographie

•  2015 : Machine Flexographie dernière 
génération pour répondre aux nouvelles 
demandes (Livrer, dorure à froid, impression 
sur la colle)

•  2020 : 1ère machine numérique + machine 
d’ennoblissement

•  2021 : Nouvelle presse Flexographie avec 
non-stop

•  2022 : 2ème presse numérique grande vitesse 
7cl avec 2 machines de finition
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Étiquettes Foucher conserve toutefois son ADN historique, une 
entreprise familiale, proche de ses clients.

Monsieur Lavalette conclut ainsi  :  » Nous nous positionnons 
comme un partenaire. Notre rôle est de faire gagner du temps 
et de l’argent à nos clients, en optimisant la mise en production, 
la génération de devis, etc. Pour les aider à aborder au mieux 
le virage écologique en cours, nous nous sommes d’ailleurs 
engagés à mettre à leur disposition plusieurs solutions, en 
fonction de leurs besoins. ISO 9001, label ECOVADIS en cours, 
Imprim’Vert, etc. Nos clients profitent ici d’alternatives fortes, au 
diapason de leurs exigences ». 

En carton, synthétique, adhésive, 
en livret, gaufrée, fonctionnelle 
ou décorative  ; digérée par tous 

les consommateurs plus ou moins 
consciemment, l’étiquette n’en est pas 
moins le premier contact entre une 
entreprise et son client. Mettant à la fois 
en avant la marque et les informations 
liées à un produit, elle devient ainsi un 
véritable vecteur de communication.

Nicolas Lavalette, Directeur de Étiquettes 
Foucher, dessine ainsi pour nous les 
contours d’un sujet pour le moins 
passionnant  : «  Si certaines étiquettes 
s’avèrent purement fonctionnelles, 
comme dans l’industrie par exemple, 
d’autres possèdent un rôle majeur vis-à-
vis des clients, les consommateurs finaux. 
Je pense notamment à l’agroalimentaire, 

au vin et aux spiritueux. Dans ce sens, et 
peu importe le besoin, nous conseillons 
et accompagnons nos clients de bout 
en bout. Le but  ? Leur permettre de 
profiter d’un support unique, de la 
conceptualisation à la livraison, en passant 
par la réalisation ».

High tech et accompagnement sur 
mesure
Collaborant avec de nombreuses 
entreprises internationales, des PME/TPE 
et autres institutions publiques, Étiquettes 
Foucher s’adapte ainsi aux cahiers des 
charges de sa clientèle, peu importe leur 
structuration.

Et au-delà d’un savoir-faire unique 
résonnant à travers ses 102 ans d’existence, 
Étiquettes Foucher n’en oublie pas moins 

d’accompagner les grandes innovations 
qui composent son secteur. Grâce à son 
parc de machines modernes couvrant 
à la fois l’impression numérique, la 
flexographie et la dorure/sérigraphie, 
l’entreprise est capable de répondre point 
par point aux demandes de ses clients, 
tout secteur confondu.

«  Notre intégration au groupe Aixor 
en 2011 nous a offert la possibilité 
d’intensifier nos investissements. Nous 
avons récemment investi dans un logiciel 
métier afin d’optimiser nos processus 
de fabrication. Son rôle  ? Automatiser la 
mise en production précise encore plus le 
dirigeant.

Tout en profitant d’un apport de poids lui 
permettant d’investir en conséquence, 

Nicolas Lavalette

Audrey Gilbert

Innovation et savoir faire 
centenaire

Fondée en 1920, l’entreprise centenaire Étiquettes Foucher met à 
la disposition de ses clients un savoir-faire inédit dans la réalisation 
d’étiquettes. À la croisée des chemins entre tradition et high-tech, la 
société française mêle technique et investissements innovants afin de 
transformer un simple visuel en outil de communication stratégique !

Bio express Étiquettes Foucher
•  1920 : Création avec l’étiquette américaine

•  1988 : Première machine d’étiquettes adhésive 
Flexographie à l’eau

•  1992 à 1987 : Machine de finition - 
ennoblissement 

•  1998 2000 : 2 nouvelles presses Flexographie

•  2015 : Machine Flexographie dernière 
génération pour répondre aux nouvelles 
demandes (Livrer, dorure à froid, impression 
sur la colle)

•  2020 : 1ère machine numérique + machine 
d’ennoblissement

•  2021 : Nouvelle presse Flexographie avec 
non-stop

•  2022 : 2ème presse numérique grande vitesse 
7cl avec 2 machines de finition
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e-liquides sous forme de cartouches pré-remplies et scellées.

Une perspective qui pose aujourd’hui question, et qui conditionne 
encore un peu plus l’engagement de Monsieur Bédué.

« La vape permet une réduction progressive de la consommation 
de nicotine. Elle élimine les quelque 4000 produits nocifs présents 
dans la cigarette, tout en donnant l’illusion de fumer. La vape 
est un produit révolutionnaire, salvateur pour les fumeurs, et il 
convient d’agir en conséquence  » conclut Patrick Bédué. «  Notre 
16ème édition va ainsi intégrer une grande nouveauté, puisque 
pour la première fois, nous offrons à nos visiteurs un salon double 
avec CBD EXPO France. Souvent critiqué, mal jugé, considéré 
comme de la drogue, le CBD suit le même chemin que la cigarette 
électronique. Ces deux secteurs sont intimement liés  ; l’un est 
un outil de sevrage tabagique et l’autre, une plante aux vertus 
relaxantes et apaisantes que l’on peut fabriquer en liquide. Il était 
donc important pour nous de faire se rencontrer les professionnels 
de ces deux milieux, toujours dans une logique de prévention ».

L’efficacité de la vape pour lutter 
contre le tabagisme est-elle encore à 
démontrer ? Si les pouvoirs publics - 

pour tout un ensemble de raisons - peinent 
à démêler le vrai du faux, de plus en plus 
d’études semblent valider l’apport de la 
cigarette électronique.

Le sevrage tabagique
Dès 2016, la très sérieuse institution Public 
Health England indiquait en effet que la 
vape «  permettrait  » de faciliter l’arrêt du 
tabac. Passant du conditionnel à l’affirmatif, 
une nouvelle étude britannique (THE BMJ), 
publiée en 2019, montrait à son tour que la 
e-cigarette apparaît comme le moyen de 
sevrage le plus efficace : « un taux de succès 
entre 59,7 % et 74 % », le plus élevé parmi 
l’ensemble des alternatives existantes.

Aujourd’hui, une nouvelle étude 
australienne publiée dans la revue 
scientifique Addiction met en exergue 
l’efficacité de la vape pour lutter contre le 
tabac. Ici, un panel de 1 601 fumeurs ayant 
essayé d’arrêter de fumer dans les douze 
derniers mois a été étudié afin de comparer 
le taux d’efficacité de chaque méthode de 
sevrage. Résultat  ? Le vapotage arrive en 
tête (très largement) avec une moyenne 
de 96% de chances supplémentaires par 
rapport aux autres alternatives.

Construire la vape de demain
De ce postulat, et pour comprendre 
l’incompréhension qui entoure ce marché, 
nous sommes partis à la rencontre de 
Patrick Bédué, président fondateur de 
Vapexpo depuis 2014. 

«  Nous nous situons en haut de la 
pyramide. Nous faisons se rencontrer 
tout un ensemble de professionnels, des 
fabricants en passant par les propriétaires 

de boutiques, jusqu’aux clients finaux. Nous 
organisons également des conférences, 
afin de distiller la bonne information, aux 
bons interlocuteurs. Notre but  ? Faire 
grandir notre profession  » introduit pour 
nous Monsieur Bédué.

Marché estimé à 1 milliard de dollars au 
niveau européen, le fondateur de Vapexpo 
compte bien professionnaliser le secteur 
en créant de nouveaux évènements afin 
de consolider l’écosystème - mais aussi 
et surtout, en redorant le blason d’une 
profession injustement associée au marché 
du tabac.

« Il est primordial de comprendre que nous 
ne sommes en aucun cas liés à l’industrie 
du tabac, mais au contraire, que nous la 
combattons aux travers de nos éditions. 

La cigarette électronique a montré ses 
effets positifs et efficaces pour un sevrage 
en douceur. Plus de 700.000 personnes en 
France ont diminué ou arrêté le tabac grâce 
à cet outil. Durant nos salons, il nous tient 
d’ailleurs à cœur de travailler et de mettre 
en avant des associations afin de sensibiliser 
et d’accompagner le grand public dans ce 
combat » continue le fondateur.

Rassemblant plus de 3500 shops en France - 
dont un grand nombre normés par l’AFNOR 
- Vapexpo se positionne ainsi comme le 
porte-parole d’un secteur, qui malgré un 
apport sanitaire démontré, doit aujourd’hui 
composer avec de nouvelles législations  ; 
notamment, la potentielle mise en oeuvre 
d’une taxe sur les produits de vapotage, 
associée à l’interdiction des arômes autres 
que le tabac et l’obligation de vendre les 

Patrick Bédué

Audrey Gilbert

Le salon international  
de la vape

Après 8 ans et 15 éditions à son compteur, Vapexpo s’est imposé comme 
LE rendez-vous immanquable de la Vape. Son ambition ? Rassembler 
les plus grands acteurs d’un monde en perpétuelle évolution, dédié 
au sevrage tabagique.

ZoomFocus Entreprises

La référence du Salon de la 
Vape

•  2463 visiteurs sur 2 jours, INNOVAPING DAYS 
2016

•  11274 visiteurs sur 3 jours, VAPEXPO PARIS 2016

•  5193 visiteurs sur 2 jours, VAPEXPO LYON 2017

•  9452 visiteurs sur 2 jours, VAPEXPO PARIS 2017

•  10075 visiteurs sur 3 jours, VAPEXPO LILLE 2018

•  10507 visiteurs sur 3 jours, VAPEXPO PARIS 2018

•  4233 visiteurs sur 3 jours, VAPEXPO NANTES 
2019

•  9890 visiteurs sur 3 jours, VAPEXPO PARIS 2019

•  8156 visiteurs sur 3 jours, VAPEXPO PARIS 2021

•  3500 visiteurs sur 3 jours, VAPEXPO LILLE 2022
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e-liquides sous forme de cartouches pré-remplies et scellées.

Une perspective qui pose aujourd’hui question, et qui conditionne 
encore un peu plus l’engagement de Monsieur Bédué.

« La vape permet une réduction progressive de la consommation 
de nicotine. Elle élimine les quelque 4000 produits nocifs présents 
dans la cigarette, tout en donnant l’illusion de fumer. La vape 
est un produit révolutionnaire, salvateur pour les fumeurs, et il 
convient d’agir en conséquence  » conclut Patrick Bédué. «  Notre 
16ème édition va ainsi intégrer une grande nouveauté, puisque 
pour la première fois, nous offrons à nos visiteurs un salon double 
avec CBD EXPO France. Souvent critiqué, mal jugé, considéré 
comme de la drogue, le CBD suit le même chemin que la cigarette 
électronique. Ces deux secteurs sont intimement liés  ; l’un est 
un outil de sevrage tabagique et l’autre, une plante aux vertus 
relaxantes et apaisantes que l’on peut fabriquer en liquide. Il était 
donc important pour nous de faire se rencontrer les professionnels 
de ces deux milieux, toujours dans une logique de prévention ».

L’efficacité de la vape pour lutter 
contre le tabagisme est-elle encore à 
démontrer ? Si les pouvoirs publics - 

pour tout un ensemble de raisons - peinent 
à démêler le vrai du faux, de plus en plus 
d’études semblent valider l’apport de la 
cigarette électronique.

Le sevrage tabagique
Dès 2016, la très sérieuse institution Public 
Health England indiquait en effet que la 
vape «  permettrait  » de faciliter l’arrêt du 
tabac. Passant du conditionnel à l’affirmatif, 
une nouvelle étude britannique (THE BMJ), 
publiée en 2019, montrait à son tour que la 
e-cigarette apparaît comme le moyen de 
sevrage le plus efficace : « un taux de succès 
entre 59,7 % et 74 % », le plus élevé parmi 
l’ensemble des alternatives existantes.

Aujourd’hui, une nouvelle étude 
australienne publiée dans la revue 
scientifique Addiction met en exergue 
l’efficacité de la vape pour lutter contre le 
tabac. Ici, un panel de 1 601 fumeurs ayant 
essayé d’arrêter de fumer dans les douze 
derniers mois a été étudié afin de comparer 
le taux d’efficacité de chaque méthode de 
sevrage. Résultat  ? Le vapotage arrive en 
tête (très largement) avec une moyenne 
de 96% de chances supplémentaires par 
rapport aux autres alternatives.

Construire la vape de demain
De ce postulat, et pour comprendre 
l’incompréhension qui entoure ce marché, 
nous sommes partis à la rencontre de 
Patrick Bédué, président fondateur de 
Vapexpo depuis 2014. 

«  Nous nous situons en haut de la 
pyramide. Nous faisons se rencontrer 
tout un ensemble de professionnels, des 
fabricants en passant par les propriétaires 

de boutiques, jusqu’aux clients finaux. Nous 
organisons également des conférences, 
afin de distiller la bonne information, aux 
bons interlocuteurs. Notre but  ? Faire 
grandir notre profession  » introduit pour 
nous Monsieur Bédué.

Marché estimé à 1 milliard de dollars au 
niveau européen, le fondateur de Vapexpo 
compte bien professionnaliser le secteur 
en créant de nouveaux évènements afin 
de consolider l’écosystème - mais aussi 
et surtout, en redorant le blason d’une 
profession injustement associée au marché 
du tabac.

« Il est primordial de comprendre que nous 
ne sommes en aucun cas liés à l’industrie 
du tabac, mais au contraire, que nous la 
combattons aux travers de nos éditions. 

La cigarette électronique a montré ses 
effets positifs et efficaces pour un sevrage 
en douceur. Plus de 700.000 personnes en 
France ont diminué ou arrêté le tabac grâce 
à cet outil. Durant nos salons, il nous tient 
d’ailleurs à cœur de travailler et de mettre 
en avant des associations afin de sensibiliser 
et d’accompagner le grand public dans ce 
combat » continue le fondateur.

Rassemblant plus de 3500 shops en France - 
dont un grand nombre normés par l’AFNOR 
- Vapexpo se positionne ainsi comme le 
porte-parole d’un secteur, qui malgré un 
apport sanitaire démontré, doit aujourd’hui 
composer avec de nouvelles législations  ; 
notamment, la potentielle mise en oeuvre 
d’une taxe sur les produits de vapotage, 
associée à l’interdiction des arômes autres 
que le tabac et l’obligation de vendre les 

Patrick Bédué

Audrey Gilbert

Le salon international  
de la vape

Après 8 ans et 15 éditions à son compteur, Vapexpo s’est imposé comme 
LE rendez-vous immanquable de la Vape. Son ambition ? Rassembler 
les plus grands acteurs d’un monde en perpétuelle évolution, dédié 
au sevrage tabagique.
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I.E : Qu’en est-il de vos engagements ?

Pascal Cardi  : NVequipment se distingue 
par une démarche d’amélioration continue 
et de lean manufacturing qui lui permet de 
garantir un taux de service supérieur à 95 %. 

La qualité d’accueil des opérateurs et 
opératrices, ainsi que la satisfaction client, 
sont pour nous des priorités inamovibles et 
s’inscrivent aujourd’hui dans la démarche 
RSE  : amélioration du confort des postes de 
travail, aménagement des ateliers, réduction 
des consommations d’énergie, recyclage 
des déchets, transparence de l’information. 

La décarbonation de notre entreprise est 
inscrite dans notre feuille de route 2024 avec 
des mesures concrètes en 2023.

I.E  : Au-delà, quels sont les projets qui 
animent aujourd’hui NVequipment ?

Pascal Cardi : Notre objectif est d’améliorer 
encore et toujours notre agilité et notre 
flexibilité, afin de répondre au time to market 
(la mise en marché) et d’anticiper les futures 
pratiques de navigation.

Cette approche donne ainsi naissance au 
déploiement de notre activité à l’export. 

C’est un axe stratégique majeur pour 
NVequipment. Nous continuons ainsi notre 
développement pour nous implanter dans 
la grande majorité des pays concernés par le 
nautisme. À terme, nous avons pour objectif 
de réaliser 50  % de notre chiffre d’affaires à 
l’international.

En parallèle, la digitalisation des process 
est largement entamée dans nos ateliers. 
Encore une fois, nous souhaitons réussir nos 
engagements RSE, améliorer la satisfaction 
de nos clients et le bien-être de tous les 
collaborateurs parfaitement formés au métier 
de la protection extérieure du bateau.

Informations Entreprise  : Comment se 
structure actuellement votre marché ?

Pascal Cardi : Pour NVequipment, le marché 
de la plaisance est segmenté se découpe 
en 4 univers  : les bateaux de Loisirs, les 
bateaux Croisière, les Multicoques, les Grands 
Bateaux qu’ils soient voile ou moteur. Ici, les 
constructeurs français font partie des leaders 
mondiaux du secteur.

Au sein de ces univers, NVequipment sert 
deux marchés distincts, avec des enjeux qui 
leur sont propres. Tout d’abord, le marché 
des bateaux neufs, avec pour principaux 
clients les constructeurs de bateaux et les 
concessionnaires de marques.

Ensuite, le marché de l’occasion avec des 
clients revendeurs spécialisés, magasins ou 
sellerie voilerie, des chantiers de maintenance 
ou des préparateurs de bateau ou loueurs. Le 
marché de l’occasion est devenu un marché 
très important, incontournable. Pour un 
bateau neuf vendu en France, 8 sont vendus 
d’occasion ; la seconde monte est aujourd’hui 
en pleine expansion.

I.E  : Pouvez-vous nous présenter plus 
précisément votre offre ?

Pascal Cardi  : Depuis 2000, notre société 
bâtit un modèle d’entreprise basé sur la 
fabrication soit unitaire soit en petites séries. 
L’objectif  ? Allier savoir-faire artisanal et 
performance industrielle  ! La marque NV est 
en effet le gage d’une expertise de précision 
adaptée à chaque demande, à chaque projet. 
Le large choix d’équipements pour le bateau 
et les personnes à bord sont entièrement 
conçus et fabriqués en interne, au sein du 
bureau d’études, de l’atelier toile ou de 
l’atelier mécanique de l’entreprise. 

Nous sommes d’ailleurs toujours situés à 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, près des principaux 

constructeurs de bateaux de la façade 
Atlantique et en Méditerranée  : Dufour, 
Alubat, Privilège, en passant par de grandes 
marques comme Fountaine-Pajot, Catana, 
Lagoon, Bénéteau, Jeanneau et bien d’autres.

I.E  : Vous parlez de performance 
industrielle. Quelle place prend cette 
approche chez NVequipment ?

Pascal Cardi : NVequipment est adhérent de 
la French Fab. Notre démarche industrielle 
s’inspire de l’industrie du futur. Cette idée a 
guidé la transformation de NVequipment en 
une démarche innovante, que j’ai souhaité 
développer lorsque j’ai racheté l’entreprise.

Aujourd’hui, la société possède ainsi un 
réel savoir-faire dû à son histoire, couplée 
à une rigueur industrielle quasiment sans 
commune mesure en Europe. NVequipment 
bénéficie en effet d’une grande renommée 
dans le milieu du nautisme.

Ici, notre expertise métier s’applique à tous 
les types de bateaux Voile / Moteur. Selon 
le programme de navigation, NVequipment 
conçoit et fabrique de façon très spécifique 
et à l’unité l’assemblage des toiles de 
protection parfaitement ajusté au cintrage 
des structures mécaniques. Chaque pièce est 
unique et reproduite à chaque commande. 
Elle correspond à un cockpit d’un modèle 
de bateau. Ainsi, ce sont 15 000 produits 
issus de 8 500 références différentes, même 
anciennes, qui sortent de nos ateliers, chaque 
année - le tout, à travers une production 
100% vendéenne, et donc, une conception 
et une fabrication totalement française !

De cette manière, notre modèle industriel 
répond point par point aux exigences d’un 
marché de niche et aux attentes d’une 
production en petites séries. Comme vous 
l’avez compris, l’organisation est un point clé 
chez NVequipment.

Pascal Cardi

Audrey Gilbert

La protection outdoor 
adaptée à votre 

bateau
Passionnés de voile et d’évasion, Josette et Jean-Yves Chevalier 
lancent leur propre activité de voilerie en 1977. Dans les années 90, 
le binôme crée l’activité de capotage, en s’installant aux côtés des 
constructeurs afin d’équiper les bateaux neufs. Mais l’appel du grand 
large est trop grand. En 2000, le couple cède leur entreprise afin 
de repartir explorer le monde en bateau. Pascal Cardi, dirigeant de 
NVequipment depuis 2000, dessine pour nous les contours d’une offre 
industrielle innovante dans un marché de niche, basée sur la passion.

Chiffres clés 2021-2022 issus du 
rapport de la F.I.N. (fédération 
des industries du nautisme)

La France leader mondial de la voile, de 
la glisse et 4e producteur de bateaux à 
moteur 

LA PRATIQUE NAUTIQUE 

•  4 millions de plaisanciers réguliers voile moteur

•  11 millions de pratiquants de sports nautiques 
(Surf, sport de glisse, planche à voile, stand-up 
paddle, canoë kayak....)

•  12 979 nouvelles immatriculations 

•  77% de bateaux à moteur et 49% de bateaux 
< 6 mètres 

•  115 895 mutations de propriété 

•  79% de bateaux à moteur et 57% de bateaux 
< 6 mètres 

•  91 427 permis de plaisance délivrés 

•  + de 1 000 centres nautiques 

•  + de 15 000 éducateurs sportifs 

•  + de 1million de licenciés de sports nautiques

L’ÉCONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DES SERVICES 
NAUTIQUES 

•  5 722 entreprises 

•  30 catégories d’entreprises 

•  42 194 salariés 

•  4,95 milliards d’euros de chiffre d’affaires total 

•  65 742 unités produites (dont 3 381 voiliers et 
9 546 bateaux à moteur) représentant un chiffre 
d’affaires de 1,242 milliard d’euros dont 79% 
vendus à l’export 
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I.E : Qu’en est-il de vos engagements ?

Pascal Cardi  : NVequipment se distingue 
par une démarche d’amélioration continue 
et de lean manufacturing qui lui permet de 
garantir un taux de service supérieur à 95 %. 

La qualité d’accueil des opérateurs et 
opératrices, ainsi que la satisfaction client, 
sont pour nous des priorités inamovibles et 
s’inscrivent aujourd’hui dans la démarche 
RSE  : amélioration du confort des postes de 
travail, aménagement des ateliers, réduction 
des consommations d’énergie, recyclage 
des déchets, transparence de l’information. 

La décarbonation de notre entreprise est 
inscrite dans notre feuille de route 2024 avec 
des mesures concrètes en 2023.

I.E  : Au-delà, quels sont les projets qui 
animent aujourd’hui NVequipment ?

Pascal Cardi : Notre objectif est d’améliorer 
encore et toujours notre agilité et notre 
flexibilité, afin de répondre au time to market 
(la mise en marché) et d’anticiper les futures 
pratiques de navigation.

Cette approche donne ainsi naissance au 
déploiement de notre activité à l’export. 

C’est un axe stratégique majeur pour 
NVequipment. Nous continuons ainsi notre 
développement pour nous implanter dans 
la grande majorité des pays concernés par le 
nautisme. À terme, nous avons pour objectif 
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collaborateurs parfaitement formés au métier 
de la protection extérieure du bateau.

Informations Entreprise  : Comment se 
structure actuellement votre marché ?

Pascal Cardi : Pour NVequipment, le marché 
de la plaisance est segmenté se découpe 
en 4 univers  : les bateaux de Loisirs, les 
bateaux Croisière, les Multicoques, les Grands 
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marché de l’occasion est devenu un marché 
très important, incontournable. Pour un 
bateau neuf vendu en France, 8 sont vendus 
d’occasion ; la seconde monte est aujourd’hui 
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marques comme Fountaine-Pajot, Catana, 
Lagoon, Bénéteau, Jeanneau et bien d’autres.

I.E  : Vous parlez de performance 
industrielle. Quelle place prend cette 
approche chez NVequipment ?

Pascal Cardi : NVequipment est adhérent de 
la French Fab. Notre démarche industrielle 
s’inspire de l’industrie du futur. Cette idée a 
guidé la transformation de NVequipment en 
une démarche innovante, que j’ai souhaité 
développer lorsque j’ai racheté l’entreprise.

Aujourd’hui, la société possède ainsi un 
réel savoir-faire dû à son histoire, couplée 
à une rigueur industrielle quasiment sans 
commune mesure en Europe. NVequipment 
bénéficie en effet d’une grande renommée 
dans le milieu du nautisme.

Ici, notre expertise métier s’applique à tous 
les types de bateaux Voile / Moteur. Selon 
le programme de navigation, NVequipment 
conçoit et fabrique de façon très spécifique 
et à l’unité l’assemblage des toiles de 
protection parfaitement ajusté au cintrage 
des structures mécaniques. Chaque pièce est 
unique et reproduite à chaque commande. 
Elle correspond à un cockpit d’un modèle 
de bateau. Ainsi, ce sont 15 000 produits 
issus de 8 500 références différentes, même 
anciennes, qui sortent de nos ateliers, chaque 
année - le tout, à travers une production 
100% vendéenne, et donc, une conception 
et une fabrication totalement française !

De cette manière, notre modèle industriel 
répond point par point aux exigences d’un 
marché de niche et aux attentes d’une 
production en petites séries. Comme vous 
l’avez compris, l’organisation est un point clé 
chez NVequipment.
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Passionnés de voile et d’évasion, Josette et Jean-Yves Chevalier 
lancent leur propre activité de voilerie en 1977. Dans les années 90, 
le binôme crée l’activité de capotage, en s’installant aux côtés des 
constructeurs afin d’équiper les bateaux neufs. Mais l’appel du grand 
large est trop grand. En 2000, le couple cède leur entreprise afin 
de repartir explorer le monde en bateau. Pascal Cardi, dirigeant de 
NVequipment depuis 2000, dessine pour nous les contours d’une offre 
industrielle innovante dans un marché de niche, basée sur la passion.

Chiffres clés 2021-2022 issus du 
rapport de la F.I.N. (fédération 
des industries du nautisme)

La France leader mondial de la voile, de 
la glisse et 4e producteur de bateaux à 
moteur 

LA PRATIQUE NAUTIQUE 

•  4 millions de plaisanciers réguliers voile moteur

•  11 millions de pratiquants de sports nautiques 
(Surf, sport de glisse, planche à voile, stand-up 
paddle, canoë kayak....)

•  12 979 nouvelles immatriculations 

•  77% de bateaux à moteur et 49% de bateaux 
< 6 mètres 

•  115 895 mutations de propriété 

•  79% de bateaux à moteur et 57% de bateaux 
< 6 mètres 

•  91 427 permis de plaisance délivrés 

•  + de 1 000 centres nautiques 

•  + de 15 000 éducateurs sportifs 

•  + de 1million de licenciés de sports nautiques

L’ÉCONOMIE DE L’INDUSTRIE ET DES SERVICES 
NAUTIQUES 

•  5 722 entreprises 

•  30 catégories d’entreprises 

•  42 194 salariés 

•  4,95 milliards d’euros de chiffre d’affaires total 

•  65 742 unités produites (dont 3 381 voiliers et 
9 546 bateaux à moteur) représentant un chiffre 
d’affaires de 1,242 milliard d’euros dont 79% 
vendus à l’export 
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française ; une industrie, qui participe enfin 
de compte au soutien de l’économie de 
notre territoire.

Au-delà de ces sujets, la personnalisation 
des produits est également portée 
au pinacle. En plus d’harmoniser nos 
conceptions au mode de vie, mais aussi 
aux espaces devenant de plus en plus 

restreints, nous travaillons avec sept 
ateliers différents, proposant tous des 
matières et des modèles singuliers. Le but ? 
Permettre une meilleure adaptation aux 
besoins esthétiques et techniques de notre 
clientèle. 

En parallèle, nous impliquons également 
les personnes en demande. Nous abordons 

la création de meubles comme un 
partenariat, toujours en nous mettant au 
service des exigences de nos clients.

En définitive, chacun de ces points résonne 
à travers des valeurs qui nous sont propres. 
Notre positionnement produit, mais 
aussi les échanges que nous entretenons 
avec nos partenaires et collaborateurs, 
pourraient nous définir comme une 
entreprise citoyenne. Nous avons mis 
l’humain, la société et la planète au centre 
de nos préoccupations.

I.E : Comment abordez-vous l’avenir ?

Éric Blanc  : Le marché est fluctuant, nous 
devons donc nous adapter. Il devient 
aujourd’hui nécessaire de pérenniser nos 
produits haut-de-gamme. Notre but est 
ainsi d’automatiser un certain nombre 
d’actions, en orientant notre focus sur des 
ateliers à taille humaine.

Nous souhaitons également développer 
une offre plus globale pour répondre 
de façon plus complète aux attentes de 
notre clientèle. Comment  ? À travers la 
commercialisation de mobiliers pour 
particuliers et professionnels, et une 
nouvelle proposition d’architecture 
d’intérieur.

Informations Entreprise : Quelles sont les 
nouvelles attentes de votre marché ?

Éric Blanc  : Le marché de l’aménagement 
intérieur se repense aujourd’hui à travers trois 
points majeurs.

Principalement, nous pouvons observer 
une tendance de fond liée aux produits 
made in France. Si ce nouveau paradigme 
était déjà palpable avant la crise du covid-19, 
un engouement encore plus fort se fait 
aujourd’hui sentir. Ce n’est plus un phénomène 
de mode. Désormais, le made in France 
est pratiquement devenu une condition 
inamovible. Dans ce sens, la traçabilité du 
produit se retrouve également au centre des 
enjeux.

À cela, s’ajoute bien évidemment la question 
de l’environnement. C’est un phénomène 

générationnel. Nos clients, de plus en plus 
jeunes, n’hésitent plus à investir lourdement 
sur du mobilier, avec un objectif assumé de 
conservation. Que ce soit d’un point de vue 
logistique ou de dépenses d’énergie pour la 
fabrication, la nouvelle génération souhaite 
participer à l’effort collectif en privilégiant des 
produits issus de circuits courts, responsables, 
en phase avec leurs convictions.

De cette logique, les consommateurs ont 
aujourd’hui conscience que ces services ont 
un coût. Ils sont donc capables de dépenser 
plus cher afin de mettre la main sur un produit 
répondant à leurs attentes et à leur croyance. 
L’impact social et écologique a fait prendre 
conscience aux individus que dépenser un 
peu plus, c’est aussi participer à quelque chose. 

I.E  : Des convictions, qui s’alignent donc 
sur la proposition Art et Lignes. Comment 
s’est construite votre offre ?

Éric Blanc  : Mon associé et moi avons 
forgé une collaboration prenant la forme 
d’une alliance entre tradition et innovation. 
Christophe Bouvet, qui a 58 ans aujourd’hui, 
a commencé la menuiserie en apprentissage 
dès 16 ans. Cela nous permet de nous appuyer 
sur une approche métier au diapason de nos 
promesses de qualité. Moi, j’ai l’amour de 
l’entreprise, des challenges et le besoin de 
porter un projet. Au sein d’Art et Lignes, j’ai 
occupé tous les postes de la société.

En somme, c’est avant tout une belle amitié, 
et par conséquent, une formidable aventure 
humaine qui font les beaux jours de notre 
entreprise.

I.E : Comment votre entreprise réussit-elle 
à répondre à la demande de la nouvelle 
génération ?

Éric Blanc  : Globalement, nous offrons un 
modèle vertueux de consommation.

Concernant l’aspect environnemental, 
nous proposons des produits responsables, 
fabriqués en France. Cela nous permet 
de contenir notre impact, en limitant les 
émissions de CO2 liées au transport - en 
proposant un produit durable offrant la 
possibilité de ne pas avoir à être remplacé, 
et s’inscrivant ainsi dans l’idée de sobriété 
proposée par de nombreux spécialistes 
du climat. Enfin, chaque pièce que nous 
proposons est composée de matériaux 
issus de culture raisonnée.

Cette logique va de pair avec notre 
approche économique et sociale. Nos 
fabricants sont tous situés en France. Nos 
produits s’inscrivent donc dans la logique 
d’essor de l’artisanat et de l’industrie 

Eric Blanc

Audrey Gilbert

Le créateur 
de mobiliers sur mesure

En privilégiant un modèle intimiste à taille humaine, Art et Lignes est 
devenue au fil des années une référence en agencement d’intérieur 
et conception de mobilier sur-mesure. Entre tradition et innovation, 
partons à la rencontre d’Éric Blanc, gérant de la société.

Chiffres clés du commerce 
d’ameublement Français 

•  Recul du CA limité à 5% en 2020
Progression du CA d’Art et Lignes dans la période 
2014 - 2021 - située entre 6 et 15% par an

•  89 % : Évolution du marché entre avril 2022 et 
avril 2021 - en cause les fermetures sanitaires.

•  4,8% : progression de l’indice des prix à la 
consommation entre avril 2021 et avril 2022 
(INSEE)

•  Progression de 9,7% sur ce début d’année par 
rapport à 2021 et de 5,0% par rapport à 2019.

•  +14.3% : 14.55mds € - CA du marché du meuble 
en 2021 par rapport à 2020 

•  76% des Français qui se déclarent inquiets quant 
à leur pouvoir d’achat (KANTAR)

•  64% des Français ont déjà réduit ou envisagent 
de réduire leurs dépenses en équipement de la 
maison (KANTAR)
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française ; une industrie, qui participe enfin 
de compte au soutien de l’économie de 
notre territoire.
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des produits est également portée 
au pinacle. En plus d’harmoniser nos 
conceptions au mode de vie, mais aussi 
aux espaces devenant de plus en plus 

restreints, nous travaillons avec sept 
ateliers différents, proposant tous des 
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Permettre une meilleure adaptation aux 
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En parallèle, nous impliquons également 
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En définitive, chacun de ces points résonne 
à travers des valeurs qui nous sont propres. 
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pourraient nous définir comme une 
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l’humain, la société et la planète au centre 
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intérieur se repense aujourd’hui à travers trois 
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répondant à leurs attentes et à leur croyance. 
L’impact social et écologique a fait prendre 
conscience aux individus que dépenser un 
peu plus, c’est aussi participer à quelque chose. 

I.E  : Des convictions, qui s’alignent donc 
sur la proposition Art et Lignes. Comment 
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Éric Blanc  : Mon associé et moi avons 
forgé une collaboration prenant la forme 
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Christophe Bouvet, qui a 58 ans aujourd’hui, 
a commencé la menuiserie en apprentissage 
dès 16 ans. Cela nous permet de nous appuyer 
sur une approche métier au diapason de nos 
promesses de qualité. Moi, j’ai l’amour de 
l’entreprise, des challenges et le besoin de 
porter un projet. Au sein d’Art et Lignes, j’ai 
occupé tous les postes de la société.

En somme, c’est avant tout une belle amitié, 
et par conséquent, une formidable aventure 
humaine qui font les beaux jours de notre 
entreprise.

I.E : Comment votre entreprise réussit-elle 
à répondre à la demande de la nouvelle 
génération ?

Éric Blanc  : Globalement, nous offrons un 
modèle vertueux de consommation.

Concernant l’aspect environnemental, 
nous proposons des produits responsables, 
fabriqués en France. Cela nous permet 
de contenir notre impact, en limitant les 
émissions de CO2 liées au transport - en 
proposant un produit durable offrant la 
possibilité de ne pas avoir à être remplacé, 
et s’inscrivant ainsi dans l’idée de sobriété 
proposée par de nombreux spécialistes 
du climat. Enfin, chaque pièce que nous 
proposons est composée de matériaux 
issus de culture raisonnée.

Cette logique va de pair avec notre 
approche économique et sociale. Nos 
fabricants sont tous situés en France. Nos 
produits s’inscrivent donc dans la logique 
d’essor de l’artisanat et de l’industrie 
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d’ameublement Français 
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2014 - 2021 - située entre 6 et 15% par an

•  89 % : Évolution du marché entre avril 2022 et 
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•  4,8% : progression de l’indice des prix à la 
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(INSEE)

•  Progression de 9,7% sur ce début d’année par 
rapport à 2021 et de 5,0% par rapport à 2019.

•  +14.3% : 14.55mds € - CA du marché du meuble 
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Étiquettes Foucher p. 130

NVequipment p. 132

Art et Lignes p. 134
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Dans ce numéro...

Révélation
CEDEC SA p. 18

Go&Live p. 20

CMPO Consulting p. 22

6TM Partners p. 24

Ixiade p. 26

Factofrance p. 28

Espace Freelance p. 30

Monstan Group p. 32

Environnement
OVIANCE p. 40

Axdis Pro p. 42

LM Soleil p. 44

PHŒNIX Group p. 46

Biofluides	 p.	48

Breglart p. 50

Appore p. 52

IT Cybersécurité
CNS p. 58

Arcserve p. 60

Rubato p. 62

Transforation 
Numérique
SOFTCORP p. 70

oXya p. 72

Cap Vision p. 74

MTSI International  
Consulting p. 76

TOCnDix p. 78

Spark Conseil p. 80

Ubister p. 82

JECI p. 84

RUBIX CONSULTING p. 86

Industrie
Guyenne Papier p. 94

Ewattch p. 96

RotH2 Hydrogen & 
Technology ® p. 98

OI TECHNOLOGIES p. 100

Lemon Energy p. 102

Roue Libre
Oribiky p. 106

Technitube p. 108

Retail
ME Group p. 116

F4A p. 118

INDPM p. 120

Entreprises  
à la une
GEA Group p. 124

Octafood p. 126

Vapexpo p. 128

Étiquettes Foucher p. 130

NVequipment p. 132

Art et Lignes p. 134
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