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Regard

A peine nous annonce-t-on la levée des restrictions sanitaires liées au COVID-19, 
alors même que les entreprises se sont appropriées de nouveaux outils 
technologiques et de nouvelles méthodes de travail, que l’activité repart, 

voire explose dans certains secteurs… voilà que de nouvelles crises émergent, avec 
en tête de file la flambée des prix des hydrocarbures et la guerre en Ukraine. 
Bien que d’autres enjeux inquiètent déjà, pesant directement ou indirectement sur 
nos activités - montée des extrêmes et des idéologies populistes à la veille des 
nouvelles élections présidentielles, ou crise du climat réaffirmée par le deuxième 
pan du rapport du GIEC dévoilé à la fin de l’hiver - comment voir dans le calme 
« d’après COVID » - on l’espère -, le temps des réjouissances ?

Simplement, parce que l’optimisme, le courage et la résilience constituent l’ADN des 
entrepreneurs. Dans chaque crise, nous ne voyons qu’une chose : une opportunité 
de faire mieux : d’apprendre sur nous, de ressouder nos équipes, d’attaquer de 
nouvelles segmentations de marché, d’intégrer de nouveaux outils pour améliorer 
nos process pour les rendre plus efficaces ou plus vertueux… en somme : d’innover.

Dans ce numéro, nous sommes allés à la rencontre de témoins qui racontent leur 
secteur, donnent le ton de leurs aspirations ou font le point sur les enjeux de 
société auxquels individuellement ou collectivement ils tentent de répondre. Ces 
hommes et ces femmes donnent aussi le ton des défis que l’équipe bientôt aux 
commandes devra relever, s’engageant pour garantir notre sécurité, une société 
apaisée et rassemblée, protégeant l’environnement, convaincue de l’importance 
d’accompagner le développement technologique, renforçant ses actions en faveur 
de la solidarité internationale, agissant pour la réindustrialisation du pays. 

Alors que le printemps s’éveille, sur tous les plans, l’époque nous apparait 
formidable car elle recèle de pistes d’amélioration, d’outils technologiques 
incroyables et donc d’opportunités de croissance. 

Inventons ensemble le monde d’après, les périodes de troubles y sont toujours 
propices !

Philippe Boukobza,
Directeur de la Publication

Printemps de crises ?
Courage, innovons !
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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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Augmentation du pouvoir d’achat par la revalorisation du SMIC ou par la défiscalisation des heures 
supplémentaires, encouragements fiscaux à l’installation en zones sinistrées économiquement, donner la 
priorité aux produits fabriqués en France, ou en Europe, ou de façon éco-responsable… Chacun des douze 

candidats à l’élection présidentielle, par son parcours ou sa vision du monde, défend des convictions qui viendront 
impacter positivement - ou pas - les activités des entreprises. Opposition des salariés avec les dirigeants, ou des 
entrepreneurs avec leurs équipes… on constate assez horrifiés que l’époque, du moins dans ce qu’en racontent 
ces programmes, n’est pas à la concorde, au rassemblement, ou même à l’union. Or, les intérêts des uns sont, plus 
souvent qu’on ne le croit, liés aux intérêts des autres : un salarié heureux, est un salarié épanoui et donc plus 
productif. De même, une entreprise qui réalise des profits accroit le bien-être de ses salariés et le reversement 
d’une part des bénéfices dans des causes humanitaires ou sociales. 

Dossier réalisé par Lucie Brasseur

12 candidats  12 candidats  
à la présidentielle 2022 à la présidentielle 2022 

Quels programmes pour nos entreprises ?Quels programmes pour nos entreprises ?

En Aparté Cover

Nathalie Artaud : 
Lutte Ouvrière
Militante du parti d’extrême 
gauche depuis ses 18 ans, 
Nathalie Artaud a l’expérience 
des scrutins puisqu’elle a 

déjà porté sa candidature à 
deux reprises aux élections 

présidentielles, à deux législatives, 
à une municipale, à trois européennes 

et à trois régionales. Peu couronnées de succès, ses 
tentatives l’ont rarement permis de dépasser le seuil 
des 3 %. Engagée contre les dangers du grand capital, 
la candidate de Lutte Ouvrière, défend un programme 
dans lequel le travailleur se trouve au cœur de toutes 
les préoccupations. Selon la candidate, le chômage 
« de masse n’a rien d’une fatalité, il est le résultat de la 
politique du grand patronat qui, partout, pour augmenter 
les profits et les dividendes, cherche à supprimer des 

emplois et à surcharger de travail ceux qui restent. » 
Nathalie Artaud a choisi son camp, pour la militante, il ne 
peut y avoir de demi-mesure, il s’agit de défendre « nos 
emplois ou leurs profits, nos salaires ou leurs dividendes, 
nos conditions de travail ou leurs rentes financières. » 
Dans ce contexte d’opposition claire, on a du mal à 
situer les trois millions et demi de petites et moyennes 
entreprises qui représentaient en 2018, soit 99,8 % des 
entreprises, 45,7 % de l’emploi salarié en équivalent 
temps plein, et 40,3% de la valeur ajoutée. L’une des 
propositions phares de la candidate est l’augmentation 
des revenus et l’indexation sur le coût de la vie avec 
notamment « aucun salaire, aucune pension de retraite, 
aucune allocation en-dessous de 2 000 € ! ». Tout chef 
d’entreprise sait que juxtaposer un index et un montant-
seuil, n’est pas envisageable, - du moins s’il veut réaliser 
des projections financières réalistes et tenables - parce 
qu’à un moment donné l’index viendra détrôner le 
montant et que c’est une course en avant sans fin.

Nicolas Dupont-Aignan : 
Debout la France
Député de l’Essonne depuis 
près de 25 ans, Nicolas Dupont-
Aignan a une longue carrière 
politique à son actif. Candidat 

de droite, il a milité aux côtés du 
RPR, puis de l’UMP avant de créer 

son propre parti : Debout La France. 
Candidat à l’élection présidentielle pour 

la troisième fois, il avait soutenu Marine Le Pen lors du 
deuxième tour de l’élection présidentielle en 2017. Comme 
l’indique le nom de son parti, son programme est centré sur 
des enjeux nationalistes : sécurité et immigration en tête de 
file. Son projet se définit même comme patriote, répondant à 
des enjeux « de gouvernance macro-économique nationale ». 
Au titre des principales mesures économiques portées par 
Nicolas Dupont-Aignon on compte l’augmentation « des 
salaires de 8% (équivalent d’un 13ème mois) pour tous les 
salariés, jusqu’à 3 SMIC, sans peser sur le coût du travail pour 
les entreprises, par une réduction des cotisations salariales ». 

Dans la continuité de ses engagements nationalistes, il 
s’engage à « adopter un « BUY French ACT » à la manière 
des Etats-Unis, pour réserver une large proportion d’achats 
publics (75% minimum) aux entreprises produisant en 
France lors des marchés publics, sachant que le montant 
total de la commande publique est de 200 milliards d’€ 
chaque année » et à « créer un fonds d’investissement et 
de relocalisation dédié uniquement aux produits « Label 
Tricolore » doté de 5 milliards d’€ par an et piloté par 
la Caisse des Dépôts et Consignations qui favoriserait 
l’investissement productif, l’emploi et la recherche dans les 
zones périphériques et rurales ». Enfin, conscient de la place 
que tiennent les PME sur le territoire, le candidat verrait 
bien un patron de PME à la tête de Bercy pour « mettre fin à 
l’instabilité réglementaire et simplifier les réglementations 
juridiques existantes » notamment pour les entreprises les 
plus petites. On sent que le candidat est entouré de « petits 
patrons » et qu’il a conscience des difficultés rencontrées 
quotidiennement par un tissu économique qui vit souvent 
en « absurdie ». Reste à savoir si sur les sujets hors cadre 
économique, les « petits patrons » s’y retrouveront : social, 
environnement, justice, international.. ?
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En Aparté Cover

Anne Hidalgo :  
Parti Socialiste
Adjointe de Bertrand 
Delanoë jusqu’en 2014 
à la Mairie de Paris, 
Anne Hidalgo dirige la 

politique municipale de la 
capitale depuis huit ans. En 

2022, elle aspire à passer de 
Paris à la France. Le thème central 

de sa campagne ? La défense du pouvoir d’achat. 
La preuve, elle affirme sur son site de campagne, 
comme sur ses réseaux sociaux, que sa « première 
priorité sera de revaloriser le travail. », qu’elle 
augmentera « immédiatement le SMIC de 200€ 
net par mois, » et s’attaquera « aux écarts 
indécents de rémunération qui existent dans 
certaines entreprises. » Au chapitre des enjeux 
économiques, pour la candidate PS, la France 
doit « se donner les moyens de la reconquête 
économique par l’écologie ». Pour elle, puisque les 
importations représentent 50% « de l’empreinte 
carbone de la France, la réindustrialisation doit 
être conçue comme un moteur de la transition 
écologique de notre pays. » qui passera par la 
réduction de moitié des « émissions de CO2 
du secteur industriel d’ici à 2035 par rapport 
à 2015, en définissant notamment un plan de 
relocalisation des activités économiques ». 
Là, apparaissent les quatre grandes odyssées 
industrielles « autour de l’économie de la vie » 
et pour peu qu’on essaie de définir les contours 
tangibles d’une réalité recouvrant ce qu’elle y 
voit, force est d’admettre qu’on est perdu. Tel 
une épopée féérique les mots sonnent « beaux » 
mais peu charnus « nous organiserons cet effort 
national autour de quatre grandes odyssées, qui 
correspondent aux grands besoins actuels et 
futurs (économie de la vie) de la société : la santé, 
l’énergie, la mobilité et le numérique, comme 
vaincre les maladies dégénératives à horizon 
2035 ou atteindre l’autonomie énergétique 
décarbonée en 2050. » En quoi les maladies 
dégénératives entrent en scène ici ? Mystère. Mais 
pas de panique, puisque la candidate délègue 
immédiatement la mise en place opérationnelle 
aux présidents de région « véritables ministres de 
l’Industrie du pays ».

Marine Le Pen : 
Rassemblement National
Nommée à la tête du parti 
d’extrême droite familial 
en 2011, Marine Le Pen l’a 
rebaptisé Rassemblement 

National. Elue de proximité, 
elle a obtenu la faveur des 

urnes lors de scrutins locaux, lui 
octroyant des responsabilités en tant 

que conseillère municipale et régionale, puis pendant 
douze ans au Parlement européen. Depuis 2017 Marine 
Le Pen est députée du Pas-de-Calais et, depuis juin 
2021, également conseillère départementale. Candidate 
à l’élection présidentielle en 2017, elle s’était qualifiée 
pour le second tour, obtenant 33,9% des voix face à 
Emmanuel Macron. Comme son père, Marine Le Pen 
tient un discours politique centré sur des principes 
nationalistes, sécuritaires et immigratoires. Or, pour la 
première fois, un candidat vient grignoter son terrain 
idéologique en s’attribuant la paternité de ses idées, en 

même temps qu’en rassemblant une part des troupes qui 
désertent le camp historique du FN, devenu RN : même sa 
nièce, Marion Maréchal-Le Pen, aura rejoint les troupes de 
l’adversaire début mars. Au titre économique, les mesures 
que défend la candidate sont nationalistes et assez 
peu étayées. Ce qui est frappant c’est aussi la précision 
avec laquelle elle annonce des mesures en dizaines ou 
centaines d’euros : « créer un chèque-formation mensuel 
de 200 à 300€ pour les apprentis, les alternants et leurs 
employeurs. » pour financer quoi exactement ? Puis, plus 
loin, Marine Le Pen propose de « privatiser l’audiovisuel 
public pour supprimer les 138€ de redevance » et en 
même temps « renationaliser les autoroutes pour baisser 
de 15% les péages » on comprends mal la logique. 
Comment d’un côté il faut privatiser et de l’autre 
renationaliser, pour qu’au bout le citoyen soit gagnant ? 
On sent, définitivement, lorsqu’on lit ses propositions, 
des idées populistes, rédigées en sur-mesure pour plaire 
aux attentes immédiates d’une population souvent en 
souffrance et en manque de reconnaissance, mais qui 
manque de recul et de vision d’Etat.

Yannick Jadot :  
Europe Ecologie  
Les Verts
L’ex militant de 
Greenpeace France, 
et euro-député 

depuis 2009, avait 
envisagé de présenter sa 

candidature lors de l’élection 
présidentielle de 2017. Se retirant 

au profit de Benoit Hamon, il a essuyé la défaite 
fracassante de son candidat. En 2022, il décide 
alors de s’engager dans la bataille. Après avoir 
remporté la primaire d’EELV face à Sandrine 
Rousseau, il refuse la primaire de la gauche et 
affirme son engagement et sa détermination à 
rencontrer le peuple de France. Son programme 
met la protection de l’environnement à toutes 
les sauces : sociale, économique, justice. Au titre 
des mesures phares, il est déterminé à défendre 
une politique du logement environnementaliste 
passant notamment par des leviers favorisation 
la rénovation énergétique, source de précarité 
et d’inégalité. Du côté des entreprises, Yannick 
Jadot souhaite instaurer une convention 
citoyenne sur le sujet du temps de travail, 
instaurer un système de bonus-malus pour 
calculer l’impôt sur les sociétés et revaloriser 
le SMIC d’ici 2027 à 1500 euros nets. Très 
engagé, laissant peu de place à l’adaptation 
et à l’adoption naturelle par le consommateur, 
Yannick Jadot envisage une politique de la 
contrainte, puisque les politiques précédentes lui 
semblent sans effet sur une réelle transformation 
de la société en matière d’environnement. Dans 
cette dynamique, le candidat affirme rendre 
obligatoire, par exemple, « la réalisation d’un 
bilan carbone comprenant les émissions en 
avant et en aval de la seule production (dites 
de “SCOPE 3”) pour les plus grandes d’entre 
elles, qui sera élargie à toutes les entreprises 
avant la fin du quinquennat. » Ces bilans, lit-on 
encore, feront l’objet de certifications au même 
titre que nos bilans financiers - on imagine donc 
qu’ils seront également payants car réalisés 
par des professionnels. Plus loin, le candidat, 
visiblement peu connaisseur de la réalité des 
dirigeants d’entreprise et notamment des patrons 
de TPE PME affirme que « 100 % des décideurs 
économiques suivront un parcours de formation 
aux enjeux de la transition écologique. » Quand 
on sait qu’un dirigeant est censé tout savoir du 
droit du travail, de la gestion financière, ou de la 
réglementation de son secteur, mais qu’aucune 
formation n’est dispensée, on est curieux de voir 
comment l’Etat compte former nos confrères 
« petits » patrons.

Jean Lassalle :  
Résistons !
Une expérience de plus de 
20 ans comme député des 
Pyrénées-Atlantiques, et de 
près de 40 ans comme maire de 

son petit village de montagne, 
font de Jean Lassalle le candidat 

de la ruralité. Souvent remarqué 
pour ses interventions étonnantes 

à l’Assemblée nationale ou par ses grandes actions 
politico-médiatiques inhabituelles - grève de la faim 
pour protester contre la délocalisation d’une usine en 
2006 ou grande marche de 6 000 kilomètres pour aller 
« à la rencontre des Français » en 2013, Jean Lassalle a 
longtemps été proche de son voisin palois François Bayrou 
avant de créer son propre parti politique : Résistons ! En 
2017, il s’était déjà présenté à l’élection présidentielle, 

comptabilisant 1,21% des voix, le classant à la septième 
place. 
Au titre des mesures économiques, forcément on trouvera 
la suppression de la taxe foncière et de l’impôt sur les 
sociétés pour toute entreprise s’installant sur le territoire 
d’une commune de moins de 15.000 habitants. L’accès 
au carburant garantissant également l’attractivité des 
territoires ruraux, Jean Lassalle s’engage à baisser la TVA 
sur l’essence de 20 à 5,5%. Vu la courbe vertigineuse 
des prix des hydrocarbures, on doute pourtant que la 
mesure soit suffisante pour pallier au fossé qui se creuse 
en zone rurale. Pour ce qui est des autres mesures, elles 
semblent floues, listées à la va-vite un peu comme du 
Yaka Fokon… : « lutter contre le poids des normes et 
des surréglementations », « redonner à l’État l’initiative 
dans les secteurs clefs », « définir un plan Marshall pour 
la réindustrialisation de la France »… Libre à chacun 
d’imaginer, techniquement, ce qui devra se mettre en 
place derrière si le candidat prend les rênes de la nation.

©
 Ad

ob
eS

to
ck

©
 Ad

ob
eS

to
ck



21

En Aparté Cover

Anne Hidalgo :  
Parti Socialiste
Adjointe de Bertrand 
Delanoë jusqu’en 2014 
à la Mairie de Paris, 
Anne Hidalgo dirige la 

politique municipale de la 
capitale depuis huit ans. En 

2022, elle aspire à passer de 
Paris à la France. Le thème central 

de sa campagne ? La défense du pouvoir d’achat. 
La preuve, elle affirme sur son site de campagne, 
comme sur ses réseaux sociaux, que sa « première 
priorité sera de revaloriser le travail. », qu’elle 
augmentera « immédiatement le SMIC de 200€ 
net par mois, » et s’attaquera « aux écarts 
indécents de rémunération qui existent dans 
certaines entreprises. » Au chapitre des enjeux 
économiques, pour la candidate PS, la France 
doit « se donner les moyens de la reconquête 
économique par l’écologie ». Pour elle, puisque les 
importations représentent 50% « de l’empreinte 
carbone de la France, la réindustrialisation doit 
être conçue comme un moteur de la transition 
écologique de notre pays. » qui passera par la 
réduction de moitié des « émissions de CO2 
du secteur industriel d’ici à 2035 par rapport 
à 2015, en définissant notamment un plan de 
relocalisation des activités économiques ». 
Là, apparaissent les quatre grandes odyssées 
industrielles « autour de l’économie de la vie » 
et pour peu qu’on essaie de définir les contours 
tangibles d’une réalité recouvrant ce qu’elle y 
voit, force est d’admettre qu’on est perdu. Tel 
une épopée féérique les mots sonnent « beaux » 
mais peu charnus « nous organiserons cet effort 
national autour de quatre grandes odyssées, qui 
correspondent aux grands besoins actuels et 
futurs (économie de la vie) de la société : la santé, 
l’énergie, la mobilité et le numérique, comme 
vaincre les maladies dégénératives à horizon 
2035 ou atteindre l’autonomie énergétique 
décarbonée en 2050. » En quoi les maladies 
dégénératives entrent en scène ici ? Mystère. Mais 
pas de panique, puisque la candidate délègue 
immédiatement la mise en place opérationnelle 
aux présidents de région « véritables ministres de 
l’Industrie du pays ».

Marine Le Pen : 
Rassemblement National
Nommée à la tête du parti 
d’extrême droite familial 
en 2011, Marine Le Pen l’a 
rebaptisé Rassemblement 

National. Elue de proximité, 
elle a obtenu la faveur des 

urnes lors de scrutins locaux, lui 
octroyant des responsabilités en tant 

que conseillère municipale et régionale, puis pendant 
douze ans au Parlement européen. Depuis 2017 Marine 
Le Pen est députée du Pas-de-Calais et, depuis juin 
2021, également conseillère départementale. Candidate 
à l’élection présidentielle en 2017, elle s’était qualifiée 
pour le second tour, obtenant 33,9% des voix face à 
Emmanuel Macron. Comme son père, Marine Le Pen 
tient un discours politique centré sur des principes 
nationalistes, sécuritaires et immigratoires. Or, pour la 
première fois, un candidat vient grignoter son terrain 
idéologique en s’attribuant la paternité de ses idées, en 

même temps qu’en rassemblant une part des troupes qui 
désertent le camp historique du FN, devenu RN : même sa 
nièce, Marion Maréchal-Le Pen, aura rejoint les troupes de 
l’adversaire début mars. Au titre économique, les mesures 
que défend la candidate sont nationalistes et assez 
peu étayées. Ce qui est frappant c’est aussi la précision 
avec laquelle elle annonce des mesures en dizaines ou 
centaines d’euros : « créer un chèque-formation mensuel 
de 200 à 300€ pour les apprentis, les alternants et leurs 
employeurs. » pour financer quoi exactement ? Puis, plus 
loin, Marine Le Pen propose de « privatiser l’audiovisuel 
public pour supprimer les 138€ de redevance » et en 
même temps « renationaliser les autoroutes pour baisser 
de 15% les péages » on comprends mal la logique. 
Comment d’un côté il faut privatiser et de l’autre 
renationaliser, pour qu’au bout le citoyen soit gagnant ? 
On sent, définitivement, lorsqu’on lit ses propositions, 
des idées populistes, rédigées en sur-mesure pour plaire 
aux attentes immédiates d’une population souvent en 
souffrance et en manque de reconnaissance, mais qui 
manque de recul et de vision d’Etat.

Yannick Jadot :  
Europe Ecologie  
Les Verts
L’ex militant de 
Greenpeace France, 
et euro-député 

depuis 2009, avait 
envisagé de présenter sa 

candidature lors de l’élection 
présidentielle de 2017. Se retirant 

au profit de Benoit Hamon, il a essuyé la défaite 
fracassante de son candidat. En 2022, il décide 
alors de s’engager dans la bataille. Après avoir 
remporté la primaire d’EELV face à Sandrine 
Rousseau, il refuse la primaire de la gauche et 
affirme son engagement et sa détermination à 
rencontrer le peuple de France. Son programme 
met la protection de l’environnement à toutes 
les sauces : sociale, économique, justice. Au titre 
des mesures phares, il est déterminé à défendre 
une politique du logement environnementaliste 
passant notamment par des leviers favorisation 
la rénovation énergétique, source de précarité 
et d’inégalité. Du côté des entreprises, Yannick 
Jadot souhaite instaurer une convention 
citoyenne sur le sujet du temps de travail, 
instaurer un système de bonus-malus pour 
calculer l’impôt sur les sociétés et revaloriser 
le SMIC d’ici 2027 à 1500 euros nets. Très 
engagé, laissant peu de place à l’adaptation 
et à l’adoption naturelle par le consommateur, 
Yannick Jadot envisage une politique de la 
contrainte, puisque les politiques précédentes lui 
semblent sans effet sur une réelle transformation 
de la société en matière d’environnement. Dans 
cette dynamique, le candidat affirme rendre 
obligatoire, par exemple, « la réalisation d’un 
bilan carbone comprenant les émissions en 
avant et en aval de la seule production (dites 
de “SCOPE 3”) pour les plus grandes d’entre 
elles, qui sera élargie à toutes les entreprises 
avant la fin du quinquennat. » Ces bilans, lit-on 
encore, feront l’objet de certifications au même 
titre que nos bilans financiers - on imagine donc 
qu’ils seront également payants car réalisés 
par des professionnels. Plus loin, le candidat, 
visiblement peu connaisseur de la réalité des 
dirigeants d’entreprise et notamment des patrons 
de TPE PME affirme que « 100 % des décideurs 
économiques suivront un parcours de formation 
aux enjeux de la transition écologique. » Quand 
on sait qu’un dirigeant est censé tout savoir du 
droit du travail, de la gestion financière, ou de la 
réglementation de son secteur, mais qu’aucune 
formation n’est dispensée, on est curieux de voir 
comment l’Etat compte former nos confrères 
« petits » patrons.

Jean Lassalle :  
Résistons !
Une expérience de plus de 
20 ans comme député des 
Pyrénées-Atlantiques, et de 
près de 40 ans comme maire de 

son petit village de montagne, 
font de Jean Lassalle le candidat 

de la ruralité. Souvent remarqué 
pour ses interventions étonnantes 

à l’Assemblée nationale ou par ses grandes actions 
politico-médiatiques inhabituelles - grève de la faim 
pour protester contre la délocalisation d’une usine en 
2006 ou grande marche de 6 000 kilomètres pour aller 
« à la rencontre des Français » en 2013, Jean Lassalle a 
longtemps été proche de son voisin palois François Bayrou 
avant de créer son propre parti politique : Résistons ! En 
2017, il s’était déjà présenté à l’élection présidentielle, 

comptabilisant 1,21% des voix, le classant à la septième 
place. 
Au titre des mesures économiques, forcément on trouvera 
la suppression de la taxe foncière et de l’impôt sur les 
sociétés pour toute entreprise s’installant sur le territoire 
d’une commune de moins de 15.000 habitants. L’accès 
au carburant garantissant également l’attractivité des 
territoires ruraux, Jean Lassalle s’engage à baisser la TVA 
sur l’essence de 20 à 5,5%. Vu la courbe vertigineuse 
des prix des hydrocarbures, on doute pourtant que la 
mesure soit suffisante pour pallier au fossé qui se creuse 
en zone rurale. Pour ce qui est des autres mesures, elles 
semblent floues, listées à la va-vite un peu comme du 
Yaka Fokon… : « lutter contre le poids des normes et 
des surréglementations », « redonner à l’État l’initiative 
dans les secteurs clefs », « définir un plan Marshall pour 
la réindustrialisation de la France »… Libre à chacun 
d’imaginer, techniquement, ce qui devra se mettre en 
place derrière si le candidat prend les rênes de la nation.
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Emmanuel Macron :  
En Marche
Président sortant, Emmanuel 
Macron, reste le candidat 
favori des Français dans les 
sondages. Peu nombreux sont 

les commentateurs à ne pas 
l’imaginer au deuxième tour 

de la présidentielle. Pourtant, si 
ses détracteurs font légion, - on veut 

toujours renverser la tête de l’Etat en France - son 
bilan, à titre comparatif avec les autres puissances 
mondiales - au sortir de la crise sanitaire, reste à 
saluer. Et ce, d’autant qu’il aura vécu - entre autres : 
la crise des gilets jaunes, le covid et la guerre en 
Ukraine. Autant d’urgences absolues qui auront ralenti 
ses ambitions de réforme, sans pour autant leur 
mettre un terme.
Son parcours politique éclair - il n’a intégré les 
sphères de l’Etat qu’en 2014, lui permettant de 
décrocher une victoire aux présidentielles trois ans 
plus tard, sans même la reconnaissance des partis en 
place, lui confère une aura de fin stratège. 
Si son programme, à l’heure où nous écrivons ses 
lignes, au lendemain de l’annonce officielle des 
candidatures, reste flou, les enjeux économiques, 

comme en 2017 semblent au cœur de ses 
préoccupations. Dans sa lettre aux Français, publiée 
dans la presse régionale début mars annonçant sa 
candidature, le président-candidat pose le cadre « Il 
n’y a pas d’indépendance sans force économique. 
Il nous faudra donc travailler plus et poursuivre 
la baisse des impôts pesant sur le travail et la 
production. Pour ne pas nous laisser imposer par 
d’autres les technologies qui rythmeront demain notre 
quotidien, il nous faudra aussi continuer d’investir 
dans notre innovation et notre recherche afin de 
placer la France en tête dans les secteurs qui, comme 
les énergies renouvelables, le nucléaire, les batteries, 
l’agriculture, le numérique, ou le spatial feront le futur 
et nous permettront de devenir une grande Nation 
écologique, celle qui la première sera sortie de la 
dépendance au gaz, au pétrole et au charbon.
C’est à la condition de cette reconquête productive 
par le travail que nous pourrons préserver et même 
améliorer ce modèle social auquel nous tenons tant 
et qui a fait ses preuves. » En peu de mot, il réconcilie 
nombre des propositions de ses concurrents, cherchant 
avant tout le ton de l’apaisement, et de l’union, après 
des mois durant lesquels sa politique a imposé autant 
de contraintes de distanciations sociales et donc 
d’éloignement.

Valérie Pécresse :  
Les Républicains
Soutien politique de 
Jacques Chirac, Valérie 
Pécresse est élue députée 
des Yvelines en 2002 

avant de se voir nommée 
ministre de l’Enseignement 

supérieur et de la recherche 
entre 2007 à 2011, puis de 

rejoindre Bercy. En 2015, elle quitte ses fonctions 
dans les ministères pour la présidence de la région 
Ile-de-France, succès réitéré en 2021. Sa vision 
politique s’enracine dans la politique traditionnelle 
de la droite : conservatisme social et libéralisme 
économique. En 2021, affirme-t-elle à nos confrères 
du Point, elle se voit aux « deux tiers Merkel, un 
tiers Thatcher ».
Etonnamment, alors qu’on attendait la candidate 
des Républicains aux côtés des entreprises, pas de 
grande thématique éco. L’économie, comme chez 
la plupart des candidats à l’élection présidentielle 
2022, s’appelle « pouvoir d’achat ». C’est là, 
derrière des mesures destinées au particulier, 
qu’on lit les ambitions de la candidate de la droite 
républicaine pour les entreprises : « baisser les 
impôts de production à hauteur de 10 milliards 
d’euros et supprimer la C3S pour redonner de la 
compétitivité aux entreprises et lutter contre la 
désindustrialisation du pays. », « débureaucratiser 
et simplifier toutes les procédures, notamment pour 
l’installation des entreprises industrielles. », « créer 
une aide à l’investissement de proximité ». 
Autre surprise, les mesures défendues par Valérie 
Pécresse, comme nombre de ses « petites phrases 
médiatiques », résonnent comme un écho à la 
campagne de Nicolas Sarkozy de 2007 avec 
son « travailler plus, pour gagner plus. » A titre 
d’exemple, en janvier 2022, la candidate déclarait : 
« je défiscaliserai complètement toutes les heures 
supplémentaires sans restriction ni plafond et 
je permettrai également de convertir les RTT en 
salaire, sans limite ni charges patronales. » 
En définitive, alors que le contexte se révèle 
tellement différent de celui de l’époque, on 
aurait aimé plus de conviction et d’originalité 
dans les idées. On aurait aimé, notamment, des 
convictions fortes en matière d’investissement dans 
les ressources énergétiques durables ou dans le 
développement des nouvelles technologies.

Philippe Poutou : 
Nouveau Parti  
Anti-capitaliste
En cette troisième 
candidature à l’élection 
présidentielle, Philippe 

Poutou a gagné en expérience 
politique, puisque depuis 2020, 

l’ouvrier est devenu conseiller 
municipal à Bordeaux. 

La galère des petits boulots et de la précarité, il 
connaît. Sans diplôme, Philippe Poutou a enchainé 
les jobs intérimaires et les postes vacataires de 
surveillant avant d’entrer chez Ford en 1996. Militant 
depuis presque toujours, il se fait connaître en 2007 
lors de son combat pour éviter la fermeture de l’usine 
de Blanquefort au cours duquel seront sauvés près 
de 1000 emplois. Successeur d’Olivier Besancenot 
dans la course à la présidentielle, il avait affirmé en 
2017, comme par le passé, qu’il ne cherchait pas à 
s’inscrire dans une carrière politique et qu’après deux 
candidatures, il ne se représenterait pas. Et pourtant, 
au printemps 2021, le NPA l’investit à nouveau et le 
lance dans la course à la présidentielle. 
Au chapitre économique, les revendications 
du candidat sont proches de celles des autres 
représentants de l’extrême gauche : revalorisation 
des salaires, indexation des rémunérations sur 
les prix. Elles sont même radicales : quitte à « se 
saisir des outils de production » voire même à les 
réquisitionner. Dans un pays démocratique comme 
la France, l’esprit de conquête et d’entreprise est 
encouragé, les formes d’organisation économiques 
les plus solidaires existent, et la liberté de créer 
son activité est aussi vraie qu’elle dépend du 
courage de celui qui s’y engage. L’encouragement 
à la haine et à la colère n’est jamais bon conseiller, 
il donne une vision partielle de la réalité. Créer 
son entreprise en partageant les décisions, les 
gains et les responsabilités c’est possible. Le statut 
d’ouvrier n’est pas une déterminante mais une 
position professionnelle qu’on est libre de quitter à 
tout moment en s’installant à son compte, seul ou à 
plusieurs. Mais il faut le vouloir, et l’exercice de la 
liberté est exigeant.
Ces positions radicales sont d’autant plus 
regrettables, qu’on n’oubliera pas les questions 
gênantes mais franches du candidat à ses concurrents 
en 2017 sur leurs « affaires », dénonçant la corruption 
de certains politiciens « déconnectés de la réalité ». Il 
fallait oser.

Jean-Luc Mélenchon :  
La France Insoumise
Candidat pour la troisième, et 
sans doute pour la dernière 
fois, Jean-Luc Mélenchon 
connaît mieux que n’importe 

quel autre candidat, les 
rouages politiques d’une 

élection présidentielle. Bien qu’il 
ne soit pas le seul à se présenter 

devant les Français pour la troisième fois, il bénéficie 
de l’aplomb de l’expérience, car il a occupé tour à 
tour les postes de conseiller général, de sénateur, de 
ministre, de député… 
Comme en 2017, le candidat de la France insoumise 
appelle de ses vœux un changement profond des 
institutions et notamment l’instauration de la Sixième 
république. Son programme, détaillé en de très 
nombreuses propositions, s’articule autour d’une ligne 
claire : l’avenir en commun. On y trouve un large 
pan consacré à la protection de la nature, qu’il place 
au même niveau que l’entente entre les personnes. 
La vision d’écologisme appliqué semble sincère, 
engagée et chiffrée. A titre d’exemple, lit-on dans les 
propositions : « c’est à partir de l’urgence écologique 

et climatique que doit se penser la politique de 
la Nation. La bifurcation écologique nécessite des 
investissements massifs pour changer les modes 
de production, d’échange et de consommation. Il 
faut créer des millions d’emplois de qualité pour 
mettre en œuvre ces changements. L’État républicain 
en dialogue avec les communes doit planifier la 
mobilisation générale. », intention illustrée par le 
lancement phare d’un « plan massif de 200 milliards 
d’euros d’investissements écologiquement et 
socialement utiles », financé par « l’annulation des 
cadeaux fiscaux accordés sans contrepartie aux plus 
grandes entreprises ces dix dernières années ». 
Si l’on procédait à une analyse lexicale attentive, on 
serait en droit de se demander si le programme n’a 
pas été bâti pour répondre aux attentes des Français 
telles qu’annoncées par la presse et les sondeurs : 
réindustrialisation, investissement, responsabilité, 
social, écologie… En fait, on voudrait croire à ces 
promesses de campagne, comme celles d’une 
campagne de la raison. Une campagne qui aurait tiré 
les leçons de la crise sanitaire, des enjeux sociaux, 
internationaux et des défis environnementaux, mais 
les sorties extrêmes - et régulières - du leader du 
parti ne laissent que peu croire en la tempérance que 
ces idées semblent pourtant prôner.
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Emmanuel Macron :  
En Marche
Président sortant, Emmanuel 
Macron, reste le candidat 
favori des Français dans les 
sondages. Peu nombreux sont 

les commentateurs à ne pas 
l’imaginer au deuxième tour 

de la présidentielle. Pourtant, si 
ses détracteurs font légion, - on veut 

toujours renverser la tête de l’Etat en France - son 
bilan, à titre comparatif avec les autres puissances 
mondiales - au sortir de la crise sanitaire, reste à 
saluer. Et ce, d’autant qu’il aura vécu - entre autres : 
la crise des gilets jaunes, le covid et la guerre en 
Ukraine. Autant d’urgences absolues qui auront ralenti 
ses ambitions de réforme, sans pour autant leur 
mettre un terme.
Son parcours politique éclair - il n’a intégré les 
sphères de l’Etat qu’en 2014, lui permettant de 
décrocher une victoire aux présidentielles trois ans 
plus tard, sans même la reconnaissance des partis en 
place, lui confère une aura de fin stratège. 
Si son programme, à l’heure où nous écrivons ses 
lignes, au lendemain de l’annonce officielle des 
candidatures, reste flou, les enjeux économiques, 

comme en 2017 semblent au cœur de ses 
préoccupations. Dans sa lettre aux Français, publiée 
dans la presse régionale début mars annonçant sa 
candidature, le président-candidat pose le cadre « Il 
n’y a pas d’indépendance sans force économique. 
Il nous faudra donc travailler plus et poursuivre 
la baisse des impôts pesant sur le travail et la 
production. Pour ne pas nous laisser imposer par 
d’autres les technologies qui rythmeront demain notre 
quotidien, il nous faudra aussi continuer d’investir 
dans notre innovation et notre recherche afin de 
placer la France en tête dans les secteurs qui, comme 
les énergies renouvelables, le nucléaire, les batteries, 
l’agriculture, le numérique, ou le spatial feront le futur 
et nous permettront de devenir une grande Nation 
écologique, celle qui la première sera sortie de la 
dépendance au gaz, au pétrole et au charbon.
C’est à la condition de cette reconquête productive 
par le travail que nous pourrons préserver et même 
améliorer ce modèle social auquel nous tenons tant 
et qui a fait ses preuves. » En peu de mot, il réconcilie 
nombre des propositions de ses concurrents, cherchant 
avant tout le ton de l’apaisement, et de l’union, après 
des mois durant lesquels sa politique a imposé autant 
de contraintes de distanciations sociales et donc 
d’éloignement.

Valérie Pécresse :  
Les Républicains
Soutien politique de 
Jacques Chirac, Valérie 
Pécresse est élue députée 
des Yvelines en 2002 

avant de se voir nommée 
ministre de l’Enseignement 

supérieur et de la recherche 
entre 2007 à 2011, puis de 

rejoindre Bercy. En 2015, elle quitte ses fonctions 
dans les ministères pour la présidence de la région 
Ile-de-France, succès réitéré en 2021. Sa vision 
politique s’enracine dans la politique traditionnelle 
de la droite : conservatisme social et libéralisme 
économique. En 2021, affirme-t-elle à nos confrères 
du Point, elle se voit aux « deux tiers Merkel, un 
tiers Thatcher ».
Etonnamment, alors qu’on attendait la candidate 
des Républicains aux côtés des entreprises, pas de 
grande thématique éco. L’économie, comme chez 
la plupart des candidats à l’élection présidentielle 
2022, s’appelle « pouvoir d’achat ». C’est là, 
derrière des mesures destinées au particulier, 
qu’on lit les ambitions de la candidate de la droite 
républicaine pour les entreprises : « baisser les 
impôts de production à hauteur de 10 milliards 
d’euros et supprimer la C3S pour redonner de la 
compétitivité aux entreprises et lutter contre la 
désindustrialisation du pays. », « débureaucratiser 
et simplifier toutes les procédures, notamment pour 
l’installation des entreprises industrielles. », « créer 
une aide à l’investissement de proximité ». 
Autre surprise, les mesures défendues par Valérie 
Pécresse, comme nombre de ses « petites phrases 
médiatiques », résonnent comme un écho à la 
campagne de Nicolas Sarkozy de 2007 avec 
son « travailler plus, pour gagner plus. » A titre 
d’exemple, en janvier 2022, la candidate déclarait : 
« je défiscaliserai complètement toutes les heures 
supplémentaires sans restriction ni plafond et 
je permettrai également de convertir les RTT en 
salaire, sans limite ni charges patronales. » 
En définitive, alors que le contexte se révèle 
tellement différent de celui de l’époque, on 
aurait aimé plus de conviction et d’originalité 
dans les idées. On aurait aimé, notamment, des 
convictions fortes en matière d’investissement dans 
les ressources énergétiques durables ou dans le 
développement des nouvelles technologies.

Philippe Poutou : 
Nouveau Parti  
Anti-capitaliste
En cette troisième 
candidature à l’élection 
présidentielle, Philippe 

Poutou a gagné en expérience 
politique, puisque depuis 2020, 

l’ouvrier est devenu conseiller 
municipal à Bordeaux. 

La galère des petits boulots et de la précarité, il 
connaît. Sans diplôme, Philippe Poutou a enchainé 
les jobs intérimaires et les postes vacataires de 
surveillant avant d’entrer chez Ford en 1996. Militant 
depuis presque toujours, il se fait connaître en 2007 
lors de son combat pour éviter la fermeture de l’usine 
de Blanquefort au cours duquel seront sauvés près 
de 1000 emplois. Successeur d’Olivier Besancenot 
dans la course à la présidentielle, il avait affirmé en 
2017, comme par le passé, qu’il ne cherchait pas à 
s’inscrire dans une carrière politique et qu’après deux 
candidatures, il ne se représenterait pas. Et pourtant, 
au printemps 2021, le NPA l’investit à nouveau et le 
lance dans la course à la présidentielle. 
Au chapitre économique, les revendications 
du candidat sont proches de celles des autres 
représentants de l’extrême gauche : revalorisation 
des salaires, indexation des rémunérations sur 
les prix. Elles sont même radicales : quitte à « se 
saisir des outils de production » voire même à les 
réquisitionner. Dans un pays démocratique comme 
la France, l’esprit de conquête et d’entreprise est 
encouragé, les formes d’organisation économiques 
les plus solidaires existent, et la liberté de créer 
son activité est aussi vraie qu’elle dépend du 
courage de celui qui s’y engage. L’encouragement 
à la haine et à la colère n’est jamais bon conseiller, 
il donne une vision partielle de la réalité. Créer 
son entreprise en partageant les décisions, les 
gains et les responsabilités c’est possible. Le statut 
d’ouvrier n’est pas une déterminante mais une 
position professionnelle qu’on est libre de quitter à 
tout moment en s’installant à son compte, seul ou à 
plusieurs. Mais il faut le vouloir, et l’exercice de la 
liberté est exigeant.
Ces positions radicales sont d’autant plus 
regrettables, qu’on n’oubliera pas les questions 
gênantes mais franches du candidat à ses concurrents 
en 2017 sur leurs « affaires », dénonçant la corruption 
de certains politiciens « déconnectés de la réalité ». Il 
fallait oser.

Jean-Luc Mélenchon :  
La France Insoumise
Candidat pour la troisième, et 
sans doute pour la dernière 
fois, Jean-Luc Mélenchon 
connaît mieux que n’importe 

quel autre candidat, les 
rouages politiques d’une 

élection présidentielle. Bien qu’il 
ne soit pas le seul à se présenter 

devant les Français pour la troisième fois, il bénéficie 
de l’aplomb de l’expérience, car il a occupé tour à 
tour les postes de conseiller général, de sénateur, de 
ministre, de député… 
Comme en 2017, le candidat de la France insoumise 
appelle de ses vœux un changement profond des 
institutions et notamment l’instauration de la Sixième 
république. Son programme, détaillé en de très 
nombreuses propositions, s’articule autour d’une ligne 
claire : l’avenir en commun. On y trouve un large 
pan consacré à la protection de la nature, qu’il place 
au même niveau que l’entente entre les personnes. 
La vision d’écologisme appliqué semble sincère, 
engagée et chiffrée. A titre d’exemple, lit-on dans les 
propositions : « c’est à partir de l’urgence écologique 

et climatique que doit se penser la politique de 
la Nation. La bifurcation écologique nécessite des 
investissements massifs pour changer les modes 
de production, d’échange et de consommation. Il 
faut créer des millions d’emplois de qualité pour 
mettre en œuvre ces changements. L’État républicain 
en dialogue avec les communes doit planifier la 
mobilisation générale. », intention illustrée par le 
lancement phare d’un « plan massif de 200 milliards 
d’euros d’investissements écologiquement et 
socialement utiles », financé par « l’annulation des 
cadeaux fiscaux accordés sans contrepartie aux plus 
grandes entreprises ces dix dernières années ». 
Si l’on procédait à une analyse lexicale attentive, on 
serait en droit de se demander si le programme n’a 
pas été bâti pour répondre aux attentes des Français 
telles qu’annoncées par la presse et les sondeurs : 
réindustrialisation, investissement, responsabilité, 
social, écologie… En fait, on voudrait croire à ces 
promesses de campagne, comme celles d’une 
campagne de la raison. Une campagne qui aurait tiré 
les leçons de la crise sanitaire, des enjeux sociaux, 
internationaux et des défis environnementaux, mais 
les sorties extrêmes - et régulières - du leader du 
parti ne laissent que peu croire en la tempérance que 
ces idées semblent pourtant prôner.
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Fabien Roussel :  
Parti Communiste Français
Fabien Roussel a grandi dans 
une famille communiste, 
son père militant l’emmenait 
enfant distribuer des tracts 

aux abords des usines, avant 
d’entrer dans la rédaction du 

quotidien l’Humanité. Au lycée, 
Fabien Roussel se lie d’amitié avec 

Olivier Marchais, fils de Georges Marchais, alors 
député de Champigny-sur-Marne et secrétaire général 
du PCF. La suite est assez logique : de meetings en 
actions de militantisme, il suit les pas de son père 
dans la presse engagée avant de prendre sa carte, 
l’année de ses 16 ans, du Mouvement des jeunes 
communistes de France (MJCF). Professionnellement 
il suit aussi les traces de son père dans l’Huma, puis 
entre au service d’élus du Nord dans les ministères et 
comme attaché parlementaire. Sa première campagne, 
en 2004, donne le ton de son engagement. Avec 
l’autorisation de son auteur, il affiche ses convictions 
avec un dessin de Charb qui dénonce les licenciements 
et la désindustrialisation : un poing jaillit d’une 
usine avec pour légende « Je vote communiste et je 
t’emmerde ». 

En 2017, Fabien Roussel devient député du Nord, 
avant de se voir nommé secrétaire général du PCF 
en 2018, puis d’annoncer sa candidature à l’élection 
présidentielle en mars 2021.

Si, une fois n’est pas coutume, la campagne menée par 
le PCF est sous le signe de la joie avec pour slogan 
« la France des jours heureux » on sent sous-jacentes, 
dès qu’on entre dans le détail des propositions, la 
colère et l’indignation comme moteurs de mesures 
qui ne visent pas l’apaisement et le rassemblement. 
Ainsi, au chapitre économique le volet travail laisse 
songeur : semaine à 32h, revalorisation du SMIC à 
1500€ nets, retraite à taux plein à 60 ans, suspension 
de tous les plans de licenciements… Autant de 
mesures qui, dans un contexte économique, social, 
international et sanitaire mouvant semblent difficiles 
à tenir car compliquées à financer. Quand le coût des 
matières premières augmente, en même temps que 
la consommation stagne voire diminue, comment 
les entreprises peuvent-elles maintenir les marges 
nécessaires au financement de ces mesures ? Fabien 
Roussel voit-il en l’Etat providence la solution 
miracle ? Cet Etat même qui sort plus qu’endetté après 
deux ans de pandémie ? On s’interroge.

Éric Zemmour : 
Reconquête
Auteur et journaliste, le 
polémiste Éric Zemmour, 
dont le visage est bien connu 
des Français après ses deux 

années chez CNews à lancer 
autant de petites phrases que 

de grandes théories politiquement 
incorrectes, a fini par rompre le 

suspens sur sa candidature à l’élection présidentielle 
par une vidéo virale fin 2021 diffusée sur les réseaux 
sociaux. C’est aussi l’inauguration de son parti 
politique : Reconquête. Comme chez les partisans 
du RN, l’obsession, et cause de tous les maux, est 
l’immigration. Il martèle ses idées nationalistes 
et identitaires à coups de « c’était mieux avant », 
déformant la réalité historique selon qu’elle servira 
son propos et ses ambitions personnelles.
Du côté du programme économique, on retrouve les 
grandes idées nationalistes d’autres candidats : baisser 
les impôts sur les sociétés, créer des zones franches 
pour favoriser l’implantation d’entreprises en zones 
rurales ou sinistrées, fin des droits de donation pour la 
transmission d’entreprises familiales, la simplification 

administrative pour les entrepreneurs, la création d’un 
« patrie-score » informant la provenance des produits 
de consommation. 
Si les ambitions sur le terrain des entreprises restent 
classiques pour un candidat de droite, elles sont mises 
en scène avec adresse : schémas éclairants, chiffres 
« inattaquables » et preuves encore que « c’était 
bien mieux avant ». Petite originalité, le candidat 
propose une rubrique de campagne étonnante. Aux 
côté des classiques : Ecole, justice ou économie, on 
trouve « automobiliste » qui répond aux demandes 
de rétablissement de la vitesse à 90km/h, à la 
suppression du permis à points, au plafonnement des 
amendes… et nouvelle obligation à destination des 
employeurs : « remboursement par les entreprises 
de 50% des frais de carburant de leurs salariés pour 
leur trajet domicile-travail, dans la limite de 40€ par 
mois, et s’il n’existe pas d’alternative de transports en 
commun. » proposition quelque peu démagogique, qui 
pose pas mal de questions : équité entre les salariés, 
imposition, ratification par branche ou en concertation 
avec les délégués du personnel… Cet exemple montre 
la voie aux nombreuses questions concrètes qui 
planent derrière chacune des grandes ambitions du 
candidat. ©
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polémiste Éric Zemmour, 
dont le visage est bien connu 
des Français après ses deux 

années chez CNews à lancer 
autant de petites phrases que 

de grandes théories politiquement 
incorrectes, a fini par rompre le 

suspens sur sa candidature à l’élection présidentielle 
par une vidéo virale fin 2021 diffusée sur les réseaux 
sociaux. C’est aussi l’inauguration de son parti 
politique : Reconquête. Comme chez les partisans 
du RN, l’obsession, et cause de tous les maux, est 
l’immigration. Il martèle ses idées nationalistes 
et identitaires à coups de « c’était mieux avant », 
déformant la réalité historique selon qu’elle servira 
son propos et ses ambitions personnelles.
Du côté du programme économique, on retrouve les 
grandes idées nationalistes d’autres candidats : baisser 
les impôts sur les sociétés, créer des zones franches 
pour favoriser l’implantation d’entreprises en zones 
rurales ou sinistrées, fin des droits de donation pour la 
transmission d’entreprises familiales, la simplification 

administrative pour les entrepreneurs, la création d’un 
« patrie-score » informant la provenance des produits 
de consommation. 
Si les ambitions sur le terrain des entreprises restent 
classiques pour un candidat de droite, elles sont mises 
en scène avec adresse : schémas éclairants, chiffres 
« inattaquables » et preuves encore que « c’était 
bien mieux avant ». Petite originalité, le candidat 
propose une rubrique de campagne étonnante. Aux 
côté des classiques : Ecole, justice ou économie, on 
trouve « automobiliste » qui répond aux demandes 
de rétablissement de la vitesse à 90km/h, à la 
suppression du permis à points, au plafonnement des 
amendes… et nouvelle obligation à destination des 
employeurs : « remboursement par les entreprises 
de 50% des frais de carburant de leurs salariés pour 
leur trajet domicile-travail, dans la limite de 40€ par 
mois, et s’il n’existe pas d’alternative de transports en 
commun. » proposition quelque peu démagogique, qui 
pose pas mal de questions : équité entre les salariés, 
imposition, ratification par branche ou en concertation 
avec les délégués du personnel… Cet exemple montre 
la voie aux nombreuses questions concrètes qui 
planent derrière chacune des grandes ambitions du 
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Relais médicaux sans commune mesure depuis toujours, les pharmacies de nos territoires sortent de la 
crise COVID en forme économiquement parlant, mais essorées humainement. Tout à la fois centres de 
dépistage et de vaccination, leur rôle de conseil et d’acteur majeur de la prévention se voit confirmé 

par la nouvelle convention en cours de signature avec l’Assurance Maladie. Au cours des années à venir, les 
pharmaciens d’officine vont vivre la révolution du Ségur, vont devoir attirer des talents, recruter, se réinventer 
avec la télémédecine tout en répondant aux injonctions majeures environnementales. Mais, ils sont prêts, 
sans doute plus que jamais, à relever les défis de notre époque, bien conscients de l’importance de ce réseau 
officinal qu’ils tissent pour répondre aux attentes des patients, partout dans les territoires. Nous avons 
rencontré Philippe Besset, président de la FSPF, Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France.

Par Amy Dumont

Pharmaciens :Pharmaciens :
la proximité est notre force !la proximité est notre force !

Pionniers du numérique autant qu’acteurs  Pionniers du numérique autant qu’acteurs  
de la protection de l’environnement,  de la protection de l’environnement,  
les Pharmaciens d’Officine profitent du plein les Pharmaciens d’Officine profitent du plein 
emploi et de la proximité avec les patients.emploi et de la proximité avec les patients.
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Informations entreprise : Peut-on 
commencer par donner une météo 
du secteur ? Comment se portent 

les officines que vous représentez ?

Philippe Besset : Les officines, à la 
sortie du COVID, se portent plutôt 
bien en termes économiques, du fait 
de la crise épidémique, mais elles 
sortent essorées sur le plan humain. 

Or on ne peut pas dissocier le côté 
économique du côté humain. 

IE : Est-ce une période qui a permis 
à des pharmaciens d’ouvrir de 
nouvelles officines ?

PB : Le secteur est réglementé, ce 
qui implique qu’il est impossible 
d’ouvrir une pharmacie en France. 

Les licences pour ouvrir une officine 
sont délivrées par les Agences 
Régionales de Santé. Il y a environ 
21.000 officines en France et environ 
200 ferment chaque année, pour 
des raisons de regroupements. Le 
pouvoir réglementaire souhaite que 
la taille du réseau ne progresse pas.

IE : Vous trouvez que cette 
réglementation est plutôt une bonne 
chose ?

PB : Nous sommes favorables à 
cette réglementation d’une part 
car elle permet de s’adapter au 
territoire, d’avoir des officines de 
tailles suffisantes pour assurer les 
services de santé à la population. 
Et, d’autre part, car elle permet que 
nos officines n’atteignent pas de 
taille trop importante, pour garantir 
la proximité de service dans tous les 
villages de France.

IE : Si je comprends bien, par cette 
réglementation, on évite les risques 
de désertification médicale ?

PB : Le risque, c’est lorsque une 
pharmacie perd un médecin. Mais 
globalement la réglementation est 
quand même un garde-fou pour 
éviter que cette désertification se 
fasse trop vite. Nous avons quelques 

problèmes sur des territoires mais 
nous espérons pouvoir les régler 
dans les semaines à venir grâce à 
une politique ciblée sur les zones 
fragiles.

IE : Quels sont les leviers que 
pourrait actionner l’équipe 
aux commandes du prochain 
gouvernement pour favoriser le 
secteur ou faciliter votre travail au 
quotidien?

PB : La future équipe aura peu de 
latitude car, en ces derniers jours 
avant les élections présidentielles, 
nous sommes en train de signer une 
convention avec l’Assurance Maladie, 
qui va programmer les actions 
des pharmaciens dans les cinq 
ans à venir. Ce qui implique que la 
nouvelle équipe va en hériter et va 
devoir la faire vivre. L’une des choses 
que nous lui demanderons est donc 
de soutenir cette politique, élaborée 
par la concertation des différentes 
parties.

IE : Que prévoit cette convention ?

PB : Les pharmaciens vont s’investir 
beaucoup dans le champ de la 
prévention. C’est un aspect de 
leur métier que tout le monde a 
beaucoup vu en temps de Covid, et 
qui sera renforcé. C’est désormais 
en pharmacie que se feront tous 

les vaccins. L’officine deviendra 
un véritable lieu de dépistage, de 
nombre de maladies, aigües et 
chroniques, puis d’orientation et de 
coordination vers les médecins. Nous 
allons déployer des actions comme 
la télémédecine ou créer un système 
de pharmaciens correspondants. 
Sur le modèle du médecin traitant, 
les patients pourront choisir un 
pharmacien correspondant qui 
pourra, dans les territoires, prendre 
en charge le patient, même s’il ne 
voit son médecin qu’une fois par an.

IE : Qu’est-ce que cela implique en 
termes de formation des équipes et 
de recrutement des collaborateurs ?

PB : Commençons par un état des 
lieux. Je vous ai dit qu’il y avait 
21.000 officines en France. Elles 
emploient 120.000 salariés et 
21.000 libéraux, - ou pharmaciens 
entrepreneurs -, autrement dit 
150.000 personnes travaillant 
dans nos officines. Ces chiffres 
prouvent que notre branche 
professionnelle compte parmi 
les très grosses branches, à titre 
d’exemple, nous sommes plus 
nombreux que dans l’industrie 
pharmaceutique. En termes de 
recrutement nous avançons en 
flux tendus et avons besoin de 
bras. Nous avons imaginé une 
campagne de sensibilisation à nos 
métiers à destination des jeunes 
de terminale pour les encourager à 
embrasser le métier de préparateur 
en pharmacie. Pour intégrer 
l’Officine, il y a deux formations. La 
première est universitaire. Après le 
bac, on suit des études médicales 
pour devenir pharmaciens. Après 
six ans d’études, on obtient un 
diplôme avec le grade de docteur. 
Le deuxième métier est celui de 
préparateur en pharmacie, qui est 
le bras droit du pharmacien. C’est 
un métier que l’on apprend par 
la voie de l’apprentissage, dans 
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2022 : élections ordinales pour l’Ordre des 
Pharmaciens
Dans un contexte d’évolutions constantes et rapides du 
système de santé, Carine Wolf-Thal, Présidente du Conseil 
national de l’Ordre des pharmaciens, rappelle : « Je tiens à 
sensibiliser l’ensemble des pharmaciens au fait que chacun 
d’entre nous peut agir en se présentant et en votant. Les 
conseillers ordinaux mènent partout en France des missions 
passionnantes et d’une grande diversité. Ils portent haut et 
fort les sujets de leur profession et sont des acteurs essentiels 
de son évolution au service de la santé publique. Les élections 
ordinales sont un temps fort démocratique pour la profession, 
et une chance d’accroître la capacité d’action de l’Ordre pour 
la représentativité de chacun des métiers de la pharmacie. 
Aussi, je compte sur tous les pharmaciens pour se mobiliser, se 
présenter et voter ! ».

Santé Pharmaciens
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Informations entreprise : Peut-on 
commencer par donner une météo 
du secteur ? Comment se portent 

les officines que vous représentez ?

Philippe Besset : Les officines, à la 
sortie du COVID, se portent plutôt 
bien en termes économiques, du fait 
de la crise épidémique, mais elles 
sortent essorées sur le plan humain. 

Or on ne peut pas dissocier le côté 
économique du côté humain. 

IE : Est-ce une période qui a permis 
à des pharmaciens d’ouvrir de 
nouvelles officines ?

PB : Le secteur est réglementé, ce 
qui implique qu’il est impossible 
d’ouvrir une pharmacie en France. 

Les licences pour ouvrir une officine 
sont délivrées par les Agences 
Régionales de Santé. Il y a environ 
21.000 officines en France et environ 
200 ferment chaque année, pour 
des raisons de regroupements. Le 
pouvoir réglementaire souhaite que 
la taille du réseau ne progresse pas.

IE : Vous trouvez que cette 
réglementation est plutôt une bonne 
chose ?

PB : Nous sommes favorables à 
cette réglementation d’une part 
car elle permet de s’adapter au 
territoire, d’avoir des officines de 
tailles suffisantes pour assurer les 
services de santé à la population. 
Et, d’autre part, car elle permet que 
nos officines n’atteignent pas de 
taille trop importante, pour garantir 
la proximité de service dans tous les 
villages de France.

IE : Si je comprends bien, par cette 
réglementation, on évite les risques 
de désertification médicale ?

PB : Le risque, c’est lorsque une 
pharmacie perd un médecin. Mais 
globalement la réglementation est 
quand même un garde-fou pour 
éviter que cette désertification se 
fasse trop vite. Nous avons quelques 

problèmes sur des territoires mais 
nous espérons pouvoir les régler 
dans les semaines à venir grâce à 
une politique ciblée sur les zones 
fragiles.

IE : Quels sont les leviers que 
pourrait actionner l’équipe 
aux commandes du prochain 
gouvernement pour favoriser le 
secteur ou faciliter votre travail au 
quotidien?

PB : La future équipe aura peu de 
latitude car, en ces derniers jours 
avant les élections présidentielles, 
nous sommes en train de signer une 
convention avec l’Assurance Maladie, 
qui va programmer les actions 
des pharmaciens dans les cinq 
ans à venir. Ce qui implique que la 
nouvelle équipe va en hériter et va 
devoir la faire vivre. L’une des choses 
que nous lui demanderons est donc 
de soutenir cette politique, élaborée 
par la concertation des différentes 
parties.

IE : Que prévoit cette convention ?

PB : Les pharmaciens vont s’investir 
beaucoup dans le champ de la 
prévention. C’est un aspect de 
leur métier que tout le monde a 
beaucoup vu en temps de Covid, et 
qui sera renforcé. C’est désormais 
en pharmacie que se feront tous 

les vaccins. L’officine deviendra 
un véritable lieu de dépistage, de 
nombre de maladies, aigües et 
chroniques, puis d’orientation et de 
coordination vers les médecins. Nous 
allons déployer des actions comme 
la télémédecine ou créer un système 
de pharmaciens correspondants. 
Sur le modèle du médecin traitant, 
les patients pourront choisir un 
pharmacien correspondant qui 
pourra, dans les territoires, prendre 
en charge le patient, même s’il ne 
voit son médecin qu’une fois par an.

IE : Qu’est-ce que cela implique en 
termes de formation des équipes et 
de recrutement des collaborateurs ?

PB : Commençons par un état des 
lieux. Je vous ai dit qu’il y avait 
21.000 officines en France. Elles 
emploient 120.000 salariés et 
21.000 libéraux, - ou pharmaciens 
entrepreneurs -, autrement dit 
150.000 personnes travaillant 
dans nos officines. Ces chiffres 
prouvent que notre branche 
professionnelle compte parmi 
les très grosses branches, à titre 
d’exemple, nous sommes plus 
nombreux que dans l’industrie 
pharmaceutique. En termes de 
recrutement nous avançons en 
flux tendus et avons besoin de 
bras. Nous avons imaginé une 
campagne de sensibilisation à nos 
métiers à destination des jeunes 
de terminale pour les encourager à 
embrasser le métier de préparateur 
en pharmacie. Pour intégrer 
l’Officine, il y a deux formations. La 
première est universitaire. Après le 
bac, on suit des études médicales 
pour devenir pharmaciens. Après 
six ans d’études, on obtient un 
diplôme avec le grade de docteur. 
Le deuxième métier est celui de 
préparateur en pharmacie, qui est 
le bras droit du pharmacien. C’est 
un métier que l’on apprend par 
la voie de l’apprentissage, dans 
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2022 : élections ordinales pour l’Ordre des 
Pharmaciens
Dans un contexte d’évolutions constantes et rapides du 
système de santé, Carine Wolf-Thal, Présidente du Conseil 
national de l’Ordre des pharmaciens, rappelle : « Je tiens à 
sensibiliser l’ensemble des pharmaciens au fait que chacun 
d’entre nous peut agir en se présentant et en votant. Les 
conseillers ordinaux mènent partout en France des missions 
passionnantes et d’une grande diversité. Ils portent haut et 
fort les sujets de leur profession et sont des acteurs essentiels 
de son évolution au service de la santé publique. Les élections 
ordinales sont un temps fort démocratique pour la profession, 
et une chance d’accroître la capacité d’action de l’Ordre pour 
la représentativité de chacun des métiers de la pharmacie. 
Aussi, je compte sur tous les pharmaciens pour se mobiliser, se 
présenter et voter ! ».
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IE : En matière de limitation de 
l’impact environnemental de vos 
activités, quelles stratégies sont 
portées par les Officines ?

PB : L’écologie tient une place 
importante dans la nouvelle 
convention dont nous parlions 
tout à l’heure. Nous étions déjà 
assez impliqués dans le recyclage, 
puisque nous accompagnons deux 
dispositifs avec des eco-organismes. 
Le premier est Cyclamed, pour 
recycler les médicaments. Toutes 
les officines de France collectent les 
résidus de médicaments. Le second 
concerne les déchets d’activité 
de soin, c’est le circuit Dastri. Par 
ailleurs, cela fait des années que 
les sachets en plastique ont disparu 
des pharmacies. Et désormais, nous 
allons expérimenter un nouveau 
dispositif qui est la dispense de 
médicaments à l’unité, notamment 
lorsqu’il s’agit de médicaments 
présentant des risques pour 
l’environnement : les antibiotiques 
critiques ou les stupéfiants. Mais 

vous savez, la plus grande force en 
matière environnementale de notre 
réseau officinal, c’est la proximité. 
D’abord, nos grossistes répartiteurs 
peuvent nous livrer les médicaments 
dans des bacs recyclables, pour 
qu’on n’utilise plus de cartons, et 
surtout parce que les gens peuvent 
se rendre chez nous à pied, sans 
recours à la voiture.
Cette proximité limite vraiment 
l’effet carbone.

IE : On a beaucoup parlé de pénurie 
de médicaments pendant la crise 
COVID, vous confirmez ?

PB : Je n’ai pas vu de pénurie de 
médicament durant cette période. 
J’ai subi une pénurie de masques, 
mais pas de médicaments, du moins 
pas en raison de la crise du COVID. 
Les pénuries qui existent sont liées 
aux pressions sur les prix et au fait 
que les industriels se regroupent.

des CFA et en lien désormais avec 
l’université. On sort de ce parcours 
avec un niveau DEUST, donc Bac+2, 
qui peut ensuite être prolongé par 
une licence professionnelle. En 
France, il y a peu près autant de 
pharmaciens que de préparateurs.

IE : Qu’est-ce que vous dites aux 
jeunes dans ces campagnes ?

PB : C’est une carrière avec emploi 
garanti puisqu’il y a le plein emploi 
dans le secteur de la pharmacie. 
Ce sont des emplois de santé, 
de contact et de proximité qui 
permettent notamment aux jeunes 
de ne pas quitter l’endroit où ils 
sont nés quand ils souhaitent y 
rester. Parce qu’en fait, il y a plus 
de gens qu’on ne l’imagine qui sont 
attachés à leur territoire. On leur 
dit que c’est un métier vraiment 
chouette.

IE : En matière de transformation 
digitale, on sait aussi que les jeunes 
y sont assez sensibles, comment 
avancent les officines ?

PB : En matière de numérique, 
les pharmaciens on toujours été 
très en avance, il n’y a pas de 
raison qu’on ne le reste pas ! On 
a par exemple été les premiers 
à mettre en place le tiers payant 
ou le dossier partagé, le dossier 
pharmaceutique. Toutes nos 
entreprises sont informatisées. Avec 
le Segur de la santé, nous allons 
vivre une nouvelle révolution, 
connectant tous les lieux dédiés à 
la santé de notre pays, pour nous 
permettre de mieux communiquer 
entre nous et donc d’accompagner 
au mieux les patients. Le numérique 
un vraiment un des aspects clefs 
de la transformation de l’officine. 
Vous savez, si la pharmacie a 

pris une place aussi importante 
dans le quotidien des personnes, 
notamment en temps de covid, c’est 
aussi grâce au numérique. Nous 
avons été immédiatement capables 
d’entrer sur des logiciels comme 
le SIDEP, ou VACCIN COVID… pour 
transmettre les dépistages ou les 
vaccinations.

IE : Vous parliez plus tôt, par 
exemple de télémédecine, c’est un 
autre exemple ?

PB : Nous pensons que la 
pharmacie va devenir le lieu 
de la téléconsultation assistée, 
c’est à dire un lieu où se rendre 
lorsqu’on n’est pas à l’aise avec la 
téléconsultation avec son médecin 
depuis son domicile. On ne pense 
pas faire des téléconsultations de 
pharmacie à distance, en revanche 
on pense que les personnes 
pourront venir en officine, pour 
dialoguer avec un médecin dans 
des télécabines pour réaliser leurs 
téléconsultations. C’est déjà en 
expérimentation dans des officines, 
je pense notamment à celle de mon 
ami pharmacien d’Ensisheim, dans 
le Bas-Rhin. Mais il y en a beaucoup 
d’autres qui ont déjà installé des 
bornes dans leur officine.

Bio Expresse Philippe Besset
Je suis né et je vis dans ma ville de naissance, à Limoux, dans 
l’Aude. J’ai suivi mes études à Toulouse au cours desquelles j’ai 
eu le plaisir de m’engager comme président de la FAGE, premier 
syndicat étudiant, puis je suis rentré à Limoux pour exercer 
mon métier. Très tôt, je me suis engagé dans le syndicalisme 
professionnel. Depuis 2007, je suis membre du bureau de la 
FSPF, dont j’ai pris la présidence en 2019. Mon mandat se 
termine, mais je suis candidat à ma succession. (NDLR : à 
l’heure de la parution du N°182, les résultats des élections 
seront connus, mais ils demeurent incertains lorsque nous 
écrivons ces lignes).

12 propositions pour répondre aux besoins en santé 
de demain 
Quelques semaines avant les échéances présidentielles, le 
Conseil de l’Ordre des Pharmaciens a publié sa liste de 12 
propositions visant à promouvoir la santé publique et la 
qualité des soins, notamment par la simplification du parcours 
de soin et le renforcement des compétences des pharmaciens. 
Le document reprenant les propositions est disponible 
gratuitement en téléchargement sur le site de l’Ordre : www.
ordre.pharmacien.fr

Santé Pharmaciens
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IE : En matière de limitation de 
l’impact environnemental de vos 
activités, quelles stratégies sont 
portées par les Officines ?

PB : L’écologie tient une place 
importante dans la nouvelle 
convention dont nous parlions 
tout à l’heure. Nous étions déjà 
assez impliqués dans le recyclage, 
puisque nous accompagnons deux 
dispositifs avec des eco-organismes. 
Le premier est Cyclamed, pour 
recycler les médicaments. Toutes 
les officines de France collectent les 
résidus de médicaments. Le second 
concerne les déchets d’activité 
de soin, c’est le circuit Dastri. Par 
ailleurs, cela fait des années que 
les sachets en plastique ont disparu 
des pharmacies. Et désormais, nous 
allons expérimenter un nouveau 
dispositif qui est la dispense de 
médicaments à l’unité, notamment 
lorsqu’il s’agit de médicaments 
présentant des risques pour 
l’environnement : les antibiotiques 
critiques ou les stupéfiants. Mais 

vous savez, la plus grande force en 
matière environnementale de notre 
réseau officinal, c’est la proximité. 
D’abord, nos grossistes répartiteurs 
peuvent nous livrer les médicaments 
dans des bacs recyclables, pour 
qu’on n’utilise plus de cartons, et 
surtout parce que les gens peuvent 
se rendre chez nous à pied, sans 
recours à la voiture.
Cette proximité limite vraiment 
l’effet carbone.

IE : On a beaucoup parlé de pénurie 
de médicaments pendant la crise 
COVID, vous confirmez ?

PB : Je n’ai pas vu de pénurie de 
médicament durant cette période. 
J’ai subi une pénurie de masques, 
mais pas de médicaments, du moins 
pas en raison de la crise du COVID. 
Les pénuries qui existent sont liées 
aux pressions sur les prix et au fait 
que les industriels se regroupent.

des CFA et en lien désormais avec 
l’université. On sort de ce parcours 
avec un niveau DEUST, donc Bac+2, 
qui peut ensuite être prolongé par 
une licence professionnelle. En 
France, il y a peu près autant de 
pharmaciens que de préparateurs.

IE : Qu’est-ce que vous dites aux 
jeunes dans ces campagnes ?

PB : C’est une carrière avec emploi 
garanti puisqu’il y a le plein emploi 
dans le secteur de la pharmacie. 
Ce sont des emplois de santé, 
de contact et de proximité qui 
permettent notamment aux jeunes 
de ne pas quitter l’endroit où ils 
sont nés quand ils souhaitent y 
rester. Parce qu’en fait, il y a plus 
de gens qu’on ne l’imagine qui sont 
attachés à leur territoire. On leur 
dit que c’est un métier vraiment 
chouette.

IE : En matière de transformation 
digitale, on sait aussi que les jeunes 
y sont assez sensibles, comment 
avancent les officines ?

PB : En matière de numérique, 
les pharmaciens on toujours été 
très en avance, il n’y a pas de 
raison qu’on ne le reste pas ! On 
a par exemple été les premiers 
à mettre en place le tiers payant 
ou le dossier partagé, le dossier 
pharmaceutique. Toutes nos 
entreprises sont informatisées. Avec 
le Segur de la santé, nous allons 
vivre une nouvelle révolution, 
connectant tous les lieux dédiés à 
la santé de notre pays, pour nous 
permettre de mieux communiquer 
entre nous et donc d’accompagner 
au mieux les patients. Le numérique 
un vraiment un des aspects clefs 
de la transformation de l’officine. 
Vous savez, si la pharmacie a 

pris une place aussi importante 
dans le quotidien des personnes, 
notamment en temps de covid, c’est 
aussi grâce au numérique. Nous 
avons été immédiatement capables 
d’entrer sur des logiciels comme 
le SIDEP, ou VACCIN COVID… pour 
transmettre les dépistages ou les 
vaccinations.

IE : Vous parliez plus tôt, par 
exemple de télémédecine, c’est un 
autre exemple ?

PB : Nous pensons que la 
pharmacie va devenir le lieu 
de la téléconsultation assistée, 
c’est à dire un lieu où se rendre 
lorsqu’on n’est pas à l’aise avec la 
téléconsultation avec son médecin 
depuis son domicile. On ne pense 
pas faire des téléconsultations de 
pharmacie à distance, en revanche 
on pense que les personnes 
pourront venir en officine, pour 
dialoguer avec un médecin dans 
des télécabines pour réaliser leurs 
téléconsultations. C’est déjà en 
expérimentation dans des officines, 
je pense notamment à celle de mon 
ami pharmacien d’Ensisheim, dans 
le Bas-Rhin. Mais il y en a beaucoup 
d’autres qui ont déjà installé des 
bornes dans leur officine.

Bio Expresse Philippe Besset
Je suis né et je vis dans ma ville de naissance, à Limoux, dans 
l’Aude. J’ai suivi mes études à Toulouse au cours desquelles j’ai 
eu le plaisir de m’engager comme président de la FAGE, premier 
syndicat étudiant, puis je suis rentré à Limoux pour exercer 
mon métier. Très tôt, je me suis engagé dans le syndicalisme 
professionnel. Depuis 2007, je suis membre du bureau de la 
FSPF, dont j’ai pris la présidence en 2019. Mon mandat se 
termine, mais je suis candidat à ma succession. (NDLR : à 
l’heure de la parution du N°182, les résultats des élections 
seront connus, mais ils demeurent incertains lorsque nous 
écrivons ces lignes).

12 propositions pour répondre aux besoins en santé 
de demain 
Quelques semaines avant les échéances présidentielles, le 
Conseil de l’Ordre des Pharmaciens a publié sa liste de 12 
propositions visant à promouvoir la santé publique et la 
qualité des soins, notamment par la simplification du parcours 
de soin et le renforcement des compétences des pharmaciens. 
Le document reprenant les propositions est disponible 
gratuitement en téléchargement sur le site de l’Ordre : www.
ordre.pharmacien.fr
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VALORISEZ VOTRE STOCK !

Leader national de l’inventaire en pharmacie depuis 1987, DG 
Inventaires est devenue au fil des années un véritable partenaire 
pour l’ensemble des officines en France. Une raison de partir 
à la rencontre de Laure DAUMAS et William GONZALVEZ, 
respectivement Responsable Commerciale et Président Directeur 
Général de la société.

Informations 
Entreprise : En tant 
que partenaire des 
pharmacies, comment 
s’articule globalement 
votre offre ?

William Gonzalvez : 
D’un point de vue 
macroscopique, nous 

accompagnons l’ensemble 
de nos clients sur 
leurs problématiques 
d’inventaire. Bilan, cession, 
gestion ou encore audit ; 
pour chaque échéance 
et/ou évènement, nous 
mettons à leur disposition 
un savoir-faire éprouvé, au 
diapason de leurs enjeux 
et de leurs attentes.

I.E : Comment avez-
vous réussi à vous 
positionner comme 
l’atout incontournable 
des pharmaciens ?

Laure Daumas : De 
la qualification de 
nos directeurs, aux 
compétences des équipes, 
en passant par notre 
capacité d’innovation ; 
nous sommes capables de 
répondre à l’ensemble des 
besoins en se positionnant 
comme un parti neutre. 
Nous donnons de la 
fiabilité au stock de nos 
clients. A l’heure où les 
pharmaciens sont en 
manque de personnel 
et pris sur d’autres 
missions telles que la 
vaccination et les tests 
Covid, il est important 
de pouvoir externaliser 
certains besoins tel que 
l’inventaire, pour se 
concentrer sur son cœur 
de métier, le service au 
patient.

William Gonzalvez : Dans 
une pharmacie, plusieurs 
personnes sont amenées 

à intervenir sur le stock. 
Cela peut ainsi entrainer 
plusieurs problématiques 
comme des erreurs de 
réception, de la casse, du 
vol, etc. Plusieurs facteurs 
qui font que le stock 
informatique est rarement 
juste. Mécaniquement le 
stock se dégrade de 8% 
par an. De ce fait nous 
constatons une évolution 
des valeurs informatiques 
par rapport au stock réel. 
Le stock réel est dans la 
majorité des cas inférieur 
au stock annoncé par leur 
Logiciel de Gestion.

DG Inventaires est le 
partenaire incontournable 
des pharmacies, nous 
intervenons également 
pour le secteur 
Cosmétique et Parfumerie. 
Présent depuis plus de 
35 ans sur le marché, 
nous avons une réactivité 
sans commune mesure 
en France. Nos 5 agences 
(Bordeaux, Toulouse, Paris, 
Lyon et Aix-en-Provence) 
nous offrent un maillage 
géographique d’envergure, 
conditionné notamment 

par une croissance externe 
constante.

Nous pouvons ajouter 
à cela notre capacité à 
gérer les sinistres de nos 
clients, sans compter 
l’implication de notre 
personnel, la plupart en 
CDI (là où la concurrence 
mise principalement sur 
de l’intérim). Nous avons 

des contrats CDD pour 
renforcer nos équipes 
également lors de périodes 
plus intenses. Les salariés 
sont formés à nos process 
dès leur intégration dans 
nos effectifs. L’objectif 
étant de garder le savoir-
faire acquis au fil des 
années et développer leurs 
compétences.

I.E : Fort de votre 
stature d’autorité, 
comment abordez-
vous la suite des 
évènements ?

William Gonzalvez : 
Concernant notre 
développement, nous 
allons prochainement 
ouvrir 3 nouvelles agences, 
à Nantes, Strasbourg, et 
Lille. Sur la partie service, 
ce début d’année sera 
marqué par une nouvelle 
offre d’Audit. En pratique, 
un accompagnement 
post-inventaire pour 
rééquilibrer les fiches 
produits de nos clients, 
mettre en mise en 
évidence des anomalies 
(TVA, prix…), ou encore 
pour offrir une meilleure 
gestion des marges. Notre 
métier est de piloter le 
stock de l’officine.

Sur l’aspect digital, nous 
travaillons sur un outil 
3D, capable d’analyser 
les stocks à distance, 
que ce soit au niveau 
de l’optimisation ou 
de l’emplacement des 
produits, et bien plus 
encore !

I.E : Qu’en est-il en 
pratique ?

William Gonzalvez : 
Sur la partie bilan, 
nous proposons donc 
l’inventaire de fin 
d’exercice, une obligation 
légale liée à l’article 
L123.12 et 23201.

« Tout commerçant, 
personne physique ou 
morale, a l’obligation de 
contrôler l’existence et la 
valeur des éléments actifs 
et passifs du patrimoine 
par inventaire une fois par 
an minimum et d’établir 
des comptes annuels en 
vue de l’inventaire ».

Gain de temps, fiabilité 
des résultats, relevé, 
contrôle : comme évoqué, 
nous venons valoriser 
en profondeur le stock 
de chaque pharmacien. 
À cela, s’ajoute donc le 
sujet de la gestion. Dans 
ce sens, et à travers 
notre expertise, nous 
proposons la mise à jour 
du stock informatique, que 
ce soit pour un passage 

en gestion ou pour 
l’actualisation du fichier 
de stock. Nos prestations 
sont toutes prescrites 
par nos partenaires 
Expert-comptable 
ou Commissaires aux 
comptes.
Nous transmettons 
directement sur des 
plateformes sécurisées 
l’état du stock à toutes les 
parties concernées afin de 
les libérer de cette charge 
administrative.

Laure Daumas : Les 
inventaires de cession 
sont également au cœur 
de notre proposition. En 
tant que membre agréé 
ANIP Certifié ISO 9001, 
nos clients bénéficient 
d’une neutralité lors de la 
prestation. Ce protocole 
est précis et juste pour 
chaque partie. Les 
modalités d’intervention 
sont spécifiées sur le 
Protocole, cela sécurise 
les vendeurs et les 
acquéreurs. La Norme 
ANIP est demandée dans 
environ 80% des actes 
notariés, elle est gage d’un 
travail de qualité.

I.E : Il est ainsi juste 
d’indiquer que votre 
offre dépasse d’une 
certaine manière le 
cadre des inventaires ?

William Gonzalvez : 
Se positionner comme le 
partenaire incontournable 
des pharmaciens induit 
évidemment d’autres 
responsabilités. Dans 
cette logique, et afin de 
répondre aux besoins de 
chacun de nos clients, 
nous leur proposons de 
renforcer leurs équipes 
afin d’optimiser leurs 

surstocks mais également 
la rotation de ceux-ci. Il 
peut s’agir d’un besoin 
ponctuel ou régulier.

Laure Daumas : Mais 
ce n’est pas tout ! Nous 
sommes également 
capables d’accompagner 
les pharmaciens sur le 
transfert de leur officine, 
et l’aspect merchandising. 
La qualité de travail de nos 
équipes est très appréciée 
de nos clients mais aussi 
de nos partenaires… Nous 
restons en perpétuelle 
veille pour répondre à leur 
besoin.

Laure Daumas et William Gonzalvez

Santé Industrie Pharmaceutique

-  2700 inventaires par an

-  380 cessions par an

-  50 000 inventaires depuis sa création

-  800 000 références en base

-  Inventaire de Bilan

-  Inventaire de Gestion

-  Audit

-  Cession

-  LocaScan

-  Renfort RH

-  Optimisation rayon

-  Transfert

Chiffres clés
Services
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VALORISEZ VOTRE STOCK !

Leader national de l’inventaire en pharmacie depuis 1987, DG 
Inventaires est devenue au fil des années un véritable partenaire 
pour l’ensemble des officines en France. Une raison de partir 
à la rencontre de Laure DAUMAS et William GONZALVEZ, 
respectivement Responsable Commerciale et Président Directeur 
Général de la société.

Informations 
Entreprise : En tant 
que partenaire des 
pharmacies, comment 
s’articule globalement 
votre offre ?

William Gonzalvez : 
D’un point de vue 
macroscopique, nous 

accompagnons l’ensemble 
de nos clients sur 
leurs problématiques 
d’inventaire. Bilan, cession, 
gestion ou encore audit ; 
pour chaque échéance 
et/ou évènement, nous 
mettons à leur disposition 
un savoir-faire éprouvé, au 
diapason de leurs enjeux 
et de leurs attentes.

I.E : Comment avez-
vous réussi à vous 
positionner comme 
l’atout incontournable 
des pharmaciens ?

Laure Daumas : De 
la qualification de 
nos directeurs, aux 
compétences des équipes, 
en passant par notre 
capacité d’innovation ; 
nous sommes capables de 
répondre à l’ensemble des 
besoins en se positionnant 
comme un parti neutre. 
Nous donnons de la 
fiabilité au stock de nos 
clients. A l’heure où les 
pharmaciens sont en 
manque de personnel 
et pris sur d’autres 
missions telles que la 
vaccination et les tests 
Covid, il est important 
de pouvoir externaliser 
certains besoins tel que 
l’inventaire, pour se 
concentrer sur son cœur 
de métier, le service au 
patient.

William Gonzalvez : Dans 
une pharmacie, plusieurs 
personnes sont amenées 

à intervenir sur le stock. 
Cela peut ainsi entrainer 
plusieurs problématiques 
comme des erreurs de 
réception, de la casse, du 
vol, etc. Plusieurs facteurs 
qui font que le stock 
informatique est rarement 
juste. Mécaniquement le 
stock se dégrade de 8% 
par an. De ce fait nous 
constatons une évolution 
des valeurs informatiques 
par rapport au stock réel. 
Le stock réel est dans la 
majorité des cas inférieur 
au stock annoncé par leur 
Logiciel de Gestion.

DG Inventaires est le 
partenaire incontournable 
des pharmacies, nous 
intervenons également 
pour le secteur 
Cosmétique et Parfumerie. 
Présent depuis plus de 
35 ans sur le marché, 
nous avons une réactivité 
sans commune mesure 
en France. Nos 5 agences 
(Bordeaux, Toulouse, Paris, 
Lyon et Aix-en-Provence) 
nous offrent un maillage 
géographique d’envergure, 
conditionné notamment 

par une croissance externe 
constante.

Nous pouvons ajouter 
à cela notre capacité à 
gérer les sinistres de nos 
clients, sans compter 
l’implication de notre 
personnel, la plupart en 
CDI (là où la concurrence 
mise principalement sur 
de l’intérim). Nous avons 

des contrats CDD pour 
renforcer nos équipes 
également lors de périodes 
plus intenses. Les salariés 
sont formés à nos process 
dès leur intégration dans 
nos effectifs. L’objectif 
étant de garder le savoir-
faire acquis au fil des 
années et développer leurs 
compétences.

I.E : Fort de votre 
stature d’autorité, 
comment abordez-
vous la suite des 
évènements ?

William Gonzalvez : 
Concernant notre 
développement, nous 
allons prochainement 
ouvrir 3 nouvelles agences, 
à Nantes, Strasbourg, et 
Lille. Sur la partie service, 
ce début d’année sera 
marqué par une nouvelle 
offre d’Audit. En pratique, 
un accompagnement 
post-inventaire pour 
rééquilibrer les fiches 
produits de nos clients, 
mettre en mise en 
évidence des anomalies 
(TVA, prix…), ou encore 
pour offrir une meilleure 
gestion des marges. Notre 
métier est de piloter le 
stock de l’officine.

Sur l’aspect digital, nous 
travaillons sur un outil 
3D, capable d’analyser 
les stocks à distance, 
que ce soit au niveau 
de l’optimisation ou 
de l’emplacement des 
produits, et bien plus 
encore !

I.E : Qu’en est-il en 
pratique ?

William Gonzalvez : 
Sur la partie bilan, 
nous proposons donc 
l’inventaire de fin 
d’exercice, une obligation 
légale liée à l’article 
L123.12 et 23201.

« Tout commerçant, 
personne physique ou 
morale, a l’obligation de 
contrôler l’existence et la 
valeur des éléments actifs 
et passifs du patrimoine 
par inventaire une fois par 
an minimum et d’établir 
des comptes annuels en 
vue de l’inventaire ».

Gain de temps, fiabilité 
des résultats, relevé, 
contrôle : comme évoqué, 
nous venons valoriser 
en profondeur le stock 
de chaque pharmacien. 
À cela, s’ajoute donc le 
sujet de la gestion. Dans 
ce sens, et à travers 
notre expertise, nous 
proposons la mise à jour 
du stock informatique, que 
ce soit pour un passage 

en gestion ou pour 
l’actualisation du fichier 
de stock. Nos prestations 
sont toutes prescrites 
par nos partenaires 
Expert-comptable 
ou Commissaires aux 
comptes.
Nous transmettons 
directement sur des 
plateformes sécurisées 
l’état du stock à toutes les 
parties concernées afin de 
les libérer de cette charge 
administrative.

Laure Daumas : Les 
inventaires de cession 
sont également au cœur 
de notre proposition. En 
tant que membre agréé 
ANIP Certifié ISO 9001, 
nos clients bénéficient 
d’une neutralité lors de la 
prestation. Ce protocole 
est précis et juste pour 
chaque partie. Les 
modalités d’intervention 
sont spécifiées sur le 
Protocole, cela sécurise 
les vendeurs et les 
acquéreurs. La Norme 
ANIP est demandée dans 
environ 80% des actes 
notariés, elle est gage d’un 
travail de qualité.

I.E : Il est ainsi juste 
d’indiquer que votre 
offre dépasse d’une 
certaine manière le 
cadre des inventaires ?

William Gonzalvez : 
Se positionner comme le 
partenaire incontournable 
des pharmaciens induit 
évidemment d’autres 
responsabilités. Dans 
cette logique, et afin de 
répondre aux besoins de 
chacun de nos clients, 
nous leur proposons de 
renforcer leurs équipes 
afin d’optimiser leurs 

surstocks mais également 
la rotation de ceux-ci. Il 
peut s’agir d’un besoin 
ponctuel ou régulier.

Laure Daumas : Mais 
ce n’est pas tout ! Nous 
sommes également 
capables d’accompagner 
les pharmaciens sur le 
transfert de leur officine, 
et l’aspect merchandising. 
La qualité de travail de nos 
équipes est très appréciée 
de nos clients mais aussi 
de nos partenaires… Nous 
restons en perpétuelle 
veille pour répondre à leur 
besoin.

Laure Daumas et William Gonzalvez

Santé Industrie Pharmaceutique

-  2700 inventaires par an

-  380 cessions par an

-  50 000 inventaires depuis sa création

-  800 000 références en base

-  Inventaire de Bilan

-  Inventaire de Gestion

-  Audit

-  Cession

-  LocaScan

-  Renfort RH

-  Optimisation rayon

-  Transfert
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LE PHARMACIEN, 
UN CHEF D’ENTREPRISE

Né en 1968, le groupement Giphar allie missions de santé 
publique et développement commercial afin de permettre à 
chaque officine de profiter d’une dynamique moderne tant sur la 
performance que l’accompagnement santé. Interview de Valérie 
Kieffer, Présidente Giphar. 

Informations Entreprise : 
Madame Kieffer, pouvez-vous 
nous présenter en quelques 
mots le groupement Giphar ?

Valérie Kieffer : Giphar agit 
au sein du réseau officinal 
français, et ce, à travers un 
fonctionnement bicéphale. 

D’un côté, le Mouvement 
National des Pharmaciens 
Giphar (MNPG) une 
organisation politique 
association-loi 1901, dont 
le rôle est de regrouper 
l’ensemble des pharmaciens 
Giphar ; De l’autre, Giphar 
Groupe, société coopérative 
au service des pharmaciens 
adhérents, dont les actions 
permettent aux officines 

adhérentes de bénéficier d’un 
large panel de services visant 
à améliorer leur performance 
et pouvoir se consacrer à la 
santé des patients. 

Ces entités représentent 
actuellement un chiffre 
d’affaires de 2,2 milliards 
d’euros, soit 5,6% du marché 
pharmaceutique. Nous 
réunissons actuellement 
environ 1 250 pharmacies, 
représentant environ 1700 
pharmaciens titulaires. Cela 
fait de nous la première 
enseigne de distribution 
française dans le secteur de 
la santé*.
*Source : LSA, septembre 
2021

I.E : Quelles sont les 
problématiques auxquelles 
sont actuellement confrontés 
vos adhérents ?

Valérie Kieffer : Notre marché 
est très réglementé, et 
actuellement, les évolutions 
sont fulgurantes. Concernant 
la santé, le pharmacien 
doit désormais assumer un 
nouveau rôle d’acteur de 
santé, toujours plus proche 
des patients. De notre point 
de vue, il convient donc 
d’accompagner comme 
il se doit l’ensemble des 
pharmaciens. Ils sont devenus 
des acteurs de santé publique 

de proximité et de confiance, 
capables de délivrer des 
médicaments, de conseiller 
mais aussi de dépister et 
de vacciner. Parallèlement, 
le pharmacien doit aussi 
composer en fonction 
d’autres problématiques, 
par exemple au niveau 
de l’approvisionnement, 
des ruptures de stock de 
médicaments sont constatées 
au niveau national. Dans ce 
sens, nous avons mis en place 
une approche stratégique qui 
repose autant sur les enjeux 
de commerce que de santé, 
afin de répondre point par 
point aux exigences actuelles. 

I.E : Il est aussi question 
de renforcer l’attractivité 
de vos adhérents afin de 
répondre à la concurrence ?

Valérie Kieffer : De 
nouvelles enseignes 
émergent, la concurrence 
s’est renforcée, notamment 
à travers les très 
grandes pharmacies. Les 
patients sont de plus 
en plus demandeurs 
d’accompagnement, et 
n’hésitent plus à comparer 
les prix. 

Giphar cherche donc à 
innover en permanence, 
en modernisant son 
concept point de 
vente et en l’adaptant 
aux tendances de 
consommation. Le groupe 
assure parallèlement 
des tarifs avantageux, 

organise des opérations 
commerciales clés en 
main, assure une visibilité 
accrue et fournit des outils 
digitaux performants. 
Nous proposons ainsi un 
logiciel de prise de rendez-
vous adapté à l’exercice 
officinal et un autre 
destiné aux entretiens 
pharmaceutiques.

Nous avons aussi signé un 
partenariat avec MEDADOM 
afin de fournir des outils 
de téléconsultation aux 
pharmaciens. De plus, dans 
le cadre de la digitalisation 
du parcours client, nous 
sommes le premier 
groupement à équiper 
l’ensemble de son réseau 
d’écrans vitrine pour des 
messages plus impactant et 
personnalisables.

I.E : Quelle forme prend la 
réponse Giphar ?

Valérie Kieffer : Notre 
leitmotiv est de concilier les 
deux dimensions du métier 
de pharmacien, à savoir la 
dimension « acteur de santé 
publique » et celle de chef 
d’entreprise.

À travers notre programme 
Giphar Santé 360, nous avons 
mis en place des critères 
d’engagement. Ils vont de 
l’assortiment de produits au 
suivi de formations, en passant 
par des opérations métiers et 
des certifications qualité.

Au sujet de la partie 
commerce, nos adhérents 
sont livrés par le biais 
de 3 plateformes 
d’approvisionnement : 
Grandvilliers (60), Saint Léger 
de Linières (49) et Castelnau 
Le Lez (34). Nous sommes 

d’ailleurs en train d’en 
construire une quatrième, à 
Ouges près de Dijon. 

Niveau santé, nous avons 
établi 5 axes propriétaires : 
la vaccination, le diabète, 
les séniors, le cancer, et le 
respiratoire. Nous proposons 
des formations mais aussi des 
outils d’accompagnement des 
patients sur ces thématiques 
santé.
Nous encourageons nos 
adhérents à s’engager dans 
les nouvelles missions 
qui leur sont confiées : les 
dépistages et les entretiens 
pharmaceutiques (les rendez-
vous individuels de suivi 
des patients sont réalisés en 
espace de confidentialité). Le 
but ? Qu’ils deviennent des 
véritables acteurs de santé 
de proximité, au service de la 
prévention ! Depuis la dernière 
crise sanitaire, ce rôle est 
devenu déterminant !

I.E : Une approche, qui 
détermine maintenant de 
nouveaux projets ?

Valérie Kieffer : Comme 
évoqué, nous construisons 
actuellement une 
nouvelle plateforme 
d’approvisionnement 
à proximité de Dijon. 
Nous faisons évoluer 
nos concepts vers 
des pharmacies plus 
relationnelles, avec 
un renforcement de 
leur attractivité. Nous 
repensons l’organisation 
pour développer des 

entretiens santé et 
faciliter les actions de 
prévention et dépistage. 
Nous consolidons la 
personnalisation de notre 
offre en fonction des 
typologies de pharmacies. 
À cela, s’ajoutent plusieurs 
offres de formation pour 
les titulaires et les équipes 
(à ce titre nous venons 
de lancer une formation 
dédiée aux adjoints en 
partenariat avec l’école 
Audencia), sans compter, 
notre investissement dans 
le digital.

Valérie Kieffer, Présidente Giphar 

Santé Industrie Pharmaceutique

-  50 ans d’existence

-  1ère enseigne de pharmacies (classement LSA, 
septembre 2021)

-  1 250 pharmacies

-  5,6% de parts de marché

-  2,2 milliards de CA en croissance régulière

-  150 Laboratoires partenaires

-  200 000 patients par jour dans les pharmacies Giphar

-  1er réseau de pharmaciens certifiés ISO 9001 et QMS 
Pharma

GIPHAR en 8 chiffres clefs

Valérie Kieffer est Présidente Giphar depuis février 2022. 
Originaire de Franche-Comté, elle est diplômée de la 
faculté de Besançon. Elle est également titulaire d’un DU 
d’orthopédie et de dermo-cosmétique. 

Valérie a été titulaire successivement de 3 pharmacies 
et a toujours été adhérente de la coopérative Giphar 
Groupe. En 2013 elle s’est investie dans la vie du 
groupement en tant que membre de la commission 
R&D. En 2017 elle rejoint la commission Enseigne 
Marketing et Communication et est élue présidente de 
l’Intergroupement Ile de France, fonction pour laquelle 
elle est reconduite en juin 2021. 

Valérie place son mandat sous le signe de la proximité 
avec les adhérents, de l’attractivité de l’enseigne et de 
l’accompagnement des pharmaciens Giphar face aux 
mutations du métier : économiques, organisationnelles 
et de santé.
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LE PHARMACIEN, 
UN CHEF D’ENTREPRISE

Né en 1968, le groupement Giphar allie missions de santé 
publique et développement commercial afin de permettre à 
chaque officine de profiter d’une dynamique moderne tant sur la 
performance que l’accompagnement santé. Interview de Valérie 
Kieffer, Présidente Giphar. 

Informations Entreprise : 
Madame Kieffer, pouvez-vous 
nous présenter en quelques 
mots le groupement Giphar ?

Valérie Kieffer : Giphar agit 
au sein du réseau officinal 
français, et ce, à travers un 
fonctionnement bicéphale. 

D’un côté, le Mouvement 
National des Pharmaciens 
Giphar (MNPG) une 
organisation politique 
association-loi 1901, dont 
le rôle est de regrouper 
l’ensemble des pharmaciens 
Giphar ; De l’autre, Giphar 
Groupe, société coopérative 
au service des pharmaciens 
adhérents, dont les actions 
permettent aux officines 

adhérentes de bénéficier d’un 
large panel de services visant 
à améliorer leur performance 
et pouvoir se consacrer à la 
santé des patients. 

Ces entités représentent 
actuellement un chiffre 
d’affaires de 2,2 milliards 
d’euros, soit 5,6% du marché 
pharmaceutique. Nous 
réunissons actuellement 
environ 1 250 pharmacies, 
représentant environ 1700 
pharmaciens titulaires. Cela 
fait de nous la première 
enseigne de distribution 
française dans le secteur de 
la santé*.
*Source : LSA, septembre 
2021

I.E : Quelles sont les 
problématiques auxquelles 
sont actuellement confrontés 
vos adhérents ?

Valérie Kieffer : Notre marché 
est très réglementé, et 
actuellement, les évolutions 
sont fulgurantes. Concernant 
la santé, le pharmacien 
doit désormais assumer un 
nouveau rôle d’acteur de 
santé, toujours plus proche 
des patients. De notre point 
de vue, il convient donc 
d’accompagner comme 
il se doit l’ensemble des 
pharmaciens. Ils sont devenus 
des acteurs de santé publique 

de proximité et de confiance, 
capables de délivrer des 
médicaments, de conseiller 
mais aussi de dépister et 
de vacciner. Parallèlement, 
le pharmacien doit aussi 
composer en fonction 
d’autres problématiques, 
par exemple au niveau 
de l’approvisionnement, 
des ruptures de stock de 
médicaments sont constatées 
au niveau national. Dans ce 
sens, nous avons mis en place 
une approche stratégique qui 
repose autant sur les enjeux 
de commerce que de santé, 
afin de répondre point par 
point aux exigences actuelles. 

I.E : Il est aussi question 
de renforcer l’attractivité 
de vos adhérents afin de 
répondre à la concurrence ?

Valérie Kieffer : De 
nouvelles enseignes 
émergent, la concurrence 
s’est renforcée, notamment 
à travers les très 
grandes pharmacies. Les 
patients sont de plus 
en plus demandeurs 
d’accompagnement, et 
n’hésitent plus à comparer 
les prix. 

Giphar cherche donc à 
innover en permanence, 
en modernisant son 
concept point de 
vente et en l’adaptant 
aux tendances de 
consommation. Le groupe 
assure parallèlement 
des tarifs avantageux, 

organise des opérations 
commerciales clés en 
main, assure une visibilité 
accrue et fournit des outils 
digitaux performants. 
Nous proposons ainsi un 
logiciel de prise de rendez-
vous adapté à l’exercice 
officinal et un autre 
destiné aux entretiens 
pharmaceutiques.

Nous avons aussi signé un 
partenariat avec MEDADOM 
afin de fournir des outils 
de téléconsultation aux 
pharmaciens. De plus, dans 
le cadre de la digitalisation 
du parcours client, nous 
sommes le premier 
groupement à équiper 
l’ensemble de son réseau 
d’écrans vitrine pour des 
messages plus impactant et 
personnalisables.

I.E : Quelle forme prend la 
réponse Giphar ?

Valérie Kieffer : Notre 
leitmotiv est de concilier les 
deux dimensions du métier 
de pharmacien, à savoir la 
dimension « acteur de santé 
publique » et celle de chef 
d’entreprise.

À travers notre programme 
Giphar Santé 360, nous avons 
mis en place des critères 
d’engagement. Ils vont de 
l’assortiment de produits au 
suivi de formations, en passant 
par des opérations métiers et 
des certifications qualité.

Au sujet de la partie 
commerce, nos adhérents 
sont livrés par le biais 
de 3 plateformes 
d’approvisionnement : 
Grandvilliers (60), Saint Léger 
de Linières (49) et Castelnau 
Le Lez (34). Nous sommes 

d’ailleurs en train d’en 
construire une quatrième, à 
Ouges près de Dijon. 

Niveau santé, nous avons 
établi 5 axes propriétaires : 
la vaccination, le diabète, 
les séniors, le cancer, et le 
respiratoire. Nous proposons 
des formations mais aussi des 
outils d’accompagnement des 
patients sur ces thématiques 
santé.
Nous encourageons nos 
adhérents à s’engager dans 
les nouvelles missions 
qui leur sont confiées : les 
dépistages et les entretiens 
pharmaceutiques (les rendez-
vous individuels de suivi 
des patients sont réalisés en 
espace de confidentialité). Le 
but ? Qu’ils deviennent des 
véritables acteurs de santé 
de proximité, au service de la 
prévention ! Depuis la dernière 
crise sanitaire, ce rôle est 
devenu déterminant !

I.E : Une approche, qui 
détermine maintenant de 
nouveaux projets ?

Valérie Kieffer : Comme 
évoqué, nous construisons 
actuellement une 
nouvelle plateforme 
d’approvisionnement 
à proximité de Dijon. 
Nous faisons évoluer 
nos concepts vers 
des pharmacies plus 
relationnelles, avec 
un renforcement de 
leur attractivité. Nous 
repensons l’organisation 
pour développer des 

entretiens santé et 
faciliter les actions de 
prévention et dépistage. 
Nous consolidons la 
personnalisation de notre 
offre en fonction des 
typologies de pharmacies. 
À cela, s’ajoutent plusieurs 
offres de formation pour 
les titulaires et les équipes 
(à ce titre nous venons 
de lancer une formation 
dédiée aux adjoints en 
partenariat avec l’école 
Audencia), sans compter, 
notre investissement dans 
le digital.

Valérie Kieffer, Présidente Giphar 

Santé Industrie Pharmaceutique

-  50 ans d’existence

-  1ère enseigne de pharmacies (classement LSA, 
septembre 2021)

-  1 250 pharmacies

-  5,6% de parts de marché

-  2,2 milliards de CA en croissance régulière

-  150 Laboratoires partenaires

-  200 000 patients par jour dans les pharmacies Giphar

-  1er réseau de pharmaciens certifiés ISO 9001 et QMS 
Pharma

GIPHAR en 8 chiffres clefs

Valérie Kieffer est Présidente Giphar depuis février 2022. 
Originaire de Franche-Comté, elle est diplômée de la 
faculté de Besançon. Elle est également titulaire d’un DU 
d’orthopédie et de dermo-cosmétique. 

Valérie a été titulaire successivement de 3 pharmacies 
et a toujours été adhérente de la coopérative Giphar 
Groupe. En 2013 elle s’est investie dans la vie du 
groupement en tant que membre de la commission 
R&D. En 2017 elle rejoint la commission Enseigne 
Marketing et Communication et est élue présidente de 
l’Intergroupement Ile de France, fonction pour laquelle 
elle est reconduite en juin 2021. 

Valérie place son mandat sous le signe de la proximité 
avec les adhérents, de l’attractivité de l’enseigne et de 
l’accompagnement des pharmaciens Giphar face aux 
mutations du métier : économiques, organisationnelles 
et de santé.
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DES SOLUTIONS AUTO-
APPRENANTES POUR  
LA GESTION DU DIABÈTE

LA VIGILANCE DES PRODUITS 
DE SANTÉ

Type 1 ou type 2 : les enjeux des personnes vivant avec du 
diabète deviennent de plus en plus identifiables. Fondée en 2015 
par le diabétologue Dr Guillaume Charpentier et Erik Huneker, 
DIABELOOP se concentre ainsi depuis sa création à faciliter la 
vie des personnes qui vivent avec un diabète, et ce en misant sur 
l’innovation.

De la pharmacovigilance, à la matériovigilance, en passant par 
la cosmétovigilance et la nutrivigilance… sur le marché de la 
santé, la surveillance est de mise ! Fondamentale, la rigueur qui 
entoure ce type de produits induit mécaniquement de nouvelles 
approches, comme l’illustrent par exemple les dernières 
réglementations européennes. 

Société basée à 
Grenoble - et possédant 
un site à Paris et en 

Allemagne - DIABELOOP 
a en effet pour ambition 
de s’attaquer à la question 
sensible du diabète. Sensible, 
car au-delà de l’opacité qui 
règne sur de cette maladie, 
il existe autour d’elle une 
véritable méconnaissance.

« Une personne qui a un 
diabète insulino-dépendant 
est une personne dont le 
corps ne régule plus tout 
seul sa glycémie. Cette 
personne est donc obligée 

de se faire des injections 
externes afin d’équilibrer 
son taux de glucose. Le 
problème est que l’insuline 
utilisée met du temps à se 
répandre dans le corps. Il 
faut donc à la fois savoir 
calculer la quantité à 
injecter, mais également 
l’espace-temps imparti. À 
l’enjeu clinique, s’ajoute 
donc une charge mentale 
forte liée à sa situation 
physiologique. C’est sur ces 
deux problématiques que 
nous souhaitons intervenir » 
nous explique dans un 
premier temps Marc Julien, 
dirigeant de l’entreprise.

Depuis les dernières 
crises sanitaires, la 
« non-acceptabilité » 

du risque est devenue un 
élément majeur pour les 
administrations. Souhaitant 
renforcer leur vigilance 
en matière de santé, 
dernièrement le parlement 
européen a dans ce sens 
rationalisé le processus 
décisionnel sur les questions 
de sécurité des produits 
de santé, en garantissant 
l’application des mesures 
sur l’ensemble du territoire 
communautaire.

« Depuis 2012, nous 
observons une véritable 
harmonisation, sur tous les 
secteurs, que ce soit en post 
et en pré commercialisation. 

Une mise au diapason 
globale, intensifiée d’année 
en année. En témoigne le 
nouveau règlement sur les 
essais cliniques de janvier 
2022, ou encore, le prochain 
règlement sur les dispositifs 
médicaux in vitro, qui 
rentrera en application en 
mai prochain » explicite 
pour nous Caroline Navarre, 
Présidente de VIGIPHARM.

Acteur historique de la 
pharmacovigilance, la 
société fondée en 1998 
profite depuis toujours 
d’un ADN résolument 
tourné vers ces notions de 
responsabilité, de qualité 
et d’écoute. Un postulat 
de départ, qui lui permet 
aujourd’hui de se positionner 
comme un incontournable 
du secteur.

Cette approche est d’ailleurs 
à coupler avec son statut 
d’indépendant, qui lui offre 
de facto une liberté de 
mouvement totale, ainsi 
qu’une démarche éthique, à la 
hauteur des enjeux.

« Nous sommes vraiment des 
spécialistes de la vigilance des 
produits de santé. Nous ne 
sommes pas dans le « multi-
service ». Notre spécialisation 
sur la vigilance, devenue très 
rare dans le secteur, est ici 
à mettre en parallèle avec 
notre structuration ; toute 
l’équipe VIGIPHARM est basée 
à Montpellier. Ainsi nous 
pouvons échanger ensemble 
avec les différentes équipes 
afin de toujours répondre au 
mieux à nos clients ! Cette 
approche ne tient d’ailleurs 
pas du hasard, puisque les 
réglementations régulières qui 
marquent notre secteur nous 

obligent à nous former en 
permanence. Cette proximité 
nous offre donc la possibilité 
de garder la main sur le 
savoir-faire de nos équipes, et 
de respecter notre démarche 
qualité » continue Madame 
Navarre.

Ce à quoi Monsieur Izard 
rajoute : « Nous sommes 
d’ailleurs ISO 9001 et 
organisme formateur depuis 
2012, ISO 13485 et Qualiopi 
depuis peu ».

De cette prise en compte 
totale des choses, VIGIPHARM 
profite désormais d’un 
terrain propice aux 
projets : principalement, 
un développement à 
l’international, et ce, afin 
d’accompagner ses clients 
partenaires, au-delà des 
frontières hexagonales.

Un prestataire au service 
des acteurs de la santé
Laboratoires pharmaceutiques, 
entreprises cosmétiques, 
dispositifs médicaux, 
compléments alimentaires, 
essais cliniques : rien 
n’échappe au savoir-faire de 
VIGIPHARM.

En proposant des services 
à la carte pour l’ensemble 
de ces professionnels de 
santé, l’entreprise s’inscrit ici 
comme un vrai partenaire ; 
de la mission ponctuelle, en 
passant donc par de véritables 
partenariats, qui positionnent 
ainsi la société comme un 
service à part entière de ces 
structures.

« Nos clients font 
généralement appel à nous 

afin de déléguer entièrement 
(mais aussi partiellement) leur 
service de pharmacovigilance. 
De cette manière, nous faisons 
partie de l’organigramme du 
laboratoire ! Si une agence 
de santé inspecte un de 
nos clients, elle viendra 
également chez VIGIPHARM… 
d’où l’implication constante 
que nous proposons » 
continue à son tour Paul 
Izard, responsable du 
développement.

Ce positionnement, sans 
concession, fait notamment 
écho à la qualité apportée 
par VIGIPHARM à sa clientèle. 
Dans ce sens, la société a pris 
soin de croitre régulièrement, 
sans aller trop vite car c’est la 
santé du patient qui est en jeu.

Suisse, l’Italie, l’Espagne et 
bien sûr la France. 

« Dans ce sens, et fort de 
notre succès commercial, 
nous déployons désormais 
cette technologie sur 
d’autres types de diabète, 
sur d’autre façon de le 

prendre en charge. Des 
solutions en cours de 
finalisation, qui vont ainsi 
faire rayonner le savoir-faire 
français au-delà de nos 
frontières ! Et il convient 
d’insister dessus » ponctue 
Marc Julien.

L’innovation pour 
combattre le diabète
Via le savoir faire éprouvé 
de ses quelque 130 
collaborateurs, DIABELOOP 
souhaite donc décharger 
les personnes qui vivent 
avec un diabète de cet acte 
lié à l’injection d’insuline ; 
bien ! Mais comment ? 
Ici, l’entreprise met à la 
disposition des patients 2 
types de solutions, adaptés 
à chaque typologie : en 
l’occurrence, une pompe 
personnalisée (système déjà 
commercialisé) ou des stylos 
à insuline connectés (en 
développement).

« Notre stratégie se base 
sur l’inter-opérabilité des 
solutions. Aujourd’hui 
nos patients utilisent 
principalement la pompe, 
mais le stylo peut bien 

évidemment s’intégrer 
à leur parcours ou être 
leur traitement principal. 
À l’avenir, notre but est 
d’ailleurs de permettre à 
chaque personne de pouvoir 
passer d’un traitement à 
l’autre, en fonction des 
circonstances, pour les aider 
à affronter cette maladie » 
continue Monsieur Julien.

Grâce à son algorithme 
basé sur un principe d’IA 
thérapeutique, DIABELOOP 
vient ainsi générer une 
réponse capable de prendre 
en compte la physiologie du 
patient, afin de répondre de 
manière optimale. Depuis 
un an, via ses différents 
partenariats, l’entreprise 
est ainsi en train de 
commercialiser ses solutions 
dans 6 pays en Europe ; Les 
Pays-Bas, l’Allemagne, la 

Marc Julien

Caroline de Navarre 

Santé Industrie Pharmaceutique

Avant de rejoindre Diabeloop dont il est co-CEO, Marc 
Julien a construit son parcours autour de 3 activités : 
conseil, investissement et entrepreneuriat.
Il a plus de 25 ans d’expérience en stratégie. Il a mené 
de nombreux projets de transactions et accompagné le 
développement de plus de 50 entreprises et a siégé au 
board de 5 d’entre elles.
Diplômé de l’Ecole des Mines de Nancy et de l’INSEAD, 
Marc Julien est membre du CA de France Biotech et de 
HTFC (Health Tech for Care). 

-  1998 : Création VIGIPHARM, Entreprise libérale

-  1999 : 1er salarié

-  2010 : Changement de Statut - 5 salariés

-  2012 : Obtention Certification ISO 9001 - 21 salariés

-  2015 : Renouvellement Certification ISO 9001 (version 
2015) - 28 salariés

-  2016 : Nouveau siège à Montpellier - 33 salariés

-  2020 : Obtention Certification ISO 13485 - 40 salariés

-  2021 : Obtention Certification QUALIOPI - 55 salariés
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DES SOLUTIONS AUTO-
APPRENANTES POUR  
LA GESTION DU DIABÈTE

LA VIGILANCE DES PRODUITS 
DE SANTÉ

Type 1 ou type 2 : les enjeux des personnes vivant avec du 
diabète deviennent de plus en plus identifiables. Fondée en 2015 
par le diabétologue Dr Guillaume Charpentier et Erik Huneker, 
DIABELOOP se concentre ainsi depuis sa création à faciliter la 
vie des personnes qui vivent avec un diabète, et ce en misant sur 
l’innovation.

De la pharmacovigilance, à la matériovigilance, en passant par 
la cosmétovigilance et la nutrivigilance… sur le marché de la 
santé, la surveillance est de mise ! Fondamentale, la rigueur qui 
entoure ce type de produits induit mécaniquement de nouvelles 
approches, comme l’illustrent par exemple les dernières 
réglementations européennes. 

Société basée à 
Grenoble - et possédant 
un site à Paris et en 

Allemagne - DIABELOOP 
a en effet pour ambition 
de s’attaquer à la question 
sensible du diabète. Sensible, 
car au-delà de l’opacité qui 
règne sur de cette maladie, 
il existe autour d’elle une 
véritable méconnaissance.

« Une personne qui a un 
diabète insulino-dépendant 
est une personne dont le 
corps ne régule plus tout 
seul sa glycémie. Cette 
personne est donc obligée 

de se faire des injections 
externes afin d’équilibrer 
son taux de glucose. Le 
problème est que l’insuline 
utilisée met du temps à se 
répandre dans le corps. Il 
faut donc à la fois savoir 
calculer la quantité à 
injecter, mais également 
l’espace-temps imparti. À 
l’enjeu clinique, s’ajoute 
donc une charge mentale 
forte liée à sa situation 
physiologique. C’est sur ces 
deux problématiques que 
nous souhaitons intervenir » 
nous explique dans un 
premier temps Marc Julien, 
dirigeant de l’entreprise.

Depuis les dernières 
crises sanitaires, la 
« non-acceptabilité » 

du risque est devenue un 
élément majeur pour les 
administrations. Souhaitant 
renforcer leur vigilance 
en matière de santé, 
dernièrement le parlement 
européen a dans ce sens 
rationalisé le processus 
décisionnel sur les questions 
de sécurité des produits 
de santé, en garantissant 
l’application des mesures 
sur l’ensemble du territoire 
communautaire.

« Depuis 2012, nous 
observons une véritable 
harmonisation, sur tous les 
secteurs, que ce soit en post 
et en pré commercialisation. 

Une mise au diapason 
globale, intensifiée d’année 
en année. En témoigne le 
nouveau règlement sur les 
essais cliniques de janvier 
2022, ou encore, le prochain 
règlement sur les dispositifs 
médicaux in vitro, qui 
rentrera en application en 
mai prochain » explicite 
pour nous Caroline Navarre, 
Présidente de VIGIPHARM.

Acteur historique de la 
pharmacovigilance, la 
société fondée en 1998 
profite depuis toujours 
d’un ADN résolument 
tourné vers ces notions de 
responsabilité, de qualité 
et d’écoute. Un postulat 
de départ, qui lui permet 
aujourd’hui de se positionner 
comme un incontournable 
du secteur.

Cette approche est d’ailleurs 
à coupler avec son statut 
d’indépendant, qui lui offre 
de facto une liberté de 
mouvement totale, ainsi 
qu’une démarche éthique, à la 
hauteur des enjeux.

« Nous sommes vraiment des 
spécialistes de la vigilance des 
produits de santé. Nous ne 
sommes pas dans le « multi-
service ». Notre spécialisation 
sur la vigilance, devenue très 
rare dans le secteur, est ici 
à mettre en parallèle avec 
notre structuration ; toute 
l’équipe VIGIPHARM est basée 
à Montpellier. Ainsi nous 
pouvons échanger ensemble 
avec les différentes équipes 
afin de toujours répondre au 
mieux à nos clients ! Cette 
approche ne tient d’ailleurs 
pas du hasard, puisque les 
réglementations régulières qui 
marquent notre secteur nous 

obligent à nous former en 
permanence. Cette proximité 
nous offre donc la possibilité 
de garder la main sur le 
savoir-faire de nos équipes, et 
de respecter notre démarche 
qualité » continue Madame 
Navarre.

Ce à quoi Monsieur Izard 
rajoute : « Nous sommes 
d’ailleurs ISO 9001 et 
organisme formateur depuis 
2012, ISO 13485 et Qualiopi 
depuis peu ».

De cette prise en compte 
totale des choses, VIGIPHARM 
profite désormais d’un 
terrain propice aux 
projets : principalement, 
un développement à 
l’international, et ce, afin 
d’accompagner ses clients 
partenaires, au-delà des 
frontières hexagonales.

Un prestataire au service 
des acteurs de la santé
Laboratoires pharmaceutiques, 
entreprises cosmétiques, 
dispositifs médicaux, 
compléments alimentaires, 
essais cliniques : rien 
n’échappe au savoir-faire de 
VIGIPHARM.

En proposant des services 
à la carte pour l’ensemble 
de ces professionnels de 
santé, l’entreprise s’inscrit ici 
comme un vrai partenaire ; 
de la mission ponctuelle, en 
passant donc par de véritables 
partenariats, qui positionnent 
ainsi la société comme un 
service à part entière de ces 
structures.

« Nos clients font 
généralement appel à nous 

afin de déléguer entièrement 
(mais aussi partiellement) leur 
service de pharmacovigilance. 
De cette manière, nous faisons 
partie de l’organigramme du 
laboratoire ! Si une agence 
de santé inspecte un de 
nos clients, elle viendra 
également chez VIGIPHARM… 
d’où l’implication constante 
que nous proposons » 
continue à son tour Paul 
Izard, responsable du 
développement.

Ce positionnement, sans 
concession, fait notamment 
écho à la qualité apportée 
par VIGIPHARM à sa clientèle. 
Dans ce sens, la société a pris 
soin de croitre régulièrement, 
sans aller trop vite car c’est la 
santé du patient qui est en jeu.

Suisse, l’Italie, l’Espagne et 
bien sûr la France. 

« Dans ce sens, et fort de 
notre succès commercial, 
nous déployons désormais 
cette technologie sur 
d’autres types de diabète, 
sur d’autre façon de le 

prendre en charge. Des 
solutions en cours de 
finalisation, qui vont ainsi 
faire rayonner le savoir-faire 
français au-delà de nos 
frontières ! Et il convient 
d’insister dessus » ponctue 
Marc Julien.

L’innovation pour 
combattre le diabète
Via le savoir faire éprouvé 
de ses quelque 130 
collaborateurs, DIABELOOP 
souhaite donc décharger 
les personnes qui vivent 
avec un diabète de cet acte 
lié à l’injection d’insuline ; 
bien ! Mais comment ? 
Ici, l’entreprise met à la 
disposition des patients 2 
types de solutions, adaptés 
à chaque typologie : en 
l’occurrence, une pompe 
personnalisée (système déjà 
commercialisé) ou des stylos 
à insuline connectés (en 
développement).

« Notre stratégie se base 
sur l’inter-opérabilité des 
solutions. Aujourd’hui 
nos patients utilisent 
principalement la pompe, 
mais le stylo peut bien 

évidemment s’intégrer 
à leur parcours ou être 
leur traitement principal. 
À l’avenir, notre but est 
d’ailleurs de permettre à 
chaque personne de pouvoir 
passer d’un traitement à 
l’autre, en fonction des 
circonstances, pour les aider 
à affronter cette maladie » 
continue Monsieur Julien.

Grâce à son algorithme 
basé sur un principe d’IA 
thérapeutique, DIABELOOP 
vient ainsi générer une 
réponse capable de prendre 
en compte la physiologie du 
patient, afin de répondre de 
manière optimale. Depuis 
un an, via ses différents 
partenariats, l’entreprise 
est ainsi en train de 
commercialiser ses solutions 
dans 6 pays en Europe ; Les 
Pays-Bas, l’Allemagne, la 

Marc Julien

Caroline de Navarre 

Santé Industrie Pharmaceutique

Avant de rejoindre Diabeloop dont il est co-CEO, Marc 
Julien a construit son parcours autour de 3 activités : 
conseil, investissement et entrepreneuriat.
Il a plus de 25 ans d’expérience en stratégie. Il a mené 
de nombreux projets de transactions et accompagné le 
développement de plus de 50 entreprises et a siégé au 
board de 5 d’entre elles.
Diplômé de l’Ecole des Mines de Nancy et de l’INSEAD, 
Marc Julien est membre du CA de France Biotech et de 
HTFC (Health Tech for Care). 

-  1998 : Création VIGIPHARM, Entreprise libérale

-  1999 : 1er salarié

-  2010 : Changement de Statut - 5 salariés

-  2012 : Obtention Certification ISO 9001 - 21 salariés

-  2015 : Renouvellement Certification ISO 9001 (version 
2015) - 28 salariés

-  2016 : Nouveau siège à Montpellier - 33 salariés

-  2020 : Obtention Certification ISO 13485 - 40 salariés

-  2021 : Obtention Certification QUALIOPI - 55 salariés

Bio Express 

Bio Express 



40

LA SANTE POUR TOUS 

La pharmacie, premier relais santé des villes ? C’est ce que 
peuvent nous laisser penser les directives gouvernementales qui 
ont suivi la crise du Covid-19. S’intégrant dans une démarche de 
médecine préventive, le « pharmacien-clinicien » est en passe de 
devenir le nouvel interlocuteur privilégié des français. Comment 
répondre à ce défi ? C’est la question que nous avons posée aux 
dirigeants de Pharmacie Lafayette.

Depuis maintenant deux 
ans, les pharmaciens 
sont en première 

ligne pour accompagner 
les français dans la lutte 
contre la pandémie. Dans 
ce sens, ils apparaissent 
plus que jamais comme 
les nouveaux garants de la 
prise en charge médicale 
des français. Vaccins, 
tests, etc. de nouvelles 
missions de santé publique, 
illustrées par exemple par 
les recommandations de la 
HAS, qui autorise désormais 
aux pharmaciens à prescrire 
et administrer les vaccins 
non vivants inscrits au 
calendrier vaccinal pour les 
personnes âgées de 16 ans 
et plus (Diphtérie-Tétanos-
Coqueluche-Poliomyélite ; 
Papillomavirus humains ; 
Pneumocoque ; Hépatite B ; 
Hépatite A ; Méningocoques 
A, C, W, Y ; Grippe).

À cela, s’ajoute également 
la mise en place par 
le gouvernement du 
« pharmacien correspondant », 
qui pourra dorénavant 
renouveler périodiquement 
des traitements d’une maladie 
de longue durée.

« Il est aisé de comprendre 
que le secteur de la santé 
est en pleine évolution : des 
groupements se rapprochent 
- la grande distribution 
demande à vendre des 
produits jusqu’alors vendus 
uniquement en pharmacie - les 
négociations conventionnelles 
avec l’assurance maladie - sans 
parler de la téléconsultation, 
le PLFSS de 2022… De cette 
manière, la facilité d’accès 
qu’offre le pharmacien 
induit mécaniquement 
une réorganisation totale, 
au diapason des enjeux » 
introduit pour nous Hervé 
Jouves, dirigeant de Pharmacie 
Lafayette.

Une approche phygitale
En mettant le doigt sur ce 
changement de paradigme, 
Hervé Jouves met ainsi 
en lumière une approche 
qu’aborde le groupement 
depuis l’année 2016.

« Les pharmaciens se 
doivent aujourd’hui de 
mettre en place une 
proposition à la fois 
servicielle et phygitale, 
pour s’adapter aux attentes 
des clients-patients. Depuis 
plusieurs années, nous 
embrassons ce spectre 
à travers la théorie du 
biologiste américain 
Leroy Hood, la médecine 
des 4P ; Prédictive, 
Personnalisée, Préventive 
et Participative » explique 
à son tour Pascal Fontaine, 
Directeur Commercial de 
Pharmacie Lafayette.

Une démarche qui a poussé 
le groupement à mettre 
au point une approche 

adaptée aux habitudes 
de consommation de ses 
clients-patients et au 
service de l’attractivité 
de ses adhérents. L’offre 
de chaque pharmacie est 
ainsi accessible soit en 
se rendant directement 
en officine, soit en 
consultant le site internet 
de la pharmacie choisie où 
l’internaute pourra accéder 
aux prix, promotions en 
cours, disponibilité des 
produits.

« Parmi les services 
proposés sur les sites 
internet des Pharmacies 
Lafayette, le click & 
collect, le scan ordonnance, 
la livraison à domicile ou 
encore la prise de rendez-
vous en ligne pour les 
actes de vaccination, afin 
de faciliter le quotidien des 
clients-patients. » précise 
Hervé Jouves.

Focus vers l’avenir
À travers son approche 
historique « de prix bas », 
Pharmacie Lafayette 
souhaite de cette manière 
se positionner comme un 
acteur responsable de la 
santé. Chômage, télétravail, 
inflation: la période 
compliquée que vivent les 
français n’échappe pas au 
groupement, il s’agit donc 
de mettre en place une offre 
large de produits, capable 
d’apporter « la santé pour 
tous ». Un engagement 
militant, présent dans l’ADN 
du Groupe depuis sa création 
en 2005. 

Fort de ce positionnement 
couvrant à la fois le digital, 
le serviciel et le sociétal, le 
réseau multiplie désormais 
les projets: principalement, 
la poursuite de son 
maillage national, couplée 
à une accélération de la 
mise en place de ses sites 
de e-pharmacie, et à la 
transformation de l’officine.

« Nous sommes là pour 
accompagner le pharmacien 
dans la gestion et le 
pilotage de la performance 
de son officine, afin de lui 
permettre de se concentrer 
sur son cœur de métier : 
le conseil santé. Pour ce 
faire, nous choisissons 
les partenaires les plus 
pertinents, négocions les 
accords-commerciaux forts, 
développons des outils de 

pilotage et de simplification 
du back-office, définissons 
et mettons en œuvre une 
stratégie de communication 
pour renforcer la notoriété 
de l’enseigne.
Finalement, la démarche 
dans laquelle nous nous 
inscrivons ne découle pas 
d’une réflexion théorique 
autour de ce que nous 
pensons être le rôle du 
pharmacien ; bien au 
contraire, notre proposition 
n’est que la réponse pratique 
à de nouveaux besoins et de 
nouvelles exigences, tous 
et toutes incontournables » 
précise encore un peu plus 
Hervé Jouves.

« En complément, nous 
proposons également à 
nos adhérents et leurs 
équipes, des formations 
via notre LafAcademy, 
que nous enrichissons 
d’ailleurs de nouveaux 
modules pour répondre 
aux nouvelles exigences 
gouvernementales » conclut 
Pascal Fontaine.

En tant que qu’acteur Santé 
de référence en France, 
Pharmacie Lafayette 
projette également un 
développement européen, 
afin de déployer le savoir-
faire d’un groupement à 
l’écoute des attentes du 
marchés et de ses clients-
patients.

Hervé Jouves et Pascal Fontaine

Santé Industrie Pharmaceutique

-  Un éco-système unique composé de 4 enseignes 
complémentaires : Pharmacie Lafayette, Parapharmacie 
Lafayette, Optique Lafayette, Médical Lafayette

-  La + grande parapharmacie de France (1000 m²)

-  250 pharmacies adhérentes

-  1 Md € de CA

-  25M de clients/an

-  1.6M de porteurs de la carte Lafidélité

-  3500 apprenants formés par Laformation

-  50% des pharmacies disposent de leur site internet

-  20% du réseau est équipé en téléconsultation

-  10 marques en exclusivité (85% de références bio)

Chiffres clés
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LA SANTE POUR TOUS 

La pharmacie, premier relais santé des villes ? C’est ce que 
peuvent nous laisser penser les directives gouvernementales qui 
ont suivi la crise du Covid-19. S’intégrant dans une démarche de 
médecine préventive, le « pharmacien-clinicien » est en passe de 
devenir le nouvel interlocuteur privilégié des français. Comment 
répondre à ce défi ? C’est la question que nous avons posée aux 
dirigeants de Pharmacie Lafayette.

Depuis maintenant deux 
ans, les pharmaciens 
sont en première 

ligne pour accompagner 
les français dans la lutte 
contre la pandémie. Dans 
ce sens, ils apparaissent 
plus que jamais comme 
les nouveaux garants de la 
prise en charge médicale 
des français. Vaccins, 
tests, etc. de nouvelles 
missions de santé publique, 
illustrées par exemple par 
les recommandations de la 
HAS, qui autorise désormais 
aux pharmaciens à prescrire 
et administrer les vaccins 
non vivants inscrits au 
calendrier vaccinal pour les 
personnes âgées de 16 ans 
et plus (Diphtérie-Tétanos-
Coqueluche-Poliomyélite ; 
Papillomavirus humains ; 
Pneumocoque ; Hépatite B ; 
Hépatite A ; Méningocoques 
A, C, W, Y ; Grippe).

À cela, s’ajoute également 
la mise en place par 
le gouvernement du 
« pharmacien correspondant », 
qui pourra dorénavant 
renouveler périodiquement 
des traitements d’une maladie 
de longue durée.

« Il est aisé de comprendre 
que le secteur de la santé 
est en pleine évolution : des 
groupements se rapprochent 
- la grande distribution 
demande à vendre des 
produits jusqu’alors vendus 
uniquement en pharmacie - les 
négociations conventionnelles 
avec l’assurance maladie - sans 
parler de la téléconsultation, 
le PLFSS de 2022… De cette 
manière, la facilité d’accès 
qu’offre le pharmacien 
induit mécaniquement 
une réorganisation totale, 
au diapason des enjeux » 
introduit pour nous Hervé 
Jouves, dirigeant de Pharmacie 
Lafayette.

Une approche phygitale
En mettant le doigt sur ce 
changement de paradigme, 
Hervé Jouves met ainsi 
en lumière une approche 
qu’aborde le groupement 
depuis l’année 2016.

« Les pharmaciens se 
doivent aujourd’hui de 
mettre en place une 
proposition à la fois 
servicielle et phygitale, 
pour s’adapter aux attentes 
des clients-patients. Depuis 
plusieurs années, nous 
embrassons ce spectre 
à travers la théorie du 
biologiste américain 
Leroy Hood, la médecine 
des 4P ; Prédictive, 
Personnalisée, Préventive 
et Participative » explique 
à son tour Pascal Fontaine, 
Directeur Commercial de 
Pharmacie Lafayette.

Une démarche qui a poussé 
le groupement à mettre 
au point une approche 

adaptée aux habitudes 
de consommation de ses 
clients-patients et au 
service de l’attractivité 
de ses adhérents. L’offre 
de chaque pharmacie est 
ainsi accessible soit en 
se rendant directement 
en officine, soit en 
consultant le site internet 
de la pharmacie choisie où 
l’internaute pourra accéder 
aux prix, promotions en 
cours, disponibilité des 
produits.

« Parmi les services 
proposés sur les sites 
internet des Pharmacies 
Lafayette, le click & 
collect, le scan ordonnance, 
la livraison à domicile ou 
encore la prise de rendez-
vous en ligne pour les 
actes de vaccination, afin 
de faciliter le quotidien des 
clients-patients. » précise 
Hervé Jouves.

Focus vers l’avenir
À travers son approche 
historique « de prix bas », 
Pharmacie Lafayette 
souhaite de cette manière 
se positionner comme un 
acteur responsable de la 
santé. Chômage, télétravail, 
inflation: la période 
compliquée que vivent les 
français n’échappe pas au 
groupement, il s’agit donc 
de mettre en place une offre 
large de produits, capable 
d’apporter « la santé pour 
tous ». Un engagement 
militant, présent dans l’ADN 
du Groupe depuis sa création 
en 2005. 

Fort de ce positionnement 
couvrant à la fois le digital, 
le serviciel et le sociétal, le 
réseau multiplie désormais 
les projets: principalement, 
la poursuite de son 
maillage national, couplée 
à une accélération de la 
mise en place de ses sites 
de e-pharmacie, et à la 
transformation de l’officine.

« Nous sommes là pour 
accompagner le pharmacien 
dans la gestion et le 
pilotage de la performance 
de son officine, afin de lui 
permettre de se concentrer 
sur son cœur de métier : 
le conseil santé. Pour ce 
faire, nous choisissons 
les partenaires les plus 
pertinents, négocions les 
accords-commerciaux forts, 
développons des outils de 

pilotage et de simplification 
du back-office, définissons 
et mettons en œuvre une 
stratégie de communication 
pour renforcer la notoriété 
de l’enseigne.
Finalement, la démarche 
dans laquelle nous nous 
inscrivons ne découle pas 
d’une réflexion théorique 
autour de ce que nous 
pensons être le rôle du 
pharmacien ; bien au 
contraire, notre proposition 
n’est que la réponse pratique 
à de nouveaux besoins et de 
nouvelles exigences, tous 
et toutes incontournables » 
précise encore un peu plus 
Hervé Jouves.

« En complément, nous 
proposons également à 
nos adhérents et leurs 
équipes, des formations 
via notre LafAcademy, 
que nous enrichissons 
d’ailleurs de nouveaux 
modules pour répondre 
aux nouvelles exigences 
gouvernementales » conclut 
Pascal Fontaine.

En tant que qu’acteur Santé 
de référence en France, 
Pharmacie Lafayette 
projette également un 
développement européen, 
afin de déployer le savoir-
faire d’un groupement à 
l’écoute des attentes du 
marchés et de ses clients-
patients.

Hervé Jouves et Pascal Fontaine

Santé Industrie Pharmaceutique

-  Un éco-système unique composé de 4 enseignes 
complémentaires : Pharmacie Lafayette, Parapharmacie 
Lafayette, Optique Lafayette, Médical Lafayette

-  La + grande parapharmacie de France (1000 m²)

-  250 pharmacies adhérentes

-  1 Md € de CA

-  25M de clients/an

-  1.6M de porteurs de la carte Lafidélité

-  3500 apprenants formés par Laformation

-  50% des pharmacies disposent de leur site internet

-  20% du réseau est équipé en téléconsultation

-  10 marques en exclusivité (85% de références bio)

Chiffres clés



42

LE DESIGNER D’ACTIFS 
COSMÉTIQUES

Le marché du principe actif cosmétique est en constant essor. 
Les challenges s’articulent bien évidemment autour de l’aspect 
scientifique, mais également sur l’approche marketing de la 
chose. Technologie, enjeux sociétaux ; trouver le juste milieu 
entre innovation et communication devient ainsi le lot quotidien 
des acteurs du domaine.

La cosmétique est 
aujourd’hui un marché 
plus que porteur. Que ce 

soit au niveau du maquillage, 
de l’hygiène ou des principes 
actifs ; les consommateurs 
sont en quête de 
solutions qualitatives 
et compréhensibles afin 
d’affronter au mieux leurs 
imperfections et autres rides 
naissantes.
Sur ce dernier point - lié 
donc au principe actif - 
existe cependant tout un 
ensemble d’exigences, qui 
font de la matière un lieu 
où s’affrontent à la fois 
découvertes scientifiques et 
réflexions marketing.

« Les problématiques que 
nous rencontrons peuvent 
être de nature purement 
commerciale, ou alors 
scientifico-marketing » 
aborde dans un premier 
temps Christophe Paillet, 

directeur marketing & 
communication de la société 
Exsymol. Fondée en 1972.

Ce spécialiste du domaine, 
reconnu pour sa rigueur 
scientifique, pose pour nous 
les bases du paradigme 
actuel : « D’un point de vue 
commercial, la concurrence 
a permis d’élever la qualité 
des produits d’une manière 
générale. Concernant 
l’aspect marketing, il 
apparaît évident que nos 
efforts doivent se porter du 
côté d’une communication 
plus simple, plus accessible 
au grand public, en phase 
avec leurs besoins et 
leurs idéaux. Les canaux 
d’achat se sont multipliés, 
les consommateurs 
profitent aujourd’hui d’un 
accès direct au produit ; 
nous nous devons d’agir 
en conséquence, afin 
de faciliter leur prise de 
décision ». 

Une fondation technique, 
scientifique et sociétale
À travers son savoir 
faire scientifique et son 
historique éprouvé, Exsymol 
souhaite ainsi répondre aux 
tendances en proposant 
des actifs en phase avec les 
nouvelles demandes.

« Nous considérons que 
nos points forts sont notre 
rigueur et notre expertise 
scientifique, à la fois 
dans les domaines de la 

peau et de certains de ses 
éléments capitaux, comme 
le silicium. Nous portons 
dorénavant un effort 
particulier pour tenter de 
partager notre connaissance 
et notre expertise auprès 
des professionnels de la 
cosmétique, mais aussi en 
élargissant notre éventail 
envers un plus large public » 
continue Christophe Paillet. 

Expert du silicium, Exsymol 
met ainsi à la disposition 
de ses clients - marques 

de cosmétique - des 
principes actifs s’intégrant 
parfaitement, nativement 
même, dans les processus 
de création de produits anti-
âge, anti-stress, etc.

Au-delà de l’aspect 
scientifique et ce à travers 
des solutions qui puissent 
concourir au bien être 
général de l’humain, 
Exsymol met également un 
point d’honneur à répondre 
aux enjeux qui composent 
aujourd’hui notre société.
« Pour nous, la RSE est 
loin d’être une mode, elle 
constitue au contraire un 
aspect essentiel de notre 
approche. De par notre 
localisation (immeuble 
industriel en ville) nous 
avons toujours été très 
défié par l’administration 
en termes de protection 
de l’environnement ; 
Depuis toujours, nous 
axons notre stratégie sur 
le développement durable. 

Dans ce sens, la RSE est 
ainsi mécaniquement 
intégrée dans notre 
démarche » explique à 
son tour Pierre Bondon, 
Président d’Exsymol.

Transparence sur les 
processus d’extraction, de 
fabrication de sourcing, 
mais aussi de supply chain : 
Exsymol propose à sa 
clientèle de s’appuyer sur un 
véritable partenaire, capable 
de répondre aux exigences 
de leurs propres clients. 

« Le consommateur, qui 
a aujourd’hui de plus en 
plus accès à l’information, 
exprime un besoin de 
connaissance des processus 
industriels. Les applications 
multiples sont un exemple 
d’outil qui lui permettent de 
comparer sur la base de ces 
critères. Nous nous assurons 
que notre offre soit en phase 
avec ce type d’enjeux » 
continue Monsieur Bondon.

Le silicium
Au-delà de ces pré-requis 
macroscopiques, Exsymol 
souhaite également mettre 
le doigt sur ce qui fait la 
valeur ajoutée du silicium. 
Tandis que l’attention se 
concentre principalement 
sur des éléments tels que 
l’acide hyaluronique ou sur 
le collagène, le principe 
actif privilégié par Exsymol 
a pourtant le potentiel 
de s’inscrire dans ces 
incontournables.

« Il est important de 
préciser que le grand 
public s’informe encore 
communément auprès 
des influenceurs tels que 
notamment les leaders 
d’opinion ou autres 
spécialistes des réseaux 
sociaux. Néanmoins, les 
industriels jouissent d’une 
récente montée de confiance 
sensible, et dans ce sens, 
nous nous intégrons dans 
cette démarche » précise 
encore un peu plus Monsieur 
Paillet.

Au niveau du tissu 
conjonctif, le capital silicium 
diminue avec l’âge. La 
résistance, la structure et 
l’élasticité de la peau se 
détériorent donc au même 
rythme. Ici, le principe actif 
offre ainsi un effet anti-
âge. Cette solution Made in 
Exsymol présente également 

l’énorme avantage d’afficher 
un indice de naturalité 
proche de 100%, associé à 
une suppression quasi totale 
du gaspillage au moment de 
la formulation. Grâce à son 
expertise sans commune 
mesure en France, la société 
est finalement capable de 
fournir un silicium stabilisé, 
et bio disponible.

« Le silicium, nous le 
retrouvons dans la nature, 
il est le second élément en 
abondance de la biosphère… 
Il n’y a pas besoin d’en dire 
plus ! Pour le reste, notre 
expertise solide de 50 ans, 
et notre approche tournée 
consommateur, nous permet 
aujourd’hui d’aborder 
l’avenir avec confiance. 
Dans ce sens, nous allons 
continuer et amplifier nos 
efforts dans nos domaines 
d’expertises scientifiques, 
mais aussi en lien avec les 
enjeux globaux tels que 
la RSE ou la protection 
environnementale » finit 
d’expliquer Pierre Bondon.

Dans cette optique et pour 
répondre aux exigences de 
ces clients, une offre en 
produits naturels mettant 
l’accent sur le sourcing, les 
possibilités d’upcycling et 
plus seulement sur l’activité 
biologique de l’ingrédient 
est actuellement en 
développement.

Cristophe Paillet Pierre Bondon

Santé Industrie Pharmaceutique

-  1972 : création de l’entreprise issue du milieu 
pharmaceutique de spécialités pour applications 
médicales, notamment des collyres à base de 
silicium ou pour application locale pour les 
pathologies des tissus conjonctifs

-  1974 : lancements des silanols, principes actifs 
cosmétiques à base de silicium. Les silanols sont 
aujourd’hui encore la gamme signature d’Exsymol.

-  1980 : ouverture à l’international. Création d’un 
réseau de distribution.

-  1990 : lancements d’une famille de peptides visant 
des revendications alors innovantes comme la 
glycation, la neuroprotection ou la chronobiologie.

-  2010 : lancement d’une gamme d’actifs naturels 
ecoresponsables

-  2016 : publication du premier rapport RSE 
étayant nos valeurs et le respect de contraintes 
environnementales strictes en lien avec notre 
situation en zone urbaine.

-  2019 : développement d’une gamme de silanols 
présentant des indices de naturalités proches de 
100%

-  2020 : transformation profonde amorcée par la 
nouvelle gouvernance pour correspondre encore 
mieux aux besoins du marché et des marques

Bio Express 
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LE DESIGNER D’ACTIFS 
COSMÉTIQUES

Le marché du principe actif cosmétique est en constant essor. 
Les challenges s’articulent bien évidemment autour de l’aspect 
scientifique, mais également sur l’approche marketing de la 
chose. Technologie, enjeux sociétaux ; trouver le juste milieu 
entre innovation et communication devient ainsi le lot quotidien 
des acteurs du domaine.

La cosmétique est 
aujourd’hui un marché 
plus que porteur. Que ce 

soit au niveau du maquillage, 
de l’hygiène ou des principes 
actifs ; les consommateurs 
sont en quête de 
solutions qualitatives 
et compréhensibles afin 
d’affronter au mieux leurs 
imperfections et autres rides 
naissantes.
Sur ce dernier point - lié 
donc au principe actif - 
existe cependant tout un 
ensemble d’exigences, qui 
font de la matière un lieu 
où s’affrontent à la fois 
découvertes scientifiques et 
réflexions marketing.

« Les problématiques que 
nous rencontrons peuvent 
être de nature purement 
commerciale, ou alors 
scientifico-marketing » 
aborde dans un premier 
temps Christophe Paillet, 

directeur marketing & 
communication de la société 
Exsymol. Fondée en 1972.

Ce spécialiste du domaine, 
reconnu pour sa rigueur 
scientifique, pose pour nous 
les bases du paradigme 
actuel : « D’un point de vue 
commercial, la concurrence 
a permis d’élever la qualité 
des produits d’une manière 
générale. Concernant 
l’aspect marketing, il 
apparaît évident que nos 
efforts doivent se porter du 
côté d’une communication 
plus simple, plus accessible 
au grand public, en phase 
avec leurs besoins et 
leurs idéaux. Les canaux 
d’achat se sont multipliés, 
les consommateurs 
profitent aujourd’hui d’un 
accès direct au produit ; 
nous nous devons d’agir 
en conséquence, afin 
de faciliter leur prise de 
décision ». 

Une fondation technique, 
scientifique et sociétale
À travers son savoir 
faire scientifique et son 
historique éprouvé, Exsymol 
souhaite ainsi répondre aux 
tendances en proposant 
des actifs en phase avec les 
nouvelles demandes.

« Nous considérons que 
nos points forts sont notre 
rigueur et notre expertise 
scientifique, à la fois 
dans les domaines de la 

peau et de certains de ses 
éléments capitaux, comme 
le silicium. Nous portons 
dorénavant un effort 
particulier pour tenter de 
partager notre connaissance 
et notre expertise auprès 
des professionnels de la 
cosmétique, mais aussi en 
élargissant notre éventail 
envers un plus large public » 
continue Christophe Paillet. 

Expert du silicium, Exsymol 
met ainsi à la disposition 
de ses clients - marques 

de cosmétique - des 
principes actifs s’intégrant 
parfaitement, nativement 
même, dans les processus 
de création de produits anti-
âge, anti-stress, etc.

Au-delà de l’aspect 
scientifique et ce à travers 
des solutions qui puissent 
concourir au bien être 
général de l’humain, 
Exsymol met également un 
point d’honneur à répondre 
aux enjeux qui composent 
aujourd’hui notre société.
« Pour nous, la RSE est 
loin d’être une mode, elle 
constitue au contraire un 
aspect essentiel de notre 
approche. De par notre 
localisation (immeuble 
industriel en ville) nous 
avons toujours été très 
défié par l’administration 
en termes de protection 
de l’environnement ; 
Depuis toujours, nous 
axons notre stratégie sur 
le développement durable. 

Dans ce sens, la RSE est 
ainsi mécaniquement 
intégrée dans notre 
démarche » explique à 
son tour Pierre Bondon, 
Président d’Exsymol.

Transparence sur les 
processus d’extraction, de 
fabrication de sourcing, 
mais aussi de supply chain : 
Exsymol propose à sa 
clientèle de s’appuyer sur un 
véritable partenaire, capable 
de répondre aux exigences 
de leurs propres clients. 

« Le consommateur, qui 
a aujourd’hui de plus en 
plus accès à l’information, 
exprime un besoin de 
connaissance des processus 
industriels. Les applications 
multiples sont un exemple 
d’outil qui lui permettent de 
comparer sur la base de ces 
critères. Nous nous assurons 
que notre offre soit en phase 
avec ce type d’enjeux » 
continue Monsieur Bondon.

Le silicium
Au-delà de ces pré-requis 
macroscopiques, Exsymol 
souhaite également mettre 
le doigt sur ce qui fait la 
valeur ajoutée du silicium. 
Tandis que l’attention se 
concentre principalement 
sur des éléments tels que 
l’acide hyaluronique ou sur 
le collagène, le principe 
actif privilégié par Exsymol 
a pourtant le potentiel 
de s’inscrire dans ces 
incontournables.

« Il est important de 
préciser que le grand 
public s’informe encore 
communément auprès 
des influenceurs tels que 
notamment les leaders 
d’opinion ou autres 
spécialistes des réseaux 
sociaux. Néanmoins, les 
industriels jouissent d’une 
récente montée de confiance 
sensible, et dans ce sens, 
nous nous intégrons dans 
cette démarche » précise 
encore un peu plus Monsieur 
Paillet.

Au niveau du tissu 
conjonctif, le capital silicium 
diminue avec l’âge. La 
résistance, la structure et 
l’élasticité de la peau se 
détériorent donc au même 
rythme. Ici, le principe actif 
offre ainsi un effet anti-
âge. Cette solution Made in 
Exsymol présente également 

l’énorme avantage d’afficher 
un indice de naturalité 
proche de 100%, associé à 
une suppression quasi totale 
du gaspillage au moment de 
la formulation. Grâce à son 
expertise sans commune 
mesure en France, la société 
est finalement capable de 
fournir un silicium stabilisé, 
et bio disponible.

« Le silicium, nous le 
retrouvons dans la nature, 
il est le second élément en 
abondance de la biosphère… 
Il n’y a pas besoin d’en dire 
plus ! Pour le reste, notre 
expertise solide de 50 ans, 
et notre approche tournée 
consommateur, nous permet 
aujourd’hui d’aborder 
l’avenir avec confiance. 
Dans ce sens, nous allons 
continuer et amplifier nos 
efforts dans nos domaines 
d’expertises scientifiques, 
mais aussi en lien avec les 
enjeux globaux tels que 
la RSE ou la protection 
environnementale » finit 
d’expliquer Pierre Bondon.

Dans cette optique et pour 
répondre aux exigences de 
ces clients, une offre en 
produits naturels mettant 
l’accent sur le sourcing, les 
possibilités d’upcycling et 
plus seulement sur l’activité 
biologique de l’ingrédient 
est actuellement en 
développement.

Cristophe Paillet Pierre Bondon

Santé Industrie Pharmaceutique

-  1972 : création de l’entreprise issue du milieu 
pharmaceutique de spécialités pour applications 
médicales, notamment des collyres à base de 
silicium ou pour application locale pour les 
pathologies des tissus conjonctifs

-  1974 : lancements des silanols, principes actifs 
cosmétiques à base de silicium. Les silanols sont 
aujourd’hui encore la gamme signature d’Exsymol.

-  1980 : ouverture à l’international. Création d’un 
réseau de distribution.

-  1990 : lancements d’une famille de peptides visant 
des revendications alors innovantes comme la 
glycation, la neuroprotection ou la chronobiologie.

-  2010 : lancement d’une gamme d’actifs naturels 
ecoresponsables

-  2016 : publication du premier rapport RSE 
étayant nos valeurs et le respect de contraintes 
environnementales strictes en lien avec notre 
situation en zone urbaine.

-  2019 : développement d’une gamme de silanols 
présentant des indices de naturalités proches de 
100%

-  2020 : transformation profonde amorcée par la 
nouvelle gouvernance pour correspondre encore 
mieux aux besoins du marché et des marques
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APPORTER DE L’INNOVATION 
AU SERVICE DES ASSURÉS

La prise en compte de la data va-t-elle définitivement redéfinir 
les contours du marché des complémentaires santé ? C’est 
ce que nous laisse penser l’approche proposée par Kiassure ! 
Faisant de la personnalisation la clé de voûte de sa proposition, 
l’entreprise prend à revers les offres pré-formatées en offrant 
aux assurés une prestation sur mesure. Rencontre avec Lionel 
Mari, fondateur de la structure.

Faire évoluer le métier 
grâce à l’utilisation et au 
partage de la donnée, 

que ce soit au niveau de la 
partie gestion ou utilisateur : 
la raison d’être de l’entreprise 
française Kiassure. Fondée 
en 2017 par un expert de la 
complémentaire/Mutuelle 
santé, la société a en effet 
pour ambition de transformer 
l’approche métier en faisant 
la part belle à l’innovation.

Du point de vue du 
fondateur, il existe 
actuellement un réel 
cloisonnement des logiques 
entre les différents acteurs 
du secteur. De ce postulat, 

le but de Kiassure est donc 
d’œuvrer dans le bon sens, 
en améliorant les échanges.

« À dire vrai, notre marché 
a un temps oublié le client. 
Les insurtechs ont d’ailleurs 
donné un véritable coup 
de pied dans la fourmilière. 
Aujourd’hui, il existe tout un 
ensemble d’informations de 
gestion qui nous permettent 
d’analyser les besoins des 
assurés, de prédire certaines 
attentes, afin d’adapter les 
offres en conséquence. En 
réinterrogeant nos principes, 
nous avons ainsi couplé 
notre savoir-faire à cette 
approche disruptive afin de 
réinventer l’offre » explique 
tout d’abord Monsieur Mari.

Au nom de la data
Tandis que le marché se 
structure historiquement 
autour de 5 offres 
prédéfinies, Kiassure a donc 
fait le choix de fournir aux 
assurés une proposition 
ultra-personnalisée. 
Une approche qui 
explique notamment son 
développement rapide au 
sein d’un marché hautement 
concurrentiel. Ainsi, chaque 
souscripteur peut, en 
fonction de son budget et 
ses besoins de couverture, 
profiter d’une offre adaptée, 
qui prend à contrepied la 
logique dominante.

« Notre but est de remodeler 
l’approche, mais aussi, 

de rester attentif aux 
équilibres. Dans ce sens, 
nous avons conceptualisé 
des produits en utilisant 
la data analyse sur des 
données anonymisées de 
comparateurs. De ce fait, 
nous ne partons pas sur 
des bases théoriques, au 
contraire, nous observons 
les réponses de nos produits 
sur des profils réels » 
continue le fondateur.

Ainsi, et à travers ses deux 
offres, Kiassure est capable 
de sortir plus de 100 
combinaisons possibles ; une 
proposition, au diapason des 
besoins de chacun, couplée 
à une sélection drastique de 
ses courtiers partenaires.

Remboursement et choix 
des partenaires
Avec l’apparition du 
digital, le consommateur 
final est soumis à une 
offre pléthorique. Ces 
propositions, totalement 
marquetées, laissent 
ainsi croire que la 
complémentaire santé n’est 
ni plus ni moins qu’un bien 
de consommation classique, 
comme tant d’autres. Du 
point de vue de Kiassure, la 
réalité est toute autre !

« Dans l’achat d’une 
complémentaire santé, le 
conseil n’est pas accessoire, 
il est indispensable, et ce, 
que ce soit au moment de 

la souscription, ou tout 
au long de la durée de 
vie du contrat. Partant de 
cette logique, nous avons 
mis un point d’honneur 
à sélectionner avec 
attention l’ensemble de 
nos partenaires courtiers. 
En agence, en ligne, par 
téléphone… peu importe 
le format, la qualité des 
conseils proposés n’est pas 
négociable » explicite le 
dirigeant.

Il en va ainsi de même 
lorsque l’on aborde le 
sujet des remboursements. 
Contrairement à la plupart 
de ses confrères, Kiassure 
a décidé de ne pas sous-

traiter la partie gestion. 
La société a donc réalisé 
un lourd investissement 
dans sa structure propre 
- Asrama Gestion - dans 
le but de répondre aux 
exigences des assurés. 
Résultat ? Un service 
de haute volée pour les 
remboursements et les 
prises en charge, qui 
conditionne aujourd’hui 
largement les projets de 
l’entreprise.

« Fort de notre approche, 
nous travaillons désormais 
sur le lancement de 
deux nouveaux produits, 
qui intègreront notre 
catalogue en 2022. 
Plus globalement, mon 
ambition est de faire 
entrer KIASSURE dans les 
trois courtiers grossistes 
majeurs spécialisés en 
complémentaire santé 
individuelle en France 
dans les cinq ans ».

Lionel Mari

Santé Industrie Pharmaceutique

Fondateur de Kiassure, Lionel Mari, est un expert 
reconnu du monde des complémentaires/mutuelles 
santé. Ses 20 ans d’expérience en agence comme 
agent général puis en tant que courtier, lui ont donné 
une vision à 360° de son secteur et nourri son envie 
première : transformer un métier marqué par un fort 
cloisonnement et des logiques opposées. 
Avec Kiassure, il bouscule enfin les vieilles recettes 
pour donner corps à un nouveau modèle économique 
sur un marché très concurrentiel, où son offre 
personnalisée fait toute la différence.
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APPORTER DE L’INNOVATION 
AU SERVICE DES ASSURÉS

La prise en compte de la data va-t-elle définitivement redéfinir 
les contours du marché des complémentaires santé ? C’est 
ce que nous laisse penser l’approche proposée par Kiassure ! 
Faisant de la personnalisation la clé de voûte de sa proposition, 
l’entreprise prend à revers les offres pré-formatées en offrant 
aux assurés une prestation sur mesure. Rencontre avec Lionel 
Mari, fondateur de la structure.

Faire évoluer le métier 
grâce à l’utilisation et au 
partage de la donnée, 

que ce soit au niveau de la 
partie gestion ou utilisateur : 
la raison d’être de l’entreprise 
française Kiassure. Fondée 
en 2017 par un expert de la 
complémentaire/Mutuelle 
santé, la société a en effet 
pour ambition de transformer 
l’approche métier en faisant 
la part belle à l’innovation.

Du point de vue du 
fondateur, il existe 
actuellement un réel 
cloisonnement des logiques 
entre les différents acteurs 
du secteur. De ce postulat, 

le but de Kiassure est donc 
d’œuvrer dans le bon sens, 
en améliorant les échanges.

« À dire vrai, notre marché 
a un temps oublié le client. 
Les insurtechs ont d’ailleurs 
donné un véritable coup 
de pied dans la fourmilière. 
Aujourd’hui, il existe tout un 
ensemble d’informations de 
gestion qui nous permettent 
d’analyser les besoins des 
assurés, de prédire certaines 
attentes, afin d’adapter les 
offres en conséquence. En 
réinterrogeant nos principes, 
nous avons ainsi couplé 
notre savoir-faire à cette 
approche disruptive afin de 
réinventer l’offre » explique 
tout d’abord Monsieur Mari.

Au nom de la data
Tandis que le marché se 
structure historiquement 
autour de 5 offres 
prédéfinies, Kiassure a donc 
fait le choix de fournir aux 
assurés une proposition 
ultra-personnalisée. 
Une approche qui 
explique notamment son 
développement rapide au 
sein d’un marché hautement 
concurrentiel. Ainsi, chaque 
souscripteur peut, en 
fonction de son budget et 
ses besoins de couverture, 
profiter d’une offre adaptée, 
qui prend à contrepied la 
logique dominante.

« Notre but est de remodeler 
l’approche, mais aussi, 

de rester attentif aux 
équilibres. Dans ce sens, 
nous avons conceptualisé 
des produits en utilisant 
la data analyse sur des 
données anonymisées de 
comparateurs. De ce fait, 
nous ne partons pas sur 
des bases théoriques, au 
contraire, nous observons 
les réponses de nos produits 
sur des profils réels » 
continue le fondateur.

Ainsi, et à travers ses deux 
offres, Kiassure est capable 
de sortir plus de 100 
combinaisons possibles ; une 
proposition, au diapason des 
besoins de chacun, couplée 
à une sélection drastique de 
ses courtiers partenaires.

Remboursement et choix 
des partenaires
Avec l’apparition du 
digital, le consommateur 
final est soumis à une 
offre pléthorique. Ces 
propositions, totalement 
marquetées, laissent 
ainsi croire que la 
complémentaire santé n’est 
ni plus ni moins qu’un bien 
de consommation classique, 
comme tant d’autres. Du 
point de vue de Kiassure, la 
réalité est toute autre !

« Dans l’achat d’une 
complémentaire santé, le 
conseil n’est pas accessoire, 
il est indispensable, et ce, 
que ce soit au moment de 

la souscription, ou tout 
au long de la durée de 
vie du contrat. Partant de 
cette logique, nous avons 
mis un point d’honneur 
à sélectionner avec 
attention l’ensemble de 
nos partenaires courtiers. 
En agence, en ligne, par 
téléphone… peu importe 
le format, la qualité des 
conseils proposés n’est pas 
négociable » explicite le 
dirigeant.

Il en va ainsi de même 
lorsque l’on aborde le 
sujet des remboursements. 
Contrairement à la plupart 
de ses confrères, Kiassure 
a décidé de ne pas sous-

traiter la partie gestion. 
La société a donc réalisé 
un lourd investissement 
dans sa structure propre 
- Asrama Gestion - dans 
le but de répondre aux 
exigences des assurés. 
Résultat ? Un service 
de haute volée pour les 
remboursements et les 
prises en charge, qui 
conditionne aujourd’hui 
largement les projets de 
l’entreprise.

« Fort de notre approche, 
nous travaillons désormais 
sur le lancement de 
deux nouveaux produits, 
qui intègreront notre 
catalogue en 2022. 
Plus globalement, mon 
ambition est de faire 
entrer KIASSURE dans les 
trois courtiers grossistes 
majeurs spécialisés en 
complémentaire santé 
individuelle en France 
dans les cinq ans ».

Lionel Mari

Santé Industrie Pharmaceutique

Fondateur de Kiassure, Lionel Mari, est un expert 
reconnu du monde des complémentaires/mutuelles 
santé. Ses 20 ans d’expérience en agence comme 
agent général puis en tant que courtier, lui ont donné 
une vision à 360° de son secteur et nourri son envie 
première : transformer un métier marqué par un fort 
cloisonnement et des logiques opposées. 
Avec Kiassure, il bouscule enfin les vieilles recettes 
pour donner corps à un nouveau modèle économique 
sur un marché très concurrentiel, où son offre 
personnalisée fait toute la différence.
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LE STUDIO DIGITAL  
DE LA MEDTECH

Fondée en 2007 par Vivien Poujade, SYNTHES’3D est le studio 
digital par excellence dédié au monde des MedTechs. En 
s’appuyant sur une approche scientifique rigoureuse et une 
créativité sans limite, la société met à la disposition des acteurs 
de la santé un savoir-faire unique de production d’illustrations et 
d’animations 3D capable de s’affranchir de toutes les contraintes 
physiques.

Les dispositifs médicaux 
implantables présentent 
un point commun : 

l’obligation de s’intégrer 
dans le corps humain des 
patients. Par définition, la 
prise de vue traditionnelle 
ne permet pas toujours 
d’illustrer les bénéfices des 
produits, d’expliquer leur 
fonctionnement ou encore 
de détailler la technique 
opératoire correspondante.

« L’image 3D offre dans ce 
sens une liberté totale. Elle 
va permettre d’aseptiser 
certains processus, de rendre 
chaque explication plus 
pertinente. Nous pouvons 
cacher certaines parties 
du corps, certains organes, 

afin de générer un message 
clair et pédagogique. 
Parallèlement, les images 
3D ont le potentiel de 
simuler ou présenter le 
comportement d’une 
pathologie, ou le principe 
d’action d’une molécule 
de médicament » introduit 
Monsieur Poujade.

De ce postulat, SYNTHES’3D 
a donc mis au point 
une offre de services 
au diapason des enjeux 
auxquels concepteurs 
de dispositifs médicaux, 
médecins et autres 
chirurgiens sont confrontés : 
la production d’illustrations 
et d’animations 3D capables 
de surmonter toutes les 
limites physiques.

Une expertise scientifique 
et créative
SYNTHES‘3D propose ses 
services auprès de 2 acteurs 
principaux, les sociétés 
conceptrices de dispositifs 
médicaux d’un côté et les 
professionnels de santé 
directement de l’autre.

Vis-à-vis des sociétés 
conceptrices de dispositifs 
médicaux et des laboratoires, 
les illustrations et 
les animations 3D de 
SYNTHES’3D vont donc 
permettre de détailler les 
bénéfices des produits (qu’ils 
soient implantables dans 
le corps du patient ou non 
d’ailleurs), d’expliciter leur 
fonctionnement, mais aussi 
de présenter de manière très 
précise et rigoureuse aux 
médecins et aux chirurgiens 
les différentes techniques 
opératoires.
Les laboratoires 
pharmaceutiques et 
cosmétologiques utilisent 
aussi régulièrement les 
services de SYNTHES’3D 
pour illustrer le mécanisme 
d’action de leur médicament 
sur les molécules du corps 
humain.
SYNTHES’3D travaille aussi 
quelques fois avec des 
sociétés vétérinaires qui 
proposent des solutions pour 
les animaux (implants pour 
réparer les os des chiens par 
exemple, etc.).

Quant aux professionnels 
de santé et chirurgiens qui 
ont un devoir d’information 

auprès de leurs patients, 
« SYNTHES’3D leur produit 
des visuels et des vidéos 
3D pédagogiques. Ici, 
notre volonté est de plutôt 
les aider à vulgariser une 
pathologie, ou encore, à 
illustrer le fonctionnement 
d’un processus opératoire 
de manière claire, simple et 
rassurante. Ces approches 
pédagogiques étant de 
plus en plus favorisées au 
sein des cabinets médicaux 
lors des consultations 
notamment, nous nous 
devions de créer une offre en 
conséquence . Par ailleurs, 
pour des présentations lors 
de colloques scientifiques 
organisés par des sociétés 
savantes, il arrive aussi 
souvent que des chirurgiens 
nous consultent pour 
produire des outils 3D visant 
à promouvoir de manière 
attractive le résultat de leurs 
recherches ».

Non content de répondre 
point par point aux 
problématiques de sa 
clientèle, SYNTHES’3D 
se distingue également 
de ses confrères par une 
démarche inédite : intégrer 
au sein de son studio des 
profils éclectiques, dans 
le but d’adapter l’offre aux 
problématiques de ses 
clients.

« Notre studio est composé 
d’ingénieurs et de créatifs. 
Historiquement, il existait 
deux types d’acteurs sur 
le marché : d’un côté, des 

agences de communication 
peu compétentes d’un 
point de vue médical, mais 
capables de réaliser de 
« belles choses » - de l’autre, 
des bureaux d’études et des 
ingénieurs, profitant d’un 
sens technique aiguisé, mais 
bien souvent incapables 
de mettre en forme leur 
proposition de manière 
esthétique ou créative. Ainsi, 
nous avons donc décidé 
de prendre le meilleur de 
ces deux mondes afin de 
construire une offre à la fois 
scientifique et esthétique, et 
ce, à travers l’expertise d’une 
équipe de 13 personnes, 
toutes engagées en CDI » 
continue le fondateur.

En parallèle, SYNTHES’3D 
profite également d’une 
connaissance profonde 
des secteurs adressés : 
excellente compréhension 
des dispositifs médicaux 
- expertise sur des niches 
telles que l’orthopédie, l’ORL, 
le dentaire, la cardiologie, 
l’ophtalmologie… « À cela 

s’ajoutent la chirurgie 
esthétique, le viscéral, la 
cosmétologie sans oublier 
le pharmaceutique. Nous 
possédons tout bonnement 
l’intégralité du corps humain, 
en 3D, avec tous les organes 
détaillés. Ainsi, nous pouvons 
proposer des rendus 3D 
très précis et détaillés ou 
des rendus, au contraire, 
simplifiés et vulgarisés, 
en fonction des besoins » 
ponctue Vivien Poujade.

Faisant du voyage dans le 
corps humain une simple 
formalité pour présenter les 
avantages concurrentiels 
d’un produit et pour détailler 
sa technique de mise en 
oeuvre, nous pouvons 
désormais nous demander 
où s’arrêteront les ambitions 
du studio… Une chose est 
sûre, son développement sur 
le marché américain qui est 
de plus en plus friand de son 
expertise et l’utilisation de 
la Réalité Virtuelle pour la 
formation médicale laissent 
présager de beaux jours !

Vivien Poujade

Santé Industrie Pharmaceutique

-  2002/2003 : Classes Préparatoires aux Grandes 
Ecoles au Lycée Masséna à Nice

-  2004 : Entrée aux Arts & Métiers ParisTech (Ecole 
d’Ingénieurs)

-  2005 : Séjour Erasmus au Technical University of 
Denmark (DTU) - Danemark

-  2007 : Création de SYNTHES’3D à Aix-en-Provence 
pendant les études d’ingénieurs

-  2007 : Obtention du Diplôme d’ingénieur Arts & 
Métiers ParisTech

-  2007 : Obtention en parallèle du Master de 
Management Général à l’Institut d’Administration 
des Entreprises (IAE) d’Aix-en-Provence

-  2013 : Levée de fonds et Acquisition d’un studio 
digital complémentaire sur Angers

-  2013 : Ouverture à l’Export et notamment aux USA

-  2013 : Création de CARBONIUM HOLDING, holding 
d’investissements personnel ayant pour vocation 
à prendre des participations dans des start-up 
innovantes

-  2018 : Auteur du livre Le Guide de Survie pour tout 
Entrepreneur : 365 conseils terrain pour cartonner ! 
publié aux Éditions Diateino
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LE STUDIO DIGITAL  
DE LA MEDTECH

Fondée en 2007 par Vivien Poujade, SYNTHES’3D est le studio 
digital par excellence dédié au monde des MedTechs. En 
s’appuyant sur une approche scientifique rigoureuse et une 
créativité sans limite, la société met à la disposition des acteurs 
de la santé un savoir-faire unique de production d’illustrations et 
d’animations 3D capable de s’affranchir de toutes les contraintes 
physiques.

Les dispositifs médicaux 
implantables présentent 
un point commun : 

l’obligation de s’intégrer 
dans le corps humain des 
patients. Par définition, la 
prise de vue traditionnelle 
ne permet pas toujours 
d’illustrer les bénéfices des 
produits, d’expliquer leur 
fonctionnement ou encore 
de détailler la technique 
opératoire correspondante.

« L’image 3D offre dans ce 
sens une liberté totale. Elle 
va permettre d’aseptiser 
certains processus, de rendre 
chaque explication plus 
pertinente. Nous pouvons 
cacher certaines parties 
du corps, certains organes, 

afin de générer un message 
clair et pédagogique. 
Parallèlement, les images 
3D ont le potentiel de 
simuler ou présenter le 
comportement d’une 
pathologie, ou le principe 
d’action d’une molécule 
de médicament » introduit 
Monsieur Poujade.

De ce postulat, SYNTHES’3D 
a donc mis au point 
une offre de services 
au diapason des enjeux 
auxquels concepteurs 
de dispositifs médicaux, 
médecins et autres 
chirurgiens sont confrontés : 
la production d’illustrations 
et d’animations 3D capables 
de surmonter toutes les 
limites physiques.

Une expertise scientifique 
et créative
SYNTHES‘3D propose ses 
services auprès de 2 acteurs 
principaux, les sociétés 
conceptrices de dispositifs 
médicaux d’un côté et les 
professionnels de santé 
directement de l’autre.

Vis-à-vis des sociétés 
conceptrices de dispositifs 
médicaux et des laboratoires, 
les illustrations et 
les animations 3D de 
SYNTHES’3D vont donc 
permettre de détailler les 
bénéfices des produits (qu’ils 
soient implantables dans 
le corps du patient ou non 
d’ailleurs), d’expliciter leur 
fonctionnement, mais aussi 
de présenter de manière très 
précise et rigoureuse aux 
médecins et aux chirurgiens 
les différentes techniques 
opératoires.
Les laboratoires 
pharmaceutiques et 
cosmétologiques utilisent 
aussi régulièrement les 
services de SYNTHES’3D 
pour illustrer le mécanisme 
d’action de leur médicament 
sur les molécules du corps 
humain.
SYNTHES’3D travaille aussi 
quelques fois avec des 
sociétés vétérinaires qui 
proposent des solutions pour 
les animaux (implants pour 
réparer les os des chiens par 
exemple, etc.).

Quant aux professionnels 
de santé et chirurgiens qui 
ont un devoir d’information 

auprès de leurs patients, 
« SYNTHES’3D leur produit 
des visuels et des vidéos 
3D pédagogiques. Ici, 
notre volonté est de plutôt 
les aider à vulgariser une 
pathologie, ou encore, à 
illustrer le fonctionnement 
d’un processus opératoire 
de manière claire, simple et 
rassurante. Ces approches 
pédagogiques étant de 
plus en plus favorisées au 
sein des cabinets médicaux 
lors des consultations 
notamment, nous nous 
devions de créer une offre en 
conséquence . Par ailleurs, 
pour des présentations lors 
de colloques scientifiques 
organisés par des sociétés 
savantes, il arrive aussi 
souvent que des chirurgiens 
nous consultent pour 
produire des outils 3D visant 
à promouvoir de manière 
attractive le résultat de leurs 
recherches ».

Non content de répondre 
point par point aux 
problématiques de sa 
clientèle, SYNTHES’3D 
se distingue également 
de ses confrères par une 
démarche inédite : intégrer 
au sein de son studio des 
profils éclectiques, dans 
le but d’adapter l’offre aux 
problématiques de ses 
clients.

« Notre studio est composé 
d’ingénieurs et de créatifs. 
Historiquement, il existait 
deux types d’acteurs sur 
le marché : d’un côté, des 

agences de communication 
peu compétentes d’un 
point de vue médical, mais 
capables de réaliser de 
« belles choses » - de l’autre, 
des bureaux d’études et des 
ingénieurs, profitant d’un 
sens technique aiguisé, mais 
bien souvent incapables 
de mettre en forme leur 
proposition de manière 
esthétique ou créative. Ainsi, 
nous avons donc décidé 
de prendre le meilleur de 
ces deux mondes afin de 
construire une offre à la fois 
scientifique et esthétique, et 
ce, à travers l’expertise d’une 
équipe de 13 personnes, 
toutes engagées en CDI » 
continue le fondateur.

En parallèle, SYNTHES’3D 
profite également d’une 
connaissance profonde 
des secteurs adressés : 
excellente compréhension 
des dispositifs médicaux 
- expertise sur des niches 
telles que l’orthopédie, l’ORL, 
le dentaire, la cardiologie, 
l’ophtalmologie… « À cela 

s’ajoutent la chirurgie 
esthétique, le viscéral, la 
cosmétologie sans oublier 
le pharmaceutique. Nous 
possédons tout bonnement 
l’intégralité du corps humain, 
en 3D, avec tous les organes 
détaillés. Ainsi, nous pouvons 
proposer des rendus 3D 
très précis et détaillés ou 
des rendus, au contraire, 
simplifiés et vulgarisés, 
en fonction des besoins » 
ponctue Vivien Poujade.

Faisant du voyage dans le 
corps humain une simple 
formalité pour présenter les 
avantages concurrentiels 
d’un produit et pour détailler 
sa technique de mise en 
oeuvre, nous pouvons 
désormais nous demander 
où s’arrêteront les ambitions 
du studio… Une chose est 
sûre, son développement sur 
le marché américain qui est 
de plus en plus friand de son 
expertise et l’utilisation de 
la Réalité Virtuelle pour la 
formation médicale laissent 
présager de beaux jours !

Vivien Poujade

Santé Industrie Pharmaceutique

-  2002/2003 : Classes Préparatoires aux Grandes 
Ecoles au Lycée Masséna à Nice

-  2004 : Entrée aux Arts & Métiers ParisTech (Ecole 
d’Ingénieurs)

-  2005 : Séjour Erasmus au Technical University of 
Denmark (DTU) - Danemark

-  2007 : Création de SYNTHES’3D à Aix-en-Provence 
pendant les études d’ingénieurs

-  2007 : Obtention du Diplôme d’ingénieur Arts & 
Métiers ParisTech

-  2007 : Obtention en parallèle du Master de 
Management Général à l’Institut d’Administration 
des Entreprises (IAE) d’Aix-en-Provence

-  2013 : Levée de fonds et Acquisition d’un studio 
digital complémentaire sur Angers

-  2013 : Ouverture à l’Export et notamment aux USA

-  2013 : Création de CARBONIUM HOLDING, holding 
d’investissements personnel ayant pour vocation 
à prendre des participations dans des start-up 
innovantes

-  2018 : Auteur du livre Le Guide de Survie pour tout 
Entrepreneur : 365 conseils terrain pour cartonner ! 
publié aux Éditions Diateino

Bio Express 
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UN GROUPEMENT  
AU SERVICE DE LA SANTE

Implication des officines pendant la crise sanitaire, 
nouvelle convention nationale des pharmaciens en cours de 
concertation… dans le secteur de la prévention et de la santé, le 
pharmacien tient désormais un tout nouveau rôle ! Permettre à 
chacun d’entre eux de se mettre en ordre de bataille : la mission 
que s’est ainsi attribuée PHARM’AUVERGNE.

Créé en 2018 par 
Sébastien et Sandrine 
MANLHIOT , le 

groupement fait ici suite 
à une vingtaine d’années 
d’expérience dans le milieu 
pharmaceutique, plus 
particulièrement au sein de 
deux laboratoires leaders 
dans leur domaine d’activité : 
MERCK MF et PIERRE FABRE.

De ce postulat, témoignant 
d’une expertise pour le 
moins éprouvée, une 
ambition : agir sur les deux 
artères principales d’une 
pharmacie, le grossiste 

et le génériqueur, et ce 
dans le but d’optimiser et 
d’améliorer la marge des 
adhérents.

« La visibilité des titulaires 
sur les paramètres de 
remises grossistes et 
génériques peut s’avérer 
complexe pour les 
officinaux. Depuis la crise 
du Covid-19, leur rôle a 
profondément changé, 
et il s’agit désormais de 
s’organiser en conséquence » 
introduit pour nous 
Sébastien Manlhiot, 
fondateur de la structure.

Un groupement 
différent !
Pour ce faire, 
Pharm’Auvergne se 
distingue des autres 
groupements par une 
approche partenaire, 
au plus près des 
préoccupations des 
pharmaciens.

Ici, l’ambition principale du 
groupement se concentre 
autour de sa volonté de 
maintenir l’indépendance 
du pharmacien titulaire 
dans ses choix, tout en le 
guidant et en l’épaulant 
dans ses orientations 
futures. Et quand on se 
positionne comme un 
partenaire, il s’agit d’agir 
comme tel ! Dans ce 
sens, PHARM’AUVERGNE 

n’impose aucune 
cotisation, et ce n’est pas 
tout !

« Pour les adhérents qui le 
souhaitent d’un point de 
vue marketing, nous avons 
établi des partenariats 
et coopérations 
professionnels avec des 
spécialistes de la veille 
concurrentielle, de l’étude 
géomarketing et du 
merchandising, tel que la 
société Concept Pharma. 
Dans le secteur du digital 
ensuite, nous avons mis 
au point des cartes de 
fidélité numériques. Nous 
travaillons également 
en collaboration avec 
la société Pharmonweb. 
Toutes ces entreprises 
ont développé un niveau 

d’expertise élevé nous 
permettant d’apporter 
la meilleure qualité de 
service à nos adhérents 
pharmaciens » continue le 
fondateur.

Partageant son approche 
avec tout un ensemble 
d’autres structures 
indépendantes, 
PHARM’AUVERGNE n’exclut 

ainsi pas de mettre 
au point un véritable 
atelier de réflexion, 
réunissant plusieurs 
autres groupements, d’ici 
2023. Le but ? « Unir nos 
compétences dans un souci 
de représentativité sur le 
marché des groupements » 
ponctue Monsieur 
Manlhiot.

Sébastien Manlhiot Sandrine Manlhiot

Santé Industrie Pharmaceutique

-  1971 : Naissance à CLERMONT FERRAND

-  1991 : Arrivée dans la vie active en occupant plusieurs 
postes de commerciaux à travers diverses sociétés, 
dans différents domaines d’activités.

-  1998 : Entrée dans l’industrie pharmaceutique comme 
délégué chez MERCK Médication Familiale puis PIERRE 
FABRE SANTE pour ensuite terminer chez KLORANE.

-  Depuis 2018 : Président du Groupement 
PHARM’AUVERGNE.

-  65 Adhérents

-  Entre 35 et 40 Millions de CA Grossiste

-  Plus de 8 Millions de CA Générique

-  Une Centrale d’achat de plus de 200 Laboratoires et 
15 000 références (PHARMAZON)

-  Une quarantaine de laboratoires partenaires

Bio Express 
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comme tel ! Dans ce 
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ensuite, nous avons mis 
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travaillons également 
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Toutes ces entreprises 
ont développé un niveau 

d’expertise élevé nous 
permettant d’apporter 
la meilleure qualité de 
service à nos adhérents 
pharmaciens » continue le 
fondateur.

Partageant son approche 
avec tout un ensemble 
d’autres structures 
indépendantes, 
PHARM’AUVERGNE n’exclut 

ainsi pas de mettre 
au point un véritable 
atelier de réflexion, 
réunissant plusieurs 
autres groupements, d’ici 
2023. Le but ? « Unir nos 
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ENSEMBLE, PLUS LOIN

Fondé en octobre 2010 par Jean-Pierre Le Bras et Sébastien 
Vuillermet, le groupement Be Pharma accompagne ses adhérents 
pharmaciens et leurs équipes dans le développement de leurs 
compétences. Le but ? accroître la fidélisation et la satisfaction 
client.

Le pharmacien est 
devenu un véritable 
relais contact d’autant 

plus depuis la dernière 
crise sanitaire. À travers 
la loi Santé prévue pour 
2022, ce professionnel de 
santé se situe au cœur du 
parcours de soins, jouant 
un rôle pour le moins 
essentiel d’autant plus 
que nous assistons à une 
désertification médicale 
depuis des années ; 
encore faut-il être force de 
proposition.

Pour les aider dans cette 
démarche, Be Pharma a 
ainsi mis en place une 
proposition adaptée, 
au diapason des enjeux 
d’aujourd’hui : services 
et intervention de 
différents prestataires 

(en agencement, 
communication, 
formation, comptabilité), 
référencement des 
laboratoires partenaires … 
et ce, via une véritable 
proximité, conditionnée 
par sa structuration à 
taille humaine.

« Les nouvelles missions 
du pharmacien induit 
une présence terrain très 
forte. Dans ce sens, être 
proche de nos adhérents 
apparaît pour nous 
indispensable. De la 
formation - scientifique 
et technique de vente - à 
l’accompagnement ; notre 
structure nous permet 
de proposer des services 
personnalisés, en fonction 
de chaque typologie 
d’officines» explique dans 
un premier temps Monsieur 
Le Bras.

Une relation de 
confiance
Se positionnant au plus 
près de ses adhérents, 
Be Pharma souhaite ainsi 
appréhender au mieux les 

besoins de chacun, que ce 
soit en fonction de leur 
concurrence ou de leur 
zone de chalandise. Le 
groupement apporte de 
cette manière des conseils 

sur-mesure, couplés à 
la mise à disposition de 
supports adaptés.

« Nous proposons à 
nos adhérents des 
tableaux de bord afin 
d’impliquer les équipes, 
de permettre un suivi, 
de chiffrer la réussite. 
Cette transparence, que 
nous portons au pinacle, 
nous permet de partir 
des chiffres, pour adapter 
l’approche » explique à son 
tour Monsieur Vuillermet.

De cette logique, Be 
Pharma propose donc 
de valoriser la marge 
des pharmacies afin 
de les aider dans leur 
développement. « Mieux 
ils seront informés, plus 
ils pourront travailler 
sereinement sur leur 
marge » précise encore un 
peu plus le fondateur. Ici, 
il convient ainsi d’insister 
sur l’offre de formation que 

propose le groupement. 
Son ambition ? Faire 
comprendre que la 
réception au comptoir fait 
partie intégrante de cette 
valorisation.

« Fort de notre proposition, 
nous souhaitons désormais 
intensifier notre présence ; 
au niveau structurel, 
passer de 50 à 70 
adhérents. Nous voulons 
également mettre en place 
un réel plan de formation 
pour recentrer les équipes 
sur le cœur de métier afin 
de répondre au mieux aux 
attentes et besoins de nos 
clients. Ces derniers ont 
besoin d’être rassurés, 
de profiter d’un discours 
précis et professionnel. 
De plus, un programme de 
formation en management 
in-situ est prévu pour 
accompagner les équipes 
et titulaires » conclut 
Monsieur Le Bras.

Jean-Pierre Le Bras et Sébastien Vuillermet

Santé Industrie Pharmaceutique

-  12 ans d’existence

-  CA : 500 000 €

-  50 adhérents

-  60 partenaires (Laboratoires et experts)

-  2 séminaires par an

-  4 formations minimum par an (dont 2 DPC)

Chiffres clés
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ENSEMBLE, PLUS LOIN
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nous permet de partir 
des chiffres, pour adapter 
l’approche » explique à son 
tour Monsieur Vuillermet.

De cette logique, Be 
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de valoriser la marge 
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de les aider dans leur 
développement. « Mieux 
ils seront informés, plus 
ils pourront travailler 
sereinement sur leur 
marge » précise encore un 
peu plus le fondateur. Ici, 
il convient ainsi d’insister 
sur l’offre de formation que 

propose le groupement. 
Son ambition ? Faire 
comprendre que la 
réception au comptoir fait 
partie intégrante de cette 
valorisation.

« Fort de notre proposition, 
nous souhaitons désormais 
intensifier notre présence ; 
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passer de 50 à 70 
adhérents. Nous voulons 
également mettre en place 
un réel plan de formation 
pour recentrer les équipes 
sur le cœur de métier afin 
de répondre au mieux aux 
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QUAND L’IA SAUVE DES VIES

Utiliser l’IA et la vision par ordinateur pour sauver des vies 
humaines : telle est la mission que s’est attribuée la société 
imageens. La startup française est capable d’évaluer le risque 
de développer des maladies cardiovasculaire grave et, en 
partenariat avec des cliniques de renommée, de proposer des 
programmes de personnalisés pour les prévenir. Les grandes 
entreprises les utilisent pour maintenir leurs employés en bonne 
santé.

P remière source de 
mortalité en Europe 
(45% des morts), 

première cause de décès 
chez les femmes, et 
première responsable des 
mortalités prématurées 
(mort avant 65 ans) : les 
maladies cardiovasculaires 
sont le véritable virus des 
temps modernes.

Au-delà des soins 
apportés, les progrès 
effectués dans le domaine 
médical poussent 
aujourd’hui les acteurs 
du secteur à repenser 
l’approche. À travers quel 
procédé ? La prévention !
« Nous observons 
un intérêt majeur de 
la population, des 
entreprises, et des 
soignants pour développer 
une médecine préventive. 
L’intelligence artificielle 
et la « computer vision » 
nous permettent 
désormais de répondre 
à cela. D’un point de 
vue entreprise, ce 

nouveau paradigme 
amène également son 
lot d’avantages. Sans 
parler des morts, un 
collaborateur malade 
impact directement le 
fonctionnement d’une 
entreprise. Il s’agit donc 
de remédier à cela, et 
c’est justement ce sur quoi 
s’emploie Imageens » nous 
confie Ted Baldwin, CEO 
de la société.

De la prévention…
Spin-off de Sorbonne 
Université et l’AP-HP, 
Imageens, fondée en 2017, 
tire en réalité son savoir-
faire d’une recherche 
vieille de plus de 20 ans.

Reposant sur la vision 
par ordinateur, le premier 
logiciel certifié CE 
de Imageens va ainsi 
permettre de détecter 
le risque de maladie 
cardiovasculaire grave 
8,5 ans en amont de 
l’apparition de la maladie.

AVC, infarctus, mort 
causée par une maladie 
cardiovasculaire, etc. 
Résultat ? Une approche 
qui offre aux patients 
et aux médecins la 
possibilité d’initier, guider, 
et suivre une prévention 
personnalisée des 
maladies cardiovasculaires.

« Globalement, il existe 
deux biais cognitifs qui 
empêchent les individus de 
prendre véritablement en 
main leur santé : le fameux 
« ça arrive aux autres » 
et le fait d’accorder 
plus d’importance aux 

problèmes d’aujourd’hui 
qu’à ceux de demain. Dans 
ce sens, notre technologie 
va permettre d’identifier, 
pour chaque patient, son 
âge d’un point de vue 
cardiovasculaire » continue 
le dirigeant.

Dans ce sens, imageens 
souhaite donc sensibiliser 
les individus à cette (triste) 
réalité. Pour répondre à 
ce postulat, la société, 
en partenariat avec des 
cliniques de renomée, 
propose un programme de 
prévention, basé sur des 
activités sportives, la mise 
en place d’une nourriture 
saine, une amélioration du 
sommeil, etc. 

En somme, un véritable 
programme personnalisé 
qui utilise la mesure 
d’âge cardiovasculaire 
personalisé comme base 
de discussion avec les 
patients. Enfin, et suite 
à ce programme, les 
professionnels de santé 
viennent quantifier 
au compte-gouttes 
les améliorations des 
programmes de prévention 
sur l’âge cardiovasculaire.

… grâce à la technologie !
Pour développer sa R&D, 
imageens a mis en place 
des collaborations étroites 
avec des centres de 
référence à l’international, 
tel que l’AP-HP et son 
Entrepôt de Données 
Santé.

Dans ce sens, l’entreprise 
apporte également à ces 
acteurs des technologies 
leur permettant de 
structurer et d’organiser 
leurs données d’imagerie 
médicale, pour qu’elles 
puissent ensuite être 
utilisées pour développer 
de l’IA. Le but ? Permettre 
de détecter d’autres 
maladies de manière plus 
précoce, et informer les 
patients et le personnel 
médical sur le besoin 
d’initier des programmes 
de prévention ou des 
traitements pour éviter 
le développement de ces 
mêmes maladies.

« De cette logique, nous 
nous distinguons de nos 
confrères par l’accent 
mis sur l’utilisation des 
données afin d’augmenter 
la pratique médicale. 
En l’occurrence, il faut 
savoir que la majorité 
des entreprises dans le 
domaine se concentrent 
sur l’accélération de 
l’analyse des examens 
médicaux existant, 
permettant aux médecins 
d’effectuer le même travail 
en moins de temps » 
précise encore Monsieur 
Baldwin.

Au contraire, imageens 
se concentre quant à 
elle sur l’augmentation 
des médecins et de leur 
pratique médicale. « Nous 
fournissons des nouvelles 
informations, jusqu’à lors 
indisponibles, permettant 
de mieux comprendre l’état 
de santé des patients, 
et donc de prendre une 
meilleure décision. L’enjeu 
est de créer une nouvelle 
médecine où l’IA et les 
médecins travaillent 
main dans la main pour 
délivrer la meilleure prise 
en charge possible aux 
patients ».

De cette valeur ajoutée, 
imageens pose aujourd’hui 
les bases de ses 
ambitions : développer 
la médecine préventive 
et personnaliser cette 
prévention avec des 
analyses avancées de la 
santé cardiovasculaire. 
Plus précisément, dans le 
cadre de programmes de 
prévention menés par les 
grandes entreprises au 
profit de leurs salariés. 
Imageens observe en 
effet un intérêt important 
des grandes entreprises 
d’offrir ce type d’analyse 
de prévention à leurs 
collaborateurs, notamment 
vis-à-vis des objectifs RSE. 

« Un employé conscient de 
son état de santé et centré 
sur cette donnée, c’est un 
employé plus heureux et 
plus productif » conclut 
finalement le fondateur !

Ted Baldwin

Santé Industrie Pharmaceutique

-  1994: Naissance à Lausanne, Suisse.

-  2012 : Président de la Fondation Espoir Jeunes, 
développant un projet humanitaire au Burkina Faso

-  2014 : Médaille d’or durant la compétition 
internationale iGEM au MIT pour son projet de biologie 
synthétique « BioPad »

-  2015 : Diplômé de l’Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (EPFL) en Sciences & Technologies du Vivant

-  2015 : Intègre McKinsey & Co en tant que Consultant 
en Stratégie à Genève pour l’industrie pharma, 
medtech, et la santé publique

-  2017 : Intègre le bureau de Boston de McKinsey & Co

-  2019 : MBA de l’INSEAD (Institut Européen 
d’Administration des Affaires) à Fontainebleau & 
Singapour

-  2020 : Intègre Imageens en tant que CEO

Bio Express 
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QUAND L’IA SAUVE DES VIES

Utiliser l’IA et la vision par ordinateur pour sauver des vies 
humaines : telle est la mission que s’est attribuée la société 
imageens. La startup française est capable d’évaluer le risque 
de développer des maladies cardiovasculaire grave et, en 
partenariat avec des cliniques de renommée, de proposer des 
programmes de personnalisés pour les prévenir. Les grandes 
entreprises les utilisent pour maintenir leurs employés en bonne 
santé.

P remière source de 
mortalité en Europe 
(45% des morts), 

première cause de décès 
chez les femmes, et 
première responsable des 
mortalités prématurées 
(mort avant 65 ans) : les 
maladies cardiovasculaires 
sont le véritable virus des 
temps modernes.

Au-delà des soins 
apportés, les progrès 
effectués dans le domaine 
médical poussent 
aujourd’hui les acteurs 
du secteur à repenser 
l’approche. À travers quel 
procédé ? La prévention !
« Nous observons 
un intérêt majeur de 
la population, des 
entreprises, et des 
soignants pour développer 
une médecine préventive. 
L’intelligence artificielle 
et la « computer vision » 
nous permettent 
désormais de répondre 
à cela. D’un point de 
vue entreprise, ce 

nouveau paradigme 
amène également son 
lot d’avantages. Sans 
parler des morts, un 
collaborateur malade 
impact directement le 
fonctionnement d’une 
entreprise. Il s’agit donc 
de remédier à cela, et 
c’est justement ce sur quoi 
s’emploie Imageens » nous 
confie Ted Baldwin, CEO 
de la société.

De la prévention…
Spin-off de Sorbonne 
Université et l’AP-HP, 
Imageens, fondée en 2017, 
tire en réalité son savoir-
faire d’une recherche 
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l’apparition de la maladie.
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prendre véritablement en 
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problèmes d’aujourd’hui 
qu’à ceux de demain. Dans 
ce sens, notre technologie 
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le dirigeant.
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de santé des patients, 
et donc de prendre une 
meilleure décision. L’enjeu 
est de créer une nouvelle 
médecine où l’IA et les 
médecins travaillent 
main dans la main pour 
délivrer la meilleure prise 
en charge possible aux 
patients ».

De cette valeur ajoutée, 
imageens pose aujourd’hui 
les bases de ses 
ambitions : développer 
la médecine préventive 
et personnaliser cette 
prévention avec des 
analyses avancées de la 
santé cardiovasculaire. 
Plus précisément, dans le 
cadre de programmes de 
prévention menés par les 
grandes entreprises au 
profit de leurs salariés. 
Imageens observe en 
effet un intérêt important 
des grandes entreprises 
d’offrir ce type d’analyse 
de prévention à leurs 
collaborateurs, notamment 
vis-à-vis des objectifs RSE. 

« Un employé conscient de 
son état de santé et centré 
sur cette donnée, c’est un 
employé plus heureux et 
plus productif » conclut 
finalement le fondateur !

Ted Baldwin
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d’Administration des Affaires) à Fontainebleau & 
Singapour

-  2020 : Intègre Imageens en tant que CEO
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DES PHOTOS POUR LES 
PROFESSIONNELS DU 
DOMAINE MÉDICAL

Comment aborder le nouveau rôle du pharmacien ? Proximité 
accrue, digitalisation de l’offre… ces acteurs de la santé doivent 
aujourd’hui mettre en place des processus cohérents, permettant 
à la fois de faire connaitre leurs offres, et ce tout en digitalisant 
leurs méthodes. Pour ce faire, la société Medipim accompagne 
chaque professionnel à travers une proposition d’envergure !

Chercher des 
informations 
supplémentaires 

dans leurs logiciels, 
alimenter leur magasin 
de réservation, en ligne 
ou encore leurs écrans 
tactiles : les nouveaux 
besoins des pharmaciens 
et des professionnels de la 
santé sont nombreux.

Pour répondre à ce 
nouveau paradigme, 
Medipim prend ainsi 
la forme d’une base 
de données en ligne 
regroupant tous les 
produits pharmaceutiques : 
produits cosmétiques, 

suppléments alimentaires, 
médicaments en vente 
libre et médicaments 
soumis à prescription.

« Nous récoltons et 
standardisons toutes les 
photos et informations 
produits, une approche 
idéale pour les 
professionnels de santé. 
Il faut bien avoir en tête 
que le temps nécessaire 
pour numériser les 
produits est gigantesque. 
Ici, notre solution vient 
optimiser ce temps. C’est 
notre principal avantage » 
explique tout d’abord 
Maarten Deboo, fondateur 
de la structure.

Une solution 
complémentaire
Véritable pont entre le 
manufacturier et le patient, 
Medipim fait bien plus que 
proposer un visuel léché 
pour les pharmaciens.

Si grâce à son API, les 
données sont alimentées 
automatiquement et sont 
accessibles à tous les 
magasins en ligne, aux 
écrans tactiles, robots, 
applis ou toute solution 
qui demande des photos 
et informations produits 
actualisées - Medipim prend 
également soin d’adapter 
le propos à l’audience. Ici, 
la solution Medipim, en 
ciblant les visuels, devient 
ainsi complémentaire 
aux bases de données 
existantes.

« Alors que le patient 
devient la personne à 
adresser, le postulat 
de départ change 

mécaniquement. 
Catégorisation différente, 
terme de recherche 
différent, etc. Au niveau 
de la description, nous 
venons vulgariser le propos 
pour permettre à chaque 
intéressé de comprendre, 
par lui même, de quoi il 
s’agit. Cette notion est 
primordiale pour faire 
augmenter les ventes. 
En proposant cela, nous 
répondons ainsi totalement 
à la problématique 
suivante : comment gérer 
toutes les informations et 
tous les visuels des produits 
mis en vente » explique à 
son tour Nele Deprez.

Profitant d’une 
reconnaissance totale en 
Belgique, Medipim souhaite 
aujourd’hui se développer 
en France. Dans ce sens, 
l’entreprise est d’ores et 
déjà prête à franchir le pas : 
environ 500 000 références 
actives, 120 000 visuels, 

100 000 descriptions, et 
50 000 fiches de produit 
complètes.

« Désormais, notre logique 
est de mettre en place 
des partenariats de long 
terme avec les grossistes. 
Dans ce sens, nous sommes 

en train d’agrandir notre 
data base. Parallèlement, 
nous mettons au point un 
mécanisme permettant 
d’automatiser la 
maintenance. Ceci n’est 
qu’un début » conclut 
Monsieur Deboo.

Maarten Deboo et Nele Deprez

Santé Industrie Pharmaceutique

Réseau de pharmaciens regroupant 
plus de 160 pharmacies en France 
nous avons fait appel à la société 
MEDIPIM, dans le cadre de notre 
stratégie de développement et 
plus particulièrement de notre site 
e-commerce MEDIPRIX et ceux de nos 
adhérents. 
 
La force de leur modèle économique, 
leurs aptitudes à répondre à nos 
exigences, le respect de leurs 
engagements, associés à la bonne 
connaissance du marché, en France 
et en Belgique, nous ont pleinement 
satisfaits. 
 
Ravis de notre partenariat, nous 
prévoyons également le développement 
d’un dispositif de communication in-
store pour accélérer notre stratégie 
développement (promotions/PLV/
affichages/ écrans/vidéos… ). 
Jérôme Escojido, co-fondateur, 
MEDIPRIX

Ce qu’il en pense
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DES PHOTOS POUR LES 
PROFESSIONNELS DU 
DOMAINE MÉDICAL
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aujourd’hui mettre en place des processus cohérents, permettant 
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produits est gigantesque. 
Ici, notre solution vient 
optimiser ce temps. C’est 
notre principal avantage » 
explique tout d’abord 
Maarten Deboo, fondateur 
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complémentaire
Véritable pont entre le 
manufacturier et le patient, 
Medipim fait bien plus que 
proposer un visuel léché 
pour les pharmaciens.

Si grâce à son API, les 
données sont alimentées 
automatiquement et sont 
accessibles à tous les 
magasins en ligne, aux 
écrans tactiles, robots, 
applis ou toute solution 
qui demande des photos 
et informations produits 
actualisées - Medipim prend 
également soin d’adapter 
le propos à l’audience. Ici, 
la solution Medipim, en 
ciblant les visuels, devient 
ainsi complémentaire 
aux bases de données 
existantes.

« Alors que le patient 
devient la personne à 
adresser, le postulat 
de départ change 

mécaniquement. 
Catégorisation différente, 
terme de recherche 
différent, etc. Au niveau 
de la description, nous 
venons vulgariser le propos 
pour permettre à chaque 
intéressé de comprendre, 
par lui même, de quoi il 
s’agit. Cette notion est 
primordiale pour faire 
augmenter les ventes. 
En proposant cela, nous 
répondons ainsi totalement 
à la problématique 
suivante : comment gérer 
toutes les informations et 
tous les visuels des produits 
mis en vente » explique à 
son tour Nele Deprez.

Profitant d’une 
reconnaissance totale en 
Belgique, Medipim souhaite 
aujourd’hui se développer 
en France. Dans ce sens, 
l’entreprise est d’ores et 
déjà prête à franchir le pas : 
environ 500 000 références 
actives, 120 000 visuels, 

100 000 descriptions, et 
50 000 fiches de produit 
complètes.

« Désormais, notre logique 
est de mettre en place 
des partenariats de long 
terme avec les grossistes. 
Dans ce sens, nous sommes 

en train d’agrandir notre 
data base. Parallèlement, 
nous mettons au point un 
mécanisme permettant 
d’automatiser la 
maintenance. Ceci n’est 
qu’un début » conclut 
Monsieur Deboo.

Maarten Deboo et Nele Deprez
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plus de 160 pharmacies en France 
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MEDIPIM, dans le cadre de notre 
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plus particulièrement de notre site 
e-commerce MEDIPRIX et ceux de nos 
adhérents. 
 
La force de leur modèle économique, 
leurs aptitudes à répondre à nos 
exigences, le respect de leurs 
engagements, associés à la bonne 
connaissance du marché, en France 
et en Belgique, nous ont pleinement 
satisfaits. 
 
Ravis de notre partenariat, nous 
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d’un dispositif de communication in-
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Jérôme Escojido, co-fondateur, 
MEDIPRIX
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UN ACTEUR INNOVANT POUR 
LES PROTHÈSES DISCALES

Grâce à des implants qui permettent de maintenir de la mobilité 
au niveau de la colonne vertébrale, Spine Innovations offre des 
solutions pour traiter les pathologies liées à la dégénérescence 
des disques entre les vertèbres. Une activité de niche mais en 
plein boom. 

Chirurgie cardiaque, 
neuromodulation, 
fécondation in vitro, 

préservation de la fertilité, 
orthopédie… durant sa 
carrière, Sandrine Carle 
a longuement navigué 
et beaucoup appris dans 
le domaine de la santé. 
Après une formation 
d’ingénierie biomédicale, 
avoir évolué pendant 
15 ans dans un grand 
groupe international, 
fait un passage dans 
la Silicon Valley, la 
Française est rentrée dans 
l’Hexagone, bien décidée 
à faire profiter le monde 
de l’entreprise de ses 
connaissances. « Je voulais 
absolument mettre mon 
expertise à la disposition 
des petites entreprises, 
explique-t-elle. Avec mon 
expertise en chirurgie 
du rachis, je me suis 
retrouvée dans ce projet 
de création d’entreprise : 
Spine Innovations, un 
projet particulier car issu 
d’une division qui existait 
déjà au sein d’un groupe 
d’orthopédie. » 

Créée en juillet 2020 
à la suite de la mise 
en indépendance de 
ladite division, Spine 
Innovations offre des 
solutions innovantes 
pour le traitement des 

pathologies des disques 
intervertébraux qui 
maintiennent la mobilité 
de la colonne vertébrale. 
La prothèse de l’entreprise 
est basée sur un 
concept « viscoélastique 
monobloc », avec 
des caractéristiques 
extrêmement proches du 
disque natif. 

L’ambition affichée ? 
Faire passer cet embryon 
d’entité à une véritable 
PME, en développant 
une nouvelle chaîne de 
production, un système 
qualité, une structure 
marketing, commerciale, 
clinique, administrative, 
et le recrutement de 
jeunes talents. « C’est 
passionnant car c’est rare, 
souligne Sandrine Carle. 
Nous ne sommes pas 
vraiment une start-up car 
nous avons déjà un chiffre 
d’affaires et une chaîne de 
production : les produits 
sont commercialisés 
depuis 2009 pour les 
prothèses lombaires et 
2012 pour les prothèses 
cervicales. Nous sommes 
dans un environnement 
très dynamique mais 
avec déjà une belle 
assise financière, 4 
millions d’euros de chiffre 
d’affaires, ce qui donne 
une certaine sérénité ». 

Parité et développement 
Afin de faire évoluer 
l’environnement des 
entreprises, la PDG 
de Spine Innovations 
souhaite accorder une 
place prépondérante aux 
femmes, le choix de la 
parité étant pour elle le 
seul moyen de faire bouger 
les lignes. « Dans toute 
ma carrière, je me suis 
souvent retrouvée la seule 
femme dans les directions. 
Il y a peu de mentors 
féminins. Mon parcours 
a été une construction 
assez solitaire car j’avais 
très peu de modèles et 
d’interlocutrices dans les 
conseils de gouvernance. 
J’ai assisté récemment à un 
forum avec des femmes qui 
exercent des responsabilités 
de direction dans l’industrie 
pharmaceutique et elles 
ont fait le même constat. 
La seule solution est donc 
d’appliquer des quotas 
pour mettre les femmes 
en situation, et ainsi créer 
des mentors. J’essaye 
de donner confiance à 
tous mes collaborateurs 
et collaboratrices, mais 
particulièrement aux 
femmes. Mais bien souvent, 

elles doivent redoubler 
d’énergie pour avoir accès à 
des postes de directions ou 
de gouvernance. Parmi les 
12 collaborateurs de Spine 
Innovations, 9 sont des 
femmes, car « à compétence 
égale, ce sont des femmes 
qui répondaient le mieux 
aux postes » soutient 
Sandrine Carle. Qui précise 
en riant n’avoir rien contre 
les hommes. 

Dans ce marché de niche 
mais en pleine croissance, 
l’entreprise française compte 
désormais développer 
ses parts de marché 
à l’international, non 
seulement aux Etats-Unis, 
mais aussi en renforçant 
ses positions dans plusieurs 
pays clés. « Nous sommes 
une PME française et je veux 
montrer, que nous aussi, 
on peut avoir une medtech 
française performante. Il y 
a de la technologie de la 
santé innovante en France, 
je souhaite continuer à 
la construire et à en faire 
partie, en travaillant sur 
des dispositifs innovants 
implantables mais aussi en 
exécutant avec efficacité 
nos axes stratégiques ».

Sandrine Carle

Santé Industrie Pharmaceutique

-  Création en juillet 2020 mais une division dédiée aux 
implants de la colonne vertébrale a été initialement 
créée en 1994

-  4 M€ de CA

-  12 collaborateurs

-  Présence dans plus de 15 pays à l’international

Chiffres clés - Société

-  Prothèses lombaires discales LP - ESP développées en 
2004 d’après une idée du Pr Raymond Roy-Camille, 
grand nom de la chirurgie française de la colonne 
vertébrale et commercialisées en 2009

-  Prothèses cervicales CP-ESP commercialisées en 2012

-  20 000 prothèses ont déjà été implantées au niveau 
mondial

Chiffres clés - Produit
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UN ACTEUR INNOVANT POUR 
LES PROTHÈSES DISCALES

Grâce à des implants qui permettent de maintenir de la mobilité 
au niveau de la colonne vertébrale, Spine Innovations offre des 
solutions pour traiter les pathologies liées à la dégénérescence 
des disques entre les vertèbres. Une activité de niche mais en 
plein boom. 

Chirurgie cardiaque, 
neuromodulation, 
fécondation in vitro, 

préservation de la fertilité, 
orthopédie… durant sa 
carrière, Sandrine Carle 
a longuement navigué 
et beaucoup appris dans 
le domaine de la santé. 
Après une formation 
d’ingénierie biomédicale, 
avoir évolué pendant 
15 ans dans un grand 
groupe international, 
fait un passage dans 
la Silicon Valley, la 
Française est rentrée dans 
l’Hexagone, bien décidée 
à faire profiter le monde 
de l’entreprise de ses 
connaissances. « Je voulais 
absolument mettre mon 
expertise à la disposition 
des petites entreprises, 
explique-t-elle. Avec mon 
expertise en chirurgie 
du rachis, je me suis 
retrouvée dans ce projet 
de création d’entreprise : 
Spine Innovations, un 
projet particulier car issu 
d’une division qui existait 
déjà au sein d’un groupe 
d’orthopédie. » 

Créée en juillet 2020 
à la suite de la mise 
en indépendance de 
ladite division, Spine 
Innovations offre des 
solutions innovantes 
pour le traitement des 

pathologies des disques 
intervertébraux qui 
maintiennent la mobilité 
de la colonne vertébrale. 
La prothèse de l’entreprise 
est basée sur un 
concept « viscoélastique 
monobloc », avec 
des caractéristiques 
extrêmement proches du 
disque natif. 

L’ambition affichée ? 
Faire passer cet embryon 
d’entité à une véritable 
PME, en développant 
une nouvelle chaîne de 
production, un système 
qualité, une structure 
marketing, commerciale, 
clinique, administrative, 
et le recrutement de 
jeunes talents. « C’est 
passionnant car c’est rare, 
souligne Sandrine Carle. 
Nous ne sommes pas 
vraiment une start-up car 
nous avons déjà un chiffre 
d’affaires et une chaîne de 
production : les produits 
sont commercialisés 
depuis 2009 pour les 
prothèses lombaires et 
2012 pour les prothèses 
cervicales. Nous sommes 
dans un environnement 
très dynamique mais 
avec déjà une belle 
assise financière, 4 
millions d’euros de chiffre 
d’affaires, ce qui donne 
une certaine sérénité ». 

Parité et développement 
Afin de faire évoluer 
l’environnement des 
entreprises, la PDG 
de Spine Innovations 
souhaite accorder une 
place prépondérante aux 
femmes, le choix de la 
parité étant pour elle le 
seul moyen de faire bouger 
les lignes. « Dans toute 
ma carrière, je me suis 
souvent retrouvée la seule 
femme dans les directions. 
Il y a peu de mentors 
féminins. Mon parcours 
a été une construction 
assez solitaire car j’avais 
très peu de modèles et 
d’interlocutrices dans les 
conseils de gouvernance. 
J’ai assisté récemment à un 
forum avec des femmes qui 
exercent des responsabilités 
de direction dans l’industrie 
pharmaceutique et elles 
ont fait le même constat. 
La seule solution est donc 
d’appliquer des quotas 
pour mettre les femmes 
en situation, et ainsi créer 
des mentors. J’essaye 
de donner confiance à 
tous mes collaborateurs 
et collaboratrices, mais 
particulièrement aux 
femmes. Mais bien souvent, 

elles doivent redoubler 
d’énergie pour avoir accès à 
des postes de directions ou 
de gouvernance. Parmi les 
12 collaborateurs de Spine 
Innovations, 9 sont des 
femmes, car « à compétence 
égale, ce sont des femmes 
qui répondaient le mieux 
aux postes » soutient 
Sandrine Carle. Qui précise 
en riant n’avoir rien contre 
les hommes. 

Dans ce marché de niche 
mais en pleine croissance, 
l’entreprise française compte 
désormais développer 
ses parts de marché 
à l’international, non 
seulement aux Etats-Unis, 
mais aussi en renforçant 
ses positions dans plusieurs 
pays clés. « Nous sommes 
une PME française et je veux 
montrer, que nous aussi, 
on peut avoir une medtech 
française performante. Il y 
a de la technologie de la 
santé innovante en France, 
je souhaite continuer à 
la construire et à en faire 
partie, en travaillant sur 
des dispositifs innovants 
implantables mais aussi en 
exécutant avec efficacité 
nos axes stratégiques ».

Sandrine Carle

Santé Industrie Pharmaceutique

-  Création en juillet 2020 mais une division dédiée aux 
implants de la colonne vertébrale a été initialement 
créée en 1994

-  4 M€ de CA

-  12 collaborateurs

-  Présence dans plus de 15 pays à l’international

Chiffres clés - Société

-  Prothèses lombaires discales LP - ESP développées en 
2004 d’après une idée du Pr Raymond Roy-Camille, 
grand nom de la chirurgie française de la colonne 
vertébrale et commercialisées en 2009

-  Prothèses cervicales CP-ESP commercialisées en 2012

-  20 000 prothèses ont déjà été implantées au niveau 
mondial

Chiffres clés - Produit
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L’EXPERT EN COLLAGÈNE  
DE SYNTHÈSE

Formant une famille composée de différentes structures 
macromoléculaires, les collagènes, au nombre de 28 types, 
jouent un rôle majeur dans de nombreux processus biologiques. 
Alors qu’auparavant, cette protéine était considérée comme 
ayant seulement une fonction structurelle, les récentes 
découvertes ont changé la donne. Ainsi, le collagène est 
maintenant reconnu comme un acteur à part entière dans de 
nombreux contextes pathologiques.

Désormais, et grâce aux 
travaux scientifiques 
de la dernière 

décennie, nous associons 
au dysfonctionnement 
du collagène tout un 
ensemble de maladies : 
du vieillissement, aux 
maladies cardiovasculaires, 
en passant par les cancers 
et autres maladies rares… 
l’attention autour de cette 
protéine est aujourd’hui 
grandissante !

« En préambule, il est 
important de rappeler que le 
collagène est une protéine 
structurée en triple-hélice, 
que sa forme dégradée 
se nomme la gélatine et 
sa forme hydrolysée, les 
hydrolysats de collagène. 
Attention donc aux effets 
d’annonce notamment en 
cosmétique. Pour autant, les 
collagènes naturels d’origine 

animale majoritairement 
utilisés en santé présentent 
plusieurs limites : risques 
d’allergies, de transmission 
de pathogènes, etc. De 
là, l’accès à de nouveaux 
collagènes se fait de plus 
en plus fort. Proposer des 
alternatives plus efficaces 
et plus sécurisées ; c’est 
tout le pourquoi de notre 
proposition autour des 
collagènes de synthèse » 
nous confie dans un premier 
temps David Vandroux, CEO 
de la société NHV Médicinal.

Véritable fer de lance de 
la question en France et à 
l’international, l’entreprise 
s’est ainsi construite autour 
d’un objectif ambitieux : 
faire du collagène un 
véritable médicament !

Un médicament nommé 
collagène
Société de biotechnologies 
basée à Dijon, NHV 
Médicinal s’est fait connaître 
dans le monde médical en 
inventant, purement et 
simplement, de nouveaux 
collagènes, appelés 
collagènes de synthèse ; des 
protéines uniques au monde, 
qu’elle valorise au sein 
de produits de médecine 
régénérative.

Protégées par plus de 50 
brevets, ces collagènes 
font ici figure d’innovations 
majeures dans le secteur : 
une structuration finale 
sous forme de particules et 
non plus fibrillaires - une 
solubilité à pH physiologique 
- une taille réduite 
permettant leur utilisation 
par voie injectable - et ce, 
sans compter une activité 
biologique forte ciblée sur 
des récepteurs cellulaires 
spécifiques.

« Résultat ? Nous sommes 
aujourd’hui capables de 
répondre à des besoins 
multiples ! Concernant 
les hémorragies par 
exemple, notre innovation 
- capable de s’injecter par 
voie générale - permet 
d’atteindre des endroits du 
corps, autrefois considérés 
comme inaccessibles. 
Dans cette application, le 
mécanisme recherché est 
l’activation des plaquettes 
pour permettre de traiter un 
saignement interne. 
Notre innovation nous 
permet ainsi de développer 
des collagènes à façon 
pour une indication 
donnée : par exemple 
nous commercialisons en 
propre via notre marque 
INNEIS un collagène comme 
actif cosmétique capable 
de cibler la peau. Nous 
travaillons également sur 
le sujet du Covid-19, etc. » 
continue le dirigeant.

Pour mener à bien ses 
développements, NVH 
Médicinal s’appuie depuis 
de nombreuses années sur 
un partenariat privilégié 
avec le CHU de Dijon avec 
comme dernière innovation 
le développement d’une 
plateforme dédiée aux 
développements de vaccins 
oraux, notamment contre 
le coronavirus. 

Un point de friction 
majeur cependant : le 
financement de la phase 
d’industrialisation. En tant 
que start-up industrielle, 
NVH Medicinal se heurte 
à la problématique du 
financement de cette étape 
clé, indispensable pour 
valoriser l’innovation de 
rupture que représente les 
collagènes de synthèse.

David Vandroux

Santé Industrie Pharmaceutique

-  1974 : Naissance le 08 avril à Dijon

-  2003 : Obtention d’un Doctorat en Biologie de 
l’Université de Bourgogne

-  2005 : Embauché au CHU de Dijon comme Ingénieur 
de recherche

-  2008 : Co-inventeur de brevets protégeant les 
collagènes de synthèse

-  2008 : Fondateur de la société de biotechnologies 
NVH Médicinal

-  2009 : Lauréat concours OSEO/MR catégorie 
« Création-développement »

-  2012-2014 : Co-inventeur de brevets protégeant 
l’utilisation de collagènes de synthèse en 
hémostase, notamment comme médicament 
représentant aujourd’hui 60 brevets

-  2015 : Inventeur de l’actif cosmétique AFFINÉIS®

-  2017 : Fondateur de la marque de cosmétiques 
INNÉIS

-  2019 : Co-fondateur d’un laboratoire mixte entre 
NVH Médicinal et le CHU de Dijon

Bio Express 
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L’EXPERT EN COLLAGÈNE  
DE SYNTHÈSE

Formant une famille composée de différentes structures 
macromoléculaires, les collagènes, au nombre de 28 types, 
jouent un rôle majeur dans de nombreux processus biologiques. 
Alors qu’auparavant, cette protéine était considérée comme 
ayant seulement une fonction structurelle, les récentes 
découvertes ont changé la donne. Ainsi, le collagène est 
maintenant reconnu comme un acteur à part entière dans de 
nombreux contextes pathologiques.

Désormais, et grâce aux 
travaux scientifiques 
de la dernière 

décennie, nous associons 
au dysfonctionnement 
du collagène tout un 
ensemble de maladies : 
du vieillissement, aux 
maladies cardiovasculaires, 
en passant par les cancers 
et autres maladies rares… 
l’attention autour de cette 
protéine est aujourd’hui 
grandissante !

« En préambule, il est 
important de rappeler que le 
collagène est une protéine 
structurée en triple-hélice, 
que sa forme dégradée 
se nomme la gélatine et 
sa forme hydrolysée, les 
hydrolysats de collagène. 
Attention donc aux effets 
d’annonce notamment en 
cosmétique. Pour autant, les 
collagènes naturels d’origine 

animale majoritairement 
utilisés en santé présentent 
plusieurs limites : risques 
d’allergies, de transmission 
de pathogènes, etc. De 
là, l’accès à de nouveaux 
collagènes se fait de plus 
en plus fort. Proposer des 
alternatives plus efficaces 
et plus sécurisées ; c’est 
tout le pourquoi de notre 
proposition autour des 
collagènes de synthèse » 
nous confie dans un premier 
temps David Vandroux, CEO 
de la société NHV Médicinal.

Véritable fer de lance de 
la question en France et à 
l’international, l’entreprise 
s’est ainsi construite autour 
d’un objectif ambitieux : 
faire du collagène un 
véritable médicament !

Un médicament nommé 
collagène
Société de biotechnologies 
basée à Dijon, NHV 
Médicinal s’est fait connaître 
dans le monde médical en 
inventant, purement et 
simplement, de nouveaux 
collagènes, appelés 
collagènes de synthèse ; des 
protéines uniques au monde, 
qu’elle valorise au sein 
de produits de médecine 
régénérative.

Protégées par plus de 50 
brevets, ces collagènes 
font ici figure d’innovations 
majeures dans le secteur : 
une structuration finale 
sous forme de particules et 
non plus fibrillaires - une 
solubilité à pH physiologique 
- une taille réduite 
permettant leur utilisation 
par voie injectable - et ce, 
sans compter une activité 
biologique forte ciblée sur 
des récepteurs cellulaires 
spécifiques.

« Résultat ? Nous sommes 
aujourd’hui capables de 
répondre à des besoins 
multiples ! Concernant 
les hémorragies par 
exemple, notre innovation 
- capable de s’injecter par 
voie générale - permet 
d’atteindre des endroits du 
corps, autrefois considérés 
comme inaccessibles. 
Dans cette application, le 
mécanisme recherché est 
l’activation des plaquettes 
pour permettre de traiter un 
saignement interne. 
Notre innovation nous 
permet ainsi de développer 
des collagènes à façon 
pour une indication 
donnée : par exemple 
nous commercialisons en 
propre via notre marque 
INNEIS un collagène comme 
actif cosmétique capable 
de cibler la peau. Nous 
travaillons également sur 
le sujet du Covid-19, etc. » 
continue le dirigeant.

Pour mener à bien ses 
développements, NVH 
Médicinal s’appuie depuis 
de nombreuses années sur 
un partenariat privilégié 
avec le CHU de Dijon avec 
comme dernière innovation 
le développement d’une 
plateforme dédiée aux 
développements de vaccins 
oraux, notamment contre 
le coronavirus. 

Un point de friction 
majeur cependant : le 
financement de la phase 
d’industrialisation. En tant 
que start-up industrielle, 
NVH Medicinal se heurte 
à la problématique du 
financement de cette étape 
clé, indispensable pour 
valoriser l’innovation de 
rupture que représente les 
collagènes de synthèse.

David Vandroux

Santé Industrie Pharmaceutique

-  1974 : Naissance le 08 avril à Dijon

-  2003 : Obtention d’un Doctorat en Biologie de 
l’Université de Bourgogne

-  2005 : Embauché au CHU de Dijon comme Ingénieur 
de recherche

-  2008 : Co-inventeur de brevets protégeant les 
collagènes de synthèse

-  2008 : Fondateur de la société de biotechnologies 
NVH Médicinal

-  2009 : Lauréat concours OSEO/MR catégorie 
« Création-développement »

-  2012-2014 : Co-inventeur de brevets protégeant 
l’utilisation de collagènes de synthèse en 
hémostase, notamment comme médicament 
représentant aujourd’hui 60 brevets

-  2015 : Inventeur de l’actif cosmétique AFFINÉIS®

-  2017 : Fondateur de la marque de cosmétiques 
INNÉIS

-  2019 : Co-fondateur d’un laboratoire mixte entre 
NVH Médicinal et le CHU de Dijon
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Boosté par un cycle exceptionnel, le secteur de l’immobilier vit une période où l’offre est plus rare 
que la demande. En 2021, les adhérents de la FNAIM l’ont constaté : trouver des biens pour leurs 
clients s’est révélé particulièrement compliqué. On pourrait dire qu’on vit une ère du sur-mesure, 

un bien entrant est un bien qui est déjà presque attendu par ses acheteurs. La preuve c’est que le 
nombre de visites, avant prise de décision, a chuté. Mieux, non seulement le cycle est exceptionnel en 
nombre de transactions avec 1,2 millions de transactions l’an dernier, mais surtout il concerne tous les 
territoires et tous les segments : résidence principale, investissement locatif comme résidence secondaire. 
Dans un entretien éclairant, Jean-Marc Torrollion, président de FNAIM, explique que le marché comme 
les Français ont voté : « pour la périphérie, pour la ruralité et les villes moyennes. » Décryptage.

Par Norbert Grison

En 2022,En 2022,
la pierre a toujours la cote !la pierre a toujours la cote !

Le marché de la transaction bat des records,  Le marché de la transaction bat des records,  
confirme la FNAIMconfirme la FNAIM
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Boosté par un cycle exceptionnel, le secteur de l’immobilier vit une période où l’offre est plus rare 
que la demande. En 2021, les adhérents de la FNAIM l’ont constaté : trouver des biens pour leurs 
clients s’est révélé particulièrement compliqué. On pourrait dire qu’on vit une ère du sur-mesure, 

un bien entrant est un bien qui est déjà presque attendu par ses acheteurs. La preuve c’est que le 
nombre de visites, avant prise de décision, a chuté. Mieux, non seulement le cycle est exceptionnel en 
nombre de transactions avec 1,2 millions de transactions l’an dernier, mais surtout il concerne tous les 
territoires et tous les segments : résidence principale, investissement locatif comme résidence secondaire. 
Dans un entretien éclairant, Jean-Marc Torrollion, président de FNAIM, explique que le marché comme 
les Français ont voté : « pour la périphérie, pour la ruralité et les villes moyennes. » Décryptage.

Par Norbert Grison

En 2022,En 2022,
la pierre a toujours la cote !la pierre a toujours la cote !

Le marché de la transaction bat des records,  Le marché de la transaction bat des records,  
confirme la FNAIMconfirme la FNAIM
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Informations entreprise : Comment 
se portent vos adhérents en ce 
début d’année ?

Jean-Marc Torrollion, président 
de FNAIM : Plutôt très bien. Nous 
sommes dans un cycle qui, pour 
l’immobilier, est assez exceptionnel. 
D’abord, l’activité du marché de 

la transaction est extrêmement 
dynamique. C’est le deuxième 
d’Europe en volume, derrière 
le marché britannique, avec 
1,5 millions de transactions. Le 
deuxième, c’est le nôtre avec près 
1,2 millions de transactions réalisées 
l’année dernière. Le précédent record 
de 2019 frôlait les 1,1 millions de 

transactions. Et nous avions déjà 
eu plus d’un million de transactions 
en 2020, malgré la pandémie. 
Ce qui est particulièrement 
exceptionnel avec ce cycle, c’est 
qu’il concerne tous les territoires, 
qu’il s’agisse de ruralité, de villes 
moyennes ou de métropoles. Le 
seul bémol serait pour Paris qui 
a été moins dynamique que les 
années précédentes. De même, 
cette dynamique concerne tous les 
segments : résidence principale, 
investissement locatif et résidence 
secondaire.

IE : Certains bien ont-ils davantage 
la cote ?

JMT : La demande s’exprime 
fortement sur la résidence avec 
jardin, notamment lorsqu’il 
est question d’investissement 
résidentiel. Il y a des éléments qui 
ne trompent pas. Je vais vous donner 
trois exemples. Nous avions mesuré 
la variation des prix 18 mois avant le 
premier confinement, puis à nouveau 
18 mois après la fin du premier 

confinement. Les résultats étaient 
les suivants : le prix des maisons 
individuelles avaient augmenté 
de 6,8% lors de notre première 
observation, et elles avaient 
augmenté de plus de 13% lors de 
la deuxième. Quand vous regardez 
Paris, nous avions une augmentation 
de 11% avant, et les prix n’ont quasi 
plus augmenté après. Quand vous 
regardiez les 100 premières villes 
moyennes de France, vous observiez 
une augmentation d’environ 5%, on 
est maintenant à plus de 11%. Du 
côté des 28.000 communes rurales 
de France, même constat : une 
augmentation à un chiffre, puis à 
deux chiffres. Si je puis dire, on voit 
bien que le marché a voté : pour la 
périphérie, pour la ruralité et les 
villes moyennes. C’est une leçon 
que nous tirons de la pandémie, 
mais peut-être aussi pour tout un 
segment du marché, notamment 
lié à une réorganisation du travail 
et notamment celui des cadres qui 
sont passés en complet, ou partiel, 
télétravail. La grande question est : 
est-ce que cette dynamique sera 
durable ? Je voudrais vous dire que 
oui, mais le contexte international 
ne semble pas encourager beaucoup 
à sortir de chez soi et la pandémie 
reste encore à enrayer. Ce que début 
2022 nous constatons, c’est que nous 
manquons d’offres et qu’il ne semble 
pas y avoir d’inflexion de cette 
tendance.

IE : Equipements en domotique, 
matériaux eco-responsables… 
constatez-vous des tendances qui 
peuvent soutenir un projet d’achat ?

JMT : La réponse est : aucune, 
simplement car nous nous trouvons 
dans un marché qui est plus favorable 
à l’offre, qu’à l’acquéreur. Être sélectif 
dans un marché où l’offre tourne très 
vite, reste difficile. Nous-mêmes, 
professionnels, sommes souvent 
surpris des prix que peuvent atteindre 
certains biens, voire parfois même 
inquiets par certaines envolées 
de prix. Nous considérons que les 
qualités intrinsèques de certains 
biens ne justifient pas leur valeur. 
J’invite cependant les acquéreurs 
à être extrêmement prudents sur 
le classement énergétique du bien 
qu’ils achètent et la capacité de ce 
bien, le cas échéant, à améliorer sa 
performance énergétique. Il faut 
rappeler que les biens, aussi bien en 
collectif qu’en individuel, classés G, F et 
E seront interdits à la location à terme. 
Ce mouvement-là est inéluctable.

IE : En somme que recherchent les 
acquéreurs aujourd’hui ?

JMT : Mes propos précédents 
illustrent presque la réponse à 
votre question. Ils recherchent le 
calme, la sécurité et un cadre de 
vie apaisé et apaisant. Nous avons 
réalisé un sondage auprès des jeunes 
actifs et étudiants sur leurs projets 
immobiliers ou ceux qu’ils ont 
réalisés. Les critères de la sécurité, du 
cadre apaisant et de la périurbanité, 
avec une nature de proximité mais 
sans trop s’éloigner d’un confort 
de service public, sont ceux qui 
ressortent. Cela veut dire que la ville 
aujourd’hui est vécue, pour un certain 
nombre de nos clients, comme 
agressive et non sécurisée.

IE : Ces éléments m’amènent 
naturellement à la question des 
leviers que devront actionner les 
membres de la prochaine équipe au 
gouvernement pour favoriser une 
politique de logement. Quelles sont, 
selon vous, les actions prioritaires ?
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FNAIM en chiffres :
Nombre d’adhérents : 10.000 
établissements

Nombre de salariés 
représentés : 43.000 
personnes

CA des adhérents : 5 milliards 
d’euros

Création : 1946

Bio express
Après des études de droit, j’ai intégré puis racheté la petite 
entreprise familiale d’immobilier. Je l’ai développée en m’associant, 
jusqu’à ce qu’en Rhône-Alpes, elle compte 25 agences et 300 
collaborateurs, gérant 40.000 lots en co-propriété, 11.000 locations, 
et réalisant 750 ventes par an. Avançant en âge, je viens de céder ce 
groupe à Foncia. Après avoir été président de ma chambre syndicale 
de l’Isère, à Grenoble, et président de région Rhône-Alpes, je suis 
devenu président de la Fédération Nationale pour l’Immobilier, le 1er 
janvier 2018.

Immobilier Investissement

« le marché a voté : pour  
la périphérie, pour la ruralité 

et les villes moyennes. »
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Informations entreprise : Comment 
se portent vos adhérents en ce 
début d’année ?

Jean-Marc Torrollion, président 
de FNAIM : Plutôt très bien. Nous 
sommes dans un cycle qui, pour 
l’immobilier, est assez exceptionnel. 
D’abord, l’activité du marché de 

la transaction est extrêmement 
dynamique. C’est le deuxième 
d’Europe en volume, derrière 
le marché britannique, avec 
1,5 millions de transactions. Le 
deuxième, c’est le nôtre avec près 
1,2 millions de transactions réalisées 
l’année dernière. Le précédent record 
de 2019 frôlait les 1,1 millions de 

transactions. Et nous avions déjà 
eu plus d’un million de transactions 
en 2020, malgré la pandémie. 
Ce qui est particulièrement 
exceptionnel avec ce cycle, c’est 
qu’il concerne tous les territoires, 
qu’il s’agisse de ruralité, de villes 
moyennes ou de métropoles. Le 
seul bémol serait pour Paris qui 
a été moins dynamique que les 
années précédentes. De même, 
cette dynamique concerne tous les 
segments : résidence principale, 
investissement locatif et résidence 
secondaire.

IE : Certains bien ont-ils davantage 
la cote ?

JMT : La demande s’exprime 
fortement sur la résidence avec 
jardin, notamment lorsqu’il 
est question d’investissement 
résidentiel. Il y a des éléments qui 
ne trompent pas. Je vais vous donner 
trois exemples. Nous avions mesuré 
la variation des prix 18 mois avant le 
premier confinement, puis à nouveau 
18 mois après la fin du premier 

confinement. Les résultats étaient 
les suivants : le prix des maisons 
individuelles avaient augmenté 
de 6,8% lors de notre première 
observation, et elles avaient 
augmenté de plus de 13% lors de 
la deuxième. Quand vous regardez 
Paris, nous avions une augmentation 
de 11% avant, et les prix n’ont quasi 
plus augmenté après. Quand vous 
regardiez les 100 premières villes 
moyennes de France, vous observiez 
une augmentation d’environ 5%, on 
est maintenant à plus de 11%. Du 
côté des 28.000 communes rurales 
de France, même constat : une 
augmentation à un chiffre, puis à 
deux chiffres. Si je puis dire, on voit 
bien que le marché a voté : pour la 
périphérie, pour la ruralité et les 
villes moyennes. C’est une leçon 
que nous tirons de la pandémie, 
mais peut-être aussi pour tout un 
segment du marché, notamment 
lié à une réorganisation du travail 
et notamment celui des cadres qui 
sont passés en complet, ou partiel, 
télétravail. La grande question est : 
est-ce que cette dynamique sera 
durable ? Je voudrais vous dire que 
oui, mais le contexte international 
ne semble pas encourager beaucoup 
à sortir de chez soi et la pandémie 
reste encore à enrayer. Ce que début 
2022 nous constatons, c’est que nous 
manquons d’offres et qu’il ne semble 
pas y avoir d’inflexion de cette 
tendance.

IE : Equipements en domotique, 
matériaux eco-responsables… 
constatez-vous des tendances qui 
peuvent soutenir un projet d’achat ?

JMT : La réponse est : aucune, 
simplement car nous nous trouvons 
dans un marché qui est plus favorable 
à l’offre, qu’à l’acquéreur. Être sélectif 
dans un marché où l’offre tourne très 
vite, reste difficile. Nous-mêmes, 
professionnels, sommes souvent 
surpris des prix que peuvent atteindre 
certains biens, voire parfois même 
inquiets par certaines envolées 
de prix. Nous considérons que les 
qualités intrinsèques de certains 
biens ne justifient pas leur valeur. 
J’invite cependant les acquéreurs 
à être extrêmement prudents sur 
le classement énergétique du bien 
qu’ils achètent et la capacité de ce 
bien, le cas échéant, à améliorer sa 
performance énergétique. Il faut 
rappeler que les biens, aussi bien en 
collectif qu’en individuel, classés G, F et 
E seront interdits à la location à terme. 
Ce mouvement-là est inéluctable.

IE : En somme que recherchent les 
acquéreurs aujourd’hui ?

JMT : Mes propos précédents 
illustrent presque la réponse à 
votre question. Ils recherchent le 
calme, la sécurité et un cadre de 
vie apaisé et apaisant. Nous avons 
réalisé un sondage auprès des jeunes 
actifs et étudiants sur leurs projets 
immobiliers ou ceux qu’ils ont 
réalisés. Les critères de la sécurité, du 
cadre apaisant et de la périurbanité, 
avec une nature de proximité mais 
sans trop s’éloigner d’un confort 
de service public, sont ceux qui 
ressortent. Cela veut dire que la ville 
aujourd’hui est vécue, pour un certain 
nombre de nos clients, comme 
agressive et non sécurisée.

IE : Ces éléments m’amènent 
naturellement à la question des 
leviers que devront actionner les 
membres de la prochaine équipe au 
gouvernement pour favoriser une 
politique de logement. Quelles sont, 
selon vous, les actions prioritaires ?
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FNAIM en chiffres :
Nombre d’adhérents : 10.000 
établissements

Nombre de salariés 
représentés : 43.000 
personnes

CA des adhérents : 5 milliards 
d’euros

Création : 1946

Bio express
Après des études de droit, j’ai intégré puis racheté la petite 
entreprise familiale d’immobilier. Je l’ai développée en m’associant, 
jusqu’à ce qu’en Rhône-Alpes, elle compte 25 agences et 300 
collaborateurs, gérant 40.000 lots en co-propriété, 11.000 locations, 
et réalisant 750 ventes par an. Avançant en âge, je viens de céder ce 
groupe à Foncia. Après avoir été président de ma chambre syndicale 
de l’Isère, à Grenoble, et président de région Rhône-Alpes, je suis 
devenu président de la Fédération Nationale pour l’Immobilier, le 1er 
janvier 2018.
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JMT : Ce qui est prioritaire c’est 
l’accompagnement à la rénovation du 
parc énergétique privé. Et ce qui est 
ultra prioritaire c’est l’accompagnement 
à la rénovation énergétique ou à la 
révision du calendrier locatif, du parc 
privé locatif, qui concerne 7,3 millions 
de logements et qui assure la mobilité 
des Français chaque année pour plus de 
1,4 millions d’entre eux.

IE : Les dispositifs du type de « ma 
prime rénov’ » ne vont pas assez loin 
selon vous ?

JMT : C’est un dispositif qu’il faut 
pérenniser par une loi pluriannuelle 
qui pérennisera l’engagement 
de l’État sur la durée. Le grand 
problème, c’est la lisibilité des 
engagements budgétaires au regard 
d’une massification. La massification 
n’est pas prise en compte. Nous 
avons demandé à ce que l’on dresse 
la cartographie de la performance 
énergétique des résidences de 
chaque commune. C’est à dire que 
chaque maire prenne conscience de 
l’exacte performance énergétique des 

logements de ses administrés. Par 
cet outil, ils comprendront quel est 
l’enjeu. C’est d’autant plus simple et 
accessible que tous les diagnostics 
de performance énergétique qui 
ont été réalisés depuis le 1er juillet 
2021 sont publiés à l’ADEME, et que 
les DPE individuels sont rattachés à 
l’identifiant fiscal de chaque logement, 
identifiants invariants. Par ailleurs, 
sans rentrer trop dans les détails 
techniques, il faut savoir que d’ici 
2025, toutes les copropriétés auront 
l’obligation de réaliser un diagnostic 
de performance énergétique collectif.

IE : Est-ce que l’IA et l’innovation 
vont servir ces ambitions de 
cartographie ?

JMT : Non. C’est impossible de 
déléguer au numérique ces étapes 
en raison de la nature même 
du diagnostic de performance 
énergétique. Le nouveau diagnostic 
énergétique a trois caractéristiques. 
Il est opposable. Il comprend deux 
seuils d’indécence : la consommation 
énergétique d’une part et la 
pollution, ou l’émission de gaz à 
effet de serre, d’autre part. Enfin, 
la qualité intrinsèque du bien et 
non pas l’intensité d’occupation 
du bien, compte. Autrement dit, ce 
sont les caractéristiques techniques 
pures du bien qui nécessitent d’être 
complétées et renseignées dans le 
logiciel, qui calculera la performance 
énergétique et l’émission de gaz 
de votre logement. A ce stade, cela 
nécessite forcément le déplacement 
d’une personne. Lorsque nous aurons 
numérisé, avec le fameux carnet 
d’information du logement qui a été 
voté dans climat et résilience, les 
caractéristiques techniques des 37 
millions de logements en France, on 
pourra voir les choses différemment. 
Mais il y a bien un travail pivot de 
départ à effectuer pour l’homme.

IE : En revanche, en ce qui concerne 
la transformation digitale de vos 
adhérents, vous les voyez davantage 
équipés ?

JMT : Incontestablement ! Et sans 
être très original, on peut dire 
que toute la filière logement s’est 
transformée. Qu’il s’agisse des 

services de l’Etat sur un certain 
nombre de documents, ou de 
nos propres services, nous avons 
considérablement progressé. On peut 
parler par exemple de la signature 
électronique qui était utilisée par 
environ 15% des agents immobiliers 
avant la pandémie et qui est utilisée 
par quasi 100% des agents en France 
aujourd’hui. On peut également 
parler de la progression du recours 
en copropriété à la visioconférence. 
On peut parler encore, en matière 
de location, de la capacité que 
nous avons à dématérialiser toute 
la chaine de location. On voit 
aussi que notre capacité à diffuser 
nos annonces par le numérique a 
beaucoup progressé pour créer un 
climat de confiance de nos clients 
par rapport à nos propres outils 
d’information et de présentation 
de nos offres. Cette progression, il 
faut bien comprendre, est le fruit de 
l’équipement des professionnels mais 
aussi le fruit d’une nouvelle culture 
de nos clients. Il y a une confiance 
réciproque dans la digitalisation d’un 
certain nombre de process. Ce que 
l’on ne remplace pas, quoi qu’on en 
dise, et on le voit bien avec les néo 
agences, c’est la visite physique. 
Lorsqu’un client est accompagné par 
un très bon négociateur, il attend 
qu’il joue son rôle de réassurance 
physique, et ce d’autant qu’un achat 
immobilier représente toujours 
un projet important sur le plan 
patrimonial. C’est un talent qui 
aujourd’hui ne se digitalise pas.

IE : Et en matière d’impact 
environnemental, que mettent en 
place vos adhérents ?

JMT : Ce serait mentir que de dire que 
l’ensemble des 30.000 établissements 
qui font de la transaction ont une 
stratégie globale. En revanche, ce 
que je constate parmi les adhérents, 
c’est un très fort développement 
des véhicules électriques, pour les 
courts déplacements, que l’on voit 
l’apparition de trottinettes et de 
vélos électriques pour les distances 
encore plus réduites. Je constate que 
nos outils digitaux nous permettent 
tant d’assurer des pré-visites que 
des visites de réassurance. On oublie 
souvent que la qualité des photos ou 
des vidéos que l’on met en ligne pour 
présenter un bien, sert tout autant 
à refaire une visite, tranquillement 
en famille le dimanche après avoir 
visité, qu’à assurer une pré-sélection 
des biens. Ce sont autant de 
déplacements en moins !
Chaque année, nous réalisons un 
sondage pour savoir en combien de 
visites nos acquéreurs ont-ils acheté. 
Chaque année, le nombre de visites 
nécessaires diminue et la prise de 
décision est de plus en plus rapide. 
Aujourd’hui, 23% des transactions 
se font en une visite. N’oublions pas, 
cependant, de nuancer, car notre 
époque impose des prises de décision 
très rapides, la demande est très 
forte. Pour tout vous dire, quand on 
rentre un bien, on sait généralement 
quasiment à qui on va le vendre. 

IE : Une dernière question : la pierre 
est-elle toujours, dans ce contexte 
de forte demande, une valeur 
refuge ?

JMT : Objectivement, quand on 
regarde la valeur immobilière 
aujourd’hui, l’an dernier elle 
prenait 7% en moyenne nationale, 
contre une inflation à 2,8%, soit 
une rentabilité brute de 4 à 5 %, 
alors qu’on emprunte à 1%. Cela 
explique aussi, en partie, pourquoi 
consciemment ou pas, la valeur 
immobilière a la cote. Elle fait mieux 
que l’inflation, la rentabilité est 
plutôt correcte, et l’appréciation de 
l’actif est largement supérieure aux 
taux d’intérêts.
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JMT : Ce qui est prioritaire c’est 
l’accompagnement à la rénovation du 
parc énergétique privé. Et ce qui est 
ultra prioritaire c’est l’accompagnement 
à la rénovation énergétique ou à la 
révision du calendrier locatif, du parc 
privé locatif, qui concerne 7,3 millions 
de logements et qui assure la mobilité 
des Français chaque année pour plus de 
1,4 millions d’entre eux.

IE : Les dispositifs du type de « ma 
prime rénov’ » ne vont pas assez loin 
selon vous ?

JMT : C’est un dispositif qu’il faut 
pérenniser par une loi pluriannuelle 
qui pérennisera l’engagement 
de l’État sur la durée. Le grand 
problème, c’est la lisibilité des 
engagements budgétaires au regard 
d’une massification. La massification 
n’est pas prise en compte. Nous 
avons demandé à ce que l’on dresse 
la cartographie de la performance 
énergétique des résidences de 
chaque commune. C’est à dire que 
chaque maire prenne conscience de 
l’exacte performance énergétique des 

logements de ses administrés. Par 
cet outil, ils comprendront quel est 
l’enjeu. C’est d’autant plus simple et 
accessible que tous les diagnostics 
de performance énergétique qui 
ont été réalisés depuis le 1er juillet 
2021 sont publiés à l’ADEME, et que 
les DPE individuels sont rattachés à 
l’identifiant fiscal de chaque logement, 
identifiants invariants. Par ailleurs, 
sans rentrer trop dans les détails 
techniques, il faut savoir que d’ici 
2025, toutes les copropriétés auront 
l’obligation de réaliser un diagnostic 
de performance énergétique collectif.

IE : Est-ce que l’IA et l’innovation 
vont servir ces ambitions de 
cartographie ?

JMT : Non. C’est impossible de 
déléguer au numérique ces étapes 
en raison de la nature même 
du diagnostic de performance 
énergétique. Le nouveau diagnostic 
énergétique a trois caractéristiques. 
Il est opposable. Il comprend deux 
seuils d’indécence : la consommation 
énergétique d’une part et la 
pollution, ou l’émission de gaz à 
effet de serre, d’autre part. Enfin, 
la qualité intrinsèque du bien et 
non pas l’intensité d’occupation 
du bien, compte. Autrement dit, ce 
sont les caractéristiques techniques 
pures du bien qui nécessitent d’être 
complétées et renseignées dans le 
logiciel, qui calculera la performance 
énergétique et l’émission de gaz 
de votre logement. A ce stade, cela 
nécessite forcément le déplacement 
d’une personne. Lorsque nous aurons 
numérisé, avec le fameux carnet 
d’information du logement qui a été 
voté dans climat et résilience, les 
caractéristiques techniques des 37 
millions de logements en France, on 
pourra voir les choses différemment. 
Mais il y a bien un travail pivot de 
départ à effectuer pour l’homme.

IE : En revanche, en ce qui concerne 
la transformation digitale de vos 
adhérents, vous les voyez davantage 
équipés ?

JMT : Incontestablement ! Et sans 
être très original, on peut dire 
que toute la filière logement s’est 
transformée. Qu’il s’agisse des 

services de l’Etat sur un certain 
nombre de documents, ou de 
nos propres services, nous avons 
considérablement progressé. On peut 
parler par exemple de la signature 
électronique qui était utilisée par 
environ 15% des agents immobiliers 
avant la pandémie et qui est utilisée 
par quasi 100% des agents en France 
aujourd’hui. On peut également 
parler de la progression du recours 
en copropriété à la visioconférence. 
On peut parler encore, en matière 
de location, de la capacité que 
nous avons à dématérialiser toute 
la chaine de location. On voit 
aussi que notre capacité à diffuser 
nos annonces par le numérique a 
beaucoup progressé pour créer un 
climat de confiance de nos clients 
par rapport à nos propres outils 
d’information et de présentation 
de nos offres. Cette progression, il 
faut bien comprendre, est le fruit de 
l’équipement des professionnels mais 
aussi le fruit d’une nouvelle culture 
de nos clients. Il y a une confiance 
réciproque dans la digitalisation d’un 
certain nombre de process. Ce que 
l’on ne remplace pas, quoi qu’on en 
dise, et on le voit bien avec les néo 
agences, c’est la visite physique. 
Lorsqu’un client est accompagné par 
un très bon négociateur, il attend 
qu’il joue son rôle de réassurance 
physique, et ce d’autant qu’un achat 
immobilier représente toujours 
un projet important sur le plan 
patrimonial. C’est un talent qui 
aujourd’hui ne se digitalise pas.

IE : Et en matière d’impact 
environnemental, que mettent en 
place vos adhérents ?

JMT : Ce serait mentir que de dire que 
l’ensemble des 30.000 établissements 
qui font de la transaction ont une 
stratégie globale. En revanche, ce 
que je constate parmi les adhérents, 
c’est un très fort développement 
des véhicules électriques, pour les 
courts déplacements, que l’on voit 
l’apparition de trottinettes et de 
vélos électriques pour les distances 
encore plus réduites. Je constate que 
nos outils digitaux nous permettent 
tant d’assurer des pré-visites que 
des visites de réassurance. On oublie 
souvent que la qualité des photos ou 
des vidéos que l’on met en ligne pour 
présenter un bien, sert tout autant 
à refaire une visite, tranquillement 
en famille le dimanche après avoir 
visité, qu’à assurer une pré-sélection 
des biens. Ce sont autant de 
déplacements en moins !
Chaque année, nous réalisons un 
sondage pour savoir en combien de 
visites nos acquéreurs ont-ils acheté. 
Chaque année, le nombre de visites 
nécessaires diminue et la prise de 
décision est de plus en plus rapide. 
Aujourd’hui, 23% des transactions 
se font en une visite. N’oublions pas, 
cependant, de nuancer, car notre 
époque impose des prises de décision 
très rapides, la demande est très 
forte. Pour tout vous dire, quand on 
rentre un bien, on sait généralement 
quasiment à qui on va le vendre. 

IE : Une dernière question : la pierre 
est-elle toujours, dans ce contexte 
de forte demande, une valeur 
refuge ?

JMT : Objectivement, quand on 
regarde la valeur immobilière 
aujourd’hui, l’an dernier elle 
prenait 7% en moyenne nationale, 
contre une inflation à 2,8%, soit 
une rentabilité brute de 4 à 5 %, 
alors qu’on emprunte à 1%. Cela 
explique aussi, en partie, pourquoi 
consciemment ou pas, la valeur 
immobilière a la cote. Elle fait mieux 
que l’inflation, la rentabilité est 
plutôt correcte, et l’appréciation de 
l’actif est largement supérieure aux 
taux d’intérêts.
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VIVRE MIEUX EN 
CONSOMMANT MOINS

Le marché de l’énergie, et plus particulièrement de l’électricité et 
du gaz, a connu une année 2021 extrêmement compliquée. Les 
prix se sont envolés au-dessus de niveaux encore jamais atteints 
historiquement. Et tandis que bon nombre d’acteurs prévoyaient alors 
cette augmentation suite à la crise sanitaire, personne n’avait anticipé 
une telle explosion et une telle tension sur les marchés.

Mécaniquement, 
ce contexte de 
hausse globale a 

eu un effet positif sur les 
professionnels de l’énergie. 
Il y a encore peu de temps, 
certains professionnels 
- des entreprises aux 
syndics de copropriétés - 
n’accordaient alors que très 
peu d’importance à l’énergie : 
ces derniers se contentaient 
simplement de reconduire 
leurs contrats d’électricité et 
de gaz tacitement auprès des 
fournisseurs historiques, sans 
mise en concurrence.

Parallèlement, ces mêmes 
professionnels sont 
également soumis à tout 
un ensemble de contraintes 
réglementaires : Loi Énergie-
Climat, Loi de Transition 
Énergétique, etc. Des 
exigences, qui les poussent 
désormais à mettre au point 
une véritable stratégie 
d’optimisation et de pilotage, 
des audits énergétiques, 

aux CEE, en passant par 
l’utilisation de plateforme de 
management de l’énergie.

Dans ce contexte, et afin de 
comprendre ce qu’induit un 
tel paradigme, nous sommes 
ainsi partis à la rencontre de 
Michel Obame, fondateur 
de REZO ENERGY et 
William Goupil, responsable 
marketing et fidélisation.

« Aujourd’hui, la donne a 
changé, que ce soit avec 
la reprise économique, 
l’explosion du marché 
de l’énergie et la forte 
médiatisation dont il a fait 
l’objet. Les professionnels 
sont désormais à l’écoute et 
demandeurs à ce que REZO 
ENERGY, et les autres acteurs 
du marché, leur fassent 
bénéficier de meilleurs 
tarifs sur leurs contrats, 
mais également d’actions 
en vue d’optimiser leurs 
consommations » explique 
tout d’abord Monsieur Goupil.

Économiser et s’adapter !
Fondée en 2015, REZO 
ENERGY tire sa création d’une 
période bien particulière 
pour le secteur de l’énergie ; 
l’année de l’ouverture à la 
concurrence énergétique de 
l’ensemble des entreprises 
françaises.

« En mettant fin aux tarifs 
réglementés, les entreprises 
ont dû se tourner vers de 
nouveaux fournisseurs 
d’électricité et de gaz. Ce 
flou global et l’urgence des 
professionnels pour changer 
de contrat d’énergie ont sorti 
REZO ENERGY de terre » 
reprend à son tour Monsieur 
Obame.

Et ici, l’entreprise se distingue 
principalement par son statut 
de consultant, qui prend à 
revers la majorité des acteurs 
du domaine, se présentant 
avant toute chose comme des 
courtiers… mais attention ! 
Si REZO ENERGY fournit un 
accompagnement global, sur 
mesure et de A à Z, la société 
propose bien évidemment le 
courtage. 

Dans ce sens, REZO ENERGY 
met ici l’accent sur le timing, 
une question primordiale du 
point de vue de l’entreprise. 
Michel Obame précise 
ainsi : « un client peut avoir 
le meilleur fournisseur du 

monde, pour autant, il peut 
avoir le pire prix s’il le choisit 
au mauvais moment. Notre 
rôle est donc d’analyser 
le marché au quotidien, 
et ce afin d’anticiper les 
augmentations, et d’acheter 
au bon moment ».

Au niveau de 
l’accompagnement, REZO 
ENERGY a donc pris soin de 
développer ses effectifs et 
ses services. Le but ? Aller 
au-delà de la négociation 
du prix de l’électricité et du 
gaz. Audits énergétiques, 
maintenance de chaudière, 
revalorisation des CEE ou 
encore mise à disposition 
d’une plateforme gratuite de 
management de l’énergie… 
une couverture totale du 
spectre, pour une réponse au 
diapason des enjeux.

« DPE, plan pluriannuel de 
travaux… nous mettons en 
place un accompagnement 
global afin de répondre aux 
nouvelles réglementations, 
et au nouveau postulat 
énergétique qui se 
dresse devant nos yeux. 
De cette approche, à la 
fois professionnelle et 
transparente, nous avons 
désormais la chance 
d’accompagner des acteurs 
prestigieux, ce qui nous 
conforte encore un peu 
plus dans notre démarche » 
continue Monsieur Goupil.

De grandes ambitions !
« Vous avez dit 
transparence » ? En effet, 
Monsieur Obame souhaite ici 
tirer la sonnette d’alarme : 
« il est assez alarmant de 
recevoir des témoignages 
de professionnels ayant 
été approchés par des 
courtiers leur promettant des 
économies sur leurs contrats 
d’énergie. Qu’on soit bien clair, 
avec un marché aussi haut, il 
est aujourd’hui impossible de 
réaliser des économies ».

C’est la raison pour 
laquelle REZO ENERGY a 
anticipé cette réalité, et 
propose ainsi une stratégie 
globale de diminution des 
consommations associée 
à une optimisation des 
coûts ; une stratégie sensée 
- au regard des contraintes 
réglementaires à venir pour 
les professionnels - qui a 
permis à l’entreprise de 
profiter récemment d’une 
croissance sans commune 
mesure.

Aujourd’hui, de plus en plus 
de professionnels accordent 
leur confiance à leur expertise 
et leur accompagnement : 

en témoigne leur partenariat 
officiel avec la FNAIM du 
Grand Paris, 1ère chambre 
immobilière d’Europe.

« Notre ambition n’est plus 
de négocier un prix à la 
vue un contexte de marché 
extrêmement compliqué, 
elle est bien d’aider les 
professionnels français à 
optimiser leurs coûts et 
piloter leur consommation. 
D’où notre baseline : mieux 
consommer, c’est avant 
tout moins consommer » 
concluent d’une même voix 
les deux associés.

« Après notre première phase 
de croissance soutenue 
et le développement de 
nombreux services, nous 
souhaitons cette année 
asseoir notre expertise et 
la promouvoir auprès de 
l’ensemble des professionnels 
français. En développant nos 
effectifs et des partenariats 
d’importance, REZO ENERGY 
souhaite accompagner 
le plus grand nombre 
possible de professionnels 
dans leur nouvel enjeu, un 
enjeu commun… celui de la 
transition énergétique ».

-  2015 : Michel OBAME créer REZO ENERGY, entreprise 
de courtage en électricité et en gaz, lors de la fin 
annoncée des Tarifs Règlementés de Ventes (TRV) pour 
les entreprises. 

-  2016 : Création du service « syndics de copropriétés » 
et recrutement de 4 nouveaux employés.

-  2019 : Ouverture de la succursale à Barcelone.

-  2020 : Recrutement de nouveaux effectifs pour 
répondre au surplus d’activité (+ 8 employés).

-  Septembre 2021 : Développement de nouveaux 
services (Audits énergétiques, maintenance de 
chaudière, valorisation des CEE, plateforme de 
management de l’énergie) et partenariat officiel avec la 
FNAIM Grand Paris.

-  Décembre 2021 : Atteinte du premier million de chiffre 
d’affaires et recrutement de 5 nouveaux employés.

-  Février 2022 : REZO ENERGY devient le prestataire 
énergie référence de la CCI France

Dates clés de REZO ENERGY

Immobilier Marché

Michel Obame, président de REZO ENERGY
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VIVRE MIEUX EN 
CONSOMMANT MOINS

Le marché de l’énergie, et plus particulièrement de l’électricité et 
du gaz, a connu une année 2021 extrêmement compliquée. Les 
prix se sont envolés au-dessus de niveaux encore jamais atteints 
historiquement. Et tandis que bon nombre d’acteurs prévoyaient alors 
cette augmentation suite à la crise sanitaire, personne n’avait anticipé 
une telle explosion et une telle tension sur les marchés.

Mécaniquement, 
ce contexte de 
hausse globale a 

eu un effet positif sur les 
professionnels de l’énergie. 
Il y a encore peu de temps, 
certains professionnels 
- des entreprises aux 
syndics de copropriétés - 
n’accordaient alors que très 
peu d’importance à l’énergie : 
ces derniers se contentaient 
simplement de reconduire 
leurs contrats d’électricité et 
de gaz tacitement auprès des 
fournisseurs historiques, sans 
mise en concurrence.

Parallèlement, ces mêmes 
professionnels sont 
également soumis à tout 
un ensemble de contraintes 
réglementaires : Loi Énergie-
Climat, Loi de Transition 
Énergétique, etc. Des 
exigences, qui les poussent 
désormais à mettre au point 
une véritable stratégie 
d’optimisation et de pilotage, 
des audits énergétiques, 

aux CEE, en passant par 
l’utilisation de plateforme de 
management de l’énergie.

Dans ce contexte, et afin de 
comprendre ce qu’induit un 
tel paradigme, nous sommes 
ainsi partis à la rencontre de 
Michel Obame, fondateur 
de REZO ENERGY et 
William Goupil, responsable 
marketing et fidélisation.

« Aujourd’hui, la donne a 
changé, que ce soit avec 
la reprise économique, 
l’explosion du marché 
de l’énergie et la forte 
médiatisation dont il a fait 
l’objet. Les professionnels 
sont désormais à l’écoute et 
demandeurs à ce que REZO 
ENERGY, et les autres acteurs 
du marché, leur fassent 
bénéficier de meilleurs 
tarifs sur leurs contrats, 
mais également d’actions 
en vue d’optimiser leurs 
consommations » explique 
tout d’abord Monsieur Goupil.

Économiser et s’adapter !
Fondée en 2015, REZO 
ENERGY tire sa création d’une 
période bien particulière 
pour le secteur de l’énergie ; 
l’année de l’ouverture à la 
concurrence énergétique de 
l’ensemble des entreprises 
françaises.

« En mettant fin aux tarifs 
réglementés, les entreprises 
ont dû se tourner vers de 
nouveaux fournisseurs 
d’électricité et de gaz. Ce 
flou global et l’urgence des 
professionnels pour changer 
de contrat d’énergie ont sorti 
REZO ENERGY de terre » 
reprend à son tour Monsieur 
Obame.

Et ici, l’entreprise se distingue 
principalement par son statut 
de consultant, qui prend à 
revers la majorité des acteurs 
du domaine, se présentant 
avant toute chose comme des 
courtiers… mais attention ! 
Si REZO ENERGY fournit un 
accompagnement global, sur 
mesure et de A à Z, la société 
propose bien évidemment le 
courtage. 

Dans ce sens, REZO ENERGY 
met ici l’accent sur le timing, 
une question primordiale du 
point de vue de l’entreprise. 
Michel Obame précise 
ainsi : « un client peut avoir 
le meilleur fournisseur du 

monde, pour autant, il peut 
avoir le pire prix s’il le choisit 
au mauvais moment. Notre 
rôle est donc d’analyser 
le marché au quotidien, 
et ce afin d’anticiper les 
augmentations, et d’acheter 
au bon moment ».

Au niveau de 
l’accompagnement, REZO 
ENERGY a donc pris soin de 
développer ses effectifs et 
ses services. Le but ? Aller 
au-delà de la négociation 
du prix de l’électricité et du 
gaz. Audits énergétiques, 
maintenance de chaudière, 
revalorisation des CEE ou 
encore mise à disposition 
d’une plateforme gratuite de 
management de l’énergie… 
une couverture totale du 
spectre, pour une réponse au 
diapason des enjeux.

« DPE, plan pluriannuel de 
travaux… nous mettons en 
place un accompagnement 
global afin de répondre aux 
nouvelles réglementations, 
et au nouveau postulat 
énergétique qui se 
dresse devant nos yeux. 
De cette approche, à la 
fois professionnelle et 
transparente, nous avons 
désormais la chance 
d’accompagner des acteurs 
prestigieux, ce qui nous 
conforte encore un peu 
plus dans notre démarche » 
continue Monsieur Goupil.

De grandes ambitions !
« Vous avez dit 
transparence » ? En effet, 
Monsieur Obame souhaite ici 
tirer la sonnette d’alarme : 
« il est assez alarmant de 
recevoir des témoignages 
de professionnels ayant 
été approchés par des 
courtiers leur promettant des 
économies sur leurs contrats 
d’énergie. Qu’on soit bien clair, 
avec un marché aussi haut, il 
est aujourd’hui impossible de 
réaliser des économies ».

C’est la raison pour 
laquelle REZO ENERGY a 
anticipé cette réalité, et 
propose ainsi une stratégie 
globale de diminution des 
consommations associée 
à une optimisation des 
coûts ; une stratégie sensée 
- au regard des contraintes 
réglementaires à venir pour 
les professionnels - qui a 
permis à l’entreprise de 
profiter récemment d’une 
croissance sans commune 
mesure.

Aujourd’hui, de plus en plus 
de professionnels accordent 
leur confiance à leur expertise 
et leur accompagnement : 

en témoigne leur partenariat 
officiel avec la FNAIM du 
Grand Paris, 1ère chambre 
immobilière d’Europe.

« Notre ambition n’est plus 
de négocier un prix à la 
vue un contexte de marché 
extrêmement compliqué, 
elle est bien d’aider les 
professionnels français à 
optimiser leurs coûts et 
piloter leur consommation. 
D’où notre baseline : mieux 
consommer, c’est avant 
tout moins consommer » 
concluent d’une même voix 
les deux associés.

« Après notre première phase 
de croissance soutenue 
et le développement de 
nombreux services, nous 
souhaitons cette année 
asseoir notre expertise et 
la promouvoir auprès de 
l’ensemble des professionnels 
français. En développant nos 
effectifs et des partenariats 
d’importance, REZO ENERGY 
souhaite accompagner 
le plus grand nombre 
possible de professionnels 
dans leur nouvel enjeu, un 
enjeu commun… celui de la 
transition énergétique ».

-  2015 : Michel OBAME créer REZO ENERGY, entreprise 
de courtage en électricité et en gaz, lors de la fin 
annoncée des Tarifs Règlementés de Ventes (TRV) pour 
les entreprises. 

-  2016 : Création du service « syndics de copropriétés » 
et recrutement de 4 nouveaux employés.

-  2019 : Ouverture de la succursale à Barcelone.

-  2020 : Recrutement de nouveaux effectifs pour 
répondre au surplus d’activité (+ 8 employés).

-  Septembre 2021 : Développement de nouveaux 
services (Audits énergétiques, maintenance de 
chaudière, valorisation des CEE, plateforme de 
management de l’énergie) et partenariat officiel avec la 
FNAIM Grand Paris.

-  Décembre 2021 : Atteinte du premier million de chiffre 
d’affaires et recrutement de 5 nouveaux employés.

-  Février 2022 : REZO ENERGY devient le prestataire 
énergie référence de la CCI France

Dates clés de REZO ENERGY

Immobilier Marché

Michel Obame, président de REZO ENERGY

©
 Ad

ob
e S

to
ck

©
 Ad

ob
e S

to
ck



70

DES PANNEAUX DE PERMIS  
DE CONSTRUIRE CONNECTÉS

Une réelle innovation, une optimisation du gain de temps et 
un véritable atout dans la simplification des processus, sont 
des termes qui résument à eux-seuls les nombreux avantages 
découlant de l’utilisation de panneaux de permis de construire 
connectés. Cette innovation dans le secteur de l’immobilier, on 
la doit à un pionner dans son genre, Yoann Alfonsi, dirigeant de 
Global Expert depuis 2016.

«J’ai fondé la 
société pour 
répondre aux 

besoins des assurés, 
professionnels ou 
particuliers, victimes de 
sinistres à très fort enjeu 
financier. En ma qualité 
d’expert d’assurés, mon 
activité repose sur la 
maîtrise de trois piliers : 
le technique, l’économique 
et le juridique. Une triple 
compétence que j’ai 
d’emblée mise au service 
d’une ambition innovatrice. 
En développant la 
branche Recherche 
et Développement de 
mon entreprise j’ai pu 
concrétiser ce beau projet 
de certification et de 
gestion de l’affichage des 

permis de construire. Et 
ce, grâce à un dispositif 
innovant de balises 
connectées, relayées 
par une application 
informatique. »

Yoann Alfonsi précise 
« A une certaine époque, 
j’ai été parmi les 
premiers à m’intéresser 
à la technologie de la 
blockchain car j’avais 
perçu ses immenses 
possibilités d’applications 
pour ma sphère d’activité. 
Cette appétence pour des 
matières transverses me 
vient très certainement 
de mon parcours atypique 
en formation initiale, où 
j’ai couplé une licence 
en génie civil et un 

cursus en master de 
droit de la construction 
et de l’immobilier. 
Rajoutez à cela une 
première expérience 
professionnelle, sur une 

dizaine d’années, en 
tant que directeur d’une 
entreprise de bâtiment et 
travaux publics, et vous 
obtenez la recette de mon 
expertise. »

Yoann Alfonsi

Obligations du maître 
d’ouvrage et durée 
d’affichage légale
Pour Yoann Alfonsi, il 
convient de rappeler 
un point de droit 
relatif aux permis de 
construire, pour mieux 
comprendre les enjeux 
auxquels la solution 
répond. Il explique donc 
que « selon les articles 
A424-15 et A424-18 du 
Code de l’urbanisme ; 
les principales 
caractéristiques du permis 
de construire doivent être 
affichées sur un panneau 
placé sur le terrain de 
manière à être bien visible 
de la voie publique. 
L’affichage se fait grâce à 
un panneau rectangulaire 
d’au moins 80 centimètres 
de longueur et de 
largeur. » L’article R600-2 
du Code de l’urbanisme 
rajoute : « L’affichage doit 
être maintenu pendant 
toute la durée des travaux 
et au minimum deux mois 
à compter du premier jour 
d’affichage. Si l’affichage 
pendant deux mois ne peut 
pas être prouvé, un recours 
sera recevable jusqu’à un 
an après l’achèvement de 
la construction. En outre, 
le Conseil d’État a estimé 
qu’il faut prouver trois fois 

l’affichage du permis de 
construire : au premier jour 
d’affichage, un mois après 
le premier jour et enfin, le 
dernier jour d’affichage ». 
A ces lectures, on 
comprend donc mieux 
pourquoi Global Expert 
a pris le parti de la 
désintermédiation, 
de la simplification 
et de l’économie pour 
l’utilisateur. 

Une preuve d’affichage
« Notre solution de 
surveillance, d’affichage 
immobile et continu de 
panneaux de permis de 
construire permet de 
répondre aux obligations 
légales d’affichage des 
permis de construire de 
manière très concrète. Elle 
se compose d’un boîtier 
à placer sur le panneau 
d’affichage et d’une 
application permettant 
au titulaire du permis de 
construire de suivre en 
temps réel l’affichage de 
son permis de construire. 
La solution géolocalise le 
panneau d’affichage sur 

lequel elle est placée et 
reconnaît les évènements 
susceptibles de l’affecter 
tels que les décrochages, 
déplacements ou 
sabotages, grâce aux 
données recueillies par 
le boîtier et traitées 
par l’application. La 
solution permet ainsi 
la constitution, de 
façon autonome, d’une 
preuve d’affichage. 
Traditionnellement, ce 
travail était intégralement 
accompli par les huissiers, 
mais il impliquait de 
nombreux déplacements 
et de faits, des coûts 
supplémentaires. »

Un tiers de confiance 
« De plus en plus de curieux 
viennent nous interpeller 
sur cette technologie qui 
permet d’éviter tout retard 
de démarrage de projet 
en cas de dégradation. 
Dans ce cas de figure, le 
délai s’interrompt, pour 
recommencer à zéro. C’est 
une véritable épée de 
Damoclès pour ceux qui 
auraient eu un défaut dans 
cette obligation d’affichage, 
risquant même pour certains 
la démolition de la maison, 
et ce jusqu’à 30 ans après. 
Or avec la technologie GPS, 
assimilée au panneau sur 

la balise, on obtient un 
gain de temps, on simplifie 
les démarches et on les 
rend accessible à tous. La 
technologie blockchain vient 
apporter un aspect certifiant. 
Notre volonté est d’être 
un tiers de confiance dans 
tout ce processus. Il s’agit 
de notre première pierre à 
l’édifice de la digitalisation 
autour de l’acte de construire. 
A terme, notre ambition est 
de concevoir et développer 
un écosystème complet 
de « smart contract » pour 
fournir un service global 
de qualité, à tous les 
intervenants à l’acte de 
construire.

-  2 ans : Durée de développement de la balise connectée 

-  300 000 € : Montant de l’investissement 300 000 €

-  10 personnes : Membre de l’équipe technique 

-  > 400 000 u/an : Nombre d’autorisation d’urbanisme 

-  > 33 000 u/an : Nombre de contestation de PC 

Chiffres clés

-  1985 : Naissance

-  2008 : Licence de Génie Civil - IUT Pascal Paoli

-  2016 : Expert construction Agrée et création de 
GLOBAL EXPERT 

-  2018 : Master II droit de l’immobilier et de la 
construction : Assas Panthéon Paris 2

-  2019 : Développement de la branche R&D blockchain

-  2021 : Devient membre de la compagnie des experts 
agrées

-  2022 : Déploiement de l’application blockchain 
IMMIRIS et de sa balise GPS connectée

Bio express

Immobilier Marché
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DES PANNEAUX DE PERMIS  
DE CONSTRUIRE CONNECTÉS

Une réelle innovation, une optimisation du gain de temps et 
un véritable atout dans la simplification des processus, sont 
des termes qui résument à eux-seuls les nombreux avantages 
découlant de l’utilisation de panneaux de permis de construire 
connectés. Cette innovation dans le secteur de l’immobilier, on 
la doit à un pionner dans son genre, Yoann Alfonsi, dirigeant de 
Global Expert depuis 2016.

«J’ai fondé la 
société pour 
répondre aux 

besoins des assurés, 
professionnels ou 
particuliers, victimes de 
sinistres à très fort enjeu 
financier. En ma qualité 
d’expert d’assurés, mon 
activité repose sur la 
maîtrise de trois piliers : 
le technique, l’économique 
et le juridique. Une triple 
compétence que j’ai 
d’emblée mise au service 
d’une ambition innovatrice. 
En développant la 
branche Recherche 
et Développement de 
mon entreprise j’ai pu 
concrétiser ce beau projet 
de certification et de 
gestion de l’affichage des 

permis de construire. Et 
ce, grâce à un dispositif 
innovant de balises 
connectées, relayées 
par une application 
informatique. »

Yoann Alfonsi précise 
« A une certaine époque, 
j’ai été parmi les 
premiers à m’intéresser 
à la technologie de la 
blockchain car j’avais 
perçu ses immenses 
possibilités d’applications 
pour ma sphère d’activité. 
Cette appétence pour des 
matières transverses me 
vient très certainement 
de mon parcours atypique 
en formation initiale, où 
j’ai couplé une licence 
en génie civil et un 

cursus en master de 
droit de la construction 
et de l’immobilier. 
Rajoutez à cela une 
première expérience 
professionnelle, sur une 

dizaine d’années, en 
tant que directeur d’une 
entreprise de bâtiment et 
travaux publics, et vous 
obtenez la recette de mon 
expertise. »

Yoann Alfonsi

Obligations du maître 
d’ouvrage et durée 
d’affichage légale
Pour Yoann Alfonsi, il 
convient de rappeler 
un point de droit 
relatif aux permis de 
construire, pour mieux 
comprendre les enjeux 
auxquels la solution 
répond. Il explique donc 
que « selon les articles 
A424-15 et A424-18 du 
Code de l’urbanisme ; 
les principales 
caractéristiques du permis 
de construire doivent être 
affichées sur un panneau 
placé sur le terrain de 
manière à être bien visible 
de la voie publique. 
L’affichage se fait grâce à 
un panneau rectangulaire 
d’au moins 80 centimètres 
de longueur et de 
largeur. » L’article R600-2 
du Code de l’urbanisme 
rajoute : « L’affichage doit 
être maintenu pendant 
toute la durée des travaux 
et au minimum deux mois 
à compter du premier jour 
d’affichage. Si l’affichage 
pendant deux mois ne peut 
pas être prouvé, un recours 
sera recevable jusqu’à un 
an après l’achèvement de 
la construction. En outre, 
le Conseil d’État a estimé 
qu’il faut prouver trois fois 

l’affichage du permis de 
construire : au premier jour 
d’affichage, un mois après 
le premier jour et enfin, le 
dernier jour d’affichage ». 
A ces lectures, on 
comprend donc mieux 
pourquoi Global Expert 
a pris le parti de la 
désintermédiation, 
de la simplification 
et de l’économie pour 
l’utilisateur. 

Une preuve d’affichage
« Notre solution de 
surveillance, d’affichage 
immobile et continu de 
panneaux de permis de 
construire permet de 
répondre aux obligations 
légales d’affichage des 
permis de construire de 
manière très concrète. Elle 
se compose d’un boîtier 
à placer sur le panneau 
d’affichage et d’une 
application permettant 
au titulaire du permis de 
construire de suivre en 
temps réel l’affichage de 
son permis de construire. 
La solution géolocalise le 
panneau d’affichage sur 

lequel elle est placée et 
reconnaît les évènements 
susceptibles de l’affecter 
tels que les décrochages, 
déplacements ou 
sabotages, grâce aux 
données recueillies par 
le boîtier et traitées 
par l’application. La 
solution permet ainsi 
la constitution, de 
façon autonome, d’une 
preuve d’affichage. 
Traditionnellement, ce 
travail était intégralement 
accompli par les huissiers, 
mais il impliquait de 
nombreux déplacements 
et de faits, des coûts 
supplémentaires. »

Un tiers de confiance 
« De plus en plus de curieux 
viennent nous interpeller 
sur cette technologie qui 
permet d’éviter tout retard 
de démarrage de projet 
en cas de dégradation. 
Dans ce cas de figure, le 
délai s’interrompt, pour 
recommencer à zéro. C’est 
une véritable épée de 
Damoclès pour ceux qui 
auraient eu un défaut dans 
cette obligation d’affichage, 
risquant même pour certains 
la démolition de la maison, 
et ce jusqu’à 30 ans après. 
Or avec la technologie GPS, 
assimilée au panneau sur 

la balise, on obtient un 
gain de temps, on simplifie 
les démarches et on les 
rend accessible à tous. La 
technologie blockchain vient 
apporter un aspect certifiant. 
Notre volonté est d’être 
un tiers de confiance dans 
tout ce processus. Il s’agit 
de notre première pierre à 
l’édifice de la digitalisation 
autour de l’acte de construire. 
A terme, notre ambition est 
de concevoir et développer 
un écosystème complet 
de « smart contract » pour 
fournir un service global 
de qualité, à tous les 
intervenants à l’acte de 
construire.

-  2 ans : Durée de développement de la balise connectée 

-  300 000 € : Montant de l’investissement 300 000 €

-  10 personnes : Membre de l’équipe technique 

-  > 400 000 u/an : Nombre d’autorisation d’urbanisme 

-  > 33 000 u/an : Nombre de contestation de PC 

Chiffres clés

-  1985 : Naissance

-  2008 : Licence de Génie Civil - IUT Pascal Paoli

-  2016 : Expert construction Agrée et création de 
GLOBAL EXPERT 

-  2018 : Master II droit de l’immobilier et de la 
construction : Assas Panthéon Paris 2

-  2019 : Développement de la branche R&D blockchain

-  2021 : Devient membre de la compagnie des experts 
agrées

-  2022 : Déploiement de l’application blockchain 
IMMIRIS et de sa balise GPS connectée

Bio express

Immobilier Marché
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LA PLATEFORME DE 
FINANCEMENT PARTICIPATIF 
DÉDIÉE À L’IMMOBILIER

Nouvel agrément européen facilitant l’accès aux marchés 
internationaux, baisse des taux de rémunération permettant 
d’adresser un plus large public : le crowdfunding à la sauce 
immobilière a comme qui dirait le vent en poupe ! Et tandis que 
l’attention se focalise aujourd’hui autour du résidentiel court-
terme, plusieurs indicateurs montrent que le procédé pourrait à 
terme toucher d’autres catégories immobilières…

Avec un montant 
collecté passant de 
503 millions à 958 

millions d’euros au niveau 
national en moins de deux 
ans, force est de constater 
que le crowdfunding est en 
passe de s’imposer comme 
un véritable standard.

Rien que pour la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
le montant de la collecte 
a bondi de quasiment 
100% entre 2019 et 
2021, atteignant ainsi 
118 millions d’euros ! 
Pour comprendre cette 
attractivité, nous 
sommes donc partis à la 
rencontre d’un des acteurs 
incontournables de la 
région, la société Monego !

« L’intérêt du financement 
participatif dans un 
projet immobilier réside 
principalement dans le fait 
qu’il répond à la fois aux 
exigences de l’investisseur 
et du promoteur. Pour le 
premier, son but est de 
faire fructifier son argent 
en obtenant le meilleur 
couple rendement/risque. 
Pour le second, l’objectif 
est de trouver des moyens 
financiers permettant de 
concrétiser ses projets, et de 
développer son activité dans 
les meilleures conditions. 
Dans ce sens, nous nous 
positionnons comme le pont 
capable de relier ces deux 
types d’acteur » introduit 
pour nous Yann Balthazard, 
fondateur de l’entreprise.

immobiliers, ainsi que notre 
expérience dans le choix 
des projets et de leurs 
opérateurs » précise encore 
un peu plus le Président.

Cette valeur ajoutée, 
déterminante, va ainsi 
permettre de contrecarrer 
les risques qu’induit 
mécaniquement le secteur : 
risques administratifs, 
juridiques, commerciaux, 
techniques, sans compter les 
problèmes potentiels liés 
aux opérateurs et à la leurs 
structures… 

Comment ? En mettant 
au point un scoring pour 
chaque programme ; une 
note basée sur tout un 
ensemble d’indicateurs, qui 
va permettre d’analyser, 
de mettre un prix, et de 
fixer des garanties. In fine, 
Monego rend accessible ces 

informations au grand public 
au-travers de sa plateforme, 
et ce via un document 
d’informations simplifié.

« Chez Monego, la prudence 
est de mise ! C’est d’ailleurs 
dans ce sens que nous 
avons décidé d’éprouver 
notre méthode dans notre 
région, que nous maîtrisons 
parfaitement. Notre 
ambition est maintenant 
de déployer notre modèle 
régional dans d’autres 
secteurs géographiques - 
aller chercher des experts 
pour chaque région, et ainsi 
croitre en maintenant notre 
ADN. Nous avons certes 
grandi moins vite que nos 
concurrents, mais cela nous 
a permis de construire un 
portefeuille sain » ponctue 
finalement Monsieur 
Balthazard.

Un placement financier 
avant tout !
S’adressant à la fois 
aux particuliers et aux 
professionnels, l’offre 
Monego va permettre à 
chaque intéressé d’investir 
en ligne dans des projets 
immobiliers rigoureusement 
sélectionnés.

Et ici, nous ne parlons pas de 
l’achat d’un bien immobilier 
à plusieurs, mais bien d’un 

placement financier, à court 
terme, entre 18 et 36 mois. 
Dans ce sens, la mission de 
Monego réside dans le fait de 
trouver un équilibre gagnant-
gagnant entre l’épargnant 
souhaitant investir et le 
promoteur immobilier en 
recherche de fonds propres 
pour financier un projet.

« Nous apportons ainsi notre 
expertise dans le domaine du 
financement des promoteurs 

Yann Balthazard

Il permet à des particuliers et à des entreprises d’investir 
dans des projets immobiliers, avec un placement 
financier à court terme visant un rendement annuel 
de 7 à 10% avant impôts. La durée d’investissement 
est courte : elle varie entre 12 et 36 mois. Pour chaque 
projet, le taux de rendement attendu est contractualisé 
au travers d’un emprunt obligataire. Ce taux de 
rendement n’est pas garanti. Le placement financier 
n’est donc pas exempt de risques. Le marché français 
regroupe aujourd’hui une quarantaine d’acteurs qui 
ont collecté 958 M€ en 2021. Un chiffre en hausse de 
82% par rapport à 2020 et de 156 % par rapport à 2019. 
(source : Hellocrowdfunding).

Le crowdfunding immobilier

-  1 maison mère en Rhône-Alpes

-  1 satellite en Occitanie

-  3 nouvelles zones d’ouverture prévues en île de France, 
Grand Ouest, le Nord & le Grand Est

-  110 projets financés soit 44,7 m€ de fonds collectés

-  54 dossiers remboursés pour 19,3 m€

-  + 2 m€ d’intérêts servis à nos investisseurs

-  95% des fonds investis le sont par des investisseurs 
privés

Chiffres clés

Immobilier Marché
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LA PLATEFORME DE 
FINANCEMENT PARTICIPATIF 
DÉDIÉE À L’IMMOBILIER

Nouvel agrément européen facilitant l’accès aux marchés 
internationaux, baisse des taux de rémunération permettant 
d’adresser un plus large public : le crowdfunding à la sauce 
immobilière a comme qui dirait le vent en poupe ! Et tandis que 
l’attention se focalise aujourd’hui autour du résidentiel court-
terme, plusieurs indicateurs montrent que le procédé pourrait à 
terme toucher d’autres catégories immobilières…

Avec un montant 
collecté passant de 
503 millions à 958 

millions d’euros au niveau 
national en moins de deux 
ans, force est de constater 
que le crowdfunding est en 
passe de s’imposer comme 
un véritable standard.

Rien que pour la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
le montant de la collecte 
a bondi de quasiment 
100% entre 2019 et 
2021, atteignant ainsi 
118 millions d’euros ! 
Pour comprendre cette 
attractivité, nous 
sommes donc partis à la 
rencontre d’un des acteurs 
incontournables de la 
région, la société Monego !

« L’intérêt du financement 
participatif dans un 
projet immobilier réside 
principalement dans le fait 
qu’il répond à la fois aux 
exigences de l’investisseur 
et du promoteur. Pour le 
premier, son but est de 
faire fructifier son argent 
en obtenant le meilleur 
couple rendement/risque. 
Pour le second, l’objectif 
est de trouver des moyens 
financiers permettant de 
concrétiser ses projets, et de 
développer son activité dans 
les meilleures conditions. 
Dans ce sens, nous nous 
positionnons comme le pont 
capable de relier ces deux 
types d’acteur » introduit 
pour nous Yann Balthazard, 
fondateur de l’entreprise.

immobiliers, ainsi que notre 
expérience dans le choix 
des projets et de leurs 
opérateurs » précise encore 
un peu plus le Président.

Cette valeur ajoutée, 
déterminante, va ainsi 
permettre de contrecarrer 
les risques qu’induit 
mécaniquement le secteur : 
risques administratifs, 
juridiques, commerciaux, 
techniques, sans compter les 
problèmes potentiels liés 
aux opérateurs et à la leurs 
structures… 

Comment ? En mettant 
au point un scoring pour 
chaque programme ; une 
note basée sur tout un 
ensemble d’indicateurs, qui 
va permettre d’analyser, 
de mettre un prix, et de 
fixer des garanties. In fine, 
Monego rend accessible ces 

informations au grand public 
au-travers de sa plateforme, 
et ce via un document 
d’informations simplifié.

« Chez Monego, la prudence 
est de mise ! C’est d’ailleurs 
dans ce sens que nous 
avons décidé d’éprouver 
notre méthode dans notre 
région, que nous maîtrisons 
parfaitement. Notre 
ambition est maintenant 
de déployer notre modèle 
régional dans d’autres 
secteurs géographiques - 
aller chercher des experts 
pour chaque région, et ainsi 
croitre en maintenant notre 
ADN. Nous avons certes 
grandi moins vite que nos 
concurrents, mais cela nous 
a permis de construire un 
portefeuille sain » ponctue 
finalement Monsieur 
Balthazard.

Un placement financier 
avant tout !
S’adressant à la fois 
aux particuliers et aux 
professionnels, l’offre 
Monego va permettre à 
chaque intéressé d’investir 
en ligne dans des projets 
immobiliers rigoureusement 
sélectionnés.

Et ici, nous ne parlons pas de 
l’achat d’un bien immobilier 
à plusieurs, mais bien d’un 

placement financier, à court 
terme, entre 18 et 36 mois. 
Dans ce sens, la mission de 
Monego réside dans le fait de 
trouver un équilibre gagnant-
gagnant entre l’épargnant 
souhaitant investir et le 
promoteur immobilier en 
recherche de fonds propres 
pour financier un projet.

« Nous apportons ainsi notre 
expertise dans le domaine du 
financement des promoteurs 

Yann Balthazard

Il permet à des particuliers et à des entreprises d’investir 
dans des projets immobiliers, avec un placement 
financier à court terme visant un rendement annuel 
de 7 à 10% avant impôts. La durée d’investissement 
est courte : elle varie entre 12 et 36 mois. Pour chaque 
projet, le taux de rendement attendu est contractualisé 
au travers d’un emprunt obligataire. Ce taux de 
rendement n’est pas garanti. Le placement financier 
n’est donc pas exempt de risques. Le marché français 
regroupe aujourd’hui une quarantaine d’acteurs qui 
ont collecté 958 M€ en 2021. Un chiffre en hausse de 
82% par rapport à 2020 et de 156 % par rapport à 2019. 
(source : Hellocrowdfunding).

Le crowdfunding immobilier

-  1 maison mère en Rhône-Alpes

-  1 satellite en Occitanie

-  3 nouvelles zones d’ouverture prévues en île de France, 
Grand Ouest, le Nord & le Grand Est

-  110 projets financés soit 44,7 m€ de fonds collectés

-  54 dossiers remboursés pour 19,3 m€

-  + 2 m€ d’intérêts servis à nos investisseurs

-  95% des fonds investis le sont par des investisseurs 
privés

Chiffres clés
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L’IMSI, ÉCOLE DE RÉFÉRENCE 
EN IMMOBILIER

Au cours des deux dernières années, le secteur de l’immobilier 
a montré sa résilience. À la fois essentiel et agile, sa capacité à 
traverser les crises lui confère une attractivité toute particulière ; 
en termes d’investissement certes, mais également concernant son 
potentiel d’emplois. Interview d’Henry Buzy-Cazaux, Président de 
l’Institut du Management des Services Immobiliers (l’IMSI), école du 
Groupe IGS.

À l’heure où les marchés 
s’affolent et où la 
volatilité fait loi, 

comment expliquer la 
robustesse du marché de 
l’immobilier ? Ici, l’explication 
tient principalement compte 
de deux facteurs ; c’est tout 
du moins ce que détaille 
pour nous Henry Buzy-
Cazaux : « L’immobilier 
répond à des besoins de 
première importance pour 
les ménages, mais aussi 
pour les entreprises. Les 
particuliers doivent pouvoir 
se loger, les entreprises 
doivent avoir des bureaux, 
c’est tout simplement vital. 
Parallèlement, l’immobilier est 
aussi capable d’apporter des 

solutions adaptées. Familles 
monoparentales, exode des 
ménages à la campagne, etc. 
Peu importe la configuration, il 
existera toujours une réponse 
appropriée ».

De ce postulat, rien d’étonnant 
de constater un regain 
significatif de l’attractivité de 
la filière immobilière. Pour le 
seul cas des métiers de service 
- promoteur, aménageur, 
agent immobilier, etc.- 250 
000 emplois sont aujourd’hui 
attribués en France. Situés 
en aval des professions du 
bâtiment, ces derniers se 
retrouvent d’ailleurs au centre 
de l’approche de l’IMSI.

La proposition de l’IMSI
Reconnu comme expert 
dans l’immobilier, l’IMSI 
profite en effet d’un savoir-
faire quasiment inédit sur 
l’ensemble de l’hexagone. 
Fondé en 1999 par Henry 
Buzy-Cazaux - véritable figure 
d’autorité de l’immobilier 
en France - l’IMSI a ainsi 
mis au point un parcours de 
formation d’envergure afin 
de répondre aux besoins des 
grandes enseignes. Membre 
du Groupe IGS, ce sont 
les valeurs d’Humanisme, 
d’Entrepreneuriat et 
de Professionnalisme 
qui alimentent son 
développement et sa 
pédagogie.

« L’IMSI couvre un 
nombre très important de 
métiers. De la promotion 
immobilière jusqu’aux 
métiers de la gestion et de la 
transaction, nous proposons 
à nos étudiants des cours 
constamment actualisés, 
où les soft skills s’inscrivent 
au sein d’enseignements 
fondamentaux. Il est 
également essentiel de noter 
que tous nos diplômes sont 
reconnus par l’État ; ceci est 
d’une importance capitale ! La 
réglementation qui entoure 
la profession est telle qu’il 
apparaît indispensable de 
posséder un « sésame » 
officiel pour pouvoir exercer » 
détaille dans un second temps 
Henry Buzy-Cazaux.

À l’IMSI, il existe ainsi 
trois grands niveaux de 
diplôme : tout d’abord, le BTS 
professions immobilières, 
préparant assez largement 

aux fonctions opérationnelles 
de la transaction et de la 
gestion, et donnant accès 
la carte professionnelle, 
autorisation d’occuper des 
fonctions de responsabilité 
au sein d’un cabinet ou d’une 
agence, notamment de créer 
et de diriger une entreprise 
immobilière. 

« Nous proposons le diplôme 
en formation initiale 
classique mais également 
en alternance » précise le 
fondateur.

Ensuite, le bachelor, qui 
correspond à un niveau de 
compétences d’équilibre 
pour un grand nombre 
d’entreprises immobilières, 
agences, cabinets, réseaux 
de commercialisation 
notamment. Elles apprécient 
les titulaires de ce diplôme 
sectoriel généraliste, aptes 
à être des collaborateurs 
opérationnels et à devenir des 
managers.

À cela, s’ajoute donc 
finalement un cycle Master of 
Science en deux ans, dédié à 
la formation de professionnels 
à hautes responsabilités. 
Henry Buzy-Cazaux complète 
ainsi : « Notre Master of 
Science permet réellement 
de se spécialiser à travers 
le choix d’une option, et 
s’adapte ici parfaitement aux 
évolutions de la profession. 
Nous devons être flexibles. Si 
un nouveau besoin apparaît, 
nous créons une offre en 
conséquence. Cette logique 
est d’ailleurs à la base des 
formations continues que 
nous proposons : s’adapter en 
permanence ! ». 

Se former aux métiers de 
service, en continu !
Avènement du digital, 
réglementation en 
perpétuelle mutation, 
nouveaux besoins : dans 
le secteur de l’immobilier, 
il apparaît en effet 
inconcevable de se reposer 
uniquement sur sa seule 
formation initiale.

De cette manière, l’IMSI 
se place également de 
l’autre côté de la barrière 
en proposant à l’ensemble 
des professionnels de 
l’immobilier des formations 
continues, au diapason 
des enjeux actuels et 
répondant aux obligations 
liées à la Loi ALUR. 

Mettant à profit sa 
proximité avec le monde 
professionnel (corps 
professoral composé de 
professionnels de référence 
en activité, lien d’intimité 
avec les entreprises grâce 
à l’alternance) l’IMSI 
propose ainsi une offre 
personnalisée (digitalisée 
ou sur-mesure), avec 
l’ambition assumée de 
devenir l’un des leaders du 
domaine, notamment pour 
les activités réglementées, 
transaction et gestion.

« Nous apportons aux 
entreprises immobilières 
et à leurs collaborateurs 

une formation en 
fonction de leurs besoins. 
Parallèlement, nous 
proposons également le 
dispositif VAE, où nous 
accompagnons l’actif 
afin de le préparer à la 
validation des acquis de 
son expérience. Nous 
considérons la VAE comme 
un très beau parcours. Elle 
permet d’expliquer aux 
professionnels que la vie 
ne s’est pas arrêtée à la 
sortie de l’école. Chaque 
année, nous diplômons 
ainsi plusieurs dizaines 
de personnes cherchant à 
obtenir un bachelor ou un 
master » ponctue Henry 
Buzy-Cazaux.

Formation initiale, en 
alternance et continue : 
l’IMSI couvre la totalité des 
besoins liés aux métiers 
de service en immobilier. 
D’ailleurs, son ambition 
est désormais d’accélérer 
le pas, à travers une 
expansion territoriale qui 
s’étendra l’année prochaine 
jusqu’à Mulhouse, Lille 
et Nice. Et même si 
l’école considère avant 
tout la formation comme 
une rencontre entre le 
professeur et l’apprenant, 
elle digitalise désormais 
une partie significative de 
ses enseignements, pour 
que la formation gagne en 
flexibilité.

-  800 diplômés chaque année au niveau national

-  Taux de réussite en 2021 au niveau national :
  • BTS Professions Immobilières : 100%
  • Bachelors « Responsable en Gestion et Négociation 

Immobilière » : 95%
  • Masters of Science « Management des service 

immobiliers » : 92%

-  93% des diplômés à BAC+5 sont en plein emploi dans 
les 4 mois suivant la fin de leur formation

-  Environ 400 stagiaires par an sur la formation continue 

Diplômé de l’ESSEC, Henry Buzy-Cazaux débute sa 
carrière dans l’enseignement. Il devient par la suite le 
collaborateur de personnalités politiques nationales, 
avant de prendre ses fonctions à la tête d’institutions et 
d’entreprises renommées dans le secteur de l’immobilier. 

Conseiller du Président de la FNAIM de 1991 à 1997, 
il est ensuite nommé Directeur délégué du Crédit 
Immobilier de France. En 1999, Henry Buzy-Cazaux 
intègre le Groupe FONCIA en tant que Directeur adjoint, 
et devient alors l’artisan de la cotation en bourse du 
groupe. En 2006, il rejoint Tagerim en qualité de Vice-
président. Il sera ensuite rappelé par la FNAIM en 2008 
pour occuper le poste de Délégué général. 

Aujourd’hui Président de l’Institut du Management des 
Services Immobiliers (école qu’il a fondée en 1999), 
Henry Buzy-Cazaux est également un membre reconnu 
du Conseil national de l’habitat, après sa nomination par 
Emmanuelle Wargon, ministre en charge du logement. 

Il est également membre du Plan Bâtiment Durable 
depuis sa création, où il a notamment créé le chantier 
Copropriété. 

En parallèle, Henry Buzy-Cazaux est éditorialiste pour 
plusieurs titres de presse spécialisée. Il est l’invité 
régulier des médias, à travers lesquels il apporte son 
expertise et son point de vue autour des politiques 
publiques, comme les évolutions du marché immobilier 
ou les pratiques professionnelles appliquées au secteur 
de l’immobilier.

Chiffres clés

Bio express d’Henry Buzy-Cazaux

Henry Buzy-Cazaux 
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L’IMSI, ÉCOLE DE RÉFÉRENCE 
EN IMMOBILIER

Au cours des deux dernières années, le secteur de l’immobilier 
a montré sa résilience. À la fois essentiel et agile, sa capacité à 
traverser les crises lui confère une attractivité toute particulière ; 
en termes d’investissement certes, mais également concernant son 
potentiel d’emplois. Interview d’Henry Buzy-Cazaux, Président de 
l’Institut du Management des Services Immobiliers (l’IMSI), école du 
Groupe IGS.

À l’heure où les marchés 
s’affolent et où la 
volatilité fait loi, 

comment expliquer la 
robustesse du marché de 
l’immobilier ? Ici, l’explication 
tient principalement compte 
de deux facteurs ; c’est tout 
du moins ce que détaille 
pour nous Henry Buzy-
Cazaux : « L’immobilier 
répond à des besoins de 
première importance pour 
les ménages, mais aussi 
pour les entreprises. Les 
particuliers doivent pouvoir 
se loger, les entreprises 
doivent avoir des bureaux, 
c’est tout simplement vital. 
Parallèlement, l’immobilier est 
aussi capable d’apporter des 

solutions adaptées. Familles 
monoparentales, exode des 
ménages à la campagne, etc. 
Peu importe la configuration, il 
existera toujours une réponse 
appropriée ».

De ce postulat, rien d’étonnant 
de constater un regain 
significatif de l’attractivité de 
la filière immobilière. Pour le 
seul cas des métiers de service 
- promoteur, aménageur, 
agent immobilier, etc.- 250 
000 emplois sont aujourd’hui 
attribués en France. Situés 
en aval des professions du 
bâtiment, ces derniers se 
retrouvent d’ailleurs au centre 
de l’approche de l’IMSI.

La proposition de l’IMSI
Reconnu comme expert 
dans l’immobilier, l’IMSI 
profite en effet d’un savoir-
faire quasiment inédit sur 
l’ensemble de l’hexagone. 
Fondé en 1999 par Henry 
Buzy-Cazaux - véritable figure 
d’autorité de l’immobilier 
en France - l’IMSI a ainsi 
mis au point un parcours de 
formation d’envergure afin 
de répondre aux besoins des 
grandes enseignes. Membre 
du Groupe IGS, ce sont 
les valeurs d’Humanisme, 
d’Entrepreneuriat et 
de Professionnalisme 
qui alimentent son 
développement et sa 
pédagogie.

« L’IMSI couvre un 
nombre très important de 
métiers. De la promotion 
immobilière jusqu’aux 
métiers de la gestion et de la 
transaction, nous proposons 
à nos étudiants des cours 
constamment actualisés, 
où les soft skills s’inscrivent 
au sein d’enseignements 
fondamentaux. Il est 
également essentiel de noter 
que tous nos diplômes sont 
reconnus par l’État ; ceci est 
d’une importance capitale ! La 
réglementation qui entoure 
la profession est telle qu’il 
apparaît indispensable de 
posséder un « sésame » 
officiel pour pouvoir exercer » 
détaille dans un second temps 
Henry Buzy-Cazaux.

À l’IMSI, il existe ainsi 
trois grands niveaux de 
diplôme : tout d’abord, le BTS 
professions immobilières, 
préparant assez largement 

aux fonctions opérationnelles 
de la transaction et de la 
gestion, et donnant accès 
la carte professionnelle, 
autorisation d’occuper des 
fonctions de responsabilité 
au sein d’un cabinet ou d’une 
agence, notamment de créer 
et de diriger une entreprise 
immobilière. 

« Nous proposons le diplôme 
en formation initiale 
classique mais également 
en alternance » précise le 
fondateur.

Ensuite, le bachelor, qui 
correspond à un niveau de 
compétences d’équilibre 
pour un grand nombre 
d’entreprises immobilières, 
agences, cabinets, réseaux 
de commercialisation 
notamment. Elles apprécient 
les titulaires de ce diplôme 
sectoriel généraliste, aptes 
à être des collaborateurs 
opérationnels et à devenir des 
managers.

À cela, s’ajoute donc 
finalement un cycle Master of 
Science en deux ans, dédié à 
la formation de professionnels 
à hautes responsabilités. 
Henry Buzy-Cazaux complète 
ainsi : « Notre Master of 
Science permet réellement 
de se spécialiser à travers 
le choix d’une option, et 
s’adapte ici parfaitement aux 
évolutions de la profession. 
Nous devons être flexibles. Si 
un nouveau besoin apparaît, 
nous créons une offre en 
conséquence. Cette logique 
est d’ailleurs à la base des 
formations continues que 
nous proposons : s’adapter en 
permanence ! ». 

Se former aux métiers de 
service, en continu !
Avènement du digital, 
réglementation en 
perpétuelle mutation, 
nouveaux besoins : dans 
le secteur de l’immobilier, 
il apparaît en effet 
inconcevable de se reposer 
uniquement sur sa seule 
formation initiale.

De cette manière, l’IMSI 
se place également de 
l’autre côté de la barrière 
en proposant à l’ensemble 
des professionnels de 
l’immobilier des formations 
continues, au diapason 
des enjeux actuels et 
répondant aux obligations 
liées à la Loi ALUR. 

Mettant à profit sa 
proximité avec le monde 
professionnel (corps 
professoral composé de 
professionnels de référence 
en activité, lien d’intimité 
avec les entreprises grâce 
à l’alternance) l’IMSI 
propose ainsi une offre 
personnalisée (digitalisée 
ou sur-mesure), avec 
l’ambition assumée de 
devenir l’un des leaders du 
domaine, notamment pour 
les activités réglementées, 
transaction et gestion.

« Nous apportons aux 
entreprises immobilières 
et à leurs collaborateurs 

une formation en 
fonction de leurs besoins. 
Parallèlement, nous 
proposons également le 
dispositif VAE, où nous 
accompagnons l’actif 
afin de le préparer à la 
validation des acquis de 
son expérience. Nous 
considérons la VAE comme 
un très beau parcours. Elle 
permet d’expliquer aux 
professionnels que la vie 
ne s’est pas arrêtée à la 
sortie de l’école. Chaque 
année, nous diplômons 
ainsi plusieurs dizaines 
de personnes cherchant à 
obtenir un bachelor ou un 
master » ponctue Henry 
Buzy-Cazaux.

Formation initiale, en 
alternance et continue : 
l’IMSI couvre la totalité des 
besoins liés aux métiers 
de service en immobilier. 
D’ailleurs, son ambition 
est désormais d’accélérer 
le pas, à travers une 
expansion territoriale qui 
s’étendra l’année prochaine 
jusqu’à Mulhouse, Lille 
et Nice. Et même si 
l’école considère avant 
tout la formation comme 
une rencontre entre le 
professeur et l’apprenant, 
elle digitalise désormais 
une partie significative de 
ses enseignements, pour 
que la formation gagne en 
flexibilité.

-  800 diplômés chaque année au niveau national

-  Taux de réussite en 2021 au niveau national :
  • BTS Professions Immobilières : 100%
  • Bachelors « Responsable en Gestion et Négociation 

Immobilière » : 95%
  • Masters of Science « Management des service 

immobiliers » : 92%

-  93% des diplômés à BAC+5 sont en plein emploi dans 
les 4 mois suivant la fin de leur formation

-  Environ 400 stagiaires par an sur la formation continue 

Diplômé de l’ESSEC, Henry Buzy-Cazaux débute sa 
carrière dans l’enseignement. Il devient par la suite le 
collaborateur de personnalités politiques nationales, 
avant de prendre ses fonctions à la tête d’institutions et 
d’entreprises renommées dans le secteur de l’immobilier. 

Conseiller du Président de la FNAIM de 1991 à 1997, 
il est ensuite nommé Directeur délégué du Crédit 
Immobilier de France. En 1999, Henry Buzy-Cazaux 
intègre le Groupe FONCIA en tant que Directeur adjoint, 
et devient alors l’artisan de la cotation en bourse du 
groupe. En 2006, il rejoint Tagerim en qualité de Vice-
président. Il sera ensuite rappelé par la FNAIM en 2008 
pour occuper le poste de Délégué général. 

Aujourd’hui Président de l’Institut du Management des 
Services Immobiliers (école qu’il a fondée en 1999), 
Henry Buzy-Cazaux est également un membre reconnu 
du Conseil national de l’habitat, après sa nomination par 
Emmanuelle Wargon, ministre en charge du logement. 

Il est également membre du Plan Bâtiment Durable 
depuis sa création, où il a notamment créé le chantier 
Copropriété. 

En parallèle, Henry Buzy-Cazaux est éditorialiste pour 
plusieurs titres de presse spécialisée. Il est l’invité 
régulier des médias, à travers lesquels il apporte son 
expertise et son point de vue autour des politiques 
publiques, comme les évolutions du marché immobilier 
ou les pratiques professionnelles appliquées au secteur 
de l’immobilier.

Chiffres clés

Bio express d’Henry Buzy-Cazaux

Henry Buzy-Cazaux 
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FACILITER LA GESTION 
IMMOBILIÈRE

L’immobilier amorce enfin son grand virage digital ! Les acteurs 
du secteur sont aujourd’hui en quête d’outils accessibles, faciles 
d’utilisation. La question de l’expérience utilisateur est ainsi devenue 
primordiale. Filiale du groupe TOTEiM, Immopad a pris à bras le corps 
ces différentes problématiques, à travers une offre digitale complète, 
au diapason des enjeux du secteur.

Fondée en 2011, 
ImmoPad se lance sur 
une idée innovante de 

son fondateur, Christian 
Beckendorf : utiliser une 
tablette tactile pour 
réaliser des états des 
lieux. Le but ? limiter 
l’encombrante paperasse 
des processus des agents 
immobiliers. Et ainsi 
faire disparaître les 
tâches chronophages et 
fastidieuses qui sont le lot 
quotidien de la profession.

« L’objectif premier était 
d’aider les professionnels 
de l’immobilier dans la 
réalisation de leurs états 
des lieux. Le gain de 
temps pour la réalisation 
d’un état des lieux avec 

ImmoPad est de 20 
minutes en moyenne. 
En outre, notre solution 
diminue mécaniquement 
les contestations 
par l’amélioration de 
la transparence et 
l’objectivation de l’état 
du logement - tout en 
facilitant la relation 
entre les locataires et les 
gestionnaires. Aujourd’hui, 
ImmoPad vise plus 
généralement à faciliter 
la gestion immobilière en 
situation de mobilité » 
introduit tout d’abord Jean-
pascal Launay, dirigeant 
de la société qu’il a reprise 
en 2021 avec son associé 
Emmanuel d’Hardemare.

Leader de l’EDL numérique
Pionnier de l’état des lieux 
digital, et après avoir conquis 
le marché, ImmoPad étend 
l’utilisation de sa solution à la 
gestion immobilière dans son 
ensemble : visites techniques, 
rapport d’intervention, PV 
de réception de travaux… 
ImmoPad permet désormais 
de réaliser divers types 
de rapports immobiliers, 
directement depuis 
l’application, en l’absence de 
toute connexion internet. 
DomuSign , une solution 
de signature électronique 
certifiée, et TOTEiM, un 
extranet locataire en ligne 
sont venus récemment 
compléter l’offre de service. 

« TOTEiM est aujourd’hui un 
espace dédié au locataire, 
lui permettant d’échanger 
avec son gestionnaire, afin 
d’optimiser le suivi de ses 
demandes et l’entretien de 
son logement. Un service de 
conciergerie y est également 
associé. 

À terme, nous travaillons 
au déploiement d’une 
solution complète de Carnet 
d’Informations du logement. 
Nous imaginons ainsi que 
TOTEiM permette de mettre 
à disposition du locataire 
des informations clés sur son 
logement, agrémentées de 
dispositifs d’alerte, sur la base 
des points de comptage par 
exemple, etc. L’objectif étant 
de lui permettre d’aborder 
avec une plus grande sérénité 
le suivi de sa consommation 
d’énergie et de limiter les 
contentieux. » continue le 
dirigeant.

ImmoPad et ses diverses 
propositions ont ainsi pour 
ambition d’accompagner les 
gestionnaires tout au long 
de la durée de la location, et 
ce en offrant une expérience 
utilisateur améliorée aux 
locataires.

Déjà présent en Belgique et 
au Luxembourg, ImmoPad 
met également le cap 

sur l’international avec 
un déploiement attendu 
prochainement en Italie. Dans 
cette optique, la société a 
récemment bénéficié d’une 
« diagnostique export » 
financée par la région Grand-
Est.

« Nous améliorons 
continuellement la qualité et 
la complétude des services 
proposés, tant à destination 
des professionnels de 
l’immobilier que des 
professionnels du secteur du 

QHSE et de la maintenance 
industrielle. Pour ce qui 
est de TOTEiM, nous allons 
désormais focaliser nos 
efforts sur l’enrichissement 
des informations sur le 
logement. Parallèlement, 
nous développons 
une place de marché 
complète de prestations 
de services sur site, à 
disposition de l’ensemble 
des professionnels de 
l’immobilier » conclue 
finalement Monsieur Launay.

Jean-Pascal Launay

-  Entreprise fondée en 2011, pionnier de l’état des lieux 
numérique

-  12 collaborateurs et 2 co-dirigeants

-  Près d’un million d’états des lieux générés

-  50% de temps gagné par client

-  +1500 clients 

-  +6000 utilisateurs de l’application ImmoPad 

-  Un rapport généré toutes les 2 minutes 

-  +35 000 espaces locataires créés

-  5000 utilisateurs domuSign

Chiffres clés ImmoPad 
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FACILITER LA GESTION 
IMMOBILIÈRE

L’immobilier amorce enfin son grand virage digital ! Les acteurs 
du secteur sont aujourd’hui en quête d’outils accessibles, faciles 
d’utilisation. La question de l’expérience utilisateur est ainsi devenue 
primordiale. Filiale du groupe TOTEiM, Immopad a pris à bras le corps 
ces différentes problématiques, à travers une offre digitale complète, 
au diapason des enjeux du secteur.

Fondée en 2011, 
ImmoPad se lance sur 
une idée innovante de 

son fondateur, Christian 
Beckendorf : utiliser une 
tablette tactile pour 
réaliser des états des 
lieux. Le but ? limiter 
l’encombrante paperasse 
des processus des agents 
immobiliers. Et ainsi 
faire disparaître les 
tâches chronophages et 
fastidieuses qui sont le lot 
quotidien de la profession.

« L’objectif premier était 
d’aider les professionnels 
de l’immobilier dans la 
réalisation de leurs états 
des lieux. Le gain de 
temps pour la réalisation 
d’un état des lieux avec 

ImmoPad est de 20 
minutes en moyenne. 
En outre, notre solution 
diminue mécaniquement 
les contestations 
par l’amélioration de 
la transparence et 
l’objectivation de l’état 
du logement - tout en 
facilitant la relation 
entre les locataires et les 
gestionnaires. Aujourd’hui, 
ImmoPad vise plus 
généralement à faciliter 
la gestion immobilière en 
situation de mobilité » 
introduit tout d’abord Jean-
pascal Launay, dirigeant 
de la société qu’il a reprise 
en 2021 avec son associé 
Emmanuel d’Hardemare.

Leader de l’EDL numérique
Pionnier de l’état des lieux 
digital, et après avoir conquis 
le marché, ImmoPad étend 
l’utilisation de sa solution à la 
gestion immobilière dans son 
ensemble : visites techniques, 
rapport d’intervention, PV 
de réception de travaux… 
ImmoPad permet désormais 
de réaliser divers types 
de rapports immobiliers, 
directement depuis 
l’application, en l’absence de 
toute connexion internet. 
DomuSign , une solution 
de signature électronique 
certifiée, et TOTEiM, un 
extranet locataire en ligne 
sont venus récemment 
compléter l’offre de service. 

« TOTEiM est aujourd’hui un 
espace dédié au locataire, 
lui permettant d’échanger 
avec son gestionnaire, afin 
d’optimiser le suivi de ses 
demandes et l’entretien de 
son logement. Un service de 
conciergerie y est également 
associé. 

À terme, nous travaillons 
au déploiement d’une 
solution complète de Carnet 
d’Informations du logement. 
Nous imaginons ainsi que 
TOTEiM permette de mettre 
à disposition du locataire 
des informations clés sur son 
logement, agrémentées de 
dispositifs d’alerte, sur la base 
des points de comptage par 
exemple, etc. L’objectif étant 
de lui permettre d’aborder 
avec une plus grande sérénité 
le suivi de sa consommation 
d’énergie et de limiter les 
contentieux. » continue le 
dirigeant.

ImmoPad et ses diverses 
propositions ont ainsi pour 
ambition d’accompagner les 
gestionnaires tout au long 
de la durée de la location, et 
ce en offrant une expérience 
utilisateur améliorée aux 
locataires.

Déjà présent en Belgique et 
au Luxembourg, ImmoPad 
met également le cap 

sur l’international avec 
un déploiement attendu 
prochainement en Italie. Dans 
cette optique, la société a 
récemment bénéficié d’une 
« diagnostique export » 
financée par la région Grand-
Est.

« Nous améliorons 
continuellement la qualité et 
la complétude des services 
proposés, tant à destination 
des professionnels de 
l’immobilier que des 
professionnels du secteur du 

QHSE et de la maintenance 
industrielle. Pour ce qui 
est de TOTEiM, nous allons 
désormais focaliser nos 
efforts sur l’enrichissement 
des informations sur le 
logement. Parallèlement, 
nous développons 
une place de marché 
complète de prestations 
de services sur site, à 
disposition de l’ensemble 
des professionnels de 
l’immobilier » conclue 
finalement Monsieur Launay.

Jean-Pascal Launay

-  Entreprise fondée en 2011, pionnier de l’état des lieux 
numérique

-  12 collaborateurs et 2 co-dirigeants

-  Près d’un million d’états des lieux générés

-  50% de temps gagné par client

-  +1500 clients 

-  +6000 utilisateurs de l’application ImmoPad 

-  Un rapport généré toutes les 2 minutes 

-  +35 000 espaces locataires créés

-  5000 utilisateurs domuSign

Chiffres clés ImmoPad 

Immobilier Marché



78

REPRENDRE LE TEMPS 
D’ANALYSER VOS ÉTATS 
HYPOTHÉCAIRES

Pénurie de personnels ou de collaborateurs qualifiés, bien-être au 
travail, transfert de responsabilité, télétravail : voici une liste non 
exhaustive des enjeux auxquels les études notariales font face 
aujourd’hui. Le prise en compte de l’IA apparaît dans ce contexte, 
comme une nécessité majeure. 

C’est en partant de 
ce postulat que 
s’est en tout cas 

construite l’offre et plus 
précisément, sa solution 
INTELLIG’IA.

« Notre proposition est 
née suite à plusieurs 
sollicitations du milieu 
notarial pour gérer des 
projets nécessitant des 
techniques d’Intelligence 
Artificielle. En rencontrant 

de nombreux notaires, 
nous sommes parvenus à 
identifier leurs principaux 
points de douleur. Le 
premier d’entre eux 
portait sur l’analyse des 
états hypothécaires. Dans 
ce sens, nous avons mis 
au point une solution 
totalement dédiée, au 
diapason des enjeux » 
nous confie tout d’abord 
Olivier Picot, dirigeant de 
la société.

l’IA au service des 
notaires
Gain de temps, 
fiabilisation de l’analyse, 
transparence vis à vis des 
clients : voici l’apport 
qu’offre la proposition 
INTELLIG’IA. Son but ? 
L’analyse automatique pour 
permettre aux notaires de 
se recentrer sur leur cœur 
de métier !

Concrètement, comment 
ça marche ? Une fois l’état 
hypothécaire chargé sur 
l’application, et l’analyse 
lancée, la solution 
présente en quelques 
secondes le résultat 
sous différents onglets 
permettant une meilleure 
compréhension du contenu 
de votre EHF. D’abord, 
un résumé, mettant un 
avant les informations 

essentielles de l’analyse : 
l’effet relatif, le nombres 
d’inscriptions, de clauses 
et de servitudes détectées. 
Vient ensuite un tableau 
présentant les formalités 
détectées au même format 
que les fiches stocks : les 
mutations à gauche, et 
les charges à droite. En 
un clic sur les numéros 
d’ordres, la solution 
redirige automatiquement 
vers les pages de l’EHF 
correspondante, de 
sorte que l’utilisateur a 
toujours un accès direct 
son document original. La 
solution relie également 
sur ce tableau les ordres 
initiaux et leurs radiations 
ou modifications. Le 
deuxième onglet permet 
de visualiser une frise 
chronologique des 
formalités. Cela permet 

entre autres de retracer 
facilement et rapidement 
l’origine de propriété. 
Enfin, le dernier onglet 
permet de visualiser une 
arborescence cadastrale, 
reprenant les divisions, 
remembrements et 
changements de 
désignations cadastrales. 

De cette logique, 
INTELLIG’IA permet 
ensuite aux notaires 
de reprendre le temps 
d’analyser les choses, 
en profondeur : « De 
l’identification des 
thématiques présentes 
jusqu’à la présentation 
des ordres, en passant 
par le surlignage des 
hypothèques en cours et 
la possibilité de filtrer les 
références cadastrales… 
nous permettons à 
l’ensemble des notaires 
de renouer avec ce qui 
fait la valeur ajoutée de 
leur profession » continue 

Monsieur Picot.

Ici, l’Intelligence 
Artificielle joue un rôle 
déterminant, qui va bien 
au-delà de l’analyse des 
états hypothécaires : 
« Notre volonté est 
évidemment d’élargir 
notre service aux autres 
professions qui ont 
besoin d’analyser ce 
type de documents. Je 
pense notamment aux 
géomètres, aux banquiers 
spécialisés dans le 
contentieux ou encore aux 
avocats. Pour autant, nous 
travaillons d’ores et déjà 
sur d’autres cas d’usage, 
toujours en relation étroite 
avec le monde du notariat 
et du droit, dans l’analyse 
d’autres typologies de 
documents. Le potentiel 
de l’IA est gigantesque, 
ainsi, nous nous devons 
d’agir en conséquence » 
conclut Olivier Picot.

-  2018 : premières sollicitations de la profession sur 
différents sujets liés à l’intelligence artificielle. 
Démarrage des premiers projets.

-  Fin 2018 : rencontres avec des instances notariales, 
réflexion et identification d’un premier besoin : 
l’analyse des états hypothécaires

-  2019 - 2021 : Développement de la solution Intelligia

-  2021 : premiers salon et congrès des notaires

-  Octobre 2021 : lancement de la commercialisation de 
la solution

-  Janvier 2022 : 239 utilisateurs 

-  T2 2022 : déploiement du service d’analyse de l’écriture 
manuscrite

Dates clés

Olivier Picot
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REPRENDRE LE TEMPS 
D’ANALYSER VOS ÉTATS 
HYPOTHÉCAIRES

Pénurie de personnels ou de collaborateurs qualifiés, bien-être au 
travail, transfert de responsabilité, télétravail : voici une liste non 
exhaustive des enjeux auxquels les études notariales font face 
aujourd’hui. Le prise en compte de l’IA apparaît dans ce contexte, 
comme une nécessité majeure. 

C’est en partant de 
ce postulat que 
s’est en tout cas 

construite l’offre et plus 
précisément, sa solution 
INTELLIG’IA.

« Notre proposition est 
née suite à plusieurs 
sollicitations du milieu 
notarial pour gérer des 
projets nécessitant des 
techniques d’Intelligence 
Artificielle. En rencontrant 

de nombreux notaires, 
nous sommes parvenus à 
identifier leurs principaux 
points de douleur. Le 
premier d’entre eux 
portait sur l’analyse des 
états hypothécaires. Dans 
ce sens, nous avons mis 
au point une solution 
totalement dédiée, au 
diapason des enjeux » 
nous confie tout d’abord 
Olivier Picot, dirigeant de 
la société.

l’IA au service des 
notaires
Gain de temps, 
fiabilisation de l’analyse, 
transparence vis à vis des 
clients : voici l’apport 
qu’offre la proposition 
INTELLIG’IA. Son but ? 
L’analyse automatique pour 
permettre aux notaires de 
se recentrer sur leur cœur 
de métier !

Concrètement, comment 
ça marche ? Une fois l’état 
hypothécaire chargé sur 
l’application, et l’analyse 
lancée, la solution 
présente en quelques 
secondes le résultat 
sous différents onglets 
permettant une meilleure 
compréhension du contenu 
de votre EHF. D’abord, 
un résumé, mettant un 
avant les informations 

essentielles de l’analyse : 
l’effet relatif, le nombres 
d’inscriptions, de clauses 
et de servitudes détectées. 
Vient ensuite un tableau 
présentant les formalités 
détectées au même format 
que les fiches stocks : les 
mutations à gauche, et 
les charges à droite. En 
un clic sur les numéros 
d’ordres, la solution 
redirige automatiquement 
vers les pages de l’EHF 
correspondante, de 
sorte que l’utilisateur a 
toujours un accès direct 
son document original. La 
solution relie également 
sur ce tableau les ordres 
initiaux et leurs radiations 
ou modifications. Le 
deuxième onglet permet 
de visualiser une frise 
chronologique des 
formalités. Cela permet 

entre autres de retracer 
facilement et rapidement 
l’origine de propriété. 
Enfin, le dernier onglet 
permet de visualiser une 
arborescence cadastrale, 
reprenant les divisions, 
remembrements et 
changements de 
désignations cadastrales. 

De cette logique, 
INTELLIG’IA permet 
ensuite aux notaires 
de reprendre le temps 
d’analyser les choses, 
en profondeur : « De 
l’identification des 
thématiques présentes 
jusqu’à la présentation 
des ordres, en passant 
par le surlignage des 
hypothèques en cours et 
la possibilité de filtrer les 
références cadastrales… 
nous permettons à 
l’ensemble des notaires 
de renouer avec ce qui 
fait la valeur ajoutée de 
leur profession » continue 

Monsieur Picot.

Ici, l’Intelligence 
Artificielle joue un rôle 
déterminant, qui va bien 
au-delà de l’analyse des 
états hypothécaires : 
« Notre volonté est 
évidemment d’élargir 
notre service aux autres 
professions qui ont 
besoin d’analyser ce 
type de documents. Je 
pense notamment aux 
géomètres, aux banquiers 
spécialisés dans le 
contentieux ou encore aux 
avocats. Pour autant, nous 
travaillons d’ores et déjà 
sur d’autres cas d’usage, 
toujours en relation étroite 
avec le monde du notariat 
et du droit, dans l’analyse 
d’autres typologies de 
documents. Le potentiel 
de l’IA est gigantesque, 
ainsi, nous nous devons 
d’agir en conséquence » 
conclut Olivier Picot.

-  2018 : premières sollicitations de la profession sur 
différents sujets liés à l’intelligence artificielle. 
Démarrage des premiers projets.

-  Fin 2018 : rencontres avec des instances notariales, 
réflexion et identification d’un premier besoin : 
l’analyse des états hypothécaires

-  2019 - 2021 : Développement de la solution Intelligia

-  2021 : premiers salon et congrès des notaires

-  Octobre 2021 : lancement de la commercialisation de 
la solution

-  Janvier 2022 : 239 utilisateurs 

-  T2 2022 : déploiement du service d’analyse de l’écriture 
manuscrite

Dates clés

Olivier Picot
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VRAIMENT COMME SI  
ON Y ÉTAIT !

Le secteur immobilier est aujourd’hui marqué par de nouveaux 
challenges. Depuis la pandémie, les clients éloignés ont 
tendance à limiter leurs déplacements. De plus, l’accélération 
des usages de la visio-conférence a fait naître de nouveaux 
réflexes et a renforcé le besoin d’optimiser le temps dédié 
aux visites. C’est pourquoi le distanciel est de plus en plus 
adopté pour une prévisite succincte ou même pour une visite 
plus approfondie. Comment répondre à ce nouveau défi, sans 
dégrader l’expérience client ? Franck Adraï, fondateur de My Tour 
Live, nous donne ici la marche à suivre.

Lorsque l’on aborde 
le sujet de la 
visite à distance, 

la terminologie « visite 
virtuelle » apparaît 

mécaniquement, comme 
si l’une induisait l’autre. 
Pour autant, qu’en est-il 
réellement ?

Les problématiques de 
la visite à distance
Aujourd’hui, « faire 
visiter » un bien 
immobilier en distanciel 
revient à se reposer sur 
deux procédés : tout 
d’abord, un format visite 
via un panorama photo 
360, à la manière d’un 
Google Street View. 
Ensuite, un format Live 
Stream, qui correspond 
à un flux vidéo capté et 
diffusé en direct. Dans le 
contexte immobilier, il 
s’agit surtout d’un appel 
vidéo via WhatsApp, 
Facetime ou encore Zoom.

Oui mais voilà, tous ces 
supports engendrent 
leurs lots de frustration. 
Interactions hasardeuses, 
limitation réseau, 
restitution du lieu 
incomplète, etc. Et ce, sans 
compter le fait que tous 
ces systèmes n’ont pas été 
pensés pour être mobiles ! 
Résultat ? Des agents 
immobiliers contraints 

et forcés de se convertir 
en caméraman, avec les 
péripéties que cela induit…

« Le casque à réalité 
augmentée peut 
éventuellement être vu 
comme une troisième voie. 
Cependant, il n’apparaît 
pas adapté en termes de 
mobilité, que ce soit au 
niveau de l’utilisateur ou 
du contenu en lui-même. 
Il existe parallèlement 
une impossibilité 
d’interaction qui rend la 
chose frustrante. Dans 
ce sens, notre objectif a 
été de mettre au point 
une solution capable de 
restituer les sensations 
d’une véritable visite ; 
la restitution sonore, 
l’interactivité en temps 
réel avec le professionnel, 
la possibilité de regarder 
où on veut, quand on veut. 
Aucune solution n’avait 
encore été pensée ainsi, 
et c’est justement ce sur 
quoi nous avons consacré 
tous nos efforts » introduit 
Franck Adraï.

Ma visite en direct !
Ainsi, My Tour Live 
a donc mis au point 
sa solution My Visit 
Live ; une technologie 
immersive qui propose 
aux professionnels de 
l’immobilier une nouvelle 
façon de faire visiter 
un bien. Sous forme 
d’application web, cette 
alliance de l’immersion 
en vidéo 360 et de 
l’interactivité en temps 
réel va ainsi permettre 
aux agents de présenter 
l’intégralité d’un bien, en 
mouvement, à tout instant.
« My Visit Live offre 
également une 
interactivité optimale, 
avec la possibilité de 
dialoguer en direct, sans 
interférence. De cette 
manière, notre solution 
enrichit grandement 
l’expérience client et 
apporte un véritable 
complément en aval 
de l’annonce classique. 
Notre concept innovant 
permet donc de proposer, 
par l’intermédiaire d’un 
écran, une expérience au 
plus proche d’une visite 
sur site » continue le 
fondateur.

Réactivité amplifiée, avec 
un accès 24h/24 et 7J/7 - 
gain de productivité grâce 
au distanciel - accès à une 
clientèle éloignée, etc. 
Et si l’innovation My Visit 
Live n’était que le début 
d’une réflexion globale sur 
l’accès « en immersion » 
d’un lieu à distance ?

« Nous souhaitons devenir 
le Zoom de l’immersif. 
Notre focus se pose ici 
sur l’immobilier, mais les 
secteurs de l’industrie, 
de la culture et du 
tourisme sont également 
très intéressés par notre 
proposition. Aujourd’hui, 
nous nous concentrons 
donc sur un format vidéo 
360, mais la 3D est déjà 
à portée de main, la 
métaverse nous tend 
les bras… il n’existe 
finalement aucune limite à 
notre approche » ponctue 
Monsieur Adraï.

-  + 3 ans : Création de la société fin 2018

-  2021 : Première année pleine de commercialisation

-  30 : Une trentaine de clients en 2021, dont près d’une 
dizaine de grands comptes

-  5 : Activité multisectoriel, My Tour Live présent en 
2021 dans l’immobilier, la culture, le tourisme, le 
commerce, le sport

-  1 : Solution de visite immersive et interactive la plus 
avancée du marché. Première sur la visite en vidéo 360.

-  8 : Equipe pluridisciplinaire en plein développement

-  600 K€ : Fonds levés entre 2019 et 2021, dont 50% en 
equity

Chiffres clés My Tour Live

Franck Adraï

-  1995 - 1998 : Double formation : ingénieur (tronc 
commun Centrale Lille, spécialité ingénieur économiste 
Ecole Centrale Paris) et gestion des affaires (Licence 
Sciences Economiques et DEA Sciences de gestion).

-  1998 - 2000 : Première expatriation à la city de 
Londres au sein de la banque Société Générale. 
Co-fondateur en 1999 de la start-up AdToBook : 
plateforme d’achats en ligne d’espaces publicitaires.

-  2000 - 2002 : Retour à Paris pour diriger la start-up 
Internet. Première expérience d’entrepreneuriat.

-  2002 - 2007 : Intègre un cabinet de conseil spécialisé 
dans le secteur bancaire. Réalise de nombreuses 
missions auprès d’une banque de Polynésie française.

-  2007 - 2017 : Prend la direction d’une ETI dans la 
distribution alimentaire de 150 salariés filiale d’un 
groupe industriel de Tahiti.

-  2017 - 2018 : Réalise un Executive MBA au sein de la 
Business School Suisse IMD. 
Création de My Tour Live fin 2018.

-  Depuis 2019 : CEO My Tour Live

Bio express
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VRAIMENT COMME SI  
ON Y ÉTAIT !

Le secteur immobilier est aujourd’hui marqué par de nouveaux 
challenges. Depuis la pandémie, les clients éloignés ont 
tendance à limiter leurs déplacements. De plus, l’accélération 
des usages de la visio-conférence a fait naître de nouveaux 
réflexes et a renforcé le besoin d’optimiser le temps dédié 
aux visites. C’est pourquoi le distanciel est de plus en plus 
adopté pour une prévisite succincte ou même pour une visite 
plus approfondie. Comment répondre à ce nouveau défi, sans 
dégrader l’expérience client ? Franck Adraï, fondateur de My Tour 
Live, nous donne ici la marche à suivre.

Lorsque l’on aborde 
le sujet de la 
visite à distance, 

la terminologie « visite 
virtuelle » apparaît 

mécaniquement, comme 
si l’une induisait l’autre. 
Pour autant, qu’en est-il 
réellement ?

Les problématiques de 
la visite à distance
Aujourd’hui, « faire 
visiter » un bien 
immobilier en distanciel 
revient à se reposer sur 
deux procédés : tout 
d’abord, un format visite 
via un panorama photo 
360, à la manière d’un 
Google Street View. 
Ensuite, un format Live 
Stream, qui correspond 
à un flux vidéo capté et 
diffusé en direct. Dans le 
contexte immobilier, il 
s’agit surtout d’un appel 
vidéo via WhatsApp, 
Facetime ou encore Zoom.

Oui mais voilà, tous ces 
supports engendrent 
leurs lots de frustration. 
Interactions hasardeuses, 
limitation réseau, 
restitution du lieu 
incomplète, etc. Et ce, sans 
compter le fait que tous 
ces systèmes n’ont pas été 
pensés pour être mobiles ! 
Résultat ? Des agents 
immobiliers contraints 

et forcés de se convertir 
en caméraman, avec les 
péripéties que cela induit…

« Le casque à réalité 
augmentée peut 
éventuellement être vu 
comme une troisième voie. 
Cependant, il n’apparaît 
pas adapté en termes de 
mobilité, que ce soit au 
niveau de l’utilisateur ou 
du contenu en lui-même. 
Il existe parallèlement 
une impossibilité 
d’interaction qui rend la 
chose frustrante. Dans 
ce sens, notre objectif a 
été de mettre au point 
une solution capable de 
restituer les sensations 
d’une véritable visite ; 
la restitution sonore, 
l’interactivité en temps 
réel avec le professionnel, 
la possibilité de regarder 
où on veut, quand on veut. 
Aucune solution n’avait 
encore été pensée ainsi, 
et c’est justement ce sur 
quoi nous avons consacré 
tous nos efforts » introduit 
Franck Adraï.

Ma visite en direct !
Ainsi, My Tour Live 
a donc mis au point 
sa solution My Visit 
Live ; une technologie 
immersive qui propose 
aux professionnels de 
l’immobilier une nouvelle 
façon de faire visiter 
un bien. Sous forme 
d’application web, cette 
alliance de l’immersion 
en vidéo 360 et de 
l’interactivité en temps 
réel va ainsi permettre 
aux agents de présenter 
l’intégralité d’un bien, en 
mouvement, à tout instant.
« My Visit Live offre 
également une 
interactivité optimale, 
avec la possibilité de 
dialoguer en direct, sans 
interférence. De cette 
manière, notre solution 
enrichit grandement 
l’expérience client et 
apporte un véritable 
complément en aval 
de l’annonce classique. 
Notre concept innovant 
permet donc de proposer, 
par l’intermédiaire d’un 
écran, une expérience au 
plus proche d’une visite 
sur site » continue le 
fondateur.

Réactivité amplifiée, avec 
un accès 24h/24 et 7J/7 - 
gain de productivité grâce 
au distanciel - accès à une 
clientèle éloignée, etc. 
Et si l’innovation My Visit 
Live n’était que le début 
d’une réflexion globale sur 
l’accès « en immersion » 
d’un lieu à distance ?

« Nous souhaitons devenir 
le Zoom de l’immersif. 
Notre focus se pose ici 
sur l’immobilier, mais les 
secteurs de l’industrie, 
de la culture et du 
tourisme sont également 
très intéressés par notre 
proposition. Aujourd’hui, 
nous nous concentrons 
donc sur un format vidéo 
360, mais la 3D est déjà 
à portée de main, la 
métaverse nous tend 
les bras… il n’existe 
finalement aucune limite à 
notre approche » ponctue 
Monsieur Adraï.

-  + 3 ans : Création de la société fin 2018

-  2021 : Première année pleine de commercialisation

-  30 : Une trentaine de clients en 2021, dont près d’une 
dizaine de grands comptes

-  5 : Activité multisectoriel, My Tour Live présent en 
2021 dans l’immobilier, la culture, le tourisme, le 
commerce, le sport

-  1 : Solution de visite immersive et interactive la plus 
avancée du marché. Première sur la visite en vidéo 360.

-  8 : Equipe pluridisciplinaire en plein développement

-  600 K€ : Fonds levés entre 2019 et 2021, dont 50% en 
equity

Chiffres clés My Tour Live

Franck Adraï

-  1995 - 1998 : Double formation : ingénieur (tronc 
commun Centrale Lille, spécialité ingénieur économiste 
Ecole Centrale Paris) et gestion des affaires (Licence 
Sciences Economiques et DEA Sciences de gestion).

-  1998 - 2000 : Première expatriation à la city de 
Londres au sein de la banque Société Générale. 
Co-fondateur en 1999 de la start-up AdToBook : 
plateforme d’achats en ligne d’espaces publicitaires.

-  2000 - 2002 : Retour à Paris pour diriger la start-up 
Internet. Première expérience d’entrepreneuriat.

-  2002 - 2007 : Intègre un cabinet de conseil spécialisé 
dans le secteur bancaire. Réalise de nombreuses 
missions auprès d’une banque de Polynésie française.

-  2007 - 2017 : Prend la direction d’une ETI dans la 
distribution alimentaire de 150 salariés filiale d’un 
groupe industriel de Tahiti.

-  2017 - 2018 : Réalise un Executive MBA au sein de la 
Business School Suisse IMD. 
Création de My Tour Live fin 2018.

-  Depuis 2019 : CEO My Tour Live
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Créée en 1904, la Fédération française du Bâtiment réunit en son sein 50.000 adhérents, dont 
35.000 entreprises artisanale, soit l’équivalent d’un CA annuel de 125 milliards d’euros HT 
en 2020, en pleine année COVID. Avec plus d’un million de salariés et des professions qui se 

modernisent mais restent sujettes aux stéréotypes, le bâtiment s’engage sur tous les fronts. Ses 
acteurs sont plus conscients que jamais de la responsabilité environnementale qu’ils portent et 
déterminés à agir pour inverser l’impact carbone. Mais cela implique des soutiens réels de l’Etat et un 
engagement de chacun, y compris financier. Rencontre avec Olivier Salleron, Président de l’entreprise 
Sylvain SALLERON SAS (plomberie et génie climatique) à Périgueux, et président de la FFB.

Par Norbert Grison

FFB : le bâtiment prêt à tous FFB : le bâtiment prêt à tous 
les rebonds en 2022les rebonds en 2022

Transition écologique, sociale et digitale  Transition écologique, sociale et digitale  
dans le bâtiment, maintenant plus que jamais !dans le bâtiment, maintenant plus que jamais !
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Créée en 1904, la Fédération française du Bâtiment réunit en son sein 50.000 adhérents, dont 
35.000 entreprises artisanale, soit l’équivalent d’un CA annuel de 125 milliards d’euros HT 
en 2020, en pleine année COVID. Avec plus d’un million de salariés et des professions qui se 

modernisent mais restent sujettes aux stéréotypes, le bâtiment s’engage sur tous les fronts. Ses 
acteurs sont plus conscients que jamais de la responsabilité environnementale qu’ils portent et 
déterminés à agir pour inverser l’impact carbone. Mais cela implique des soutiens réels de l’Etat et un 
engagement de chacun, y compris financier. Rencontre avec Olivier Salleron, Président de l’entreprise 
Sylvain SALLERON SAS (plomberie et génie climatique) à Périgueux, et président de la FFB.

Par Norbert Grison

FFB : le bâtiment prêt à tous FFB : le bâtiment prêt à tous 
les rebonds en 2022les rebonds en 2022

Transition écologique, sociale et digitale  Transition écologique, sociale et digitale  
dans le bâtiment, maintenant plus que jamais !dans le bâtiment, maintenant plus que jamais !
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Informations entreprise : Peut-on 
commencer par donner une météo du 
secteur ?

Olivier Salleron, président de la 
FFB : L’activité dans le bâtiment, 
globalement bonne, se trouve tirée par 
la maison individuelle et la rénovation 
énergétique. Grâce au dynamisme 
marqué de ces deux segments, le 
secteur devrait enfin renouer avec son 
volume d’activité d’avant-crise sanitaire, 
en 2022. Reste toutefois un niveau 
de prises de commande faible dans le 
collectif neuf, en zones tendues, et des 
marchés du non résidentiel toujours à 
la peine.

IE : Plus précisément comment se 
portent les entreprises du bâtiment ?

OS : Pour employer un mot 
malheureusement trop à la mode, elles 
s’avèrent résilientes. J’en veux pour 
preuve le fait que la construction est 
le seul grand secteur économique à 
avoir créé de l’emploi depuis la crise 
sanitaire, et pas qu’un peu : 60 000 à 
70 000 postes de plus dans le bâtiment, 
selon que l’on se réfère à la fin 2019 
ou du premier trimestre 2020, qui plus 
est de l’emploi majoritairement en CDI. 
Mais cet effort correspond aussi à une 
perte de productivité, qui se lira dans 

les comptes 2021 et 2022. Alors que la 
crise des matériaux, puis de l’énergie 
vient aussi peser sur la trésorerie et la 
rentabilité des entreprises. 

IE : Justement, quel impact pouvez-
vous donner de la crise des matériaux 
sur le secteur ?

OS : Il est encore trop tôt pour mesurer 
précisément l’effet sur les bilans et 
comptes de résultats, dont les tous 
premiers commencent juste à sortir.
En revanche, on constate que l’index de 
coût tous marchés et tous corps d’état, 
le fameux BT01 calculé par l’Insee, 
affiche une progression annuelle de 
5,6 %, alors que l’inflation générale 
ressort à 2,8 %. Le niveau est très 
élevé et l’écart avec l’inflation générale 
est historique. À défaut de partage 
de l’effort tout au long de la filière, 
notamment en amont, les prix de 
construction vont s’envoler pour les 
ménages et autres donneurs d’ordre. Il 
n’y a guère d’alternative, les entreprises 
de bâtiment ne peuvent pas absorber 
seules la dynamique de l’emploi et la 
hausse des coûts.

IE : Le grand responsable est-ce 
vraiment la Chine ? Pourquoi ?

OS : Le premier grand responsable 

s’avère beaucoup beaucoup plus petit 
puisqu’il s’agit du SARS-CoV-2. La 
pandémie qu’il a provoquée a tout 
désorganisé, surtout dans un contexte 
de commerce mondialisé déjà perturbé 
par l’ère Trump. Les confinements/
déconfinements, encore à l’œuvre 
sur certaines parties su globe, ont 
violement perturbé les chaines de 
production et de transport.
Evidemment, un gros acteur comme 
la Chine pèse lourd dans ces 
mouvements, mais les États-Unis 
aussi, la crise de bois venant d’outre-
Atlantique par exemple, mais la Russie 
aussi, puisque son jeu trouble en 
matière de livraison de gaz à l’Europe 
participe largement de l’envolée des 
prix de l’énergie. 
Evidemment aussi, comme souvent, des 
comportements spéculatifs sont venus 
se surajouter.

IE : Quels leviers politiques pourraient 
être actionnés par l’équipe qui sera 
nommée à la tête de l’Etat dans 
quelques jours?

OS : Il y a, d’abord, un volet qui 
passe par l’Europe, notamment 
en ce qui concerne les règles de 
l’Union sur la formation des prix de 
l’énergie, mais aussi sur la politique 

d’approvisionnement. Or, la reprise 
récente de la crise des matériaux est 
fille de celle de l’énergie.
Il faudrait, dans le même temps, 
réengager une action sur le partage 
des surcoûts de construction tout au 
long de la filière, d’autant plus que la 
RE2020, puis la REP viendront ajouter 
de nouveaux surcoûts. Cela doit passer 
par un signal de l’État et j’ose insister 
sur la demande de la FFB relative aux 
créances de carry back ou tout autre 
dispositif ayant le même impact en 
trésorerie, nous sommes ouverts.

IE : Pendant longtemps on ne parlait 
que des enjeux liés à l’attractivité des 
professions : on en est toujours là ? 

OS : Je partage avec vous que le 
sujet de l’attractivité soit pour nous 
un sujet récurrent. Les générations 
passent, les stéréotypes restent et 
les besoins en personnel qualifié 
de nos entreprises sont toujours 
aussi importants. La Fédération agit 

depuis des années. Nous devons 
convaincre les jeunes dont les 
aspirations évoluent et aussi leur 
entourage. Nous avons diversifié 
nos modalités de communication 
et voyons d’ores et déjà les effets 
s’en ressentir. Les centres de 
formation se sont re-remplis après 
plusieurs années de crise dans le 
secteur. Quand vous êtes parents 
vous préférez favoriser l’orientation 
de votre gamin vers des métiers 
qui recrutent plutôt que vers le 
chômage. 

IE : Que diriez-vous de vos métiers 
à un ado qui adore bricoler et qui 
s’interroge sur son avenir ?

OS : Nous bénéficions aussi des 
effets de la COVID. La reconversion 
des adultes dans les métiers du 
bâtiment a toujours existé mais 
beaucoup de ceux qui travaillent 
dans un métier du tertiaire ou qui 
ne voit pas concrètement les effets 

de leurs actions ont eu marre. Avec 
le bâtiment vous faites des objets 
qui restent et qui se voit. Vous 
êtes fière de vos réalisations. Vous 
pouvez dire que vous agissez pour 
le confort et la planète. Alors que 
vous soyez ado ou adulte, orientez-
vous de suite vers le secteur du 
Bâtiment. Non seulement vous 
ferez de votre passion un métier 
mais vous pourrez travailler en 
équipe, à l’extérieur, sans jamais 
faire la même chose. Dans le 
Bâtiment, les salaires sont à 

un bon niveau. On commence 
généralement à apprendre le 
métier pour être ouvrier et 
ensuite, on peut en complétant sa 
formation, évoluer. Beaucoup des 
chefs d’entreprise ont commencé 
ainsi. Créer ou reprendre son 
entreprise est une chose courante. 
Donc n’hésitez pas, c’est vous 
qui ferez le monde de demain du 
bâtiment. Il vous appartient.
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Olivier Salleron
Bio Express

Olivier SALLERON, âgé de 54 
ans, est aujourd’hui Président 
de la Fédération Française du 
Bâtiment. Élu le 20 mars 2020, 
il a pris ses fonctions le 12 juin 
2020.

De 2013 à 2016, il a été Président 
départemental de la Fédération 
Française du Bâtiment de la 
Dordogne et Président de la 
Commission sociale en région 
Aquitaine.

En 2016, il a été élu Président 
régional de la Fédération 
Française du Bâtiment Nouvelle-
Aquitaine (après la fusion des 
trois régions administratives).

En 2017, il a été nommé Vice-
Président de la Fédération 
Française du Bâtiment et 

Président de la Commission 
sociale nationale. À ce titre, il 
est devenu membre du Comité 
exécutif, du Bureau et du Conseil 
d’administration de la Fédération 
Française du Bâtiment.

Olivier SALLERON a également 
eu des mandats au MEDEF (de 
2016 à 2018 : Administrateur en 
région Nouvelle-Aquitaine ; en 
2018 : Président du secteur Grand 
Périgueux au MEDEF Périgord).

Depuis 2001, Olivier SALLERON 
est Président de l’entreprise 
Sylvain SALLERON SAS 
(installation et dépannage 
en chauffage, climatisation, 
ventilation, sanitaire et 
plomberie), sise à Périgueux et 
qui emploie 40 salariés.

« Les générations passent, les stéréotypes restent  
et les besoins en personnel qualifié de nos entreprises  

sont toujours aussi importants. »

« la reprise récente de la 
crise des matériaux est fille 

de celle de l’énergie »
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Informations entreprise : Peut-on 
commencer par donner une météo du 
secteur ?

Olivier Salleron, président de la 
FFB : L’activité dans le bâtiment, 
globalement bonne, se trouve tirée par 
la maison individuelle et la rénovation 
énergétique. Grâce au dynamisme 
marqué de ces deux segments, le 
secteur devrait enfin renouer avec son 
volume d’activité d’avant-crise sanitaire, 
en 2022. Reste toutefois un niveau 
de prises de commande faible dans le 
collectif neuf, en zones tendues, et des 
marchés du non résidentiel toujours à 
la peine.

IE : Plus précisément comment se 
portent les entreprises du bâtiment ?

OS : Pour employer un mot 
malheureusement trop à la mode, elles 
s’avèrent résilientes. J’en veux pour 
preuve le fait que la construction est 
le seul grand secteur économique à 
avoir créé de l’emploi depuis la crise 
sanitaire, et pas qu’un peu : 60 000 à 
70 000 postes de plus dans le bâtiment, 
selon que l’on se réfère à la fin 2019 
ou du premier trimestre 2020, qui plus 
est de l’emploi majoritairement en CDI. 
Mais cet effort correspond aussi à une 
perte de productivité, qui se lira dans 

les comptes 2021 et 2022. Alors que la 
crise des matériaux, puis de l’énergie 
vient aussi peser sur la trésorerie et la 
rentabilité des entreprises. 

IE : Justement, quel impact pouvez-
vous donner de la crise des matériaux 
sur le secteur ?

OS : Il est encore trop tôt pour mesurer 
précisément l’effet sur les bilans et 
comptes de résultats, dont les tous 
premiers commencent juste à sortir.
En revanche, on constate que l’index de 
coût tous marchés et tous corps d’état, 
le fameux BT01 calculé par l’Insee, 
affiche une progression annuelle de 
5,6 %, alors que l’inflation générale 
ressort à 2,8 %. Le niveau est très 
élevé et l’écart avec l’inflation générale 
est historique. À défaut de partage 
de l’effort tout au long de la filière, 
notamment en amont, les prix de 
construction vont s’envoler pour les 
ménages et autres donneurs d’ordre. Il 
n’y a guère d’alternative, les entreprises 
de bâtiment ne peuvent pas absorber 
seules la dynamique de l’emploi et la 
hausse des coûts.

IE : Le grand responsable est-ce 
vraiment la Chine ? Pourquoi ?

OS : Le premier grand responsable 

s’avère beaucoup beaucoup plus petit 
puisqu’il s’agit du SARS-CoV-2. La 
pandémie qu’il a provoquée a tout 
désorganisé, surtout dans un contexte 
de commerce mondialisé déjà perturbé 
par l’ère Trump. Les confinements/
déconfinements, encore à l’œuvre 
sur certaines parties su globe, ont 
violement perturbé les chaines de 
production et de transport.
Evidemment, un gros acteur comme 
la Chine pèse lourd dans ces 
mouvements, mais les États-Unis 
aussi, la crise de bois venant d’outre-
Atlantique par exemple, mais la Russie 
aussi, puisque son jeu trouble en 
matière de livraison de gaz à l’Europe 
participe largement de l’envolée des 
prix de l’énergie. 
Evidemment aussi, comme souvent, des 
comportements spéculatifs sont venus 
se surajouter.

IE : Quels leviers politiques pourraient 
être actionnés par l’équipe qui sera 
nommée à la tête de l’Etat dans 
quelques jours?

OS : Il y a, d’abord, un volet qui 
passe par l’Europe, notamment 
en ce qui concerne les règles de 
l’Union sur la formation des prix de 
l’énergie, mais aussi sur la politique 

d’approvisionnement. Or, la reprise 
récente de la crise des matériaux est 
fille de celle de l’énergie.
Il faudrait, dans le même temps, 
réengager une action sur le partage 
des surcoûts de construction tout au 
long de la filière, d’autant plus que la 
RE2020, puis la REP viendront ajouter 
de nouveaux surcoûts. Cela doit passer 
par un signal de l’État et j’ose insister 
sur la demande de la FFB relative aux 
créances de carry back ou tout autre 
dispositif ayant le même impact en 
trésorerie, nous sommes ouverts.

IE : Pendant longtemps on ne parlait 
que des enjeux liés à l’attractivité des 
professions : on en est toujours là ? 

OS : Je partage avec vous que le 
sujet de l’attractivité soit pour nous 
un sujet récurrent. Les générations 
passent, les stéréotypes restent et 
les besoins en personnel qualifié 
de nos entreprises sont toujours 
aussi importants. La Fédération agit 

depuis des années. Nous devons 
convaincre les jeunes dont les 
aspirations évoluent et aussi leur 
entourage. Nous avons diversifié 
nos modalités de communication 
et voyons d’ores et déjà les effets 
s’en ressentir. Les centres de 
formation se sont re-remplis après 
plusieurs années de crise dans le 
secteur. Quand vous êtes parents 
vous préférez favoriser l’orientation 
de votre gamin vers des métiers 
qui recrutent plutôt que vers le 
chômage. 

IE : Que diriez-vous de vos métiers 
à un ado qui adore bricoler et qui 
s’interroge sur son avenir ?

OS : Nous bénéficions aussi des 
effets de la COVID. La reconversion 
des adultes dans les métiers du 
bâtiment a toujours existé mais 
beaucoup de ceux qui travaillent 
dans un métier du tertiaire ou qui 
ne voit pas concrètement les effets 

de leurs actions ont eu marre. Avec 
le bâtiment vous faites des objets 
qui restent et qui se voit. Vous 
êtes fière de vos réalisations. Vous 
pouvez dire que vous agissez pour 
le confort et la planète. Alors que 
vous soyez ado ou adulte, orientez-
vous de suite vers le secteur du 
Bâtiment. Non seulement vous 
ferez de votre passion un métier 
mais vous pourrez travailler en 
équipe, à l’extérieur, sans jamais 
faire la même chose. Dans le 
Bâtiment, les salaires sont à 

un bon niveau. On commence 
généralement à apprendre le 
métier pour être ouvrier et 
ensuite, on peut en complétant sa 
formation, évoluer. Beaucoup des 
chefs d’entreprise ont commencé 
ainsi. Créer ou reprendre son 
entreprise est une chose courante. 
Donc n’hésitez pas, c’est vous 
qui ferez le monde de demain du 
bâtiment. Il vous appartient.
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Olivier Salleron
Bio Express

Olivier SALLERON, âgé de 54 
ans, est aujourd’hui Président 
de la Fédération Française du 
Bâtiment. Élu le 20 mars 2020, 
il a pris ses fonctions le 12 juin 
2020.

De 2013 à 2016, il a été Président 
départemental de la Fédération 
Française du Bâtiment de la 
Dordogne et Président de la 
Commission sociale en région 
Aquitaine.

En 2016, il a été élu Président 
régional de la Fédération 
Française du Bâtiment Nouvelle-
Aquitaine (après la fusion des 
trois régions administratives).

En 2017, il a été nommé Vice-
Président de la Fédération 
Française du Bâtiment et 

Président de la Commission 
sociale nationale. À ce titre, il 
est devenu membre du Comité 
exécutif, du Bureau et du Conseil 
d’administration de la Fédération 
Française du Bâtiment.

Olivier SALLERON a également 
eu des mandats au MEDEF (de 
2016 à 2018 : Administrateur en 
région Nouvelle-Aquitaine ; en 
2018 : Président du secteur Grand 
Périgueux au MEDEF Périgord).

Depuis 2001, Olivier SALLERON 
est Président de l’entreprise 
Sylvain SALLERON SAS 
(installation et dépannage 
en chauffage, climatisation, 
ventilation, sanitaire et 
plomberie), sise à Périgueux et 
qui emploie 40 salariés.

« Les générations passent, les stéréotypes restent  
et les besoins en personnel qualifié de nos entreprises  

sont toujours aussi importants. »

« la reprise récente de la 
crise des matériaux est fille 

de celle de l’énergie »
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IE : En matière de transformation 
digitale des entreprises du secteur où 
en est-on ? 

OS : Nos entreprises ont assimilé 
et compris les enjeux de la 
transformation digitale, les outils 
numériques se déploient de plus en 
plus au sein de nos structures et sur 
nos chantiers, de petite moyenne et 
grande taille. 
Le numérique est déjà utilisé par nos 
entreprises pour réaliser des tâches 
de tous les jours comme des devis 
ou du suivi de chantier par exemple. 
On parle également de plus en 
plus de travail en processus BIM, la 
collaboration structurée autour d’une 
base de données et de l’utilisation 
de maquettes numériques, ou même 
de l’utilisation de scanner 3D ou de 
drones sur nos chantiers. Ces outils 
viennent en réponse aux défis à 
relever toujours plus ambitieux de nos 
entreprises.
Elles sont prêtes à avancer, mais 
il est à noter qu’il y a encore peu 
d’expression concrète des maîtrises 
d’ouvrage sur le sujet. En dépit du fait 
que 48%* des acteurs sont convaincus 
que le numérique et le BIM relèvent 
d’enjeux stratégiques, nous constatons 
encore très peu de dossiers de 
consultation intégrant des maquettes 
numériques avec une demande encore 
timide de la maitrise d’ouvrage en 
matière de BIM.
La FFB est convaincue de l’intérêt 
et de l’apport du développement 
du numérique dans la filière, gage 
de qualité et d’efficience. Elle est 
fortement impliquée dans le Plan 
BIM, qui a pour objectif de généraliser 
l’utilisation du BIM et du numérique 
dans la construction.

IE : Qu’ont apporté à votre secteur les 
dispositifs d’aide à la rénovation ? 

OS : Le soutien à la rénovation 
énergétique repose principalement sur 
deux dispositifs :
MaPrimeRénov’
Enveloppe de 2 milliards pour 2022
En 2021 : 644 073 logements rénovés 
en 2021 (764 732 dossiers déposés) 
MPR vise essentiellement le résidentiel 
(individuel et collectif) et est centré sur 
les résidences principales
Logements de + de 15 ans

Les certificats d’économies d’énergie
Essentiellement composé de primes, 
il représente quant à lui plus de 2 
milliards d’euros d’aide/an.
Les CEE visent le résidentiel (individuel 
et collectif) et le tertiaire et peuvent 
être utilisés sur tout type de logements 
(résidences principales et secondaires)
Logements de + de 2 ans

MPR et CEE sont cumulables dans les 
situations qui le permettent.

Les CEE contribuent à la réalisation 
de près d’un million de travaux 
d’économie d’énergie par an : isolation 
toiture, isolation plancher bas, 
isolation des murs, isolation réseau 
hydraulique de chauffage ou ECS, 
chaudière THPE, PAC air/eau ou eau/
eau…

Au-delà de la dynamique de travaux 
qu’elles produisent, ces aides ont 
permis une montée en compétence des 
entreprises de par la qualification RGE 

qui est imposée.
On peut toutefois souligner que les 
aides sont très mouvantes et que cette 
instabilité est parfois très néfaste pour 
le marché avec des effets de « stop & 
go ». C’est typiquement ce qui se passe 
en ce moment avec la forte diminution 
du montant des primes CEE. Cette 
instabilité est devenue inacceptable 
et irrespectueuse à l’égard des 
entreprises.
A noter également que la FFB 
demande une simplification 
administrative des CEE et d’harmoniser 
et idéalement fusionner les dossiers de 
demandes entre CEE et MPR.

IE : La protection de l’environnement 
est-elle vraiment au cœur des 
préoccupations des professionnels 
que vous représentez : choix des 
matériaux, stratégies d’isolation, 
technologies… en matière de conseil 
client et de stratégie entrepreneuriale 
(dieselgate sur les camions, sobriété 
digitale, recyclage post chantier, 
réparation plutôt que remplacement…) 

OS : Le secteur du bâtiment a suivi 
la montée en puissance de la prise 
en compte de l’environnement qui a 
véritablement démarré au début des 
années 90.
La prise en compte de ces sujets est 
longue surtout pour un secteur très 
diffus comme celui du bâtiment. 
Elle s’est cependant intensifiée avec 
le Grenelle de l’environnement 
(2009/2010) puis avec la loi Transition 
énergétique pour la croissance verte 

(2015), la loi AGEC (2020). Elle est 
également poussée par l’Europe avec 
plus récemment une révision à la 
hausse des objectifs de décarbonation 
d’ici à 2030.

Toutes ces mesures, tous les plans 
de rénovations que nous connaissons 
depuis 10 ans, amènent le secteur et 
donc nos entreprises à évoluer et à 
revoir parfois leur stratégie.

Nouvelle approche client, prise en 
compte du contenu carbone avec la 
RE2020, choix de matériaux biosourcés 
ou à faible impact environnemental 
font partie pour le plus grand nombre 
du quotidien de l’entreprise.

Nous sommes en train de finaliser la 
mise en place de la REP Bâtiment dont 
voici quelques objectifs : développer 
le recyclage des déchets, intégrer le 
réemploi (marginal aujourd’hui et pour 
lequel des freins techniques juridiques 
et assurantiels doivent être levés), 
encouragement à l’éco-conception 
(remplacement progressive de la 
fabrication des ouvrages par collage 
par fixation mécanique)…

IE : L’éco-construction : est-ce un vrai 
sujet pour vous ou plutôt une mode 
médiatique ? 

OS : Eco-construction : de quoi parle-
t-on. S’il s’agit d’intégrer toutes les 
préoccupations environnement à la 
construction alors on ne peut pas 
parler de mode médiatique. C’est un 
vrai et important sujet !
Maintenant, et plus que jamais, l’éco-
construction est une solution d’avenir 
pour réinventer l’habitat de demain.
Nous sommes entrés dans une 
évolution importante des modèles 
de construction des bâtiments pour 
les tourner vers des solutions moins 
émettrices en carbone et moins 
énergivores. La RE2020 s’inscrit tout à 
fait dans cette perspective.
Les enjeux sont multiples :
-  Limiter la pollution sur les chantiers 

pour un monde plus durable
-  Baisser la consommation énergétique 

des logements pour préserver les 
ressources

-  Utiliser des produits et matériaux 
décarbonés plus respectueux de 
l’environnement

-  Réinventer notre façon d’occuper 

l’espace pour adopter des 
comportements plus responsables

-  Adapter l’activité du BTP aux usages 
de demain

 
IE : Quels sont les enjeux pour le 
bâtiment voyez-vous pointer ? 

OS : Au-delà de la question des 
surcoûts, y compris règlementaires, 
déjà évoquée, il me semble identifier 
deux grands enjeux.
Naturellement, le premier concerne 
la transition écologique. Il faut cesser 
de se bercer d’illusion : c’est un choix 
de société qui aura un coût, et un 
coût important pour chacun d’entre 
nous. Deux exemples simples : dans 
la maison individuelle, dès cette 
année, la RE2020 provoque une 
hausse d’environ 3,5 % du montant 

d’opération et le choc est durable ; 
la rénovation performante et 
globale d’un logement, c’est au bas 
mot 45 000 € de travaux et jusqu’à 
100 000 €, voire plus, peu de ménages 
peuvent se payer cela, même en 
bénéficiant des aides aujourd’hui 
disponibles.
Le second enjeu découle du premier 
et concerne la non artificialisation 
des sols. La population française 
continue de croitre, c’est un fait, celle 
des ménages aussi. La France souhaite 
se réindustrialiser, donc construire 
des usines. Comment fait-on dès lors 
pour répondre à ces besoins si l’on 
ne met plus à disposition des terrains 
constructibles hors des grandes ou 
moyennes villes sans densifier dans 
ces dernières ?

©
 Ad

ob
e S

to
ck

Immobilier Construction

La FFB en chiffres 
Nombre d’adhérents : 50.000 
adhérents dont 35.000 de 
taille artisanale.

Représentant un CA annuel de 
125 milliards d’euros € HT en 
2020.

Pour un total de 1.155.000 
salariés.

Date de création : 1904

95 propositions pour l’habitat social à destination des 
candidats à l’élection présidentielle

Dans une enquête BVA sur « La place du logement dans la campagne 
électorale » publiée en janvier 2022, 81% des Français souhaitent que 
la question de l’accès au logement tienne une place accrue dans les 
questions abordées par les candidats à l’élection présidentielle. Aux côtés 
des organismes Hlm, des fédérations, des associations régionales, des 
commissions et du Conseil social de l’Union sociale pour l’habitat, l’USH par 
la voix de sa présidente Emmanuelle Cosse a rendu publiques le 10 février 
dernier, une liste de 95 propositions formalisées dans un document intitulé 
Elections 2022, les propositions du Mouvement Hlm. Elles encouragent 
les acteurs et les représentant politiques à s’engager pour encourager 
les parcours résidentiels, pour participer au pacte républicain, pour lutter 
contre le dérèglement climatique ou encore pour innover aux côtés des 
territoires. 
Pour Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour l’habitat : 
« Le Mouvement Hlm a fait le choix de s’inscrire pleinement dans le 
temps qui s’ouvre, celui des élections présidentielle et législatives, celui 
de l’installation d’un nouvel exécutif et d’un Parlement renouvelé. Notre 
rôle est d’éclairer les enjeux qui seront ceux des cinq prochaines années 
en matière de logement, et singulièrement de logement social. Nous 
défendons l’idée que le logement social est avant tout une chance pour 
la France et beaucoup de pays nous envient ce modèle durable. À travers 
ces 95 propositions, réunies en 6 titres, nous exprimons notre vision d’une 
France inclusive et bienveillante, et nous voulons, en professionnels, 
décrire le « comment » le secteur du logement social peut mieux y 
contribuer. » L’intégralité du rapport est disponible sur le site de l’USH 
www.union-habitat.org

(*) Extrait Observatoire du Plan BIM 2022 
Aujourd’hui l’enquête met en avant un fort potentiel 
de développement en ce qui concerne l’appropriation 
du BIM. 
En effet il apparaît que 21% des acteurs utilisent des 
outils numériques (CAO et BIM) soit une progression de 
4% par rapport à 2020.
Le Plan BIM 2022 reposant sur une démarche volontaire 
de la part des acteurs montre son efficacité :

· 48% des acteurs sont convaincus que le numérique et 
le BIM sont des enjeux stratégiques et importants soit
une progression de 11% par rapport à l’année 2020.
· 66% des acteurs qui travaillent en BIM sont convaincus 
de son utilité et de son importance, soit une
progression de 10% par rapport à l’année 2020.
· 17% des acteurs de la filière ont déployé des actions 
de transition au sein de leurs entreprises soit une
progression de 10% par rapport à 2020.
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IE : En matière de transformation 
digitale des entreprises du secteur où 
en est-on ? 

OS : Nos entreprises ont assimilé 
et compris les enjeux de la 
transformation digitale, les outils 
numériques se déploient de plus en 
plus au sein de nos structures et sur 
nos chantiers, de petite moyenne et 
grande taille. 
Le numérique est déjà utilisé par nos 
entreprises pour réaliser des tâches 
de tous les jours comme des devis 
ou du suivi de chantier par exemple. 
On parle également de plus en 
plus de travail en processus BIM, la 
collaboration structurée autour d’une 
base de données et de l’utilisation 
de maquettes numériques, ou même 
de l’utilisation de scanner 3D ou de 
drones sur nos chantiers. Ces outils 
viennent en réponse aux défis à 
relever toujours plus ambitieux de nos 
entreprises.
Elles sont prêtes à avancer, mais 
il est à noter qu’il y a encore peu 
d’expression concrète des maîtrises 
d’ouvrage sur le sujet. En dépit du fait 
que 48%* des acteurs sont convaincus 
que le numérique et le BIM relèvent 
d’enjeux stratégiques, nous constatons 
encore très peu de dossiers de 
consultation intégrant des maquettes 
numériques avec une demande encore 
timide de la maitrise d’ouvrage en 
matière de BIM.
La FFB est convaincue de l’intérêt 
et de l’apport du développement 
du numérique dans la filière, gage 
de qualité et d’efficience. Elle est 
fortement impliquée dans le Plan 
BIM, qui a pour objectif de généraliser 
l’utilisation du BIM et du numérique 
dans la construction.

IE : Qu’ont apporté à votre secteur les 
dispositifs d’aide à la rénovation ? 

OS : Le soutien à la rénovation 
énergétique repose principalement sur 
deux dispositifs :
MaPrimeRénov’
Enveloppe de 2 milliards pour 2022
En 2021 : 644 073 logements rénovés 
en 2021 (764 732 dossiers déposés) 
MPR vise essentiellement le résidentiel 
(individuel et collectif) et est centré sur 
les résidences principales
Logements de + de 15 ans

Les certificats d’économies d’énergie
Essentiellement composé de primes, 
il représente quant à lui plus de 2 
milliards d’euros d’aide/an.
Les CEE visent le résidentiel (individuel 
et collectif) et le tertiaire et peuvent 
être utilisés sur tout type de logements 
(résidences principales et secondaires)
Logements de + de 2 ans

MPR et CEE sont cumulables dans les 
situations qui le permettent.

Les CEE contribuent à la réalisation 
de près d’un million de travaux 
d’économie d’énergie par an : isolation 
toiture, isolation plancher bas, 
isolation des murs, isolation réseau 
hydraulique de chauffage ou ECS, 
chaudière THPE, PAC air/eau ou eau/
eau…

Au-delà de la dynamique de travaux 
qu’elles produisent, ces aides ont 
permis une montée en compétence des 
entreprises de par la qualification RGE 

qui est imposée.
On peut toutefois souligner que les 
aides sont très mouvantes et que cette 
instabilité est parfois très néfaste pour 
le marché avec des effets de « stop & 
go ». C’est typiquement ce qui se passe 
en ce moment avec la forte diminution 
du montant des primes CEE. Cette 
instabilité est devenue inacceptable 
et irrespectueuse à l’égard des 
entreprises.
A noter également que la FFB 
demande une simplification 
administrative des CEE et d’harmoniser 
et idéalement fusionner les dossiers de 
demandes entre CEE et MPR.

IE : La protection de l’environnement 
est-elle vraiment au cœur des 
préoccupations des professionnels 
que vous représentez : choix des 
matériaux, stratégies d’isolation, 
technologies… en matière de conseil 
client et de stratégie entrepreneuriale 
(dieselgate sur les camions, sobriété 
digitale, recyclage post chantier, 
réparation plutôt que remplacement…) 

OS : Le secteur du bâtiment a suivi 
la montée en puissance de la prise 
en compte de l’environnement qui a 
véritablement démarré au début des 
années 90.
La prise en compte de ces sujets est 
longue surtout pour un secteur très 
diffus comme celui du bâtiment. 
Elle s’est cependant intensifiée avec 
le Grenelle de l’environnement 
(2009/2010) puis avec la loi Transition 
énergétique pour la croissance verte 

(2015), la loi AGEC (2020). Elle est 
également poussée par l’Europe avec 
plus récemment une révision à la 
hausse des objectifs de décarbonation 
d’ici à 2030.

Toutes ces mesures, tous les plans 
de rénovations que nous connaissons 
depuis 10 ans, amènent le secteur et 
donc nos entreprises à évoluer et à 
revoir parfois leur stratégie.

Nouvelle approche client, prise en 
compte du contenu carbone avec la 
RE2020, choix de matériaux biosourcés 
ou à faible impact environnemental 
font partie pour le plus grand nombre 
du quotidien de l’entreprise.

Nous sommes en train de finaliser la 
mise en place de la REP Bâtiment dont 
voici quelques objectifs : développer 
le recyclage des déchets, intégrer le 
réemploi (marginal aujourd’hui et pour 
lequel des freins techniques juridiques 
et assurantiels doivent être levés), 
encouragement à l’éco-conception 
(remplacement progressive de la 
fabrication des ouvrages par collage 
par fixation mécanique)…

IE : L’éco-construction : est-ce un vrai 
sujet pour vous ou plutôt une mode 
médiatique ? 

OS : Eco-construction : de quoi parle-
t-on. S’il s’agit d’intégrer toutes les 
préoccupations environnement à la 
construction alors on ne peut pas 
parler de mode médiatique. C’est un 
vrai et important sujet !
Maintenant, et plus que jamais, l’éco-
construction est une solution d’avenir 
pour réinventer l’habitat de demain.
Nous sommes entrés dans une 
évolution importante des modèles 
de construction des bâtiments pour 
les tourner vers des solutions moins 
émettrices en carbone et moins 
énergivores. La RE2020 s’inscrit tout à 
fait dans cette perspective.
Les enjeux sont multiples :
-  Limiter la pollution sur les chantiers 

pour un monde plus durable
-  Baisser la consommation énergétique 

des logements pour préserver les 
ressources

-  Utiliser des produits et matériaux 
décarbonés plus respectueux de 
l’environnement

-  Réinventer notre façon d’occuper 

l’espace pour adopter des 
comportements plus responsables

-  Adapter l’activité du BTP aux usages 
de demain

 
IE : Quels sont les enjeux pour le 
bâtiment voyez-vous pointer ? 

OS : Au-delà de la question des 
surcoûts, y compris règlementaires, 
déjà évoquée, il me semble identifier 
deux grands enjeux.
Naturellement, le premier concerne 
la transition écologique. Il faut cesser 
de se bercer d’illusion : c’est un choix 
de société qui aura un coût, et un 
coût important pour chacun d’entre 
nous. Deux exemples simples : dans 
la maison individuelle, dès cette 
année, la RE2020 provoque une 
hausse d’environ 3,5 % du montant 

d’opération et le choc est durable ; 
la rénovation performante et 
globale d’un logement, c’est au bas 
mot 45 000 € de travaux et jusqu’à 
100 000 €, voire plus, peu de ménages 
peuvent se payer cela, même en 
bénéficiant des aides aujourd’hui 
disponibles.
Le second enjeu découle du premier 
et concerne la non artificialisation 
des sols. La population française 
continue de croitre, c’est un fait, celle 
des ménages aussi. La France souhaite 
se réindustrialiser, donc construire 
des usines. Comment fait-on dès lors 
pour répondre à ces besoins si l’on 
ne met plus à disposition des terrains 
constructibles hors des grandes ou 
moyennes villes sans densifier dans 
ces dernières ?
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La FFB en chiffres 
Nombre d’adhérents : 50.000 
adhérents dont 35.000 de 
taille artisanale.

Représentant un CA annuel de 
125 milliards d’euros € HT en 
2020.

Pour un total de 1.155.000 
salariés.

Date de création : 1904

95 propositions pour l’habitat social à destination des 
candidats à l’élection présidentielle

Dans une enquête BVA sur « La place du logement dans la campagne 
électorale » publiée en janvier 2022, 81% des Français souhaitent que 
la question de l’accès au logement tienne une place accrue dans les 
questions abordées par les candidats à l’élection présidentielle. Aux côtés 
des organismes Hlm, des fédérations, des associations régionales, des 
commissions et du Conseil social de l’Union sociale pour l’habitat, l’USH par 
la voix de sa présidente Emmanuelle Cosse a rendu publiques le 10 février 
dernier, une liste de 95 propositions formalisées dans un document intitulé 
Elections 2022, les propositions du Mouvement Hlm. Elles encouragent 
les acteurs et les représentant politiques à s’engager pour encourager 
les parcours résidentiels, pour participer au pacte républicain, pour lutter 
contre le dérèglement climatique ou encore pour innover aux côtés des 
territoires. 
Pour Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour l’habitat : 
« Le Mouvement Hlm a fait le choix de s’inscrire pleinement dans le 
temps qui s’ouvre, celui des élections présidentielle et législatives, celui 
de l’installation d’un nouvel exécutif et d’un Parlement renouvelé. Notre 
rôle est d’éclairer les enjeux qui seront ceux des cinq prochaines années 
en matière de logement, et singulièrement de logement social. Nous 
défendons l’idée que le logement social est avant tout une chance pour 
la France et beaucoup de pays nous envient ce modèle durable. À travers 
ces 95 propositions, réunies en 6 titres, nous exprimons notre vision d’une 
France inclusive et bienveillante, et nous voulons, en professionnels, 
décrire le « comment » le secteur du logement social peut mieux y 
contribuer. » L’intégralité du rapport est disponible sur le site de l’USH 
www.union-habitat.org

(*) Extrait Observatoire du Plan BIM 2022 
Aujourd’hui l’enquête met en avant un fort potentiel 
de développement en ce qui concerne l’appropriation 
du BIM. 
En effet il apparaît que 21% des acteurs utilisent des 
outils numériques (CAO et BIM) soit une progression de 
4% par rapport à 2020.
Le Plan BIM 2022 reposant sur une démarche volontaire 
de la part des acteurs montre son efficacité :

· 48% des acteurs sont convaincus que le numérique et 
le BIM sont des enjeux stratégiques et importants soit
une progression de 11% par rapport à l’année 2020.
· 66% des acteurs qui travaillent en BIM sont convaincus 
de son utilité et de son importance, soit une
progression de 10% par rapport à l’année 2020.
· 17% des acteurs de la filière ont déployé des actions 
de transition au sein de leurs entreprises soit une
progression de 10% par rapport à 2020.
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COOPÉRATIF ET ENGAGÉ, 
PROCIVIS, L’IMMOBILIER  
QUI A DU SENS

Réseau coopératif avec des sociétés présentes dans l’ensemble des 
métiers de l’immobilier, Procivis s’appuie sur une grande efficacité 
commerciale tout en plaçant l’humain au cœur de ses activités. 

La pierre n’est pas un 
marché comme les 
autres. Si pour certains 

elle rime avec plus-values, 
rendement et spéculation, 
l’immobilier n’en garde 
pas moins une importante 
dimension sociale. Une maison 
ou un appartement est avant 
tout un foyer pour des êtres 
humains. Au cœur de ce 
marché parfois paradoxal, 
Procivis se distingue par son 
organisation en réseau, son 
modèle coopératif unique, 
et ses valeurs humanistes. 
Les premières coopératives 
du réseau ont vu le jour en 
1908 et n’ont cessé depuis de 
venir au soutien des ménages 
modestes. Promoteur, 
aménageur, constructeur de 
maisons individuelles, bailleur 
social et acteur des services 
immobiliers (transactions, 
gestion, location, syndic), 
Procivis se pose en acteur 
complet du logement. Le 
réseau est l’une des cinq 
fédérations du mouvement 

HLM. Il s’appuie sur un chiffre 
d’affaires de 1,3 milliards en 
2020 (hors pôle HLM) et 3000 
collaborateurs. 

« Nous sommes le seul acteur 
présent sur toute la chaîne 
de l’habitat, résume Yannick 
Borde, président du réseau 
Procivis et directeur général 
du groupe Procivis Ouest 
immobilier. Notre première 
particularité tient à notre 
nature même. Qui dit réseau 
dit autonomie de décisions de 
ses membres, dans le cadre 
d’une politique partagée. 
Nous assumons cette hyper 
décentralisation pour être au 
plus près des territoires. En 
tant que président de réseau, 
ce n’est pas moi qui vais dire 
à mon collègue d’une autre 
région quelle opération 
il doit faire ni comment il 
doit la monter. Nous avons 
des valeurs communes et 
partageons une manière de 
bien faire les choses ». 

Yannick Borde

Réalisation Maisons d’en France Bretagne
Réalisation Pierres & Territoires de France Centre Atlantique - Lotissement 
« Le Domaine des Vieux Chênes » (87) Opération « EMMA » à GRENOBLE (38)

Efficacité commerciale, 
engagement sociétal
Les sociétés gérées par 
Procivis ont un statut 
coopératif mutualiste. Ses 
activités sont objectivées 
sur des performances de 
gestion qui sont celles de 
la profession. « Mais ces 
performances ne rémunèrent 
pas d’actionnaires, précise 
Yannick Borde. Les résultats 
servent à développer notre 
entreprise, y compris sous 
des formes de croissance 
externe, mais aussi à innover 
sur certains montages 
un peu complexes, à 
accompagner les dispositifs 
locaux de l’habitat, la sortie 
d’insalubrité, la lutte contre 
la précarité énergétique 
dans les copropriétés, etc. 
Je pense notamment au 
préfinancement de toutes 
les aides publiques pour 
les populations modestes. 
Ce mandat politique actuel 
a mis l’accent sur le parc 
existant, ce qui est plutôt 
une bonne nouvelle, avec 
des dispositifs comme Ma 
Prime Renov. Dans ces 
dispositifs, les bénéficiaires 
doivent en général financer 
les montants avant de se 
faire rembourser. Dans 
certaines copropriétés, 
cela peut s’avérer parfois 
difficile. Nous proposons 
donc de préfinancer ces 
aides publiques avant de 
les récupérer à la fin de 
l’opération ».

Par son efficacité 
commerciale, son 
implantation et sa 
dimension sociale, Procivis 
est donc un réseau unique, 

qui se décline sous une 
multitude de marques. 
Cette caractéristique pose 
parfois une difficulté en 
termes d’identification, 
mais ajoute surtout une 
immense richesse au niveau 
de l’ancrage territorial. 
Au quotidien, le réseau 
s’implique dans le débat 
public et formule des 
propositions pour le secteur. 
Parallèlement aux travaux 
de la commission Rebsamen 
par exemple, Procivis avait 
fait sept propositions parmi 
lesquelles la pérennisation 
du fonds friches, la mise 
en place d’un permis de 
construire préalable ou 
encore la fin du zonage. 
Plus récemment, le réseau 
a également fait 50 
propositions pour atteindre 
le zéro artificialisation nette 
des sols par l’intermédiaire 
de son think tank : Procivis 
Lab’.

« Nous sommes des acteurs 
très opérationnels, analyse 
Yannick Borde. Nous 
sommes intervenus sur 
la commission Rebsamen 
qui avait pour mission de 
faire des propositions pour 
relancer la production, car il 
y a un vrai problème d’offres 
en France. Nous proposons 
par exemple de simplifier 
les instructions de permis 
de construire. Nous avons 
aussi fait une proposition 
sur le zonage immobilier. 
C’est un système archaïque 
qui n’a pas été actualisé, 
alors que la dynamique 
territoriale a bougé, encore 
plus avec la crise sanitaire. 
Certaines villes bénéficient 

en effet d’avantages sur les 
dispositifs fiscaux alors que 
leurs voisines non, créant 
une concurrence territoriale 
qui n’est pas saine. Je pense 
que la question du zonage 
devrait être le premier 
dossier à ouvrir pour le futur 
ministre du Logement après 
l’élection présidentielle. 
C’est une question 
éminemment politique 
et difficile à trancher, 
chaque élu va souhaiter le 
meilleur zonage. Il y aussi 
la question sur le lien entre 
les constructions et les 
dotations d’Etat, un sujet 
que je connais bien étant 
par ailleurs maire. Quand un 
maire bâtit, il pense avoir 
des arrivées de population, 
et réfléchit à une crèche, 
une école… L’idée est 
d’être cohérent et de lier 
ces dotations aux mairies 
ayant de vrais projets de 
construction ». 

Autre défi sur lequel planche 
Procivis : le fonds friche, un 
sujet crucial pour permettre 
de répondre à l’enjeu de 
l’étalement urbain. Si la 
tendance actuelle est la 
limitation des maisons 
individuelles, tous les 
territoires ne peuvent 
absorber des immeubles. Et 
comme l’a révélé une étude 
du réseau, 79% des Français 
souhaitent habiter dans 
une maison individuelle… 
« Une politique publique qui 
va à l’encontre de plus des 
trois quarts des citoyens me 
paraît difficilement tenable, 
observe le dirigeant. À nous 
de trouver de nouvelles 
formes de développement 
urbains et notamment en 
termes de densification, pour 
optimiser le stationnement, 
la voirie. Les solutions 
existent, il convient juste de 
bien les préparer ».

Immo de France, une 
marque forte
Marque du réseau Procivis, 
Immo de France est quant 
à elle enraciné dans les 
politiques de l’habitat depuis 
plus de 100 ans. Elle compte 
150 agences pour environ 
1500 collaborateurs. « Nous 
cultivons notre autonomie 
et notre enracinement, pour 
être en adéquation avec les 
territoires. On ne donne pas 
de normes nationales mais 
plutôt des outils qui peuvent 
être adaptés en fonction 
des besoins des habitants. 
La structure centrale de 
ce réseau est très légère, 
elle est le pivot des bonnes 
pratiques, facilitant leur 
adaptation aux spécificités 
locales. » observe José 
de Juan Mateo, directeur 
délégué.

Pour toutes ses raisons, 
Immo de France se 
positionne résolument 
comme un leader dans 
l’engagement sociétal, dans 
l’implication au quotidien, 
et dans sa mobilisation sur 
l’immobilier local. 

« Les SACICAP ne versent 
pas de dividendes, il n’y a 
pas d’enrichissement sur la 
valeur de l’action, reprend 
José de Juan Mateo. D’autre 
part le réseau a pris avec 
l’Etat l’engagement d’aider 
les copropriétés fragiles 
par les préfinancements 
des aides publiques 
destinées à entretenir ce 
type de copropriétés, et 
avec la certification Qualisr 
« syndic de prévention et de 
redressement » d’une bonne 
partie de notre réseau de 
syndic de copropriété pour 
arriver à baisser fortement 
leurs charges. Le but est 
que les gens habitent 
mieux là où ils ont décidé 
de vivre. Nos activités 
sont concurrentielles et 
commerciales mais toute la 
richesse créée est dédiée 
à un objectif principal : 
améliorer la qualité de 
l’habitat sur les territoires, 
par la production nouvelle 
ou la gestion de l’existant 
pour le bien-être de leurs 
habitants » conclut José de 
Juan Mateo.

-  3 500 collaborateurs

-  1,6 Mds € de CA en 2021

-  2è Constructeur national de Maisons individuelles

-  4è Syndic national, administrateur de biens

-  7è Promoteur national

-  10 500 logements neufs commercialisés

-  800 000 lots gérés

-  50 000 logements Hlm dans PROCIVIS LOGEMENT 
SOCIAL

Chiffres clés

Immobilier Construction / BTP
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COOPÉRATIF ET ENGAGÉ, 
PROCIVIS, L’IMMOBILIER  
QUI A DU SENS

Réseau coopératif avec des sociétés présentes dans l’ensemble des 
métiers de l’immobilier, Procivis s’appuie sur une grande efficacité 
commerciale tout en plaçant l’humain au cœur de ses activités. 

La pierre n’est pas un 
marché comme les 
autres. Si pour certains 

elle rime avec plus-values, 
rendement et spéculation, 
l’immobilier n’en garde 
pas moins une importante 
dimension sociale. Une maison 
ou un appartement est avant 
tout un foyer pour des êtres 
humains. Au cœur de ce 
marché parfois paradoxal, 
Procivis se distingue par son 
organisation en réseau, son 
modèle coopératif unique, 
et ses valeurs humanistes. 
Les premières coopératives 
du réseau ont vu le jour en 
1908 et n’ont cessé depuis de 
venir au soutien des ménages 
modestes. Promoteur, 
aménageur, constructeur de 
maisons individuelles, bailleur 
social et acteur des services 
immobiliers (transactions, 
gestion, location, syndic), 
Procivis se pose en acteur 
complet du logement. Le 
réseau est l’une des cinq 
fédérations du mouvement 

HLM. Il s’appuie sur un chiffre 
d’affaires de 1,3 milliards en 
2020 (hors pôle HLM) et 3000 
collaborateurs. 

« Nous sommes le seul acteur 
présent sur toute la chaîne 
de l’habitat, résume Yannick 
Borde, président du réseau 
Procivis et directeur général 
du groupe Procivis Ouest 
immobilier. Notre première 
particularité tient à notre 
nature même. Qui dit réseau 
dit autonomie de décisions de 
ses membres, dans le cadre 
d’une politique partagée. 
Nous assumons cette hyper 
décentralisation pour être au 
plus près des territoires. En 
tant que président de réseau, 
ce n’est pas moi qui vais dire 
à mon collègue d’une autre 
région quelle opération 
il doit faire ni comment il 
doit la monter. Nous avons 
des valeurs communes et 
partageons une manière de 
bien faire les choses ». 

Yannick Borde

Réalisation Maisons d’en France Bretagne
Réalisation Pierres & Territoires de France Centre Atlantique - Lotissement 
« Le Domaine des Vieux Chênes » (87) Opération « EMMA » à GRENOBLE (38)

Efficacité commerciale, 
engagement sociétal
Les sociétés gérées par 
Procivis ont un statut 
coopératif mutualiste. Ses 
activités sont objectivées 
sur des performances de 
gestion qui sont celles de 
la profession. « Mais ces 
performances ne rémunèrent 
pas d’actionnaires, précise 
Yannick Borde. Les résultats 
servent à développer notre 
entreprise, y compris sous 
des formes de croissance 
externe, mais aussi à innover 
sur certains montages 
un peu complexes, à 
accompagner les dispositifs 
locaux de l’habitat, la sortie 
d’insalubrité, la lutte contre 
la précarité énergétique 
dans les copropriétés, etc. 
Je pense notamment au 
préfinancement de toutes 
les aides publiques pour 
les populations modestes. 
Ce mandat politique actuel 
a mis l’accent sur le parc 
existant, ce qui est plutôt 
une bonne nouvelle, avec 
des dispositifs comme Ma 
Prime Renov. Dans ces 
dispositifs, les bénéficiaires 
doivent en général financer 
les montants avant de se 
faire rembourser. Dans 
certaines copropriétés, 
cela peut s’avérer parfois 
difficile. Nous proposons 
donc de préfinancer ces 
aides publiques avant de 
les récupérer à la fin de 
l’opération ».

Par son efficacité 
commerciale, son 
implantation et sa 
dimension sociale, Procivis 
est donc un réseau unique, 

qui se décline sous une 
multitude de marques. 
Cette caractéristique pose 
parfois une difficulté en 
termes d’identification, 
mais ajoute surtout une 
immense richesse au niveau 
de l’ancrage territorial. 
Au quotidien, le réseau 
s’implique dans le débat 
public et formule des 
propositions pour le secteur. 
Parallèlement aux travaux 
de la commission Rebsamen 
par exemple, Procivis avait 
fait sept propositions parmi 
lesquelles la pérennisation 
du fonds friches, la mise 
en place d’un permis de 
construire préalable ou 
encore la fin du zonage. 
Plus récemment, le réseau 
a également fait 50 
propositions pour atteindre 
le zéro artificialisation nette 
des sols par l’intermédiaire 
de son think tank : Procivis 
Lab’.

« Nous sommes des acteurs 
très opérationnels, analyse 
Yannick Borde. Nous 
sommes intervenus sur 
la commission Rebsamen 
qui avait pour mission de 
faire des propositions pour 
relancer la production, car il 
y a un vrai problème d’offres 
en France. Nous proposons 
par exemple de simplifier 
les instructions de permis 
de construire. Nous avons 
aussi fait une proposition 
sur le zonage immobilier. 
C’est un système archaïque 
qui n’a pas été actualisé, 
alors que la dynamique 
territoriale a bougé, encore 
plus avec la crise sanitaire. 
Certaines villes bénéficient 

en effet d’avantages sur les 
dispositifs fiscaux alors que 
leurs voisines non, créant 
une concurrence territoriale 
qui n’est pas saine. Je pense 
que la question du zonage 
devrait être le premier 
dossier à ouvrir pour le futur 
ministre du Logement après 
l’élection présidentielle. 
C’est une question 
éminemment politique 
et difficile à trancher, 
chaque élu va souhaiter le 
meilleur zonage. Il y aussi 
la question sur le lien entre 
les constructions et les 
dotations d’Etat, un sujet 
que je connais bien étant 
par ailleurs maire. Quand un 
maire bâtit, il pense avoir 
des arrivées de population, 
et réfléchit à une crèche, 
une école… L’idée est 
d’être cohérent et de lier 
ces dotations aux mairies 
ayant de vrais projets de 
construction ». 

Autre défi sur lequel planche 
Procivis : le fonds friche, un 
sujet crucial pour permettre 
de répondre à l’enjeu de 
l’étalement urbain. Si la 
tendance actuelle est la 
limitation des maisons 
individuelles, tous les 
territoires ne peuvent 
absorber des immeubles. Et 
comme l’a révélé une étude 
du réseau, 79% des Français 
souhaitent habiter dans 
une maison individuelle… 
« Une politique publique qui 
va à l’encontre de plus des 
trois quarts des citoyens me 
paraît difficilement tenable, 
observe le dirigeant. À nous 
de trouver de nouvelles 
formes de développement 
urbains et notamment en 
termes de densification, pour 
optimiser le stationnement, 
la voirie. Les solutions 
existent, il convient juste de 
bien les préparer ».

Immo de France, une 
marque forte
Marque du réseau Procivis, 
Immo de France est quant 
à elle enraciné dans les 
politiques de l’habitat depuis 
plus de 100 ans. Elle compte 
150 agences pour environ 
1500 collaborateurs. « Nous 
cultivons notre autonomie 
et notre enracinement, pour 
être en adéquation avec les 
territoires. On ne donne pas 
de normes nationales mais 
plutôt des outils qui peuvent 
être adaptés en fonction 
des besoins des habitants. 
La structure centrale de 
ce réseau est très légère, 
elle est le pivot des bonnes 
pratiques, facilitant leur 
adaptation aux spécificités 
locales. » observe José 
de Juan Mateo, directeur 
délégué.

Pour toutes ses raisons, 
Immo de France se 
positionne résolument 
comme un leader dans 
l’engagement sociétal, dans 
l’implication au quotidien, 
et dans sa mobilisation sur 
l’immobilier local. 

« Les SACICAP ne versent 
pas de dividendes, il n’y a 
pas d’enrichissement sur la 
valeur de l’action, reprend 
José de Juan Mateo. D’autre 
part le réseau a pris avec 
l’Etat l’engagement d’aider 
les copropriétés fragiles 
par les préfinancements 
des aides publiques 
destinées à entretenir ce 
type de copropriétés, et 
avec la certification Qualisr 
« syndic de prévention et de 
redressement » d’une bonne 
partie de notre réseau de 
syndic de copropriété pour 
arriver à baisser fortement 
leurs charges. Le but est 
que les gens habitent 
mieux là où ils ont décidé 
de vivre. Nos activités 
sont concurrentielles et 
commerciales mais toute la 
richesse créée est dédiée 
à un objectif principal : 
améliorer la qualité de 
l’habitat sur les territoires, 
par la production nouvelle 
ou la gestion de l’existant 
pour le bien-être de leurs 
habitants » conclut José de 
Juan Mateo.

-  3 500 collaborateurs

-  1,6 Mds € de CA en 2021

-  2è Constructeur national de Maisons individuelles

-  4è Syndic national, administrateur de biens

-  7è Promoteur national

-  10 500 logements neufs commercialisés

-  800 000 lots gérés

-  50 000 logements Hlm dans PROCIVIS LOGEMENT 
SOCIAL

Chiffres clés

Immobilier Construction / BTP
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OPTIMISEZ VOTRE RELATION 
LOCATAIRE 

Avec pour ambition de faciliter la construction de nouveaux 
logements et de protéger les plus fragiles, la loi ÉLAN, applicable au 
1er janvier 2021, a mécaniquement poussé les acteurs de l’immobilier 
à se réorganiser. En conséquence, les bailleurs sociaux se regroupent 
afin d’atteindre les seuils critiques exigés par la législation. De ce 
nouveau postulat, une question : comment réussir cette mutation, 
d’un point de vue relation client et digitalisation ? 

Lorsque l’on adresse le 
sujet de la croissance, 
le digital apparaît 

aujourd’hui comme le 
levier incontournable, et 
les acteurs de l’habitat 
social l’ont bien compris. 
Ils tentent d’offrir à leurs 
clients une meilleure 
qualité de service, de 
mettre en place une 
relation personnalisée 
et de communiquer en 
temps réel avec leurs 
prestataires. L’enjeu : 
proposer une expérience 
client irréprochable.

« En interne, les 
commerciaux doivent 
également gagner en 
efficacité commerciale. 
Les équipes marketing 
doivent améliorer la 
finesse de leurs actions 
de communication. Le 
service client doit être très 
réactif et avoir une parfaite 
connaissance client. Le 
management doit avoir une 
vision claire de l’activité 
de ses équipes. Autant de 
choses qui justifient la mise 
en place d’un véritable 
écosystème digital » 
introduit Nathalie Galliot, 

directrice commerciale 
d’Efficy France.

« Pour gagner en efficacité, 
les organismes veulent, 
non seulement, centraliser 
leurs informations dans 
une base unifiée, mais 
aussi louer et vendre leurs 
biens immobiliers, tout en 
améliorant la qualité de 
service et en simplifiant 
les processus. Pour cela, 
ils ont besoin d’un outil 
collaboratif, complet et 
évolutif qui réponde à leurs 
problématiques actuelles 
et aux futures, notamment 
celles sur le bâtiment 
connecté. C’est là le rôle 
d’une solution CRM comme 
Efficy », continue-t-elle. 

Éditeur européen de 
solutions de gestion de 
la relation client, Efficy 
met ainsi son expertise 
au service des acteurs 
de l’immobilier, et plus 
globalement aussi des 
autres secteurs, au-travers 
d’un objectif inamovible : 
leur permettre d’optimiser 
leur relation avec leurs 
clients.

Yoram Szternberg Nathalie Galliot

De la gestion d’un 
logement à la gestion du 
client
Dans ce contexte, le digital 
ne va pas seulement 
permettre d’adapter les 
structures immobilières aux 
différents regroupements ; 
ici, la qualité de service 
est désormais portée au 
pinacle !

C’est d’ailleurs ce que nous 
explique Yoram Szternberg, 
sales account executive chez 
Efficy qui a récemment signé 
le projet CRM de 1001 Vies 
Habitat :

« Il s’agit désormais de 
positionner le client au 
cœur de l’exploitation, à 
la place du logement. Cela 
induit bien évidemment 
une transformation 
culturelle importante, et ici, 
l’utilisation d’un CRM fait 
d’autant plus sens. De la 
fidélisation des clients, avec 
une partie service capable 
de traiter rapidement les 
demandes, de communiquer, 

de prévenir en cas de 
problème, etc. - à la mise 
en place d’un parcours 
client via une approche 
multicanale - en passant par 
la promotion immobilière 
et l’utilisation d’outils 
collaboratifs… un CRM va 
tout simplement permettre 
d’englober l’ensemble du 
spectre immobilier ! ».

Une approche digitale, 
qui ne doit pas non plus 
prendre le pas sur la notion 
de proximité, comme le 
détaille encore un peu plus 
Léa Labatut, responsable 
marketing France de 
la société : « Digital 
et proximité sont des 
notions complémentaires. 
En utilisant un CRM, 
les bailleurs sociaux 
vont pouvoir offrir une 
expérience sans couture, 
peu importe le canal de 
communication. L’Union 
sociale pour l’habitat parle, 
par exemple, de « proximité 
augmentée » ; c’est 
exactement l’idée » !

Un CRM adapté aux 
enjeux de l’habitat social
Pour illustrer cette notion 
d’accompagnement 
multicanal, prenons 
l’exemple des agents de 
proximité. À travers la 
logique Efficy, ces derniers, 
en s’équipant d’outils 
numériques adaptés, 
pourront augmenter 
drastiquement leur 
valeur ajoutée auprès des 
habitants. Ici, nous parlons 
donc d’une digitalisation 
au service des résidents, 
qui vient ainsi s’imbriquer 
et compléter les canaux 
historiques que sont les 
agences, le téléphone, etc.

Avec de belles références 
comme 1001 Vies Habitat, 
Le Foyer Rémois, Néotoa, 
l’OPAC Saône et Loire, Vivest, 
Espacil Habitat, Habitat du 
Nord, l’USH, et bien d’autres, 
Efficy se distingue donc par 
une proximité inédite, au 
diapason des besoins des 
bailleurs.

« La proximité est l’une 
de nos valeurs phares. 
C’est en étant au contact 
direct des organismes que 
nous pouvons réellement 
comprendre leurs besoins, 
leurs enjeux. Proposer une 
solution CRM 360° n’a de 
sens que si elle s’adapte 
parfaitement aux besoins 
de nos clients. Dans 
l’habitat social, nous devons 
accompagner les organismes 
pour qu’ils fidélisent leurs 
clients, fassent de la 
croissance et bénéficient 
d’un outil collaboratif. C’est 
notre raison d’être », précise 
Nathalie Galliot. 

Qualité de service, 
proximité, source de 
croissance pour le bailleur : 
le CRM améliore aussi 
la qualité de travail des 
collaborateurs. Résultat ? 
Une proposition aux 
bénéfices multiples, qui 
a également été pensée 
pour s’intégrer facilement 
à l’ensemble des systèmes 
d’information existants.

« Nous parvenons à 
dialoguer avec toutes les 
solutions technologiques 
du marché, les principaux 
ERP et même le SNE. 
Dans ce sens, notre CRM 
prend à la fois la forme 
d’un module commercial, 
d’un outil dédié au service 
client, ainsi que d’une 
solution marketing. Ultra 
paramétrable, notre outil 
répond à tous les besoins 
des bailleurs et de leurs 
clients, et nous permet dans 
ce sens d’aborder l’avenir 
avec beaucoup d’ambitions » 
ponctue finalement la 
directrice commerciale 
France. « À titre d’exemple, 
nous venons d’intégrer une 
puissante offre de marketing 
automation à notre CRM… 
et tout ceci n’est qu’un 
début ! ».

Concluons ici en précisant 
que Efficy répond aussi aux 
problématiques relation 
client de plusieurs autres 
secteurs, comme l’illustrent 
les récentes signatures dans 
l’assurance (MIF Assurance), 
le transport (Groupe 
Sobotram), la recherche 
(CNRS) ou encore le secteur 
public (ANSM). 

-  66 millions € de CA 

-  330 000 utilisateurs quotidiens

-  13 500 clients dans 60 pays

-  Objectif : 5% de parts de marché en Europe

1001 Vies Habitat

Le Foyer Rémois

Néotoa

OPAC Saone et Loire

Vivest

Habitat du Nord

Partélios Habitat

L’union sociale pour 

l’habitat 

Espacil Habitat

Quand on parle de relation client, il faut combiner deux 
visions : 
•  La vision client : répondre aux nouveaux usages 

et aux nouvelles attentes (joignabilité, réactivité 
transparence, expertise, accompagnement)

•  La vision bailleur : optimiser nos processus et maîtriser 
nos coûts, tout en maintenant notre qualité de service.

Erik Laguerre - Directeur de la relation client et de la 
mission sociale - 1001 Vies Habitat

Notre outil Efficy CRM est au cœur de la gestion 
de notre relation client. Il est interfacé avec notre 
extranet locataire et permet de fournir à nos clients 
des informations sur l’avancement et le traitement des 
interventions. 
Jean Quetu - Responsable application métiers - OPAS 
Saône-et-Loire

Efficy en quelques chiffres 
Ils nous font confiance

Ce qu’ils en pensent
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OPTIMISEZ VOTRE RELATION 
LOCATAIRE 

Avec pour ambition de faciliter la construction de nouveaux 
logements et de protéger les plus fragiles, la loi ÉLAN, applicable au 
1er janvier 2021, a mécaniquement poussé les acteurs de l’immobilier 
à se réorganiser. En conséquence, les bailleurs sociaux se regroupent 
afin d’atteindre les seuils critiques exigés par la législation. De ce 
nouveau postulat, une question : comment réussir cette mutation, 
d’un point de vue relation client et digitalisation ? 

Lorsque l’on adresse le 
sujet de la croissance, 
le digital apparaît 

aujourd’hui comme le 
levier incontournable, et 
les acteurs de l’habitat 
social l’ont bien compris. 
Ils tentent d’offrir à leurs 
clients une meilleure 
qualité de service, de 
mettre en place une 
relation personnalisée 
et de communiquer en 
temps réel avec leurs 
prestataires. L’enjeu : 
proposer une expérience 
client irréprochable.

« En interne, les 
commerciaux doivent 
également gagner en 
efficacité commerciale. 
Les équipes marketing 
doivent améliorer la 
finesse de leurs actions 
de communication. Le 
service client doit être très 
réactif et avoir une parfaite 
connaissance client. Le 
management doit avoir une 
vision claire de l’activité 
de ses équipes. Autant de 
choses qui justifient la mise 
en place d’un véritable 
écosystème digital » 
introduit Nathalie Galliot, 

directrice commerciale 
d’Efficy France.

« Pour gagner en efficacité, 
les organismes veulent, 
non seulement, centraliser 
leurs informations dans 
une base unifiée, mais 
aussi louer et vendre leurs 
biens immobiliers, tout en 
améliorant la qualité de 
service et en simplifiant 
les processus. Pour cela, 
ils ont besoin d’un outil 
collaboratif, complet et 
évolutif qui réponde à leurs 
problématiques actuelles 
et aux futures, notamment 
celles sur le bâtiment 
connecté. C’est là le rôle 
d’une solution CRM comme 
Efficy », continue-t-elle. 

Éditeur européen de 
solutions de gestion de 
la relation client, Efficy 
met ainsi son expertise 
au service des acteurs 
de l’immobilier, et plus 
globalement aussi des 
autres secteurs, au-travers 
d’un objectif inamovible : 
leur permettre d’optimiser 
leur relation avec leurs 
clients.

Yoram Szternberg Nathalie Galliot

De la gestion d’un 
logement à la gestion du 
client
Dans ce contexte, le digital 
ne va pas seulement 
permettre d’adapter les 
structures immobilières aux 
différents regroupements ; 
ici, la qualité de service 
est désormais portée au 
pinacle !

C’est d’ailleurs ce que nous 
explique Yoram Szternberg, 
sales account executive chez 
Efficy qui a récemment signé 
le projet CRM de 1001 Vies 
Habitat :

« Il s’agit désormais de 
positionner le client au 
cœur de l’exploitation, à 
la place du logement. Cela 
induit bien évidemment 
une transformation 
culturelle importante, et ici, 
l’utilisation d’un CRM fait 
d’autant plus sens. De la 
fidélisation des clients, avec 
une partie service capable 
de traiter rapidement les 
demandes, de communiquer, 

de prévenir en cas de 
problème, etc. - à la mise 
en place d’un parcours 
client via une approche 
multicanale - en passant par 
la promotion immobilière 
et l’utilisation d’outils 
collaboratifs… un CRM va 
tout simplement permettre 
d’englober l’ensemble du 
spectre immobilier ! ».

Une approche digitale, 
qui ne doit pas non plus 
prendre le pas sur la notion 
de proximité, comme le 
détaille encore un peu plus 
Léa Labatut, responsable 
marketing France de 
la société : « Digital 
et proximité sont des 
notions complémentaires. 
En utilisant un CRM, 
les bailleurs sociaux 
vont pouvoir offrir une 
expérience sans couture, 
peu importe le canal de 
communication. L’Union 
sociale pour l’habitat parle, 
par exemple, de « proximité 
augmentée » ; c’est 
exactement l’idée » !

Un CRM adapté aux 
enjeux de l’habitat social
Pour illustrer cette notion 
d’accompagnement 
multicanal, prenons 
l’exemple des agents de 
proximité. À travers la 
logique Efficy, ces derniers, 
en s’équipant d’outils 
numériques adaptés, 
pourront augmenter 
drastiquement leur 
valeur ajoutée auprès des 
habitants. Ici, nous parlons 
donc d’une digitalisation 
au service des résidents, 
qui vient ainsi s’imbriquer 
et compléter les canaux 
historiques que sont les 
agences, le téléphone, etc.

Avec de belles références 
comme 1001 Vies Habitat, 
Le Foyer Rémois, Néotoa, 
l’OPAC Saône et Loire, Vivest, 
Espacil Habitat, Habitat du 
Nord, l’USH, et bien d’autres, 
Efficy se distingue donc par 
une proximité inédite, au 
diapason des besoins des 
bailleurs.

« La proximité est l’une 
de nos valeurs phares. 
C’est en étant au contact 
direct des organismes que 
nous pouvons réellement 
comprendre leurs besoins, 
leurs enjeux. Proposer une 
solution CRM 360° n’a de 
sens que si elle s’adapte 
parfaitement aux besoins 
de nos clients. Dans 
l’habitat social, nous devons 
accompagner les organismes 
pour qu’ils fidélisent leurs 
clients, fassent de la 
croissance et bénéficient 
d’un outil collaboratif. C’est 
notre raison d’être », précise 
Nathalie Galliot. 

Qualité de service, 
proximité, source de 
croissance pour le bailleur : 
le CRM améliore aussi 
la qualité de travail des 
collaborateurs. Résultat ? 
Une proposition aux 
bénéfices multiples, qui 
a également été pensée 
pour s’intégrer facilement 
à l’ensemble des systèmes 
d’information existants.

« Nous parvenons à 
dialoguer avec toutes les 
solutions technologiques 
du marché, les principaux 
ERP et même le SNE. 
Dans ce sens, notre CRM 
prend à la fois la forme 
d’un module commercial, 
d’un outil dédié au service 
client, ainsi que d’une 
solution marketing. Ultra 
paramétrable, notre outil 
répond à tous les besoins 
des bailleurs et de leurs 
clients, et nous permet dans 
ce sens d’aborder l’avenir 
avec beaucoup d’ambitions » 
ponctue finalement la 
directrice commerciale 
France. « À titre d’exemple, 
nous venons d’intégrer une 
puissante offre de marketing 
automation à notre CRM… 
et tout ceci n’est qu’un 
début ! ».

Concluons ici en précisant 
que Efficy répond aussi aux 
problématiques relation 
client de plusieurs autres 
secteurs, comme l’illustrent 
les récentes signatures dans 
l’assurance (MIF Assurance), 
le transport (Groupe 
Sobotram), la recherche 
(CNRS) ou encore le secteur 
public (ANSM). 

-  66 millions € de CA 

-  330 000 utilisateurs quotidiens

-  13 500 clients dans 60 pays

-  Objectif : 5% de parts de marché en Europe

1001 Vies Habitat

Le Foyer Rémois

Néotoa

OPAC Saone et Loire

Vivest

Habitat du Nord

Partélios Habitat

L’union sociale pour 

l’habitat 

Espacil Habitat

Quand on parle de relation client, il faut combiner deux 
visions : 
•  La vision client : répondre aux nouveaux usages 

et aux nouvelles attentes (joignabilité, réactivité 
transparence, expertise, accompagnement)

•  La vision bailleur : optimiser nos processus et maîtriser 
nos coûts, tout en maintenant notre qualité de service.

Erik Laguerre - Directeur de la relation client et de la 
mission sociale - 1001 Vies Habitat

Notre outil Efficy CRM est au cœur de la gestion 
de notre relation client. Il est interfacé avec notre 
extranet locataire et permet de fournir à nos clients 
des informations sur l’avancement et le traitement des 
interventions. 
Jean Quetu - Responsable application métiers - OPAS 
Saône-et-Loire

Efficy en quelques chiffres 
Ils nous font confiance

Ce qu’ils en pensent
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CRÉEZ VOTRE PROPRE  
SMART CUBE

En 2015, Sébastien Morisseau, fondateur d’EQUATECH, met 
en œuvre un nouveau concept inédit. Son nom ? SMART CUBE 
INVESTISSEMENT. À peine quelques mois plus tard, 10 SMART 
CUBES sortent de terre. Aujourd’hui, 100 d’entre eux ont été 
livrés clés en main à leurs propriétaires ; un succès fulgurant, 
quasiment inédit dans le monde de la construction. Mais 
d’ailleurs, qu’entend-t-on par SMART CUBE ?

Avec les nouveaux 
usages, viennent 
les nouvelles 

propositions ! Alors que 
le monde post Covid-19 
induit désormais une 
flexibilité et une agilité à 
toute épreuve, le secteur 
de l’immobilier pâtit quant 
à lui d’un ADN marqué par 
des délais interminables. 
À cela, s’ajoute 
également une offre très 
peu personnalisable, 
dépendante de 
propositions gravées dans 
le marbre, incapables de 
s’adapter aux exigences 
modernes.

Ces nombreuses 
problématiques, 
c’est justement ce 
qui a conditionné la 
proposition SMART 
CUBE INVESTISSEMENT. 
Descendante directe de 
la société EQUATECH 
- spécialisée dans la 
maîtrise d’œuvre de 
bâtiments - la nouvelle 
société de Sébastien 
Morisseau prend ici à 
contre-pied la logique 
du marché en abordant 
le bâtiment comme 
un véritable produit 
manufacturé.

« L’acte d’acheter, c’est 
être d’accord sur la chose 
et le prix. Nous sommes 
partis de ce postulat, en 
considérant que cette 
démarche était tout 
bonnement inexistante 
sur notre marché. Au-delà 

des délais rapides et de la 
personnalisation que nous 
offrons, proposer un prix 
fixé en amont apparaissait 
en effet pour nous 
indispensable. Dans ce 
sens, notre prestation, ou 
tout du moins la manière 
de l’aborder, est semblable 
à l’offre que pourrait 
faire un constructeur 
automobile ; un prix 
déterminé à l’avance, une 
offre prête à l’emploi. 
Le bâtiment doit devenir 
une industrie comme une 
autre, et c’est ce sur quoi 
nous travaillons ».

Le configurateur
Pour se démarquer 
d’emblée, SMART CUBE 
INVESTISSEMENT a tout 
d’abord pris soin de créer 
une offre qui se situe 
mécaniquement entre 
deux mondes : une surface 
s’étalant en moyenne sur 
120 à 360 m2. 

La dimension est en effet 
beaucoup trop grande 
pour les constructeurs 
indépendants, et trop 
petite pour ceux de grandes 
tailles. Pourtant, une 
réalité implacable compose 
aujourd’hui le paysage 
professionnel en France : 
98% des entreprises sont 
des TPE ou des PME. 
Résultat ? À travers sa 
proposition, SMART CUBE 
INVESTISSEMENT a tout 
simplement construit une 
offre permettant d’offrir 
une structure ajustée, et ce, 
à un prix abordable.

Ceci étant dit, rembobinons 
la pellicule : comme 
indiqué, la société propose 
ici à ses clients une offre 
personnalisable, avec 
un prix fixé en amont, 
bien ! Mais qu’en est-il en 
pratique ? Comment offrir 
aux professionnels - TPE/
PME, artisans et autres 
investisseurs - les moyens 
de visualiser leurs futurs 
locaux, et ce, avant même 
de signer un quelconque 
devis ?

Ici, SMART CUBE 
INVESTISSEMENT 
révolutionne encore une 
fois l’approche en mettant 
à la disposition de sa 
clientèle un véritable 
configurateur : « nos 
clients peuvent, à leur 
convenance, choisir la 
dimension, le nombre 
d’étages, les matériaux et 
les couleurs de leur futur 
SMART CUBE. Dès qu’ils 
modifient un élément, le 
prix s’ajuste en fonction, 
et en temps réel. Au-delà 
de l’enveloppe, et afin 
de leur permettre de se 
projeter au mieux, notre 
outil technologique peut 
également modéliser 
l’intérieur de la structure ; 
le positionnement des 
portes et des châssis, le 
nombre de bureaux, le 
mobilier consacré, etc. » 
continue le fondateur.

Après avoir entièrement 
configuré son SMART 
CUBE, chaque client pourra 
finalement profiter d’autres 
avantages notables, 
toujours au diapason de la 
promesse de l’entreprise ; 
en l’occurrence, la 
possibilité de pouvoir 
sauvegarder sa création, de 
générer automatiquement 
un devis PDF, et surtout, de 
visiter ses futurs bureaux 
grâce à un casque de 
réalité augmentée.

Un secteur, un SMART 
CUBE
Pour ne rien gâcher, 
SMART CUBE 
INVESTISSEMENT a 
également fait de 
« l’adaptabilité » le cœur 
de son approche. Afin 
de répondre à chaque 
demande, la société a 
en effet mis au point 
plusieurs gammes de 
produit, afin de répondre 
à chaque typologie de 
client ; la gamme A, 
prenant la forme d’un 
bâtiment pratique avec 
bureaux et stockage - la 
gamme B, permettant aux 
professionnels de disposer 
de locaux d’activité 
tertiaire spacieux et 
facilement aménageables.

Tertiaire, artisanat, 
médical et paramédical : 
SMART CUBE 
INVESTISSEMENT se 
mue ainsi en véritable 
partenaire dans le but 
d’accompagner chaque 
professionnel dans la 
création d’un bâtiment à 
son image, à la hauteur de 
sa profession.

De cette prise en compte 
totale des choses, la 
société est en passe de 
se créer une véritable 
réputation dans le secteur 
de la construction et du 
bâtiment : en témoigne le 
classement « Champions 
de la croissance » réalisé 
par Les Échos en 2021, 
qui place SMART CUBE 
INVESTISSEMENT à 
la 38ème place des 
entreprises les plus 
dynamiques de France.

De ce nouveau 
positionnement d’autorité, 
Monsieur Morisseau 
conclut ainsi : « Notre 
modèle est éprouvé. Les 
clients sont de plus en 
plus réceptifs. Pour autant, 
notre zone d’intervention 
actuelle reste limitée. 
Parallèlement, le but est 
de grandir en conservant 
la qualité de notre 
offre. De ce fait, nous 
commençons aujourd’hui 
à nous intéresser au 
format franchise. Cela ne 
reste qu’une idée, mais 
l’attractivité de notre 
proposition nous pousse à 
réfléchir dans ce sens ».

Sébastien Morisseau
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CRÉEZ VOTRE PROPRE  
SMART CUBE

En 2015, Sébastien Morisseau, fondateur d’EQUATECH, met 
en œuvre un nouveau concept inédit. Son nom ? SMART CUBE 
INVESTISSEMENT. À peine quelques mois plus tard, 10 SMART 
CUBES sortent de terre. Aujourd’hui, 100 d’entre eux ont été 
livrés clés en main à leurs propriétaires ; un succès fulgurant, 
quasiment inédit dans le monde de la construction. Mais 
d’ailleurs, qu’entend-t-on par SMART CUBE ?

Avec les nouveaux 
usages, viennent 
les nouvelles 

propositions ! Alors que 
le monde post Covid-19 
induit désormais une 
flexibilité et une agilité à 
toute épreuve, le secteur 
de l’immobilier pâtit quant 
à lui d’un ADN marqué par 
des délais interminables. 
À cela, s’ajoute 
également une offre très 
peu personnalisable, 
dépendante de 
propositions gravées dans 
le marbre, incapables de 
s’adapter aux exigences 
modernes.

Ces nombreuses 
problématiques, 
c’est justement ce 
qui a conditionné la 
proposition SMART 
CUBE INVESTISSEMENT. 
Descendante directe de 
la société EQUATECH 
- spécialisée dans la 
maîtrise d’œuvre de 
bâtiments - la nouvelle 
société de Sébastien 
Morisseau prend ici à 
contre-pied la logique 
du marché en abordant 
le bâtiment comme 
un véritable produit 
manufacturé.

« L’acte d’acheter, c’est 
être d’accord sur la chose 
et le prix. Nous sommes 
partis de ce postulat, en 
considérant que cette 
démarche était tout 
bonnement inexistante 
sur notre marché. Au-delà 

des délais rapides et de la 
personnalisation que nous 
offrons, proposer un prix 
fixé en amont apparaissait 
en effet pour nous 
indispensable. Dans ce 
sens, notre prestation, ou 
tout du moins la manière 
de l’aborder, est semblable 
à l’offre que pourrait 
faire un constructeur 
automobile ; un prix 
déterminé à l’avance, une 
offre prête à l’emploi. 
Le bâtiment doit devenir 
une industrie comme une 
autre, et c’est ce sur quoi 
nous travaillons ».

Le configurateur
Pour se démarquer 
d’emblée, SMART CUBE 
INVESTISSEMENT a tout 
d’abord pris soin de créer 
une offre qui se situe 
mécaniquement entre 
deux mondes : une surface 
s’étalant en moyenne sur 
120 à 360 m2. 

La dimension est en effet 
beaucoup trop grande 
pour les constructeurs 
indépendants, et trop 
petite pour ceux de grandes 
tailles. Pourtant, une 
réalité implacable compose 
aujourd’hui le paysage 
professionnel en France : 
98% des entreprises sont 
des TPE ou des PME. 
Résultat ? À travers sa 
proposition, SMART CUBE 
INVESTISSEMENT a tout 
simplement construit une 
offre permettant d’offrir 
une structure ajustée, et ce, 
à un prix abordable.

Ceci étant dit, rembobinons 
la pellicule : comme 
indiqué, la société propose 
ici à ses clients une offre 
personnalisable, avec 
un prix fixé en amont, 
bien ! Mais qu’en est-il en 
pratique ? Comment offrir 
aux professionnels - TPE/
PME, artisans et autres 
investisseurs - les moyens 
de visualiser leurs futurs 
locaux, et ce, avant même 
de signer un quelconque 
devis ?

Ici, SMART CUBE 
INVESTISSEMENT 
révolutionne encore une 
fois l’approche en mettant 
à la disposition de sa 
clientèle un véritable 
configurateur : « nos 
clients peuvent, à leur 
convenance, choisir la 
dimension, le nombre 
d’étages, les matériaux et 
les couleurs de leur futur 
SMART CUBE. Dès qu’ils 
modifient un élément, le 
prix s’ajuste en fonction, 
et en temps réel. Au-delà 
de l’enveloppe, et afin 
de leur permettre de se 
projeter au mieux, notre 
outil technologique peut 
également modéliser 
l’intérieur de la structure ; 
le positionnement des 
portes et des châssis, le 
nombre de bureaux, le 
mobilier consacré, etc. » 
continue le fondateur.

Après avoir entièrement 
configuré son SMART 
CUBE, chaque client pourra 
finalement profiter d’autres 
avantages notables, 
toujours au diapason de la 
promesse de l’entreprise ; 
en l’occurrence, la 
possibilité de pouvoir 
sauvegarder sa création, de 
générer automatiquement 
un devis PDF, et surtout, de 
visiter ses futurs bureaux 
grâce à un casque de 
réalité augmentée.

Un secteur, un SMART 
CUBE
Pour ne rien gâcher, 
SMART CUBE 
INVESTISSEMENT a 
également fait de 
« l’adaptabilité » le cœur 
de son approche. Afin 
de répondre à chaque 
demande, la société a 
en effet mis au point 
plusieurs gammes de 
produit, afin de répondre 
à chaque typologie de 
client ; la gamme A, 
prenant la forme d’un 
bâtiment pratique avec 
bureaux et stockage - la 
gamme B, permettant aux 
professionnels de disposer 
de locaux d’activité 
tertiaire spacieux et 
facilement aménageables.

Tertiaire, artisanat, 
médical et paramédical : 
SMART CUBE 
INVESTISSEMENT se 
mue ainsi en véritable 
partenaire dans le but 
d’accompagner chaque 
professionnel dans la 
création d’un bâtiment à 
son image, à la hauteur de 
sa profession.

De cette prise en compte 
totale des choses, la 
société est en passe de 
se créer une véritable 
réputation dans le secteur 
de la construction et du 
bâtiment : en témoigne le 
classement « Champions 
de la croissance » réalisé 
par Les Échos en 2021, 
qui place SMART CUBE 
INVESTISSEMENT à 
la 38ème place des 
entreprises les plus 
dynamiques de France.

De ce nouveau 
positionnement d’autorité, 
Monsieur Morisseau 
conclut ainsi : « Notre 
modèle est éprouvé. Les 
clients sont de plus en 
plus réceptifs. Pour autant, 
notre zone d’intervention 
actuelle reste limitée. 
Parallèlement, le but est 
de grandir en conservant 
la qualité de notre 
offre. De ce fait, nous 
commençons aujourd’hui 
à nous intéresser au 
format franchise. Cela ne 
reste qu’une idée, mais 
l’attractivité de notre 
proposition nous pousse à 
réfléchir dans ce sens ».

Sébastien Morisseau
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L’INNOVATION AU SERVICE  
DE LA PLANÈTE

Dans le secteur du logement social en France, les bailleurs 
doivent aujourd’hui faire face à deux problématiques majeures : 
participer à la transition énergétique et aider les ménages à 
mieux maîtriser leurs dépenses. Comment aborder la chose sans 
impacter les propriétaires, les bailleurs et les locataires ? Cette 
interrogation, c’est justement ce qui a conditionné la proposition 
tiko… Focus !

Dès sa création en 
2012, l’ambition 
de la société était 

claire : agir sur la transition 
énergétique en permettant 
d’accroître la part 
d’énergies renouvelables 
dans l’approvisionnement 
des foyers en électricité 
tout en leur permettant 
d’économiser de l’énergie.

« Si notre postulat de 
départ était à l’époque 
perçu comme quasiment 
anecdotique, force est de 
constater qu’aujourd’hui, la 
donne a largement évolué : 
énergie de moins en moins 
disponible, volonté de 
« consommer plus propre »… 

notre démarche vertueuse, 
nous devons ainsi la rendre 
accessible au plus grand 
nombre, et principalement 
aux bailleurs et résidents 
des logements sociaux » 
nous explique dans un 
premier temps Myriam 
Bruet, Directrice Générale 
chez tiko Services SAS.

En mettant à disposition 
des foyers les plus précaires 
un moyen de contrôler leur 
consommation énergétique, 
l’entreprise offre ainsi à 
l’ensemble des ménages 
(et leurs bailleurs !) une 
solution responsable et 
économique !

La solution intelligente…
Dans ce sens, l’idée est donc 
de s’adresser aux ménages 
dans le but de les aider 
à mieux consommer de 
l’énergie ; bien ! Quid de la 
pratique ?
En choisissant la solution 
tiko, les ménages participent 
à faciliter l’intégration des 
énergies renouvelables 
grâce à leur participation 
à l’effacement. La 
production de ces énergies 
renouvelables, comme 
le solaire ou l’éolien, ne 
peut être contrôlée. Or, 
en cas de déséquilibre 
entre la production et la 
consommation, le réseau 
électrique court le danger 
de coupures - ou dans le pire 
des cas, de blackout.

tiko utilise donc ici le 
“machine learning“ pour 
connecter les chauffages 
électriques de millions de 
particuliers à un système 
permettant d’adapter 
la consommation aux 
fluctuations du réseau 
électrique. Ce mécanisme 
se nomme le mécanisme 
d’effacement : « grâce 
à nos algorithmes et à 
l’intelligence artificielle de 
nos systèmes, nous décalons 
ainsi très légèrement les 
cycles des appareils de 
chauffage afin d’adapter 
la consommation à la 
production sans aucun 
impact sur le confort des 
ménages connectés » 
continue la dirigeante.

Éligible aux Certificats 
d’Économies d’Énergie 
(CEE), notre offre s’avère 
donc extrêmement 
intéressante pour les 
bailleurs sociaux : en 
dépensant simplement 1€ 
pour chaque foyer (ici, tout 
est compris !), ils pourront 
parallèlement valoriser 
jusqu’à 48€ chacun d’entre 
eux. Les locataires pourront 
quant à eux profiter d’une 
offre totalement gratuite, 

à l’installation et à l’usage, 
et ce tout en économisant 
jusqu’à 35% d’énergie 
de chauffage » conclut 
finalement Madame Bruet.

Simple, durable, 
économique et 
écologique, l’offre tiko 
profite aujourd’hui d’une 
attractivité telle que la 
question d’une proposition 
BtoC se fait de plus en plus 
sentir… affaire à suivre !

… et économique !
Associée à une application 
gratuite et simple d’utilisation, 
la solution tiko va permettre 
aux utilisateurs de piloter 
à distance les radiateurs 
électriques (de tout type !), 
pièce par pièce. De cette 
manière, les ménages vont 
pouvoir créer de véritables 
scénarios de chauffe en 
fonction de leurs habitudes de 
vie. Résultat ? Une économie 

d’énergie considérable !
Niveau design, la solution 
prend la forme de boîtiers 
discrets, installés gratuitement 
sur les radiateurs par un 
professionnel formé par tiko.

« En définitive, notre solution 
permet non seulement aux 
bailleurs d’augmenter le 
confort et la qualité de vie des 
locataires tout en réduisant les 
charges grâce aux économies 
d’énergie de chauffage.

Myriam Bruet

-  En moyenne, les ménages français dépensent 1700€/
an pour se chauffer soit prêt d’un mois du salaire net 
médian. La solution tiko permet de réduire de 200 à 
600€ cette facture de chauffage.

-  Jusqu’à 35 % d’économies de chauffage selon une étude 
du Cabinet Pouget Consulting.

-  37% des Français possèdent un “smart object” et 24% 
comptent en acheter un en 2022.

-  72% des Français se sentent concernés par l’écologie et 
ont changé leurs comportements dans cette direction

Chiffres clés
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L’INNOVATION AU SERVICE  
DE LA PLANÈTE

Dans le secteur du logement social en France, les bailleurs 
doivent aujourd’hui faire face à deux problématiques majeures : 
participer à la transition énergétique et aider les ménages à 
mieux maîtriser leurs dépenses. Comment aborder la chose sans 
impacter les propriétaires, les bailleurs et les locataires ? Cette 
interrogation, c’est justement ce qui a conditionné la proposition 
tiko… Focus !

Dès sa création en 
2012, l’ambition 
de la société était 

claire : agir sur la transition 
énergétique en permettant 
d’accroître la part 
d’énergies renouvelables 
dans l’approvisionnement 
des foyers en électricité 
tout en leur permettant 
d’économiser de l’énergie.

« Si notre postulat de 
départ était à l’époque 
perçu comme quasiment 
anecdotique, force est de 
constater qu’aujourd’hui, la 
donne a largement évolué : 
énergie de moins en moins 
disponible, volonté de 
« consommer plus propre »… 

notre démarche vertueuse, 
nous devons ainsi la rendre 
accessible au plus grand 
nombre, et principalement 
aux bailleurs et résidents 
des logements sociaux » 
nous explique dans un 
premier temps Myriam 
Bruet, Directrice Générale 
chez tiko Services SAS.

En mettant à disposition 
des foyers les plus précaires 
un moyen de contrôler leur 
consommation énergétique, 
l’entreprise offre ainsi à 
l’ensemble des ménages 
(et leurs bailleurs !) une 
solution responsable et 
économique !

La solution intelligente…
Dans ce sens, l’idée est donc 
de s’adresser aux ménages 
dans le but de les aider 
à mieux consommer de 
l’énergie ; bien ! Quid de la 
pratique ?
En choisissant la solution 
tiko, les ménages participent 
à faciliter l’intégration des 
énergies renouvelables 
grâce à leur participation 
à l’effacement. La 
production de ces énergies 
renouvelables, comme 
le solaire ou l’éolien, ne 
peut être contrôlée. Or, 
en cas de déséquilibre 
entre la production et la 
consommation, le réseau 
électrique court le danger 
de coupures - ou dans le pire 
des cas, de blackout.

tiko utilise donc ici le 
“machine learning“ pour 
connecter les chauffages 
électriques de millions de 
particuliers à un système 
permettant d’adapter 
la consommation aux 
fluctuations du réseau 
électrique. Ce mécanisme 
se nomme le mécanisme 
d’effacement : « grâce 
à nos algorithmes et à 
l’intelligence artificielle de 
nos systèmes, nous décalons 
ainsi très légèrement les 
cycles des appareils de 
chauffage afin d’adapter 
la consommation à la 
production sans aucun 
impact sur le confort des 
ménages connectés » 
continue la dirigeante.

Éligible aux Certificats 
d’Économies d’Énergie 
(CEE), notre offre s’avère 
donc extrêmement 
intéressante pour les 
bailleurs sociaux : en 
dépensant simplement 1€ 
pour chaque foyer (ici, tout 
est compris !), ils pourront 
parallèlement valoriser 
jusqu’à 48€ chacun d’entre 
eux. Les locataires pourront 
quant à eux profiter d’une 
offre totalement gratuite, 

à l’installation et à l’usage, 
et ce tout en économisant 
jusqu’à 35% d’énergie 
de chauffage » conclut 
finalement Madame Bruet.

Simple, durable, 
économique et 
écologique, l’offre tiko 
profite aujourd’hui d’une 
attractivité telle que la 
question d’une proposition 
BtoC se fait de plus en plus 
sentir… affaire à suivre !

… et économique !
Associée à une application 
gratuite et simple d’utilisation, 
la solution tiko va permettre 
aux utilisateurs de piloter 
à distance les radiateurs 
électriques (de tout type !), 
pièce par pièce. De cette 
manière, les ménages vont 
pouvoir créer de véritables 
scénarios de chauffe en 
fonction de leurs habitudes de 
vie. Résultat ? Une économie 

d’énergie considérable !
Niveau design, la solution 
prend la forme de boîtiers 
discrets, installés gratuitement 
sur les radiateurs par un 
professionnel formé par tiko.

« En définitive, notre solution 
permet non seulement aux 
bailleurs d’augmenter le 
confort et la qualité de vie des 
locataires tout en réduisant les 
charges grâce aux économies 
d’énergie de chauffage.

Myriam Bruet

-  En moyenne, les ménages français dépensent 1700€/
an pour se chauffer soit prêt d’un mois du salaire net 
médian. La solution tiko permet de réduire de 200 à 
600€ cette facture de chauffage.

-  Jusqu’à 35 % d’économies de chauffage selon une étude 
du Cabinet Pouget Consulting.

-  37% des Français possèdent un “smart object” et 24% 
comptent en acheter un en 2022.

-  72% des Français se sentent concernés par l’écologie et 
ont changé leurs comportements dans cette direction
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DE LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE POUR  
LES PLUS PRÉCAIRES

Tandis que de nombreuses décisions législatives poussent les acteurs 
du logement à tendre vers « l’énergie verte », une question se pose : 
comment aider les plus démunis à aborder ce tournant majeur ? Une 
réflexion, qui a notamment constitué la proposition Calisea, filiale de 
la maison mère Caligroup.

L’actualité liée à la 
transition énergétique 
est tellement riche, 

qu’il apparaît délicat de 
savoir par où commencer !

Loi POPE, à la base de la 
création d’un dispositif de 
Certificats d’Economies 
d’Energie (CEE), dont 
le but est d’obliger les 
vendeurs d’énergie à faire 
réaliser des économies 
aux consommateurs - Les 
aides aux particuliers, 
comme « Coup de Pouce », 

« MaPrimeRenov’ » - 
France Rénov’ - bref, les 
propositions ne manquent 
pas !

Pour autant, cette 
accumulation apparaît 
aujourd’hui être à la base 
d’une incompréhension 
générale ; un manque 
de stabilité des aides, 
source d’incertitudes. Une 
observation, que partage en 
partie Karim Tahri, fondateur 
de Calisea.

Le financement
La vision de la société 
est claire : participer 
activement à la transition 
énergétique afin d’avoir un 
impact réel et palpable sur 
l’environnement. 

« Aujourd’hui, les CEE sont 
un levier essentiel pour 
financer la rénovation 
énergétique. Une des 
problématiques à laquelle 
doivent faire face tous 
les acteurs du dispositif 
tient aux changements 
réglementaires récurrents. 
Ceux-ci entrainent 
une difficulté dans la 
structuration des dossiers de 
demande d’aides et dans le 
positionnement des offres. 
Les acteurs ont besoin de 
comprendre les aides et 
leur fonctionnement pour 
déclencher les travaux de 
rénovation » introduit le 
fondateur.

De ce postulat, Calisea 
souhaite accompagner 
ses clients afin de faciliter 
la réalisation de leurs 
projets : « nous sommes 
constamment en veille 
législative et réglementaire 
afin de guider nos 
partenaires, d’adapter nos 
offres et nos processus » 
précise Monsieur Tahri.

« Notre secteur d’activité 
est en effet dépendant de 
la politique menée par le 
ministère de la transition 
écologique. Si nous sommes 
là aujourd’hui, c’est que nous 
avons constaté une réelle 
difficulté pour les différents 
acteurs à comprendre et 
naviguer dans les méandres 
administratifs du dispositif 
CEE. Les décrets et arrêtés 
dans le domaine sont 
nombreux et fréquents, 
changeant régulièrement les 
conditions d’accès aux aides. 
Il est donc très difficile 
pour la plupart d’entre eux, 
qu’ils soient énergéticiens, 
bailleurs sociaux, 
installateurs ou simples 
particuliers, de comprendre 
les subtilités des évolutions 
et leurs impacts sur 
l’accès aux aides. Notre 
mission est donc de les 
accompagner. Notamment, 
les plus précaires, qui sont 
aujourd’hui souvent pris 
dans un cercle vicieux, entre 
revenus faibles, bâtiments 
vétustes et factures 
énergétiques élevées » 
continue le dirigeant.
Calisea apporte donc son 
aide et son expertise afin 
de permettre à tous de 
bénéficier des financements 
existants.

Karim Tahri

Une solution globale
Fondée en 1998, Calisea se 
positionne depuis toujours 
comme un spécialiste du 
BTP. Ayant embrassé très 
rapidement le spectre de 
la rénovation énergétique, 
la structure profite 
intrinsèquement d’un 
savoir-faire éprouvé, au 
diapason des enjeux.

Cette expertise, faisant 
du groupe un acteur 
unique du secteur, se 
retrouve tout d’abord dans 
sa structuration, qui lui 
permet d’être présent sur 
l’ensemble du marché, par 
le biais de ses filiales : 
Calihome, spécialisée 
dans les travaux de 
rénovation énergétique 
pour les particuliers - 
Calinergy, filiale dédiée 
aux travaux de rénovation 
énergétique des bailleurs 
sociaux, collectivités 
territoriales et PME/
PMI - Calisoft, éditeur de 
logiciels à destination 
des professionnels du 
dispositif CEE - et donc, 
Calisea, spécialiste de la 
valorisation des dossiers 

de certificats d’économie 
d’énergie. L’ensemble des 
filiales est aujourd’hui 
consolidé au sein de la 
structure Caligroup.

À cela, s’ajoute également 
une proximité sans 
commune mesure, 
conditionnée par un choix 
fort : conforter sa présence 
dans sa région d’origine. 
Monsieur Tahri détaille 
ainsi : « Si nous avons 
la capacité d’adresser 
un marché national, 
nous pensons que notre 
devoir est avant tout 
d’accompagner les gens 
proches de chez nous. Avec 
cet ancrage territorial, 
nous comprenons 
précisément les 
préoccupations concrètes 
des Français « en région ». 
Il est sans doute plus 
compliqué d’accompagner 
des collectivités ou des 
particuliers en milieu 
rural par exemple, mais 
si personne ne vient 
faciliter la transition 
énergétique à ce niveau, 
alors le dispositif dans son 
ensemble sera un échec ».

Une offre digitale dédiée
Toujours dans cette logique 
d’accompagnement, 
Caligroup a décidé de 
développer la suite logicielle 
Calisoft & Calisoft Connect.

L’objectif est de permettre 
la gestion dématérialisée 
des certificats d’économie 
énergie, du devis au dépôt 
du dossier.
Calisoft Connect consiste 
ainsi en un CRM totalement 
dédié aux installateurs 
et à la gestion de leurs 
documents, tandis que 
Calisoft a pour but 
d’optimiser le contrôle et le 
suivi des dossiers par le biais 
d’une Intelligence Artificielle 
dédiée.

« Cette suite logicielle 
nous permet d’élargir notre 

accompagnement aux 
professionnels du secteur en 
digitalisant notre savoir-
faire. Dans ce sens, nous 
avons l’objectif de conquérir 
une importante part de 
marché. Ainsi, une grande 
part des investissements 
effectués en 2021 et à 
venir sur 2022 y seront 
dédiés » ponctue Karim 
Tahri, avant de conclure : 
« parallèlement, un de nos 
autres grands objectifs en 
2022 sera de franchiser 
le concept Calihome. 
Forts de nos capacités 
d’accompagnement 
et de la réussite du 
business model actuel, 
nous souhaitons étendre 
l’accès au financement de 
la rénovation à tous les 
ménages en situation de 
précarité énergétique à 
travers toute la France ».
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DE LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE POUR  
LES PLUS PRÉCAIRES

Tandis que de nombreuses décisions législatives poussent les acteurs 
du logement à tendre vers « l’énergie verte », une question se pose : 
comment aider les plus démunis à aborder ce tournant majeur ? Une 
réflexion, qui a notamment constitué la proposition Calisea, filiale de 
la maison mère Caligroup.

L’actualité liée à la 
transition énergétique 
est tellement riche, 

qu’il apparaît délicat de 
savoir par où commencer !

Loi POPE, à la base de la 
création d’un dispositif de 
Certificats d’Economies 
d’Energie (CEE), dont 
le but est d’obliger les 
vendeurs d’énergie à faire 
réaliser des économies 
aux consommateurs - Les 
aides aux particuliers, 
comme « Coup de Pouce », 

« MaPrimeRenov’ » - 
France Rénov’ - bref, les 
propositions ne manquent 
pas !

Pour autant, cette 
accumulation apparaît 
aujourd’hui être à la base 
d’une incompréhension 
générale ; un manque 
de stabilité des aides, 
source d’incertitudes. Une 
observation, que partage en 
partie Karim Tahri, fondateur 
de Calisea.

Le financement
La vision de la société 
est claire : participer 
activement à la transition 
énergétique afin d’avoir un 
impact réel et palpable sur 
l’environnement. 

« Aujourd’hui, les CEE sont 
un levier essentiel pour 
financer la rénovation 
énergétique. Une des 
problématiques à laquelle 
doivent faire face tous 
les acteurs du dispositif 
tient aux changements 
réglementaires récurrents. 
Ceux-ci entrainent 
une difficulté dans la 
structuration des dossiers de 
demande d’aides et dans le 
positionnement des offres. 
Les acteurs ont besoin de 
comprendre les aides et 
leur fonctionnement pour 
déclencher les travaux de 
rénovation » introduit le 
fondateur.

De ce postulat, Calisea 
souhaite accompagner 
ses clients afin de faciliter 
la réalisation de leurs 
projets : « nous sommes 
constamment en veille 
législative et réglementaire 
afin de guider nos 
partenaires, d’adapter nos 
offres et nos processus » 
précise Monsieur Tahri.

« Notre secteur d’activité 
est en effet dépendant de 
la politique menée par le 
ministère de la transition 
écologique. Si nous sommes 
là aujourd’hui, c’est que nous 
avons constaté une réelle 
difficulté pour les différents 
acteurs à comprendre et 
naviguer dans les méandres 
administratifs du dispositif 
CEE. Les décrets et arrêtés 
dans le domaine sont 
nombreux et fréquents, 
changeant régulièrement les 
conditions d’accès aux aides. 
Il est donc très difficile 
pour la plupart d’entre eux, 
qu’ils soient énergéticiens, 
bailleurs sociaux, 
installateurs ou simples 
particuliers, de comprendre 
les subtilités des évolutions 
et leurs impacts sur 
l’accès aux aides. Notre 
mission est donc de les 
accompagner. Notamment, 
les plus précaires, qui sont 
aujourd’hui souvent pris 
dans un cercle vicieux, entre 
revenus faibles, bâtiments 
vétustes et factures 
énergétiques élevées » 
continue le dirigeant.
Calisea apporte donc son 
aide et son expertise afin 
de permettre à tous de 
bénéficier des financements 
existants.

Karim Tahri

Une solution globale
Fondée en 1998, Calisea se 
positionne depuis toujours 
comme un spécialiste du 
BTP. Ayant embrassé très 
rapidement le spectre de 
la rénovation énergétique, 
la structure profite 
intrinsèquement d’un 
savoir-faire éprouvé, au 
diapason des enjeux.

Cette expertise, faisant 
du groupe un acteur 
unique du secteur, se 
retrouve tout d’abord dans 
sa structuration, qui lui 
permet d’être présent sur 
l’ensemble du marché, par 
le biais de ses filiales : 
Calihome, spécialisée 
dans les travaux de 
rénovation énergétique 
pour les particuliers - 
Calinergy, filiale dédiée 
aux travaux de rénovation 
énergétique des bailleurs 
sociaux, collectivités 
territoriales et PME/
PMI - Calisoft, éditeur de 
logiciels à destination 
des professionnels du 
dispositif CEE - et donc, 
Calisea, spécialiste de la 
valorisation des dossiers 

de certificats d’économie 
d’énergie. L’ensemble des 
filiales est aujourd’hui 
consolidé au sein de la 
structure Caligroup.

À cela, s’ajoute également 
une proximité sans 
commune mesure, 
conditionnée par un choix 
fort : conforter sa présence 
dans sa région d’origine. 
Monsieur Tahri détaille 
ainsi : « Si nous avons 
la capacité d’adresser 
un marché national, 
nous pensons que notre 
devoir est avant tout 
d’accompagner les gens 
proches de chez nous. Avec 
cet ancrage territorial, 
nous comprenons 
précisément les 
préoccupations concrètes 
des Français « en région ». 
Il est sans doute plus 
compliqué d’accompagner 
des collectivités ou des 
particuliers en milieu 
rural par exemple, mais 
si personne ne vient 
faciliter la transition 
énergétique à ce niveau, 
alors le dispositif dans son 
ensemble sera un échec ».

Une offre digitale dédiée
Toujours dans cette logique 
d’accompagnement, 
Caligroup a décidé de 
développer la suite logicielle 
Calisoft & Calisoft Connect.

L’objectif est de permettre 
la gestion dématérialisée 
des certificats d’économie 
énergie, du devis au dépôt 
du dossier.
Calisoft Connect consiste 
ainsi en un CRM totalement 
dédié aux installateurs 
et à la gestion de leurs 
documents, tandis que 
Calisoft a pour but 
d’optimiser le contrôle et le 
suivi des dossiers par le biais 
d’une Intelligence Artificielle 
dédiée.

« Cette suite logicielle 
nous permet d’élargir notre 

accompagnement aux 
professionnels du secteur en 
digitalisant notre savoir-
faire. Dans ce sens, nous 
avons l’objectif de conquérir 
une importante part de 
marché. Ainsi, une grande 
part des investissements 
effectués en 2021 et à 
venir sur 2022 y seront 
dédiés » ponctue Karim 
Tahri, avant de conclure : 
« parallèlement, un de nos 
autres grands objectifs en 
2022 sera de franchiser 
le concept Calihome. 
Forts de nos capacités 
d’accompagnement 
et de la réussite du 
business model actuel, 
nous souhaitons étendre 
l’accès au financement de 
la rénovation à tous les 
ménages en situation de 
précarité énergétique à 
travers toute la France ».
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L’AVENIR DE L’ISOLATION 
DURABLE

L‘isolation des foyers et des bâtiments est devenue un enjeu clé du 
secteur de l’énergie, tant sur l’aspect économique qu’écologique. 
Grâce à son savoir-faire historique, PEG met à la disposition des 
professionnels et des particuliers un isolant fabriqué en France 
capable de répondre aux exigences techniques et environnementales.

Fondée à la fin du 19ème 
siècle, PEG fait figure 
de véritable précurseur 

dans le domaine de la 
revalorisation des déchets !

À cette époque, la société 
se concentrait déjà à 
effilocher les chiffons et 
autres déchets neufs des 
manufactures textiles afin 
de fabriquer de la bourre 
pour la conception de 
couvertures. Son but ? 
devenir le leader dans 
l’univers de la fibre textile. 

Tout en gardant son envie 
de revaloriser les déchets, 
l’entreprise a petit à petit 
adapté son offre à son 
époque, et ce, afin d’arriver 
à ce qu’elle est aujourd’hui : 

un véritable expert de la 
ouate haut de gamme et 
technique dans les domaines 
de la literie, de l’habillement 
et de l’isolation. 

« PEG c’est avant tout 
une histoire de famille, 
avec un savoir-faire qui se 
transmet de génération 
en génération ! Après 
avoir dirigé et contribué 
au développement de 
l’entreprise durant plusieurs 
décennies, Alain Comalada, 
mon père, m’a passé le 
flambeau. Mon rôle est 
désormais de faire perdurer 
l’expertise familiale, pour de 
nombreuses années encore » 
introduit pour nous Manon 
Comalada.

L’isolant EcoPeg
Grâce à son expertise 
empirique, PEG a donc mis 
au point un véritable isolant 
thermique et acoustique 
innovant constitué 
de fibres de polyester 
issues du recyclage de 
bouteilles plastique post 
consommation. En somme, 
une solution basée sur 
un produit recyclé… et 
recyclable !

« 42 bouteilles plastiques 
permettent de fabriquer 1 kg 
de fibres de polyester. Cette 
fibre servira directement à la 
fabrication de nos panneaux 
et rouleaux d’isolants. Notre 
savoir-faire historique sur 
les fibres techniques nous 
permet ainsi de surfer sur les 
qualités du polyester afin de 
créer un produit performant, 
qui respecte l’environnement. 
Dans ce sens, tous nos 
isolants sont d’ailleurs 
certifiés Oeko-Tex. Nous 
sommes réellement engagés 
dans cette démarche 
écologique, et cherchons 
en permanence à optimiser 
nos méthodes de fabrication 
afin de limiter les déchets. 
Nous travaillons également 
avec des entreprises 
partenaires dédiées à leur 
revalorisation » continue la 
dirigeante. 

Le souhait de produire un 
isolant aussi performant 
que respectueux de 
l’environnement a ainsi 
amené l’entreprise PEG à 
multiplier les étapes de 

recherche, de développement 
et d’optimisation des 
produits Ecopeg ; des 
efforts, sur le long terme, 
qui permettent aujourd’hui 
de séduire les clients grâce à 
leurs nombreux avantages.

Grâce à son procédé de 
fabrication, le produit ne 
se délite pas, ne se tasse 
pas. Il ne nécessite ni liant, 
ni adjuvant ou autre sel de 
bore. Ce point de départ fait 
d’Ecopeg un produit sain, 
doux, non irritant et non 
toxique, pouvant être posé 
sans gants, ni masque.

Contrairement à de 
nombreux concurrents, sa 
composition en polyester 
lui confère également des 
pouvoirs hydrophobes et 
antifongiques, contribuant 
à sa longue durée de vie 
(environ 50 ans !). Ici, 
son bon comportement 
au feu n’enlève d’ailleurs 
rien à son statut d’isolant 
incontournable !

Ainsi, de par sa fabrication 
française et ses 
caractéristiques techniques, 
Ecopeg a su séduire, au fil 
des années, une clientèle de 
professionnels se composant 
d’architectes, d’artisans, 
d’entreprises de construction 
ou de rénovation, de 
distributeurs spécialisés (…) 
tous, en quête de produits 
remplissant des exigences 
techniques et répondant aux 
enjeux environnementaux 
actuels. 

Manon Comalada

La préservation d’un 
savoir-faire bi centenaire 
Au-delà d’une proposition 
qui a fait sa réputation, PEG 
se distingue également par 
son approche sociétale, 
sa volonté de construire 
une structure qui fait sens. 
Ainsi, la société a depuis 
toujours voulu conserver 
son approche familiale : une 
logique qui s’applique aux 
collaborateurs, mais aussi à 
la recherche.

« De notre point de vue, ce 
positionnement est à la base 
de notre succès, ou tout 
du moins, il le conditionne 
fortement ! Notre objectif 
a toujours été de proposer 
un produit qui conviendra 
aux générations futures ; 
que ce soit au niveau des 
produits utilisés, ou de notre 
volonté de mettre en avant 
le tissu économique de notre 
région » conclut Madame 
Comalada, avant d’aborder 
ses projets.

« Nos projets se concentrent 
parallèlement autour 
du développement de 
nouveaux produits plus 
performants thermiquement 
et acoustiquement, en 
minimisant le volume du 
produit tout en préservant 
une démarche de 
revalorisation des déchets. 
En effet, les mètres carrés 
de surface habitable 
augmentant, nous cherchons 
à optimiser l’espace du 
client tout en proposant 
des capacités techniques 
performantes. De plus, les 
produits alternatifs à la 
laine de verre s’inscrivant 
dans une démarche 
environnementale ont le 
vent en poupe… de cette 
logique, l’isolant EcoPeg 
se positionne purement 
et simplement comme un 
produit incontournable 
de la rénovation et de la 
construction » !

-  Plus de 100 ans d’expérience 

-  Chiffres d’affaires : 28 M€ d’euros

-  Effectif : jusqu’à 140 personnes (selon la saisonnalité).

-  La Ouate : 100% fabriquée en France, recyclée et 
recyclable 

-  Fabrication : 0 produit toxique 

-  Certificat Oekotex, ACERMI, Avis technique, certificat 
Wesling

-  Meilleur Produit à Novibat en 2013 

-  Trophées du développement durable prix du jury en 
2012-2013 

-  Élection des produits du bâtiment 2018 Reconnaissance 
de la haute technicité de l’isolation.

Chiffres clés

Nos certifications et récompenses
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L’AVENIR DE L’ISOLATION 
DURABLE

L‘isolation des foyers et des bâtiments est devenue un enjeu clé du 
secteur de l’énergie, tant sur l’aspect économique qu’écologique. 
Grâce à son savoir-faire historique, PEG met à la disposition des 
professionnels et des particuliers un isolant fabriqué en France 
capable de répondre aux exigences techniques et environnementales.

Fondée à la fin du 19ème 
siècle, PEG fait figure 
de véritable précurseur 

dans le domaine de la 
revalorisation des déchets !

À cette époque, la société 
se concentrait déjà à 
effilocher les chiffons et 
autres déchets neufs des 
manufactures textiles afin 
de fabriquer de la bourre 
pour la conception de 
couvertures. Son but ? 
devenir le leader dans 
l’univers de la fibre textile. 

Tout en gardant son envie 
de revaloriser les déchets, 
l’entreprise a petit à petit 
adapté son offre à son 
époque, et ce, afin d’arriver 
à ce qu’elle est aujourd’hui : 

un véritable expert de la 
ouate haut de gamme et 
technique dans les domaines 
de la literie, de l’habillement 
et de l’isolation. 

« PEG c’est avant tout 
une histoire de famille, 
avec un savoir-faire qui se 
transmet de génération 
en génération ! Après 
avoir dirigé et contribué 
au développement de 
l’entreprise durant plusieurs 
décennies, Alain Comalada, 
mon père, m’a passé le 
flambeau. Mon rôle est 
désormais de faire perdurer 
l’expertise familiale, pour de 
nombreuses années encore » 
introduit pour nous Manon 
Comalada.

L’isolant EcoPeg
Grâce à son expertise 
empirique, PEG a donc mis 
au point un véritable isolant 
thermique et acoustique 
innovant constitué 
de fibres de polyester 
issues du recyclage de 
bouteilles plastique post 
consommation. En somme, 
une solution basée sur 
un produit recyclé… et 
recyclable !

« 42 bouteilles plastiques 
permettent de fabriquer 1 kg 
de fibres de polyester. Cette 
fibre servira directement à la 
fabrication de nos panneaux 
et rouleaux d’isolants. Notre 
savoir-faire historique sur 
les fibres techniques nous 
permet ainsi de surfer sur les 
qualités du polyester afin de 
créer un produit performant, 
qui respecte l’environnement. 
Dans ce sens, tous nos 
isolants sont d’ailleurs 
certifiés Oeko-Tex. Nous 
sommes réellement engagés 
dans cette démarche 
écologique, et cherchons 
en permanence à optimiser 
nos méthodes de fabrication 
afin de limiter les déchets. 
Nous travaillons également 
avec des entreprises 
partenaires dédiées à leur 
revalorisation » continue la 
dirigeante. 

Le souhait de produire un 
isolant aussi performant 
que respectueux de 
l’environnement a ainsi 
amené l’entreprise PEG à 
multiplier les étapes de 

recherche, de développement 
et d’optimisation des 
produits Ecopeg ; des 
efforts, sur le long terme, 
qui permettent aujourd’hui 
de séduire les clients grâce à 
leurs nombreux avantages.

Grâce à son procédé de 
fabrication, le produit ne 
se délite pas, ne se tasse 
pas. Il ne nécessite ni liant, 
ni adjuvant ou autre sel de 
bore. Ce point de départ fait 
d’Ecopeg un produit sain, 
doux, non irritant et non 
toxique, pouvant être posé 
sans gants, ni masque.

Contrairement à de 
nombreux concurrents, sa 
composition en polyester 
lui confère également des 
pouvoirs hydrophobes et 
antifongiques, contribuant 
à sa longue durée de vie 
(environ 50 ans !). Ici, 
son bon comportement 
au feu n’enlève d’ailleurs 
rien à son statut d’isolant 
incontournable !

Ainsi, de par sa fabrication 
française et ses 
caractéristiques techniques, 
Ecopeg a su séduire, au fil 
des années, une clientèle de 
professionnels se composant 
d’architectes, d’artisans, 
d’entreprises de construction 
ou de rénovation, de 
distributeurs spécialisés (…) 
tous, en quête de produits 
remplissant des exigences 
techniques et répondant aux 
enjeux environnementaux 
actuels. 

Manon Comalada

La préservation d’un 
savoir-faire bi centenaire 
Au-delà d’une proposition 
qui a fait sa réputation, PEG 
se distingue également par 
son approche sociétale, 
sa volonté de construire 
une structure qui fait sens. 
Ainsi, la société a depuis 
toujours voulu conserver 
son approche familiale : une 
logique qui s’applique aux 
collaborateurs, mais aussi à 
la recherche.

« De notre point de vue, ce 
positionnement est à la base 
de notre succès, ou tout 
du moins, il le conditionne 
fortement ! Notre objectif 
a toujours été de proposer 
un produit qui conviendra 
aux générations futures ; 
que ce soit au niveau des 
produits utilisés, ou de notre 
volonté de mettre en avant 
le tissu économique de notre 
région » conclut Madame 
Comalada, avant d’aborder 
ses projets.

« Nos projets se concentrent 
parallèlement autour 
du développement de 
nouveaux produits plus 
performants thermiquement 
et acoustiquement, en 
minimisant le volume du 
produit tout en préservant 
une démarche de 
revalorisation des déchets. 
En effet, les mètres carrés 
de surface habitable 
augmentant, nous cherchons 
à optimiser l’espace du 
client tout en proposant 
des capacités techniques 
performantes. De plus, les 
produits alternatifs à la 
laine de verre s’inscrivant 
dans une démarche 
environnementale ont le 
vent en poupe… de cette 
logique, l’isolant EcoPeg 
se positionne purement 
et simplement comme un 
produit incontournable 
de la rénovation et de la 
construction » !

-  Plus de 100 ans d’expérience 

-  Chiffres d’affaires : 28 M€ d’euros

-  Effectif : jusqu’à 140 personnes (selon la saisonnalité).

-  La Ouate : 100% fabriquée en France, recyclée et 
recyclable 

-  Fabrication : 0 produit toxique 

-  Certificat Oekotex, ACERMI, Avis technique, certificat 
Wesling

-  Meilleur Produit à Novibat en 2013 

-  Trophées du développement durable prix du jury en 
2012-2013 

-  Élection des produits du bâtiment 2018 Reconnaissance 
de la haute technicité de l’isolation.

Chiffres clés

Nos certifications et récompenses
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LA LOCATION DE MATÉRIEL 
ÉCORESPONSABLE

Les contraintes autour de l’environnement s’intensifient 
d’année en année. Au cœur du prisme écologique imposé 
par l’administration, le secteur de la construction doit ainsi 
répondre à ces nouvelles exigences. Faisant de cette question 
une formidable source d’opportunités, Locamod a d’ores et déjà 
entamé sa grande mutation !

Fondée en 1982 
par M. Charles 
Debeaud, la société 

n’a jamais caché son 
ambition : devenir l’un 
des leaders de la location 
de matériel de chantier. 
Mais comment, 40 ans 
plus tard, l’entreprise 
a-t-elle réussi à s’imposer 
dans un secteur si 
concurrentiel ? Pour 
comprendre, nous sommes 
partis à la rencontre 
de Margaux Baldyrou, 
responsable marketing et 
communication.

« Chez Locamod, nous 
avons toujours fait de 
la maîtrise du service le 
cœur de notre approche. 
Notre but est ainsi de nous 
positionner comme un 
partenaire de confiance 
pour nos clients artisans, 
TPE/PME et grands 
groupes. Dans ce sens, 
notre premier objectif 
est de comprendre 
les problématiques 
du client et de le 
conseiller. En somme, un 
accompagnement de A à 
Z ».

Maîtrise du service
En tant que partenaire 
incontournable, Locamod 
propose à chaque acteur 
de la construction un 
parc de matériels ultra 
moderne, de marque 
premium, couplé donc, 
à un accompagnement 
personnalisé et adapté, 
depuis la préparation 
jusqu’à la conclusion des 
projets.

Ici, la durée de location 
s’avère flexible, au 
diapason des besoins. Il 
existe parallèlement une 
large offre de solutions 
pour la construction 
modulaire, avec une 
location à la carte de 
modules. Dans cette 
logique, l’entreprise 
propose aussi la location 
d’échafaudages avec 
une conception et une 
préparation personnalisée, 

réalisée par son bureau 
d’études et ses équipes, 
assurant un contrôle 
qualité continu.

« En tant que loueur 
multi-spécialiste, 
Locamod possède un 
parc conséquent de 
matériels d’élévation et 
de TP disponible dans ses 
25 agences. Différentes 
gammes constituent notre 
parc allant du thermique 
à l’électrique en passant 
par l’hybride, pour une 
approche responsable » 
continue Madame 
Baldyrou.

De l’environnement aux 
individus, l’approche 
responsable de Locamod 
se retrouve également 
dans d’autres domaines 
que celui du matériel ce 
qui la différencie de ses 
concurrents.

Un plan de transition 
durable
Chez Locamod, évoluer et 
croître tout en respectant 
l’environnement de façon 
durable n’est pas un simple 
positionnement: la démarche 
est constitutive de son 
ADN. Pour illustrer la chose, 
concentrons-nous par 
exemple sur sa gamme 
« Crit’Air » basée sur des 
critères stricts autour de 
l’empreinte carbone des 
machines et des nuisances 
sonores.

« Depuis plusieurs années, 
nous travaillons sur la 
rénovation de notre parc. 
Ainsi, notre gamme « Crit’Air » 
va permettre à nos clients de 
se différencier en utilisant 
des engins et des machines 
propres » explique davantage 
la responsable marketing et 
communication. « Loin d’être 
anecdotiques, ces prérequis 

sont devenus des priorités 
pour certains de nos clients, 
soumis à d’importantes 
contraintes. C’est une volonté 
importante pour Bertrand 
Philaire, notre président de 
proposer à nos clients une 
gamme plus responsable 
de l’environnement et de 
les accompagner dans 
cette démarche. Les 
réglementations sur ce sujet 
deviennent de plus en plus 
rigoureuses et nous nous 
devons d’être des acteurs. De 
cette logique, nous anticipons 
et nous nous adaptons aux 
attentes de nos clients ».

À cela, s’ajoutent également 
des structures repensées, 
pour une meilleure gestion 
des ressources naturelles 
- des déplacements dans 
des voitures hybrides… une 
logique responsable, qui 
ruisselle aux quatre coins de 
la société.

L’Académie Locamod
D’un point de vue sociétal, 
Locamod n’est pas non plus 
en reste ! Dès l’année 2017, 
la société a travaillé en 
profondeur sur le principe 
d’égalité professionnelle 
et de développement des 
compétences. En 2020, 
21,5% des collaborateurs ont 
bénéficié d’une promotion. 
La porte Locamod est 
également ouverte depuis 
quelques années aux 
alternants, qui représentent 
9% de l’effectif global…En 
2021, « nous avons obtenus 
le label Happy Trainees ». 

Bertrand Philaire a créé 
l’Académie Locamod afin de 
proposer aux collaborateurs 
un riche catalogue de 
formations. « Le but est 

à la fois de développer et 
renforcer leurs compétences 
et leurs connaissances, 
d’optimiser la sécurité grâce 
à un perfectionnement du 
savoir-faire et du savoir-être 
des équipes techniques, le 
tout en cherchant à attirer de 
nouveaux talents » ponctue 
Margaux Baldyrou.

Souhaitant désormais étoffer 
son maillage national, le 
loueur incontournable de 
matériel de chantier annonce 
en parallèle l’ouverture 
de son Loca’Store : les 
clients Locamod pourront 
acheter des outillages, 
des consommables, etc. 
en profitant de marques 
françaises et européennes, 
respectueuses de 
l’environnement ! 

Bertrand Philaire, Président

-  1900 T d’échafaudages

-  5 000 modules

-  4 000 matériels

-  220 collaborateurs 

-  41M€ de CA en 2021

-  25 agences

-  32% de femmes 

-  9% d’alternants
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LA LOCATION DE MATÉRIEL 
ÉCORESPONSABLE

Les contraintes autour de l’environnement s’intensifient 
d’année en année. Au cœur du prisme écologique imposé 
par l’administration, le secteur de la construction doit ainsi 
répondre à ces nouvelles exigences. Faisant de cette question 
une formidable source d’opportunités, Locamod a d’ores et déjà 
entamé sa grande mutation !

Fondée en 1982 
par M. Charles 
Debeaud, la société 

n’a jamais caché son 
ambition : devenir l’un 
des leaders de la location 
de matériel de chantier. 
Mais comment, 40 ans 
plus tard, l’entreprise 
a-t-elle réussi à s’imposer 
dans un secteur si 
concurrentiel ? Pour 
comprendre, nous sommes 
partis à la rencontre 
de Margaux Baldyrou, 
responsable marketing et 
communication.

« Chez Locamod, nous 
avons toujours fait de 
la maîtrise du service le 
cœur de notre approche. 
Notre but est ainsi de nous 
positionner comme un 
partenaire de confiance 
pour nos clients artisans, 
TPE/PME et grands 
groupes. Dans ce sens, 
notre premier objectif 
est de comprendre 
les problématiques 
du client et de le 
conseiller. En somme, un 
accompagnement de A à 
Z ».

Maîtrise du service
En tant que partenaire 
incontournable, Locamod 
propose à chaque acteur 
de la construction un 
parc de matériels ultra 
moderne, de marque 
premium, couplé donc, 
à un accompagnement 
personnalisé et adapté, 
depuis la préparation 
jusqu’à la conclusion des 
projets.

Ici, la durée de location 
s’avère flexible, au 
diapason des besoins. Il 
existe parallèlement une 
large offre de solutions 
pour la construction 
modulaire, avec une 
location à la carte de 
modules. Dans cette 
logique, l’entreprise 
propose aussi la location 
d’échafaudages avec 
une conception et une 
préparation personnalisée, 

réalisée par son bureau 
d’études et ses équipes, 
assurant un contrôle 
qualité continu.

« En tant que loueur 
multi-spécialiste, 
Locamod possède un 
parc conséquent de 
matériels d’élévation et 
de TP disponible dans ses 
25 agences. Différentes 
gammes constituent notre 
parc allant du thermique 
à l’électrique en passant 
par l’hybride, pour une 
approche responsable » 
continue Madame 
Baldyrou.

De l’environnement aux 
individus, l’approche 
responsable de Locamod 
se retrouve également 
dans d’autres domaines 
que celui du matériel ce 
qui la différencie de ses 
concurrents.

Un plan de transition 
durable
Chez Locamod, évoluer et 
croître tout en respectant 
l’environnement de façon 
durable n’est pas un simple 
positionnement: la démarche 
est constitutive de son 
ADN. Pour illustrer la chose, 
concentrons-nous par 
exemple sur sa gamme 
« Crit’Air » basée sur des 
critères stricts autour de 
l’empreinte carbone des 
machines et des nuisances 
sonores.

« Depuis plusieurs années, 
nous travaillons sur la 
rénovation de notre parc. 
Ainsi, notre gamme « Crit’Air » 
va permettre à nos clients de 
se différencier en utilisant 
des engins et des machines 
propres » explique davantage 
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anecdotiques, ces prérequis 

sont devenus des priorités 
pour certains de nos clients, 
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Philaire, notre président de 
proposer à nos clients une 
gamme plus responsable 
de l’environnement et de 
les accompagner dans 
cette démarche. Les 
réglementations sur ce sujet 
deviennent de plus en plus 
rigoureuses et nous nous 
devons d’être des acteurs. De 
cette logique, nous anticipons 
et nous nous adaptons aux 
attentes de nos clients ».
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également ouverte depuis 
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9% de l’effectif global…En 
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le label Happy Trainees ». 
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tout en cherchant à attirer de 
nouveaux talents » ponctue 
Margaux Baldyrou.

Souhaitant désormais étoffer 
son maillage national, le 
loueur incontournable de 
matériel de chantier annonce 
en parallèle l’ouverture 
de son Loca’Store : les 
clients Locamod pourront 
acheter des outillages, 
des consommables, etc. 
en profitant de marques 
françaises et européennes, 
respectueuses de 
l’environnement ! 

Bertrand Philaire, Président
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DES BÂTIMENTS  
QUI PERFORMENT !

De la RT2012 à la RT2020, en passant par la QAI, la performance 
énergétique des bâtiments prend aujourd’hui une place 
prépondérante sur le marché de la construction. Ponctuées 
par les enjeux liés aux systèmes de ventilation, ces nouvelles 
exigences posent pourtant question, notamment au sujet de 
l’accompagnement.

En se muant en 
véritable partenaire 
des constructeurs et 

autres bailleurs sociaux, 
BATIPERFORM souhaite ainsi 
répondre à ces nouveaux pré-
requis en mettant en lumière 
les points de friction existants.

Grâce à ses quelques 35 
collaborateurs et ses 9 
agences disséminées sur 
l’ensemble du territoire, 
l’entreprise a fait du sujet de 
la performance énergétique le 
coeur de son approche.

« La dernière réglementation 
thermique RT 2012 imposait 
un contrôle systématique 
de l’étanchéité à l’air de 
l’enveloppe des bâtiments 
à l’achèvement des travaux. 
À cela, s’ajoutait la question 
de la qualité de l’air intérieur. 

C’est d’ailleurs tout à fait 
logique, puisqu’une hausse 
de l’étanchéité à l’air 
engendre mécaniquement 
des problématiques liées à 
la ventilation si celle ci n’est 
pas correctement mis en 
oeuvre. Si la dernière crise 
sanitaire a bien évidemment 
justifié encore un peu plus 
l’approche, cette nécessité fait 
aussi écho à d’autres enjeux. 
Les polluants qui composent 
nos logements - les 
microparticules - le manque 
de ventilation qui entraîne des 
moisissures, etc. La RE2020 
vient ainsi logiquement, 
au-delà de la problématique 
environnementale, intensifier 
les efforts d’un point de vue 
sanitaire » introduit dans un 
premier temps Eric Commelin, 
dirigeant de BATIPERFORM.

Contrôler pour performer
Depuis 2007, la société 
accompagne ainsi 
l’ensemble des acteurs de la 
construction au moment de 
l’achèvement des travaux.

Le but ? contrôler la 
performance thermique et 
acoustique des bâtiments 
neufs ainsi que la qualité de 
leurs ventilations.

Des logements collectifs 
aux bâtiments tertiaires 
en passant par les maisons 
individuelles : rien n’échappe 
à l’œil aiguisé de cet expert 
énergétique… et sanitaire ! 
Opérant à la fois dans le 
sens de la RT 2012 et de 
la RE2020, le savoir-faire 
de la structure s’illustre 
ici principalement via son 
expertise sur l’étanchéité de 
l’air.

« Dans ce sens, nous sommes 
capables de réaliser un 
contrôle de la performance du 
bâtiment neuf ou rénové d’un 
point de vue performance 
thermiques, acoustiques, et 
ventilation. Afin de prendre 
en compte les exigences de 
nos clients, nous proposons 
bien évidemment une 
phase d’audit, indispensable 
pour apporter une réponse 
sur mesure » continue le 
dirigeant.

Constructeurs, maisons 
individuelles, entreprises 
de CVC et de rénovation 
énergétique, bailleurs sociaux 
ou encore promoteurs : 
BATIPERFORM possède les 
capacités de s’adapter à 
chaque typologie, à travers 
une démarche au diapason 
des enjeux.

encourager les particuliers à 
aborder ce grand virage vert. 
Les rénovations que cela 
engendre ne doivent pas se 
faire à la halte. Il convient 
au contraire d’analyser 
les choses en amont des 
travaux, de passer par une 
phase d’audit pour constater 
l’existant et préconiser les 
travaux à mettre en œuvre 
pour rénover le logement. 
Ensuite après les travaux, il 
faudrait contrôler le niveau 
de performance atteint 
par le logement à la suite 
de la rénovation. Ici, nous 
souhaitons proposer notre 

expertise » conclut Monsieur 
Commelin.

« À cela, s’ajoute bien 
évidemment, notre 
développement national 
sur nos métiers, que ce soit 
par croissance externe ou 
organique. Nous venons ainsi 
d’acquérir la société IMHEOL, 
une entreprise leader 
dans les Pays de la Loire, 
sur nos propres domaines 
d’expertise. Grâce à ce rachat, 
nous renforçons donc notre 
présence nationale, et ce tout 
en développant un nouveau 
partenariat avec BE NRGYS.

Des pôles d’expertise 
dédiés à un but commun
Au niveau de sa composition, 
l’entreprise peut ici 
se reposer sur 4 pôles 
d’expertise qui ont fait sa 
réputation.

Tout d’abord, un pôle 
ventilation, dont la mission 
est de contrôler cette même 
ventilation des logements 
et bâtiments tertiaires. Ici, 
la logique est la suivante : 
plus une structure propose 
une enveloppe étanche à 
l’air, plus le renouvellement 
de ce dernier s’avère délicat. 
Il faut donc mettre en place 
des systèmes de ventilation 
performants et efficients.

Ensuite, le pôle thermique, 
dédié au contrôle de la 
performance thermique 
des bâtiments : « un 
bâtiment performant d’un 
point de vue thermique 
entraîne logiquement une 
consommation énergétique 

plus basse. Notre rôle est 
dans ce sens de mesurer 
l’étanchéité à l’air de 
l’enveloppe des bâtiments, 
le tout en contrôlant les 
générateurs de chauffage et 
d’eau chaude sanitaire ainsi 
que la mise en œuvre des 
isolants. 

Parallèlement, le pôle 
acoustique aura quant à lui 
pour rôle de répondre aux 
réglementations liées aux 
bâtiments collectifs. Les 
techniciens BATIPERFORM 
se chargent ici de contrôler 
le respect des normes. Enfin, 
la section audit et expertise 
intervient en offrant aux 
clients des missions précises, 
sur tout un ensemble de 
points techniques.

« De ce postulat, source 
d’opportunités, notre 
focus se pose aujourd’hui 
clairement sur la rénovation 
énergétique. L’État met 
en place des aides pour 

Eric Commelin
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l’air.
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bâtiment neuf ou rénové d’un 
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bien évidemment une 
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pour apporter une réponse 
sur mesure » continue le 
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ou encore promoteurs : 
BATIPERFORM possède les 
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engendre ne doivent pas se 
faire à la halte. Il convient 
au contraire d’analyser 
les choses en amont des 
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travaux à mettre en œuvre 
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Ensuite après les travaux, il 
faudrait contrôler le niveau 
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souhaitons proposer notre 

expertise » conclut Monsieur 
Commelin.

« À cela, s’ajoute bien 
évidemment, notre 
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par croissance externe ou 
organique. Nous venons ainsi 
d’acquérir la société IMHEOL, 
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sur nos propres domaines 
d’expertise. Grâce à ce rachat, 
nous renforçons donc notre 
présence nationale, et ce tout 
en développant un nouveau 
partenariat avec BE NRGYS.
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dédiés à un but commun
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se reposer sur 4 pôles 
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Tout d’abord, un pôle 
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est de contrôler cette même 
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plus une structure propose 
une enveloppe étanche à 
l’air, plus le renouvellement 
de ce dernier s’avère délicat. 
Il faut donc mettre en place 
des systèmes de ventilation 
performants et efficients.

Ensuite, le pôle thermique, 
dédié au contrôle de la 
performance thermique 
des bâtiments : « un 
bâtiment performant d’un 
point de vue thermique 
entraîne logiquement une 
consommation énergétique 

plus basse. Notre rôle est 
dans ce sens de mesurer 
l’étanchéité à l’air de 
l’enveloppe des bâtiments, 
le tout en contrôlant les 
générateurs de chauffage et 
d’eau chaude sanitaire ainsi 
que la mise en œuvre des 
isolants. 

Parallèlement, le pôle 
acoustique aura quant à lui 
pour rôle de répondre aux 
réglementations liées aux 
bâtiments collectifs. Les 
techniciens BATIPERFORM 
se chargent ici de contrôler 
le respect des normes. Enfin, 
la section audit et expertise 
intervient en offrant aux 
clients des missions précises, 
sur tout un ensemble de 
points techniques.

« De ce postulat, source 
d’opportunités, notre 
focus se pose aujourd’hui 
clairement sur la rénovation 
énergétique. L’État met 
en place des aides pour 
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Alors que les élections présidentielles gagnent du terrain médiatique, que l’on voudrait la crise sanitaire 
derrière nous - mais que les chiffres d’inquiètent quant à un possible rebond des contaminations - et 
que la guerre aux portes de l’Europe, avec l’un de nos principaux fournisseurs énergétiques, terrifie 

Politiques et grand public, le Plan de Relance continue de déployer ses milliards pour doper l’économie 
et inventer le monde d’après. Bâti sur trois piliers, écologie, compétitivité des entreprises, emploi et 
cohésion sociale - le Plan France relance finance des dispositifs hétéroclites boostant d’un côté par exemple 
l’emploi des jeunes avec « 1 jeune 1 solution », autant que d’un autre des mesures facilitant la rénovation 
énergétique des bâtiments tels que MaPrimeRénov, le Ségur de la Santé ou encore le plan hydrogène. Or, à 
l’aube de 2022, les critiques fusent, cet argent qui coule à flots favoriserait-il l’inflation ?

Par Norbert Grison

Plan de relance :  Plan de relance :  
gare au risque d’inflation ?gare au risque d’inflation ?

18 mois après le lancement de France Relance, 18 mois après le lancement de France Relance, 
les résultats enthousiasmants restent à prendre les résultats enthousiasmants restent à prendre 
avec le sérieux que le contexte impose.avec le sérieux que le contexte impose.

Finances Plan de relance
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Un an après son lancement, en 
septembre 2021, Jean Castex 
estimait que les résultats du 

plan dépassaient « les estimations 
les plus optimistes. » Pourtant, Pierre 
Moscovici, a qualifié ce 9 mars, devant 
la commission des finances du Sénat, 
le plan de relance de « touffu » et 
« complexe », mettant en lumière le 
coût, le manque de coordination et 
donc d’efficacité du projet. Pire, selon 
le président de la Cour des comptes, 
l’injection par l’Etat de 100 milliards 
d’euros dans l’économie française 
fin 2020 favoriserait l’inflation. 
« La frontière avec d’autres plans 
ou programmes en cours n’est pas 
toujours bien délimitée et se révèle 
même parfois confuse », a estimé 
l’ancien ministre de l’économie en 
présentant l’enquête de la Cour, 
réalisée à la demande de Claude 
Raynal, le président (Parti socialiste) 
de la commission dans un entretien 
accordé à nos confrères du Monde. 
« Cette complexité se retrouve 
dans la gestion du plan de relance, 
confiée à un nombre important 
d’acteurs », a encore précisé Pierre 
Moscovici, regrettant une « machinerie 
administrative assez lourde ».

Quid de la sélection des projets 
financés ?

Avec le plan de relance, l’Etat 
se fixait des objectifs forts. Au 
terme de la première année, 
pour le premier ministre les faits 
prouvant son efficacité étaient les 
suivants : « un taux de chômage 
revenu à son niveau d’avant crise » 
précisant que le « pays demeure 
le plus attractif d’Europe pour les 
investissements internationaux, 
tout particulièrement en matière 
industrielle » touchant du même 
coup du doigt des chiffres fin 
2021, en matière de croissance, 
dépassant joyeusement les 6%. 
Bruno Le Maire de confirmer 
« les résultats sont là. France 
Relance renforce les politiques 
menées depuis cinq ans pour 
l’attractivité, la compétitivité et la 
réindustrialisation » Le locataire de 
Bercy appuyant son propos « Ces 
résultats reflètent l’efficacité des 
mesures de relance, la solidité 
des fondamentaux de l’économie 
française, et la mobilisation de 
tous : particuliers, entrepreneurs, 
élus, parlementaires. » 

Or, en raison des impératifs de 
résultats, et des délais séparant 
l’annonce du Plan avec de futurs enjeux 
électoraux, Pierre Moscovici, fin de 
l’hiver 2022, affirmait que le plan de 
relance « a pu avoir pour contrepartie 
une moindre exigence dans la 
sélection des projets retenus ». A titre 
d’exemple, si comme le souhaite Olivier 
Salleron dans ces pages, président 
de la FFB, le Bâtiment espère la 
pérennité du dispositif MaPrimeRenov’, 
pour la rénovation énergétique des 
logements, la Cour estime que, malgré 
une enveloppe doublée atteignant 
désormais les 4 milliards d’euros, son 
efficacité « n’est pas encore assurée ». 
D’un côté on affirme que les résultats 
sont probants, de l’autre on doute. En 
somme, la vraie question c’est de savoir 
si les résultats brandis par Bercy et 
Matignon sont réellement à porter au 
crédit de France Relance « Il faut être 
prudent sur l’impact spécifique du plan 
sur ces bons résultats », reconnaissait-
on en janvier à Matignon, pour Le 
Monde, réaffirmant qu’il « s’inscrit dans 
une politique économique globale, 
avec des réformes pérennes, comme la 
fiscalité du capital, celle du marché du 
travail, la loi de simplification pour les 

entreprises… ». Donc France Relance, 
oui, mais pas que…

Un dispositif (trop) coûteux ?

Fin décembre, 72 des 100 milliards 
crédités sur le plan de Relance avait 
été engagés et moins de la moitié (42 
milliards) avaient été effectivement 
décaissés, laissant jusqu’à 2028 pour 
réaliser les décaissements. Outre la 
sélection peut-être rapide de certains 
projets financiers, les critiques fusent 
et portent notamment sur l’estimation 
du coût du plan de communication 
élaboré autour des 100 milliards, qui 

s’élèverait à 17 millions d’euros, « un 
coût élevé » pour la Cour qui ajoute : 
« auxquels se sont ajoutées des actions 
de communication plus sectorielles 
menées par les ministères et les 
opérateurs pour plusieurs millions 
d’euros ».

Un plan de relance qui favoriserait 
l’inflation ?

Dans un contexte d’inflation générale, 
d’explosion des prix de l’énergie et 

d’instabilité politique, sanitaire et 
économique, la Cour des Compte met 
enfin en garde contre l’argent qui 
coule à flots. En ouvrant les vannes, 
France Relance pourrait favoriser une 
accélération de l’inflation explique-t-on 
en appelant à « une certaine vigilance 
dans la poursuite de la mise en œuvre 
du plan de relance, pour éviter qu’il ne 
contribue à les accentuer ». Pour Pierre 
Moscovici, il faudrait même « prévoir sa 
suppression le plus tôt possible » et au 
plus tard fin 2022. 

Au travers d’une enveloppe de 
2,9 milliards d’euros, France 
Relance a permis à 8885 
entreprises industrielles, dont 
deux tiers sont des TPE et 
PME, d’engager 11,7 milliards 
d’euros d’investissements et 
de pérenniser ou de créer 231 
000 emplois industriels. Au 
chapitre de la relocalisation, 
un an après son lancement, 
Territoires d’Industrie a fait 
éclore 1080 projets, soit, 
autant d’usines ou d’ateliers 
sortis de terre partout sur les 
territoires. Compte tenu des 
résultats, le Premier ministre a 
même annoncé en septembre 
dernier, l’octroi d’une dotation 
supplémentaire de 150 
millions d’euros. 

Soutenir les entreprises 
françaises à l’export. Dans 
un contexte général de 
fermeture des frontières, 
l’Etat a permis à plus de 5600 
entreprises de bénéficier de 
chèques export relance pour 
encourager l’embauche de 
salariés sous contrat VIE, et 
d’accompagner les démarches 
de prospections au long cours 
pour sécuriser leurs parts de 
marchés à l’international ou 
les développer.
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Un an après son lancement, en 
septembre 2021, Jean Castex 
estimait que les résultats du 

plan dépassaient « les estimations 
les plus optimistes. » Pourtant, Pierre 
Moscovici, a qualifié ce 9 mars, devant 
la commission des finances du Sénat, 
le plan de relance de « touffu » et 
« complexe », mettant en lumière le 
coût, le manque de coordination et 
donc d’efficacité du projet. Pire, selon 
le président de la Cour des comptes, 
l’injection par l’Etat de 100 milliards 
d’euros dans l’économie française 
fin 2020 favoriserait l’inflation. 
« La frontière avec d’autres plans 
ou programmes en cours n’est pas 
toujours bien délimitée et se révèle 
même parfois confuse », a estimé 
l’ancien ministre de l’économie en 
présentant l’enquête de la Cour, 
réalisée à la demande de Claude 
Raynal, le président (Parti socialiste) 
de la commission dans un entretien 
accordé à nos confrères du Monde. 
« Cette complexité se retrouve 
dans la gestion du plan de relance, 
confiée à un nombre important 
d’acteurs », a encore précisé Pierre 
Moscovici, regrettant une « machinerie 
administrative assez lourde ».

Quid de la sélection des projets 
financés ?

Avec le plan de relance, l’Etat 
se fixait des objectifs forts. Au 
terme de la première année, 
pour le premier ministre les faits 
prouvant son efficacité étaient les 
suivants : « un taux de chômage 
revenu à son niveau d’avant crise » 
précisant que le « pays demeure 
le plus attractif d’Europe pour les 
investissements internationaux, 
tout particulièrement en matière 
industrielle » touchant du même 
coup du doigt des chiffres fin 
2021, en matière de croissance, 
dépassant joyeusement les 6%. 
Bruno Le Maire de confirmer 
« les résultats sont là. France 
Relance renforce les politiques 
menées depuis cinq ans pour 
l’attractivité, la compétitivité et la 
réindustrialisation » Le locataire de 
Bercy appuyant son propos « Ces 
résultats reflètent l’efficacité des 
mesures de relance, la solidité 
des fondamentaux de l’économie 
française, et la mobilisation de 
tous : particuliers, entrepreneurs, 
élus, parlementaires. » 

Or, en raison des impératifs de 
résultats, et des délais séparant 
l’annonce du Plan avec de futurs enjeux 
électoraux, Pierre Moscovici, fin de 
l’hiver 2022, affirmait que le plan de 
relance « a pu avoir pour contrepartie 
une moindre exigence dans la 
sélection des projets retenus ». A titre 
d’exemple, si comme le souhaite Olivier 
Salleron dans ces pages, président 
de la FFB, le Bâtiment espère la 
pérennité du dispositif MaPrimeRenov’, 
pour la rénovation énergétique des 
logements, la Cour estime que, malgré 
une enveloppe doublée atteignant 
désormais les 4 milliards d’euros, son 
efficacité « n’est pas encore assurée ». 
D’un côté on affirme que les résultats 
sont probants, de l’autre on doute. En 
somme, la vraie question c’est de savoir 
si les résultats brandis par Bercy et 
Matignon sont réellement à porter au 
crédit de France Relance « Il faut être 
prudent sur l’impact spécifique du plan 
sur ces bons résultats », reconnaissait-
on en janvier à Matignon, pour Le 
Monde, réaffirmant qu’il « s’inscrit dans 
une politique économique globale, 
avec des réformes pérennes, comme la 
fiscalité du capital, celle du marché du 
travail, la loi de simplification pour les 

entreprises… ». Donc France Relance, 
oui, mais pas que…

Un dispositif (trop) coûteux ?

Fin décembre, 72 des 100 milliards 
crédités sur le plan de Relance avait 
été engagés et moins de la moitié (42 
milliards) avaient été effectivement 
décaissés, laissant jusqu’à 2028 pour 
réaliser les décaissements. Outre la 
sélection peut-être rapide de certains 
projets financiers, les critiques fusent 
et portent notamment sur l’estimation 
du coût du plan de communication 
élaboré autour des 100 milliards, qui 

s’élèverait à 17 millions d’euros, « un 
coût élevé » pour la Cour qui ajoute : 
« auxquels se sont ajoutées des actions 
de communication plus sectorielles 
menées par les ministères et les 
opérateurs pour plusieurs millions 
d’euros ».

Un plan de relance qui favoriserait 
l’inflation ?

Dans un contexte d’inflation générale, 
d’explosion des prix de l’énergie et 

d’instabilité politique, sanitaire et 
économique, la Cour des Compte met 
enfin en garde contre l’argent qui 
coule à flots. En ouvrant les vannes, 
France Relance pourrait favoriser une 
accélération de l’inflation explique-t-on 
en appelant à « une certaine vigilance 
dans la poursuite de la mise en œuvre 
du plan de relance, pour éviter qu’il ne 
contribue à les accentuer ». Pour Pierre 
Moscovici, il faudrait même « prévoir sa 
suppression le plus tôt possible » et au 
plus tard fin 2022. 

Au travers d’une enveloppe de 
2,9 milliards d’euros, France 
Relance a permis à 8885 
entreprises industrielles, dont 
deux tiers sont des TPE et 
PME, d’engager 11,7 milliards 
d’euros d’investissements et 
de pérenniser ou de créer 231 
000 emplois industriels. Au 
chapitre de la relocalisation, 
un an après son lancement, 
Territoires d’Industrie a fait 
éclore 1080 projets, soit, 
autant d’usines ou d’ateliers 
sortis de terre partout sur les 
territoires. Compte tenu des 
résultats, le Premier ministre a 
même annoncé en septembre 
dernier, l’octroi d’une dotation 
supplémentaire de 150 
millions d’euros. 

Soutenir les entreprises 
françaises à l’export. Dans 
un contexte général de 
fermeture des frontières, 
l’Etat a permis à plus de 5600 
entreprises de bénéficier de 
chèques export relance pour 
encourager l’embauche de 
salariés sous contrat VIE, et 
d’accompagner les démarches 
de prospections au long cours 
pour sécuriser leurs parts de 
marchés à l’international ou 
les développer.
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LES LOGICIELS DE GESTION 
DES PAIEMENTS : DES OUTILS 
HAUTEMENT SÉCURISÉS

Alors que la généralisation du télétravail a provoqué une 
véritable recrudescence des cyberattaques, la sécurisation des 
paiements et de la trésorerie des entreprises est aujourd’hui une 
priorité absolue. Pour comprendre le phénomène, rencontre avec 
Madame Stéphanie Bombart, dirigeante de la société Exalog : 
éditeur de logiciels de gestion des paiements et de la trésorerie.

Informations Entreprise : 
Lorsque l’on parle de 
fraudes aux virements de 

quels volumes parle-t-on ? 

Stéphanie Bombart : Selon 
l’étude d’Euler Hermes et 
l’Association nationale des 
Directeurs Financiers et de 
Contrôle de Gestion (DFCG), 
en 2021 1 entreprise sur 4 
a subi une fraude, et 33% 
des entreprises victimes de 

fraude ont subi un préjudice 
supérieur à 10K € (14% ont 
subi un préjudice supérieur 
à 100K €). Un phénomène 
d’ailleurs accentué suite à la 
généralisation du télétravail. 
Si la sécurité des paiements 
est un enjeu important des 
entreprises, elle est notre 
priorité première chez Exalog : 
tous nos logiciels doivent être 
100% sécurisés pour faire face 
aux risques de cyber attaques. 

IE : La sécurité des 
paiements passe donc par 
une plateforme sécurisée. 
Comment assurez-vous la 
sécurité de vos logiciels ?

Stéphanie Bombart : Nos 
applications Exabanque et 
Allmybanks, sont fournies 
en mode SaaS. Elles sont 
accessibles avec un simple 
navigateur, sans aucune 
installation technique sur les 
postes des utilisateurs ou des 
serveurs du client. 

Comme nos logiciels sont en 
mode SaaS, c’est Exalog qui 
s’occupe de toute la sécurité, 
des infrastructures, de la 
sauvegarde, de la disponibilité 
des données. Nous sommes 
d’ailleurs certifiés ISAE 3402 
pour la qualité et la sécurité de 
nos procédures de mode SaaS. 
Et nous avons en moyenne un 
audit de sécurité par mois !

Toutes les données de nos 
clients (12 000 sociétés 
utilisatrices) sont hébergées 
en France, dans des data 
centers hautement sécurisés 
certifiés ISO 27001 (plus 
haut niveau de sécurité dans 
l’hébergement des données).
Les informations les plus 
sensibles de nos clients 
sont cryptées. L’accès à nos 
logiciels est verrouillé par 
au moins deux facteurs 
d’authentification. Nous 
contrôlons également la 
localisation de l’utilisateur 
(adresse IP). Dès que 
l’utilisateur se connecte 
depuis une localisation 
autre que sa localisation 
habituelle, un code de 
sécurité lui est envoyé pour 
s’assurer que c’est bien lui 
qui tente de se connecter : 
un dispositif extrêmement 
efficace. 

Stéphanie Bombart
IE : De ce postulat, quelles 
procédures mettre en place 
dans le logiciel ?

Stéphanie Bombart : Si 
la fraude peut venir d’un 
hacker qui essaye de trouver 
une faille technique ou 
de se connecter, elle peut 
aussi venir de l’intérieur. La 
ségrégation des tâches est 
donc importante. Une seule 
et unique personne ne doit 
pas être en mesure d’effectuer 
tout le flux de paiement : 
saisir le fournisseur, créer le 
paiement, le signer, l’envoyer 
en banque… c’est une 
organisation à mettre en place 
qui se traduit en habilitations 
dans nos applications.
Autre outil : l’activation du 
principe des 4 yeux ; c’est-
à-dire la validation par 
un superviseur de l’ajout 
ou de la modification de 
fournisseurs, d’utilisateurs, 
de sociétés par un utilisateur. 
Il est également possible de 
paramétrer une liste blanche 
de pays vers lesquels les 
paiements sont autorisés. 
Le but est de bloquer tout 
paiement frauduleux vers 
un pays non autorisé. Enfin 
pour assurer une sécurité 

maximale des paiements, 
il convient de paramétrer 
des workflows de validation 
qui peuvent dépendre des 
montants engagés, et de 
signer les paiements avec 
la signature numérique ; 
un procédé qui réduit 
considérablement le risque 
de fraude ! Car les banques 
vérifient systématiquement 
ces signatures personnelles 
et infalsifiables. De plus, la 
signature numérique garantit 
que le fichier reçu par la 
banque est identique à celui 
signé par le signataire.

Le dernier aspect de la 
sécurisation des paiements 
est le STP : Straight through 
processing, tendre vers une 
automatisation complète 
pour plus de sécurité. Le but 
est que toutes les données 
validées en comptabilité ne 
soient plus modifiées, et qu’il 
n’y ait aucune intervention 
manuelle. Les paiements qui 
proviennent de l’ERP sont 
ainsi mis automatiquement 
dans le workflow de validation 
du logiciel de paiements, et 
envoyés en automatique à la 
banque après que le nombre 
de validations ait été atteint.

IE : Dans un monde marqué 
par les cyberattaques, 
comment empêcher les 
fraudes aux virements ? 
Quel est l’avantage de 
mettre en place un outil de 
gestion des paiements et de 
la trésorerie ?

Stéphanie Bombart : Dès 
qu’une entreprise travaille 
avec plusieurs banques, elle 
a tout intérêt à disposer 
d’un logiciel capable de se 
connecter à ses banques, 
pour pouvoir émettre des 
paiements rapidement et 
facilement avec un niveau de 
sécurité maximal. Or, encore 
trop de sociétés vont sur le 
site web de leurs multiples 
banques pour leurs paiements, 
avec des procédures de 
validation hétérogènes ! 
Un outil unique comme 
Exabanque (pour les PME) ou 
Allmybanks (pour les ETI et 
grands comptes) permet de 
centraliser les informations 
bancaires ainsi que la base 

de données fournisseurs 
et d’homogénéiser les 
procédures de validation et 
d’envoi des paiements aux 
banques. L’entreprise peut 
ainsi gagner en efficacité et 
maîtriser au mieux la sécurité 
de ses paiements.
 
Par ailleurs, notre solution 
Allmybanks propose la 
connectivité plug and play 
au réseau mondial bancaire 
sécurisé SWIFT. Le but ? Pour 
les groupes internationaux de 
faire des paiements sécurisés 
partout dans le monde. Tous 
les logiciels ne proposent pas 
cette possibilité, l’audit pour 
être opérateur SWIFT étant 
extrêmement complexe et 
poussé sur la sécurité.

Les outils de gestion des 
paiements ont aussi l’avantage 
de s’interfacer avec les ERP 
pour l’automatisation et la 
sécurisation des flux. 

Enfin, nos applications 
permettent aussi à une 

entreprise de récupérer en 
automatique ses relevés 
de comptes, pour avoir une 
visibilité immédiate de sa 
trésorerie et d’en optimiser 
la gestion (prévisions, 
codification des flux, fonctions 
de centralisation du cash…). 
Or beaucoup d’entreprises 

utilisent encore Excel pour 
le suivi de leur trésorerie. 
Une situation qui se révèle 
inadaptée au regard de la 
complexité des données 
gérées, des risques d’erreur, ou 
encore des problématiques de 
maintenabilité et de pérennité 
dans le temps.

IE : La sensibilisation 
des utilisateurs sur le 
risque de fraude apparaît 
également primordiale ?

Stéphanie Bombart : Oui, 
toute la difficulté repose 
sur le fait d’évangéliser 
les organisations sur ces 
questions, et notamment 
pour ce qui concerne 
les bonnes pratiques de 
sécurité appliquées aux 
paiements à l’heure où les 
fraudes et les cyberattaques 
constituent une menace 
majeure. Aujourd’hui, les 
entreprises en prennent 
peu à peu la mesure car 
certaines d’entre elles ont 
été attaquées. 

Il faut également 
sensibiliser de manière 
régulière les utilisateurs 
aux risques de fraude en 
donnant des exemples 
et des conséquences 
concrètes, typiquement : 
être vigilant quand 
une situation sort de 
l’ordinaire, ne jamais agir 
au téléphone, ne pas 
donner ses informations 
personnelles. Nous-même, 
en tant qu’éditeur de 
logiciels de paiements, 
nous informons 
régulièrement nos clients 
des procédures nécessaires 
à déployer pour assurer 
la sécurité de leurs 
paiements. 

IE : Quelles sont les 
dernières innovations 
du marché en termes de 
sécurisation des flux ?

Stéphanie Bombart : Tout 
d’abord, des innovations 
d’authentification par la 
biométrie et la clé USB 
FIDO. FIDO est une alliance 
qui regroupe les grands 
acteurs de l’informatique 
comme Google, Microsoft, 
Intel… qui développent des 
normes d’authentification 
pour éviter le recours 
massif aux mots de passe. 
Exalog fait partie des 1ers 
éditeurs de logiciels de 
cash management à avoir 
proposé la connexion 
par authentification 
biométrique (l’empreinte 
ou visage) et par la clé USB 
FIDO comme 2ème facteur. 
L’intérêt de la clé FIDO est 
qu’elle n’est pas chère, elle 
est plug and play (pas de 
certificat à gérer), et devient 
un standard international 
compatible avec de 
nombreuses applications. 
Vous pouvez l’utiliser pour 
vous connecter à votre 
application de paiements 
mais aussi à gmail, 
facebook, wordpress... 
Ces nouveaux modes 
d’authentification FIDO 

rendent l’authentification 
plus simple et plus fluide 
tout en assurant le même 
niveau de sécurité. 

Autre innovation, les 
plateformes de contrôle 
automatique des 
coordonnées bancaires 
des tiers (Trustpair et SiS 
id) pour éviter les fraudes 
aux virements. Exabanque 
et Allmybanks sont 
connectées en natif avec 
ces plateformes. 
 
Enfin, la clé de signature 
numérique se dématérialise. 
La signature numérique 
sera possible sans clé USB, 
pour éviter les problèmes 
logistiques de distribution 
ou informatiques. Bientôt, 
elle permettra aussi de 
signer numériquement les 
paiements, directement sur 
mobile ! 

Comme vous le voyez la 
sécurisation des flux et 
des données est un sujet 
stratégique, c’est pourquoi 
nos logiciels évoluent en 
permanence pour offrir 
de nouveaux outils pour 
fluidifier et sécuriser 
le travail de gestion 
des paiements et de la 
trésorerie.
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LES LOGICIELS DE GESTION 
DES PAIEMENTS : DES OUTILS 
HAUTEMENT SÉCURISÉS

Alors que la généralisation du télétravail a provoqué une 
véritable recrudescence des cyberattaques, la sécurisation des 
paiements et de la trésorerie des entreprises est aujourd’hui une 
priorité absolue. Pour comprendre le phénomène, rencontre avec 
Madame Stéphanie Bombart, dirigeante de la société Exalog : 
éditeur de logiciels de gestion des paiements et de la trésorerie.

Informations Entreprise : 
Lorsque l’on parle de 
fraudes aux virements de 

quels volumes parle-t-on ? 

Stéphanie Bombart : Selon 
l’étude d’Euler Hermes et 
l’Association nationale des 
Directeurs Financiers et de 
Contrôle de Gestion (DFCG), 
en 2021 1 entreprise sur 4 
a subi une fraude, et 33% 
des entreprises victimes de 

fraude ont subi un préjudice 
supérieur à 10K € (14% ont 
subi un préjudice supérieur 
à 100K €). Un phénomène 
d’ailleurs accentué suite à la 
généralisation du télétravail. 
Si la sécurité des paiements 
est un enjeu important des 
entreprises, elle est notre 
priorité première chez Exalog : 
tous nos logiciels doivent être 
100% sécurisés pour faire face 
aux risques de cyber attaques. 

IE : La sécurité des 
paiements passe donc par 
une plateforme sécurisée. 
Comment assurez-vous la 
sécurité de vos logiciels ?

Stéphanie Bombart : Nos 
applications Exabanque et 
Allmybanks, sont fournies 
en mode SaaS. Elles sont 
accessibles avec un simple 
navigateur, sans aucune 
installation technique sur les 
postes des utilisateurs ou des 
serveurs du client. 

Comme nos logiciels sont en 
mode SaaS, c’est Exalog qui 
s’occupe de toute la sécurité, 
des infrastructures, de la 
sauvegarde, de la disponibilité 
des données. Nous sommes 
d’ailleurs certifiés ISAE 3402 
pour la qualité et la sécurité de 
nos procédures de mode SaaS. 
Et nous avons en moyenne un 
audit de sécurité par mois !

Toutes les données de nos 
clients (12 000 sociétés 
utilisatrices) sont hébergées 
en France, dans des data 
centers hautement sécurisés 
certifiés ISO 27001 (plus 
haut niveau de sécurité dans 
l’hébergement des données).
Les informations les plus 
sensibles de nos clients 
sont cryptées. L’accès à nos 
logiciels est verrouillé par 
au moins deux facteurs 
d’authentification. Nous 
contrôlons également la 
localisation de l’utilisateur 
(adresse IP). Dès que 
l’utilisateur se connecte 
depuis une localisation 
autre que sa localisation 
habituelle, un code de 
sécurité lui est envoyé pour 
s’assurer que c’est bien lui 
qui tente de se connecter : 
un dispositif extrêmement 
efficace. 

Stéphanie Bombart
IE : De ce postulat, quelles 
procédures mettre en place 
dans le logiciel ?

Stéphanie Bombart : Si 
la fraude peut venir d’un 
hacker qui essaye de trouver 
une faille technique ou 
de se connecter, elle peut 
aussi venir de l’intérieur. La 
ségrégation des tâches est 
donc importante. Une seule 
et unique personne ne doit 
pas être en mesure d’effectuer 
tout le flux de paiement : 
saisir le fournisseur, créer le 
paiement, le signer, l’envoyer 
en banque… c’est une 
organisation à mettre en place 
qui se traduit en habilitations 
dans nos applications.
Autre outil : l’activation du 
principe des 4 yeux ; c’est-
à-dire la validation par 
un superviseur de l’ajout 
ou de la modification de 
fournisseurs, d’utilisateurs, 
de sociétés par un utilisateur. 
Il est également possible de 
paramétrer une liste blanche 
de pays vers lesquels les 
paiements sont autorisés. 
Le but est de bloquer tout 
paiement frauduleux vers 
un pays non autorisé. Enfin 
pour assurer une sécurité 

maximale des paiements, 
il convient de paramétrer 
des workflows de validation 
qui peuvent dépendre des 
montants engagés, et de 
signer les paiements avec 
la signature numérique ; 
un procédé qui réduit 
considérablement le risque 
de fraude ! Car les banques 
vérifient systématiquement 
ces signatures personnelles 
et infalsifiables. De plus, la 
signature numérique garantit 
que le fichier reçu par la 
banque est identique à celui 
signé par le signataire.

Le dernier aspect de la 
sécurisation des paiements 
est le STP : Straight through 
processing, tendre vers une 
automatisation complète 
pour plus de sécurité. Le but 
est que toutes les données 
validées en comptabilité ne 
soient plus modifiées, et qu’il 
n’y ait aucune intervention 
manuelle. Les paiements qui 
proviennent de l’ERP sont 
ainsi mis automatiquement 
dans le workflow de validation 
du logiciel de paiements, et 
envoyés en automatique à la 
banque après que le nombre 
de validations ait été atteint.

IE : Dans un monde marqué 
par les cyberattaques, 
comment empêcher les 
fraudes aux virements ? 
Quel est l’avantage de 
mettre en place un outil de 
gestion des paiements et de 
la trésorerie ?

Stéphanie Bombart : Dès 
qu’une entreprise travaille 
avec plusieurs banques, elle 
a tout intérêt à disposer 
d’un logiciel capable de se 
connecter à ses banques, 
pour pouvoir émettre des 
paiements rapidement et 
facilement avec un niveau de 
sécurité maximal. Or, encore 
trop de sociétés vont sur le 
site web de leurs multiples 
banques pour leurs paiements, 
avec des procédures de 
validation hétérogènes ! 
Un outil unique comme 
Exabanque (pour les PME) ou 
Allmybanks (pour les ETI et 
grands comptes) permet de 
centraliser les informations 
bancaires ainsi que la base 

de données fournisseurs 
et d’homogénéiser les 
procédures de validation et 
d’envoi des paiements aux 
banques. L’entreprise peut 
ainsi gagner en efficacité et 
maîtriser au mieux la sécurité 
de ses paiements.
 
Par ailleurs, notre solution 
Allmybanks propose la 
connectivité plug and play 
au réseau mondial bancaire 
sécurisé SWIFT. Le but ? Pour 
les groupes internationaux de 
faire des paiements sécurisés 
partout dans le monde. Tous 
les logiciels ne proposent pas 
cette possibilité, l’audit pour 
être opérateur SWIFT étant 
extrêmement complexe et 
poussé sur la sécurité.

Les outils de gestion des 
paiements ont aussi l’avantage 
de s’interfacer avec les ERP 
pour l’automatisation et la 
sécurisation des flux. 

Enfin, nos applications 
permettent aussi à une 

entreprise de récupérer en 
automatique ses relevés 
de comptes, pour avoir une 
visibilité immédiate de sa 
trésorerie et d’en optimiser 
la gestion (prévisions, 
codification des flux, fonctions 
de centralisation du cash…). 
Or beaucoup d’entreprises 

utilisent encore Excel pour 
le suivi de leur trésorerie. 
Une situation qui se révèle 
inadaptée au regard de la 
complexité des données 
gérées, des risques d’erreur, ou 
encore des problématiques de 
maintenabilité et de pérennité 
dans le temps.

IE : La sensibilisation 
des utilisateurs sur le 
risque de fraude apparaît 
également primordiale ?

Stéphanie Bombart : Oui, 
toute la difficulté repose 
sur le fait d’évangéliser 
les organisations sur ces 
questions, et notamment 
pour ce qui concerne 
les bonnes pratiques de 
sécurité appliquées aux 
paiements à l’heure où les 
fraudes et les cyberattaques 
constituent une menace 
majeure. Aujourd’hui, les 
entreprises en prennent 
peu à peu la mesure car 
certaines d’entre elles ont 
été attaquées. 

Il faut également 
sensibiliser de manière 
régulière les utilisateurs 
aux risques de fraude en 
donnant des exemples 
et des conséquences 
concrètes, typiquement : 
être vigilant quand 
une situation sort de 
l’ordinaire, ne jamais agir 
au téléphone, ne pas 
donner ses informations 
personnelles. Nous-même, 
en tant qu’éditeur de 
logiciels de paiements, 
nous informons 
régulièrement nos clients 
des procédures nécessaires 
à déployer pour assurer 
la sécurité de leurs 
paiements. 

IE : Quelles sont les 
dernières innovations 
du marché en termes de 
sécurisation des flux ?

Stéphanie Bombart : Tout 
d’abord, des innovations 
d’authentification par la 
biométrie et la clé USB 
FIDO. FIDO est une alliance 
qui regroupe les grands 
acteurs de l’informatique 
comme Google, Microsoft, 
Intel… qui développent des 
normes d’authentification 
pour éviter le recours 
massif aux mots de passe. 
Exalog fait partie des 1ers 
éditeurs de logiciels de 
cash management à avoir 
proposé la connexion 
par authentification 
biométrique (l’empreinte 
ou visage) et par la clé USB 
FIDO comme 2ème facteur. 
L’intérêt de la clé FIDO est 
qu’elle n’est pas chère, elle 
est plug and play (pas de 
certificat à gérer), et devient 
un standard international 
compatible avec de 
nombreuses applications. 
Vous pouvez l’utiliser pour 
vous connecter à votre 
application de paiements 
mais aussi à gmail, 
facebook, wordpress... 
Ces nouveaux modes 
d’authentification FIDO 

rendent l’authentification 
plus simple et plus fluide 
tout en assurant le même 
niveau de sécurité. 

Autre innovation, les 
plateformes de contrôle 
automatique des 
coordonnées bancaires 
des tiers (Trustpair et SiS 
id) pour éviter les fraudes 
aux virements. Exabanque 
et Allmybanks sont 
connectées en natif avec 
ces plateformes. 
 
Enfin, la clé de signature 
numérique se dématérialise. 
La signature numérique 
sera possible sans clé USB, 
pour éviter les problèmes 
logistiques de distribution 
ou informatiques. Bientôt, 
elle permettra aussi de 
signer numériquement les 
paiements, directement sur 
mobile ! 

Comme vous le voyez la 
sécurisation des flux et 
des données est un sujet 
stratégique, c’est pourquoi 
nos logiciels évoluent en 
permanence pour offrir 
de nouveaux outils pour 
fluidifier et sécuriser 
le travail de gestion 
des paiements et de la 
trésorerie.
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LA PLATEFORME DE 
LA PLANIFICATION 
PATRIMONIALE

Alors que les technologies pour la planification patrimoniale se 
concentrent autour d’acteurs historiques, PaxFamilia se positionne 
comme un produit jeune et disruptif, au service des gestionnaires et 
des familles. La scale-up internationale collabore désormais avec 
Frédéric Lucet, figure emblématique de la gestion patrimoniale, pour 
toujours mieux servir sa clientèle grandissante en France face aux 
nouveaux défis réglementaires et digitaux.

L’histoire de ce nouvel 
acteur commence en 
2017, lorsque Guillaume 

Desclée, Guillaume de 
Monie et Gaëtane Meurant 
réunissent une centaine de 
familles à l’occasion d’une 
conférence dédiée à la paix 
familiale. Le but ? Aborder 
les problématiques liées 
aux successions, et plus 
généralement, à la gestion du 
patrimoine.
Durant toute la journée, 
psychologues, notaires et 
banquiers se succèdent afin 
de sensibiliser l’auditoire. 
S’enchaînent ensuite des 
entretiens. Plusieurs sujets 
sont abordés. Principalement, 
il en ressort que la gestion de 
leur patrimoine apparaissait 
comme une véritable source 
de préoccupation : vue 
d’ensemble sur les avoirs, 

dispersion des documents, 
manque de suivi… Résultat ? 
La sérénité laisse place à 
l’angoisse !
« C’est en partant de ce 
postulat que nous avons 
fondé PaxFamilia. Après de 
nombreux échanges, nous 
avons tout simplement 
co-développé, avec les 
familles, la solution digitale 
dont elles rêvaient. Ici, cette 
dernière prend la forme d’une 
plateforme destinée à faciliter 
la gestion patrimoniale. 
Très vite, les familles 
recommandent PaxFamilia 
à leurs amis, à leurs propres 
conseillers. Petit à petit, notre 
proposition prend de plus en 
plus de place… c’est le début 
de notre aventure ! » Introduit 
tout d’abord Guillaume 
Desclée.
Développée en fonction des 

besoins adressés, et adaptée 
à la typologie des clients, la 
solution PaxFamilia conquiert 
de nombreuses familles. Au 
point que des conseillers 
extérieurs commencent à 
approcher l’entreprise afin de 
proposer la plateforme à leurs 
clients. Pour tenir compte 

de ces nouveaux besoins, 
la société transforme ainsi 
PaxFamilia en une plateforme 
B2B2C en développant de 
puissants outils de conseil et 
de reporting. Mais attention, 
toujours avec le même 
impératif : rester attentif au 
besoin de chaque famille !

Frédéric Lucet

Les fondateurs

Guillaume Desclée

Utilisée par la banque 
BNP Paribas en Belgique
Tandis que la nouvelle 
proposition B2B2C prend 
forme, PaxFamilia conclut 
un premier partenariat 
commercial avec la BNP 
Paribas en Belgique, ouvrant 
ainsi la voie à d’autres 
ententes : Deloitte, KPMG, 
etc.
Tandis que la solution 
s’impose comme un standard 
en Belgique, PaxFamilia 
s’attaque au Luxembourg, 
et s’adresse à présent au 
marché français.
Dans ce sens, les dirigeants 
de la société rencontrent 
Frédéric Lucet, acteur 
de référence dans le 
milieu de la gestion 
patrimoniale en France. 
Ancré dans le marché 

hexagonal, et partageant 
la même philosophie et 
les mêmes valeurs que 
PaxFamilia, Frédéric Lucet 
s’étonne agréablement 
de l’alignement de l’offre 
PaxFamilia avec une 
initiative qu’il avait eu par 
le passé : « il y a quelques 
années, j’ai mis en place une 
solution plus artisanale qui 
poursuivait les objectifs de 
PaxFamilia. Lorsque j’ai vu 
leur capacité à matérialiser 
cela dans un outil moderne, 
fiable et facile d’utilisation, 
cela m’a immédiatement 
convaincu. Fin 2021, 
j’ai accepté de soutenir 
leur développement en 
devenant l’ambassadeur de 
leur solution en France. » 
explique à son tour Frédéric 
Lucet.

Une plateforme à la 
conquête du marché 
français
Construite pour faciliter la 
vie des familles et de leurs 
conseillers, la plateforme 
PaxFamilia se repose sur 
les technologies les plus 
récentes du marché.
Ici l’objectif de la plateforme 
est ainsi de fournir aux 
conseillers financiers les 
moyens nécessaires pour 
renforcer les familles 
fortunées et moins fortunées 
à travers les générations, 
et ce sans perdre de vue 
la valeur ajoutée qu’offre 
un accompagnement sur 
mesure. PaxFamilia se 
positionne bel et bien 
comme un outil, au service 
du suivi et du conseil 
humain.
« PaxFamilia vient donc 
comme une solution 
complémentaire à ces 
acteurs historiques, pour 
couvrir les besoins “front” 
au travers d’une interface 
complètement nouvelle, 
qui recrée le lien entre le 
conseiller et le client qu’il 
accompagne : identification 
des objectifs, projection 
financière, centralisation 
des données, rapport 
sur mesure, coffre-fort 

digital… la plateforme 
offre aux conseillers un 
gain de temps et une 
simplicité d’utilisation sans 
commune mesure. De leur 
côté, les familles peuvent 
quant à elles profiter d’un 
cadastre d’informations 
dynamique, au diapason de 
leurs attentes » continue 
Guillaume Desclée.
Et cela, c’est sans compter 
sur la capacité de la 
plateforme à traiter des cas 
patrimoniaux complexes. 
Des scénarii, grâce à quoi 
les conseillers peuvent ainsi 
répondre aux particularités 
patrimoniales des 20% des 
clients les plus complexes ; 
des particularités, qui sont 
généralement, à l’origine 
de 80% des revenus des 
conseillers.
900 conseillers en France, en 
Belgique et au Luxembourg, 
22 000 familles adressées : 
alors qu’il y a de ça moins de 
5 ans, PaxFamilia réunissait 
dans une petite salle 
bruxelloise une centaine 
de familles, l’entreprise est 
en passe de se positionner 
comme un partenaire 
inévitable auprès des 
gestionnaires de patrimoine 
en France… et dans toute 
l’Europe !

Frédéric Lucet 
Ambassadeur de PaxFamilia en France

-  Frédéric Lucet est diplômé d’avocat, a fait un 
doctorat de droit privé, une agrégation de droit 
privé et détient un master en gestion de patrimoine.

-  1988 - 1989 : Maître de Conférences à l’université 
Paris 2

-  1989 - 1992 : Professeur Agrégé de Droit Privé 
depuis les universités de Bordeaux et de Lille.

-  1992 - 2002 : Notaire associé à Paris.

-  2003 - 2019 : Fondateur du Family Business, 
aujourd’hui Family & Co et Family & You, un family 
office cédé en 2019 qui accompagne de grands 
clients privés et des actionnaires familiaux avec des 
bureaux à Paris, Lyon et Bruxelles.

-  2021 : Ambassadeur pour la France de PaxFamilia.

Bio Express 

Guillaume Desclée 
CEO PaxFamilia

-  2003 : Guillaume commence un programme d’études 
de trois ans à l’ESCP Paris et obtient un master en 
management, finance, économie et marketing.

-  2006 : Il entame sa carrière chez Danone Paris dans 
le Marketing où il s’occupe de projets principalement 
opérationnels et industriels.

-  2009 : Guillaume fonde la plateforme de 
crowdfunding IMPULSO.org.br

-  2011 : Guillaume fonde la plateforme MyMicroInvest.
com (renomé spreds.com)

-  2018 : Guillaume fonde avec ses associés Guillaume 
de Monie et Gaëtane Meurant PaxFamilia, une 
plateforme de gestion patrimoniale destinée aux 
conseillers et aux familles qu’ils accompagnent.

-  2019 : Forte de son expérience et de son rapide 
développement sur le marché belge, PaxFamilia s’est 
internationalisée au Luxembourg et en France.

Bio Express 
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LA PLATEFORME DE 
LA PLANIFICATION 
PATRIMONIALE

Alors que les technologies pour la planification patrimoniale se 
concentrent autour d’acteurs historiques, PaxFamilia se positionne 
comme un produit jeune et disruptif, au service des gestionnaires et 
des familles. La scale-up internationale collabore désormais avec 
Frédéric Lucet, figure emblématique de la gestion patrimoniale, pour 
toujours mieux servir sa clientèle grandissante en France face aux 
nouveaux défis réglementaires et digitaux.

L’histoire de ce nouvel 
acteur commence en 
2017, lorsque Guillaume 

Desclée, Guillaume de 
Monie et Gaëtane Meurant 
réunissent une centaine de 
familles à l’occasion d’une 
conférence dédiée à la paix 
familiale. Le but ? Aborder 
les problématiques liées 
aux successions, et plus 
généralement, à la gestion du 
patrimoine.
Durant toute la journée, 
psychologues, notaires et 
banquiers se succèdent afin 
de sensibiliser l’auditoire. 
S’enchaînent ensuite des 
entretiens. Plusieurs sujets 
sont abordés. Principalement, 
il en ressort que la gestion de 
leur patrimoine apparaissait 
comme une véritable source 
de préoccupation : vue 
d’ensemble sur les avoirs, 

dispersion des documents, 
manque de suivi… Résultat ? 
La sérénité laisse place à 
l’angoisse !
« C’est en partant de ce 
postulat que nous avons 
fondé PaxFamilia. Après de 
nombreux échanges, nous 
avons tout simplement 
co-développé, avec les 
familles, la solution digitale 
dont elles rêvaient. Ici, cette 
dernière prend la forme d’une 
plateforme destinée à faciliter 
la gestion patrimoniale. 
Très vite, les familles 
recommandent PaxFamilia 
à leurs amis, à leurs propres 
conseillers. Petit à petit, notre 
proposition prend de plus en 
plus de place… c’est le début 
de notre aventure ! » Introduit 
tout d’abord Guillaume 
Desclée.
Développée en fonction des 

besoins adressés, et adaptée 
à la typologie des clients, la 
solution PaxFamilia conquiert 
de nombreuses familles. Au 
point que des conseillers 
extérieurs commencent à 
approcher l’entreprise afin de 
proposer la plateforme à leurs 
clients. Pour tenir compte 

de ces nouveaux besoins, 
la société transforme ainsi 
PaxFamilia en une plateforme 
B2B2C en développant de 
puissants outils de conseil et 
de reporting. Mais attention, 
toujours avec le même 
impératif : rester attentif au 
besoin de chaque famille !

Frédéric Lucet

Les fondateurs

Guillaume Desclée

Utilisée par la banque 
BNP Paribas en Belgique
Tandis que la nouvelle 
proposition B2B2C prend 
forme, PaxFamilia conclut 
un premier partenariat 
commercial avec la BNP 
Paribas en Belgique, ouvrant 
ainsi la voie à d’autres 
ententes : Deloitte, KPMG, 
etc.
Tandis que la solution 
s’impose comme un standard 
en Belgique, PaxFamilia 
s’attaque au Luxembourg, 
et s’adresse à présent au 
marché français.
Dans ce sens, les dirigeants 
de la société rencontrent 
Frédéric Lucet, acteur 
de référence dans le 
milieu de la gestion 
patrimoniale en France. 
Ancré dans le marché 

hexagonal, et partageant 
la même philosophie et 
les mêmes valeurs que 
PaxFamilia, Frédéric Lucet 
s’étonne agréablement 
de l’alignement de l’offre 
PaxFamilia avec une 
initiative qu’il avait eu par 
le passé : « il y a quelques 
années, j’ai mis en place une 
solution plus artisanale qui 
poursuivait les objectifs de 
PaxFamilia. Lorsque j’ai vu 
leur capacité à matérialiser 
cela dans un outil moderne, 
fiable et facile d’utilisation, 
cela m’a immédiatement 
convaincu. Fin 2021, 
j’ai accepté de soutenir 
leur développement en 
devenant l’ambassadeur de 
leur solution en France. » 
explique à son tour Frédéric 
Lucet.

Une plateforme à la 
conquête du marché 
français
Construite pour faciliter la 
vie des familles et de leurs 
conseillers, la plateforme 
PaxFamilia se repose sur 
les technologies les plus 
récentes du marché.
Ici l’objectif de la plateforme 
est ainsi de fournir aux 
conseillers financiers les 
moyens nécessaires pour 
renforcer les familles 
fortunées et moins fortunées 
à travers les générations, 
et ce sans perdre de vue 
la valeur ajoutée qu’offre 
un accompagnement sur 
mesure. PaxFamilia se 
positionne bel et bien 
comme un outil, au service 
du suivi et du conseil 
humain.
« PaxFamilia vient donc 
comme une solution 
complémentaire à ces 
acteurs historiques, pour 
couvrir les besoins “front” 
au travers d’une interface 
complètement nouvelle, 
qui recrée le lien entre le 
conseiller et le client qu’il 
accompagne : identification 
des objectifs, projection 
financière, centralisation 
des données, rapport 
sur mesure, coffre-fort 

digital… la plateforme 
offre aux conseillers un 
gain de temps et une 
simplicité d’utilisation sans 
commune mesure. De leur 
côté, les familles peuvent 
quant à elles profiter d’un 
cadastre d’informations 
dynamique, au diapason de 
leurs attentes » continue 
Guillaume Desclée.
Et cela, c’est sans compter 
sur la capacité de la 
plateforme à traiter des cas 
patrimoniaux complexes. 
Des scénarii, grâce à quoi 
les conseillers peuvent ainsi 
répondre aux particularités 
patrimoniales des 20% des 
clients les plus complexes ; 
des particularités, qui sont 
généralement, à l’origine 
de 80% des revenus des 
conseillers.
900 conseillers en France, en 
Belgique et au Luxembourg, 
22 000 familles adressées : 
alors qu’il y a de ça moins de 
5 ans, PaxFamilia réunissait 
dans une petite salle 
bruxelloise une centaine 
de familles, l’entreprise est 
en passe de se positionner 
comme un partenaire 
inévitable auprès des 
gestionnaires de patrimoine 
en France… et dans toute 
l’Europe !

Frédéric Lucet 
Ambassadeur de PaxFamilia en France

-  Frédéric Lucet est diplômé d’avocat, a fait un 
doctorat de droit privé, une agrégation de droit 
privé et détient un master en gestion de patrimoine.

-  1988 - 1989 : Maître de Conférences à l’université 
Paris 2

-  1989 - 1992 : Professeur Agrégé de Droit Privé 
depuis les universités de Bordeaux et de Lille.

-  1992 - 2002 : Notaire associé à Paris.

-  2003 - 2019 : Fondateur du Family Business, 
aujourd’hui Family & Co et Family & You, un family 
office cédé en 2019 qui accompagne de grands 
clients privés et des actionnaires familiaux avec des 
bureaux à Paris, Lyon et Bruxelles.

-  2021 : Ambassadeur pour la France de PaxFamilia.

Bio Express 

Guillaume Desclée 
CEO PaxFamilia

-  2003 : Guillaume commence un programme d’études 
de trois ans à l’ESCP Paris et obtient un master en 
management, finance, économie et marketing.

-  2006 : Il entame sa carrière chez Danone Paris dans 
le Marketing où il s’occupe de projets principalement 
opérationnels et industriels.

-  2009 : Guillaume fonde la plateforme de 
crowdfunding IMPULSO.org.br

-  2011 : Guillaume fonde la plateforme MyMicroInvest.
com (renomé spreds.com)

-  2018 : Guillaume fonde avec ses associés Guillaume 
de Monie et Gaëtane Meurant PaxFamilia, une 
plateforme de gestion patrimoniale destinée aux 
conseillers et aux familles qu’ils accompagnent.

-  2019 : Forte de son expérience et de son rapide 
développement sur le marché belge, PaxFamilia s’est 
internationalisée au Luxembourg et en France.

Bio Express 
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LE DROIT PATRIMONIAL,  
DE LONG EN LARGE !

Dédié exclusivement au droit patrimonial, le cabinet d’avocats 
Christine TURLIER & Partners met à la disposition de ses clients 
un savoir-faire éprouvé, conditionné par le CV tentaculaire 
d’une fondatrice qui a fait de la transversalité le cœur de sa 
proposition ; une approche innovante, au diapason des enjeux 
complexes qu’induit désormais le secteur.

Informations 
Entreprise : Des 
aspects civils, 

corporate et fiscaux, en 
passant par le Family 
Office Patrimonial ; 
comment abordez-vous 
la question du droit 
patrimonial ?

Christine Turlier : D’un 
point de vue global, mon 
attention se concentre 
principalement autour 
des problématiques de 
transmission de capital 
et de gouvernance. 
J’aborde à la fois la 
question du patrimoine 
privé et du patrimoine 
professionnel. Dans ce 
sens, j’accompagne mes 
clients en englobant 
l’ensemble du spectre, 
d’autant plus que ces deux 
sujets s’avèrent finalement 
très intimement liés.

La transmission de capital 
peut s’opérer soit à titre 
onéreux, soit à titre 
gratuit, voire même être 
mixte. 
Je propose donc mon 
expertise relativement à 
des sujets de transmission 
d’entreprise (cession, 
succession, donation) ou 
d’actifs complexes (œuvres 
d’art par exemple), 
et de dévolution de 
gouvernance. 

Qu’il s’agisse du 
patrimoine privé ou 
professionnel, j’initie très 
souvent mon intervention 
par un audit patrimonial 
global.

Je rédige les actes 
découlant de mes 
préconisations (si 
l’acte authentique est 
nécessaire, j’écris le projet 

d’acte que le notaire du 
client reçoit).
J’interviens en matière de 
post-cession, notamment 
concernant la gestion des 
actifs. 

Je traite également de 
sujets techniques qui me 
passionnent, telle que la 
fiducie. La fiducie est un 
mécanisme permettant 

un transfert temporaire 
de propriété, en toute 
neutralité fiscale. Elle 
peut s’avérer fort utile 
en matière de gestion 
patrimoniale, dès lors 
qu’elle est combinée avec 
d’autres outils. La fiducie 
peut, aussi, être conseillée 
en garantie du paiement 
d’une dette.

IE : En tant qu’avocate, 
comment vous 
distinguez-vous des 
propositions classiques 
des notaires ?

Christine Turlier : 
Mon double cursus 
de notaire et d’avocat 
inscrit aux barreaux de 
Paris et de Bruxelles me 
permet de proposer une 
vision transversale de 
la matière. Je réfléchis 
en arborescence. Sortie, 
notamment, major du 
master 223 (Droit du 
Patrimoine Professionnel), 
j’enseigne parallèlement à 
Paris II et Dauphine. 

Par ailleurs, cette année, 
j’intègre l’ESSEC pour 
suivre le programme 
« Advanced Certificate 
Women Board Ready“ 
dédié aux femmes aspirant 
à des postes de mandats 
sociaux, dans les comex 
notamment. 

J’ai une approche 
très pratique des 
problématiques. Ce qui 
impose de vulgariser les 
concepts que je suggère à 
mes interlocuteurs. 

Je propose donc à mes 
clients une démarche 
spécifique.

Christine Turlier IE : Justement, en 
quoi consiste cette 
approche ?

Christine Turlier : Une 
méthode à 360 degrés, 
transversale donc, où je 
traite en concomitance les 
aspects civils, fiscaux, et 
corporate.

De cette manière, je 
propose une étude en 
profondeur, sur mesure, 
source de flexibilité et 
d’agilité intellectuelle, en 
termes de préconisations 
et de stratégie. 
C’est également un gain 
de temps évident pour le 
client. 

IE : De cette logique, 
vous avez également 
mis en place une 
proposition de Family 
Office Patrimonial.

Christine Turlier : 
Le but est encore et 
toujours de proposer un 
accompagnement total 
du client dans le temps. 
Ma proposition Family 
Office Patrimonial me 

permet ainsi de suivre 
mes clients sur le long 
terme, de pérenniser 
mes recommandations, 
notamment en prenant 
en considération 
l’évolution personnelle 
et/ou professionnelle de 
la situation de chacun. 
Bien évidemment, les 
modifications législatives, 
jurisprudentielles ou 
réglementaires sont 
intégrées. 

IE : De cette couverture 
totale, une notion 
foncièrement humaine 
se dégage de votre 
cabinet.

Christine Turlier : Depuis 
toujours, je suis animée 
par ce devoir d’aider 
l’autre, sans évidemment 
juger pour autant ceux 
qui n’ont pas cette même 
vision de la vie. J’ai intégré 
sa brièveté, j’agis en 
conséquence. L’humilité 
est primordiale. La vraie 
gentillesse, celle qui n’est 
pas feinte, également. 
Elle n’est aucunement 

synonyme de faiblesse. 
L’an passé, j’ai effectué du 
mécénat de compétences 
et lever des fonds pour 
offrir des soins de 
médecine alternative à 
des patients traités pour 
un cancer. Cette année, 
je dédie mon action à 
la Maison des Femmes 
de Saint Denis créée par 
Madame, Ghada Hatem, 
gynécologue-obstétricien, 
une femme fabuleuse. Je 
suis en train de réfléchir 
à la structuration du 
projet qui sera, selon 
toutes vraisemblances, 
protéiforme !

-  Fondatrice du cabinet d’avocats Christine TURLIER & 
Partners

-  Avocate au Barreau de Paris et de Bruxelles

-  Chargée d’enseignement à l’Université de Paris II 
Panthéon-Assas et de Paris IX-Dauphine 

-  Notaire diplômée - Université de Paris II Panthéon-
Assas

-  Master 2 « Droit du Patrimoine Professionnel » 
Université de Paris IX- Dauphine

-  Diplômée du Centre Supérieur d’Etudes Notariales de 
Paris

-  Doctorante en droit privé

-  Formation de l’Essec

Bio Express 

-  Audits patrimoniaux

-  Fiducie

-  Assurance vie

-  Gouvernance, actionnariat familial, relations entre 
associés

-  Transmission inter-générationnelles

-  Organisation et transmission du patrimoine privé

-  Structuration et transmission du patrimoine 
professionnel

-  Droit International privé

Le gage de la pertinence dans le temps de nos 
préconisations
Une adéquation permanente entre vos intérêts 
patrimoniaux et vos objectifs
Une sérénité et un lien de confiance dans la continuité :

•  2 RDV par an minimum

•  Une lettre d’information personnalisée avec les 
nouveautés législatives juridiques et fiscales

Expertises

Family Office Patrimonial

                 Partners
by

           / Audits patrimoniaux

                   / Fiducie

                 / Assurance vie

                / Gouvernance, actionnariat familial, relations 

             entre associés

          / Transmission inter-générationnelles

       / Organisation et transmission du patrimoine privé

    / Structuration et transmission du patrimoine 

  professionnel

/ Droit International privé

         / Le gage de la pertinence dans le temps de 

       nos préconisations

     / Une adéquation permanente entre vos intérêts 

   patrimoniaux et vos objectifs

/ Une sérénité et un lien de confiance dans la continuité : 

 • 2 RDV par an minimum

          • Une lettre d’information personnalisée avec les 

        nouveautés législatives juridiques et fiscales

                 Partners
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LE DROIT PATRIMONIAL,  
DE LONG EN LARGE !

Dédié exclusivement au droit patrimonial, le cabinet d’avocats 
Christine TURLIER & Partners met à la disposition de ses clients 
un savoir-faire éprouvé, conditionné par le CV tentaculaire 
d’une fondatrice qui a fait de la transversalité le cœur de sa 
proposition ; une approche innovante, au diapason des enjeux 
complexes qu’induit désormais le secteur.

Informations 
Entreprise : Des 
aspects civils, 

corporate et fiscaux, en 
passant par le Family 
Office Patrimonial ; 
comment abordez-vous 
la question du droit 
patrimonial ?

Christine Turlier : D’un 
point de vue global, mon 
attention se concentre 
principalement autour 
des problématiques de 
transmission de capital 
et de gouvernance. 
J’aborde à la fois la 
question du patrimoine 
privé et du patrimoine 
professionnel. Dans ce 
sens, j’accompagne mes 
clients en englobant 
l’ensemble du spectre, 
d’autant plus que ces deux 
sujets s’avèrent finalement 
très intimement liés.

La transmission de capital 
peut s’opérer soit à titre 
onéreux, soit à titre 
gratuit, voire même être 
mixte. 
Je propose donc mon 
expertise relativement à 
des sujets de transmission 
d’entreprise (cession, 
succession, donation) ou 
d’actifs complexes (œuvres 
d’art par exemple), 
et de dévolution de 
gouvernance. 

Qu’il s’agisse du 
patrimoine privé ou 
professionnel, j’initie très 
souvent mon intervention 
par un audit patrimonial 
global.

Je rédige les actes 
découlant de mes 
préconisations (si 
l’acte authentique est 
nécessaire, j’écris le projet 

d’acte que le notaire du 
client reçoit).
J’interviens en matière de 
post-cession, notamment 
concernant la gestion des 
actifs. 

Je traite également de 
sujets techniques qui me 
passionnent, telle que la 
fiducie. La fiducie est un 
mécanisme permettant 

un transfert temporaire 
de propriété, en toute 
neutralité fiscale. Elle 
peut s’avérer fort utile 
en matière de gestion 
patrimoniale, dès lors 
qu’elle est combinée avec 
d’autres outils. La fiducie 
peut, aussi, être conseillée 
en garantie du paiement 
d’une dette.

IE : En tant qu’avocate, 
comment vous 
distinguez-vous des 
propositions classiques 
des notaires ?

Christine Turlier : 
Mon double cursus 
de notaire et d’avocat 
inscrit aux barreaux de 
Paris et de Bruxelles me 
permet de proposer une 
vision transversale de 
la matière. Je réfléchis 
en arborescence. Sortie, 
notamment, major du 
master 223 (Droit du 
Patrimoine Professionnel), 
j’enseigne parallèlement à 
Paris II et Dauphine. 

Par ailleurs, cette année, 
j’intègre l’ESSEC pour 
suivre le programme 
« Advanced Certificate 
Women Board Ready“ 
dédié aux femmes aspirant 
à des postes de mandats 
sociaux, dans les comex 
notamment. 

J’ai une approche 
très pratique des 
problématiques. Ce qui 
impose de vulgariser les 
concepts que je suggère à 
mes interlocuteurs. 

Je propose donc à mes 
clients une démarche 
spécifique.

Christine Turlier IE : Justement, en 
quoi consiste cette 
approche ?

Christine Turlier : Une 
méthode à 360 degrés, 
transversale donc, où je 
traite en concomitance les 
aspects civils, fiscaux, et 
corporate.

De cette manière, je 
propose une étude en 
profondeur, sur mesure, 
source de flexibilité et 
d’agilité intellectuelle, en 
termes de préconisations 
et de stratégie. 
C’est également un gain 
de temps évident pour le 
client. 

IE : De cette logique, 
vous avez également 
mis en place une 
proposition de Family 
Office Patrimonial.

Christine Turlier : 
Le but est encore et 
toujours de proposer un 
accompagnement total 
du client dans le temps. 
Ma proposition Family 
Office Patrimonial me 

permet ainsi de suivre 
mes clients sur le long 
terme, de pérenniser 
mes recommandations, 
notamment en prenant 
en considération 
l’évolution personnelle 
et/ou professionnelle de 
la situation de chacun. 
Bien évidemment, les 
modifications législatives, 
jurisprudentielles ou 
réglementaires sont 
intégrées. 

IE : De cette couverture 
totale, une notion 
foncièrement humaine 
se dégage de votre 
cabinet.

Christine Turlier : Depuis 
toujours, je suis animée 
par ce devoir d’aider 
l’autre, sans évidemment 
juger pour autant ceux 
qui n’ont pas cette même 
vision de la vie. J’ai intégré 
sa brièveté, j’agis en 
conséquence. L’humilité 
est primordiale. La vraie 
gentillesse, celle qui n’est 
pas feinte, également. 
Elle n’est aucunement 

synonyme de faiblesse. 
L’an passé, j’ai effectué du 
mécénat de compétences 
et lever des fonds pour 
offrir des soins de 
médecine alternative à 
des patients traités pour 
un cancer. Cette année, 
je dédie mon action à 
la Maison des Femmes 
de Saint Denis créée par 
Madame, Ghada Hatem, 
gynécologue-obstétricien, 
une femme fabuleuse. Je 
suis en train de réfléchir 
à la structuration du 
projet qui sera, selon 
toutes vraisemblances, 
protéiforme !

-  Fondatrice du cabinet d’avocats Christine TURLIER & 
Partners

-  Avocate au Barreau de Paris et de Bruxelles

-  Chargée d’enseignement à l’Université de Paris II 
Panthéon-Assas et de Paris IX-Dauphine 

-  Notaire diplômée - Université de Paris II Panthéon-
Assas

-  Master 2 « Droit du Patrimoine Professionnel » 
Université de Paris IX- Dauphine

-  Diplômée du Centre Supérieur d’Etudes Notariales de 
Paris

-  Doctorante en droit privé

-  Formation de l’Essec

Bio Express 

-  Audits patrimoniaux

-  Fiducie

-  Assurance vie

-  Gouvernance, actionnariat familial, relations entre 
associés

-  Transmission inter-générationnelles

-  Organisation et transmission du patrimoine privé

-  Structuration et transmission du patrimoine 
professionnel

-  Droit International privé

Le gage de la pertinence dans le temps de nos 
préconisations
Une adéquation permanente entre vos intérêts 
patrimoniaux et vos objectifs
Une sérénité et un lien de confiance dans la continuité :

•  2 RDV par an minimum

•  Une lettre d’information personnalisée avec les 
nouveautés législatives juridiques et fiscales

Expertises

Family Office Patrimonial

                 Partners
by

           / Audits patrimoniaux

                   / Fiducie

                 / Assurance vie

                / Gouvernance, actionnariat familial, relations 

             entre associés

          / Transmission inter-générationnelles

       / Organisation et transmission du patrimoine privé

    / Structuration et transmission du patrimoine 

  professionnel

/ Droit International privé

         / Le gage de la pertinence dans le temps de 

       nos préconisations

     / Une adéquation permanente entre vos intérêts 

   patrimoniaux et vos objectifs

/ Une sérénité et un lien de confiance dans la continuité : 

 • 2 RDV par an minimum

          • Une lettre d’information personnalisée avec les 

        nouveautés législatives juridiques et fiscales

                 Partners
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ET SI VOUS LAISSIEZ PARLER 
VOS DONNÉES ? 

L’entreprise KPI Consulting a été créée en 2013 par Guillaume 
Gaudfroy pour rendre accessible le métier de « contrôleur de 
gestion et du pilotage de la performance » en s’appuyant sur des 
outils attractifs.

Soyons clairs : on ne 
demande pas aux 
contrôleurs de gestion 

de faire carrière dans la 
chanson. Mais Guillaume 
Gaudfroy en est persuadé : 
les membres de cette 
profession gagneraient 
beaucoup à savoir faire 
« chanter les chiffres ». 
« C’est mon leitmotiv, confie 
le dirigeant du cabinet KPI 
Consulting. Nous avons 
souvent des demandes de 
dirigeants, de directeurs 
comptables ou directeurs 
commerciaux par exemple 
pour qu’on leur ‘donne des 
chiffres’. Mais beaucoup vont 
décrocher de notre discours 
si on s’en tient à parler de 
BFR ou de marge brute 
d’exploitation. Un directeur 
commercial peut être un 
excellent commercial, mais 
pas nécessairement un 
technicien du chiffre. ». 
 
Pour rendre ces données 
compréhensibles et 
attractives, le cabinet 
KPI s’est spécialisé dans 
la business intelligence 
et la data storytelling. 
L’idée est de raconter une 
histoire en vulgarisant. « Je 
prends souvent l’exemple 
de spécialistes médicaux, 
qui ont parfois du mal à se 
mettre à la hauteur de leur 
patient. Lorsqu’on ressort 

de chez eux, on ne sait pas 
si on est en forme ou si c’est 
grave. C’est typiquement 
l’écueil que nous cherchons 
à éviter. Nous voulons 
faire chanter les chiffres 
afin que n’importe quelle 
personne comprenne 
notre discours, tout en 
faisant du sur-mesure pour 
chaque client ». Cette 
volonté de vulgariser la 
donnée, les chiffres et 
de rendre accessible le 
métier de contrôleur de 
gestion est ancrée dans 
le quotidien de KPI. En 
s’appuyant sur les outils 
de business intelligence, 
le cabinet a développé 
depuis sa création une 
authentique expertise en 
pilotage de la performance 
d’entreprise. Cette expertise 
se construit sur trois axes. 
Premièrement, le cabinet 
propose d’externaliser la 
fonction de contrôleur. 
 
Deuxièmement, le 
cabinet forme ses clients 
aux outils de business 
intelligence, notamment 
Power BI. Enfin, KPI met 
en place des solutions 
de pilotage basées sur 
les outils Microsoft 
(essentiellement Power BI, 
Excel et la Power Platform) 
sur tout ce qui traite de 
la data dans l’entreprise 
(données comptables, RH, 
commerciales…)

MVP Microsoft, expert 
terrain
Preuve de l’expertise 
technologique de 
Guillaume Gaudfroy, il 
a été désigné MVP Data 
Platform par Microsoft. 
Cette distinction ultra 
sélective (il n’y en a que 
10 en France sur cette 
catégorie) est décernée par 
le géant américain pour 
récompenser les personnes 
expertes en technologies 
qui partagent leur savoir. 
C’est une reconnaissance 
ultime sur la partie Power 
BI et SQL notamment, 
qui souligne la profonde 
expertise des lauréats.
 
Mais au-delà des 
connaissances 
technologiques, le cabinet 
peut compter sur un autre 
atout fondamental : son 
équipe et la connaissance 
du terrain « J’ai 20 ans 

de contrôle de gestion 
derrière moi, complète 
Guillaume Gaudfroy. Je 
viens de l’opérationnel, 
j’ai mis les mains dans le 
cambouis pour dresser 
des inventaires, contrôler 
les coûts de revient…. 
A chaque fois que nous 
allons voir un client, nous 
demandons en premier de 
faire un tour de l’entreprise. 
Que ce soit industriel, 
commercial, des bureaux, 
un entrepôt, une usine…. 
On a besoin de comprendre 
ce qu’il se passe à la base 
de l’activité, qu’est-ce que 
l’entreprise veut nous faire 
raconter comme histoire. 
Être proche du terrain est 
une donnée essentielle 
car il est parfois difficile 
pour un informaticien 
de comprendre un 
métier et pour un métier 
de comprendre un 
informaticien. Ils ne parlent 

Guillaume Gaudfroy

pas toujours le même 
langage. Nous sommes 
“hybrides”. Nous pouvons 
facilement discuter avec 
un dirigeant tout en 
comprenant très bien le 
responsable informatique 
sur des domaines 
techniques ». 

Cette double casquette 
du cabinet engendre 
une spectaculaire valeur 
ajoutée alors que la crise 
sanitaire a grandement 
accéléré la demande en 
externalisation. Et un 
prestataire extérieur 
disposera d’un recul et 

d’une vue d’ensemble 
que les collaborateurs en 
interne n’ont plus ou pas 
nécessairement. « Le diable 
se cache dans les détails, 
glisse Guillaume Gaudfroy. 
Il faut accompagner les 
clients pour leur faire 
comprendre l’intégralité 
de notre démarche. Par 
exemple, un gendarme 
qui vous arrête, peu 
souriant, et vous donne 
une amende de 75€, vous 
allez mal le prendre. Un 
même gendarme qui vous 

explique poliment de quoi 
relève l’infraction, de quoi 
il s’agit, vous allez être 
plus réceptif. Pourtant, 
c’est toujours 75€ ! »
Alors pour vous offrir les 
joies et les avantages de 
l’externalisation, n’hésitez 
pas à faire appel à KPI 
Consulting, qui sait depuis 
près d’une décennie allier 
le savoir-faire métier à des 
fortes compétences sur les 
outils de pointes, le tout 
avec de la bonne humeur.

-  9 ans d’existence

-  MVP DataPlatform depuis 2019

Chiffres clés
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ET SI VOUS LAISSIEZ PARLER 
VOS DONNÉES ? 

L’entreprise KPI Consulting a été créée en 2013 par Guillaume 
Gaudfroy pour rendre accessible le métier de « contrôleur de 
gestion et du pilotage de la performance » en s’appuyant sur des 
outils attractifs.

Soyons clairs : on ne 
demande pas aux 
contrôleurs de gestion 

de faire carrière dans la 
chanson. Mais Guillaume 
Gaudfroy en est persuadé : 
les membres de cette 
profession gagneraient 
beaucoup à savoir faire 
« chanter les chiffres ». 
« C’est mon leitmotiv, confie 
le dirigeant du cabinet KPI 
Consulting. Nous avons 
souvent des demandes de 
dirigeants, de directeurs 
comptables ou directeurs 
commerciaux par exemple 
pour qu’on leur ‘donne des 
chiffres’. Mais beaucoup vont 
décrocher de notre discours 
si on s’en tient à parler de 
BFR ou de marge brute 
d’exploitation. Un directeur 
commercial peut être un 
excellent commercial, mais 
pas nécessairement un 
technicien du chiffre. ». 
 
Pour rendre ces données 
compréhensibles et 
attractives, le cabinet 
KPI s’est spécialisé dans 
la business intelligence 
et la data storytelling. 
L’idée est de raconter une 
histoire en vulgarisant. « Je 
prends souvent l’exemple 
de spécialistes médicaux, 
qui ont parfois du mal à se 
mettre à la hauteur de leur 
patient. Lorsqu’on ressort 

de chez eux, on ne sait pas 
si on est en forme ou si c’est 
grave. C’est typiquement 
l’écueil que nous cherchons 
à éviter. Nous voulons 
faire chanter les chiffres 
afin que n’importe quelle 
personne comprenne 
notre discours, tout en 
faisant du sur-mesure pour 
chaque client ». Cette 
volonté de vulgariser la 
donnée, les chiffres et 
de rendre accessible le 
métier de contrôleur de 
gestion est ancrée dans 
le quotidien de KPI. En 
s’appuyant sur les outils 
de business intelligence, 
le cabinet a développé 
depuis sa création une 
authentique expertise en 
pilotage de la performance 
d’entreprise. Cette expertise 
se construit sur trois axes. 
Premièrement, le cabinet 
propose d’externaliser la 
fonction de contrôleur. 
 
Deuxièmement, le 
cabinet forme ses clients 
aux outils de business 
intelligence, notamment 
Power BI. Enfin, KPI met 
en place des solutions 
de pilotage basées sur 
les outils Microsoft 
(essentiellement Power BI, 
Excel et la Power Platform) 
sur tout ce qui traite de 
la data dans l’entreprise 
(données comptables, RH, 
commerciales…)

MVP Microsoft, expert 
terrain
Preuve de l’expertise 
technologique de 
Guillaume Gaudfroy, il 
a été désigné MVP Data 
Platform par Microsoft. 
Cette distinction ultra 
sélective (il n’y en a que 
10 en France sur cette 
catégorie) est décernée par 
le géant américain pour 
récompenser les personnes 
expertes en technologies 
qui partagent leur savoir. 
C’est une reconnaissance 
ultime sur la partie Power 
BI et SQL notamment, 
qui souligne la profonde 
expertise des lauréats.
 
Mais au-delà des 
connaissances 
technologiques, le cabinet 
peut compter sur un autre 
atout fondamental : son 
équipe et la connaissance 
du terrain « J’ai 20 ans 

de contrôle de gestion 
derrière moi, complète 
Guillaume Gaudfroy. Je 
viens de l’opérationnel, 
j’ai mis les mains dans le 
cambouis pour dresser 
des inventaires, contrôler 
les coûts de revient…. 
A chaque fois que nous 
allons voir un client, nous 
demandons en premier de 
faire un tour de l’entreprise. 
Que ce soit industriel, 
commercial, des bureaux, 
un entrepôt, une usine…. 
On a besoin de comprendre 
ce qu’il se passe à la base 
de l’activité, qu’est-ce que 
l’entreprise veut nous faire 
raconter comme histoire. 
Être proche du terrain est 
une donnée essentielle 
car il est parfois difficile 
pour un informaticien 
de comprendre un 
métier et pour un métier 
de comprendre un 
informaticien. Ils ne parlent 

Guillaume Gaudfroy

pas toujours le même 
langage. Nous sommes 
“hybrides”. Nous pouvons 
facilement discuter avec 
un dirigeant tout en 
comprenant très bien le 
responsable informatique 
sur des domaines 
techniques ». 

Cette double casquette 
du cabinet engendre 
une spectaculaire valeur 
ajoutée alors que la crise 
sanitaire a grandement 
accéléré la demande en 
externalisation. Et un 
prestataire extérieur 
disposera d’un recul et 

d’une vue d’ensemble 
que les collaborateurs en 
interne n’ont plus ou pas 
nécessairement. « Le diable 
se cache dans les détails, 
glisse Guillaume Gaudfroy. 
Il faut accompagner les 
clients pour leur faire 
comprendre l’intégralité 
de notre démarche. Par 
exemple, un gendarme 
qui vous arrête, peu 
souriant, et vous donne 
une amende de 75€, vous 
allez mal le prendre. Un 
même gendarme qui vous 

explique poliment de quoi 
relève l’infraction, de quoi 
il s’agit, vous allez être 
plus réceptif. Pourtant, 
c’est toujours 75€ ! »
Alors pour vous offrir les 
joies et les avantages de 
l’externalisation, n’hésitez 
pas à faire appel à KPI 
Consulting, qui sait depuis 
près d’une décennie allier 
le savoir-faire métier à des 
fortes compétences sur les 
outils de pointes, le tout 
avec de la bonne humeur.

-  9 ans d’existence

-  MVP DataPlatform depuis 2019

Chiffres clés
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INVESTIR MIEUX

Si le secteur de l’épargne connaît une forte croissance depuis 
quelques années, le niveau de connaissance des produits 
d’épargne et des placements est en recul. 
En effet, d’après une étude de l’AMF publiée en 2021, 38% des 
français déclarent mal s’y connaître à ce sujet contre 43% en 
2017. Parallèlement, l’épargne des français n’a cessé de gonfler 
ces 24 derniers mois sans pour autant que le placement de cette 
dernière soit toujours optimisé, faute d’informations et de savoir. 
Un manquement, que souhaite aujourd’hui combler l’entreprise 
YOMONI, et son fondateur Sébastien d’Ornano.

Comment accéder 
facilement aux 
informations permettant 

de booster le placement de 
son patrimoine ? C’est la 
question que se posent de 
nombreux français. Grâce à 
l’émergence des acteurs en 
ligne, il apparaît dorénavant 
possible de se reposer sur un 
accompagnement au diapason 
des exigences et des besoins.

« Durant la dernière crise 
sanitaire, les français se sont 
constitués une surépargne 
dont ils ne savent pas bien 
quoi faire. Parallèlement, les 
marchés financiers ont quant 
à eux connu un bond sans 

précédent. De ce postulat, 
la mise en concurrence 
des réseaux traditionnels 
avec des acteurs en ligne 
comme Yomoni bouscule les 
réflexions. 
Pour optimiser le placement 
de son épargne, le problème 
réside en partie au niveau 
des frais appliqués, souvent 
élevés dans les banques 
traditionnelles. C’est là que 
les acteurs en ligne font la 
différence. Ainsi, notre but 
est de permettre à nos clients 
d’optimiser leur épargne et 
de préparer leurs projets, en 
investissant à moindre coût 
sur le long terme de façon 
performante » explique tout 
d’abord Sébastien d’Ornano. 

Prendre en main son 
épargne
En baissant drastiquement 
les frais et en se 
concentrant sur la 
gestion et le conseil, la 
société 100% digitale 
met la simplicité et la 
transparence au cœur de 
son approche.

« Nos frais font partie des 
plus bas du marché, avec 
un plafonnement à 1,6% 
contre 2 à 3% en moyenne 

sur le marché (source : 
yomoni). De ce fait, nos 
intérêts sont alignés avec 
ceux de nos clients. Nous 
sommes agréés par l’AMF et 
gérons au 31/12/2021 plus 
de 687 millions d’euros 
d’encours. À cela, s’ajoute 
un accompagnement 
d’envergure, avec des 
conseillers joignables 6 
jours sur 7 de 9h à 20h, par 
téléphone et chat, et ce, 
en moins de 30 secondes » 
continue le dirigeant.

Sébastien d’Ornano, Président

Une offre innovante
Spécialiste des marchés 
financiers, YOMONI propose 
4 grandes enveloppes 
fiscales : l’assurance vie, 
le compte-titres, le PEA 
et le PER. A chaque projet 
correspond une enveloppe 
adaptée. La société offre 
aux utilisateurs la possibilité 
d’ajuster son approche, selon 
des typologies pré-définies : 
combien souhaitez-vous 
investir ? À quel horizon ? 
Quelle est votre appétence 
au risque ? Quelle est votre 
connaissance du marché ? 
Des questions soumises 
à chaque épargnant, qui 
conditionnent ainsi chaque 
profil.
« En fonction de cela, nous 
recommandons de choisir un 
profil X, classé de 1 à 10, du 
moins risqué au plus risqué. 
Nous validons de cette 
manière le tout à travers 
la signature d’un mandat 
de gestion. Nous déposons 
ensuite l’argent chez un 
de nos partenaires agréés, 
tout en nous occupant de 
la gestion et du reporting » 
précise le fondateur.

Et si aujourd’hui, la plupart 
des acteurs proposent la 
gestion indicielle profilée, 
la sélection rigoureuse 
et unique des meilleurs 
ETF - parmi plus de 
5 000 supports mondiaux 
indiciels existants - par son 
comité d’experts, permet à 
YOMONI de construire des 
portefeuilles optimisant au 
maximum la possibilité de 
rendements.

Une approche alignée avec 
les nouvelles attentes des 
épargnants, qui détermine 
désormais les grands projets 
de la structure : « Nous 
sommes très heureux 
d’avoir pu démontrer notre 
expertise, notre capacité 
à gérer des volumes en 
forte croissance, sans rien 
concéder à la qualité de 
notre service client et à 
la performance délivrée. 
Dans ce sens, nous allons 
continuer à toujours investir 
et innover pour les servir 
au mieux que cela soit en 

étoffant nos équipes de 
conseillers ou en lançant 
prochainement notre 
application mobile sur les 
2 stores Google et Apple » 
conclut le Président. « Notre 
grande mission pour 2022 
est de mieux faire savoir 
à tous les investisseurs 
français qu’une solution 

en dehors de leur banque 
traditionnelle existe, alors 
que les acteurs traditionnels 
restent en décalage par 
rapport à l’alignement 
d’intérêt sur les frais ».

Investir comporte des risques, 
notamment de perte en capital, 
prenez-en connaissance.

-  Janvier 2015 : création de Yomoni

-  Mai 2015 : 1ère levée de fonds de 3,5 millions d’euros

-  Septembre 2015 : lancement officiel

-  Avril 2016 : distribution de Plan d’Épargne en Actions et 
de Comptes-Titres

-  Janvier 2017 : 2ème levée de fonds de 5 millions d’euros

-  Mars 2017 : lancement du parcours de souscription 
d’assurance-vie pour les mineurs Yomoni Kids

-  Juin 2018 : lancement de Yomoni Society, 
l’accompagnement patrimonial selon Yomoni

-  Octobre 2018 : lancement de Yomoni Épargne Salariale

-  Novembre 2019 : Yomoni fait évoluer sa gouvernance et 
renforce son Conseil de Surveillance

-  Février 2020 : nouvelle identité visuelle

-  Septembre 2020 : pour sa 5ème année, Yomoni lève 8,7 
millions d’euros

-  Octobre 2020 : Yomoni lance son PER « Yomoni Retraite »

Bio Express YOMONI

Vincent Sattler

Jérome Feracci

Clément Berlioz

Charlotte Thameur

Alexis Naacke
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INVESTIR MIEUX

Si le secteur de l’épargne connaît une forte croissance depuis 
quelques années, le niveau de connaissance des produits 
d’épargne et des placements est en recul. 
En effet, d’après une étude de l’AMF publiée en 2021, 38% des 
français déclarent mal s’y connaître à ce sujet contre 43% en 
2017. Parallèlement, l’épargne des français n’a cessé de gonfler 
ces 24 derniers mois sans pour autant que le placement de cette 
dernière soit toujours optimisé, faute d’informations et de savoir. 
Un manquement, que souhaite aujourd’hui combler l’entreprise 
YOMONI, et son fondateur Sébastien d’Ornano.

Comment accéder 
facilement aux 
informations permettant 

de booster le placement de 
son patrimoine ? C’est la 
question que se posent de 
nombreux français. Grâce à 
l’émergence des acteurs en 
ligne, il apparaît dorénavant 
possible de se reposer sur un 
accompagnement au diapason 
des exigences et des besoins.

« Durant la dernière crise 
sanitaire, les français se sont 
constitués une surépargne 
dont ils ne savent pas bien 
quoi faire. Parallèlement, les 
marchés financiers ont quant 
à eux connu un bond sans 

précédent. De ce postulat, 
la mise en concurrence 
des réseaux traditionnels 
avec des acteurs en ligne 
comme Yomoni bouscule les 
réflexions. 
Pour optimiser le placement 
de son épargne, le problème 
réside en partie au niveau 
des frais appliqués, souvent 
élevés dans les banques 
traditionnelles. C’est là que 
les acteurs en ligne font la 
différence. Ainsi, notre but 
est de permettre à nos clients 
d’optimiser leur épargne et 
de préparer leurs projets, en 
investissant à moindre coût 
sur le long terme de façon 
performante » explique tout 
d’abord Sébastien d’Ornano. 

Prendre en main son 
épargne
En baissant drastiquement 
les frais et en se 
concentrant sur la 
gestion et le conseil, la 
société 100% digitale 
met la simplicité et la 
transparence au cœur de 
son approche.

« Nos frais font partie des 
plus bas du marché, avec 
un plafonnement à 1,6% 
contre 2 à 3% en moyenne 

sur le marché (source : 
yomoni). De ce fait, nos 
intérêts sont alignés avec 
ceux de nos clients. Nous 
sommes agréés par l’AMF et 
gérons au 31/12/2021 plus 
de 687 millions d’euros 
d’encours. À cela, s’ajoute 
un accompagnement 
d’envergure, avec des 
conseillers joignables 6 
jours sur 7 de 9h à 20h, par 
téléphone et chat, et ce, 
en moins de 30 secondes » 
continue le dirigeant.

Sébastien d’Ornano, Président

Une offre innovante
Spécialiste des marchés 
financiers, YOMONI propose 
4 grandes enveloppes 
fiscales : l’assurance vie, 
le compte-titres, le PEA 
et le PER. A chaque projet 
correspond une enveloppe 
adaptée. La société offre 
aux utilisateurs la possibilité 
d’ajuster son approche, selon 
des typologies pré-définies : 
combien souhaitez-vous 
investir ? À quel horizon ? 
Quelle est votre appétence 
au risque ? Quelle est votre 
connaissance du marché ? 
Des questions soumises 
à chaque épargnant, qui 
conditionnent ainsi chaque 
profil.
« En fonction de cela, nous 
recommandons de choisir un 
profil X, classé de 1 à 10, du 
moins risqué au plus risqué. 
Nous validons de cette 
manière le tout à travers 
la signature d’un mandat 
de gestion. Nous déposons 
ensuite l’argent chez un 
de nos partenaires agréés, 
tout en nous occupant de 
la gestion et du reporting » 
précise le fondateur.

Et si aujourd’hui, la plupart 
des acteurs proposent la 
gestion indicielle profilée, 
la sélection rigoureuse 
et unique des meilleurs 
ETF - parmi plus de 
5 000 supports mondiaux 
indiciels existants - par son 
comité d’experts, permet à 
YOMONI de construire des 
portefeuilles optimisant au 
maximum la possibilité de 
rendements.

Une approche alignée avec 
les nouvelles attentes des 
épargnants, qui détermine 
désormais les grands projets 
de la structure : « Nous 
sommes très heureux 
d’avoir pu démontrer notre 
expertise, notre capacité 
à gérer des volumes en 
forte croissance, sans rien 
concéder à la qualité de 
notre service client et à 
la performance délivrée. 
Dans ce sens, nous allons 
continuer à toujours investir 
et innover pour les servir 
au mieux que cela soit en 

étoffant nos équipes de 
conseillers ou en lançant 
prochainement notre 
application mobile sur les 
2 stores Google et Apple » 
conclut le Président. « Notre 
grande mission pour 2022 
est de mieux faire savoir 
à tous les investisseurs 
français qu’une solution 

en dehors de leur banque 
traditionnelle existe, alors 
que les acteurs traditionnels 
restent en décalage par 
rapport à l’alignement 
d’intérêt sur les frais ».

Investir comporte des risques, 
notamment de perte en capital, 
prenez-en connaissance.

-  Janvier 2015 : création de Yomoni

-  Mai 2015 : 1ère levée de fonds de 3,5 millions d’euros

-  Septembre 2015 : lancement officiel

-  Avril 2016 : distribution de Plan d’Épargne en Actions et 
de Comptes-Titres

-  Janvier 2017 : 2ème levée de fonds de 5 millions d’euros

-  Mars 2017 : lancement du parcours de souscription 
d’assurance-vie pour les mineurs Yomoni Kids

-  Juin 2018 : lancement de Yomoni Society, 
l’accompagnement patrimonial selon Yomoni

-  Octobre 2018 : lancement de Yomoni Épargne Salariale

-  Novembre 2019 : Yomoni fait évoluer sa gouvernance et 
renforce son Conseil de Surveillance

-  Février 2020 : nouvelle identité visuelle

-  Septembre 2020 : pour sa 5ème année, Yomoni lève 8,7 
millions d’euros

-  Octobre 2020 : Yomoni lance son PER « Yomoni Retraite »

Bio Express YOMONI
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IL EST L’OR !

La dernière crise sanitaire a ouvert la voie à une inflation sans 
précédent depuis 30 ans. Si les cryptomonnaies sont ainsi 
apparues comme une véritable alternative, l’or a parallèlement 
repris sa place de valeur refuge numéro une ! Dominique 
Lucbernet, dirigeante de Rosland - spécialiste dans la vente de 
pièces d’or et argent - nous offre ici un état des lieux complet !

Informations 
Entreprise : Madame 
Lucbernet, tout d’abord, 
une question toute 
simple - pourquoi 
investir dans les métaux 
précieux ?

Dominique Lucbernet : 
Valeurs refuge par 
excellence, l’or et l’argent 
sont un investissement 
à long terme, pérenne, 

fiable, et dont le cours a 
toujours couvert, parfois 
de très loin, les taux 
d’inflation de ces vingt 
dernières années.

Acheter de l’or, c’est donc 
à la fois l’assurance de 
ne pas perdre de pouvoir 
d’achat, mais aussi de 
voir son investissement 
s’envoler au pire des crises, 
lorsqu’on en a justement le 
plus besoin.

I.E : Au-delà d’être une 
valeur refuge, l’or et 
l’argent peuvent-ils 
également permettre de 
gagner de l’argent ?

Dominique Lucbernet : 
Totalement, et l’argent 
n’est d’ailleurs pas en 
reste, puisque le kilo est 
passé de 178€ le lingot 
de 1kg en 1999 à plus 
700€ en 2020, soit une 
augmentation dépassant 
les 400%.

De 8.000€ en 1999, le 
lingot de 1kg d’or pur est 
quant à lui monté jusqu’à 
56.000€ en 2020 et 
l’année qui commence ne 
laisse rien augurer de bon, 
faisant incontestablement 
du métal jaune l’un des 
meilleurs investissements, 
avec le meilleur 
rendement, au monde. 

Et bien que les crises 
fassent littéralement 
exploser les cours des 
valeurs refuge pour les faire 
redescendre une fois le pire 
passé, la tendance moyenne 
reste quand même à la 
hausse sur le long terme.

Au vue de ces 
performances, on peut 
penser qu’investir dans 
l’or ou l’argent doit être 
ruineux. Il n’en est rien ! 
Vous pouvez très bien 
commencer à investir à 
partir de 50€ pour une 
monnaie en argent et 500€ 
pour une monnaie en or.

Sûr, rentable, un cours 
toujours au-dessus 
de l’inflation, un 
investissement sur mesure, 
et offrant de surcroît des 
avantages fiscaux non 
négligeables, bref, un 
placement en or !

I.E : Dans ce sens, 
comment s’articule 
l’offre Rosland ?

Dominique Lucbernet : 
Chez Rosland, toutes les 
monnaies sont certifiées, 
et le degré de pureté 
du métal est l’un des 
meilleurs du marché. 
Au-delà de la vente, nous 
nous engageons également 
à racheter à tout moment, 
au cours du jour, en cas de 
nécessité. Ce n’est pas par 
hasard que, depuis plus 
de 20 ans, des milliers de 
clients à travers le monde 
nous font confiance pour 
les aider à se mettre, eux 
et leurs proches, à l’abri 
d’une crise. 

Parallèlement, acheter 
de l’or et de l’argent peut 
aussi être une occasion de 
se faire plaisir avec des 
objets d’exception. Car 
bien qu’une monnaie d’or 
soit à elle seule un objet 
luxueux et rare, elle peut 
devenir unique lorsqu’il 
s’agit de surcroît d’un objet 
de collection. Pour cette 
raison, Rosland propose 
aussi des monnaies 
anciennes expertisées 
et gradées par NGC, un 
organisme externe à la 
réputation internationale, 
et organise régulièrement 
des évènements 
privilégiés, proposant à ses 
clients des tirages limités 
numérotés sous licence 
exclusive.

Dominique Lucbernet

I.E : Concernant ce 
dernier point, vous 
êtes donc capable 
de proposer des 
pièces d’exception, 
introuvables sur le 
marché classique ?

Dominique Lucbernet : 
Totalement ! Acquérir des 
monnaies d’or ou d’argent 
n’est pas seulement un 
moyen de s’assurer un 
capital à l’abri des crises 
et des aléas de l’existence, 
de rassembler une 
collection de monnaies 
rares, ou de diversifier 
ses investissements. 
Acheter, ou offrir, quelques 
monnaies d’or ou d’argent, 
est désormais un geste 

tendance, amusant, et 
original. Nos monnaies se 
devaient donc de refléter 
cette vitalité, et cette 
fraîcheur. 

À l’écoute de nos clients 
depuis 20 ans, nous 
proposons régulièrement 
de nouvelles collections, 
toutes plus originales les 
unes que les autres. Les 
sujets sont multiples, 
du sport automobile aux 
antiquités en passant par 
les tendances du moment. 

Les monnaies proposées 
par Rosland sont comme 
vous, et comme la vie 
elle-même, pleines de 
surprises, d’innovations, et 
d’originalité.

I.E : Comment acquérir 
des métaux Made in 
Rosland ?

Dominique Lucbernet : 
Nous l’avons vu, le 
rendement de l’or sur 20 
ans fait du précieux métal 
jaune l’une des meilleures 
options d’épargne au 
monde. Mais il y a plus : 
zéro paperasse ! 

Nul besoin de le faire 
figurer sur la déclaration 
fiscale de l’année, et 
pas de taxe à déclarer 
sur sa détention, comme 
c’est le cas pour d’autres 
produits d’épargne. Sa 
donation est gratuite et 
défiscalisée sous certaines 
conditions très simples. 
C’est de plus une épargne 
incroyablement facile 
à stocker et à déplacer 
puisque 100.000€ en or 
tiennent dans une petite 
boîte.

Pas besoin non plus de 
courir les boutiques d’or 
ou les numismates de 
votre ville en regardant 
par-dessus votre épaule au 
cas où quelqu’un de mal 
intentionné vous suivrait 
à la trace. Nos conseillers 
Rosland sont prêts à 
répondre à toutes les 
questions de nos clients, 
sans oreille indiscrète. À 
savoir également que nos 
prix sont tout compris : 
TVA, expertise, garantie et 
envoi.

Acheter de l’or ou de 
l’argent n’aura jamais été 
aussi simple, et ça fait 
20 ans que ça dure, parce 
que Rosland, c’est une 
relation de confiance, 
de la convivialité, des 
conseils personnalisés, un 
interlocuteur privilégié, 
un rachat garanti, et plus 
encore !

-  1961 : Naissance le 9 
décembre à Paris

-  1982 : Départ pour 
l’Angleterre puis les USA

-  1995 : Création de la première 
libraire francophone on line.

-  1999 : Retour en France 
et démarre une carrière 
de journaliste beauté pour 
différents magazines : Votre 
beautè, Citizen K, Antidote etc.

-  2010 : Directrice Europe de 
PCGS Europe (grading et 
expertise de monnaies)

-  2020 : Mise en place Rosland 
capital France

Bio Express

-  Depuis 2016 : 3 partenariats exclusifs avec Formula 
1, PGA tour et le British Muséum pour création de 
monnaies commémoratives.

-  Rosland Capital existe dans 5 pays : aux USA, France, 
Allemagne, UK et Amérique Latine

-  Les ventes annuelles excèdent 90 millions d’euros

-  Plus de 100 employés

-  + 40 000 clients

Rosland Capital en 5 chiffres clés
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IL EST L’OR !

La dernière crise sanitaire a ouvert la voie à une inflation sans 
précédent depuis 30 ans. Si les cryptomonnaies sont ainsi 
apparues comme une véritable alternative, l’or a parallèlement 
repris sa place de valeur refuge numéro une ! Dominique 
Lucbernet, dirigeante de Rosland - spécialiste dans la vente de 
pièces d’or et argent - nous offre ici un état des lieux complet !

Informations 
Entreprise : Madame 
Lucbernet, tout d’abord, 
une question toute 
simple - pourquoi 
investir dans les métaux 
précieux ?

Dominique Lucbernet : 
Valeurs refuge par 
excellence, l’or et l’argent 
sont un investissement 
à long terme, pérenne, 

fiable, et dont le cours a 
toujours couvert, parfois 
de très loin, les taux 
d’inflation de ces vingt 
dernières années.

Acheter de l’or, c’est donc 
à la fois l’assurance de 
ne pas perdre de pouvoir 
d’achat, mais aussi de 
voir son investissement 
s’envoler au pire des crises, 
lorsqu’on en a justement le 
plus besoin.

I.E : Au-delà d’être une 
valeur refuge, l’or et 
l’argent peuvent-ils 
également permettre de 
gagner de l’argent ?

Dominique Lucbernet : 
Totalement, et l’argent 
n’est d’ailleurs pas en 
reste, puisque le kilo est 
passé de 178€ le lingot 
de 1kg en 1999 à plus 
700€ en 2020, soit une 
augmentation dépassant 
les 400%.

De 8.000€ en 1999, le 
lingot de 1kg d’or pur est 
quant à lui monté jusqu’à 
56.000€ en 2020 et 
l’année qui commence ne 
laisse rien augurer de bon, 
faisant incontestablement 
du métal jaune l’un des 
meilleurs investissements, 
avec le meilleur 
rendement, au monde. 

Et bien que les crises 
fassent littéralement 
exploser les cours des 
valeurs refuge pour les faire 
redescendre une fois le pire 
passé, la tendance moyenne 
reste quand même à la 
hausse sur le long terme.

Au vue de ces 
performances, on peut 
penser qu’investir dans 
l’or ou l’argent doit être 
ruineux. Il n’en est rien ! 
Vous pouvez très bien 
commencer à investir à 
partir de 50€ pour une 
monnaie en argent et 500€ 
pour une monnaie en or.

Sûr, rentable, un cours 
toujours au-dessus 
de l’inflation, un 
investissement sur mesure, 
et offrant de surcroît des 
avantages fiscaux non 
négligeables, bref, un 
placement en or !

I.E : Dans ce sens, 
comment s’articule 
l’offre Rosland ?

Dominique Lucbernet : 
Chez Rosland, toutes les 
monnaies sont certifiées, 
et le degré de pureté 
du métal est l’un des 
meilleurs du marché. 
Au-delà de la vente, nous 
nous engageons également 
à racheter à tout moment, 
au cours du jour, en cas de 
nécessité. Ce n’est pas par 
hasard que, depuis plus 
de 20 ans, des milliers de 
clients à travers le monde 
nous font confiance pour 
les aider à se mettre, eux 
et leurs proches, à l’abri 
d’une crise. 

Parallèlement, acheter 
de l’or et de l’argent peut 
aussi être une occasion de 
se faire plaisir avec des 
objets d’exception. Car 
bien qu’une monnaie d’or 
soit à elle seule un objet 
luxueux et rare, elle peut 
devenir unique lorsqu’il 
s’agit de surcroît d’un objet 
de collection. Pour cette 
raison, Rosland propose 
aussi des monnaies 
anciennes expertisées 
et gradées par NGC, un 
organisme externe à la 
réputation internationale, 
et organise régulièrement 
des évènements 
privilégiés, proposant à ses 
clients des tirages limités 
numérotés sous licence 
exclusive.

Dominique Lucbernet

I.E : Concernant ce 
dernier point, vous 
êtes donc capable 
de proposer des 
pièces d’exception, 
introuvables sur le 
marché classique ?

Dominique Lucbernet : 
Totalement ! Acquérir des 
monnaies d’or ou d’argent 
n’est pas seulement un 
moyen de s’assurer un 
capital à l’abri des crises 
et des aléas de l’existence, 
de rassembler une 
collection de monnaies 
rares, ou de diversifier 
ses investissements. 
Acheter, ou offrir, quelques 
monnaies d’or ou d’argent, 
est désormais un geste 

tendance, amusant, et 
original. Nos monnaies se 
devaient donc de refléter 
cette vitalité, et cette 
fraîcheur. 

À l’écoute de nos clients 
depuis 20 ans, nous 
proposons régulièrement 
de nouvelles collections, 
toutes plus originales les 
unes que les autres. Les 
sujets sont multiples, 
du sport automobile aux 
antiquités en passant par 
les tendances du moment. 

Les monnaies proposées 
par Rosland sont comme 
vous, et comme la vie 
elle-même, pleines de 
surprises, d’innovations, et 
d’originalité.

I.E : Comment acquérir 
des métaux Made in 
Rosland ?

Dominique Lucbernet : 
Nous l’avons vu, le 
rendement de l’or sur 20 
ans fait du précieux métal 
jaune l’une des meilleures 
options d’épargne au 
monde. Mais il y a plus : 
zéro paperasse ! 

Nul besoin de le faire 
figurer sur la déclaration 
fiscale de l’année, et 
pas de taxe à déclarer 
sur sa détention, comme 
c’est le cas pour d’autres 
produits d’épargne. Sa 
donation est gratuite et 
défiscalisée sous certaines 
conditions très simples. 
C’est de plus une épargne 
incroyablement facile 
à stocker et à déplacer 
puisque 100.000€ en or 
tiennent dans une petite 
boîte.

Pas besoin non plus de 
courir les boutiques d’or 
ou les numismates de 
votre ville en regardant 
par-dessus votre épaule au 
cas où quelqu’un de mal 
intentionné vous suivrait 
à la trace. Nos conseillers 
Rosland sont prêts à 
répondre à toutes les 
questions de nos clients, 
sans oreille indiscrète. À 
savoir également que nos 
prix sont tout compris : 
TVA, expertise, garantie et 
envoi.

Acheter de l’or ou de 
l’argent n’aura jamais été 
aussi simple, et ça fait 
20 ans que ça dure, parce 
que Rosland, c’est une 
relation de confiance, 
de la convivialité, des 
conseils personnalisés, un 
interlocuteur privilégié, 
un rachat garanti, et plus 
encore !

-  1961 : Naissance le 9 
décembre à Paris

-  1982 : Départ pour 
l’Angleterre puis les USA

-  1995 : Création de la première 
libraire francophone on line.

-  1999 : Retour en France 
et démarre une carrière 
de journaliste beauté pour 
différents magazines : Votre 
beautè, Citizen K, Antidote etc.

-  2010 : Directrice Europe de 
PCGS Europe (grading et 
expertise de monnaies)

-  2020 : Mise en place Rosland 
capital France

Bio Express

-  Depuis 2016 : 3 partenariats exclusifs avec Formula 
1, PGA tour et le British Muséum pour création de 
monnaies commémoratives.

-  Rosland Capital existe dans 5 pays : aux USA, France, 
Allemagne, UK et Amérique Latine

-  Les ventes annuelles excèdent 90 millions d’euros

-  Plus de 100 employés

-  + 40 000 clients

Rosland Capital en 5 chiffres clés
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Créés en 2004/2005, les pôles de compétitivité sont nés de l’idée qu’il fallait organiser des écosystèmes 
s’inscrivant dans un territoire, rassemblant grands groupes, PME, startups et acteurs de la recherche 
publique. Déjà, l’intention était claire : favoriser les interactions entre les acteurs pour encourager 

le développement de la recherche partenariale et donc le développement de l’innovation. Souvent 
l’adhésion aux pôles permettait enfin aux entreprises de se projeter à l’international et de grandir. En 2012, 
sous l’impulsion du ministre Montebourg, Jean-Luc Beylat, président de Nokia Bell Labs et du Pôle de 
compétitivité Systematic Paris-Region, est mandaté pour imaginer une super structure fédérant l’ensemble 
des pôles de compétitivité français, naît alors l’AFPC - Association Française des Pôles de Compétitivité. 
Si les pôles partagent un cœur commun, qu’est l’innovation, ils doivent désormais adresser les enjeux 
mondiaux en regardant du côté de l’Europe. Rencontre.

Par Norbert Grison

France,France,
terre de compétitivitésterre de compétitivités

Soutenir les pôles de compétitivité  Soutenir les pôles de compétitivité  
pour encourager l’innovation à la françaisepour encourager l’innovation à la française

Entreprendre Innovation
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Créés en 2004/2005, les pôles de compétitivité sont nés de l’idée qu’il fallait organiser des écosystèmes 
s’inscrivant dans un territoire, rassemblant grands groupes, PME, startups et acteurs de la recherche 
publique. Déjà, l’intention était claire : favoriser les interactions entre les acteurs pour encourager 

le développement de la recherche partenariale et donc le développement de l’innovation. Souvent 
l’adhésion aux pôles permettait enfin aux entreprises de se projeter à l’international et de grandir. En 2012, 
sous l’impulsion du ministre Montebourg, Jean-Luc Beylat, président de Nokia Bell Labs et du Pôle de 
compétitivité Systematic Paris-Region, est mandaté pour imaginer une super structure fédérant l’ensemble 
des pôles de compétitivité français, naît alors l’AFPC - Association Française des Pôles de Compétitivité. 
Si les pôles partagent un cœur commun, qu’est l’innovation, ils doivent désormais adresser les enjeux 
mondiaux en regardant du côté de l’Europe. Rencontre.

Par Norbert Grison

France,France,
terre de compétitivitésterre de compétitivités

Soutenir les pôles de compétitivité  Soutenir les pôles de compétitivité  
pour encourager l’innovation à la françaisepour encourager l’innovation à la française

Entreprendre Innovation
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Informations entreprise : Quelles 
sont les missions de l’AFPC ?

Jean-Luc Beylat, Président de 
Nokia Bell Labs France, Président 
du Pôle de compétitivité 
Systematic Paris-Region et 
Président de l’Association Française 
des Pôles de Compétitivité : si 
nous partageons tous, comme 
cœur commun, l’innovation, 
chaque pôle a son organisation 
propre. En 2012, pour répondre à 
la demande du ministre Arnaud 
Montebourg, nous avons créé 
l’AFPC pour fédérer les besoins 
communs des pôles, telles que les 
interactions avec les ministères, 
avec les Régions, avec les grandes 
administrations, les ADEME, ANR, 
BPI… ou encore avec l’Association 
des Régions de France et toutes 
les structures de la Commission 
Européenne partageant des 
missions soit d’innovation soit 
de développement économique. 
Nous avions aussi besoin d’animer 
nos écosystèmes par des actions 
communes entre les pôles, 

telles que la création de labels, 
permettant le financement des 
entreprises. 
Il y a aujourd’hui 54 pôles 
labellisés en France et 52 sont 
membres de l’AFPC. C’est une 
structure très légère, au dessus 
des pôles. Au sein du bureau, 
on trouve les représentants des 
présidents, ou les président.e.s, 
les directeurs ou les directrices 
généraux des pôles. Il y a trois 
piliers d’animation. Le premier, 

que nous appelons France, met 
en relation les membres avec 
les infrastructures centrales, les 
ministères, les administrations. 
Le deuxième s’appelle Europe, il 
est orienté sur le développement 
à l’échelle européenne et 
l’interaction avec les structures 
de la Commission Européenne. Le 
dernier pilier, que nous appelons 
PME/Finance, aide à définir les 
outils et les labels contribuant au 
financement des entreprises.

IE : Peut-on parler des labels 
communs justement ?

JLB : Nous venons de lancer un 
label qui s’appelle hi-France, 
permettant d’identifier des 
entreprises, souvent assez petites 
et en early stage, selon des 
critères de performance. Chacun 
des pôles les identifie en son 
sein pour qu’elles puissent faire 
valoir, lors de rencontres avec 
les financeurs, la reconnaissance 
d’une structure tiers. C’est un 
élément, parmi d’autres, pour 
encourager les investisseurs.
Il faut savoir que pour 1 euro 
d’argent public investi via les 
pôles, il y a 2,5 euros d’argent 
privé qui est levé. En Allemagne, 
en comparaison avec le PIB, le 
pourcentage d’investissement 
public dans la R&D reste plus 
faible. Par ailleurs, depuis la 
création des pôles, on estime 
entre 10 et 20 milliards de projets 
de R&D qui ont été labellisés 
dans la communauté des pôles. 
Ainsi, si le label n’est pas la clef 
du financement, il contribue 
grandement à en obtenir auprès 
de structures comme BPI, ANR, 
ADEME, gouvernement…. En 

anglais on dirait que les labels 
des pôles interviendraient comme 
des enabler (ndlr : facilitateurs) de 
l’innovation en France.

IE : Quels leviers la prochaine 
équipe au pouvoir en France 
pourrait-elle actionner pour 
favoriser le financement de 
l’innovation ?

JLB : Cette équipe aura une 
mission très importante. Il lui 
faudra définir ce qu’elle attend 
de la phase 5 de labellisation 
des pôles, autrement dit ce vers 
quoi les pôles vont devoir se 
projeter à compter de début 2023. 
La phase 4, qui termine à la fin 
de l’année, revêtait un caractère 
fort d’engagement de nos actions 
en direction de l’Europe. Au 

même moment, apparaissent les 
enjeux de réindustrialisation et 
de climat, les actions en faveur 
des territoires d’industries... 
La politique d’innovation doit 
rassembler. 
Nous avons défini au sein de 
l’AFPC, les grands enjeux que 
nous voyons apparaître. D’abord 
nous pensons que les politiques 
d’innovation doivent être 
dynamiques et coordonnées entre 
les régions, l’Etat et l’Europe. 
C’est ainsi qu’elles seront le plus 
efficaces. On veut donc redonner 
une priorité à cette coordination.
Nous pensons également que les 
politiques d’innovation des éco-
systèmes sont particulièrement 
bien placées pour adresser 
toutes les transformations, la 
transformation du climat, la 
transformation sociétale, les 
transformations de santé qui font 
appel à diverses technologies, 
notamment de ruptures.
Enfin, la balance commerciale 
de la France prouve qu’il faut 
réindustrialiser le pays. D’abord, 
parce que c’est une question 
d’équilibre, mais surtout par 
ce que l’industrie est créatrice 
d’emplois et qu’elle est bien 
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« Pour 1 euro d’argent 
public investi via les pôles,

il y a 2,5 euros d’argent 
privé qui est levé »

Chiffres clés
54 pôles labellisés en France (dont 52 pôles membres de 
l’AFPC)

18.000 entreprises adhérentes : la communauté des pôles 
regroupe 20.000 membres, soit 18.000 entreprises de toutes 
tailles et 2000 acteurs publics (instituts de recherches, 
université, écoles d’ingénieurs, communautés d’agglo…)

La grande majorité des adhérents sont des TPE/PME

900 personnes sont salariées des pôles
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Informations entreprise : Quelles 
sont les missions de l’AFPC ?

Jean-Luc Beylat, Président de 
Nokia Bell Labs France, Président 
du Pôle de compétitivité 
Systematic Paris-Region et 
Président de l’Association Française 
des Pôles de Compétitivité : si 
nous partageons tous, comme 
cœur commun, l’innovation, 
chaque pôle a son organisation 
propre. En 2012, pour répondre à 
la demande du ministre Arnaud 
Montebourg, nous avons créé 
l’AFPC pour fédérer les besoins 
communs des pôles, telles que les 
interactions avec les ministères, 
avec les Régions, avec les grandes 
administrations, les ADEME, ANR, 
BPI… ou encore avec l’Association 
des Régions de France et toutes 
les structures de la Commission 
Européenne partageant des 
missions soit d’innovation soit 
de développement économique. 
Nous avions aussi besoin d’animer 
nos écosystèmes par des actions 
communes entre les pôles, 

telles que la création de labels, 
permettant le financement des 
entreprises. 
Il y a aujourd’hui 54 pôles 
labellisés en France et 52 sont 
membres de l’AFPC. C’est une 
structure très légère, au dessus 
des pôles. Au sein du bureau, 
on trouve les représentants des 
présidents, ou les président.e.s, 
les directeurs ou les directrices 
généraux des pôles. Il y a trois 
piliers d’animation. Le premier, 

que nous appelons France, met 
en relation les membres avec 
les infrastructures centrales, les 
ministères, les administrations. 
Le deuxième s’appelle Europe, il 
est orienté sur le développement 
à l’échelle européenne et 
l’interaction avec les structures 
de la Commission Européenne. Le 
dernier pilier, que nous appelons 
PME/Finance, aide à définir les 
outils et les labels contribuant au 
financement des entreprises.

IE : Peut-on parler des labels 
communs justement ?

JLB : Nous venons de lancer un 
label qui s’appelle hi-France, 
permettant d’identifier des 
entreprises, souvent assez petites 
et en early stage, selon des 
critères de performance. Chacun 
des pôles les identifie en son 
sein pour qu’elles puissent faire 
valoir, lors de rencontres avec 
les financeurs, la reconnaissance 
d’une structure tiers. C’est un 
élément, parmi d’autres, pour 
encourager les investisseurs.
Il faut savoir que pour 1 euro 
d’argent public investi via les 
pôles, il y a 2,5 euros d’argent 
privé qui est levé. En Allemagne, 
en comparaison avec le PIB, le 
pourcentage d’investissement 
public dans la R&D reste plus 
faible. Par ailleurs, depuis la 
création des pôles, on estime 
entre 10 et 20 milliards de projets 
de R&D qui ont été labellisés 
dans la communauté des pôles. 
Ainsi, si le label n’est pas la clef 
du financement, il contribue 
grandement à en obtenir auprès 
de structures comme BPI, ANR, 
ADEME, gouvernement…. En 

anglais on dirait que les labels 
des pôles interviendraient comme 
des enabler (ndlr : facilitateurs) de 
l’innovation en France.

IE : Quels leviers la prochaine 
équipe au pouvoir en France 
pourrait-elle actionner pour 
favoriser le financement de 
l’innovation ?

JLB : Cette équipe aura une 
mission très importante. Il lui 
faudra définir ce qu’elle attend 
de la phase 5 de labellisation 
des pôles, autrement dit ce vers 
quoi les pôles vont devoir se 
projeter à compter de début 2023. 
La phase 4, qui termine à la fin 
de l’année, revêtait un caractère 
fort d’engagement de nos actions 
en direction de l’Europe. Au 

même moment, apparaissent les 
enjeux de réindustrialisation et 
de climat, les actions en faveur 
des territoires d’industries... 
La politique d’innovation doit 
rassembler. 
Nous avons défini au sein de 
l’AFPC, les grands enjeux que 
nous voyons apparaître. D’abord 
nous pensons que les politiques 
d’innovation doivent être 
dynamiques et coordonnées entre 
les régions, l’Etat et l’Europe. 
C’est ainsi qu’elles seront le plus 
efficaces. On veut donc redonner 
une priorité à cette coordination.
Nous pensons également que les 
politiques d’innovation des éco-
systèmes sont particulièrement 
bien placées pour adresser 
toutes les transformations, la 
transformation du climat, la 
transformation sociétale, les 
transformations de santé qui font 
appel à diverses technologies, 
notamment de ruptures.
Enfin, la balance commerciale 
de la France prouve qu’il faut 
réindustrialiser le pays. D’abord, 
parce que c’est une question 
d’équilibre, mais surtout par 
ce que l’industrie est créatrice 
d’emplois et qu’elle est bien 

©
 Ad

ob
e S

to
ck

Entreprendre Innovation

« Pour 1 euro d’argent 
public investi via les pôles,

il y a 2,5 euros d’argent 
privé qui est levé »

Chiffres clés
54 pôles labellisés en France (dont 52 pôles membres de 
l’AFPC)

18.000 entreprises adhérentes : la communauté des pôles 
regroupe 20.000 membres, soit 18.000 entreprises de toutes 
tailles et 2000 acteurs publics (instituts de recherches, 
université, écoles d’ingénieurs, communautés d’agglo…)

La grande majorité des adhérents sont des TPE/PME

900 personnes sont salariées des pôles
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distribuée dans le territoire. 
Quand les licornes sont, pour la 
plupart, centrées sur l’Ile-de-
France, l’Industrie est présente 
partout. 
Dernier point, les équipes de 
permanents des pôles ont 
besoin de sentir une nouvelle 
impulsion du gouvernement. La 
communauté des pôles emploie 
environ 900 salariés. Ces 
personnes sont à la pointe en 
matière de technologies. Ils sont 
au cœur des éco-systèmes qu’ils 
connaissent parfaitement. Ils 
sont clefs dans le développement 
économique des années à venir 
et ils ont besoin de pouvoir se 
projeter dans le futur.

IE : Justement, comment 
se portent les pôles de 
compétitivité ?

JLB : Ils sont extrêmement 
résilients. Ils datent de 
2004/2005 et ont connu plusieurs 
changements de régime. Ils se 
sont ancrés dans les territoires. 
Même en temps de covid, les 
entreprises et les structures 
publiques des pôles n’ont pas 
quitté les navires.

IE : La période COVID a-t-elle été, 
finalement, propice pour faire 
émerger l’innovation ?
JLB : Entre 2021 et 2022, hormis 
le premier confinement et l’arrêt 
de l’économie, les choses sont 
ensuite très vite reparties. Je n’ai 
pas les chiffres de tous les pôles, 
mais pour celui que je préside, 
Sytematic, il y a eu très peu de 
défaillances d’entreprises alors 
que beaucoup de nouvelles ont 
émergé. D’ailleurs, en fait, c’est 
une année record en termes 
d’investissement dans les 
entreprises. 
Il y a une dynamique forte au 
sein des pôles. Les membres 
présentent des capacités de 
croissance importantes, souvent 
car ils sont positionnés sur des 
ruptures technologiques, qu’ils 
peuvent accélérer dès lors qu’ils 
trouvent les financements. 
Aujourd’hui, il y a des fonds 
d’investissement qui s’intéressent 

à ces étapes préliminaires à une 
mise sur le marché, autant que des 
fonds dédiés au développement. 
En termes d’innovation, les choses 
ont bien marché. Mais il reste à se 
projeter à l’échelle de l’Europe et 
du monde. La guerre économique 
entre les Etats-Unis et la Chine 
est réelle. Industriellement, cela 
implique que nous trouvions 
notre place entre la Chine, leader 
industriel du côté hardware, et la 
super production de logiciels sur 
le haut des Etats-Unis. 

IE : Ainsi, l’Europe est au cœur de 
vos missions ?

JLB : Chez nous, c’est Hervé Floch 
qui préside la commission Europe. 
Il est très actif sur le sujet. En fait, 
nous avons créé deux associations 
au niveau européen. La première 
réunit les clusters européens, 
c’est un genre d’AFPC européenne, 
dont l’objectif essentiel est de 

développer l’innovation, de 
développer les compétences, 
et de répondre aux enjeux de 
financement. La seconde est un 
peu plus opérationnelle, elle vise 
à créer les labels pour les clusters. 
Par ailleurs, nous menons avec nos 
partenaires européens des actions 
plus ciblées sur les programmes 
imaginés par les pôles. Je pense 
notamment à la transformation 
de l’agriculture, aux enjeux de 
l’intelligence artificielle ou de 
la donnée. A titre d’exemple, 
GAIA-X est un projet européen 
destiné à faciliter l’interopérabilité 
des services et les échanges 
de données industrielles et de 
service au sein de la communauté 
européenne. Ce projet permet 
d’avancer sur le sujet de la 
donnée sans être prisonnier de 
critères extraterritoriaux comme 
le cloud act américain. Là encore, 
on implique évidemment les 
entreprises des pôles.
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Bio expresse 
Docteur en physique, diplômé de l’université Pierre et Marie 
Curie, - depuis devenue Sorbonne -, après avoir soutenu sa 
thèse sur les lasers semi-conducteurs et leurs applications, 
Jean-Luc Beylat rejoint Alcatel en 1984. « J’ai dirigé la recherche 
sur le multiplexage en longueurs d’ondes qui permet de mettre 
plusieurs longueurs d’onde dans une même fibre. » En 1996, il 
prend la tête du département systèmes et réseaux optiques au 
centre de recherches d’Alcatel et devient responsable au niveau 
mondial de la recherche d’Alcatel concernant les transmissions 
terrestre et sous-marine. En 2006, après la fusion avec Lucent, 
« j’ai intégré les Bell labs, entité de recherche iconique dans les 
télécoms avec ses neuf pris Nobels. J’y ai développé beaucoup 
de partenariats avec d’autres entreprises. » 

En juin 2016, lorsque la multinationale finlandaise Nokia 
acquière plus de 95 % des droits de vote et du capital 
d’Alcatel-Lucent et que la marque Alcatel-Lucent disparaît 
progressivement, les laboratoires Bell deviennent les Nokia Bell 
Labs. Aujourd’hui Jean-Luc Beylat dirige l’entité et l’ensemble 
des activités de l’éco-système pour le groupe Nokia. Dans 
le cadre de ses missions de partenariats, « j’ai été impliqué 
dans le pôle Systematic, » dont il prend la présidence, avant 
de créer l’AFPC. Enfin, « j’ai écrit un rapport sur l’innovation 
avec Pierre Tambourin en 2013 qui s’intitule L’innovation, un 
enjeu pour la France. Voilà pourquoi j’ai une implication à la 
fois dans l’industrie et dans les actions publiques en faveur de 
l’innovation. »



127

distribuée dans le territoire. 
Quand les licornes sont, pour la 
plupart, centrées sur l’Ile-de-
France, l’Industrie est présente 
partout. 
Dernier point, les équipes de 
permanents des pôles ont 
besoin de sentir une nouvelle 
impulsion du gouvernement. La 
communauté des pôles emploie 
environ 900 salariés. Ces 
personnes sont à la pointe en 
matière de technologies. Ils sont 
au cœur des éco-systèmes qu’ils 
connaissent parfaitement. Ils 
sont clefs dans le développement 
économique des années à venir 
et ils ont besoin de pouvoir se 
projeter dans le futur.

IE : Justement, comment 
se portent les pôles de 
compétitivité ?

JLB : Ils sont extrêmement 
résilients. Ils datent de 
2004/2005 et ont connu plusieurs 
changements de régime. Ils se 
sont ancrés dans les territoires. 
Même en temps de covid, les 
entreprises et les structures 
publiques des pôles n’ont pas 
quitté les navires.

IE : La période COVID a-t-elle été, 
finalement, propice pour faire 
émerger l’innovation ?
JLB : Entre 2021 et 2022, hormis 
le premier confinement et l’arrêt 
de l’économie, les choses sont 
ensuite très vite reparties. Je n’ai 
pas les chiffres de tous les pôles, 
mais pour celui que je préside, 
Sytematic, il y a eu très peu de 
défaillances d’entreprises alors 
que beaucoup de nouvelles ont 
émergé. D’ailleurs, en fait, c’est 
une année record en termes 
d’investissement dans les 
entreprises. 
Il y a une dynamique forte au 
sein des pôles. Les membres 
présentent des capacités de 
croissance importantes, souvent 
car ils sont positionnés sur des 
ruptures technologiques, qu’ils 
peuvent accélérer dès lors qu’ils 
trouvent les financements. 
Aujourd’hui, il y a des fonds 
d’investissement qui s’intéressent 

à ces étapes préliminaires à une 
mise sur le marché, autant que des 
fonds dédiés au développement. 
En termes d’innovation, les choses 
ont bien marché. Mais il reste à se 
projeter à l’échelle de l’Europe et 
du monde. La guerre économique 
entre les Etats-Unis et la Chine 
est réelle. Industriellement, cela 
implique que nous trouvions 
notre place entre la Chine, leader 
industriel du côté hardware, et la 
super production de logiciels sur 
le haut des Etats-Unis. 

IE : Ainsi, l’Europe est au cœur de 
vos missions ?

JLB : Chez nous, c’est Hervé Floch 
qui préside la commission Europe. 
Il est très actif sur le sujet. En fait, 
nous avons créé deux associations 
au niveau européen. La première 
réunit les clusters européens, 
c’est un genre d’AFPC européenne, 
dont l’objectif essentiel est de 

développer l’innovation, de 
développer les compétences, 
et de répondre aux enjeux de 
financement. La seconde est un 
peu plus opérationnelle, elle vise 
à créer les labels pour les clusters. 
Par ailleurs, nous menons avec nos 
partenaires européens des actions 
plus ciblées sur les programmes 
imaginés par les pôles. Je pense 
notamment à la transformation 
de l’agriculture, aux enjeux de 
l’intelligence artificielle ou de 
la donnée. A titre d’exemple, 
GAIA-X est un projet européen 
destiné à faciliter l’interopérabilité 
des services et les échanges 
de données industrielles et de 
service au sein de la communauté 
européenne. Ce projet permet 
d’avancer sur le sujet de la 
donnée sans être prisonnier de 
critères extraterritoriaux comme 
le cloud act américain. Là encore, 
on implique évidemment les 
entreprises des pôles.
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Bio expresse 
Docteur en physique, diplômé de l’université Pierre et Marie 
Curie, - depuis devenue Sorbonne -, après avoir soutenu sa 
thèse sur les lasers semi-conducteurs et leurs applications, 
Jean-Luc Beylat rejoint Alcatel en 1984. « J’ai dirigé la recherche 
sur le multiplexage en longueurs d’ondes qui permet de mettre 
plusieurs longueurs d’onde dans une même fibre. » En 1996, il 
prend la tête du département systèmes et réseaux optiques au 
centre de recherches d’Alcatel et devient responsable au niveau 
mondial de la recherche d’Alcatel concernant les transmissions 
terrestre et sous-marine. En 2006, après la fusion avec Lucent, 
« j’ai intégré les Bell labs, entité de recherche iconique dans les 
télécoms avec ses neuf pris Nobels. J’y ai développé beaucoup 
de partenariats avec d’autres entreprises. » 

En juin 2016, lorsque la multinationale finlandaise Nokia 
acquière plus de 95 % des droits de vote et du capital 
d’Alcatel-Lucent et que la marque Alcatel-Lucent disparaît 
progressivement, les laboratoires Bell deviennent les Nokia Bell 
Labs. Aujourd’hui Jean-Luc Beylat dirige l’entité et l’ensemble 
des activités de l’éco-système pour le groupe Nokia. Dans 
le cadre de ses missions de partenariats, « j’ai été impliqué 
dans le pôle Systematic, » dont il prend la présidence, avant 
de créer l’AFPC. Enfin, « j’ai écrit un rapport sur l’innovation 
avec Pierre Tambourin en 2013 qui s’intitule L’innovation, un 
enjeu pour la France. Voilà pourquoi j’ai une implication à la 
fois dans l’industrie et dans les actions publiques en faveur de 
l’innovation. »
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PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ,  
LES ONDES DE L’INNOVATION

En 2004, lors d’un CIADT, Jean-Pierre Raffarin annonce la création 
des pôles de compétitivité. Le but ? Lutter contre la délocalisation 
en mettant en place une stratégie offensive basée sur l’économie 
d’industrie, la recherche, l’innovation et la formation. Qu’en est-
il aujourd’hui ? Rencontre avec Hervé Floch, Directeur général 
d’ALPHA-RLH, pôle de compétitivité dédié aux technologies 
Photonique et Électronique et Iot.

Cela fait maintenant 
plus de 16 ans que 
l’initiative a été 

lancée. Alors que l’année 
2023 marquera le début de 
la phase 5 de la politique 
des pôles de compétitivité, 
faisons le point sur ce qui 
nécessita à l’époque un 
investissement massif de la 
part de l’État.

« Dans l’ensemble, nous 
pouvons dire que la 
création de ces pôles 
de compétitivité est 
une véritable réussite. 
Tout d’abord, d’un point 
de vue comptable, le 
coût du dispositif est 
très raisonnable pour le 
contribuable. Un extrait 
de la Cour des Comptes 
indiquait un rapport de 1 
euro via la sphère publique, 
pour 2,5 euros pour la 
sphère privée. Au-delà 
de cet aspect, il faut tout 
simplement expliquer que 
cette politique a fait ses 
preuves auprès du public 
visé, en l’occurrence, les 

TPE et les PME. Les effets 
de levier sont aujourd’hui 
palpables. Désormais, nous 
nous préparons à la phase 
5. Ici, le focus est posé sur 
la ré-industrialisation de 
la France. La pandémie 
a montré nos fragilités. 
Le conflit armé actuel 
confirme nos vulnérabilités, 
notamment dans les 
filières industrielles et 
énergétiques. Nous nous 
devons ainsi de gagner en 
indépendance. La recherche 
et l’innovation sont les 
moteurs de la croissance 
et de la souveraineté, 
et il convient d’agir en 
conséquence » nous 
explique Monsieur Floch.

Ayant pour objectif principal 
d’accompagner les grandes 
transitions écologiques, 
industrielles et numériques, 
ces pôles de compétitivité 
ont donc également pour 
rôle de permettre au tissu 
économique français et 
européen de gagner en 
résilience.

dans ce sens à l’actuelle 
phase 4 du plan de 
développement des pôles 
de compétitivité. Tournée 
vers l’Europe, cette étape 
a notamment incité les 
PME à s’intéresser de plus 
près aux appels à projets. 
C’est notamment le cas à 
travers le dispositif Horizon 
Europe, le programme 
européen pour la recherche 
et l’innovation, qui permet 
de profiter d’une prise en 
charge financière de 100% 
à 125% en fonction des 
projets.

« Nous sommes une 
association, fonctionnant 
avec des adhérents. De 
ce postulat, notre rôle 
est certes de booster 
leur visibilité, mais 
également de les aider à 
trouver des subventions 
communautaires, pour 
innover. Cette logique 
fonctionne donc au niveau 
européen, mais bien sûr 

aussi, au niveau régional 
et national. Le pilotage par 
le tandem État-Régions est 
d’ailleurs une clé de réussite 
et un formidable tremplin, 
indispensable pour nos 
adhérents » continue le 
dirigeant.

« En Nouvelle-Aquitaine, 
là où se situe donc ALPHA-
RLH, nous proposons 
ainsi des actions ancrées 
en région et fortement 
soutenues depuis une 
vingtaine d’année (~200 
M€) par son président Alain 
Rousset, qui vont par la suite 
permettre aux entreprises 
de se développer, en 
France donc, et comme 
expliqué, à l’international. 
Le financement de nos pôles 
de compétitivité par l’État 
reste donc indispensable 
à plus d’un titre, autant 
que la promesse liée à 
la délivrance des labels 
associés ».

Des pôles français tournés 
résolument vers l’Europe
Le label «Pôle de 
compétitivité» est 
incontournable en France, 
mais aussi en Europe ! 
Connu et reconnu par 
l’ensemble des acteurs 
économiques concerné par 
la recherche, l’innovation 

et l’industrie, le statut 
d’autorité qui l’entoure, 
notamment pour l’animation 
d’écosystèmes d’innovation, 
a ainsi permis à la France 
d’augmenter drastiquement 
son champ de rayonnement 
sur le vieux continent.

Cette influence extra-
nationale, nous la devons 

Green Deal & Co
Dirigeant du pôle de 
compétitivité ALPHA-RLH, 
Hervé Floch met ici en 
lumière la nécessité de 
conserver cette approche 
unique, totalement au 
diapason des enjeux actuels. 

Ici, la structure est d’ailleurs 
devenue une référence en 
France sur les technologies 
Photonique et Électronique 
et IoT (deep-tech). Comptant 
près de 300 adhérents et 
ayant labellisé plus de 1 300 
projets d’innovation (depuis 
2005) dont 620 financés 
pour plus d’1 milliards 
d’euros, les ambitions 
d’ALPHA-RLH s’articulent 
autour d’une ambition triple : 
doper l’attractivité de ses 
adhérents donc, renforcer 
sa position de leader sur son 
domaine d’expertise, mais 
aussi et surtout, répondre 
aux problématiques 
sociétales modernes.

Ainsi, il convient de 
positionner le pôle et 
ses adhérents sur les 
enjeux sociétaux clés qui 
composent notre époque. 
Sur ce sujet, ALPHA-RLH 
mène d’ailleurs une initiative 
ambitieuse autour de la 
décarbonation dans le cadre 

de l’initiative européenne 
« Green Deal ». En rappel, 
le pôle adresse l’ensemble 
de la chaîne de valeur de 
la production contrôlée, 
au stockage en passant par 
le pilotage de la ressource 
Energie (smart-grid). Afin 
de se doter d’une feuille 
de route opérationnelle 
dans le domaine des 
enjeux européens liés 
au Green Deal, le pôle a 
ainsi confié fin 2022 à un 
acteur spécialisé dans la 
décarbonation des fumées 
de gaz d’échappement 
une mission d’évaluation 
intitulée « Deep tech et 
Décarbonation ».

« Cette mission menée 
en 2022 vise à identifier 
auprès des adhérents 
les technologies pour 
la production d’énergie 
décarbonée. Elle cherche 
également à mieux cerner 
les notions de bilan carbone, 
de stratégie climatique, les 
orientations de réduction 
du CO2 et le lien avec les 
technologies identifiées. 
Enfin, il est finalement 
question d’identifier 
les leviers des filières 
photonique et électronique 
pertinents en matière d’éco-
efficacité » précise encore un 
peu plus Monsieur Floch.

Technologie photonique 
et hyperfréquences
Irriguant quasiment toutes 
les filières industrielles, 
ALPHA-RLH se concentre 
donc principalement sur 
des technologies deep tech, 
porteuses d’innovations de 
rupture.

Son domaine d’expertise, 
dans la photonique tout 
d’abord, est dans ce sens 
identifié comme l’une des 6 
technologies clés du XXIème 
siècle pour la Commission 
Européenne. En France, 
le secteur comptabilise 
1 000 entreprises, 80 000 
personnes. Il représente 
un chiffre d’affaires de 15 
milliards d’euros.

Cette technologie va 
permettre à la fois 
d’adresser les secteurs de la 
santé, de l’agroalimentaire, 
de l’environnement - de 
répondre aux besoins 
technologiques liés à 
l’industrie du futur, au 
pilotage et du stockage 
de l’énergie, à l’économie 
circulaire - de la Défense 
etc. Le sujet de la 
photonique quantique est 
également vu comme un 
enjeu majeur ; en témoigne 
le plan Quantique France, 
lancé par le Président de la 
République. 

La filière des 
hyperfréquences est quant 
à elle une filière historique 
depuis les premiers 
émetteurs radio. Elle porte 
aujourd’hui notamment 
les systèmes industriels 

communicants. Elle couvre 
à la fois les composants, 
les produits, les systèmes, 
jusqu’aux machines de 
production, en passant 
par les tests et mesures 
électroniques. 

« Actuellement, il y a 
un fort intérêt pour ces 
technologies, notamment en 
raison du développement de 
l’internet des objets et des 
enjeux sociétaux adressés 
par les technologies 
électroniques » conclut 
Hervé Floch.

« Les applications liées 
aux technologies 5G, à l’IA 
et au Big Data suscitent 
l’émergence de nombreuses 
start-ups. Que ce soit 
pour la Photonique ou 
les Hyperfréquences, il 
existe un réel manque 
de compétences en 
électronique, alors que les 
entreprises de photonique 
sont en croissance 
régulière. Notre rôle est 
donc également de mettre 
en place des processus 
de formation solides, à la 
hauteur des enjeux qu’induit 
notre matière ».

De cette prise en compte 
totale, ALPHA-RLH s’est 
aujourd’hui attribué une 
nouvelle mission : dépasser 
les frontières européennes 
à travers la mise en place 
de représentants, aux USA, 
au Japon, mais aussi en 
Chine. L’ambition ? Aider 
ses adhérents à comprendre 
les subtilités des marchés 
internationaux et à 
exporter…

Hervé Floch
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PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ,  
LES ONDES DE L’INNOVATION

En 2004, lors d’un CIADT, Jean-Pierre Raffarin annonce la création 
des pôles de compétitivité. Le but ? Lutter contre la délocalisation 
en mettant en place une stratégie offensive basée sur l’économie 
d’industrie, la recherche, l’innovation et la formation. Qu’en est-
il aujourd’hui ? Rencontre avec Hervé Floch, Directeur général 
d’ALPHA-RLH, pôle de compétitivité dédié aux technologies 
Photonique et Électronique et Iot.

Cela fait maintenant 
plus de 16 ans que 
l’initiative a été 

lancée. Alors que l’année 
2023 marquera le début de 
la phase 5 de la politique 
des pôles de compétitivité, 
faisons le point sur ce qui 
nécessita à l’époque un 
investissement massif de la 
part de l’État.

« Dans l’ensemble, nous 
pouvons dire que la 
création de ces pôles 
de compétitivité est 
une véritable réussite. 
Tout d’abord, d’un point 
de vue comptable, le 
coût du dispositif est 
très raisonnable pour le 
contribuable. Un extrait 
de la Cour des Comptes 
indiquait un rapport de 1 
euro via la sphère publique, 
pour 2,5 euros pour la 
sphère privée. Au-delà 
de cet aspect, il faut tout 
simplement expliquer que 
cette politique a fait ses 
preuves auprès du public 
visé, en l’occurrence, les 

TPE et les PME. Les effets 
de levier sont aujourd’hui 
palpables. Désormais, nous 
nous préparons à la phase 
5. Ici, le focus est posé sur 
la ré-industrialisation de 
la France. La pandémie 
a montré nos fragilités. 
Le conflit armé actuel 
confirme nos vulnérabilités, 
notamment dans les 
filières industrielles et 
énergétiques. Nous nous 
devons ainsi de gagner en 
indépendance. La recherche 
et l’innovation sont les 
moteurs de la croissance 
et de la souveraineté, 
et il convient d’agir en 
conséquence » nous 
explique Monsieur Floch.

Ayant pour objectif principal 
d’accompagner les grandes 
transitions écologiques, 
industrielles et numériques, 
ces pôles de compétitivité 
ont donc également pour 
rôle de permettre au tissu 
économique français et 
européen de gagner en 
résilience.

dans ce sens à l’actuelle 
phase 4 du plan de 
développement des pôles 
de compétitivité. Tournée 
vers l’Europe, cette étape 
a notamment incité les 
PME à s’intéresser de plus 
près aux appels à projets. 
C’est notamment le cas à 
travers le dispositif Horizon 
Europe, le programme 
européen pour la recherche 
et l’innovation, qui permet 
de profiter d’une prise en 
charge financière de 100% 
à 125% en fonction des 
projets.

« Nous sommes une 
association, fonctionnant 
avec des adhérents. De 
ce postulat, notre rôle 
est certes de booster 
leur visibilité, mais 
également de les aider à 
trouver des subventions 
communautaires, pour 
innover. Cette logique 
fonctionne donc au niveau 
européen, mais bien sûr 

aussi, au niveau régional 
et national. Le pilotage par 
le tandem État-Régions est 
d’ailleurs une clé de réussite 
et un formidable tremplin, 
indispensable pour nos 
adhérents » continue le 
dirigeant.

« En Nouvelle-Aquitaine, 
là où se situe donc ALPHA-
RLH, nous proposons 
ainsi des actions ancrées 
en région et fortement 
soutenues depuis une 
vingtaine d’année (~200 
M€) par son président Alain 
Rousset, qui vont par la suite 
permettre aux entreprises 
de se développer, en 
France donc, et comme 
expliqué, à l’international. 
Le financement de nos pôles 
de compétitivité par l’État 
reste donc indispensable 
à plus d’un titre, autant 
que la promesse liée à 
la délivrance des labels 
associés ».

Des pôles français tournés 
résolument vers l’Europe
Le label «Pôle de 
compétitivité» est 
incontournable en France, 
mais aussi en Europe ! 
Connu et reconnu par 
l’ensemble des acteurs 
économiques concerné par 
la recherche, l’innovation 

et l’industrie, le statut 
d’autorité qui l’entoure, 
notamment pour l’animation 
d’écosystèmes d’innovation, 
a ainsi permis à la France 
d’augmenter drastiquement 
son champ de rayonnement 
sur le vieux continent.

Cette influence extra-
nationale, nous la devons 

Green Deal & Co
Dirigeant du pôle de 
compétitivité ALPHA-RLH, 
Hervé Floch met ici en 
lumière la nécessité de 
conserver cette approche 
unique, totalement au 
diapason des enjeux actuels. 

Ici, la structure est d’ailleurs 
devenue une référence en 
France sur les technologies 
Photonique et Électronique 
et IoT (deep-tech). Comptant 
près de 300 adhérents et 
ayant labellisé plus de 1 300 
projets d’innovation (depuis 
2005) dont 620 financés 
pour plus d’1 milliards 
d’euros, les ambitions 
d’ALPHA-RLH s’articulent 
autour d’une ambition triple : 
doper l’attractivité de ses 
adhérents donc, renforcer 
sa position de leader sur son 
domaine d’expertise, mais 
aussi et surtout, répondre 
aux problématiques 
sociétales modernes.

Ainsi, il convient de 
positionner le pôle et 
ses adhérents sur les 
enjeux sociétaux clés qui 
composent notre époque. 
Sur ce sujet, ALPHA-RLH 
mène d’ailleurs une initiative 
ambitieuse autour de la 
décarbonation dans le cadre 

de l’initiative européenne 
« Green Deal ». En rappel, 
le pôle adresse l’ensemble 
de la chaîne de valeur de 
la production contrôlée, 
au stockage en passant par 
le pilotage de la ressource 
Energie (smart-grid). Afin 
de se doter d’une feuille 
de route opérationnelle 
dans le domaine des 
enjeux européens liés 
au Green Deal, le pôle a 
ainsi confié fin 2022 à un 
acteur spécialisé dans la 
décarbonation des fumées 
de gaz d’échappement 
une mission d’évaluation 
intitulée « Deep tech et 
Décarbonation ».

« Cette mission menée 
en 2022 vise à identifier 
auprès des adhérents 
les technologies pour 
la production d’énergie 
décarbonée. Elle cherche 
également à mieux cerner 
les notions de bilan carbone, 
de stratégie climatique, les 
orientations de réduction 
du CO2 et le lien avec les 
technologies identifiées. 
Enfin, il est finalement 
question d’identifier 
les leviers des filières 
photonique et électronique 
pertinents en matière d’éco-
efficacité » précise encore un 
peu plus Monsieur Floch.

Technologie photonique 
et hyperfréquences
Irriguant quasiment toutes 
les filières industrielles, 
ALPHA-RLH se concentre 
donc principalement sur 
des technologies deep tech, 
porteuses d’innovations de 
rupture.

Son domaine d’expertise, 
dans la photonique tout 
d’abord, est dans ce sens 
identifié comme l’une des 6 
technologies clés du XXIème 
siècle pour la Commission 
Européenne. En France, 
le secteur comptabilise 
1 000 entreprises, 80 000 
personnes. Il représente 
un chiffre d’affaires de 15 
milliards d’euros.

Cette technologie va 
permettre à la fois 
d’adresser les secteurs de la 
santé, de l’agroalimentaire, 
de l’environnement - de 
répondre aux besoins 
technologiques liés à 
l’industrie du futur, au 
pilotage et du stockage 
de l’énergie, à l’économie 
circulaire - de la Défense 
etc. Le sujet de la 
photonique quantique est 
également vu comme un 
enjeu majeur ; en témoigne 
le plan Quantique France, 
lancé par le Président de la 
République. 

La filière des 
hyperfréquences est quant 
à elle une filière historique 
depuis les premiers 
émetteurs radio. Elle porte 
aujourd’hui notamment 
les systèmes industriels 

communicants. Elle couvre 
à la fois les composants, 
les produits, les systèmes, 
jusqu’aux machines de 
production, en passant 
par les tests et mesures 
électroniques. 

« Actuellement, il y a 
un fort intérêt pour ces 
technologies, notamment en 
raison du développement de 
l’internet des objets et des 
enjeux sociétaux adressés 
par les technologies 
électroniques » conclut 
Hervé Floch.

« Les applications liées 
aux technologies 5G, à l’IA 
et au Big Data suscitent 
l’émergence de nombreuses 
start-ups. Que ce soit 
pour la Photonique ou 
les Hyperfréquences, il 
existe un réel manque 
de compétences en 
électronique, alors que les 
entreprises de photonique 
sont en croissance 
régulière. Notre rôle est 
donc également de mettre 
en place des processus 
de formation solides, à la 
hauteur des enjeux qu’induit 
notre matière ».

De cette prise en compte 
totale, ALPHA-RLH s’est 
aujourd’hui attribué une 
nouvelle mission : dépasser 
les frontières européennes 
à travers la mise en place 
de représentants, aux USA, 
au Japon, mais aussi en 
Chine. L’ambition ? Aider 
ses adhérents à comprendre 
les subtilités des marchés 
internationaux et à 
exporter…

Hervé Floch

Entreprendre Focus

©
 AL

PH
A-

RL
H

©
 AL

PH
A-

RL
H

©
 AL

PH
A-

RL
H



130

TRAVAILLER A SA FACON

Le travail hybride, nouveau standard ? De la prise en compte 
des nouveaux usages en passant par l’aspect économique, le 
collaborateur « nomade » et l’entreprise agile ne sont plus une 
fiction, bien au contraire. Précurseur en la matière, IWG FRANCE - 
filiale du groupe IWG et qui opère notamment les marques Regus, 
Spaces, Signature, HQ et Stop&Work met ainsi à disposition 
son savoir-faire afin d’accompagner l’ensemble des acteurs 
économiques dans cette grande réorganisation !

«Depuis la 
pandémie, les 
entreprises 

souhaitent gagner en agilité. 
Elles veulent mettre en 
place une nouvelle stratégie 
immobilière, afin de s’adapter 
aux cycles. Flex-office, 
aménagement d’espaces 
satellites, etc. Peu importe le 
socle adopté, la logique reste 
la même. Plus globalement, 
le télétravail a cassé le 
paradigme du « tout le monde 
doit venir au bureau » ! 
Dans ce sens, il s’avère 
aujourd’hui indispensable 
d’offrir aux professionnels une 

configuration au diapason de 
leurs besoins, que ce soit dans 
le cadre du travail à distance 
donc, mais aussi du co-
working, des déplacements, 
etc ».

C’est à travers cette 
observation que commence 
notre entretien avec 
Christophe Burckart, 
directeur général France 
d’IWG. En identifiant 
l’inévitable mutation qu’a 
provoqué le Covid-19 sur 
l’organisation du travail, 
le dirigeant met ainsi en 
perspective ce qui fait 
justement le modèle d’IWG 
depuis plus de 30 ans.

Des taux d’occupation 
qui explosent
Depuis plusieurs dizaines 
d’années, IWG construit 
en effet un véritable 
réseau mondial d’espaces 
de travail. Son ambition ? 
Mettre à la disposition des 
actifs un environnement 
professionnel, source 
de productivité et 
d’épanouissement. 

Entièrement équipés, 
leurs bureaux privatifs 
constituent ainsi un espace 
inspirant, et contribuent 
à ce que chaque équipe, 
chaque entrepreneur, 
chaque collaborateur 
puisse se concentrer et 
collaborer.

« Nos clients doivent 
repenser leur gestion 
immobilière et leurs 
engagements, tant en 
matière de surfaces 
occupées que de niveaux 
de loyer. Le bail 3/6/9 
conventionnel apparaît 
désormais comme trop 
contraignant et il est 

nécessaire pour les 
sociétés de trouver 
des solutions plus 
flexibles, pour adapter 
leurs espaces de travail 
au développement de 
leurs activités et à leurs 
effectifs » continue le 
dirigeant.

Rentable de par la prise en 
charge des coûts cachés, 
l’offre IWG ne nécessite 
parallèlement pas 
d’immobiliser du capital, 
puisque la structure 
assure des investissements 
permanents, permettant 
l’aménagement et le 
fonctionnement des 
bureaux.

Soutenue par un réseau 
mondial de 3 300 centres 
à travers 120 pays, 
l’entreprise profite ainsi 
actuellement d’un taux 
d’occupation des espaces 
en constante progression, 
atteignant 82 % en 
moyenne, et 90 % pour 
les centres Stop&Work, 
installés en périphéries 
des grandes villes.

Place à la franchise
De ce postulat, IWG cherche 
désormais à croître. Sur 
l’année 2021, 7 centres ont 
d’ores et déjà été ouverts, 
amenant sa présence à un 
total de 130 centres, sur 76 
villes différentes.

« Notre métier est un métier 
de terrain. Nous devons donc 
nous reposer sur des acteurs 
locaux, s’intégrer dans le tissu 
économique local. C’est de 
cette manière que le choix 
de la franchise apparaît 
totalement pertinent. Nous 
avons dans ce sens lancé une 
initiative il y a de ça quelques 
mois ; un premier contrat 
multi-sites signé avec un 
partenaire investisseur, qui 
ouvrira de nouveaux sites sous 
la bannière REGUS » précise 
davantage Monsieur Burckart.

Et afin d’intensifier encore un 
peu plus cet accompagnement 
de proximité, IWG ouvre 
en parallèle son premier 

incubateur au cœur du pôle 
d’innovation de Paris-Saclay. 
Le but ? Intensifier sa présence 
auprès de ses clients. À cela, 
s’ajoute l’ouverture d’un 
centre au sein de l’Accor 
Arena, pour permettre d’offrir, 
dans un même lieu, diverses 
possibilités, aussi bien de 
travail que d’entertainment.

« À travers nos différents 
réseaux, nous visons un 
maillage territorial de plus 
de 1 000 sites en France d’ici 
8 ans. Pour atteindre cet 
objectif, nous avons donc 
déployé un vaste programme 
de franchise, permettant à 
des entrepreneurs et chefs 
d’entreprise locaux qui 
souhaiteraient se lancer 
sur un marché porteur, 
d’exploiter notre marque et 
nos services, clé en main. 
Les opportunités sur notre 
marché sont nombreuses, 
et nous souhaitons donc le 
communiquer au plus grand 
nombre » finit par conclure 
Christophe Burckart.

Christophe Burckart

«Après une expérience d’une vingtaine 
d’années dans la vente de solutions 
informatiques chez le leader de 
la distribution en France, puis en 
consulting d’implémentation ERP en 
tant qu’associé dans un cabinet conseil à 
taille humaine, j’ai développé un réseau 
d’entreprises autour de l’événementiel 
dans le département de la Vienne. 
Suite à l’épisode de la Covid, j’ai souhaité 
diversifier mes activités, en cherchant 
principalement dans le secteur de la 
vente de prestations de services en B 
to B.
Ayant un fort ancrage local, dans 
la région Poitou Charentes, et plus 

particulièrement, sur Poitiers et le 
FUTUROSCOPE, il m’est apparu évident, 
que la complémentarité entre mon 
réseau et les outils IWG, étaient de 
véritables facteurs de succès.
Dans une étude de février 2022, Le 
Parisien, a classé en première position 
Poitiers comme ville où il fait bon télé-
travailler pour un francilien ! 
Le FUTUROSCOPE, qui dispose 
également d’une gare TGV, bénéficie 
d’une image forte, synonyme de 
technologies du futur, et permet donc de 
capitaliser autour de cette adresse sur la 
notoriété de la marque Regus.
L’extraordinaire ambition de 

développement du groupe IWG dans 
le monde et en France, m’ont incité à 
signer un contrat de Master franchise 
sur le Poitou Charentes, pour aller 
conquérir notamment les villes de Niort, 
Angoulême et La Rochelle.
Enfin, au-delà de l’expertise indéniable 
de IWG dans la gestion d’espaces de 
bureaux flexibles, les qualités humaines 
de Mark DIXON et ses équipes, leur 
support dans chaque phase du projet, 
ainsi que leur focus incroyable sur la 
satisfaction client et la vente de services 
associés ont fini de me convaincre.»
Jérôme Lacroix, franchisé IWG-REGUS, 
région Poitou-Charente

Ce qu’il en pense

-  1989 : L’entrepreneur britannique Mark Dixon fonde 
la société et ouvre son premier centre d’affaires en 
Belgique, à Bruxelles

-  1989 - 1999 : Le groupe se développe à l’international, 
de l’Amérique latine à Pékin

-  2000 : La société est introduite à la Bourse de Londres

-  2004 : La compagnie acquiert HQ Global Workplaces 
et le siège du groupe au Texas devient un des sièges 
sociaux Regus

-  2006 - 2007 : L’entreprise noue un partenariat avec Air 
France - KLM et American Airlines, puis avec American 
Express

-  2010 : Regus rachète en France les 11 centres d’affaires 
BFI auprès du groupe Affine 

-  2011 : La SNCF choisit Regus pour l’implantation de 
centres d’affaires dans 6 gares françaises (Le Mans, 
Bordeaux, Nancy, Amiens, Paris Nord et Lille Flandres) 

-  2015 : Le groupe annonce la création en France d’une 
nouvelle société « Stop&Work », en partenariat avec 
Orange et la Caisse des Dépôts et Consignations

-  2016 : La holding IWG est créée pour regrouper les 
différentes marques du groupe

-  2020 : IWG acquiert la marque « Stop&Work » à 100 %

Bio express
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Le travail hybride, nouveau standard ? De la prise en compte 
des nouveaux usages en passant par l’aspect économique, le 
collaborateur « nomade » et l’entreprise agile ne sont plus une 
fiction, bien au contraire. Précurseur en la matière, IWG FRANCE - 
filiale du groupe IWG et qui opère notamment les marques Regus, 
Spaces, Signature, HQ et Stop&Work met ainsi à disposition 
son savoir-faire afin d’accompagner l’ensemble des acteurs 
économiques dans cette grande réorganisation !

«Depuis la 
pandémie, les 
entreprises 

souhaitent gagner en agilité. 
Elles veulent mettre en 
place une nouvelle stratégie 
immobilière, afin de s’adapter 
aux cycles. Flex-office, 
aménagement d’espaces 
satellites, etc. Peu importe le 
socle adopté, la logique reste 
la même. Plus globalement, 
le télétravail a cassé le 
paradigme du « tout le monde 
doit venir au bureau » ! 
Dans ce sens, il s’avère 
aujourd’hui indispensable 
d’offrir aux professionnels une 

configuration au diapason de 
leurs besoins, que ce soit dans 
le cadre du travail à distance 
donc, mais aussi du co-
working, des déplacements, 
etc ».

C’est à travers cette 
observation que commence 
notre entretien avec 
Christophe Burckart, 
directeur général France 
d’IWG. En identifiant 
l’inévitable mutation qu’a 
provoqué le Covid-19 sur 
l’organisation du travail, 
le dirigeant met ainsi en 
perspective ce qui fait 
justement le modèle d’IWG 
depuis plus de 30 ans.

Des taux d’occupation 
qui explosent
Depuis plusieurs dizaines 
d’années, IWG construit 
en effet un véritable 
réseau mondial d’espaces 
de travail. Son ambition ? 
Mettre à la disposition des 
actifs un environnement 
professionnel, source 
de productivité et 
d’épanouissement. 

Entièrement équipés, 
leurs bureaux privatifs 
constituent ainsi un espace 
inspirant, et contribuent 
à ce que chaque équipe, 
chaque entrepreneur, 
chaque collaborateur 
puisse se concentrer et 
collaborer.

« Nos clients doivent 
repenser leur gestion 
immobilière et leurs 
engagements, tant en 
matière de surfaces 
occupées que de niveaux 
de loyer. Le bail 3/6/9 
conventionnel apparaît 
désormais comme trop 
contraignant et il est 

nécessaire pour les 
sociétés de trouver 
des solutions plus 
flexibles, pour adapter 
leurs espaces de travail 
au développement de 
leurs activités et à leurs 
effectifs » continue le 
dirigeant.

Rentable de par la prise en 
charge des coûts cachés, 
l’offre IWG ne nécessite 
parallèlement pas 
d’immobiliser du capital, 
puisque la structure 
assure des investissements 
permanents, permettant 
l’aménagement et le 
fonctionnement des 
bureaux.

Soutenue par un réseau 
mondial de 3 300 centres 
à travers 120 pays, 
l’entreprise profite ainsi 
actuellement d’un taux 
d’occupation des espaces 
en constante progression, 
atteignant 82 % en 
moyenne, et 90 % pour 
les centres Stop&Work, 
installés en périphéries 
des grandes villes.

Place à la franchise
De ce postulat, IWG cherche 
désormais à croître. Sur 
l’année 2021, 7 centres ont 
d’ores et déjà été ouverts, 
amenant sa présence à un 
total de 130 centres, sur 76 
villes différentes.

« Notre métier est un métier 
de terrain. Nous devons donc 
nous reposer sur des acteurs 
locaux, s’intégrer dans le tissu 
économique local. C’est de 
cette manière que le choix 
de la franchise apparaît 
totalement pertinent. Nous 
avons dans ce sens lancé une 
initiative il y a de ça quelques 
mois ; un premier contrat 
multi-sites signé avec un 
partenaire investisseur, qui 
ouvrira de nouveaux sites sous 
la bannière REGUS » précise 
davantage Monsieur Burckart.

Et afin d’intensifier encore un 
peu plus cet accompagnement 
de proximité, IWG ouvre 
en parallèle son premier 

incubateur au cœur du pôle 
d’innovation de Paris-Saclay. 
Le but ? Intensifier sa présence 
auprès de ses clients. À cela, 
s’ajoute l’ouverture d’un 
centre au sein de l’Accor 
Arena, pour permettre d’offrir, 
dans un même lieu, diverses 
possibilités, aussi bien de 
travail que d’entertainment.

« À travers nos différents 
réseaux, nous visons un 
maillage territorial de plus 
de 1 000 sites en France d’ici 
8 ans. Pour atteindre cet 
objectif, nous avons donc 
déployé un vaste programme 
de franchise, permettant à 
des entrepreneurs et chefs 
d’entreprise locaux qui 
souhaiteraient se lancer 
sur un marché porteur, 
d’exploiter notre marque et 
nos services, clé en main. 
Les opportunités sur notre 
marché sont nombreuses, 
et nous souhaitons donc le 
communiquer au plus grand 
nombre » finit par conclure 
Christophe Burckart.

Christophe Burckart

«Après une expérience d’une vingtaine 
d’années dans la vente de solutions 
informatiques chez le leader de 
la distribution en France, puis en 
consulting d’implémentation ERP en 
tant qu’associé dans un cabinet conseil à 
taille humaine, j’ai développé un réseau 
d’entreprises autour de l’événementiel 
dans le département de la Vienne. 
Suite à l’épisode de la Covid, j’ai souhaité 
diversifier mes activités, en cherchant 
principalement dans le secteur de la 
vente de prestations de services en B 
to B.
Ayant un fort ancrage local, dans 
la région Poitou Charentes, et plus 

particulièrement, sur Poitiers et le 
FUTUROSCOPE, il m’est apparu évident, 
que la complémentarité entre mon 
réseau et les outils IWG, étaient de 
véritables facteurs de succès.
Dans une étude de février 2022, Le 
Parisien, a classé en première position 
Poitiers comme ville où il fait bon télé-
travailler pour un francilien ! 
Le FUTUROSCOPE, qui dispose 
également d’une gare TGV, bénéficie 
d’une image forte, synonyme de 
technologies du futur, et permet donc de 
capitaliser autour de cette adresse sur la 
notoriété de la marque Regus.
L’extraordinaire ambition de 

développement du groupe IWG dans 
le monde et en France, m’ont incité à 
signer un contrat de Master franchise 
sur le Poitou Charentes, pour aller 
conquérir notamment les villes de Niort, 
Angoulême et La Rochelle.
Enfin, au-delà de l’expertise indéniable 
de IWG dans la gestion d’espaces de 
bureaux flexibles, les qualités humaines 
de Mark DIXON et ses équipes, leur 
support dans chaque phase du projet, 
ainsi que leur focus incroyable sur la 
satisfaction client et la vente de services 
associés ont fini de me convaincre.»
Jérôme Lacroix, franchisé IWG-REGUS, 
région Poitou-Charente

Ce qu’il en pense

-  1989 : L’entrepreneur britannique Mark Dixon fonde 
la société et ouvre son premier centre d’affaires en 
Belgique, à Bruxelles

-  1989 - 1999 : Le groupe se développe à l’international, 
de l’Amérique latine à Pékin

-  2000 : La société est introduite à la Bourse de Londres

-  2004 : La compagnie acquiert HQ Global Workplaces 
et le siège du groupe au Texas devient un des sièges 
sociaux Regus

-  2006 - 2007 : L’entreprise noue un partenariat avec Air 
France - KLM et American Airlines, puis avec American 
Express

-  2010 : Regus rachète en France les 11 centres d’affaires 
BFI auprès du groupe Affine 

-  2011 : La SNCF choisit Regus pour l’implantation de 
centres d’affaires dans 6 gares françaises (Le Mans, 
Bordeaux, Nancy, Amiens, Paris Nord et Lille Flandres) 

-  2015 : Le groupe annonce la création en France d’une 
nouvelle société « Stop&Work », en partenariat avec 
Orange et la Caisse des Dépôts et Consignations

-  2016 : La holding IWG est créée pour regrouper les 
différentes marques du groupe

-  2020 : IWG acquiert la marque « Stop&Work » à 100 %
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AFFAIRES
À SUIVRE...

Focus Entreprises

La plupart de nos entreprises font souvent figure d’illustres 
inconnues auprès de leurs pairs et ne bénéficient que rarement 

d’un éclairage médiatique. Une mise à l’ombre d’autant plus 
regrettable que toutes ces sociétés apportent, chacune à sa 
manière et quel que soit son domaine d’activité, une sérieuse 
contribution au tissu économique français. D’où l’idée de cette 
rubrique à travers laquelle nous vous proposerons désormais, 

dans chacun de nos numéros, de partir à la découverte 
d’un certain nombre de ces «  affaires à suivre  »…
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AFFAIRES
À SUIVRE...

Focus Entreprises

La plupart de nos entreprises font souvent figure d’illustres 
inconnues auprès de leurs pairs et ne bénéficient que rarement 
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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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«  Cette introspection de soi est nécessaire  : 
Une fois que l’on comprend ce qui nous 
anime et ce qui nous différencie, tout 
s’imbrique pour devenir un leader aligné  », 
précise Laurence Darnault. «  J’ajouterais 
même que si un dirigeant va bien, c’est 
toute l’organisation derrière qui se portera 
à merveille. En se sentant à sa juste place, le 
quotidien du dirigeant prend tout son sens. 
En se concentrant sur sa valeur ajoutée et son 
excellence, il démontre plus d’efficacité et 
de vitesse dans sa prise de décisions, prend 
un meilleur recul sur son quotidien, crée de 
nouvelles opportunités. Il peut appréhender 
avec confiance et sérénité toutes les 
nombreuses situations rencontrées dans son 
quotidien de dirigeant ».

Aussi, pour Laurence Darnault, il paraît 
évident qu’aller bien ne devrait pas être 
optionnel : si une entreprise et son dirigeant 
vont bien, cela ne signifie pas pour autant 
qu’ils ne peuvent pas aller mieux. Les 
organisations deviennent complexes  ; 
c’est pour cette raison que ces acteurs ont 
besoin de se poser. « C’est le cas de certains 
dirigeants qui me sollicitent. Ils vont bien 
ainsi que leur entreprise. Mais ils viennent 
simplement parce qu’ils envisagent une 
accélération ou une croissance pour 
leur entreprise. Le coaching leur offre 
un moment dans leur quotidien pour se 

poser, se questionner, prendre du recul, 
via les questions et le miroir tendu par le 
coach. Ces espaces sont des essentiels 
pour accélérer le développement de 
leur société.  » Pour Laurence Darnault, 
l’évidence est là  : « Le coaching ne devrait 
pas être une option pour les dirigeants ! ». 

« Je prépare les dirigeants de la même façon 
qu’un sportif de haut niveau se prépare à 
gagner… en développant leur mental pour 
se libérer, puis libérer le mental de leurs 
équipes ce qui est de loin un facteur de 
succès indéniable pour remporter haut la 
main la course ».

Tous les dirigeants coachés sont 
unanimes  : le coaching est un levier 
de performance pour eux et pour leur 

entreprise. Pourtant, de nombreux dirigeants 
- issus du monde des PME-ETI, du CAC40 ou 
de start-up - ne franchissent pas encore le 
pas de se faire accompagner. « Non pas par 
peur ! Mais bien souvent parce que la plupart 
d’entre eux pensent avant tout à investir 
dans leur entreprise avant de s’occuper 
d’eux-mêmes », explique Laurence Darnault. 
« Leurs collaborateurs et les investissements 
à envisager passent avant tout et avant eux 
surtout. Or, avez-vous déjà vu un sportif 
remporter une compétition en ne s’étant 
préoccupé que de la préparation de son 
équipement, sans s’être concentré un instant 
sur lui-même ? Non ! Moi non plus. »

« Quelle est ma différence qui fait la 
différence ? »
Les retours d’expériences montrent que 
l’impact du coaching d’un dirigeant sur 
son entreprise est multiplié de manière 
exponentielle. Sur tous les plans, et plus 
particulièrement d’un point de vue 

économique avec la prise de nouveaux 
marchés financiers, un chiffre d’affaire 
décuplé par exemple et par conséquent, 
le recrutement de nouveaux salariés. «  Dès 
lors la boucle est bouclée par rapport à mon 
ancien métier de Chasseur de Têtes », ajoute 
Laurence Darnault. «  C’est ma particularité, 
ou comme je le dis à mes coachés  : ma 
différence qui fait la différence  ! Toutes mes 
compétences s’imbriquent les unes avec 
les autres  : Coach, Chasseur de Têtes, DRH, 
Préparateur mental de sportifs de haut 
niveau. A travers ce quadruple regard, je sais 
rapidement quelle est la posture qui sera 
attendue pour ce dirigeant. » 

L’accompagnement se fait la plupart du 
temps dans les locaux parisiens d’Harveston, 
afin que les personnes puissent réellement 
lâcher prise. Cependant, Laurence Darnault 
se déplace également dans toute la France.

Si le dirigeant se doit d’aller bien, il en va 
de même pour son équipe. C’est pourquoi 
le champ d’action de Laurence Darnault ne 
s’arrête pas à la «  tête  » de l’entreprise mais 

inclut les équipes. Le but est de donner ou 
de redonner un sens commun, partager une 
même vision… afin que le capitaine du navire 
ne soit plus seul à bord. « C’est la technique 
des vases communicants qui permet une 
belle synergie créative au sein de l’entreprise 
et de facto, de la performance ! »

« C’est une responsabilité, pas une 
option ! »
Dès lors que l’entreprise ne fait plus qu’un, 
entre son dirigeant et ses équipes, alors 
celle-ci prend toute sa légitimité dans les 
actions qu’elle mène. Pour Laurence Darnault, 
«  Se sentir au bon endroit et en accord 
avec ses valeurs sont des clés essentielles, 
qui amène bien souvent des dirigeants à 
s’adresser à mon cabinet. Sans s’en rendre 
compte, ils ont démarré un véritable travail 
d’introspection en se posant la question de 
l’accompagnement ».

Laurence Darnault

Audrey Gilbert

Le Coaching de 
dirigeant au service de la 
performance de l’entreprise

« Un leader qui va bien ? C’est une entreprise qui réussit ! ». Tel est 
le constat de Laurence Darnault, fondatrice du cabinet Harveston. 
Passionnée par l’humain, elle construit la première partie de sa carrière 
en tant que Chasseur de Têtes et DRH, avant de se tourner vers le 
coaching de dirigeant et des équipes. Réussite, engagement et 
professionnalisme sont les maîtres mots au sein d’Harveston.

Affaires à suivre Formation

Laurence Darnault en  
8 chiffres clés
•  10 : le nombre d’années d’expériences en tant 

qu’Executive Coach de dirigeants et d’équipes

•  10 000 : le nombre d’heures de coaching 
effectuées auprès de Présidents, de Cadres 
dirigeants, de Manager de Business Unit

•  100 : le nombre de missions de coaching 
d’équipe de direction 

•  18 : le nombre d’années d’expériences en tant 
que Chasseur de Tête et DRH

•  7 000 : le nombre d’entretiens de candidats 
réalisés en tant que Chasseur de Têtes

•  680 : le nombre de candidats recrutés pour le 
compte de clients 

•  52 : le nombre d’années de passion pour 
l’humain
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«  Cette introspection de soi est nécessaire  : 
Une fois que l’on comprend ce qui nous 
anime et ce qui nous différencie, tout 
s’imbrique pour devenir un leader aligné  », 
précise Laurence Darnault. «  J’ajouterais 
même que si un dirigeant va bien, c’est 
toute l’organisation derrière qui se portera 
à merveille. En se sentant à sa juste place, le 
quotidien du dirigeant prend tout son sens. 
En se concentrant sur sa valeur ajoutée et son 
excellence, il démontre plus d’efficacité et 
de vitesse dans sa prise de décisions, prend 
un meilleur recul sur son quotidien, crée de 
nouvelles opportunités. Il peut appréhender 
avec confiance et sérénité toutes les 
nombreuses situations rencontrées dans son 
quotidien de dirigeant ».

Aussi, pour Laurence Darnault, il paraît 
évident qu’aller bien ne devrait pas être 
optionnel : si une entreprise et son dirigeant 
vont bien, cela ne signifie pas pour autant 
qu’ils ne peuvent pas aller mieux. Les 
organisations deviennent complexes  ; 
c’est pour cette raison que ces acteurs ont 
besoin de se poser. « C’est le cas de certains 
dirigeants qui me sollicitent. Ils vont bien 
ainsi que leur entreprise. Mais ils viennent 
simplement parce qu’ils envisagent une 
accélération ou une croissance pour 
leur entreprise. Le coaching leur offre 
un moment dans leur quotidien pour se 

poser, se questionner, prendre du recul, 
via les questions et le miroir tendu par le 
coach. Ces espaces sont des essentiels 
pour accélérer le développement de 
leur société.  » Pour Laurence Darnault, 
l’évidence est là  : « Le coaching ne devrait 
pas être une option pour les dirigeants ! ». 

« Je prépare les dirigeants de la même façon 
qu’un sportif de haut niveau se prépare à 
gagner… en développant leur mental pour 
se libérer, puis libérer le mental de leurs 
équipes ce qui est de loin un facteur de 
succès indéniable pour remporter haut la 
main la course ».

Tous les dirigeants coachés sont 
unanimes  : le coaching est un levier 
de performance pour eux et pour leur 

entreprise. Pourtant, de nombreux dirigeants 
- issus du monde des PME-ETI, du CAC40 ou 
de start-up - ne franchissent pas encore le 
pas de se faire accompagner. « Non pas par 
peur ! Mais bien souvent parce que la plupart 
d’entre eux pensent avant tout à investir 
dans leur entreprise avant de s’occuper 
d’eux-mêmes », explique Laurence Darnault. 
« Leurs collaborateurs et les investissements 
à envisager passent avant tout et avant eux 
surtout. Or, avez-vous déjà vu un sportif 
remporter une compétition en ne s’étant 
préoccupé que de la préparation de son 
équipement, sans s’être concentré un instant 
sur lui-même ? Non ! Moi non plus. »

« Quelle est ma différence qui fait la 
différence ? »
Les retours d’expériences montrent que 
l’impact du coaching d’un dirigeant sur 
son entreprise est multiplié de manière 
exponentielle. Sur tous les plans, et plus 
particulièrement d’un point de vue 

économique avec la prise de nouveaux 
marchés financiers, un chiffre d’affaire 
décuplé par exemple et par conséquent, 
le recrutement de nouveaux salariés. «  Dès 
lors la boucle est bouclée par rapport à mon 
ancien métier de Chasseur de Têtes », ajoute 
Laurence Darnault. «  C’est ma particularité, 
ou comme je le dis à mes coachés  : ma 
différence qui fait la différence  ! Toutes mes 
compétences s’imbriquent les unes avec 
les autres  : Coach, Chasseur de Têtes, DRH, 
Préparateur mental de sportifs de haut 
niveau. A travers ce quadruple regard, je sais 
rapidement quelle est la posture qui sera 
attendue pour ce dirigeant. » 

L’accompagnement se fait la plupart du 
temps dans les locaux parisiens d’Harveston, 
afin que les personnes puissent réellement 
lâcher prise. Cependant, Laurence Darnault 
se déplace également dans toute la France.

Si le dirigeant se doit d’aller bien, il en va 
de même pour son équipe. C’est pourquoi 
le champ d’action de Laurence Darnault ne 
s’arrête pas à la «  tête  » de l’entreprise mais 

inclut les équipes. Le but est de donner ou 
de redonner un sens commun, partager une 
même vision… afin que le capitaine du navire 
ne soit plus seul à bord. « C’est la technique 
des vases communicants qui permet une 
belle synergie créative au sein de l’entreprise 
et de facto, de la performance ! »

« C’est une responsabilité, pas une 
option ! »
Dès lors que l’entreprise ne fait plus qu’un, 
entre son dirigeant et ses équipes, alors 
celle-ci prend toute sa légitimité dans les 
actions qu’elle mène. Pour Laurence Darnault, 
«  Se sentir au bon endroit et en accord 
avec ses valeurs sont des clés essentielles, 
qui amène bien souvent des dirigeants à 
s’adresser à mon cabinet. Sans s’en rendre 
compte, ils ont démarré un véritable travail 
d’introspection en se posant la question de 
l’accompagnement ».

Laurence Darnault

Audrey Gilbert

Le Coaching de 
dirigeant au service de la 
performance de l’entreprise

« Un leader qui va bien ? C’est une entreprise qui réussit ! ». Tel est 
le constat de Laurence Darnault, fondatrice du cabinet Harveston. 
Passionnée par l’humain, elle construit la première partie de sa carrière 
en tant que Chasseur de Têtes et DRH, avant de se tourner vers le 
coaching de dirigeant et des équipes. Réussite, engagement et 
professionnalisme sont les maîtres mots au sein d’Harveston.
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Laurence Darnault en  
8 chiffres clés
•  10 : le nombre d’années d’expériences en tant 

qu’Executive Coach de dirigeants et d’équipes

•  10 000 : le nombre d’heures de coaching 
effectuées auprès de Présidents, de Cadres 
dirigeants, de Manager de Business Unit

•  100 : le nombre de missions de coaching 
d’équipe de direction 

•  18 : le nombre d’années d’expériences en tant 
que Chasseur de Tête et DRH

•  7 000 : le nombre d’entretiens de candidats 
réalisés en tant que Chasseur de Têtes

•  680 : le nombre de candidats recrutés pour le 
compte de clients 

•  52 : le nombre d’années de passion pour 
l’humain
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Notre 2ème solution innovante «  90 
MINUTES CHRONO  » est le 1er simulateur 
d’entrainement à la vente basé sur 
l’intelligence artificielle. 

Cet outil est inspiré de l’entrainement 
des pilotes d’avion et des sportifs de haut 
niveau. Il ne s’agit plus d’apprendre mais de 
s’entrainer afin de maitriser le bon geste et 
adapter sa posture. L’apport de l’intelligence 
artificielle est d’analyser le savoir-faire et 
le savoir-être sans biais cognitifs. Tout 
d’abord, le simulateur enregistre le jeu de 
rôle entre deux commerciaux grâce à un 
outil de captation vidéo. Sa technologie va 
décoder les échanges, analyser le verbal, 
le para verbal et le non verbal. Dans un 
deuxième temps, un tableau de bord 
restitue la performance en termes d’atouts 
et d’axes de progrès grâce à des indicateurs 
explicites. Alors, le coach identifie les 
points de progrès en les expliquant. Enfin, 
l’apprenant rejoue ainsi la mise en situation, 
à nouveau enregistrée. Le nouveau tableau 
de bord se met au diapason, fait état des 
progrès réalisés, tant sur le savoir-faire que 
sur la posture. Le tout en… 90 minutes, ce 
qui est plus facile à placer dans un agenda 
commercial comparé à des journées de 
formation !

Coup de pouce aux dirigeants 
Doper les ventes : c’est finalement de cette 
problématique dont il est question. Cela 
passe bien évidemment par des solutions 
digitales pour les équipes… mais aussi 
par un accompagnement sur mesure, à la 
hauteur des enjeux.

Dans ce sens, YOUR SALES TEAM a mis en 
place l’offre “SUCCESS FEES”. Cette 3ème 
solution prend la forme de missions, où les 
honoraires sont indexés sur les résultats. 

Ni de la formation, ni du conseil, l’approche 
consiste ici à répondre à différents enjeux : 

relance d’un fichier de clients dormants, 
préparation d’une négociation, réussite 
d’affaire stratégique, remplacement 
urgent d’un collaborateur, organisation 
d’une campagne de prospection, etc.

«  Nous faisons ainsi le point sur les 
besoins de l’entreprise et recherchons 
les professionnels capables de l’aider à 
atteindre ses objectifs. Plus qu’une simple 
solution, “SUCCESS FEES” repose sur le 
principe «  Gagnant-Gagnant  ». C’est un 
coup de pouce opérationnel qui propose 
aux dirigeants des solutions concrètes et 
ponctuelles… et bien sûr des résultats  » 
détaille encore un peu plus le fondateur.

Pour finir, comme la proposition YOUR 
SALES TEAM se base sur la prise en 
compte totale du spectre de la vente, 
Philippe BEAUPRE - co-créateur de 
l’École de Vente XEROX - accompagne 
aussi les entreprises face à la pénurie de 

talents commerciaux. Grâce à sa grande 
expérience du sujet, il démocratise 
les Sales Academy Internes, autrefois 
réservées aux grandes entreprises, auprès 
des PME. Leurs bénéfices  ? Maitriser et 
transmettre son savoir-vendre - réduire 
le turn-over - développer la marque 
employeur - favoriser la transversalité et 
l’agilité - et ce tout en respectant l’ADN de 
chaque entreprise.

«  De la prise en charge des équipes, 
jusqu’à l’accompagnement des dirigeants 
dans leurs problématiques, en passant 
par la création d’Ecoles de Vente 
totalement dédiées à chaque entreprise, 
notre positionnement est désormais 
clair  : devenir le prestataire préféré des 
commerciaux. D’ailleurs les attentes du 
marché sont devenues notre signature  : 
Plus que des formations. Des solutions. 
Des résultats » conclut finalement Philippe 
BEAUPRE.

«Les commerciaux ne représentent 
que 2,5% de la population 
active. Conséquences  ? Les 

entreprises possèdent un savoir-faire mais 
ont de réelles difficultés à le valoriser. Mon 
rôle est de les aider à développer leur 
savoir-vendre  », c’est par ces mots que 
commence notre entretien avec Philippe 
BEAUPRE, associé fondateur de YOUR 
SALES TEAM.

Véritable hub dédié à la performance 
commerciale, du recrutement à la 
formation en passant par le conseil et le 
management de transition, YOUR SALES 
TEAM peut accompagner globalement 
une entreprise à développer ses ventes. 
La raison d’être de YOUR SALES TEAM 
s’articule autour de 3 axes fondateurs  : 
mettre la formation dans une logique de 
résultats, développer un management 
positif grâce à l’intelligence émotionnelle 
et booster la performance grâce à 
l’intelligence artificielle.
«  Parce que de nombreuses innovations 
échouent car elles n’ont pas su trouver 
leur marché, notre mission est d’aider 
les entreprises à créer ou à révéler leur 
signature relationnelle et commerciale. 
Résolument Customer et Human centric, 
notre approche sur-mesure permet de 
respecter l’ADN de nos clients, d’engager 
leurs collaborateurs à donner le meilleur 
d’eux même grâce nos méthodes basées 
sur les Neurosciences et l’Intelligence 
Artificielle  » explique dans un premier 
temps Philippe BEAUPRE.

Des solutions innovantes dédiées à la 
performance !
Parce que les solutions d’hier, dans le 
monde d’aujourd’hui, annoncent les 
échecs de demain, YOUR SALES TEAM a 
créé 3 solutions innovantes capables de 
répondre à ce nouveau paradigme.

«  Dans un premier temps, le manque 
de préparation des rendez-vous par les 
commerciaux est un sujet majeur, depuis 
toujours. Dans ce sens, nous avons 
décidé de transformer cette contrainte 
en opportunité avec notre 1ère solution 
innovante.

Après 30 mois de réflexion, nous 
avons créé FAST & LEARN, le 1er coach 
personnel digital dédié à la performance 
commerciale. 

Disponible 24h/24 sur smartphone, 
tablette et portable. Ici, la solution a pour 
but de mettre les bonnes pratiques de la 
vente, du management et de la relation 
client à la portée de tous. Comment  ? En 
proposant du « fast learning » grâce à des 
capsules courtes et intuitives avec des 
formats ludiques, sous forme de vidéos, 
de swipe, de quiz, de tests, et de fiches 
méthode. FAST & LEARN c’est le tout-

en-un pour répondre en même temps 
aux 3 enjeux des entreprises  : Former, 
Transformer, Performer.

Grâce à FAST & LEARN, entreprises, 
indépendants et particuliers vont pouvoir 
à la fois apprendre à leur rythme, changer 
de méthode et de posture, mais aussi 
performer en consultant «  leur coach 
digital personnel  » avant un rendez-vous 
client par exemple. Bien évidemment, Les 
contenus de l’application sont ici rédigés, 
validés et actualisés par des experts de la 
performance commerciale  » continue le 
fondateur.

Ensuite, les dirigeants commerciaux font 
aussi deux autres constats, le premier 
c’est le temps consacré à la vente par les 
commerciaux, qui est jugé trop faible 
(moins de 30%), le second c’est le temps 
formation, estimé trop long et cher.

Philippe Beaupre

Audrey Gilbert

Un HUB pour booster 
vos ventes !

Avec la transformation digitale, tout va plus vite. On ne vend plus 
comme avant. Le monde est connecté, mais personne n’est vraiment 
disponible de sorte que les décisions sont influencées par des 
raccourcis de la pensée, appelés biais cognitifs.
La transformation digitale va plus vite que la transformation 
commerciale ce qui implique l’émergence de nouvelles approches 
dans la formation professionnelle des forces de ventes.

Affaires à suivre Formation
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Notre 2ème solution innovante «  90 
MINUTES CHRONO  » est le 1er simulateur 
d’entrainement à la vente basé sur 
l’intelligence artificielle. 

Cet outil est inspiré de l’entrainement 
des pilotes d’avion et des sportifs de haut 
niveau. Il ne s’agit plus d’apprendre mais de 
s’entrainer afin de maitriser le bon geste et 
adapter sa posture. L’apport de l’intelligence 
artificielle est d’analyser le savoir-faire et 
le savoir-être sans biais cognitifs. Tout 
d’abord, le simulateur enregistre le jeu de 
rôle entre deux commerciaux grâce à un 
outil de captation vidéo. Sa technologie va 
décoder les échanges, analyser le verbal, 
le para verbal et le non verbal. Dans un 
deuxième temps, un tableau de bord 
restitue la performance en termes d’atouts 
et d’axes de progrès grâce à des indicateurs 
explicites. Alors, le coach identifie les 
points de progrès en les expliquant. Enfin, 
l’apprenant rejoue ainsi la mise en situation, 
à nouveau enregistrée. Le nouveau tableau 
de bord se met au diapason, fait état des 
progrès réalisés, tant sur le savoir-faire que 
sur la posture. Le tout en… 90 minutes, ce 
qui est plus facile à placer dans un agenda 
commercial comparé à des journées de 
formation !

Coup de pouce aux dirigeants 
Doper les ventes : c’est finalement de cette 
problématique dont il est question. Cela 
passe bien évidemment par des solutions 
digitales pour les équipes… mais aussi 
par un accompagnement sur mesure, à la 
hauteur des enjeux.

Dans ce sens, YOUR SALES TEAM a mis en 
place l’offre “SUCCESS FEES”. Cette 3ème 
solution prend la forme de missions, où les 
honoraires sont indexés sur les résultats. 

Ni de la formation, ni du conseil, l’approche 
consiste ici à répondre à différents enjeux : 

relance d’un fichier de clients dormants, 
préparation d’une négociation, réussite 
d’affaire stratégique, remplacement 
urgent d’un collaborateur, organisation 
d’une campagne de prospection, etc.

«  Nous faisons ainsi le point sur les 
besoins de l’entreprise et recherchons 
les professionnels capables de l’aider à 
atteindre ses objectifs. Plus qu’une simple 
solution, “SUCCESS FEES” repose sur le 
principe «  Gagnant-Gagnant  ». C’est un 
coup de pouce opérationnel qui propose 
aux dirigeants des solutions concrètes et 
ponctuelles… et bien sûr des résultats  » 
détaille encore un peu plus le fondateur.

Pour finir, comme la proposition YOUR 
SALES TEAM se base sur la prise en 
compte totale du spectre de la vente, 
Philippe BEAUPRE - co-créateur de 
l’École de Vente XEROX - accompagne 
aussi les entreprises face à la pénurie de 

talents commerciaux. Grâce à sa grande 
expérience du sujet, il démocratise 
les Sales Academy Internes, autrefois 
réservées aux grandes entreprises, auprès 
des PME. Leurs bénéfices  ? Maitriser et 
transmettre son savoir-vendre - réduire 
le turn-over - développer la marque 
employeur - favoriser la transversalité et 
l’agilité - et ce tout en respectant l’ADN de 
chaque entreprise.

«  De la prise en charge des équipes, 
jusqu’à l’accompagnement des dirigeants 
dans leurs problématiques, en passant 
par la création d’Ecoles de Vente 
totalement dédiées à chaque entreprise, 
notre positionnement est désormais 
clair  : devenir le prestataire préféré des 
commerciaux. D’ailleurs les attentes du 
marché sont devenues notre signature  : 
Plus que des formations. Des solutions. 
Des résultats » conclut finalement Philippe 
BEAUPRE.

«Les commerciaux ne représentent 
que 2,5% de la population 
active. Conséquences  ? Les 

entreprises possèdent un savoir-faire mais 
ont de réelles difficultés à le valoriser. Mon 
rôle est de les aider à développer leur 
savoir-vendre  », c’est par ces mots que 
commence notre entretien avec Philippe 
BEAUPRE, associé fondateur de YOUR 
SALES TEAM.

Véritable hub dédié à la performance 
commerciale, du recrutement à la 
formation en passant par le conseil et le 
management de transition, YOUR SALES 
TEAM peut accompagner globalement 
une entreprise à développer ses ventes. 
La raison d’être de YOUR SALES TEAM 
s’articule autour de 3 axes fondateurs  : 
mettre la formation dans une logique de 
résultats, développer un management 
positif grâce à l’intelligence émotionnelle 
et booster la performance grâce à 
l’intelligence artificielle.
«  Parce que de nombreuses innovations 
échouent car elles n’ont pas su trouver 
leur marché, notre mission est d’aider 
les entreprises à créer ou à révéler leur 
signature relationnelle et commerciale. 
Résolument Customer et Human centric, 
notre approche sur-mesure permet de 
respecter l’ADN de nos clients, d’engager 
leurs collaborateurs à donner le meilleur 
d’eux même grâce nos méthodes basées 
sur les Neurosciences et l’Intelligence 
Artificielle  » explique dans un premier 
temps Philippe BEAUPRE.

Des solutions innovantes dédiées à la 
performance !
Parce que les solutions d’hier, dans le 
monde d’aujourd’hui, annoncent les 
échecs de demain, YOUR SALES TEAM a 
créé 3 solutions innovantes capables de 
répondre à ce nouveau paradigme.

«  Dans un premier temps, le manque 
de préparation des rendez-vous par les 
commerciaux est un sujet majeur, depuis 
toujours. Dans ce sens, nous avons 
décidé de transformer cette contrainte 
en opportunité avec notre 1ère solution 
innovante.

Après 30 mois de réflexion, nous 
avons créé FAST & LEARN, le 1er coach 
personnel digital dédié à la performance 
commerciale. 

Disponible 24h/24 sur smartphone, 
tablette et portable. Ici, la solution a pour 
but de mettre les bonnes pratiques de la 
vente, du management et de la relation 
client à la portée de tous. Comment  ? En 
proposant du « fast learning » grâce à des 
capsules courtes et intuitives avec des 
formats ludiques, sous forme de vidéos, 
de swipe, de quiz, de tests, et de fiches 
méthode. FAST & LEARN c’est le tout-

en-un pour répondre en même temps 
aux 3 enjeux des entreprises  : Former, 
Transformer, Performer.

Grâce à FAST & LEARN, entreprises, 
indépendants et particuliers vont pouvoir 
à la fois apprendre à leur rythme, changer 
de méthode et de posture, mais aussi 
performer en consultant «  leur coach 
digital personnel  » avant un rendez-vous 
client par exemple. Bien évidemment, Les 
contenus de l’application sont ici rédigés, 
validés et actualisés par des experts de la 
performance commerciale  » continue le 
fondateur.

Ensuite, les dirigeants commerciaux font 
aussi deux autres constats, le premier 
c’est le temps consacré à la vente par les 
commerciaux, qui est jugé trop faible 
(moins de 30%), le second c’est le temps 
formation, estimé trop long et cher.

Philippe Beaupre

Audrey Gilbert

Un HUB pour booster 
vos ventes !

Avec la transformation digitale, tout va plus vite. On ne vend plus 
comme avant. Le monde est connecté, mais personne n’est vraiment 
disponible de sorte que les décisions sont influencées par des 
raccourcis de la pensée, appelés biais cognitifs.
La transformation digitale va plus vite que la transformation 
commerciale ce qui implique l’émergence de nouvelles approches 
dans la formation professionnelle des forces de ventes.
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« Mettre en avant ce qui fait sens, comprendre les réactions émotionnelles, 
permettre de mieux vivre ce qui est délicat, comprendre sa posture au 
quotidien… autant de choses qui vont permettre à chacun de se révéler » 
précise encore un peu plus Claire Stride.

L’adage « seul on va vite, ensemble on va plus loin » fait partie de l’ADN 
de cette spécialiste multi casquette. Elle intervient également sur le champ 
de la neurodiversité et de l’hypersensibilité. Elle propose des formations en 
ligne notamment sur l’acceptation et la compréhension de la neurodiversité 
(troubles dys, haut potentiel, TDAH, TSA, etc.), sur la façon de vaincre le 
syndrome de l’imposteur ou encore une formation spéciale dédiée aux 
femmes en collaboration avec une sophrologue et coach. Il est nécessaire 
d’avancer à plusieurs et de mixer les compétences.

« De ce postulat, ma volonté est de continuer à fédérer des experts aux 
compétences complémentaires - de transmettre ma méthode et former le 
plus de personnes possibles à l’intelligence relationnelle et émotionnelle. 
Dans ce sens, nous sommes également en train de démarrer la Soham 
Factory, pour former les dirigeants et les personnes portant un message, à 
impacter positivement les gens grâce aux émotions et à leur authenticité. 
Enfin, nous lançons le programme de formation Les Rayonnantes, à 
destination des femmes éloignées de l’emploi - dans les métiers du 
bâtiment - en leur permettant de retrouver leur dignité…  » ponctue 
finalement l’experte en neuroscience.P roblème de fidélisation des 

collaborateurs, patrons épuisés 
et désarmés face à la situation  : la 

question de la Qualité de Vie au Travail 
(QVT) se retrouve aujourd’hui au cœur des 
enjeux en entreprise.

Alors qu’une majorité de dirigeants 
pensaient encore il y a peu que la mise à 
disposition d’un baby foot, que des cours 
de yoga et des massages peuvent soulager 
l’esprit de leurs collaborateurs ; la pratique 
a depuis largement rattrapé la théorie !

«  Les ateliers inspirés des entreprises de 
la Silicon Valley peuvent en effet servir 
de cache-misère pendant un temps. 
Mais il faut avant toute chose essayer de 
comprendre comment fonctionne un 
individu. Il faut ensuite l’accompagner, 
individuellement, mais aussi de manière 
collective. Cette approche est la seule 
manière de redonner du sens au travail 
des collaborateurs. Ainsi ma démarche, 
basée sur les neurosciences, répond point 
par point à ces exigences » introduit tout 
d’abord Claire Stride.

Un savoir faire incarné
Formatrice, auteure, conférencière  : 
peu importe le format que prend sa 
proposition, Claire Stride cherche ici à 
révéler ce que nous sommes vraiment.

Loin des positionnements théoriques, le 
savoir faire de la consultante est avant tout 
conditionné par son expérience de vie. En 
l’occurrence, une maladie, qui l’amenée à 
vivre une expérience de mort imminente. 
De ce traumatisme, un résultat bénéfique, 
qui a permis à l’entrepreneuse de trouver 
sa philosophie.

« J’ai fait le choix de la vie selon qui j’étais. 
Je me suis forgée dans les expériences de 

terrain à travers mes différentes missions. 
A chaque problème, il y a une solution liée 
à l’humain. Mon rôle est de décrypter le 
fonctionnement du cerveau, son câblage, 
les émotions qui en ressortent. Chacun 
comprend alors ses automatismes, ce qui 
motive ses prises de décision. Les solutions 
sont alors co-construites et chacun avance 
plus sereinement, conscient de sa capacité 
à évoluer» continue la conférencière.

Dirigeants de TPE et PME, de grands groupes 
- managers, collaborateurs, sportifs de 
haut niveau, chirurgiens, commandant de 
bord, grands chefs, indépendants mais 
aussi particuliers  : Claire Stride met ainsi 
à la disposition de chacun des formations 
et un accompagnement d’envergure, au 
diapason des enjeux professionnels… et 
pas que !

De l’intelligence relationnelle et 
adaptative
Certifiée Profil INC, Claire Stride adapte ainsi son 
approche en fonction de chaque typologie 
de client  ; le tout, à travers une connaissance 
profonde des principes neurocognitifs et 
comportementaux.

Tout d’abord, une méthode pour les dirigeants, 
les indépendants, les managers et les équipes 
cherchant à se révéler à eux-mêmes  ! Ici, 
l’approche se repose sur la posture, ou 
autrement dit, l’identification de la dynamique 
comportementale sous stress de l’individu. Sa 
méthode repose sur le passage du test et un 
accompagnement sur mesure afin de lever 
chaque bloquant et de permettre au client 
d’apprendre à reprogrammer son cerveau 
pour être autonome et ne plus être contrôlé 
par le stress.

Claire Stride

Audrey Gilbert

La révélatrice de 
solutions extra-ordinaires

Perte de sens, de motivation, de confiance… Le travail est-il toujours 
perçu comme une source d’accomplissement ? Une interrogation, 
faisant ici écho à une remise en question palpable, qui touche de plein 
fouet un nombre toujours plus important d’actifs. Comment contrecarrer 
ce postulat ? Une question que nous avons posé à Claire Stride, 
auteure et consultante en intelligence relationnelle et adaptative.

Affaires à suivre

Bio Express de Claire Stride
•  1979 : Naissance le 22 janvier dans le Berry

•  1985 : Diagnostiquée dyslexique, dyscalculique et haut potentiel intellectuel

•  1997: Bac L spé maths et arts plastiques

•  2000 : Première mission d’enseignement (c’est parti pour 12 ans dans le Secondaire et le 
Supérieur)

•  2004 : Validation Bac + 5 en Histoire médiévale (thèse entreprise ensuite et non achevée)

•  2006 : Formation de formateurs (et enchaînement de formation en PNL, Analyse 
transactionnelle, process communication, etc.)

•  2007 : Se met à son compte dans la préparation mentale, la formation pour adultes et le 
conseil aux entreprises

•  2011 : Vit une expérience de mort imminente qui l’amène à affirmer ses choix de vie et 
qui elle est intrinsèquement.

•  2015 : Certifiée en approche neuro-cognitive et comportementale (neurosciences)

•  2017 : Certification conceptrice de blended learning

•  2017 : Entrée au Centre des Jeunes Dirigeants

•  2020 : Formation Technique d’Optimisation de Potentiel

•  2020 : Présidente des Entrep’ en Occitanie Pyrénées

•  2021 : Reprise du projet UskillZ aux côtés de Numix (digital learning)

•  2021 : En formation avec Martha Beck, coach d’Oprah Winfrey

•  2022 : Lancement de la Soham Factory (formation aux conf-shows pour les dirigeants et 
porteurs de messages forts) et des Rayonnantes (formation pour les femmes éloignées de 
l’emploi dans le bâtiment). Et toujours 2 ou 3 projets et engagements en cours.

Formation



141
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implication dans le projet, au point d’intervenir maintenant chez 
certains clients spécifiquement pour sa capacité à galvaniser les 
collaborateurs.

«  Cette démarche prend tout son sens dans nos processus de 
conduite du changement. Grâce à notre prisme singulier, les 
sollicitations s’enchaînent. Côté CRM, nous venons de signer un 
partenariat avec Sales Force, leader du marché. Parallèlement, 
nous sommes devenus les partenaires privilégiés des CCI France 
pour accompagner les PME dans leur digitalisation  » ponctue 
finalement julien Bonneau. « D’un point de vue global maintenant, 
notre objectif est de doubler nos effectifs via une croissance 
externe, dans les mois à venir ! ».

Dans la gestion du cycle de vie d’un 
produit ou d’un client, plusieurs 
outils permettent désormais aux 

entreprises d’optimiser leur dépense, tout 
en améliorant la qualité de leur proposition 
de valeur. Pour autant, encore faut-il 
pouvoir profiter d’un accompagnement 
technique et humain, au niveau de ces 
enjeux.

Répondre à ces besoins, c’est principalement 
ce qui a conditionné la proposition de 
valeur de Sociacom  : «  Que ce soit d’un 
point de vue produit ou client, nous 
sommes capables d’aborder l’ensemble du 
spectre, confie Julien Bonneau, fondateur 
de Sociacom. Du maquettage au SAV pour 
l’un, de la prospection à la fidélisation 
pour l’autre, notre accompagnement sur 

les aspects PLM et CRM se base sur trois 
champs d’activité  : le business process, 
la gestion de projet et la conduite du 
changement ».

User Centric & Emotion Positive
Si la France se distingue par sa multitude 
d’offres de conseil, la valeur ajoutée de 
Sociacom résonne à travers son ADN.
Son approche foncièrement User Centric se 
place à l’opposé de la rigidité des grands 
cabinets classiques.
« Si le respect des process reste inévitable, il 
s’agit de ne pas tomber dans le dogmatisme, 
au risque de se heurter à plusieurs difficultés, 
poursuit le dirigeant. Chez Sociacom, nous 
préférons mettre l’accent sur le client. 
Flexibilité, pragmatisme, adaptabilité  : ce 
sont ces idées qui dictent notre quotidien. 

De cette manière, nous nous inscrivons 
dans la durée, sans se laisser cadenasser par 
des contrats rigides ».

En un mot, rendre l’utilisateur heureux  ! 
Dans ce sens, Monsieur Julien Bonneau 
met à profit son expérience pour faire de 
cet état d’esprit la clé de voute de sa valeur 
ajoutée du cabinet. Après avoir évolué 
dans plusieurs grands groupes de conseil, 
Julien Bonneau a constaté les techniques 
de management parfois impersonnelles 
qui caractérisent ce type de structures. 
En réaction, le dirigeant a mis au point 
une approche où l’émotion positive et 
la motivation deviennent des moteurs 
incontournables de performance.
Sociacom cherche à obtenir l’adhésion des 
équipes via leur compréhension et leur 

Julien Bonneau

Audrey Gilbert

Le partenaire d’un 
changement positif

Suivre les innovations, identifier les bons outils, réduire le temps de 
déploiement : autant de problématiques que doivent aujourd’hui 
affronter les entreprises lorsque l’on aborde le sujet de la 
transformation digitale des processus internes. Pour faciliter cette mise 
en place, Sociacom offre ainsi son expertise à l’ensemble des acteurs 
économiques, notamment sur les domaines du PLM et du CRM.

Affaires à suivre Formation

Bio Express de Julien Bonneau
Loin du monde du conseil et du management, Julien Bonneau a démarré sa carrière 
en parallèle de ses études en tant que directeur de centre de vacances et formateur 
BAFA. Activité qu’il a gardée pendant plus de 10 ans. Fier de cette expérience, il 
indique aujourd’hui qu’elle a été essentielle dans sa carrière et la recommande à 
tout jeune consultant pour développer sa capacité d’animation de groupe.
Julien Bonneau est diplômé du groupe Mines-Telecom dans lequel il a enseigné 
pendant 10 ans la gestion de projet par la suite, fort de son expérience de chef de 
projet chez IBM Strategy&Transformation pendant près de 6 ans.
Passionné de transmission, il a également enseigné au sein du groupe NEOMA 
et Paris Dauphine, avant de prendre la direction de la majeure Management 
Stratégique chez IMT Business School en 2016.
Désireux de transmettre tous les concepts acquis au sein de HEC Paris Executive 
Education en Management d’une unité stratégique en 2014 à l’issue d’une thèse 
intitulée « Les réseaux sociaux, nouvel effet levier des entreprises », convaincue que 
l’exploitation des data collectée permettrait la création de nouveaux produits ou 
services, En 2014, il crée Sociacom avec 8 autres associés.
Puis Compote de Prod en 2015 avec 4 autres associés, société de production 
de comédie musicale. Il prend la direction de la business unit événementiel 
d’entreprise, souhaitant ainsi rentabiliser les assets existants. Leur devise ? « Faites 
de vos événements un show ! »
« Mes premiers managers et certains recruteurs, on dit de mon parcours qu’il était 
incohérent et qu’il partait dans tous les sens, mais je leur réponds aujourd’hui qu’ils 
m’ont au contraire permis d’avoir une approche singulière du management. »
Julien Bonneau, a aujourd’hui théorisé cette singularité managériale dans une 
approche visant à redonner du sens au travail de chaque collaborateur qu’ils soient 
Sociacom ou clients. 
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«  Nous proposons plus de 40 000 
contenus qualifiés par notre équipe 
d’experts, en langues natives, et ce sous 
différents formats : cours en ligne, vidéos, 
podcasts, articles, etc. Ce contenu, nous 
le transformons ensuite en un catalogue 
intuitif accessible en instantané » continue 
le co-fondateur.

À travers ses 600 000 utilisateurs, Edflex 
est aujourd’hui utilisée dans plus de 150 
entreprises comme Air France, Orange, 
Total Energies, Axa Banque ou encore 
Manpower.

Une véritable «  bibliothèque du futur  », 
bien évidemment capable de s’intégrer aux 
outils du quotidien  : LMS/LXP, mais aussi 
tout l’écosystème de l’entreprise (Teams, 
Slack, Workplace)… une couverture 
totale du spectre de l’entreprise, avec une 
équipe dédiée tout au long du projet.
Pour renforcer l’engagement des 
collaborateurs dans les formations en ligne, 
Edflex propose un fort accompagnement 
humain, en permettant d’échanger avec 
des experts pédagogiques en temps 
réel via un tchat. Le but  ? Conseiller 
les utilisateurs dans leur parcours 
d’apprentissage, et leur recommander les 
contenus les plus pertinents.

«  Grâce à notre capacité à répondre 
point par point aux besoins du monde 
moderne en entreprise, nous pouvons 
aujourd’hui aborder l’avenir sous plusieurs 
angles  : tout d’abord, étendre l’utilisation 
dans plus de 50 pays grâce à nos clients 
internationaux, et ainsi doubler le 

nombre d’utilisateurs. Parallèlement, 
nous accélérons le développement de 
nouvelles fonctionnalités sur notre produit. 
Dans ce sens, nous allons renforcer nos 
effectifs afin d’atteindre une équipe de 80 
collaborateurs d’ici juin 2022  » ponctue 
finalement Clément Meslin.

Née de la volonté commune de ses 
quatres fondateurs - Clément Meslin, 
Philippe Riveron, Rémi Lesaint et 

Raphaël Droissart - Edflex se distingue dès sa 
création par une approche qui déterminera 
ensuite toute sa logique d’expansion.

«  Dès 2016, nous sommes partis de deux 
constats. Tout d’abord, le quotidien des 
français s’est totalement transformé. 
Podcasts, vidéos, articles web, etc. La 
connaissance est tout autour de nous 
et nous consommons l’information 
différemment  ! Cependant, ce postulat 
entraîne une autre réalité : vérifier la qualité 
des sources gratuites n’est pas forcément 
évident. Fake news, multiplication des 
sources d’informations… Résultat  ? La 
curation de contenus de formation apparaît 
aujourd’hui comme cruciale. » introduit pour 
nous Clément Meslin.

De ce nouveau défi se construit l’offre 
Edflex  : un accès simplifié à des milliers 
de ressources qualifiées (cours en ligne, 
podcast, vidéo, article) qui s’adaptent 
aux nouvelles modalités d’apprentissage, 
rassemblées dans un catalogue de contenu 
actualisé. En bref, une réponse instantanée 
pour développer les compétences à tout 
moment, avec des ressources toujours 
d’actualité.

L’outil de formation complémentaire 
des entreprises
Ces derniers mois, les équipes formation 
ont, plus que jamais, dû faire preuve 
de réactivité pour répondre aux 
transformations du monde du travail et 
l’évolution des compétences métiers. 
Edflex aide les entreprises à rompre avec 
le modèle de la formation classique, 
en offrant une réponse immédiate aux 

besoins, sans avoir à attendre pendant des 
mois une formation formelle et en face à 
face.
Conçue pour s’intégrer dans le flux de 
travail, Edflex est une solution SaaS, 
offrant l’accès à des milliers de contenus 
vérifiés de formation en ligne.

Cle ment Meslin

Audrey Gilbert

Formation : comment 
gagner du temps ?

Digitalisation des pratiques, besoin d’instantanéité, transformation 
des compétences, enjeux RSE : les exigences du monde moderne 
conditionnent aujourd’hui l’avènement de nouvelles offres… et ce constat 
est encore plus vrai dans le secteur de la formation. Alors que les sources 
d’informations se multiplient, Edflex a mis au point un outil complémentaire 
à l’offre de formation en interne des entreprises, basé sur la curation de 
contenu. L’objectif ? Créer une solution d’apprentissage accessible, flexible 
et actionnable au quotidien, conçue pour s’intégrer dans le flux de travail!

Affaires à suivre Formation

Chiffres clés
•  +600 000 apprenants se forment avec Edflex

•  +150 clients en France et à l’international

•  +40 000 ressources qualifiées par les experts 
formation Edflex

•  4,9/5 : avis moyen des apprenants sur les 
contenus proposés

•  Une équipe de 60 collaborateurs

•  5 millions d’euros levés en juin 2021
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besoins, sans avoir à attendre pendant des 
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Pour ce faire, l’école a mis au point une 
approche globale, conditionnée par la nécessité 
de répondre point par point aux nouvelles 
exigences de la profession.

Tout d’abord, un pôle formation initiale : ici, tous 
les diplômes sont proposés en alternance, le 
DCG étant également proposé en formation 
initiale classique. Pour être au diapason, 
Sup’Expertise a dans ce sens bâti sa réputation 
grâce à des méthodes pédagogiques 
éprouvées, adaptées aux rythmes de chaque 
niveau et à des programmes conformes aux 
référentiels des examens.

«  En 2022, Sup’Expertise formera près de 800 
étudiants et apprenants dans deux filières : une 
filière comptabilité et gestion  : BTS, Bachelor, 
DCG, DSCG - et une filière management et RH : 
BUT, Licence pro, Master  » précise encore un 
peu plus Monsieur Benoudiz.

Ensuite, une section formation continue, qui 
se positionne comme le partenaire privilégié 
des cabinets d’expertise comptable et de 
commissariat aux comptes. L’école leur 
propose dans ce cas une offre de formation 
riche et variée, pour répondre aux besoins de 
développement des compétences de leurs 
collaborateurs. «  Avec plus de 17 000 jours 
auditeurs chaque année, nous nous adressons 
à tous les membres du cabinet, du jeune 

collaborateur à l’associé, en passant par les 
étudiants, les experts-comptables stagiaires 
et les chefs de mission  » reprend le Directeur 
Général.

Enfin, un centre de bilans et de gestion des 
compétences, qui vient boucler la logique 
d’une couverture sans commune mesure, au 
niveau des attentes et des besoins des cabinets.

Locaux et Bachelor
Au-delà de la proposition en tant que telle, 
Sup’Expertise peut également se targuer de 
posséder un terrain de jeu propice à l’acquisition 
de connaissances.

En l’occurrence, un campus flambant neuf de 
5  000 m², à Courbevoie, qui sera dévoilé fin 
2022. À mi-chemin entre Saint-Lazare et La 
Défense, l’exceptionnelle qualité de ce bâtiment 
fait véritablement figure d’autorité  ; un atout 
majeur, dans la stratégie d’attractivité de l’école 
et de la profession que sert le projet.

Parallèlement, dès la rentrée de septembre 
2022, Sup’Expertise proposera aux apprentis et 
étudiants en DCG la possibilité de décrocher un 
Bachelor, en complétant le programme d’Etat 
par des modules d’enseignements adaptés à 
l’évolution de la profession. L’objectif  ? former 
rapidement 300 étudiants par an qui auront 
vocation à poursuivre ensuite en DSCG dont le 

cursus sera également complété par un futur 
Mastère de Sup’Expertise.

«  In fine, notre ambition première est avant 
tout de changer profondément le regard des 
jeunes, étudiants et apprentis, sur le secteur 
de la comptabilité. Depuis l’émergence du 
digital, les tâches fastidieuses et répétitives 
telles que la saisie et le traitement de données 
appartiennent désormais au passé  » ponctue 
Laurent Benoudiz. « En communiquant sur une 
marque forte, portée par toute une profession, 
Sup’Expertise entend bien assumer sa part dans 
le renforcement de l’attractivité d’une profession 
confrontée à une pénurie de collaborateurs, 
et ce en attirant et en fidélisant davantage de 
jeunes dans une branche professionnelle qui a 
pourtant tout pour plaire : des métiers porteurs 
de sens, des rémunérations attractives et des 
perspectives de carrière ».

«Sans évolution des compétences 
internes, il est très difficile de 
continuer à répondre aux besoins des 

clients. Leurs demandes d’accompagnement 
sont de plus en plus diverses et spécifiques ; il 
s’agit désormais d’agir en conséquence » : c’est 
ainsi que commence notre entretien avec Ugo 
Lopez et Laurent Benoudiz, respectivement DG 
et Président de Sup’Expertise.

Alors que la digitalisation de notre société 
a largement rebattu les cartes de tout un 
ensemble de professions, l’expertise comptable 
fait ici figure de cas d’école. Dans ce sens, 
nous ne parlons d’ailleurs pas seulement de la 
formation continue, qui vise à réactualiser les 
compétences des collaborateurs déjà en place.

« L’enjeu de la profession doit être également 
traité au niveau de la formation initiale. C’est un 
véritable défi puisque le contenu des diplômes 
qui conduisent à l’expertise comptable 
n’est pas piloté par la profession, mais par 
le ministère de l’Enseignement supérieur. 
Or, il existe un décalage énorme entre ces 

formations et les problématiques rencontrées 
ensuite dans les cabinets d’aujourd’hui. Voilà 
pourquoi il est crucial de préparer “dès le 
berceau” les nouveaux collaborateurs sur 
lesquels vont pouvoir s’appuyer les experts-
comptables qui souhaitent évoluer avec leur 
temps » développe Monsieur Lopez.

L’école supérieure de l’expertise 
comptable
Le début de l’histoire Sup’Expertise commence 
le 22 décembre 2021 : à cette date, les élus de 
l’Ordre des experts-comptables de Paris Ile-de-
France et de la Compagnie des Commissaires 
aux comptes de Paris votent, à l’unanimité, la 
fusion de leur institut régional de formation 
continue - l’ASFOREF, et de l’ex-ACE - CFA 
historique pour l’expertise comptable en Île-
de-France, afin de créer la nouvelle école 
supérieure de l’expertise comptable, de l’audit 
et du conseil : c’est la naissance de Sup’Expertise.

«  Dès le départ, notre ambition est de 
s’imposer comme l’école de référence 
pour la profession d’expert-comptable et 

de commissaire aux comptes. Nous visons, 
à terme, une reconnaissance en tant que 
Grande École spécialisée dans les métiers de 
l’expertise comptable, de l’audit et du conseil » 
continue Monsieur Benoudiz.

Laurent Benoudiz

Ugo Lopez

Audrey Gilbert

Expertise comptable, 
audit & conseil,  

visez l’excellence !
L’automatisation, conditionnée par la révolution numérique, a changé 
en profondeur la profession d’expert-comptable. De facto, la 
production laisse aujourd’hui place à l’accompagnement, au conseil. 
De cette manière, la gestion des compétences au sein des cabinets 
devient un sujet fondamental pour le secteur. CQFD ? L’importance 
des acteurs tels que Sup’Expertise, école supérieure de l’expertise 
comptable.

Affaires à suivre Formation

Chiffres clés
•  800 : le nombre d’apprenants en formation 

initiale

•  93 % : de diplômés chaque année en formation 
initiale

•  15 000 : le nombre d’experts-comptables/ 
Commissaires aux comptes et collaborateurs en 
Formation Continue

•  3 000 : le nombre d’experts-comptables 
stagiaires formés par an

•  100 : le nombre de personnes accompagnées 
par an par le Centre de bilans et de gestion des 
compétences

•  + de 300 : le nombre de cabinets d’expertise 
comptable partenaires
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de-France, afin de créer la nouvelle école 
supérieure de l’expertise comptable, de l’audit 
et du conseil : c’est la naissance de Sup’Expertise.

«  Dès le départ, notre ambition est de 
s’imposer comme l’école de référence 
pour la profession d’expert-comptable et 

de commissaire aux comptes. Nous visons, 
à terme, une reconnaissance en tant que 
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Movano Ring :  
la bague de santé connectée 
Conçue pour permettre un suivi précis du rythme cardiaque lors d’un effort physique, de la 
température corporelle ou de la qualité du sommeil pendant la nuit, la Movano Ring se porte 
comme une bague au design moderne et épuré. Connecté en bluetooth à l’application sur votre 
téléphone, l’anneau permet de présenter des données claires à son médecin, ou d’adapter son style 
de vie pour gagner en sérénité. Présentée au CES LAS VEGAS 2022, elle sera commercialisée au 
second semestre 2022 en France. Plus d’infos : https://movano.com

La balance connectée Withings 
Body Scan avec ECG
La startup française spécialiste des objets connectés stylés dédiés à la 
santé, Withings, a imaginé une nouvelle version de sa célèbre balance 
connectée. Désormais, on trouve des capteurs intégrés à une poignée à 
tenir à deux mains qui scannent le torse, les bras et les jambes afin d’offrir 
une vision détaillée de la composition corporelle et de la forme physique. 
En somme, le suivi est plus précis. Tellement, que la balance Body Scan 
permet d’effectuer un ECG ! Présentée pour la première fois au CES Les 
Vegas, la Body Scan sera lancée au deuxième semestre 2022. Pour être tenu 
au courant, vous pouvez vous inscrire en ligne : www.withings.com

L’ordinateur à tablette 
Lenovo Think Book Plus 3
Depuis plusieurs années, les constructeurs s’essaient à imaginer 
un ordinateur à plusieurs écrans. C’est dans cette optique 
que Lenovo a imaginé son Think Book Plus 3, 
un ordinateur potable de 17,3 pouces en 
apparence très classique, auquel 
a été ajouté une tablette 
tactile de 8 pouces. Le 
résultat est bluffant : 
aussi pratique et 
fonctionnel qu’un laptop et 
aussi simple et rapide qu’une 
tablette. Le ThinkBook Plus 
Gen 3 sera disponible en France 
à partir de septembre 2022, prix 

annoncé 1 049 €.

La fenêtre 
digitale la 
Vitre
Imaginé pour réduire les distances entre 
les équipes travaillant dans des immeubles 
de plusieurs étages ou en multisites, 
La Vitre est un dispositif en forme de 
« fenêtre digitale et connectée ». En 
pratique, il s’agit de l’installation d’un 
grand écran tactile, à taille humaine. 
On enrichit les échanges d’interactions 
humaines - c’est plus fun que les micro-
fenêtres de zoom ou de teams - en limitant 
les déplacements, - et donc l’impact 
environnemental, le temps perdu et les 
risques de contamination qui vont avec. 
L’illusion de la rencontre physique est quasi 
parfaite ! Plus d’infos et programmation 
d’une démo en ligne : https://lavitre.fr 

Télécommande 
SolarCell de 
Samsung, 
pratique et 
écologique !
Il fallait y penser. Samsung l’a fait. 
En ajoutant une cellule solaire à ses 
télécommandes, le fabricant prend une 

longueur d’avance en matière de protection de l’environnement. Moins 
de piles pour faire fonctionner ses accessoires, c’est moins de rejet dans la 
nature. Si la technologie est connue, c’est l’ajout à un objet du quotidien 
qu’il faut saluer car elle assure une utilisation et un fonctionnement plus 
éco-responsables que des piles. « Une seule batterie entièrement chargée 
peut durer jusqu’à deux ans, explique la marque sur son site, ce qui en fait 
une alternative économique aux piles jetables. » D’autant qu’« on estime 
qu’au cours des sept prochaines années, 99 millions de piles alcalines seront 
utilisées. » Les télécommandes SolarCell sont incluses avec tous les nouveaux 
téléviseurs de la marque.

Les lunettes avec ATH Engo
Coureurs et cyclistes trouveront un nouvel outil 
pour accroitre leurs performances et leur 
confort dans l’effort avec les nouvelles lunettes 
intelligentes ENGO. Dotées de la technologie 
ActiveLook, elles sont connectées en Bluethooth 
au GPS de votre vélo ou de votre montre, et 
affichent en temps réel les données de course 
sans gêner la vision. Via l’application, l’athlète 
détermine les indicateurs qu’il souhaite 
afficher sur ses verres, tels que le 
rythme cardiaque, le temps 
écoulé, la distance parcourue ou 
encore la vitesse moyenne de la 
course. Et, malgré cet apport en 
technologie, la monture reste très 
légère : environ 39 grammes. Elles sont 
disponibles en ligne : www.eyewear.com

Tendances High Tech Par Juliette Chapelier
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Après un parcours de directeur du marketing produit, des ventes et des technologies dans de grandes 
entreprises comme Alcatel, Microsoft, SNCF, ou Bouygues-Telecom et comme directeur général ou directeur 
du marketing dans plusieurs start-ups, Pacôme Lesage, 50 ans, a pris la présidence France et Europe du Sud 

de l’éditeur de logiciels Sage l’année dernière. Son expérience en finances, en marketing et en conduite stratégique, 
conjuguée à sa vision mondiale du secteur, sont des atouts clefs qu’il met à profit pour orchestrer et planifier le 
développement de l’entreprise dans un contexte de défis majeurs : concurrentiels, technologiques, managériaux et 
sanitaires. Rencontre.

Par Lucie Brasseur

« Le cloud  « Le cloud  
est devenu une évidence  est devenu une évidence  
pour toutes les entreprises »pour toutes les entreprises »

Pacôme Lesage,Pacôme Lesage,
Président Sage France Président Sage France 
& Europe du Sud& Europe du Sud

Révélation À l’affiche

Informations Entreprise : 
Comment se porte le secteur du 
logiciel en France vs Monde?

Pacôme Lesage, Président Sage 
France & Europe du Sud: Le 
secteur du logiciel dans le monde 
est en plein essor. En 2017, on 
parle d’un marché qui pèse 90 
milliards de dollars (Chiffres 
du secteur logiciels et services 
informatiques - 1er semestre 
2020, Numeum) et c’était déjà il 
y a quatre ans. Rien qu’en France 
en 2020, l’édition logicielle 
représente 18 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires (EY, Top 250 
des éditeurs de logiciels français 
- 11e édition). En croissance 
constante depuis une décennie, 
en 2020 le secteur enregistrait 
9% de croissance par rapport à 
2019, soit avant le début de la 
crise sanitaire. Les offres SaaS ont 
le vent en poupe tous secteurs 
confondus. Avant, ce modèle 
représentait un peu moins de 10% 
du CA des éditeurs, aujourd’hui 
il atteint les 43% et la demande 
augmente en ce sens. 

IE : Quel impact pouvez-vous 
donner de la crise sur la demande 
en nouveaux outils / suites 
logicielles ?

PL : La crise a accéléré la 
transformation digitale des 
entreprises. Le cloud est devenu 
une évidence pour toutes les 
entreprises qui ont dû très 
rapidement se réorganiser pour 
maintenir leurs activités et 
les modes de travail de leurs 
collaborateurs. Selon une étude de 
Microsoft (l’un de nos partenaires 
stratégiques sur notre offre 
cloud justement) on estime que 
la crise a permis aux entreprises 
de gagner environ deux ans dans 
leur transformation digitale. Nous 

constatons depuis deux ans une 
accélération des demandes de nos 
clients en solutions cloud pour 
gérer la paie, la compta ou encore 
les ressources humaines. 
Nous avons vu très clairement 
un changement de perception 
vis-à-vis du cloud comme étant 
maintenant perçu comme un 
vrai levier de croissance et de 
productivité pour les TPE, PME et 
ETI. Nous savons que la sécurité 
est l’une des préoccupations 
majeures des entreprises, 
autour de la sécurité de leurs 
données. C’est pourquoi toutes 
nos solutions font l’objet de 
certifications de conformité à 
des normes très exigeantes pour 
garantir un niveau de sécurité 
maximal.

IE : Y a t-il des secteurs chez vos 
clients particulièrement concernés 
par une prise de conscience de la 
nécessité de se transformer ? 

PL : Cette prise de conscience est 
générale. Si les ETI et les grandes 
PME sont généralement plus 
avancés dans la digitalisation de 
leurs processus de gestion, les 
TPE et les experts-comptables 
ont aussi pour la plupart entamé 
leur transformation digitale. 

Sage en chiffres

Nombre de clients : plus de 3 
millions de clients à travers le 
monde

CA annuel (en Fr / vs monde) : 
257m£ (FRA) vs 1,6237m£ 
(MONDE)

Nombre de salaries : 1570

Date de création :1981

Nombre de pays d’implantation 
dans le monde : 23 
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Dans l’étude en partenariat avec 
OpinionWay que nous avons 
menée l’an passé, 41% des TPE 
estimaient que la digitalisation 
avait permis la croissance de leur 
activité.
Dans ce monde « d’après » 
et à l’heure de la relance, les 
entreprises ont besoin d’outils 
intelligents pour faciliter leurs 

prises de décision et mettre en 
œuvre des stratégies plus agiles. 
Cette réalité est celle de toutes 
les entreprises tous secteurs 
confondus (services, automobile, 
grande distribution, etc.) et 
concerne toutes les fonctions 
(comptabilité, ressources 
humaines, gestion de la relation 
client, etc.). 

IE : Quels leviers politiques 
pourraient être actionnés par 
l’équipe qui sera nommée à la 
tête de l’Etat dans quelques 
jours/semaines pour accélérer la 
transformation digitale des TPE/
PME?

PL : La France est reconnue pour 
son vivier de talents et ses belles 
licornes à travers le monde. 
C’est aussi le pays européen 
qui affiche en ce début d’année 
l’une des plus fortes croissances 
de son PIB en Europe. Mais ce 
qui caractérise la France, c’est 
aussi sa lourdeur administrative. 
Les entreprises ont besoin de 
simplification. C’est à la fois une 
réalité et un besoin unanimes 
pour toutes les entreprises. Par 
ailleurs, je pense qu’il faut que 
l’Etat donne davantage les moyens 
aux entreprises de se former et 
d’accélérer leur digitalisation. En 
effet, aujourd’hui plus qu’hier, 
une entreprise qui n’a pas encore 
pris le train de la transformation 
numérique, risque d’être moins 
compétitive et moins agile. 

IE : Du côté des recrutements : il 
semble qu’il demeure compliqué 
de recruter des ingénieurs et des 
développeurs. On en est toujours 
là ? 

PL : Oui, toujours. La demande 
dépasse de très loin l’offre et 
cette tension sur le marché de 
l’emploi nous conduit à devoir 
chercher des sources alternatives 
de recrutement et à mettre 
l’accent sur ce qui peut nous 
démarquer en terme d’attractivité 
(la qualité de vie au travail, les 
initiatives en terme d’innovation, 
l’équilibre vie pro/vie perso, le 
télétravail...) au-delà même de la 
qualité des projets, des modes de 
management ou des technologies 
que nous pouvons proposer, 
mais qui ne suffisent plus à elles 
seules, même pour des profils 
techniques, qu’ils soient juniors ou 
expert.

IE : Google aura bientôt 25 ans, 
c’est plus qu’une génération : que 
faire pour accélérer la formation 
des professionnels de demain ?

PL : La formation est clé, il 
faut sensibiliser et intégrer 
le numérique comme un 
enseignement à part entière 
dans la formation des plus 
jeunes. On le voit aujourd’hui, le 
numérique et la technologie sont 
autant un levier de croissance 
pour l’entreprise, qu’un levier 
d’attractivité pour les jeunes 
talents. 
Chez Sage, nous avons depuis 
plusieurs années fait le pari de 
l’apprentissage qui fait partie 
intégrante de notre politique RH. 
Nous accueillons des apprentis 
dans différents services : de la 
R&D au marketing en passant par 
la finance. 
Par ailleurs, nous construisons des 

relations durables avec de grandes 
écoles comme la Montpellier 
Business School depuis plusieurs 
années.

IE : Que diriez-vous de vos métiers 
à un ado qui s’interroge sur son 
avenir ?

PL : Que travailler chez Sage, 
c’est être un allié de toutes les 
entreprises. La mission d’un 
éditeur de logiciel, c’est de 
répondre à leurs besoins métiers 
tout en leur simplifiant la vie 
grâce à des qui s’appuient sur des 
technologies innovantes. 

IE : Qu’ont apporté à votre 
secteur les dispositifs d’aide à 
l’innovation?

PL : L’innovation c’est notre ADN 
depuis 40 ans. Nous n’avons 
pas attendu ces dispositifs 
pour innover et rester leader 
sur l’édition de logiciels. Pour 
autant, ces dispositifs sont une 
bonne chose pour permettre de 
dynamiser le secteur en aidant les 
acteurs qui en ont besoin. 

IE : Comment vous préparez-vous 
à garder vos parts de marché 
quand des startup fintech telles 
que Pennylane sont en train de 
disrupter les marchés ?

PL : Nous voyons d’un bon œil 
cette concurrence, que nous 
ne prenons pas comme une 
menace, mais plutôt comme une 
opportunité qui nous pousse à 
nous réinventer chaque jour. 
Sage est un acteur référent depuis 
des années, avec une réelle 
expertise de ses partenaires et de 
ses collaborateurs sur les métiers 
de la finance, de la paie et de la 
compta. Malgré cette longévité 
sur laquelle nous pourrions 
continuer de nous reposer, nous 
faisons l’inverse. Notre approche 
est agile pour pouvoir injecter 
de l’innovation et améliorer 
continuellement nos services. 
Elle est également expérimentale 
au travers de la consultation 
régulière de notre NPS (Note 
Promoter Score) et du CX Lab qui 
est laboratoire d’expérimentation 
de l’intégralité du parcours client.

Révélation À l’affiche

« cette tension sur le marché de l’emploi nous conduit  
à devoir chercher des sources alternatives de recrutement  

et à mettre l’accent sur ce qui peut nous démarquer  
en terme d’attractivité »

©
 Ad

ob
e S

to
ck

Pacôme Lesage Bio express 

Pacôme Lesage est Président de Sage Europe du Sud depuis 2021, 
après avoir pris la direction de la Stratégie Produit entre 2020 et 2021. 
Avant de rejoindre Sage, il a travaillé pour de nombreuses sociétés en 
France et à l’international au sein desquelles il a occupé des postes de 
directeur du marketing produit, des ventes et des technologies chez 
Alcatel, Microsoft, SNCF, et Bouygues-Telecom. Il a également travaillé 
dans plusieurs start-ups exerçant des rôles de directeur général et 
marketing. Fort de son expérience technique et managériale, Pacôme a 
conduit avec succès de nombreux projets technologiques à destination 
du grand public et des entreprises dans ces précédentes entreprises. Il 
a pu mettre à profit son expertise et celle de ses équipes, en matière 
de logiciels, de sites Web, ou encore d’applications Web et mobiles au 
service de millions de clients à travers le monde. ©
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Dans l’étude en partenariat avec 
OpinionWay que nous avons 
menée l’an passé, 41% des TPE 
estimaient que la digitalisation 
avait permis la croissance de leur 
activité.
Dans ce monde « d’après » 
et à l’heure de la relance, les 
entreprises ont besoin d’outils 
intelligents pour faciliter leurs 

prises de décision et mettre en 
œuvre des stratégies plus agiles. 
Cette réalité est celle de toutes 
les entreprises tous secteurs 
confondus (services, automobile, 
grande distribution, etc.) et 
concerne toutes les fonctions 
(comptabilité, ressources 
humaines, gestion de la relation 
client, etc.). 

IE : Quels leviers politiques 
pourraient être actionnés par 
l’équipe qui sera nommée à la 
tête de l’Etat dans quelques 
jours/semaines pour accélérer la 
transformation digitale des TPE/
PME?

PL : La France est reconnue pour 
son vivier de talents et ses belles 
licornes à travers le monde. 
C’est aussi le pays européen 
qui affiche en ce début d’année 
l’une des plus fortes croissances 
de son PIB en Europe. Mais ce 
qui caractérise la France, c’est 
aussi sa lourdeur administrative. 
Les entreprises ont besoin de 
simplification. C’est à la fois une 
réalité et un besoin unanimes 
pour toutes les entreprises. Par 
ailleurs, je pense qu’il faut que 
l’Etat donne davantage les moyens 
aux entreprises de se former et 
d’accélérer leur digitalisation. En 
effet, aujourd’hui plus qu’hier, 
une entreprise qui n’a pas encore 
pris le train de la transformation 
numérique, risque d’être moins 
compétitive et moins agile. 

IE : Du côté des recrutements : il 
semble qu’il demeure compliqué 
de recruter des ingénieurs et des 
développeurs. On en est toujours 
là ? 

PL : Oui, toujours. La demande 
dépasse de très loin l’offre et 
cette tension sur le marché de 
l’emploi nous conduit à devoir 
chercher des sources alternatives 
de recrutement et à mettre 
l’accent sur ce qui peut nous 
démarquer en terme d’attractivité 
(la qualité de vie au travail, les 
initiatives en terme d’innovation, 
l’équilibre vie pro/vie perso, le 
télétravail...) au-delà même de la 
qualité des projets, des modes de 
management ou des technologies 
que nous pouvons proposer, 
mais qui ne suffisent plus à elles 
seules, même pour des profils 
techniques, qu’ils soient juniors ou 
expert.

IE : Google aura bientôt 25 ans, 
c’est plus qu’une génération : que 
faire pour accélérer la formation 
des professionnels de demain ?

PL : La formation est clé, il 
faut sensibiliser et intégrer 
le numérique comme un 
enseignement à part entière 
dans la formation des plus 
jeunes. On le voit aujourd’hui, le 
numérique et la technologie sont 
autant un levier de croissance 
pour l’entreprise, qu’un levier 
d’attractivité pour les jeunes 
talents. 
Chez Sage, nous avons depuis 
plusieurs années fait le pari de 
l’apprentissage qui fait partie 
intégrante de notre politique RH. 
Nous accueillons des apprentis 
dans différents services : de la 
R&D au marketing en passant par 
la finance. 
Par ailleurs, nous construisons des 

relations durables avec de grandes 
écoles comme la Montpellier 
Business School depuis plusieurs 
années.

IE : Que diriez-vous de vos métiers 
à un ado qui s’interroge sur son 
avenir ?

PL : Que travailler chez Sage, 
c’est être un allié de toutes les 
entreprises. La mission d’un 
éditeur de logiciel, c’est de 
répondre à leurs besoins métiers 
tout en leur simplifiant la vie 
grâce à des qui s’appuient sur des 
technologies innovantes. 

IE : Qu’ont apporté à votre 
secteur les dispositifs d’aide à 
l’innovation?

PL : L’innovation c’est notre ADN 
depuis 40 ans. Nous n’avons 
pas attendu ces dispositifs 
pour innover et rester leader 
sur l’édition de logiciels. Pour 
autant, ces dispositifs sont une 
bonne chose pour permettre de 
dynamiser le secteur en aidant les 
acteurs qui en ont besoin. 

IE : Comment vous préparez-vous 
à garder vos parts de marché 
quand des startup fintech telles 
que Pennylane sont en train de 
disrupter les marchés ?

PL : Nous voyons d’un bon œil 
cette concurrence, que nous 
ne prenons pas comme une 
menace, mais plutôt comme une 
opportunité qui nous pousse à 
nous réinventer chaque jour. 
Sage est un acteur référent depuis 
des années, avec une réelle 
expertise de ses partenaires et de 
ses collaborateurs sur les métiers 
de la finance, de la paie et de la 
compta. Malgré cette longévité 
sur laquelle nous pourrions 
continuer de nous reposer, nous 
faisons l’inverse. Notre approche 
est agile pour pouvoir injecter 
de l’innovation et améliorer 
continuellement nos services. 
Elle est également expérimentale 
au travers de la consultation 
régulière de notre NPS (Note 
Promoter Score) et du CX Lab qui 
est laboratoire d’expérimentation 
de l’intégralité du parcours client.

Révélation À l’affiche

« cette tension sur le marché de l’emploi nous conduit  
à devoir chercher des sources alternatives de recrutement  

et à mettre l’accent sur ce qui peut nous démarquer  
en terme d’attractivité »
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Pacôme Lesage Bio express 

Pacôme Lesage est Président de Sage Europe du Sud depuis 2021, 
après avoir pris la direction de la Stratégie Produit entre 2020 et 2021. 
Avant de rejoindre Sage, il a travaillé pour de nombreuses sociétés en 
France et à l’international au sein desquelles il a occupé des postes de 
directeur du marketing produit, des ventes et des technologies chez 
Alcatel, Microsoft, SNCF, et Bouygues-Telecom. Il a également travaillé 
dans plusieurs start-ups exerçant des rôles de directeur général et 
marketing. Fort de son expérience technique et managériale, Pacôme a 
conduit avec succès de nombreux projets technologiques à destination 
du grand public et des entreprises dans ces précédentes entreprises. Il 
a pu mettre à profit son expertise et celle de ses équipes, en matière 
de logiciels, de sites Web, ou encore d’applications Web et mobiles au 
service de millions de clients à travers le monde. ©
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IE : En matière de cybersécurité : 
voyez-vous plus de prudence chez 
vos clients ?

PL : Oui, la sécurité est une des 
plus grandes préoccupations des 
entreprises aujourd’hui ! C’est 
encore chez certaines un frein dans 
leur passage au cloud, même si 
l’appréhension tend à diminuer.
La sécurité des données sensibles 
est une priorité chez nous. C’est 
pourquoi nous travaillons avec les 
meilleurs acteurs sur le marché 
(notamment Microsoft Azure ou AWS) 
pour garantir un niveau de sécurité 
maximal. Nos solutions cloud sont 
d’ailleurs certifiés ISO et vont plus 
loin que les normes en vigueur.

IE : Comment les accompagnez-vous 
pour garantir la sécurité des données 
stockées ?

PL : Au-delà de nos solutions 
nous avons également un rôle 
de pédagogie auprès de nos 
clients. Nous leur partageons les 
informations légales de conformité, 
mais aussi les bons réflexes à 
adopter dans le traitement de leurs 
données. Nos partenaires jouent 
aussi un rôle clé dans le conseil.

IE : Quelles idées reçues tentez-vous 
de déconstruire ?

PL : Le Cloud dépasse désormais 
en France le quart des logiciels et 
des services numériques selon une 
étude du Cabinet Markess en 2021¹. 
La progression est constante et les 
nouveaux modes de travail induits 
par la crise sanitaire plaident un 
peu plus encore pour son adoption 
massive par les entreprises.
Pour autant, même si les bénéfices 
sont nombreux (agilité, réduction 
des coûts, amélioration de la 
sécurité portées par le Cloud…) de 
nombreuses entreprises hésitent 
encore à se lancer.

Parmi les idées reçues qui reviennent 
souvent : « Le cloud n’est réservé 
qu’aux grandes entreprises », 
« Si je migre, je perds tous mes 
investissements », « Il y a un risque 
de cyber-sécurité », « Passer dans le 
Cloud, c’est perdre son autonomie », 
« Il y a beaucoup de coûts cachés ». 
Les entreprises qui font appel à 
nos solutions constatent très vite 
que tout ceci est faux, et qu’au 
contraire : l’accessibilité, la sécurité, 
la flexibilité, la personnalisation des 
offres aux besoins réels sont autant 
de réels bénéfices pour elles.

Révélation À l’affiche

Technologie

LegalTechs : Un marché en progression mais qui 
attend encore de nouvelles opportunités
En dix ans, elles se sont multiplié et ont affirmé 
leurs chiffres d’affaires en même temps que leur 
place de tiers de confiance dans l’univers de la 
tech. Mieux, les LegalTechs ont su se faire une 
place aux côtés des acteurs historiques du droit, 
tels que les avocats et les notaires, les libérant 
d’une part non négligeable de démarches 
administratives ou des éditeurs gardant 
précieusement la main sur des informations 
collectées au goutte à goutte. 
Le marche gagne donc en maturité et donc 
en attractivité pour les investisseurs, même 
si d’après le baromètre de Wolters Kluwer, en 
2021, les startups legaltech françaises auraient 
levé à peine 57,8 millions d’euros, soit une 
petite hausse de 11% par rapport à 2019. Il n’en 
reste pas moins que la crise sanitaire a renforcé 
des besoins, que la simplification administrative 
tardant à se généraliser et que l’évolution du 
droit peut créer de véritables opportunités qui 
accélèreront à court terme leur développement. 
A titre d’exemple, c’est le cas d’une décision 
rendue par la Cour de cassation et le Conseil 
d’Etat en octobre 2021, autorisant l’accès aux 
décisions de justice. L’Open data des décisions 
de justice va sans doute créer de nouvelles 
opportunités puisqu’il va en partie révolutionner 
un marché actuellement construit sur les 

difficultés d’accès aux décisions de justice, 
dépendant du bon vouloir des juridictions. 

Des partenariats inévitables, pour ne pas dire 
indispensables
Si à l’origine, les legaltechs soutenaient 
l’activité des acteurs du droits, et notamment 
des avocats, elles s’intéressent désormais à 
de nouveaux marchés, permettant aux uns 
de trouver de nouveaux relais de croissance, 
aux autres d’affirmer leurs positions auprès de 
leurs clients. Cabinets de conseils, d’expertise 
comptable, banques et éditeurs de logiciels 
ajoutent des briques via les API développées par 
les legaltechs pour parfaire leurs offres, c’est 
l’ère « legal-as-a-service ». A titre d’exemple, 
la plateforme de création et de gestion 
d’entreprise Legalstart s’est associé à Qonto, 
néo-banque pour professionnels, et Captain 
contrat distribue ses offres par le Crédit du 
Nord.

Principales legaltechs françaises : 
Yousign, spécialiste de la signature électronique.
Data Legal Drive, logiciel de mise en conformité 
au règlement européen de protection des 
données. 
Leeway outil de gestion des contrats dédié aux 
juristes.
Call a Lawyer, plateforme de mise en relation 
entre avocats et justifiables
Uplaw, un service d’avocats clé en main pour 
suivi de comptes titres.

« La sécurité des données 
sensibles est une priorité 

chez nous. »
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IE : En matière de cybersécurité : 
voyez-vous plus de prudence chez 
vos clients ?

PL : Oui, la sécurité est une des 
plus grandes préoccupations des 
entreprises aujourd’hui ! C’est 
encore chez certaines un frein dans 
leur passage au cloud, même si 
l’appréhension tend à diminuer.
La sécurité des données sensibles 
est une priorité chez nous. C’est 
pourquoi nous travaillons avec les 
meilleurs acteurs sur le marché 
(notamment Microsoft Azure ou AWS) 
pour garantir un niveau de sécurité 
maximal. Nos solutions cloud sont 
d’ailleurs certifiés ISO et vont plus 
loin que les normes en vigueur.

IE : Comment les accompagnez-vous 
pour garantir la sécurité des données 
stockées ?

PL : Au-delà de nos solutions 
nous avons également un rôle 
de pédagogie auprès de nos 
clients. Nous leur partageons les 
informations légales de conformité, 
mais aussi les bons réflexes à 
adopter dans le traitement de leurs 
données. Nos partenaires jouent 
aussi un rôle clé dans le conseil.

IE : Quelles idées reçues tentez-vous 
de déconstruire ?

PL : Le Cloud dépasse désormais 
en France le quart des logiciels et 
des services numériques selon une 
étude du Cabinet Markess en 2021¹. 
La progression est constante et les 
nouveaux modes de travail induits 
par la crise sanitaire plaident un 
peu plus encore pour son adoption 
massive par les entreprises.
Pour autant, même si les bénéfices 
sont nombreux (agilité, réduction 
des coûts, amélioration de la 
sécurité portées par le Cloud…) de 
nombreuses entreprises hésitent 
encore à se lancer.

Parmi les idées reçues qui reviennent 
souvent : « Le cloud n’est réservé 
qu’aux grandes entreprises », 
« Si je migre, je perds tous mes 
investissements », « Il y a un risque 
de cyber-sécurité », « Passer dans le 
Cloud, c’est perdre son autonomie », 
« Il y a beaucoup de coûts cachés ». 
Les entreprises qui font appel à 
nos solutions constatent très vite 
que tout ceci est faux, et qu’au 
contraire : l’accessibilité, la sécurité, 
la flexibilité, la personnalisation des 
offres aux besoins réels sont autant 
de réels bénéfices pour elles.

Révélation À l’affiche

Technologie

LegalTechs : Un marché en progression mais qui 
attend encore de nouvelles opportunités
En dix ans, elles se sont multiplié et ont affirmé 
leurs chiffres d’affaires en même temps que leur 
place de tiers de confiance dans l’univers de la 
tech. Mieux, les LegalTechs ont su se faire une 
place aux côtés des acteurs historiques du droit, 
tels que les avocats et les notaires, les libérant 
d’une part non négligeable de démarches 
administratives ou des éditeurs gardant 
précieusement la main sur des informations 
collectées au goutte à goutte. 
Le marche gagne donc en maturité et donc 
en attractivité pour les investisseurs, même 
si d’après le baromètre de Wolters Kluwer, en 
2021, les startups legaltech françaises auraient 
levé à peine 57,8 millions d’euros, soit une 
petite hausse de 11% par rapport à 2019. Il n’en 
reste pas moins que la crise sanitaire a renforcé 
des besoins, que la simplification administrative 
tardant à se généraliser et que l’évolution du 
droit peut créer de véritables opportunités qui 
accélèreront à court terme leur développement. 
A titre d’exemple, c’est le cas d’une décision 
rendue par la Cour de cassation et le Conseil 
d’Etat en octobre 2021, autorisant l’accès aux 
décisions de justice. L’Open data des décisions 
de justice va sans doute créer de nouvelles 
opportunités puisqu’il va en partie révolutionner 
un marché actuellement construit sur les 

difficultés d’accès aux décisions de justice, 
dépendant du bon vouloir des juridictions. 

Des partenariats inévitables, pour ne pas dire 
indispensables
Si à l’origine, les legaltechs soutenaient 
l’activité des acteurs du droits, et notamment 
des avocats, elles s’intéressent désormais à 
de nouveaux marchés, permettant aux uns 
de trouver de nouveaux relais de croissance, 
aux autres d’affirmer leurs positions auprès de 
leurs clients. Cabinets de conseils, d’expertise 
comptable, banques et éditeurs de logiciels 
ajoutent des briques via les API développées par 
les legaltechs pour parfaire leurs offres, c’est 
l’ère « legal-as-a-service ». A titre d’exemple, 
la plateforme de création et de gestion 
d’entreprise Legalstart s’est associé à Qonto, 
néo-banque pour professionnels, et Captain 
contrat distribue ses offres par le Crédit du 
Nord.

Principales legaltechs françaises : 
Yousign, spécialiste de la signature électronique.
Data Legal Drive, logiciel de mise en conformité 
au règlement européen de protection des 
données. 
Leeway outil de gestion des contrats dédié aux 
juristes.
Call a Lawyer, plateforme de mise en relation 
entre avocats et justifiables
Uplaw, un service d’avocats clé en main pour 
suivi de comptes titres.

« La sécurité des données 
sensibles est une priorité 

chez nous. »
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LE JURIDIQUE, UN OUTIL 
AU SERVICE DE VOTRE 
PERFORMANCE ! 

Les projets IT deviennent de plus en plus complexes par leur 
dimension multiple : multi-acteurs, multi-technos, multi-
territoires, multi-bénéficiaires, multi-réglementaire...

Pour répondre à ces nouveaux enjeux, ITLAW Avocats affirme 
la pertinence et l’efficacité de sa démarche alliant expertises 
multiples, expériences, méthode Agile, organisation et valeurs 
humaines.

Depuis sa création en 2005 par Maître Claudia Weber, le cabinet 
ITLAW Avocats offre ainsi à ses clients une expertise juridique 
transverse d’exception sur toutes les problématiques en lien avec 
les technologies.

C’est une époque 
qui nous semble 
aujourd’hui dater de 

plusieurs siècles... Pourtant, 
le monde professionnel 
sans recours systématique à 
l’informatique était encore 
bien présent à l’aube des 
années 1990. « Lorsque j’ai 
commencé mon métier, il y a 
26 ans, l’informatique était 
à peine développée dans 
les entreprises ; puis, avec 
l’explosion d’Internet dans 
les années 2000, tout s’est 
accéléré, tout a changé, et 
le système d’information 
est devenu un des piliers 
des entreprises et des 
organisations ». 

Cette phrase de Claudia 
Weber illustre à quel point 
la fondatrice d’ITLAW 
Avocats fait partie des 
visionnaires de son activité. 
Après être passée par les 
grands cabinets en place, y 
compris internationaux, elle 
fonde en 2005 son cabinet 
d’avocats expert en droit 
de l’informatique et des 
technologies de pointe, de 
la propriété intellectuelle 
et de la protection des 
données, répondant 
aux problématiques 

d’innovation, de contrats, de 
RGPD, d’audit de licences, 
d’intelligence artificielle, 
de (cyber) sécurité, de 
e-santé, de gestion de 
projet et de règlement des 
litiges par voie amiable ou 
contentieuse. 
Sa vision ? Faire du 
juridique, non plus une 
contrainte administrative, 
mais un véritable outil au 
service des projets de ses 
clients. Alors que le raz-de-
marée informatique traverse 
le monde économique, 
l’activité du cabinet 
rencontre immédiatement 
son public. 

Par ailleurs, au sein de 
son entreprise, Claudia 
Weber décide également 
de suivre un chemin qu’elle 
avait imaginé après ses 
nombreuses expériences. 
« ITLAW Avocats est né de 
cette volonté que j’avais de 
créer un cabinet différent, 
dans lequel l’humain serait 
au cœur de l’activité : une 
expertise visant l’excellence 
combinée à une écoute 
attentive du client pour 
lui proposer une solution 
sur-mesure répondant à ses 
besoins. »

De multiples offres pour 
préparer l’avenir
Afin de répondre toujours 
plus efficacement au 
besoin de ses clients, 
ITLAW Avocats a également 
construit plusieurs offres 
multi-compétences. 
Combinant les volets 
juridiques, financiers, 
technologiques et 
organisationnels, ces offres 
innovantes construites 
comme des « bureaux » 
ont été créées avec des 
partenaires du cabinet - 
d’anciens DSI, directeurs 
qualité, directeur des 
achats, responsables 
compliances - et permettent 
d’apporter aux clients une 
réponse globale, concrète 
et pragmatique : juridique, 
financière, opérationnelle 
et organisationnelle. Le 
cabinet ancre ainsi le 
juridique dans le concret des 
problématiques rencontrées 
par les entreprises telles que 
la transformation digitale, 
la sécurité et les audits de 
licences pour créer de la 
valeur, de l’optimisation et 
de la performance. 

Claudia Weber a également 
créé une Legaltech 
concentrant ses 26 ans 
d’expérience en contrats 
IT. Cette application se 
nomme « Clause to you ». 
Il s’agit d’une « intelligence 
non-artificielle », selon les 
mots de Claudia Weber, 
qui permet aux utilisateurs 
de chercher des clauses 
pour rédiger des contrats 
sur-mesure, et de trouver 
des alternatives pendant 
les négociations. Cette 
application innovante est 
disponible en mode SaaS, les 
clauses sont régulièrement 
mises à jour en fonction des 
évolutions de jurisprudences 
et de la règlementation et 
est complétée d’un service 
de proximité si un client se 
pose des questions ou s’il 
a besoin d’une clause très 
spécifique et de formations 
pratiques sur les enjeux 
et la compréhension des 
clauses. Avec cet outil, 

ITLAW Avocats se rapproche 
de ses clients en leur faisant 
économiser leur denrée la 
plus précieuse : le temps. 

Autre idée du cabinet, 
celle de former les 
professionnels au travers de 
formations traditionnelles 
mais également de 
Masterclass sur des sujets 
spécifiques : un concentré 
de connaissances, de bonnes 
pratiques transmises sur une 
demi-journée pour apporter 
aux clients les réponses à 
leurs questions et des outils 
concrets essentiels à leurs 
projets. ITLAW Avocats 
propose également des 
webinars pour condenser les 
connaissances qui peuvent 
être approfondies lors des 
Masterclass. « Ceux qui 
veulent se former ne sont 
pas obligés de prendre 
un module de deux jours 
« rédigez votre contrat 
IT » par exemple. Chacun 
crée sa formation sur 
mesure en fonction des 
points spécifiques dont il a 
besoin. ». 

Recommandé par Best 
Lawyers, Décideurs, Le 
Monde du droit et The 
Legal 500, le cabinet 
ITLAW Avocats s’est forgé 
depuis sa création une 
réputation d’excellence en 
allant au-delà du juridique 
pour proposer un véritable 
accompagnement « de 
bout en bout ». L’alliance 
de l’humain, de l’expertise 
et de l’expérience est gage 
d’une importante plus-
value pour les clients : 
« L’amélioration continue est 
une valeur importante que 
je partage avec toute mon 
équipe. Chaque occasion 
est pour nous d’apprendre 
et de transmettre. Et 
en passant du temps 
avec des ingénieurs, des 
acheteurs, des marketeurs, 
des dirigeants, des 
professionnels du terrain, 
nous apprenons aussi 
beaucoup. Nous avons 
créé une spirale positive et 
contagieuse ! ».

Si le futur est, par essence, 
incertain, la fondatrice 
d’ITLAW Avocats a déjà 
anticipé une certaine 
évolution de son métier. Les 
entreprises internalisent un 
grand nombre d’activités 
juridiques en recrutant des 
juristes IT, IP et Data, en 
déployant des « LegalTechs ». 
Dans ce contexte, la place de 
l’avocat va nécessairement 
bouger. 

Tout en continuant ses 
activités classiques, le cabinet 
a développé son ADN : 
le traitement de dossiers 
complexes. En effet, pour 
répondre à ces dossiers 
et garder, ainsi, un temps 
d’avance sur le marché il est 
indispensable de disposer 
d’une équipe multipotentielle 
et de travailler avec la 
méthode dite « Agile ». 

Imaginez un projet innovant 
mêlant de l’intelligence 
artificielle, de la blockchain, 
des IoT connectés via la 5G à 
différents systèmes avec des 
accréditation différentes, le 
tout sur un SI hybride hébergé 
dans différents pays sur 
lequel travaillent plusieurs 
acteurs (prestataires, éditeurs, 
constructeurs, opérateurs), 
dans le secteur de la santé, 
de la banque, des assurances, 
des OIV, ou de la défense 
(secteurs dits sensibles) et 
destinés à des clients localisés 

dans le monde entier ! Pour 
analyser les risques d’un 
tel projet et identifier les 
règlementations applicables 
afin qu’il soit conforme 
au droit les compétences 
multiples, l’expérience, 
l’opérationnel et l’organisation 
sont indispensables.

« Mon équipe est structurée 
pour répondre à ce type 
de dossiers. Elle dispose 
d’un socle de compétences 
transverses et dont chacun est 
expert de façon approfondie : 
droit de l’informatique, droit 
des contrats IT et RGPD mais 
encore propriété intellectuelle, 
audiovisuel, presse, internet, 
contentieux et pénal, sécurité, 
innovation, le divertissement 
numérique, la RSE... Me 
concernant, j’ai une expertise 
très pointue en contrats IT, 
audit de licences, analyse de 
risques, gestion de projets, 
médiation et coaching de 
directeurs sur les négociations 
complexes. Aujourd’hui, 
les réglementations sont 
tellement nombreuses, 
elles s’imbriquent, parfois 
se contredisent voire sont 
lacunaires : un juriste ne peut 
gérer seul un tel niveau de 
difficulté multidimensionnel. »
Travailler en équipe sur les 
projets complexes nous 
permet d’obtenir la meilleure 
qualité possible, d’être créatifs 
et de toujours trouver des 
solutions. ».

L’union fait la force
Cette vision humaine du 
métier, Maître Claudia 
Weber l’applique tout aussi 
bien à ses clients qu’à ses 
collaborateurs. Aujourd’hui, 
face à l’industrialisation des 
processus, à l’automatisation 
des métiers, elle est 
persuadée qu’il faut 
renforcer la dimension 
humaine en privilégiant 
le collectif. Ce retour à 
l’humain devient critique 
dans les métiers juridiques, 
en particulier dans l’activité 
du droit des technologies qui 
se complexifie du fait de ses 
dimensions multiples. C’est 
l’union des différences qui 
fait la force. 
Claudia Weber s’appuie sur 
un management tourné 
vers la responsabilisation, 
l’autonomie, l’excellence et 
la formation, afin de faire 
monter ses collaborateurs 

en compétences, développer 
leurs talents et permettre 
ainsi d’apporter à chaque 
dossier les compétences 
pertinentes et transverses. 
« J’étais un peu en avance, 
en sourit-elle. En 2005, 
le travail de l’avocat 
était encore organisé sur 
une hiérarchie verticale, 
cloisonnée et rigide. Par 
opposition à ce schéma que 
je trouve inadapté, j’ai mis 
en place une organisation 
horizontale où la hiérarchie 
est basée sur la compétence. 
Le collectif, le collaboratif, 
les soft skills, la méthode 
Agile… je suis dedans 
depuis 16 ans et c’est la 
seule manière de trouver 
des solutions concrètes aux 
problématiques complexes ! 
Avec l’évolution des 
pratiques, cette organisation 
transverse est mieux 
comprise aujourd’hui ». 

Claudia Weber
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LE JURIDIQUE, UN OUTIL 
AU SERVICE DE VOTRE 
PERFORMANCE ! 

Les projets IT deviennent de plus en plus complexes par leur 
dimension multiple : multi-acteurs, multi-technos, multi-
territoires, multi-bénéficiaires, multi-réglementaire...

Pour répondre à ces nouveaux enjeux, ITLAW Avocats affirme 
la pertinence et l’efficacité de sa démarche alliant expertises 
multiples, expériences, méthode Agile, organisation et valeurs 
humaines.

Depuis sa création en 2005 par Maître Claudia Weber, le cabinet 
ITLAW Avocats offre ainsi à ses clients une expertise juridique 
transverse d’exception sur toutes les problématiques en lien avec 
les technologies.

C’est une époque 
qui nous semble 
aujourd’hui dater de 

plusieurs siècles... Pourtant, 
le monde professionnel 
sans recours systématique à 
l’informatique était encore 
bien présent à l’aube des 
années 1990. « Lorsque j’ai 
commencé mon métier, il y a 
26 ans, l’informatique était 
à peine développée dans 
les entreprises ; puis, avec 
l’explosion d’Internet dans 
les années 2000, tout s’est 
accéléré, tout a changé, et 
le système d’information 
est devenu un des piliers 
des entreprises et des 
organisations ». 

Cette phrase de Claudia 
Weber illustre à quel point 
la fondatrice d’ITLAW 
Avocats fait partie des 
visionnaires de son activité. 
Après être passée par les 
grands cabinets en place, y 
compris internationaux, elle 
fonde en 2005 son cabinet 
d’avocats expert en droit 
de l’informatique et des 
technologies de pointe, de 
la propriété intellectuelle 
et de la protection des 
données, répondant 
aux problématiques 

d’innovation, de contrats, de 
RGPD, d’audit de licences, 
d’intelligence artificielle, 
de (cyber) sécurité, de 
e-santé, de gestion de 
projet et de règlement des 
litiges par voie amiable ou 
contentieuse. 
Sa vision ? Faire du 
juridique, non plus une 
contrainte administrative, 
mais un véritable outil au 
service des projets de ses 
clients. Alors que le raz-de-
marée informatique traverse 
le monde économique, 
l’activité du cabinet 
rencontre immédiatement 
son public. 

Par ailleurs, au sein de 
son entreprise, Claudia 
Weber décide également 
de suivre un chemin qu’elle 
avait imaginé après ses 
nombreuses expériences. 
« ITLAW Avocats est né de 
cette volonté que j’avais de 
créer un cabinet différent, 
dans lequel l’humain serait 
au cœur de l’activité : une 
expertise visant l’excellence 
combinée à une écoute 
attentive du client pour 
lui proposer une solution 
sur-mesure répondant à ses 
besoins. »

De multiples offres pour 
préparer l’avenir
Afin de répondre toujours 
plus efficacement au 
besoin de ses clients, 
ITLAW Avocats a également 
construit plusieurs offres 
multi-compétences. 
Combinant les volets 
juridiques, financiers, 
technologiques et 
organisationnels, ces offres 
innovantes construites 
comme des « bureaux » 
ont été créées avec des 
partenaires du cabinet - 
d’anciens DSI, directeurs 
qualité, directeur des 
achats, responsables 
compliances - et permettent 
d’apporter aux clients une 
réponse globale, concrète 
et pragmatique : juridique, 
financière, opérationnelle 
et organisationnelle. Le 
cabinet ancre ainsi le 
juridique dans le concret des 
problématiques rencontrées 
par les entreprises telles que 
la transformation digitale, 
la sécurité et les audits de 
licences pour créer de la 
valeur, de l’optimisation et 
de la performance. 

Claudia Weber a également 
créé une Legaltech 
concentrant ses 26 ans 
d’expérience en contrats 
IT. Cette application se 
nomme « Clause to you ». 
Il s’agit d’une « intelligence 
non-artificielle », selon les 
mots de Claudia Weber, 
qui permet aux utilisateurs 
de chercher des clauses 
pour rédiger des contrats 
sur-mesure, et de trouver 
des alternatives pendant 
les négociations. Cette 
application innovante est 
disponible en mode SaaS, les 
clauses sont régulièrement 
mises à jour en fonction des 
évolutions de jurisprudences 
et de la règlementation et 
est complétée d’un service 
de proximité si un client se 
pose des questions ou s’il 
a besoin d’une clause très 
spécifique et de formations 
pratiques sur les enjeux 
et la compréhension des 
clauses. Avec cet outil, 

ITLAW Avocats se rapproche 
de ses clients en leur faisant 
économiser leur denrée la 
plus précieuse : le temps. 

Autre idée du cabinet, 
celle de former les 
professionnels au travers de 
formations traditionnelles 
mais également de 
Masterclass sur des sujets 
spécifiques : un concentré 
de connaissances, de bonnes 
pratiques transmises sur une 
demi-journée pour apporter 
aux clients les réponses à 
leurs questions et des outils 
concrets essentiels à leurs 
projets. ITLAW Avocats 
propose également des 
webinars pour condenser les 
connaissances qui peuvent 
être approfondies lors des 
Masterclass. « Ceux qui 
veulent se former ne sont 
pas obligés de prendre 
un module de deux jours 
« rédigez votre contrat 
IT » par exemple. Chacun 
crée sa formation sur 
mesure en fonction des 
points spécifiques dont il a 
besoin. ». 

Recommandé par Best 
Lawyers, Décideurs, Le 
Monde du droit et The 
Legal 500, le cabinet 
ITLAW Avocats s’est forgé 
depuis sa création une 
réputation d’excellence en 
allant au-delà du juridique 
pour proposer un véritable 
accompagnement « de 
bout en bout ». L’alliance 
de l’humain, de l’expertise 
et de l’expérience est gage 
d’une importante plus-
value pour les clients : 
« L’amélioration continue est 
une valeur importante que 
je partage avec toute mon 
équipe. Chaque occasion 
est pour nous d’apprendre 
et de transmettre. Et 
en passant du temps 
avec des ingénieurs, des 
acheteurs, des marketeurs, 
des dirigeants, des 
professionnels du terrain, 
nous apprenons aussi 
beaucoup. Nous avons 
créé une spirale positive et 
contagieuse ! ».

Si le futur est, par essence, 
incertain, la fondatrice 
d’ITLAW Avocats a déjà 
anticipé une certaine 
évolution de son métier. Les 
entreprises internalisent un 
grand nombre d’activités 
juridiques en recrutant des 
juristes IT, IP et Data, en 
déployant des « LegalTechs ». 
Dans ce contexte, la place de 
l’avocat va nécessairement 
bouger. 

Tout en continuant ses 
activités classiques, le cabinet 
a développé son ADN : 
le traitement de dossiers 
complexes. En effet, pour 
répondre à ces dossiers 
et garder, ainsi, un temps 
d’avance sur le marché il est 
indispensable de disposer 
d’une équipe multipotentielle 
et de travailler avec la 
méthode dite « Agile ». 

Imaginez un projet innovant 
mêlant de l’intelligence 
artificielle, de la blockchain, 
des IoT connectés via la 5G à 
différents systèmes avec des 
accréditation différentes, le 
tout sur un SI hybride hébergé 
dans différents pays sur 
lequel travaillent plusieurs 
acteurs (prestataires, éditeurs, 
constructeurs, opérateurs), 
dans le secteur de la santé, 
de la banque, des assurances, 
des OIV, ou de la défense 
(secteurs dits sensibles) et 
destinés à des clients localisés 

dans le monde entier ! Pour 
analyser les risques d’un 
tel projet et identifier les 
règlementations applicables 
afin qu’il soit conforme 
au droit les compétences 
multiples, l’expérience, 
l’opérationnel et l’organisation 
sont indispensables.

« Mon équipe est structurée 
pour répondre à ce type 
de dossiers. Elle dispose 
d’un socle de compétences 
transverses et dont chacun est 
expert de façon approfondie : 
droit de l’informatique, droit 
des contrats IT et RGPD mais 
encore propriété intellectuelle, 
audiovisuel, presse, internet, 
contentieux et pénal, sécurité, 
innovation, le divertissement 
numérique, la RSE... Me 
concernant, j’ai une expertise 
très pointue en contrats IT, 
audit de licences, analyse de 
risques, gestion de projets, 
médiation et coaching de 
directeurs sur les négociations 
complexes. Aujourd’hui, 
les réglementations sont 
tellement nombreuses, 
elles s’imbriquent, parfois 
se contredisent voire sont 
lacunaires : un juriste ne peut 
gérer seul un tel niveau de 
difficulté multidimensionnel. »
Travailler en équipe sur les 
projets complexes nous 
permet d’obtenir la meilleure 
qualité possible, d’être créatifs 
et de toujours trouver des 
solutions. ».

L’union fait la force
Cette vision humaine du 
métier, Maître Claudia 
Weber l’applique tout aussi 
bien à ses clients qu’à ses 
collaborateurs. Aujourd’hui, 
face à l’industrialisation des 
processus, à l’automatisation 
des métiers, elle est 
persuadée qu’il faut 
renforcer la dimension 
humaine en privilégiant 
le collectif. Ce retour à 
l’humain devient critique 
dans les métiers juridiques, 
en particulier dans l’activité 
du droit des technologies qui 
se complexifie du fait de ses 
dimensions multiples. C’est 
l’union des différences qui 
fait la force. 
Claudia Weber s’appuie sur 
un management tourné 
vers la responsabilisation, 
l’autonomie, l’excellence et 
la formation, afin de faire 
monter ses collaborateurs 

en compétences, développer 
leurs talents et permettre 
ainsi d’apporter à chaque 
dossier les compétences 
pertinentes et transverses. 
« J’étais un peu en avance, 
en sourit-elle. En 2005, 
le travail de l’avocat 
était encore organisé sur 
une hiérarchie verticale, 
cloisonnée et rigide. Par 
opposition à ce schéma que 
je trouve inadapté, j’ai mis 
en place une organisation 
horizontale où la hiérarchie 
est basée sur la compétence. 
Le collectif, le collaboratif, 
les soft skills, la méthode 
Agile… je suis dedans 
depuis 16 ans et c’est la 
seule manière de trouver 
des solutions concrètes aux 
problématiques complexes ! 
Avec l’évolution des 
pratiques, cette organisation 
transverse est mieux 
comprise aujourd’hui ». 

Claudia Weber

Révélation Point de vue



20

L’IA AU SERVICE  
DU JURIDIQUE

Solution en ligne de gestion de contrats, Hyperlex a été fondée 
en 2017 au-travers d’une ambition pour le moins claire et 
assumée : transformer radicalement les processus contractuels des 
entreprises. Accompagnant plus de 10 000 professionnels dans 
40 pays, comment cette jeune société est devenue en l’espace de 
quelques années un incontournable de la Legaltech ? Rencontre 
avec Alexandre Grux, cofondateur de la société.

Informations Entreprise : 
Quels ont été les effets de 
la pandémie sur la gestion 

des contrats en entreprise ? 

Alexandre Grux : Dans une 
entreprise, les contrats sont 
partout. Ils concernent aussi 
bien les ressources humaines 
que les commerciaux, les 
achats, etc.

Avec la pandémie de 
Covid-19, la société entière 
s’est digitalisée, faisant la 
part belle au télétravail. 
Ainsi, les professionnels ont 
dû adapter leurs processus 
contractuels, historiquement 
très manuels et opaques, 
en mettant en place une 
organisation tournée vers le 
digital/numérique.

Cependant, pour plusieurs 
types d’organisations, le 
digital ne fait pas partie 
intégrante du quotidien, 
cette approche remet 
donc en cause bon nombre 
d’habitudes. Le travail à 
distance suppose de devoir 
accéder à l’information 
contractuelle depuis un lieu 
tiers, ou encore, de pouvoir 
continuer à signer des 
contrats commerciaux de 
chez soi ; cela induit toute 
une réorganisation.

Aujourd’hui, Il existe donc 
un nouvel écosystème, 
inévitable, qui pousse les 
entreprises à s’équiper 
massivement. 

I.E : En quoi votre offre 
permet-elle de répondre à 
ces nouveaux besoins ?

Alexandre Grux : Hyperlex 
est une solution en ligne 
de gestion de contrats 
conçue pour optimiser 
l’ensemble des processus 
contractuels de l’entreprise. 
De la génération du contrat 
jusqu’au renouvellement, 
en passant par la validation, 
la signature et le stockage, 
nous assistons les équipes 
juridiques et opérationnelles 
sur l’ensemble du cycle 

contractuel. Le but est 
de leur permettre de 
maîtriser les risques, 
mais aussi de leur faire 
gagner en productivité, 
et de maximiser leurs 
opportunités de revenus. 

En résumé, Hyperlex 
permet tout simplement de 
dématérialiser le processus 
contractuel, dans son 
ensemble. De cette logique, 
notre logiciel est totalement 
adapté à cette grande 
mutation organisationnelle.

I.E : En parlant des 
États-Unis, avez-vous de 
nouvelles prétentions à 
l’international ?
Alexandre Grux : Depuis 
notre création, nous avons 
réalisé deux levées de 
fonds, d’un montant global 
de 5 millions d’euros. 
Ceci correspondait à la 
première étape de notre 
développement. Aujourd’hui, 
20% de nos utilisateurs 
utilisent Hyperlex en 
dehors de France et dans 6 
langues. Nous nous devons 

donc d’accompagner ce 
mouvement.

Cette année, nous 
souhaitons ainsi nous 
développer en Allemagne 
et au Royaume-Uni, où nous 
réalisons déjà 5% de notre 
chiffre d’affaires. Nous 
profitons d’un avantage 
compétitif majeur en Europe, 
il convient donc de le 
démontrer. En 2023, notre 
focus se posera ensuite plus 
spécifiquement au-delà des 
frontières européennes.

une technologie innovante 
de protection de la donnée, 
reposant sur un chiffrement 
très particulier.

De notre point de vue, cette 
démarche est primordiale 
pour rassurer nos clients, 
mais aussi pour créer de 
nouveaux standards. Il faut 
par exemple savoir qu’aux 
États-Unis, un éditeur 
de logiciel cloud a pour 
obligation de se certifier. Ce 

n’est pas le cas en Europe. 
Ainsi, beaucoup de sociétés 
mettent en avant la norme 
ISO/IEC 27001:2013, alors 
que ce sont en réalité leurs 
infrastructures, louées à des 
prestataires certifiés, qui 
bénéficient en réalité de la 
certification. Notre volonté 
est de créer un nouveau 
mouvement vertueux autour 
de la sécurisation des 
données sur le cloud.

I.E : Justement, qu’en est-il 
de la sécurité des données ?

Alexandre Grux : Hyperlex 
propose un logiciel cloud 
utilisant l’intelligence 
artificielle pour analyser 
l’ensemble des contrats 
numérisés d’une entreprise 
et extraire leur contenu. 
Logiquement, la sécurité des 
données est fondamentale. 

D’autant plus qu’aujourd’hui, 
l’utilisation des logiciels 
SaaS est de plus en plus 
privilégiée au sein des 
entreprises. Les sociétés 
déportent une partie de 
leurs systèmes d’information 
dans le cloud. Contribuer à 
améliorer la compréhension 
des sujets de sécurité par 
nos clients et partenaires est 
donc un enjeu essentiel pour 
nous.

Nous faisons partie des 
premiers acteurs du 
marché à avoir obtenu la 
certification internationale 
ISO/IEC 27001:2013 relative 
au management de la 

sécurité des informations, 
ainsi que son extension ISO 
27701:2019, dédiée à la 
protection de la vie privée. 
Nous proposons notamment 

I.E : Au-delà de cette 
mise au diapason, du 
physique au digital, la 
dématérialisation apporte-
elle intrinsèquement des 
avantages palpables ?

Alexandre Grux : Le gain de 
temps apparaît évidemment 
comme le premier avantage.
Sur la question de la 
conformité règlementaire, 
notre intelligence artificielle 
propriétaire - et donc 
indépendante des GAFAM, 
ndlr - permet d’optimiser 
des tâches de recherche et 
de saisie. Notre solution 
permet par exemple d’aller 
dix fois plus vite qu’une 
recherche à la main. Au 
niveau de la conformité 
interne, nous permettons 
à nos utilisateurs définir 
des règles et de les lancer 
automatiquement sur tous 
les nouveaux contrats. Nous 
sommes également capables 

de diviser par cinq le délai 
d’obtention d’un contrat.

Toutefois, ces avantages 
peuvent très vite s’évaporer 
si la solution n’est pas 
acceptée en interne. Bien 
que nous soyons un logiciel 
de gestion contractuelle, 
nous avons privilégié 
la simplicité d’usage et 
l’ergonomie de l’interface, 
afin de faire d’Hyperlex 
une solution moderne et 
simple, à portée de tous. 
Notre proposition s’adapte 
à toutes les typologies de 
collaborateurs, peu importe 
l’entreprise ; des start-
ups innovantes comme 
ManoMano ou JobTeaser, 
aux grands groupes du 
secteur de la banque et de 
l’assurance comme Groupe 
Société Générale, ou des 
géants industriels comme 
TotalEnergies.

Alexandre Grux

Après une mission de conseil pour AREVA, il prend 
charge le développement des projets de recherche de 
l’établissement public Réseau ferré de France.

En 2012, il rejoint la licorne franco-américaine Kyriba, 
fintech BtoB, en tant que directeur de la recherche et 
de l’innovation pour développer les applications de 
l’intelligence artificielle dans le secteur de la trésorerie 
d’entreprise et notamment la détection des fraudes. 
Il y rencontre le futur cofondateur d’Hyperlex, Alexis 
Agahi.
En 2013, il passe un an chez lab PJX10 cofondé par les 
entrepreneurs et business angels Pierre Kosciusko-
Morizet et Pierre Krings et d’autres entrepreneurs 
français comme Jean-Romain Lhomme et Jérôme Muffat. 

Il est également co-dirigeant d’un groupe de travail sur 
la formation à l’IA pour le rapport #FranceIA de mars 
2017 commandé par le gouvernement français. 

En 2017, née Hyperlex, une entreprise capable 
d’identifier et de comprendre les informations clés des 
contrats pour aider les entreprises à gérer ces actifs 
commerciaux. 
Elle compte à ce jour 55 salariés.

Bio express Alexandre Grux, co-fondateur
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L’IA AU SERVICE  
DU JURIDIQUE

Solution en ligne de gestion de contrats, Hyperlex a été fondée 
en 2017 au-travers d’une ambition pour le moins claire et 
assumée : transformer radicalement les processus contractuels des 
entreprises. Accompagnant plus de 10 000 professionnels dans 
40 pays, comment cette jeune société est devenue en l’espace de 
quelques années un incontournable de la Legaltech ? Rencontre 
avec Alexandre Grux, cofondateur de la société.

Informations Entreprise : 
Quels ont été les effets de 
la pandémie sur la gestion 

des contrats en entreprise ? 

Alexandre Grux : Dans une 
entreprise, les contrats sont 
partout. Ils concernent aussi 
bien les ressources humaines 
que les commerciaux, les 
achats, etc.

Avec la pandémie de 
Covid-19, la société entière 
s’est digitalisée, faisant la 
part belle au télétravail. 
Ainsi, les professionnels ont 
dû adapter leurs processus 
contractuels, historiquement 
très manuels et opaques, 
en mettant en place une 
organisation tournée vers le 
digital/numérique.

Cependant, pour plusieurs 
types d’organisations, le 
digital ne fait pas partie 
intégrante du quotidien, 
cette approche remet 
donc en cause bon nombre 
d’habitudes. Le travail à 
distance suppose de devoir 
accéder à l’information 
contractuelle depuis un lieu 
tiers, ou encore, de pouvoir 
continuer à signer des 
contrats commerciaux de 
chez soi ; cela induit toute 
une réorganisation.

Aujourd’hui, Il existe donc 
un nouvel écosystème, 
inévitable, qui pousse les 
entreprises à s’équiper 
massivement. 

I.E : En quoi votre offre 
permet-elle de répondre à 
ces nouveaux besoins ?

Alexandre Grux : Hyperlex 
est une solution en ligne 
de gestion de contrats 
conçue pour optimiser 
l’ensemble des processus 
contractuels de l’entreprise. 
De la génération du contrat 
jusqu’au renouvellement, 
en passant par la validation, 
la signature et le stockage, 
nous assistons les équipes 
juridiques et opérationnelles 
sur l’ensemble du cycle 

contractuel. Le but est 
de leur permettre de 
maîtriser les risques, 
mais aussi de leur faire 
gagner en productivité, 
et de maximiser leurs 
opportunités de revenus. 

En résumé, Hyperlex 
permet tout simplement de 
dématérialiser le processus 
contractuel, dans son 
ensemble. De cette logique, 
notre logiciel est totalement 
adapté à cette grande 
mutation organisationnelle.

I.E : En parlant des 
États-Unis, avez-vous de 
nouvelles prétentions à 
l’international ?
Alexandre Grux : Depuis 
notre création, nous avons 
réalisé deux levées de 
fonds, d’un montant global 
de 5 millions d’euros. 
Ceci correspondait à la 
première étape de notre 
développement. Aujourd’hui, 
20% de nos utilisateurs 
utilisent Hyperlex en 
dehors de France et dans 6 
langues. Nous nous devons 

donc d’accompagner ce 
mouvement.

Cette année, nous 
souhaitons ainsi nous 
développer en Allemagne 
et au Royaume-Uni, où nous 
réalisons déjà 5% de notre 
chiffre d’affaires. Nous 
profitons d’un avantage 
compétitif majeur en Europe, 
il convient donc de le 
démontrer. En 2023, notre 
focus se posera ensuite plus 
spécifiquement au-delà des 
frontières européennes.

une technologie innovante 
de protection de la donnée, 
reposant sur un chiffrement 
très particulier.

De notre point de vue, cette 
démarche est primordiale 
pour rassurer nos clients, 
mais aussi pour créer de 
nouveaux standards. Il faut 
par exemple savoir qu’aux 
États-Unis, un éditeur 
de logiciel cloud a pour 
obligation de se certifier. Ce 

n’est pas le cas en Europe. 
Ainsi, beaucoup de sociétés 
mettent en avant la norme 
ISO/IEC 27001:2013, alors 
que ce sont en réalité leurs 
infrastructures, louées à des 
prestataires certifiés, qui 
bénéficient en réalité de la 
certification. Notre volonté 
est de créer un nouveau 
mouvement vertueux autour 
de la sécurisation des 
données sur le cloud.

I.E : Justement, qu’en est-il 
de la sécurité des données ?

Alexandre Grux : Hyperlex 
propose un logiciel cloud 
utilisant l’intelligence 
artificielle pour analyser 
l’ensemble des contrats 
numérisés d’une entreprise 
et extraire leur contenu. 
Logiquement, la sécurité des 
données est fondamentale. 

D’autant plus qu’aujourd’hui, 
l’utilisation des logiciels 
SaaS est de plus en plus 
privilégiée au sein des 
entreprises. Les sociétés 
déportent une partie de 
leurs systèmes d’information 
dans le cloud. Contribuer à 
améliorer la compréhension 
des sujets de sécurité par 
nos clients et partenaires est 
donc un enjeu essentiel pour 
nous.

Nous faisons partie des 
premiers acteurs du 
marché à avoir obtenu la 
certification internationale 
ISO/IEC 27001:2013 relative 
au management de la 

sécurité des informations, 
ainsi que son extension ISO 
27701:2019, dédiée à la 
protection de la vie privée. 
Nous proposons notamment 

I.E : Au-delà de cette 
mise au diapason, du 
physique au digital, la 
dématérialisation apporte-
elle intrinsèquement des 
avantages palpables ?

Alexandre Grux : Le gain de 
temps apparaît évidemment 
comme le premier avantage.
Sur la question de la 
conformité règlementaire, 
notre intelligence artificielle 
propriétaire - et donc 
indépendante des GAFAM, 
ndlr - permet d’optimiser 
des tâches de recherche et 
de saisie. Notre solution 
permet par exemple d’aller 
dix fois plus vite qu’une 
recherche à la main. Au 
niveau de la conformité 
interne, nous permettons 
à nos utilisateurs définir 
des règles et de les lancer 
automatiquement sur tous 
les nouveaux contrats. Nous 
sommes également capables 

de diviser par cinq le délai 
d’obtention d’un contrat.

Toutefois, ces avantages 
peuvent très vite s’évaporer 
si la solution n’est pas 
acceptée en interne. Bien 
que nous soyons un logiciel 
de gestion contractuelle, 
nous avons privilégié 
la simplicité d’usage et 
l’ergonomie de l’interface, 
afin de faire d’Hyperlex 
une solution moderne et 
simple, à portée de tous. 
Notre proposition s’adapte 
à toutes les typologies de 
collaborateurs, peu importe 
l’entreprise ; des start-
ups innovantes comme 
ManoMano ou JobTeaser, 
aux grands groupes du 
secteur de la banque et de 
l’assurance comme Groupe 
Société Générale, ou des 
géants industriels comme 
TotalEnergies.

Alexandre Grux

Après une mission de conseil pour AREVA, il prend 
charge le développement des projets de recherche de 
l’établissement public Réseau ferré de France.

En 2012, il rejoint la licorne franco-américaine Kyriba, 
fintech BtoB, en tant que directeur de la recherche et 
de l’innovation pour développer les applications de 
l’intelligence artificielle dans le secteur de la trésorerie 
d’entreprise et notamment la détection des fraudes. 
Il y rencontre le futur cofondateur d’Hyperlex, Alexis 
Agahi.
En 2013, il passe un an chez lab PJX10 cofondé par les 
entrepreneurs et business angels Pierre Kosciusko-
Morizet et Pierre Krings et d’autres entrepreneurs 
français comme Jean-Romain Lhomme et Jérôme Muffat. 

Il est également co-dirigeant d’un groupe de travail sur 
la formation à l’IA pour le rapport #FranceIA de mars 
2017 commandé par le gouvernement français. 

En 2017, née Hyperlex, une entreprise capable 
d’identifier et de comprendre les informations clés des 
contrats pour aider les entreprises à gérer ces actifs 
commerciaux. 
Elle compte à ce jour 55 salariés.

Bio express Alexandre Grux, co-fondateur
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CONFORMITÉ ENTREPRISE, 
ANTICIPER LE BIG BANG  
DE LA FACTURE  
ÉLECTRONIQUE 2024

Le virage digital que connaît notre société engendre une nouvelle 
manière d’aborder les processus métiers. A travers la réforme rendant 
la facturation électronique obligatoire en réception pour tous dès 
2024, l’État met un coup d’accélérateur sans précédent. Il convient 
donc pour les acteurs économiques de s’adapter en conséquence. Pour 
nous éclairer, Magali Pelletier, Responsable des offres ITESOFT auprès 
des directions financières, répond à nos questions. 

Informations Entreprise : 
La réforme sur la facture 
électronique obligatoire 
est en marche. Pour les 
entreprises, qu’ est-ce que cela 
induit en termes de mise en 
conformité ?

Magali Pelletier : Au 1er juillet 
2024, il y aura obligation 
pour tous de recevoir la 

facture électronique, ainsi 
que d’émettre ce format pour 
les grandes entreprises. Au 
1er janvier 2025, ce sera au 
tour des entreprises de taille 
intermédiaire d’émettre la 
facture au format électronique 
et au 1er janvier 2026, cette 
obligation concernera aussi les 
PME et TPE. 

I.E : Du point de vue de l’Etat, 
quels sont les objectifs ?

MP : Il s’agit d’une part de 
faciliter la vie des entreprises 
en fluidifiant la gestion des 
factures, leur circulation, 
stockage, traçabilité… et 
potentiellement à terme 
grâce à la pré-déclaration 
automatique. La TVA fait 

par ailleurs l’objet d’une 
attention particulière. Selon 
la Cour des comptes, la 
fraude à la TVA coûte 15 
milliards d’euros chaque 
année. La généralisation de 
la facturation électronique 
vise clairement à lutter plus 
efficacement contre la fraude 
à la TVA. 

I.E : Concrètement, quelles 
formes prendront les échanges 
inter-entreprises ?

MP : Pour les transactions 
BtoB, l’État a mis en place 
un schéma en Y via le Portail 
Public de Facturation (PPF). 
Plusieurs acteurs et flux 
cohabiteront au sein de 
ce dispositif d’échanges. 
D’une part, les flux directs 
vers le PPF, qui avec ou 
sans l’aide des Opérateurs 
de Dématérialisation (OD) 
permettront aux fournisseurs 
de déposer sur ce portail leurs 
factures et à leurs clients 
de les récupérer. D’autre 

part, les flux indirects qui 
pour leur part permettront 
aux fournisseurs et à leurs 
clients de se connecter 
via une Plateforme de 
Dématérialisation Partenaire 
(PDP). Enfin le flux mixte 
permettra au fournisseur et 
au client de se connecter 
l’un au PPF et l’autre à 
une PDP. Opérateurs de 
Dématérialisation, Plateforme 
de Dématérialisation 
Partenaire : les entreprises 
pourront préférer différentes 
stratégies et s’appuyer sur un 
ou plusieurs acteurs.

I.E : Quel état des lieux avez-
vous dressé avec Markess* 
suite à l’enquête menée auprès 
des entreprises ? 

MP : Les échanges en format 
papier sont encore majoritaire. 
La part des formats 
électroniques est minime. 
D’ailleurs, ce processus de 
facturation est faiblement 
digitalisé. Seulement 7% des 
entreprises ont totalement 

digitalisé ce processus. Idem. 
1 entreprise sur 2 n’est pas 
prête à recevoir des factures 
structurées ou hybrides. Or, 
ce sont des formats exigés 
par la future réforme, et ceci 
dès 2024. Si les entreprises 
ont pris conscience de leur 
nécessaire conformité avec 
la facture électronique 
obligatoire, elles ne sont pas 
encore suffisamment prêtes.
*Enquête Markess pour ITESOFT sur la 
facture électronique (Septembre 2021) 

I.E : Que propose ITESOFT 
pour accompagner les 
entreprises ?

MP : Nous sommes un 
concentrateur de flux. De 
fait, ITESOFT proposera 
- en émission et en 
réception de factures - une 
solution de Plateforme de 
Dématérialisation Partenaires 
(PDP) immatriculée auprès 
de l’Etat, ainsi qu’une 
offre d’Opérateur de 
Dématérialisation (OD). Au-
delà de la démat’ de factures, 
l’offre ITESOFT Streamline for 

Invoices (** « Traiter la conformité 
avec un maximum de performance ») 

permet d’enrichir les processus 
métier des entreprises en 
digitalisant et en automatisant 
le processus clé du Procure-
to-Pay : de l’achat jusqu’à la 
mise en paiement en passant 
par le traitement comptable. 
Concernant le déploiement, 
notre force est d’adapter 
notre offre en fonction des 
besoins. Cela passe par une 
phase d’audit pour les projets 
complexes, à une méthode 
Quick Start pour les projets 
plus simples. 

I.E : Quel est le rôle 
d’ITESOFT ?

MP : Nous accompagnons 
les entreprises à choisir 
la meilleure solution de 
raccordement au Portail 
Public de Facturation, et ainsi 
satisfaire leur obligation de 
conformité en facilitant leur 
transition digitale. ITESOFT 
sera en capacité de répondre 

à l’ensemble de leurs besoins : 
émission et réception 
de factures (e-invoicing), 
transmission des données de 
facturation (e-reporting) et 
gestion du cycle de vie des 
factures. Le but est d’amener 
notre client vers un véritable 
schéma d’approbation, de lui 
offrir un pilotage en temps 
réel, et ce, en sécurisant ses 
flux et processus métier.

I.E : Quels conseils donnez-
vous pour accélérer la mise en 
conformité ? 

MP : En priorité : digitalisez 
dès maintenant vos processus 
comptables en commençant 
par le Procure-to-Pay. A quoi 
bon recevoir des factures 
électroniques, s’il s’agit ensuite 
de les traiter, rapprocher, 
valider… manuellement ? 
Ensuite : assurez-vous d’être 
en capacité de recevoir 
tous types de flux par tous 
les canaux. Les entreprises 
auront en effet à gérer une 
grande hétérogénéité de 

formats de facture : les flux 
papier, email, EDI, Factur-X, 
CII, UBL… cohabiteront 
jusqu’à la dernière échéance 
réglementaire en 2026 pour 
les factures domestiques ; 
et au-delà pour les factures 
internationales. Enfin : 
anticipez les modalités de 
raccordement au PPF et 
évaluez bien l’impact sur 
l’existant, les coûts, votre 
maturité digitale, la présence 
à l’international, la volumétrie 
des factures pour déterminer 
votre architecture cible. 

« Le projet s’est inscrit dans notre stratégie de transformation 
digitale et la solution ITESOFT nous permet d’anticiper les 
futures exigences réglementaires »
Jean-Luc Montrobert, IT Director - UGITECH

« Evoluer vers la solution SaaS d’ITESOFT répond à notre 
besoin de conformité avec les réglementations présentes 
et à venir : la piste d’audit, la copie fiable et la facture 
électronique 2024 »
Catherine Drevet, Chef comptable - GO Sport

-  Retard de paiement, un durcissement des sanctions. La 
DGCCRF a sanctionné lourdement HEINEKEN, ALTRAN pour 
leur manquement sur les délais de paiement.

=> 1,8 million d’euros pour Heineken 
=> 976 000 euros pour Altran

-  Chiffre-clé : Les dettes fournisseurs à l’actif des entreprises 
représentent plus de 650 milliards d’euros, selon la Banque 
de France. Les retards de paiement fragilisent nombre 
d’entreprise.

-  La nouvelle donne « Facture Electronique 2024 » : Avec le 
nouveau dispositif, l’administration disposera d’une vue en 
temps réel des statuts des factures de leur émission à leur 
paiement. Le moindre retard sera immédiatement identifié.

-  Incontournable : la digitalisation du processus Procure-to-
Pay  
Pour sécuriser leurs délais de paiement, les entreprises 
doivent aller au-delà de la simple émission/réception de 
factures électroniques prévu par la future réglementation. 
Car en réalité, le traitement des factures bien 
qu’électroniques, nécessitera toujours d’effectuer tout un 
ensemble de tâches et de traitement métier chronophage 
(saisie d’informations complémentaires, contrôles, 
rapprochements, validations…) qui ne feront pas partie des 
services fournies par le Portail Public de Facturation. Le 
plus important n’est pas la facture mais le processus. C’est 
pourquoi face à cet enjeu, la digitalisation du Procure-to-
Pay est la clé.

Performance maximale 
Grâce à ses technologies exclusives 
d’IA, de Machine Learning et ses 
robots logiciel uniques, ITESOFT 
délivre les meilleures performances 
d’automatisation. Engagement sur 
un minimum d’automatisation de 
85 %, avec en production des taux 
supérieurs à 94 %.
Mise en œuvre immédiate 
Grâce aux apprentissages pré-
paramétrés, aux processus prêts à l’emploi et à la méthodologie de 
conduite du changement QuickstartTM, la solution assure le retour 
sur investissement le plus rapide et un démarrage parfaitement 
maîtrisé.
100% conforme
La solution respecte l’ensemble des contraintes liées au traitement 
des factures fournisseurs : copie fiable, piste d’audit fiable, 
archivage valeur probante... Dans ce contexte, ITESOFT s’engage 
dans la prochaine évolution réglementaire autour de la facture 
électronique et accompagne déjà ses clients dans les pays où le 
Clearance est en œuvre. 
Interopérabilité garantie
•  Connexion standard vers + de 250 ERPs (Cegid, Sage, Dynamics, 

Divalto, Qualiac...)
• Connecteurs 100 % synchrones pour SAP et Oracle

Ils anticipent la facture électronique obligatoire…

Entreprises : maîtrisez vos délais de paiement

**Traiter la conformité  
avec un maximum de performance

Magali Pelletier, Responsable des offres ITESOFT 
auprès des directions financières

Source - DGFIP : https://www.impots.gouv.fr/facturation-electronique-entre-
entreprises-et-transmission-de-donnees-de-facturation
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CONFORMITÉ ENTREPRISE, 
ANTICIPER LE BIG BANG  
DE LA FACTURE  
ÉLECTRONIQUE 2024

Le virage digital que connaît notre société engendre une nouvelle 
manière d’aborder les processus métiers. A travers la réforme rendant 
la facturation électronique obligatoire en réception pour tous dès 
2024, l’État met un coup d’accélérateur sans précédent. Il convient 
donc pour les acteurs économiques de s’adapter en conséquence. Pour 
nous éclairer, Magali Pelletier, Responsable des offres ITESOFT auprès 
des directions financières, répond à nos questions. 

Informations Entreprise : 
La réforme sur la facture 
électronique obligatoire 
est en marche. Pour les 
entreprises, qu’ est-ce que cela 
induit en termes de mise en 
conformité ?

Magali Pelletier : Au 1er juillet 
2024, il y aura obligation 
pour tous de recevoir la 

facture électronique, ainsi 
que d’émettre ce format pour 
les grandes entreprises. Au 
1er janvier 2025, ce sera au 
tour des entreprises de taille 
intermédiaire d’émettre la 
facture au format électronique 
et au 1er janvier 2026, cette 
obligation concernera aussi les 
PME et TPE. 

I.E : Du point de vue de l’Etat, 
quels sont les objectifs ?

MP : Il s’agit d’une part de 
faciliter la vie des entreprises 
en fluidifiant la gestion des 
factures, leur circulation, 
stockage, traçabilité… et 
potentiellement à terme 
grâce à la pré-déclaration 
automatique. La TVA fait 

par ailleurs l’objet d’une 
attention particulière. Selon 
la Cour des comptes, la 
fraude à la TVA coûte 15 
milliards d’euros chaque 
année. La généralisation de 
la facturation électronique 
vise clairement à lutter plus 
efficacement contre la fraude 
à la TVA. 

I.E : Concrètement, quelles 
formes prendront les échanges 
inter-entreprises ?

MP : Pour les transactions 
BtoB, l’État a mis en place 
un schéma en Y via le Portail 
Public de Facturation (PPF). 
Plusieurs acteurs et flux 
cohabiteront au sein de 
ce dispositif d’échanges. 
D’une part, les flux directs 
vers le PPF, qui avec ou 
sans l’aide des Opérateurs 
de Dématérialisation (OD) 
permettront aux fournisseurs 
de déposer sur ce portail leurs 
factures et à leurs clients 
de les récupérer. D’autre 

part, les flux indirects qui 
pour leur part permettront 
aux fournisseurs et à leurs 
clients de se connecter 
via une Plateforme de 
Dématérialisation Partenaire 
(PDP). Enfin le flux mixte 
permettra au fournisseur et 
au client de se connecter 
l’un au PPF et l’autre à 
une PDP. Opérateurs de 
Dématérialisation, Plateforme 
de Dématérialisation 
Partenaire : les entreprises 
pourront préférer différentes 
stratégies et s’appuyer sur un 
ou plusieurs acteurs.

I.E : Quel état des lieux avez-
vous dressé avec Markess* 
suite à l’enquête menée auprès 
des entreprises ? 

MP : Les échanges en format 
papier sont encore majoritaire. 
La part des formats 
électroniques est minime. 
D’ailleurs, ce processus de 
facturation est faiblement 
digitalisé. Seulement 7% des 
entreprises ont totalement 

digitalisé ce processus. Idem. 
1 entreprise sur 2 n’est pas 
prête à recevoir des factures 
structurées ou hybrides. Or, 
ce sont des formats exigés 
par la future réforme, et ceci 
dès 2024. Si les entreprises 
ont pris conscience de leur 
nécessaire conformité avec 
la facture électronique 
obligatoire, elles ne sont pas 
encore suffisamment prêtes.
*Enquête Markess pour ITESOFT sur la 
facture électronique (Septembre 2021) 

I.E : Que propose ITESOFT 
pour accompagner les 
entreprises ?

MP : Nous sommes un 
concentrateur de flux. De 
fait, ITESOFT proposera 
- en émission et en 
réception de factures - une 
solution de Plateforme de 
Dématérialisation Partenaires 
(PDP) immatriculée auprès 
de l’Etat, ainsi qu’une 
offre d’Opérateur de 
Dématérialisation (OD). Au-
delà de la démat’ de factures, 
l’offre ITESOFT Streamline for 

Invoices (** « Traiter la conformité 
avec un maximum de performance ») 

permet d’enrichir les processus 
métier des entreprises en 
digitalisant et en automatisant 
le processus clé du Procure-
to-Pay : de l’achat jusqu’à la 
mise en paiement en passant 
par le traitement comptable. 
Concernant le déploiement, 
notre force est d’adapter 
notre offre en fonction des 
besoins. Cela passe par une 
phase d’audit pour les projets 
complexes, à une méthode 
Quick Start pour les projets 
plus simples. 

I.E : Quel est le rôle 
d’ITESOFT ?

MP : Nous accompagnons 
les entreprises à choisir 
la meilleure solution de 
raccordement au Portail 
Public de Facturation, et ainsi 
satisfaire leur obligation de 
conformité en facilitant leur 
transition digitale. ITESOFT 
sera en capacité de répondre 

à l’ensemble de leurs besoins : 
émission et réception 
de factures (e-invoicing), 
transmission des données de 
facturation (e-reporting) et 
gestion du cycle de vie des 
factures. Le but est d’amener 
notre client vers un véritable 
schéma d’approbation, de lui 
offrir un pilotage en temps 
réel, et ce, en sécurisant ses 
flux et processus métier.

I.E : Quels conseils donnez-
vous pour accélérer la mise en 
conformité ? 

MP : En priorité : digitalisez 
dès maintenant vos processus 
comptables en commençant 
par le Procure-to-Pay. A quoi 
bon recevoir des factures 
électroniques, s’il s’agit ensuite 
de les traiter, rapprocher, 
valider… manuellement ? 
Ensuite : assurez-vous d’être 
en capacité de recevoir 
tous types de flux par tous 
les canaux. Les entreprises 
auront en effet à gérer une 
grande hétérogénéité de 

formats de facture : les flux 
papier, email, EDI, Factur-X, 
CII, UBL… cohabiteront 
jusqu’à la dernière échéance 
réglementaire en 2026 pour 
les factures domestiques ; 
et au-delà pour les factures 
internationales. Enfin : 
anticipez les modalités de 
raccordement au PPF et 
évaluez bien l’impact sur 
l’existant, les coûts, votre 
maturité digitale, la présence 
à l’international, la volumétrie 
des factures pour déterminer 
votre architecture cible. 

« Le projet s’est inscrit dans notre stratégie de transformation 
digitale et la solution ITESOFT nous permet d’anticiper les 
futures exigences réglementaires »
Jean-Luc Montrobert, IT Director - UGITECH

« Evoluer vers la solution SaaS d’ITESOFT répond à notre 
besoin de conformité avec les réglementations présentes 
et à venir : la piste d’audit, la copie fiable et la facture 
électronique 2024 »
Catherine Drevet, Chef comptable - GO Sport

-  Retard de paiement, un durcissement des sanctions. La 
DGCCRF a sanctionné lourdement HEINEKEN, ALTRAN pour 
leur manquement sur les délais de paiement.

=> 1,8 million d’euros pour Heineken 
=> 976 000 euros pour Altran

-  Chiffre-clé : Les dettes fournisseurs à l’actif des entreprises 
représentent plus de 650 milliards d’euros, selon la Banque 
de France. Les retards de paiement fragilisent nombre 
d’entreprise.

-  La nouvelle donne « Facture Electronique 2024 » : Avec le 
nouveau dispositif, l’administration disposera d’une vue en 
temps réel des statuts des factures de leur émission à leur 
paiement. Le moindre retard sera immédiatement identifié.

-  Incontournable : la digitalisation du processus Procure-to-
Pay  
Pour sécuriser leurs délais de paiement, les entreprises 
doivent aller au-delà de la simple émission/réception de 
factures électroniques prévu par la future réglementation. 
Car en réalité, le traitement des factures bien 
qu’électroniques, nécessitera toujours d’effectuer tout un 
ensemble de tâches et de traitement métier chronophage 
(saisie d’informations complémentaires, contrôles, 
rapprochements, validations…) qui ne feront pas partie des 
services fournies par le Portail Public de Facturation. Le 
plus important n’est pas la facture mais le processus. C’est 
pourquoi face à cet enjeu, la digitalisation du Procure-to-
Pay est la clé.

Performance maximale 
Grâce à ses technologies exclusives 
d’IA, de Machine Learning et ses 
robots logiciel uniques, ITESOFT 
délivre les meilleures performances 
d’automatisation. Engagement sur 
un minimum d’automatisation de 
85 %, avec en production des taux 
supérieurs à 94 %.
Mise en œuvre immédiate 
Grâce aux apprentissages pré-
paramétrés, aux processus prêts à l’emploi et à la méthodologie de 
conduite du changement QuickstartTM, la solution assure le retour 
sur investissement le plus rapide et un démarrage parfaitement 
maîtrisé.
100% conforme
La solution respecte l’ensemble des contraintes liées au traitement 
des factures fournisseurs : copie fiable, piste d’audit fiable, 
archivage valeur probante... Dans ce contexte, ITESOFT s’engage 
dans la prochaine évolution réglementaire autour de la facture 
électronique et accompagne déjà ses clients dans les pays où le 
Clearance est en œuvre. 
Interopérabilité garantie
•  Connexion standard vers + de 250 ERPs (Cegid, Sage, Dynamics, 

Divalto, Qualiac...)
• Connecteurs 100 % synchrones pour SAP et Oracle

Ils anticipent la facture électronique obligatoire…

Entreprises : maîtrisez vos délais de paiement

**Traiter la conformité  
avec un maximum de performance

Magali Pelletier, Responsable des offres ITESOFT 
auprès des directions financières

Source - DGFIP : https://www.impots.gouv.fr/facturation-electronique-entre-
entreprises-et-transmission-de-donnees-de-facturation
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CONCEVOIR LES SYSTÈMES 
QUI RELIENT LES HOMMES

L’effervescence qui touche le Grand Est n’est plus l’apanage du 
champagne et des vins d’Alsace… La région profite aujourd’hui 
d’acteurs, ancrés de plain-pied dans la transition digitale qui 
frappe notre époque. En témoigne la société Quonex Alsatel, 
intégrateur privilégié d’Alcatel-Lucent Enterprise. Discussion avec 
Enis Muslic, PDG Quonex Alsatel et Laurent Biehler, Directeur de 
clientèle Alcatel-Lucent Enterprise.

Informations Entreprise : 
Quels sont les nouveaux 
enjeux auxquels les 

entreprises doivent faire 
face ?

Enis Muslic : Le Covid-19 
est bien évidemment un 
évènement incontournable. 
Cela a provoqué une 
augmentation d’agents 
contacts connectés, et 
avec, une multiplication 
des besoins concernant 

la centralisation de 
l’information.

Laurent Biehler : À cela, 
s’ajoute mécaniquement 
un besoin central, l’ajout 
de nouveaux médias. Ce 
nouveau paradigme induit 
une volonté d’uniformiser 
et d’optimiser les process 
de communication, le tout 
à travers une approche 
omnicanale.

I.E : L’entente entre vos 
deux entités tient-elle 
justement compte de ces 
nouvelles exigences ?

Enis Muslic : Cela fait 
maintenant des années 
que nous nous associons 
au savoir-faire d’Alcatel-
Lucent Enterprise. C’est 
un partenariat historique, 
dans tous les sens du 
terme, qui s’inscrit dans le 
cadre d’un projet commun 
lié à la création d’une 
nouvelle solution à part 
entière. En somme, une 
véritable union éditeur-

intégrateur, pour la mise 
en place d’un applicatif 
permettant la réception 
des flux médias.

Laurent Biehler : Quonex 
Alsatel est pour nous 
un acteur clé de notre 
réussite. Parmi nos 
partenaires, la société 
présente d’ailleurs le 
plus haut niveau de 
certification. Son expertise 
est à la base de notre 
déploiement et de notre 
développement dans le 
Grand Est.

I.E : Un socle inamovible, 
qui vous a ainsi permis 
de mettre sur pied votre 
dernière solution, ALE 
CONNECT ?

Laurent Biehler : Tout 
à fait. La première 
version de cette solution 
se concentrait sur les 
canaux historiques qui 
composaient alors le 
quotidien des entreprises. 
Mais aujourd’hui, ces 
canaux ont très largement 
évolué. La partie logicielle 
a pris le dessus. Nous 
avons donc mis au point un 
outil de centre de contact 
qui prend en compte ce 
nouveau paradigme, avec 
l’intégration d’autres flux. 
Voix, Mail, Tchat, Réseaux 
Sociaux, WhatsApp… bref, 
une couverture totale !

Enis Muslic : Tous ces 
médias sont gérés de 
manière consolidée, afin 
d’optimiser le travail 
des collaborateurs, et 
ce tout en profitant de 
l’historique total des 
informations, dans un seul 

outil ; encore une fois, 
de l’omnicanalité ! Cette 
solution a ainsi été testée 
et éprouvée avec l’aide 
d’un client. Cela fut un 
succès, et désormais, place 
au déploiement !

I.E : Cette proposition 
correspond donc à une 
amélioration d’un produit 
déjà existant ?

Laurent Biehler : C’est 
justement cela qui va 
permettre de pérenniser 
les investissements de nos 
clients déjà équipés de 
notre solution. Nous venons 
ici simplement enrichir la 
solution, via des données 
Cloud. Cela permet ainsi 
un déploiement rapide, 
sécurisé, et une connexion 
facile.

Enis Muslic : Nous touchons 
ici au cœur des métiers de 
nos clients, nous rentrons 
véritablement dans leur 
système. Nous souhaitons 
ainsi leur offrir des 
garanties, notamment d’un 
point de vue investissement 
et intégration. 

Ce centre de contact permet 
une meilleure prise de 
commande au niveau de la 
gestion, la livraison, etc. 
C’est un véritable outil 
clé dans la digitalisation 
des process. Dans ce 
sens, nous leur proposons 
naturellement des 
formations adéquates, pour 
transférer la compétence 
auprès des collaborateurs, et 
ainsi les rendre autonomes 
le plus rapidement possible.

Enis Muslic et Laurent Biehler

-  1947 : création de la société Alsatel

-  2018 : reprise de la société par les salariés sous 
forme de Scop (société coopérative et participative).

-  Quonex Alsatel intègre des solutions basées sur une 
association logiciels et matériels et accompagne les 
entreprises dans la transition digitale.

Bio express Quonex Alsatel

Révélation Point de vue

-  4 univers : Voix et données, Applications, 
Opérateur, Sécurité

-  Une gamme de services à 360 degrés : conseil, 
audit, installation, réalisation et maintenance à 
long terme 

-  4 agences : Strasbourg, Mulhouse, Nancy, Metz 

-  64 collaborateurs 

-  6000 clients 

-  7,4 M€ CA 

Chiffres clés
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CONCEVOIR LES SYSTÈMES 
QUI RELIENT LES HOMMES

L’effervescence qui touche le Grand Est n’est plus l’apanage du 
champagne et des vins d’Alsace… La région profite aujourd’hui 
d’acteurs, ancrés de plain-pied dans la transition digitale qui 
frappe notre époque. En témoigne la société Quonex Alsatel, 
intégrateur privilégié d’Alcatel-Lucent Enterprise. Discussion avec 
Enis Muslic, PDG Quonex Alsatel et Laurent Biehler, Directeur de 
clientèle Alcatel-Lucent Enterprise.

Informations Entreprise : 
Quels sont les nouveaux 
enjeux auxquels les 

entreprises doivent faire 
face ?

Enis Muslic : Le Covid-19 
est bien évidemment un 
évènement incontournable. 
Cela a provoqué une 
augmentation d’agents 
contacts connectés, et 
avec, une multiplication 
des besoins concernant 

la centralisation de 
l’information.

Laurent Biehler : À cela, 
s’ajoute mécaniquement 
un besoin central, l’ajout 
de nouveaux médias. Ce 
nouveau paradigme induit 
une volonté d’uniformiser 
et d’optimiser les process 
de communication, le tout 
à travers une approche 
omnicanale.

I.E : L’entente entre vos 
deux entités tient-elle 
justement compte de ces 
nouvelles exigences ?

Enis Muslic : Cela fait 
maintenant des années 
que nous nous associons 
au savoir-faire d’Alcatel-
Lucent Enterprise. C’est 
un partenariat historique, 
dans tous les sens du 
terme, qui s’inscrit dans le 
cadre d’un projet commun 
lié à la création d’une 
nouvelle solution à part 
entière. En somme, une 
véritable union éditeur-

intégrateur, pour la mise 
en place d’un applicatif 
permettant la réception 
des flux médias.

Laurent Biehler : Quonex 
Alsatel est pour nous 
un acteur clé de notre 
réussite. Parmi nos 
partenaires, la société 
présente d’ailleurs le 
plus haut niveau de 
certification. Son expertise 
est à la base de notre 
déploiement et de notre 
développement dans le 
Grand Est.

I.E : Un socle inamovible, 
qui vous a ainsi permis 
de mettre sur pied votre 
dernière solution, ALE 
CONNECT ?

Laurent Biehler : Tout 
à fait. La première 
version de cette solution 
se concentrait sur les 
canaux historiques qui 
composaient alors le 
quotidien des entreprises. 
Mais aujourd’hui, ces 
canaux ont très largement 
évolué. La partie logicielle 
a pris le dessus. Nous 
avons donc mis au point un 
outil de centre de contact 
qui prend en compte ce 
nouveau paradigme, avec 
l’intégration d’autres flux. 
Voix, Mail, Tchat, Réseaux 
Sociaux, WhatsApp… bref, 
une couverture totale !

Enis Muslic : Tous ces 
médias sont gérés de 
manière consolidée, afin 
d’optimiser le travail 
des collaborateurs, et 
ce tout en profitant de 
l’historique total des 
informations, dans un seul 

outil ; encore une fois, 
de l’omnicanalité ! Cette 
solution a ainsi été testée 
et éprouvée avec l’aide 
d’un client. Cela fut un 
succès, et désormais, place 
au déploiement !

I.E : Cette proposition 
correspond donc à une 
amélioration d’un produit 
déjà existant ?

Laurent Biehler : C’est 
justement cela qui va 
permettre de pérenniser 
les investissements de nos 
clients déjà équipés de 
notre solution. Nous venons 
ici simplement enrichir la 
solution, via des données 
Cloud. Cela permet ainsi 
un déploiement rapide, 
sécurisé, et une connexion 
facile.

Enis Muslic : Nous touchons 
ici au cœur des métiers de 
nos clients, nous rentrons 
véritablement dans leur 
système. Nous souhaitons 
ainsi leur offrir des 
garanties, notamment d’un 
point de vue investissement 
et intégration. 

Ce centre de contact permet 
une meilleure prise de 
commande au niveau de la 
gestion, la livraison, etc. 
C’est un véritable outil 
clé dans la digitalisation 
des process. Dans ce 
sens, nous leur proposons 
naturellement des 
formations adéquates, pour 
transférer la compétence 
auprès des collaborateurs, et 
ainsi les rendre autonomes 
le plus rapidement possible.

Enis Muslic et Laurent Biehler

-  1947 : création de la société Alsatel

-  2018 : reprise de la société par les salariés sous 
forme de Scop (société coopérative et participative).

-  Quonex Alsatel intègre des solutions basées sur une 
association logiciels et matériels et accompagne les 
entreprises dans la transition digitale.

Bio express Quonex Alsatel
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-  4 univers : Voix et données, Applications, 
Opérateur, Sécurité

-  Une gamme de services à 360 degrés : conseil, 
audit, installation, réalisation et maintenance à 
long terme 

-  4 agences : Strasbourg, Mulhouse, Nancy, Metz 

-  64 collaborateurs 

-  6000 clients 

-  7,4 M€ CA 
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RÉVOLUTIONNEZ LA 
TÉLÉPHONIE DE VOTRE 
ENTREPRISE

Filiale du groupe Onoff Telecom, Onoff Business se positionne 
comme un opérateur de télécommunications mettant à la 
disposition des professionnels un service de téléphonie mobile 
global dans le Cloud. Allier à la fois la simplicité des applications 
mobiles et la fiabilité des télécommunications traditionnelles c’est 
la mission que s’est attribué l’athlète de haut niveau et désormais 
entrepreneur, Taïg Khris.

Informations Entreprise : 
Il apparait toujours aussi 
difficile de gérer une 
téléphonie d’entreprise au 
niveau professionnel. Quels 
sont, de votre point de vue, 
les points de friction actuels ?

Taïg Khris : Il faut comprendre 
que sur ce marché, le 
problème est profond. 
Le monde des télécoms 
appartient aux opérateurs, 
détenteurs des antennes. Leur 
métier n’est pas de créer des 
softwares, ou d’investir dans 
l’innovation. De par leur ADN, 
ces derniers ne peuvent ainsi 
pas se permettre de favoriser 
les nouvelles approches, 
au risque de « casser » leur 
formule magique. D’autant 
plus que dans la plupart 
des cas, les décisionnaires 
ne sont pas ceux qui ont 
construit l’opérateur. Ils sont 
généralement mandatés 
pour 5 ou 10 ans. La peur de 
l’échec devient du même coup 

un frein au développement 
d’une proposition novatrice. 

Ainsi, les opérateurs télécoms 
pâtissent d’un problème 
structurel important. 
« Pourquoi repenser sa 
proposition lorsque celle-
ci fonctionne ? ». Cette 
interrogation apparait comme 
le point de friction principal 
à la création d’une offre 
davantage portée vers les 
nouveaux usages. 

À cette problématique 
structurelle, s’ajoute bien 
évidemment l’absence de 
concurrence. Les opérateurs 
contrôlent le marché. Le 
manque de challenge impacte 
donc directement les clients. 
Nous l’avons d’ailleurs bien vu 
avec l’arrivée de Xavier Niel ; 
lorsqu’une personne, patron 
de son opérateur, a le courage 
de chambouler les normes, 
les clients en bénéficient, 
automatiquement !

I.E : De ce postulat, 
comment s’articule la 
proposition Onoff Business ?

Taïg Khris : Nous souhaitons 
mettre à profit le monde 
solide du téléphone, en 
respectant la régulation, afin 
de l’agrémenter de briques 
software et d’innovations. 
Notre ambition est ainsi de 
révolutionner le monde des 
télécommunications afin 
de proposer une meilleure 
expérience utilisateur 
aux consommateurs des 
solutions téléphoniques. 
Notre but est de libérer le 
numéro de téléphone des 
contraintes d’une carte 
SIM physique en le rendant 
accessible de partout, à un 
prix attractif.

Car il ne faut pas se tromper, 
le numéro de mobile reste le 
seul système universel dans 
le monde qui permet de 
communiquer avec n’importe 

qui, sans avoir à installer 
une application : Vous 
souhaitez communiquer 
avec un collaborateur sur 
WhatsApp ? Ce dernier doit 
avoir WhatsApp, etc. Le 
numéro de mobile est donc 
la pièce centrale et globale 
de validation.

Cette conclusion, 
fondamentale, est à la 
base de notre innovation, 
Le Cloud Number, où votre 
numéro de téléphone 
s’affranchit enfin de la carte 
SIM. Cette démarche est 
d’ailleurs si novatrice que le 
régulateur doit modifier le 
texte de loi en conséquence.

En libérant le numéro 
de téléphone de ses 
contraintes, nous avons 
pu mettre en place une 
offre qui répond point par 
point aux problématiques 
des entreprises et de leurs 
collaborateurs.

I.E : À cela, s’ajoutent 
également tout 
un ensemble de 
fonctionnalités 
supplémentaires ?

Taïg Khris : Nativement, 
le Cloud Number va tout 
d’abord offrir un accès 
simplifié à son numéro 
de téléphone. Qu’il soit 
question d’une perte, 
d’un problème de batterie 
ou autre, l’utilisateur 
a toujours accès à son 
numéro. Lors d’un voyage à 
l’étranger, les utilisateurs 
n’ont également plus 
besoin d’acheter une SIM 
à l’aéroport, une simple 
connexion Wifi suffit.

Cette configuration, 
native, offre naturellement 
de nouvelles 
fonctionnalités : une 
logique de transfert, 
qui associée à de 
l’intelligence, permet de 
faire passer un appel vers 
un autre téléphone selon 
des créneaux prédéfinis. 
Notre proposition nous 

a également permis de 
détruire les frontières 
des plateformes fermées 
sur elles-mêmes. En 
témoigne notre partenariat 
historique avec Microsoft, 
où nous fournissons 
un numéro de mobile 
directement dans Teams, 
afin qu’un interlocuteur 
ne possédant pas cette 
solution puisse tout même 
recevoir un message. De 
nouvelles ententes, avec 
Bouygues cette fois, sont 
d’ores et déjà en cours… le 
potentiel de notre solution 
est quasiment infini !

Fort de notre approche 
disruptive, nous souhaitons 
désormais continuer à 
améliorer l’expérience 
utilisateur en combinant 
toujours plus le monde 
Télécom avec l’univers du 
Software. Notre solution 
va énormément changer 
durant l’année 2022, 
notamment d’un point de 
vue entreprise ; de grandes 
choses sont actuellement 
en cours !

I.E : D’un point de vue 
professionnel, qu’en est-il en 
pratique ?

Taïg Khris : La téléphonie 
dématérialisée Made in 
Onoff Business prend la 
forme d’une application 
directement installée sur 
le mobile personnel de 
l’utilisateur. Elle va ainsi 
permettre de profiter 
d’un deuxième numéro de 
téléphone, sur le même 
appareil.

Concernant les salariés, 
nous supprimons donc 
tous les tracas liés à son 
utilisation, que ce soit vis-
à-vis des professionnels 
équipés de deux mobiles - 
livrés à des problématiques 
logistiques évidentes 
- ou des collaborateurs 
utilisant un seul numéro 

pour le professionnel et 
le personnel - souvent 
submergés par des 
notifications intempestives. 
Comment ? En mettant à 
leur disposition un numéro 
pro, directement accessible 
depuis notre application, 
avec le même téléphone, et 
la même carte SIM !

Pour la partie RH, nous 
supprimons parallèlement 
tous les processus 
chronophages liés à la 
gestion d’une téléphonie 
d’entreprise, mais aussi les 
coûts associés à l’acquisition 
de hardware. Les 
ressources humaines vont 
pouvoir gérer simplement 
l’ensemble des numéros de 
téléphone attribués à leurs 
collaborateurs, directement 
depuis une application web. 

Taig Khris

Révélation Point de vue
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RÉVOLUTIONNEZ LA 
TÉLÉPHONIE DE VOTRE 
ENTREPRISE

Filiale du groupe Onoff Telecom, Onoff Business se positionne 
comme un opérateur de télécommunications mettant à la 
disposition des professionnels un service de téléphonie mobile 
global dans le Cloud. Allier à la fois la simplicité des applications 
mobiles et la fiabilité des télécommunications traditionnelles c’est 
la mission que s’est attribué l’athlète de haut niveau et désormais 
entrepreneur, Taïg Khris.

Informations Entreprise : 
Il apparait toujours aussi 
difficile de gérer une 
téléphonie d’entreprise au 
niveau professionnel. Quels 
sont, de votre point de vue, 
les points de friction actuels ?

Taïg Khris : Il faut comprendre 
que sur ce marché, le 
problème est profond. 
Le monde des télécoms 
appartient aux opérateurs, 
détenteurs des antennes. Leur 
métier n’est pas de créer des 
softwares, ou d’investir dans 
l’innovation. De par leur ADN, 
ces derniers ne peuvent ainsi 
pas se permettre de favoriser 
les nouvelles approches, 
au risque de « casser » leur 
formule magique. D’autant 
plus que dans la plupart 
des cas, les décisionnaires 
ne sont pas ceux qui ont 
construit l’opérateur. Ils sont 
généralement mandatés 
pour 5 ou 10 ans. La peur de 
l’échec devient du même coup 

un frein au développement 
d’une proposition novatrice. 

Ainsi, les opérateurs télécoms 
pâtissent d’un problème 
structurel important. 
« Pourquoi repenser sa 
proposition lorsque celle-
ci fonctionne ? ». Cette 
interrogation apparait comme 
le point de friction principal 
à la création d’une offre 
davantage portée vers les 
nouveaux usages. 

À cette problématique 
structurelle, s’ajoute bien 
évidemment l’absence de 
concurrence. Les opérateurs 
contrôlent le marché. Le 
manque de challenge impacte 
donc directement les clients. 
Nous l’avons d’ailleurs bien vu 
avec l’arrivée de Xavier Niel ; 
lorsqu’une personne, patron 
de son opérateur, a le courage 
de chambouler les normes, 
les clients en bénéficient, 
automatiquement !

I.E : De ce postulat, 
comment s’articule la 
proposition Onoff Business ?

Taïg Khris : Nous souhaitons 
mettre à profit le monde 
solide du téléphone, en 
respectant la régulation, afin 
de l’agrémenter de briques 
software et d’innovations. 
Notre ambition est ainsi de 
révolutionner le monde des 
télécommunications afin 
de proposer une meilleure 
expérience utilisateur 
aux consommateurs des 
solutions téléphoniques. 
Notre but est de libérer le 
numéro de téléphone des 
contraintes d’une carte 
SIM physique en le rendant 
accessible de partout, à un 
prix attractif.

Car il ne faut pas se tromper, 
le numéro de mobile reste le 
seul système universel dans 
le monde qui permet de 
communiquer avec n’importe 

qui, sans avoir à installer 
une application : Vous 
souhaitez communiquer 
avec un collaborateur sur 
WhatsApp ? Ce dernier doit 
avoir WhatsApp, etc. Le 
numéro de mobile est donc 
la pièce centrale et globale 
de validation.

Cette conclusion, 
fondamentale, est à la 
base de notre innovation, 
Le Cloud Number, où votre 
numéro de téléphone 
s’affranchit enfin de la carte 
SIM. Cette démarche est 
d’ailleurs si novatrice que le 
régulateur doit modifier le 
texte de loi en conséquence.

En libérant le numéro 
de téléphone de ses 
contraintes, nous avons 
pu mettre en place une 
offre qui répond point par 
point aux problématiques 
des entreprises et de leurs 
collaborateurs.

I.E : À cela, s’ajoutent 
également tout 
un ensemble de 
fonctionnalités 
supplémentaires ?

Taïg Khris : Nativement, 
le Cloud Number va tout 
d’abord offrir un accès 
simplifié à son numéro 
de téléphone. Qu’il soit 
question d’une perte, 
d’un problème de batterie 
ou autre, l’utilisateur 
a toujours accès à son 
numéro. Lors d’un voyage à 
l’étranger, les utilisateurs 
n’ont également plus 
besoin d’acheter une SIM 
à l’aéroport, une simple 
connexion Wifi suffit.

Cette configuration, 
native, offre naturellement 
de nouvelles 
fonctionnalités : une 
logique de transfert, 
qui associée à de 
l’intelligence, permet de 
faire passer un appel vers 
un autre téléphone selon 
des créneaux prédéfinis. 
Notre proposition nous 

a également permis de 
détruire les frontières 
des plateformes fermées 
sur elles-mêmes. En 
témoigne notre partenariat 
historique avec Microsoft, 
où nous fournissons 
un numéro de mobile 
directement dans Teams, 
afin qu’un interlocuteur 
ne possédant pas cette 
solution puisse tout même 
recevoir un message. De 
nouvelles ententes, avec 
Bouygues cette fois, sont 
d’ores et déjà en cours… le 
potentiel de notre solution 
est quasiment infini !

Fort de notre approche 
disruptive, nous souhaitons 
désormais continuer à 
améliorer l’expérience 
utilisateur en combinant 
toujours plus le monde 
Télécom avec l’univers du 
Software. Notre solution 
va énormément changer 
durant l’année 2022, 
notamment d’un point de 
vue entreprise ; de grandes 
choses sont actuellement 
en cours !

I.E : D’un point de vue 
professionnel, qu’en est-il en 
pratique ?

Taïg Khris : La téléphonie 
dématérialisée Made in 
Onoff Business prend la 
forme d’une application 
directement installée sur 
le mobile personnel de 
l’utilisateur. Elle va ainsi 
permettre de profiter 
d’un deuxième numéro de 
téléphone, sur le même 
appareil.

Concernant les salariés, 
nous supprimons donc 
tous les tracas liés à son 
utilisation, que ce soit vis-
à-vis des professionnels 
équipés de deux mobiles - 
livrés à des problématiques 
logistiques évidentes 
- ou des collaborateurs 
utilisant un seul numéro 

pour le professionnel et 
le personnel - souvent 
submergés par des 
notifications intempestives. 
Comment ? En mettant à 
leur disposition un numéro 
pro, directement accessible 
depuis notre application, 
avec le même téléphone, et 
la même carte SIM !

Pour la partie RH, nous 
supprimons parallèlement 
tous les processus 
chronophages liés à la 
gestion d’une téléphonie 
d’entreprise, mais aussi les 
coûts associés à l’acquisition 
de hardware. Les 
ressources humaines vont 
pouvoir gérer simplement 
l’ensemble des numéros de 
téléphone attribués à leurs 
collaborateurs, directement 
depuis une application web. 

Taig Khris

Révélation Point de vue
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LE LOW-CODE : LA SIMPLICITÉ, 
SANS COMPROMIS !

Au début des années 2000, la création d’application métier 
s’articule autour de deux approches : le développement spécifique 
- une démarche chronophage, rigide, non adaptée aux besoins 
métiers - et le progiciel - des modèles « sur étagère » incapables 
de répondre aux exigences spécifiques de certains métiers… 
Révolutionner la création d’application pour se positionner au 
plus près des besoins ; voilà l’ambition des trois fondateurs de 
Simplicité Software !

La genèse : concilier 
enjeux métiers et 
informatiques

C’est en partant des 
nombreuses problématiques 
liées à ces deux approches que 
s’est construite la proposition 
de valeur Simplicité.
 
Tout d’abord, le 
développement spécifique, 
censé couvrir 100 % du 
besoin exprimé, s’appuie 
sur des méthodologies de 
développement, appelées 

“cycle en V”, dont les 
principales étapes, souvent 
longues et complexes pour les 
développeurs, s’enchaînent 
sans possibilité de retour 
arrière : spécification du 
besoin, développement, 
recette, mise en production… 
Or dès que ce besoin est validé 
il reste figé (pas de possibilité 
d’évolution ou de “pivoter”). 
Ainsi à la sortie du “tunnel” de 
développement, l’utilisateur 
ne retrouve pas son besoin, 
qui a pu par ailleurs changer 
entre temps…

Puis, l’approche progiciel 
consiste à prendre un 
produit “sur étagère” et à 
l’adapter pour qu’il réponde 
au besoin métier exprimé. 
Cette approche, très 
coûteuse (prix des licences 
et coût des experts produit), 
convient bien à des besoins 
métier “verticaux” (i.e qui 
sont les mêmes pour toutes 
les entreprises - la paye, la 
comptabilité par exemple), 
mais ne correspondent pas 
pour des besoins métiers 
spécifiques. En effet, les 
modèles des progiciels sont 
figés et il faut “tordre” son 
besoin/processus métier 
pour le faire “rentrer au 
chausse-pied” dans le 
progiciel. Là encore le 
métier n’est pas satisfait.

En prenant comme base 
la valeur ajoutée de 
chacune d’entre elles, la 

solution de cette entreprise 
100% française, 100% 
indépendante et 100% 
autofinancée se veut 
profondément adaptée aux 
exigences et aux besoins 
spécifiques des métiers 
adressés.
 
« Dès l’origine, notre but 
était de proposer une 
plateforme capable de 
tirer bénéfice des “best 
practices“ des deux 
approches précédemment 
énoncées. En l’occurrence, 
la couverture métier pour le 
développement spécifique 
et la robustesse et le côté 
industriel pour le progiciel.
Le tout, en proposant des 
solutions efficientes aux 
problèmes fonctionnels 
et techniques qu’elles 
génèrent » introduit pour 
nous Thomas Repolt, co-
fondateur de Simplicité.

Un marché qui se 
consolide 
Bien que Simplicité se 
positionne sur le segment 
depuis 2006, le marché du 
low-code n’apparaît en tant 
que tel qu’en 2014. Avant 
2014, un certain nombre 
d’acronymes décrivaient 
le segment de marché tels 
que MDE (Model Driven 
Engine), RAD Platform (Rapid 
Application Development 
Plateform) ou même L4G 
(langage de 4e Génération) 
antérieurement. Le Gartner, 
analyste américain de renom, 
décrit le segment de marché 
comme “APasS” (Application 
Platform as a Service). C’est 
un peu plus tard que le 
Forrester nomme le segment 

de marché “low-code 
platform”.
 
Depuis lors, un grand nombre 
d’acteurs se sont engouffrés 
dans la brèche, tant des 
“pure-player” (tels que 
Simplicité) que des éditeurs 
“installés” qui ont migré vers 
ce segment de marché. 

Le marché low-code est 
ainsi devenu un marché très 
important et qui ne cesse de 
croître. En effet, les analystes 
prédisent que d’ici à 2025, 
quasiment trois quarts des 
nouvelles applications 
développées par les 
entreprises utiliseront le low-
code (contre 25 % en 2020), 
avec une croissance annuelle 
du marché de + de 20%.

Résultat ?
Portant une promesse 
de modernisation, de 
transformation et de maîtrise 
de son Système d’Information 
tout en apportant réduction de 
coûts et de délais, Simplicité 
s’adresse donc principalement 
aux DSI, directeurs de 
l’innovation, directeurs de la 
transformation, responsables 
d’architecture ou encore 
aux directions métiers 
lorsqu’elles ne trouvent pas 
de solutions adaptées à leurs 
problématiques spécifiques.

Les clients prestigieux se 
bousculent : collectivités, 
Ministère des Armées et de 

l’Intérieur pour le secteur 
public - Renault Group, Crédit 
Agricole, BNP ou encore Veolia 
pour le secteur privé…
 
« Désormais, notre focus se 
pose sur le développement 
en France et à l’international. 
Nous structurons un véritable 
écosystème grâce à des 
partenariats stratégiques. Ici, 
le choix et la sélection est en 
ligne directe de la stratégie de 
développement : des grands 
partenaires à portée mondiale, 
des partenaires de proximité 
en France pour plus d’agilité, 
et enfin, des partenaires 
locaux dans les pays ciblés » 
concluent d’une même voix les 
deux fondateurs.

Pionnier Français du low-
code
La solution low-code Made 
in Simplicité prend la forme 
d’une véritable manufacture 
de développement agile 
d’applications métiers.

Elle apporte ainsi un ROI 
quasi instantané par la 
réduction des délais et des 
coûts - une hyper-agilité des 
applications métiers - une 
couverture proche de 100% 
du besoin exprimé - et de 
ce fait, une augmentation 
drastique de la satisfaction 
client.
 
« Aujourd’hui, et avec plus 
de 15 ans de R&D derrière 
elle, notre plateforme illustre 
parfaitement la valeur 
ajoutée du low-code. Elle 
permet aux développeurs de 
concentrer leurs efforts de 
développement uniquement 
là où cela est nécessaire. 
En somme, plus besoin de 
“réinventer la roue” à chaque 
nouvelle application, puisque 
les Devs bénéficient ici des 
fonctionnalités natives de la 
plateforme. À titre d’exemple, 
une application typique 
Simplicité comprend 80 % de 
paramétrage et 20 % de code 
spécifique » explique à son 
tour François Genestin, CEO 
de l’entreprise.

L’approche Simplicité 
permet simplement de 
développer n’importe quel 
type d’application, pour 
n’importe quel type de 
besoin ; l’application mono-
processus, par exemple 

(suivi d’un dossier client, 
prise de commande ou 
d’un abonnement, gestion 
de notes de frais de ses 
salariés), un référentiel 
de données pour tout son 
Système d’Information 
(gestion d’assets, catalogue 
de produits/services, la 
gestion des stocks, gestion 
de son organisation ou de 
son système d’information), 
ou encore un CRM (gestion 
de la relation client ou autre) 
ou un ERP dédié (gestion 
d’activités particulières dans 
l’entreprise) pour gérer des 
processus stratégiques qui 
n’existeraient pas dans des 
produits du marché (type RH, 
comptabilité, facturation...) et 
qu’il faudrait compléter en s’y 
interfaçant.
 
Finalement, une plateforme 
low-code comme Simplicité 
permet d’adresser les 
nombreuses problématiques 
que rencontrent les 
entreprises et le secteur 
public dans le cadre de leur 
transformation numérique.

Thomas Repolt François Genestin 

« L’attrait de l’outil réside principalement dans le fait 
qu’il soit largement paramétrable à la main du client, 
c’est d’ailleurs tout l’intérêt d’une plateforme low-code. 
C’est souple, évolutif, et user friendly !
L’application nous permet de supporter le processus 
commercial de bout en bout. Nous pouvons tracer tous 
nos échanges pour améliorer notre connaissance clients 
et capitaliser au quotidien.
Aussi, nous sommes passés à une gestion automatisée 
et historisée de workflow d’échanges et de traçabilité de 
l’information : exit les relances manuelles par email et 
par téléphone ! Cela nous a permis d’améliorer fortement 
la réactivité et l’efficacité des équipes au quotidien.
De plus, grâce à la grande flexibilité de la plateforme 
et à la réactivité des partenaires, nous savons que nous 
pourrons enrichir, avec une grande souplesse, notre 
application au fil de l’eau.
Enfin, au-delà du pan technique du projet, nous avons 
fortement apprécié le team spirit de l’intégrateur 
Partenor Digital et de l’éditeur de la plateforme 
Simplicité avec lesquels les échanges ont toujours été 
constructifs et la réactivité au-delà des attentes. »
Alexandra HALLARD BUSTEAU, Directrice 
Développement Commercial d’un grand groupe bancaire.

Ce qu’elle en pense

-  Productivité

-  Agilité 

-  Gestion et réduction 
de la dette technique 

-  Support à l’Innovation

-  Augmentation du ROI

-  Mutualisation

-  Intégration

-  Nombre d’utilisateurs : + 650 000 à travers le monde

-  Nombre d’années de R&D : + 15 ans

-  Nombre de clients : + 40 clients de renom (CAC40, 
Ministères)

-  Taux de croissance (2021 vs 2020) : +43% en CA

-  Répartition du CA : 60% secteur Public, 40% secteur 
Privé

-  +70% du CA récurrent

-  14 ans : durée de vie la plus longue d’une application 
(TDF, EURISK)

Les apports de valeurs 
de Simplicité 

Chiffres clés Simplicité

Révélation Point de vue
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LE LOW-CODE : LA SIMPLICITÉ, 
SANS COMPROMIS !

Au début des années 2000, la création d’application métier 
s’articule autour de deux approches : le développement spécifique 
- une démarche chronophage, rigide, non adaptée aux besoins 
métiers - et le progiciel - des modèles « sur étagère » incapables 
de répondre aux exigences spécifiques de certains métiers… 
Révolutionner la création d’application pour se positionner au 
plus près des besoins ; voilà l’ambition des trois fondateurs de 
Simplicité Software !

La genèse : concilier 
enjeux métiers et 
informatiques

C’est en partant des 
nombreuses problématiques 
liées à ces deux approches que 
s’est construite la proposition 
de valeur Simplicité.
 
Tout d’abord, le 
développement spécifique, 
censé couvrir 100 % du 
besoin exprimé, s’appuie 
sur des méthodologies de 
développement, appelées 

“cycle en V”, dont les 
principales étapes, souvent 
longues et complexes pour les 
développeurs, s’enchaînent 
sans possibilité de retour 
arrière : spécification du 
besoin, développement, 
recette, mise en production… 
Or dès que ce besoin est validé 
il reste figé (pas de possibilité 
d’évolution ou de “pivoter”). 
Ainsi à la sortie du “tunnel” de 
développement, l’utilisateur 
ne retrouve pas son besoin, 
qui a pu par ailleurs changer 
entre temps…

Puis, l’approche progiciel 
consiste à prendre un 
produit “sur étagère” et à 
l’adapter pour qu’il réponde 
au besoin métier exprimé. 
Cette approche, très 
coûteuse (prix des licences 
et coût des experts produit), 
convient bien à des besoins 
métier “verticaux” (i.e qui 
sont les mêmes pour toutes 
les entreprises - la paye, la 
comptabilité par exemple), 
mais ne correspondent pas 
pour des besoins métiers 
spécifiques. En effet, les 
modèles des progiciels sont 
figés et il faut “tordre” son 
besoin/processus métier 
pour le faire “rentrer au 
chausse-pied” dans le 
progiciel. Là encore le 
métier n’est pas satisfait.

En prenant comme base 
la valeur ajoutée de 
chacune d’entre elles, la 

solution de cette entreprise 
100% française, 100% 
indépendante et 100% 
autofinancée se veut 
profondément adaptée aux 
exigences et aux besoins 
spécifiques des métiers 
adressés.
 
« Dès l’origine, notre but 
était de proposer une 
plateforme capable de 
tirer bénéfice des “best 
practices“ des deux 
approches précédemment 
énoncées. En l’occurrence, 
la couverture métier pour le 
développement spécifique 
et la robustesse et le côté 
industriel pour le progiciel.
Le tout, en proposant des 
solutions efficientes aux 
problèmes fonctionnels 
et techniques qu’elles 
génèrent » introduit pour 
nous Thomas Repolt, co-
fondateur de Simplicité.

Un marché qui se 
consolide 
Bien que Simplicité se 
positionne sur le segment 
depuis 2006, le marché du 
low-code n’apparaît en tant 
que tel qu’en 2014. Avant 
2014, un certain nombre 
d’acronymes décrivaient 
le segment de marché tels 
que MDE (Model Driven 
Engine), RAD Platform (Rapid 
Application Development 
Plateform) ou même L4G 
(langage de 4e Génération) 
antérieurement. Le Gartner, 
analyste américain de renom, 
décrit le segment de marché 
comme “APasS” (Application 
Platform as a Service). C’est 
un peu plus tard que le 
Forrester nomme le segment 

de marché “low-code 
platform”.
 
Depuis lors, un grand nombre 
d’acteurs se sont engouffrés 
dans la brèche, tant des 
“pure-player” (tels que 
Simplicité) que des éditeurs 
“installés” qui ont migré vers 
ce segment de marché. 

Le marché low-code est 
ainsi devenu un marché très 
important et qui ne cesse de 
croître. En effet, les analystes 
prédisent que d’ici à 2025, 
quasiment trois quarts des 
nouvelles applications 
développées par les 
entreprises utiliseront le low-
code (contre 25 % en 2020), 
avec une croissance annuelle 
du marché de + de 20%.

Résultat ?
Portant une promesse 
de modernisation, de 
transformation et de maîtrise 
de son Système d’Information 
tout en apportant réduction de 
coûts et de délais, Simplicité 
s’adresse donc principalement 
aux DSI, directeurs de 
l’innovation, directeurs de la 
transformation, responsables 
d’architecture ou encore 
aux directions métiers 
lorsqu’elles ne trouvent pas 
de solutions adaptées à leurs 
problématiques spécifiques.

Les clients prestigieux se 
bousculent : collectivités, 
Ministère des Armées et de 

l’Intérieur pour le secteur 
public - Renault Group, Crédit 
Agricole, BNP ou encore Veolia 
pour le secteur privé…
 
« Désormais, notre focus se 
pose sur le développement 
en France et à l’international. 
Nous structurons un véritable 
écosystème grâce à des 
partenariats stratégiques. Ici, 
le choix et la sélection est en 
ligne directe de la stratégie de 
développement : des grands 
partenaires à portée mondiale, 
des partenaires de proximité 
en France pour plus d’agilité, 
et enfin, des partenaires 
locaux dans les pays ciblés » 
concluent d’une même voix les 
deux fondateurs.

Pionnier Français du low-
code
La solution low-code Made 
in Simplicité prend la forme 
d’une véritable manufacture 
de développement agile 
d’applications métiers.

Elle apporte ainsi un ROI 
quasi instantané par la 
réduction des délais et des 
coûts - une hyper-agilité des 
applications métiers - une 
couverture proche de 100% 
du besoin exprimé - et de 
ce fait, une augmentation 
drastique de la satisfaction 
client.
 
« Aujourd’hui, et avec plus 
de 15 ans de R&D derrière 
elle, notre plateforme illustre 
parfaitement la valeur 
ajoutée du low-code. Elle 
permet aux développeurs de 
concentrer leurs efforts de 
développement uniquement 
là où cela est nécessaire. 
En somme, plus besoin de 
“réinventer la roue” à chaque 
nouvelle application, puisque 
les Devs bénéficient ici des 
fonctionnalités natives de la 
plateforme. À titre d’exemple, 
une application typique 
Simplicité comprend 80 % de 
paramétrage et 20 % de code 
spécifique » explique à son 
tour François Genestin, CEO 
de l’entreprise.

L’approche Simplicité 
permet simplement de 
développer n’importe quel 
type d’application, pour 
n’importe quel type de 
besoin ; l’application mono-
processus, par exemple 

(suivi d’un dossier client, 
prise de commande ou 
d’un abonnement, gestion 
de notes de frais de ses 
salariés), un référentiel 
de données pour tout son 
Système d’Information 
(gestion d’assets, catalogue 
de produits/services, la 
gestion des stocks, gestion 
de son organisation ou de 
son système d’information), 
ou encore un CRM (gestion 
de la relation client ou autre) 
ou un ERP dédié (gestion 
d’activités particulières dans 
l’entreprise) pour gérer des 
processus stratégiques qui 
n’existeraient pas dans des 
produits du marché (type RH, 
comptabilité, facturation...) et 
qu’il faudrait compléter en s’y 
interfaçant.
 
Finalement, une plateforme 
low-code comme Simplicité 
permet d’adresser les 
nombreuses problématiques 
que rencontrent les 
entreprises et le secteur 
public dans le cadre de leur 
transformation numérique.

Thomas Repolt François Genestin 

« L’attrait de l’outil réside principalement dans le fait 
qu’il soit largement paramétrable à la main du client, 
c’est d’ailleurs tout l’intérêt d’une plateforme low-code. 
C’est souple, évolutif, et user friendly !
L’application nous permet de supporter le processus 
commercial de bout en bout. Nous pouvons tracer tous 
nos échanges pour améliorer notre connaissance clients 
et capitaliser au quotidien.
Aussi, nous sommes passés à une gestion automatisée 
et historisée de workflow d’échanges et de traçabilité de 
l’information : exit les relances manuelles par email et 
par téléphone ! Cela nous a permis d’améliorer fortement 
la réactivité et l’efficacité des équipes au quotidien.
De plus, grâce à la grande flexibilité de la plateforme 
et à la réactivité des partenaires, nous savons que nous 
pourrons enrichir, avec une grande souplesse, notre 
application au fil de l’eau.
Enfin, au-delà du pan technique du projet, nous avons 
fortement apprécié le team spirit de l’intégrateur 
Partenor Digital et de l’éditeur de la plateforme 
Simplicité avec lesquels les échanges ont toujours été 
constructifs et la réactivité au-delà des attentes. »
Alexandra HALLARD BUSTEAU, Directrice 
Développement Commercial d’un grand groupe bancaire.

Ce qu’elle en pense

-  Productivité

-  Agilité 

-  Gestion et réduction 
de la dette technique 

-  Support à l’Innovation

-  Augmentation du ROI

-  Mutualisation

-  Intégration

-  Nombre d’utilisateurs : + 650 000 à travers le monde

-  Nombre d’années de R&D : + 15 ans

-  Nombre de clients : + 40 clients de renom (CAC40, 
Ministères)

-  Taux de croissance (2021 vs 2020) : +43% en CA

-  Répartition du CA : 60% secteur Public, 40% secteur 
Privé

-  +70% du CA récurrent

-  14 ans : durée de vie la plus longue d’une application 
(TDF, EURISK)

Les apports de valeurs 
de Simplicité 

Chiffres clés Simplicité

Révélation Point de vue
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INFORMATIONS 
CONTRACTUELLES ET 
AVANTAGES STRATÉGIQUES

Des problématiques de variabilité de la supply chain, en passant 
par les questions éthiques liées à l’IA, jusqu’à l’Open Data : 
le nouveau monde post Covid pousse l’ensemble des acteurs 
économiques à se réinventer. Dans ce sens, la question de la 
gestion des contrats apparaît ici comme un enjeu majeur !

«Concernant la 
supply chain, 
il apparaît 

aujourd’hui indispensable 
d’intensifier le contrôle sur 
les différents acteurs, en 
amont et en aval. En somme, 
mettre en place une véritable 
approche verticale, que ce 
soit au niveau de la gestion 
des risques fournisseurs, etc. 
Au sujet du workflow, il s’agit 
désormais de passer d’un 
fonctionnement isolé « par 
silo » à une centralisation 
globale, et ce afin de profiter 
d’une vue de l’ensemble de 
l’entreprise. Enfin, la notion 
de gestion des risques 

avancés, avec la prise en 
compte des conditions 
contractuelles, est bien 
évidemment devenue, depuis 
le covid-19, une question 
primordiale ».

C’est à travers ces mots 
que commence notre 
entretien avec Maarten de 
Bruijn, Directeur Général 
Clients d’Icertis en Europe. 
Fondé en 2009, cet acteur 
du marché du contract 
management met ainsi à 
la disposition des acteurs 
économiques des solutions 
sur mesure, capables 
d’englober l’ensemble de 
ces problématiques, et donc, 
d’anticiper les risques !

sensibiliser les acteurs 
sur la question de la 
transversalité. Chaque 
service de chaque 
entreprise doit pouvoir 
profiter d’une solution IA 
capable de synthétiser 
les informations, et de les 

retranscrire en fonction 
de chaque population 
de collaborateur. Ceci 
est devenu un enjeu 
fondamental, et il 
convient donc d’agir en 
conséquence, pour éviter 
les risques ! »

Une reconnaissance 
mondiale
Leader en matière de 
gestion des contrats au 
niveau mondial, Icertis 
profite aujourd’hui de 
références clients qui 
font de l’entreprise La 
référence d’autorité du 
secteur. Ici, sa technologie 
de pointe, son expertise 
métier, lui permettent 
d’identifier les risques 

d’une entreprise afin 
de créer une solution 
personnalisée, au diapason 
des besoins.

« Nous parlons dans 
ce sens de maturité 
contractuelle. Nous 
démarrons avec une 
solution basique, isolée, 
et pouvons aller jusqu’à 
un système ultra intégré 
grâce à notre savoir-
faire en IA. Tout dépend 
de la demande. Pour ce 
faire, nous proposons 
donc une solution Cloud 
configurable, qui se met 
à jour tous les trimestres, 
apportant ainsi de 
nouvelles fonctionnalités » 
continue le dirigeant.

Profitant de sa présence 
dans la région EMEA, 
Icertis souhaite désormais 
étendre son offre au 
mid-market, à travers une 
offre adaptée à chaque 

typologie de client : un 
produit simple, facile à 
configurer - en parallèle 
de solutions standards, 
déployables rapidement, 
avec un contenu 
adaptable, offrant ainsi 
une grande autonomie aux 
utilisateurs.

« Nous développons 
actuellement nos équipes 
en France pour répondre 
aux différents besoins 
du mid-market. Nous 
travaillons d’ores et déjà 
avec des entreprises de 
renom, comme SANOFI 
ou encore un géant de 
la cosmétique ou de 
l’hôtellerie. Pour ce faire, 
nous venons d’ouvrir de 
nouveaux bureaux, rue du 
Louvre » conclut Monsieur 
de Bruijn.

« Fort de notre 
rayonnement, nous 
souhaitons désormais 

Maarten DeBruijn

-  Plus de 10 millions de 
contrats gérés

-  Présents dans plus de 
90 pays 

-  Des contrats traités 
dans plus de 40 
langues

Chiffres clés
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INFORMATIONS 
CONTRACTUELLES ET 
AVANTAGES STRATÉGIQUES

Des problématiques de variabilité de la supply chain, en passant 
par les questions éthiques liées à l’IA, jusqu’à l’Open Data : 
le nouveau monde post Covid pousse l’ensemble des acteurs 
économiques à se réinventer. Dans ce sens, la question de la 
gestion des contrats apparaît ici comme un enjeu majeur !

«Concernant la 
supply chain, 
il apparaît 

aujourd’hui indispensable 
d’intensifier le contrôle sur 
les différents acteurs, en 
amont et en aval. En somme, 
mettre en place une véritable 
approche verticale, que ce 
soit au niveau de la gestion 
des risques fournisseurs, etc. 
Au sujet du workflow, il s’agit 
désormais de passer d’un 
fonctionnement isolé « par 
silo » à une centralisation 
globale, et ce afin de profiter 
d’une vue de l’ensemble de 
l’entreprise. Enfin, la notion 
de gestion des risques 

avancés, avec la prise en 
compte des conditions 
contractuelles, est bien 
évidemment devenue, depuis 
le covid-19, une question 
primordiale ».

C’est à travers ces mots 
que commence notre 
entretien avec Maarten de 
Bruijn, Directeur Général 
Clients d’Icertis en Europe. 
Fondé en 2009, cet acteur 
du marché du contract 
management met ainsi à 
la disposition des acteurs 
économiques des solutions 
sur mesure, capables 
d’englober l’ensemble de 
ces problématiques, et donc, 
d’anticiper les risques !

sensibiliser les acteurs 
sur la question de la 
transversalité. Chaque 
service de chaque 
entreprise doit pouvoir 
profiter d’une solution IA 
capable de synthétiser 
les informations, et de les 

retranscrire en fonction 
de chaque population 
de collaborateur. Ceci 
est devenu un enjeu 
fondamental, et il 
convient donc d’agir en 
conséquence, pour éviter 
les risques ! »

Une reconnaissance 
mondiale
Leader en matière de 
gestion des contrats au 
niveau mondial, Icertis 
profite aujourd’hui de 
références clients qui 
font de l’entreprise La 
référence d’autorité du 
secteur. Ici, sa technologie 
de pointe, son expertise 
métier, lui permettent 
d’identifier les risques 

d’une entreprise afin 
de créer une solution 
personnalisée, au diapason 
des besoins.

« Nous parlons dans 
ce sens de maturité 
contractuelle. Nous 
démarrons avec une 
solution basique, isolée, 
et pouvons aller jusqu’à 
un système ultra intégré 
grâce à notre savoir-
faire en IA. Tout dépend 
de la demande. Pour ce 
faire, nous proposons 
donc une solution Cloud 
configurable, qui se met 
à jour tous les trimestres, 
apportant ainsi de 
nouvelles fonctionnalités » 
continue le dirigeant.

Profitant de sa présence 
dans la région EMEA, 
Icertis souhaite désormais 
étendre son offre au 
mid-market, à travers une 
offre adaptée à chaque 

typologie de client : un 
produit simple, facile à 
configurer - en parallèle 
de solutions standards, 
déployables rapidement, 
avec un contenu 
adaptable, offrant ainsi 
une grande autonomie aux 
utilisateurs.

« Nous développons 
actuellement nos équipes 
en France pour répondre 
aux différents besoins 
du mid-market. Nous 
travaillons d’ores et déjà 
avec des entreprises de 
renom, comme SANOFI 
ou encore un géant de 
la cosmétique ou de 
l’hôtellerie. Pour ce faire, 
nous venons d’ouvrir de 
nouveaux bureaux, rue du 
Louvre » conclut Monsieur 
de Bruijn.

« Fort de notre 
rayonnement, nous 
souhaitons désormais 

Maarten DeBruijn

-  Plus de 10 millions de 
contrats gérés

-  Présents dans plus de 
90 pays 

-  Des contrats traités 
dans plus de 40 
langues
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LE PARTENAIRE IT  
DES ENTREPRISES AGILES

Fondée en 2016 et dirigée par Jérémy Orlowski, Value IT est une 
entreprise de services numériques experte en infrastructures 
informatiques et télécoms. Son credo : réactivité, agilité, 
efficacité… et sens des valeurs.

S’il est une chose de 
quasi-certaine en ces 
temps d’instabilité 

géopolitique et économique, 
c’est bien que le secteur 
de l’informatique devrait 
poursuivre sa croissance 
effrénée lors des prochaines 
années. Spécialisée dans 
l’installation, la gestion 
et la maintenance de 
systèmes informatiques, 
réseaux et télécoms, pour 
les administrations et les 
entreprises, l’ESN Value IT 
accompagne ses clients de 
la phase de DSI externalisée 
à la phase d’intégration 
des différents éléments 
au sein de leur système 
d’information. « Cela va de 
l’installation de l’analyse des 
besoins, à la réalisation en 
passant par l’infrastructure 
serveur, la cybersécurité, 
le parc informatique et les 
besoins liste le PDG, Jérémy 
Orlowski. Nous couvrons 
toute la partie infrastructure, 
intégration, conseils. Notre 
but est de faire du système 
d’information de nos clients 
un levier de performance ». 
 
Si les clients peuvent 
être de toutes tailles, le 
cœur de cible de Value 
IT reste les PME, PMI, 
ETI, de 50 à 300 users. 
L’entreprise accompagne 
ses partenaires sur des 
solutions personnalisées qui 
correspondent réellement à 
leurs besoins plutôt que des 
produits préconçus. Compte 
tenu de la concentration 
d’entreprises observée 
dans le secteur IT, de moins 
en moins de PME sont 
capables de souplesse et 

d’agilité. Car qui dit grandes 
entreprises, dit multiples 
délégations et délais 
d’intervention rallongés… 
Tout l’inverse du credo de 
Value IT. Les entreprises 
ont besoin de réactivité ! 
L’ESN stéphanoise s’adapte 
à ces besoins-là, diminuant 
le nombre de niveaux 
hiérarchiques et laissant une 
autonomie plus importante 
aux collaborateurs évoluant 
dans la production et le 
commerce. 
 
« Les clients sont de plus en 
plus exigeants, note Jérémy 
Orlowski. Pour s’adapter à 
cette nouvelle donne, il faut 
être en recherche constante 
d’amélioration. Nous avons 
recruté des responsables 
qui veillent à ce que nous 
améliorons au jour au jour 
la qualité de nos services. 
Nous fournissons à chaque 
collaborateur trois semaines 
de formation certifiante 
pour qu’ils s’améliorent 
en termes de compétence. 
C’est quelque chose qu’on 
ne retrouve pas partout. 
Certaines ESN ont oublié 
que ce qui faisait leur valeur 
était les compétences de 
leurs collaborateurs. Et alors 
que beaucoup d’entreprises 
se plaignent d’un manque 
de suivi de leurs prestataires 
actuels, nous essayons de 
proposer tout l’inverse : de 
développer notre réactivité 
et notre proximité, en 
mettant à disposition des 
commerciaux et techniciens 
qui ont de réelles expertises 
et les latitudes nécessaires 
pour les aider de manière 
réactive. »

avancée sur deux schémas 
de croissances externes 
afin d’étendre sa zone 
de chalandise. Dans 
les nouveaux locaux 
(déménagement prévu en 
juin), l’effectif stéphanois 
pourra monter jusqu’à 140 
personnes. « Le marché est 
en tension partout, explique 
le PDG. Il faut attirer les 
talents avec une véritable 
marque employeur, des 
bâtiments agréables, des 
salles de détente ou de 
sport, des formations… 
Heureusement, nous 
pouvons compter sur une 
équipe de collaborateurs 
de très grande qualité. 

À l’avenir, l’objectif est 
de sécuriser nos clients. 
Puis soit par croissance 
organique ou externe, de 
nous imposer comme un des 
experts sur le marché IT et 
des télécoms. On aimerait 
atteindre les 50 millions 
d’euros de chiffre d’affaires 
dans les cinq ans à venir. 
Mais tout cela, de manière 
maîtrisée, sans faire une 
course au chiffre d’affaires, 
en gardant une rentabilité 
correcte et surtout une 
qualité de service qui 
convient au client. Sans 
quoi, notre projet n’a pas de 
sens. »

La qualité de service, le 
maître-mot 
Alors que le télétravail 
est bien parti pour se 
développer encore 
davantage dans le monde 
économique, l’enjeu des 
entreprises IT est de fournir 
aux utilisateurs un confort 
de travail et de la fluidité 
dans leurs connexions, 
tout en apportant aux 
entreprises une sécurité 
quant à ses connexions 
distantes. « Contrairement 
à ce que peut laisser 

croire le marketing des 
grosses sociétés, toutes 
les entreprises de France 
ne sont pas mûres pour 
basculer dans le cloud ou le 
télétravail, souligne Jérémy 
Orlowski. Mais l’objectif 
reste de pouvoir offrir une 
infrastructure sécurisée 
de n’importe où, n’importe 
quand, n’importe comment, 
depuis n’importe quel 
périphérique ».
 
VALUE IT est actuellement 
en phase de négociation 

Jeremy Orlowski

-  1986 : Naissance à Saint-Etienne

-  2006 : Jeremy Orlowski débute sa carrière dans une 
ESN locale. 
Il y occupe des responsabilités commerciales pendant 
près de 10 ans.  
Et acquiert une parfaite compréhension des besoins IT 
des entreprises et la maîtrise technique des solutions 
technologiques mises en place chez les clients.

-  2016 : Fondation de Value IT.

-  2021 : Projet d’expansion et création de nouvelles 
agences en AURA. 

-  2022 : L’aventure Value IT s’accélère : de nouveaux 
bureaux modernes et spacieux à Saint-Etienne.  
Nouvelles agences et extension géographique du 
business model de Value IT dans de nouvelles régions. 
Et renforcement de notre position en AURA.

Bio express de Jeremy Orlowski

Révélation Point de vue
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« Notre volonté était d’externaliser la gestion de notre 
Système d’Information auprès d’un prestataire pour 
avoir plus de flexibilité mais aussi profiter de multi-
compétences. 
La taille de notre structure ne nous permettait pas 
d’avoir plusieurs personnes au service informatique et 
nous ne pouvions pas nous permettre de n’avoir qu’une 
seule personne. 
Notre choix s’est porté vers Value IT, qui pour nous, 
est le partenaire idéal avec leur service très agile, de 
multi-compétences et aussi avec des outils au service 
des utilisateurs permettant de savoir où en sont leurs 
demandes et de nous donner les bons indicateurs. 
Nous avons gagné en réactivité et en souplesse. » 
Editeur de logiciel, Nicolas, DSI 

Ce qu’il en pense
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LE PARTENAIRE IT  
DES ENTREPRISES AGILES

Fondée en 2016 et dirigée par Jérémy Orlowski, Value IT est une 
entreprise de services numériques experte en infrastructures 
informatiques et télécoms. Son credo : réactivité, agilité, 
efficacité… et sens des valeurs.

S’il est une chose de 
quasi-certaine en ces 
temps d’instabilité 

géopolitique et économique, 
c’est bien que le secteur 
de l’informatique devrait 
poursuivre sa croissance 
effrénée lors des prochaines 
années. Spécialisée dans 
l’installation, la gestion 
et la maintenance de 
systèmes informatiques, 
réseaux et télécoms, pour 
les administrations et les 
entreprises, l’ESN Value IT 
accompagne ses clients de 
la phase de DSI externalisée 
à la phase d’intégration 
des différents éléments 
au sein de leur système 
d’information. « Cela va de 
l’installation de l’analyse des 
besoins, à la réalisation en 
passant par l’infrastructure 
serveur, la cybersécurité, 
le parc informatique et les 
besoins liste le PDG, Jérémy 
Orlowski. Nous couvrons 
toute la partie infrastructure, 
intégration, conseils. Notre 
but est de faire du système 
d’information de nos clients 
un levier de performance ». 
 
Si les clients peuvent 
être de toutes tailles, le 
cœur de cible de Value 
IT reste les PME, PMI, 
ETI, de 50 à 300 users. 
L’entreprise accompagne 
ses partenaires sur des 
solutions personnalisées qui 
correspondent réellement à 
leurs besoins plutôt que des 
produits préconçus. Compte 
tenu de la concentration 
d’entreprises observée 
dans le secteur IT, de moins 
en moins de PME sont 
capables de souplesse et 

d’agilité. Car qui dit grandes 
entreprises, dit multiples 
délégations et délais 
d’intervention rallongés… 
Tout l’inverse du credo de 
Value IT. Les entreprises 
ont besoin de réactivité ! 
L’ESN stéphanoise s’adapte 
à ces besoins-là, diminuant 
le nombre de niveaux 
hiérarchiques et laissant une 
autonomie plus importante 
aux collaborateurs évoluant 
dans la production et le 
commerce. 
 
« Les clients sont de plus en 
plus exigeants, note Jérémy 
Orlowski. Pour s’adapter à 
cette nouvelle donne, il faut 
être en recherche constante 
d’amélioration. Nous avons 
recruté des responsables 
qui veillent à ce que nous 
améliorons au jour au jour 
la qualité de nos services. 
Nous fournissons à chaque 
collaborateur trois semaines 
de formation certifiante 
pour qu’ils s’améliorent 
en termes de compétence. 
C’est quelque chose qu’on 
ne retrouve pas partout. 
Certaines ESN ont oublié 
que ce qui faisait leur valeur 
était les compétences de 
leurs collaborateurs. Et alors 
que beaucoup d’entreprises 
se plaignent d’un manque 
de suivi de leurs prestataires 
actuels, nous essayons de 
proposer tout l’inverse : de 
développer notre réactivité 
et notre proximité, en 
mettant à disposition des 
commerciaux et techniciens 
qui ont de réelles expertises 
et les latitudes nécessaires 
pour les aider de manière 
réactive. »

avancée sur deux schémas 
de croissances externes 
afin d’étendre sa zone 
de chalandise. Dans 
les nouveaux locaux 
(déménagement prévu en 
juin), l’effectif stéphanois 
pourra monter jusqu’à 140 
personnes. « Le marché est 
en tension partout, explique 
le PDG. Il faut attirer les 
talents avec une véritable 
marque employeur, des 
bâtiments agréables, des 
salles de détente ou de 
sport, des formations… 
Heureusement, nous 
pouvons compter sur une 
équipe de collaborateurs 
de très grande qualité. 

À l’avenir, l’objectif est 
de sécuriser nos clients. 
Puis soit par croissance 
organique ou externe, de 
nous imposer comme un des 
experts sur le marché IT et 
des télécoms. On aimerait 
atteindre les 50 millions 
d’euros de chiffre d’affaires 
dans les cinq ans à venir. 
Mais tout cela, de manière 
maîtrisée, sans faire une 
course au chiffre d’affaires, 
en gardant une rentabilité 
correcte et surtout une 
qualité de service qui 
convient au client. Sans 
quoi, notre projet n’a pas de 
sens. »

La qualité de service, le 
maître-mot 
Alors que le télétravail 
est bien parti pour se 
développer encore 
davantage dans le monde 
économique, l’enjeu des 
entreprises IT est de fournir 
aux utilisateurs un confort 
de travail et de la fluidité 
dans leurs connexions, 
tout en apportant aux 
entreprises une sécurité 
quant à ses connexions 
distantes. « Contrairement 
à ce que peut laisser 

croire le marketing des 
grosses sociétés, toutes 
les entreprises de France 
ne sont pas mûres pour 
basculer dans le cloud ou le 
télétravail, souligne Jérémy 
Orlowski. Mais l’objectif 
reste de pouvoir offrir une 
infrastructure sécurisée 
de n’importe où, n’importe 
quand, n’importe comment, 
depuis n’importe quel 
périphérique ».
 
VALUE IT est actuellement 
en phase de négociation 

Jeremy Orlowski

-  1986 : Naissance à Saint-Etienne

-  2006 : Jeremy Orlowski débute sa carrière dans une 
ESN locale. 
Il y occupe des responsabilités commerciales pendant 
près de 10 ans.  
Et acquiert une parfaite compréhension des besoins IT 
des entreprises et la maîtrise technique des solutions 
technologiques mises en place chez les clients.

-  2016 : Fondation de Value IT.

-  2021 : Projet d’expansion et création de nouvelles 
agences en AURA. 

-  2022 : L’aventure Value IT s’accélère : de nouveaux 
bureaux modernes et spacieux à Saint-Etienne.  
Nouvelles agences et extension géographique du 
business model de Value IT dans de nouvelles régions. 
Et renforcement de notre position en AURA.

Bio express de Jeremy Orlowski
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« Notre volonté était d’externaliser la gestion de notre 
Système d’Information auprès d’un prestataire pour 
avoir plus de flexibilité mais aussi profiter de multi-
compétences. 
La taille de notre structure ne nous permettait pas 
d’avoir plusieurs personnes au service informatique et 
nous ne pouvions pas nous permettre de n’avoir qu’une 
seule personne. 
Notre choix s’est porté vers Value IT, qui pour nous, 
est le partenaire idéal avec leur service très agile, de 
multi-compétences et aussi avec des outils au service 
des utilisateurs permettant de savoir où en sont leurs 
demandes et de nous donner les bons indicateurs. 
Nous avons gagné en réactivité et en souplesse. » 
Editeur de logiciel, Nicolas, DSI 

Ce qu’il en pense
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AGIR EFFICACEMENT  
SUR SON PARC 
INFORMATIQUE 

« La prévention n’est-elle pas la première ligne dans une défense 
cyber ? » C’est à travers ce point de départ que commence notre 
entretien avec Vincent Cardon, co-fondateur de Tranquil IT. 
En privilégiant le préventif au curatif, la société a ainsi pour 
ambition de contrecarrer les cyberattaques… en prémunissant les 
entreprises contre ces tentatives malveillantes.

Les pirates informatiques 
ont aujourd’hui 
trouvé leur modèle 

économique en chiffrant les 
données des entreprises et 
en exigeant une rançon en 
échange de la promesse de 
les déchiffrer. La France n’est 
pas épargnée, ses hôpitaux 
tels celui de Dax ou de 
Périgueux ont été touchés, 
ses assureurs tels MMA, 
Assu2000, et de nombreuses 
collectivités publiques et 
entreprises privées.

D’un logiciel pas mis à jour 
en passant par le manque de 
vigilance d’un collaborateur, 
ces défaillances, à 
la fois humaines et 

organisationnelles, 
convergent néanmoins 
toutes vers un point central 
et commun : la nécessité 
de mettre en place une 
organisation permettant de 
se prémunir, en amont des 
attaques.

« De cette logique, il faut 
voir Tranquil IT comme un 
éditeur capable de fermer 
vos fenêtres ouvertes, tandis 
que les autres chercheront 
à vous vendre un meilleur 
verrou pour votre porte 
d’entrée. En résumé, la 
mission que nous nous 
sommes attribuée est avant 
tout de sécuriser les failles, 
en fermant les possibles 
points d’entrée » introduit 
Monsieur Cardon.

Une vision
Toute la valeur ajoutée de 
Tranquil IT réside ainsi dans 
sa capacité à assembler 
ces deux produits de façon 
judicieuse, afin d’en créer 
un produit unifié, capable 
de gérer le parc utilisateur, 
le parc machine et le parc 
applicatif.

« C’est la combinaison 
de ces 3 fonctions qui 
permet de créer un socle 
fondationnel pour construire 
un système d’informations 
sécurisé. Ici, notre solution 
est une proposition 
française, non soumise aux 
pressions extérieures. Cette 
souveraineté est d’autant 
plus probante qu’une partie 
de notre solution - Samba-
AD - est un logiciel open 
source, n’appartenant à 
personne, et aussi à tout le 
monde ». 

Afin de continuer sur cette 
lancée, Tranquil IT s’apprête 
maintenant à sortir WAPT 
2.2 Enteprise et WAPT 2.2 
Discovery. 

Une fonctionnalité majeure 
et attendue de la nouvelle 
version WAPT Enterprise est 
le déploiement d’OS. Après 
10 ans de développement, 
et du point de vue du 
fondateur, WAPT 2.2 est 
vraiment en train d’aboutir, 

et peut maintenant 
concourir frontalement et 
favorablement avec les 
solutions les plus connues 
du marché.

« Les versions futures 
de WAPT vont chercher 
à transformer l’outil 
technique WAPT en 
une solution métier 
pour les organisations 
en développant un 
écosystème d’éditeurs 
tiers qui s’appuieront sur 
WAPT. Le but ? Fiabiliser et 
sécuriser le déploiement 
et le maintien de leurs 
solutions logicielles. Cet 
effort va s’accompagner 
d’une marketplace pour 
permettre aux clients WAPT 
de souscrire non seulement 
à des contrats de licence 
WAPT, mais aussi à des 
paquets WAPT bureautiques 
et métier » conclut Vincent 
Cardon.

« L’objectif de la 
marketplace sera d’offrir 
une méthode structurante, 
sûre et sécurisée pour 
aider les administrateurs 
système dans les 
collectivités territoriales, 
les hôpitaux, les structures 
d’enseignement et le secteur 
privé à déployer les charges 
logicielles essentielles 
à leurs boutiques 
respectives ».Des produits 

complémentaires
En tant qu’éditeur, Tranquil 
IT cherche ici à gérer 
l’ensemble du cycle de vie 
du parc applicatif de ses 
clients, des entreprises 
aux administrations, c’est à 
dire installer, mettre à jour, 
configurer des logiciels et 
des systèmes d’exploitation 
sur un parc de PC, de 
serveurs et de tablettes, et 
de supprimer du parc les 
logiciels en fin de vie, etc. 

Pour ce faire, la société 
a donc mis en place un 
outil d’automatisation 
permettant de gagner du 
temps et de systématiser 
les configurations. À la fois 
rentable et optimisant, cette 
solution, totalement créée 

en interne, porte ici le nom 
de WAPT. Comparable à 
Microsoft SCCM, Microsoft 
MDT, et Microsoft WSUS 
(et Microsoft Intune), l’outil 
permet à un administrateur 
système de télé-piloter les 
déploiements de logiciels et 
toutes leurs configurations 
associées (icônes sur 
les bureaux, paramètres 
système et utilisateur) sur 
un parc Windows, Linux et 
macOS géographiquement 
dispersé.

« Ici, les bénéfices 
sont immenses. Pour 
l’administrateur, la 
possibilité d’installer à 
distance des logiciels de 
manière silencieuse, de 
maintenir à jour la base de 
logiciels installée et leurs 

configurations, de diminuer 
la charge sur les équipes 
de support utilisateurs, 
etc. Pour les RSSI, elle va 
permettre de réduire le 
niveau d’exposition aux 
vulnérabilités des logiciels, 
d’avoir un suivi nominatif 
et temporel des actions 
réalisées sur le parc, de faire 
remonter des indicateurs de 
qualité, etc. » continue le 
co-fondateur.

L’avantage pour les 
utilisateurs finaux ? Profiter 
de logiciels correctement 
configurés pour bien 
fonctionner dans le contexte 
de l’organisation, et ce tout 
en gagnant en autonomie 
pour installer des logiciels 
de manière sûre et sécurisée.

À cela, s’ajoute Samba-
AD, dont le rôle est de 
reproduire le comportement 
d’un contrôleur de domaine 
Microsoft Active Directory.

Ici, Tranquil IT n’est pas 
l’éditeur mais plutôt un des 
principaux intégrateurs 
et financeurs de Samba-
AD. La société travaille 
dans ce sens avec les 
équipes de développement, 
principalement basées en 
Allemagne et en Nouvelle 
Zélande, pour leur remonter 
leurs expériences de 
terrain et les moyens 
financiers nécessaires 
au développement et au 
Maintien en Condition 
Opérationnelle et de 
Sécurité de l’outil (MCO / 
MCS).

Vincent Cardon, Président de Tranquil IT Denis Cardon, Directeur Général de Tranquil IT

-  2002 : Naissance de Tranquil IT à Saumur

-  2004 : 1er projet de passage à Linux

-  2005 : Refonte de l’infrastructure informatique de la 
CCI de Saumur

-  2007 : TRANQUIL IT déménage à Nantes

-  2017 : 10 ans de la collaboration avec la DRAC, Pays de 
la Loire.

-  2018 : Labélisation Happy at Work

-  2021 : Sortie de WAPT 2.0

-  2022 : WAPT 2.2 en cours de sortie

Dates clés
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AGIR EFFICACEMENT  
SUR SON PARC 
INFORMATIQUE 

« La prévention n’est-elle pas la première ligne dans une défense 
cyber ? » C’est à travers ce point de départ que commence notre 
entretien avec Vincent Cardon, co-fondateur de Tranquil IT. 
En privilégiant le préventif au curatif, la société a ainsi pour 
ambition de contrecarrer les cyberattaques… en prémunissant les 
entreprises contre ces tentatives malveillantes.

Les pirates informatiques 
ont aujourd’hui 
trouvé leur modèle 

économique en chiffrant les 
données des entreprises et 
en exigeant une rançon en 
échange de la promesse de 
les déchiffrer. La France n’est 
pas épargnée, ses hôpitaux 
tels celui de Dax ou de 
Périgueux ont été touchés, 
ses assureurs tels MMA, 
Assu2000, et de nombreuses 
collectivités publiques et 
entreprises privées.

D’un logiciel pas mis à jour 
en passant par le manque de 
vigilance d’un collaborateur, 
ces défaillances, à 
la fois humaines et 

organisationnelles, 
convergent néanmoins 
toutes vers un point central 
et commun : la nécessité 
de mettre en place une 
organisation permettant de 
se prémunir, en amont des 
attaques.

« De cette logique, il faut 
voir Tranquil IT comme un 
éditeur capable de fermer 
vos fenêtres ouvertes, tandis 
que les autres chercheront 
à vous vendre un meilleur 
verrou pour votre porte 
d’entrée. En résumé, la 
mission que nous nous 
sommes attribuée est avant 
tout de sécuriser les failles, 
en fermant les possibles 
points d’entrée » introduit 
Monsieur Cardon.

Une vision
Toute la valeur ajoutée de 
Tranquil IT réside ainsi dans 
sa capacité à assembler 
ces deux produits de façon 
judicieuse, afin d’en créer 
un produit unifié, capable 
de gérer le parc utilisateur, 
le parc machine et le parc 
applicatif.

« C’est la combinaison 
de ces 3 fonctions qui 
permet de créer un socle 
fondationnel pour construire 
un système d’informations 
sécurisé. Ici, notre solution 
est une proposition 
française, non soumise aux 
pressions extérieures. Cette 
souveraineté est d’autant 
plus probante qu’une partie 
de notre solution - Samba-
AD - est un logiciel open 
source, n’appartenant à 
personne, et aussi à tout le 
monde ». 

Afin de continuer sur cette 
lancée, Tranquil IT s’apprête 
maintenant à sortir WAPT 
2.2 Enteprise et WAPT 2.2 
Discovery. 

Une fonctionnalité majeure 
et attendue de la nouvelle 
version WAPT Enterprise est 
le déploiement d’OS. Après 
10 ans de développement, 
et du point de vue du 
fondateur, WAPT 2.2 est 
vraiment en train d’aboutir, 

et peut maintenant 
concourir frontalement et 
favorablement avec les 
solutions les plus connues 
du marché.

« Les versions futures 
de WAPT vont chercher 
à transformer l’outil 
technique WAPT en 
une solution métier 
pour les organisations 
en développant un 
écosystème d’éditeurs 
tiers qui s’appuieront sur 
WAPT. Le but ? Fiabiliser et 
sécuriser le déploiement 
et le maintien de leurs 
solutions logicielles. Cet 
effort va s’accompagner 
d’une marketplace pour 
permettre aux clients WAPT 
de souscrire non seulement 
à des contrats de licence 
WAPT, mais aussi à des 
paquets WAPT bureautiques 
et métier » conclut Vincent 
Cardon.

« L’objectif de la 
marketplace sera d’offrir 
une méthode structurante, 
sûre et sécurisée pour 
aider les administrateurs 
système dans les 
collectivités territoriales, 
les hôpitaux, les structures 
d’enseignement et le secteur 
privé à déployer les charges 
logicielles essentielles 
à leurs boutiques 
respectives ».Des produits 

complémentaires
En tant qu’éditeur, Tranquil 
IT cherche ici à gérer 
l’ensemble du cycle de vie 
du parc applicatif de ses 
clients, des entreprises 
aux administrations, c’est à 
dire installer, mettre à jour, 
configurer des logiciels et 
des systèmes d’exploitation 
sur un parc de PC, de 
serveurs et de tablettes, et 
de supprimer du parc les 
logiciels en fin de vie, etc. 

Pour ce faire, la société 
a donc mis en place un 
outil d’automatisation 
permettant de gagner du 
temps et de systématiser 
les configurations. À la fois 
rentable et optimisant, cette 
solution, totalement créée 

en interne, porte ici le nom 
de WAPT. Comparable à 
Microsoft SCCM, Microsoft 
MDT, et Microsoft WSUS 
(et Microsoft Intune), l’outil 
permet à un administrateur 
système de télé-piloter les 
déploiements de logiciels et 
toutes leurs configurations 
associées (icônes sur 
les bureaux, paramètres 
système et utilisateur) sur 
un parc Windows, Linux et 
macOS géographiquement 
dispersé.

« Ici, les bénéfices 
sont immenses. Pour 
l’administrateur, la 
possibilité d’installer à 
distance des logiciels de 
manière silencieuse, de 
maintenir à jour la base de 
logiciels installée et leurs 

configurations, de diminuer 
la charge sur les équipes 
de support utilisateurs, 
etc. Pour les RSSI, elle va 
permettre de réduire le 
niveau d’exposition aux 
vulnérabilités des logiciels, 
d’avoir un suivi nominatif 
et temporel des actions 
réalisées sur le parc, de faire 
remonter des indicateurs de 
qualité, etc. » continue le 
co-fondateur.

L’avantage pour les 
utilisateurs finaux ? Profiter 
de logiciels correctement 
configurés pour bien 
fonctionner dans le contexte 
de l’organisation, et ce tout 
en gagnant en autonomie 
pour installer des logiciels 
de manière sûre et sécurisée.

À cela, s’ajoute Samba-
AD, dont le rôle est de 
reproduire le comportement 
d’un contrôleur de domaine 
Microsoft Active Directory.

Ici, Tranquil IT n’est pas 
l’éditeur mais plutôt un des 
principaux intégrateurs 
et financeurs de Samba-
AD. La société travaille 
dans ce sens avec les 
équipes de développement, 
principalement basées en 
Allemagne et en Nouvelle 
Zélande, pour leur remonter 
leurs expériences de 
terrain et les moyens 
financiers nécessaires 
au développement et au 
Maintien en Condition 
Opérationnelle et de 
Sécurité de l’outil (MCO / 
MCS).

Vincent Cardon, Président de Tranquil IT Denis Cardon, Directeur Général de Tranquil IT

-  2002 : Naissance de Tranquil IT à Saumur

-  2004 : 1er projet de passage à Linux

-  2005 : Refonte de l’infrastructure informatique de la 
CCI de Saumur

-  2007 : TRANQUIL IT déménage à Nantes

-  2017 : 10 ans de la collaboration avec la DRAC, Pays de 
la Loire.

-  2018 : Labélisation Happy at Work

-  2021 : Sortie de WAPT 2.0

-  2022 : WAPT 2.2 en cours de sortie

Dates clés
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BOUSCULER  
LES IDEES REÇUES

ACADYS est un cabinet de conseil en gouvernance, stratégie, 
innovation, organisation et performance numériques. Sa 
philosophie ? Se poser les bonnes questions et le placement de 
l’humain au cœur des changements.

Des cabinets de 
conseils, il en existe 
des milliers (au bas 

mot). Mais des spécimens 
comme Acadys, vous n’en 
trouverez qu’un. Cette société 
de conseils fondée en 1996 
accompagne des entreprises 
à se projeter en matière de 
systèmes d’information. Elle 
est notamment spécialisée 
dans la fourniture de schémas 
directeurs numériques, 
pour imaginer le système 
d’informations idéal afin de 
soutenir à la fois l’activité de 
l’entreprise mais aussi son 
développement. La vision 
d’Acadys est de devenir le 
partenaire de référence pour 
les projets de transformation 
numérique des organisations 
publiques et privées dans 
le monde francophone, au 
travers de sa connaissance des 
business models innovants 
et de sa maîtrise des bonnes 
pratiques managériales 
informatiques, numériques et 
business. 
 
Mais plusieurs éléments 
différencient clairement 
Acadys de ses concurrents. 
À l’heure où le terme 
transformation numérique 
est dans toutes les bouches, 
le cabinet est d’abord le 
seul à se poser une question 
pertinente : qu’est-ce qu’un 
processus de transformation ? 
L’entreprise a beaucoup 
travaillé sur le sujet, depuis 
la phase de l’idéation jusqu’à 
la phase de changement. 
« Nous avons aussi listé les 
différentes composantes 
managériales qu’il convient 
de maîtriser pour que la 
transformation soit de 

fond mais pas de façade, ce 
qui est le cas aujourd’hui 
pour 90% des entreprises, 
observe Christophe Legrenzi, 
PDG d’Acadys. Par ailleurs, 
tout le monde utilise le 
terme de numérique mais 
personne ne le distingue de 
l’informatique ou du système 
d’informations. Or, c’est 
une discipline particulière. 
La grande majorité des 
entreprises connaît sa 
dépense informatique. Mais 
au-delà de 5000 personnes, 
il n’y aurait qu’une entreprise 
sur trois qui connaîtrait le 
budget exhaustif de son 
informatique ». 

De plus, peu d’entreprises 
mesurent réellement leur 
dépense numérique. Le calcul 
n’est pourtant pas sorcier : 
le numérique correspond au 
coût d’utilisation de l’outil 
informatique par l’ensemble 
des collaborateurs dans leur 
métier, auquel on ajoute le 
coût de l’outil informatique. 
Ce calcul permet de mettre 
en perspective plusieurs 
paradoxes. On constate 
souvent que ce n’est pas tant 
l’optimisation de l’outil qui 
est un enjeu d’importance, 
mais plutôt son usage. « Je 
prends un exemple concret 
sur lequel nous avons 
travaillé : une fédération 
d’hôpitaux qui représentait un 
budget global d’un milliard, 
la dépense informatique 
était de 25 millions, donc 
2,5% du budget. Mais en 
dématérialisant la plupart 
des processus et en mettant 
en place un dossier patient 
informatisé, on s’est rendu 
compte que le budget du 
numérique était de 450 
millions, presque la moitié 
du budget total ! Il s’est avéré 

que le personnel infirmier 
passait seulement 20% de 
son temps de travail devant 
les patients, et deux fois plus 
de temps devant l’ordinateur. 

Ce qui pose clairement la 
question de la pertinence 
de cette transformation 
numérique » note le PDG 
d’Acadys.

une personne, moins qualifiée 
et moins chère, pourrait très 
bien saisir ces informations 
et dégager du temps pour le 
médecin qui se consacrera 
à sa véritable activité. Il y a 
un potentiel phénoménal 
de création de valeur si les 
choses sont prises par le bon 
bout ». 
 
Pour le PDG d’Acadys, le 
monde actuel n’est pas 
compliqué, il est complexe. 
Et dans ce monde complexe, 
dont on ne connaît pas la 
finalité, rien n’est mieux 
que de disposer des outils 
qui permettent d’aborder 
sereinement le futur. D’où 
l’investissement considérable 
du cabinet en R&D. Loin de 
se cantonner à une activité 
« prudente » de conseil, 
Acadys a décidé d’incuber, 
(soit seule, soit avec des 
partenaires) des entreprises 

d’un autre type. Parmi elles, 
on retrouve BDS, Beyond 
Data Sciences, une pionnière 
dans le monde de la data 
intelligence, qui utilise 
cette technologie pour 
analyser notamment les 
discours oraux et écrits des 
candidats à la présidentielle, 
afin de comprendre leur 
tronc commun et leurs vrais 
éléments de différence. Une 
autre entreprise incubée 
par le cabinet, Holoffice-
Metaversoffice, travaille sur 
les outils collaboratifs, qui 
va bien au-delà de Teams, 
Meet, Zoom, Slack. Cet 
outil collaboratif très riche 
comprend une spatialisation 
du son et la rédaction de 
synthèse automatique, tout 
en respectant la propriété et 
la souveraineté des données 
personnelles et en plaidant la 
sobriété numérique. Le futur 
s’écrit maintenant.

Un potentiel phénoménal 
de création de valeur 
Afin de ne pas rester 
fataliste devant cette réalité, 
Acadys propose de faire 
évoluer en profondeur son 
environnement et ses façons 
de travailler. Le cabinet 
a réussi, après plus d’une 
décennie de recherche, à 
décrypter les facteurs clés de 
la transformation numérique, 
les leurres, mais aussi les 
leviers technologiques, les 
leviers datas et les nouveaux 
concepts digitaux, qui peuvent 
réellement transformer 
une entreprise. Durant des 
années, la direction des 
systèmes d’information a 
souvent été placée comme 
une fonction de support et 
mise au service des métiers. 
Si cela avait un sens dans 
un monde d’informatisation, 
cela n’en a plus dans une 
logique de digitalisation. 
Alors que l’informatisation 
se contente de plaquer des 

solutions informatiques sur du 
préexistant, la digitalisation 
oblige à repenser les 
rôles, le management, les 
processus, l’organisation, les 
compétences. Et créer de la 
valeur !
 
« Dans l’exemple de l’hôpital, 
les décideurs ont juste 
informatisé et plaqué des 
outils sur une organisation 
inchangée, explique 
Christophe Legrenzi. Ça ne 
peut pas être synonyme de 
création de valeur. On dit à 
des médecins et infirmiers : 
‘vous allez faire la même 
chose avec ces outils’. Mais 
les responsables n’ont pas 
réfléchi aux conséquences. Un 
médecin prend en moyenne 
16 à 19 secondes pour faire 
une ordonnance ‘papier’. 
Devant l’ordinateur, ce temps 
est triplé, voire plus. Après 
30 à 50 patients par jour, 
cette perte de temps peut se 
chiffrer en heures. Pourtant, 

Un mirage à éviter
Christophe Legrenzi l’affirme : 
les termes transformation 
ou révolution numérique 
sont poussés en avant à 
grand renfort de marketing 
par l’industrie informatique 
et des télécoms, qui gagne 
beaucoup d’argent. Mais la 
réciproque est-elle vraie 
pour les sociétés clientes ? 
C’est un des éléments de 
différenciation d’Acadys, 
qui n’hésite pas à dénoncer 
ce phénomène. Robert 
Merton Solow, prix Nobel 
d’économie parmi les plus 
célèbres macroéconomistes 
a beaucoup travaillé sur la 
croissance et a démontré 

qu’investir massivement 
dans les outils numériques 
n’entraîne, dans la grande 
majorité des cas, aucun 
gain de productivité pour 
les entreprises. En 2020, le 
paradoxe de Solow reste 
toujours d’actualité, faute 
d’une évolution des pratiques. 
 
D’autant que, d’un point 
de vue microéconomique, 
d’autres études vont dans 
le même sens de ce mirage 
technologique. Peu de 
projets avec une composante 
informatique génèrent la 
valeur promise au comité de 
direction ou d’investissement. 
« Tout le monde ne s’appelle 

pas Google, Amazon, ou 
Facebook, souligne le PDG 
d’Acadys. Le producteur 
génère beaucoup d’argent 
mais l’utilisateur a souvent 
du mal à générer de la 
valeur. Il y a une forme de 
mythe technologique, qu’il 
suffirait de lancer des projets 
blockchain ou IOT ou encore 
IA pour que la boîte fasse des 

profits énormes. Mais c’est 
illusoire. Il faut une finalité, 
un sens. Aujourd’hui, on se 
focalise sur le comment mais 
pas sur le pourquoi. Si on 
n’explique pas le numérique 
et qu’on ne le mesure pas, on 
est confronté à la dure réalité 
du paradoxe de Solow qui fait 
qu’une faible minorité crée de 
la valeur ». 

Christophe Legrenzi, PDG d’ACADYS France et préside ACADYS International

Ingénieur en informatique de gestion, 
ingénieur en informatique industrielle, 
Docteur ès sciences de gestion (PhD 
IAE/CNRS), Docteur in International 
Business Management (PhD ISM), auditeur 
certifié en analyse de la valeur (AV), 
informatique (CISA) et en Gouvernance 
numérique (CGEIT), il est spécialisé dans 
les domaines de la création de nouveaux 
business models et de la performance des 
organisations numériques. 

Il est également vice-président du club 
européen de la gouvernance des systèmes 
d’information et délégué pour la France, 
administrateur de l’ANDESE (Association 
Nationale des Docteurs en Sciences 

Economiques et en Gestion) et professeur 
associé à l’Ecole des Mines ParisTech.

Nommé Conseiller du Commerce Extérieur 
de la France, son mandat a été renouvelé 
en 2013, en 2016 et en 2019. 
Il anime également de nombreux 
séminaires et conférences ayant pour 
thèmes la Révolution numérique et 
intervient régulièrement dans des 
universités ou écoles de gestion 
européennes, africaines, américaines ou 
dans la zone Asie-pacifique.

Il a participé à la rédaction 
d’encyclopédies telles que « Le Guide 
Pratique du Responsable Informatique », 

il est l’auteur du « Contrôle de Gestion des 
Systèmes d’Information » paru chez Dunod 
en Janvier 2012, des « Nouveaux schémas 
directeurs système d’information » paru 
chez Hermès Lavoisier et du « Tableau 
de Bord de la DSI » (sortie en Mars 2011) 
qui a obtenu le Prix du Meilleur Ouvrage 
Informatique francophone en 2011 (prix 
AFISI). 

Ses 2 dernier ouvrages publiés en 2020/21 
sont : 
 -  Pilotage du SI et de la transformation 

digitale (Dunod, juillet 2020) 
 -  Les 100 meilleures pratiques 

informatiques, numériques et business 
(Best Practices, décembre 2021) 

Bio express de Christophe Legrenzi
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BOUSCULER  
LES IDEES REÇUES

ACADYS est un cabinet de conseil en gouvernance, stratégie, 
innovation, organisation et performance numériques. Sa 
philosophie ? Se poser les bonnes questions et le placement de 
l’humain au cœur des changements.

Des cabinets de 
conseils, il en existe 
des milliers (au bas 

mot). Mais des spécimens 
comme Acadys, vous n’en 
trouverez qu’un. Cette société 
de conseils fondée en 1996 
accompagne des entreprises 
à se projeter en matière de 
systèmes d’information. Elle 
est notamment spécialisée 
dans la fourniture de schémas 
directeurs numériques, 
pour imaginer le système 
d’informations idéal afin de 
soutenir à la fois l’activité de 
l’entreprise mais aussi son 
développement. La vision 
d’Acadys est de devenir le 
partenaire de référence pour 
les projets de transformation 
numérique des organisations 
publiques et privées dans 
le monde francophone, au 
travers de sa connaissance des 
business models innovants 
et de sa maîtrise des bonnes 
pratiques managériales 
informatiques, numériques et 
business. 
 
Mais plusieurs éléments 
différencient clairement 
Acadys de ses concurrents. 
À l’heure où le terme 
transformation numérique 
est dans toutes les bouches, 
le cabinet est d’abord le 
seul à se poser une question 
pertinente : qu’est-ce qu’un 
processus de transformation ? 
L’entreprise a beaucoup 
travaillé sur le sujet, depuis 
la phase de l’idéation jusqu’à 
la phase de changement. 
« Nous avons aussi listé les 
différentes composantes 
managériales qu’il convient 
de maîtriser pour que la 
transformation soit de 

fond mais pas de façade, ce 
qui est le cas aujourd’hui 
pour 90% des entreprises, 
observe Christophe Legrenzi, 
PDG d’Acadys. Par ailleurs, 
tout le monde utilise le 
terme de numérique mais 
personne ne le distingue de 
l’informatique ou du système 
d’informations. Or, c’est 
une discipline particulière. 
La grande majorité des 
entreprises connaît sa 
dépense informatique. Mais 
au-delà de 5000 personnes, 
il n’y aurait qu’une entreprise 
sur trois qui connaîtrait le 
budget exhaustif de son 
informatique ». 

De plus, peu d’entreprises 
mesurent réellement leur 
dépense numérique. Le calcul 
n’est pourtant pas sorcier : 
le numérique correspond au 
coût d’utilisation de l’outil 
informatique par l’ensemble 
des collaborateurs dans leur 
métier, auquel on ajoute le 
coût de l’outil informatique. 
Ce calcul permet de mettre 
en perspective plusieurs 
paradoxes. On constate 
souvent que ce n’est pas tant 
l’optimisation de l’outil qui 
est un enjeu d’importance, 
mais plutôt son usage. « Je 
prends un exemple concret 
sur lequel nous avons 
travaillé : une fédération 
d’hôpitaux qui représentait un 
budget global d’un milliard, 
la dépense informatique 
était de 25 millions, donc 
2,5% du budget. Mais en 
dématérialisant la plupart 
des processus et en mettant 
en place un dossier patient 
informatisé, on s’est rendu 
compte que le budget du 
numérique était de 450 
millions, presque la moitié 
du budget total ! Il s’est avéré 

que le personnel infirmier 
passait seulement 20% de 
son temps de travail devant 
les patients, et deux fois plus 
de temps devant l’ordinateur. 

Ce qui pose clairement la 
question de la pertinence 
de cette transformation 
numérique » note le PDG 
d’Acadys.

une personne, moins qualifiée 
et moins chère, pourrait très 
bien saisir ces informations 
et dégager du temps pour le 
médecin qui se consacrera 
à sa véritable activité. Il y a 
un potentiel phénoménal 
de création de valeur si les 
choses sont prises par le bon 
bout ». 
 
Pour le PDG d’Acadys, le 
monde actuel n’est pas 
compliqué, il est complexe. 
Et dans ce monde complexe, 
dont on ne connaît pas la 
finalité, rien n’est mieux 
que de disposer des outils 
qui permettent d’aborder 
sereinement le futur. D’où 
l’investissement considérable 
du cabinet en R&D. Loin de 
se cantonner à une activité 
« prudente » de conseil, 
Acadys a décidé d’incuber, 
(soit seule, soit avec des 
partenaires) des entreprises 

d’un autre type. Parmi elles, 
on retrouve BDS, Beyond 
Data Sciences, une pionnière 
dans le monde de la data 
intelligence, qui utilise 
cette technologie pour 
analyser notamment les 
discours oraux et écrits des 
candidats à la présidentielle, 
afin de comprendre leur 
tronc commun et leurs vrais 
éléments de différence. Une 
autre entreprise incubée 
par le cabinet, Holoffice-
Metaversoffice, travaille sur 
les outils collaboratifs, qui 
va bien au-delà de Teams, 
Meet, Zoom, Slack. Cet 
outil collaboratif très riche 
comprend une spatialisation 
du son et la rédaction de 
synthèse automatique, tout 
en respectant la propriété et 
la souveraineté des données 
personnelles et en plaidant la 
sobriété numérique. Le futur 
s’écrit maintenant.

Un potentiel phénoménal 
de création de valeur 
Afin de ne pas rester 
fataliste devant cette réalité, 
Acadys propose de faire 
évoluer en profondeur son 
environnement et ses façons 
de travailler. Le cabinet 
a réussi, après plus d’une 
décennie de recherche, à 
décrypter les facteurs clés de 
la transformation numérique, 
les leurres, mais aussi les 
leviers technologiques, les 
leviers datas et les nouveaux 
concepts digitaux, qui peuvent 
réellement transformer 
une entreprise. Durant des 
années, la direction des 
systèmes d’information a 
souvent été placée comme 
une fonction de support et 
mise au service des métiers. 
Si cela avait un sens dans 
un monde d’informatisation, 
cela n’en a plus dans une 
logique de digitalisation. 
Alors que l’informatisation 
se contente de plaquer des 

solutions informatiques sur du 
préexistant, la digitalisation 
oblige à repenser les 
rôles, le management, les 
processus, l’organisation, les 
compétences. Et créer de la 
valeur !
 
« Dans l’exemple de l’hôpital, 
les décideurs ont juste 
informatisé et plaqué des 
outils sur une organisation 
inchangée, explique 
Christophe Legrenzi. Ça ne 
peut pas être synonyme de 
création de valeur. On dit à 
des médecins et infirmiers : 
‘vous allez faire la même 
chose avec ces outils’. Mais 
les responsables n’ont pas 
réfléchi aux conséquences. Un 
médecin prend en moyenne 
16 à 19 secondes pour faire 
une ordonnance ‘papier’. 
Devant l’ordinateur, ce temps 
est triplé, voire plus. Après 
30 à 50 patients par jour, 
cette perte de temps peut se 
chiffrer en heures. Pourtant, 

Un mirage à éviter
Christophe Legrenzi l’affirme : 
les termes transformation 
ou révolution numérique 
sont poussés en avant à 
grand renfort de marketing 
par l’industrie informatique 
et des télécoms, qui gagne 
beaucoup d’argent. Mais la 
réciproque est-elle vraie 
pour les sociétés clientes ? 
C’est un des éléments de 
différenciation d’Acadys, 
qui n’hésite pas à dénoncer 
ce phénomène. Robert 
Merton Solow, prix Nobel 
d’économie parmi les plus 
célèbres macroéconomistes 
a beaucoup travaillé sur la 
croissance et a démontré 

qu’investir massivement 
dans les outils numériques 
n’entraîne, dans la grande 
majorité des cas, aucun 
gain de productivité pour 
les entreprises. En 2020, le 
paradoxe de Solow reste 
toujours d’actualité, faute 
d’une évolution des pratiques. 
 
D’autant que, d’un point 
de vue microéconomique, 
d’autres études vont dans 
le même sens de ce mirage 
technologique. Peu de 
projets avec une composante 
informatique génèrent la 
valeur promise au comité de 
direction ou d’investissement. 
« Tout le monde ne s’appelle 

pas Google, Amazon, ou 
Facebook, souligne le PDG 
d’Acadys. Le producteur 
génère beaucoup d’argent 
mais l’utilisateur a souvent 
du mal à générer de la 
valeur. Il y a une forme de 
mythe technologique, qu’il 
suffirait de lancer des projets 
blockchain ou IOT ou encore 
IA pour que la boîte fasse des 

profits énormes. Mais c’est 
illusoire. Il faut une finalité, 
un sens. Aujourd’hui, on se 
focalise sur le comment mais 
pas sur le pourquoi. Si on 
n’explique pas le numérique 
et qu’on ne le mesure pas, on 
est confronté à la dure réalité 
du paradoxe de Solow qui fait 
qu’une faible minorité crée de 
la valeur ». 

Christophe Legrenzi, PDG d’ACADYS France et préside ACADYS International

Ingénieur en informatique de gestion, 
ingénieur en informatique industrielle, 
Docteur ès sciences de gestion (PhD 
IAE/CNRS), Docteur in International 
Business Management (PhD ISM), auditeur 
certifié en analyse de la valeur (AV), 
informatique (CISA) et en Gouvernance 
numérique (CGEIT), il est spécialisé dans 
les domaines de la création de nouveaux 
business models et de la performance des 
organisations numériques. 

Il est également vice-président du club 
européen de la gouvernance des systèmes 
d’information et délégué pour la France, 
administrateur de l’ANDESE (Association 
Nationale des Docteurs en Sciences 

Economiques et en Gestion) et professeur 
associé à l’Ecole des Mines ParisTech.

Nommé Conseiller du Commerce Extérieur 
de la France, son mandat a été renouvelé 
en 2013, en 2016 et en 2019. 
Il anime également de nombreux 
séminaires et conférences ayant pour 
thèmes la Révolution numérique et 
intervient régulièrement dans des 
universités ou écoles de gestion 
européennes, africaines, américaines ou 
dans la zone Asie-pacifique.

Il a participé à la rédaction 
d’encyclopédies telles que « Le Guide 
Pratique du Responsable Informatique », 

il est l’auteur du « Contrôle de Gestion des 
Systèmes d’Information » paru chez Dunod 
en Janvier 2012, des « Nouveaux schémas 
directeurs système d’information » paru 
chez Hermès Lavoisier et du « Tableau 
de Bord de la DSI » (sortie en Mars 2011) 
qui a obtenu le Prix du Meilleur Ouvrage 
Informatique francophone en 2011 (prix 
AFISI). 

Ses 2 dernier ouvrages publiés en 2020/21 
sont : 
 -  Pilotage du SI et de la transformation 

digitale (Dunod, juillet 2020) 
 -  Les 100 meilleures pratiques 

informatiques, numériques et business 
(Best Practices, décembre 2021) 

Bio express de Christophe Legrenzi
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LA START-UP FRANÇAISE 
QUI RÉVOLUTIONNE 
LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE

Fondée en 2017, BayBridgeDigital est le spécialiste de la 
transformation digitale cross-cloud sur Salesforce. La start-
up française propose un modèle hybride unique, qui permet 
d’accompagner de bout en bout les entreprises de toute taille vers 
le succès de leur transformation numérique.

«90% des 
CEOs sont 
convaincus 

que la Digital Economy 
va impacter leur industrie, 
mais seulement 20% d’entre 
eux ont mis en œuvre 
une stratégie digitale en 
ce sens ». Ces paroles 
d’Alain Attias mettent 
en lumière une vérité 
sur les bouleversements 
numériques qui traversent 
le monde économique et 
les changements qui restent 
encore à accomplir. Car cette 
tornade digitale, le patron de 
BayBridgeDigital la connaît 
bien. Son entreprise conseille, 
imagine et développe des 
solutions verticales sur la 
plateforme Salesforce pour 
les entreprises du retail et de 
la santé. L’objectif : aligner la 
transformation numérique 
vers le succès des objectifs 
stratégiques, monétiser les 
possibilités de l’économie 
de plateforme et libérer les 
leviers de croissance. 
 
Véritable pure-
player Salesforce, 
avec une approche 
transformationnelle 
pour les industries et pas 
simplement de technologie, 
BayBridgeDigital propose 
un modèle novateur qui 
regroupe de nombreux 
talents issus du monde 
du conseil stratégique, 
des métiers, du software 

et de l’agence digitale. Ce 
modèle hybride lui permet 
d’accélérer la transformation 
des clients en délivrant 
rapidement de la valeur. 
D’ailleurs, personne ne fait 
quelque chose de semblable. 
« BayBridgeDigital a 
inventé un nouveau modèle, 
souligne Alain Attias. Un 
modèle hybride, partenaire 
de la transformation et du 
succès de nos clients : nous 
sommes experts dans la 
technologie, créatifs pour 
imaginer la vision et les 
trajectoires numériques de 
demain et compétents pour 
exécuter la transformation 
digitale dans la durée. Un 
client qui nous fait confiance 
sait qu’il s’inscrit dans le 
chemin du succès rapide 
et durable. Ce modèle 
hybride représente un 
investissement financier 
colossal pour nous en 
termes de capital humain, 
en formation, en soft 
et hard skills, mais c’est 
le choix stratégique de 
BayBridgeDigital ».
 
Mais au fait, pourquoi ce 
nom ? « À San Francisco, 
il y a deux ponts, reprend 
le fondateur. Le Golden 
Gate, celui que les touristes 
connaissent, et le Bay 
Bridge celui que tout le 
monde emprunte. Nous, 
nous voulons construire le 
pont vers le numérique, la 
route que tout le monde 
emprunte ».

Un business model 
limpide, un partenariat 
unique
Le business model de 
la start-up tient en trois 
lettres : B-I-O. Build 
(nous construisons des 
solutions verticales 
métier, sectorielles), 
Implement (nous mettons 
en œuvre et déployons 
ces solutions que nous 
avons conçues), Operate 
(nous accompagnons les 
clients pour opérer et 
maximiser la valeur de 
leur plateforme numérique 
dans la durée). La priorité 
des clients est avant tout 
la rapidité de déploiement 
(le time to market) mais 
l’enjeu majeur des clients 
de BayBridgeDigital est 
de pouvoir communiquer, 
engager leurs propres 
clients sur l’ensemble des 
canaux et d’inventer une 
expérience sans coutures. 
Qu’il s’agisse de vendre 
en ligne ou en boutique, 
connaître les préférences de 
consommation du client et 
être en mesure de pouvoir 
le servir et l’engager sur 
n’importe quel canal est 

l’enjeu majeur des marques. 
De la même manière, 
l’expérience patient avant, 
pendant et après l’acte de 
soins répond aux mêmes 
attentes et fait figure de défi 
pour les professionnels de 
santé.
 
Impossible d’évoquer 
BayBridgeDigital sans 
parler de Salesforce, 
spécialiste américain des 
logiciels d’entreprise en 
cloud, et partenaire unique 
de la start-up française. 
Un partenariat historique 
puisque Alain Attias a créé 
BayBridgeDigital en 2017 
après un passage chez 
Salesforce en tant que 
senior vice-président. Alain 
Attias avait rejoint le géant 
américain avec l’acquisition 
de Kerensen sa première 
société fondée en 2006. 
Désormais, l’Américain, 
numéro 1 du cloud, et le 
Français, fer de lance de la 
transformation numérique, 
travaillent main dans 
la main dans un parfait 
alignement, œuvrant au 
succès de leurs clients avec 
un focus par Industries. 

et d’autres se reforment. 
Tout le monde souhaite 
faire le métier de tout le 
monde mais les clients 
veulent avant tout un seul 
interlocuteur de confiance : 
un partenaire qui comprend 
leur secteur et ses enjeux, 
qui maîtrise parfaitement 
la technologie et surtout 
capable de se hisser dans le 
cockpit de la transformation. 
« Nous sommes très 
sollicités par des clients qui 
valorisent notre approche, 
affirme le PDG. C’est 
parce que nous avons ce 
positionnement hybride 
tellement spécifique. Nous 
ne sommes pas une firme de 
conseils stratégiques, nous 
ne sommes pas une agence 
digitale, nous ne sommes 
pas un SI traditionnel, 
nous ne sommes pas un 
vendeur de software, ou un 
simple ISV (Independant 
Software Vendor). Chez 
BayBridgeDigital, nous 
sommes tout cela à la fois ».
 
Depuis sa création, 
BayBridgeDigital peut 
compter sur une croissance 
à trois chiffres tous les 
ans grâce à des clients 
prestigieux. Jeune entreprise 
innovante, la start-up est 
accompagnée par la BPI et 
le fonds américain Forepont 
Capital Partner. Pendant le 
covid, période où il a fallu 
s‘adapter à une nouvelle 
normalité, l’entreprise a 
continué d’accompagner ses 
clients pour se réinventer 
rapidement. « Ce qu’on 
recommande à nos clients 
c’est innover, se transformer, 
accélérer pendant la crise… 
et bien nous faisons pareil 
chez nous en permanence. 
Nous avons un ADN si 
particulier, dont le socle 
est la culture et l’agilité de 
nos équipes. Avec le covid 
et le travail à distance, il 
a fallu qu’on invente une 
culture d’entreprise pour 
conserver le lien sans le 
lieu. On est extrêmement 
attentifs au bien-être de nos 
équipes. Nous n’avons pas 
de problème pour attirer 
les talents, nous avons nos 
propres campus en internes. 

Rien qu’en France cette 
année, nous prévoyons 
un recrutement de 150 
personnes. Chez nous, les 
quatre valeurs principales 
de l’entreprise sont : 
Innovation, Employee first, 
Customer Success, et Give 
back. Nous offrons 11 jours 
par an à nos salariés pour 
qu’ils s’engagent auprès de 
causes de leur choix comme 
l’éducation, la précarité, la 
santé ou l’environnement… 
Car je considère que 
travailler dans notre 
industrie est un privilège, 
et que notre devoir est de 
partager cela avec ceux qui 
n’ont pas cette chance ».

Des possibilités de 
croissance phénoménales 
Quid des perspectives ? Le 
PDG l’affirme : nous sommes 
encore au début de la 
vague de la transformation 
numérique. Aborder le 
virage digital peut certes 
s’avérer vertigineux pour 
certaines entreprises, mais 
les possibilités de croissance 
sont phénoménales. Dans 
ce marché en ébullition, 
les entreprises tendent 
à l’hyper spécialisation, 
alors que les compétences 
demandées sont à la fois très 
spécifiques et « holistiques », 
embrassant un spectre 
large. Par ailleurs, plusieurs 
particularités sont à prendre 
en compte aujourd’hui : 
l’approche de plateforme 
de transformation, l’hyper 
personnalisation de 
l’expérience, l’intelligence 
artificielle, la monétisation 
des datas. 
« La transformation de la 
relation client dans l’univers 

Salesforce est un marché 
dont la croissance est 
encore gigantesque, note 
Alain Attias. Il faut avoir une 
vision globale et unifiée des 
clients. Avec nos solutions 
innovantes pré-configurées 
pour chaque industrie nous 
sommes en pointe sur ces 
sujets. Dans le retail, avec 
Bayretail, nous savons 
apporter cette vision unique 
et unifiée. De même, dans la 
santé avec Bayhealthcare, 
grâce à la plateforme 
Salesforce, nous savons 
apporter une vision unique du 
patient, réunifier les parcours 
et l’expérience patients ».

Parallèlement, un 
phénomène de 
recomposition et d’hyper-
concentration est en cours 
dans le secteur. Beaucoup 
de microplayer se créent, 
sont absorbés, sans 
vraiment impacter la façon 
d’aborder la transformation. 
Des acteurs se forment 

BayBridgeDigital est 
particulièrement attentive 
au respect de sa chaîne de 
valeurs et d’engagement 
avec le client : le Customer 
Success. « Nous aidons nos 
clients à réussir, confirme 
Alain Attias. On s’assure 
avec eux qu’ils ont la bonne 
démarche pour adopter 
les technologies et les 
innovations, afin qu’ils 
soient dans une démarche 

permanente de succès et 
de monétisation de leur 
investissement. Nos clients 
deviennent des customers 
for life, nous avons un très 
fort taux de repeat business. 
Un client qui dépense 1 
dollar chez nous l’année 1, 
en dépensera 2 l’année 2. 
Pourquoi ? Car il en gagne 
100 avec nous ! Car nous 
sommes très attachés à la 
valeur de son activité. »

Guy Jerusalmi et Alain Attias
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LA START-UP FRANÇAISE 
QUI RÉVOLUTIONNE 
LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE

Fondée en 2017, BayBridgeDigital est le spécialiste de la 
transformation digitale cross-cloud sur Salesforce. La start-
up française propose un modèle hybride unique, qui permet 
d’accompagner de bout en bout les entreprises de toute taille vers 
le succès de leur transformation numérique.

«90% des 
CEOs sont 
convaincus 

que la Digital Economy 
va impacter leur industrie, 
mais seulement 20% d’entre 
eux ont mis en œuvre 
une stratégie digitale en 
ce sens ». Ces paroles 
d’Alain Attias mettent 
en lumière une vérité 
sur les bouleversements 
numériques qui traversent 
le monde économique et 
les changements qui restent 
encore à accomplir. Car cette 
tornade digitale, le patron de 
BayBridgeDigital la connaît 
bien. Son entreprise conseille, 
imagine et développe des 
solutions verticales sur la 
plateforme Salesforce pour 
les entreprises du retail et de 
la santé. L’objectif : aligner la 
transformation numérique 
vers le succès des objectifs 
stratégiques, monétiser les 
possibilités de l’économie 
de plateforme et libérer les 
leviers de croissance. 
 
Véritable pure-
player Salesforce, 
avec une approche 
transformationnelle 
pour les industries et pas 
simplement de technologie, 
BayBridgeDigital propose 
un modèle novateur qui 
regroupe de nombreux 
talents issus du monde 
du conseil stratégique, 
des métiers, du software 

et de l’agence digitale. Ce 
modèle hybride lui permet 
d’accélérer la transformation 
des clients en délivrant 
rapidement de la valeur. 
D’ailleurs, personne ne fait 
quelque chose de semblable. 
« BayBridgeDigital a 
inventé un nouveau modèle, 
souligne Alain Attias. Un 
modèle hybride, partenaire 
de la transformation et du 
succès de nos clients : nous 
sommes experts dans la 
technologie, créatifs pour 
imaginer la vision et les 
trajectoires numériques de 
demain et compétents pour 
exécuter la transformation 
digitale dans la durée. Un 
client qui nous fait confiance 
sait qu’il s’inscrit dans le 
chemin du succès rapide 
et durable. Ce modèle 
hybride représente un 
investissement financier 
colossal pour nous en 
termes de capital humain, 
en formation, en soft 
et hard skills, mais c’est 
le choix stratégique de 
BayBridgeDigital ».
 
Mais au fait, pourquoi ce 
nom ? « À San Francisco, 
il y a deux ponts, reprend 
le fondateur. Le Golden 
Gate, celui que les touristes 
connaissent, et le Bay 
Bridge celui que tout le 
monde emprunte. Nous, 
nous voulons construire le 
pont vers le numérique, la 
route que tout le monde 
emprunte ».

Un business model 
limpide, un partenariat 
unique
Le business model de 
la start-up tient en trois 
lettres : B-I-O. Build 
(nous construisons des 
solutions verticales 
métier, sectorielles), 
Implement (nous mettons 
en œuvre et déployons 
ces solutions que nous 
avons conçues), Operate 
(nous accompagnons les 
clients pour opérer et 
maximiser la valeur de 
leur plateforme numérique 
dans la durée). La priorité 
des clients est avant tout 
la rapidité de déploiement 
(le time to market) mais 
l’enjeu majeur des clients 
de BayBridgeDigital est 
de pouvoir communiquer, 
engager leurs propres 
clients sur l’ensemble des 
canaux et d’inventer une 
expérience sans coutures. 
Qu’il s’agisse de vendre 
en ligne ou en boutique, 
connaître les préférences de 
consommation du client et 
être en mesure de pouvoir 
le servir et l’engager sur 
n’importe quel canal est 

l’enjeu majeur des marques. 
De la même manière, 
l’expérience patient avant, 
pendant et après l’acte de 
soins répond aux mêmes 
attentes et fait figure de défi 
pour les professionnels de 
santé.
 
Impossible d’évoquer 
BayBridgeDigital sans 
parler de Salesforce, 
spécialiste américain des 
logiciels d’entreprise en 
cloud, et partenaire unique 
de la start-up française. 
Un partenariat historique 
puisque Alain Attias a créé 
BayBridgeDigital en 2017 
après un passage chez 
Salesforce en tant que 
senior vice-président. Alain 
Attias avait rejoint le géant 
américain avec l’acquisition 
de Kerensen sa première 
société fondée en 2006. 
Désormais, l’Américain, 
numéro 1 du cloud, et le 
Français, fer de lance de la 
transformation numérique, 
travaillent main dans 
la main dans un parfait 
alignement, œuvrant au 
succès de leurs clients avec 
un focus par Industries. 

et d’autres se reforment. 
Tout le monde souhaite 
faire le métier de tout le 
monde mais les clients 
veulent avant tout un seul 
interlocuteur de confiance : 
un partenaire qui comprend 
leur secteur et ses enjeux, 
qui maîtrise parfaitement 
la technologie et surtout 
capable de se hisser dans le 
cockpit de la transformation. 
« Nous sommes très 
sollicités par des clients qui 
valorisent notre approche, 
affirme le PDG. C’est 
parce que nous avons ce 
positionnement hybride 
tellement spécifique. Nous 
ne sommes pas une firme de 
conseils stratégiques, nous 
ne sommes pas une agence 
digitale, nous ne sommes 
pas un SI traditionnel, 
nous ne sommes pas un 
vendeur de software, ou un 
simple ISV (Independant 
Software Vendor). Chez 
BayBridgeDigital, nous 
sommes tout cela à la fois ».
 
Depuis sa création, 
BayBridgeDigital peut 
compter sur une croissance 
à trois chiffres tous les 
ans grâce à des clients 
prestigieux. Jeune entreprise 
innovante, la start-up est 
accompagnée par la BPI et 
le fonds américain Forepont 
Capital Partner. Pendant le 
covid, période où il a fallu 
s‘adapter à une nouvelle 
normalité, l’entreprise a 
continué d’accompagner ses 
clients pour se réinventer 
rapidement. « Ce qu’on 
recommande à nos clients 
c’est innover, se transformer, 
accélérer pendant la crise… 
et bien nous faisons pareil 
chez nous en permanence. 
Nous avons un ADN si 
particulier, dont le socle 
est la culture et l’agilité de 
nos équipes. Avec le covid 
et le travail à distance, il 
a fallu qu’on invente une 
culture d’entreprise pour 
conserver le lien sans le 
lieu. On est extrêmement 
attentifs au bien-être de nos 
équipes. Nous n’avons pas 
de problème pour attirer 
les talents, nous avons nos 
propres campus en internes. 

Rien qu’en France cette 
année, nous prévoyons 
un recrutement de 150 
personnes. Chez nous, les 
quatre valeurs principales 
de l’entreprise sont : 
Innovation, Employee first, 
Customer Success, et Give 
back. Nous offrons 11 jours 
par an à nos salariés pour 
qu’ils s’engagent auprès de 
causes de leur choix comme 
l’éducation, la précarité, la 
santé ou l’environnement… 
Car je considère que 
travailler dans notre 
industrie est un privilège, 
et que notre devoir est de 
partager cela avec ceux qui 
n’ont pas cette chance ».

Des possibilités de 
croissance phénoménales 
Quid des perspectives ? Le 
PDG l’affirme : nous sommes 
encore au début de la 
vague de la transformation 
numérique. Aborder le 
virage digital peut certes 
s’avérer vertigineux pour 
certaines entreprises, mais 
les possibilités de croissance 
sont phénoménales. Dans 
ce marché en ébullition, 
les entreprises tendent 
à l’hyper spécialisation, 
alors que les compétences 
demandées sont à la fois très 
spécifiques et « holistiques », 
embrassant un spectre 
large. Par ailleurs, plusieurs 
particularités sont à prendre 
en compte aujourd’hui : 
l’approche de plateforme 
de transformation, l’hyper 
personnalisation de 
l’expérience, l’intelligence 
artificielle, la monétisation 
des datas. 
« La transformation de la 
relation client dans l’univers 

Salesforce est un marché 
dont la croissance est 
encore gigantesque, note 
Alain Attias. Il faut avoir une 
vision globale et unifiée des 
clients. Avec nos solutions 
innovantes pré-configurées 
pour chaque industrie nous 
sommes en pointe sur ces 
sujets. Dans le retail, avec 
Bayretail, nous savons 
apporter cette vision unique 
et unifiée. De même, dans la 
santé avec Bayhealthcare, 
grâce à la plateforme 
Salesforce, nous savons 
apporter une vision unique du 
patient, réunifier les parcours 
et l’expérience patients ».

Parallèlement, un 
phénomène de 
recomposition et d’hyper-
concentration est en cours 
dans le secteur. Beaucoup 
de microplayer se créent, 
sont absorbés, sans 
vraiment impacter la façon 
d’aborder la transformation. 
Des acteurs se forment 

BayBridgeDigital est 
particulièrement attentive 
au respect de sa chaîne de 
valeurs et d’engagement 
avec le client : le Customer 
Success. « Nous aidons nos 
clients à réussir, confirme 
Alain Attias. On s’assure 
avec eux qu’ils ont la bonne 
démarche pour adopter 
les technologies et les 
innovations, afin qu’ils 
soient dans une démarche 

permanente de succès et 
de monétisation de leur 
investissement. Nos clients 
deviennent des customers 
for life, nous avons un très 
fort taux de repeat business. 
Un client qui dépense 1 
dollar chez nous l’année 1, 
en dépensera 2 l’année 2. 
Pourquoi ? Car il en gagne 
100 avec nous ! Car nous 
sommes très attachés à la 
valeur de son activité. »

Guy Jerusalmi et Alain Attias

Révélation Point de vue
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LE PILOTAGE PAR LA DATA 
ENFIN ACCESSIBLE !

Modules de reporting trop limités et trop statiques, difficulté 
à interpréter les données, manque de structuration et de 
centralisation : il existe une différence fondamentale entre 
posséder la data, et bien l’exploiter ! Pour répondre à cette 
problématique, ClicData a mis au point un logiciel d’agrégation des 
data et de pilotage à la fois moderne, puissant et rapide à prendre 
en main. Rencontre.

Fondée en 2008 par 
Telmo Silva et Hélène 
Clary, ClicData met en 

effet à profit son savoir-
faire afin d’accompagner les 
entreprises de toute taille 
dans la mise en place d’outils 
de reporting performants, 
au diapason des enjeux. Le 
but ? Centraliser la donnée, 
l’agréger de la bonne 
manière, pour pouvoir en 
tenir compte !

« Nous nous adressons aux 
PME et filiale de grands 
groupes, tout secteur 
confondu. Nous fournissons 
à nos clients l’ensemble 
des outils indispensables 
à la prise de décision par 
la Data. Dans ce sens, 

notre valeur ajoutée réside 
justement dans le fait de 
pouvoir s’adapter à tous les 
écosystèmes existants, que 
ce soit en termes de volume, 
de diversité ou de format 
de la data » explique tout 
d’abord Madame Clary.

Proposant une plateforme 
complète qui englobe 
l’ensemble des étapes clés 
du reporting - connexion 
à plus de 250 sources 
de données, nettoyage, 
consolidation, mise en forme 
graphique, automatisation 
et collaboration - la société 
prend ainsi la forme d’un 
éditeur unique, permettant 
de répondre point par point 
aux problématiques de 
pilotage.

de nos clients. Ensuite, 
des fonctionnalités 
permettant des analyses 
plus poussées. Analyses 
prédictives, projections, 
analyse textuelle, etc. 
Notre roadmap est 
d’ailleurs totalement 
disponible sur notre site 
internet. » conclut Hélène 
Clary. « Commercialement, 
nous avons également 
de grandes ambitions. 

Recrutement de 
nouveaux collaborateurs, 
accélération sur les 
marchés stratégiques en 
Amérique du Nord et en 
Europe, augmentation 
rapide du revenu annuel 
récurrent… notre volonté 
est de pouvoir offrir à 
nos clients les moyens 
de prendre en main la 
donnée, mais surtout, d’en 
tirer profit ! »

Une plateforme 
évolutive
ClicData a la particularité 
d’être arrivée sur un 
marché mature. Dans 
ce sens, ce postulat lui 
permet aujourd’hui de 
proposer une platefome 
moderne, intuitive, 
capable de se déployer 
rapidement : un argument 
de poids dans le secteur de 
la Business Intelligence.

« Nous avons mis au point 
des procédés permettant 
l’automatisation de 
plusieurs tâches. Alors 
que l’éco système data de 
nos clients évolue à un 
rythme très resserré, nous 
avons mis au point une 
approche nous permettant 
de renouveler notre 
plateforme régulièrement, 
avec la création de 
nouvelles propositions, 
en moyenne toutes les 6 

semaines » continue la 
dirigeante.

Résultat ? ClicData 
a aujourd’hui séduit 
plusieurs milliers 
d’utilisateurs partout 
dans le monde, tout 
secteur confondu. 
Retail, e-commerce, 
tech, prestataires de 
services, consultants, 
etc. Une adaptabilité 
sans commune mesure, 
d’autant plus parlante 
que 80% des prospects 
proviennent de demandes 
entrantes, prouvant donc 
un fort engouement pour 
la business intelligence en 
mode SaaS et cloud.

« De cette reconnaissance, 
Nous avons désormais 
de grands projets pour 
notre plateforme ! Tout 
d’abord, de nouveaux 
connecteurs pour enrichir 
les tableaux de bord 

Hélène Clary

Révélation Point de vue

-  + 1 000 clients dans 20 pays

-  80% des clients proviennent de la demande entrante

-  + 100K tableaux de bord publiés chaque heure

-  + 250 sources de données 

Chiffres clés
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LE PILOTAGE PAR LA DATA 
ENFIN ACCESSIBLE !

Modules de reporting trop limités et trop statiques, difficulté 
à interpréter les données, manque de structuration et de 
centralisation : il existe une différence fondamentale entre 
posséder la data, et bien l’exploiter ! Pour répondre à cette 
problématique, ClicData a mis au point un logiciel d’agrégation des 
data et de pilotage à la fois moderne, puissant et rapide à prendre 
en main. Rencontre.

Fondée en 2008 par 
Telmo Silva et Hélène 
Clary, ClicData met en 

effet à profit son savoir-
faire afin d’accompagner les 
entreprises de toute taille 
dans la mise en place d’outils 
de reporting performants, 
au diapason des enjeux. Le 
but ? Centraliser la donnée, 
l’agréger de la bonne 
manière, pour pouvoir en 
tenir compte !

« Nous nous adressons aux 
PME et filiale de grands 
groupes, tout secteur 
confondu. Nous fournissons 
à nos clients l’ensemble 
des outils indispensables 
à la prise de décision par 
la Data. Dans ce sens, 

notre valeur ajoutée réside 
justement dans le fait de 
pouvoir s’adapter à tous les 
écosystèmes existants, que 
ce soit en termes de volume, 
de diversité ou de format 
de la data » explique tout 
d’abord Madame Clary.

Proposant une plateforme 
complète qui englobe 
l’ensemble des étapes clés 
du reporting - connexion 
à plus de 250 sources 
de données, nettoyage, 
consolidation, mise en forme 
graphique, automatisation 
et collaboration - la société 
prend ainsi la forme d’un 
éditeur unique, permettant 
de répondre point par point 
aux problématiques de 
pilotage.

de nos clients. Ensuite, 
des fonctionnalités 
permettant des analyses 
plus poussées. Analyses 
prédictives, projections, 
analyse textuelle, etc. 
Notre roadmap est 
d’ailleurs totalement 
disponible sur notre site 
internet. » conclut Hélène 
Clary. « Commercialement, 
nous avons également 
de grandes ambitions. 

Recrutement de 
nouveaux collaborateurs, 
accélération sur les 
marchés stratégiques en 
Amérique du Nord et en 
Europe, augmentation 
rapide du revenu annuel 
récurrent… notre volonté 
est de pouvoir offrir à 
nos clients les moyens 
de prendre en main la 
donnée, mais surtout, d’en 
tirer profit ! »

Une plateforme 
évolutive
ClicData a la particularité 
d’être arrivée sur un 
marché mature. Dans 
ce sens, ce postulat lui 
permet aujourd’hui de 
proposer une platefome 
moderne, intuitive, 
capable de se déployer 
rapidement : un argument 
de poids dans le secteur de 
la Business Intelligence.

« Nous avons mis au point 
des procédés permettant 
l’automatisation de 
plusieurs tâches. Alors 
que l’éco système data de 
nos clients évolue à un 
rythme très resserré, nous 
avons mis au point une 
approche nous permettant 
de renouveler notre 
plateforme régulièrement, 
avec la création de 
nouvelles propositions, 
en moyenne toutes les 6 

semaines » continue la 
dirigeante.

Résultat ? ClicData 
a aujourd’hui séduit 
plusieurs milliers 
d’utilisateurs partout 
dans le monde, tout 
secteur confondu. 
Retail, e-commerce, 
tech, prestataires de 
services, consultants, 
etc. Une adaptabilité 
sans commune mesure, 
d’autant plus parlante 
que 80% des prospects 
proviennent de demandes 
entrantes, prouvant donc 
un fort engouement pour 
la business intelligence en 
mode SaaS et cloud.

« De cette reconnaissance, 
Nous avons désormais 
de grands projets pour 
notre plateforme ! Tout 
d’abord, de nouveaux 
connecteurs pour enrichir 
les tableaux de bord 

Hélène Clary

Révélation Point de vue

-  + 1 000 clients dans 20 pays

-  80% des clients proviennent de la demande entrante

-  + 100K tableaux de bord publiés chaque heure

-  + 250 sources de données 

Chiffres clés
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UN CLOUD FRANÇAIS, 
HUMAIN ET RESPONSABLE,  
AU SERVICE DES ENTREPRISES

Peu importe son secteur d’activité, toutes les données ou presque 
se transportent maintenant dans le Cloud… et il convient d’agir 
en conséquence ! Car si cette technologie permet de faciliter le 
quotidien des entreprises, elle engendre également son lot de 
contraintes. C’est justement pour aider les entreprises à choisir les 
meilleures solutions possibles selon leurs problématiques métiers 
qu’IKOULA a constitué son offre !

Reconnu comme 
pionnier du Cloud 
gaulois à ses débuts il 

y a près de 25 ans, IKOULA a 
su depuis se faire une place 
de choix dans l’univers du 
numérique en France. . Son 
ambition ? Démocratiser 
l‘hébergement web auprès 
des entreprises, et mettre 
à leur disposition des 
solutions informatiques 
professionnelles hébergées 
à 100% en France - qu’il 
s’agisse de serveurs dédiés 
ou virtuels, de solutions de 
sauvegarde, de protection des 
données, de virtualisation ou 
encore de communication 
unifiée ou d’infogérance. 
Une mission que l’entreprise 
continue d’assurer avec brio, 
grâce notamment à l’appui 

de sa maison mère, le groupe 
télécom Sewan.

« Aujourd’hui, toutes les 
entreprises exportent 
tout ou partie de leurs 
données dans le Cloud. 
Ainsi, ce nouveau paradigme 
induit bon nombre 
d’interrogations : où se 
trouve la data ? Comment 
utiliser le Cloud tout en 
respectant le RGPD et 
autres lois de protection des 
données ? Comment garantir 
sa souveraineté et éviter 
toute ingérence extérieure ? 
Autant de questions, 
auxquelles nous répondons 
via une approche humaine, 
innovante, et responsable » 
explicite dans un premier 
temps Jean-Pascal Macchi, 
directeur général de 
l’entreprise.

« Responsabilité, 
souveraineté, 
accompagnement. Voilà 
en somme notre vision du 
métier. Un Cloud plus juste 
et des solutions techniques 
professionnelles, au service 
des entreprises, peu importe 
leur secteur d’origine » 
conclut Monsieur Macchi. 

« Notre volonté de proposer 
à nos clients des solutions 
créées pour répondre 
à leurs problématiques 

propres est pour nous la 
meilleure des missions. Du 
simple hébergement web, 
à la grande infrastructure 
informatique gérée de 
bout en bout par nos 
experts, notre offre nous 
permet d’adresser tous les 
besoins, aux quatre coins 
de la planète, et ce, dans 
le respect du RGPD - une 
exigence réglementaire qui 
fait rayonner l’Europe dans 
le monde entier ».

Souveraineté, énergie 
verte et équipes 
techniques disponibles 
en 24/7 !
Chez IKOULA, existe ainsi 
une double philosophie : 
Combiner les standards 
du marché, tels que O365 
ou VMware, avec des 
alternatives open sources 
hébergées dans nos 
propres datacenters en 
France, afin de garantir une 
souveraineté totale, loin du 
Cloud Act ou Patriot Act. 

« Nous sommes 
propriétaires de deux 
datacenters, basés à Reims 
(Champagne-Ardenne) et 
à Eppes (Haut-de-France), 
ce qui nous permet de 
garder le contrôle de nos 
infrastructures, tout en 
garantissant à nos clients 
une très haute disponibilité 
de leurs services et des 
données protégées, 
associées à un support 

technique multilingue, 
disponible sur site, au 
plus près des machines, 
24h/24 et 7j/7. » poursuit le 
dirigeant.

Contribuant activement 
à une approche plus 
responsable du métier, 
à travers notamment 
ses engagements dans 
des organisations telles 
que CISPE, Eurocloud ou 
encore Numica, IKOULA se 
positionne comme étant 
un hébergeur humain, 
conscient de l’impact de 
son activité et agissant au 
quotidien pour le réduire. 
L’hébergeur a fait le choix 
d’alimenter ses deux 
datacenters exclusivement 
en énergie verte, provenant 
de sources renouvelables. 
Un engagement fort qui 
sera concrétisé dans 
les prochains mois avec 
l’obtention des certifications 
ISO 27001 et ISO 50001.

Jean-Pascal Macchi

-  65 Personnes

-  Une équipe d’experts multilingues - 5 langues parlées 
par leurs équipes 

-  Des clients répartis dans 100 pays 

-  2 filiales (Pays-Bas et Espagne) 

-  6 points de présence sur 3 continents 

-  2 datacenters propriétaires (+2500 m² au total) 

-  +350 points de peering à travers le monde

-  1998 : Création d’IKOULA et de ses offres 
d’hébergement web à la Courneuve

-  2002 : Pionnier de la location de serveurs dédiés sur le 
marché français 

-  2006 : Mise en service du Datacenter de Reims

-  2008 : Premier à lancer une offre de Cloud Public sur le 
marché français

-  2011 : Lancement de l’offre de stockage professionnel 
IKeepInCloud

-  2014 : Ouverture d’un deuxième Data Center à Eppes, 
près de Laon

-  2015 : Déploiement d’une offre Cloud déployable sur 3 
continents

-  2016 : Rachat d’Ermis et création d’IKOULA Pays-Bas

-  2017 : Ouverture d’un bureau à Barcelone et création 
d’IKOULA Espagne

-  2020 : Signature d’un partenariat avec VMware

-  2021 : Rachat d’IKOULA par le groupe SEWAN

Chiffres clés 

Dates clés 

Révélation Point de vue
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UN CLOUD FRANÇAIS, 
HUMAIN ET RESPONSABLE,  
AU SERVICE DES ENTREPRISES

Peu importe son secteur d’activité, toutes les données ou presque 
se transportent maintenant dans le Cloud… et il convient d’agir 
en conséquence ! Car si cette technologie permet de faciliter le 
quotidien des entreprises, elle engendre également son lot de 
contraintes. C’est justement pour aider les entreprises à choisir les 
meilleures solutions possibles selon leurs problématiques métiers 
qu’IKOULA a constitué son offre !

Reconnu comme 
pionnier du Cloud 
gaulois à ses débuts il 

y a près de 25 ans, IKOULA a 
su depuis se faire une place 
de choix dans l’univers du 
numérique en France. . Son 
ambition ? Démocratiser 
l‘hébergement web auprès 
des entreprises, et mettre 
à leur disposition des 
solutions informatiques 
professionnelles hébergées 
à 100% en France - qu’il 
s’agisse de serveurs dédiés 
ou virtuels, de solutions de 
sauvegarde, de protection des 
données, de virtualisation ou 
encore de communication 
unifiée ou d’infogérance. 
Une mission que l’entreprise 
continue d’assurer avec brio, 
grâce notamment à l’appui 

de sa maison mère, le groupe 
télécom Sewan.

« Aujourd’hui, toutes les 
entreprises exportent 
tout ou partie de leurs 
données dans le Cloud. 
Ainsi, ce nouveau paradigme 
induit bon nombre 
d’interrogations : où se 
trouve la data ? Comment 
utiliser le Cloud tout en 
respectant le RGPD et 
autres lois de protection des 
données ? Comment garantir 
sa souveraineté et éviter 
toute ingérence extérieure ? 
Autant de questions, 
auxquelles nous répondons 
via une approche humaine, 
innovante, et responsable » 
explicite dans un premier 
temps Jean-Pascal Macchi, 
directeur général de 
l’entreprise.

« Responsabilité, 
souveraineté, 
accompagnement. Voilà 
en somme notre vision du 
métier. Un Cloud plus juste 
et des solutions techniques 
professionnelles, au service 
des entreprises, peu importe 
leur secteur d’origine » 
conclut Monsieur Macchi. 

« Notre volonté de proposer 
à nos clients des solutions 
créées pour répondre 
à leurs problématiques 

propres est pour nous la 
meilleure des missions. Du 
simple hébergement web, 
à la grande infrastructure 
informatique gérée de 
bout en bout par nos 
experts, notre offre nous 
permet d’adresser tous les 
besoins, aux quatre coins 
de la planète, et ce, dans 
le respect du RGPD - une 
exigence réglementaire qui 
fait rayonner l’Europe dans 
le monde entier ».

Souveraineté, énergie 
verte et équipes 
techniques disponibles 
en 24/7 !
Chez IKOULA, existe ainsi 
une double philosophie : 
Combiner les standards 
du marché, tels que O365 
ou VMware, avec des 
alternatives open sources 
hébergées dans nos 
propres datacenters en 
France, afin de garantir une 
souveraineté totale, loin du 
Cloud Act ou Patriot Act. 

« Nous sommes 
propriétaires de deux 
datacenters, basés à Reims 
(Champagne-Ardenne) et 
à Eppes (Haut-de-France), 
ce qui nous permet de 
garder le contrôle de nos 
infrastructures, tout en 
garantissant à nos clients 
une très haute disponibilité 
de leurs services et des 
données protégées, 
associées à un support 

technique multilingue, 
disponible sur site, au 
plus près des machines, 
24h/24 et 7j/7. » poursuit le 
dirigeant.

Contribuant activement 
à une approche plus 
responsable du métier, 
à travers notamment 
ses engagements dans 
des organisations telles 
que CISPE, Eurocloud ou 
encore Numica, IKOULA se 
positionne comme étant 
un hébergeur humain, 
conscient de l’impact de 
son activité et agissant au 
quotidien pour le réduire. 
L’hébergeur a fait le choix 
d’alimenter ses deux 
datacenters exclusivement 
en énergie verte, provenant 
de sources renouvelables. 
Un engagement fort qui 
sera concrétisé dans 
les prochains mois avec 
l’obtention des certifications 
ISO 27001 et ISO 50001.

Jean-Pascal Macchi

-  65 Personnes

-  Une équipe d’experts multilingues - 5 langues parlées 
par leurs équipes 

-  Des clients répartis dans 100 pays 

-  2 filiales (Pays-Bas et Espagne) 

-  6 points de présence sur 3 continents 

-  2 datacenters propriétaires (+2500 m² au total) 

-  +350 points de peering à travers le monde

-  1998 : Création d’IKOULA et de ses offres 
d’hébergement web à la Courneuve

-  2002 : Pionnier de la location de serveurs dédiés sur le 
marché français 

-  2006 : Mise en service du Datacenter de Reims

-  2008 : Premier à lancer une offre de Cloud Public sur le 
marché français

-  2011 : Lancement de l’offre de stockage professionnel 
IKeepInCloud

-  2014 : Ouverture d’un deuxième Data Center à Eppes, 
près de Laon

-  2015 : Déploiement d’une offre Cloud déployable sur 3 
continents

-  2016 : Rachat d’Ermis et création d’IKOULA Pays-Bas

-  2017 : Ouverture d’un bureau à Barcelone et création 
d’IKOULA Espagne

-  2020 : Signature d’un partenariat avec VMware

-  2021 : Rachat d’IKOULA par le groupe SEWAN

Chiffres clés 

Dates clés 
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SQUARE IT SERVICES : 
GARANT DES  
« BEST PRACTICES »

Proximité et accompagnement des salariés-consultants sont les 
pierres angulaires de Square It Services. Fondée en 2006 par 
Clément Gauger et Jérôme Migaud, cette entreprise d’innovation 
technologique et prestataire de services, à taille humaine, 
possède une variété d’expertise de pointe. Depuis juillet 2019, la 
direction est assurée par Carole Chandre et Sébastien Falcioni, 
respectivement ancienne directrice commerciale et ancien 
directeur opérationnel.

«J’aime dire que 
nous sommes 
les Mario 

Bros de l’informatique 
car nous construisons et 
installons les tuyaux entre 
les applications internes 
et externes à l’entreprise. 
Quelle que soit la donnée 
qui passe dans le tuyau, le 
but du jeu, c’est d’aller du 
point A au point B avec la 
bonne transformation, la 
fiabilité et la robustesse 
que fournit le produit 
TIBCO, notamment » 
nous explique Sébastien 
Falcioni. « Tombé dans 
l’informatique quand il 
était tout petit » comme 
il s’amuse à le dire, ce 
dernier partage la même 
vision qu’Emilien Thomas, 
architecte TIBCO, à savoir : 
l’envie d’avoir un réel 
impact sur la société.
Cette « petite boîte à 
taille humaine » a une 
vraie culture d’entreprise 
où l’accent est mis sur le 
recrutement de nouveaux 
talents et la fidélisation 
de collaborateurs déjà 
engagés, afin que chacun 
porte son regard dans une 
seule et même direction.

Pour Sébastien Falcioni 
« tout est parti de 
l’investissement d’une idée 

en 2013, où nous avons 
fait venir nos collègues 
pour travailler ensemble 
sur un pôle projet autour 
des technologies TIBCO. 
Nous avons eu cette 
chance que les dirigeants 
de l’époque nous aient 
fait confiance, en nous 
confiant les « clefs du 
camion ». Nous avons 
créé une solution et 
une méthode, et voici 
que 9 ans plus tard, 
nous sommes près de 
45 personnes, avec une 
dimension éditeur sur 
deux de nos produits et 
un partenariat très fort 
avec TIBCO Software. 
Nous sommes reconnus 
au niveau national. Nous 
nous sommes diversifiés 
grâce à l’arrivée de 
personnes, comme Emilien 
en 2016, sur d’autres 
produits de la même 
famille TIBCO Software. 
L’esprit du début, et 
que l’on a toujours en 
tête, est d’essayer de 
fournir un maximum de 
valeurs ajoutées aux 
clients pour les aider à 
intégrer le produit qu’ils 
ont acheté. Ce produit 
d’ailleurs fait sens dans 
la mesure où c’est un 
produit d’optimisation des 
échanges, il permet une 
meilleure sécurité, tout 
en étant fiable et robuste 
pour nos clients.

Accompagner la 
transformation 
technologique 
« Les clients qui nous font 
confiance sur les grands 
projets et l’expertise 
technique recherchent la 
garantie que leurs projets 
(souvent basés sur des 
grands programmes de 
refonte de leur SI) seront 
menés à terme, dans des 
délais souvent très serrés 
et avec de nombreuses 

dépendances aussi bien 
avec l’infrastructure 
que les applications. 
Ils recherchent une 
entreprise capable 
de les accompagner 
dans la transformation 
technologique qu’ils 
mènent pour les 3 à 5 
ans à venir. La pérennité 
de notre activité est 
la concrétisation de 
la confiance de nos 
clients… »

Leaders sur la 
technologie d’ESB de 
TIBCO Software
Spécialisés sur les 
technologies liées aux 
éditeurs TIBCO Software 
et Denodo, à la pointe du 
conseil et des services 
permettant la mise en 
œuvre de ces technologies, 
Emilien Thomas et 
Sébastien Falcioni 
précisent : « Nous avons 
créé une méthodologie 
et un ensemble d’outils 
permettant à nos clients 
d’implémenter rapidement 
et efficacement les 
applications qu’ils ont 
choisis d’intégrer à leur SI. 

Nous offrons l’assurance 
que les « Best Practices » 
seront implémentées 
dès le démarrage de 
leurs projets avec une 
garantie de succès. Notre 
expérience sur le marché 
fait de nous des leaders 
sur la technologie d’ESB 
de TIBCO Software. On 
ne vend pas pour autant 
du rêve à nos clients, on 
a à cœur de parler vrai 
et de dire si leurs projets 
risquent de ne pas aboutir. 
On assure les arrières de 
nos clients. L’idée étant 
que tout le monde soit 
aligné pour avancer dans 
le même sens ».

Une pénurie de 
collaborateurs formés
Ils rajoutent : « La 
problématique que nous 
rencontrons actuellement 
est principalement liée à la 
pénurie de collaborateurs 
formés. Nous sommes dans 
un secteur concurrentiel 
tel, que les ressources sont 
très rares, l’offre ne répond 
pas à la demande émise 
par nos clients, et nous 
avons donc pris le parti de 
former progressivement 
nos collaborateurs, ce qui 
nécessite du temps dans 
un contexte où le marché 
est déjà assez tendu. Il 
faut comprendre qu’il 

n’y a pas de formation 
toute prête à la sortie 
d’école, donc pour 
monter en compétences, 
cela passe soit par des 
stages de fins d’études, 
soit par du mentorat. 
Pour qu’une personne 
devienne référente sur 
les sujets, il faut entre 3 
et 4 ans. Les ressources 
confirmées sont très 
chassées. Actuellement, 
nous avons 3 juniors en 
cours de formation. Nous 
sommes en introspection 
permanente au niveau du 
management pour faire en 
sorte de s’adapter toujours 
plus au marché en axant 
sur la formation. »

Sébastien Falcioni Emilien Thomas

Révélation Point de vue

-  En 2020 : Square IT 
Services a obtenu 
les certifications 
HappyAtWork et 
TechAtWork de 
ChooseMyCompany. 
Ces certifications ont 
été renouvelées en 
2021.

-  En 2021 : L’éditeur 
TIBCO Software 
a gratifié Square 
IT Services d’une 
certification « TIBCO 
Certification Partner », 
récompensant les 45 
certifications TIBCO 
obtenues par nos 
équipes durant cette 
année.

Récompenses 
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SQUARE IT SERVICES : 
GARANT DES  
« BEST PRACTICES »

Proximité et accompagnement des salariés-consultants sont les 
pierres angulaires de Square It Services. Fondée en 2006 par 
Clément Gauger et Jérôme Migaud, cette entreprise d’innovation 
technologique et prestataire de services, à taille humaine, 
possède une variété d’expertise de pointe. Depuis juillet 2019, la 
direction est assurée par Carole Chandre et Sébastien Falcioni, 
respectivement ancienne directrice commerciale et ancien 
directeur opérationnel.

«J’aime dire que 
nous sommes 
les Mario 

Bros de l’informatique 
car nous construisons et 
installons les tuyaux entre 
les applications internes 
et externes à l’entreprise. 
Quelle que soit la donnée 
qui passe dans le tuyau, le 
but du jeu, c’est d’aller du 
point A au point B avec la 
bonne transformation, la 
fiabilité et la robustesse 
que fournit le produit 
TIBCO, notamment » 
nous explique Sébastien 
Falcioni. « Tombé dans 
l’informatique quand il 
était tout petit » comme 
il s’amuse à le dire, ce 
dernier partage la même 
vision qu’Emilien Thomas, 
architecte TIBCO, à savoir : 
l’envie d’avoir un réel 
impact sur la société.
Cette « petite boîte à 
taille humaine » a une 
vraie culture d’entreprise 
où l’accent est mis sur le 
recrutement de nouveaux 
talents et la fidélisation 
de collaborateurs déjà 
engagés, afin que chacun 
porte son regard dans une 
seule et même direction.

Pour Sébastien Falcioni 
« tout est parti de 
l’investissement d’une idée 

en 2013, où nous avons 
fait venir nos collègues 
pour travailler ensemble 
sur un pôle projet autour 
des technologies TIBCO. 
Nous avons eu cette 
chance que les dirigeants 
de l’époque nous aient 
fait confiance, en nous 
confiant les « clefs du 
camion ». Nous avons 
créé une solution et 
une méthode, et voici 
que 9 ans plus tard, 
nous sommes près de 
45 personnes, avec une 
dimension éditeur sur 
deux de nos produits et 
un partenariat très fort 
avec TIBCO Software. 
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au niveau national. Nous 
nous sommes diversifiés 
grâce à l’arrivée de 
personnes, comme Emilien 
en 2016, sur d’autres 
produits de la même 
famille TIBCO Software. 
L’esprit du début, et 
que l’on a toujours en 
tête, est d’essayer de 
fournir un maximum de 
valeurs ajoutées aux 
clients pour les aider à 
intégrer le produit qu’ils 
ont acheté. Ce produit 
d’ailleurs fait sens dans 
la mesure où c’est un 
produit d’optimisation des 
échanges, il permet une 
meilleure sécurité, tout 
en étant fiable et robuste 
pour nos clients.

Accompagner la 
transformation 
technologique 
« Les clients qui nous font 
confiance sur les grands 
projets et l’expertise 
technique recherchent la 
garantie que leurs projets 
(souvent basés sur des 
grands programmes de 
refonte de leur SI) seront 
menés à terme, dans des 
délais souvent très serrés 
et avec de nombreuses 

dépendances aussi bien 
avec l’infrastructure 
que les applications. 
Ils recherchent une 
entreprise capable 
de les accompagner 
dans la transformation 
technologique qu’ils 
mènent pour les 3 à 5 
ans à venir. La pérennité 
de notre activité est 
la concrétisation de 
la confiance de nos 
clients… »

Leaders sur la 
technologie d’ESB de 
TIBCO Software
Spécialisés sur les 
technologies liées aux 
éditeurs TIBCO Software 
et Denodo, à la pointe du 
conseil et des services 
permettant la mise en 
œuvre de ces technologies, 
Emilien Thomas et 
Sébastien Falcioni 
précisent : « Nous avons 
créé une méthodologie 
et un ensemble d’outils 
permettant à nos clients 
d’implémenter rapidement 
et efficacement les 
applications qu’ils ont 
choisis d’intégrer à leur SI. 

Nous offrons l’assurance 
que les « Best Practices » 
seront implémentées 
dès le démarrage de 
leurs projets avec une 
garantie de succès. Notre 
expérience sur le marché 
fait de nous des leaders 
sur la technologie d’ESB 
de TIBCO Software. On 
ne vend pas pour autant 
du rêve à nos clients, on 
a à cœur de parler vrai 
et de dire si leurs projets 
risquent de ne pas aboutir. 
On assure les arrières de 
nos clients. L’idée étant 
que tout le monde soit 
aligné pour avancer dans 
le même sens ».

Une pénurie de 
collaborateurs formés
Ils rajoutent : « La 
problématique que nous 
rencontrons actuellement 
est principalement liée à la 
pénurie de collaborateurs 
formés. Nous sommes dans 
un secteur concurrentiel 
tel, que les ressources sont 
très rares, l’offre ne répond 
pas à la demande émise 
par nos clients, et nous 
avons donc pris le parti de 
former progressivement 
nos collaborateurs, ce qui 
nécessite du temps dans 
un contexte où le marché 
est déjà assez tendu. Il 
faut comprendre qu’il 

n’y a pas de formation 
toute prête à la sortie 
d’école, donc pour 
monter en compétences, 
cela passe soit par des 
stages de fins d’études, 
soit par du mentorat. 
Pour qu’une personne 
devienne référente sur 
les sujets, il faut entre 3 
et 4 ans. Les ressources 
confirmées sont très 
chassées. Actuellement, 
nous avons 3 juniors en 
cours de formation. Nous 
sommes en introspection 
permanente au niveau du 
management pour faire en 
sorte de s’adapter toujours 
plus au marché en axant 
sur la formation. »

Sébastien Falcioni Emilien Thomas
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-  En 2020 : Square IT 
Services a obtenu 
les certifications 
HappyAtWork et 
TechAtWork de 
ChooseMyCompany. 
Ces certifications ont 
été renouvelées en 
2021.

-  En 2021 : L’éditeur 
TIBCO Software 
a gratifié Square 
IT Services d’une 
certification « TIBCO 
Certification Partner », 
récompensant les 45 
certifications TIBCO 
obtenues par nos 
équipes durant cette 
année.
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REPORTING RSE ET GESTION 
EXTRA-FINANCIÈRE

Au sein de l’Europe, des normes strictes de déclarations extra-
financières ont été mises en place. Fer de lance d’une approche 
vouée à s’uniformiser à travers le monde, le vieux continent 
emboite ainsi le pas d’une démarche vertueuse, qui tend de plus 
en plus à se normaliser ! En témoigne la proposition Metrio, 
spécialiste du reporting RSE et de la gestion extra-financière.

Passant de 11 000 
à 55 000 en 
quelques années 

seulement, le nombre 
d’entreprises soumises 
aux réglementations 
de déclarations extra-
financières ne cesse 
de grimper ! Et si pour 
l’instant, certains 
gouvernements extra-
européens tardent à rendre 
la chose obligatoire, 
plusieurs organisations 
internationales ont d’ores 
et déjà franchi le pas.

« Il existe désormais une 
corrélation indéniable 

entre le financier et 
l’extra-financier. Les 
acteurs économiques l’ont 
bien compris. Au niveau 
international, de nouveaux 
organismes émergent, 
comme le GRI, le CDP, à la 
VRF, etc. Nous observons 
ainsi une consolidation 
dans l’obligation de mettre 
en place des reporting. 
Ces entreprises doivent 
également passer par la 
case audit. De ce fait, il 
apparait impératif pour 
elles de s’outiller en 
conséquence » explicite 
pour nous Erwan Jameron, 
Chief Revenue Officer au 
sein de Metrio.

Répondre à la 
réglementation… et aux 
investisseurs !
En partant de ce constat 
implacable, les acteurs 
économiques concernés 
par l’uniformisation de 
cette législation cherchent 
maintenant à se reposer 
sur une solution de bon 
sens - à mettre en place 
un processus de travail 
cohérent, prenant en 
compte la data afin de 
profiter d’un reporting de 
qualité.

« Nous avons donc 
construit un logiciel de 
reporting et analyses RSE/
ESG afin de permettre 
aux entreprises de 
piloter leur stratégie de 
développement durable et 
de communication, et de 
renforcer l’engagement de 
leurs parties prenantes, 
principalement, les 
investisseurs » détaille à 
son tour Patrick Elie, CEO 
et cofondateur de Metrio.

Il en est ainsi, la pression 
sur les reporting extra-
financiers ne provient en 

effet pas seulement de la 
réglementation. Durant la 
dernière crise sanitaire, 
les investisseurs ont pu 
constater l’incroyable 
résilience dont faisaient 
preuve les compagnies 
confrontées aux exigences 
extra-financières. Dans ce 
sens, un nombre croissant 
d’entre eux n’hésitent plus 
à demander la révision de 
compte au-delà de l’aspect 
financier, faisant ainsi la 
part belle à cette nouvelle 
manière d’aborder les 
performances d’une 
entreprise.

« Mis à part le reporting, 
la notion d’audit devient 
du même coup essentielle. 
Plus globalement, les 
professionnels doivent 
comprendre que 
désormais, le financier 
et l’extra-financier se 
croisent. Besoin d’une 
illustration ? La fusion 
entre la Value Reporting 
Foundation et le Climate 
Disclosure Standards 
Board, qui a amené à la 
création du nouveau ISSB » 
précise davantage le CEO.

Web, actualisé en temps 
réel à partir de leur base de 
données » conclut Patrick 
Elie. 

« Metrio se compose d’une 
équipe formidable, qui 
pense qu’il est important de 
faire partie de la solution, 
et pas du problème ! 
En plus de veiller à 
l’amélioration continue de 

notre plateforme actuelle, 
nous travaillons ainsi sur de 
nouvelles fonctionnalités 
qui faciliteront l’audit de 
données ESG et l’évaluation 
des émissions dans la chaîne 
d’approvisionnement. Nous 
envisageons également la 
création d’outils de collecte 
et de partage de données 
pour les PME, et tout ceci 
n’est qu’un début » !

La donnée granulaire
Mettre à la disposition 
des acteurs économiques 
un logiciel permettant le 
reporting et l’audit extra-
financier, très bien ! Mais 
ensuite ? Comment offrir 
aux entreprises et aux 
investisseurs les moyens 
de récolter et d’identifier 
la bonne donnée ? Pour 
Metrio, la réponse est 
claire : couvrir tout le 
workflow, de A à Z !

Ici, Metrio a créé un 
logiciel capable d’aborder 
l’ensemble de ces 
problématiques. Tout 
d’abord, la solution va 
permettre de centraliser 
les processus de collecte, 
d’analyse, de production de 
rapports et de déclaration 
de la donnée. 

Au sein d’un seul et même 
outil spécialisé, Metrio 
s’articule ainsi autour 
de la notion de donnée 
granulaire : « Grâce à 
nos outils, nous mettons 
en place 3 ou 4 grandes 
étapes de reporting pour 
que les auditeurs et les 
investisseurs puissent 
se fier à la donnée. 
Nous avons créé des 
tableaux de bord à partir 

d’indicateurs personnalisés. 
Il devient donc plus facile 
d’identifier les risques 
et les opportunités. En 
allant chercher la donnée 
granulaire, nous allons 
mettre au diapason la 
comptabilité (prise en 
charge de la comptabilité 
carbone SCOP 1,2,3) et 
l’extra-financier. Nos clients 
vont pouvoir comparer les 
performances, prendre 
de meilleures décisions » 
reprend Monsieur Jameron.

En collectant des données 
(granulaires donc !) en 
lien avec les enjeux 
environnementaux/sociaux 
(RSE) et de gouvernance 
(ESG) - auxquels les 
investisseurs, le public, 
les gouvernements et les 
autres parties prenantes 
s’intéressent - Metrio 
souhaite donc donner 
à chaque entreprise les 
moyens de ses ambitions ! 
En France, Decathlon 
ou encore Bonduelle 
profitent déjà de cet 
accompagnement !

« Notre outil permet 
logiquement de produire un 
rapport de responsabilité 
sociale d’entreprise 
interactif sous forme de site 

Erwan Jameron Patrick Elie

-  Plus de 100 entreprises internationales utilisent Metrio 
pour piloter leur stratégie de RSE 

-  Plus de 5 000 utilisateurs actifs à travers le monde 
gèrent leur données ESG avec Metrio 

-  Notre équipe est composée d’environ 50 d’experts qui 
travaillent à faciliter le processus de déclaration des 
entreprises 

-  30 % de nos clients canadiens se retrouvent sur 
l’édition 2021 de la liste des 50 entreprises les plus 
responsables du Canada, dressée par les Corporate 
Knights

-  5 de nos clients font partie des 100 entreprises les plus 
responsables au monde selon les Corporate Knights

Chiffres clés 

Révélation Point de vue
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REPORTING RSE ET GESTION 
EXTRA-FINANCIÈRE

Au sein de l’Europe, des normes strictes de déclarations extra-
financières ont été mises en place. Fer de lance d’une approche 
vouée à s’uniformiser à travers le monde, le vieux continent 
emboite ainsi le pas d’une démarche vertueuse, qui tend de plus 
en plus à se normaliser ! En témoigne la proposition Metrio, 
spécialiste du reporting RSE et de la gestion extra-financière.

Passant de 11 000 
à 55 000 en 
quelques années 

seulement, le nombre 
d’entreprises soumises 
aux réglementations 
de déclarations extra-
financières ne cesse 
de grimper ! Et si pour 
l’instant, certains 
gouvernements extra-
européens tardent à rendre 
la chose obligatoire, 
plusieurs organisations 
internationales ont d’ores 
et déjà franchi le pas.

« Il existe désormais une 
corrélation indéniable 

entre le financier et 
l’extra-financier. Les 
acteurs économiques l’ont 
bien compris. Au niveau 
international, de nouveaux 
organismes émergent, 
comme le GRI, le CDP, à la 
VRF, etc. Nous observons 
ainsi une consolidation 
dans l’obligation de mettre 
en place des reporting. 
Ces entreprises doivent 
également passer par la 
case audit. De ce fait, il 
apparait impératif pour 
elles de s’outiller en 
conséquence » explicite 
pour nous Erwan Jameron, 
Chief Revenue Officer au 
sein de Metrio.

Répondre à la 
réglementation… et aux 
investisseurs !
En partant de ce constat 
implacable, les acteurs 
économiques concernés 
par l’uniformisation de 
cette législation cherchent 
maintenant à se reposer 
sur une solution de bon 
sens - à mettre en place 
un processus de travail 
cohérent, prenant en 
compte la data afin de 
profiter d’un reporting de 
qualité.

« Nous avons donc 
construit un logiciel de 
reporting et analyses RSE/
ESG afin de permettre 
aux entreprises de 
piloter leur stratégie de 
développement durable et 
de communication, et de 
renforcer l’engagement de 
leurs parties prenantes, 
principalement, les 
investisseurs » détaille à 
son tour Patrick Elie, CEO 
et cofondateur de Metrio.

Il en est ainsi, la pression 
sur les reporting extra-
financiers ne provient en 

effet pas seulement de la 
réglementation. Durant la 
dernière crise sanitaire, 
les investisseurs ont pu 
constater l’incroyable 
résilience dont faisaient 
preuve les compagnies 
confrontées aux exigences 
extra-financières. Dans ce 
sens, un nombre croissant 
d’entre eux n’hésitent plus 
à demander la révision de 
compte au-delà de l’aspect 
financier, faisant ainsi la 
part belle à cette nouvelle 
manière d’aborder les 
performances d’une 
entreprise.

« Mis à part le reporting, 
la notion d’audit devient 
du même coup essentielle. 
Plus globalement, les 
professionnels doivent 
comprendre que 
désormais, le financier 
et l’extra-financier se 
croisent. Besoin d’une 
illustration ? La fusion 
entre la Value Reporting 
Foundation et le Climate 
Disclosure Standards 
Board, qui a amené à la 
création du nouveau ISSB » 
précise davantage le CEO.

Web, actualisé en temps 
réel à partir de leur base de 
données » conclut Patrick 
Elie. 

« Metrio se compose d’une 
équipe formidable, qui 
pense qu’il est important de 
faire partie de la solution, 
et pas du problème ! 
En plus de veiller à 
l’amélioration continue de 

notre plateforme actuelle, 
nous travaillons ainsi sur de 
nouvelles fonctionnalités 
qui faciliteront l’audit de 
données ESG et l’évaluation 
des émissions dans la chaîne 
d’approvisionnement. Nous 
envisageons également la 
création d’outils de collecte 
et de partage de données 
pour les PME, et tout ceci 
n’est qu’un début » !

La donnée granulaire
Mettre à la disposition 
des acteurs économiques 
un logiciel permettant le 
reporting et l’audit extra-
financier, très bien ! Mais 
ensuite ? Comment offrir 
aux entreprises et aux 
investisseurs les moyens 
de récolter et d’identifier 
la bonne donnée ? Pour 
Metrio, la réponse est 
claire : couvrir tout le 
workflow, de A à Z !

Ici, Metrio a créé un 
logiciel capable d’aborder 
l’ensemble de ces 
problématiques. Tout 
d’abord, la solution va 
permettre de centraliser 
les processus de collecte, 
d’analyse, de production de 
rapports et de déclaration 
de la donnée. 

Au sein d’un seul et même 
outil spécialisé, Metrio 
s’articule ainsi autour 
de la notion de donnée 
granulaire : « Grâce à 
nos outils, nous mettons 
en place 3 ou 4 grandes 
étapes de reporting pour 
que les auditeurs et les 
investisseurs puissent 
se fier à la donnée. 
Nous avons créé des 
tableaux de bord à partir 

d’indicateurs personnalisés. 
Il devient donc plus facile 
d’identifier les risques 
et les opportunités. En 
allant chercher la donnée 
granulaire, nous allons 
mettre au diapason la 
comptabilité (prise en 
charge de la comptabilité 
carbone SCOP 1,2,3) et 
l’extra-financier. Nos clients 
vont pouvoir comparer les 
performances, prendre 
de meilleures décisions » 
reprend Monsieur Jameron.

En collectant des données 
(granulaires donc !) en 
lien avec les enjeux 
environnementaux/sociaux 
(RSE) et de gouvernance 
(ESG) - auxquels les 
investisseurs, le public, 
les gouvernements et les 
autres parties prenantes 
s’intéressent - Metrio 
souhaite donc donner 
à chaque entreprise les 
moyens de ses ambitions ! 
En France, Decathlon 
ou encore Bonduelle 
profitent déjà de cet 
accompagnement !

« Notre outil permet 
logiquement de produire un 
rapport de responsabilité 
sociale d’entreprise 
interactif sous forme de site 

Erwan Jameron Patrick Elie

-  Plus de 100 entreprises internationales utilisent Metrio 
pour piloter leur stratégie de RSE 

-  Plus de 5 000 utilisateurs actifs à travers le monde 
gèrent leur données ESG avec Metrio 

-  Notre équipe est composée d’environ 50 d’experts qui 
travaillent à faciliter le processus de déclaration des 
entreprises 

-  30 % de nos clients canadiens se retrouvent sur 
l’édition 2021 de la liste des 50 entreprises les plus 
responsables du Canada, dressée par les Corporate 
Knights

-  5 de nos clients font partie des 100 entreprises les plus 
responsables au monde selon les Corporate Knights

Chiffres clés 
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UNE OPTIMISATION DIGITALE 
HARMONIEUSE

Maire d’une petite commune, Fabien Vallée était aux 
premières loges pour constater l’apport bénéfique du digital 
sur le fonctionnement de l’écosystème local. Et tandis que le 
gouvernement intensifie désormais le déploiement du numérique, 
Monsieur Vallée, également fondateur de TVF CONSULTING, 
met à la disposition des collectivités et des acteurs du privé un 
accompagnement sur mesure, au diapason des besoins.

Depuis plusieurs 
années, la 
France a fait du 

numérique une véritable 
opportunité. Aujourd’hui, 
les dépenses sur ce secteur 
représentent ainsi 6% du 
PIB. En un mot, tous les 
acteurs économiques - du 
privé au public - sont 
maintenant confrontés à la 
digitalisation, et il convient 
d’agir en conséquence !

« Schématiquement, 
nous nous retrouvons 
désormais face à 3 
niveaux de démarches 
digitales. Tout d’abord, 
la prise en compte des 
évolutions quotidiennes, 
de la numérisation 
des documents, au 

déploiement massif 
de plateformes Cloud, 
jusqu’aux signatures 
électroniques, etc. 
Ensuite, la conception 
et le déploiement de 
processus métiers adaptés 
à ce nouveau paradigme. 
Enfin, une réflexion sur les 
transformations profondes 
à long terme, que ce soit 
au niveau de l’IOT, de 
l’IA, de l’analyse, etc. » 
explique dans un premier 
temps Fabien Vallée.

À travers ce constat, le 
fondateur a ainsi mis 
en place une approche 
raisonnée, sur mesure, 
capable d’englober 
l’ensemble du spectre, 
en fonction de chaque 
typologie.

Spécialiste de l’analyse du 
Workflow - et profitant 
d’une connaissance 
terrain conditionnée par 
sa fonction de Maire, 
une expérience forte de 
professionnel de santé 
et un background en 
ingénierie des systèmes 
d’informations - Monsieur 
Vallée met ainsi à profit 
ses différents partenariats 
(réseau, data-center, web 
marketing) pour offrir 

aux acteurs économiques 
français les moyens de 
s’adapter au nouveau 
monde… 

Fort de cette approche, 
TVF CONSULTING 
multiplie aujourd’hui les 
projets : tout d’abord, la 
création d’un centre de 
formation professionnelle 
TVF LEARNING certifié 
QUALIOPI. Le but ? 
pouvoir dispenser des 
formations qualitatives, 
en présentiel et distanciel, 
afin de supporter 
le développement 
personnel des clients. 
Ensuite, l’édition de 
logiciels métier à façon 
avec des partenaires 
pour permettre un 
développement à 
l’international et 
l’investissement 
indispensable dans de 
nouvelles technologies.

Savoir répondre au 
nouvel écosystème 
digital
Fort d’une réelle 
expérience métier, 
les consultants TVF 
CONSULTING proposent 
ici une approche 
professionnelle, et ce en 
s’immergeant totalement 
dans l’environnement de 
travail de ses clients. 

« Pour déployer une 
solution digitale qui 
tienne la route, une 
entreprise ou une 
collectivité doit à la fois 
profiter d’un réseau apte 
à assumer la charge, et 
d’un partenaire capable de 

s’adapter à leurs besoins » 
continue le fondateur. 

« Pour le premier point, 
nous avons ainsi mis en 
place des partenariats 
d’envergure avec 
plusieurs fournisseurs 
d’accès professionnels. 
Concernant la question de 
la flexibilité, nous arrivons 
ici avec une expertise 
et une agilité nous 
permettant de s’adapter à 
chaque client, en fonction 
de son budget. Des petites 
communes aux PME, nous 
offrons dans ce sens une 
véritable démarche sur 
mesure à chacun d’entre 
eux ».

Fabien Vallée 

-  1994-1996 : Faculté de Médecine Lariboisière Saint 
Louis (Paris 7)

-  1997-2000 : Institut de Formation en Soins Infirmiers 
(Soissons)

-  2000-2005 : Infirmier de Réanimation - SAMU

-  2005-2007 : Formation d’infirmier Anesthésiste CHUV 
(Lausanne - CH)

-  2007-2008 : Infirmier anesthésiste AP-HP (Paris)

-  2008-2010 : Ingénieur d’Application Réanimation 
DRAGER MEDICAL (Antony)

-  2010-2012 : Chef de Produit EVOLUCARE (Villers 
Bretonneux) 

-  2012-2018 : Spécialiste Applicatif Center Of Expertise 
EMEA PHILIPS (Boeblingen - DE)

-  Depuis 2014 : Maire de Jouarre (Seine et Marne)

-  2018-2020 : Application Specialist Team Leader 
INTERSYSTEMS (Paris - La Defense)

-  2020 : Fondateur C.E.O : TVF CONSULTING (Jouarre - 
Seine et Marne)

-  2022 : DG et Co-Fondateur de TVF LEARNING (Aix en 
Provence)
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UNE OPTIMISATION DIGITALE 
HARMONIEUSE

Maire d’une petite commune, Fabien Vallée était aux 
premières loges pour constater l’apport bénéfique du digital 
sur le fonctionnement de l’écosystème local. Et tandis que le 
gouvernement intensifie désormais le déploiement du numérique, 
Monsieur Vallée, également fondateur de TVF CONSULTING, 
met à la disposition des collectivités et des acteurs du privé un 
accompagnement sur mesure, au diapason des besoins.

Depuis plusieurs 
années, la 
France a fait du 

numérique une véritable 
opportunité. Aujourd’hui, 
les dépenses sur ce secteur 
représentent ainsi 6% du 
PIB. En un mot, tous les 
acteurs économiques - du 
privé au public - sont 
maintenant confrontés à la 
digitalisation, et il convient 
d’agir en conséquence !

« Schématiquement, 
nous nous retrouvons 
désormais face à 3 
niveaux de démarches 
digitales. Tout d’abord, 
la prise en compte des 
évolutions quotidiennes, 
de la numérisation 
des documents, au 

déploiement massif 
de plateformes Cloud, 
jusqu’aux signatures 
électroniques, etc. 
Ensuite, la conception 
et le déploiement de 
processus métiers adaptés 
à ce nouveau paradigme. 
Enfin, une réflexion sur les 
transformations profondes 
à long terme, que ce soit 
au niveau de l’IOT, de 
l’IA, de l’analyse, etc. » 
explique dans un premier 
temps Fabien Vallée.

À travers ce constat, le 
fondateur a ainsi mis 
en place une approche 
raisonnée, sur mesure, 
capable d’englober 
l’ensemble du spectre, 
en fonction de chaque 
typologie.

Spécialiste de l’analyse du 
Workflow - et profitant 
d’une connaissance 
terrain conditionnée par 
sa fonction de Maire, 
une expérience forte de 
professionnel de santé 
et un background en 
ingénierie des systèmes 
d’informations - Monsieur 
Vallée met ainsi à profit 
ses différents partenariats 
(réseau, data-center, web 
marketing) pour offrir 

aux acteurs économiques 
français les moyens de 
s’adapter au nouveau 
monde… 

Fort de cette approche, 
TVF CONSULTING 
multiplie aujourd’hui les 
projets : tout d’abord, la 
création d’un centre de 
formation professionnelle 
TVF LEARNING certifié 
QUALIOPI. Le but ? 
pouvoir dispenser des 
formations qualitatives, 
en présentiel et distanciel, 
afin de supporter 
le développement 
personnel des clients. 
Ensuite, l’édition de 
logiciels métier à façon 
avec des partenaires 
pour permettre un 
développement à 
l’international et 
l’investissement 
indispensable dans de 
nouvelles technologies.

Savoir répondre au 
nouvel écosystème 
digital
Fort d’une réelle 
expérience métier, 
les consultants TVF 
CONSULTING proposent 
ici une approche 
professionnelle, et ce en 
s’immergeant totalement 
dans l’environnement de 
travail de ses clients. 

« Pour déployer une 
solution digitale qui 
tienne la route, une 
entreprise ou une 
collectivité doit à la fois 
profiter d’un réseau apte 
à assumer la charge, et 
d’un partenaire capable de 

s’adapter à leurs besoins » 
continue le fondateur. 

« Pour le premier point, 
nous avons ainsi mis en 
place des partenariats 
d’envergure avec 
plusieurs fournisseurs 
d’accès professionnels. 
Concernant la question de 
la flexibilité, nous arrivons 
ici avec une expertise 
et une agilité nous 
permettant de s’adapter à 
chaque client, en fonction 
de son budget. Des petites 
communes aux PME, nous 
offrons dans ce sens une 
véritable démarche sur 
mesure à chacun d’entre 
eux ».

Fabien Vallée 

-  1994-1996 : Faculté de Médecine Lariboisière Saint 
Louis (Paris 7)

-  1997-2000 : Institut de Formation en Soins Infirmiers 
(Soissons)

-  2000-2005 : Infirmier de Réanimation - SAMU

-  2005-2007 : Formation d’infirmier Anesthésiste CHUV 
(Lausanne - CH)

-  2007-2008 : Infirmier anesthésiste AP-HP (Paris)

-  2008-2010 : Ingénieur d’Application Réanimation 
DRAGER MEDICAL (Antony)

-  2010-2012 : Chef de Produit EVOLUCARE (Villers 
Bretonneux) 

-  2012-2018 : Spécialiste Applicatif Center Of Expertise 
EMEA PHILIPS (Boeblingen - DE)

-  Depuis 2014 : Maire de Jouarre (Seine et Marne)

-  2018-2020 : Application Specialist Team Leader 
INTERSYSTEMS (Paris - La Defense)

-  2020 : Fondateur C.E.O : TVF CONSULTING (Jouarre - 
Seine et Marne)

-  2022 : DG et Co-Fondateur de TVF LEARNING (Aix en 
Provence)
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LIBÉRER LA DATA ! 

Si l’importance de la donnée ne fait plus débat, un point de friction 
fondamental persiste : l’énorme décalage entre l’avancement 
de la technologie et la maturité humaine qu’induit sa bonne 
exploitation. Dans ce sens, Anne-Tania Desmettre, à travers sa 
société Black Tiger, s’est attribuée une mission à la hauteur de ces 
enjeux : faire vivre la data !

Au début des 
années 2015, la 
solution Master 

Data Management (MDM) 
apparaît. Le marché avait 
pour besoin d’incorporer de 
la puissance technologique 
afin d’optimiser le volume 
de données que pouvaient 
accumuler les différents 
acteurs économiques. 
Problème : cette réponse, 
technologique, rend service 
à l’IT car son utilisation 
nécessite de savoir coder. 
Une MDM ne peut donc 
être utilisée directement 
par les métiers, les 
obligeant ainsi à exposer 
à l’IT leurs besoins. . .On 
ne choquera personne en 
disant que ces 2 services 
ne parlent pas le même 
langage rendant toute 
communication difficile. 
D’où la question : à qui doit 
vraiment servir la donnée ?

De ce postulat, le marché 
a donc logiquement 
évolué vers la Customer 
Data Platform (CDP) : 
une approche permettant 
de se reposer sur une 
technologie simple 

d’utilisation pour les 
équipes marketing, mais 
technologiquement 
limitée.

« Nous pouvons imager 
la MDM comme le moteur 
d’une voiture, et la CDP, 
comme la carrosserie. Le 
sujet qui subsistait alors 
était de réussir à unifier 
ces deux mondes, pour 
enfin parvenir à utiliser 
cette « voiture », illustre 
pour nous la dirigeante, 
avant d’enchaîner : 
« Black Tiger donne le 
pouvoir aux équipes IT de 
complètement satisfaire 
tous les objectifs data 
des métiers : la démarche 
Black Tiger est donc de 
donner les moyens aux 
équipes métiers, quelque 
qu’elles soient, d’utiliser 
la donnée comme elles 
l’entendent sans limite de 
performance sur tous les 
enjeux de la Data ». 
D’ailleurs, GARTNER 
est intéressé par cette 
nouvelle approche 
d’exploitation de la 
donnée par Black Tiger, 
qui crée ainsi un nouveau 
positionnement dans son 
Magic Quatrant. 

Le CEO dans la jungle de 
la Data
De nos jours, les CEO 
ont un énorme challenge 
avec la Data. Pour autant, 
renoncer à être data-
driven serait une erreur 
stratégique lourde. 
Si vouloir le devenir est 
primordial, le devenir 
vraiment est une toute 
autre affaire, car la 
compétence autour 
de la Data est, encore 

aujourd’hui, rare. La Data 
est un sujet stratégique 
qui nécessite d’être traité 
comme tel, mais qui 
rencontre des obstacles 
car le sujet est souvent 
jugé trop abstrait.

Pour le traiter, les CEO 
se réfèrent à leur IT, ou 
à leur Chief Data Officer, 
ou encore à leurs équipes 
métiers, et là on rentre 
dans le monde de la jungle 
de la Data.

Sortir de la jungle de la 
Data grâce au Tigre
Black Tiger propose en 
fait à toute entreprise 
de gérer leurs enjeux 
logistiques, marketing, 
commerciaux et après-
vente par l’exploitation de 
leurs données associées, 
de façon pragmatique, 
efficace, simple et 
performante en s’appuyant 
sur la plateforme Black 
Tiger. 
Cette dernière est une 
Master Data Platform 
qui adresse la qualité, 
l’activation et la 

conformité en temps réel 
de la donnée.

Pour mesurer l’innovation 
technologique de 
Black Tiger, il convient 
de parler chiffres en 
posant les bonnes 
questions. Comment 
gérer par exemple 28 
millions d’individus, 5 
milliards de tickets de 
caisse, 1.2 millions de 
références produits, 1 000 
magasins… en évitant 
tous les problèmes de 
performance vu les 
volumes de données, 
toutes les failles de 
sécurité, en garantissant 
une conformité constante, 
continue, en temps réel et 
avec une exploitation de la 
donnée, qui, d’un métier à 
un autre, n’a rien à voir.

De la même manière que 
les premières décisions de 
déploiement d’un ERP, il 
y a 20 ans, ont été prises 
par les CEO, les premières 
décisions de déployer 
une Master Data Platform 
doivent être prises 
aujourd’hui par les CEO.

Pour Black Tiger, il 
est temps que les CEO 
prennent enfin le pouvoir 
sur la donnée.

En effet, très souvent, 
l’IT va chercher des 
technologies leur 
permettant d’apprendre, 
de s’amuser et de valoriser 
leur CV, tandis que les 
métiers, perdus dans cette 
jungle, se dépêchent de 
se faire accompagner par 
toute société de service 
vantant leur expertise en 
la matière.
A la fin, personne n’est 
sorti de la jungle : 
l’entreprise n’est toujours 
pas data-driven, elle a 
dépensé beaucoup d’argent 
et il n’y a toujours pas de 
gouvernance de la donnée.

« Ce contexte marché, 
Black Tiger le vit tous les 
jours », comme le précise 
Anne-Tania Desmettre. « Je 
n’aurais qu’un mot à dire : 
il est temps d’arrêter la 
« Data bullshit ». 

L’exploitation de la 
donnée nécessite une 
très forte expertise de 
cette dernière, d’une 
part, et une très forte 
expertise technologique 
d’autre part. Très souvent 
sur le marché, on trouve 
aujourd’hui, l’expertise 
de la donnée d’un côté 
et de la technologie de 
l’autre. Or, en 2022, la 
Data est devenue un sujet 
technologique avant 
tout. L’un des plus beaux 
exemples est la décision 
de Jeff Bezos, lors de son 

rachat du Washington 
Post. Lorsqu’il demande 
à ses équipes : « de quoi 
avez-vous besoin ? ». A 
la réponse qu’on lui fait : 
« de plus de journalistes », 
il répond « nous 
allons investir dans la 
technologie ».
Il en est de même sur 
la conformité RGPD où 
les CEO pensent être en 
conformité dès lors que 
leur cabinet d’avocats sont 
passés sur ce sujet. 

« Par quel miracle pensez-
vous être en conformité 
RGPD sur l’ensemble des 
données qui transitent 
dans vos systèmes IT, 
sous prétexte que votre 
département légal a bien 
répondu aux demandes 
RGPD dans des fichiers 
Word ou Excel ? » 
s’interroge Anne-Tania 
Desmettre sur les 
compétences du secteur.

Voilà pourquoi on parle 
de jungle de la donnée : 
beaucoup de volume, 
beaucoup d’approches 
différentes, un marché 
confus et complexe et un 
objectif final, pour les 
entreprises, très difficile à 
atteindre. 

Black Tiger est là pour 
permettre aux entreprises 
de sortir de la jungle de la 
donnée. 

Anne-Tania Desmettre

-  28.2 M€ de CA

-  4 bureaux en Europe (France, Belgique, Pologne, 
Canada)

-  178 collaborateurs

-  215 clients (automobile, retail, santé, médias, télécoms)

-  30 ans d’expérience dans la donnée

Chiffres clés Black Tiger

-  Depuis octobre 2013 : CEO Black Tiger

-  Plus de 12 ans d’expérience en business transformation, 
l’IT & services

-  Master in Economics à Paris Sorbonne et MBA de GWU
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LIBÉRER LA DATA ! 

Si l’importance de la donnée ne fait plus débat, un point de friction 
fondamental persiste : l’énorme décalage entre l’avancement 
de la technologie et la maturité humaine qu’induit sa bonne 
exploitation. Dans ce sens, Anne-Tania Desmettre, à travers sa 
société Black Tiger, s’est attribuée une mission à la hauteur de ces 
enjeux : faire vivre la data !

Au début des 
années 2015, la 
solution Master 

Data Management (MDM) 
apparaît. Le marché avait 
pour besoin d’incorporer de 
la puissance technologique 
afin d’optimiser le volume 
de données que pouvaient 
accumuler les différents 
acteurs économiques. 
Problème : cette réponse, 
technologique, rend service 
à l’IT car son utilisation 
nécessite de savoir coder. 
Une MDM ne peut donc 
être utilisée directement 
par les métiers, les 
obligeant ainsi à exposer 
à l’IT leurs besoins. . .On 
ne choquera personne en 
disant que ces 2 services 
ne parlent pas le même 
langage rendant toute 
communication difficile. 
D’où la question : à qui doit 
vraiment servir la donnée ?

De ce postulat, le marché 
a donc logiquement 
évolué vers la Customer 
Data Platform (CDP) : 
une approche permettant 
de se reposer sur une 
technologie simple 

d’utilisation pour les 
équipes marketing, mais 
technologiquement 
limitée.

« Nous pouvons imager 
la MDM comme le moteur 
d’une voiture, et la CDP, 
comme la carrosserie. Le 
sujet qui subsistait alors 
était de réussir à unifier 
ces deux mondes, pour 
enfin parvenir à utiliser 
cette « voiture », illustre 
pour nous la dirigeante, 
avant d’enchaîner : 
« Black Tiger donne le 
pouvoir aux équipes IT de 
complètement satisfaire 
tous les objectifs data 
des métiers : la démarche 
Black Tiger est donc de 
donner les moyens aux 
équipes métiers, quelque 
qu’elles soient, d’utiliser 
la donnée comme elles 
l’entendent sans limite de 
performance sur tous les 
enjeux de la Data ». 
D’ailleurs, GARTNER 
est intéressé par cette 
nouvelle approche 
d’exploitation de la 
donnée par Black Tiger, 
qui crée ainsi un nouveau 
positionnement dans son 
Magic Quatrant. 

Le CEO dans la jungle de 
la Data
De nos jours, les CEO 
ont un énorme challenge 
avec la Data. Pour autant, 
renoncer à être data-
driven serait une erreur 
stratégique lourde. 
Si vouloir le devenir est 
primordial, le devenir 
vraiment est une toute 
autre affaire, car la 
compétence autour 
de la Data est, encore 

aujourd’hui, rare. La Data 
est un sujet stratégique 
qui nécessite d’être traité 
comme tel, mais qui 
rencontre des obstacles 
car le sujet est souvent 
jugé trop abstrait.

Pour le traiter, les CEO 
se réfèrent à leur IT, ou 
à leur Chief Data Officer, 
ou encore à leurs équipes 
métiers, et là on rentre 
dans le monde de la jungle 
de la Data.

Sortir de la jungle de la 
Data grâce au Tigre
Black Tiger propose en 
fait à toute entreprise 
de gérer leurs enjeux 
logistiques, marketing, 
commerciaux et après-
vente par l’exploitation de 
leurs données associées, 
de façon pragmatique, 
efficace, simple et 
performante en s’appuyant 
sur la plateforme Black 
Tiger. 
Cette dernière est une 
Master Data Platform 
qui adresse la qualité, 
l’activation et la 

conformité en temps réel 
de la donnée.

Pour mesurer l’innovation 
technologique de 
Black Tiger, il convient 
de parler chiffres en 
posant les bonnes 
questions. Comment 
gérer par exemple 28 
millions d’individus, 5 
milliards de tickets de 
caisse, 1.2 millions de 
références produits, 1 000 
magasins… en évitant 
tous les problèmes de 
performance vu les 
volumes de données, 
toutes les failles de 
sécurité, en garantissant 
une conformité constante, 
continue, en temps réel et 
avec une exploitation de la 
donnée, qui, d’un métier à 
un autre, n’a rien à voir.

De la même manière que 
les premières décisions de 
déploiement d’un ERP, il 
y a 20 ans, ont été prises 
par les CEO, les premières 
décisions de déployer 
une Master Data Platform 
doivent être prises 
aujourd’hui par les CEO.

Pour Black Tiger, il 
est temps que les CEO 
prennent enfin le pouvoir 
sur la donnée.

En effet, très souvent, 
l’IT va chercher des 
technologies leur 
permettant d’apprendre, 
de s’amuser et de valoriser 
leur CV, tandis que les 
métiers, perdus dans cette 
jungle, se dépêchent de 
se faire accompagner par 
toute société de service 
vantant leur expertise en 
la matière.
A la fin, personne n’est 
sorti de la jungle : 
l’entreprise n’est toujours 
pas data-driven, elle a 
dépensé beaucoup d’argent 
et il n’y a toujours pas de 
gouvernance de la donnée.

« Ce contexte marché, 
Black Tiger le vit tous les 
jours », comme le précise 
Anne-Tania Desmettre. « Je 
n’aurais qu’un mot à dire : 
il est temps d’arrêter la 
« Data bullshit ». 

L’exploitation de la 
donnée nécessite une 
très forte expertise de 
cette dernière, d’une 
part, et une très forte 
expertise technologique 
d’autre part. Très souvent 
sur le marché, on trouve 
aujourd’hui, l’expertise 
de la donnée d’un côté 
et de la technologie de 
l’autre. Or, en 2022, la 
Data est devenue un sujet 
technologique avant 
tout. L’un des plus beaux 
exemples est la décision 
de Jeff Bezos, lors de son 

rachat du Washington 
Post. Lorsqu’il demande 
à ses équipes : « de quoi 
avez-vous besoin ? ». A 
la réponse qu’on lui fait : 
« de plus de journalistes », 
il répond « nous 
allons investir dans la 
technologie ».
Il en est de même sur 
la conformité RGPD où 
les CEO pensent être en 
conformité dès lors que 
leur cabinet d’avocats sont 
passés sur ce sujet. 

« Par quel miracle pensez-
vous être en conformité 
RGPD sur l’ensemble des 
données qui transitent 
dans vos systèmes IT, 
sous prétexte que votre 
département légal a bien 
répondu aux demandes 
RGPD dans des fichiers 
Word ou Excel ? » 
s’interroge Anne-Tania 
Desmettre sur les 
compétences du secteur.

Voilà pourquoi on parle 
de jungle de la donnée : 
beaucoup de volume, 
beaucoup d’approches 
différentes, un marché 
confus et complexe et un 
objectif final, pour les 
entreprises, très difficile à 
atteindre. 

Black Tiger est là pour 
permettre aux entreprises 
de sortir de la jungle de la 
donnée. 

Anne-Tania Desmettre

-  28.2 M€ de CA

-  4 bureaux en Europe (France, Belgique, Pologne, 
Canada)

-  178 collaborateurs

-  215 clients (automobile, retail, santé, médias, télécoms)

-  30 ans d’expérience dans la donnée

Chiffres clés Black Tiger

-  Depuis octobre 2013 : CEO Black Tiger

-  Plus de 12 ans d’expérience en business transformation, 
l’IT & services

-  Master in Economics à Paris Sorbonne et MBA de GWU
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Des datacenters de colocation, 
neutres et de proximité, au 
service des entreprises et des 
acteurs du numérique
Externaliser ses données de manière sécurisée sans aller au bout du monde 
est désormais chose aisée pour les entreprises grâce aux datacenters de 
proximité de DTiX. Implantés en région, ces bâtiments structurants pour les 
entreprises sur les territoires offrent un support de proximité, stratégique, 
source de sécurité et d’économies pour les entreprises. Ces infrastructures 
fortement maillées entre elles sont d’une grande complémentarité aux 
offres des GAFAM, et constituent le chainon manquant pour assurer la 
performance de vos systèmes d’information et la sécurité de vos données.

La politique de sécurité
La mission première de tout 
datacenter est de garantir à 
l’hébergé une totale sécurité 
de son infrastructure, 
sécurité physique, 
résilience électrique, du 
refroidissement et des 
liaisons optiques.

La sécurité physique
Pour y parvenir les systèmes 
ne manquent pas : site 
ultra-protégé, supervision, 
équipe de surveillance, SAS 
unipersonnel, biométrie, 
etc… Garantir une 
imperméabilité face aux 
risques d’incendie et une 
redondance de l’ensemble 
des systèmes permet de 
diminuer significativement 
les risques sur site.

ISO27001 - HDS
L’investissement ne 
saurait se dispenser d’une 
organisation structurée pour 
répondre aux besoins de 
sécurité et DTiX organise 
son management de la 
sécurité selon la norme 
ISO27001, nécessaire 
pour délivrer un service 
de qualité au client. 
Des certifications plus 
spécifiques sont attendues 
par les acteurs de la santé 
ou bancaire, respectivement 
les normes HDS 
(Hébergement de Données 
de Santé) et PCI DSS 
(Payement Card Industry 
Security Standard). En plus 
de ces bonnes pratiques, 

DTiX sélectionne ses sites 
de manière à diminuer tous 
risques extérieurs comme 
les séismes, les couloirs 
aériens, sites SEVESO à 
proximité, risques miniers & 
géologiques etc.

La résilience
Le cœur de l’activité des 
datacenters consiste à 
alimenter en électricité et 
froid des serveurs. 
Au-delà du simple câble 
de cuivre triphasé ou du 
tuyau de fluide frigorigène, 
derrière il y a toute une 
mécanique résiliente face 
au risque de ruptures 
d’alimentation, quelles 
soit d’origines internes ou 
externes. 

C’est pourquoi, sont 
mises en œuvre sur 
chaque datacenter deux 
chaines de distribution 
et d’alimentation 
complètements 
indépendantes et séparées, 
élevant ainsi le seuil de 
disponibilité à 99,982% 
conformément à la 
certification Tiers III.

Performance énergétique
Le nerf de la guerre est 
la maîtrise des coûts 
de l’ensemble de la 
chaine énergétique, et 
par conséquent d’user 
d’efficacité ! encore plus 
dans un contexte où une 
taxe carbone plus incitative 
naîtra, et que le coût de 

l’énergie augmentera, le 
moindre kWh devra trouver 
sa justification.
 
Les entreprises doivent 
mettre en balance les OPEX 
et CAPEX pour maintenir 
une salle machines dans 
leurs locaux face à la 
possibilité d’externaliser. 
Choisir la colocation, 
c’est mutualiser ; in fine 
c’est donc économiser ses 
ressources humaines et 
financières.

A l’heure où le prix de 
l’électricité flambe, pour 
les entreprises qui gardent 
leurs serveurs en interne, les 
placer dans un datacenter 
de colocation est un choix 
d’avenir. 

Localisation stratégique 
et réseaux télécom
La neutralité c’est proposer 
un large choix d’opérateurs 
locaux et internationaux. 

Sur des sites ayant 
plusieurs chemins optiques, 
l’implantation dans des 
datacenters de colocation 
et de proximité en région 
garantie la souveraineté des 
données, la sécurisation de 
leur accès et la réduction 
des coûts.

Votre marketplace
Mettre en œuvre un 
datacenter de colocation 
alliant cette proximité 
et cette neutralité c’est 
également développer et 
favoriser un écosystème 
de prestataires experts et 
proches.
Grâce à une marketplace 
les entreprises peuvent 
être accompagnées dans 
leurs projets IT: de l’aide 
à l’externalisation, au 
renouvellement de leur 
parc de serveurs, en 
passant par le transit IP 
voire l’infogérance par des 
prestataires proches d’elles. 

COMMUNIQUÉ

Maxime Rouiller, Directeur du développement

Contact : m.rouiller@dtix.fr
www.dtix.fr
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Le monde des App’s Quoi de neuf ? Par Juliette Chapelier

Capcut
Application de montage vidéo, disponible sur Android et iPad/iPhone, 
CapCut propose un panel de fonctionnalités très complet. On trouve les outils 
classiques de coupes, d’ajustements de taille ou de résolution, d’intégrations 
de piste audio supplémentaire ou d’éléments complémentaires. Ce qui en fait 
un outil particulier, c’est le 
nombre d’effets et de trucages 
disponibles. Il est par exemple 
très simple de remplacer le 
visage d’une personne par 
celui d’un avatar, ou de tourner 
en Chromakey, autrement dit 
d’incruster un film sur fond vert 
- comme pour la météo ! Capcut 
est adapté aux usages des ados 
comme des communicants 
débutants. L’application est 
disponible sur Android et 
Iphone, et elle est gratuite ! 

VOXIST
Difficile parfois d’écouter vos messages 
vocaux ? Téléchargez Voxist et recevez 
vos messages audio au format texte. 
L’application, conçue initialement 
comme un répondeur intelligent, 
gratuit et permettant de personnaliser 
les annonces vocales, développe chaque jour 
de nouvelles fonctionnalités. Au titre des outils qu’on adore, il y a les 
annonces personnalisées selon le contact qui tente de vous joindre. De 
même, la réception par SMS ou email du contenu écrit d’un message 
vocal, nous a permis de rattraper des soucis avec des clients ou de saisir 
une opportunité de marché qui ne pouvait attendre. Parce que nous 

étions en réunion et ne pouvions 
répondre, nous avons lu ! 
Testez-la en version freemium 
puis passez à la version 
payante dès 4,99€ par mois. 
Disponible sur iOS et Android. 

EMILE
Plus poétique que n’importe quel guide touristique, l’application 
Emile vous géolocalise et vous envoie des notifications à chaque 
fois qu’un lieu ou un site historique a été décrit par un auteur de 
littérature française. Parisiens pressés ou touristes curieux, vous 
redécouvrirez les plus beaux endroits de la capitale au travers du 
regard des écrivains. Du Pont Mirabeau, au parc Monceau, vivez 
les heures tourmentées du Faubourg-Montmartre ou plongez-
vous dans une course poursuite trépidante aux Buttes-Chaumont. 
Quand vous passez à proximité, l’app vous envoie une notification, 
vous invitant à lire un extrait ou à écouter un passage d’un 
classique de la littérature « Vous lirez ou écouterez ainsi de belles 
pages sur le boulevard de Rochechouart avec Emile Zola dans 
L’Assommoir (Le Livre de Poche), les Champs-Elysées avec Georges 
Simenon, la Place de Clichy 
ou l’Avenue Simon Bolivar 
avec Virginie Despentes dans 
Vernon Subutex (Grasset), le 
parc de Belleville avec Philippe 
Lafitte dans Belleville Shanghai 
Express (Grasset), la rue du 
Faubourg-Montmartre avec 
Delphine de Vigan dans Rien 
ne s’oppose à la nuit (JC Lattès) 
ou encore la rue de Paradis 
avec Simon Liberati dans 
Eva (Stock). » explique-t-on 
sur le site d’Hachette. Une 
idée originale et tellement 
inspirante qui donnera du relief 
à vos trajets quotidiens ! Emile 
est disponible sur l’Appstore et 
Google Play et est gratuite.

SEEK
Application dédiée à la reconnaissance du vivant, Seek fonctionne de 
manière très simple. Il suffit de pointer la caméra de son téléphone vers 
un animal ou une plante pour les identifier. Imaginée et conçue à partir de 
millions d’observations de la vie sauvage sur iNaturalist, Seek s’appuie sur 
des bases immenses de données sur les insectes, les oiseaux, les plantes, 
les amphibiens et plein d’autres espèces. Plus vous ferez d’observations, 
plus vous gagnerez des récompenses ! Disponible sur iOs et Android, Seek 
est gratuite. Vous l’utiliserez lors de balades nature en famille.

ELYZE
Créé par deux étudiants en janvier, 
Elyze serait le tinder de la campagne 
présidentielle entre la jeunesse et les 
candidats. Le principe est simple : 
l’utilisateur voit des propositions 
défiler en fonction de thématiques 
qui le concernent le plus ( « réduire 
le nombre de fonctionnaires », 
« créer un vice-premier ministre de 
l’écologie », « reconnaître le vote 
blanc », « ne pas participer aux 
Jeux Olympiques », « supprimer la 
contribution à l’audiovisuel public »...). Selon qu’il y trouve un intérêt 
particulier, l’utilisateur balaie l’écran « swipe » et découvre quel 
candidat défend telle ou telle proposition. L’application est gratuite et 
n’a pas vocation à être monétisée. Elle est disponible sur iOS et Android.
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Les sites industriels émettent des gaz et des particules qui retombent dans l’atmosphère ou restent en 
suspension alentour jusqu’à se déposer sur les éléments extérieurs tels que les sols, la flore ou les 
zones humides. Or, sans une surveillance renforcée des niveaux d’émission et de l’impact potentiel 

qu’elles peuvent présenter pour les individus ou les milieux, le risque d’exposition des populations, par 
inhalation ou par ingestion indirecte, reste réel. Dans le cadre de ses missions, l’Institut national de 
l’environnement industriel et des risques (Ineris), établissement public à caractère industriel et commercial, 
placé sous la tutelle du ministère chargé de l’environnement, vient de publier la nouvelle version de son 
guide « Surveillance dans l’air autour des installations classées - retombées des émissions atmosphériques, 
impacts des activités humaines sur les milieux ». Décryptage.

Par Norbert Grison
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Surveiller les retombées atmosphériques pour 
anticiper les mesures de prévention de la qualité 
de l’air : un nouveau guide INERIS disponible
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2021, auprès duquel il intervient 
comme complément sur le volet 
« air ». 
Plus complet que sa version 
précédente, il reprend les repères 
méthodologiques utilisés pour 
définir les polluants à suivre, la 
métrologie à mettre en œuvre, 
le choix des emplacements et la 
période de mesures, auxquels ont 
été ajoutés des recommandations 
en matière d’interprétation des 
résultats des campagnes de mesure 
et des études de cas en annexe, 
rendant ce guide plus pédagogique. 
Outils précieux, il sera revu et 
complété régulièrement afin de 
refléter et de rendre compte tant des 
évolutions réglementaires, que des 
connaissances scientifiques ou de 
l’amélioration des outils de mesure 
et de surveillance. 

Encadrer et prévenir les risques 
autour des ICPE

Les 500.000 ICPE françaises 
répertoriées (installations 
classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE)) sont 
soumises à un cadre réglementaire 
et à des procédures précises 
permettant d’éviter tout écueil 
lié au danger, ou aux nuisances, 
que ces installations pourraient 
présenter pour les individus et 
l’environnement, établis par le 
livre I et le livre V du code de 
l’environnement. Ainsi, les stratégies 
de surveillance des retombées 
des émissions atmosphériques 
dans l’air autour d’une ICPE seront 
mises en place volontairement 
par l’exploitant pour répondre, 
par exemple, à des demandes de 
riverains ou seront imposées selon 
le cas lors du dépôt d’un dossier de 
demande d’autorisation d’exploiter, 

de la publication d’arrêté préfectoral 
ou d’arrêtés ministériels... 
Généralement, les Préfectures 
et les DREAL (ndlr : directions 
régionales de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement) 
bras armés du ministère de la 
Transition écologique et solidaire 
et du ministère de la Cohésion 
des territoires sont prescriptrices 
en matière d’élaboration de plans 
de surveillance des ICPE car elles 
« fixent les moyens d’analyses et 
de mesures nécessaires au contrôle 
de l’installation et à la surveillance 
de ses effets sur l’environnement » 
(article R. 512-28 du Code de 
l’environnement). 
Afin de répondre à ces obligations 
réglementaires ou aux questions 
des industriels interrogés par la 
population, l’État a confié aux 
dix-neuf Associations Agréées pour 
la Surveillance de la Qualité de 
l’Air (AASQA) le soin de mettre en 
œuvre la surveillance de la qualité 
de l’air et l’information du public, 

conformément à la Loi sur l’Air et 
l’Utilisation Rationnelle de l’Energie 
(LAURE) du 30 décembre 1996 et ce 
d’autant qu’elle concerne les ICPE 
les plus sensibles, en priorité celles 
émettant des polluants réglementés 
(décret n° 2010-1250 du 21 octobre 
2010 qui transpose la directive 
2008/50/CE du 21 mai 2008 et 
concerne également la directive 
2004/107/CE). Selon la nature 
des polluants, des concentrations 
moyennes annuelles, journalières 
ou horaires ne devront pas être 
dépassées afin de protéger les 
populations et la flore environnante.

Un nouveau guide INERIS 
disponible

Dans le cadre de ses missions 
d’agent contributeur à la prévention 
des risques que les activités 
économiques font peser sur la 
santé humaine, immobilière et 
environnemental, l’Institut national 
de l’environnement industriel 
et des risques (Ineris), mène 
des programmes de recherche 
dont il publie régulièrement les 
résultats sous forme de guides pour 
accompagner les industriels, les 
laboratoires, les DREAL, les bureaux 
d’études, autant que les pouvoirs 
publics et les collectivités locales 
dans leurs prises de décisions, afin 
que chacun dispose de toutes les 
données nécessaires à l’amélioration 
de la sécurité environnementale.
Cette nouvelle mouture du guide 
« Surveillance dans l’air autour des 
installations classées - retombées 
des émissions atmosphériques, 
impacts des activités humaines sur 
les milieux » parue en décembre 
2021 répond à la démarche 
globale de prévention et de 

gestion des risques sanitaires des 
ICPE formalisée par la circulaire 
ministérielle du 9 août 2013, tout 

comme le Guide sur l’évaluation 
de l’état des milieux et des risques 
sanitaires, également mis à jour en 
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L’INERIS en chiffres

Nombre de salariés : 550

Nombre d’implantations 
régionales : 4 (Nancy, Aix-en-
Provence, Bourges, Lyon)

Nombre de m2 de laboratoires 
et halles d’essais : 30.000m2

Nombre d’hectares pour des 
plateformes d’essais : 15

Nombre de filiales : 2 
(Ineris formation et Ineris 
développement)

Budget annuel : 80 millions 
d’euros

Geod’air, base de données nationale sur la qualité de 
l’air, s’étoffe de nouvelles fonctionnalités

Geod’air (GEstion des données d’Observation de la qualité de l’AIR) 
est la base de données de référence sur la qualité de l’air en France. 
Cette base de données nationale est le résultat des travaux menés 
par l’INERIS. Elle centralise les mesures de polluants réglementés et 
de polluants d’intérêt national collectées par les Associations agréées 
de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) ; puis elle élabore les 
statistiques horaires, journalières, saisonnières et annuelles sur les 
niveaux de concentration dans l’air ambiant selon les règles définies au 
niveau européen. Ces données permettent chaque année d’élaborer le 
Bilan de la qualité de l’air extérieur en France publié par le ministère 
chargé de l’environnement et sont transmises à la Commission 
européenne, conformément aux obligations de déclaration des Etats 
membres. Par ailleurs, elles alimentent le système Prev’air, plateforme 
nationale de prévision et de cartographie de la qualité de l’air. 
Ouverte au public en septembre 2021, la plateforme Geod’air 
s’étoffe en début d’année 2022 d’une rubrique actualités permettant 
de recevoir une alerte à chaque nouvelle publication, et de 
fonctionnalités pour faciliter l’export et donc l’exploitation des 
données sur les niveaux de qualité de l’air.
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2021, auprès duquel il intervient 
comme complément sur le volet 
« air ». 
Plus complet que sa version 
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en matière d’interprétation des 
résultats des campagnes de mesure 
et des études de cas en annexe, 
rendant ce guide plus pédagogique. 
Outils précieux, il sera revu et 
complété régulièrement afin de 
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évolutions réglementaires, que des 
connaissances scientifiques ou de 
l’amélioration des outils de mesure 
et de surveillance. 
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de la publication d’arrêté préfectoral 
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(LAURE) du 30 décembre 1996 et ce 
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d’études, autant que les pouvoirs 
publics et les collectivités locales 
dans leurs prises de décisions, afin 
que chacun dispose de toutes les 
données nécessaires à l’amélioration 
de la sécurité environnementale.
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« Surveillance dans l’air autour des 
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des émissions atmosphériques, 
impacts des activités humaines sur 
les milieux » parue en décembre 
2021 répond à la démarche 
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comme le Guide sur l’évaluation 
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RESPIRER  
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Impact sur un produit, un procédé, sur l’Environnement ou sur 
l’humain et sa santé : la qualité de l’air apparaît comme un 
sujet fondamental, que ce soit d’un point de vue professionnel 
ou global. Et tandis que les récents évènements ont encore un 
peu plus intensifié cette observation, de plus en plus d’acteurs 
économiques cherchent aujourd’hui un moyen de répondre à 
cette problématique.

Selon un sondage Odoxa 
réalisé en France en 
septembre 2021, 70 % 

des Français se déclarent 
pessimistes pour l’avenir 
de la planète, et 44 % 
jugent que la protection de 
l’Environnement est un sujet 
prioritaire. En parallèle, la 
qualité de l’air représentait 
par ailleurs en 2018 la 
première préoccupation 
environnementale des 
Français.

De ce postulat, une seule 
question : comment aborder 
la chose ?

« Risques sanitaires, 
environnementaux, 
climatiques : toutes 
ces problématiques 
s’entremêlent autour de 
la notion de la qualité de 
l’air. Depuis 2001, nous 
répondons ainsi à cet 

enjeu majeur à travers 
une proposition qui a 
commencé sous la forme 
d’un laboratoire d’analyse 
chimique de l’air initialement 
spécialisé dans l’analyse 
des environnements 
maîtrisés (salles blanches). 
Pour autant, notre savoir-
faire nous a vite poussé 
à travailler dans tous 
les compartiments de 
l’Environnement, de la 
pollution atmosphérique, 
des rejets, de l’air des lieux 
de travail jusqu’à la qualité 
de l’air intérieur » précise 
Pascal Kaluzny, CEO et co-
fondateur du Groupe Tera.

Avec l’ambition de devenir 
un leader de la mesure, 
de l’analyse et de la 
valorisation en temps réel 
de la qualité de l’air, le 
groupe a mis au point une 
approche totale, au diapason 
des enjeux modernes.

Laboratoire, capteurs et 
données
De ce fait, le groupe est 
aujourd’hui l’un des seuls 
acteurs dans le monde 
à être présent sur toute 
la chaîne de valeur de la 
qualité de l’air. De cette 
manière, le but est ici de 
répondre à l’ensemble 
des besoins de ses clients 
en s’appuyant sur trois 
activités complémentaires et 
synergiques.

Tout d’abord, des 
laboratoires spécialisés 
dans l’analyse des polluants 
chimiques de l’air pour tous 
les environnements. Ensuite, 
une activité de conception, 
de développement et de 
commercialisation de 
capteurs innovants « Made 
in France », capable de 
mesurer en temps réel les 
paramètres de la qualité 
de l’air. À cela, s’ajoute 
finalement une offre digitale 
dont l’objectif est de générer 
de la donnée validée et 
qualifiée.

Résultat ? Une couverture 
totale du spectre de la 
qualité de l’air, au service 
d’une multitude de typologie 
d’acteurs.

« Sur ce dernier point, 
nous souhaitons proposer 
une donnée réellement 
utilisable, notamment 

pour la cartographie. Notre 
volonté est donc de mettre 
en place un maillage 
territorial au niveau de 
cette idée. Nous voulons 
positionner notre capteur de 
particule dans un maximum 
d’endroits, que ce soit dans 
des horodateurs, etc. C’est 
dans ce sens que nous 
travaillons actuellement 
avec la société Flowbird, 
afin d’intégrer nos capteurs 
dans leurs installations. Le 
but ? multiplier les points de 
mesure de particules fines à 
hauteur d’homme » précise 
encore un peu plus Monsieur 
Kaluzny.

Alors que les performances 
de son capteur NextPM 
(capable de mesurer en 
simultanée les particules 
fines PM 10, 2.5 et 1) illustre 
parfaitement son savoir 
faire, le groupe multiplie 
aujourd’hui les projets : tout 
d’abord, un renforcement 
des compétences pour son 
activité « Laboratoire », 
comme cela a déjà été 
initié avec les 2 croissances 
externes réalisées en 2020 
et 2021. Ensuite, accélérer 
les développements et les 
collaborations avec des 
industriels, ainsi que les 
ventes de capteurs OEM au 
niveau international. Enfin, 
le lancement de son activité 
digitale, en s’appuyant sur le 
partenariat avec Flowbird.

Pascal Kaluzny 

-  Le ministère de la transition écologique qui définit 
les réglementations relatives à la surveillance des 
polluants atmosphériques.

-  Le Laboratoire central de surveillance de la qualité de 
l’air (LCSQA) coordonne la surveillance de la qualité de 
l’air au niveau scientifique et technique pour garantir la 
qualité des données d’évaluation. 

-  Les Associations agréées de surveillance de la qualité 
de l’air (AASQA) qui surveillent et analysent la qualité 
de l’air à l’aide d’un réseau de stations de mesures 
et d’outils de modélisation, afin d’informer public et 
institutionnels.

-  Geod’air, la base de données nationale de référence de 
la qualité de l’air pour les citoyens. 

Dispositif de surveillance  
de la qualité de l’air en France 

-  30 ans d’expérience dans le domaine de la qualité de 
l’air 

-  Doctorat en chimie de la pollution atmosphérique 
(Université de Grenoble et CCR d’Ispra en Italie) 

-  Président de deux commissions de normalisation au 
niveau français (AFNOR) et européen (CEN)

-  Président Référent d’un Comité d’Evaluation 
Scientifique à l’Agence Nationale de Recherche (ANR) 
de 2018 à 2020

-  Création de TERA Environnement en juin 2001 et de 
Groupe TERA en 2012

Bio Express
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RESPIRER  
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
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approche totale, au diapason 
des enjeux modernes.

Laboratoire, capteurs et 
données
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« Sur ce dernier point, 
nous souhaitons proposer 
une donnée réellement 
utilisable, notamment 

pour la cartographie. Notre 
volonté est donc de mettre 
en place un maillage 
territorial au niveau de 
cette idée. Nous voulons 
positionner notre capteur de 
particule dans un maximum 
d’endroits, que ce soit dans 
des horodateurs, etc. C’est 
dans ce sens que nous 
travaillons actuellement 
avec la société Flowbird, 
afin d’intégrer nos capteurs 
dans leurs installations. Le 
but ? multiplier les points de 
mesure de particules fines à 
hauteur d’homme » précise 
encore un peu plus Monsieur 
Kaluzny.

Alors que les performances 
de son capteur NextPM 
(capable de mesurer en 
simultanée les particules 
fines PM 10, 2.5 et 1) illustre 
parfaitement son savoir 
faire, le groupe multiplie 
aujourd’hui les projets : tout 
d’abord, un renforcement 
des compétences pour son 
activité « Laboratoire », 
comme cela a déjà été 
initié avec les 2 croissances 
externes réalisées en 2020 
et 2021. Ensuite, accélérer 
les développements et les 
collaborations avec des 
industriels, ainsi que les 
ventes de capteurs OEM au 
niveau international. Enfin, 
le lancement de son activité 
digitale, en s’appuyant sur le 
partenariat avec Flowbird.

Pascal Kaluzny 

-  Le ministère de la transition écologique qui définit 
les réglementations relatives à la surveillance des 
polluants atmosphériques.

-  Le Laboratoire central de surveillance de la qualité de 
l’air (LCSQA) coordonne la surveillance de la qualité de 
l’air au niveau scientifique et technique pour garantir la 
qualité des données d’évaluation. 

-  Les Associations agréées de surveillance de la qualité 
de l’air (AASQA) qui surveillent et analysent la qualité 
de l’air à l’aide d’un réseau de stations de mesures 
et d’outils de modélisation, afin d’informer public et 
institutionnels.

-  Geod’air, la base de données nationale de référence de 
la qualité de l’air pour les citoyens. 

Dispositif de surveillance  
de la qualité de l’air en France 

-  30 ans d’expérience dans le domaine de la qualité de 
l’air 

-  Doctorat en chimie de la pollution atmosphérique 
(Université de Grenoble et CCR d’Ispra en Italie) 

-  Président de deux commissions de normalisation au 
niveau français (AFNOR) et européen (CEN)
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QUALITE DE L’AIR, UN ENJEU 
DE SANTE PUBLIQUE 

« Mettre l’humain au cœur des préoccupations » tel est le but 
principal de Condair, nous assure, Alban Gomet, dirigeant 
de Condair France depuis 2016. Le groupe crée en 1948 par 
la famille Meier en Suisse souhaitait fournir des solutions 
d’hygrométrie fiables, durables dans le milieu industriel. 
Désormais, il s’attelle à opérer une transition nécessaire vers le 
domaine tertiaire.

«Il y a encore beaucoup 
trop de clichés et 
d’idées reçus sur 

l’humidification de l’air qui 
est souvent rattachée à des 
éléments négatifs. Et pourtant, 
une juste humidification 
de l’air permet de renforcer 
la qualité de l’air intérieur, 
et in fine de préserver le 
bien-être et la santé de 
tous. » Alban Gomet précise : 
« Dans le milieu industriel 
la pédagogie est déjà 
faite concernant le retour 
sur investissement et les 

bénéfices de l’humidification, 
mais si on parle en termes 
de santé, beaucoup de 
messages contradictoires 
sont donnés, entre les 
mesures gouvernementales 
et les pouvoirs publics. Et ce 
d’autant plus en période de 
crise sanitaire. Or, si nous ne 
prônons pas la solution unique 
sur la gestion de la pandémie, 
au sein des bureaux, nous 
pouvons venir en complément 
de solutions déjà proposées 
par le Gouvernement. »

Traiter le fond du problème
« Fort de nombreux constats 
d’études scientifiques, notre 
message, que nous tenons 
depuis mars 2019, est le 
suivant : on ne fait pas encore 
assez attention à l’humain 
en ce qui concerne la qualité 
de l’air intérieur. On ne se 
rend pas compte des effets 
dramatiques que cela peut 
avoir sur l’organisme. Il y a 
un réel besoin d’humidifier 
dans les bâtiments, tels 
que les bureaux, où nous 
passons encore énormément 
de temps, en dehors du 

télétravail. Or, l’hiver l’air est 
trop sec, partout, avec deux 
conséquences principales : 
cela favorise la diffusion 
du virus, tout en bloquant 
notre système immunitaire 
respiratoire. En effet, l’air va 
toujours chercher à rétablir 
son taux d’hygrométrie 
habituel, et pour ce faire, 
quoi de mieux que d’aller le 
puiser dans notre organisme 
composé d’eau !? Aussi, avec 
nos appareils, nous allons 
traiter le fond du problème 
directement. »

Accompagner des sociétés 
innovantes et vertueuses
« Depuis de très longue 
date, nous sommes sur 
ce marché. Nous sommes 
réputés pour la qualité 
de nos produits, notre 
facilité de maintenance, 
d’installation intégrée et 
la flexibilité dont on fait 
preuve pour s’adapter aux 
besoins de nos clients. Notre 
clientèle est d’ailleurs assez 
diverse. Elle cherche de plus 
en plus des solutions fiables, 
innovantes, économes en 
énergie, hygiéniques et sur 
mesure. Elle recherche un 

partenaire qui l’accompagne 
sur la totalité du projet, de 
la conception jusqu’à la mise 
en service. Mais surtout, nos 
clients ont eu une certaine 
prise de conscience de 
la nécessité de s’occuper 
de la qualité de l’air 
intérieur dans le domaine 
du tertiaire. » Pour le 
directeur de Condair France, 
il est évident que « ces 
considérations rentrent en 
totale adéquation avec nos 
projets d’accompagnement 
de sociétés innovantes et 
vertueuses ».

Alban Gomet

Un manque véritable de 
normes réglementaires
« Tout est une question 
d’équilibre, comme dans la 
nature ! Nous, notre rôle 
est de gérer l’hygrométrie 
en proposant des solutions 
d’humidification et 
de déshumidification. 
Concrètement, on enlève 
de l’eau lorsqu’il y en 
a trop dans l’air, et on 
en rajoute lorsqu’il en 
manque. C’est pour cela 
que nous ne cherchons 
pas à nous diversifier dans 
la ventilation ou dans le 
chauffage…Nous nous 
concentrons sur notre cœur 
de métier afin de parfaire 
nos solutions et d’être 
toujours plus innovants. » 
Alban Gomet rajoute : 
« l’avantage de faire partie 
d’une petite multinationale 
comportant 24 filiales 
partout dans le monde, c’est 
de pouvoir échanger sur ce 
qui se fait chez les confrères. 
Et le constat est sans appel ! 
Une certaine aberration 
subsiste en France, qui ne 
possède pas de véritables 
normes réglementaires sur 
la qualité de l’air intérieur, 
a contrario de nos voisins 
européens. On devrait pour 
ce cas précis, s’inspirer 
des pays nordiques, plus 
avancés socialement sur les 

questions de bien-être au 
travail. Au-delà du process 
industriel, ils n’hésitent pas 
à investir pour leurs salariés. 
Ils ont compris également 
qu’ils y gagnaient en termes 
de rentabilité, à diminuer 
le taux d’absentéisme pour 
cause de maladies. Tandis 
qu’en France, on sous-estime 
ces questions, profitant du 
fait qu’il n’existe pas de 
règlementations précises 
sur le taux d’hygrométrie, à 
avoir dans les bâtiments. »
« Bref, notre secteur est 
fortement lié à l’activité 
de l’industrie, de la 
construction et suit la 
transition écologique, avec 
un besoin en solutions 
apportant de réelles 
économies d’énergie. 
Depuis plus de 70 ans, nous 
sommes présents sur ce 
marché, nous pouvons donc 
prétendre détenir toutes 
les solutions possibles pour 
répondre à n’importe quel 
besoin sans limitation.
Aussi, nous vendons à 
nos clients la solution 
adaptée précisément à 
leurs besoins et non pas 
un simple appareil… Nous 
avons le souci d’apporter 
notre contribution tant à 
la santé publique qu’à la 
productivité industrielle, 
avec une hygrométrie juste 
et équilibrée.

-  1948 : Entrée dans le secteur de la désinfection par le 
développement et la production en interne d’atomiseurs à 
disque rotatif sous la marque Defensor

-  1955 : L’utilisation de nos atomiseurs à disques rotatifs de 
manière innovante nous a permis d’entrer dans le secteur 
de l’humidification

-  1958 : Entrée sur le marché du CVC avec des 
humidificateurs à vapeur à électrodes développés et 
produits en interne

-  1996 : Certification ISO-9001

-  2001 : Expansion technologique et technique d’application 
grâce à l’acquisition de la société Draabe à Hambourg - nom 
de l’entité aujourd’hui : Condair Systems GmbH

-  2013 - 2015 : Condair se transforme d’un groupe 
international d’entreprises autonomes en une entreprise 
mondiale intégrée avec des sites de production en Europe, 
en Amérique du Nord et en Asie et 15 propres organisations 
de vente et de service en Suisse, Allemagne, Autriche, 
France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Royaume-Uni, Irlande, 
Danemark, Suède, Hongrie, Canada, États-Unis d’Amérique 
et Chine

-  2017 : L’inauguration du nouveau site de logistique et de 
production de Condair près de l’aéroport de Hambourg, 
marque une étape importante dans l’histoire de l’entreprise

-  2017 - aujourd’hui : l’expansion géographique de Condair se 
poursuit (Italie, Turquie, Australie, Suède, Pologne, Mexique 
etc.)

Bio Express Groupe Condair

Industrie On en parle
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QUALITE DE L’AIR, UN ENJEU 
DE SANTE PUBLIQUE 

« Mettre l’humain au cœur des préoccupations » tel est le but 
principal de Condair, nous assure, Alban Gomet, dirigeant 
de Condair France depuis 2016. Le groupe crée en 1948 par 
la famille Meier en Suisse souhaitait fournir des solutions 
d’hygrométrie fiables, durables dans le milieu industriel. 
Désormais, il s’attelle à opérer une transition nécessaire vers le 
domaine tertiaire.

«Il y a encore beaucoup 
trop de clichés et 
d’idées reçus sur 

l’humidification de l’air qui 
est souvent rattachée à des 
éléments négatifs. Et pourtant, 
une juste humidification 
de l’air permet de renforcer 
la qualité de l’air intérieur, 
et in fine de préserver le 
bien-être et la santé de 
tous. » Alban Gomet précise : 
« Dans le milieu industriel 
la pédagogie est déjà 
faite concernant le retour 
sur investissement et les 

bénéfices de l’humidification, 
mais si on parle en termes 
de santé, beaucoup de 
messages contradictoires 
sont donnés, entre les 
mesures gouvernementales 
et les pouvoirs publics. Et ce 
d’autant plus en période de 
crise sanitaire. Or, si nous ne 
prônons pas la solution unique 
sur la gestion de la pandémie, 
au sein des bureaux, nous 
pouvons venir en complément 
de solutions déjà proposées 
par le Gouvernement. »

Traiter le fond du problème
« Fort de nombreux constats 
d’études scientifiques, notre 
message, que nous tenons 
depuis mars 2019, est le 
suivant : on ne fait pas encore 
assez attention à l’humain 
en ce qui concerne la qualité 
de l’air intérieur. On ne se 
rend pas compte des effets 
dramatiques que cela peut 
avoir sur l’organisme. Il y a 
un réel besoin d’humidifier 
dans les bâtiments, tels 
que les bureaux, où nous 
passons encore énormément 
de temps, en dehors du 

télétravail. Or, l’hiver l’air est 
trop sec, partout, avec deux 
conséquences principales : 
cela favorise la diffusion 
du virus, tout en bloquant 
notre système immunitaire 
respiratoire. En effet, l’air va 
toujours chercher à rétablir 
son taux d’hygrométrie 
habituel, et pour ce faire, 
quoi de mieux que d’aller le 
puiser dans notre organisme 
composé d’eau !? Aussi, avec 
nos appareils, nous allons 
traiter le fond du problème 
directement. »

Accompagner des sociétés 
innovantes et vertueuses
« Depuis de très longue 
date, nous sommes sur 
ce marché. Nous sommes 
réputés pour la qualité 
de nos produits, notre 
facilité de maintenance, 
d’installation intégrée et 
la flexibilité dont on fait 
preuve pour s’adapter aux 
besoins de nos clients. Notre 
clientèle est d’ailleurs assez 
diverse. Elle cherche de plus 
en plus des solutions fiables, 
innovantes, économes en 
énergie, hygiéniques et sur 
mesure. Elle recherche un 

partenaire qui l’accompagne 
sur la totalité du projet, de 
la conception jusqu’à la mise 
en service. Mais surtout, nos 
clients ont eu une certaine 
prise de conscience de 
la nécessité de s’occuper 
de la qualité de l’air 
intérieur dans le domaine 
du tertiaire. » Pour le 
directeur de Condair France, 
il est évident que « ces 
considérations rentrent en 
totale adéquation avec nos 
projets d’accompagnement 
de sociétés innovantes et 
vertueuses ».

Alban Gomet

Un manque véritable de 
normes réglementaires
« Tout est une question 
d’équilibre, comme dans la 
nature ! Nous, notre rôle 
est de gérer l’hygrométrie 
en proposant des solutions 
d’humidification et 
de déshumidification. 
Concrètement, on enlève 
de l’eau lorsqu’il y en 
a trop dans l’air, et on 
en rajoute lorsqu’il en 
manque. C’est pour cela 
que nous ne cherchons 
pas à nous diversifier dans 
la ventilation ou dans le 
chauffage…Nous nous 
concentrons sur notre cœur 
de métier afin de parfaire 
nos solutions et d’être 
toujours plus innovants. » 
Alban Gomet rajoute : 
« l’avantage de faire partie 
d’une petite multinationale 
comportant 24 filiales 
partout dans le monde, c’est 
de pouvoir échanger sur ce 
qui se fait chez les confrères. 
Et le constat est sans appel ! 
Une certaine aberration 
subsiste en France, qui ne 
possède pas de véritables 
normes réglementaires sur 
la qualité de l’air intérieur, 
a contrario de nos voisins 
européens. On devrait pour 
ce cas précis, s’inspirer 
des pays nordiques, plus 
avancés socialement sur les 

questions de bien-être au 
travail. Au-delà du process 
industriel, ils n’hésitent pas 
à investir pour leurs salariés. 
Ils ont compris également 
qu’ils y gagnaient en termes 
de rentabilité, à diminuer 
le taux d’absentéisme pour 
cause de maladies. Tandis 
qu’en France, on sous-estime 
ces questions, profitant du 
fait qu’il n’existe pas de 
règlementations précises 
sur le taux d’hygrométrie, à 
avoir dans les bâtiments. »
« Bref, notre secteur est 
fortement lié à l’activité 
de l’industrie, de la 
construction et suit la 
transition écologique, avec 
un besoin en solutions 
apportant de réelles 
économies d’énergie. 
Depuis plus de 70 ans, nous 
sommes présents sur ce 
marché, nous pouvons donc 
prétendre détenir toutes 
les solutions possibles pour 
répondre à n’importe quel 
besoin sans limitation.
Aussi, nous vendons à 
nos clients la solution 
adaptée précisément à 
leurs besoins et non pas 
un simple appareil… Nous 
avons le souci d’apporter 
notre contribution tant à 
la santé publique qu’à la 
productivité industrielle, 
avec une hygrométrie juste 
et équilibrée.

-  1948 : Entrée dans le secteur de la désinfection par le 
développement et la production en interne d’atomiseurs à 
disque rotatif sous la marque Defensor

-  1955 : L’utilisation de nos atomiseurs à disques rotatifs de 
manière innovante nous a permis d’entrer dans le secteur 
de l’humidification

-  1958 : Entrée sur le marché du CVC avec des 
humidificateurs à vapeur à électrodes développés et 
produits en interne

-  1996 : Certification ISO-9001

-  2001 : Expansion technologique et technique d’application 
grâce à l’acquisition de la société Draabe à Hambourg - nom 
de l’entité aujourd’hui : Condair Systems GmbH

-  2013 - 2015 : Condair se transforme d’un groupe 
international d’entreprises autonomes en une entreprise 
mondiale intégrée avec des sites de production en Europe, 
en Amérique du Nord et en Asie et 15 propres organisations 
de vente et de service en Suisse, Allemagne, Autriche, 
France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Royaume-Uni, Irlande, 
Danemark, Suède, Hongrie, Canada, États-Unis d’Amérique 
et Chine

-  2017 : L’inauguration du nouveau site de logistique et de 
production de Condair près de l’aéroport de Hambourg, 
marque une étape importante dans l’histoire de l’entreprise

-  2017 - aujourd’hui : l’expansion géographique de Condair se 
poursuit (Italie, Turquie, Australie, Suède, Pologne, Mexique 
etc.)

Bio Express Groupe Condair

Industrie On en parle
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MISER SUR LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

« Les solutions écologiques intéressantes pour la planète et 
financièrement viables existent, à nous de les faire connaître 
auprès du plus grand nombre », tel est le postulat d’Yves 
Clair, fondateur et dirigeant, d’EneRgies Méd, depuis 2010. Ce 
dernier a toujours été sensibilisé aux énergies renouvelables 
et aux problématiques du réchauffement climatique, en 
parallèle de ses diverses fonctions dans le secteur des 
énergies.

Yves Clair précise : 
« La chaleur je 
connais ! J’ai traversé 

4 ou 5 fois le Sahara 
lors de rallyes tel que 
le Paris-Dakar, et mon 
souhait de développer 
toujours plus l’utilisation 
de réfrigérants naturels 
part d’une véritable 
conviction personnelle ! ». 
Tour à tour, responsable 
d’agence Provence chez un 
fabricant de climatisation 
et de réfrigérants, japonais 
Daikin ; puis, responsable 
d’agence des départements 
du génie climatique et 
électrique, au sein du 
groupe SNEF, pour le 
Languedoc-Roussillon. 
Son intérêt pour le 
photovoltaïque s’est accru 

alors qu’il travaillait encore 
pour le compte du groupe 
SNEF. Suite à une approche 
divergente de l’évolution 
du marché, Yves Clair, s’est 
lancé à son compte pour se 
concentrer dans un premier 
temps sur les centrales 
solaires photovoltaïques. 
Il en gère encore à l’heure 
actuelle, 7.

me paraissaient trop 
miraculeux pour être 
vrais ! Aussi, au début 
j’y suis allé de manière 
progressive dans leurs 
développements. Pas le 
moindre problème depuis. 
Force est de constater 
qu’ils contribuent en 
moyenne 1000 fois 
moins au réchauffement 
climatique mondial que les 
réfrigérants synthétiques-
chimiques traditionnels. 
Par ailleurs, ces produits 

d’origine naturelle sont 
facilement recyclés par la 
nature, étant issus de celle-
ci. Ils ont généralement 
un pouvoir énergétique 
supérieur, surtout en 
période de canicule : leurs 
molécules en moyenne 
trois fois plus grosses 
rendent ces réfrigérants 
moins volatiles, donc moins 
sujet aux micro-fuites de 
circuit. » 

Le pouvoir énergétique 
des réfrigérants
En plus de son activité 
autour du photovoltaïque, 
le dirigeant d’EneRgies 
Méd gère deux 
filiales portant sur les 
réfrigérants naturels, 
nommées GreenFreeze 
et FreezEurope. La 
première concerne sept 
réfrigérants australiens 
qui sont particulièrement 
performants pour les 

pompes à chaleur, 
climatisations (fixes et 
roulantes), la réfrigération 
et la congélation (jusqu’à 
-80°C). La deuxième, 
Canadienne, est 
essentiellement dédiée à 
la climatisation de tous les 
véhicules.
« Lorsque j’ai porté 
mon attention sur les 
réfrigérants naturels, je 
dois bien vous avouer 
qu’au départ, j’étais 
un peu sceptique, ils 

Il est nécessaire 
d’informer les 
professionnels du secteur 
et les utilisateurs
« Pour préserver au mieux 
notre planète, des solutions 
existent ! Pourtant, la 
grande majorité de nos 
confrères Européens 
restent cantonnés dans les 
réfrigérants synthétiques-
chimiques non naturels. 
Mais c’est sans compter sur 
le travail de la Commission 
Européenne qui œuvre 
dans l’intérêt grandissant 
porté aux réfrigérants 
naturels, non polluants et 
efficients. Face au lobbying 
important des industries 
chimiques traditionnelles, 
il est nécessaire d’informer 

les professionnels du 
secteur et les utilisateurs 
sur les nombreux avantages 
de recourir à de tels 
réfrigérants ». Les clients 
d’Yves Clair, sont des 
entreprises avant-gardistes 
qui pour la plupart ne s’y 
trompent pas d’ailleurs. Au-
delà de la réelle approche 
écologique, l’utilisation 
des produits évite d’être 
soumis aux lourdeurs de 
la réglementation F-Gas, 
ainsi qu’à la déclaration 
annuelle des fluides 
traditionnels. De plus, le 
coût initial d’investissement 
est raisonnable, tout 
en comportant un coût 
d’exploitation très 
avantageux.

Yves Clair

Industrie On en parle

La bonne solution pour 
l’avenir
« Dans un avenir proche, 
nous souhaitons développer 
les réfrigérants naturels à 
l’international, notamment 
pour une utilisation dans 
les véhicules ; et augmenter 
l’activité en résidentiel, 
tertiaire et Industriel. 
Bien que nous passons 
encore beaucoup de temps 
à devoir convaincre les 
professionnels, une fois ce 
travail fait, les produits se 
vendent de façon récurrente, 
et aussi par le « bouche à 
oreille ». La persévérance 
finit toujours par payer ! 
J’en suis convaincu 
personnellement : les 
réfrigérants naturels sont la 
bonne solution pour l’avenir 
de notre planète et le bien-
être de tous ! »

-  19éme siècle : Invention de la thermodynamique, 
naissance de l’industrie du froid et de la pompe à 
chaleur. 

-  20éme siècle : L’industrie du Froid se développe en 
masse au plan mondial (compresseur scroll, à vis, 
centrifuge. Multi-Split, Inverter, VRV…).

-  1987 : Le Protocole de Montréal permet d’éliminer 
progressivement les réfrigérants CFC, puis HCFC 
respectivement contributifs à la destruction de la 
couche d’ozone et au réchauffement climatique 
mondial.

Dates clés

Evolutions des Réfrigérants : Pouvoir de Réchauffement Planétaire

R12  1920-1980  CFC PRP. : 10 900  kg éq. Co²

R22  1968-1990 HCFC PRP. : 1810  kg éq. Co²

R134a  1993-2025  HFC PRP. : 1430  kg éq. Co²

R404a 1993-2020  HFC PRP. : 3920  kg éq. Co²

R407c  2000-2020 HFC PRP. : 1800  kg éq. Co²

R410a  1995 -2025 HFC PRP. : 2100  kg éq. Co²

R32 2010-2030 HFC PRP. : 675  kg éq. Co²

R1234  2015-2040 HFC-HFO PRP. : 5  kg éq. Co²

R290-R600-R717-R744 1990-2060 HC PRP. : 3  kg éq. Co²

Évolutions des réfrigérants
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MISER SUR LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

« Les solutions écologiques intéressantes pour la planète et 
financièrement viables existent, à nous de les faire connaître 
auprès du plus grand nombre », tel est le postulat d’Yves 
Clair, fondateur et dirigeant, d’EneRgies Méd, depuis 2010. Ce 
dernier a toujours été sensibilisé aux énergies renouvelables 
et aux problématiques du réchauffement climatique, en 
parallèle de ses diverses fonctions dans le secteur des 
énergies.

Yves Clair précise : 
« La chaleur je 
connais ! J’ai traversé 

4 ou 5 fois le Sahara 
lors de rallyes tel que 
le Paris-Dakar, et mon 
souhait de développer 
toujours plus l’utilisation 
de réfrigérants naturels 
part d’une véritable 
conviction personnelle ! ». 
Tour à tour, responsable 
d’agence Provence chez un 
fabricant de climatisation 
et de réfrigérants, japonais 
Daikin ; puis, responsable 
d’agence des départements 
du génie climatique et 
électrique, au sein du 
groupe SNEF, pour le 
Languedoc-Roussillon. 
Son intérêt pour le 
photovoltaïque s’est accru 

alors qu’il travaillait encore 
pour le compte du groupe 
SNEF. Suite à une approche 
divergente de l’évolution 
du marché, Yves Clair, s’est 
lancé à son compte pour se 
concentrer dans un premier 
temps sur les centrales 
solaires photovoltaïques. 
Il en gère encore à l’heure 
actuelle, 7.

me paraissaient trop 
miraculeux pour être 
vrais ! Aussi, au début 
j’y suis allé de manière 
progressive dans leurs 
développements. Pas le 
moindre problème depuis. 
Force est de constater 
qu’ils contribuent en 
moyenne 1000 fois 
moins au réchauffement 
climatique mondial que les 
réfrigérants synthétiques-
chimiques traditionnels. 
Par ailleurs, ces produits 

d’origine naturelle sont 
facilement recyclés par la 
nature, étant issus de celle-
ci. Ils ont généralement 
un pouvoir énergétique 
supérieur, surtout en 
période de canicule : leurs 
molécules en moyenne 
trois fois plus grosses 
rendent ces réfrigérants 
moins volatiles, donc moins 
sujet aux micro-fuites de 
circuit. » 

Le pouvoir énergétique 
des réfrigérants
En plus de son activité 
autour du photovoltaïque, 
le dirigeant d’EneRgies 
Méd gère deux 
filiales portant sur les 
réfrigérants naturels, 
nommées GreenFreeze 
et FreezEurope. La 
première concerne sept 
réfrigérants australiens 
qui sont particulièrement 
performants pour les 

pompes à chaleur, 
climatisations (fixes et 
roulantes), la réfrigération 
et la congélation (jusqu’à 
-80°C). La deuxième, 
Canadienne, est 
essentiellement dédiée à 
la climatisation de tous les 
véhicules.
« Lorsque j’ai porté 
mon attention sur les 
réfrigérants naturels, je 
dois bien vous avouer 
qu’au départ, j’étais 
un peu sceptique, ils 

Il est nécessaire 
d’informer les 
professionnels du secteur 
et les utilisateurs
« Pour préserver au mieux 
notre planète, des solutions 
existent ! Pourtant, la 
grande majorité de nos 
confrères Européens 
restent cantonnés dans les 
réfrigérants synthétiques-
chimiques non naturels. 
Mais c’est sans compter sur 
le travail de la Commission 
Européenne qui œuvre 
dans l’intérêt grandissant 
porté aux réfrigérants 
naturels, non polluants et 
efficients. Face au lobbying 
important des industries 
chimiques traditionnelles, 
il est nécessaire d’informer 

les professionnels du 
secteur et les utilisateurs 
sur les nombreux avantages 
de recourir à de tels 
réfrigérants ». Les clients 
d’Yves Clair, sont des 
entreprises avant-gardistes 
qui pour la plupart ne s’y 
trompent pas d’ailleurs. Au-
delà de la réelle approche 
écologique, l’utilisation 
des produits évite d’être 
soumis aux lourdeurs de 
la réglementation F-Gas, 
ainsi qu’à la déclaration 
annuelle des fluides 
traditionnels. De plus, le 
coût initial d’investissement 
est raisonnable, tout 
en comportant un coût 
d’exploitation très 
avantageux.

Yves Clair

Industrie On en parle

La bonne solution pour 
l’avenir
« Dans un avenir proche, 
nous souhaitons développer 
les réfrigérants naturels à 
l’international, notamment 
pour une utilisation dans 
les véhicules ; et augmenter 
l’activité en résidentiel, 
tertiaire et Industriel. 
Bien que nous passons 
encore beaucoup de temps 
à devoir convaincre les 
professionnels, une fois ce 
travail fait, les produits se 
vendent de façon récurrente, 
et aussi par le « bouche à 
oreille ». La persévérance 
finit toujours par payer ! 
J’en suis convaincu 
personnellement : les 
réfrigérants naturels sont la 
bonne solution pour l’avenir 
de notre planète et le bien-
être de tous ! »

-  19éme siècle : Invention de la thermodynamique, 
naissance de l’industrie du froid et de la pompe à 
chaleur. 

-  20éme siècle : L’industrie du Froid se développe en 
masse au plan mondial (compresseur scroll, à vis, 
centrifuge. Multi-Split, Inverter, VRV…).

-  1987 : Le Protocole de Montréal permet d’éliminer 
progressivement les réfrigérants CFC, puis HCFC 
respectivement contributifs à la destruction de la 
couche d’ozone et au réchauffement climatique 
mondial.

Dates clés

Evolutions des Réfrigérants : Pouvoir de Réchauffement Planétaire

R12  1920-1980  CFC PRP. : 10 900  kg éq. Co²

R22  1968-1990 HCFC PRP. : 1810  kg éq. Co²

R134a  1993-2025  HFC PRP. : 1430  kg éq. Co²

R404a 1993-2020  HFC PRP. : 3920  kg éq. Co²

R407c  2000-2020 HFC PRP. : 1800  kg éq. Co²

R410a  1995 -2025 HFC PRP. : 2100  kg éq. Co²

R32 2010-2030 HFC PRP. : 675  kg éq. Co²

R1234  2015-2040 HFC-HFO PRP. : 5  kg éq. Co²

R290-R600-R717-R744 1990-2060 HC PRP. : 3  kg éq. Co²

Évolutions des réfrigérants
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DES MACHINES SPÉCIALES, 
LA MAINTENANCE ET  
LE DÉPANNAGE EN PLUS

Créée en 1977 sous le nom de MPH par Jean Pierre Chopard, 
FLUIDEXPERT fait figure d’autorité dans le secteur des 
énergies en France. Grâce à un ADN inamovible axé autour 
de l’innovation, cette entreprise à taille humaine offre à 
l’ensemble de ses clients un service complet autour de 
l’hydraulique, de la conception de machines spéciales jusqu’à 
leur maintenance !

Le marché en France doit 
aujourd’hui composer 
avec tout un ensemble 

de problématiques : d’un 
côté, une industrie en 
perte de vitesse, devant 
se réinventer notamment 
à travers la révolution 
industrielle 4.0. De l’autre, un 
secteur de l’énergie, soumis 
à plusieurs fluctuations, 
entre questionnement sur 
le nucléaire et apparition 
d’alternatives comme 
l’hydraulique…

« Sur le sujet de l’industrie 
et de l’énergie, notre savoir-
faire nous permet justement 
de répondre aux nouveaux 
enjeux, et ce, à travers une 
palette de services, associés 
à notre savoir-faire dans le 
domaine de la conception 
de machines spéciales. 
Concernant l’industrie, la 
partie maintenance 4.0 
apparaît comme le nouveau 
fer de lance. Prenant la 

forme d’une maintenance 
connectée (ou prédictive), 
ce nouveau pré-requis lié 
à l’industrie de demain 
s’inscrit totalement dans 
notre expertise, et il en 
va de même concernant 
l’export » précise dans un 
premier temps Lionel Renier, 
Président de FLUIDEXPERT.

Vient ensuite le sujet de 
l’énergie : « Concernant 
l’énergie, le choix de 
développer le nucléaire 
nous met mécaniquement 
dans une position d’acteur 
incontournable. Ici, la 
question de l’obsolescence 
est en effet un sujet 
majeur… et c’est justement 
là qu’on intervient ! Les 
producteurs doivent avoir 
un minimum d’arrêt de 
maintenance, ils doivent 
profiter d’équipements 
fiables… d’où, encore une 
fois, la question de la 
maintenance connectée et 
prédictive » !

Concepteur, fabricant, et 
plus encore !
Concepteur et fabricant 
de machines spéciales 
clé en main, dans le 
domaine de transmission 
de puissance hydraulique, 
et de services associés 
(maintenance-réparation-
dépannage-pièces de 
rechanges) ; FLUIDEXPERT 
se positionne comme un 
partenaire incontournable 
de l’hydraulique en France.

« Nous fournissons des 
groupes de puissance sur 
mesure, pouvant aller 
de quelques kilowatts à 
plusieurs centaines. Ces 
groupes, ou plutôt ces 
fonctions hydrauliques, vont 
ainsi permettre de piloter 
les outils de nos clients, 
comme par exemple une 
presse hydraulique pour 
le secteur automobile ou 
aéronautique. Dernièrement, 
nous avons fourni 
l’ensemble des fonctions 
hydrauliques et de puissance 
du nouveau lanceur d’Ariane 
6 sur le site de Kourou, 
pour le basculement de la 
fusée. Depuis 2008, nous 
équipons les bâtiments 
nucléaires de la marine 
française des fonctions 
hydrauliques nécessaires au 
fonctionnement des sous-
marins. Nous fournissons 
aussi des bancs hydrauliques 
soit pour tester les produits 
en fin de cycle de production 
de nos clients, ou tout 
simplement pour opérer de 
la formation pratique dans 
les services maintenances 
de nos clients » continue le 
Président.

Alors que la société a 
récemment fait briller 

son savoir-faire avec la 
réalisation d’un ouvrage 
de plus de 1 500m² pour le 
nouvel Auvent du Parc des 
expositions de Versailles 
dessiné par Jean Nouvel, 
la force de l’entreprise 
résonne ici à travers un 
accompagnement couvrant 
toute la chaîne de valeur 
de ses clients. Conception 
et production des fonctions 
hydrauliques, gestion 
d’obsolescence… et plus 
encore !

« C’est là que réside 
justement notre ADN ! Notre 
expérience riche de 45 ans, 
nous a permis d’acquérir 
une connaissance parfaite 
des outils de production 
de nos clients, des enjeux 
industriels et comment 
ceux-ci se déclinent dans 
notre environnement 
technique de la transmission 
de puissance. Ainsi, nous 
apportons aujourd’hui des 
sources d’amélioration de 
performances là où parfois, 
cela n’est plus un problème 
pour l’utilisateur, car il s’en 
est accommodé. Et bien, 
notre valeur ajoutée, c’est 
justement de le détecter, et 
de proposer à notre client 
l’évolution de performances, 
cachée jusqu’ alors » détaille 
Monsieur Renier.

Une technicité sans 
commune mesure illustrée 
par ses 60 collaborateurs, 
force de déploiement, 
spécialiste de la 
maintenance prédictive : 
un positionnement et une 
expertise éprouvée, qui 
permet à FLUIDEXPERT 
de se présenter comme un 
acteur incontournable et 
innovant !

Lionel Renier

Industrie Point de vue

L’innovation au cœur des 
choses
Pour répondre aux enjeux 
d’aujourd’hui et de demain, 
FLUIDEXPERT s’est 
dernièrement attelée à 
mettre sur pied de nouvelles 
propositions. Le but ? 
Accompagner l’ensemble 
de ses clients sur les 
problématiques actuelles.

Dans ce sens, la société 
a récemment inventé 
FEXHTOR ; un configurateur 
de groupe de puissance 
hydraulique, conçu avec 
tout le pragmatisme et 
l’expérience en système 
hydraulique qui caractérisent 
la société. « C’est le gage 
d’un produit avec le meilleur 
rapport technico-économique. 
Ce configurateur est 
disponible en ligne depuis le 
10 janvier 2022 au service de 
nos clients » précise encore 
un peu plus le dirigeant » 
avant de reprendre : « Et puis, 
nous avons également mis 

au point EVICTUM. Son rôle ? 
supporter la transformation 
digitale ».

Ici, FLUIDEXPERT a réfléchi 
à comment faire évoluer 
son métier de maintenance. 
De ce postulat, la création 
d’EVICTUM, une solution 
pratique, simple et efficace en 
maintenance connectée. 

« C’est connaître son 
installation dans sa globalité, 
pas seulement tel ou tel 
type de composant, mais 
bien l’intégralité dans la 
chaîne de production, et 
tout ça avec notre œil 
d’expert Hydraulique en 
transmission de puissance. 
EVICTUM : VICTUM du latin 
pour maintenance, E pour 
connectée. Et c’est finalement 
l’assurance d’« éviter » les 
défauts de production, pour 
faire évoluer la gestion des 
outils de nos clients, pour 
plus de maîtrise… bref, une 
couverture totale » conclut 
finalement Lionel Renier.

-  60 Collaborateurs

-  10 millions de Chiffres d’affaire

-  45 ans d’existence

-  3 marchés : Industrie-Energie-Défense

-  3 sites de productions

-  20 ans d’ancienneté minimum pour plus d’1 client sur 2

-  50 nouveaux clients /an en moyenne

-  4000H de R&D par an en moyenne

Dates clés
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DES MACHINES SPÉCIALES, 
LA MAINTENANCE ET  
LE DÉPANNAGE EN PLUS

Créée en 1977 sous le nom de MPH par Jean Pierre Chopard, 
FLUIDEXPERT fait figure d’autorité dans le secteur des 
énergies en France. Grâce à un ADN inamovible axé autour 
de l’innovation, cette entreprise à taille humaine offre à 
l’ensemble de ses clients un service complet autour de 
l’hydraulique, de la conception de machines spéciales jusqu’à 
leur maintenance !

Le marché en France doit 
aujourd’hui composer 
avec tout un ensemble 

de problématiques : d’un 
côté, une industrie en 
perte de vitesse, devant 
se réinventer notamment 
à travers la révolution 
industrielle 4.0. De l’autre, un 
secteur de l’énergie, soumis 
à plusieurs fluctuations, 
entre questionnement sur 
le nucléaire et apparition 
d’alternatives comme 
l’hydraulique…

« Sur le sujet de l’industrie 
et de l’énergie, notre savoir-
faire nous permet justement 
de répondre aux nouveaux 
enjeux, et ce, à travers une 
palette de services, associés 
à notre savoir-faire dans le 
domaine de la conception 
de machines spéciales. 
Concernant l’industrie, la 
partie maintenance 4.0 
apparaît comme le nouveau 
fer de lance. Prenant la 

forme d’une maintenance 
connectée (ou prédictive), 
ce nouveau pré-requis lié 
à l’industrie de demain 
s’inscrit totalement dans 
notre expertise, et il en 
va de même concernant 
l’export » précise dans un 
premier temps Lionel Renier, 
Président de FLUIDEXPERT.

Vient ensuite le sujet de 
l’énergie : « Concernant 
l’énergie, le choix de 
développer le nucléaire 
nous met mécaniquement 
dans une position d’acteur 
incontournable. Ici, la 
question de l’obsolescence 
est en effet un sujet 
majeur… et c’est justement 
là qu’on intervient ! Les 
producteurs doivent avoir 
un minimum d’arrêt de 
maintenance, ils doivent 
profiter d’équipements 
fiables… d’où, encore une 
fois, la question de la 
maintenance connectée et 
prédictive » !

Concepteur, fabricant, et 
plus encore !
Concepteur et fabricant 
de machines spéciales 
clé en main, dans le 
domaine de transmission 
de puissance hydraulique, 
et de services associés 
(maintenance-réparation-
dépannage-pièces de 
rechanges) ; FLUIDEXPERT 
se positionne comme un 
partenaire incontournable 
de l’hydraulique en France.

« Nous fournissons des 
groupes de puissance sur 
mesure, pouvant aller 
de quelques kilowatts à 
plusieurs centaines. Ces 
groupes, ou plutôt ces 
fonctions hydrauliques, vont 
ainsi permettre de piloter 
les outils de nos clients, 
comme par exemple une 
presse hydraulique pour 
le secteur automobile ou 
aéronautique. Dernièrement, 
nous avons fourni 
l’ensemble des fonctions 
hydrauliques et de puissance 
du nouveau lanceur d’Ariane 
6 sur le site de Kourou, 
pour le basculement de la 
fusée. Depuis 2008, nous 
équipons les bâtiments 
nucléaires de la marine 
française des fonctions 
hydrauliques nécessaires au 
fonctionnement des sous-
marins. Nous fournissons 
aussi des bancs hydrauliques 
soit pour tester les produits 
en fin de cycle de production 
de nos clients, ou tout 
simplement pour opérer de 
la formation pratique dans 
les services maintenances 
de nos clients » continue le 
Président.

Alors que la société a 
récemment fait briller 

son savoir-faire avec la 
réalisation d’un ouvrage 
de plus de 1 500m² pour le 
nouvel Auvent du Parc des 
expositions de Versailles 
dessiné par Jean Nouvel, 
la force de l’entreprise 
résonne ici à travers un 
accompagnement couvrant 
toute la chaîne de valeur 
de ses clients. Conception 
et production des fonctions 
hydrauliques, gestion 
d’obsolescence… et plus 
encore !

« C’est là que réside 
justement notre ADN ! Notre 
expérience riche de 45 ans, 
nous a permis d’acquérir 
une connaissance parfaite 
des outils de production 
de nos clients, des enjeux 
industriels et comment 
ceux-ci se déclinent dans 
notre environnement 
technique de la transmission 
de puissance. Ainsi, nous 
apportons aujourd’hui des 
sources d’amélioration de 
performances là où parfois, 
cela n’est plus un problème 
pour l’utilisateur, car il s’en 
est accommodé. Et bien, 
notre valeur ajoutée, c’est 
justement de le détecter, et 
de proposer à notre client 
l’évolution de performances, 
cachée jusqu’ alors » détaille 
Monsieur Renier.

Une technicité sans 
commune mesure illustrée 
par ses 60 collaborateurs, 
force de déploiement, 
spécialiste de la 
maintenance prédictive : 
un positionnement et une 
expertise éprouvée, qui 
permet à FLUIDEXPERT 
de se présenter comme un 
acteur incontournable et 
innovant !

Lionel Renier

Industrie Point de vue

L’innovation au cœur des 
choses
Pour répondre aux enjeux 
d’aujourd’hui et de demain, 
FLUIDEXPERT s’est 
dernièrement attelée à 
mettre sur pied de nouvelles 
propositions. Le but ? 
Accompagner l’ensemble 
de ses clients sur les 
problématiques actuelles.

Dans ce sens, la société 
a récemment inventé 
FEXHTOR ; un configurateur 
de groupe de puissance 
hydraulique, conçu avec 
tout le pragmatisme et 
l’expérience en système 
hydraulique qui caractérisent 
la société. « C’est le gage 
d’un produit avec le meilleur 
rapport technico-économique. 
Ce configurateur est 
disponible en ligne depuis le 
10 janvier 2022 au service de 
nos clients » précise encore 
un peu plus le dirigeant » 
avant de reprendre : « Et puis, 
nous avons également mis 

au point EVICTUM. Son rôle ? 
supporter la transformation 
digitale ».

Ici, FLUIDEXPERT a réfléchi 
à comment faire évoluer 
son métier de maintenance. 
De ce postulat, la création 
d’EVICTUM, une solution 
pratique, simple et efficace en 
maintenance connectée. 

« C’est connaître son 
installation dans sa globalité, 
pas seulement tel ou tel 
type de composant, mais 
bien l’intégralité dans la 
chaîne de production, et 
tout ça avec notre œil 
d’expert Hydraulique en 
transmission de puissance. 
EVICTUM : VICTUM du latin 
pour maintenance, E pour 
connectée. Et c’est finalement 
l’assurance d’« éviter » les 
défauts de production, pour 
faire évoluer la gestion des 
outils de nos clients, pour 
plus de maîtrise… bref, une 
couverture totale » conclut 
finalement Lionel Renier.

-  60 Collaborateurs

-  10 millions de Chiffres d’affaire

-  45 ans d’existence

-  3 marchés : Industrie-Energie-Défense

-  3 sites de productions

-  20 ans d’ancienneté minimum pour plus d’1 client sur 2

-  50 nouveaux clients /an en moyenne

-  4000H de R&D par an en moyenne

Dates clés
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LE BUREAU D’ÉTUDES 
SPÉCIALISÉ MÉCANIQUE  
ET MÉCATRONIQUE

À la recherche de partenaires fiables et structurés, les 
industriels évoluant sur le marché de la conception mécanique 
et mécatronique peuvent désormais se reposer sur PLAST-3C ; 
un bureau d’études, dédié à l’accompagnement spécialisé et 
global dans la conception de produits techniques.

Fondée en 2019 par 
Denis Bertagnolio, 
PLAST-3C possède 

en réalité un savoir-faire 
bien plus large que sa date 
de création. Grâce à son 
expertise de plus de 20 ans, 
le fondateur met en effet à 
la disposition de ses clients 
toute sa technicité, et ce au-
travers d’un but bien précis.

« Nous proposons de la 
conception mécanique sur 
des pièces et ensembles 
techniques et plus 
particulièrement en 

plastique. Les industriels 
cherchent à se reposer sur 
un partenaire capable à la 
fois de maîtriser l’aspect 
technique, de prendre en 
charge l’intégralité de 
leurs projets, ou encore, 
de les aider à produire et 
développer des produits 
atypiques. Tout dépend de 
leur typologie. Quoi qu’il en 
soit, nous sommes capables 
d’apporter une réponse 
pratique et experte à 
leurs demandes » détaille 
dans un premier temps le 
fondateur.

Un chef d’orchestre 
responsable
Grâce à ses différents 
partenariats, PLAST-3C se 
présente ainsi comme le 
véritable chef d’orchestre 
de ses clients, tant dans 
le milieu du sport, de 
l’industrie, du médical, ou 
encore de la téléphonie.

Maîtrisant à la fois les 
logiciels CAO et les 
outils de simulations 
mécaniques, cet expert 
de la plasturgie et ses 
ingénieurs interviennent 
finalement là où un 
besoin en plastique se fait 
entendre. « Et comme nous 
souhaitons répondre à tous 
les besoins, nous avons mis 
en place une organisation 
basée sur des interventions 
sur sites, et à distance.
Notre agrément de centre 
de recherches « CIR et CII » 
ainsi que notre adhésion au 
syndicat de la plasturgie 
« POLYVIA » permet 
également de rassurer 
nos clients sur le fait de 
pouvoir prendre en charge 

l’intégralité d’un projet, 
de A à Z » continue le 
dirigeant.

Un véritable métronome, 
qui s’inscrit également 
dans une démarche 
écologique, en concevant 
mieux ! Produits 
éco-conçus (et donc 
économique !), matière 
éco-sourcée… à cela 
s’ajoute la problématique 
du cycle de vie. PLAST-3C 
se concentre sur l’économie 
circulaire, en proposant 
des solutions totalement 
recyclables, afin de 
valoriser le produit, de sa 
création à son recyclage.

Résultat ? Une approche 
au diapason des enjeux 
modernes, qui détermine 
aujourd’hui grandement 
les projets de la société. 
Principalement, constituer 
une équipe avec un solide 
savoir-faire, et conforter son 
positionnement d’acteur 
incontournable dans la 
conception de produits 
plastique et Mécatronique. 

Denis Bertagnolio

Industrie Point de vue

Une démarche de 
labellisation « Jeune 
Entreprise Innovante » est 
déjà en cours actuellement.
Des projets de 
développement et de 
commercialisation de 
produits propres font 
également partie des 
objectifs de 2022.

« Même s’il est décrié, 
le plastique reste 
incontournable dans 
une grande majorité de 
produits techniques. 

Il propose une forte 
valeur ajoutée, que ce 
soit pour répondre aux 
complexités de formes, ou 
encore d’un point de vue 
économique » ponctue 
Monsieur Bertagnolio. 
« Il faut surtout indiquer 
aux consommateurs que 
la matière plastique est 
totalement recyclable, elle 
peut être vue comme une 
matière éco-responsable… 
à condition d’agir de la 
bonne manière ! »

-  2019 : Création de PLAST3C

-  3 : Créativité, Conseil, Conception, «3C »

-  153 : CA 2020

-  230 : CA 2021

-  6 : Nombre de collaborateurs début 2022

-  14 : Nombre de clients récurrents et satisfaits

-  38-73-74-94 : Départements couverts par nos 
collaborateurs

Chiffres clés
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LE BUREAU D’ÉTUDES 
SPÉCIALISÉ MÉCANIQUE  
ET MÉCATRONIQUE

À la recherche de partenaires fiables et structurés, les 
industriels évoluant sur le marché de la conception mécanique 
et mécatronique peuvent désormais se reposer sur PLAST-3C ; 
un bureau d’études, dédié à l’accompagnement spécialisé et 
global dans la conception de produits techniques.

Fondée en 2019 par 
Denis Bertagnolio, 
PLAST-3C possède 

en réalité un savoir-faire 
bien plus large que sa date 
de création. Grâce à son 
expertise de plus de 20 ans, 
le fondateur met en effet à 
la disposition de ses clients 
toute sa technicité, et ce au-
travers d’un but bien précis.

« Nous proposons de la 
conception mécanique sur 
des pièces et ensembles 
techniques et plus 
particulièrement en 

plastique. Les industriels 
cherchent à se reposer sur 
un partenaire capable à la 
fois de maîtriser l’aspect 
technique, de prendre en 
charge l’intégralité de 
leurs projets, ou encore, 
de les aider à produire et 
développer des produits 
atypiques. Tout dépend de 
leur typologie. Quoi qu’il en 
soit, nous sommes capables 
d’apporter une réponse 
pratique et experte à 
leurs demandes » détaille 
dans un premier temps le 
fondateur.

Un chef d’orchestre 
responsable
Grâce à ses différents 
partenariats, PLAST-3C se 
présente ainsi comme le 
véritable chef d’orchestre 
de ses clients, tant dans 
le milieu du sport, de 
l’industrie, du médical, ou 
encore de la téléphonie.

Maîtrisant à la fois les 
logiciels CAO et les 
outils de simulations 
mécaniques, cet expert 
de la plasturgie et ses 
ingénieurs interviennent 
finalement là où un 
besoin en plastique se fait 
entendre. « Et comme nous 
souhaitons répondre à tous 
les besoins, nous avons mis 
en place une organisation 
basée sur des interventions 
sur sites, et à distance.
Notre agrément de centre 
de recherches « CIR et CII » 
ainsi que notre adhésion au 
syndicat de la plasturgie 
« POLYVIA » permet 
également de rassurer 
nos clients sur le fait de 
pouvoir prendre en charge 

l’intégralité d’un projet, 
de A à Z » continue le 
dirigeant.

Un véritable métronome, 
qui s’inscrit également 
dans une démarche 
écologique, en concevant 
mieux ! Produits 
éco-conçus (et donc 
économique !), matière 
éco-sourcée… à cela 
s’ajoute la problématique 
du cycle de vie. PLAST-3C 
se concentre sur l’économie 
circulaire, en proposant 
des solutions totalement 
recyclables, afin de 
valoriser le produit, de sa 
création à son recyclage.

Résultat ? Une approche 
au diapason des enjeux 
modernes, qui détermine 
aujourd’hui grandement 
les projets de la société. 
Principalement, constituer 
une équipe avec un solide 
savoir-faire, et conforter son 
positionnement d’acteur 
incontournable dans la 
conception de produits 
plastique et Mécatronique. 

Denis Bertagnolio

Industrie Point de vue

Une démarche de 
labellisation « Jeune 
Entreprise Innovante » est 
déjà en cours actuellement.
Des projets de 
développement et de 
commercialisation de 
produits propres font 
également partie des 
objectifs de 2022.

« Même s’il est décrié, 
le plastique reste 
incontournable dans 
une grande majorité de 
produits techniques. 

Il propose une forte 
valeur ajoutée, que ce 
soit pour répondre aux 
complexités de formes, ou 
encore d’un point de vue 
économique » ponctue 
Monsieur Bertagnolio. 
« Il faut surtout indiquer 
aux consommateurs que 
la matière plastique est 
totalement recyclable, elle 
peut être vue comme une 
matière éco-responsable… 
à condition d’agir de la 
bonne manière ! »

-  2019 : Création de PLAST3C

-  3 : Créativité, Conseil, Conception, «3C »

-  153 : CA 2020

-  230 : CA 2021

-  6 : Nombre de collaborateurs début 2022

-  14 : Nombre de clients récurrents et satisfaits

-  38-73-74-94 : Départements couverts par nos 
collaborateurs

Chiffres clés
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INNOVATION MAJEURE :  
LE COMMUTATEUR MEMS

Si le terme « MEMS » ne résonne pas forcément dans 
l’inconscient collectif, cette technologie est en passe de 
résoudre les problématiques d’un marché qui se reposait 
jusqu’à lors majoritairement sur deux solutions : le semi-
conducteur et le relais. C’est ainsi qu’à Limoges, la deeptech 
AIRMEMS a récemment fait parler d’elle à travers une 
innovation majeure. Explications.

13milliards de 
dollars par 
an : le chiffre 

d’affaires du marché 
des commutateurs au 
niveau mondial. Fonction 
essentielle utilisée 
dans nos appareils du 
quotidien -téléphone 
mobile, électroménager, 
automobile, etc- mais aussi 
dans tout un ensemble 
d’industries porteuses 
- aérospatial, défense, 
telecom etc. - ce composant 
électronique a récemment 
fait l’objet d’une attention 
toute particulière, et c’est 
le moins que l’on puisse 
dire.

« Les commutateurs 
MEMS, (pour Micro 
Electromechanical 
Systems), sont aujourd’hui 
en passe de résoudre les 
problématiques de coûts 

et de consommation 
d’énergie que posent 
les technologies 
traditionnelles - le relais 
et le semi-conducteur. 
Selon les applications, cela 
peut représenter plusieurs 
dizaines de millions 
d’euros d’économies - et 
même, jusqu’à cent mille 
tonnes d’émission de 
CO2 en moins pour la 
planète » introduit pour 
nous Romain Stefanini, 
président directeur 
général et co-fondateur 
d’AIRMEMS.

Technologie jusqu’à 10 
fois plus performante, 
1000 fois plus compacte 
et 100 fois moins 
énergivore que les 
solutions traditionnelles, 
le commutateur MEMS est 
depuis plusieurs années 
devenu la spécialité de la 
start-up limougeaude. 

De la R&D aux 
plébiscites !
Comme la plupart des 
innovations majeures, 
l’histoire des MEMS made 
in AIRMEMS débute dans 
l’anonymat de laboratoires 
nacrés.

Au sein de l’université de 
Limoges (laboratoire Xlim 
du CNRS), une équipe 
de chercheur dirigée 
par le professeur Pierre 
Blondy concentre toute 
son attention sur une 
technologie en passe de 
bouleverser le paysage du 
marché de l’électronique. 
Monsieur Stefanini 
s’agrège au projet. Pour 
amener de l’épaisseur à 
son expertise, Il file sans 
plus tarder du côté de San 
Diego, en Californie, où 
il se consacre totalement 
à la discipline, mentoré 
par un professeur 
mondialement plébiscité.

De retour en France, 
Romain Stefanini et Pierre 
Blondy, rejoints par Jérôme 
Goujon et Ling Yan Zhang, 
créent la société à la suite 
d’un premier dépôt de 
brevet par l’Université de 
Limoges (sans compter 
l’intérêt grandissant du 
marché).

Nous sommes en 2013, 
c’est la naissance 
d’AIRMEMS ! Fort d’une 
équipe aux savoirs faire 
variés et éprouvés, 
la start-up engendre 
rapidement les succès : 
Lauréate du concours iLab 
en 2014, AIRMEMS intègre 
dans la foulée le réseau 
Bpifrance Excellence, 
l’incubateur de l’Agence 
Spatial Européenne, et 
signe plus de deux millions 
d’euros de contrats avec 
les secteurs du Spatial 
et de la Défense ; des 
secteurs, qui boosteront 
ses développements 
techniques. Se succèderont 

alors 4 dépôts de brevets 
et une démonstration 
du fonctionnement de la 
technologie en orbite… en 
première mondiale !

Identifiée en décembre 
dernier parmi les 
100 startups les plus 
prometteuses d’Europe par 
Red Herring, AirMems se 
concentre aujourd’hui sur 
le déploiement industriel 
et commercial de son 
innovation de rupture. 
Dans ce sens, France 
Relance participe d’ailleurs 
au financement de cette 
accélération à hauteur de 
2 millions d’euros.

« Nous recevons 
régulièrement des 
demandes de séries de 
composants en plus 
des livraisons pour les 
secteurs de la Défense et 
du Spatial. La technologie 
MEMS est globalement 
en plein essor. Il existe 
d’autres initiatives outre-
Atlantique qui subissent 
une forte traction marché 
sur des secteurs où 
nous sommes d’ores et 
déjà très bien placés 
technologiquement. C’est 
donc le bon moment pour 
nous de lancer notre 
déploiement industriel, 
sans plus tarder » continue 
le co-fondateur.

Romain Stefanini

Industrie Point de vue

Construction d’une 
unité de production : 
objectif 2023 ! 
Ainsi, il s’agit maintenant 
de passer à l’étape 
suivante. Pour ce faire, 
AIRMEMS souhaite 
mettre sur pied sa propre 
unité de production, ici, 
en France. Son objectif ? 
Faire partie des leaders 
internationaux en 
matière de commutateurs 
électroniques de hautes 
performances d’ici 2030.

« Cet investissement de 
7.7 millions d’euros est 
une première étape qui 
devrait nous permettre de 
produire jusqu’à 10 millions 
de commutateurs par an. Il 
s’agira de la première usine 
produisant des commutateurs 
MEMS européens. Ce projet, 
qui présente un fort impact 
environnemental et sociétal, 
est totalement en phase avec la 
politique de ré-industrialisation 
de la filière électronique en 
Europe » ponctue finalement 
Romain Stefanini.

Romain STEFANINI a réalisé un doctorat en électronique 
au laboratoire CNRS XLIM en partenariat avec 
l’Université de Californie San Diego (UCSD) en 2011. 
En 2012, il porte le projet AIRMEMS et sort diplômé du 
centre d’entreprenariat HEC pour finalement créer et 
prendre la direction de l’entreprise en 2013. Depuis la 
création de la structure, Romain STEFANINI a permis de 
rassembler plus de 5 millions d’euros, et a parallèlement 
obtenu 5 récompenses, dont 2 reconnaissances 
Européennes.

Bio Express
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INNOVATION MAJEURE :  
LE COMMUTATEUR MEMS

Si le terme « MEMS » ne résonne pas forcément dans 
l’inconscient collectif, cette technologie est en passe de 
résoudre les problématiques d’un marché qui se reposait 
jusqu’à lors majoritairement sur deux solutions : le semi-
conducteur et le relais. C’est ainsi qu’à Limoges, la deeptech 
AIRMEMS a récemment fait parler d’elle à travers une 
innovation majeure. Explications.

13milliards de 
dollars par 
an : le chiffre 

d’affaires du marché 
des commutateurs au 
niveau mondial. Fonction 
essentielle utilisée 
dans nos appareils du 
quotidien -téléphone 
mobile, électroménager, 
automobile, etc- mais aussi 
dans tout un ensemble 
d’industries porteuses 
- aérospatial, défense, 
telecom etc. - ce composant 
électronique a récemment 
fait l’objet d’une attention 
toute particulière, et c’est 
le moins que l’on puisse 
dire.

« Les commutateurs 
MEMS, (pour Micro 
Electromechanical 
Systems), sont aujourd’hui 
en passe de résoudre les 
problématiques de coûts 

et de consommation 
d’énergie que posent 
les technologies 
traditionnelles - le relais 
et le semi-conducteur. 
Selon les applications, cela 
peut représenter plusieurs 
dizaines de millions 
d’euros d’économies - et 
même, jusqu’à cent mille 
tonnes d’émission de 
CO2 en moins pour la 
planète » introduit pour 
nous Romain Stefanini, 
président directeur 
général et co-fondateur 
d’AIRMEMS.

Technologie jusqu’à 10 
fois plus performante, 
1000 fois plus compacte 
et 100 fois moins 
énergivore que les 
solutions traditionnelles, 
le commutateur MEMS est 
depuis plusieurs années 
devenu la spécialité de la 
start-up limougeaude. 

De la R&D aux 
plébiscites !
Comme la plupart des 
innovations majeures, 
l’histoire des MEMS made 
in AIRMEMS débute dans 
l’anonymat de laboratoires 
nacrés.

Au sein de l’université de 
Limoges (laboratoire Xlim 
du CNRS), une équipe 
de chercheur dirigée 
par le professeur Pierre 
Blondy concentre toute 
son attention sur une 
technologie en passe de 
bouleverser le paysage du 
marché de l’électronique. 
Monsieur Stefanini 
s’agrège au projet. Pour 
amener de l’épaisseur à 
son expertise, Il file sans 
plus tarder du côté de San 
Diego, en Californie, où 
il se consacre totalement 
à la discipline, mentoré 
par un professeur 
mondialement plébiscité.

De retour en France, 
Romain Stefanini et Pierre 
Blondy, rejoints par Jérôme 
Goujon et Ling Yan Zhang, 
créent la société à la suite 
d’un premier dépôt de 
brevet par l’Université de 
Limoges (sans compter 
l’intérêt grandissant du 
marché).

Nous sommes en 2013, 
c’est la naissance 
d’AIRMEMS ! Fort d’une 
équipe aux savoirs faire 
variés et éprouvés, 
la start-up engendre 
rapidement les succès : 
Lauréate du concours iLab 
en 2014, AIRMEMS intègre 
dans la foulée le réseau 
Bpifrance Excellence, 
l’incubateur de l’Agence 
Spatial Européenne, et 
signe plus de deux millions 
d’euros de contrats avec 
les secteurs du Spatial 
et de la Défense ; des 
secteurs, qui boosteront 
ses développements 
techniques. Se succèderont 

alors 4 dépôts de brevets 
et une démonstration 
du fonctionnement de la 
technologie en orbite… en 
première mondiale !

Identifiée en décembre 
dernier parmi les 
100 startups les plus 
prometteuses d’Europe par 
Red Herring, AirMems se 
concentre aujourd’hui sur 
le déploiement industriel 
et commercial de son 
innovation de rupture. 
Dans ce sens, France 
Relance participe d’ailleurs 
au financement de cette 
accélération à hauteur de 
2 millions d’euros.

« Nous recevons 
régulièrement des 
demandes de séries de 
composants en plus 
des livraisons pour les 
secteurs de la Défense et 
du Spatial. La technologie 
MEMS est globalement 
en plein essor. Il existe 
d’autres initiatives outre-
Atlantique qui subissent 
une forte traction marché 
sur des secteurs où 
nous sommes d’ores et 
déjà très bien placés 
technologiquement. C’est 
donc le bon moment pour 
nous de lancer notre 
déploiement industriel, 
sans plus tarder » continue 
le co-fondateur.

Romain Stefanini

Industrie Point de vue

Construction d’une 
unité de production : 
objectif 2023 ! 
Ainsi, il s’agit maintenant 
de passer à l’étape 
suivante. Pour ce faire, 
AIRMEMS souhaite 
mettre sur pied sa propre 
unité de production, ici, 
en France. Son objectif ? 
Faire partie des leaders 
internationaux en 
matière de commutateurs 
électroniques de hautes 
performances d’ici 2030.

« Cet investissement de 
7.7 millions d’euros est 
une première étape qui 
devrait nous permettre de 
produire jusqu’à 10 millions 
de commutateurs par an. Il 
s’agira de la première usine 
produisant des commutateurs 
MEMS européens. Ce projet, 
qui présente un fort impact 
environnemental et sociétal, 
est totalement en phase avec la 
politique de ré-industrialisation 
de la filière électronique en 
Europe » ponctue finalement 
Romain Stefanini.

Romain STEFANINI a réalisé un doctorat en électronique 
au laboratoire CNRS XLIM en partenariat avec 
l’Université de Californie San Diego (UCSD) en 2011. 
En 2012, il porte le projet AIRMEMS et sort diplômé du 
centre d’entreprenariat HEC pour finalement créer et 
prendre la direction de l’entreprise en 2013. Depuis la 
création de la structure, Romain STEFANINI a permis de 
rassembler plus de 5 millions d’euros, et a parallèlement 
obtenu 5 récompenses, dont 2 reconnaissances 
Européennes.

Bio Express
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ACCÉLÉRATEUR DE PROJET,  
DE LA CONCEPTION  
À LA MISE EN OEUVRE

En à peine 5 ans, B-Hive est passé du statut d’outsider à celui 
d’incontournable sur le marché de l’ingénierie et du conseil 
opérationnel. Affichant un chiffre d’affaires de 25,6 millions 
d’euros en 2021, la société basée à Mulhouse enregistre 
actuellement une croissante si fulgurante, qu’il convient de faire 
le point. 

Énergies, Technologie de 
l’information, Télécoms, 
Life Sciences, Industrie, 

Construction, Transports : 
plus aucun secteur n’échappe 
à la couverture de la société 
B-Hive.

Proposant à sa clientèle 
des prestations d’assistance 
technique, de support 
et de gestion de projet, 
l’entreprise française 
réinvente le conseil à travers 
un prisme tentaculaire, 
associant ingénierie, 
stratégie et conseil 
opérationnel.

« Nous proposons à nos 
clients d’externaliser une 
partie de leurs activités afin 
de bénéficier d’une expertise 
pointue sur ce qui ne touche 
pas à leur core business. 
Nous sommes capables de 

mettre à leur disposition des 
collaborateurs totalement 
dédiés, au sein même 
de leur entreprise. Nous 
intervenons à la fois sur les 
phases amont et aval d’un 
projet, que ce soit au-travers 
de besoins stratégiques 
ou ponctuels » explicite 
tout d’abord Yann Heitz, 
co-fondateur et président 
directeur général de 
l’entreprise.

Pour toutes les étapes 
clés d’un projet industriel, 
B-Hive propose ainsi une 
couverture globale : études 
et spécifications, gestion 
de projet, test et validation 
mais aussi production, 
supply chain, documentation 
et qualité. À cela, s’ajoute 
également l’appui de son 
centre R&D, véritable 
pépinière à innovation !

Centre R&D
Ici, l’objectif du centre 
R&D Made in B-Hive est 
de démontrer sa capacité 
« à faire », à anticiper, à 
englober l’ensemble des 
problématiques auxquelles 
ses clients sont confrontés. 
Ce pôle d’innovation permet 
ainsi de rendre visible ce que 
les considérations théoriques 
ne peuvent illustrer - de 
mettre en avant les dispositifs 
éclectiques dont profite 
la structure ; en somme, 
convaincre les acteurs 
économiques du savoir-faire 
pluriel de B-Hive, par la 
pratique.

Mais plus qu’un simple 
« outil » au service de sa 
croissance, la société offre 
également à sa clientèle 
un moyen de répondre aux 
innombrables plans de relance 
qui font de la recherche 
et du développement la 
marche à suivre : « Nous 
nous inscrivons dans cette 
logique en permettant à nos 
clients de se reposer sur un 
pôle entièrement équipé, 
pour du prototypage rapide. 
En parallèle, il nous permet 
aussi de capter des projets 
sous forme de prestations 
forfaitisées, avec la mise à 
disposition de compétences 
en interne » précise davantage 
le dirigeant.

Propice aux grandes idées et 
aux découvertes, ce centre 
est également le lieu où les 
propres projets de B-Hive 
prennent vie. Éthique, 
sociétale, environnementale : 
des valeurs fondamentales, 
qui sont aujourd’hui à la base 
de son approche.

« Dernièrement, notre 
attention s’est portée sur deux 
thématiques principales : tout 
d’abord, la mobilité pour les 
personnes en situation de 
handicap. Nous considérons 
en effet que les recherches 
autour de la « mobilité 
smart » n’intègrent pas 
assez cette notion. Dans ce 
sens, nous avons développé 
une mobilité électrique en 
conséquence. Sur ce projet, 
la démarche de proof of 
concept est déjà effectuée. 
L’ensemble de l’innovation 
a été validé par des travaux 
semi industrialisés. Le brevet 
est d’ores et déjà déposé. 
Notre solution, qui propose 
un système de motorisation à 
bas coût capable de s’adapter 
aux fauteuils classiques, 
est désormais en phase de 
prototypage industriel, afin 
de valider les derniers verrous 
technologiques » détaille à 
son tour Pauline Charnier, 
Responsable du Centre R&D, 
avant d’ajouter : « Notre centre 
R&D est labellisé par France 
Relance. Nous avons ainsi 

pu obtenir un financement 
qui nous permet de lancer 
un programme de recherche 
appliquée en partenariat 
avec l’INRAE sur des moyens 
concrets de lutte actifs contre 
le gel printanier des cultures, 
qui entraine chaque année 
des pertes conséquentes sur 
les récoltes d’été (95 % de la 

production agricole française 
touché par les gels printaniers 
en 2021) ».

Un postulat foncièrement 
responsable donc, qui 
conditionne du même 
coup une philosophie RH 
basée sur le bien-être des 
collaborateurs.

Yann Heitz

Industrie Point de vue

Le bien-être collaborateur
Pour permettre à ses clients 
de profiter de collaborateurs 
experts et enthousiastes, 
B-Hive a mis en œuvre un 
pacte social très élevé au 
sein de sa structure. Le but ? 
Créer un climat favorable 
permettant de laisser 
s’exprimer le plein potentiel 
des équipes. 

« La preuve de la réussite 
de cette approche est 
un turnover très faible. 
Salaire, mobilité, qualité 
contractuelle, méritocratie, 
décentralisation du pouvoir 
opérationnel, etc. Nous 
mettons tout en œuvre 
afin de projeter notre 
entreprise dans un contexte 
favorable. Ce qu’il en 
ressort principalement, 
c’est notre capacité à offrir 
une grande autonomie à 
nos collaborateurs. Nous 

proposons véritablement 
une approche horizontale 
du métier » ponctue Laetitia 
Vartanian, responsable 
communication.

Enième constante de la 
démarche B-Hive, le bien 
être salarié résonne ainsi 
avec une hypercroissance 
naturelle, que la société ne 
souhaite pas réfréner.

Alors que l’entreprise vient 
d’acquérir un nouveau 
bâtiment plus adapté à sa 
taille et à ses prétentions, 
elle souhaite désormais 
embarquer ses quelques 
500 collaborateurs - et ses 7 
agences - vers une nouvelle 
étape : parallèlement à sa 
croissance organique, une 
nouvelle croissance externe, 
à travers l’achat d’entreprises 
sur des marchés à la 
fois concurrents et 
complémentaires.

-  25,6M€ : c’est en euros le CA 2021 (soit +68% par 
rapport à 2020)

-  500 : le nombre de collaborateurs

-  2 : pays dans lequel B-Hive est présent

-  8 : le nombre d’agence B-Hive dans le monde

-  4M€ : c’est en Euros le montant de notre 1ère Levée de 
fond

-  2017 : c’est l’année de création de B-Hive

Chiffres clés B-Hive 
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ACCÉLÉRATEUR DE PROJET,  
DE LA CONCEPTION  
À LA MISE EN OEUVRE

En à peine 5 ans, B-Hive est passé du statut d’outsider à celui 
d’incontournable sur le marché de l’ingénierie et du conseil 
opérationnel. Affichant un chiffre d’affaires de 25,6 millions 
d’euros en 2021, la société basée à Mulhouse enregistre 
actuellement une croissante si fulgurante, qu’il convient de faire 
le point. 

Énergies, Technologie de 
l’information, Télécoms, 
Life Sciences, Industrie, 

Construction, Transports : 
plus aucun secteur n’échappe 
à la couverture de la société 
B-Hive.

Proposant à sa clientèle 
des prestations d’assistance 
technique, de support 
et de gestion de projet, 
l’entreprise française 
réinvente le conseil à travers 
un prisme tentaculaire, 
associant ingénierie, 
stratégie et conseil 
opérationnel.

« Nous proposons à nos 
clients d’externaliser une 
partie de leurs activités afin 
de bénéficier d’une expertise 
pointue sur ce qui ne touche 
pas à leur core business. 
Nous sommes capables de 

mettre à leur disposition des 
collaborateurs totalement 
dédiés, au sein même 
de leur entreprise. Nous 
intervenons à la fois sur les 
phases amont et aval d’un 
projet, que ce soit au-travers 
de besoins stratégiques 
ou ponctuels » explicite 
tout d’abord Yann Heitz, 
co-fondateur et président 
directeur général de 
l’entreprise.

Pour toutes les étapes 
clés d’un projet industriel, 
B-Hive propose ainsi une 
couverture globale : études 
et spécifications, gestion 
de projet, test et validation 
mais aussi production, 
supply chain, documentation 
et qualité. À cela, s’ajoute 
également l’appui de son 
centre R&D, véritable 
pépinière à innovation !

Centre R&D
Ici, l’objectif du centre 
R&D Made in B-Hive est 
de démontrer sa capacité 
« à faire », à anticiper, à 
englober l’ensemble des 
problématiques auxquelles 
ses clients sont confrontés. 
Ce pôle d’innovation permet 
ainsi de rendre visible ce que 
les considérations théoriques 
ne peuvent illustrer - de 
mettre en avant les dispositifs 
éclectiques dont profite 
la structure ; en somme, 
convaincre les acteurs 
économiques du savoir-faire 
pluriel de B-Hive, par la 
pratique.

Mais plus qu’un simple 
« outil » au service de sa 
croissance, la société offre 
également à sa clientèle 
un moyen de répondre aux 
innombrables plans de relance 
qui font de la recherche 
et du développement la 
marche à suivre : « Nous 
nous inscrivons dans cette 
logique en permettant à nos 
clients de se reposer sur un 
pôle entièrement équipé, 
pour du prototypage rapide. 
En parallèle, il nous permet 
aussi de capter des projets 
sous forme de prestations 
forfaitisées, avec la mise à 
disposition de compétences 
en interne » précise davantage 
le dirigeant.

Propice aux grandes idées et 
aux découvertes, ce centre 
est également le lieu où les 
propres projets de B-Hive 
prennent vie. Éthique, 
sociétale, environnementale : 
des valeurs fondamentales, 
qui sont aujourd’hui à la base 
de son approche.

« Dernièrement, notre 
attention s’est portée sur deux 
thématiques principales : tout 
d’abord, la mobilité pour les 
personnes en situation de 
handicap. Nous considérons 
en effet que les recherches 
autour de la « mobilité 
smart » n’intègrent pas 
assez cette notion. Dans ce 
sens, nous avons développé 
une mobilité électrique en 
conséquence. Sur ce projet, 
la démarche de proof of 
concept est déjà effectuée. 
L’ensemble de l’innovation 
a été validé par des travaux 
semi industrialisés. Le brevet 
est d’ores et déjà déposé. 
Notre solution, qui propose 
un système de motorisation à 
bas coût capable de s’adapter 
aux fauteuils classiques, 
est désormais en phase de 
prototypage industriel, afin 
de valider les derniers verrous 
technologiques » détaille à 
son tour Pauline Charnier, 
Responsable du Centre R&D, 
avant d’ajouter : « Notre centre 
R&D est labellisé par France 
Relance. Nous avons ainsi 

pu obtenir un financement 
qui nous permet de lancer 
un programme de recherche 
appliquée en partenariat 
avec l’INRAE sur des moyens 
concrets de lutte actifs contre 
le gel printanier des cultures, 
qui entraine chaque année 
des pertes conséquentes sur 
les récoltes d’été (95 % de la 

production agricole française 
touché par les gels printaniers 
en 2021) ».

Un postulat foncièrement 
responsable donc, qui 
conditionne du même 
coup une philosophie RH 
basée sur le bien-être des 
collaborateurs.

Yann Heitz

Industrie Point de vue

Le bien-être collaborateur
Pour permettre à ses clients 
de profiter de collaborateurs 
experts et enthousiastes, 
B-Hive a mis en œuvre un 
pacte social très élevé au 
sein de sa structure. Le but ? 
Créer un climat favorable 
permettant de laisser 
s’exprimer le plein potentiel 
des équipes. 

« La preuve de la réussite 
de cette approche est 
un turnover très faible. 
Salaire, mobilité, qualité 
contractuelle, méritocratie, 
décentralisation du pouvoir 
opérationnel, etc. Nous 
mettons tout en œuvre 
afin de projeter notre 
entreprise dans un contexte 
favorable. Ce qu’il en 
ressort principalement, 
c’est notre capacité à offrir 
une grande autonomie à 
nos collaborateurs. Nous 

proposons véritablement 
une approche horizontale 
du métier » ponctue Laetitia 
Vartanian, responsable 
communication.

Enième constante de la 
démarche B-Hive, le bien 
être salarié résonne ainsi 
avec une hypercroissance 
naturelle, que la société ne 
souhaite pas réfréner.

Alors que l’entreprise vient 
d’acquérir un nouveau 
bâtiment plus adapté à sa 
taille et à ses prétentions, 
elle souhaite désormais 
embarquer ses quelques 
500 collaborateurs - et ses 7 
agences - vers une nouvelle 
étape : parallèlement à sa 
croissance organique, une 
nouvelle croissance externe, 
à travers l’achat d’entreprises 
sur des marchés à la 
fois concurrents et 
complémentaires.

-  25,6M€ : c’est en euros le CA 2021 (soit +68% par 
rapport à 2020)

-  500 : le nombre de collaborateurs

-  2 : pays dans lequel B-Hive est présent

-  8 : le nombre d’agence B-Hive dans le monde

-  4M€ : c’est en Euros le montant de notre 1ère Levée de 
fond

-  2017 : c’est l’année de création de B-Hive

Chiffres clés B-Hive 
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Elément chimique le plus présent de l’univers, l’hydrogène est un corps gazeux, notamment présent 
dans la composition de l’eau, H2O. On le retrouve dans d’autres combinaisons atomiques notamment 
dans les hydrocarbures pétroles et gaz. Or, comme il n’existe pas à l’état pur, il nécessite des procédés 

chimiques pour être séparé des autres éléments. S’il est encore surtout produit à partir de vaporeformage 
de gaz naturel, d’immense espoirs ont été investis sur sa version décarbonée, à savoir produite par 
électrolyse de l’eau. Son atout majeur ? Sa forte valeur énergétique ! On estime qu’un kg d’hydrogène 
libèrerait environ trois fois plus d’énergie qu’1 kg d’essence et que ses rejets, notamment dans l’automobile 
ne produirait aucune émission de CO2. Depuis deux ans, l’Union Européenne et la France s’engagent 
conjointement, tant par la promulgation de lois que par le déblocage de fonds, à en faire un pilier pour 
atteindre la neutralité carbone. Décryptage.

Par Lucie Brasseur

Environnement

Hydrogène :  Hydrogène :  
pilier de transition énergétique?pilier de transition énergétique?

Investissement d’avenir à haute valeur énergétique : Investissement d’avenir à haute valeur énergétique : 
l’hydrogène bénéficie d’une stratégie  l’hydrogène bénéficie d’une stratégie  
de déploiement massif à l’horizon 2050de déploiement massif à l’horizon 2050
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Elément chimique le plus présent de l’univers, l’hydrogène est un corps gazeux, notamment présent 
dans la composition de l’eau, H2O. On le retrouve dans d’autres combinaisons atomiques notamment 
dans les hydrocarbures pétroles et gaz. Or, comme il n’existe pas à l’état pur, il nécessite des procédés 

chimiques pour être séparé des autres éléments. S’il est encore surtout produit à partir de vaporeformage 
de gaz naturel, d’immense espoirs ont été investis sur sa version décarbonée, à savoir produite par 
électrolyse de l’eau. Son atout majeur ? Sa forte valeur énergétique ! On estime qu’un kg d’hydrogène 
libèrerait environ trois fois plus d’énergie qu’1 kg d’essence et que ses rejets, notamment dans l’automobile 
ne produirait aucune émission de CO2. Depuis deux ans, l’Union Européenne et la France s’engagent 
conjointement, tant par la promulgation de lois que par le déblocage de fonds, à en faire un pilier pour 
atteindre la neutralité carbone. Décryptage.

Par Lucie Brasseur

Environnement

Hydrogène :  Hydrogène :  
pilier de transition énergétique?pilier de transition énergétique?

Investissement d’avenir à haute valeur énergétique : Investissement d’avenir à haute valeur énergétique : 
l’hydrogène bénéficie d’une stratégie  l’hydrogène bénéficie d’une stratégie  
de déploiement massif à l’horizon 2050de déploiement massif à l’horizon 2050
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S i l’hydrogène est une énergie 
déjà couramment utilisée par 
l’industrie, et notamment 

par l’industrie pétrolière pour le 
raffinage ou l’industrie chimique 
pour la production d’engrais ou de 
bétons, il reste essentiellement lié 
à ce marché industriel et produit à 
partir d’énergies fossiles. On parle 
alors d’un hydrogène carboné qui 
engendre environ 9 millions de 
tonnes de CO2 par an. 

En investissant massivement 
depuis deux ans au niveau 
européen et national, en faveur 
d’un hydrogène décarboné, c’est 
à dire produit par électrolyse 
de l’eau, la France espère ainsi 
diminuer les émissions de 
CO2 dans l’atmosphère, pour 
atteindre notamment ses objectifs 
nationaux bas carbone pour 
l’industrie : 53 millions de tonnes 
émises par an à l’horizon 2030, 
contre 80 millions de tonnes 
émises par an actuellement. 

L’Europe s’engage en faveur de 
l’hydrogène 

Il y a deux ans, huit Etats membres 
ainsi que la Commission européenne, 
en annonçant la mobilisation 
d’investissements massifs en faveur 
de l’hydrogène décarboné, se sont 
engagés publiquement dans une 
grande stratégie de déploiement 
de cette énergie à l’horizon 2050. 

En France, ce sont près de neuf 
milliards d’euros qui ont été 
budgetés dont deux immédiatement 
libérés, grâce au plan de relance 
post-Covid-19. Poursuivant toujours 
un objectif de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, 
et notamment de décarbonation 
industrielle, le déploiement doit 
encore s’organiser pour répondre 
aux enjeux d’accès. L’un des marchés 
les plus représentatif est celui 
de l’automobile. On sait que la 
voiture, toujours principal moyen de 
transport des Européens, représente 

environ 15 % des émissions de CO2 
et reste l’une des principales causes 
du réchauffement climatique. Or, 
depuis la présentation à Bruxelles 
du plan climat « Fit for 55 » durant 
l’été 2021, on sait aussi qu’à compter 
de 2035 seuls les véhicules de 
nouvelle génération non polluants, 
100 % électriques ou propulsés à 
l’hydrogène, seront autorisés à la 
vente sur le marché européen.

Roulerons-nous bientôt tous en 
véhicules à hydrogènes ?

Si la voiture électrique à batterie a 
largement bénéficié des campagnes 
de promotion nationales, la voiture 
à hydrogène n’a elle pas connu le 
même engouement. Actuellement la 
technologie H2 (pile à combustible 
qui fabrique de l’électricité à partir 
d’hydrogène) est considérée par le 
grand public comme réservée aux 
véhicules plus lourds que la simple 
voiture de particulier, à savoir les 
camions, les bus ou les véhicules 

utilitaires. Sans doute parce que les 
véhicules les plus lourds n’ont pas la 
possibilité de trouver d’alternative 
pour se décarboner, quand les 
véhicules plus légers des particuliers 
peuvent être électrifiés via des 
batteries classiques. Or, l’hydrogène 
permet de gagner en autonomie 
et est plus rapide à recharger. Il 
faut compter un temps de recharge 
d’environ 3 minutes dans une station 
de remplissage contre plusieurs 
heures pour une voiture électrique 
classique. Tout le monde va donc s’y 
mettre ?

L’avenir le dira mais ce qui est 
certain c’est que le déploiement 
de la première station parisienne à 
hydrogène-bas carbonne fin janvier 
devrait ouvrir une dynamique en 
faveur de cette forme de carburant 
énergétique. Son ouverture prévue 
fin mars, permettra déjà aux près de 
170 taxis et quelques véhicules de 
sociétés circulant à Paris d’alimenter 

leurs piles à hydrogène de manière 
moins contraignante. Située 
porte de Saint-Cloud, la station 
sera alimentée par l’électricité du 
réseau et produira un hydrogène 
par électrolyse de l’eau rendant 
cette énergie très peu émettrice de 
CO2. Elle devrait être en mesure 
de permettre 400 pleins de voiture 
par jour dès le printemps grâce à sa 
capacité d’une tonne d’hydrogène 
produite.

La station parisienne viendra 
compléter l’offre des postes de 
recharges déjà installés à Rossy, Orly 
et porte de la Chapelle, inaugurant 

une stratégie de déploiement plus 
massive puisque HysetCo, startup 
installant ces stations d’hydrogène, 
et opérateur parisien des taxis bas 
carbone Hype compte, d’ici 2024, 
implanter au moins six autres 
stations de ce type en Ile-de-France. 
Jean-Baptiste Djebbari, ministre 
délégué chargé des Transports, en 
visite sur le chantier de la future 
station a expliqué en début d’année 
que « la France parie sur l’hydrogène 
parce que pour l’instant, la mobilité 
hydrogène s’inscrit plutôt dans le 
développement des véhicules les 
plus lourds, les véhicules utilitaires 
légers, et les flottes captives comme 
les taxis ».

Environnement Énergie

BPIFRANCE mettra 
en œuvre le projet 
important d’intérêt 
commun sur 
l’émergence d’une filière 
hydrogène décarboné

Le 12 novembre dernier, lors 
de son allocution devant 
les députés à l’Aassemblée 
Nationale, Olivier Dussopt, 
ministre délégué aux comptes 
publics à déclaré « Il s’agit 
de confier la mise en œuvre 
du projet important d’intérêt 
européen commun (PIIEC) 
sur l’hydrogène à BPIFrance 
, pour favoriser la relance de 
l’économie française suite à la 
crise sanitaire et l’émergence 
d’une filière de l’hydrogène 
décarboné pour accélérer 
la transition écologique de 
l’économie française », qui 
a adopté, dans la foulée, 
l’amendement au projet de loi 
de finances 2022 entérinant la 
délégation.

L’hydrogène comme sur 
des rails avec l’ADEME

Menée par la SNCF, Tech4rail 
et l’ADEME une étude publiée 
en septembre 2020 établit 
que l’hydrogène serait une 
solution de substitution à 
l’électrification des voies 
ferroviaires qui pourrait 
concerner au moins 34 lignes 
régionales en France. Un train 
hydrogène devrait être mis en 
circulation commerciale dès 
2025 dans les régions Grand-
Est, Nouvelle-Aquitaine et 
Occitanie.

Si c’est l’ADEME qui le 
dit… !

« À nos yeux, l’hydrogène 
« vert » peut devenir un atout 
de taille pour la boîte à outils 
de la transition écologique 
française, Nous pensons qu’il 
peut contribuer à décarboner 
la chaîne énergétique tout 
en apportant une flexibilité 
nouvelle, tant du point de 
vue des usages que de la 
production et des réseaux 
énergétiques. Nous sommes 
convaincus que l’hydrogène 
peut représenter un levier 
de dynamisme des territoires 
sur le plan de l’autonomie 
énergétique comme sur 
celui de l’emploi durable. 
Le gouvernement affiche 
d’ailleurs des objectifs 
ambitieux, tablant sur la 
création ou le maintien de 
50 000 à 100 000 emplois 
à l’horizon 2030. » explique 
Luc Bodineau, coordinateur 
hydrogène à l’ADEME.

« L’hydrogène carboné 
engendre environ 9 millions 
de tonnes de CO2 par an »

« À compter de 2035 seuls les véhicules de nouvelle 
génération non polluants, 100 % électriques  

ou propulsés à l’hydrogène décarboné, seront autorisés  
à la vente sur le marché européen. »
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S i l’hydrogène est une énergie 
déjà couramment utilisée par 
l’industrie, et notamment 

par l’industrie pétrolière pour le 
raffinage ou l’industrie chimique 
pour la production d’engrais ou de 
bétons, il reste essentiellement lié 
à ce marché industriel et produit à 
partir d’énergies fossiles. On parle 
alors d’un hydrogène carboné qui 
engendre environ 9 millions de 
tonnes de CO2 par an. 

En investissant massivement 
depuis deux ans au niveau 
européen et national, en faveur 
d’un hydrogène décarboné, c’est 
à dire produit par électrolyse 
de l’eau, la France espère ainsi 
diminuer les émissions de 
CO2 dans l’atmosphère, pour 
atteindre notamment ses objectifs 
nationaux bas carbone pour 
l’industrie : 53 millions de tonnes 
émises par an à l’horizon 2030, 
contre 80 millions de tonnes 
émises par an actuellement. 

L’Europe s’engage en faveur de 
l’hydrogène 

Il y a deux ans, huit Etats membres 
ainsi que la Commission européenne, 
en annonçant la mobilisation 
d’investissements massifs en faveur 
de l’hydrogène décarboné, se sont 
engagés publiquement dans une 
grande stratégie de déploiement 
de cette énergie à l’horizon 2050. 

En France, ce sont près de neuf 
milliards d’euros qui ont été 
budgetés dont deux immédiatement 
libérés, grâce au plan de relance 
post-Covid-19. Poursuivant toujours 
un objectif de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, 
et notamment de décarbonation 
industrielle, le déploiement doit 
encore s’organiser pour répondre 
aux enjeux d’accès. L’un des marchés 
les plus représentatif est celui 
de l’automobile. On sait que la 
voiture, toujours principal moyen de 
transport des Européens, représente 

environ 15 % des émissions de CO2 
et reste l’une des principales causes 
du réchauffement climatique. Or, 
depuis la présentation à Bruxelles 
du plan climat « Fit for 55 » durant 
l’été 2021, on sait aussi qu’à compter 
de 2035 seuls les véhicules de 
nouvelle génération non polluants, 
100 % électriques ou propulsés à 
l’hydrogène, seront autorisés à la 
vente sur le marché européen.

Roulerons-nous bientôt tous en 
véhicules à hydrogènes ?

Si la voiture électrique à batterie a 
largement bénéficié des campagnes 
de promotion nationales, la voiture 
à hydrogène n’a elle pas connu le 
même engouement. Actuellement la 
technologie H2 (pile à combustible 
qui fabrique de l’électricité à partir 
d’hydrogène) est considérée par le 
grand public comme réservée aux 
véhicules plus lourds que la simple 
voiture de particulier, à savoir les 
camions, les bus ou les véhicules 

utilitaires. Sans doute parce que les 
véhicules les plus lourds n’ont pas la 
possibilité de trouver d’alternative 
pour se décarboner, quand les 
véhicules plus légers des particuliers 
peuvent être électrifiés via des 
batteries classiques. Or, l’hydrogène 
permet de gagner en autonomie 
et est plus rapide à recharger. Il 
faut compter un temps de recharge 
d’environ 3 minutes dans une station 
de remplissage contre plusieurs 
heures pour une voiture électrique 
classique. Tout le monde va donc s’y 
mettre ?

L’avenir le dira mais ce qui est 
certain c’est que le déploiement 
de la première station parisienne à 
hydrogène-bas carbonne fin janvier 
devrait ouvrir une dynamique en 
faveur de cette forme de carburant 
énergétique. Son ouverture prévue 
fin mars, permettra déjà aux près de 
170 taxis et quelques véhicules de 
sociétés circulant à Paris d’alimenter 

leurs piles à hydrogène de manière 
moins contraignante. Située 
porte de Saint-Cloud, la station 
sera alimentée par l’électricité du 
réseau et produira un hydrogène 
par électrolyse de l’eau rendant 
cette énergie très peu émettrice de 
CO2. Elle devrait être en mesure 
de permettre 400 pleins de voiture 
par jour dès le printemps grâce à sa 
capacité d’une tonne d’hydrogène 
produite.

La station parisienne viendra 
compléter l’offre des postes de 
recharges déjà installés à Rossy, Orly 
et porte de la Chapelle, inaugurant 

une stratégie de déploiement plus 
massive puisque HysetCo, startup 
installant ces stations d’hydrogène, 
et opérateur parisien des taxis bas 
carbone Hype compte, d’ici 2024, 
implanter au moins six autres 
stations de ce type en Ile-de-France. 
Jean-Baptiste Djebbari, ministre 
délégué chargé des Transports, en 
visite sur le chantier de la future 
station a expliqué en début d’année 
que « la France parie sur l’hydrogène 
parce que pour l’instant, la mobilité 
hydrogène s’inscrit plutôt dans le 
développement des véhicules les 
plus lourds, les véhicules utilitaires 
légers, et les flottes captives comme 
les taxis ».

Environnement Énergie

BPIFRANCE mettra 
en œuvre le projet 
important d’intérêt 
commun sur 
l’émergence d’une filière 
hydrogène décarboné

Le 12 novembre dernier, lors 
de son allocution devant 
les députés à l’Aassemblée 
Nationale, Olivier Dussopt, 
ministre délégué aux comptes 
publics à déclaré « Il s’agit 
de confier la mise en œuvre 
du projet important d’intérêt 
européen commun (PIIEC) 
sur l’hydrogène à BPIFrance 
, pour favoriser la relance de 
l’économie française suite à la 
crise sanitaire et l’émergence 
d’une filière de l’hydrogène 
décarboné pour accélérer 
la transition écologique de 
l’économie française », qui 
a adopté, dans la foulée, 
l’amendement au projet de loi 
de finances 2022 entérinant la 
délégation.

L’hydrogène comme sur 
des rails avec l’ADEME

Menée par la SNCF, Tech4rail 
et l’ADEME une étude publiée 
en septembre 2020 établit 
que l’hydrogène serait une 
solution de substitution à 
l’électrification des voies 
ferroviaires qui pourrait 
concerner au moins 34 lignes 
régionales en France. Un train 
hydrogène devrait être mis en 
circulation commerciale dès 
2025 dans les régions Grand-
Est, Nouvelle-Aquitaine et 
Occitanie.

Si c’est l’ADEME qui le 
dit… !

« À nos yeux, l’hydrogène 
« vert » peut devenir un atout 
de taille pour la boîte à outils 
de la transition écologique 
française, Nous pensons qu’il 
peut contribuer à décarboner 
la chaîne énergétique tout 
en apportant une flexibilité 
nouvelle, tant du point de 
vue des usages que de la 
production et des réseaux 
énergétiques. Nous sommes 
convaincus que l’hydrogène 
peut représenter un levier 
de dynamisme des territoires 
sur le plan de l’autonomie 
énergétique comme sur 
celui de l’emploi durable. 
Le gouvernement affiche 
d’ailleurs des objectifs 
ambitieux, tablant sur la 
création ou le maintien de 
50 000 à 100 000 emplois 
à l’horizon 2030. » explique 
Luc Bodineau, coordinateur 
hydrogène à l’ADEME.

« L’hydrogène carboné 
engendre environ 9 millions 
de tonnes de CO2 par an »

« À compter de 2035 seuls les véhicules de nouvelle 
génération non polluants, 100 % électriques  

ou propulsés à l’hydrogène décarboné, seront autorisés  
à la vente sur le marché européen. »
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FAIRE DE L’HYDROGÈNE UN 
ACCÉLÉRATEUR D’AVENIR

L’hydrogène est-il en passe de rendre les européens 
énergétiquement autonomes ? Cette énergie est-elle vraiment 
assimilée par tous ? Autant de questions, qui conditionnent 
aujourd’hui le quotidien des acteurs du secteur. Dans ce sens, 
Dominique Mockly, Président et CEO de TERÉGA, dessine ici les 
contours d’une approche énergétique nouvelle, source d’incroyables 
opportunités !

Informations Entreprise : 
Monsieur Mockly, pour 
commencer, une question 

toute simple ; l’Hydrogène, 
qu’est-ce que c’est au juste ?

Dominique Mockly : Cette 
question, loin d’être 
anecdotique, est aujourd’hui 
primordiale, et il convient 
ainsi de la poser.

Techniquement, l’hydrogène 
est un vecteur énergétique, 
une molécule constituée 
de 2 atomes d’hydrogène. 

Dans le monde de l’énergie, 
nous allons utiliser cette 
molécule pour faire des 
ponts entre différents 
systèmes de production et 
de consommation. Ici, son 
utilisation va permettre de 
produire de l’électricité. 

Parallèlement, nous 
pouvons également l’utiliser 
pour remplacer le fioul ou 
le gaz dans la combustion. 
Dans ce sens, elle présente 
ici, encore une fois, un grand 
intérêt.

I.E : Cet intérêt, nous le 
retrouvons également au 
niveau du stockage ?

Dominique Mockly : 
Totalement ! Il s’avère 
en effet très difficile 
de stocker de l’énergie 
électrique en quantité. 
Grâce à l’hydrogène, nous 
allons justement pouvoir 
augmenter significativement 
notre capacité de stockage. 
Résultat ? Nous pouvons 
produire ce vecteur 
énergétique, le stocker, 
pour l’utiliser, plus tard sous 
forme d’électricité.

Globalement, l’hydrogène, 
une fois produit, va donc 

permettre de stabiliser 
les productions d’énergie 
renouvelable. Nous 
pouvons dorénavant 
stocker l’électricité créée 
par le soleil ou le vent, et 
la déployer au moment 
opportun.

Il faut aussi savoir que 
par rapport aux piles, 
l’hydrogène peut être 
stocké en plus grande 
quantité. Et comme il est 
produit à partir d’eau et 
stocké sous pression, ce 
vecteur énergique se veut 
aussi beaucoup moins 
impactant au niveau de 
l’environnement.

I.E : Cette révolution 
énergétique est-elle bien 
comprise par la population ?

Dominique Mockly : 
Encore une fois, cette 
question est déterminante ! 
L’année dernière, nous 
avons d’ailleurs lancé un 
baromètre afin d’interroger 
les français sur leur 
perception de l’hydrogène.

Le premier objectif était 
d’essayer de comprendre 
si le concept avait atteint 
un niveau suffisant de 
pénétration ; en somme, 
savoir si cette nouvelle 

énergie était globalement 
acceptée. Le deuxième 
objectif était également de 
relever les points d’attention 
du grand public, identifier 
les questions clés, etc.

Les conclusions que l’on a 
pu en tirer sont globalement 
encourageantes : si nous 
observons une connaissance 
moyenne de ce vecteur 
énergétique, sa perception, 
au niveau du déploiement, 
est quant à elle largement 
favorable. Ici, l’hydrogène 
semble bien aligné avec les 
objectifs liés à la transition 
énergétique.

I.E : Comment se 
positionne aujourd’hui 
TERÉGA ?

Dominique Mockly : Notre 
rôle est d’offrir un service 
au vecteur énergétique. 
Aujourd’hui, le gaz, 
demain, l’hydrogène, 
le CO2, etc. Ici, nous 
nous focalisons plus 
précisément sur le 
transport, le stockage, 
voire la distribution.

Concernant nos projets 
Hydrogène, nous 
accompagnons les 
écosystèmes locaux - 
comme les collectivités - 
souhaitant développer des 
univers Hydrogène pour 
suivre la grande transition 
énergétique en cours. 

Nous souhaitons devenir 
la cheville indispensable, 
entre la production et 
la distribution. Dans 
cette logique, nous 
mettons à disposition 
des professionnels des 
infrastructures logistiques 
de transport, de stockage 
et de compression.

Aussi, nous proposons 
certaines de nos 
infrastructures pour 
qu’elles soient, à terme, 
utilisées pour l’hydrogène. 
En somme, activer 
ce que nous utilisons 
actuellement pour le gaz 
afin de permettre des 
échanges sur des places de 
marché, entre producteurs 
et consommateurs.

I.E : Nous abordions 
également en off 
les problématiques 
transfrontalières que cette 
nouvelle source d’énergie 
engendre. Pouvez-vous 
nous en dire plus ?

Dominique Mockly : Le 
marché de l’énergie en 
Europe est inter-connecté. 
Il se trouve que le vecteur 
Hydrogène a l’avantage de 
pouvoir être totalement 
produit en Europe. 
Après tout, nous avons 
seulement besoin de vent, 
et de soleil !

Résultat ? Nous 
sommes aujourd’hui 
capables d’imaginer une 
indépendance énergétique, 
et ce en abandonnant les 
énergies fossiles. À court 
terme, il nous faut dans 
ce sens créer un véritable 
écosystème Hydrogène. 
Ensuite, amortir les 

équipements, et rendre 
ainsi cette énergie 
totalement rentable !

Le marché Hydrogène en 
Europe, qu’il soit massif 
ou local, se développe 
par plaques. De cette 
manière, une véritable 
complémentarité se crée. 
Chaque pays aura besoin 
de l’autre. Ce qui est 
avant tout primordial, ce 
sont les infrastructures. 
Ces dernières doivent 
être interconnectées 
entre les écosystèmes et 
les grandes plaques de 
production. Dans ce sens, 
ce sont principalement 
les industriels de la 
métallurgie et de la 
chimie qui doivent 
faire levier. Ce sont 
eux qui ont la capacité 
de soutenir les grands 
projets de production des 
électrolyseurs, à un niveau 
industriel.

I.E : Comment s’articulent 
vos projets autour de 
l’hydrogène ?

Dominique Mockly : 
Premièrement, le projet 
HYGEO, qui concerne le 
stockage de l’hydrogène 
dans des cavités salines… 
une petite révolution !

Ensuite, nous travaillons 
sur un projet d’envergure, 
la Dorsale de l‘Hydrogène : 
une proposition européenne, 
prenant la forme d’un 
réseau de 40 000 km de 
canalisations. Son rôle ? 
Permettre le transport et 
le stockage de l’hydrogène. 
C’est un énorme projet 
européen, que nous avons 
également dimensionné 
en termes de coûts. Nous 
concluons ici que le coût 
des infrastructures s’évalue 

à 10 centimes pour 1000 
km transformés ; un 
modèle qui tient donc la 
route, que ce soit d’un 
point de vue producteur et 
consommateur.

Dans ce sens, la première 
étape s’articule ici autour 
de Lacq Hydrogène, 
qui correspond à la 
transformation d’une de 
nos canalisations Gaz entre 
la France et l’Espagne en 
canalisation Hydrogène, le 
tout permettant aussi de 
collecter des productions 
locales d’H2.

À cela, s’ajoute également 
le volet compétences. Nous 
nous devons de mettre en 
place des pôles qui appuient 
la formation des techniciens. 
C’est un sujet primordial 
pour nous.

I.E : Tout cela induit donc 
un besoin de financement 
important ? 

Dominique Mockly : 
C’est ainsi que le plan de 
relance de la BPI prend 
tout son sens. Il est un 
élément essentiel pour le 
financement de nos projets. 
Nous sommes actuellement 
en train de faire émerger 
un marché de l’hydrogène 

en France, il faut donc 
être capable de soutenir la 
technologie, du côté de la 
production, des usages et 
de la logistique. Le tout doit 
avancer de conserve. 

ADEME, projets de 
financements européens : 
tout un ensemble d’aides 
font aujourd’hui leur 
apparition, cela va dans le 
bon sens !

Dominique Mockly

-  460 m€ de chiffre d’affaires

-  126 m€ d’investissements

-  661 collaborateurs

-  55 projets de R&I en cours 

-  5 127 km de canalisations

-  96% de satisfaction globale (enquête 2020 auprès de 
70 % des clients raccordés)

-  18 % du volume total de gaz français dans le réseau 
Teréga

-  25,9 % des capacités de stockage nationales

-  6,5 gm3 de capacité totale de stockage de gaz

-  2,84 gm3 de volume commercialisable

-  ISO 14001 (management de l’environnement)

-  ISO 50001 (management de l’énergie)

TERÉGA en 10 chiffres clés - 2020
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FAIRE DE L’HYDROGÈNE UN 
ACCÉLÉRATEUR D’AVENIR

L’hydrogène est-il en passe de rendre les européens 
énergétiquement autonomes ? Cette énergie est-elle vraiment 
assimilée par tous ? Autant de questions, qui conditionnent 
aujourd’hui le quotidien des acteurs du secteur. Dans ce sens, 
Dominique Mockly, Président et CEO de TERÉGA, dessine ici les 
contours d’une approche énergétique nouvelle, source d’incroyables 
opportunités !

Informations Entreprise : 
Monsieur Mockly, pour 
commencer, une question 

toute simple ; l’Hydrogène, 
qu’est-ce que c’est au juste ?

Dominique Mockly : Cette 
question, loin d’être 
anecdotique, est aujourd’hui 
primordiale, et il convient 
ainsi de la poser.

Techniquement, l’hydrogène 
est un vecteur énergétique, 
une molécule constituée 
de 2 atomes d’hydrogène. 

Dans le monde de l’énergie, 
nous allons utiliser cette 
molécule pour faire des 
ponts entre différents 
systèmes de production et 
de consommation. Ici, son 
utilisation va permettre de 
produire de l’électricité. 

Parallèlement, nous 
pouvons également l’utiliser 
pour remplacer le fioul ou 
le gaz dans la combustion. 
Dans ce sens, elle présente 
ici, encore une fois, un grand 
intérêt.

I.E : Cet intérêt, nous le 
retrouvons également au 
niveau du stockage ?

Dominique Mockly : 
Totalement ! Il s’avère 
en effet très difficile 
de stocker de l’énergie 
électrique en quantité. 
Grâce à l’hydrogène, nous 
allons justement pouvoir 
augmenter significativement 
notre capacité de stockage. 
Résultat ? Nous pouvons 
produire ce vecteur 
énergétique, le stocker, 
pour l’utiliser, plus tard sous 
forme d’électricité.

Globalement, l’hydrogène, 
une fois produit, va donc 

permettre de stabiliser 
les productions d’énergie 
renouvelable. Nous 
pouvons dorénavant 
stocker l’électricité créée 
par le soleil ou le vent, et 
la déployer au moment 
opportun.

Il faut aussi savoir que 
par rapport aux piles, 
l’hydrogène peut être 
stocké en plus grande 
quantité. Et comme il est 
produit à partir d’eau et 
stocké sous pression, ce 
vecteur énergique se veut 
aussi beaucoup moins 
impactant au niveau de 
l’environnement.

I.E : Cette révolution 
énergétique est-elle bien 
comprise par la population ?

Dominique Mockly : 
Encore une fois, cette 
question est déterminante ! 
L’année dernière, nous 
avons d’ailleurs lancé un 
baromètre afin d’interroger 
les français sur leur 
perception de l’hydrogène.

Le premier objectif était 
d’essayer de comprendre 
si le concept avait atteint 
un niveau suffisant de 
pénétration ; en somme, 
savoir si cette nouvelle 

énergie était globalement 
acceptée. Le deuxième 
objectif était également de 
relever les points d’attention 
du grand public, identifier 
les questions clés, etc.

Les conclusions que l’on a 
pu en tirer sont globalement 
encourageantes : si nous 
observons une connaissance 
moyenne de ce vecteur 
énergétique, sa perception, 
au niveau du déploiement, 
est quant à elle largement 
favorable. Ici, l’hydrogène 
semble bien aligné avec les 
objectifs liés à la transition 
énergétique.

I.E : Comment se 
positionne aujourd’hui 
TERÉGA ?

Dominique Mockly : Notre 
rôle est d’offrir un service 
au vecteur énergétique. 
Aujourd’hui, le gaz, 
demain, l’hydrogène, 
le CO2, etc. Ici, nous 
nous focalisons plus 
précisément sur le 
transport, le stockage, 
voire la distribution.

Concernant nos projets 
Hydrogène, nous 
accompagnons les 
écosystèmes locaux - 
comme les collectivités - 
souhaitant développer des 
univers Hydrogène pour 
suivre la grande transition 
énergétique en cours. 

Nous souhaitons devenir 
la cheville indispensable, 
entre la production et 
la distribution. Dans 
cette logique, nous 
mettons à disposition 
des professionnels des 
infrastructures logistiques 
de transport, de stockage 
et de compression.

Aussi, nous proposons 
certaines de nos 
infrastructures pour 
qu’elles soient, à terme, 
utilisées pour l’hydrogène. 
En somme, activer 
ce que nous utilisons 
actuellement pour le gaz 
afin de permettre des 
échanges sur des places de 
marché, entre producteurs 
et consommateurs.

I.E : Nous abordions 
également en off 
les problématiques 
transfrontalières que cette 
nouvelle source d’énergie 
engendre. Pouvez-vous 
nous en dire plus ?

Dominique Mockly : Le 
marché de l’énergie en 
Europe est inter-connecté. 
Il se trouve que le vecteur 
Hydrogène a l’avantage de 
pouvoir être totalement 
produit en Europe. 
Après tout, nous avons 
seulement besoin de vent, 
et de soleil !

Résultat ? Nous 
sommes aujourd’hui 
capables d’imaginer une 
indépendance énergétique, 
et ce en abandonnant les 
énergies fossiles. À court 
terme, il nous faut dans 
ce sens créer un véritable 
écosystème Hydrogène. 
Ensuite, amortir les 

équipements, et rendre 
ainsi cette énergie 
totalement rentable !

Le marché Hydrogène en 
Europe, qu’il soit massif 
ou local, se développe 
par plaques. De cette 
manière, une véritable 
complémentarité se crée. 
Chaque pays aura besoin 
de l’autre. Ce qui est 
avant tout primordial, ce 
sont les infrastructures. 
Ces dernières doivent 
être interconnectées 
entre les écosystèmes et 
les grandes plaques de 
production. Dans ce sens, 
ce sont principalement 
les industriels de la 
métallurgie et de la 
chimie qui doivent 
faire levier. Ce sont 
eux qui ont la capacité 
de soutenir les grands 
projets de production des 
électrolyseurs, à un niveau 
industriel.

I.E : Comment s’articulent 
vos projets autour de 
l’hydrogène ?

Dominique Mockly : 
Premièrement, le projet 
HYGEO, qui concerne le 
stockage de l’hydrogène 
dans des cavités salines… 
une petite révolution !

Ensuite, nous travaillons 
sur un projet d’envergure, 
la Dorsale de l‘Hydrogène : 
une proposition européenne, 
prenant la forme d’un 
réseau de 40 000 km de 
canalisations. Son rôle ? 
Permettre le transport et 
le stockage de l’hydrogène. 
C’est un énorme projet 
européen, que nous avons 
également dimensionné 
en termes de coûts. Nous 
concluons ici que le coût 
des infrastructures s’évalue 

à 10 centimes pour 1000 
km transformés ; un 
modèle qui tient donc la 
route, que ce soit d’un 
point de vue producteur et 
consommateur.

Dans ce sens, la première 
étape s’articule ici autour 
de Lacq Hydrogène, 
qui correspond à la 
transformation d’une de 
nos canalisations Gaz entre 
la France et l’Espagne en 
canalisation Hydrogène, le 
tout permettant aussi de 
collecter des productions 
locales d’H2.

À cela, s’ajoute également 
le volet compétences. Nous 
nous devons de mettre en 
place des pôles qui appuient 
la formation des techniciens. 
C’est un sujet primordial 
pour nous.

I.E : Tout cela induit donc 
un besoin de financement 
important ? 

Dominique Mockly : 
C’est ainsi que le plan de 
relance de la BPI prend 
tout son sens. Il est un 
élément essentiel pour le 
financement de nos projets. 
Nous sommes actuellement 
en train de faire émerger 
un marché de l’hydrogène 

en France, il faut donc 
être capable de soutenir la 
technologie, du côté de la 
production, des usages et 
de la logistique. Le tout doit 
avancer de conserve. 

ADEME, projets de 
financements européens : 
tout un ensemble d’aides 
font aujourd’hui leur 
apparition, cela va dans le 
bon sens !

Dominique Mockly

-  460 m€ de chiffre d’affaires

-  126 m€ d’investissements

-  661 collaborateurs

-  55 projets de R&I en cours 

-  5 127 km de canalisations

-  96% de satisfaction globale (enquête 2020 auprès de 
70 % des clients raccordés)

-  18 % du volume total de gaz français dans le réseau 
Teréga

-  25,9 % des capacités de stockage nationales

-  6,5 gm3 de capacité totale de stockage de gaz

-  2,84 gm3 de volume commercialisable

-  ISO 14001 (management de l’environnement)

-  ISO 50001 (management de l’énergie)
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LES GAZ INDUSTRIELS  
À L’AVANT-GARDE  
DE LA MOBILITÉ DURABLE

Azote, oxygène - mais aussi dioxyde de carbone ; les gaz industriels 
sont partout ! Des aliments surgelés, aux téléviseurs LCD en passant 
par l’IRM, ils sont indispensables dans la vie quotidienne. Leader 
mondial des gaz manufacturés, Air Products se positionne ainsi 
comme une entreprise intégrée, au service de dizaines d’industries 
dans le monde. Et depuis quelques années, l’entreprise a misé sur 
une solution qui a le vent en poupe… l’hydrogène !

«Alors que 
l’hydrogène a 
longtemps été 

réservé aux applications 
industrielles comme le 
raffinage ou la chimie, Air 
Products a été et reste 
pionnier dans l’hydrogène 
pour la mobilité. Nous 
disposons ainsi d’une 
expérience de plus de 30 
ans dans les stations de 
ravitaillement en hydrogène : 

notre première station a 
été déployée en 1993 aux 
Etats-Unis ! Nous avons 
pris le sujet à bras-le-corps 
afin de fournir les supports 
techniques permettant 
une mise à disposition en 
fonction des besoins » nous 
explique dans un premier 
temps Mathieu Amar, 
Directeur Général France 
d’Air Products.

Un acteur mondial avec 
une empreinte locale en 
France depuis 100 ans
S’appuyant sur une forte 
empreinte locale, héritée 
d’une histoire de 100 ans 
en France qui commence 
avec la Société des Gaz 
Industriels du Midi en 1919, 
le marché français est un 
marché stratégique pour 
Air Products. L’entreprise 
est notamment aujourd’hui 
le 3e producteur français 
de gaz de l’air avec une 
part de marché croissante. 
Elle continue d’investir en 
permanence dans plusieurs 
sites en France, et fait 
du développement des 
partenariats avec les régions 
françaises en matière 
d’hydrogène une priorité.

A l’international, Air 
Products fait figure 
d’autorité avec plus de 20 
000 collaborateurs, 9,1 
milliards d’euros de CA et 
170 000 clients. D’autant 
plus que lorsque l’on se 

penche sur le sujet de 
l’hydrogène, l’entreprise 
est le numéro un mondial 
dans cette activité, avec 
une expérience de plus 
de 60 ans en production 
et distribution. Un statut 
obtenu grâce à une relation 
de très forte proximité, au 
plus près des besoins de ses 
clients. « Nous produisons 
quotidiennement plus de 
9000 tonnes d’hydrogène 
dans le monde. Nos usines 
sont capables d’alimenter 
nos clients par différents 
modes de distribution et 
également via des pipelines, 
une base solide pour 
permettre le développement 
d’un marché local » détaille 
Monsieur Amar.

À cela, s’ajoute une 
expertise technique forte, 
une capacité de production 
sans commune mesure en 
France - mais aussi des 
équipements, des services 
multiples, au diapason des 
enjeux d’aujourd’hui… et de 
demain !

La décarbonation de 
l’industrie et de la 
mobilité
D’un point de vue global, 
l’hydrogène est aujourd’hui 
identifié comme un élément 
essentiel dans la transition 
énergétique : « La France 
a annoncé il y a quelques 
mois un plan de près de 
9 milliards d’euros de 
subvention d’ici à 2030 
afin de développer la 
filière hydrogène. Avec un 
objectif de « Neutralité 
Carbone » fixé à l’horizon 
2050, l’hydrogène bas 
carbone pour les industries 
comme pour le transport 
apparaît comme un facteur 
clé de cette grande lutte 
climatique » explique à 
son tour Pascal Legrand, 
Business Development 

Manager Hydrogène pour la 
Mobilité chez Air Products.

Présent sur l’ensemble de 
la chaîne de valeur, Air 
Products se positionne 
naturellement comme un 
acteur majeur, en capacité 
d’apporter des solutions 
immédiates pour permettre 
la décarbonation de la 
mobilité lourde, « pour tous 
les usages routiers, par le 
rail ou encore le portuaire 
comme aéroportuaire » 
précise encore un peu 
plus Monsieur Legrand. 
Une véritable réflexion 
sur l’hydrogène, avec 
un but clair et assumé : 
Déployer les solutions 
d’infrastructures hydrogène 
bas carbone et en 
développer les usages !

Une offre complète et 
totale
Air Products propose une 
offre prête à l’emploi pour 
tout ce qui concerne la 
décarbonation de la mobilité 
lourde (poids-lourd, bus, 
benne à ordure, train, etc.) 
afin de soutenir ses clients 
dans leur démarche de 
décarbonation. 

Pour ce faire, il convient 
d’accompagner le porteur 
de projet en identifiant 
précisément les besoins afin 
d’adresser la solution ad hoc 
technique et économique 
qui répond au besoin. 
Les solutions Air Products 
sont présentes sur les 
différents maillons de la 
chaine de valeur depuis la 
production jusqu’à la station 
d’avitaillement. Elles sont 
évolutives permettant ainsi 
d’accompagner le besoin 
des usagers, et consistent 
également à intégrer les 
meilleures technologies 
disponibles. Ce serait le 
cas par exemple pour le 
déploiement d’une unité 
de production d’hydrogène 
par électrolyse de l’eau 
alimentée en énergie 

électrique produite à partir 
des énergies renouvelables. 
Air Products bénéficie des 
moyens de distribution 
adaptés permettant 
d’approvisionner ses stations 
de distribution.

En effet, Air Products 
conçoit et met à 
disposition des usagers ses 
stations de distribution 
d’hydrogène pour permettre 
l’avitaillement en carburant 
alternatif des clients finaux. 
« Nous sommes en mesure 
d’offrir des solutions 
de distribution dans les 
stations Air Products qui 
adressent tous les usages en 
mobilité lourde. Des stations 
fiables et éprouvées dont 
les taux de disponibilité 
sont au moins équivalents 
aux stations actuelles. 
Sécurisées, simples d’emploi, 
elles offrent aux utilisateurs 
des temps de remplissage 
similaires aux carburants 
traditionnels. Nos solutions 
en place depuis plusieurs 
décennies avec aujourd’hui 
1,5 million remplissages 
par an environ dans le 
monde sont évolutives et 
bénéficient des dernières 
technologies les plus fiables. 

Notre engagement est de 
permettre l’accès à une 
utilisation simple en toute 
sécurité de nos stations 
avec la disponibilité de 
l’hydrogène au moment où 
notre client souhaite en faire 
usage, c’est ce qui fait toute 
la différence » explique 
Monsieur Legrand.

Air Products conçoit ainsi 
les solutions en réponse à 
un besoin, les installe et 
les opère tout en gardant la 
propriété des équipements 
afin de permettre à ses 
clients de rester concentrés 
sur la bonne gestion de ses 
activités. Ce modèle conçu 
comme une réponse sur 
mesure aux besoins des 
clients, a fait le succès de 
l’entreprise, y compris sur la 
partie gaz industriels.

Sur le marché français, 
Air Products accompagne 
désormais bon nombre 
d’initiatives : de la mise à 
disposition d’équipements 
pour essais, jusqu’à 
l’installation définitive, 
en passant par tout un 
ensemble de projets 
annexes.

« Nous avons mis en place la 
première démonstration d’un 
camion roulant à hydrogène 
en France, sur le circuit d’Albi 
en Occitanie… et ceci n’est 
qu’un début ! Pour permettre 
le déploiement rapide des 
infrastructures hydrogène, 
notre priorité première 
est l’aspect sécuritaire, 
que ce soit au niveau des 
usines, des opérateurs, des 
chauffeurs ou encore des 
équipes commerciales. Par 
ailleurs, en interne, notre 
volonté est bien évidemment 
de continuer à diminuer 
notre empreinte carbone. 
Nos 4 usines françaises 
de production de gaz de 
l’air et de CO2 sont déjà 
alimentées en électricité 
100 % renouvelable. Notre 
but reste encore et avant 
tout d’accompagner nos 
clients à améliorer leurs 
performances en matière 
de développement durable 
grâce à une productivité 
accrue, des produits de 
meilleure qualité, une 
consommation d’énergie 
réduite et en conséquence 
moins d’émissions de gaz 
à effet de serre », conclut 
Monsieur Amar.

-  + de 20 000 collaborateurs dans le monde 

-  + 50 pays couverts

-  + 100 ans d’existence en France

-  3 usines de production de gaz de l’air (L’Isle d’Abeau, 
Beauvais, Strasbourg) certifiés ISO

-  1 usine de production de dioxyde de carbone

-  7 centres de conditionnement de gaz industriels

-  9 000 tonnes d’hydrogène produit chaque jour

-  1 100 km de pipelines

-  Air Products a participé à plus de 250 projets de 
distribution d’hydrogène dans plus de 20 pays 

Chiffres clés

Des équipements sur tout le territoire

Leader mondial  
dans toute la supply chain de l’hydrogène 

Mathieu Amar Pascal Legrand 

Air Products bénéficie d’un retour d’expérience 
sans équivalent qui permet d’atteindre aujourd’hui 
le niveau de performance attendu par le marché. 
Cela fait plus de 60 ans qu’Air Products produit et 
distribue de l’hydrogène mais aussi plus de 30 ans que 
l’entreprise développe des stations-service hydrogène. 
De fait, nous sommes un interlocuteur unique pour 
répondre à l’ensemble des maillons de la chaine 
de valeur hydrogène. Fabrication, acheminement, 
approvisionnement : nous englobons l’ensemble du 
spectre de l’hydrogène !

Mathieu Amar,
Directeur Général France, Air Products 

Environnement Zoom
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LES GAZ INDUSTRIELS  
À L’AVANT-GARDE  
DE LA MOBILITÉ DURABLE

Azote, oxygène - mais aussi dioxyde de carbone ; les gaz industriels 
sont partout ! Des aliments surgelés, aux téléviseurs LCD en passant 
par l’IRM, ils sont indispensables dans la vie quotidienne. Leader 
mondial des gaz manufacturés, Air Products se positionne ainsi 
comme une entreprise intégrée, au service de dizaines d’industries 
dans le monde. Et depuis quelques années, l’entreprise a misé sur 
une solution qui a le vent en poupe… l’hydrogène !

«Alors que 
l’hydrogène a 
longtemps été 

réservé aux applications 
industrielles comme le 
raffinage ou la chimie, Air 
Products a été et reste 
pionnier dans l’hydrogène 
pour la mobilité. Nous 
disposons ainsi d’une 
expérience de plus de 30 
ans dans les stations de 
ravitaillement en hydrogène : 

notre première station a 
été déployée en 1993 aux 
Etats-Unis ! Nous avons 
pris le sujet à bras-le-corps 
afin de fournir les supports 
techniques permettant 
une mise à disposition en 
fonction des besoins » nous 
explique dans un premier 
temps Mathieu Amar, 
Directeur Général France 
d’Air Products.

Un acteur mondial avec 
une empreinte locale en 
France depuis 100 ans
S’appuyant sur une forte 
empreinte locale, héritée 
d’une histoire de 100 ans 
en France qui commence 
avec la Société des Gaz 
Industriels du Midi en 1919, 
le marché français est un 
marché stratégique pour 
Air Products. L’entreprise 
est notamment aujourd’hui 
le 3e producteur français 
de gaz de l’air avec une 
part de marché croissante. 
Elle continue d’investir en 
permanence dans plusieurs 
sites en France, et fait 
du développement des 
partenariats avec les régions 
françaises en matière 
d’hydrogène une priorité.

A l’international, Air 
Products fait figure 
d’autorité avec plus de 20 
000 collaborateurs, 9,1 
milliards d’euros de CA et 
170 000 clients. D’autant 
plus que lorsque l’on se 

penche sur le sujet de 
l’hydrogène, l’entreprise 
est le numéro un mondial 
dans cette activité, avec 
une expérience de plus 
de 60 ans en production 
et distribution. Un statut 
obtenu grâce à une relation 
de très forte proximité, au 
plus près des besoins de ses 
clients. « Nous produisons 
quotidiennement plus de 
9000 tonnes d’hydrogène 
dans le monde. Nos usines 
sont capables d’alimenter 
nos clients par différents 
modes de distribution et 
également via des pipelines, 
une base solide pour 
permettre le développement 
d’un marché local » détaille 
Monsieur Amar.

À cela, s’ajoute une 
expertise technique forte, 
une capacité de production 
sans commune mesure en 
France - mais aussi des 
équipements, des services 
multiples, au diapason des 
enjeux d’aujourd’hui… et de 
demain !

La décarbonation de 
l’industrie et de la 
mobilité
D’un point de vue global, 
l’hydrogène est aujourd’hui 
identifié comme un élément 
essentiel dans la transition 
énergétique : « La France 
a annoncé il y a quelques 
mois un plan de près de 
9 milliards d’euros de 
subvention d’ici à 2030 
afin de développer la 
filière hydrogène. Avec un 
objectif de « Neutralité 
Carbone » fixé à l’horizon 
2050, l’hydrogène bas 
carbone pour les industries 
comme pour le transport 
apparaît comme un facteur 
clé de cette grande lutte 
climatique » explique à 
son tour Pascal Legrand, 
Business Development 

Manager Hydrogène pour la 
Mobilité chez Air Products.

Présent sur l’ensemble de 
la chaîne de valeur, Air 
Products se positionne 
naturellement comme un 
acteur majeur, en capacité 
d’apporter des solutions 
immédiates pour permettre 
la décarbonation de la 
mobilité lourde, « pour tous 
les usages routiers, par le 
rail ou encore le portuaire 
comme aéroportuaire » 
précise encore un peu 
plus Monsieur Legrand. 
Une véritable réflexion 
sur l’hydrogène, avec 
un but clair et assumé : 
Déployer les solutions 
d’infrastructures hydrogène 
bas carbone et en 
développer les usages !

Une offre complète et 
totale
Air Products propose une 
offre prête à l’emploi pour 
tout ce qui concerne la 
décarbonation de la mobilité 
lourde (poids-lourd, bus, 
benne à ordure, train, etc.) 
afin de soutenir ses clients 
dans leur démarche de 
décarbonation. 

Pour ce faire, il convient 
d’accompagner le porteur 
de projet en identifiant 
précisément les besoins afin 
d’adresser la solution ad hoc 
technique et économique 
qui répond au besoin. 
Les solutions Air Products 
sont présentes sur les 
différents maillons de la 
chaine de valeur depuis la 
production jusqu’à la station 
d’avitaillement. Elles sont 
évolutives permettant ainsi 
d’accompagner le besoin 
des usagers, et consistent 
également à intégrer les 
meilleures technologies 
disponibles. Ce serait le 
cas par exemple pour le 
déploiement d’une unité 
de production d’hydrogène 
par électrolyse de l’eau 
alimentée en énergie 

électrique produite à partir 
des énergies renouvelables. 
Air Products bénéficie des 
moyens de distribution 
adaptés permettant 
d’approvisionner ses stations 
de distribution.

En effet, Air Products 
conçoit et met à 
disposition des usagers ses 
stations de distribution 
d’hydrogène pour permettre 
l’avitaillement en carburant 
alternatif des clients finaux. 
« Nous sommes en mesure 
d’offrir des solutions 
de distribution dans les 
stations Air Products qui 
adressent tous les usages en 
mobilité lourde. Des stations 
fiables et éprouvées dont 
les taux de disponibilité 
sont au moins équivalents 
aux stations actuelles. 
Sécurisées, simples d’emploi, 
elles offrent aux utilisateurs 
des temps de remplissage 
similaires aux carburants 
traditionnels. Nos solutions 
en place depuis plusieurs 
décennies avec aujourd’hui 
1,5 million remplissages 
par an environ dans le 
monde sont évolutives et 
bénéficient des dernières 
technologies les plus fiables. 

Notre engagement est de 
permettre l’accès à une 
utilisation simple en toute 
sécurité de nos stations 
avec la disponibilité de 
l’hydrogène au moment où 
notre client souhaite en faire 
usage, c’est ce qui fait toute 
la différence » explique 
Monsieur Legrand.

Air Products conçoit ainsi 
les solutions en réponse à 
un besoin, les installe et 
les opère tout en gardant la 
propriété des équipements 
afin de permettre à ses 
clients de rester concentrés 
sur la bonne gestion de ses 
activités. Ce modèle conçu 
comme une réponse sur 
mesure aux besoins des 
clients, a fait le succès de 
l’entreprise, y compris sur la 
partie gaz industriels.

Sur le marché français, 
Air Products accompagne 
désormais bon nombre 
d’initiatives : de la mise à 
disposition d’équipements 
pour essais, jusqu’à 
l’installation définitive, 
en passant par tout un 
ensemble de projets 
annexes.

« Nous avons mis en place la 
première démonstration d’un 
camion roulant à hydrogène 
en France, sur le circuit d’Albi 
en Occitanie… et ceci n’est 
qu’un début ! Pour permettre 
le déploiement rapide des 
infrastructures hydrogène, 
notre priorité première 
est l’aspect sécuritaire, 
que ce soit au niveau des 
usines, des opérateurs, des 
chauffeurs ou encore des 
équipes commerciales. Par 
ailleurs, en interne, notre 
volonté est bien évidemment 
de continuer à diminuer 
notre empreinte carbone. 
Nos 4 usines françaises 
de production de gaz de 
l’air et de CO2 sont déjà 
alimentées en électricité 
100 % renouvelable. Notre 
but reste encore et avant 
tout d’accompagner nos 
clients à améliorer leurs 
performances en matière 
de développement durable 
grâce à une productivité 
accrue, des produits de 
meilleure qualité, une 
consommation d’énergie 
réduite et en conséquence 
moins d’émissions de gaz 
à effet de serre », conclut 
Monsieur Amar.

-  + de 20 000 collaborateurs dans le monde 

-  + 50 pays couverts

-  + 100 ans d’existence en France

-  3 usines de production de gaz de l’air (L’Isle d’Abeau, 
Beauvais, Strasbourg) certifiés ISO

-  1 usine de production de dioxyde de carbone

-  7 centres de conditionnement de gaz industriels

-  9 000 tonnes d’hydrogène produit chaque jour

-  1 100 km de pipelines

-  Air Products a participé à plus de 250 projets de 
distribution d’hydrogène dans plus de 20 pays 

Chiffres clés

Des équipements sur tout le territoire

Leader mondial  
dans toute la supply chain de l’hydrogène 

Mathieu Amar Pascal Legrand 

Air Products bénéficie d’un retour d’expérience 
sans équivalent qui permet d’atteindre aujourd’hui 
le niveau de performance attendu par le marché. 
Cela fait plus de 60 ans qu’Air Products produit et 
distribue de l’hydrogène mais aussi plus de 30 ans que 
l’entreprise développe des stations-service hydrogène. 
De fait, nous sommes un interlocuteur unique pour 
répondre à l’ensemble des maillons de la chaine 
de valeur hydrogène. Fabrication, acheminement, 
approvisionnement : nous englobons l’ensemble du 
spectre de l’hydrogène !

Mathieu Amar,
Directeur Général France, Air Products 
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE ? 
FAITES LE PREMIER PAS

L’écologie positive, vous connaissez ? Censé être un pléonasme, 
ce terme désigne ici une idée où l’environnement ne détonne 
plus avec efficience. Lorsqu’à sa création, Logikko fit de l’écologie 
économiquement viable son leitmotiv, le marché de l’hydrogène 
profita mécaniquement d’une offre qui ne niait enfin plus cette 
possibilité.

Fondée en 2013, Logikko 
a toujours eu l’ambition 
de prendre à contrepied 

ce qu’elle considérait être 
une écologie punitive. Jean 
Arjeau, Président de la 
société, nous dresse ainsi le 
portrait d’une idée reçue qui 
empêcha pendant longtemps 
l’acception d’une véritable 
logique verte.

« Il faut faire accepter 
aux professionnels et aux 
particuliers qu’il existe des 
solutions qui fonctionnent, 
bonnes pour la planète, et 

qui permettent de réaliser 
une véritable transition 
écologique tout en restant 
compétitifs ». 

Baptiste Arjeau, responsable 
marketing, ajoute à son 
tour : « Le deuxième tome 
du rapport GIEC est sorti. 
Les conclusions sont très 
inquiétantes, et c’est 
un euphémisme. Nous 
devons gagner la guerre 
du changement climatique, 
et pour cela, il faut que 
nous réussissions à faire 
de l’écologie une vraie 
opportunité ».

Jean Arjeau, Président Logikko

-  2013 : Création

-  2017 : Obtention d’un brevet

-  2020 : Premier déménagement pour notre bureau d’étude

-  2021 : Obtention du Label Solar Impulse + 10 embauches

-  2022 : Nouveaux locaux à Mérignac (Bordeaux 
Métropole), agrandissement du bureau d’étude et création 
de la chaîne d’assemblage pour notre produit phare le AIO 
(GreenPerformer « All In One »)

Bio express 

Quand l’écologie ne 
contraint plus
Le marché de l’hydrogène 
est étendu, au moins aussi 
vaste que les débouchées 
qu’il peut offrir.

Pour participer à la mise 
en route de son acception, 
Logikko adresse dans ce sens 
le sujet de la miniaturisation 
d’électrolyseur.

Ici, la technologie est 
composée de deux briques 
distinctes ; l’injection 
hydrogène, à travers son 
programme H.I.S (Hydrogen 
Injection System), et la 
production d’hydrogène vert 
en petite quantité pour des 
unités autonomes, appelé 
SAPHyR.

« Pour notre programme 
H.I.S. (commercialisé sous 
le nom de GreenPerformer), 
nous sommes dans le cadre 
d’un électrolyseur embarqué, 
sans stockage d’hydrogène. 

Cette technologie est 
labellisée par la Fondation 
Solar Impulse. Elle va 
permettre à la fois de 
répondre aux besoins des 
professionnels - industriels, 
logisticiens et autres 
prestataires cherchant à 
dépolluer leurs offres - mais 
aussi, à ceux des particuliers 
utilisant des dispositifs et 
véhicules à hydrogène » 
continue le Président.

Grâce à une meilleure 
combustion, Logikko permet 
aux consommateurs, en plus 
de la réduction de pollution, 
de réduire la consommation 
de carburant, un enjeu 
plus que jamais d’actualité 
à l’heure où le prix du 
carburant à la pompe affiche 
des records de hausse. 

Concernant le programme 
d’hydrogène vert, 
Logikko a travaillé sur 
le développement d’une 
unité autonome. L’objectif 

est ainsi de développer un 
électrolyseur pour produire 
de l’hydrogène issu de 
l’énergie renouvelable, de 
le stocker et le restituer via 
une pile à combustible.

« Nos deux technologies 
sont aisément associables. 
De ce fait, nous pouvons 

offrir une évolution et une 
transition sans contrainte, 
en fonction des clients, 
et ce, en leur proposant 
l’acquisition d’une 
autonomie progressive » 
précise Baptiste Arjeau.

Fort d’une proposition au 
diapason des enjeux et 

des besoins de ses clients, 
Logikko travaille aujourd’hui 
sur le lancement d’une 
version All In One de 
son GreenPerformer. La 
technologie sera ici dédiée 
aux véhicules légers, et 
agrémentée d’une application 
smartphone pour contrôler 
les données en temps réel. 

« L’adaptation de notre 
technologie aux plus gros 
moteurs est en cours. Les 
premiers résultats sont 

très encourageants » finit 
par conclure Jean Arjeau. 
« Mais au-delà de notre 
offre, l’important est de 
sensibiliser la population, des 
industriels aux particuliers ; 
il y a urgence ! Nous devons 
absolument répondre aux 
défis environnementaux 
qui se dressent devant 
nous, et qui vont largement 
conditionner la santé de toute 
l’humanité dans les mois et 
années à venir » !

Environnement Zoom
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE ? 
FAITES LE PREMIER PAS

L’écologie positive, vous connaissez ? Censé être un pléonasme, 
ce terme désigne ici une idée où l’environnement ne détonne 
plus avec efficience. Lorsqu’à sa création, Logikko fit de l’écologie 
économiquement viable son leitmotiv, le marché de l’hydrogène 
profita mécaniquement d’une offre qui ne niait enfin plus cette 
possibilité.

Fondée en 2013, Logikko 
a toujours eu l’ambition 
de prendre à contrepied 

ce qu’elle considérait être 
une écologie punitive. Jean 
Arjeau, Président de la 
société, nous dresse ainsi le 
portrait d’une idée reçue qui 
empêcha pendant longtemps 
l’acception d’une véritable 
logique verte.

« Il faut faire accepter 
aux professionnels et aux 
particuliers qu’il existe des 
solutions qui fonctionnent, 
bonnes pour la planète, et 

qui permettent de réaliser 
une véritable transition 
écologique tout en restant 
compétitifs ». 

Baptiste Arjeau, responsable 
marketing, ajoute à son 
tour : « Le deuxième tome 
du rapport GIEC est sorti. 
Les conclusions sont très 
inquiétantes, et c’est 
un euphémisme. Nous 
devons gagner la guerre 
du changement climatique, 
et pour cela, il faut que 
nous réussissions à faire 
de l’écologie une vraie 
opportunité ».

Jean Arjeau, Président Logikko

-  2013 : Création

-  2017 : Obtention d’un brevet

-  2020 : Premier déménagement pour notre bureau d’étude

-  2021 : Obtention du Label Solar Impulse + 10 embauches

-  2022 : Nouveaux locaux à Mérignac (Bordeaux 
Métropole), agrandissement du bureau d’étude et création 
de la chaîne d’assemblage pour notre produit phare le AIO 
(GreenPerformer « All In One »)

Bio express 

Quand l’écologie ne 
contraint plus
Le marché de l’hydrogène 
est étendu, au moins aussi 
vaste que les débouchées 
qu’il peut offrir.

Pour participer à la mise 
en route de son acception, 
Logikko adresse dans ce sens 
le sujet de la miniaturisation 
d’électrolyseur.

Ici, la technologie est 
composée de deux briques 
distinctes ; l’injection 
hydrogène, à travers son 
programme H.I.S (Hydrogen 
Injection System), et la 
production d’hydrogène vert 
en petite quantité pour des 
unités autonomes, appelé 
SAPHyR.

« Pour notre programme 
H.I.S. (commercialisé sous 
le nom de GreenPerformer), 
nous sommes dans le cadre 
d’un électrolyseur embarqué, 
sans stockage d’hydrogène. 

Cette technologie est 
labellisée par la Fondation 
Solar Impulse. Elle va 
permettre à la fois de 
répondre aux besoins des 
professionnels - industriels, 
logisticiens et autres 
prestataires cherchant à 
dépolluer leurs offres - mais 
aussi, à ceux des particuliers 
utilisant des dispositifs et 
véhicules à hydrogène » 
continue le Président.

Grâce à une meilleure 
combustion, Logikko permet 
aux consommateurs, en plus 
de la réduction de pollution, 
de réduire la consommation 
de carburant, un enjeu 
plus que jamais d’actualité 
à l’heure où le prix du 
carburant à la pompe affiche 
des records de hausse. 

Concernant le programme 
d’hydrogène vert, 
Logikko a travaillé sur 
le développement d’une 
unité autonome. L’objectif 

est ainsi de développer un 
électrolyseur pour produire 
de l’hydrogène issu de 
l’énergie renouvelable, de 
le stocker et le restituer via 
une pile à combustible.

« Nos deux technologies 
sont aisément associables. 
De ce fait, nous pouvons 

offrir une évolution et une 
transition sans contrainte, 
en fonction des clients, 
et ce, en leur proposant 
l’acquisition d’une 
autonomie progressive » 
précise Baptiste Arjeau.

Fort d’une proposition au 
diapason des enjeux et 

des besoins de ses clients, 
Logikko travaille aujourd’hui 
sur le lancement d’une 
version All In One de 
son GreenPerformer. La 
technologie sera ici dédiée 
aux véhicules légers, et 
agrémentée d’une application 
smartphone pour contrôler 
les données en temps réel. 

« L’adaptation de notre 
technologie aux plus gros 
moteurs est en cours. Les 
premiers résultats sont 

très encourageants » finit 
par conclure Jean Arjeau. 
« Mais au-delà de notre 
offre, l’important est de 
sensibiliser la population, des 
industriels aux particuliers ; 
il y a urgence ! Nous devons 
absolument répondre aux 
défis environnementaux 
qui se dressent devant 
nous, et qui vont largement 
conditionner la santé de toute 
l’humanité dans les mois et 
années à venir » !
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POUR NOS ENFANTS !

De la raréfaction des ressources jusqu’au dérèglement climatique : 
les particuliers et les professionnels doivent aujourd’hui se 
mettre au diapason des enjeux de cette décennie. Dans ce 
sens, le recyclage apparait comme l’une des clés de voute de 
ce nouvel élan. Ici, MTB Group se positionne comme un acteur 
incontournable de ce nouveau paradigme. Focus !

Incarnée dans le monde 
professionnel par la 
RSE - autrefois perçue 

comme accessoire, et 
aujourd’hui considérée 
comme un sujet supérieur 
- la révolution verte qui 
touche notre civilisation 
résonne désormais à 
travers des actions 
concrètes, loin des 
considérations théoriques 
des dernières décennies.

Parmi les acteurs engagés 
dans cette grande 
mutation, nous retrouvons 
MTB Group, l’un des 
pionniers en la matière. 
Avec son leitmotiv « Pour 
nos enfants ! », la société 
se positionne comme un 
acteur responsable pour 
un recyclage efficace des 
déchets stratégiques.

« Fort de nos 40 années 
de double activité, 
les sollicitations sont 
croissantes et diversifiées. 
En tant que recycleur de 
métaux non ferreux et 
fabricant d’équipements de 
recyclage, nous sommes 
devenus experts en 
valorisation de déchets 
et avons ainsi développé 
des compétences en 
éco-innovation. Nous 
accompagnons nos 
clients industriels dans la 
caractérisation de leurs 
déchets, l’évaluation de 
leur recyclabilité et leur 
proposons des solutions 
de recyclage adaptées, 
au plus près du gisement 
de déchets » précise 
David Ravet - Directeur 
Développement & 
Partenariats chez MTB - 
avant de continuer. 

Un dirigeant inspirant et 
engagé.
« Notre Président Jean-
Philippe Fusier est reconnu 
dans notre secteur comme 
un véritable visionnaire. 
Par exemple, il a cessé les 
exportations de plastiques 
en Chine dès 2011, date à 
laquelle peu d’industriels 
se souciaient du devenir de 
leurs propres déchets de 
l’autre côté du monde. 
Se faisant, il a investi 
dans l’humain et la 

R&D afin de trouver des 
solutions techniques à la 
valorisation de l’intégralité 
des matières entrantes sur 
notre site de recyclage. 
Chaque déchet arrivant 
sur le site MTB de Trept 
est traité dans le but de 
créer une nouvelle matière 
première, ou à défaut, 
pour être revalorisé en 
filière énergétique et se 
substituer au charbon ou 
au pétrole. Une simple 
question de bon sens et de 
cohérence. »

premières secondaires de 
très haute qualité, dont la 
pureté atteint plus de 99%.

Fort de cette approche 
vertueuse, MTB Group 
intensifie sa démarche 
à travers son nouveau 
projet : MISSION 2025. 
L’objectif ? Être acteur de 
la transition.
Comment ? En recyclant 
efficacement les matières 
stratégiques (dont le 
cuivre et l’aluminium) 
afin de respecter les 
limites planétaires mais 
également d’assurer 
une résilience à 
l’échelle européenne sur 
l’approvisionnement de ces 
matières.

« Notre positionnement 
nous a permis de rejoindre 
la Convention des 
Entreprises pour le Climat 
(CEC). Nous participons, 
avec 150 autres dirigeants, 
à la rédaction d’une 
feuille de route destinée 
à transformer notre 
économie, afin de la 
rendre compatible avec 
les enjeux de transition 
écologique et de lutter 
contre le changement 
climatique. Notre valeur 
cardinale nous aiguille 
pour faire les bons choix : 
« Est-ce bon pour nos 
enfants ? » ponctue 
finalement David Ravet.

Une approche 
pragmatique !
Ce qui fait toute la 
singularité de MTB 
Group, c’est son 
approche pragmatique. 
Une démonstration par 
l’exemple, qui répond 
ici à plusieurs enjeux : 
s’inscrire dans une 
stratégie nationale et 
européenne autour de 
l’économie circulaire et la 
résilience - et démontrer 
qu’une activité industrielle 
est possible tout en 
maintenant un vrai lien 
avec le territoire local et 
en respectant la Nature.

Les méthodes de 
valorisation de la 

société sont propres, 
simples et mécaniques. 
Une campagne massive 
d’investissements (20 
M€ en 2018 et 35 M€ 
à l’horizon 2025) pour 
doter les équipes d’outils 
adaptés, la création d’une 
équipe Eco-conception 
composée de Docteurs 
capables de mener des 
Analyses de Cycle de 
Vie. Celles-ci ont permis 
de démontrer que le 
recyclage de l’aluminium 
sur une ligne MTB est 40 
fois moins polluant qu’une 
raffinerie. 
Le groupe vise le Zéro 
Déchet et déploie l’énergie 
nécessaire pour mettre sur 
le marché des matières 

Jean Philippe Fusier, Directeur général

-  40 années d’expérience

-  Plus de 100 tests par an effectués dans le centre essai

-  90% des achats proviennent de France

-  70 projets R&D réalisés depuis 2015

-  100 Million € de chiffres d’affaires en 2021

-  Le procédé de recyclage MTB émet 40 fois moins de 
CO2 qu’une raffinerie

-  Objectif 2025 : Créer un écosystème équilibré pour 
développer des solutions durables, collectives et 
bienveillantes pour nos enfants.
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POUR NOS ENFANTS !

De la raréfaction des ressources jusqu’au dérèglement climatique : 
les particuliers et les professionnels doivent aujourd’hui se 
mettre au diapason des enjeux de cette décennie. Dans ce 
sens, le recyclage apparait comme l’une des clés de voute de 
ce nouvel élan. Ici, MTB Group se positionne comme un acteur 
incontournable de ce nouveau paradigme. Focus !

Incarnée dans le monde 
professionnel par la 
RSE - autrefois perçue 

comme accessoire, et 
aujourd’hui considérée 
comme un sujet supérieur 
- la révolution verte qui 
touche notre civilisation 
résonne désormais à 
travers des actions 
concrètes, loin des 
considérations théoriques 
des dernières décennies.

Parmi les acteurs engagés 
dans cette grande 
mutation, nous retrouvons 
MTB Group, l’un des 
pionniers en la matière. 
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nos enfants ! », la société 
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un recyclage efficace des 
déchets stratégiques.
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fabricant d’équipements de 
recyclage, nous sommes 
devenus experts en 
valorisation de déchets 
et avons ainsi développé 
des compétences en 
éco-innovation. Nous 
accompagnons nos 
clients industriels dans la 
caractérisation de leurs 
déchets, l’évaluation de 
leur recyclabilité et leur 
proposons des solutions 
de recyclage adaptées, 
au plus près du gisement 
de déchets » précise 
David Ravet - Directeur 
Développement & 
Partenariats chez MTB - 
avant de continuer. 
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engagé.
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Se faisant, il a investi 
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R&D afin de trouver des 
solutions techniques à la 
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des matières entrantes sur 
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substituer au charbon ou 
au pétrole. Une simple 
question de bon sens et de 
cohérence. »

premières secondaires de 
très haute qualité, dont la 
pureté atteint plus de 99%.

Fort de cette approche 
vertueuse, MTB Group 
intensifie sa démarche 
à travers son nouveau 
projet : MISSION 2025. 
L’objectif ? Être acteur de 
la transition.
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l’approvisionnement de ces 
matières.
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rendre compatible avec 
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écologique et de lutter 
contre le changement 
climatique. Notre valeur 
cardinale nous aiguille 
pour faire les bons choix : 
« Est-ce bon pour nos 
enfants ? » ponctue 
finalement David Ravet.
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Group, c’est son 
approche pragmatique. 
Une démonstration par 
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Sungood :  
un pique-nique mijoté en forêt ? 
Startup française, Solar Brother®, crée des produits solaires ingénieux, 
durables, et écologiques. Certains ont même remporté des prix au prestigieux 
concours Lépine en 2017 et 2019. Qu’il s’agisse des briquets et autres allume-
feux solaires, en passant par les fours ou barbecues solaires, vous trouverez 
sur leur boutique en ligne une large gamme d’idées pour vos futures balades. 
Notre préféré ? Le cuiseur solaire Sungood grâce auquel on peut cuisiner 
en mobilité et en sécurité tous types d’aliments (riz, poissons, viandes etc.) 
sans aucune fumée, ni flamme. En montagne, en bord de mer ou dans votre 
jardin, vos cuissons seront parfaites. Il suffit de déplier Sungood, de poser le 
récipient au centre du repose plat et de l’orienter face au soleil. La chaleur 
monte progressivement entre 80° et 150°C, selon l’orientation. Poids 950g, 
prix 89,90€. Disponible sur www.solarbrother.com

KNIT-1, la sneaker tricotée Made in France
Imaginée par Royal Mer, expert de la maille d’inspiration marine depui 1946, la Knit-1 est 
la première paire de sneaker entièrement tricotée en Bretagne. la basket bretonne a tout 
pour plaire. Son design chic et classique en font un indispensable, indémodable de votre 
armoire à chaussures. La tige (le dessus de la chaussure) est entièrement tricoté dans 
l’atelier breton en fibre polyestere 
recyclé. Disponible à partir du 
printemps 2022, la KNIT-1 se décline en 
quatre couleurs, toutes d’inspiration 
marine, blanc, marine ou à rayures. 
Très légère (230g), elle s’enfile comme 
une chaussette à toutes les pointures 
du 37 au 46. Récompensée fin 2021 par 
un trophée RMC Bougeons-nous, Royal 
Mer, est une PME familiale qui innove 
sans cesse pour répondre aux enjeux 
de notre époque : réindustrialisation, 
maintien des emplois, réduction de 
l’impact environnemental. Bravo ! Plus 
d’infos sur tous leurs produits  
www.royal-mer.com

VinR - box de dégustation et 
application pour apprendre 
à déguster le vin
L’idée était simple. Puisque 82% des Français adorent déguster du vin seul ou 
entre amis mais que 71% d’entre ex avouent ne rien y connaître - ou presque 
- Arnaud Crépieux et Laurent Barrere, co-fondateurs, ont développé un 
concept de box de dégustation couplé à une application pour s’entrainer seul 
ou à plusieurs. Chacun ouvre sa box dans laquelle se trouvent 5 fioles de vin 
à découvrir et télécharge l’application sur son téléphone. Ensuite, il n’y a qu’à 
se laisser guider. En fonction des réponses que vous apportez aux questions, 
l’application mémorise vos choix, vos goûts et sera en mesure de vous orienter 
lors de vos prochains achats chez le caviste. Une bonne façon d’animer vos 
prochains apéros entre amis, autant que de devenir un véritable connaisseur de 
vins. Tarif : entre 25 et 30€ par personne, disponible dès août 2022 et en pré-
commande au printemps sur leur site internet www.vinr.fr

Quick couette :  
en finir avec la galère 
des housses
Pour tous ceux chez qui housse de couette rime 
avec galère, il existe aujourd’hui un système simple et rapide pour faire de son lit un cocon douillet. Le système composé d’accroches et de fermetures 
à glissières a même fait l’objet, après la réalisation de plusieurs prototypes, d’un dépôt de brevet à l’INPI. C’est dire s’il fallait y penser ! Mieux, 
Sophie Barbier, la fondatrice, s’est engagée pour respecter ses aspirations au Made in France en choisissant un tissu, un assemblage des pièces et des 
coutures intégralement réalisés dans les Vosges. Un bonne idée de cadeau à offrir à un étudiant qui s’installe ! Les quick couettes existent en gris acier 
et en beige ficelle en deux dimensions 240x260 et 260x260 à partir de 179,80€ sur le site e-commerce de la marque : www.quick-couette.fr

Maison Hädenn : 
le shampoing 
en bouteille 
plastique à 
usage unique : 
c’est du passé !
Persuadée qu’une alternative 
aux bouteilles de shampooing, 
récipients en plastique à usage unique, est 
possible, Julia Du Sartel a créé Maison Hädenn « marque 
écoresponsable et engagée qui sème délibérément du beau 
et du bon ». Ainsi, la fondatrice s’engage sur tous les plans. 
D’abord, en imaginant un shampoing sans eau, sous forme de 
sachets de recharges, on limite la sur utilisation du plastique. 
Ensuite, tous les produits sont composés d’actifs 100% 
naturels, bios, vegans, et bretons. Enfin, pour chaque produit 
acheté, c’est une femme aidée. Maison Hädenn reverse 1% 
du chiffre d’affaires, sans notion de profit, à une association 
bretonne qui aide des femmes enceintes en situation de 
grande précarité. Le kit de démarrage avec un flacon en verre 
et sa recharge est vendu en ligne sur 
 www.maisonhadenn.fr au prix 

de 24,90€ et les recharges 
9,90€.

Club Privé Beau vivre, bien-être Par Juliette Chapelier
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Dans une étude parue fin janvier, l’Observatoire E.Leclerc des Nouvelles Consommations, réalisée 
en partenariat avec IPSOS, confirme le rôle central de la grande distribution dans le quotidien des 
Français, et donc sa responsabilité en matière de pouvoir d’achat. Selon l’étude, 98% des Français 

interrogés déclarent réaliser au moins une partie de leurs achats en grande distribution et plus de 9 sur 10 
(94%) ont déjà acheté des produits issus de marques de distributeurs (MDD), faisant de ces produits au logo 
des enseignes, les armes principales de la grande distribution en matière de défense du pouvoir d’achat. Chez 
E.Leclerc, Marque Repère fête ses 25 ans, avec plus de 3,4 milliards de produits commercialisés en 2021 
(soit plus de 100 produits vendus chaque seconde). Elle devient du même coup, la marque la plus vendue 
en France en volume. Chaque année, plus de 17,5 millions de foyers français en glissent dans leurs caddies. 
Décryptage.

Par Norbert Grison

RETAIL :  RETAIL :  
les MDD mènent la danse les MDD mènent la danse 

E.Leclerc : s’engage pour juguler l’inflation  E.Leclerc : s’engage pour juguler l’inflation  
et défendre le pouvoir d’achatet défendre le pouvoir d’achat

Retail Consommation
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des engagements RSE et le soutien 
à l’économie française. » Dur de 
s’aligner !
Mieux, à l’aube de la crise sanitaire, la 
Marque Repère annonçait déjà sur son 
site internet - avant tous les effets 
de la crise sur les attentes en matière 
de consommation - dès janvier 2020 : 
« le lieu de fabrication, l’origine des 
ingrédients principaux qui composent 
ses produits ainsi que le Nutri-
Score. », informations déjà présentes 
sur les emballages des produits. La 
démarche volontariste d’information 
continue et transparente du 
consommateur, intitulée « Savoir 
d’achat », vient s’inscrire dans une 
ligne d’actions globale cohérente avec 
le combat historique du « Pouvoir 
d’Achat ».

Soutenir le monde agricole, un 
engagement qui sécurise les 
approvisionnements

En lançant sa Marque Repère, il y a 
25 ans, l’enseigne voyait loin. Offrir 
des produits alimentaires de première 
nécessité aux consommateurs 
à un prix, le plus juste possible. 
Avec les années, elle est aussi 
devenue une façon d’assurer les 
approvisionnements en cas de 
rupture et de répondre aux attentes 
de proximité des consommateurs. 
Ainsi, l’enseigne annonce sur son 
site internet que « 80% des produits 
alimentaires sont aujourd’hui 

fabriqués en France. » précisant que 
« les produits qui ne le sont pas 
proviennent très majoritairement 
de pays proches de nos frontières, 
puisque seulement 5% sont fabriqués 
hors Union Européenne. En outre et 
depuis plusieurs années : 100% du 
lait Délisse, des Œufs de nos Régions, 
des volailles Volandrie ou de la 
charcuterie Tradilège, représentant 
en 2021 près de 120 millions d’UVC, 
sont d’origine française ». Or pour 
sécuriser la démarche et conforter 
le consommateur dans la bonne 
volonté des distributeurs, ce soutien 
au monde agricole s’est matérialisé 
par la signature de contrats longs, 
assortis de la garantie d’une meilleure 
rémunération, tout en contribuant 
dans certains cas à accompagner, 
voire à recréer des pans entiers 
de filières françaises, comme la 
filière laitière ou les filières fruits et 
légumes.
L’augmentation des prix du lait et de 
ses dérivés a ainsi poussé E.Leclerc 
à conclure un accord historique 
en 2021, pour trois ans, avec la 
filière Lait française, assurant « une 
meilleure rémunération sur 100 % 
des volumes de lait de consommation 
conventionnel U.H.T Marque Repère 
et Eco+. ». Ce ne sont pas moins de 
200 millions de litres annuels répartis 
sur plus de 25 000 producteurs 
qui sont concernés, soit un volume 
annuel « jamais atteint encore par 
la grande distribution française » 
rappelle E.Leclerc.
De même, du côté des « Filières » 
fruits et légumes du rayon frais 
et en conserves, « Marque Repère 
accompagne plus de 4 300 
producteurs dans leur développement 
agroécologique » En terme de volume, 
« ce sont plus de 127 000 tonnes 
qui sont concernées ». Le principe 
de sécurisation d’une filière qui se 
transforme aussi avec les évolutions 
de mentalité environnementales, 
passait par le soutien aux 
« agriculteurs français désireux de 
convertir leurs exploitations vers 
l’agriculture biologique ». Ainsi, 
depuis Octobre 2021, les pommes 
issues des vergers de la coopérative 
Celliers & Associés en conversion bio, 
entrent dans la composition du pur 
jus de pommes Bio Village vendu en 
bocal verre 1L. Ce sont plus de 150 

agriculteurs français, producteurs 
de farines, de kiwis, de cidres, de 
vins, de jus de fruits ou de légumes 
surgelés qui trouvent des débouchés 
immédiats. Passer en bio sans avoir à 
se préoccuper de trouver de nouveaux 
clients, forcément c’est rassurant. 
Et pour E.Leclerc, c’est trouver des 
fournisseurs à prix négocié, quand 
la demande client accroit. Tout le 
monde semble gagnant.
Pourtant, encore targuée d’abuser 
de la fragilité du monde agricole, 
l’enseigne lance cette année 
la marque « Soutenons nos 
Agriculteurs » qu’elle attribue à 
« près de 30 produits : charcuterie, 
fromage, laitage, miel… » affichant 
l’ambition « d’apporter son soutien 
aux agriculteurs français grâce à 
une rémunération garantie et un 
contrat de partenariat durable qui 
leur permettent de mieux vivre de 
leur métier. » un genre de commerce 
équitable local. D’ailleurs, n’est-ce 
pas avec le soutien de Michel-
Edouard Leclerc que Tristan Lecomte, 
fondateur de la marque Alter Eco, 
avait pu démocratiser le commerce 
équitable en France ?

Dans une interview chez nos 
confrères de BFM Business fin 
janvier, Michel-Edouard Leclerc 

donnait le ton des engagements qu’il 
mène pour l’enseigne « 18 millions 
de Français viennent faire leurs 
courses chez @Leclerc ! La majorité 
a un revenu médian inférieur à 
2.000 euros : avoir des premiers prix 
dans nos gammes n’empêche pas 
l’enseigne d’être le premier débouché 
des meilleures productions françaises 
(bio, vins, etc). » En somme, l’enseigne 
semble avancer simultanément sur 
deux lignes de conduites : favoriser 
l’accès à la consommation pour ses 
clients, en même temps que renforcer 
la prise en compte positive de sa 
relation à ses fournisseurs.

Les Marques De Distributeurs 
garantes du pouvoir d’achat pour les 
consommateurs?

Dans son étude IPSOS pour 
L’Observatoire E.Leclerc des 
Nouvelles Consommations publiée 
fin janvier, l’enseigne affirme que 
98% des Français réalisent au moins 
une partie de leurs achats en grande 
distribution et que près de 9 Français 
sur 10 ont une bonne image des 
MDD. Créée il y a 25, Marque Repère 
est la MDD des centres E.LECLERC. 

L’enseigne annonce 3,4 milliards de 
produits de la marque commercialisés 
en 2021 (soit plus de 100 produits 
vendus chaque seconde) la plaçant 
sur le haut du podium des marques 
vendues dans l’Hexagone. 
Si, dans les années 90, les MDD 
avaient plutôt moyenne presse, il 
semble que le travail de longue 
haleine des équipes ait changé la 
donne. L’étude confirme puisque la 
moitié des répondants salue le travail 
mené au cours de cinq dernières 
années pour améliorer l’image des 
MDD. Et, Fabrice Hersent, Adhérent 
E.Leclerc à St Junien (87) et Président 
des MDD alimentaires E.Leclerc 
d’avoir le poil qui se hérisse quand 
on lui tient ce discours, rappelle que 
« depuis 25 ans le prix a toujours 
été le combat prioritaire de Marque 
Repère, mais jamais au détriment 
de la qualité et du goût. Nos 
consommateurs savent pourquoi ils 
achètent et réachètent nos produits, 
ce n’est pas un hasard si Marque 
Repère est la première marque 
vendue en France. » Pourtant, « si les 
Français continuent à plébisciter les 
MDD, c’est avant tout pour leurs prix 
attractifs (59%) » confirme l’étude, 
nuançant le propos et abondant 
dans le sens de Fabrice Hersent, 
puisque pour 43% des répondants, 

« les produits MDD sont tout aussi 
bons que ceux des autres marques ». 
Michel-Edouard Leclerc, Président 
du Comité Stratégique des Centres 
E.Leclerc confirme : « Les produits 
Marque Repère, ce ne sont pas 
seulement des produits moins chers. 
Grâce à l’effort et à la volonté des 
équipes, grâce au travail au long 
cours avec les fournisseurs, les 
gammes de produits Marque Repère 
sont aujourd’hui des propositions 
engagées : engagées pour une 
élévation de la qualité nutritionnelle, 
engagées pour mieux soutenir le 
monde agricole, et engagées pour 
réduire la pollution des emballages 
plastique. Marque Repère répond à 
la contrainte du porte-monnaie tout 
en répondant, de mieux en mieux, 
aux exigences que nos clients sont en 
droit d’avoir. ».

Lorsque l’enseigne affirme plus loin 
que plus de 17,5 millions de foyers 
français achètent la Marque Repère, 
notamment parce qu’elle s’affiche 
en moyenne avec une remise de 
30% sur ce que pratiquent les autres 
marques, on comprend le rôle sociétal 
primordial que tient E.Leclerc. Non 
seulement le distributeur attaque 
le prix mais il garantit « une bonne 
qualité nutritionnelle, le respect 
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des engagements RSE et le soutien 
à l’économie française. » Dur de 
s’aligner !
Mieux, à l’aube de la crise sanitaire, la 
Marque Repère annonçait déjà sur son 
site internet - avant tous les effets 
de la crise sur les attentes en matière 
de consommation - dès janvier 2020 : 
« le lieu de fabrication, l’origine des 
ingrédients principaux qui composent 
ses produits ainsi que le Nutri-
Score. », informations déjà présentes 
sur les emballages des produits. La 
démarche volontariste d’information 
continue et transparente du 
consommateur, intitulée « Savoir 
d’achat », vient s’inscrire dans une 
ligne d’actions globale cohérente avec 
le combat historique du « Pouvoir 
d’Achat ».

Soutenir le monde agricole, un 
engagement qui sécurise les 
approvisionnements

En lançant sa Marque Repère, il y a 
25 ans, l’enseigne voyait loin. Offrir 
des produits alimentaires de première 
nécessité aux consommateurs 
à un prix, le plus juste possible. 
Avec les années, elle est aussi 
devenue une façon d’assurer les 
approvisionnements en cas de 
rupture et de répondre aux attentes 
de proximité des consommateurs. 
Ainsi, l’enseigne annonce sur son 
site internet que « 80% des produits 
alimentaires sont aujourd’hui 

fabriqués en France. » précisant que 
« les produits qui ne le sont pas 
proviennent très majoritairement 
de pays proches de nos frontières, 
puisque seulement 5% sont fabriqués 
hors Union Européenne. En outre et 
depuis plusieurs années : 100% du 
lait Délisse, des Œufs de nos Régions, 
des volailles Volandrie ou de la 
charcuterie Tradilège, représentant 
en 2021 près de 120 millions d’UVC, 
sont d’origine française ». Or pour 
sécuriser la démarche et conforter 
le consommateur dans la bonne 
volonté des distributeurs, ce soutien 
au monde agricole s’est matérialisé 
par la signature de contrats longs, 
assortis de la garantie d’une meilleure 
rémunération, tout en contribuant 
dans certains cas à accompagner, 
voire à recréer des pans entiers 
de filières françaises, comme la 
filière laitière ou les filières fruits et 
légumes.
L’augmentation des prix du lait et de 
ses dérivés a ainsi poussé E.Leclerc 
à conclure un accord historique 
en 2021, pour trois ans, avec la 
filière Lait française, assurant « une 
meilleure rémunération sur 100 % 
des volumes de lait de consommation 
conventionnel U.H.T Marque Repère 
et Eco+. ». Ce ne sont pas moins de 
200 millions de litres annuels répartis 
sur plus de 25 000 producteurs 
qui sont concernés, soit un volume 
annuel « jamais atteint encore par 
la grande distribution française » 
rappelle E.Leclerc.
De même, du côté des « Filières » 
fruits et légumes du rayon frais 
et en conserves, « Marque Repère 
accompagne plus de 4 300 
producteurs dans leur développement 
agroécologique » En terme de volume, 
« ce sont plus de 127 000 tonnes 
qui sont concernées ». Le principe 
de sécurisation d’une filière qui se 
transforme aussi avec les évolutions 
de mentalité environnementales, 
passait par le soutien aux 
« agriculteurs français désireux de 
convertir leurs exploitations vers 
l’agriculture biologique ». Ainsi, 
depuis Octobre 2021, les pommes 
issues des vergers de la coopérative 
Celliers & Associés en conversion bio, 
entrent dans la composition du pur 
jus de pommes Bio Village vendu en 
bocal verre 1L. Ce sont plus de 150 

agriculteurs français, producteurs 
de farines, de kiwis, de cidres, de 
vins, de jus de fruits ou de légumes 
surgelés qui trouvent des débouchés 
immédiats. Passer en bio sans avoir à 
se préoccuper de trouver de nouveaux 
clients, forcément c’est rassurant. 
Et pour E.Leclerc, c’est trouver des 
fournisseurs à prix négocié, quand 
la demande client accroit. Tout le 
monde semble gagnant.
Pourtant, encore targuée d’abuser 
de la fragilité du monde agricole, 
l’enseigne lance cette année 
la marque « Soutenons nos 
Agriculteurs » qu’elle attribue à 
« près de 30 produits : charcuterie, 
fromage, laitage, miel… » affichant 
l’ambition « d’apporter son soutien 
aux agriculteurs français grâce à 
une rémunération garantie et un 
contrat de partenariat durable qui 
leur permettent de mieux vivre de 
leur métier. » un genre de commerce 
équitable local. D’ailleurs, n’est-ce 
pas avec le soutien de Michel-
Edouard Leclerc que Tristan Lecomte, 
fondateur de la marque Alter Eco, 
avait pu démocratiser le commerce 
équitable en France ?

Dans une interview chez nos 
confrères de BFM Business fin 
janvier, Michel-Edouard Leclerc 

donnait le ton des engagements qu’il 
mène pour l’enseigne « 18 millions 
de Français viennent faire leurs 
courses chez @Leclerc ! La majorité 
a un revenu médian inférieur à 
2.000 euros : avoir des premiers prix 
dans nos gammes n’empêche pas 
l’enseigne d’être le premier débouché 
des meilleures productions françaises 
(bio, vins, etc). » En somme, l’enseigne 
semble avancer simultanément sur 
deux lignes de conduites : favoriser 
l’accès à la consommation pour ses 
clients, en même temps que renforcer 
la prise en compte positive de sa 
relation à ses fournisseurs.

Les Marques De Distributeurs 
garantes du pouvoir d’achat pour les 
consommateurs?

Dans son étude IPSOS pour 
L’Observatoire E.Leclerc des 
Nouvelles Consommations publiée 
fin janvier, l’enseigne affirme que 
98% des Français réalisent au moins 
une partie de leurs achats en grande 
distribution et que près de 9 Français 
sur 10 ont une bonne image des 
MDD. Créée il y a 25, Marque Repère 
est la MDD des centres E.LECLERC. 

L’enseigne annonce 3,4 milliards de 
produits de la marque commercialisés 
en 2021 (soit plus de 100 produits 
vendus chaque seconde) la plaçant 
sur le haut du podium des marques 
vendues dans l’Hexagone. 
Si, dans les années 90, les MDD 
avaient plutôt moyenne presse, il 
semble que le travail de longue 
haleine des équipes ait changé la 
donne. L’étude confirme puisque la 
moitié des répondants salue le travail 
mené au cours de cinq dernières 
années pour améliorer l’image des 
MDD. Et, Fabrice Hersent, Adhérent 
E.Leclerc à St Junien (87) et Président 
des MDD alimentaires E.Leclerc 
d’avoir le poil qui se hérisse quand 
on lui tient ce discours, rappelle que 
« depuis 25 ans le prix a toujours 
été le combat prioritaire de Marque 
Repère, mais jamais au détriment 
de la qualité et du goût. Nos 
consommateurs savent pourquoi ils 
achètent et réachètent nos produits, 
ce n’est pas un hasard si Marque 
Repère est la première marque 
vendue en France. » Pourtant, « si les 
Français continuent à plébisciter les 
MDD, c’est avant tout pour leurs prix 
attractifs (59%) » confirme l’étude, 
nuançant le propos et abondant 
dans le sens de Fabrice Hersent, 
puisque pour 43% des répondants, 

« les produits MDD sont tout aussi 
bons que ceux des autres marques ». 
Michel-Edouard Leclerc, Président 
du Comité Stratégique des Centres 
E.Leclerc confirme : « Les produits 
Marque Repère, ce ne sont pas 
seulement des produits moins chers. 
Grâce à l’effort et à la volonté des 
équipes, grâce au travail au long 
cours avec les fournisseurs, les 
gammes de produits Marque Repère 
sont aujourd’hui des propositions 
engagées : engagées pour une 
élévation de la qualité nutritionnelle, 
engagées pour mieux soutenir le 
monde agricole, et engagées pour 
réduire la pollution des emballages 
plastique. Marque Repère répond à 
la contrainte du porte-monnaie tout 
en répondant, de mieux en mieux, 
aux exigences que nos clients sont en 
droit d’avoir. ».

Lorsque l’enseigne affirme plus loin 
que plus de 17,5 millions de foyers 
français achètent la Marque Repère, 
notamment parce qu’elle s’affiche 
en moyenne avec une remise de 
30% sur ce que pratiquent les autres 
marques, on comprend le rôle sociétal 
primordial que tient E.Leclerc. Non 
seulement le distributeur attaque 
le prix mais il garantit « une bonne 
qualité nutritionnelle, le respect 
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LA RECHARGE RAPIDE POUR 
TOUS, DANS TOUS LES 
TERRITOIRES

Fondée en 2018, Power Dot est un acteur des énergies 
renouvelables qui ne fait pas les choses à moitié. Prenant 
en charge toute l’installation et l’exploitation des bornes de 
recharge électriques, son ambition est claire : rendre accessible 
la recharge rapide dans tous les territoires. 

Selon une étude 
établie par Delta-EE, 
l’Hexagone compte 

en 2022, 45 000 bornes de 
recharge ouvertes au public 
sur le territoire. Pour rappel, 
le gouvernement avait pour 
ambition que 100 000 points 
de recharge publics soient 
implantés dans l’Hexagone 
d’ici la fin 2021.

Dans une étude parue 
fin janvier, réalisée en 
partenariat avec IPSOS, 
l’Observatoire E.Leclerc des 
Nouvelles Consommations, 
révèle que 98% des Français 
interrogés déclarent réaliser 
au moins une partie de 
leurs achats en grande 
distribution.

Anticipant ce tournant 
décisif dans le cadre de 
la transition écologique 
souhaitée par l’Etat et les 

besoins en service de ses 
clients/partenaires, Power 
Dot propose une offre 
pour le moins singulière, 
quasiment inédite, qui prend 
à revers toute la logique 
dominante : le déploiement 
de bornes sur espaces 
commerciaux sans aucun 
coût ni investissement.
« Nous avons démarré notre 
activité en 2018 sur un 
marché pilote : le Portugal, 
qui a 4 ans d’avance sur 
la France dans la mobilité 
électrique » nous explique 
dans un premier temps 
Matthieu Dischamps, 
directeur France. « En moins 
de 2 ans, nous sommes 
devenus le troisième plus 
gros réseau du pays. Fort 
de cette reconnaissance, 
nous nous sommes lancés 
en France en 2020, puis 
en Espagne, Pologne, et 
Belgique en 2021 ».

Le courant continu
Ainsi, avec 350 sites multi-
bornes de recharge rapide 
en France, la société se 
présente aujourd’hui comme 
le leader des bornes à 
recharge rapide sur espaces 
commerciaux… Mais 
comment expliquer un tel 
engouement autour de sa 
solution ? Du point de vue 
du dirigeant, la réponse 
réside principalement dans 
le choix des bornes utilisées. 

Concernant les voitures 
électriques, il faut savoir 
que la conversion du courant 
alternatif vers le continu est 
réalisée dans le véhicule. 
Ici, le convertisseur joue le 
rôle de transformateur. Et 
si, en théorie, une borne 
électrique est capable de 
délivrer entre 22 kW AC et 
43 kW AC, la batterie de la 

plupart des voitures n’est 
capable d’en tirer que 7 kW à 
11 kW ; un manque à gagner 
criant, qui a dès le départ 
conditionné l’offre Power 
Dot.

Ainsi, la société a ici misé 
sur les bornes DC, qui 
convertissent l’électricité 
directement… dans la 
borne ! 

« Pour une borne qui 
délivre 60 kW DC, la 
batterie va donc pouvoir 
en tirer l’intégralité. En 
faisant le choix de ce type 
de recharge, nous allons 
à la fois optimiser son 
utilisation, et ce, tout en 
proposant un temps de 
chargement ultra rapide et 
surtout adapté au temps de 
passage de l’utilisateur dans 
le supermarché » continue le 
dirigeant. 

L’électrique clé en main
Pionnier de ce modèle 
en Europe, Power Dot 
révolutionne parallèlement 
le secteur à travers une offre 
clé en main… et sans aucun 
investissement pour les 
retailers. « Nous proposons à 
nos partenaires une solution 
sans stress. Avec ce modèle, 
ils n’ont à assumer ni temps, 
ni argent. Nous prenons 
tout en charge et il en va de 
même pour le raccordement 
Enedis » précise encore 
un peu plus Monsieur 
Dischamps.

Dans une interview 
faite auprès d’un de nos 
confrères, Michel-Edouard 
Leclerc donnait le ton des 
engagements qu’il mène 
pour l’enseigne : « 18 
millions de Français viennent 
faire leurs courses chez 
Leclerc ». 
Cette affluence Power Dot l’a 
bien estimée, ouvertes à tous 
et totalement interopérables, 
les bornes Made in Power 
Dot ont ainsi été conçues 
afin de répondre à tous 
les profils de clients, de la 
Renault Zoe et les hybrides à 
la Tesla Model 3 et la Nissan 
Leaf : tous les véhicules 
peuvent s’y recharger.

Des bornes de recharge 
rapide pour les grandes 
surfaces, à recharge 
ultra-rapides pour les 
enseignes de restauration. 
Une approche qui justifie 
aujourd’hui largement 
le portefeuille client 
« tentaculaire » de 
l’entreprise en France : plus 
de 350 sites de retail, dont 
des E. Leclerc, des Cora, 
des KFC, des sites Imocom 
Partners , etc.

« Notre modèle est 
maintenant éprouvé, il 
a fait ses preuves et de 
plus en plus de retailers 
le réclament » affirme 
enfin Matthieu Dischamps. 
« Ainsi, nous espérons 
pouvoir suivre la demande 
et équiper plus de 2.000 
sites en recharge rapide 
d’ici fin 2023. Nous en avons 
actuellement 350 installés 
ou en cours de déploiement 
et avons chaque mois entre 
100 et 150 sites qui nous 
sollicitent pour s’équiper. 
Ces sites deviennent un 
pôle d’attractivité dans leur 
région puisque, à l’heure 
actuelle, seules 5% des 
bornes publiques en France 
délivrent plus de 50 kW 
DC.».

Matthieu Dischamps

-  350 : nombre de sites multi-bornes de recharge rapide 
installés ou en cours de déploiement en France

-  6 : nombre de marchés sur lesquels nous sommes 
présents en Europe (Belgique, Espagne, France, 
Luxembourg, Pologne, Portugal)

-  2.400 : nombre de points de charge Power Dot en 
Europe

-  29 millions : nombre de minutes de charge effectuées 
sur le réseau Power Dot en 2021

-  4.000 : tonnes de CO2 économisées grâce aux 
recharges Power Dot

-  25 M€ : montant investi sur le déploiement de bornes 
de recharge rapide en 2021

T. Pocher : propriétaire et directeur du E. Leclerc 
de Templeuve 
Informations Entreprise : Monsieur Pocher, comment avez-
vous croisé la route de Power Dot ?

Thomas Pocher : Ma philosophie est la suivante ; la 
grande distribution doit s’adapter au monde extérieur, et 
pas l’inverse ! Depuis que je suis gérant, cette idée m’a 
toujours guidé. Il faut vivre avec son temps. De ce postulat, 
s’associer avec un expert de l’électrique m’apparaissait 
totalement naturel - comme le fait de proposer des drives 
piétons en centre-ville, des mécanismes d’anti-gaspillage 
des invendus ou la mise en place d’une maison de santé 
polyvalente sur mon site. Les usages changent, et se 
dirigent aujourd’hui vers une logistique différente, des 
énergies alternatives, etc. Il existe une véritable demande 
dans ce sens, et Power Dot se positionne comme les mieux 
armés pour y répondre.

I.E : Qu’est-ce qui vous a convaincu ?

Thomas Pocher : Leur transparence et leur pragmatisme. 
Transparence, car dès notre première rencontre, ils m’ont 
présenté leur offre, sans détour. Cela m’a tout de suite 
séduit. Leur prise en compte des besoins de mes clients 
a fini de me convaincre. Ils ne sont pas arrivés avec une 
offre sur étagère, au contraire ! Les chargeurs qu’ils m’ont 
présentés répondaient point par point aux exigences de ma 
clientèle ; une charge rapide, simple et efficace, pouvant 
couvrir tous les véhicules… En bref, une proposition à des 
années lumières des solutions de recharge « accessoires » 
que l’on peut parfois apercevoir…

I.E : Power Dot, Leclerc… Un partenariat d’avenir ?

Thomas Pocher : Power Dot prend tout en charge, de 
l’installation, à la maintenance, et ce, gratuitement 
puisqu’ils se rémunèrent sur l’utilisation ! C’est ce que nous 
attendons d’un partenaire. Et effectivement, j’ai toujours 
aimé instiguer notre belle enseigne à embrasser le spectre 
d’offres innovantes afin de créer des motifs de visite et de 
revenir en mettant en place un écosystème qui répond à 
tous les besoins en un même lieu. Nous allons ainsi tester 
la solution pendant plusieurs mois, avant de, je l’espère, 
pouvoir la décupler dans d’autres points de vente.

“Chez FFAUVE nous portons les attentes des utilisateurs 
de véhicules électriques, de plus en plus nombreux en 
France. Aujourd’hui ces utilisateurs ont encore plusieurs 
problèmes vis-à-vis de la recharge. Tout d’abord il y a :
-  la disponibilité (bornes pas toujours opérationnelles, 

pas toujours en nombre suffisant ou avec un temps 
d’attente acceptable) 

-  la puissance : la plupart des bornes sont lentes
Même si elles sont gratuites (ce qui est heureusement 
de moins en moins le cas), elles ne sont pas adaptées 
aux usages de certains conducteurs. Les besoins sont 
particuliers lorsqu’un électromobiliste est en itinérance.
Dans tous les cas et lorsque payantes, il y a nécessité de 
bénéficier de l’interopérabilité c’est-à-dire de la capacité 
à se recharger avec au moins une des cartes d’un des 3 
ou 4 opérateurs de mobilité français dominants, à défaut 
de pouvoir utiliser la carte bancaire (pensons aussi aux 
électromobilistes venant de l’étranger). De notre point de 
vue, l’approche d’un opérateur comme Power Dot semble 
calquée sur ces enjeux, avec un service rapide rendu près 
de lieux attractifs.”
S. Semeria : président de FFAUVE, association des 
utilisateurs de VE en France

Chiffres clés

Nos 3 questions / réponses

Ce qu’il en pense

Retail Marché
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LA RECHARGE RAPIDE POUR 
TOUS, DANS TOUS LES 
TERRITOIRES

Fondée en 2018, Power Dot est un acteur des énergies 
renouvelables qui ne fait pas les choses à moitié. Prenant 
en charge toute l’installation et l’exploitation des bornes de 
recharge électriques, son ambition est claire : rendre accessible 
la recharge rapide dans tous les territoires. 

Selon une étude 
établie par Delta-EE, 
l’Hexagone compte 

en 2022, 45 000 bornes de 
recharge ouvertes au public 
sur le territoire. Pour rappel, 
le gouvernement avait pour 
ambition que 100 000 points 
de recharge publics soient 
implantés dans l’Hexagone 
d’ici la fin 2021.

Dans une étude parue 
fin janvier, réalisée en 
partenariat avec IPSOS, 
l’Observatoire E.Leclerc des 
Nouvelles Consommations, 
révèle que 98% des Français 
interrogés déclarent réaliser 
au moins une partie de 
leurs achats en grande 
distribution.

Anticipant ce tournant 
décisif dans le cadre de 
la transition écologique 
souhaitée par l’Etat et les 

besoins en service de ses 
clients/partenaires, Power 
Dot propose une offre 
pour le moins singulière, 
quasiment inédite, qui prend 
à revers toute la logique 
dominante : le déploiement 
de bornes sur espaces 
commerciaux sans aucun 
coût ni investissement.
« Nous avons démarré notre 
activité en 2018 sur un 
marché pilote : le Portugal, 
qui a 4 ans d’avance sur 
la France dans la mobilité 
électrique » nous explique 
dans un premier temps 
Matthieu Dischamps, 
directeur France. « En moins 
de 2 ans, nous sommes 
devenus le troisième plus 
gros réseau du pays. Fort 
de cette reconnaissance, 
nous nous sommes lancés 
en France en 2020, puis 
en Espagne, Pologne, et 
Belgique en 2021 ».

Le courant continu
Ainsi, avec 350 sites multi-
bornes de recharge rapide 
en France, la société se 
présente aujourd’hui comme 
le leader des bornes à 
recharge rapide sur espaces 
commerciaux… Mais 
comment expliquer un tel 
engouement autour de sa 
solution ? Du point de vue 
du dirigeant, la réponse 
réside principalement dans 
le choix des bornes utilisées. 

Concernant les voitures 
électriques, il faut savoir 
que la conversion du courant 
alternatif vers le continu est 
réalisée dans le véhicule. 
Ici, le convertisseur joue le 
rôle de transformateur. Et 
si, en théorie, une borne 
électrique est capable de 
délivrer entre 22 kW AC et 
43 kW AC, la batterie de la 

plupart des voitures n’est 
capable d’en tirer que 7 kW à 
11 kW ; un manque à gagner 
criant, qui a dès le départ 
conditionné l’offre Power 
Dot.

Ainsi, la société a ici misé 
sur les bornes DC, qui 
convertissent l’électricité 
directement… dans la 
borne ! 

« Pour une borne qui 
délivre 60 kW DC, la 
batterie va donc pouvoir 
en tirer l’intégralité. En 
faisant le choix de ce type 
de recharge, nous allons 
à la fois optimiser son 
utilisation, et ce, tout en 
proposant un temps de 
chargement ultra rapide et 
surtout adapté au temps de 
passage de l’utilisateur dans 
le supermarché » continue le 
dirigeant. 

L’électrique clé en main
Pionnier de ce modèle 
en Europe, Power Dot 
révolutionne parallèlement 
le secteur à travers une offre 
clé en main… et sans aucun 
investissement pour les 
retailers. « Nous proposons à 
nos partenaires une solution 
sans stress. Avec ce modèle, 
ils n’ont à assumer ni temps, 
ni argent. Nous prenons 
tout en charge et il en va de 
même pour le raccordement 
Enedis » précise encore 
un peu plus Monsieur 
Dischamps.

Dans une interview 
faite auprès d’un de nos 
confrères, Michel-Edouard 
Leclerc donnait le ton des 
engagements qu’il mène 
pour l’enseigne : « 18 
millions de Français viennent 
faire leurs courses chez 
Leclerc ». 
Cette affluence Power Dot l’a 
bien estimée, ouvertes à tous 
et totalement interopérables, 
les bornes Made in Power 
Dot ont ainsi été conçues 
afin de répondre à tous 
les profils de clients, de la 
Renault Zoe et les hybrides à 
la Tesla Model 3 et la Nissan 
Leaf : tous les véhicules 
peuvent s’y recharger.

Des bornes de recharge 
rapide pour les grandes 
surfaces, à recharge 
ultra-rapides pour les 
enseignes de restauration. 
Une approche qui justifie 
aujourd’hui largement 
le portefeuille client 
« tentaculaire » de 
l’entreprise en France : plus 
de 350 sites de retail, dont 
des E. Leclerc, des Cora, 
des KFC, des sites Imocom 
Partners , etc.

« Notre modèle est 
maintenant éprouvé, il 
a fait ses preuves et de 
plus en plus de retailers 
le réclament » affirme 
enfin Matthieu Dischamps. 
« Ainsi, nous espérons 
pouvoir suivre la demande 
et équiper plus de 2.000 
sites en recharge rapide 
d’ici fin 2023. Nous en avons 
actuellement 350 installés 
ou en cours de déploiement 
et avons chaque mois entre 
100 et 150 sites qui nous 
sollicitent pour s’équiper. 
Ces sites deviennent un 
pôle d’attractivité dans leur 
région puisque, à l’heure 
actuelle, seules 5% des 
bornes publiques en France 
délivrent plus de 50 kW 
DC.».

Matthieu Dischamps

-  350 : nombre de sites multi-bornes de recharge rapide 
installés ou en cours de déploiement en France

-  6 : nombre de marchés sur lesquels nous sommes 
présents en Europe (Belgique, Espagne, France, 
Luxembourg, Pologne, Portugal)

-  2.400 : nombre de points de charge Power Dot en 
Europe

-  29 millions : nombre de minutes de charge effectuées 
sur le réseau Power Dot en 2021

-  4.000 : tonnes de CO2 économisées grâce aux 
recharges Power Dot

-  25 M€ : montant investi sur le déploiement de bornes 
de recharge rapide en 2021

T. Pocher : propriétaire et directeur du E. Leclerc 
de Templeuve 
Informations Entreprise : Monsieur Pocher, comment avez-
vous croisé la route de Power Dot ?

Thomas Pocher : Ma philosophie est la suivante ; la 
grande distribution doit s’adapter au monde extérieur, et 
pas l’inverse ! Depuis que je suis gérant, cette idée m’a 
toujours guidé. Il faut vivre avec son temps. De ce postulat, 
s’associer avec un expert de l’électrique m’apparaissait 
totalement naturel - comme le fait de proposer des drives 
piétons en centre-ville, des mécanismes d’anti-gaspillage 
des invendus ou la mise en place d’une maison de santé 
polyvalente sur mon site. Les usages changent, et se 
dirigent aujourd’hui vers une logistique différente, des 
énergies alternatives, etc. Il existe une véritable demande 
dans ce sens, et Power Dot se positionne comme les mieux 
armés pour y répondre.

I.E : Qu’est-ce qui vous a convaincu ?

Thomas Pocher : Leur transparence et leur pragmatisme. 
Transparence, car dès notre première rencontre, ils m’ont 
présenté leur offre, sans détour. Cela m’a tout de suite 
séduit. Leur prise en compte des besoins de mes clients 
a fini de me convaincre. Ils ne sont pas arrivés avec une 
offre sur étagère, au contraire ! Les chargeurs qu’ils m’ont 
présentés répondaient point par point aux exigences de ma 
clientèle ; une charge rapide, simple et efficace, pouvant 
couvrir tous les véhicules… En bref, une proposition à des 
années lumières des solutions de recharge « accessoires » 
que l’on peut parfois apercevoir…

I.E : Power Dot, Leclerc… Un partenariat d’avenir ?

Thomas Pocher : Power Dot prend tout en charge, de 
l’installation, à la maintenance, et ce, gratuitement 
puisqu’ils se rémunèrent sur l’utilisation ! C’est ce que nous 
attendons d’un partenaire. Et effectivement, j’ai toujours 
aimé instiguer notre belle enseigne à embrasser le spectre 
d’offres innovantes afin de créer des motifs de visite et de 
revenir en mettant en place un écosystème qui répond à 
tous les besoins en un même lieu. Nous allons ainsi tester 
la solution pendant plusieurs mois, avant de, je l’espère, 
pouvoir la décupler dans d’autres points de vente.

“Chez FFAUVE nous portons les attentes des utilisateurs 
de véhicules électriques, de plus en plus nombreux en 
France. Aujourd’hui ces utilisateurs ont encore plusieurs 
problèmes vis-à-vis de la recharge. Tout d’abord il y a :
-  la disponibilité (bornes pas toujours opérationnelles, 

pas toujours en nombre suffisant ou avec un temps 
d’attente acceptable) 

-  la puissance : la plupart des bornes sont lentes
Même si elles sont gratuites (ce qui est heureusement 
de moins en moins le cas), elles ne sont pas adaptées 
aux usages de certains conducteurs. Les besoins sont 
particuliers lorsqu’un électromobiliste est en itinérance.
Dans tous les cas et lorsque payantes, il y a nécessité de 
bénéficier de l’interopérabilité c’est-à-dire de la capacité 
à se recharger avec au moins une des cartes d’un des 3 
ou 4 opérateurs de mobilité français dominants, à défaut 
de pouvoir utiliser la carte bancaire (pensons aussi aux 
électromobilistes venant de l’étranger). De notre point de 
vue, l’approche d’un opérateur comme Power Dot semble 
calquée sur ces enjeux, avec un service rapide rendu près 
de lieux attractifs.”
S. Semeria : président de FFAUVE, association des 
utilisateurs de VE en France

Chiffres clés

Nos 3 questions / réponses

Ce qu’il en pense
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AUTHENTIFIER DES OBJETS  
ET DES SERVICES GRÂCE 
À LA BLOCKCHAIN

Atomisation du marché, mise en pratique : si elle fascine, la 
Blockchain pâtit néanmoins d’une méconnaissance, source de 
méfiance. Pour nous aider à y voir plus clair, et pour comprendre 
concrètement comment une telle innovation peut répondre à 
des problématiques réelles, nous sommes partis à la rencontre 
de Bastien Violleau et Cormac Lucking ; respectivement Sales 
Director et CEO de la structure Veritise.

«La technologie 
Blockchain, c’est 
quoi ? » : une 

question pour le moins 
triviale, que nous avons 
pourtant osé poser aux 
dirigeants de la société 
Veritise.

Car si le terme nous dit 
vaguement quelque chose, il 
est souvent associé à tout un 
écosystème, qui admettons-
le, échappe la plupart du 
temps au commun des 
mortels… et pourtant ! Vue 

comme prodigieuse par la 
plupart des « NERDS » et des 
avant-gardistes évoluant dans 
le secteur des technologies, 
la Blockchain apparaît 
aujourd’hui comme une porte 
vers un univers totalement 
décentralisé, et donc, au 
diapason des exigences du 
monde moderne !

« Pour les profanes, Il faut 
imaginer la Blockchain 
comme un énorme coffre-
fort, qui ne peut être ouvert 
qu’avec des milliers de clés, réparties à travers le monde. 

En somme, un système 
totalement décentralisé, qui 
prend la forme d’une base de 
données que tout le monde 
peut consulter, mais que 
personne ne peut modifier. 
Conséquence ? Un véritable 
contrôle de l’information, 
par des sources extérieures 
à l’entreprise » explicite pour 
nous Monsieur Violleau.

« Dans ce sens, Veritise 
est né de la volonté de 

mettre la blockchain au 
service des entreprises et 
des particuliers, avec des 
applications pertinentes dans 
des domaines variés. Notre 
système peut ainsi servir 
à vérifier les informations 
indiquées sur un CV, 
prouver la provenance d’un 
objet, mettre en place des 
programmes de fidélité, ou 
encore améliorer le suivi de 
la maintenance des avions » 
reprend à son tour Monsieur 
Lucking.

Un service unique et 
décentralisé
Authenticité, traçabilité, 
certification : autant de 
choses que couvre ainsi la 
proposition Veritise.

Dans ce sens, Veritise est 
aujourd’hui le seul service 
qui permet à une marque 
de certifier l’authenticité de 
ses produits physiques et de 
ses services. En se reposant 
sur la Blockchain, la société 
a ainsi mis sur pied une 
solution globale, répondant 
à trois objectifs principaux : 
la vérification, grâce à un 
système permettant aux 
marques de lutter contre 
la contrefaçon et d’obtenir 
instantanément des 
informations sur un produit 
- l’identification, avec la 
mise au point d’une gamme 
de solutions basées sur sa 
technologie blockchain, 
qui ont tous pour but de 
donner à ses utilisateurs 
une preuve de véracité (avis 
en ligne, références sur un 
CV, ou confirmer l’identité 
d’un individu) - et enfin, la 

collecte des données.

« En perfectionnant le 
système des codes QR à 
scanner, Veritise permet 
une communication à 
double sens entre clients 
et fabricants, avec 
l’enregistrement instantané 
des garanties d’un produit, 
et plus encore ! Cela est 
rendu possible grâce à notre 
Blockchain, que nous avons 
développé en propre ; une 
technologie permettant pas 
moins de 503 actions par 
seconde, une interaction 
avec des applications en 
moins de 7 secondes, et 
des frais de transaction 
entièrement contrôlables » 
continue Monsieur Lucking.

Offrant une inter-opérabilité 
enrichie et un mécanisme 
de validation écologique 
et avancé, la Blockchain 
Made in Veritise propose 
ainsi à l’ensemble de 
ses utilisateurs une 
alternative concrète aux 
processus de vérification et 
d’authentification connus.

Des applications 
concrètes
Comme évoqué, la 
technologie Veritise 
apporte ici une réponse sur 
mesure à l’ensemble des 
professionnels.

Aujourd’hui, la solution 
propose par exemple de 
vérifier la validité d’un CV : 
de cette logique, Veritise 
propose un système de 
vérification qui permet aux 
employeurs de savoir si les 
informations d’un CV sont 
exactes. Les CV vérifiés par 
Veritise contiennent ainsi 
un code QR à scanner, qui 
fournit une preuve de la 
légitimité des informations 
indiquées.

« Jetons, espace de 
nom, restrictions sur les 
comptes et les opérations, 
transactions agrégées… 
nous couvrons l’ensemble 

du spectre ! Dans ce 
sens, notre technologie 
pourra prochainement 
aider à la protection des 
marques, à la logistique, à 
l’aviation, et plus encore. 
Concernant le secteur 
de l’automobile, nous 
travaillons actuellement 
avec CLRT Racing, afin de 
développer une application 
qui permettra d’automatiser 
l’entretien et la maintenance 
des voitures de course… 
les applications sont 
inimaginables » conclut 
Monsieur Violleau. « Fort 
de notre approche, nous 
développons actuellement 
notre propre marketplace 
NFT ; une plateforme 
capable de garantir 
leur authenticité, et 
intégrable sur n’importe 
quelle Blockchain. Bref, 
nous ne sommes qu’au 
commencement d’une 
incroyable révolution ».

Bastien Violleau et Cormac Lucking

2021 
•  Construction du site internet de Veritise, avec 

fonctionnalités de commerce électronique. 

•  Première phase du développement de l’infrastructure 
du serveur dorsal.

•  Première version fonctionnelle de l’application 
mobile Veritise, pour iOS, Android et web. 
L’application peut scanner le code QR pour 
vérifier l’authenticité d’un produit et fournir des 
informations sur celui-ci.

2022 
•  Mise en place d’un réseau de revendeurs.

•  Intégration de la blockchain RFID. 

•  Déploiement de la deuxième version de l’application 
mobile Veritise.

•  Deuxième phase de l’infrastructure back-end.

•  Version étendue des CV vérifiés.

•  Premier modèle démontrable d’identification 
humaine.

•  Premier prototype fonctionnel d’authentification de 
documents.

2023
•  Intégration de NFC à la blockchain Veritise.

•  Prototype d’identification biométrique.

•  Troisième version des applications web et mobiles 
de Veritise, avec prise en charge de la capture des 
données du capteur NFC.

•  Suite du travail sur l’infrastructure des serveurs 
back-end, pour élargir le soutien à la collecte de 
données pour les clients.

2024
•  Travaux sur l’identification biométrique.

•  Quatrième phase de l’infrastructure back-end, 
avec soutien de l’identification et des vérifications 
humaines.

•  Extension de l’offre Veritise au secteur de 
l’identification humaine, en créant des identités 
numériques sur la blockchain.

•  Quatrième version des applications Veritise.

•  Commercialisation de la preuve de documents 
Veritise.

•  Signatures numériques sécurisées.

2025
•  Cinquième version des applications Veritise avec 

de nouvelles fonctionnalités avancées : analyse de 
régression sur des ensembles de données collectées 
en tant que service, et apprentissage automatique 
pour faire des projections à l’aide des données.

•  Lancement des premiers services commerciaux 
Biometric Veritise Services.

Feuille de route Veritise
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AUTHENTIFIER DES OBJETS  
ET DES SERVICES GRÂCE 
À LA BLOCKCHAIN

Atomisation du marché, mise en pratique : si elle fascine, la 
Blockchain pâtit néanmoins d’une méconnaissance, source de 
méfiance. Pour nous aider à y voir plus clair, et pour comprendre 
concrètement comment une telle innovation peut répondre à 
des problématiques réelles, nous sommes partis à la rencontre 
de Bastien Violleau et Cormac Lucking ; respectivement Sales 
Director et CEO de la structure Veritise.

«La technologie 
Blockchain, c’est 
quoi ? » : une 

question pour le moins 
triviale, que nous avons 
pourtant osé poser aux 
dirigeants de la société 
Veritise.

Car si le terme nous dit 
vaguement quelque chose, il 
est souvent associé à tout un 
écosystème, qui admettons-
le, échappe la plupart du 
temps au commun des 
mortels… et pourtant ! Vue 

comme prodigieuse par la 
plupart des « NERDS » et des 
avant-gardistes évoluant dans 
le secteur des technologies, 
la Blockchain apparaît 
aujourd’hui comme une porte 
vers un univers totalement 
décentralisé, et donc, au 
diapason des exigences du 
monde moderne !

« Pour les profanes, Il faut 
imaginer la Blockchain 
comme un énorme coffre-
fort, qui ne peut être ouvert 
qu’avec des milliers de clés, réparties à travers le monde. 

En somme, un système 
totalement décentralisé, qui 
prend la forme d’une base de 
données que tout le monde 
peut consulter, mais que 
personne ne peut modifier. 
Conséquence ? Un véritable 
contrôle de l’information, 
par des sources extérieures 
à l’entreprise » explicite pour 
nous Monsieur Violleau.

« Dans ce sens, Veritise 
est né de la volonté de 

mettre la blockchain au 
service des entreprises et 
des particuliers, avec des 
applications pertinentes dans 
des domaines variés. Notre 
système peut ainsi servir 
à vérifier les informations 
indiquées sur un CV, 
prouver la provenance d’un 
objet, mettre en place des 
programmes de fidélité, ou 
encore améliorer le suivi de 
la maintenance des avions » 
reprend à son tour Monsieur 
Lucking.

Un service unique et 
décentralisé
Authenticité, traçabilité, 
certification : autant de 
choses que couvre ainsi la 
proposition Veritise.

Dans ce sens, Veritise est 
aujourd’hui le seul service 
qui permet à une marque 
de certifier l’authenticité de 
ses produits physiques et de 
ses services. En se reposant 
sur la Blockchain, la société 
a ainsi mis sur pied une 
solution globale, répondant 
à trois objectifs principaux : 
la vérification, grâce à un 
système permettant aux 
marques de lutter contre 
la contrefaçon et d’obtenir 
instantanément des 
informations sur un produit 
- l’identification, avec la 
mise au point d’une gamme 
de solutions basées sur sa 
technologie blockchain, 
qui ont tous pour but de 
donner à ses utilisateurs 
une preuve de véracité (avis 
en ligne, références sur un 
CV, ou confirmer l’identité 
d’un individu) - et enfin, la 

collecte des données.

« En perfectionnant le 
système des codes QR à 
scanner, Veritise permet 
une communication à 
double sens entre clients 
et fabricants, avec 
l’enregistrement instantané 
des garanties d’un produit, 
et plus encore ! Cela est 
rendu possible grâce à notre 
Blockchain, que nous avons 
développé en propre ; une 
technologie permettant pas 
moins de 503 actions par 
seconde, une interaction 
avec des applications en 
moins de 7 secondes, et 
des frais de transaction 
entièrement contrôlables » 
continue Monsieur Lucking.

Offrant une inter-opérabilité 
enrichie et un mécanisme 
de validation écologique 
et avancé, la Blockchain 
Made in Veritise propose 
ainsi à l’ensemble de 
ses utilisateurs une 
alternative concrète aux 
processus de vérification et 
d’authentification connus.

Des applications 
concrètes
Comme évoqué, la 
technologie Veritise 
apporte ici une réponse sur 
mesure à l’ensemble des 
professionnels.

Aujourd’hui, la solution 
propose par exemple de 
vérifier la validité d’un CV : 
de cette logique, Veritise 
propose un système de 
vérification qui permet aux 
employeurs de savoir si les 
informations d’un CV sont 
exactes. Les CV vérifiés par 
Veritise contiennent ainsi 
un code QR à scanner, qui 
fournit une preuve de la 
légitimité des informations 
indiquées.

« Jetons, espace de 
nom, restrictions sur les 
comptes et les opérations, 
transactions agrégées… 
nous couvrons l’ensemble 

du spectre ! Dans ce 
sens, notre technologie 
pourra prochainement 
aider à la protection des 
marques, à la logistique, à 
l’aviation, et plus encore. 
Concernant le secteur 
de l’automobile, nous 
travaillons actuellement 
avec CLRT Racing, afin de 
développer une application 
qui permettra d’automatiser 
l’entretien et la maintenance 
des voitures de course… 
les applications sont 
inimaginables » conclut 
Monsieur Violleau. « Fort 
de notre approche, nous 
développons actuellement 
notre propre marketplace 
NFT ; une plateforme 
capable de garantir 
leur authenticité, et 
intégrable sur n’importe 
quelle Blockchain. Bref, 
nous ne sommes qu’au 
commencement d’une 
incroyable révolution ».

Bastien Violleau et Cormac Lucking

2021 
•  Construction du site internet de Veritise, avec 

fonctionnalités de commerce électronique. 

•  Première phase du développement de l’infrastructure 
du serveur dorsal.

•  Première version fonctionnelle de l’application 
mobile Veritise, pour iOS, Android et web. 
L’application peut scanner le code QR pour 
vérifier l’authenticité d’un produit et fournir des 
informations sur celui-ci.

2022 
•  Mise en place d’un réseau de revendeurs.

•  Intégration de la blockchain RFID. 

•  Déploiement de la deuxième version de l’application 
mobile Veritise.

•  Deuxième phase de l’infrastructure back-end.

•  Version étendue des CV vérifiés.

•  Premier modèle démontrable d’identification 
humaine.

•  Premier prototype fonctionnel d’authentification de 
documents.

2023
•  Intégration de NFC à la blockchain Veritise.

•  Prototype d’identification biométrique.

•  Troisième version des applications web et mobiles 
de Veritise, avec prise en charge de la capture des 
données du capteur NFC.

•  Suite du travail sur l’infrastructure des serveurs 
back-end, pour élargir le soutien à la collecte de 
données pour les clients.

2024
•  Travaux sur l’identification biométrique.

•  Quatrième phase de l’infrastructure back-end, 
avec soutien de l’identification et des vérifications 
humaines.

•  Extension de l’offre Veritise au secteur de 
l’identification humaine, en créant des identités 
numériques sur la blockchain.

•  Quatrième version des applications Veritise.

•  Commercialisation de la preuve de documents 
Veritise.

•  Signatures numériques sécurisées.

2025
•  Cinquième version des applications Veritise avec 

de nouvelles fonctionnalités avancées : analyse de 
régression sur des ensembles de données collectées 
en tant que service, et apprentissage automatique 
pour faire des projections à l’aide des données.

•  Lancement des premiers services commerciaux 
Biometric Veritise Services.

Feuille de route Veritise
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EXIT LES EMBALLAGES 
SUPERFLUS

Épicerie, fruits et légumes, vêtements, etc. La vente en vrac 
frappe aux portes des GMS. Alors que tout un ensemble de 
législations plaident aujourd’hui en faveur de cette nouvelle 
manière de consommer, penchons-nous davantage sur les 
solutions à notre disposition. Dans ce sens, le rendez-vous est 
pris avec la jeune entreprise BRIC À VRAC, « démocratiseur » de 
la vente en vrac chez les moyennes et grandes surfaces.

Loi du 1er janvier 
2021 obligeant les 
magasins à accepter 

les contenants des 
consommateurs - dispositif 
de signalement leur 
permettant d’identifier 
des emballages excessifs 
- taxes sur les emballages, 
réseau de consigne… 
L’écosystème du réemploi 
est en marche !

Dans l’univers des GMS, ce 
nouveau paradigme induit 
ainsi mécaniquement 
une réorganisation 
totale, au diapason des 
enjeux : dans ce sens, 
les grandes et moyennes 
surfaces sont soumises à 
plusieurs problématiques. 
Tout d’abord, les pertes 
(grignotages & vols), qui 

représentent 3 à 15% du 
CA du vrac par magasin. 
Ensuite, l’hygiène, du 
lavage des silos jusqu’à 
l’entretien des rayons. À 
cela s’ajoute le manque 
de traçabilité, le manque 
de temps, sans compter 
le manque d’informations 
produits, prix et quantité, 
allergènes et encore la 
provenance. 

« Nous répondons à 
l’ensemble de ces sujets 
en apportant une solution 
cohérente, de bon sens, 
en adéquation avec les 
besoins et les exigences 
des GMS » introduit pour 
nous Elise Rey du Boissieu, 
co-fondatrice de Bric à 
Vrac. 

Une solution à portée de 
main !
Société Made in France 
révolutionnant le marché 
du vrac grâce une solution 
complète, sans commune 
mesure avec les propositions 
actuelles.

Répondant à la fois 
aux exigences des 
consommateurs, 
des magasins et des 
fournisseurs ; BRIC À VRAC 
prend à bras le corps le 
sujet en mettant à la 
disposition des différents 
acteurs un service adapté 
à chaque typologie, le tout 
en englobant les nouveaux 
us et coutumes d’un monde 
moderne en quête de 
standards.

« Nous proposons aux 
consommateurs une 
approche sereine à travers 
un accès à toutes les 
informations. Savoir ce 
qu’il achète (traçabilité), 
pour combien, à quel prix ? 
Des questions essentielles, 
auxquelles nous répondons 

- Pour les GMS, un gain 
de temps et d’argent, via 
une machine connectée à 
un dashboard, permettant 
un suivi des statistiques 
en temps réel (taux de 
remplissage des silos, etc.). 
Nous mettons également 
à leur disposition des BRIC 
permettant d’optimiser la 
logistique, que ce soit chez 
eux ou chez le fournisseur 
- ce dernier aura quant à 
lui la possibilité d’afficher 
sa marque, pour une 
communication réussie » 
continue Samy Nastuzzi.

Avec l’objectif de mettre 
en service plus de 300 
machines cette année, BRIC 
À VRAC met à profit son 
approche en expérimentant 
parallèlement des 
propositions de consignes, 
et plus encore. Le dernier 
rempart ? Le financement !

Dans ce sens, BRIC À VRAC 
ouvre son capital, et prévoit 
de lancer une première 
levée de fonds d’ici à la fin 
de l’année 2022… affaire à 
suivre !Samy Nastuzzi, Directeur Général Elise Rey du Boissieu, co-fondatrice de Bric à Vrac.

-  2014 : ébauche de l’idée d’un 
distributeur automatique de vrac 
par Elise pour en finir avec les 
emballages

-  2018 : lancement du projet 
d’entreprise

-  2019 : rencontre avec Samy et 
Flore

-  22 juillet 2020 : création officielle 
de la société BRIC À VRAC SAS

-  Juin 2021 : première présentation 
publique du distributeur lors du 
salon Vivatech

-  Octobre 2021 : exposition du 
distributeur lors du salon Natexpo 

-  Début 2022 : premiers tests en 
magasin

-  2022 : levée de fonds et mise sur 
le marché du distributeur

Dates clés

Retail Marché



105

EXIT LES EMBALLAGES 
SUPERFLUS

Épicerie, fruits et légumes, vêtements, etc. La vente en vrac 
frappe aux portes des GMS. Alors que tout un ensemble de 
législations plaident aujourd’hui en faveur de cette nouvelle 
manière de consommer, penchons-nous davantage sur les 
solutions à notre disposition. Dans ce sens, le rendez-vous est 
pris avec la jeune entreprise BRIC À VRAC, « démocratiseur » de 
la vente en vrac chez les moyennes et grandes surfaces.

Loi du 1er janvier 
2021 obligeant les 
magasins à accepter 

les contenants des 
consommateurs - dispositif 
de signalement leur 
permettant d’identifier 
des emballages excessifs 
- taxes sur les emballages, 
réseau de consigne… 
L’écosystème du réemploi 
est en marche !

Dans l’univers des GMS, ce 
nouveau paradigme induit 
ainsi mécaniquement 
une réorganisation 
totale, au diapason des 
enjeux : dans ce sens, 
les grandes et moyennes 
surfaces sont soumises à 
plusieurs problématiques. 
Tout d’abord, les pertes 
(grignotages & vols), qui 

représentent 3 à 15% du 
CA du vrac par magasin. 
Ensuite, l’hygiène, du 
lavage des silos jusqu’à 
l’entretien des rayons. À 
cela s’ajoute le manque 
de traçabilité, le manque 
de temps, sans compter 
le manque d’informations 
produits, prix et quantité, 
allergènes et encore la 
provenance. 

« Nous répondons à 
l’ensemble de ces sujets 
en apportant une solution 
cohérente, de bon sens, 
en adéquation avec les 
besoins et les exigences 
des GMS » introduit pour 
nous Elise Rey du Boissieu, 
co-fondatrice de Bric à 
Vrac. 

Une solution à portée de 
main !
Société Made in France 
révolutionnant le marché 
du vrac grâce une solution 
complète, sans commune 
mesure avec les propositions 
actuelles.

Répondant à la fois 
aux exigences des 
consommateurs, 
des magasins et des 
fournisseurs ; BRIC À VRAC 
prend à bras le corps le 
sujet en mettant à la 
disposition des différents 
acteurs un service adapté 
à chaque typologie, le tout 
en englobant les nouveaux 
us et coutumes d’un monde 
moderne en quête de 
standards.

« Nous proposons aux 
consommateurs une 
approche sereine à travers 
un accès à toutes les 
informations. Savoir ce 
qu’il achète (traçabilité), 
pour combien, à quel prix ? 
Des questions essentielles, 
auxquelles nous répondons 

- Pour les GMS, un gain 
de temps et d’argent, via 
une machine connectée à 
un dashboard, permettant 
un suivi des statistiques 
en temps réel (taux de 
remplissage des silos, etc.). 
Nous mettons également 
à leur disposition des BRIC 
permettant d’optimiser la 
logistique, que ce soit chez 
eux ou chez le fournisseur 
- ce dernier aura quant à 
lui la possibilité d’afficher 
sa marque, pour une 
communication réussie » 
continue Samy Nastuzzi.

Avec l’objectif de mettre 
en service plus de 300 
machines cette année, BRIC 
À VRAC met à profit son 
approche en expérimentant 
parallèlement des 
propositions de consignes, 
et plus encore. Le dernier 
rempart ? Le financement !

Dans ce sens, BRIC À VRAC 
ouvre son capital, et prévoit 
de lancer une première 
levée de fonds d’ici à la fin 
de l’année 2022… affaire à 
suivre !Samy Nastuzzi, Directeur Général Elise Rey du Boissieu, co-fondatrice de Bric à Vrac.

-  2014 : ébauche de l’idée d’un 
distributeur automatique de vrac 
par Elise pour en finir avec les 
emballages

-  2018 : lancement du projet 
d’entreprise

-  2019 : rencontre avec Samy et 
Flore

-  22 juillet 2020 : création officielle 
de la société BRIC À VRAC SAS

-  Juin 2021 : première présentation 
publique du distributeur lors du 
salon Vivatech

-  Octobre 2021 : exposition du 
distributeur lors du salon Natexpo 

-  Début 2022 : premiers tests en 
magasin

-  2022 : levée de fonds et mise sur 
le marché du distributeur

Dates clés
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RÉVOLUTIONNER  
LA RELATION CLIENT

Dans un monde du commerce en plein bouleversement, la 
plateforme Critizr s’est affirmée comme une experte de la 
gestion des interactions clients, en plaçant l’expérience client 
au-dessus de tout. 

Mettre les 
consommateurs 
à un clic des 

directrices et directeurs 
des points de vente ? 
Aussi ambitieux soit-il, 
cet objectif affiché par 
la plateforme Critizr 
épouse les contours d’une 
époque où l’expérience 
client se réinvente sans 
cesse. Aujourd’hui, il 
est en effet crucial pour 
les enseignes de retail 
d‘être connectées aux 
consommateurs. Depuis sa 
création en 2012, Critizr 
a œuvré pour faciliter 
les interactions entre les 
clients et les points de 
vente, que ces derniers 
soient des supermarchés, 
des magasins ou encore 
des agences bancaires.

« Nous ambitionnons 
d’être un outil de pilotage 
pour les retailers, en leur 
permettant d’améliorer 
leur relation client, 
explique Nicolas Hammer, 

actuel CEO et co-fondateur 
de Critizr. La finalité de 
notre activité est double. 
D’abord, faciliter la gestion 
de la satisfaction et de 
l’expérience client, de 
manière locale : ‘ je suis 
un client mécontent, je 
vais pouvoir remonter 
ma frustration et avoir 
un échange avec l’équipe 
du magasin’. Deuxième 
finalité : lorsqu’un 
consommateur s’interroge 
sur la disponibilité d’un 
produit ou l’ouverture 
du point de vente, il 
peut contacter via notre 
plateforme l’équipe de 
l’enseigne en un clic ». 
Un seul clic sur le site 
web, l’appli, l’email… mais 
également désormais 
sur WhatsApp. Critizr a 
ouvert ce nouveau canal 
pour compléter son 
éventail de solutions, 
l’application de messagerie 
instantanée étant ancrée 
dans l’usage quotidien 
des consommateurs. Cette 

nouvelle fonctionnalité 
répond ainsi aux 
aspirations des clients, 
qui peuvent communiquer 
avec les enseignes au 
milieu des discussions 
avec leurs proches et leur 
famille. 
Au quotidien, Critizr a 
développé une expertise 
sur le commerce 
conversationnel, devenant 
la seule plateforme à 
transformer l’interaction 
client en ventes 
additionnelles pour les 
magasins physiques. 

« Nous avons développé 
une solution inédite, qui 
replace les équipes en 
magasins au centre de la 
conversation client. Notre 
ambition : leur permettre 
de créer un lien unique 
avec leurs clients, tout 
en générant un véritable 
impact commercial. Un 
magasin peut profiter des 
échanges pour faire venir 
le client au point de vente. 
Et cela se passe à travers 
une conversation et non 
plus une navigation sur un 
site ». 

L’excellence française
En quelques années, 
poussées en cela par les 
conditions sanitaires, les 
enseignes ont dû modifier 
leurs pratiques et faire 
davantage confiance 
aux équipes travaillant 
sur le terrain. « Car 
elles n’avaient plus le 
temps pour décider de 
tout, observe Nicolas 
Hammer. Alors elles ont 
donné plus de liberté, 
en responsabilisant 
davantage les équipes 
terrain. Les managers 
se sont rendu compte 
que ces équipes avaient 
énormément de qualités 
et de ressources. Il y a 
donc un vrai mouvement 
général pour renforcer 
les capacités à l’intérieur 
des magasins. On observe 
que les équipes terrain 
sont de plus en plus 
mises en avant, en restant 
formées et catalysées 
par le siège. Ce n’est plus 
un management vertical 
comme à l’ancienne avec 
les décisions qui tombent 
d’en haut. Et nos solutions 
prennent donc encore plus 
de sens ».

Alors que la manière 
d’échanger entre 
consommateurs et 
retailers a définitivement 
changé, Critizr entend bien 
continuer à se développer 
sur deux grands axes. 
D’abord, en imaginant 
des nouvelles solutions 
autour du commerce 
conversationnel, 
avec comme enjeu, 
la progression et le 
déploiement de ses 
offres chez ses 150 
clients et retailers. 
Ensuite en poursuivant 
son internationalisation. 
L’entreprise possède un 
bureau à Londres et à 
Tokyo et souhaiterait 
s’étendre en Europe et 
ailleurs. Avec déjà un pied 
en Australie et en Espagne, 
elle se fixe comme objectif 
de devenir le leader 
mondial de la gestion des 
interactions clients dans 
le retail.

Critizr, porte-parole de 
l’excellence française en 
la matière ? La façon dont 
l’entreprise déploie son 
savoir-faire avec autant de 
réussite est en tout cas un 
modèle du genre. « Aux 
Etats-Unis, des entreprises 
font à peu près la même 
chose que nous, mais 
leur business est basé sur 
les petites entreprises 
et les indépendants, 
souligne Nicolas Hammer. 
Accompagner les 
équipes sur le terrain est 
nettement plus difficile 
lorsque vous le mettez en 
place sur une chaîne de 
5000 magasins Carrefour. 
Notre savoir-faire est 
donc assez unique. D’une 
manière générale, la 
France est bien placée 
dans ce domaine de la 
relation client. En retail, 
aussi, avec des références 
comme Carrefour, Leroy 
Merlin, Kiabi. Nous 
sommes un pays plutôt 
inspirant ».

Nicolas Hammer, CEO et  co-fondateur de Critizr

-  150 clients dont 82% des magasins des enseignes de la 
grande distribution en France 

-  76% des directeurs de magasins utilisant Critizr 
Connection s’y connectent tous les jours.

-  Plus de 60 000 points de vente connectés à notre 
plateforme en Europe

-  Au total, ce sont 27 pays connectés à la plateforme 
Critizr Connection

Critizr en 4 chiffres clés

Retail Marché
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RÉVOLUTIONNER  
LA RELATION CLIENT

Dans un monde du commerce en plein bouleversement, la 
plateforme Critizr s’est affirmée comme une experte de la 
gestion des interactions clients, en plaçant l’expérience client 
au-dessus de tout. 

Mettre les 
consommateurs 
à un clic des 

directrices et directeurs 
des points de vente ? 
Aussi ambitieux soit-il, 
cet objectif affiché par 
la plateforme Critizr 
épouse les contours d’une 
époque où l’expérience 
client se réinvente sans 
cesse. Aujourd’hui, il 
est en effet crucial pour 
les enseignes de retail 
d‘être connectées aux 
consommateurs. Depuis sa 
création en 2012, Critizr 
a œuvré pour faciliter 
les interactions entre les 
clients et les points de 
vente, que ces derniers 
soient des supermarchés, 
des magasins ou encore 
des agences bancaires.

« Nous ambitionnons 
d’être un outil de pilotage 
pour les retailers, en leur 
permettant d’améliorer 
leur relation client, 
explique Nicolas Hammer, 

actuel CEO et co-fondateur 
de Critizr. La finalité de 
notre activité est double. 
D’abord, faciliter la gestion 
de la satisfaction et de 
l’expérience client, de 
manière locale : ‘ je suis 
un client mécontent, je 
vais pouvoir remonter 
ma frustration et avoir 
un échange avec l’équipe 
du magasin’. Deuxième 
finalité : lorsqu’un 
consommateur s’interroge 
sur la disponibilité d’un 
produit ou l’ouverture 
du point de vente, il 
peut contacter via notre 
plateforme l’équipe de 
l’enseigne en un clic ». 
Un seul clic sur le site 
web, l’appli, l’email… mais 
également désormais 
sur WhatsApp. Critizr a 
ouvert ce nouveau canal 
pour compléter son 
éventail de solutions, 
l’application de messagerie 
instantanée étant ancrée 
dans l’usage quotidien 
des consommateurs. Cette 

nouvelle fonctionnalité 
répond ainsi aux 
aspirations des clients, 
qui peuvent communiquer 
avec les enseignes au 
milieu des discussions 
avec leurs proches et leur 
famille. 
Au quotidien, Critizr a 
développé une expertise 
sur le commerce 
conversationnel, devenant 
la seule plateforme à 
transformer l’interaction 
client en ventes 
additionnelles pour les 
magasins physiques. 

« Nous avons développé 
une solution inédite, qui 
replace les équipes en 
magasins au centre de la 
conversation client. Notre 
ambition : leur permettre 
de créer un lien unique 
avec leurs clients, tout 
en générant un véritable 
impact commercial. Un 
magasin peut profiter des 
échanges pour faire venir 
le client au point de vente. 
Et cela se passe à travers 
une conversation et non 
plus une navigation sur un 
site ». 

L’excellence française
En quelques années, 
poussées en cela par les 
conditions sanitaires, les 
enseignes ont dû modifier 
leurs pratiques et faire 
davantage confiance 
aux équipes travaillant 
sur le terrain. « Car 
elles n’avaient plus le 
temps pour décider de 
tout, observe Nicolas 
Hammer. Alors elles ont 
donné plus de liberté, 
en responsabilisant 
davantage les équipes 
terrain. Les managers 
se sont rendu compte 
que ces équipes avaient 
énormément de qualités 
et de ressources. Il y a 
donc un vrai mouvement 
général pour renforcer 
les capacités à l’intérieur 
des magasins. On observe 
que les équipes terrain 
sont de plus en plus 
mises en avant, en restant 
formées et catalysées 
par le siège. Ce n’est plus 
un management vertical 
comme à l’ancienne avec 
les décisions qui tombent 
d’en haut. Et nos solutions 
prennent donc encore plus 
de sens ».

Alors que la manière 
d’échanger entre 
consommateurs et 
retailers a définitivement 
changé, Critizr entend bien 
continuer à se développer 
sur deux grands axes. 
D’abord, en imaginant 
des nouvelles solutions 
autour du commerce 
conversationnel, 
avec comme enjeu, 
la progression et le 
déploiement de ses 
offres chez ses 150 
clients et retailers. 
Ensuite en poursuivant 
son internationalisation. 
L’entreprise possède un 
bureau à Londres et à 
Tokyo et souhaiterait 
s’étendre en Europe et 
ailleurs. Avec déjà un pied 
en Australie et en Espagne, 
elle se fixe comme objectif 
de devenir le leader 
mondial de la gestion des 
interactions clients dans 
le retail.

Critizr, porte-parole de 
l’excellence française en 
la matière ? La façon dont 
l’entreprise déploie son 
savoir-faire avec autant de 
réussite est en tout cas un 
modèle du genre. « Aux 
Etats-Unis, des entreprises 
font à peu près la même 
chose que nous, mais 
leur business est basé sur 
les petites entreprises 
et les indépendants, 
souligne Nicolas Hammer. 
Accompagner les 
équipes sur le terrain est 
nettement plus difficile 
lorsque vous le mettez en 
place sur une chaîne de 
5000 magasins Carrefour. 
Notre savoir-faire est 
donc assez unique. D’une 
manière générale, la 
France est bien placée 
dans ce domaine de la 
relation client. En retail, 
aussi, avec des références 
comme Carrefour, Leroy 
Merlin, Kiabi. Nous 
sommes un pays plutôt 
inspirant ».

Nicolas Hammer, CEO et  co-fondateur de Critizr

-  150 clients dont 82% des magasins des enseignes de la 
grande distribution en France 

-  76% des directeurs de magasins utilisant Critizr 
Connection s’y connectent tous les jours.

-  Plus de 60 000 points de vente connectés à notre 
plateforme en Europe

-  Au total, ce sont 27 pays connectés à la plateforme 
Critizr Connection

Critizr en 4 chiffres clés

Retail Marché



108

L’AUDACE  
DANS LE COMMERCE

Dans l’univers de la distribution, commerçants et distributeurs 
ont désormais pour obligation de s’adapter aux nouvelles 
habitudes des consommateurs. Avec d’un côté, l’utilisation de 
solutions mono-canal non adaptées, et de l’autre, des achats 
passant à la fois par des paniers physiques et digitaux, les 
organisations d’autrefois posent question. Comment répondre à 
ces nouveaux enjeux ? Faisons le point.

Outils obsolètes, 
trop coûteux, 
peu intégrables : 

alors que les derniers 
évènements poussent 
l’ensemble des acteurs 
économiques à se 
réinventer afin de gagner 
en souplesse et en 
réactivité, le marché de la 
distribution ne fait ici pas 
exception.

Pour autant, encore 
faut-il pouvoir profiter de 
solutions au niveau des 
attentes, au diapason des 
enjeux. Fondée en 2019 
par Jean-Luc Destoop 
et Laurent Guilbert, 
la société française 
SOLOMCO se positionne 
dans ce sens comme une 
alternative cohérente aux 
structurations actuelles. 
Son but ? Aider les 
commerçants à remplacer 
leur parc applicatif actuel 
- éparpillé, obsolète, 
non évolutif, onéreux - 
afin de reprendre leur 
indépendance vis-à-vis des 
éditeurs de solution.

« Les distributeurs sont 
aujourd’hui soumis à un 
choix. En l’occurrence, 

choisir ou développer 
- en fonction de leur 
configuration - de 
nombreuses solutions à 
assembler pour couvrir les 
évolutions de leur métier. 
Cela induit donc tout un 
ensemble de points de 
friction, notamment : 
une multiplication des 
interlocuteurs et des 
interconnexions (à la 
charge du distributeur), 
une capacité d’innovation 
réduite, et ce, sans 
compter les problèmes 
liés aux migrations 
répétées. Résultat ? Il 
existe une véritable place 
à prendre sur ce marché, 
pour mettre à profit de 
tous les commerçants, 
une technologie moderne 
permettant d’être réactif 
et à l’écoute de ses 
clients » détaille tout 
d’abord Monsieur Destoop.

Une conception et une 
modélisation visant à 
réduire les coûts, favoriser 
l’autonomie, simplifier 
le travail au quotidien 
des commerçants : c’est 
justement ce sur quoi 
SOLOMCO concentre 
aujourd’hui son intention.

innovations / activations de 
nouvelles fonctionnalités 
en un délai très court… bref, 
une optimisation drastique 
des dépenses !

À travers un logiciel adapté 
et adaptable, SOLOMCO 
dirige désormais son focus 
vers l’avenir.

« D’un point de vue 
métier, nous continuons à 
compléter la couverture 
de nos « accélérateurs » : 
promotions, fidélité, OMS, 
back-office, encaissement, 
gestion d’officine, site 
marchand, place de marché, 
portail fournisseurs, 
référentiels… Le but ? 
faciliter la démarche du 
commerçant et lui fournir 
une sorte de ‘starter 
pack’ riche. Concernant 
notre environnement 

de configuration, 
nous envisageons une 
amélioration des outils de 
configuration des écrans 
et de quoi établir des 
reportings opérationnels 
plus riches ». 

« Du point de vue business, 
nous travaillons avec un 
grand distributeur, un pure 
player, un groupement 
d’officines pharmaceutiques, 
une société dans l’hôtellerie 
et le tourisme… et des 
partenaires qui souhaitent 
proposer notre solution à 
leurs clients tant en France 
qu’à l’international. Notre 
projet est simple : être 
leader en France et avoir 
de solides implantations à 
l’international » concluent 
finalement d’une même voix 
les deux fondateurs.

Flexibilité… et rentabilité !
Conséquence ? 
Une proposition 
« personnalisée », qui ne 
perd parallèlement pas de 
vue ce qui fait l’essence 
d’une offre dédiée aux 
distributeurs : la rentabilité !

De cette manière, SOLOMCO 
adresse également les 
enjeux de coûts : la 
proposition d’une solution 

open source - une réduction 
de la puissance informatique 
et du nombre de serveurs 
par des traitement « in-
memory » - la possibilité 
de travailler « on premise » 
ou avec tout fournisseur 
de services « Cloud » - une 
réduction de la charge de 
travail en remplaçant du 
développement par du 
paramétrage - l’acquisition 
de parts de marché par des 

permettre aux distributeurs 
de construire par eux-mêmes 
leurs innovations, à raison 
de quelques jours, et non de 
mois. 

« Cela permet ainsi de 
compléter notre solution 
en réponse à des besoins 
qui leurs sont spécifiques, 
tout en garantissant 
performance, sécurité et 

haute disponibilité. De la 
même façon, pour réduire 
les charges d’intégration et 
donc les délais de mise en 
œuvre, notre solution est 
entièrement configurable par 
le distributeur s’il le souhaite, 
que ce soient les données, les 
écrans, les règles de gestion, 
les traitements, API… etc.» 
enchaîne Jean-Luc Destoop. 

Un logiciel audacieux !
À l’heure actuelle, le 
marché est majoritairement 
composé de projets de 
regroupement d’outils 
utilisés pour le e-commerce 
et le site physique. Ici, la 
verticalisation actuelle 
des activités d’un point de 
vente, partiellement réglée 
par des flux pléthoriques, 
engendre mécaniquement 
des problématiques plus 
profondes : principalement, 
un blocage des distributeurs 
dans leur capacité à innover 
et à se réinventer.

« L’approche est encore trop 
souvent de chercher un 
seul outil « prêt à l’emploi » 
qui couvre tous les besoins 
de l’enseigne sur tous ses 
marchés. Or, SOLOMCO 
offre dans ce sens à chaque 
typologie d’acteurs une 
approche adaptée, à la 
hauteur de chacun. D’un 
côté, un environnement de 

développement « low code », 
la meilleure solution pour 
les distributeurs ayant des 
compétences informatiques. 
Pour les plus petites 
structures, la configuration 
approfondie de notre solution 
permet parallèlement 
de couvrir leurs besoins, 
et ce sans compétences 
techniques » reprend à son 
tour Monsieur Guilbert.
Ainsi, SOLOMCO ne vient pas 
vampiriser chaque acteur 
via des outils couvrant tout 
ou partie des besoins, avec 
une charge d’intégration 
importante et qui évolue au 
rythme que l’éditeur décide, 
non !

Il s’agit ici de proposer un 
environnement qui offre 
bien évidemment des 
fonctionnalités importantes, 
des accélérateurs métiers 
pour ne pas partir de la 
page blanche, certes : mais 
il est avant tout question de 

Jean-Luc Destoop Laurent Guilbert

Retail Marché
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L’AUDACE  
DANS LE COMMERCE
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permettant d’être réactif 
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LE LOGICIEL  
POUR LES LIBRAIRES

Le livre format papier n’est pas mort ! En témoigne l’attractivité 
dont profite ZsEvolution, logiciel offrant aux libraires une 
connexion simultanée sur tout un ensemble de MarketPlace. 
En mettant à l’honneur les ouvrages d’occasion, ZELLISELLER 
EVOLUTION - créateur du produit - permet ainsi à chaque 
librairie de profiter d’une vitrine insoupçonnée, sans frontière !

Fondée en novembre 
2021, cette Start-up 
Saint-Maurienne, n’en 

est pas à son coup d’essai, 
bien au contraire. Son 
dirigeant, Laurent Galinat, 
évolue en effet depuis plus 
de 30 ans dans l’univers du 
livre : « après un parcours 
en école de commerce, 
j’ai créé « JLG livres 
anciens et modernes ». 
Dès l’apparition d’internet, 
j’ai fait le choix de lancer 
ma proposition en ligne. 
Aujourd’hui, elle est 
l’une des plus grosses 

e-librairies en main privée. 
Nous possédons ainsi 
actuellement plus de 
90 000 références sur les 
principaux sites de vente ».

Alors que certains 
prophètes de malheur 
prédisaient la mort du 
livre papier au profit des 
tablettes tactiles, force 
est de constater que la 
réussite de ZELLISELLER 
EVOLUTION, et de son 
logiciel ZsEvolution, leur 
donne tort.

La marketplace des libraries
10% par an ; c’est le taux de croissance 
que présente le marché du livre d’occasion. 
Autant dire que le secteur ne connaît pas 
la crise !

Ainsi, le logiciel Made in ZELLISELLER 
EVOLUTION souhaite répondre à cet 
intérêt. « Avec la crise, les particuliers 
surveillent leurs dépenses. De cette 
logique, mettre en avant des livres 
d’occasion sur des plateformes de vente en 
ligne fait totalement sens » précise encore 
un peu plus Monsieur Galinat.

Mais alors, qu’en est-il en pratique ? Ici, la 
société a d’abord pris soin de sélectionner 
avec attention ses partenaires : Sparkleit 
pour le développement, le Cabinet Cofin 
Audit pour la comptabilité, Selas Clotilde 
Jovy pour le légal, DigiCreaWeb pour la 
création du site et le référencement.

Parallèlement, le logiciel prend la 
forme d’une solution low cost, dont le 
rôle est d’intégrer la base de données 
des clients pour la mettre en vente sur 
tout un ensemble de plateforme comme 
Amazon, Ebay, La Fnac ou encore Rakuten. 
Dans ce sens, ZsEvolution va permettre 
la synchronisation des plateformes et 
des stocks en temps réel. Le back office 
associé offrira quant à lui la possibilité 
de gérer les ventes et les expéditions, en 
quelques clics !

« Cette solution web sera bientôt couplée 
à une application mobile, qui proposera 
les mêmes fonctionnalités. Aujourd’hui, 
notre solution est utilisée en Europe et 
en Amérique du Nord. Demain, nous la 
déploierons en Afrique… mais ce n’est 
pas tout » conclut le fondateur. « À 
termes, notre volonté est d’étendre notre 
application à d’autres objets, au-delà 
des livres. Il reste encore beaucoup de 
chemin à faire, mais les retours de nos 
clients sont dithyrambiques. La base est 
là, maintenant, à nous de l’exploiter au 
maximum ».

Contact

Laurent Galinat : 06 07 27 95 07
hello@zsevolution.com

www.zellisellerevolution.com

COMMUNIQUÉ COMMUNIQUÉRetail Marché

Laurent Galinat 
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AFFAIRES
À SUIVRE...

Focus Entreprises

La plupart de nos entreprises font souvent figure d’illustres 
inconnues auprès de leurs pairs et ne bénéficient que rarement 

d’un éclairage médiatique. Une mise à l’ombre d’autant plus 
regrettable que toutes ces sociétés apportent, chacune à sa 
manière et quel que soit son domaine d’activité, une sérieuse 
contribution au tissu économique français. D’où l’idée de cette 
rubrique à travers laquelle nous vous proposerons désormais, 

dans chacun de nos numéros, de partir à la découverte 
d’un certain nombre de ces «  affaires à suivre  »…
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Répondre aux problèmes des élèves 
à travers une solution raisonnée et 
raisonnable, au service des apprenants : 

c’est justement la mission que s’est attribuée 
le Cours MASSON.

Conditionnée par l’expertise éprouvée de 
sa fondatrice - Marie Masson - la société 
souhaite en effet faire comprendre que pour 
réussir, un élève a besoin d’un bon cours, 
d’une bonne méthode de travail… et surtout 
d’être épanoui. 

«  C’est l’accompagnement que nous 
proposons, et qui va permettre de changer 
des destins. Les parents d’élèves ont 
besoin de se reposer sur un suivi plus 
rigoureux, au diapason des enjeux. Il 
s’agit également de mettre en place une 
méthodologie d’encadrement du travail de 
leurs enfants, et de profiter de conseils pour 
l’orientation adaptée à leur réussite et leur 
épanouissement » introduit la fondatrice.

Une fondatrice experte
Normalienne et agrégée, Marie Masson a 
enseigné dans des milieux réputés pour 
leurs exigences  : 11 ans à Ginette, 11 ans 
à Normale Sup. Parallèlement, elle profite 
également d’un statut d’examinatrice 
depuis maintenant 11 années au sein des 
concours des Grandes Écoles.

Une posture d’autorité, qui lui permet 
aujourd’hui de connaitre les attentes 
des filières les plus sélectives  ! «  De 
la découverte à la maîtrise totale 
d’un concept, ma double casquette 
apprenante/juge me permet de proposer 

une expertise globale. Dans ce sens, 
l’idée de Cours MASSON, au-delà de la 
proposition de cours qualitatifs, est de 
proposer un processus d’apprentissage, 
en co-responsabilité avec les parents si 
besoin est » continue la dirigeante.

En somme, un accompagnement 
personnalisé, avec à la clé des bienfaits 
identifiables, palpables dans la durée, qui 
dépassent ainsi largement le spectre de 
l’épreuve ciblée.

Marie Masson

Audrey Gilbert
Des formules adaptées
Pour répondre point par point aux exigences 
des élèves et de leurs parents, Cours MASSON 
a ainsi mis en place 3 formules distinctes.

Tout d’abord, pour anticiper l’année en cours, 
des stages de vacances où l’élève découvre 
un programme en avance, lui permettant de 
suivre plus facilement en classe, de mieux 
comprendre le cours… et surtout, de gagner 
du temps sur les exercices les plus périlleux.

Ensuite, un suivi régulier avec des études 
hebdomadaires, et ce à travers la vérification 
de la bonne compréhension du cours - sans 
compter des exercices d’entrainement pour 
préparer l’élève, au quotidien.

Enfin et surtout, la préparation aux concours 
ou aux examens, que ce soit pour mettre en 
place une méthodologie qualitative pour 
le brevet, le BAC, les Concours des Grandes 
Écoles, les Prépas intégrées, ou encore le 
Supérieur.

«  Grâce à cette approche sur mesure, mon 
but est désormais de créer une véritable 
application de soutien scolaire. Son nom  ? 
Dmitri  ; un nouvel outil du Cours MASSON 
destiné à élargir son accompagnement au 
plus grand nombre, tout en conservant 
sa méthodologie. Ici, l’idée est d’aider et 
d’accompagner les élèves dans toutes les 
matières. Dans ce sens, je me suis entouré 
d’experts afin de développer rapidement la 
partie travail personnel… et tout ceci n’est 
qu’un début » ponctue Marie Masson.

De la soutenance 
scolaire spécialisée

L’année dernière, la réforme du bac a remodelé en profondeur les 
habitudes des lycéens français. De la mise en place d’un contrôle 
continu, jusqu’à la proposition d’un contenu pédagogique plus 
exigeant, une question essentielle : comment aborder ce nouveau 
postulat ? Couplés au stress provoqué par le Covid-19 et la mise 
en place des cours à distance, ces enjeux induisent désormais une 
nouvelle approche…

Affaires à suivre Focus

Chiffres clés 
•  Accompagnement de 600 élèves ainsi que de 

leur famille chaque année

•  100% de mention TB au BAC (stages dédiés)

•  17,3 de moyenne au Grand Oral

•  75% de réussite en Médecine pour les élèves 
formés en Première et Terminale

•  100% de reçu dans la 1ère ou 2ème école des 
concours des Prépa intégrées

•  100% d’amour des sciences et de regain de 
confiance

Parole d’Anciens 
Parole d’anciens est une section du site internet 
de Cours Masson, destinée aux élèves de 
Terminale, qui vise à dédramatiser ParcourSup 
au travers de témoignages d’anciens élèves de 
Cours Masson. On y découvre leurs hésitations en 
Terminale et leurs conseils, avec du recul. 

Extrait du témoignage de Marc, étudiant 
en PTSI, suite à une longue hésitation 
entre PCSI et PTSI : 
« Je n’étais pas très bon en chimie mais en même 
temps je ne connaissais pas les sciences de 
l’ingénieur et je m’étais toujours imaginé en PCSI 
(…) Mon hésitation a été plutôt grande jusqu’à 
la dernière heure. Choisissez en fonction de vos 
critères (attrait pour l’enseignement, résultats, 
cadre…) et même si le choix est difficile, une 
fois que vous avez décidé, avancez en gardant 
confiance. »

Question / Réponse

Informations Entreprise : Dans un monde 
où l’instantanéité fait loi, comment 
adapter son contenu en tant qu’expert 
de l’éducation ? 
Marie Masson : Les élèves désirent un accès 
instantané à l’information et des réponses 
immédiates aux questions qu’ils se posent, 
curiosité et enthousiasme à ne surtout pas 
décourager. Pendant le cours, le professeur 
ne peut s’adapter qu’en maîtrisant tous 
les aspects de l’enseignement : contenu 
et méthodes. Il doit connaître les erreurs 
et difficultés fréquemment rencontrées 
par les étudiants ainsi que les moyens de 
remédiation.
Après le cours et pour accompagner l’élève 
dans sa quête de réponse, il faut proposer 
des supports de cours en ligne accessibles à 
tous, pour que chacun puisse reprendre les 
concepts à son rythme et en autonomie. Il 
est fondamental de compléter sa formation 
par des devoirs écrits pour vérifier la bonne 
appropriation des concepts dans la durée.

Question / Réponse

I.E : Comment adapter sa méthodologie 
au monde d’aujourd’hui ?
Marie Masson : Il faut garder en trame de 
fond les piliers essentiels de l’apprentissage, 
démontrés par les sciences cognitives, tout 
en les adaptant aux nouveaux supports et à 
l’évolution constante des élèves. 
Chaque enseignant a développé sa pédagogie 
au travers de son propre parcours, de sa 
formation initiale, de sa formation continue 
mais surtout de sa pratique. L’enjeu actuel 
est de calquer cette méthodologie au travers 
des nouvelles technologies, elles-mêmes en 
constante évolution.
Ceci l’oblige à faire preuve d’une curiosité vis-
à-vis des nouveaux supports et des nouvelles 
technologies, quand elles se présentent, 
et à réfléchir à leur application potentielle 
à l’éducation. Il faut rester ouvert devant 
l’innovation et toujours l’essayer. Quand 
on a à cœur la réussite des élèves, on ne 
peut pas réellement se tromper. On ajuste, 
on adapte, on renonce à une fausse bonne 
idée, on rebondit. On reste un professeur en 
mouvement.

Question / Réponse

I.E : Quel est le rôle des nouvelles 
technologies dans l’éducation ?
Marie Masson : Le digital est un outil 
indispensable à l’éducation. Les nouvelles 
technologies rendent les élèves plus autonomes 
en leur donnant la possibilité de s’entrainer 
encore et encore, mais aussi de revoir le cours 
en différé grâce à des vidéos, car la répétition 
ancre la notion. Si elles sont couplées à de 
l’intelligence artificielle, les exercices s’adaptent 
naturellement aux difficultés des élèves et à leur 
progression. Les possibilités sont infinies.
Cependant, il faut mettre en place un certain 
nombre de garde-fous. Le tout numérique 
donne accès à toutes les ressources, mais il 
faut être critique car tous les supports et les 
cours ne se valent pas. De plus, l’outil digital 
doit être encadré par un expert doté d’une 
méthodologie rigoureuse afin que l’étudiant 
l’utilise à bon escient. Le danger du numérique 
réside en effet dans une grande facilité d’accès 
aux connaissances, qui sans réel effort des 
élèves sont très volatiles. Enfin, les nouvelles 
technologies permettent une meilleure 
accessibilité pour tous les élèves en situation de 
handicap.
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Répondre aux problèmes des élèves 
à travers une solution raisonnée et 
raisonnable, au service des apprenants : 

c’est justement la mission que s’est attribuée 
le Cours MASSON.

Conditionnée par l’expertise éprouvée de 
sa fondatrice - Marie Masson - la société 
souhaite en effet faire comprendre que pour 
réussir, un élève a besoin d’un bon cours, 
d’une bonne méthode de travail… et surtout 
d’être épanoui. 

«  C’est l’accompagnement que nous 
proposons, et qui va permettre de changer 
des destins. Les parents d’élèves ont 
besoin de se reposer sur un suivi plus 
rigoureux, au diapason des enjeux. Il 
s’agit également de mettre en place une 
méthodologie d’encadrement du travail de 
leurs enfants, et de profiter de conseils pour 
l’orientation adaptée à leur réussite et leur 
épanouissement » introduit la fondatrice.

Une fondatrice experte
Normalienne et agrégée, Marie Masson a 
enseigné dans des milieux réputés pour 
leurs exigences  : 11 ans à Ginette, 11 ans 
à Normale Sup. Parallèlement, elle profite 
également d’un statut d’examinatrice 
depuis maintenant 11 années au sein des 
concours des Grandes Écoles.

Une posture d’autorité, qui lui permet 
aujourd’hui de connaitre les attentes 
des filières les plus sélectives  ! «  De 
la découverte à la maîtrise totale 
d’un concept, ma double casquette 
apprenante/juge me permet de proposer 

une expertise globale. Dans ce sens, 
l’idée de Cours MASSON, au-delà de la 
proposition de cours qualitatifs, est de 
proposer un processus d’apprentissage, 
en co-responsabilité avec les parents si 
besoin est » continue la dirigeante.

En somme, un accompagnement 
personnalisé, avec à la clé des bienfaits 
identifiables, palpables dans la durée, qui 
dépassent ainsi largement le spectre de 
l’épreuve ciblée.

Marie Masson

Audrey Gilbert
Des formules adaptées
Pour répondre point par point aux exigences 
des élèves et de leurs parents, Cours MASSON 
a ainsi mis en place 3 formules distinctes.

Tout d’abord, pour anticiper l’année en cours, 
des stages de vacances où l’élève découvre 
un programme en avance, lui permettant de 
suivre plus facilement en classe, de mieux 
comprendre le cours… et surtout, de gagner 
du temps sur les exercices les plus périlleux.

Ensuite, un suivi régulier avec des études 
hebdomadaires, et ce à travers la vérification 
de la bonne compréhension du cours - sans 
compter des exercices d’entrainement pour 
préparer l’élève, au quotidien.

Enfin et surtout, la préparation aux concours 
ou aux examens, que ce soit pour mettre en 
place une méthodologie qualitative pour 
le brevet, le BAC, les Concours des Grandes 
Écoles, les Prépas intégrées, ou encore le 
Supérieur.

«  Grâce à cette approche sur mesure, mon 
but est désormais de créer une véritable 
application de soutien scolaire. Son nom  ? 
Dmitri  ; un nouvel outil du Cours MASSON 
destiné à élargir son accompagnement au 
plus grand nombre, tout en conservant 
sa méthodologie. Ici, l’idée est d’aider et 
d’accompagner les élèves dans toutes les 
matières. Dans ce sens, je me suis entouré 
d’experts afin de développer rapidement la 
partie travail personnel… et tout ceci n’est 
qu’un début » ponctue Marie Masson.

De la soutenance 
scolaire spécialisée

L’année dernière, la réforme du bac a remodelé en profondeur les 
habitudes des lycéens français. De la mise en place d’un contrôle 
continu, jusqu’à la proposition d’un contenu pédagogique plus 
exigeant, une question essentielle : comment aborder ce nouveau 
postulat ? Couplés au stress provoqué par le Covid-19 et la mise 
en place des cours à distance, ces enjeux induisent désormais une 
nouvelle approche…
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Chiffres clés 
•  Accompagnement de 600 élèves ainsi que de 

leur famille chaque année

•  100% de mention TB au BAC (stages dédiés)

•  17,3 de moyenne au Grand Oral

•  75% de réussite en Médecine pour les élèves 
formés en Première et Terminale

•  100% de reçu dans la 1ère ou 2ème école des 
concours des Prépa intégrées

•  100% d’amour des sciences et de regain de 
confiance

Parole d’Anciens 
Parole d’anciens est une section du site internet 
de Cours Masson, destinée aux élèves de 
Terminale, qui vise à dédramatiser ParcourSup 
au travers de témoignages d’anciens élèves de 
Cours Masson. On y découvre leurs hésitations en 
Terminale et leurs conseils, avec du recul. 

Extrait du témoignage de Marc, étudiant 
en PTSI, suite à une longue hésitation 
entre PCSI et PTSI : 
« Je n’étais pas très bon en chimie mais en même 
temps je ne connaissais pas les sciences de 
l’ingénieur et je m’étais toujours imaginé en PCSI 
(…) Mon hésitation a été plutôt grande jusqu’à 
la dernière heure. Choisissez en fonction de vos 
critères (attrait pour l’enseignement, résultats, 
cadre…) et même si le choix est difficile, une 
fois que vous avez décidé, avancez en gardant 
confiance. »

Question / Réponse

Informations Entreprise : Dans un monde 
où l’instantanéité fait loi, comment 
adapter son contenu en tant qu’expert 
de l’éducation ? 
Marie Masson : Les élèves désirent un accès 
instantané à l’information et des réponses 
immédiates aux questions qu’ils se posent, 
curiosité et enthousiasme à ne surtout pas 
décourager. Pendant le cours, le professeur 
ne peut s’adapter qu’en maîtrisant tous 
les aspects de l’enseignement : contenu 
et méthodes. Il doit connaître les erreurs 
et difficultés fréquemment rencontrées 
par les étudiants ainsi que les moyens de 
remédiation.
Après le cours et pour accompagner l’élève 
dans sa quête de réponse, il faut proposer 
des supports de cours en ligne accessibles à 
tous, pour que chacun puisse reprendre les 
concepts à son rythme et en autonomie. Il 
est fondamental de compléter sa formation 
par des devoirs écrits pour vérifier la bonne 
appropriation des concepts dans la durée.

Question / Réponse

I.E : Comment adapter sa méthodologie 
au monde d’aujourd’hui ?
Marie Masson : Il faut garder en trame de 
fond les piliers essentiels de l’apprentissage, 
démontrés par les sciences cognitives, tout 
en les adaptant aux nouveaux supports et à 
l’évolution constante des élèves. 
Chaque enseignant a développé sa pédagogie 
au travers de son propre parcours, de sa 
formation initiale, de sa formation continue 
mais surtout de sa pratique. L’enjeu actuel 
est de calquer cette méthodologie au travers 
des nouvelles technologies, elles-mêmes en 
constante évolution.
Ceci l’oblige à faire preuve d’une curiosité vis-
à-vis des nouveaux supports et des nouvelles 
technologies, quand elles se présentent, 
et à réfléchir à leur application potentielle 
à l’éducation. Il faut rester ouvert devant 
l’innovation et toujours l’essayer. Quand 
on a à cœur la réussite des élèves, on ne 
peut pas réellement se tromper. On ajuste, 
on adapte, on renonce à une fausse bonne 
idée, on rebondit. On reste un professeur en 
mouvement.

Question / Réponse

I.E : Quel est le rôle des nouvelles 
technologies dans l’éducation ?
Marie Masson : Le digital est un outil 
indispensable à l’éducation. Les nouvelles 
technologies rendent les élèves plus autonomes 
en leur donnant la possibilité de s’entrainer 
encore et encore, mais aussi de revoir le cours 
en différé grâce à des vidéos, car la répétition 
ancre la notion. Si elles sont couplées à de 
l’intelligence artificielle, les exercices s’adaptent 
naturellement aux difficultés des élèves et à leur 
progression. Les possibilités sont infinies.
Cependant, il faut mettre en place un certain 
nombre de garde-fous. Le tout numérique 
donne accès à toutes les ressources, mais il 
faut être critique car tous les supports et les 
cours ne se valent pas. De plus, l’outil digital 
doit être encadré par un expert doté d’une 
méthodologie rigoureuse afin que l’étudiant 
l’utilise à bon escient. Le danger du numérique 
réside en effet dans une grande facilité d’accès 
aux connaissances, qui sans réel effort des 
élèves sont très volatiles. Enfin, les nouvelles 
technologies permettent une meilleure 
accessibilité pour tous les élèves en situation de 
handicap.
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de code sur Amiga 500, il décide ainsi d’abandonner le confort des 
majors afin de créer sa propre technologie de jeu. 

« En développant le « petit bout technologique » en plus, nous avons 
réussi à créer un jeu petit en termes de poids, présentant donc des 
contraintes très faibles. Dans la forme, nous avons fait le choix d’un 
univers pixelisé, avec des couleurs vives et contemporaines. Même si 
l’aspect Oldies est primordial, nous ne nous limitons pas ». Continue 
Monsieur Juspin.

Made in Indies
Aucune limite ; c’est l’idée que nous pouvons ici retenir ! Grâce à son 
autonomie financière, Akedo Studio profite d’une indépendance 
totale, d’une liberté de mouvement, à la base d’une approche qui 
fait sa singularité !

Pour autant, il s’agit de ne pas se tromper. Derrière ce choix fort, 
résident plusieurs enjeux. Statistiquement, un studio indépendant 
n’est rentable qu’à partir de son 5ème jeu. Conscient de la 
problématique, Akedo Studio a dans ce sens lancé la Loot Zone, 
une boutique en ligne proposant différents produits à l’effigie de la 
firme. T-shirts, tasses, tapis de souris, etc. Une logique de campagne 
participative, qui a pour qualité d’essayer de créer une véritable 
relation avec la communauté !

Et tandis que Nick Reckless in The Curse of The Lost Cause est 
actuellement disponible uniquement sur PC, l’heure est désormais 
au déploiement : « notre volonté est de sortir notre jeu sur d’autres 
supports, comme Linux, ou encore Nintendo. Il est aussi question de 
développer un nouvel univers, autour d’un cyberpunk. Parallèlement, 
nous travaillons ardemment sur un projet nommé Behind The Screen, 
un livre dont le rôle sera de répondre aux interrogations concernant 
le développement d’un jeu vidéo » ponctue Madame Toussaint.

Le 4 juin 2019 est à marquer d’une pierre 
blanche pour Akedo Studio. À cette date, 
l’entreprise prépare en effet la production 

des assets de son premier jeu vidéo. En mettant 
à profit son partenariat avec Rubika Montréal - 
couplé à un Speed Jobbing avec 17 étudiants 
- le studio indépendant se lance ainsi dans une 
course de 13 semaines, au-travers d’un objectif 
assumé : faire du nouveau, avec de l’ancien !

« Nous évoluons dans une industrie domptée 
par les majors. Ici, les jeux deviennent certes 
de plus en plus beaux, mais parallèlement, 
l’aspect ludique est reversé au second plan. 
Notre volonté est donc de rebattre les cartes, de 
s’inscrire dans une autre logique, qui tient plus 
compte de ce que nous pouvions retrouver 
dans les jeux des années 80 et 90 ; En somme, 
un parcours progressif, qui permet de s’amuser, 
tout en apprenant  » introduit pour nous Zoé 
Toussaint, Responsable marketing digital et co-
fondatrice d’Akedo Studio.

Dans la vie comme au travail, le binôme que 
forme l’entrepreneuse avec Nicolas Juspin mêle 
ainsi nouvelles technologies et design nineties 
dans le but d’offrir à tous les amoureux de jeux 
vidéo vintage un divertissement au diapason 
de leurs attentes !

Nick Reckless in The Curse of The Lost 
Cause
Au sein d’un univers composé de 4 
environnements - la jungle, les ruines, la caverne 
et le temple - les joueurs incarnent donc Nick 
Reckless, un Indiana Jones à l’envers, frappé 
par une malédiction qui ne cesse de le hanter. 
Pour s’en débarrasser, Nick devra surmonter 
bon nombre d’obstacles, survivre à tout un 
ensemble de pièges, avant de restituer l’idole 
volée par ses ancêtres.

Ici, le héros nous immerge dans un monde 
haut en couleur, composé de niveaux générés 
aléatoirement : « cela va offrir aux joueurs une 
rejouabilité quasiment infinie » précise dans un 
second temps Zoé.

Grâce à la magie du pixel art, Nick Reckless in 
The Curse of The Lost Cause reprend les codes 
qui ont fait le succès des jeux de plateforme 2D, 
avec, il est vrai, une prise en compte naturelle 
des innovations technologiques.

«  Nous parlons ici bien évidemment d’un jeu 
à l’ancienne, où il faudra trouver des parties 
cachées, choisir la bonne arme dans la bonne 
situation, etc. Pour autant, il apparaissait 
également important pour nous d’agrémenter 
notre jeu de nouvelles améliorations, que ce 
soit une musique au format « contemporain », 
l’ajout d’effets spéciaux, etc  » explique à son 
tour Nicolas. 

Faisant figure « d’homme derrière le code », 
le cofondateur introduit ici quelques indices 
permettant d’illustrer l’approche d’un 
programmeur au savoir-faire pour le moins 
éprouvé !

L’avant Akedo Studio
Initié par Nicolas Juspin, Akedo Studio puise 
son expertise du parcours d’un programmeur 
3D ayant fait ses classes au sein de la célèbre 
firme Ubisoft Montréal. Participant au 

développement de jeux tels que Rainbow 
Six, Watch Dog ou encore Splinter Cell (rien 
que ça !), ce passionné a évolué plus de 11 ans 
au sein des AAA. Malgré l’attractivité de son 
poste, le programmeur ressentait le besoin 
de regoûter à ce qui faisait l’essence de son 
métier. Nostalgique de ses premières lignes 

Nicolas Juspin et Zoé Toussain
t 

Audrey Gilbert

Du nouveau 
avec de l’ancien

Intégrer les Indies, développer des Oldies : le leitmotiv d’Akedo 
Studio ! Studio français de jeux vidéo entièrement indépendant et 
100% autofinancé, la compagnie recentre le focus sur les joueurs afin 
de leur offrir un divertissement ludique, et ce, à travers un style de 
jeu vintage… sans nostalgie ! Rentrons ainsi dans l’univers de « Nick 
Reckless in The Curse of The Lost Cause », le premier jeu de la firme.

Bio Express
•  Octobre 2013 : Il était une fois… la rencontre d’un binôme pro et perso qui fait tout 

pour réaliser ses rêves.

•  Avril 2016 - Janvier 2019 : Nous nous lançons dans le défi de concevoir notre propre 
technologie de développement de jeux vidéo. Dans une optique d’indépendance 
complète, nous n’utilisons pas les outils de création de jeux disponibles sur le marché.

•  Janvier 2019 : Naissance du concept «Akedo Studio, du néo-rétro gaming tout 
simplement».

•  Janvier 2019 - Mai 2019 : Design de notre premier jeu Nick Reckless in the Curse of 
the Lost Cause, un jeu de plateforme 2D dans lequel le personnage est affligé d’une 
malédiction dont il devra se débarrasser.

•  Mai 2019 - Septembre 2019 : Production des données visuelles et sonores du jeu, en 
partenariat avec Rubika Montréal, une école d’animation 2D et 3D.

•  29 Aout 2019 : Première démonstration publique du jeu lors d’une session de test au 
Gameplay Space de Montréal.

•  6 - 8 septembre 2019 : Akedo Studio, sélectionné par Loto Québec, a eu 3 jours pour 
présenter son jeu dans la Zone Indie de la DreamHack de Montréal. 

•  24 octobre 2019 : Playtest au Hangar 51 à Montréal.

•  31 octobre 2019 : Playtest d’Halloween à L’Espace Ludique de Montréal.

•  16 - 19 novembre 2019 : Pendant 4 jours, Akedo Studio a présenté son jeu à la 
MEGA+MIGS.

•  2020 : Création d’un «laboratoire» de développement. Nous y faisons de la recherche 
de «sorcier-magnificent». Nous proposons de la simplicité dans la technologie, de la 
complexité de jeu et du plaisir grâce à des expériences stimulantes

•  Automne 2021 : Sortie de notre premier jeu : Nick Reckless dans la Malédiction de la 
Cause Perdue sur Steam et itch.io et de la boutique en ligne

Affaires à suivre Focus
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de code sur Amiga 500, il décide ainsi d’abandonner le confort des 
majors afin de créer sa propre technologie de jeu. 

« En développant le « petit bout technologique » en plus, nous avons 
réussi à créer un jeu petit en termes de poids, présentant donc des 
contraintes très faibles. Dans la forme, nous avons fait le choix d’un 
univers pixelisé, avec des couleurs vives et contemporaines. Même si 
l’aspect Oldies est primordial, nous ne nous limitons pas ». Continue 
Monsieur Juspin.

Made in Indies
Aucune limite ; c’est l’idée que nous pouvons ici retenir ! Grâce à son 
autonomie financière, Akedo Studio profite d’une indépendance 
totale, d’une liberté de mouvement, à la base d’une approche qui 
fait sa singularité !

Pour autant, il s’agit de ne pas se tromper. Derrière ce choix fort, 
résident plusieurs enjeux. Statistiquement, un studio indépendant 
n’est rentable qu’à partir de son 5ème jeu. Conscient de la 
problématique, Akedo Studio a dans ce sens lancé la Loot Zone, 
une boutique en ligne proposant différents produits à l’effigie de la 
firme. T-shirts, tasses, tapis de souris, etc. Une logique de campagne 
participative, qui a pour qualité d’essayer de créer une véritable 
relation avec la communauté !

Et tandis que Nick Reckless in The Curse of The Lost Cause est 
actuellement disponible uniquement sur PC, l’heure est désormais 
au déploiement : « notre volonté est de sortir notre jeu sur d’autres 
supports, comme Linux, ou encore Nintendo. Il est aussi question de 
développer un nouvel univers, autour d’un cyberpunk. Parallèlement, 
nous travaillons ardemment sur un projet nommé Behind The Screen, 
un livre dont le rôle sera de répondre aux interrogations concernant 
le développement d’un jeu vidéo » ponctue Madame Toussaint.

Le 4 juin 2019 est à marquer d’une pierre 
blanche pour Akedo Studio. À cette date, 
l’entreprise prépare en effet la production 

des assets de son premier jeu vidéo. En mettant 
à profit son partenariat avec Rubika Montréal - 
couplé à un Speed Jobbing avec 17 étudiants 
- le studio indépendant se lance ainsi dans une 
course de 13 semaines, au-travers d’un objectif 
assumé : faire du nouveau, avec de l’ancien !

« Nous évoluons dans une industrie domptée 
par les majors. Ici, les jeux deviennent certes 
de plus en plus beaux, mais parallèlement, 
l’aspect ludique est reversé au second plan. 
Notre volonté est donc de rebattre les cartes, de 
s’inscrire dans une autre logique, qui tient plus 
compte de ce que nous pouvions retrouver 
dans les jeux des années 80 et 90 ; En somme, 
un parcours progressif, qui permet de s’amuser, 
tout en apprenant  » introduit pour nous Zoé 
Toussaint, Responsable marketing digital et co-
fondatrice d’Akedo Studio.

Dans la vie comme au travail, le binôme que 
forme l’entrepreneuse avec Nicolas Juspin mêle 
ainsi nouvelles technologies et design nineties 
dans le but d’offrir à tous les amoureux de jeux 
vidéo vintage un divertissement au diapason 
de leurs attentes !

Nick Reckless in The Curse of The Lost 
Cause
Au sein d’un univers composé de 4 
environnements - la jungle, les ruines, la caverne 
et le temple - les joueurs incarnent donc Nick 
Reckless, un Indiana Jones à l’envers, frappé 
par une malédiction qui ne cesse de le hanter. 
Pour s’en débarrasser, Nick devra surmonter 
bon nombre d’obstacles, survivre à tout un 
ensemble de pièges, avant de restituer l’idole 
volée par ses ancêtres.

Ici, le héros nous immerge dans un monde 
haut en couleur, composé de niveaux générés 
aléatoirement : « cela va offrir aux joueurs une 
rejouabilité quasiment infinie » précise dans un 
second temps Zoé.

Grâce à la magie du pixel art, Nick Reckless in 
The Curse of The Lost Cause reprend les codes 
qui ont fait le succès des jeux de plateforme 2D, 
avec, il est vrai, une prise en compte naturelle 
des innovations technologiques.

«  Nous parlons ici bien évidemment d’un jeu 
à l’ancienne, où il faudra trouver des parties 
cachées, choisir la bonne arme dans la bonne 
situation, etc. Pour autant, il apparaissait 
également important pour nous d’agrémenter 
notre jeu de nouvelles améliorations, que ce 
soit une musique au format « contemporain », 
l’ajout d’effets spéciaux, etc  » explique à son 
tour Nicolas. 

Faisant figure « d’homme derrière le code », 
le cofondateur introduit ici quelques indices 
permettant d’illustrer l’approche d’un 
programmeur au savoir-faire pour le moins 
éprouvé !

L’avant Akedo Studio
Initié par Nicolas Juspin, Akedo Studio puise 
son expertise du parcours d’un programmeur 
3D ayant fait ses classes au sein de la célèbre 
firme Ubisoft Montréal. Participant au 

développement de jeux tels que Rainbow 
Six, Watch Dog ou encore Splinter Cell (rien 
que ça !), ce passionné a évolué plus de 11 ans 
au sein des AAA. Malgré l’attractivité de son 
poste, le programmeur ressentait le besoin 
de regoûter à ce qui faisait l’essence de son 
métier. Nostalgique de ses premières lignes 

Nicolas Juspin et Zoé Toussain
t 

Audrey Gilbert

Du nouveau 
avec de l’ancien

Intégrer les Indies, développer des Oldies : le leitmotiv d’Akedo 
Studio ! Studio français de jeux vidéo entièrement indépendant et 
100% autofinancé, la compagnie recentre le focus sur les joueurs afin 
de leur offrir un divertissement ludique, et ce, à travers un style de 
jeu vintage… sans nostalgie ! Rentrons ainsi dans l’univers de « Nick 
Reckless in The Curse of The Lost Cause », le premier jeu de la firme.

Bio Express
•  Octobre 2013 : Il était une fois… la rencontre d’un binôme pro et perso qui fait tout 

pour réaliser ses rêves.

•  Avril 2016 - Janvier 2019 : Nous nous lançons dans le défi de concevoir notre propre 
technologie de développement de jeux vidéo. Dans une optique d’indépendance 
complète, nous n’utilisons pas les outils de création de jeux disponibles sur le marché.

•  Janvier 2019 : Naissance du concept «Akedo Studio, du néo-rétro gaming tout 
simplement».

•  Janvier 2019 - Mai 2019 : Design de notre premier jeu Nick Reckless in the Curse of 
the Lost Cause, un jeu de plateforme 2D dans lequel le personnage est affligé d’une 
malédiction dont il devra se débarrasser.

•  Mai 2019 - Septembre 2019 : Production des données visuelles et sonores du jeu, en 
partenariat avec Rubika Montréal, une école d’animation 2D et 3D.

•  29 Aout 2019 : Première démonstration publique du jeu lors d’une session de test au 
Gameplay Space de Montréal.

•  6 - 8 septembre 2019 : Akedo Studio, sélectionné par Loto Québec, a eu 3 jours pour 
présenter son jeu dans la Zone Indie de la DreamHack de Montréal. 

•  24 octobre 2019 : Playtest au Hangar 51 à Montréal.

•  31 octobre 2019 : Playtest d’Halloween à L’Espace Ludique de Montréal.

•  16 - 19 novembre 2019 : Pendant 4 jours, Akedo Studio a présenté son jeu à la 
MEGA+MIGS.

•  2020 : Création d’un «laboratoire» de développement. Nous y faisons de la recherche 
de «sorcier-magnificent». Nous proposons de la simplicité dans la technologie, de la 
complexité de jeu et du plaisir grâce à des expériences stimulantes

•  Automne 2021 : Sortie de notre premier jeu : Nick Reckless dans la Malédiction de la 
Cause Perdue sur Steam et itch.io et de la boutique en ligne

Affaires à suivre Focus
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C’est sans aucun doute l’un des 
plus grands défis auxquels le 
secteur des transports publics 

a été confronté. Après un passage à 
vide de près de deux ans, l’ensemble 
des opérateurs se retrouve aujourd’hui 
face à une nouvelle réalité  : avènement 
du télétravail, hausse de l’exigence des 
usagers, nouveaux usages etc. Les acteurs 
du marché n’auront d’autres choix que de 
s’adapter et d’agir en conséquence.

«  L’enjeu principal pour les opérateurs 
est de faire revenir les usagers. Dans ce 
sens, le confort et la sécurité apparaissent 
comme des leviers formidables. 
Il est donc primordial de leur fournir un 
accès internet sans faille et performant 
afin de faciliter leurs différents usages  : 
travailler pendant leur trajet, se détendre 
en visionnant du streaming sur leur 
smartphone et les informer en temps réel 
sur les conditions de trafic  » affirme dans 
un premier temps Christophe Bardoul, 
Directeur Marketing et Vente chez ACKSYS 
Communications & Systems.

Spécialiste dans la conception et la 
fabrication de solutions de communication 
sans fil, WiFi et cellulaire, l’entreprise a ainsi 
fait de ces problématiques le cœur d’une 
offre au diapason des enjeux, éprouvée 
depuis maintenant plus de 15 ans.

Le spécialiste historique de la 
communication sans fil
L’histoire d’ACKSYS Communications 
& Systems commence un soir de 1983 
dans un garage. Éric et Luciano, deux 
amis de longue date, sont alors animés 
de passions communes  : l’électronique, 
l’informatique et surtout, leur soif de liberté 
et d’indépendance. Ce duo va donner 
naissance à une entreprise tournée vers 
l’innovation et aux valeurs humaines très 
ancrées.

Les années passent, les mœurs évoluent. 
Les deux fondateurs se penchent sur le 
sujet des transports publics et sur la valeur 
ajoutée qu’ils peuvent apporter à ce secteur. 
Ne vous y trompez pas, l’esprit start-up 
est resté mais l’entreprise s’est organisée 
autour de process rigoureux notamment 
dans l’industrialisation de ses produits, ce 
qui fait aussi sa force aujourd’hui.

«  En 1984, ACKSYS commence son 
activité en développant des cartes de 
communication synchrone intelligentes. 
En 1992, elle approfondit son expertise 
en réseaux et développe le premier 
serveur série-Ethernet multiports. En 
2004, notre intuition nous amène à 
penser que les communications sans 
fil basées sur la technologie WiFi vont 
croître de façon exponentielle dans 
l’environnement industriel. C’est ainsi 
que nous avons fait le choix judicieux de 
miser sur le développement de solutions 
de communication sans fil à destination 
des environnements sévères et plus 
particulièrement celui des transports 
publics » continue le dirigeant.

Répondre aux problématiques des 
usagers et des opérateurs
Comme abordé dans l’introduction, ACKSYS 
Communications & Systems souhaite 

E ric Cariou

Audrey Gilbert

aujourd’hui répondre aux problématiques 
qui composent le secteur  : la sécurité et 
le confort donc, qui apparaissent comme 
la clé de voûte des années futures. «  Au 
niveau technologique les besoins en bande 
passante ont explosé et la cybersécurité 
est devenue une préoccupation majeure » 
ajoute Monsieur Bardoul.

Pour répondre à ces enjeux, la 
société fournit donc des solutions de 
communication bord-sol extrêmement 
fiables et performantes. Les points d’accès 
WiFi ACKSYS étant installés en bord de 
voie et embarqués à bord des trains.

On distingue principalement 2 grands 
usages pour la transmission d’informations 
entre le train et les moyens opérationnels 
au sol. D’une part les informations de 
signalisation (CBTC Communication Based 
Train Control), qui sont critiques et ne 
doivent en aucun cas être interrompus.
D’autre part la transmission d’information 

temps réel pour les passagers, le 
monitoring des équipements embarqués 
(maintenance préventive) et la vidéo 
surveillance (CCTV). L’internet à bord pour 
les passagers et le couplage de trains ou 
de voitures complètent les domaines 
d’application des solutions ACKSYS.

«  Selon la configuration, nous utilisons 
les dernières technologies - Wifi 6, 5G, 
etc. - afin d’offrir une réponse réellement 
adaptée, capable d’évoluer dans le temps. 
La durée de vie d’un train étant de 40 ans, 
la gestion de l’obsolescence est un sujet 
primordial. Nous garantissons donc nos 
produits sur des périodes très longues et 
en cas d’obsolescence nous proposons 
des produits de remplacement avec 
exactement les mêmes dimensions et la 
même connectique  » détaille encore un 
peu plus le Directeur Commercial. 

À cette expertise, s’ajoute également une 
proximité de tous les instants, permettant 

le sur mesure, et offrant une réactivité à la 
hauteur des exigences. 

Cette approche est ainsi à la base d’une 
véritable reconnaissance, qui a permis à 
l’entreprise de gagner de gros marchés 
en France et dans le monde entier (trains, 
métros et tramway). 

« Nous sommes à la fois très présents dans 
les métros et tramways de grandes villes, 
de grandes capitales et dans les trains 
des plus grands opérateurs ferroviaires en 
Europe et en Amérique du Nord. Cela nous 
conforte donc dans notre approche  » 
ponctue Christophe Bardoul. «  Notre but 
est désormais de partir à la conquête 
de nouvelles zones géographiques, 
notamment l’Asie et l’Australie et de 
renforcer notre offre de services. La 
dernière pandémie n’a épargné personne, 
nous souhaitons donc prêter main forte 
là où nous pouvons apporter notre 
expertise ».

La solution  
de communication  
pour les opérateurs  
de transport public

Comme pour un grand nombre de secteurs, la pandémie de Covid-19 
a frappé de plein fouet les professionnels des transports publics. 
Une crise inédite, qui a provoqué une chute vertigineuse du nombre 
d’usagers, et donc, des revenus associés. Après un tel coup dur, 
une question simple se pose : Comment redynamiser le marché ? 
Probablement, en le réinventant !

Affaires à suivre Logistique

Bio Express
Eric Cariou 
Co-fondateur et PDG d’ACKSYS, il a débuté en 
tant qu’ingénieur R&D puis s’est orienté vers le 
développement des ventes à l’international avec 
un focus sur le marché ferroviaire.

Chiffres clés 
•  6 millions : c’est, en euros, le CA de 2021 et 2022

•  70 : 70% du CA à l’international

•  18 : le nombre d’années d’expertise dans la conception de 
solutions de communication sans fil

•  350 000 : le nombre de produits installés à travers le monde

•  60 : le nombre de références produits

•  43 : le nombre de distributeurs à travers le monde

•  23 : le nombre de collaborateurs
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C’est sans aucun doute l’un des 
plus grands défis auxquels le 
secteur des transports publics 

a été confronté. Après un passage à 
vide de près de deux ans, l’ensemble 
des opérateurs se retrouve aujourd’hui 
face à une nouvelle réalité  : avènement 
du télétravail, hausse de l’exigence des 
usagers, nouveaux usages etc. Les acteurs 
du marché n’auront d’autres choix que de 
s’adapter et d’agir en conséquence.

«  L’enjeu principal pour les opérateurs 
est de faire revenir les usagers. Dans ce 
sens, le confort et la sécurité apparaissent 
comme des leviers formidables. 
Il est donc primordial de leur fournir un 
accès internet sans faille et performant 
afin de faciliter leurs différents usages  : 
travailler pendant leur trajet, se détendre 
en visionnant du streaming sur leur 
smartphone et les informer en temps réel 
sur les conditions de trafic  » affirme dans 
un premier temps Christophe Bardoul, 
Directeur Marketing et Vente chez ACKSYS 
Communications & Systems.

Spécialiste dans la conception et la 
fabrication de solutions de communication 
sans fil, WiFi et cellulaire, l’entreprise a ainsi 
fait de ces problématiques le cœur d’une 
offre au diapason des enjeux, éprouvée 
depuis maintenant plus de 15 ans.

Le spécialiste historique de la 
communication sans fil
L’histoire d’ACKSYS Communications 
& Systems commence un soir de 1983 
dans un garage. Éric et Luciano, deux 
amis de longue date, sont alors animés 
de passions communes  : l’électronique, 
l’informatique et surtout, leur soif de liberté 
et d’indépendance. Ce duo va donner 
naissance à une entreprise tournée vers 
l’innovation et aux valeurs humaines très 
ancrées.

Les années passent, les mœurs évoluent. 
Les deux fondateurs se penchent sur le 
sujet des transports publics et sur la valeur 
ajoutée qu’ils peuvent apporter à ce secteur. 
Ne vous y trompez pas, l’esprit start-up 
est resté mais l’entreprise s’est organisée 
autour de process rigoureux notamment 
dans l’industrialisation de ses produits, ce 
qui fait aussi sa force aujourd’hui.

«  En 1984, ACKSYS commence son 
activité en développant des cartes de 
communication synchrone intelligentes. 
En 1992, elle approfondit son expertise 
en réseaux et développe le premier 
serveur série-Ethernet multiports. En 
2004, notre intuition nous amène à 
penser que les communications sans 
fil basées sur la technologie WiFi vont 
croître de façon exponentielle dans 
l’environnement industriel. C’est ainsi 
que nous avons fait le choix judicieux de 
miser sur le développement de solutions 
de communication sans fil à destination 
des environnements sévères et plus 
particulièrement celui des transports 
publics » continue le dirigeant.

Répondre aux problématiques des 
usagers et des opérateurs
Comme abordé dans l’introduction, ACKSYS 
Communications & Systems souhaite 

E ric Cariou
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aujourd’hui répondre aux problématiques 
qui composent le secteur  : la sécurité et 
le confort donc, qui apparaissent comme 
la clé de voûte des années futures. «  Au 
niveau technologique les besoins en bande 
passante ont explosé et la cybersécurité 
est devenue une préoccupation majeure » 
ajoute Monsieur Bardoul.

Pour répondre à ces enjeux, la 
société fournit donc des solutions de 
communication bord-sol extrêmement 
fiables et performantes. Les points d’accès 
WiFi ACKSYS étant installés en bord de 
voie et embarqués à bord des trains.

On distingue principalement 2 grands 
usages pour la transmission d’informations 
entre le train et les moyens opérationnels 
au sol. D’une part les informations de 
signalisation (CBTC Communication Based 
Train Control), qui sont critiques et ne 
doivent en aucun cas être interrompus.
D’autre part la transmission d’information 

temps réel pour les passagers, le 
monitoring des équipements embarqués 
(maintenance préventive) et la vidéo 
surveillance (CCTV). L’internet à bord pour 
les passagers et le couplage de trains ou 
de voitures complètent les domaines 
d’application des solutions ACKSYS.

«  Selon la configuration, nous utilisons 
les dernières technologies - Wifi 6, 5G, 
etc. - afin d’offrir une réponse réellement 
adaptée, capable d’évoluer dans le temps. 
La durée de vie d’un train étant de 40 ans, 
la gestion de l’obsolescence est un sujet 
primordial. Nous garantissons donc nos 
produits sur des périodes très longues et 
en cas d’obsolescence nous proposons 
des produits de remplacement avec 
exactement les mêmes dimensions et la 
même connectique  » détaille encore un 
peu plus le Directeur Commercial. 

À cette expertise, s’ajoute également une 
proximité de tous les instants, permettant 

le sur mesure, et offrant une réactivité à la 
hauteur des exigences. 

Cette approche est ainsi à la base d’une 
véritable reconnaissance, qui a permis à 
l’entreprise de gagner de gros marchés 
en France et dans le monde entier (trains, 
métros et tramway). 

« Nous sommes à la fois très présents dans 
les métros et tramways de grandes villes, 
de grandes capitales et dans les trains 
des plus grands opérateurs ferroviaires en 
Europe et en Amérique du Nord. Cela nous 
conforte donc dans notre approche  » 
ponctue Christophe Bardoul. «  Notre but 
est désormais de partir à la conquête 
de nouvelles zones géographiques, 
notamment l’Asie et l’Australie et de 
renforcer notre offre de services. La 
dernière pandémie n’a épargné personne, 
nous souhaitons donc prêter main forte 
là où nous pouvons apporter notre 
expertise ».

La solution  
de communication  
pour les opérateurs  
de transport public

Comme pour un grand nombre de secteurs, la pandémie de Covid-19 
a frappé de plein fouet les professionnels des transports publics. 
Une crise inédite, qui a provoqué une chute vertigineuse du nombre 
d’usagers, et donc, des revenus associés. Après un tel coup dur, 
une question simple se pose : Comment redynamiser le marché ? 
Probablement, en le réinventant !

Affaires à suivre Logistique

Bio Express
Eric Cariou 
Co-fondateur et PDG d’ACKSYS, il a débuté en 
tant qu’ingénieur R&D puis s’est orienté vers le 
développement des ventes à l’international avec 
un focus sur le marché ferroviaire.

Chiffres clés 
•  6 millions : c’est, en euros, le CA de 2021 et 2022

•  70 : 70% du CA à l’international

•  18 : le nombre d’années d’expertise dans la conception de 
solutions de communication sans fil

•  350 000 : le nombre de produits installés à travers le monde

•  60 : le nombre de références produits

•  43 : le nombre de distributeurs à travers le monde

•  23 : le nombre de collaborateurs
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Un nouveau paradigme, 
auquel il s’agit désormais de 
répondre, et ce à travers le prisme 
de l’indépendance et du service  : 
« Dans ce sens, nous nous positionnons 
comme un véritable couteau suisse du domaine 
portuaire. Nous accompagnons ainsi les acteurs 
du secteur sur chaque problématique. Le but ? 
Leur permettre de se mettre au diapason des 
enjeux » introduit pour nous Monsieur Loison.

Le couteau suisse portuaire
Gestionnaire de services, logisticien maritime & 
portuaire, sur sites industriels et dépôts  : TEMS 
englobe ici l’ensemble du spectre !

Certifié MASE depuis 2018 (et tendant vers un 
système de management intégré ISO 9001, 14001 
et OHSAS 18001), le personnel de l’entreprise est 

dans ce sens sélectionné 
et formé en conséquence. 
De cette logique, TEMS ne 
s’appuie sur aucune sous-traitance, 
même de manière ponctuelle.

«  De notre point de vue, se reposer sur une 
équipe de qualité, formée par nos soins, 
s’avère indispensable. Prestations de terminal 
safety officer et de loading master, gestion 
d’appontements, d’installations portuaires, de 
gares, de dépôts - sans compter les processus 
d’inspection : notre volonté est de tout couvrir, 
avec soin » continue le dirigeant.

Couvrant justement l’intégralité des zones clés en 
France, TEMS propose également à l’ensemble 
de sa clientèle des prestations de formation 
et de conseil  ; un apprentissage technique, 

conditionné par un suivi 
sur mesure, en fonction de 
leurs besoins.

« À titre d’exemple, nous proposons 
des formations dites «  Anglais maritime & 
portuaire », où nous formons les agents sur les 
termes propres au métier du portuaire. Fort de 
notre approche, notre volonté est désormais 
- à l’horizon 2022/2023 - de développer notre 
éventail de services pour répondre encore 
plus précisément aux demandes spécifiques » 
conclut finalement Guillaume Loison. «  Au-
delà de nos offres de base, nous cherchons 
donc à embaucher de nouveaux techniciens, 
capables de répondre aux nouvelles 
attentes. Dernière illustration en date ? Notre 
recrutement lié au contrôle de climatisation à 
bord des navires ».

Au niveau du marché de la logistique 
portuaire, Le Covid-19 a permis de 
mettre en lumière deux facteurs qui 

conditionnaient alors les activités des acteurs 
du secteur  : la dépendance à la Chine, et 
l’émergence de nouvelles exigences liées à la 
réorganisation du travail.

Audrey Gilbert

L’export logistique 
portuaire

Affaires à suivre Logistique

Guillaume Loison

Pendant les deux dernières années, la logistique portuaire a tant bien 
que mal réussi à maintenir ses services : désormais, l’heure est à la 
reprise… et au développement ! 2022, année du renouveau ? C’est 
ce que nous allons essayer de comprendre via l’œil avisé de Guillaume 
Loison, fondateur de Terminal Marine Services (TEMS).

Franck Ridel 

Bio Express
Guillaume Loison
•  1967 : Naissance le 29 septembre au HAVRE

•  1986 : Débute sa carrière chez SGS comme opérateur

•  1988 : Devient Inspecteur Pétrolier chez SGS

•  1990-2006 : Parcours le Monde pour diverses 
interventions dans le domaine pétrolier

•  2009-2013 : Responsable Opérations Maritimes et 
Douanes, PETROPLUS

•  2013-2015 : Consultant expert maritime - AFRIQUE

•  2015-2019 : Associé Dirigeant APRAS SAYBOLT 

•  2017 : Fondation de TEMS
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Un nouveau paradigme, 
auquel il s’agit désormais de 
répondre, et ce à travers le prisme 
de l’indépendance et du service  : 
« Dans ce sens, nous nous positionnons 
comme un véritable couteau suisse du domaine 
portuaire. Nous accompagnons ainsi les acteurs 
du secteur sur chaque problématique. Le but ? 
Leur permettre de se mettre au diapason des 
enjeux » introduit pour nous Monsieur Loison.

Le couteau suisse portuaire
Gestionnaire de services, logisticien maritime & 
portuaire, sur sites industriels et dépôts  : TEMS 
englobe ici l’ensemble du spectre !

Certifié MASE depuis 2018 (et tendant vers un 
système de management intégré ISO 9001, 14001 
et OHSAS 18001), le personnel de l’entreprise est 

dans ce sens sélectionné 
et formé en conséquence. 
De cette logique, TEMS ne 
s’appuie sur aucune sous-traitance, 
même de manière ponctuelle.

«  De notre point de vue, se reposer sur une 
équipe de qualité, formée par nos soins, 
s’avère indispensable. Prestations de terminal 
safety officer et de loading master, gestion 
d’appontements, d’installations portuaires, de 
gares, de dépôts - sans compter les processus 
d’inspection : notre volonté est de tout couvrir, 
avec soin » continue le dirigeant.

Couvrant justement l’intégralité des zones clés en 
France, TEMS propose également à l’ensemble 
de sa clientèle des prestations de formation 
et de conseil  ; un apprentissage technique, 

conditionné par un suivi 
sur mesure, en fonction de 
leurs besoins.

« À titre d’exemple, nous proposons 
des formations dites «  Anglais maritime & 
portuaire », où nous formons les agents sur les 
termes propres au métier du portuaire. Fort de 
notre approche, notre volonté est désormais 
- à l’horizon 2022/2023 - de développer notre 
éventail de services pour répondre encore 
plus précisément aux demandes spécifiques » 
conclut finalement Guillaume Loison. «  Au-
delà de nos offres de base, nous cherchons 
donc à embaucher de nouveaux techniciens, 
capables de répondre aux nouvelles 
attentes. Dernière illustration en date ? Notre 
recrutement lié au contrôle de climatisation à 
bord des navires ».

Au niveau du marché de la logistique 
portuaire, Le Covid-19 a permis de 
mettre en lumière deux facteurs qui 

conditionnaient alors les activités des acteurs 
du secteur  : la dépendance à la Chine, et 
l’émergence de nouvelles exigences liées à la 
réorganisation du travail.

Audrey Gilbert

L’export logistique 
portuaire
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Guillaume Loison

Pendant les deux dernières années, la logistique portuaire a tant bien 
que mal réussi à maintenir ses services : désormais, l’heure est à la 
reprise… et au développement ! 2022, année du renouveau ? C’est 
ce que nous allons essayer de comprendre via l’œil avisé de Guillaume 
Loison, fondateur de Terminal Marine Services (TEMS).

Franck Ridel 

Bio Express
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•  1967 : Naissance le 29 septembre au HAVRE

•  1986 : Débute sa carrière chez SGS comme opérateur

•  1988 : Devient Inspecteur Pétrolier chez SGS

•  1990-2006 : Parcours le Monde pour diverses 
interventions dans le domaine pétrolier

•  2009-2013 : Responsable Opérations Maritimes et 
Douanes, PETROPLUS

•  2013-2015 : Consultant expert maritime - AFRIQUE

•  2015-2019 : Associé Dirigeant APRAS SAYBOLT 

•  2017 : Fondation de TEMS
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Après une longue période d’instabilité 
de la charge de travail, le secteur du 
plastique est en train de refaire surface ! 

Mais à mesure que la reprise s’accélère, les 
critiques liées à son utilisation refont leur 
apparition.

À tel point qu’aujourd’hui, nous observons 
deux types de tendance dans notre secteur 
d’activité  : D’un côté, des clients pouvant se 
priver de l’utilisation du plastique, au profit 
d’autres solutions, dites plus responsables 
et durables. De l’autre, des clients dont 
le domaine d’activité fait qu’ils sont dans 
l’incapacité de supprimer le plastique de leurs 
processus de production, en témoigne par 
exemple le secteur agroalimentaire, où il est 
primordial de garantir la sécurité des denrées 
alimentaires.

«  Nous sommes dans une époque où 
l’emballage doit changer, s’adapter à la 
demande des consommateurs et de 
l’ensemble de la chaîne logistique, nous devons 
évoluer, mais dans le bon sens, en gardant 
à l’esprit que nous sommes prescriteurs 
sur le plan écologique, en proposant par 
exemple des réductions de plastiques à la 
source, des plastiques recyclés… En tant que 
professionnel de la création d’emballages 
thermoformés sur mesure, notre rôle est donc 
d’apporter des solutions cohérentes avec des 
problématiques largement surmontables 
aujourd’hui » introduit pour nous Cédric Huon.

Un partenaire incontournable
Crée en Juin 1998, A3P Thermoformage 
profite justement d’une reconnaissance 
nationale dans les secteurs impactés par le 
sujet du plastique  : Acteur majeur dans les 

Cédric Huon

Audrey Gilbert

domaines de l’agroalimentaire, la confiserie, la 
chocolaterie, la parfumerie, le jeu ou encore 
l’industrie - son expérience lui confère ici une 
stature de véritable partenaire auprès de ces 
marchés.

Avec son bureau d’études et son atelier de 
fabrication de moule intégré, la société est 
capable de maîtriser la réalisation de projets sur 
mesure allant de la modélisation 3D, en passant 
par le prototypage jusqu’à la production. À 
cela, s’ajoute un parc de machines récent 
composé de 6 thermoformeuses et de 3 
robots, lui permettant de réaliser des séries 
allant de 1000 à plusieurs millions de pièces, 
en garantissant pour chaque production un 
niveau de qualité et de service répondant à 
chaque besoin.

«  A3P c’est une équipe d’une trentaine de 
professionnels au service et à l’écoute de ses 
clients répartis essentiellement en Europe. 
Nos objectifs  ? Permettre à nos clients de 
commercialiser leurs produits en garantissant 
l’intégrité et la sécurité des denrées alimentaires 
dans nos emballages, en s’intégrant dans une 
chaîne logistique, en réduisant les coûts et 
les délais. Simplifier le développement et le 
coût des outillages pour rendre cette solution 
accessible à tous » continue le Directeur.

Dédramatiser et s’adapter !
Tandis que l’attention se concentre autour des 
alternatives, il est de bon ton de rappeler que 
le plastique, et à fortiori celui utilisé par A3P 
Thermoformage, bénéficie d’une qualité pour 
le moins parlante ; c’est un matériau qui peut 
contenir jusqu’à 100% de plastique recyclé et 
qui est 100 % recyclable !

En pratique, le matériau tient sa réputation 
de polluant du simple fait que les utilisateurs 
ne prennent tout simplement pas la peine 
de le considérer, le jetant tout bonnement au 
milieu de la nature  : « C’est d’abord de notre 
comportement dont il est question. Adopter 

les bons réflexes, savoir où jeter ses déchets… 
Une logique responsable passe avant tout 
par là ! » Précise encore un peu plus Monsieur 
Huon.

Au-delà de ce postulat, quelles solutions ? Le 
plastique biodégradable  ? Aujourd’hui il ne 
répond pas aux attentes techniques en termes 
de sécurité, caractéristiques... Il ne permet pas 
d’éduquer la population, car inconsciemment, 
la grande majorité des individus le considère 
comme mécaniquement écologique et le 
jetteront d’autant plus dans la nature. De 
plus en plus d’études montrent que les 
microparticules du matériau contaminent 
les nappes phréatiques, océans, poissons…. 
n’ajoutons pas de nouvelles pollutions 
invisibles sur notre planète !
Pour les professionnels de la plasturgie, il 
convient plutôt d’adopter des réflexes  : se 
tourner du côté des filières du recyclage, 
en réduisant par exemple le nombre de 
plastiques autorisés et en valorisant d’autant 
plus les déchets plastiques.

Pour ce faire, la société se positionne encore 
une fois comme le partenaire capable 
d’accompagner chaque client, à travers une 
approche sur mesure, pour répondre aux 
différentes problématiques. Conséquence  ? 
Une démarche vertueuse, à la fois pour les 
acteurs économiques, la société, et la planète !

«  Nous sommes des techniciens avant d’être 
des commerciaux. C’est ancré dans notre 
« ADN ». Notre travail est avant tout d’apporter 
une entière satisfaction à nos clients en étant à 
l’écoute de leur besoin et de trouver la meilleure 
solution existante à date. Concernant la prise 
en compte des exigences écologiques, nous 
nous inscrivons bien évidemment dans cette 
démarche. Équipés depuis quelques mois 
d’un laboratoire de recherche et d’une équipe 

de deux personnes dédiées, nous testons 
des solutions alternatives au 100 % plastique 
à travers des matériaux plus respectueux 
de l’environnement.  » conclut finalement le 
dirigeant. 

« Pour autant, il convient également de rester 
à la fois compétitif, et maintenir le niveau de 
qualité, alors que la situation actuelle s’avère 
très tendue au niveau des matières, comme au 
niveau du recrutement du personnel ».

Des emballages 
thermoformés sur mesure

Problèmes d’approvisionnement et hausses des prix des matières 
premières plastiques, « plastic bashing »… alors que les professionnels 
de la plasturgie ont peiné à retrouver le niveau d’activité de l’avant 
Covid, les problématiques qui entourent le secteur s’accumulent ! 
Comment les acteurs du marché de la plasturgie doivent aborder les 
exigences du nouveau monde ? Le rendez-vous est pris avec Cédric 
Huon, Directeur d’A3P Thermoformage !

Affaires à suivre Logistique

Chiffres clés 
•  4 M€ de chiffre d’affaires

•  22 collaborateurs

•  6 lignes de thermoformage modernes

•  Environ 200 clients
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Après une longue période d’instabilité 
de la charge de travail, le secteur du 
plastique est en train de refaire surface ! 

Mais à mesure que la reprise s’accélère, les 
critiques liées à son utilisation refont leur 
apparition.

À tel point qu’aujourd’hui, nous observons 
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d’activité  : D’un côté, des clients pouvant se 
priver de l’utilisation du plastique, au profit 
d’autres solutions, dites plus responsables 
et durables. De l’autre, des clients dont 
le domaine d’activité fait qu’ils sont dans 
l’incapacité de supprimer le plastique de leurs 
processus de production, en témoigne par 
exemple le secteur agroalimentaire, où il est 
primordial de garantir la sécurité des denrées 
alimentaires.

«  Nous sommes dans une époque où 
l’emballage doit changer, s’adapter à la 
demande des consommateurs et de 
l’ensemble de la chaîne logistique, nous devons 
évoluer, mais dans le bon sens, en gardant 
à l’esprit que nous sommes prescriteurs 
sur le plan écologique, en proposant par 
exemple des réductions de plastiques à la 
source, des plastiques recyclés… En tant que 
professionnel de la création d’emballages 
thermoformés sur mesure, notre rôle est donc 
d’apporter des solutions cohérentes avec des 
problématiques largement surmontables 
aujourd’hui » introduit pour nous Cédric Huon.

Un partenaire incontournable
Crée en Juin 1998, A3P Thermoformage 
profite justement d’une reconnaissance 
nationale dans les secteurs impactés par le 
sujet du plastique  : Acteur majeur dans les 
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domaines de l’agroalimentaire, la confiserie, la 
chocolaterie, la parfumerie, le jeu ou encore 
l’industrie - son expérience lui confère ici une 
stature de véritable partenaire auprès de ces 
marchés.

Avec son bureau d’études et son atelier de 
fabrication de moule intégré, la société est 
capable de maîtriser la réalisation de projets sur 
mesure allant de la modélisation 3D, en passant 
par le prototypage jusqu’à la production. À 
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composé de 6 thermoformeuses et de 3 
robots, lui permettant de réaliser des séries 
allant de 1000 à plusieurs millions de pièces, 
en garantissant pour chaque production un 
niveau de qualité et de service répondant à 
chaque besoin.

«  A3P c’est une équipe d’une trentaine de 
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dans nos emballages, en s’intégrant dans une 
chaîne logistique, en réduisant les coûts et 
les délais. Simplifier le développement et le 
coût des outillages pour rendre cette solution 
accessible à tous » continue le Directeur.

Dédramatiser et s’adapter !
Tandis que l’attention se concentre autour des 
alternatives, il est de bon ton de rappeler que 
le plastique, et à fortiori celui utilisé par A3P 
Thermoformage, bénéficie d’une qualité pour 
le moins parlante ; c’est un matériau qui peut 
contenir jusqu’à 100% de plastique recyclé et 
qui est 100 % recyclable !

En pratique, le matériau tient sa réputation 
de polluant du simple fait que les utilisateurs 
ne prennent tout simplement pas la peine 
de le considérer, le jetant tout bonnement au 
milieu de la nature  : « C’est d’abord de notre 
comportement dont il est question. Adopter 

les bons réflexes, savoir où jeter ses déchets… 
Une logique responsable passe avant tout 
par là ! » Précise encore un peu plus Monsieur 
Huon.

Au-delà de ce postulat, quelles solutions ? Le 
plastique biodégradable  ? Aujourd’hui il ne 
répond pas aux attentes techniques en termes 
de sécurité, caractéristiques... Il ne permet pas 
d’éduquer la population, car inconsciemment, 
la grande majorité des individus le considère 
comme mécaniquement écologique et le 
jetteront d’autant plus dans la nature. De 
plus en plus d’études montrent que les 
microparticules du matériau contaminent 
les nappes phréatiques, océans, poissons…. 
n’ajoutons pas de nouvelles pollutions 
invisibles sur notre planète !
Pour les professionnels de la plasturgie, il 
convient plutôt d’adopter des réflexes  : se 
tourner du côté des filières du recyclage, 
en réduisant par exemple le nombre de 
plastiques autorisés et en valorisant d’autant 
plus les déchets plastiques.

Pour ce faire, la société se positionne encore 
une fois comme le partenaire capable 
d’accompagner chaque client, à travers une 
approche sur mesure, pour répondre aux 
différentes problématiques. Conséquence  ? 
Une démarche vertueuse, à la fois pour les 
acteurs économiques, la société, et la planète !

«  Nous sommes des techniciens avant d’être 
des commerciaux. C’est ancré dans notre 
« ADN ». Notre travail est avant tout d’apporter 
une entière satisfaction à nos clients en étant à 
l’écoute de leur besoin et de trouver la meilleure 
solution existante à date. Concernant la prise 
en compte des exigences écologiques, nous 
nous inscrivons bien évidemment dans cette 
démarche. Équipés depuis quelques mois 
d’un laboratoire de recherche et d’une équipe 

de deux personnes dédiées, nous testons 
des solutions alternatives au 100 % plastique 
à travers des matériaux plus respectueux 
de l’environnement.  » conclut finalement le 
dirigeant. 

« Pour autant, il convient également de rester 
à la fois compétitif, et maintenir le niveau de 
qualité, alors que la situation actuelle s’avère 
très tendue au niveau des matières, comme au 
niveau du recrutement du personnel ».

Des emballages 
thermoformés sur mesure

Problèmes d’approvisionnement et hausses des prix des matières 
premières plastiques, « plastic bashing »… alors que les professionnels 
de la plasturgie ont peiné à retrouver le niveau d’activité de l’avant 
Covid, les problématiques qui entourent le secteur s’accumulent ! 
Comment les acteurs du marché de la plasturgie doivent aborder les 
exigences du nouveau monde ? Le rendez-vous est pris avec Cédric 
Huon, Directeur d’A3P Thermoformage !
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et la proposition de mains d’œuvre capables 
d’exécuter les directives associées.

À cela, s’ajoute finalement IT 4 LOG  ; une 
nouvelle offre totalement dédiée aux outils 
digitaux logistiques (WMS, TMS, OMS, 
E-commerce…), permettant de faire le lien 
entre les entrepôts, les clients, les transporteurs 
et les consommateurs finaux. Résultat  ? Un 
support rassurant et des bénéfices évidents 
dans la gestion de leurs activités tel que le 
suivi en temps réel par exemple, souvent 
source de réactivité, de fiabilité, et donc, de 
croissance !

«  En tant qu’expert logistique, nous ne 
pouvons faire fi du paradoxe qui existe entre 
e-commerce et respect de l’environnement. 
Dans ce sens, notre volonté est aussi de 
contrecarrer les idées reçues ; par exemple, à 
travers la mise en oeuvre d’un cycle vertueux 
de réemploi dans notre consommation de 

cartons - ou encore, l’investissement dans un 
tout nouveau camion électrique. À chaque fois 
que nous lançons une action opérationnelle, 
nous nous posons automatiquement la 
question de savoir comment réduire notre 
impact environnemental  » finit de détailler 
Florent François. 

« Notre proposition est désormais mature, et 
de ce fait, nous multiplions aujourd’hui les 
projets : au-delà du lancement de notre offre 
IT4 LOG, nous prévoyons également d’étendre 

notre présence, en région parisienne et en 
province. Notre croissance, nous la devons 
ici principalement à nos équipes de jeunes 
experts qui nous permettent de nous 
remettre en question, chaque jour ». 

De cette logique, Logistics Opérations a 
d’ailleurs mis en place un partenariat avec 
l’école Toulouse Business School afin de 
ne rien manquer des derniers moyens de 
communication… en plus, bien évidemment, 
d’être une véritable source de recrutement !

F iliale indépendante du groupe 
Daher, Logistics Opérations profite 
intrinsèquement d’une force de 

frappe lui permettant de se donner les 
moyens de ses ambitions : en l’occurrence, 
offrir performance et flexibilité dans les 
opérations logistiques, et ce, au meilleur 
prix.

«  Complémentairement, au groupe, 
notre filiale se concentre principalement 
sur les startups, TPE/PME, ainsi que les 
ETI. Ici, notre but est d’accompagner 
l’ensemble de ces acteurs économiques 
dans la gestion de leurs logistiques, de 
la réception de la commande client à 
l’expédition de celle-ci. Nous ciblons dans 
ce sens à la fois les sociétés digitalement 
natives, les industriels, et les professionnels 
de la santé. Sur ce dernier domaine, nous 
sommes d’ailleurs doublement certifiés  » 
explicite dans un premier temps Florent 
François, dirigeant de la filiale.

Le bras armé digital
Plus spécifiquement, Logistics Operations 
souhaite donc accompagner sa clientèle 
sur l’ensemble des points qui incombent à 
la mise en place d’une stratégie de vente en 
ligne. Par conséquent, l’entreprise se mue 
mécaniquement en partenaire de ses clients.

Tout d’abord, au niveau de la logistique  : ici, 
Logistics Opérations met à leur disposition 
un entrepôt (en propre  !) d’une surface de 
8000m2, à Roissy. « Le fait de mutualiser ces 
espaces nous permet d’industrialiser notre 
logistique, et ce, tout en proposant une offre à 
bas coût. Nous prévoyons également d’ouvrir 
un nouveau lieu de stockage dans l’ouest et 
sud parisien. » précise dans un second temps 
Monsieur François.

Parallèlement, l’entreprise propose également 
une expertise… directement chez le client  ! 
Le but ? Les aider dans la mise en place de leur 
logistique à travers le déploiement d’experts 

Audrey Gilbert

Un partenaire 
logistique humain 

digital & responsable 

Affaires à suivre Logistique

Ce qu’il en pense
Actuellement étudiant en master « Manager 
en stratégie et développement international » 
à Toulouse Business Sschool, j’ai fait le choix de 
Logistics Operations pour mon alternance.
Chez LO j’ai trouvé une entreprise différente à 
taille humaine, une société dans l’ère du temps, 
qui a un attrait pour l’environnement et qui 
met l’accent sur l’excellence opérationnelle et le 
digital. 
J’ai également découvert un environnement 
favorable à mon développement personnel 
et surtout professionnel qui me permet de 
parachever mon cursus scolaire tout en ajoutant 
une sérieuse corde à mon arc. Loin des aprioris 
et des jugements, c’est la bienveillance, le 
dépassement de soi et l’écoute qui prime. Au-
delà de ces considérations il y a des perspectives 
et l’entreprise ne craint pas de prendre des 
risques. Ça me plait. 
Accompagner des jeunes entreprises, DNVB PME 
et ETI dans leur croissance et leur développement 
leur permet de se recentrer sur le cœur de 
métier ; en parallèle on leur fait gagner en 
flexibilité tout en adoptant une structure 
de coûts variable en phase avec le monde 
d’aujourd’hui en plus d’être éco-responsable. 
Et dans ce sens l’offre de service IT4LOG 
accompagne les entreprises, de la définition 
de leurs besoins jusqu’aux déploiements 
d’outils digitaux adaptés à leurs activités, afin 
d’optimiser et digitaliser efficacement leur 
logistique. 
J’ai encore énormément à apprendre notamment 
dans l’ingénierie commerciale et dans le monde 
de la logistique, en général, car les enjeux 
stratégiques du supply chain management sont 
bien réels.
Mamadou Diaby, Chargé d’affaires en 
alternance chez Logistics Opérations

Florent Francois

Des usages désormais majoritairement tournés vers le digital, des clients 
de plus en plus exigeants en termes de délais et d’impact écologique : 
comment répondre à cette nouvelle configuration en maintenant, voire 
augmentant son niveau de service ? En anticipant la chose depuis 
2017, Logistics Opérations a mis au point une organisation totalement 
calquée sur ces nouvelles exigences.

Chiffres clés
•  5.6 M€ de Chiffre d’affaires

•  70 personnes

•  8000M2 de surfaces logistiques (à Paris Nord)

•  Certifications : ISO 9001, des certifications héritées 
du monde médical et ISO 14001 (en cours)
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et la proposition de mains d’œuvre capables 
d’exécuter les directives associées.

À cela, s’ajoute finalement IT 4 LOG  ; une 
nouvelle offre totalement dédiée aux outils 
digitaux logistiques (WMS, TMS, OMS, 
E-commerce…), permettant de faire le lien 
entre les entrepôts, les clients, les transporteurs 
et les consommateurs finaux. Résultat  ? Un 
support rassurant et des bénéfices évidents 
dans la gestion de leurs activités tel que le 
suivi en temps réel par exemple, souvent 
source de réactivité, de fiabilité, et donc, de 
croissance !

«  En tant qu’expert logistique, nous ne 
pouvons faire fi du paradoxe qui existe entre 
e-commerce et respect de l’environnement. 
Dans ce sens, notre volonté est aussi de 
contrecarrer les idées reçues ; par exemple, à 
travers la mise en oeuvre d’un cycle vertueux 
de réemploi dans notre consommation de 

cartons - ou encore, l’investissement dans un 
tout nouveau camion électrique. À chaque fois 
que nous lançons une action opérationnelle, 
nous nous posons automatiquement la 
question de savoir comment réduire notre 
impact environnemental  » finit de détailler 
Florent François. 

« Notre proposition est désormais mature, et 
de ce fait, nous multiplions aujourd’hui les 
projets : au-delà du lancement de notre offre 
IT4 LOG, nous prévoyons également d’étendre 

notre présence, en région parisienne et en 
province. Notre croissance, nous la devons 
ici principalement à nos équipes de jeunes 
experts qui nous permettent de nous 
remettre en question, chaque jour ». 

De cette logique, Logistics Opérations a 
d’ailleurs mis en place un partenariat avec 
l’école Toulouse Business School afin de 
ne rien manquer des derniers moyens de 
communication… en plus, bien évidemment, 
d’être une véritable source de recrutement !

F iliale indépendante du groupe 
Daher, Logistics Opérations profite 
intrinsèquement d’une force de 

frappe lui permettant de se donner les 
moyens de ses ambitions : en l’occurrence, 
offrir performance et flexibilité dans les 
opérations logistiques, et ce, au meilleur 
prix.

«  Complémentairement, au groupe, 
notre filiale se concentre principalement 
sur les startups, TPE/PME, ainsi que les 
ETI. Ici, notre but est d’accompagner 
l’ensemble de ces acteurs économiques 
dans la gestion de leurs logistiques, de 
la réception de la commande client à 
l’expédition de celle-ci. Nous ciblons dans 
ce sens à la fois les sociétés digitalement 
natives, les industriels, et les professionnels 
de la santé. Sur ce dernier domaine, nous 
sommes d’ailleurs doublement certifiés  » 
explicite dans un premier temps Florent 
François, dirigeant de la filiale.

Le bras armé digital
Plus spécifiquement, Logistics Operations 
souhaite donc accompagner sa clientèle 
sur l’ensemble des points qui incombent à 
la mise en place d’une stratégie de vente en 
ligne. Par conséquent, l’entreprise se mue 
mécaniquement en partenaire de ses clients.

Tout d’abord, au niveau de la logistique  : ici, 
Logistics Opérations met à leur disposition 
un entrepôt (en propre  !) d’une surface de 
8000m2, à Roissy. « Le fait de mutualiser ces 
espaces nous permet d’industrialiser notre 
logistique, et ce, tout en proposant une offre à 
bas coût. Nous prévoyons également d’ouvrir 
un nouveau lieu de stockage dans l’ouest et 
sud parisien. » précise dans un second temps 
Monsieur François.

Parallèlement, l’entreprise propose également 
une expertise… directement chez le client  ! 
Le but ? Les aider dans la mise en place de leur 
logistique à travers le déploiement d’experts 
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Ce qu’il en pense
Actuellement étudiant en master « Manager 
en stratégie et développement international » 
à Toulouse Business Sschool, j’ai fait le choix de 
Logistics Operations pour mon alternance.
Chez LO j’ai trouvé une entreprise différente à 
taille humaine, une société dans l’ère du temps, 
qui a un attrait pour l’environnement et qui 
met l’accent sur l’excellence opérationnelle et le 
digital. 
J’ai également découvert un environnement 
favorable à mon développement personnel 
et surtout professionnel qui me permet de 
parachever mon cursus scolaire tout en ajoutant 
une sérieuse corde à mon arc. Loin des aprioris 
et des jugements, c’est la bienveillance, le 
dépassement de soi et l’écoute qui prime. Au-
delà de ces considérations il y a des perspectives 
et l’entreprise ne craint pas de prendre des 
risques. Ça me plait. 
Accompagner des jeunes entreprises, DNVB PME 
et ETI dans leur croissance et leur développement 
leur permet de se recentrer sur le cœur de 
métier ; en parallèle on leur fait gagner en 
flexibilité tout en adoptant une structure 
de coûts variable en phase avec le monde 
d’aujourd’hui en plus d’être éco-responsable. 
Et dans ce sens l’offre de service IT4LOG 
accompagne les entreprises, de la définition 
de leurs besoins jusqu’aux déploiements 
d’outils digitaux adaptés à leurs activités, afin 
d’optimiser et digitaliser efficacement leur 
logistique. 
J’ai encore énormément à apprendre notamment 
dans l’ingénierie commerciale et dans le monde 
de la logistique, en général, car les enjeux 
stratégiques du supply chain management sont 
bien réels.
Mamadou Diaby, Chargé d’affaires en 
alternance chez Logistics Opérations

Florent Francois

Des usages désormais majoritairement tournés vers le digital, des clients 
de plus en plus exigeants en termes de délais et d’impact écologique : 
comment répondre à cette nouvelle configuration en maintenant, voire 
augmentant son niveau de service ? En anticipant la chose depuis 
2017, Logistics Opérations a mis au point une organisation totalement 
calquée sur ces nouvelles exigences.

Chiffres clés
•  5.6 M€ de Chiffre d’affaires

•  70 personnes

•  8000M2 de surfaces logistiques (à Paris Nord)

•  Certifications : ISO 9001, des certifications héritées 
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TVF CONSULTING  p. 52
Black Tiger  p. 54
DTiX  p. 56

Industrie
Groupe Tera  p. 64
Condair  p. 66
EneRgies Méd  p. 68
FLUIDEXPERT  p. 72
PLAST-3C  p. 74
AIRMEMS  p. 76
B-Hive  p. 78

Environnement
TERÉGA  p. 84
Air Products  p. 86 
Logikko  p. 88
MTB Group  p. 90

Retail
Power Dot  p. 100
Veritise  p. 102
Bric à Vrac  p. 104
Critizr  p. 106
SOLOMCO  p. 108
ZELLISELLER EVOLUTION  p. 110

Affaires à suivre
Cours MASSON  p. 114
Akedo Studio  p. 116
ACKSYS Communications  
& Systems  p. 118
Terminal Marine Services  
(TEMS)  p. 120
A3P Thermoformage  p. 122
Logistics Opérations  p. 124

Entreprises à la une
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