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Après trois ans marqués par les confinements, les mesures de 
restrictions de liberté, les bilans forgés d’aides parfois autant 
que de chiffres d’affaires, la conjecture a connu cette année de 

nouveaux aléas. Tous les secteurs - jusqu’aux particuliers - ont été 
affectés par les répercussions de la guerre en Ukraine qui patine. La crise 
énergétique a emboîté le pas à la crise sanitaire, touchant les entreprises 
de toutes les tailles et de tous les secteurs. 

Les risques de coupures de courant ou d’accès à l’énergie de fin d’année 
ont confirmé les tendances et l’urgence à digitaliser et à décarboner 
massivement nos entreprises.

Malgré l’inflation galopante, profitons de ce début d’année et de 
l’énergie du renouveau pour mettre le cap sur une transformation de nos 
habitudes  : réinventons nos processus pour consommer moins, formons 
nos équipes pour recréer du lien et du sens, adaptons-nos entreprises 
aux enjeux liés au changement climatique.

Vive l’énergie des entrepreneurs et très Bonne année 2023 !

Philippe Boukobza,
Directeur de la Publication

On vous souhaite
une année 2023
digitale et décarbonée !
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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 deman-
dant 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.

14 ENTREPRENDRE

Bpifrance veut créer des entreprises 
pour créer un million d’emplois. 
Doubler le nombre de créations d’entreprises 
pérennes, génératrices de valeur ajoutée et 
d’emplois dans les 5 ans.

24 E-SANTÉ/ INNOVATION

AP-HP : 5M€ pour un plateau technique 
high-tech à l’hôpital Pompidou. 
Investir massivement dans l’un des plus 
grands hôpitaux de l’AP-HP c’est encourager 
l’innovation technologique au service de la 
prise en charge des patients.

Sommaire
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Sommaire
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No Code... l’essayer c’est l’adopter ?
Et si on pouvait se passer de développeur ?
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Formation, outil de QVT ?
La formation professionnelle peut-elle 
contribuer à améliorer le bien-être des 
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Les dernières tendances High Tech
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En 2023, investissez en bourse. Les 4 
secteurs à suivre !
Quels secteurs porteurs sur les marchés 
financiers seront à privilégier cette année ? 

110 ENTREPRISE À LA UNE
Nos zooms sur les entreprises à suivre 

144 CLUB PRIVÉ 
Beau vivre, bien-être
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leurs missions de luttes contre 
les inégalités en matière d’accès 
à l’entrepreneuriat pour démulti-
plier leur impact sur l’économie 
et l’emploi en même temps qu’ils 
participeront, ainsi, à répondre aux 
grands enjeux sociaux et environ-
nementaux du millénaire.
En unissant leurs forces, Bpifrance 
et ses 26 partenaires pénètrent 
plus finement les territoires et les 
communautés citoyennes. Leurs 
différents guichets deviennent 
3 000 lieux d’implantations en mé-
tropole et en outre-mer ayant ac-
compagné plus de 37.000 porteurs 
de projets au premier semestre 
2022. Et, ensemble ils représentent 
5 000 collaborateurs et plus de 
55 000 bénévoles engagés avec les 
pouvoirs publics et les collectivités 
locales. « plus de 7,5M de visiteurs 
ont été informés et orientés via le 
site Bpifrance-creation.fr. 

Un collectif pour lutter contre les 
inégalités d’accès à la création 
d’entreprise
En co-signant ce manifeste, cha-
cune des structures tentera de 
transformer les intentions claires 
des Français, en réalité. Alors qu’en 
« 2021, 1 Français sur 3 se trouvait 
dans une dynamique entrepreneu-
riale (intentionniste, porteur/por-
teuse de projet, créateur/créatrice 
et chef d’entreprise). » et que « par-
mi eux, des centaines de milliers 

ont déjà entamé les démarches 
pour aller vers leur rêve. Beaucoup 
l’ont même réalisé en créant ou re-
prenant une entreprise.  » de nom-
breuses inégalités restent pointées 
par le collectif. Les premières, sont 
celle du genre et de l’environne-
ment économique ou socio-pres-
sionnel  : «  Alors qu’en 2021, plus 
d’un homme sur 3 s’inscrivait dans 
cette dynamique entrepreneuriale, 
on ne comptait en revanche qu’une 
femme sur 4 et qu’un habitant des 
quartiers défavorisés sur 5. »

Un collectif pour lutter contre les 
créations de microstructures
Clairement affiché, l’objectif du 
manifeste, ne se limite pas à la 
création d’entreprises, mais à la 
création d’entreprises pérennes et 
créatrices d’emplois. C’est là, l’autre 
limite dénoncée par le manifeste 
« sur le million d’entreprises créées 
en 2021, plus de 40 % risquaient de 
déboucher sur des microstructures 
inactives ou générant un revenu 
trop faible pour se suffire à lui-
même. » 

Réunis autour de Bpifrance, 26 
acteurs de la création d’entre-
prise et de l’encouragement à 

l’entrepreneuriat, ont signé en oc-
tobre dernier, en présence de Thi-
bault Guilluy, Haut-Commissaire à 
l’emploi et à l’engagement des en-
treprises, le manifeste Cap’Créa pour 
affirmer leurs ambitions et favoriser 
tous les leviers permettant de multi-
plier par deux le nombre de créations 
d’entreprises pérennes, génératrices 
de valeur ajoutée et d’emplois à l’ho-
rizon 2027. L’objectif : 1 million d’em-
plois pérennes dans les territoires. 
Décryptage.

Bpifrance veut créer  
des entreprises pour créer 
un million d’emplois

S igné le 6 octobre dernier 
lors de l’évènement annuel 
Bpifrance Inno Génération, 

en présence de Thibault Guilluy, 
Haut-Commissaire à l’emploi et à 
l’engagement des entreprises, le 
manifeste du collectif Cap’Créa, 
réunissant les 26 acteurs majeurs 
de l’entrepreneuriat français donne 
le ton dès son introduction « Vous 
voulez entreprendre  ? Nous allons 
vous aider à réussir ! Car pour per-
mettre à la France de créer de la 
valeur, de l’emploi, mais aussi pour 
inventer l’entreprise citoyenne de 
demain, il est indispensable de 

mieux accompagner toutes celles 
et tous ceux qui souhaitent se lan-
cer dans l’aventure entrepreneu-
riale. Un enjeu crucial. Et urgent. » 
Chacun des 26 acteurs – parmi les-
quels 100.000 entrepreneurs, l’Adie, 
Entreprendre pour Apprendre, ou le 
Réseau entreprendre… – porte une 
spécificité, touche un public parti-
culier ou prend en charge un des 
aspects déterminants dans le pas-
sage à l’acte, du rêve à la réalité. 
Tous partenaires de Bpifrance, ces 
experts du soutien à l’entrepreneu-
riat prouvent encore par cette ac-
tion leur détermination à continuer 

Entreprendre Bpifrance

Dossier réalisé par Amy Dumont
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Objectif : doubler le nombre de créations 
d’entreprises pérennes, génératrices de valeur 
ajoutée et d’emplois dans les 5 ans
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leurs missions de luttes contre 
les inégalités en matière d’accès 
à l’entrepreneuriat pour démulti-
plier leur impact sur l’économie 
et l’emploi en même temps qu’ils 
participeront, ainsi, à répondre aux 
grands enjeux sociaux et environ-
nementaux du millénaire.
En unissant leurs forces, Bpifrance 
et ses 26 partenaires pénètrent 
plus finement les territoires et les 
communautés citoyennes. Leurs 
différents guichets deviennent 
3 000 lieux d’implantations en mé-
tropole et en outre-mer ayant ac-
compagné plus de 37.000 porteurs 
de projets au premier semestre 
2022. Et, ensemble ils représentent 
5 000 collaborateurs et plus de 
55 000 bénévoles engagés avec les 
pouvoirs publics et les collectivités 
locales. « plus de 7,5M de visiteurs 
ont été informés et orientés via le 
site Bpifrance-creation.fr. 

Un collectif pour lutter contre les 
inégalités d’accès à la création 
d’entreprise
En co-signant ce manifeste, cha-
cune des structures tentera de 
transformer les intentions claires 
des Français, en réalité. Alors qu’en 
« 2021, 1 Français sur 3 se trouvait 
dans une dynamique entrepreneu-
riale (intentionniste, porteur/por-
teuse de projet, créateur/créatrice 
et chef d’entreprise). » et que « par-
mi eux, des centaines de milliers 

ont déjà entamé les démarches 
pour aller vers leur rêve. Beaucoup 
l’ont même réalisé en créant ou re-
prenant une entreprise.  » de nom-
breuses inégalités restent pointées 
par le collectif. Les premières, sont 
celle du genre et de l’environne-
ment économique ou socio-pres-
sionnel  : «  Alors qu’en 2021, plus 
d’un homme sur 3 s’inscrivait dans 
cette dynamique entrepreneuriale, 
on ne comptait en revanche qu’une 
femme sur 4 et qu’un habitant des 
quartiers défavorisés sur 5. »

Un collectif pour lutter contre les 
créations de microstructures
Clairement affiché, l’objectif du 
manifeste, ne se limite pas à la 
création d’entreprises, mais à la 
création d’entreprises pérennes et 
créatrices d’emplois. C’est là, l’autre 
limite dénoncée par le manifeste 
« sur le million d’entreprises créées 
en 2021, plus de 40 % risquaient de 
déboucher sur des microstructures 
inactives ou générant un revenu 
trop faible pour se suffire à lui-
même. » 

Réunis autour de Bpifrance, 26 
acteurs de la création d’entre-
prise et de l’encouragement à 

l’entrepreneuriat, ont signé en oc-
tobre dernier, en présence de Thi-
bault Guilluy, Haut-Commissaire à 
l’emploi et à l’engagement des en-
treprises, le manifeste Cap’Créa pour 
affirmer leurs ambitions et favoriser 
tous les leviers permettant de multi-
plier par deux le nombre de créations 
d’entreprises pérennes, génératrices 
de valeur ajoutée et d’emplois à l’ho-
rizon 2027. L’objectif : 1 million d’em-
plois pérennes dans les territoires. 
Décryptage.

Bpifrance veut créer  
des entreprises pour créer 
un million d’emplois

S igné le 6 octobre dernier 
lors de l’évènement annuel 
Bpifrance Inno Génération, 

en présence de Thibault Guilluy, 
Haut-Commissaire à l’emploi et à 
l’engagement des entreprises, le 
manifeste du collectif Cap’Créa, 
réunissant les 26 acteurs majeurs 
de l’entrepreneuriat français donne 
le ton dès son introduction « Vous 
voulez entreprendre  ? Nous allons 
vous aider à réussir ! Car pour per-
mettre à la France de créer de la 
valeur, de l’emploi, mais aussi pour 
inventer l’entreprise citoyenne de 
demain, il est indispensable de 

mieux accompagner toutes celles 
et tous ceux qui souhaitent se lan-
cer dans l’aventure entrepreneu-
riale. Un enjeu crucial. Et urgent. » 
Chacun des 26 acteurs – parmi les-
quels 100.000 entrepreneurs, l’Adie, 
Entreprendre pour Apprendre, ou le 
Réseau entreprendre… – porte une 
spécificité, touche un public parti-
culier ou prend en charge un des 
aspects déterminants dans le pas-
sage à l’acte, du rêve à la réalité. 
Tous partenaires de Bpifrance, ces 
experts du soutien à l’entrepreneu-
riat prouvent encore par cette ac-
tion leur détermination à continuer 

Entreprendre Bpifrance

Dossier réalisé par Amy Dumont
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Un collectif pour soutenir les trois 
premières années, garantir la soli-
dité et donc la pérennité des pro-
jets
Si certaines des plus belles his-
toires entrepreneuriales portent 
dans le fil narratif du storytelling 
racontant leur création, un bout 
de nappe et trois morceaux de fi-
celles dans un garage, force est de 
constater que, très souvent, elles 
ont levé les fonds rapidement pour 
passer du prototype au produit, ac-
célérer leur time to market, inter-
nationaliser, recruter des talents… 
La preuve qu’être bien accompa-
gné et notamment en matière de 
structuration du financement c’est 
que « sans accompagnement et fi-
nancement adéquats, près de 50% 
des entreprises disparaissent dans 
les trois ans suivant leur création 
alors que ce taux de pérennité dé-
passe 70% pour les projets finan-
cés et accompagnés.  » et le mani-
feste d’ajouter que «  personne ne 
peut se satisfaire d’un tel résultat. 
Surtout lorsqu’on dispose de toutes 
les solutions pour augmenter le 
nombre de créations d’entreprises 
pérennes, à même de générer, de 
la valeur économique et sociale et 
des emplois. »

Un collectif pour répondre aux dé-
fis et enjeux de notre siècle
Chacun porte en lui, à travers le 
prisme de son histoire, du contexte 
dans lequel il vit, ou des difficultés 
auxquelles il est confronté, un vi-
vier de solutions qui ne demandent 
qu’à répondre aux attentes parfois 
communes de ses voisins. Après les 
confinements de 2020, la société a 
revu ses priorités dans le calme, a 
parfois marqué la pause nécessaire 
pour passer à l’acte de la création 
d’entreprise. En 2021, un record 
a d’ailleurs été battu «  avec plus 

d’un million d’entreprises créées », 
confirmant que qu’ «  aujourd’hui 
l’entrepreneuriat n’est donc plus 
une manière de faire face au 
sous-emploi en créant sa propre 
activité, mais bien, notamment 
chez les jeunes et y compris pour 
les publics les plus fragiles, un au-
thentique choix de vie. » La socié-
té a revu ses priorités, les citoyens 
appellent de leurs vœux des vies 
professionnelles plus libres, plus 
créatives et davantage porteuses 
de sens. « La quête de raison d’être, 
notamment autour de la question 
écologique, devient centrale. Li-
berté, responsabilité, volonté sont 
devenus les moteurs puissants 
d’un entrepreneuriat en pleine ex-
pansion. La vie d’entrepreneur est 
exigeante, mais les entrepreneurs 
sont heureux. Un entrepreneuriat 
créateur de valeur (économique, 
sociale, environnementale) est le 
gage d’une France apaisée, plus in-
ventive et solidaire capable de re-
lever les défis à venir. »

Un collectif engagé pour la réus-
site des entrepreneurs
Sous l’incitation « Vous voulez en-
treprendre ? nous allons vous aider 
à réussir  !  », le collectif rappelle 
que « qu’aujourd’hui, à peine 20 % 
des créations «  actives  » sont ac-
compagnées  ». Parce qu’avant de 
créer une entreprise, il faut croire 
que c’est possible, le collectif est 
déterminé à «  gagner la bataille 
des idées en renforçant la sensibi-

lisation à l’entrepreneuriat afin de 
contribuer à la diffusion de l’esprit 
et de l’envie d’entreprendre auprès 
de toutes et tous.  », à « mieux in-
former et orienter chacun pour 
assurer un accès simplifié à l’en-
semble de notre offre d’accompa-
gnement et de financement.  », à 
«  nous adapter à toutes les situa-
tions en orientant chacune et cha-
cun, dans tous les territoires, afin 
d’assurer un parcours personna-
lisé.  », à «  renforcer notre impact 
en doublant collectivement d’ici 
à 5 ans le nombre de créateurs et 
créatrices accompagnés, afin de 
générer un million d’emplois pé-
rennes supplémentaires. », à « faire 
avancer l’économie de demain en 
intégrant l’impact social et envi-
ronnemental de chaque projet et 
en contribuant par notre expertise 
à la prise en compte des enjeux 
liés à l’entrepreneuriat dans toutes 
leurs dimensions (sociale, fiscale, 
juridique...) » 
En somme, Cap Créa doit faire men-
tir le proverbe et permettre qu’en-
semble, les acteurs de l’accompa-
gnement à la création d’entreprise 
aillent à la fois plus vite et plus 
loin que chacun séparément, pour 
créer des entreprises créatrices 
d’emplois pérennes, partout, pour 
tous et pour toutes. »

NOUS NOUS ENGAGEONS À RENFORCER NOTRE IMPACT 
EN DOUBLANT COLLECTIVEMENT D’ICI À 5 ANS LE 
NOMBRE DE CRÉATEURS ET CRÉATRICES ACCOMPAGNÉS, 
AFIN DE GÉNÉRER UN MILLION D’EMPLOIS PÉRENNES 
SUPPLÉMENTAIRES. 

LA VIE D’ENTREPRENEUR EST EXIGEANTE,  
MAIS LES ENTREPRENEURS SONT HEUREUX. 
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Nicolas Dufourcq

Entreprendre Bpifrance
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dité et donc la pérennité des pro-
jets
Si certaines des plus belles his-
toires entrepreneuriales portent 
dans le fil narratif du storytelling 
racontant leur création, un bout 
de nappe et trois morceaux de fi-
celles dans un garage, force est de 
constater que, très souvent, elles 
ont levé les fonds rapidement pour 
passer du prototype au produit, ac-
célérer leur time to market, inter-
nationaliser, recruter des talents… 
La preuve qu’être bien accompa-
gné et notamment en matière de 
structuration du financement c’est 
que « sans accompagnement et fi-
nancement adéquats, près de 50% 
des entreprises disparaissent dans 
les trois ans suivant leur création 
alors que ce taux de pérennité dé-
passe 70% pour les projets finan-
cés et accompagnés.  » et le mani-
feste d’ajouter que «  personne ne 
peut se satisfaire d’un tel résultat. 
Surtout lorsqu’on dispose de toutes 
les solutions pour augmenter le 
nombre de créations d’entreprises 
pérennes, à même de générer, de 
la valeur économique et sociale et 
des emplois. »

Un collectif pour répondre aux dé-
fis et enjeux de notre siècle
Chacun porte en lui, à travers le 
prisme de son histoire, du contexte 
dans lequel il vit, ou des difficultés 
auxquelles il est confronté, un vi-
vier de solutions qui ne demandent 
qu’à répondre aux attentes parfois 
communes de ses voisins. Après les 
confinements de 2020, la société a 
revu ses priorités dans le calme, a 
parfois marqué la pause nécessaire 
pour passer à l’acte de la création 
d’entreprise. En 2021, un record 
a d’ailleurs été battu «  avec plus 

d’un million d’entreprises créées », 
confirmant que qu’ «  aujourd’hui 
l’entrepreneuriat n’est donc plus 
une manière de faire face au 
sous-emploi en créant sa propre 
activité, mais bien, notamment 
chez les jeunes et y compris pour 
les publics les plus fragiles, un au-
thentique choix de vie. » La socié-
té a revu ses priorités, les citoyens 
appellent de leurs vœux des vies 
professionnelles plus libres, plus 
créatives et davantage porteuses 
de sens. « La quête de raison d’être, 
notamment autour de la question 
écologique, devient centrale. Li-
berté, responsabilité, volonté sont 
devenus les moteurs puissants 
d’un entrepreneuriat en pleine ex-
pansion. La vie d’entrepreneur est 
exigeante, mais les entrepreneurs 
sont heureux. Un entrepreneuriat 
créateur de valeur (économique, 
sociale, environnementale) est le 
gage d’une France apaisée, plus in-
ventive et solidaire capable de re-
lever les défis à venir. »

Un collectif engagé pour la réus-
site des entrepreneurs
Sous l’incitation « Vous voulez en-
treprendre ? nous allons vous aider 
à réussir  !  », le collectif rappelle 
que « qu’aujourd’hui, à peine 20 % 
des créations «  actives  » sont ac-
compagnées  ». Parce qu’avant de 
créer une entreprise, il faut croire 
que c’est possible, le collectif est 
déterminé à «  gagner la bataille 
des idées en renforçant la sensibi-

lisation à l’entrepreneuriat afin de 
contribuer à la diffusion de l’esprit 
et de l’envie d’entreprendre auprès 
de toutes et tous.  », à « mieux in-
former et orienter chacun pour 
assurer un accès simplifié à l’en-
semble de notre offre d’accompa-
gnement et de financement.  », à 
«  nous adapter à toutes les situa-
tions en orientant chacune et cha-
cun, dans tous les territoires, afin 
d’assurer un parcours personna-
lisé.  », à «  renforcer notre impact 
en doublant collectivement d’ici 
à 5 ans le nombre de créateurs et 
créatrices accompagnés, afin de 
générer un million d’emplois pé-
rennes supplémentaires. », à « faire 
avancer l’économie de demain en 
intégrant l’impact social et envi-
ronnemental de chaque projet et 
en contribuant par notre expertise 
à la prise en compte des enjeux 
liés à l’entrepreneuriat dans toutes 
leurs dimensions (sociale, fiscale, 
juridique...) » 
En somme, Cap Créa doit faire men-
tir le proverbe et permettre qu’en-
semble, les acteurs de l’accompa-
gnement à la création d’entreprise 
aillent à la fois plus vite et plus 
loin que chacun séparément, pour 
créer des entreprises créatrices 
d’emplois pérennes, partout, pour 
tous et pour toutes. »

NOUS NOUS ENGAGEONS À RENFORCER NOTRE IMPACT 
EN DOUBLANT COLLECTIVEMENT D’ICI À 5 ANS LE 
NOMBRE DE CRÉATEURS ET CRÉATRICES ACCOMPAGNÉS, 
AFIN DE GÉNÉRER UN MILLION D’EMPLOIS PÉRENNES 
SUPPLÉMENTAIRES. 

LA VIE D’ENTREPRENEUR EST EXIGEANTE,  
MAIS LES ENTREPRENEURS SONT HEUREUX. 
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Informations Entreprise  : Qu’entend-on 
par « identité numérique » ?

La récente pandémie a fortement accélé-
ré la transition numérique et nos usages 
digitaux.
La digitalisation qui s’invite désormais 
dans toutes les sphères de notre vie fait 
naître de nouvelles problématiques  : 
comment être certain que notre inter-
locuteur est bien celui qu’il prétend 
être ? Comment s’assurer de l’authenti-
cité des données nécessaires pour effec-
tuer une opération financière ? Face aux 
nouveaux défis digitaux, la question de 
l’identité numérique est plus que jamais 
d’actualité. 

Pour définir l’identité numérique, 
il faut rappeler les fondamentaux. 
L’identité est un l’ensemble des 
éléments qui, aux termes de la loi, 
concourent à l’identification d’une 
personne physique (dans la socié-
té, au regard de l’état civil)  : nom, 
prénom, date de naissance, filia-
tion, etc. L’identité numérique est 
l’extension de cette définition dans 
le monde numérique. Elle repré-
sente l’ensemble des éléments qui 
permettent d’identifier un individu 
physique ou moral en ligne et en 
face à face. 
L’identité numérique constitue éga-
lement la clé d’accès à des opéra-
tions essentielles et de confiance: 
services automatisés d’enrôlement 
et de vérification d’identité (KYC/
KYB), services personnalisés de 
santé, accès à des processus admi-
nistratifs, notariaux, de succession, 
d’éducation, etc. L’identité numé-
rique constitue finalement la base 
de notre liberté et est la clé de 
voûte du nouveau monde digital.

C’est dans cet esprit que A3BC a dévelop-
pé sa solution d’identité numérique uni-
verselle et d’authentification forte. Notre 
technologie s’appuie entre autres sur la 
biométrie pour en simplifier l’utilisation 
ainsi que sur des brevets en matière de 
stockage des données.

Notre plateforme est conforme à la ré-
glementation européenne concernant la 
protection des données issue du RGPD. 
Afin de répondre aux enjeux d’identité 
numérique, nous entamons le processus 
de certification eIDAS (electronic IDen-
tification Authentication and trust Ser-
vices). 

I.E : Le réglementaire se retrouve donc na-
turellement au cœur des préoccupations. 
Pouvez-vous expliciter la chose ?
Dans tous les métiers de confiance, la ré-
glementation fixe les exigences qui per-
mettent de gagner cette confiance. Dans le 
cas de l’identité numérique, RGPD et eIDAS 
sont les deux réglementations fondamen-
tales. 

Même si le RGPD ne date pas d’hier, il 
constitue une exigence indispensable pour 
le secteur de l’identité numérique. En ef-
fet, le RGPD est un cadre juridique qui fixe 
des lignes directrices pour la collecte et le 
traitement des informations personnelles 
des individus qui vivent dans l’Union eu-
ropéenne. A3BC accompagné par Alain 
Bensoussan, l’avocat spécialisé en droit 
numérique, a conçu et déployé la solu-
tion TrustMe, entièrement conforme à la 
réglementation RGPD. A3BC garantit que 
les données des utilisateurs leur appar-
tiennent et ne seront jamais exploitées à 
des fins commerciales ou publicitaires. De 
plus, dans un souci permanent de protec-
tion des utilisateurs et de leurs données, 
A3BC a breveté un protocole de stockage 
de données. 

Le Règlement «  eIDAS  » n°910/2014 du 
23 juillet 2014 a pour objectif d’accroître 
la confiance dans les transactions électro-
niques au sein du marché intérieur. La ré-
vision de celui-ci prévoit la mise en œuvre 
de portefeuilles européens d’identité nu-
mérique, dits « EUDIW ». Selon la proposi-
tion législative, les portefeuilles d’identité 
numérique devraient garantir le niveau 
de sécurité le plus élevé possible pour les 
données à caractère personnel utilisées 
pour l’authentification, que ces données 
soient stockées localement ou à l’aide de 
solutions en cloud, en tenant compte des 
différents niveaux de risque. Le recours 
à l’authentification biométrique est ainsi 
l’une des méthodes d’identification offrant 
un niveau de confiance élevé, en particulier 
lorsqu’elle est utilisée en combinaison avec 
d’autres éléments d’authentification.

Hébergement souverain, à travers des en-
treprises françaises certifiées par l’ANS-
SI - prise en compte des critères eIDAS 
- protection des données des utilisateurs 
(RGPD)  : telles sont les valeurs cardinales 
de notre groupe.

I.E : Comment est-il possible d’adapter les 
technologies aux exigences que nous ve-
nons d’identifier ?
La croissance de l’usage des services nu-
mériques s’est accompagnée de celle des 
fraudes en ligne à l’identité. Entre octobre 
2020 et 2021, elle a augmenté de 44  % 

par rapport à 2019, avec un taux moyen de 
fraude de 5,9 %, selon le rapport 2022 du 
spécialiste de l’authentification en ligne 
Onfido, qui collabore avec l’agence euro-
péenne de police criminelle Europol.

En outre, l’usage des smartphones a explo-
sé durant la dernière décennie et on estime 
que plus de la moitié du trafic internet 
mondial passe par un smartphone. Les uti-
lisateurs cherchent donc des solutions mo-
biles qui sécurisent leurs données person-
nelles tout en garantissant une expérience 
utilisateur fluide. 

L’application d’identité numérique TrustMe 
développée par A3BC permet de réconci-
lier ces deux tendances à travers un pro-
cessus simple de vérification d’identité, des 
moyens d’authentification fiable, sécurisée 
et préservant la confidentialité des don-
nées personnelles et un protocole breveté 
de stockage sécurisé.

Pour ce qui est de la sécurité, nous la pre-
nons en compte dès la conception et nous 
veillons à ce qu’elle soit mise en œuvre sur 
chaque composant selon le principe de dé-
fense en profondeur. Tout ceci est réguliè-
rement audité par un cabinet indépendant 
et notre solution est aussi sous surveillance 
d’hacker éthique (via un programme de bug 
bounty). Enfin, notre brevet de stockage 
et de ségrégation des données vise égale-
ment à protéger les données.

Au sujet de la vérification d’authenticité des 
documents, la solution A3BC intègre les 
meilleurs prestataires de vérification des 
éléments d’identité à distance (futur PVID) 
comme la carte d’identité ou le passe-
port. Nous sommes également en mesure 

d’ajouter à la plateforme des vérifications 
supplémentaires en fonction des besoins 
et de leur disponibilité (preuve d’adresse, 
justification de domiciliation, listes noires, 
diplômes…).

Le volet UX est également fondamental. 
Il doit pouvoir cohabiter avec ces enjeux 
de sécurité. Tout le challenge est de trou-
ver le bon compromis, de rendre simple le 
parcours tout en maintenant un niveau de 
sécurité élevé. La biométrie - au cœur de 
l’offre A3BC - apparaît ainsi comme une 
alternative capable de créer une synergie 
entre ces deux paradigmes, tout en prenant 
en compte les exigences RGPD.

I.E  : Sécurité, usage, authentification  ; les 
piliers de l’offre A3BC ?
La solution TrustMe de A3BC est présen-
tée sous la forme d’une plateforme de 
confiance numérique, délivrant et gérant 

une identité numérique (gestion des attri-
buts de la personne physique) à travers une 
authentification forte (via la connaissance, 
la possession et la biométrie).

Ces deux principes nous permettent de 
répondre à l’ensemble des usages  : que 
ce soit au service des particuliers (gratuit 
pour les citoyens) ou du secteur privé afin 
de servir les besoins d’enrôlement (KYC) et 
d’authentification en face à face ou en ligne 
(BtoBtoC). Grâce à notre offre en marque 
blanche, nous accompagnons également 
toutes les entreprises souhaitant se doter 
rapidement d’une plateforme d’identité nu-
mérique.

La technologie TrustMe se démarque des 
solutions similaires par l’inclusivité, la pro-
tection des données et l’universalité  ; les 
pierres angulaires d’une offre capable de 
s’inscrire dans une dynamique européenne.

I.E : Un dernier mot pour conclure ? 
Je souhaiterais remercier nos investisseurs 
et toutes les personnes qui soutiennent 
le projet et qui nous accompagnent dans 
cette aventure hors normes. 

Tout d’abord, BNP Paribas Développement, 
filiale autonome du groupe bancaire inter-
national BNP Paribas, qui investit directe-
ment ses fonds propres pour soutenir le dé-
veloppement des PME et ETI performantes. 
C’est un investisseur de référence de A3BC.

Nous avons également la chance de pou-
voir compter sur le soutien sans faille de 
la BPI, en particulier dans nos travaux de 
certification eIDAS auprès de l’ANSSI. Notre 
solution d’identité numérique est effecti-
vement en cours de certification eIDAS par 
l’ANSSI et nous avons d’ores et déjà franchi 
les jalons J0 (acceptation de la demande) et 
J1 (acceptation de stratégie d’évaluation).

MAITRISER SES DONNÉES 
PERSONNELLES POUR 
CONTROLER LEUR 
EXPLOITATION
Fondée en 2018, la société A3BC (Anything, Anytime, Anywhere Biometric 
Connections), acteur privé de la French Tech, vient compléter les initiatives de l’État 
en matière de numérique. La technologie développée par A3BC permet d’offrir aux 
entreprises privées et aux particuliers des solutions d’identité numérique universelle 
et sécurisée avec l’ambition de devenir un tiers de confiance reconnu en France et en 
Europe. Dinesh Ujoodah co-fondateur de la société répond à nos questions. 

Dinesh Ujoodah
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Informations Entreprise  : Qu’entend-on 
par « identité numérique » ?
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nouveaux défis digitaux, la question de 
l’identité numérique est plus que jamais 
d’actualité. 

Pour définir l’identité numérique, 
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L’identité est un l’ensemble des 
éléments qui, aux termes de la loi, 
concourent à l’identification d’une 
personne physique (dans la socié-
té, au regard de l’état civil)  : nom, 
prénom, date de naissance, filia-
tion, etc. L’identité numérique est 
l’extension de cette définition dans 
le monde numérique. Elle repré-
sente l’ensemble des éléments qui 
permettent d’identifier un individu 
physique ou moral en ligne et en 
face à face. 
L’identité numérique constitue éga-
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services automatisés d’enrôlement 
et de vérification d’identité (KYC/
KYB), services personnalisés de 
santé, accès à des processus admi-
nistratifs, notariaux, de succession, 
d’éducation, etc. L’identité numé-
rique constitue finalement la base 
de notre liberté et est la clé de 
voûte du nouveau monde digital.

C’est dans cet esprit que A3BC a dévelop-
pé sa solution d’identité numérique uni-
verselle et d’authentification forte. Notre 
technologie s’appuie entre autres sur la 
biométrie pour en simplifier l’utilisation 
ainsi que sur des brevets en matière de 
stockage des données.

Notre plateforme est conforme à la ré-
glementation européenne concernant la 
protection des données issue du RGPD. 
Afin de répondre aux enjeux d’identité 
numérique, nous entamons le processus 
de certification eIDAS (electronic IDen-
tification Authentication and trust Ser-
vices). 

I.E : Le réglementaire se retrouve donc na-
turellement au cœur des préoccupations. 
Pouvez-vous expliciter la chose ?
Dans tous les métiers de confiance, la ré-
glementation fixe les exigences qui per-
mettent de gagner cette confiance. Dans le 
cas de l’identité numérique, RGPD et eIDAS 
sont les deux réglementations fondamen-
tales. 

Même si le RGPD ne date pas d’hier, il 
constitue une exigence indispensable pour 
le secteur de l’identité numérique. En ef-
fet, le RGPD est un cadre juridique qui fixe 
des lignes directrices pour la collecte et le 
traitement des informations personnelles 
des individus qui vivent dans l’Union eu-
ropéenne. A3BC accompagné par Alain 
Bensoussan, l’avocat spécialisé en droit 
numérique, a conçu et déployé la solu-
tion TrustMe, entièrement conforme à la 
réglementation RGPD. A3BC garantit que 
les données des utilisateurs leur appar-
tiennent et ne seront jamais exploitées à 
des fins commerciales ou publicitaires. De 
plus, dans un souci permanent de protec-
tion des utilisateurs et de leurs données, 
A3BC a breveté un protocole de stockage 
de données. 

Le Règlement «  eIDAS  » n°910/2014 du 
23 juillet 2014 a pour objectif d’accroître 
la confiance dans les transactions électro-
niques au sein du marché intérieur. La ré-
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numérique devraient garantir le niveau 
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solutions en cloud, en tenant compte des 
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un niveau de confiance élevé, en particulier 
lorsqu’elle est utilisée en combinaison avec 
d’autres éléments d’authentification.

Hébergement souverain, à travers des en-
treprises françaises certifiées par l’ANS-
SI - prise en compte des critères eIDAS 
- protection des données des utilisateurs 
(RGPD)  : telles sont les valeurs cardinales 
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La croissance de l’usage des services nu-
mériques s’est accompagnée de celle des 
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nées personnelles et un protocole breveté 
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Pour ce qui est de la sécurité, nous la pre-
nons en compte dès la conception et nous 
veillons à ce qu’elle soit mise en œuvre sur 
chaque composant selon le principe de dé-
fense en profondeur. Tout ceci est réguliè-
rement audité par un cabinet indépendant 
et notre solution est aussi sous surveillance 
d’hacker éthique (via un programme de bug 
bounty). Enfin, notre brevet de stockage 
et de ségrégation des données vise égale-
ment à protéger les données.

Au sujet de la vérification d’authenticité des 
documents, la solution A3BC intègre les 
meilleurs prestataires de vérification des 
éléments d’identité à distance (futur PVID) 
comme la carte d’identité ou le passe-
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d’ajouter à la plateforme des vérifications 
supplémentaires en fonction des besoins 
et de leur disponibilité (preuve d’adresse, 
justification de domiciliation, listes noires, 
diplômes…).
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parcours tout en maintenant un niveau de 
sécurité élevé. La biométrie - au cœur de 
l’offre A3BC - apparaît ainsi comme une 
alternative capable de créer une synergie 
entre ces deux paradigmes, tout en prenant 
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piliers de l’offre A3BC ?
La solution TrustMe de A3BC est présen-
tée sous la forme d’une plateforme de 
confiance numérique, délivrant et gérant 

une identité numérique (gestion des attri-
buts de la personne physique) à travers une 
authentification forte (via la connaissance, 
la possession et la biométrie).

Ces deux principes nous permettent de 
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ce soit au service des particuliers (gratuit 
pour les citoyens) ou du secteur privé afin 
de servir les besoins d’enrôlement (KYC) et 
d’authentification en face à face ou en ligne 
(BtoBtoC). Grâce à notre offre en marque 
blanche, nous accompagnons également 
toutes les entreprises souhaitant se doter 
rapidement d’une plateforme d’identité nu-
mérique.

La technologie TrustMe se démarque des 
solutions similaires par l’inclusivité, la pro-
tection des données et l’universalité  ; les 
pierres angulaires d’une offre capable de 
s’inscrire dans une dynamique européenne.

I.E : Un dernier mot pour conclure ? 
Je souhaiterais remercier nos investisseurs 
et toutes les personnes qui soutiennent 
le projet et qui nous accompagnent dans 
cette aventure hors normes. 

Tout d’abord, BNP Paribas Développement, 
filiale autonome du groupe bancaire inter-
national BNP Paribas, qui investit directe-
ment ses fonds propres pour soutenir le dé-
veloppement des PME et ETI performantes. 
C’est un investisseur de référence de A3BC.

Nous avons également la chance de pou-
voir compter sur le soutien sans faille de 
la BPI, en particulier dans nos travaux de 
certification eIDAS auprès de l’ANSSI. Notre 
solution d’identité numérique est effecti-
vement en cours de certification eIDAS par 
l’ANSSI et nous avons d’ores et déjà franchi 
les jalons J0 (acceptation de la demande) et 
J1 (acceptation de stratégie d’évaluation).
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entreprises privées et aux particuliers des solutions d’identité numérique universelle 
et sécurisée avec l’ambition de devenir un tiers de confiance reconnu en France et en 
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équipé le service de médecine nu-
cléaire du Pr Fabien Hyafil améliore 
la qualité des images et réduit de 
30% la durée des acquisitions et le 
niveau d’exposition aux rayonne-
ments du patient, autant que les 
doses de radiopharmaceutiques qui 
lui sont injectées pour l’imagerie 
moléculaire. «  Le nouveau TEP-CT 
6-anneaux nous a permis de réduire 
d’un tiers les activités de radiotra-
ceurs injectés aux patients et donc 
leur exposition aux rayonnements » 
confirme Michela Bernardini, physi-
cienne médicale du service de Mé-
decine nucléaire de l’hôpital euro-
péen Georges-Pompidou AP-HP

Pour l’hôpital universitaire où mé-
decins et chercheurs travaillent de 
concert, c’est une opportunité inouïe 
car « en complément de l’améliora-
tion du confort du patient, ce nou-
veau système d’imagerie soutiendra 
les projets de recherche clinique du 
service de médecine nucléaire de 
l’hôpital européen Georges-Pompi-
dou AP-HP. En effet, le champ d’ac-
quisition large du TEP/CT2 permet-

tra d’analyser simultanément dans 
différents organes la perfusion et 
la captation des radio-pharmaceu-
tiques. Les informations extraites 
grâce à ces nouvelles approches 
d’imagerie devraient aider à mieux 

caractériser les cancers ainsi qu’à 
évaluer plus précisément l’impact 
des traitements antitumoraux sur 
l’évolution des cancers et le fonc-
tionnement des organes vitaux des 
patients. » explique l’AP-HP.

Le 15 novembre dernier, les ser-
vices d’Imagerie et de Médecine 
nucléaire de l’hôpital européen 

Georges-Pompidou, structure phare 
de l’AP-HP, ont inauguré l’installa-
tion de nouveaux équipements in-
novants pour optimiser la prise en 
charge des patients. L’investisse-
ment, à hauteur de 5 millions d’eu-
ros, confirme les ambitions du centre 
hospitalo-universitaire. Dès que les 
nouvelles technologies servent les 
progrès de la médecine et donc la 
prise en charge des patients, l’AP-HP 
s’engage. Décryptage.

AP-HP : 5M€ pour un plateau 
technique high-tech  
à l’hôpital Pompidou

Depuis l’automne, trois nou-
veaux équipements sont ve-
nus compléter les dispositifs 

de prise en charge des patients à 
l’hôpital Georges Pompidou pour 
améliorer l’efficacité des services 
des professeurs Fabien Hyafil et Oli-
vier Clément. L’investissement total 
(travaux d’aménagement et équipe-
ments) s’est élevé à 5 millions d’eu-
ros. Les appareils ont été inaugurés 
mardi 15 novembre 2022 par Nico-
las Revel, Directeur général de l’AP-
HP, en présence de Didier Frandji, 
directeur du GHU AP-HP Centre Uni-

versité Paris Cité et de la Pr Claire 
Poyart, Présidente de la Commis-
sion médicale d’établissement lo-
cale du GHU AP-HP. Centre-Univer-
sité Paris Cité. Objectif  : propulser 
la France au sommet de la high tech 
au service des patients. 

Un nouveau TEP-CT numérique 6 
anneaux pour le service de méde-
cine nucléaire du Pr Fabien Hyafil 
Il n’y en avait pas encore en France. 
Dans le monde, un seul autre avait 
été installé. Le nouveau TEP-CT 
numérique 6 anneaux dont a été 
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hôpitaux de l’AP-HP c’est encourager l’innovation 
technologique au service de la prise en charge 
des patients.
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équipé le service de médecine nu-
cléaire du Pr Fabien Hyafil améliore 
la qualité des images et réduit de 
30% la durée des acquisitions et le 
niveau d’exposition aux rayonne-
ments du patient, autant que les 
doses de radiopharmaceutiques qui 
lui sont injectées pour l’imagerie 
moléculaire. «  Le nouveau TEP-CT 
6-anneaux nous a permis de réduire 
d’un tiers les activités de radiotra-
ceurs injectés aux patients et donc 
leur exposition aux rayonnements » 
confirme Michela Bernardini, physi-
cienne médicale du service de Mé-
decine nucléaire de l’hôpital euro-
péen Georges-Pompidou AP-HP

Pour l’hôpital universitaire où mé-
decins et chercheurs travaillent de 
concert, c’est une opportunité inouïe 
car « en complément de l’améliora-
tion du confort du patient, ce nou-
veau système d’imagerie soutiendra 
les projets de recherche clinique du 
service de médecine nucléaire de 
l’hôpital européen Georges-Pompi-
dou AP-HP. En effet, le champ d’ac-
quisition large du TEP/CT2 permet-

tra d’analyser simultanément dans 
différents organes la perfusion et 
la captation des radio-pharmaceu-
tiques. Les informations extraites 
grâce à ces nouvelles approches 
d’imagerie devraient aider à mieux 
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vices d’Imagerie et de Médecine 
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Georges-Pompidou, structure phare 
de l’AP-HP, ont inauguré l’installa-
tion de nouveaux équipements in-
novants pour optimiser la prise en 
charge des patients. L’investisse-
ment, à hauteur de 5 millions d’eu-
ros, confirme les ambitions du centre 
hospitalo-universitaire. Dès que les 
nouvelles technologies servent les 
progrès de la médecine et donc la 
prise en charge des patients, l’AP-HP 
s’engage. Décryptage.

AP-HP : 5M€ pour un plateau 
technique high-tech  
à l’hôpital Pompidou

Depuis l’automne, trois nou-
veaux équipements sont ve-
nus compléter les dispositifs 

de prise en charge des patients à 
l’hôpital Georges Pompidou pour 
améliorer l’efficacité des services 
des professeurs Fabien Hyafil et Oli-
vier Clément. L’investissement total 
(travaux d’aménagement et équipe-
ments) s’est élevé à 5 millions d’eu-
ros. Les appareils ont été inaugurés 
mardi 15 novembre 2022 par Nico-
las Revel, Directeur général de l’AP-
HP, en présence de Didier Frandji, 
directeur du GHU AP-HP Centre Uni-

versité Paris Cité et de la Pr Claire 
Poyart, Présidente de la Commis-
sion médicale d’établissement lo-
cale du GHU AP-HP. Centre-Univer-
sité Paris Cité. Objectif  : propulser 
la France au sommet de la high tech 
au service des patients. 

Un nouveau TEP-CT numérique 6 
anneaux pour le service de méde-
cine nucléaire du Pr Fabien Hyafil 
Il n’y en avait pas encore en France. 
Dans le monde, un seul autre avait 
été installé. Le nouveau TEP-CT 
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Encore mal connues, 
les conséquences sur 
le long terme des ex-
positions aux rayons 
seront réduites de « 25 
à 15 minutes » raconte 
le Dr Nadia Ghazzar 
Pierquet, praticien 
hospitalier du service 
de médecine nucléaire 
de l’hôpital européen 
G e o r g e s - P o m pid o u 
AP-HP parce que la 
«  qualité des images 
TEP a été améliorée ». 
En somme conclut le 
Pr Fabien Hyafil, chef 
de service de méde-
cine nucléaire de l’hô-

pital européen Georges-Pompidou 
AP-HP, «  Le champ de vue TEP 
pour les images dynamiques ac-
quises durant l’injection du traceur 
est deux fois plus large et permet 
ainsi de mieux détecter l’extension 
des cancers aux ganglions lympha-
tiques » 

L’EOSedge  : nouvelle génération 
d’imagerie du rachis dans le service 
du Pr Olivier Clément
Souvent douloureuse car contrai-
gnante, l’imagerie imposait au pa-
tient des positions inconfortables 
alors qu’elle ne permettait pas 
d’observer sa posture fonction-
nelle. En équipant son service de 
l’EOS edge, le Pr Olivier Clément 
fait un bon dans l’avenir. Il s’agit 
«  d’une plateforme d’imagerie ra-
diographique qui fournit des images 
2D/3D frontales et latérales du 
corps entier avec une faible dose 
d’irradiation.  » grâce à laquelle le 
patient peut être imagé en position 
debout ou assise. » selon ce qui est 
le plus confortable et le plus natu-
rel, tout en permettant au méde-
cin d’évaluer de manière globale le 
«  système squelettique et les mé-
canismes compensatoires entre le 
rachis, les hanches et les membres 
inférieurs. » Du diagnostic, au suivi 
vers une prise en charge par le ser-
vice de chirurgie orthopédique du 
Pr Pierre Guigui, le Pr Emmanuelle 
Ferrero, du service de chirurgie 
orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital européen Georges-Pompi-
dou AP-HP juge qu’ « en 2022 l’EOS 
est indispensable pour le suivi des 
scolioses idiopathiques de par la 
diminution d’irradiation ». 

Un troisième scanner en imagerie 
pour fluidifier et désengorger les 
services
Lee Somatom Xcite (Siemens 
Healthineers) est le troisième scan-
ner installé dans le service d’image-

rie de l’hôpital Georges Pompidou et 
l’un des premiers du genre en France. 
Polyvalent, il est utilisé pour ré-
pondre à l’ensemble des indications 
cliniques (hors examens cardiovas-
culaires). Doté d’une ouverture plus 

large que les précédents et d’une 
table supportant jusqu’à 300 kg, il 
permet de prendre en charge des 
patients en situation d’obésité. La 
qualité de son équipement d’image-
rie est telle qu’elle réduit les rayons 
X délivrés pour obtenir des résul-
tats supérieurs à l’observation et 
ce, quel que soit le morphotype du 
patient. L’arrivée de ce «  troisième 
scanner a permis de désengorger le 
scanner des urgences en prenant en 
charge les examens semi urgents et 
de prendre en charge les patients 
externes et hospitalisés plus rapi-
dement, de libérer des places sur le 
scanner double source à orientation 
cardiaque augmentant les plages 
de scanner cardiovasculaire de 4 à 
8 heures et de prendre en charge 
les patients externes suivis en on-
cologie, précédemment dirigés vers 
d’autres centres. » a commenté le Pr 
Olivier Clément, directeur médical 
DMU IMAGINA et chef du service 
d’Imagerie de l’hôpital européen 
Georges-Pompidou AP-HP.

L’AP-HP : 1er employeur d’Île-de-France

Centre hospitalier universitaire reconnu mondialement, l’AP-HP 
pour Assistance Publique et Hôpitaux de Paris, accueille chaque 
année, dans l’un de ses 38 établissements, 8,3 millions de pa-
tients : en consultation, en urgence, lors d’hospitalisations pro-
grammées ou en hospitalisation à domicile. Premier employeur 
d’Île-de-France, l’AP-HP assure un service public de santé pour 
tous, 24h/24, grâce à ses 100 000 collaborateurs – médecins, 
chercheurs, paramédicaux, personnels administratifs et ou-
vriers. http://www.aphp.fr
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cine nucléaire de l’hô-
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AP-HP, «  Le champ de vue TEP 
pour les images dynamiques ac-
quises durant l’injection du traceur 
est deux fois plus large et permet 
ainsi de mieux détecter l’extension 
des cancers aux ganglions lympha-
tiques » 

L’EOSedge  : nouvelle génération 
d’imagerie du rachis dans le service 
du Pr Olivier Clément
Souvent douloureuse car contrai-
gnante, l’imagerie imposait au pa-
tient des positions inconfortables 
alors qu’elle ne permettait pas 
d’observer sa posture fonction-
nelle. En équipant son service de 
l’EOS edge, le Pr Olivier Clément 
fait un bon dans l’avenir. Il s’agit 
«  d’une plateforme d’imagerie ra-
diographique qui fournit des images 
2D/3D frontales et latérales du 
corps entier avec une faible dose 
d’irradiation.  » grâce à laquelle le 
patient peut être imagé en position 
debout ou assise. » selon ce qui est 
le plus confortable et le plus natu-
rel, tout en permettant au méde-
cin d’évaluer de manière globale le 
«  système squelettique et les mé-
canismes compensatoires entre le 
rachis, les hanches et les membres 
inférieurs. » Du diagnostic, au suivi 
vers une prise en charge par le ser-
vice de chirurgie orthopédique du 
Pr Pierre Guigui, le Pr Emmanuelle 
Ferrero, du service de chirurgie 
orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital européen Georges-Pompi-
dou AP-HP juge qu’ « en 2022 l’EOS 
est indispensable pour le suivi des 
scolioses idiopathiques de par la 
diminution d’irradiation ». 

Un troisième scanner en imagerie 
pour fluidifier et désengorger les 
services
Lee Somatom Xcite (Siemens 
Healthineers) est le troisième scan-
ner installé dans le service d’image-

rie de l’hôpital Georges Pompidou et 
l’un des premiers du genre en France. 
Polyvalent, il est utilisé pour ré-
pondre à l’ensemble des indications 
cliniques (hors examens cardiovas-
culaires). Doté d’une ouverture plus 

large que les précédents et d’une 
table supportant jusqu’à 300 kg, il 
permet de prendre en charge des 
patients en situation d’obésité. La 
qualité de son équipement d’image-
rie est telle qu’elle réduit les rayons 
X délivrés pour obtenir des résul-
tats supérieurs à l’observation et 
ce, quel que soit le morphotype du 
patient. L’arrivée de ce «  troisième 
scanner a permis de désengorger le 
scanner des urgences en prenant en 
charge les examens semi urgents et 
de prendre en charge les patients 
externes et hospitalisés plus rapi-
dement, de libérer des places sur le 
scanner double source à orientation 
cardiaque augmentant les plages 
de scanner cardiovasculaire de 4 à 
8 heures et de prendre en charge 
les patients externes suivis en on-
cologie, précédemment dirigés vers 
d’autres centres. » a commenté le Pr 
Olivier Clément, directeur médical 
DMU IMAGINA et chef du service 
d’Imagerie de l’hôpital européen 
Georges-Pompidou AP-HP.

L’AP-HP : 1er employeur d’Île-de-France

Centre hospitalier universitaire reconnu mondialement, l’AP-HP 
pour Assistance Publique et Hôpitaux de Paris, accueille chaque 
année, dans l’un de ses 38 établissements, 8,3 millions de pa-
tients : en consultation, en urgence, lors d’hospitalisations pro-
grammées ou en hospitalisation à domicile. Premier employeur 
d’Île-de-France, l’AP-HP assure un service public de santé pour 
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chercheurs, paramédicaux, personnels administratifs et ou-
vriers. http://www.aphp.fr
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la profondeur à l’analyse. Ici, le patho-
logiste peut naviguer dans l’image, il 
peut la segmenter et l’examiner avec 
précision. Ce diagnostic, complété par 
le dossier clinique, radiologique et gé-
nomique, permettra à l’oncologue de 
définir un traitement plus personnalisé 
et donc plus efficace au patient.

Au travers de ces nombreux avantages, 
à l’AP-HP, nous avons ainsi privilégié 
la numérisation de nos processus. Cela 
nous permet de concentrer nos patho-
logistes, et donc leur expertise, sur un 
plateau technique unique. D’un point 
de vue architectural, nous allons égale-
ment pouvoir concentrer les images au 
même endroit. Résultat  ? La possibilité 
de rendre disponibles toutes les don-
nées à tous les médecins de l’AP-HP.

Ludovic d’Apréa  : En optant pour une 
telle solution, tous les membres d’un 
même hôpital vont pouvoir travailler 
conjointement autour du patient, et 
ainsi optimiser la prise de décision. Car 
c’est avant tout de cela dont il est ques-
tion. Choisir le numérique, c’est cher-
cher à mieux diagnostiquer et à gagner 
en précision. Lorsqu’un chirurgien doit 
sectionner un tissu malade avec tumeur 
cancéreuse, il cherche à supprimer le 
maximum de tissu malade, et le mini-
mum de tissu sain. La numérisation, va 
ici permettre d’améliorer les diagnostics 
et d’optimiser les traitements et inter-
ventions opératoires. 

À travers la solution CaloPix de Tribun 
Health, notre objectif est ainsi de mettre 
à la disposition des laboratoires, des hô-
pitaux et de l’industrie pharmaceutique, 
une suite informatique de référence 
pour le diagnostic, le pronostic et l’ana-
lyse de biomarqueurs alimenté par l’In-
telligence Artificielle (IA).

Au-delà de la simple notion de numérisa-
tion, il est en effet important de mettre 
en avant l’apport de l’IA dans ce procé-
dé. En tant qu’outil mis à la disposition 
du professionnel, l’IA permet à la fois de 
mieux gérer le workflow (trier les cas ou 
segmenter les zones d’interêts), d’aider 
au diagnostic, mais aussi, de prédire. Via 
la nature des cellules malades, il devient 
par exemple possible de trouver des élé-
ments de prédiction de l’évolution d’un 
cancer et de prédire la sensibilité d’un 
patient à un traitement, etc.
Si l’IA nous aide à mieux diagnostiquer 
et à mieux prédire, elle exige cependant 
de la donnée numérique. Aujourd’hui, 
90% des pathologistes utilisent un mi-
croscope, ces derniers n’ayant pas en-

core accès aux outils numériques. Pour-
tant, il en va ici de la qualité des soins 
proposés. Tout l’enjeu réside donc dans 
l’acceptation et la mise en place d’une 
chaîne numérique complète, au diapa-
son des enjeux de notre époque.

I.E : Pensez-vous que le marché est prêt 
à basculer vers cette numérisation glo-
bale ?

Laurent Treluyer : Je sens que la volon-
té des professionnels de santé est très 
forte. En réalité, ils ne peuvent plus faire 
autrement ! Pour répondre à la pénurie 
de médecins, il est désormais obligatoire 
de changer de mode de fonctionnement, 
et la numérisation permet cela. En pa-
rallèle, cette mutation crée également 
un effet attractif, source d’attrait pour la 
jeune génération de pathologistes.
Nous nous devons d’accélérer le pas. 
Derrière, les enjeux industriels sont co-

lossaux. Si nous mettons trop de temps 
à réagir, nous finirons par privilégier des 
logiciels étrangers, comme nous l’avons 
fait pour les scanners. Or, nous voyons 
bien que tous les centres de décision 
centralisés en France présentent de 
meilleures performances. La France a 
beaucoup d’atouts, nous devons mainte-
nant les mettre en pratique.

Ludovic d’Apréa : Selon certains chiffres 
nord-américains, les pathologistes ont 
augmenté leur charge de travail de 40% 
sur ces dix dernières années. La numéri-
sation va permettre d’amortir cela. Nous 
sentons que les acteurs sont en attente, 
les barrières technologiques sont le-
vées, il convient donc d’agir en consé-
quence. Tribun Health, unique acteur de 
la pathologie numérique en France et 
leader Européen du marché, est prêt à 
relever le défi.

Informations Entreprise (IE)  : Depuis 
plusieurs années, le secteur de la 
médecine cherche à se réinventer. 

Quelles sont les nouvelles notions que 
doit aujourd’hui intégrer l’hôpital ?

Laurent Treluyer : Cela fait maintenant 
une vingtaine d’années que la méde-
cine se spécialise. Cette hyper-spécia-
lisation permet ici de proposer une ap-
proche pluridisciplinaire au patient, à 
la base d’une démarche personnalisée, 
et donc, d’une analyse plus fine de la 
maladie.

De ce postulat, il devient nécessaire 
de synthétiser le savoir-faire des dif-
férents spécialistes intervenant sur un 
cas. D’autant qu’à cette hyper-spécia-
lisation, s’ajoute une complexification 

globale des processus de 
soins. Dans la cancérologie 
par exemple, nous utilisons 
aujourd’hui des données 
génétiques afin de carac-
tériser avec précision les 
potentielles retombées de 
tel ou tel traitement.

Ainsi, la mise en place d’un 
système d’information per-
formant va permettre de 
collecter l’ensemble des 
informations et de les syn-
thétiser au moment de la 
prise en charge du patient.

Ludovic d’Apréa : L’objectif est de repla-
cer le patient au cœur du parcours de 
soin. Au niveau de la DSI, cela nécessite 

le déploiement d’outils de col-
laboration capables de centra-
liser la donnée et de la rendre 
accessible. La numérisation 
des processus apparaît ainsi 
comme le levier indispensable 
d’une nouvelle approche per-
formante.

I.E  : Où en sommes-nous au-
jourd’hui ?

Laurent Treluyer  : Une des 
premières brique numérique 
au sein de l’hôpital français 
est apparue grâce au PACS 
(Picture Archive and Commu-
nication System). Le PACS est 
un système d’information dont 
le but est de traiter et inter-
préter des images médicales 
numériques, de les indexer, les 
diffuser et les archiver.

Alors qu’auparavant, les ra-
diologues consultaient les 
images sous forme de films, 
le milieu des années 90 mar-
qua un tournant décisif avec 

l’apparition de ces solutions PACS. À 
l’époque, j’étais DSI à l’Institut Gustave 
Roussy (IGR), 1er centre de lutte contre 
le cancer en Europe. Nous étions déjà 
très avancés sur la partie numérisation, 
nous fûmes l’un des premiers acteurs 
à intégrer le PACS dans nos processus. 
Grâce à l’aide de notre partenaire de 
l’époque, General Electric Healthcare, 
nous avons ainsi créé un nouvel écosys-
tème dont l’objectif est de donner l’ac-
cès aux images, de manière fluide. Ce 
fut une véritable révolution.

Ludovic d’Apréa : Quelques années plus 
tard, j’intègre General Electric Health-
care. C’est à ce moment-là que je ren-
contre Laurent. Celui-ci quitte l’IGR pour 
le ministère de la santé. Son but est de 
diffuser ce processus à l’échelle natio-
nale, afin de rattraper notre retard sur 
la partie numérique. Il faut bien com-
prendre que le PACS est une innovation 
majeure dans le traitement de l’image. 
Par exemple, en cancérologie, l’imagerie 
est indispensable pour quantifier l’évo-
lution d’une tumeur. L’État accompagne 
d’ailleurs cette logique avec le lance-
ment du projet France Sans Film. C’est 
le début de la numérisation de l’hôpi-
tal français, avec comme objectif final 
l’amélioration de la prise en charge des 
patients.

I.E : En quoi cette numérisation impacte-
t-elle le secteur de la pathologie ?

Laurent Treluyer  : Si nous restons sur 
l’exemple du cancer, la pathologie de-
vient un élément essentiel de la prise 
en charge  : sans pathologistes, pas de 
diagnostic !

De cette manière, l’apport de la numéri-
sation, d’ores et déjà éprouvé au niveau 
de la radiologie, consiste à amener de 

DE LA PATHOLOGIE 
NUMÉRIQUE
Il y a maintenant plus de 15 ans que Laurent Treluyer (Médecin et Directeur des 
services numériques de l’AP-HP) et Ludovic d’Apréa (Chief Customer Officer de la 
société Tribun Health) croisent leurs expertises afin de permettre le développement 
de systèmes d’Information au sein des hôpitaux français. À l’avant-garde de la 
numérisation, ces deux pionniers nous partagent aujourd’hui leurs analyses sur l’état du 
marché, notamment autour de la pathologie.

Laurent Treluyer et Ludovic d’Apréa
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nomique, permettra à l’oncologue de 
définir un traitement plus personnalisé 
et donc plus efficace au patient.

Au travers de ces nombreux avantages, 
à l’AP-HP, nous avons ainsi privilégié 
la numérisation de nos processus. Cela 
nous permet de concentrer nos patho-
logistes, et donc leur expertise, sur un 
plateau technique unique. D’un point 
de vue architectural, nous allons égale-
ment pouvoir concentrer les images au 
même endroit. Résultat  ? La possibilité 
de rendre disponibles toutes les don-
nées à tous les médecins de l’AP-HP.

Ludovic d’Apréa  : En optant pour une 
telle solution, tous les membres d’un 
même hôpital vont pouvoir travailler 
conjointement autour du patient, et 
ainsi optimiser la prise de décision. Car 
c’est avant tout de cela dont il est ques-
tion. Choisir le numérique, c’est cher-
cher à mieux diagnostiquer et à gagner 
en précision. Lorsqu’un chirurgien doit 
sectionner un tissu malade avec tumeur 
cancéreuse, il cherche à supprimer le 
maximum de tissu malade, et le mini-
mum de tissu sain. La numérisation, va 
ici permettre d’améliorer les diagnostics 
et d’optimiser les traitements et inter-
ventions opératoires. 

À travers la solution CaloPix de Tribun 
Health, notre objectif est ainsi de mettre 
à la disposition des laboratoires, des hô-
pitaux et de l’industrie pharmaceutique, 
une suite informatique de référence 
pour le diagnostic, le pronostic et l’ana-
lyse de biomarqueurs alimenté par l’In-
telligence Artificielle (IA).

Au-delà de la simple notion de numérisa-
tion, il est en effet important de mettre 
en avant l’apport de l’IA dans ce procé-
dé. En tant qu’outil mis à la disposition 
du professionnel, l’IA permet à la fois de 
mieux gérer le workflow (trier les cas ou 
segmenter les zones d’interêts), d’aider 
au diagnostic, mais aussi, de prédire. Via 
la nature des cellules malades, il devient 
par exemple possible de trouver des élé-
ments de prédiction de l’évolution d’un 
cancer et de prédire la sensibilité d’un 
patient à un traitement, etc.
Si l’IA nous aide à mieux diagnostiquer 
et à mieux prédire, elle exige cependant 
de la donnée numérique. Aujourd’hui, 
90% des pathologistes utilisent un mi-
croscope, ces derniers n’ayant pas en-

core accès aux outils numériques. Pour-
tant, il en va ici de la qualité des soins 
proposés. Tout l’enjeu réside donc dans 
l’acceptation et la mise en place d’une 
chaîne numérique complète, au diapa-
son des enjeux de notre époque.

I.E : Pensez-vous que le marché est prêt 
à basculer vers cette numérisation glo-
bale ?

Laurent Treluyer : Je sens que la volon-
té des professionnels de santé est très 
forte. En réalité, ils ne peuvent plus faire 
autrement ! Pour répondre à la pénurie 
de médecins, il est désormais obligatoire 
de changer de mode de fonctionnement, 
et la numérisation permet cela. En pa-
rallèle, cette mutation crée également 
un effet attractif, source d’attrait pour la 
jeune génération de pathologistes.
Nous nous devons d’accélérer le pas. 
Derrière, les enjeux industriels sont co-

lossaux. Si nous mettons trop de temps 
à réagir, nous finirons par privilégier des 
logiciels étrangers, comme nous l’avons 
fait pour les scanners. Or, nous voyons 
bien que tous les centres de décision 
centralisés en France présentent de 
meilleures performances. La France a 
beaucoup d’atouts, nous devons mainte-
nant les mettre en pratique.

Ludovic d’Apréa : Selon certains chiffres 
nord-américains, les pathologistes ont 
augmenté leur charge de travail de 40% 
sur ces dix dernières années. La numéri-
sation va permettre d’amortir cela. Nous 
sentons que les acteurs sont en attente, 
les barrières technologiques sont le-
vées, il convient donc d’agir en consé-
quence. Tribun Health, unique acteur de 
la pathologie numérique en France et 
leader Européen du marché, est prêt à 
relever le défi.

Informations Entreprise (IE)  : Depuis 
plusieurs années, le secteur de la 
médecine cherche à se réinventer. 

Quelles sont les nouvelles notions que 
doit aujourd’hui intégrer l’hôpital ?

Laurent Treluyer : Cela fait maintenant 
une vingtaine d’années que la méde-
cine se spécialise. Cette hyper-spécia-
lisation permet ici de proposer une ap-
proche pluridisciplinaire au patient, à 
la base d’une démarche personnalisée, 
et donc, d’une analyse plus fine de la 
maladie.

De ce postulat, il devient nécessaire 
de synthétiser le savoir-faire des dif-
férents spécialistes intervenant sur un 
cas. D’autant qu’à cette hyper-spécia-
lisation, s’ajoute une complexification 

globale des processus de 
soins. Dans la cancérologie 
par exemple, nous utilisons 
aujourd’hui des données 
génétiques afin de carac-
tériser avec précision les 
potentielles retombées de 
tel ou tel traitement.

Ainsi, la mise en place d’un 
système d’information per-
formant va permettre de 
collecter l’ensemble des 
informations et de les syn-
thétiser au moment de la 
prise en charge du patient.

Ludovic d’Apréa : L’objectif est de repla-
cer le patient au cœur du parcours de 
soin. Au niveau de la DSI, cela nécessite 

le déploiement d’outils de col-
laboration capables de centra-
liser la donnée et de la rendre 
accessible. La numérisation 
des processus apparaît ainsi 
comme le levier indispensable 
d’une nouvelle approche per-
formante.

I.E  : Où en sommes-nous au-
jourd’hui ?

Laurent Treluyer  : Une des 
premières brique numérique 
au sein de l’hôpital français 
est apparue grâce au PACS 
(Picture Archive and Commu-
nication System). Le PACS est 
un système d’information dont 
le but est de traiter et inter-
préter des images médicales 
numériques, de les indexer, les 
diffuser et les archiver.

Alors qu’auparavant, les ra-
diologues consultaient les 
images sous forme de films, 
le milieu des années 90 mar-
qua un tournant décisif avec 

l’apparition de ces solutions PACS. À 
l’époque, j’étais DSI à l’Institut Gustave 
Roussy (IGR), 1er centre de lutte contre 
le cancer en Europe. Nous étions déjà 
très avancés sur la partie numérisation, 
nous fûmes l’un des premiers acteurs 
à intégrer le PACS dans nos processus. 
Grâce à l’aide de notre partenaire de 
l’époque, General Electric Healthcare, 
nous avons ainsi créé un nouvel écosys-
tème dont l’objectif est de donner l’ac-
cès aux images, de manière fluide. Ce 
fut une véritable révolution.

Ludovic d’Apréa : Quelques années plus 
tard, j’intègre General Electric Health-
care. C’est à ce moment-là que je ren-
contre Laurent. Celui-ci quitte l’IGR pour 
le ministère de la santé. Son but est de 
diffuser ce processus à l’échelle natio-
nale, afin de rattraper notre retard sur 
la partie numérique. Il faut bien com-
prendre que le PACS est une innovation 
majeure dans le traitement de l’image. 
Par exemple, en cancérologie, l’imagerie 
est indispensable pour quantifier l’évo-
lution d’une tumeur. L’État accompagne 
d’ailleurs cette logique avec le lance-
ment du projet France Sans Film. C’est 
le début de la numérisation de l’hôpi-
tal français, avec comme objectif final 
l’amélioration de la prise en charge des 
patients.

I.E : En quoi cette numérisation impacte-
t-elle le secteur de la pathologie ?

Laurent Treluyer  : Si nous restons sur 
l’exemple du cancer, la pathologie de-
vient un élément essentiel de la prise 
en charge  : sans pathologistes, pas de 
diagnostic !

De cette manière, l’apport de la numéri-
sation, d’ores et déjà éprouvé au niveau 
de la radiologie, consiste à amener de 

DE LA PATHOLOGIE 
NUMÉRIQUE
Il y a maintenant plus de 15 ans que Laurent Treluyer (Médecin et Directeur des 
services numériques de l’AP-HP) et Ludovic d’Apréa (Chief Customer Officer de la 
société Tribun Health) croisent leurs expertises afin de permettre le développement 
de systèmes d’Information au sein des hôpitaux français. À l’avant-garde de la 
numérisation, ces deux pionniers nous partagent aujourd’hui leurs analyses sur l’état du 
marché, notamment autour de la pathologie.

Laurent Treluyer et Ludovic d’Apréa

E-Santé Innovation
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sage chirurgical au travers de sa solu-
tion de simulation sur patient ayant fait 
don de leur corps à la science. Solution 
brevetée, cette technologie cherche à 
répondre à l’absence de formation pra-
tique et réaliste des chirurgiens en in-
tégrant le dispositif P4P®, qui simule 
fonctions vitales par revascularisation 
et re-ventilation contrôlées sur un mo-
dèle cadavérique humain. Pour chaque 
spécialité chirurgicale, des scénarii 
de formations sont créées par chaque 
chirurgien de référence.

Nous proposons finalement un corps 
morphologiquement identique à l’être 
humain, que nous avons ici agrémen-
té d’une nouvelle application nommée 
Live And Debrief®. Intervenant en 
post-acte chirurgical, cette nouvelle 
solution va permettre de débriefer, 
en vidéo, les erreurs commises au mo-
ment de la pratique, et ainsi fixer pas à 
pas des axes d’amélioration.

I.E  : Une intervention chirurgicale est 
avant tout un travail d’équipe. Com-
ment répondez-vous à cette configu-
ration ?

Cyril Brèque  : En effet, de mon point 
de vue, si notre système de santé doit 
se transformer, il ne doit également 
pas oublier qu’un acte chirurgical s’ef-
fectue en équipe. J’aime à dire que, 
certes, c’est un chirurgien qui opère un 
patient, mais que ce dernier est assis-

té d’une équipe jouant un 
rôle déterminant. 

La qualité de la formation 
qui leur est proposée est 
primordial afin d’assurer 
la réussite d’une opéra-
tion. Dans ce sens, toute 
la proposition Simedys 
inclut l’ensemble des in-
tervenants d’un bloc opé-
ratoire. Cette démarche 
est de notre point de vue 
indispensable.

I.E  : La proposition Sime-
dys a-t-elle aussi pour 
vocation de créer une so-
lution d’apprentissage au 
diapason des exigences 
réglementaires ?

Cyril Brèque  : Les re-
commandations de l’HAS 
concernant la formation 
en santé sont claires ; « ja-
mais la première fois sur 

le patient » ! De cette logique, Simedys 
permet à ses clients de se mettre au 
niveau des directives recommandées ! 

Mais plus globalement, il est impor-
tant de comprendre que notre société 
se situe dans un domaine peu conven-
tionnel, nécessitant une réflexion 
éthique. Notre première difficulté est 
d’expliquer le principe de notre tech-
nologie, qui fait appel au don du corps 

à la science. C’est un sujet naturelle-
ment tabou au sein d’une société ci-
vile, et a fortiori depuis l’affaire Paris 
Descartes.

Il apparaît donc essentiel de mettre 
en place des moments d’échange avec 
nos interlocuteurs, les sensibiliser à 
notre technologie et à son fonctionne-
ment, mais aussi sur la procédure du 
don du corps à la science. Notre ap-
proche se veut responsable et éthique, 
il convient donc de l’expliquer, avec 
transparence.

I.E : Comment percevez-vous l’avenir ?

Cyril Brèque  : La formation chirurgi-
cale est un sujet majeur, elle amène 
une réflexion globale sur la pédago-
gie, sur l’amélioration du système de 
soin. Simedys se positionne comme 
une solution dédiée, il faut mainte-
nant que l’ensemble de l’écosystème 
se l’approprie. Proposer notre solution 
à l’internationale, intégrer de la Réali-
té Virtuelle afin de pouvoir profiter de 
notre dispositif à distance : telles sont 
nos ambitions !

Notre solution HOLOLife - qui cou-
plera la réalité augmentée avec la 
technologie SimLife et ses modules 
P4P - permettra ainsi à n’importe quel 
interne au monde de pouvoir être for-
mé par le spécialiste international de 
la technique opératoire, sans soucis de 
géolocalisation.

Informations Entreprise : Au-delà de la 
loi Claude Allègre, quelle est la raison 
profonde de la création de Simedys ?

Cyril Brèque : Le postulat de départ est 
qu’il existe aujourd’hui une véritable 
exigence autour des actes chirurgicaux. 
Les patients réclament une chirurgie 
de qualité. Le marché en a conscience, 
et privilégie désormais des investisse-
ments massifs dans la R&D.

C’est ainsi qu’au fil des années, la prise 
en charge chirurgicale intégra tout un 
ensemble de nouvelles technologies 
NBIC (nanotechnologies, biotechnolo-
gies, informatique et sciences cogni-
tives)  ; des solutions innovantes, qui 
ont aujourd’hui atteint une certaine 
maturité.

Dans ce sens, cette nouvelle approche 
induit mécaniquement de nouveaux en-
jeux. Des questions de fiabilité (assistan-

ce du chirurgien via des dispositifs d’In-
telligence Artificielle) au gain de temps ; 
si ces leviers d’efficience apportent une 
réelle valeur ajoutée, encore faut-il pou-
voir les maîtriser. 

De cette manière, la formation devient 
la clé de voûte de l’avè-
nement d’une prise en 
charge chirurgicale nou-
velle  : c’est tout le pour-
quoi de Simedys.

I.E  : Comment Simedys 
aborde-t-elle cette no-
tion ?

Cyril Brèque  : La forma-
tion médicale, et plus par-
ticulièrement chirurgicale, 
est depuis des siècles réa-
lisée par compagnonnage. 
Autrement dit, l’apprenant 
doit ici écouter et regarder 

l’enseignant dans son activité profes-
sionnelle. Aujourd’hui, cette démarche 
n’est plus suffisante pour répondre aux 
besoins de notre société qui est devenue 
très procédurale et optimisée.

Les demandeurs (chirurgiens, centres de 
formation, industriels etc.) souhaitent 
ainsi mettre la main sur une simulation 
chirurgicale pratique, offrant un très 
haut degré de réalisme. En somme, une 
proposition capable de reproduire les 
conditions réelles du bloc opératoire. Si 
les simulateurs numériques ou en sili-
cone sont intéressants, ils ne s’avèrent 
pas assez réalistes lorsque l’on connaît 
les exigences associées  : voir des pou-
mons humains respirer, voir des artères 
battre - ressentir l’élasticité des tissus 
humain, etc.

Simedys répond ainsi aux attentes à 
travers sa solution SimLife® et ses mo-
dules Pulse For Practice®. Son rôle  ? 
Rendre possible et unique l’apprentis-

LA FORMATION  
ULTRA RÉALISTE  
DES CHIRURGIENS 
En 1999 est promulguée la loi sur l’innovation de Claude Allègre. Son objectif ? 
Permettre aux enseignants chercheurs de créer une entreprise pour valoriser leurs 
travaux de recherche universitaire. Un nouveau paradigme, qui poussa Cyril Brèque 
- diplômé d’un doctorat en biomécanique de l’Université de Poitiers et maître de 
conférences - à se mettre en disponibilité afin de lancer sa première aventure 
entrepreneuriale, Simedys.

Cyril Brèque 

E-Santé Innovation

Dates clés
•  Mars 2012  : Début du projet de re-

cherche ayant pour objectif de simuler 
la vie sur un corps donné à la science

•  Juin 2014 : Réalisation de test de réa-
lisme sur une cohorte de 8 apprenants 
et 4 formateurs

•  Novembre 2015 : Dépôt du brevet

•  Décembre 2017 : Création de la socié-
té SIMEDYS

•  Décembre 2018  : Première livraison 
des systèmes P4P

•  Janvier 2023 : Déploiement à l’Europe

•  2024  : Déploiement en Amérique du 
Nord
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sage chirurgical au travers de sa solu-
tion de simulation sur patient ayant fait 
don de leur corps à la science. Solution 
brevetée, cette technologie cherche à 
répondre à l’absence de formation pra-
tique et réaliste des chirurgiens en in-
tégrant le dispositif P4P®, qui simule 
fonctions vitales par revascularisation 
et re-ventilation contrôlées sur un mo-
dèle cadavérique humain. Pour chaque 
spécialité chirurgicale, des scénarii 
de formations sont créées par chaque 
chirurgien de référence.

Nous proposons finalement un corps 
morphologiquement identique à l’être 
humain, que nous avons ici agrémen-
té d’une nouvelle application nommée 
Live And Debrief®. Intervenant en 
post-acte chirurgical, cette nouvelle 
solution va permettre de débriefer, 
en vidéo, les erreurs commises au mo-
ment de la pratique, et ainsi fixer pas à 
pas des axes d’amélioration.

I.E  : Une intervention chirurgicale est 
avant tout un travail d’équipe. Com-
ment répondez-vous à cette configu-
ration ?

Cyril Brèque  : En effet, de mon point 
de vue, si notre système de santé doit 
se transformer, il ne doit également 
pas oublier qu’un acte chirurgical s’ef-
fectue en équipe. J’aime à dire que, 
certes, c’est un chirurgien qui opère un 
patient, mais que ce dernier est assis-

té d’une équipe jouant un 
rôle déterminant. 

La qualité de la formation 
qui leur est proposée est 
primordial afin d’assurer 
la réussite d’une opéra-
tion. Dans ce sens, toute 
la proposition Simedys 
inclut l’ensemble des in-
tervenants d’un bloc opé-
ratoire. Cette démarche 
est de notre point de vue 
indispensable.

I.E  : La proposition Sime-
dys a-t-elle aussi pour 
vocation de créer une so-
lution d’apprentissage au 
diapason des exigences 
réglementaires ?

Cyril Brèque  : Les re-
commandations de l’HAS 
concernant la formation 
en santé sont claires ; « ja-
mais la première fois sur 

le patient » ! De cette logique, Simedys 
permet à ses clients de se mettre au 
niveau des directives recommandées ! 

Mais plus globalement, il est impor-
tant de comprendre que notre société 
se situe dans un domaine peu conven-
tionnel, nécessitant une réflexion 
éthique. Notre première difficulté est 
d’expliquer le principe de notre tech-
nologie, qui fait appel au don du corps 

à la science. C’est un sujet naturelle-
ment tabou au sein d’une société ci-
vile, et a fortiori depuis l’affaire Paris 
Descartes.

Il apparaît donc essentiel de mettre 
en place des moments d’échange avec 
nos interlocuteurs, les sensibiliser à 
notre technologie et à son fonctionne-
ment, mais aussi sur la procédure du 
don du corps à la science. Notre ap-
proche se veut responsable et éthique, 
il convient donc de l’expliquer, avec 
transparence.

I.E : Comment percevez-vous l’avenir ?

Cyril Brèque  : La formation chirurgi-
cale est un sujet majeur, elle amène 
une réflexion globale sur la pédago-
gie, sur l’amélioration du système de 
soin. Simedys se positionne comme 
une solution dédiée, il faut mainte-
nant que l’ensemble de l’écosystème 
se l’approprie. Proposer notre solution 
à l’internationale, intégrer de la Réali-
té Virtuelle afin de pouvoir profiter de 
notre dispositif à distance : telles sont 
nos ambitions !

Notre solution HOLOLife - qui cou-
plera la réalité augmentée avec la 
technologie SimLife et ses modules 
P4P - permettra ainsi à n’importe quel 
interne au monde de pouvoir être for-
mé par le spécialiste international de 
la technique opératoire, sans soucis de 
géolocalisation.

Informations Entreprise : Au-delà de la 
loi Claude Allègre, quelle est la raison 
profonde de la création de Simedys ?

Cyril Brèque : Le postulat de départ est 
qu’il existe aujourd’hui une véritable 
exigence autour des actes chirurgicaux. 
Les patients réclament une chirurgie 
de qualité. Le marché en a conscience, 
et privilégie désormais des investisse-
ments massifs dans la R&D.

C’est ainsi qu’au fil des années, la prise 
en charge chirurgicale intégra tout un 
ensemble de nouvelles technologies 
NBIC (nanotechnologies, biotechnolo-
gies, informatique et sciences cogni-
tives)  ; des solutions innovantes, qui 
ont aujourd’hui atteint une certaine 
maturité.

Dans ce sens, cette nouvelle approche 
induit mécaniquement de nouveaux en-
jeux. Des questions de fiabilité (assistan-

ce du chirurgien via des dispositifs d’In-
telligence Artificielle) au gain de temps ; 
si ces leviers d’efficience apportent une 
réelle valeur ajoutée, encore faut-il pou-
voir les maîtriser. 

De cette manière, la formation devient 
la clé de voûte de l’avè-
nement d’une prise en 
charge chirurgicale nou-
velle  : c’est tout le pour-
quoi de Simedys.

I.E  : Comment Simedys 
aborde-t-elle cette no-
tion ?

Cyril Brèque  : La forma-
tion médicale, et plus par-
ticulièrement chirurgicale, 
est depuis des siècles réa-
lisée par compagnonnage. 
Autrement dit, l’apprenant 
doit ici écouter et regarder 

l’enseignant dans son activité profes-
sionnelle. Aujourd’hui, cette démarche 
n’est plus suffisante pour répondre aux 
besoins de notre société qui est devenue 
très procédurale et optimisée.

Les demandeurs (chirurgiens, centres de 
formation, industriels etc.) souhaitent 
ainsi mettre la main sur une simulation 
chirurgicale pratique, offrant un très 
haut degré de réalisme. En somme, une 
proposition capable de reproduire les 
conditions réelles du bloc opératoire. Si 
les simulateurs numériques ou en sili-
cone sont intéressants, ils ne s’avèrent 
pas assez réalistes lorsque l’on connaît 
les exigences associées  : voir des pou-
mons humains respirer, voir des artères 
battre - ressentir l’élasticité des tissus 
humain, etc.

Simedys répond ainsi aux attentes à 
travers sa solution SimLife® et ses mo-
dules Pulse For Practice®. Son rôle  ? 
Rendre possible et unique l’apprentis-

LA FORMATION  
ULTRA RÉALISTE  
DES CHIRURGIENS 
En 1999 est promulguée la loi sur l’innovation de Claude Allègre. Son objectif ? 
Permettre aux enseignants chercheurs de créer une entreprise pour valoriser leurs 
travaux de recherche universitaire. Un nouveau paradigme, qui poussa Cyril Brèque 
- diplômé d’un doctorat en biomécanique de l’Université de Poitiers et maître de 
conférences - à se mettre en disponibilité afin de lancer sa première aventure 
entrepreneuriale, Simedys.

Cyril Brèque 

E-Santé Innovation

Dates clés
•  Mars 2012  : Début du projet de re-

cherche ayant pour objectif de simuler 
la vie sur un corps donné à la science

•  Juin 2014 : Réalisation de test de réa-
lisme sur une cohorte de 8 apprenants 
et 4 formateurs

•  Novembre 2015 : Dépôt du brevet

•  Décembre 2017 : Création de la socié-
té SIMEDYS

•  Décembre 2018  : Première livraison 
des systèmes P4P

•  Janvier 2023 : Déploiement à l’Europe

•  2024  : Déploiement en Amérique du 
Nord
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Informations Entreprise  : Quels sont 
aujourd’hui les enjeux du marché de 
la santé ?

Patrice Ancillon  : Aujourd’hui, le sys-
tème de santé français doit faire face 
à tout un ensemble de défis. Augmen-
tation des maladies chroniques, déserts 
médicaux, déficit de la sécurité sociale, 
sans compter les évolutions réglemen-
taires, les nouvelles politiques RSE  : 
ce nouveau paradigme induit mécani-
quement une remise en question, que 
ce soit au niveau des professionnels de 
la santé, de l’État, mais également des 
patients.

En somme, nous devons nous réinventer. Il 
est principalement nécessaire de repenser 
notre système de santé en passant d’une 
approche en silo à un modèle collectif et 
partagé - nous devons développer la pré-
vention, renforcer le lien entre les villes et 
les hôpitaux, améliorer la qualité et la per-
tinence des soins afin de désengorger les 
hôpitaux. Comment ? En mettant en place, 
à travers une approche dédiée, les solutions 
technologiques appropriées.

Pour ce faire, nous pensons que la télémé-
decine et le télésoin, utilisés de manière ci-
blée, peuvent améliorer significativement le 
fonctionnement et la compétitivité de notre 
système de santé. Il s’agit ici de transforma-
tions organisationnelles, technologiques et 
médicales. Au sein de la télésanté, la té-
lé-expertise apparaît ainsi comme l’applica-
tion qui pourrait apporter à notre système 
de santé, le plus de valeur médicale, orga-
nisationnelle et économique. Chez Conex 
Santé, nous avons la conviction que la mé-
decine du 21ème siècle se fera avec un ser-
vice de télé-expertise rapide, au diapason 
des enjeux. 

I.E : Dans ce sens, en quoi la proposition de 
télémédecine Conex Santé s’avère-t-elle dé-
terminante ?
Patrice Ancillon : Conex Santé se positionne 
comme une solution de télé-expertise et 
de téléconsultation rapide, conditionnée 
par une logique de proximité et de rapidi-
té. Notre volonté est de permettre à tous 
les professionnels de santé d’échanger des 
avis de qualité rapidement, en optimisant 
leur propre réseau. L’objectif est clairement 
de faciliter les conditions de travail des soi-
gnants, et donc mécaniquement, d’améliorer 
l’accès et la qualité des soins aux patients. 

Ici, la solution prend la forme d’une plate-
forme collaborative de télémédecine propo-
sant des services combinés, des innovations 
d’assemblage avec d’autres solutions. 

Si notre proposition permet intrinsèque-
ment de répondre aux enjeux économiques 
et organisationnels précédemment cités, 
notre concept unique de Service de Télé-ex-
pertise Rapide de 1er, 2ème et 3ème recours 
(S.T.R 1-2-3) s’avère déterminant quant à la 
pertinence des soins apportés. 

En effet, cette construction inédite permet 
aux professionnels de santé d’échanger 
leurs avis et leurs expertises afin d’amélio-
rer significativement la prise en charge d’un 
patient, et ce, sans que ce dernier ne soit im-
pacté par la distance qui le sépare de tel ou 
tel spécialiste. Du généraliste vers le spécia-
liste, du spécialiste vers l’hyper-spécialiste : 
cette collaboration en chaîne vertueuse per-
met de répondre aux défis de notre système 
de santé, dans son entièreté !

I.E  : Comment votre offre s’est-elle 
construite ?
Patrice Ancillon : Les 4 fondateurs de Conex 
profitent d’une expertise pour le moins 
éprouvée dans le secteur de la santé. Si 
nos trente années d’expertise respectives 
sont bien évidemment à la base de notre 
succès, elles nous ont également permis de 
construire des relations qui ont largement 
déterminé la réussite de notre projet.

Au cœur des processus d’innovation et de 
développement de Conex Santé, il y a le co-
mité expert, le comité stratégique (CE&CS) 
et nos Ambassadeurs Réseaux. Conex Santé 
est en effet une solution imaginée par et 
pour les professionnels de santé.

En pratique, il faut bien comprendre que 
l’exécution de notre stratégie repose sur 
trois piliers  : le médical, l’IT et le commer-
cial. Nous essayons d’être très forts sur ces 3 
dimensions. Concernant le seul pilier médi-
cal, nous nous sommes associés avec le doc-
teur Ségui - médecin urologue et oncologue 

à Montpellier - et le docteur Chahine, Mé-
decin biologiste, CMO d’un des plus grands 
Groupe Européen dans la santé. Nous avons 
également créé un Comité d’experts et un 
Comité Stratégique (CE&CS), constitués de 
43 leaders reconnus dans le monde de la 
santé, qui ont eux-mêmes coopté plus de 60 
Ambassadeurs réseaux.
Un travail d’équipe, qui permet à notre 
plateforme de dépasser les frontières de la 
simple solution digitale.

I.E  : Au-delà de la plateforme, c’est avant 
tout de collaboration dont il est question. 
Patrice Ancillon  : Effectivement, la princi-
pale difficulté réside dans le fait de passer 
d’un système d’exercice individuel à un tra-
vail véritablement collectif. Ici, un accompa-
gnement dédié s’avère donc indispensable.

C’est d’ailleurs dans ce sens que nous tra-
vaillons toujours en mode projet, en cher-
chant à adapter la solution aux besoins 
spécifiques de nos clients. Notre métier est 
avant tout de créer et animer les réseaux de 
professionnels de santé. Il s’agit donc d’un 
projet médical et humain avant d’être une 
solution numérique. 
Nous adaptons la solution Conex Santé aux 
projets médicaux de nos clients pour mieux 

répondre à leurs enjeux et leurs 
problématiques. L’écoute et le 
sur-mesure sont des facteurs 
clés de succès pour obtenir un 
engagement fort de tous les ac-
teurs. 

I.E : Quels sont vos projets ?
Patrice Ancillon  : Conex Santé 
est dans une dynamique très 
positive. Nous avons signé des 
contrats avec des acteurs ma-
jeurs représentant environ 80% 
du marché privé de la biologie 
médicale. Nous sommes passés 
de 4 à 30 collaborateurs. Nous 
accompagnons aujourd’hui de 
nombreuses structures de santé.

Forts de ces différents succès, 
nous nous reposons désormais 
sur quatre nouveaux relais de croissance 
pour nos projets : tout d’abord, le dévelop-
pement du marché de la télédentisterie, 
un segment que nous percevons comme à 
très fort potentiel. Nous souhaitons ensuite 
proposer notre solution à un maximum de 
pharmaciens pour la pratique de la Télécon-
sultation assistée, du télésoin et la télé-ex-
pertise rapide en réseaux de proximité. 

En parallèle, notre volonté est également 
de continuer à développer des partenariats 
stratégiques avec d’autres acteurs de la 
e-santé pour proposer des innovations d’as-
semblages. Enfin, notre croyance en notre 
solution nous pousse à regarder au-delà des 
frontières françaises. Comment ? En propo-
sant des preuves de concept dès 2023 afin 
de préparer le go2market international pour 
l’année suivante.

LA TÉLÉ-EXPERTISE  
AU SERVICE DES SOINS
Passionnés par les opportunités d’innovation liées au domaine médical, Patrice 
Ancillon, Stéphane Buffa, Eric Estaque et Eugène Gorodny fondent Conex Santé 
au début de l’année 2020. En créant de toute pièce une solution de télé-expertise 
unique, combinant PROXIMITE & RAPIDITE, pour tous les professionnels de santé, en 
s’entourant d’experts du domaine médical et paramédical, ils avancent aujourd’hui à 
travers un objectif clair : Développer et apporter de nouveaux cas d’usages en télésanté 
afin d’améliorer les conditions de travail des soignants pour améliorer la qualité et 
l’accès au soin pour les patients.

Chiffres clés
•  30 Collaborateurs dont 16 en anima-

tion sur le terrain

•  2500 Professionnels de santé 

•  + de 150 ESS (Équipes de soins spécia-
lisés) disponibles sur CONEX SANTÉ

•  + de 60 structures pluridisciplinaires 

•  Une trentaine de spécialités médi-
cales et paramédicales disponibles 

•  Présence nationale  : actuellement 
plus de 35 départements et dans les 
DOM TOM. 

•  Partenariat avec des acteurs LBM re-
présentants 80 PDM en France 

•  250 sites utilisateurs de la solution 
e-dent 

•  Solution e-dent présente sur 3 conti-
nents…

•  Multiplier le nombre d’utilisateurs 
dans les 6 prochains mois. 

•  Déployer notre solution dans au 
moins 10 nouveaux départements 
d’ici à 3 mois.

Patrice Ancillon 

E-Santé Innovation
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Informations Entreprise  : Quels sont 
aujourd’hui les enjeux du marché de 
la santé ?

Patrice Ancillon  : Aujourd’hui, le sys-
tème de santé français doit faire face 
à tout un ensemble de défis. Augmen-
tation des maladies chroniques, déserts 
médicaux, déficit de la sécurité sociale, 
sans compter les évolutions réglemen-
taires, les nouvelles politiques RSE  : 
ce nouveau paradigme induit mécani-
quement une remise en question, que 
ce soit au niveau des professionnels de 
la santé, de l’État, mais également des 
patients.

En somme, nous devons nous réinventer. Il 
est principalement nécessaire de repenser 
notre système de santé en passant d’une 
approche en silo à un modèle collectif et 
partagé - nous devons développer la pré-
vention, renforcer le lien entre les villes et 
les hôpitaux, améliorer la qualité et la per-
tinence des soins afin de désengorger les 
hôpitaux. Comment ? En mettant en place, 
à travers une approche dédiée, les solutions 
technologiques appropriées.

Pour ce faire, nous pensons que la télémé-
decine et le télésoin, utilisés de manière ci-
blée, peuvent améliorer significativement le 
fonctionnement et la compétitivité de notre 
système de santé. Il s’agit ici de transforma-
tions organisationnelles, technologiques et 
médicales. Au sein de la télésanté, la té-
lé-expertise apparaît ainsi comme l’applica-
tion qui pourrait apporter à notre système 
de santé, le plus de valeur médicale, orga-
nisationnelle et économique. Chez Conex 
Santé, nous avons la conviction que la mé-
decine du 21ème siècle se fera avec un ser-
vice de télé-expertise rapide, au diapason 
des enjeux. 

I.E : Dans ce sens, en quoi la proposition de 
télémédecine Conex Santé s’avère-t-elle dé-
terminante ?
Patrice Ancillon : Conex Santé se positionne 
comme une solution de télé-expertise et 
de téléconsultation rapide, conditionnée 
par une logique de proximité et de rapidi-
té. Notre volonté est de permettre à tous 
les professionnels de santé d’échanger des 
avis de qualité rapidement, en optimisant 
leur propre réseau. L’objectif est clairement 
de faciliter les conditions de travail des soi-
gnants, et donc mécaniquement, d’améliorer 
l’accès et la qualité des soins aux patients. 

Ici, la solution prend la forme d’une plate-
forme collaborative de télémédecine propo-
sant des services combinés, des innovations 
d’assemblage avec d’autres solutions. 

Si notre proposition permet intrinsèque-
ment de répondre aux enjeux économiques 
et organisationnels précédemment cités, 
notre concept unique de Service de Télé-ex-
pertise Rapide de 1er, 2ème et 3ème recours 
(S.T.R 1-2-3) s’avère déterminant quant à la 
pertinence des soins apportés. 

En effet, cette construction inédite permet 
aux professionnels de santé d’échanger 
leurs avis et leurs expertises afin d’amélio-
rer significativement la prise en charge d’un 
patient, et ce, sans que ce dernier ne soit im-
pacté par la distance qui le sépare de tel ou 
tel spécialiste. Du généraliste vers le spécia-
liste, du spécialiste vers l’hyper-spécialiste : 
cette collaboration en chaîne vertueuse per-
met de répondre aux défis de notre système 
de santé, dans son entièreté !

I.E  : Comment votre offre s’est-elle 
construite ?
Patrice Ancillon : Les 4 fondateurs de Conex 
profitent d’une expertise pour le moins 
éprouvée dans le secteur de la santé. Si 
nos trente années d’expertise respectives 
sont bien évidemment à la base de notre 
succès, elles nous ont également permis de 
construire des relations qui ont largement 
déterminé la réussite de notre projet.

Au cœur des processus d’innovation et de 
développement de Conex Santé, il y a le co-
mité expert, le comité stratégique (CE&CS) 
et nos Ambassadeurs Réseaux. Conex Santé 
est en effet une solution imaginée par et 
pour les professionnels de santé.

En pratique, il faut bien comprendre que 
l’exécution de notre stratégie repose sur 
trois piliers  : le médical, l’IT et le commer-
cial. Nous essayons d’être très forts sur ces 3 
dimensions. Concernant le seul pilier médi-
cal, nous nous sommes associés avec le doc-
teur Ségui - médecin urologue et oncologue 

à Montpellier - et le docteur Chahine, Mé-
decin biologiste, CMO d’un des plus grands 
Groupe Européen dans la santé. Nous avons 
également créé un Comité d’experts et un 
Comité Stratégique (CE&CS), constitués de 
43 leaders reconnus dans le monde de la 
santé, qui ont eux-mêmes coopté plus de 60 
Ambassadeurs réseaux.
Un travail d’équipe, qui permet à notre 
plateforme de dépasser les frontières de la 
simple solution digitale.

I.E  : Au-delà de la plateforme, c’est avant 
tout de collaboration dont il est question. 
Patrice Ancillon  : Effectivement, la princi-
pale difficulté réside dans le fait de passer 
d’un système d’exercice individuel à un tra-
vail véritablement collectif. Ici, un accompa-
gnement dédié s’avère donc indispensable.

C’est d’ailleurs dans ce sens que nous tra-
vaillons toujours en mode projet, en cher-
chant à adapter la solution aux besoins 
spécifiques de nos clients. Notre métier est 
avant tout de créer et animer les réseaux de 
professionnels de santé. Il s’agit donc d’un 
projet médical et humain avant d’être une 
solution numérique. 
Nous adaptons la solution Conex Santé aux 
projets médicaux de nos clients pour mieux 

répondre à leurs enjeux et leurs 
problématiques. L’écoute et le 
sur-mesure sont des facteurs 
clés de succès pour obtenir un 
engagement fort de tous les ac-
teurs. 

I.E : Quels sont vos projets ?
Patrice Ancillon  : Conex Santé 
est dans une dynamique très 
positive. Nous avons signé des 
contrats avec des acteurs ma-
jeurs représentant environ 80% 
du marché privé de la biologie 
médicale. Nous sommes passés 
de 4 à 30 collaborateurs. Nous 
accompagnons aujourd’hui de 
nombreuses structures de santé.

Forts de ces différents succès, 
nous nous reposons désormais 
sur quatre nouveaux relais de croissance 
pour nos projets : tout d’abord, le dévelop-
pement du marché de la télédentisterie, 
un segment que nous percevons comme à 
très fort potentiel. Nous souhaitons ensuite 
proposer notre solution à un maximum de 
pharmaciens pour la pratique de la Télécon-
sultation assistée, du télésoin et la télé-ex-
pertise rapide en réseaux de proximité. 

En parallèle, notre volonté est également 
de continuer à développer des partenariats 
stratégiques avec d’autres acteurs de la 
e-santé pour proposer des innovations d’as-
semblages. Enfin, notre croyance en notre 
solution nous pousse à regarder au-delà des 
frontières françaises. Comment ? En propo-
sant des preuves de concept dès 2023 afin 
de préparer le go2market international pour 
l’année suivante.

LA TÉLÉ-EXPERTISE  
AU SERVICE DES SOINS
Passionnés par les opportunités d’innovation liées au domaine médical, Patrice 
Ancillon, Stéphane Buffa, Eric Estaque et Eugène Gorodny fondent Conex Santé 
au début de l’année 2020. En créant de toute pièce une solution de télé-expertise 
unique, combinant PROXIMITE & RAPIDITE, pour tous les professionnels de santé, en 
s’entourant d’experts du domaine médical et paramédical, ils avancent aujourd’hui à 
travers un objectif clair : Développer et apporter de nouveaux cas d’usages en télésanté 
afin d’améliorer les conditions de travail des soignants pour améliorer la qualité et 
l’accès au soin pour les patients.

Chiffres clés
•  30 Collaborateurs dont 16 en anima-

tion sur le terrain

•  2500 Professionnels de santé 

•  + de 150 ESS (Équipes de soins spécia-
lisés) disponibles sur CONEX SANTÉ

•  + de 60 structures pluridisciplinaires 

•  Une trentaine de spécialités médi-
cales et paramédicales disponibles 

•  Présence nationale  : actuellement 
plus de 35 départements et dans les 
DOM TOM. 

•  Partenariat avec des acteurs LBM re-
présentants 80 PDM en France 

•  250 sites utilisateurs de la solution 
e-dent 

•  Solution e-dent présente sur 3 conti-
nents…

•  Multiplier le nombre d’utilisateurs 
dans les 6 prochains mois. 

•  Déployer notre solution dans au 
moins 10 nouveaux départements 
d’ici à 3 mois.

Patrice Ancillon 
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Informations Entreprise  : Comment la 
donnée permet-elle d’améliorer les 
performances du secteur de la e-San-

té ?

Jean-Philippe Bertocchio (Directeur Gé-
néral)  : Téléconsultations, outil de suivi, 
expertises à distance  : depuis la pandé-
mie de Covid-19, le secteur de la e-Santé 
est en plein boum ! Dans l’esprit des fran-
çais, cette nouvelle approche du parcours 
de soin est aujourd’hui perçue comme 
une solution standard, inévitable ! En té-
moigne l’avènement de Doctolib, récem-
ment reconnue comme la startup ayant 
profondément changé la vie des Français 
au cours de ces dernières années.

De cette manière, la e-Santé constitue 
désormais un levier majeur d’améliora-
tion des pratiques, de progrès continu de 
la connaissance collective, de régulation 
par la qualité et la pertinence 
de soins. En parallèle, et comme 
évoqué, le grand public est doré-
navant sensibilisé à l’importance 
de la collecte de la data, y com-
pris celles qui sont les plus sen-
sibles comme en santé. De plus 
en plus de grands jeux de don-
nées sont mis en open data : c’est 
un nouveau monde, pleinement 
collaboratif qui s’invente.

Ceci étant dit, l’utilisation de la 
donnée pose aussi question : en 
effet, beaucoup d’outils et d’éta-
blissements font l’objet de fuites 
de données. L’utilisation de cette 
source d’information soulève 
également de nombreux enjeux 
éthiques. Chez SKEZI, nous avons 
ainsi consolidé notre approche 
autour de ces grands enjeux ; de 
la sécurité et du sens ! De notre 
point de vue, il est essentiel de 
proposer un outil au service de 

l’humain et garantir à chacun sa souverai-
neté sur ce qui est le plus précieux, ses 
données de santé.
 
I.E : Quel est le but de votre solution ?
 
Jean-Philippe Bertocchio  : Notre volonté 
est de rapprocher les intervalles entre 
les acteurs, de créer de nouvelles passe-
relles entre les soignants, les patients, 
mais aussi l’État, les assurances etc. Pour 
ce faire, il est indispensable de se poser 
la question du type de donnée récolté  : 
Data classique, par exemple les données 
de biologie, d’imagerie ou encore les 
dossiers médicaux - la Nouvelle donnée, 
autrement dit, celle issue directement du 
patient ou des nombreux objets connec-
tés à notre disposition.

En somme, un nouveau monde de la san-
té se dresse devant nous. Nous passons 

d’un système statique à un système dyna-
mique ! De ce postulat, notre but est d’uti-
liser ces nouvelles sources d’informations 
afin de se concentrer sur les bénéfices per-
çus par les patients, les mesurer, les suivre. 
De cette logique, nous allons ainsi antici-
per les maladies et surtout donner plus de 
sens au soin. En prévoyant l’augmentation 
du poids d’un individu par exemple, nous 
allons potentiellement pouvoir travailler 
sur ses habitudes afin d’éviter un potentiel 
diabète, etc. En capturant mieux les effets 
indésirables d’un traitement, nous pou-
vons améliorer l’observance, etc...

I.E  : Quelle forme prend la proposition 
SKEZI ?

Jean-Philippe Bertocchio  : Nous sommes 
certes un éditeur de e-Santé, mais nous 
nous positionnons avant tout comme 
une entreprise cherchant à booster l’in-
telligence collective entre les soignants 
et les patients. Nous nous sommes ainsi 
données pour mission de développer le 
meilleur outil pour collecter et valoriser 
leurs voix. 
 
Pour ce faire, nous misons sur les données 
dites « de vie réelle », qui sont des don-
nées obtenues dans la pratique courante, 
en dehors d’un cadre expérimental strict. 
Ces données sont le reflet de l’effet d’un 
acte ou d’un produit de santé dans la vraie 
vie, et s’affranchissent des populations 
très sélectionnées de la recherche cli-
nique interventionnelle classique  : elles 
représentent mieux ce qu’il se passe pour 
vous et moi dans la vie de tous les jours.

Pour atteindre cet objectif, nous dévelop-
pons et commercialisons un logiciel SaaS 
(en ligne) de collecte de données de san-
té directement depuis les individus. D’un 
point de vue pratique, l’outil permet de 
créer des questionnaires en ligne, à partir 
d’une bibliothèque en drag & drop, de les 
envoyer à une population de patients et 
de pouvoir les analyser par la suite. 

L’originalité réside dans le fait que nous 
pouvons ici suivre les mêmes individus 
dans le temps et sélectionner des sous-
groupes de personnes pour pouvoir per-
sonnaliser les questionnaires au fur et à 
mesure du suivi.
Mis à part ces fonctionnalités, et grâce à 
une approche pratique - consolidée au-
près des soignants, des patients et des 
chercheurs - notre solution est très simple 
à prendre en main. L’UX est au cœur de 
nos préoccupations. Notre logiciel a été 
pensé pour répondre aux exigences de 
l’ensemble des utilisateurs.

I.E  : Comment votre solution s’intègre-t-
elle chez vos utilisateurs ?

Jean-Philippe Bertocchio : Nous leur lais-
sons le choix  ! Certains de nos clients 

préfèrent faire appel à nous pour un 
projet précis - d’autres, dans le but 
de mettre en place un large sys-
tème autonome où les utilisateurs 
vont pouvoir créer un compte, col-
lecter les données et connecter la 
plateforme en ligne avec le dossier 
patient informatisé, dans un hôpital, 
par exemple. 

Ici, deux choses très importantes 
sont à prendre en compte : premiè-
rement, notre solution intègre une 
API capable d’interagir avec tous les 
SI possibles et imaginables. Au-de-
là de cette logique, et dans une 
optique de sécurité, notre solution 
peut également se targuer d’être 
Made in France par essence. Hors GAFAM, 
nous sommes certifiés HDS pour garantir 
la souveraineté des données collectées. 
Vouloir collecter et traiter de la data aus-
si sensibles que les données de santé des 
gens impliquent de grandes responsabili-
tés  : nous ne pouvons pas dire que nous 
portons la voix des patients et utiliser des 
outils grand public non souverains, qui 
font transiter ces mêmes données à l’autre 
bout de la planète, alors même que l’ex-
pertise existe ici, en France.

I.E : Quels sont vos projets ?

Jean-Philippe Bertocchio  : La collecte 
et la perception des états de santé des 
patients est encore loin d’être optimale. 
Début 2023, nous allons ainsi mettre en 
accès libre notre logiciel afin de mettre 
à la disposition de tous la meilleure so-
lution disponible. Pour ce faire, le dé-
ploiement de notre solution auprès d’un 
grand nombre d’établissements de santé 
est un enjeu majeur auquel nous devons 
répondre.

ACCÉLÉREZ VOTRE 
COLLECTE DE DONNÉES 
DE VIE RÉELLE
Faciliter et accélérer l’utilisation des outils qui permettent de collecter ce que les 
patients perçoivent de leur santé : telles sont les ambitions de la startup SKEZI. Co-
fondé fin 2020 par l’AP-HP et l’Université Paris-Cité, ce porte étendard de la e-Santé en 
France a ainsi mis au point une solution SaaS capable de recueillir les données issues 
des patients. Le but ? Améliorer leur prise en charge !

Chiffres clés
•  +58,000  : le nombre de patients 

questionnés via leur interface.

•  +20 : le nombre d’études publiées 
grâce à des données récueillies via 
le logiciel.

•  +200  : le nombre de chercheurs 
ayant utilisé la solution.

Jean-Philippe Bertocchio

E-Santé Innovation

Bio Express
•  2015 : Une solution imaginée par le 

Pr Philippe Ravaud et le Dr Viet-Thi 
Tran en coopération avec l’AP-HP et 
l’Université de Paris.

•  2017 : La solution est utilisée pour la 
première fois pour gérer la cohorte 
ComPaRe.

•  2020 : La startup SKEZI est fondée
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Informations Entreprise  : Comment la 
donnée permet-elle d’améliorer les 
performances du secteur de la e-San-

té ?

Jean-Philippe Bertocchio (Directeur Gé-
néral)  : Téléconsultations, outil de suivi, 
expertises à distance  : depuis la pandé-
mie de Covid-19, le secteur de la e-Santé 
est en plein boum ! Dans l’esprit des fran-
çais, cette nouvelle approche du parcours 
de soin est aujourd’hui perçue comme 
une solution standard, inévitable ! En té-
moigne l’avènement de Doctolib, récem-
ment reconnue comme la startup ayant 
profondément changé la vie des Français 
au cours de ces dernières années.

De cette manière, la e-Santé constitue 
désormais un levier majeur d’améliora-
tion des pratiques, de progrès continu de 
la connaissance collective, de régulation 
par la qualité et la pertinence 
de soins. En parallèle, et comme 
évoqué, le grand public est doré-
navant sensibilisé à l’importance 
de la collecte de la data, y com-
pris celles qui sont les plus sen-
sibles comme en santé. De plus 
en plus de grands jeux de don-
nées sont mis en open data : c’est 
un nouveau monde, pleinement 
collaboratif qui s’invente.

Ceci étant dit, l’utilisation de la 
donnée pose aussi question : en 
effet, beaucoup d’outils et d’éta-
blissements font l’objet de fuites 
de données. L’utilisation de cette 
source d’information soulève 
également de nombreux enjeux 
éthiques. Chez SKEZI, nous avons 
ainsi consolidé notre approche 
autour de ces grands enjeux ; de 
la sécurité et du sens ! De notre 
point de vue, il est essentiel de 
proposer un outil au service de 

l’humain et garantir à chacun sa souverai-
neté sur ce qui est le plus précieux, ses 
données de santé.
 
I.E : Quel est le but de votre solution ?
 
Jean-Philippe Bertocchio  : Notre volonté 
est de rapprocher les intervalles entre 
les acteurs, de créer de nouvelles passe-
relles entre les soignants, les patients, 
mais aussi l’État, les assurances etc. Pour 
ce faire, il est indispensable de se poser 
la question du type de donnée récolté  : 
Data classique, par exemple les données 
de biologie, d’imagerie ou encore les 
dossiers médicaux - la Nouvelle donnée, 
autrement dit, celle issue directement du 
patient ou des nombreux objets connec-
tés à notre disposition.

En somme, un nouveau monde de la san-
té se dresse devant nous. Nous passons 

d’un système statique à un système dyna-
mique ! De ce postulat, notre but est d’uti-
liser ces nouvelles sources d’informations 
afin de se concentrer sur les bénéfices per-
çus par les patients, les mesurer, les suivre. 
De cette logique, nous allons ainsi antici-
per les maladies et surtout donner plus de 
sens au soin. En prévoyant l’augmentation 
du poids d’un individu par exemple, nous 
allons potentiellement pouvoir travailler 
sur ses habitudes afin d’éviter un potentiel 
diabète, etc. En capturant mieux les effets 
indésirables d’un traitement, nous pou-
vons améliorer l’observance, etc...

I.E  : Quelle forme prend la proposition 
SKEZI ?

Jean-Philippe Bertocchio  : Nous sommes 
certes un éditeur de e-Santé, mais nous 
nous positionnons avant tout comme 
une entreprise cherchant à booster l’in-
telligence collective entre les soignants 
et les patients. Nous nous sommes ainsi 
données pour mission de développer le 
meilleur outil pour collecter et valoriser 
leurs voix. 
 
Pour ce faire, nous misons sur les données 
dites « de vie réelle », qui sont des don-
nées obtenues dans la pratique courante, 
en dehors d’un cadre expérimental strict. 
Ces données sont le reflet de l’effet d’un 
acte ou d’un produit de santé dans la vraie 
vie, et s’affranchissent des populations 
très sélectionnées de la recherche cli-
nique interventionnelle classique  : elles 
représentent mieux ce qu’il se passe pour 
vous et moi dans la vie de tous les jours.

Pour atteindre cet objectif, nous dévelop-
pons et commercialisons un logiciel SaaS 
(en ligne) de collecte de données de san-
té directement depuis les individus. D’un 
point de vue pratique, l’outil permet de 
créer des questionnaires en ligne, à partir 
d’une bibliothèque en drag & drop, de les 
envoyer à une population de patients et 
de pouvoir les analyser par la suite. 

L’originalité réside dans le fait que nous 
pouvons ici suivre les mêmes individus 
dans le temps et sélectionner des sous-
groupes de personnes pour pouvoir per-
sonnaliser les questionnaires au fur et à 
mesure du suivi.
Mis à part ces fonctionnalités, et grâce à 
une approche pratique - consolidée au-
près des soignants, des patients et des 
chercheurs - notre solution est très simple 
à prendre en main. L’UX est au cœur de 
nos préoccupations. Notre logiciel a été 
pensé pour répondre aux exigences de 
l’ensemble des utilisateurs.

I.E  : Comment votre solution s’intègre-t-
elle chez vos utilisateurs ?

Jean-Philippe Bertocchio : Nous leur lais-
sons le choix  ! Certains de nos clients 

préfèrent faire appel à nous pour un 
projet précis - d’autres, dans le but 
de mettre en place un large sys-
tème autonome où les utilisateurs 
vont pouvoir créer un compte, col-
lecter les données et connecter la 
plateforme en ligne avec le dossier 
patient informatisé, dans un hôpital, 
par exemple. 

Ici, deux choses très importantes 
sont à prendre en compte : premiè-
rement, notre solution intègre une 
API capable d’interagir avec tous les 
SI possibles et imaginables. Au-de-
là de cette logique, et dans une 
optique de sécurité, notre solution 
peut également se targuer d’être 
Made in France par essence. Hors GAFAM, 
nous sommes certifiés HDS pour garantir 
la souveraineté des données collectées. 
Vouloir collecter et traiter de la data aus-
si sensibles que les données de santé des 
gens impliquent de grandes responsabili-
tés  : nous ne pouvons pas dire que nous 
portons la voix des patients et utiliser des 
outils grand public non souverains, qui 
font transiter ces mêmes données à l’autre 
bout de la planète, alors même que l’ex-
pertise existe ici, en France.

I.E : Quels sont vos projets ?

Jean-Philippe Bertocchio  : La collecte 
et la perception des états de santé des 
patients est encore loin d’être optimale. 
Début 2023, nous allons ainsi mettre en 
accès libre notre logiciel afin de mettre 
à la disposition de tous la meilleure so-
lution disponible. Pour ce faire, le dé-
ploiement de notre solution auprès d’un 
grand nombre d’établissements de santé 
est un enjeu majeur auquel nous devons 
répondre.

ACCÉLÉREZ VOTRE 
COLLECTE DE DONNÉES 
DE VIE RÉELLE
Faciliter et accélérer l’utilisation des outils qui permettent de collecter ce que les 
patients perçoivent de leur santé : telles sont les ambitions de la startup SKEZI. Co-
fondé fin 2020 par l’AP-HP et l’Université Paris-Cité, ce porte étendard de la e-Santé en 
France a ainsi mis au point une solution SaaS capable de recueillir les données issues 
des patients. Le but ? Améliorer leur prise en charge !

Chiffres clés
•  +58,000  : le nombre de patients 

questionnés via leur interface.

•  +20 : le nombre d’études publiées 
grâce à des données récueillies via 
le logiciel.

•  +200  : le nombre de chercheurs 
ayant utilisé la solution.

Jean-Philippe Bertocchio

E-Santé Innovation

Bio Express
•  2015 : Une solution imaginée par le 

Pr Philippe Ravaud et le Dr Viet-Thi 
Tran en coopération avec l’AP-HP et 
l’Université de Paris.

•  2017 : La solution est utilisée pour la 
première fois pour gérer la cohorte 
ComPaRe.

•  2020 : La startup SKEZI est fondée



38 Informations Entreprise  n°185 Informations Entreprise  n°185

Santé, qualité, certifiée
Si l’entreprise se distingue par la grande 
qualité de ses produits, elle s’appuie éga-
lement sur une expertise médicale re-
connue de manière internationale. LPG® 

possède de nombreux brevets d’avance 
et jouit d’une notoriété importante : l’en-
semble du secteur connaît l’efficacité 
des produits et des technologies LPG®. 
Tout ce qui est développé par le groupe 

français est cautionné par 
une étude scientifique (il 
en existe plus de 150). Ce 
qui constitue une garantie 
pour le patient final, pour 
le client… et pour l’entre-
prise. 
LPG® est également gui-
dée par un comité inter-
national scientifique de 
recherches, fort d’une cin-
quantaine de membres, 
d’une quinzaine de natio-
nalités différentes et qui 
gravitent autour du monde 
médical. «  Les médecines 
alternatives ont parfois 
une connotation négative. 
Pour commencer, il n’y a 
pas une santé, il y en a 
plusieurs : la santé sociale, 
émotionnelle, physiolo-
gique. Chez LPG® nous 
considérons la santé dans 
une dimension intégrative. 
Intégrative car nous fai-
sons la synthèse de toutes 
ces santés. La médecine ne 
devrait pas être comparti-
mentée. Nous considérons 
l’individu dans sa globalité 
par rapport à son bien-être, 
à ce qu’il est. C’est un do-
maine passionnant car c’est 
la complémentarité des 
compétences qui fait que 
ça fonctionne ».

Cette santé intégrative est déjà assez pré-
sente en général dans la prise en charge du 
cancer. Si l’entreprise française ne soigne 
pas ce fléau, elle facilite néanmoins la re-
construction des tissus avec des solutions 
non-médicamenteuses. Alors que les cam-
pagnes de sensibilisation pour une meil-
leure détection du cancer du sein se mul-
tiplient, LPG® engagée depuis plus de 15 
ans dans cette cause, forme de très nom-
breux kinés (ils sont près de 1000 à ce jour 
en France) qui souhaitent se spécialiser 
dans cette prise en charge spécifique. Un 
site internet nommé www.monkinevoi-
trose.fr est également dédié aux patientes 
touchées et à leurs proches. Il illustre des 
témoignages de patientes, de chirurgiens, 
des vidéos de séances de kinés avec les 
solutions LPG® et tout un contenu adapté 
aux attentes de cette cible.
Grâce à leur équipement hautement tech-
nologique LPG®, les masseurs kinésithé-
rapeutes peuvent intervenir en pré et post 
opératoire, permettant aux femmes de se 
réapproprier progressivement leur corps 
et retrouver leur féminité. « D’une manière 
générale, nous allouons des ressources 
importantes pour créer un véritable mail-
lage entre le kiné et le chirurgien. Nous 
mettons par exemple en place des docu-
ments de liaison pour rendre plus fluides 
les relations entre tous les professionnels 
de santé. Cet accompagnement du Kiné à 
la fois en préopératoire et en postopéra-
toire est d’une grande efficience prouvée 
par les études scientifiques  : une opéra-
tion se passe beaucoup mieux lorsque 
le patient est préparé physiquement et 
psychologiquement. Lorsqu’on évoque le 
cancer, il y a une grande part de prise en 
charge psychologique. Une personne qui 
se sent mieux, guérit mieux. ».

Plus que jamais, la santé et le bien-être 
sont rentrés dans nos vies. Avec l’évo-
lution de la science, chacun peut dé-

sormais prétendre à une espérance de vie 
plus longue et en meilleure santé. Et dans 
une société basée sur le visuel, où le pre-
mier ressenti est primordial, l’apparence 
physique est une donnée importante. Ces 
tendances à prendre soin de soi, de son 
visage et de son corps ont été accentuées 
par la crise du Covid. Aujourd’hui, les in-
novations évoluent à vitesse grand V et 
deviennent de plus en plus accessibles… 
alors pourquoi se priver ? 
LPG® – qui reprend les initiales de son 
fondateur Louis-Paul Guitay – est une des 
entreprises les plus importantes du sec-
teur. Créée en 1986, la société française 
fabrique et distribue diverses solutions 
100% naturelles, non agressives autour du 
bien-être, et ses machines se retrouvent, 
chez les kinés, les physiothérapeutes, les 
centres de rééducation, les cliniques ou 

encore dans les instituts de beauté ou les 
resort spa. Le siège social est basé à Va-
lence, dans la Drôme, mais l’entreprise 
possède des bureaux à Sophia-Antipolis 
ainsi qu’un important centre de formation 
à Levallois Perret. 
LPG® est présente dans 70 pays (dont 7 fi-
liales au Benelux, en Espagne, en Italie, au 
Royaume-Uni, en Allemagne et en Suisse, 
mais aussi en Chine via une joint-venture et 
des bureaux à Shanghai et Shenzhen), tout 
en étant présent dans une centaine de pays 
sur la planète par le biais de distributeurs. 

Des solutions naturelles et performantes
Mais comment l’entreprise française a-t-
elle conquis cette place enviée ? 
Dans le monde du bien-être et du médical, 
LPG® se distingue par l’intermédiaire de 
deux technologies. La première est Cellu 
M6 Alliance®: la machine prodigue des 
soins endermologie®(marque déposée par 
LPG®), une technique de massage méca-

nique en profondeur qui stimule mécani-
quement les cellules et permet de travail-
ler le côté esthétique mais aussi médical, 
avec des actions à 360 degrés. Certains 
axes thérapeutiques sont particulièrement 
adressés par la marque tels que : le cancer 
du sein, l’endométriose, les cicatrices et 
œdèmes. «  Notre massage est non inva-
sif, explique Christian Gagnière, Directeur 
médical et scientifique de LPG®, présent 
depuis 15 ans dans le groupe, et qui s’oc-
cupe du développement médical et des 
études scientifiques. Nous stimulons natu-
rellement, et en profondeur, les cellules. Il 
existe beaucoup de solutions invasives sur 
le marché qui détruisent, la cellule ou sa 
membrane. Cela n’est pas notre cas ». 
La deuxième technologie, appelée Huber 
360® Evolution (pour Human Body Equi-
librium) consiste en une plateforme oscil-
lante avec capteurs de force, uniquement 

disponible chez les physiothé-
rapeutes, qui travaille toute la 
dimension ostéoarticulaires et 
musculaires du corps humain, ce 
qui est très efficace en termes de 
prévention ou de rééducation. 
Les deux technologies et les so-
lutions liées permettent à la so-
ciété de toucher un large public. 
« Le lien entre l’esthétique et le 
médical est de plus en plus étroit, 
observe Christian Gagnière. Les 
personnes sont davantage sen-
sibles au bien-être et se disent 
‘je veux avancer et vieillir en 
bonne santé’. À titre d’exemple, 
je travaille beaucoup sur l’immu-
nité et la gestion du stress. Nous 
allons démarrer une importante 
étude scientifique début 2023 
sur l’endermologie® et ses effets 
sur la diminution du stress et de 
l’angoisse. C’est aussi bien du 
médical que du bien-être ». 

LES SOLUTIONS 
NATURELLES (ET 
FRANCAISES) D’UN DES 
LEADERS DU BIEN-ETRE
Fort de plus de 35 années d’expertise, le groupe LPG® fabrique et distribue des 
technologies françaises autour du bien-être et de la santé. Un secteur en pleine 
expansion. Explications. 

Yvan, 53 ans, opéré d’une 
prothèse discale et d’une 
arthrodèse

Yvan, 53 ans, a été opéré d’une pro-
thèse discale et d’une arthrodèse 
par voie antérieure. Tout d’abord, 
un travail est réalisé avec ender-
mologie® médical pour assouplir 
sa cicatrice, apaiser les douleurs.  
Ensuite, à l’aide des inclinaisons 
légères du plateau, HUBER® 360 
permet de renforcer en douceur sa 
masse abdominale.

Christian Gagnière

E-Santé Innovation
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Santé, qualité, certifiée
Si l’entreprise se distingue par la grande 
qualité de ses produits, elle s’appuie éga-
lement sur une expertise médicale re-
connue de manière internationale. LPG® 

possède de nombreux brevets d’avance 
et jouit d’une notoriété importante : l’en-
semble du secteur connaît l’efficacité 
des produits et des technologies LPG®. 
Tout ce qui est développé par le groupe 

français est cautionné par 
une étude scientifique (il 
en existe plus de 150). Ce 
qui constitue une garantie 
pour le patient final, pour 
le client… et pour l’entre-
prise. 
LPG® est également gui-
dée par un comité inter-
national scientifique de 
recherches, fort d’une cin-
quantaine de membres, 
d’une quinzaine de natio-
nalités différentes et qui 
gravitent autour du monde 
médical. «  Les médecines 
alternatives ont parfois 
une connotation négative. 
Pour commencer, il n’y a 
pas une santé, il y en a 
plusieurs : la santé sociale, 
émotionnelle, physiolo-
gique. Chez LPG® nous 
considérons la santé dans 
une dimension intégrative. 
Intégrative car nous fai-
sons la synthèse de toutes 
ces santés. La médecine ne 
devrait pas être comparti-
mentée. Nous considérons 
l’individu dans sa globalité 
par rapport à son bien-être, 
à ce qu’il est. C’est un do-
maine passionnant car c’est 
la complémentarité des 
compétences qui fait que 
ça fonctionne ».

Cette santé intégrative est déjà assez pré-
sente en général dans la prise en charge du 
cancer. Si l’entreprise française ne soigne 
pas ce fléau, elle facilite néanmoins la re-
construction des tissus avec des solutions 
non-médicamenteuses. Alors que les cam-
pagnes de sensibilisation pour une meil-
leure détection du cancer du sein se mul-
tiplient, LPG® engagée depuis plus de 15 
ans dans cette cause, forme de très nom-
breux kinés (ils sont près de 1000 à ce jour 
en France) qui souhaitent se spécialiser 
dans cette prise en charge spécifique. Un 
site internet nommé www.monkinevoi-
trose.fr est également dédié aux patientes 
touchées et à leurs proches. Il illustre des 
témoignages de patientes, de chirurgiens, 
des vidéos de séances de kinés avec les 
solutions LPG® et tout un contenu adapté 
aux attentes de cette cible.
Grâce à leur équipement hautement tech-
nologique LPG®, les masseurs kinésithé-
rapeutes peuvent intervenir en pré et post 
opératoire, permettant aux femmes de se 
réapproprier progressivement leur corps 
et retrouver leur féminité. « D’une manière 
générale, nous allouons des ressources 
importantes pour créer un véritable mail-
lage entre le kiné et le chirurgien. Nous 
mettons par exemple en place des docu-
ments de liaison pour rendre plus fluides 
les relations entre tous les professionnels 
de santé. Cet accompagnement du Kiné à 
la fois en préopératoire et en postopéra-
toire est d’une grande efficience prouvée 
par les études scientifiques  : une opéra-
tion se passe beaucoup mieux lorsque 
le patient est préparé physiquement et 
psychologiquement. Lorsqu’on évoque le 
cancer, il y a une grande part de prise en 
charge psychologique. Une personne qui 
se sent mieux, guérit mieux. ».

Plus que jamais, la santé et le bien-être 
sont rentrés dans nos vies. Avec l’évo-
lution de la science, chacun peut dé-

sormais prétendre à une espérance de vie 
plus longue et en meilleure santé. Et dans 
une société basée sur le visuel, où le pre-
mier ressenti est primordial, l’apparence 
physique est une donnée importante. Ces 
tendances à prendre soin de soi, de son 
visage et de son corps ont été accentuées 
par la crise du Covid. Aujourd’hui, les in-
novations évoluent à vitesse grand V et 
deviennent de plus en plus accessibles… 
alors pourquoi se priver ? 
LPG® – qui reprend les initiales de son 
fondateur Louis-Paul Guitay – est une des 
entreprises les plus importantes du sec-
teur. Créée en 1986, la société française 
fabrique et distribue diverses solutions 
100% naturelles, non agressives autour du 
bien-être, et ses machines se retrouvent, 
chez les kinés, les physiothérapeutes, les 
centres de rééducation, les cliniques ou 

encore dans les instituts de beauté ou les 
resort spa. Le siège social est basé à Va-
lence, dans la Drôme, mais l’entreprise 
possède des bureaux à Sophia-Antipolis 
ainsi qu’un important centre de formation 
à Levallois Perret. 
LPG® est présente dans 70 pays (dont 7 fi-
liales au Benelux, en Espagne, en Italie, au 
Royaume-Uni, en Allemagne et en Suisse, 
mais aussi en Chine via une joint-venture et 
des bureaux à Shanghai et Shenzhen), tout 
en étant présent dans une centaine de pays 
sur la planète par le biais de distributeurs. 

Des solutions naturelles et performantes
Mais comment l’entreprise française a-t-
elle conquis cette place enviée ? 
Dans le monde du bien-être et du médical, 
LPG® se distingue par l’intermédiaire de 
deux technologies. La première est Cellu 
M6 Alliance®: la machine prodigue des 
soins endermologie®(marque déposée par 
LPG®), une technique de massage méca-

nique en profondeur qui stimule mécani-
quement les cellules et permet de travail-
ler le côté esthétique mais aussi médical, 
avec des actions à 360 degrés. Certains 
axes thérapeutiques sont particulièrement 
adressés par la marque tels que : le cancer 
du sein, l’endométriose, les cicatrices et 
œdèmes. «  Notre massage est non inva-
sif, explique Christian Gagnière, Directeur 
médical et scientifique de LPG®, présent 
depuis 15 ans dans le groupe, et qui s’oc-
cupe du développement médical et des 
études scientifiques. Nous stimulons natu-
rellement, et en profondeur, les cellules. Il 
existe beaucoup de solutions invasives sur 
le marché qui détruisent, la cellule ou sa 
membrane. Cela n’est pas notre cas ». 
La deuxième technologie, appelée Huber 
360® Evolution (pour Human Body Equi-
librium) consiste en une plateforme oscil-
lante avec capteurs de force, uniquement 

disponible chez les physiothé-
rapeutes, qui travaille toute la 
dimension ostéoarticulaires et 
musculaires du corps humain, ce 
qui est très efficace en termes de 
prévention ou de rééducation. 
Les deux technologies et les so-
lutions liées permettent à la so-
ciété de toucher un large public. 
« Le lien entre l’esthétique et le 
médical est de plus en plus étroit, 
observe Christian Gagnière. Les 
personnes sont davantage sen-
sibles au bien-être et se disent 
‘je veux avancer et vieillir en 
bonne santé’. À titre d’exemple, 
je travaille beaucoup sur l’immu-
nité et la gestion du stress. Nous 
allons démarrer une importante 
étude scientifique début 2023 
sur l’endermologie® et ses effets 
sur la diminution du stress et de 
l’angoisse. C’est aussi bien du 
médical que du bien-être ». 

LES SOLUTIONS 
NATURELLES (ET 
FRANCAISES) D’UN DES 
LEADERS DU BIEN-ETRE
Fort de plus de 35 années d’expertise, le groupe LPG® fabrique et distribue des 
technologies françaises autour du bien-être et de la santé. Un secteur en pleine 
expansion. Explications. 

Yvan, 53 ans, opéré d’une 
prothèse discale et d’une 
arthrodèse

Yvan, 53 ans, a été opéré d’une pro-
thèse discale et d’une arthrodèse 
par voie antérieure. Tout d’abord, 
un travail est réalisé avec ender-
mologie® médical pour assouplir 
sa cicatrice, apaiser les douleurs.  
Ensuite, à l’aide des inclinaisons 
légères du plateau, HUBER® 360 
permet de renforcer en douceur sa 
masse abdominale.

Christian Gagnière
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I.E  : Quelles sont les grandes théma-
tiques que vous abordez ?

Pierre Devaux  : Notre expertise nous 
permet de couvrir l’ensemble des ac-
tivités de production de médicaments. 
Néanmoins, nous intervenons princi-
palement sur quatre grandes théma-
tiques : 
Tout d’abord, l’Assurance de Stérilité, 
assujettie à une réglementation très 
stricte qui consiste à s’assurer que 
l’ensemble des étapes du cycle de vie 
d’un médicament stérile ait bien été 
respecté. Un document stratégique 
de synthèse intitulé Contamination 
Control Strategy (CCS) doit notam-
ment être écrit. Ici, l’expertise de 
notre équipe nous permet de réaliser 
pour nos clients ce document straté-
gique sur mesure, dans le respect de 
leur propre identité et leur savoir-faire.

Ensuite, nous travaillons à la maitrise 
des procédés de nettoyage et de désin-
fection/bio-décontamination  : d’une 
part, le nettoyage et la désinfection 
des surfaces générales des locaux - 
d’autre part, le nettoyage et la désin-
fection des surfaces des équipements 
utilisés. Dans les deux cas, le proces-
sus repose sur des procédés devant 
être reproductibles et efficaces. Sur ce 

point, nous assurons 
la maîtrise complète 
de la contamination 
environnementale et 
de la contamination 
croisée, biologique et 
chimique.

À cela, s’ajoute la pré-
paration ou la réponse 
aux audits et aux ins-
pections  : pour cette 
thématique, nous met-
tons à la disposition 
des industriels nos 
experts capables de 
prévenir les écarts, de 
préparer des réponses 
aux écarts avérés et 
de proposer des stra-
tégies adaptées en 
conséquence.

Enfin, via nos mis-
sions de troubleshoo-
ting, nous menons la 
conduite d’investiga-
tions afin de répondre 
à des cas de contami-
nation de zones ou de 
produits. Ce procédé 
consiste à identifier la 
ou les causes à l’origine 

de la contamination, avant d’apporter 
les bonnes réponses pour redémarrer 
l’activité, pour détruire ou libérer le lot 
ou les lots potentiellement impactés 
et d’éviter toute recidive.

I.E : Quels sont vos projets ?

Elodie Pastre et Pierre Devaux  : Nous 
souhaitons poursuivre le développe-
ment de Theraxel en gardant nos va-
leurs humaine et familiale, valeurs es-
sentielles à nos yeux. En parallèle des 
activités de Theraxel, nous avons créé 
Isotec’xel au début de l’année 2021 
avec notre associé Patrick Coppens. 
Société petite sœur de Theraxel spé-
cialisée dans l’isotechnie, l’enjeu est 
de travailler à la conception des tech-
nologies barrières de demain afin de 
faciliter le travail des opérateurs au-
tour des lignes de remplissage et des 
équipements de fabrication associés. 
Il est également question de sécuriser 
au maximum les procédés par des sys-
tèmes automatisés et des outils robo-
tisés. Notre but est de prodiguer une 
expertise qui s’inscrit dans un cadre 
réglementaire précis permettant de 
couvrir l’ensemble des aspects tech-
niques, de la naissance du projet à sa 
réalisation pratique.

Pour finir, nous sommes convaincus 
que notre développement passera par 
l’apport d’expertise technique et pra-
tique. Nous avons fait le choix de nous 
positionner sur le recrutement d’ex-
perts seniors confirmés et nous avons 
à cœur de répondre le plus réactive-
ment possible à nos clients présents et 
futurs. C’est par leur satisfaction que 
nous continuerons d’exister.Informations Entreprise : Quel regard 

portez-vous sur votre marché ?

Elodie Pastre & Pierre Devaux (co-di-
rigeants de Theraxel)  : En lien avec 
les modifications réglementaires ré-
centes, les conséquences de la crise 
pandémique Covid 19, les nouvelles 
thérapies disponibles et le nombre 
croissant de rachats de sites par des 
sociétés de sous-traitance, dans un 
marché internationalisé, notre in-
dustrie pharmaceutique européenne 
connait actuellement une période d’in-
vestissements inédite. 

Sur le plan réglementaire, la publica-
tion de la nouvelle version officielle 
de l’Annexe 1 des GMPs Européennes 
en Août 2022 renforce considérable-
ment les exigences appliquées à la 
fabrication des médicaments stériles 
ou apparentés. Dans un contexte où 
la demande mondiale de médicaments 
s’avère de plus en plus importante, 
cette nouvelle législation nécessite la 
mise en compliance de chacun des éta-

blissements pharmaceu-
tiques concernés, pas-
sant notamment par du 
revamping de locaux, de 
réseaux utilités, la rédac-
tion de documents stra-
tégiques, d’analyses de 
risque… pour continuer 
de libérer sur le marché 
des lots de médicaments 
100% conformes.

L’Annexe 1 des GMPs Eu-
ropéennes est l’un des 
principaux leitmotivs 
de Theraxel  ! Depuis 
2017, nous participons 
activement à la com-
préhension de son long 
processus de révision en 
participant à des groupes 
de travail d’Association, 
en réalisant des confé-
rences, des formations, 
des workshops en recru-
tant des professionnels 
aguerris sur le sujet. 

Semaine après semaine, mois après 
mois, nous avons assimilé les diffé-
rentes versions drafts publiées et per-
mis à nos clients d’intégrer au fur et à 
mesure les évolutions réglementaires 
du texte. Ce 22 Août dernier, la version 
officielle a enfin été publiée. Fort de 
nos nombreuses expériences dans l’in-
dustrie pharmaceutique stérile, nous 
travaillons activement au côté des 
industriels pour garantir la maitrise 
de l’Assurance de Stérilité en tenant 
compte de la réalité du design des 
zones de production et de l’exécution 
des procédés réalisés.

I.E : Pouvez-vous nous détailler la mis-
sion de Theraxel ?

Pierre Devaux : La maîtrise de la conta-
mination consiste à garantir à nos 
clients la qualité de chacune des uni-
tés produites, en faisant cohabiter le 
contexte réglementaire strict avec les 
réalités industrielles et économiques. 
Globalement, nous intervenons pour 
gérer des situations critiques en lien 
avec des lots bloqués à cause de cas 
de contamination. 

Nos clients nous demandent en effet 
d’intervenir et d’identifier la ou les 
cause(s) puis de mettre en place des 
plans d’actions pour les corriger dans 
les délais les plus courts. L’objectif  ? 
Relancer la production, sécuriser la li-
bération des lots déjà produits et évi-
ter que le problème ne réapparaisse.

LA MAÎTRISE DES RISQUES 
DE CONTAMINATION AU 
PLUS PRÈS DU TERRAIN 
Fruit de la rencontre entre une ingénieure chimiste et un pharmacien microbiologiste, 
Theraxel, société de consulting basée à Beaune au cœur de la Bourgogne, intervient 
sur l’ensemble du cycle de vie d’un médicament ou d’un produit de santé, en assure la 
maitrise de son procédé de fabrication, pour lui éviter tout risque de contamination : 
biologique, chimique et microbiologique. La réalisation de missions d’investigation en 
cas de contamination avérée est aussi une des marques de fabrique de cette société. 
Une expertise unique et complète que nous décryptons aujourd’hui.

Elodie Pastre et Pierre Devaux 
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I.E  : Quelles sont les grandes théma-
tiques que vous abordez ?

Pierre Devaux  : Notre expertise nous 
permet de couvrir l’ensemble des ac-
tivités de production de médicaments. 
Néanmoins, nous intervenons princi-
palement sur quatre grandes théma-
tiques : 
Tout d’abord, l’Assurance de Stérilité, 
assujettie à une réglementation très 
stricte qui consiste à s’assurer que 
l’ensemble des étapes du cycle de vie 
d’un médicament stérile ait bien été 
respecté. Un document stratégique 
de synthèse intitulé Contamination 
Control Strategy (CCS) doit notam-
ment être écrit. Ici, l’expertise de 
notre équipe nous permet de réaliser 
pour nos clients ce document straté-
gique sur mesure, dans le respect de 
leur propre identité et leur savoir-faire.

Ensuite, nous travaillons à la maitrise 
des procédés de nettoyage et de désin-
fection/bio-décontamination  : d’une 
part, le nettoyage et la désinfection 
des surfaces générales des locaux - 
d’autre part, le nettoyage et la désin-
fection des surfaces des équipements 
utilisés. Dans les deux cas, le proces-
sus repose sur des procédés devant 
être reproductibles et efficaces. Sur ce 

point, nous assurons 
la maîtrise complète 
de la contamination 
environnementale et 
de la contamination 
croisée, biologique et 
chimique.

À cela, s’ajoute la pré-
paration ou la réponse 
aux audits et aux ins-
pections  : pour cette 
thématique, nous met-
tons à la disposition 
des industriels nos 
experts capables de 
prévenir les écarts, de 
préparer des réponses 
aux écarts avérés et 
de proposer des stra-
tégies adaptées en 
conséquence.

Enfin, via nos mis-
sions de troubleshoo-
ting, nous menons la 
conduite d’investiga-
tions afin de répondre 
à des cas de contami-
nation de zones ou de 
produits. Ce procédé 
consiste à identifier la 
ou les causes à l’origine 

de la contamination, avant d’apporter 
les bonnes réponses pour redémarrer 
l’activité, pour détruire ou libérer le lot 
ou les lots potentiellement impactés 
et d’éviter toute recidive.

I.E : Quels sont vos projets ?

Elodie Pastre et Pierre Devaux  : Nous 
souhaitons poursuivre le développe-
ment de Theraxel en gardant nos va-
leurs humaine et familiale, valeurs es-
sentielles à nos yeux. En parallèle des 
activités de Theraxel, nous avons créé 
Isotec’xel au début de l’année 2021 
avec notre associé Patrick Coppens. 
Société petite sœur de Theraxel spé-
cialisée dans l’isotechnie, l’enjeu est 
de travailler à la conception des tech-
nologies barrières de demain afin de 
faciliter le travail des opérateurs au-
tour des lignes de remplissage et des 
équipements de fabrication associés. 
Il est également question de sécuriser 
au maximum les procédés par des sys-
tèmes automatisés et des outils robo-
tisés. Notre but est de prodiguer une 
expertise qui s’inscrit dans un cadre 
réglementaire précis permettant de 
couvrir l’ensemble des aspects tech-
niques, de la naissance du projet à sa 
réalisation pratique.

Pour finir, nous sommes convaincus 
que notre développement passera par 
l’apport d’expertise technique et pra-
tique. Nous avons fait le choix de nous 
positionner sur le recrutement d’ex-
perts seniors confirmés et nous avons 
à cœur de répondre le plus réactive-
ment possible à nos clients présents et 
futurs. C’est par leur satisfaction que 
nous continuerons d’exister.Informations Entreprise : Quel regard 

portez-vous sur votre marché ?

Elodie Pastre & Pierre Devaux (co-di-
rigeants de Theraxel)  : En lien avec 
les modifications réglementaires ré-
centes, les conséquences de la crise 
pandémique Covid 19, les nouvelles 
thérapies disponibles et le nombre 
croissant de rachats de sites par des 
sociétés de sous-traitance, dans un 
marché internationalisé, notre in-
dustrie pharmaceutique européenne 
connait actuellement une période d’in-
vestissements inédite. 

Sur le plan réglementaire, la publica-
tion de la nouvelle version officielle 
de l’Annexe 1 des GMPs Européennes 
en Août 2022 renforce considérable-
ment les exigences appliquées à la 
fabrication des médicaments stériles 
ou apparentés. Dans un contexte où 
la demande mondiale de médicaments 
s’avère de plus en plus importante, 
cette nouvelle législation nécessite la 
mise en compliance de chacun des éta-

blissements pharmaceu-
tiques concernés, pas-
sant notamment par du 
revamping de locaux, de 
réseaux utilités, la rédac-
tion de documents stra-
tégiques, d’analyses de 
risque… pour continuer 
de libérer sur le marché 
des lots de médicaments 
100% conformes.

L’Annexe 1 des GMPs Eu-
ropéennes est l’un des 
principaux leitmotivs 
de Theraxel  ! Depuis 
2017, nous participons 
activement à la com-
préhension de son long 
processus de révision en 
participant à des groupes 
de travail d’Association, 
en réalisant des confé-
rences, des formations, 
des workshops en recru-
tant des professionnels 
aguerris sur le sujet. 

Semaine après semaine, mois après 
mois, nous avons assimilé les diffé-
rentes versions drafts publiées et per-
mis à nos clients d’intégrer au fur et à 
mesure les évolutions réglementaires 
du texte. Ce 22 Août dernier, la version 
officielle a enfin été publiée. Fort de 
nos nombreuses expériences dans l’in-
dustrie pharmaceutique stérile, nous 
travaillons activement au côté des 
industriels pour garantir la maitrise 
de l’Assurance de Stérilité en tenant 
compte de la réalité du design des 
zones de production et de l’exécution 
des procédés réalisés.

I.E : Pouvez-vous nous détailler la mis-
sion de Theraxel ?

Pierre Devaux : La maîtrise de la conta-
mination consiste à garantir à nos 
clients la qualité de chacune des uni-
tés produites, en faisant cohabiter le 
contexte réglementaire strict avec les 
réalités industrielles et économiques. 
Globalement, nous intervenons pour 
gérer des situations critiques en lien 
avec des lots bloqués à cause de cas 
de contamination. 

Nos clients nous demandent en effet 
d’intervenir et d’identifier la ou les 
cause(s) puis de mettre en place des 
plans d’actions pour les corriger dans 
les délais les plus courts. L’objectif  ? 
Relancer la production, sécuriser la li-
bération des lots déjà produits et évi-
ter que le problème ne réapparaisse.

LA MAÎTRISE DES RISQUES 
DE CONTAMINATION AU 
PLUS PRÈS DU TERRAIN 
Fruit de la rencontre entre une ingénieure chimiste et un pharmacien microbiologiste, 
Theraxel, société de consulting basée à Beaune au cœur de la Bourgogne, intervient 
sur l’ensemble du cycle de vie d’un médicament ou d’un produit de santé, en assure la 
maitrise de son procédé de fabrication, pour lui éviter tout risque de contamination : 
biologique, chimique et microbiologique. La réalisation de missions d’investigation en 
cas de contamination avérée est aussi une des marques de fabrique de cette société. 
Une expertise unique et complète que nous décryptons aujourd’hui.

Elodie Pastre et Pierre Devaux 
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(scanner, modéliser et fabriquer). Nous 
maîtrisons l’intégralité de la chaîne 
numérique, depuis le développement 
de logiciel d’usinage jusqu’à son uti-
lisation avec les machines yenadent. 
De plus, nous réalisons de nombreux 
accessoires annexes pour la produc-
tion de prothèse. Nous proposons une 
gamme de pièces prothétiques utili-
sées par les laboratoires en complé-
ments de leurs usinages, les Tbase 
ou les Premills. Ces pièces sont utili-
sées comme des accastillages pour les 
implants. Notre gamme de produits 
permet ainsi à nos clients de trouver 
une solution de production numérique 
complète, au diapason de leurs be-
soins.

I.E : Un centre d’usinage complet, 
centralisé autour d’un logiciel 
édité en interne. Pouvez-vous 
nous en dire plus à ce sujet ?

Nicolas Lardeau  : Notre force a 
en effet été de développer notre 
propre logiciel de CFAO Mayka, 
ainsi que nos bibliothèques im-
plantaires. À travers ce logiciel, 
nous rendons les choses auto-
matiques et simples. Imaginons 
un dessin 3D sur un écran, une 
prothèse dentaire sur un plan en 
titane : ici, le logiciel va automa-
tiquement générer un fichier de 
fabrication. Résultat  ? Une ap-
proche simple et automatique  ! 
Ainsi, nous sommes capables de 

proposer à nos clients, en une seule 
journée seulement, l’installation du 
centre d’usinage et la formation de 
leurs collaborateurs. Dès le lende-
main, le laboratoire et les utilisateurs 
vont pouvoir produire leurs prothèses 
dentaires, en toute autonomie.

2000 machines installées dans le 
monde, 160 centres d’usinage implé-
mentés en France  : notre savoir-faire 
résonne à travers la confiance que 
nous témoignent chaque jour nos 
clients.

I.E  : L’apport de votre offre se can-
tonne-t-elle à cette proposition ?

Nicolas Lardeau  : Ce qui compte 
pour nos clients, ce sont les 
pièces qu’ils vont produire. Non 
contents de leur offrir une so-
lution complète à la hauteur de 
leurs enjeux, nous avons ainsi 
créé une boutique en ligne afin 
de leur permettre de profiter des 
meilleures solutions du marché. 
Dans ce sens, nous avons sélec-
tionné des produits de qualité  : 
des blocs de matière certifiés 
médicale, des pièces prothé-
tiques et autres outils taillants, 
que nous mettons à leur disposi-
tion, en quelques clics. 

I.E : Quels sont vos projets ?

Nicolas Lardeau  : Nous fêtons 
cette année nos 10 ans ! Pour en-
tamer cette nouvelle décennie, 
nous lançons un centre d’usinage 
afin de proposer à nos clients 
une alternative en termes de pro-
duction. Ici, le but est clairement 
de prendre en charge ce qu’ils 

ne peuvent pas produire, que ce soit à 
cause d’un manque de temps ou de la 
complexité d’un projet. 

Cela fait deux ans que nous avons lan-
cé un projet de R&D autour de notre 
logiciel pour fusionner le meilleur 
de deux mondes  : les atouts de l’im-
primante 3D et notre savoir-faire en 
termes d’usinage. En mêlant ces deux 
approches, nous allons ainsi pouvoir 
utiliser l’imprimante 3D pour créer des 
pièces d’ébauche en Metal, et l’usinage 
pour terminer nos pièces et fournir les 
meilleures solutions pour nos clients ! 
Cette technologie sera dévoilée en Fé-
vrier 2023.Informations Entreprise  : Pourquoi 

avez-vous décidé de poser votre fo-
cus sur l’usinage de prothèse den-

taire ?

Nicolas Lardeau : Depuis une quinzaine 
d’années, le marché de la prothèse den-
taire est petit à petit passé au numé-
rique. La mutation a été accélérée par 
l’arrivée de nouveaux produits à base 
de zircone, cette transformation a ainsi 
provoqué un réajustement profond du 
fonctionnement des laboratoires. Faci-
lement usinables et pouvant être pro-
duites à haute fréquence, ces nouvelles 
prothèses dentaires induisent ainsi 
l’utilisation de machines outils dédiées. 

Cette nouvelle approche fut un véri-
table bouleversement pour le marché. 
Alors qu’auparavant, les laboratoires se 
contentaient des scanners en sous-trai-
tant la partie fabrication, aujourd’hui, 
grâce à l’amélioration des systèmes et 

à la baisse des prix des équipements 
par rapport à l’époque des pionniers, 
les laboratoires s’équipent de machines 
outils de précision afin de produire en 
interne ces fameuses prothèses zircone. 

En parallèle, de nombreuses pistes se 
sont développées, non seulement dans 
la fabrication de prothèses en zircone ; 
il est aussi question de Titane, de nano-
céramique, de composite, et plus en-
core.

I.E : Un nouveau postulat, source d’op-
portunités.

Nicolas Lardeau  : D’autant plus que 
cette effervescence s’appuie sur envi-
ronnement favorable. La loi Macron, 
portant sur les soins gratuits et le reste 
à charge zéro, a véritablement boosté 
la demande de prothèses. Cette aug-
mentation, nous avons pu la constater 
après le premier confinement.

Mais plus globalement, la moderni-
sation de notre secteur permet au-
jourd’hui de booster l’attractivité de 
notre marché. En effet, le métier de 
prothésiste attire de moins en moins. 
Les exigences en termes de sculpture 
manuelle, de fonderie et de process ne 
s’alignent plus avec la volonté des ap-
prenants. Avec l’avènement du numé-
rique, les laboratoires ont aussi pu ré-
pondre à ce problème de main d’œuvre 
en automatisant une partie de la pro-
duction et, en proposant des nouveaux 
métiers de conception de prothèses en 
numérique. De cela, découle une baisse 
des prix, et donc, un regard nouveau 
sur l’accès à la prothèse dentaire.

I.E  : Quel est le positionnement de 
Yena Europe au sein de cet écosys-
tème ?

Nicolas Lardeau  : Yena Europe, distri-
buteur exclusif de la marque de ma-
chines outils de fraisage dentaire ye-
nadent, appartient au groupe Lynnea, 
dans lequel 2 sociétés sont spéciali-
sées dans l’univers dentaire : Yena Eu-
rope donc, et PicaSoft, éditeur de lo-
giciel d’usinage MAYKA DENTAL pour 
les fraiseuses des laboratoires de pro-
thèse dentaire.

Notre savoir faire en fabrication nu-
mérique de prothèse est notre ADN  ! 
Nous vendons ainsi aux laboratoires 
la «  chaine numérique complète  », 
qui englobe l’intégralité du processus 
de création de prothèses dentaires 

MACHINES OUTILS DE 
PRÉCISION AU SERVICE 
DES PROTHÉSISTES 
DENTAIRES
Distributeur des machines outils Yenadent, Yena Europe met à la disposition des 
prothésistes dentaires des machines de haute précision dédiées à la fabrication 
de pièces prothétiques ; de la « sculpture miniature », un sujet que nous abordons 
aujourd’hui avec Nicolas Lardeau, dirigeant de la société.

Nicolas Lardeau 
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(scanner, modéliser et fabriquer). Nous 
maîtrisons l’intégralité de la chaîne 
numérique, depuis le développement 
de logiciel d’usinage jusqu’à son uti-
lisation avec les machines yenadent. 
De plus, nous réalisons de nombreux 
accessoires annexes pour la produc-
tion de prothèse. Nous proposons une 
gamme de pièces prothétiques utili-
sées par les laboratoires en complé-
ments de leurs usinages, les Tbase 
ou les Premills. Ces pièces sont utili-
sées comme des accastillages pour les 
implants. Notre gamme de produits 
permet ainsi à nos clients de trouver 
une solution de production numérique 
complète, au diapason de leurs be-
soins.

I.E : Un centre d’usinage complet, 
centralisé autour d’un logiciel 
édité en interne. Pouvez-vous 
nous en dire plus à ce sujet ?

Nicolas Lardeau  : Notre force a 
en effet été de développer notre 
propre logiciel de CFAO Mayka, 
ainsi que nos bibliothèques im-
plantaires. À travers ce logiciel, 
nous rendons les choses auto-
matiques et simples. Imaginons 
un dessin 3D sur un écran, une 
prothèse dentaire sur un plan en 
titane : ici, le logiciel va automa-
tiquement générer un fichier de 
fabrication. Résultat  ? Une ap-
proche simple et automatique  ! 
Ainsi, nous sommes capables de 

proposer à nos clients, en une seule 
journée seulement, l’installation du 
centre d’usinage et la formation de 
leurs collaborateurs. Dès le lende-
main, le laboratoire et les utilisateurs 
vont pouvoir produire leurs prothèses 
dentaires, en toute autonomie.

2000 machines installées dans le 
monde, 160 centres d’usinage implé-
mentés en France  : notre savoir-faire 
résonne à travers la confiance que 
nous témoignent chaque jour nos 
clients.

I.E  : L’apport de votre offre se can-
tonne-t-elle à cette proposition ?

Nicolas Lardeau  : Ce qui compte 
pour nos clients, ce sont les 
pièces qu’ils vont produire. Non 
contents de leur offrir une so-
lution complète à la hauteur de 
leurs enjeux, nous avons ainsi 
créé une boutique en ligne afin 
de leur permettre de profiter des 
meilleures solutions du marché. 
Dans ce sens, nous avons sélec-
tionné des produits de qualité  : 
des blocs de matière certifiés 
médicale, des pièces prothé-
tiques et autres outils taillants, 
que nous mettons à leur disposi-
tion, en quelques clics. 

I.E : Quels sont vos projets ?

Nicolas Lardeau  : Nous fêtons 
cette année nos 10 ans ! Pour en-
tamer cette nouvelle décennie, 
nous lançons un centre d’usinage 
afin de proposer à nos clients 
une alternative en termes de pro-
duction. Ici, le but est clairement 
de prendre en charge ce qu’ils 

ne peuvent pas produire, que ce soit à 
cause d’un manque de temps ou de la 
complexité d’un projet. 

Cela fait deux ans que nous avons lan-
cé un projet de R&D autour de notre 
logiciel pour fusionner le meilleur 
de deux mondes  : les atouts de l’im-
primante 3D et notre savoir-faire en 
termes d’usinage. En mêlant ces deux 
approches, nous allons ainsi pouvoir 
utiliser l’imprimante 3D pour créer des 
pièces d’ébauche en Metal, et l’usinage 
pour terminer nos pièces et fournir les 
meilleures solutions pour nos clients ! 
Cette technologie sera dévoilée en Fé-
vrier 2023.Informations Entreprise  : Pourquoi 

avez-vous décidé de poser votre fo-
cus sur l’usinage de prothèse den-

taire ?

Nicolas Lardeau : Depuis une quinzaine 
d’années, le marché de la prothèse den-
taire est petit à petit passé au numé-
rique. La mutation a été accélérée par 
l’arrivée de nouveaux produits à base 
de zircone, cette transformation a ainsi 
provoqué un réajustement profond du 
fonctionnement des laboratoires. Faci-
lement usinables et pouvant être pro-
duites à haute fréquence, ces nouvelles 
prothèses dentaires induisent ainsi 
l’utilisation de machines outils dédiées. 

Cette nouvelle approche fut un véri-
table bouleversement pour le marché. 
Alors qu’auparavant, les laboratoires se 
contentaient des scanners en sous-trai-
tant la partie fabrication, aujourd’hui, 
grâce à l’amélioration des systèmes et 

à la baisse des prix des équipements 
par rapport à l’époque des pionniers, 
les laboratoires s’équipent de machines 
outils de précision afin de produire en 
interne ces fameuses prothèses zircone. 

En parallèle, de nombreuses pistes se 
sont développées, non seulement dans 
la fabrication de prothèses en zircone ; 
il est aussi question de Titane, de nano-
céramique, de composite, et plus en-
core.

I.E : Un nouveau postulat, source d’op-
portunités.

Nicolas Lardeau  : D’autant plus que 
cette effervescence s’appuie sur envi-
ronnement favorable. La loi Macron, 
portant sur les soins gratuits et le reste 
à charge zéro, a véritablement boosté 
la demande de prothèses. Cette aug-
mentation, nous avons pu la constater 
après le premier confinement.

Mais plus globalement, la moderni-
sation de notre secteur permet au-
jourd’hui de booster l’attractivité de 
notre marché. En effet, le métier de 
prothésiste attire de moins en moins. 
Les exigences en termes de sculpture 
manuelle, de fonderie et de process ne 
s’alignent plus avec la volonté des ap-
prenants. Avec l’avènement du numé-
rique, les laboratoires ont aussi pu ré-
pondre à ce problème de main d’œuvre 
en automatisant une partie de la pro-
duction et, en proposant des nouveaux 
métiers de conception de prothèses en 
numérique. De cela, découle une baisse 
des prix, et donc, un regard nouveau 
sur l’accès à la prothèse dentaire.

I.E  : Quel est le positionnement de 
Yena Europe au sein de cet écosys-
tème ?

Nicolas Lardeau  : Yena Europe, distri-
buteur exclusif de la marque de ma-
chines outils de fraisage dentaire ye-
nadent, appartient au groupe Lynnea, 
dans lequel 2 sociétés sont spéciali-
sées dans l’univers dentaire : Yena Eu-
rope donc, et PicaSoft, éditeur de lo-
giciel d’usinage MAYKA DENTAL pour 
les fraiseuses des laboratoires de pro-
thèse dentaire.

Notre savoir faire en fabrication nu-
mérique de prothèse est notre ADN  ! 
Nous vendons ainsi aux laboratoires 
la «  chaine numérique complète  », 
qui englobe l’intégralité du processus 
de création de prothèses dentaires 

MACHINES OUTILS DE 
PRÉCISION AU SERVICE 
DES PROTHÉSISTES 
DENTAIRES
Distributeur des machines outils Yenadent, Yena Europe met à la disposition des 
prothésistes dentaires des machines de haute précision dédiées à la fabrication 
de pièces prothétiques ; de la « sculpture miniature », un sujet que nous abordons 
aujourd’hui avec Nicolas Lardeau, dirigeant de la société.

Nicolas Lardeau 

E-Santé Innovation
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Informations Entreprise  : Transforma-
tion digitale, où en est le secteur de la 
santé ?

François Versini : Le secteur de la santé est 
en mutation profonde, entre contraintes 
démographique, financière, opportunités 
de découvertes médicales et transforma-
tion digitale. Crise des urgences, déserts 
médicaux, maladies chroniques  : pour y 
répondre le digital est une des solutions 
incontournables, en témoignent les nom-
breuses réformes initiées, et l’avènement 
de nouvelles plateformes, dont récem-
ment Mon Espace Santé.

La dynamique des projets importants des 
dernières décennies, DMP et autres plate-
formes et applications, s’accélère méca-
niquement mais ceux-ci restent peu inte-
ropérables, et peu utilisés. Trop souvent, 
l’approche réductionniste des projets se 
heurte à une transformation qui elle est 
systémique.

MaSanté2022 (devenue ‘stratégie d’accé-
lération du numérique en santé’) change 
la donne. 

I.E - Diriez-vous que la méthode employée 
n’est tout simplement pas la bonne ?

François Versini  : Attention tout d’abord 
au distinguo entre informatisation, nu-
mérisation et digitalisation !

L’informatisation c’était automatiser et 
fluidifier les processus, et supprimer le pa-
pier. La transformation digitale est d’une 
autre nature, écosystémique avant tout. 
Elle questionne plus encore les usages et 
les organisations vers une collaboration 
accrue et une meilleure qualité des soins

William Zanotti : Mon Espace Santé veut 
moderniser le système de santé français 

en connectant différents systèmes qui, 
quand ils interagissent correctement, 
voient leur impact thérapeutique combi-
né largement accru. Il faut pour cela aller 
au-delà de la simple transmission d’in-
formations et gérer cette nouvelle abon-
dance des données.

I.E - Comment chaque corps de métier 
doit-il s’organiser ?

Dr. Laurence Samelson  : Nous devons 
disposer de la bonne information au bon 
moment. Nous devons favoriser une orga-
nisation des parcours de soins plus effi-
cace et efficiente. Ce sont les deux ques-
tions majeures.

Pour les médecins l’enjeu est de trouver 
la bonne donnée, à vraie valeur ajoutée 
apte à favoriser la continuité dans le par-
cours de soin. La digitalisation permet de 
coordonner les acteurs, de redonner du 
sens à chacun, de gérer le flux patient de 
manière qualitative à travers une infor-
mation maîtrisée.

Pour l’hôpital, là encore, le partage de 
données est essentiel pour la qualité et 
la fluidité des soins, en interne ou avec 
la ville. Une transformation digitale 
adaptée, c’est améliorer la gestion des 
flux (médicaments, dispositifs médicaux, 
patients ou personnel), et améliorer l’ex-
périence des patients et la qualité du tra-
vail des personnels soignants et accom-
pagnants.

Chacun tend à devenir acteur de sa santé. 
La digitalisation, c’est accéder à l’informa-
tion et à de nouveaux outils d’accompa-
gnement. Elle contribue à cette nouvelle 
relation entre le médecin et le malade. 
Dès lors, il faut aussi s’assurer que tous 
les patients peuvent en bénéficier.

Pour cela, nous devons décloisonner l’ac-
cès à l’information en structurant celle-ci 
vers la bonne personne, au bon endroit, 
au bon moment ! Nous devons aider l’éco-
système de la santé à comprendre ces 
évolutions, à s’approprier ces nouveaux 
outils et à intégrer tout cela dans ses pra-
tiques. 
La Covid-19 a démontré notre capacité à 
agir vite en harmonisant les processus, 
au-delà de ce qui était imaginable.

I.E : Pourquoi est-il nécessaire de se faire 
accompagner ?

William Zanotti  : Accompagner les déci-
deurs, pour nous, c’est adresser les défis 
sur l’ensemble des dimensions existantes : 
besoin, technologie, organisation, et bien 
sûr, l’humain. Or il est difficile d’avoir le 
bon recul quand on est aux manettes !
Il n’y a pas de recette miracle transpo-
sable : nous capitalisons et adaptons nos 
recommandations à chaque contexte.
Tout d’abord comprendre l’écosystème  : 

chaque acteur doit composer avec ses 
propres défis métiers et technologiques. 
Il faut connaître ce que permettent et 
induisent les technologies, et savoir an-
ticiper les réactions et les dynamiques 
systémiques de chacun.
Pour ce qui est des technologies et des 
organisations, en connaissant les pos-
sibilités du digital, ses prérequis et ses 
contraintes, en passant en revue l’en-
semble des interactions entre acteurs, 
nous augmentons les chances de réussite.

I.E : DigiLence se positionne ici comme un 
véritable pure-player de la transforma-
tion.

William Zanotti  : Les défis posés par les 
transformations sont certes multiples 
mais souvent transposés. La consolidation 
des retours d’expérience nous permet de 
comprendre rapidement les probléma-
tiques que peut induire une transforma-
tion systémique et complexe. 

Nous avons massivement investi 
dans nos profils et nos recherches 
afin de proposer une démarche 
globale et cohérente, et nous ve-
nons d’être agréés organisme de re-
cherche et d’innovation.

Nos relations avec le monde acadé-
mique, avec le réseau France Supply 
Chain, la filière de santé numérique 
ou encore France Processus sont 
autant d’apports qui illustrent et 
constituent notre approche.

I.E  : Vous vous présentez comme 
un expert « Ethic By Design ». Pou-
vez-vous nous en dire plus ? 

Philippe Tronc : La notion d’éthique 
est centrale. C’est pour cela que nous 
avons tout d’abord fait le choix de 
l’indépendance. Mettre en place des 
systèmes au sein d’infrastructures 
de santé est une lourde responsabi-
lité, au niveau des technologies ou 
des fournisseurs. Nos comités scien-
tifiques nous permettent d’innover, 
mais aussi d’établir une distance, de 
prendre du recul.

Cette distance est nécessaire aussi pour 
y voir clair en termes d’évolution d’orga-
nisation. Nous devons rester à l’écoute 
des structures et des métiers. En pre-
nant en compte chaque dire, en obser-
vant chaque dynamique, notre volonté 
est ainsi d’éclairer le futur, d’accompa-
gner nos clients, tout en s’adaptant à 
leurs usages. Nous ne sommes pas des 
Sachants, mais des Aidants.

L’éthique, c’est aussi la donnée. Pour 
nous, la data est un moyen d’avan-
cer vers la connaissance. Il est indis-
pensable de la rendre interopérable, 
d’automatiser sa transmission, mais 
aussi de la protéger. Nos valeurs nous 
poussent à la prudence et à la méti-
culosité. Il reste encore beaucoup à 
faire, notamment sur le respect de la 
vie privée.

Enfin, la digitalisation implique bien 
évidemment une montée en compé-
tences, un accord entre les différents 
acteurs. Lors de la création de l’école 
d’ingénieurs ISIS, à Castres il y a plus 
de dix ans, nous voulions créer un 
pont entre la recherche académique 
et le réel, entre les sciences du vivant 
et l’informatique, supprimer les fron-
tières entre ces mondes, et ainsi servir 
au mieux l’écosystème, les patients, et 
l’ensemble de la population.
En synthèse, nous sommes comblés 
quand nous contribuons à donner du 
sens pour les professionnels de Santé, 
en mettant les technologies et les mé-
thodes au service du Patient. L’Homme 
toujours plus au centre.

RÉUSSIR SA 
TRANSFORMATION 
SYSTÉMIQUE
William Zanotti, Laurence Samelson, Philippe Tronc, François Versini : plus de trente 
années d’expérience dans les thématiques de la transformation des entreprises qui ont 
mené à la création de DigiLence ! Leur ambition ? Créer un cabinet de conseil spécialisé 
dans l’accompagnement senior des dirigeants. Leur but ? Les aider à structurer leurs 
démarches d’innovation, de transformation et d’excellence opérationnelle à travers un 
réseau d’experts triés sur le volet. Focus !

Chiffres clés
•  1,6 Millions de français par an re-

noncent aux soins

•  300.000 évènements indésirables 
graves par an sont liés aux soins 

•  22 millions de passages aux ur-
gences par an (doublement en 20 
ans) 

•  209 milliards de dépenses de santé 
par an, soit 3109 €/habitant.

•  La France est le 4ème pays de 
l’OCDE pour ses dépenses de santé 
(12,4% du PIB)

François Versini, Laurence Samelson et William Zanotti

E-Santé Innovation

Ce qu’ils en pensent 

Dans le cadre de quels projets avez-vous 
été amené à solliciter l’expertise des 
équipes de la société DIGILENCE ? 
Digilence partage avec ISIS les avancées 
conceptuelles et académiques de 
cette dernière. Quelques projets  : 
Désertification Médicale (Graulhet, Tarn), 
Tiers Lieu d’expérimentation, Living Lab 
(Connected Health Lab), enseignement 
en Santé et Numérique (SASN, AMI, 
projet FURII/ Dém@ter), Responsabilité 
Populationnelle (FHF).
Nous partageons avec Digilence et son 
Conseil Scientifique E Santé les retours 
d’expérience du terrain.
Que vous ont-elles concrètement permis 
de développer ?
Cela permet d’éclairer encore mieux nos 
recherches académiques. Nous sommes 

fiers de mettre en place, au terme de 
ce processus des solutions innovantes, 
efficaces en vie réelle, duplicables sur 
d’autres territoires.
Hervé Pingaud, Professeur des Universités 
JF Champollion et ISIS (Ecole d’ingénieurs 
de Castres)

Dans le cadre de quel projet avez-vous été 
amené à solliciter l’expertise des équipes 
de la société DIGILENCE ? 
L’expérimentation de la responsabilité 
populationnelle sur 5 territoires pionniers 
pendant 36 mois et une population de 
1.3 Millions d’habitants nous a apporté 
beaucoup d’enseignements sur la 
manière de maîtriser le déploiement de la 
démarche, notamment sur trois plans :
-  Elaborer sur cette base un guide de mise 

en œuvre facilement accessible à de 
nouveaux intervenants 

-  Proposer une démarche structurée de 

manière robuste pour un déploiement 
rapide, en suivant un ordonnancement 
indispensable pour augmenter les 
chances de réussite 

-  S’appuyer sur une méthodologie robuste 
qui permet de ne laisser aucun point 
important de côté 

Quel a été l’apport de DigiLence et du 
référentiel EFQM pour structurer le 
guide de démarrage de la responsabilité 
populationnelle ?
DigiLence nous a proposé de structurer 
ce guide en s’appuyant notamment sur le 
modèle EFQM. 
Ce modèle s’est révélé très efficace 
pour structurer ce programme de 
transformation de grande ampleur et 
agencer une mosaïque d’apports dans une 
approche cohérente et robuste. Le résultat 
est très apprécié.
MALONE Antoine, FHF
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Informations Entreprise  : Transforma-
tion digitale, où en est le secteur de la 
santé ?

François Versini : Le secteur de la santé est 
en mutation profonde, entre contraintes 
démographique, financière, opportunités 
de découvertes médicales et transforma-
tion digitale. Crise des urgences, déserts 
médicaux, maladies chroniques  : pour y 
répondre le digital est une des solutions 
incontournables, en témoignent les nom-
breuses réformes initiées, et l’avènement 
de nouvelles plateformes, dont récem-
ment Mon Espace Santé.

La dynamique des projets importants des 
dernières décennies, DMP et autres plate-
formes et applications, s’accélère méca-
niquement mais ceux-ci restent peu inte-
ropérables, et peu utilisés. Trop souvent, 
l’approche réductionniste des projets se 
heurte à une transformation qui elle est 
systémique.

MaSanté2022 (devenue ‘stratégie d’accé-
lération du numérique en santé’) change 
la donne. 

I.E - Diriez-vous que la méthode employée 
n’est tout simplement pas la bonne ?

François Versini  : Attention tout d’abord 
au distinguo entre informatisation, nu-
mérisation et digitalisation !

L’informatisation c’était automatiser et 
fluidifier les processus, et supprimer le pa-
pier. La transformation digitale est d’une 
autre nature, écosystémique avant tout. 
Elle questionne plus encore les usages et 
les organisations vers une collaboration 
accrue et une meilleure qualité des soins

William Zanotti : Mon Espace Santé veut 
moderniser le système de santé français 

en connectant différents systèmes qui, 
quand ils interagissent correctement, 
voient leur impact thérapeutique combi-
né largement accru. Il faut pour cela aller 
au-delà de la simple transmission d’in-
formations et gérer cette nouvelle abon-
dance des données.

I.E - Comment chaque corps de métier 
doit-il s’organiser ?

Dr. Laurence Samelson  : Nous devons 
disposer de la bonne information au bon 
moment. Nous devons favoriser une orga-
nisation des parcours de soins plus effi-
cace et efficiente. Ce sont les deux ques-
tions majeures.

Pour les médecins l’enjeu est de trouver 
la bonne donnée, à vraie valeur ajoutée 
apte à favoriser la continuité dans le par-
cours de soin. La digitalisation permet de 
coordonner les acteurs, de redonner du 
sens à chacun, de gérer le flux patient de 
manière qualitative à travers une infor-
mation maîtrisée.

Pour l’hôpital, là encore, le partage de 
données est essentiel pour la qualité et 
la fluidité des soins, en interne ou avec 
la ville. Une transformation digitale 
adaptée, c’est améliorer la gestion des 
flux (médicaments, dispositifs médicaux, 
patients ou personnel), et améliorer l’ex-
périence des patients et la qualité du tra-
vail des personnels soignants et accom-
pagnants.

Chacun tend à devenir acteur de sa santé. 
La digitalisation, c’est accéder à l’informa-
tion et à de nouveaux outils d’accompa-
gnement. Elle contribue à cette nouvelle 
relation entre le médecin et le malade. 
Dès lors, il faut aussi s’assurer que tous 
les patients peuvent en bénéficier.

Pour cela, nous devons décloisonner l’ac-
cès à l’information en structurant celle-ci 
vers la bonne personne, au bon endroit, 
au bon moment ! Nous devons aider l’éco-
système de la santé à comprendre ces 
évolutions, à s’approprier ces nouveaux 
outils et à intégrer tout cela dans ses pra-
tiques. 
La Covid-19 a démontré notre capacité à 
agir vite en harmonisant les processus, 
au-delà de ce qui était imaginable.

I.E : Pourquoi est-il nécessaire de se faire 
accompagner ?

William Zanotti  : Accompagner les déci-
deurs, pour nous, c’est adresser les défis 
sur l’ensemble des dimensions existantes : 
besoin, technologie, organisation, et bien 
sûr, l’humain. Or il est difficile d’avoir le 
bon recul quand on est aux manettes !
Il n’y a pas de recette miracle transpo-
sable : nous capitalisons et adaptons nos 
recommandations à chaque contexte.
Tout d’abord comprendre l’écosystème  : 

chaque acteur doit composer avec ses 
propres défis métiers et technologiques. 
Il faut connaître ce que permettent et 
induisent les technologies, et savoir an-
ticiper les réactions et les dynamiques 
systémiques de chacun.
Pour ce qui est des technologies et des 
organisations, en connaissant les pos-
sibilités du digital, ses prérequis et ses 
contraintes, en passant en revue l’en-
semble des interactions entre acteurs, 
nous augmentons les chances de réussite.

I.E : DigiLence se positionne ici comme un 
véritable pure-player de la transforma-
tion.

William Zanotti  : Les défis posés par les 
transformations sont certes multiples 
mais souvent transposés. La consolidation 
des retours d’expérience nous permet de 
comprendre rapidement les probléma-
tiques que peut induire une transforma-
tion systémique et complexe. 

Nous avons massivement investi 
dans nos profils et nos recherches 
afin de proposer une démarche 
globale et cohérente, et nous ve-
nons d’être agréés organisme de re-
cherche et d’innovation.

Nos relations avec le monde acadé-
mique, avec le réseau France Supply 
Chain, la filière de santé numérique 
ou encore France Processus sont 
autant d’apports qui illustrent et 
constituent notre approche.

I.E  : Vous vous présentez comme 
un expert « Ethic By Design ». Pou-
vez-vous nous en dire plus ? 

Philippe Tronc : La notion d’éthique 
est centrale. C’est pour cela que nous 
avons tout d’abord fait le choix de 
l’indépendance. Mettre en place des 
systèmes au sein d’infrastructures 
de santé est une lourde responsabi-
lité, au niveau des technologies ou 
des fournisseurs. Nos comités scien-
tifiques nous permettent d’innover, 
mais aussi d’établir une distance, de 
prendre du recul.

Cette distance est nécessaire aussi pour 
y voir clair en termes d’évolution d’orga-
nisation. Nous devons rester à l’écoute 
des structures et des métiers. En pre-
nant en compte chaque dire, en obser-
vant chaque dynamique, notre volonté 
est ainsi d’éclairer le futur, d’accompa-
gner nos clients, tout en s’adaptant à 
leurs usages. Nous ne sommes pas des 
Sachants, mais des Aidants.

L’éthique, c’est aussi la donnée. Pour 
nous, la data est un moyen d’avan-
cer vers la connaissance. Il est indis-
pensable de la rendre interopérable, 
d’automatiser sa transmission, mais 
aussi de la protéger. Nos valeurs nous 
poussent à la prudence et à la méti-
culosité. Il reste encore beaucoup à 
faire, notamment sur le respect de la 
vie privée.

Enfin, la digitalisation implique bien 
évidemment une montée en compé-
tences, un accord entre les différents 
acteurs. Lors de la création de l’école 
d’ingénieurs ISIS, à Castres il y a plus 
de dix ans, nous voulions créer un 
pont entre la recherche académique 
et le réel, entre les sciences du vivant 
et l’informatique, supprimer les fron-
tières entre ces mondes, et ainsi servir 
au mieux l’écosystème, les patients, et 
l’ensemble de la population.
En synthèse, nous sommes comblés 
quand nous contribuons à donner du 
sens pour les professionnels de Santé, 
en mettant les technologies et les mé-
thodes au service du Patient. L’Homme 
toujours plus au centre.

RÉUSSIR SA 
TRANSFORMATION 
SYSTÉMIQUE
William Zanotti, Laurence Samelson, Philippe Tronc, François Versini : plus de trente 
années d’expérience dans les thématiques de la transformation des entreprises qui ont 
mené à la création de DigiLence ! Leur ambition ? Créer un cabinet de conseil spécialisé 
dans l’accompagnement senior des dirigeants. Leur but ? Les aider à structurer leurs 
démarches d’innovation, de transformation et d’excellence opérationnelle à travers un 
réseau d’experts triés sur le volet. Focus !

Chiffres clés
•  1,6 Millions de français par an re-

noncent aux soins

•  300.000 évènements indésirables 
graves par an sont liés aux soins 

•  22 millions de passages aux ur-
gences par an (doublement en 20 
ans) 

•  209 milliards de dépenses de santé 
par an, soit 3109 €/habitant.

•  La France est le 4ème pays de 
l’OCDE pour ses dépenses de santé 
(12,4% du PIB)

François Versini, Laurence Samelson et William Zanotti

E-Santé Innovation

Ce qu’ils en pensent 

Dans le cadre de quels projets avez-vous 
été amené à solliciter l’expertise des 
équipes de la société DIGILENCE ? 
Digilence partage avec ISIS les avancées 
conceptuelles et académiques de 
cette dernière. Quelques projets  : 
Désertification Médicale (Graulhet, Tarn), 
Tiers Lieu d’expérimentation, Living Lab 
(Connected Health Lab), enseignement 
en Santé et Numérique (SASN, AMI, 
projet FURII/ Dém@ter), Responsabilité 
Populationnelle (FHF).
Nous partageons avec Digilence et son 
Conseil Scientifique E Santé les retours 
d’expérience du terrain.
Que vous ont-elles concrètement permis 
de développer ?
Cela permet d’éclairer encore mieux nos 
recherches académiques. Nous sommes 

fiers de mettre en place, au terme de 
ce processus des solutions innovantes, 
efficaces en vie réelle, duplicables sur 
d’autres territoires.
Hervé Pingaud, Professeur des Universités 
JF Champollion et ISIS (Ecole d’ingénieurs 
de Castres)

Dans le cadre de quel projet avez-vous été 
amené à solliciter l’expertise des équipes 
de la société DIGILENCE ? 
L’expérimentation de la responsabilité 
populationnelle sur 5 territoires pionniers 
pendant 36 mois et une population de 
1.3 Millions d’habitants nous a apporté 
beaucoup d’enseignements sur la 
manière de maîtriser le déploiement de la 
démarche, notamment sur trois plans :
-  Elaborer sur cette base un guide de mise 

en œuvre facilement accessible à de 
nouveaux intervenants 

-  Proposer une démarche structurée de 

manière robuste pour un déploiement 
rapide, en suivant un ordonnancement 
indispensable pour augmenter les 
chances de réussite 

-  S’appuyer sur une méthodologie robuste 
qui permet de ne laisser aucun point 
important de côté 

Quel a été l’apport de DigiLence et du 
référentiel EFQM pour structurer le 
guide de démarrage de la responsabilité 
populationnelle ?
DigiLence nous a proposé de structurer 
ce guide en s’appuyant notamment sur le 
modèle EFQM. 
Ce modèle s’est révélé très efficace 
pour structurer ce programme de 
transformation de grande ampleur et 
agencer une mosaïque d’apports dans une 
approche cohérente et robuste. Le résultat 
est très apprécié.
MALONE Antoine, FHF
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Informations Entreprise  : Quel regard 
portez-vous sur l’évolution de la santé 
numérique ?

Virginie Femery  : La santé numérique, 
autrement nommée e-santé, est en 
pleine expansion depuis une dizaine 
d’années. Soutenu par les pouvoirs pu-
blics et inscrit dans la stratégie Ma santé 
2022, ce développement s’est significa-
tivement accéléré en réponse aux nou-
veaux besoins des patients, aux souhaits 
des professionnels de santé de travailler 
en équipe, aux problématiques de déser-
tifications médicale ou encore aux en-
jeux du virage domiciliaire.
La crise Covid a aussi été un véritable 
révélateur de la nécessité de disposer 
de solutions de santé digitales permet-
tant d’assurer l’accès aux soins de tous 
(c’est le cas pour la téléconsultation) et 
de prendre en main sa santé de façon au-
tonome et responsable. Ceci étant dit, le 
marché reste encore très axé sur le soin 
et les thérapies dites digitales, avec des 
applications spécialisées par pathologie, 
ou centrées sur le suivi des patients. En 
l’espèce, les dispositifs médicaux rem-
boursés sont réservés aujourd’hui aux 
seules solutions curatives. La préven-

tion, l’éducation à la santé, l’accompa-
gnement au changement des compor-
tements à risque restent en marge de 
cet écosystème du numérique en santé 
et requièrent par ailleurs une approche 
santé globale et une prise en charge ho-
listique de la personne. Il reste donc en-
core fort à faire pour proposer de ‘vrais’ 
parcours de santé innovants et efficients 
en réponse aux enjeux de santé publique 
comme de santé au travail actuels.

I.E  : Ces deux observations ont-elles 
conditionné votre proposition ?

Virginie Femery  : Comme vous l’avez 
compris à travers ce positionnement, 
notre volonté est effectivement de 
prendre à contrepied la logique curative 
dominante en mettant à la disposition 
des professionnels de santé, des em-
ployeurs, des financeurs et bien entendu 
des individus, une solution capable de 
répondre aux besoins et enjeux évoqués 
et de façon plus transversale.

Concevoir des solutions permettant d’in-
fluer sur l’évolution de notre système 
de santé, dans le but de réduire les dé-
penses et d’agir sur la santé du plus grand 

nombre en impliquant 
activement la personne 
dans cette démarche, 
voilà ce à quoi nous nous 
consacrons dans le but 
d’éviter ou de réduire 
l’apparition, le dévelop-
pement et l’aggravation 
des maladies et maladies 
professionnelles.

Pour ce faire, Vivoptim 
Solutions se base ici sur 
un concept qui a été expé-
rimenté auprès de 15 000 
volontaires de 2015 à 
2017, et qui cherche à 

répondre à la problématique des mala-
dies liées aux comportements et habitu-
des de vie, qui représentent aujourd’hui 
70 % des cas selon l’OMS. La plupart des 
facteurs de risque de ces maladies étant 
modifiables puisque liés à l’alimentation, 
l’inactivité physique et la sédentarité, le 
tabagisme ou l’alcool.

Nos services d’accompagnement santé 
sont positionnés actuellement sur deux 
marchés  : celui des interventions non 
médicamenteuses (INM) à visée préven-
tive et l’accompagnement et éducation 
thérapeutique des patients atteints d’af-
fection de longue durée ou de maladie 
chronique.

I.E : À qui s’adresse votre offre ?

Virginie Femery  : Nos clients sont à la 
fois des assureurs complémentaires 
cherchant une solution d’accompagne-
ment santé pour agir sur la maîtrise de 
leurs risques assurantiels - des entre-
prises, en quête d’un dispositif capable 
de répondre aux obligations employeurs, 
de soutenir une démarche de QCVT - des 
acteurs du soin, pour dégager du temps 
médical, assurer un continuum ville-hô-
pital et améliorer la qualité des soins. 

Equilibrage alimentaire, activité phy-
sique adaptée, accompagnement à l’ar-
rêt du tabac, gestion de la douleur ou 
des troubles du sommeil, suivi de l’ob-
servance, soutien motivationnel, voici 
quelques-uns des besoins auxquels ré-
pond notre solution  ! En pratique, nous 
articulons notre offre autour de 3 étapes 
clés.

Tout d’abord, nous déterminons un pro-
fil santé et calculons un score de risque 
grâce à un questionnaire en ligne, direc-
tement accessible depuis notre plate-
forme. Suite à cela, nous créons et pro-
posons une approche personnelle, un 
plan d’actions dont le rôle sera de cor-
riger les mauvais comportements précé-
demment identifiés. Comment ? Chaque 
utilisateur a accès à un coaching digital 
comprenant des contenus d’informations 
à lire, des exercices à réaliser, des mis-
sions adaptées à son profil santé, des 
animations pour l’engager vers la mo-
dification progressive et durable de ses 
comportements, et l’accès à des entre-
tiens téléphoniques programmés avec 
des professionnels de santé - infirmière, 
diététicienne, enseignant en activité 
physique adaptée, psychologue - formés 
à un protocole d’accompagnement créé 
par Vivoptim solutions. Mais ce n’est pas 
tout ! 

Nous proposons également un sui-
vi dans la durée, qui va permettre 
un soutien motivationnel tout au 
long du parcours de santé dans le 
but d’ancrer les actions dans son 
quotidien pour en faire une rou-
tine !

I.E : Quels sont vos projets ?

Virginie Femery  : Depuis notre 
création, nous œuvrons à la pro-
motion et à la reconnaissance de la 
prise en charge préventive, en nous 
appuyant notamment sur les résul-
tats de nos évaluations cliniques et 
médico-économiques auprès des 
acteurs institutionnels, des pou-
voirs publics, des acteurs de santé 
et de l’écosystème de santé numé-
rique français. 

Aujourd’hui, ce sur quoi nous sou-
haitons intensifier nos efforts  ? 
traiter les milliers de données collec-
tées en vie réelle pour mesurer l’impact 
de nos accompagnements et participer 
de la conception de parcours de santé 
efficients – personnaliser toujours da-
vantage nos services pour augmenter les 

usages du plus grand nombre et engager 
plus solidement les personnes dans la 
conduite du changement ment, pour évi-
ter la survenue d’évènements de santé 
grave, prévenir les maladies chroniques 
et leur complications.

LE SERVICE 
D’ACCOMPAGNEMENT 
SANTE QUI REPOND  
A VOS BESOINS
Porteuse du concept de prise en charge préventive, Vivoptim Solutions vise à changer 
la façon de concevoir et de traiter la santé en offrant à chaque personne la possibilité 
de mettre en place un plan personnel santé dédié, qui s’inscrit dans la durée. 

Virginie Femery

E-Santé Innovation

Bio Express
•  Juillet 2018 : Création de la société 

Vivoptim Solutions

•  2018/2020 : Tests nationaux d’attrac-
tivité économiques et cliniques sur le 
produit appliqué à une seule théma-
tique (cardiovasculaire)

•  2018 : 1ère publication scientifique sur 
l’efficacité clinique

•  2020 : Validation du positionnement et 
de l’offre commerciale auprès de panels 
utilisateurs. Préparation pour une com-
mercialisation nationale

•  2020 : 2ème publication scientifique. 
Publication de l’étude sur les modèles 
des gains prouvant le ROI

•  Juillet 2021 : Commercialisation de 
nouveaux accompagnements 

•  2021 : 3ème publication scientifique sur 
l’efficacité de notre outil de profilage et 
de scoring des risques santé ; Distinc-
tion par l’ANS pour notre travail sur 
l’évaluation des bénéfices de la e-santé

•  2022 : Reconnaissance par le Ministère 
des Sports et de la santé en tant que 
Maison Sport-Santé
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seurs mal formés et déjà sur-enga-
gés dans d’autres domaines comme 
la lecture ou le calcul - les acteurs 
du digital ont inventé le No Code. 
Ces plateformes très visuelles et 
intuitives ont été développées par 
des programmeurs – exit l’idée re-
çue que le code est mort  ! - pour 
que l’utilisateur n’ait plus à écrire 
une seule ligne de code. Il y a du 
code derrière, mais on n’y touche 
pas. L’utilisateur sélectionne des 
briques, qu’il déplace par co-
pier-glisser-coller, il assemble 
des outils, il modifie le style… le 
No Code semble gagnant sur tous 
les fronts. La preuve, même les 
géants comme Google, Microsoft, 
ou Salesforce intègrent dans leurs 
suites des briques et des fonction-
nalités no code ou low code depuis 
plusieurs années. 

No Code  : des possibilités par mil-
liers ?
Le site www.quels-outils-nocode.
fr référence les outils disponibles 
en français pour les développeurs 
et non développeurs déterminés à 
créer un site ou une application. 

Organisés par catégories, l’utilisa-
teur trouvera forcément outil à son 
projet. Création d’une landing page 
- en attendant de finir son site in-
ternet et ne pas laisser vacant son 
nom de domaine ? Tri de bases de 
données ? Prise de notes soutenue 

par des briques d’IA  ? Création de 
newsletter et tunnels marketing  ? 
Insertion de chatbots sur vos sites ? 
Création d’un site e-commerce ou 
même… de de jeux vidéo  ? En fa-
mille ou au bureau, vos projets ne 
demandent qu’à être réalisés.

Dans un contexte mondial où re-
cruter un développeur est aussi 
compliqué que trouver une prise 

pour son PC dans le désert… les ac-
teurs du digital ont élaboré un bout de 
réponse à cette pénurie de ressource 
humaine, son nom de code  : juste-
ment, le No Code. La promesse est 
simple, bien qu’en s’affranchissant des 
lignes de code, l’utilisateur doit pou-
voir créer des applications, des sites 
web, des jeux vidéos ou des logiciels 
maison… en quelques clics ! Attention 
cependant à ne pas tomber dans le 
techno-angélisme, le code n’a pas dis-
paru et le No Code a aussi ses limites. 
Simplement, le code reste, mais il 
n’est plus un problème pour l’utilisa-
teur, il est caché derrière un environ-
nement visuel intuitif, invitant à ajou-
ter des briques, par glisser-déposer, à 
les empiler ou à les relier pour créer 
ainsi qui son site e-commerce, qui sa 
campagne e-mailing… 

No Code…
l’essayer c’est l’adopter ?

Depuis quelques années, bien 
que sans dire leurs noms, 
aux heures de grande écoute, 

même la télévision fait la part 
belle aux acteurs du No Code en-
courageant votre voisin, votre mère 
et même votre stagiaire à créer son 
site web puis à lancer sa première 
campagne d’e-mailing pour en 
booster les ventes. 

Alors qu’au niveau mondial les dé-
veloppeurs continuent de s’arra-
cher à salaires d’or, que les star-
tups sont allées recruter les talents 
en Roumanie, puis en Inde, ou à 
Madagascar… pas seulement pour 
des questions de prix, mais surtout 
pour des raisons de disponibilité 
de la ressource humaine, certains 
acteurs du digital ont imaginé des 
solutions… pour se passer de déve-
loppeurs. On estime que les déve-
loppeurs représenteraient à peine 

0,3  % de la population mondiale 
alors que les besoins sont chaque 
jour plus importants. Le dévelop-
pement d’applications nouvelles 
devrait atteindre les 500 millions 
annuels d’ici à 2025. « Les acteurs 
du No Code ont levé plus de 4 mil-
liards d’euros sur la seule année 
2021, rapportait en octobre der-
nier à nos confrères de Maddyness 
Pierre Launay, CEO de l’agence de 
design et de développement No 
Code Cube et membre fondateur 
du Syndicat français des profes-
sionnels du No Code (SFPN) ou No 
Code France.

Tous No Codeurs ?
Pour pallier à cette raréfaction 
de la ressource, et parce que for-
mer est trop long – d’autant que 
bien qu’ayant droit de cité dans les 
classes, les cours de coding sont 
souvent dispensés par des profes-
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Et si on pouvait se passer de développeur ?
Dossier réalisé par Juliette Chapelier

No Code, une nouvelle génération d’outils numériques, aux 
éditions Eyrolles

Aussi théorique que pratique, No Code, une nouvelle génération d’outils 
numériques, aux éditions Eyrolles est une bonne introduction à l’éco-
système de cette nouvelle génération d’outils numériques. loin d’être 
techno-angélique, pour reprendre une formule des auteurs, cet ouvrage 
décrypte soigneusement les cas de projets réalisés par des No Codeurs 
en donnant les forces et les faiblesses de chaque approche.

En 1997, rappelle l’éditeur, Steve Jobs, fondateur d’Apple, s’interrogeait 
sur l’avenir du code, suggérant qu’il se trouverait peut-être dans l’ab-
sence de code. Vingt ans plus tard, Chris Wanstrath, co-fondateur de Gi-

tHub, n’en doutait plus, et confirmait même avec force, célébrant ce que la communauté tech avait 
baptisé au virage des années 2020 le No Code. 

Qu’il s’agisse d’approcher pour les marketeurs les outils phares  : Zapier, Glide, Webflow, Bubble 
ou de les prendre en main à destination des acteurs du web (développeurs, UX designers…) on 
plonge en ces pages comme dans un bain de futur déjà présent. Écrit à six mains, il est le fruit des 
réflexions et de la compilation de plusieurs années de matériel sur le sujet. Alexis Kovalenko et 
Erwan Kezzar sont des figures de références de l’éco-système No Code.

Paru le 1er décembre 2022 aux Éditions Eyrolles, 34€, 336 pages.
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seurs mal formés et déjà sur-enga-
gés dans d’autres domaines comme 
la lecture ou le calcul - les acteurs 
du digital ont inventé le No Code. 
Ces plateformes très visuelles et 
intuitives ont été développées par 
des programmeurs – exit l’idée re-
çue que le code est mort  ! - pour 
que l’utilisateur n’ait plus à écrire 
une seule ligne de code. Il y a du 
code derrière, mais on n’y touche 
pas. L’utilisateur sélectionne des 
briques, qu’il déplace par co-
pier-glisser-coller, il assemble 
des outils, il modifie le style… le 
No Code semble gagnant sur tous 
les fronts. La preuve, même les 
géants comme Google, Microsoft, 
ou Salesforce intègrent dans leurs 
suites des briques et des fonction-
nalités no code ou low code depuis 
plusieurs années. 

No Code  : des possibilités par mil-
liers ?
Le site www.quels-outils-nocode.
fr référence les outils disponibles 
en français pour les développeurs 
et non développeurs déterminés à 
créer un site ou une application. 

Organisés par catégories, l’utilisa-
teur trouvera forcément outil à son 
projet. Création d’une landing page 
- en attendant de finir son site in-
ternet et ne pas laisser vacant son 
nom de domaine ? Tri de bases de 
données ? Prise de notes soutenue 

par des briques d’IA  ? Création de 
newsletter et tunnels marketing  ? 
Insertion de chatbots sur vos sites ? 
Création d’un site e-commerce ou 
même… de de jeux vidéo  ? En fa-
mille ou au bureau, vos projets ne 
demandent qu’à être réalisés.

Dans un contexte mondial où re-
cruter un développeur est aussi 
compliqué que trouver une prise 

pour son PC dans le désert… les ac-
teurs du digital ont élaboré un bout de 
réponse à cette pénurie de ressource 
humaine, son nom de code  : juste-
ment, le No Code. La promesse est 
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lignes de code, l’utilisateur doit pou-
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cependant à ne pas tomber dans le 
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n’est plus un problème pour l’utilisa-
teur, il est caché derrière un environ-
nement visuel intuitif, invitant à ajou-
ter des briques, par glisser-déposer, à 
les empiler ou à les relier pour créer 
ainsi qui son site e-commerce, qui sa 
campagne e-mailing… 

No Code…
l’essayer c’est l’adopter ?

Depuis quelques années, bien 
que sans dire leurs noms, 
aux heures de grande écoute, 

même la télévision fait la part 
belle aux acteurs du No Code en-
courageant votre voisin, votre mère 
et même votre stagiaire à créer son 
site web puis à lancer sa première 
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0,3  % de la population mondiale 
alors que les besoins sont chaque 
jour plus importants. Le dévelop-
pement d’applications nouvelles 
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annuels d’ici à 2025. « Les acteurs 
du No Code ont levé plus de 4 mil-
liards d’euros sur la seule année 
2021, rapportait en octobre der-
nier à nos confrères de Maddyness 
Pierre Launay, CEO de l’agence de 
design et de développement No 
Code Cube et membre fondateur 
du Syndicat français des profes-
sionnels du No Code (SFPN) ou No 
Code France.

Tous No Codeurs ?
Pour pallier à cette raréfaction 
de la ressource, et parce que for-
mer est trop long – d’autant que 
bien qu’ayant droit de cité dans les 
classes, les cours de coding sont 
souvent dispensés par des profes-
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Pas de code… pas de limite ?
Si de nombreuses startups uti-
lisent le No Code comme un pré-
cieux outil pour tester des pro-
duits et gagner du temps pour la 
mise sur le marché, force est de 
constater que des limites sub-
sistent. D’abord, les barrières à 
l’appropriation, voire à l’identi-
fication des outils disponibles 
sont assez élevées, mais sur-
tout en choisissant les outils No 
Code, tous hébergés sur le cloud, 
vous placez vos données sous la 
responsabilité des hébergeurs. 
Au-delà des questions touchant au 
RGPD, cet aspect risque de peser 

le jour où vous souhaiterez faire  
migrer votre application vers un 
autre outil ou, carrément, déve-
lopper le vôtre en interne.

Low Code vs No Code ?
Plus une interface permet à l’utili-
sateur de se passer d’écrire et de 
lire du code, moins elle offre de 
possibilité. À l’inverse, celles qui 
se basent sur des technologies 
No Code plus ouvertes, dites Low 
Code, permettant d’être complé-
tées de fonctionnalités spécifiques 
sont infiniment plus riches mais 
nécessitent l’intervention de déve-
loppeurs. Parmi les plus connues 
citons Appian, Mendix, la Power 
Platform de Microsoft, Out Sys-
tems, Salesforce ou encore Servi-
ceN ow. 

No Code, vers l’infini et au-delà ?
Du côté de l’avenir, il est difficile 
d’imaginer que le No Code n’aura pas 
de futur… Loin d’être un phénomène 
de mode, les cabinets de conseils 
sont unanimes, demain la plupart 
des entreprises s’en serviront quasi 
quotidiennement. Le cabinet Gartner 
annonçait même fin 2021, dans une 
étude, que 70% des applications, à 
l’horizon 2025, seraient créés à partir 
d’outils technologiques n’ayant pas 

ou peu recours à l’écriture de lignes 
de codes.

Le No Code, une histoire de valeurs
Autour des discours caractérisant 
le No Code on trouve immanqua-
blement les valeurs thématiques de 
l’émancipation, de la liberté et de la 
reprise du contrôle. Les pages À pro-
pos ou d’accueil des outils les plus 
populaires du No Code confirment  : 
pour Glide « Glide permet à n’importe 

qui dans votre entreprise de créer 
des outils puissants  »  ; chez Zapier 
«  notre mission est d’aider tout le 
monde à être plus productif au tra-
vail » et ainsi de suite. Si ces appels 
sont naturellement d’ordre marke-
ting, dédiés à soutenir l’adhésion des 
utilisateurs, il n’empêche que tous 
convergent vers des aspirations com-
munes : la recherche d’autonomie et 
de liberté passe par le partage et le 
déploiement de la créativité., 

No Code France
Créé en septembre 2020, Co Code 
France a vu sa communauté se struc-
turer et s’étoffer très rapidement. En 
septembre 2022, ils étaient 8000 
membres à partager de l’information 
au travers des canaux conversation-
nels et gratuits proposés sur Slack. 
Sans équivalent mondial, la com-
munauté française s’est dotée d’ou-
tils et d’activités pour affirmer ses 
ambitions en faveur du déploiement 
des outils No Code, tels que la chaine 
twitch (qui compte environ 2000 
abonnés) et propose en moyenne 10h 
de programmation live par semaine, 
l’association 1901 du même nom, qui 
donne un cadre légal à la communau-
té, une newsletter de veille envoyée 
chaque vendredis.

IT Digital

Les portraits du No-
Code, le podcast des 
No-Codeurs

Les plateformes d’écoute 
(Spotify, Deezer..) per-
mettent chaque semaine 
de faire connaissance avec 
un No Codeur et l’usage 
qu’il fait des outils du 
No Code. Lancé en même 
temps que la création 
du jeune Syndicat fran-
çais des professionnels 
du no code (SFPN ou No 
Code France), le podcast 
Les portraits du No-Code 
contribue à éclairer sur 
les immenses possibilités 
qu’offre cet écosystème 
en plein essor. L’associa-
tion No Code France dif-
fuse également de nom-
breux contenus vidéos sur 
Youtube et Twitch.

No Code For Good, la plateforme qui booste les 
projets à impact

Souvent sous-digitalisés les projets à impacts gagnent en in-
fluence dès lors qu’ils parviennent à se doter d’outils numé-
riques. Pour les soutenir, un groupe issu de du groupe du même 
nom utilisant le canal du slack de No Code France réunis sous 
la bannière No Code For Good mène différents projets comme 
des conférences, l’organisation d’un hackathon. Le premier de 
ces événements a été le hackathon de no code solidaire or-
ganisé à Nantes en juin 2021 par la Cantine Numérique. Ama-
teurs et professionnels s’y sont donné rendez-vous le temps 
d’un weekend pour créer des applications, des sites ou outils 
de gestion interne à destination d’associations humanitaires et 
solidaires.

LE CABINET GARTNER ANNONÇAIT FIN 2021 QUE 70% 
DES APPLICATIONS, À L’HORIZON 2025, SERAIENT CRÉÉS 
À PARTIR D’OUTILS TECHNOLOGIQUES N’AYANT PAS OU 
PEU RECOURS À L’ÉCRITURE DE LIGNES DE CODES. 
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se basent sur des technologies 
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à être modifiée  » une solution No Code 
n’oblige pas à réinvestir constamment 
afin de modifier tel ou tel module. Cette 
économie résonne d’ailleurs dans le fait 
que le No Code va permettre de hiérar-
chiser les mises en place, permettant ain-
si de lisser les coûts dans le temps, étape 
par étape.

I.E  : Pouvez-vous nous présenter l’offre 
SIMAX ?
Miren Lafourcade  : Nous sommes le 
7ième éditeur de solution de gestion 
générique en France, et Numéro 1 des 
ERP 100% No Code dans le monde. Nos 
solutions sont modulaires, et il convient 
d’indiquer qu’ici, tous nos modules sont 
réalisés en No Code. Il est donc possible 
de tout modifier aussi simplement qu’un 
Excel, par l’entreprise elle-même, sans 
compétence en programmation. Les mo-
difications sont 20 fois plus rapides que 
pour un logiciel traditionnel, source de 
performance et de réactivité aux entre-
prises.

I.E : Votre offre s’adapte-t-elle aux diffé-
rentes typologies de professionnels ?
Miren Lafourcade  : Tout à fait  ! Afin de 
couvrir tous les besoins, nous avons créé 
3 offres distinctes, au diapason des orga-
nisations de nos clients  : SIMAX Starter, 
à destination des TPE - SIMAX ERP CRM, 
dédiée aux PME et aux ETI - et enfin, SI-
MAX No Code, construite pour les entre-
prises de toute taille, dont l’objectif est 
de leur permettre de créer des applica-
tions sans avoir besoin de programmer, 
interfaçables avec le reste du système 
d’information.

I.E : Quels sont vos projets ?
Miren Lafourcade  : En septembre, nous 
avons donc sorti notre nouveau produit 
- SIMAX Starter - à destination des TPE. 
Mais plus globalement, notre ambition 
est de promouvoir le No Code. Nous nous 
considérons comme une entreprise à mis-
sion. Nous répondons aux exigences RSE 
à travers notre accompagnement numé-
rique. Nous organisons ainsi plusieurs 
réunions de sensibilisation autour de 
notre discipline, notamment auprès des 
décideurs. Notre expérience, illustrée à 
travers nos quelques 600 projets, nous 
pousse à jouer un rôle important dans 
cette évangélisation.

Informations Entreprise  : Pourquoi le 
No Code est-il considéré comme une 
révolution ?

Miren Lafourcade : Commençons par dé-
finir clairement le terme. Le No Code part 
en réalité d’une ancienne idée qui consis-
tait à profiter d’outils digitaux conviviaux 
afin de permettre à des utilisateurs ayant 
un simple bagage bureautique de créer 
des solutions facilement, sans avoir be-
soin de savoir programmer.

Si cette volonté apparaissait autrefois 
comme un rêve, la nouvelle maturité des 
technologies et des interfaces nous a fait 
passer dans un nouveau paradigme : au-
jourd’hui, le No Code est possible. C’est 
une véritable révolution !

Avant, créer une solution digitale néces-
sitait un savoir-faire technique précis, et 

donc, un coût élevé en raison de 
l’intervention de développeurs. 
Aujourd’hui, un logiciel peut 
être créé et révisé par des col-
laborateurs proches du métier : 
au-delà de cette nouvelle sou-
plesse, source d’économie, de 
gain de temps et de flexibilité, 
cela permet également de réa-
liser des choses beaucoup plus 
proches des besoins de l’entre-
prise. 

Le No Code est finalement au 
service du portefeuille et de 
la performance d’une société. 
À titre d’exemple, 20 jours de 
programmation classique cor-
respondent seulement à 1 jour 
de No Code  ! Pour l’instant, la 
France reste en retard sur ce su-
jet. Il est donc de notre devoir 
d’évangéliser les acteurs écono-
miques afin de les sensibiliser à 
cette nouvelle approche.

Il est également important 
d’indiquer que l’avènement du 
No Code répond à une pénurie 

mondiale de programmeurs. À côté de 
cela, nous demandons aux entreprises 
de proposer une réactivité encore plus 
grande pour rester compétitives sur leurs 
marchés respectifs. Avoir des outils di-
gitaux d’accompagnement des équipes 
et de fiabilisation des processus adap-
tés à l’organisation et à la stratégie de 
l’entreprise devient ainsi un vrai plus. Le 
No Code présente donc l’avantage de ré-
pondre à ce nouveau postulat.

I.E : Quel est l’apport du No Code pour les 
CRM et les ERP ?
Miren Lafourcade : Il existe plusieurs ap-
ports significatifs.

Tout d’abord, le No Code va permettre de 
ne pas rentrer à chausse-pied dans le mo-
dèle rigide d’un logiciel. En effet, cette 
technologie se calque au métier de ses 

utilisateurs, avec une capacité d’adapta-
tion qui dépasse largement les logiciels 
classiques ainsi que les propositions Low 
Code.

Nous vivons également dans une période 
où tout bouge très vite, les technologies 
évoluent sans cesse. Ici, le No Code de-
vient moteur du changement. Il offre la 
possibilité de se réinventer, de suivre les 
innovations. Il est d’ailleurs intéressant 
de remarquer que plusieurs solutions in-
tègrent désormais des outils No Code afin 
de compléter leurs offres et de gagner 
en souplesse. SAP, le leader du marché, 
vient ainsi de racheter un outil No Code 
pour proposer des modules addition-
nels. En parallèle, Salesforce, le leader 
du CRM, pousse plus loin ses outils Low 
Code, ce qui montre une réelle volonté 
de se diriger vers des propositions plus 
flexibles. Aujourd’hui, les outils No Code 
sont sur une croissance de 27% par an, et 
les grands noms en ont bien conscience.

Cette souplesse a aussi un impact im-
portant sur le TCO : de par sa « capacité 

ADAPTEZ VOTRE LOGICIEL 
À VOTRE ENTREPRISE !
Aujourd’hui le mot No Code est sur toutes les lèvres. Mais en 2006 quand Miren 
Lafourcade et Jérôme Olivares fondent SIMAX pour réaliser le 1er ERP 100% No Code, 
le mot n’existe pas encore. Il n’arrivera qu’en 2018. Aujourd’hui SIMAX est encore 
le seul ERP 100% No Code. Visionnaire depuis les années 2000 sur le sujet, Miren 
Lafourcade directrice générale de SIMAX, revient pour nous sur les enjeux du no code. 

Miren Lafourcade

Ce qu’ils en pensent 

Pour gérer les activités spécifiques de 
l’équipe Middle Office et Front office, 
BPI a choisi SIMAX pour remplacer 
progressivement des fichiers Excel 
et des outils développés sur mesure 
tout en s’interfaçant avec le reste du 
système d’information. La gestion 
des signatures électroniques de 
contrat sont automatisées en lien 
avec yousign ainsi que la facturation 
selon un échéancier. Les équipes 
utilisent l’outil en SaaS sur un 
serveur dédié ultra sécurisé (SSO). 
Suite à un audit externe le taux de 
satisfaction utilisateur a été évalué à 
100% de satisfaction 
BPI

Ecovégétal était équipé d’un ERP 
classique du marché avec des 
développements spécifiques qui 
bloquaient les mises à jour. Ils ont 
choisi SIMAX pour l’ensemble de 
leur activité très spécifique pour 
un budget inférieur à la mise à 
jour de l’ancien logiciel. Aucun 
développement n’a été nécessaire. 
Ecovégétal peut à présent faire 
évoluer librement ses processus 
pour gérer une activité en forte 
croissance, sur un secteur nouveau 
qui évolue chaque jour. 
ECOVÉGÉTAL
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à être modifiée  » une solution No Code 
n’oblige pas à réinvestir constamment 
afin de modifier tel ou tel module. Cette 
économie résonne d’ailleurs dans le fait 
que le No Code va permettre de hiérar-
chiser les mises en place, permettant ain-
si de lisser les coûts dans le temps, étape 
par étape.

I.E  : Pouvez-vous nous présenter l’offre 
SIMAX ?
Miren Lafourcade  : Nous sommes le 
7ième éditeur de solution de gestion 
générique en France, et Numéro 1 des 
ERP 100% No Code dans le monde. Nos 
solutions sont modulaires, et il convient 
d’indiquer qu’ici, tous nos modules sont 
réalisés en No Code. Il est donc possible 
de tout modifier aussi simplement qu’un 
Excel, par l’entreprise elle-même, sans 
compétence en programmation. Les mo-
difications sont 20 fois plus rapides que 
pour un logiciel traditionnel, source de 
performance et de réactivité aux entre-
prises.

I.E : Votre offre s’adapte-t-elle aux diffé-
rentes typologies de professionnels ?
Miren Lafourcade  : Tout à fait  ! Afin de 
couvrir tous les besoins, nous avons créé 
3 offres distinctes, au diapason des orga-
nisations de nos clients  : SIMAX Starter, 
à destination des TPE - SIMAX ERP CRM, 
dédiée aux PME et aux ETI - et enfin, SI-
MAX No Code, construite pour les entre-
prises de toute taille, dont l’objectif est 
de leur permettre de créer des applica-
tions sans avoir besoin de programmer, 
interfaçables avec le reste du système 
d’information.

I.E : Quels sont vos projets ?
Miren Lafourcade  : En septembre, nous 
avons donc sorti notre nouveau produit 
- SIMAX Starter - à destination des TPE. 
Mais plus globalement, notre ambition 
est de promouvoir le No Code. Nous nous 
considérons comme une entreprise à mis-
sion. Nous répondons aux exigences RSE 
à travers notre accompagnement numé-
rique. Nous organisons ainsi plusieurs 
réunions de sensibilisation autour de 
notre discipline, notamment auprès des 
décideurs. Notre expérience, illustrée à 
travers nos quelques 600 projets, nous 
pousse à jouer un rôle important dans 
cette évangélisation.

Informations Entreprise  : Pourquoi le 
No Code est-il considéré comme une 
révolution ?

Miren Lafourcade : Commençons par dé-
finir clairement le terme. Le No Code part 
en réalité d’une ancienne idée qui consis-
tait à profiter d’outils digitaux conviviaux 
afin de permettre à des utilisateurs ayant 
un simple bagage bureautique de créer 
des solutions facilement, sans avoir be-
soin de savoir programmer.

Si cette volonté apparaissait autrefois 
comme un rêve, la nouvelle maturité des 
technologies et des interfaces nous a fait 
passer dans un nouveau paradigme : au-
jourd’hui, le No Code est possible. C’est 
une véritable révolution !

Avant, créer une solution digitale néces-
sitait un savoir-faire technique précis, et 

donc, un coût élevé en raison de 
l’intervention de développeurs. 
Aujourd’hui, un logiciel peut 
être créé et révisé par des col-
laborateurs proches du métier : 
au-delà de cette nouvelle sou-
plesse, source d’économie, de 
gain de temps et de flexibilité, 
cela permet également de réa-
liser des choses beaucoup plus 
proches des besoins de l’entre-
prise. 

Le No Code est finalement au 
service du portefeuille et de 
la performance d’une société. 
À titre d’exemple, 20 jours de 
programmation classique cor-
respondent seulement à 1 jour 
de No Code  ! Pour l’instant, la 
France reste en retard sur ce su-
jet. Il est donc de notre devoir 
d’évangéliser les acteurs écono-
miques afin de les sensibiliser à 
cette nouvelle approche.

Il est également important 
d’indiquer que l’avènement du 
No Code répond à une pénurie 

mondiale de programmeurs. À côté de 
cela, nous demandons aux entreprises 
de proposer une réactivité encore plus 
grande pour rester compétitives sur leurs 
marchés respectifs. Avoir des outils di-
gitaux d’accompagnement des équipes 
et de fiabilisation des processus adap-
tés à l’organisation et à la stratégie de 
l’entreprise devient ainsi un vrai plus. Le 
No Code présente donc l’avantage de ré-
pondre à ce nouveau postulat.

I.E : Quel est l’apport du No Code pour les 
CRM et les ERP ?
Miren Lafourcade : Il existe plusieurs ap-
ports significatifs.
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utilisateurs, avec une capacité d’adapta-
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lité sur leurs environnements Azure et Office 35 ?
« Si on peut permettre aux clients de maîtriser son environne-
ment cloud, on peut également le faire sur la consommation 
de CO2, estime le dirigeant. Il y a des réponses très concrètes. 
Nous avons développé une méthodologie qui permet, depuis la 
conception jusqu’à la maintenabilité des systèmes, de pouvoir 
agir en âme et conscience sur la consommation de CO2 autour 
du cloud. Quand vous concevez une architecture applicative 
sur Azure, vous utilisez parfois des services sans réfléchir à leur 
impact. On est là pour apporter l’outillage concret, mesurer 
l’impact des services utilisés et s’ils sont bien implémentés par 
rapport à une écoresponsabilité du cloud. C’est assez unique. 
Et nous allons plus loin, on peut quantifier l’utilisation de tels 
ou tels services permettrait de réduire votre impact carbone ». 

Dans un avenir proche, toutes les entreprises vont avoir à 
rendre compte de leur consommation de CO2.
« On se l’applique d’ailleurs à nous même. Notre impact car-
bone est indiqué en temps réel et de façon transparente sur 
le site. C’est une valeur forte et à laquelle nos collaborateurs 
adhèrent ».
Alors que le groupe va bientôt souffler ses 20 bougies, la ques-
tion de l’innovation reste cruciale. Le scope Microsoft ne bouge 
pas, l’expertise technologique est là, les outils sont bien en 
place... Mais il y a une étape au-dessus : la partie métier. 
«  On va beaucoup travailler dessus, précise Philippe Luzet. 
Nous sommes identifiés majoritairement comme un acteur de 
l’expertise technique. Maintenant, l’enjeu est d’être reconnu 
comme un acteur de l’expertise métier sur les technologies Mi-
crosoft. On ne peut pas répondre à un client parce qu’on est 
fort en Power Platform. On répond à des clients parce qu’on a 
des réponses à des enjeux métiers dans le domaine RH ou du 
e-commerce, avec des solutions de type Power Platform Et ça 
change tout. Nous ne devons plus être de simples architectes 
techniques mais des acteurs de la compréhension des enjeux 
métiers. C’est l’énorme enjeu de l’IT dans les années à venir ».

Vous êtes une entreprise  ? Vous 
utilisez les produits Microsoft  ? 
Ne cherchez plus  : Expertime est 

fait pour vous. Créée en 2002, la société 
française est un pure-player Microsoft - 
85% des technologies tournent autour 
du géant de Redmond - qui accompagne 
les entreprises dans l’implantation de 
solutions efficientes. Historiquement 
concentrée sur le outils collaboratif, 
Expertime a développé de nombreuses 
compétences au fil des années. Au-
jourd’hui, le groupe compte cinq grands 
pôles d’expertise répartis sur un chiffre 
d’affaires sensiblement équivalent  : dé-
veloppement d’applications, architec-
ture des données, modern workplace, 
e-commerce, et plus récemment low 
code.
Son expertise technique sur les produits 
Microsoft est le fruit d’un long chemin. 

Elle n’est pas un vain mot ou un simple 
argument marketing. Elle se traduit par 
des faits  : Expertime a reçu le prix du 
partenaire de l’année «  compétences 
techniques  » pour la France, son 3e 
« award ». S’appuyant sur 200 collabora-
teurs, l’entreprise affiche désormais un 
chiffre d’affaires de 21 millions.
« Être partenaire Microsoft nous identifie 
très fortement, observe Philippe Luzet, 
dirigeant de l’entreprise depuis trois ans. 
Nous proposons une vision à 360 degrés 
pour nos clients, ce qui est assez unique 
pour une structure de notre traille. Cela 
nous permet de couvrir tous les besoins 
des clients que ce soit la partie orientée 
collaborateurs ou la partie business ».
Historiquement, la société a été créée 
en région parisienne, mais très vite, elle 
a engagé des activités dans le grand 
ouest. La crise sanitaire imprimant pour 

de bon sa marque sur nos habitudes, 
le problèmes de recrutement se multi-
pliant, Expertime a développé de plus 
en plus des activités en Province. « Et on 
va continuer, renchérit Philippe Luzet. 
Nos clients sont de plus en plus disper-
sés. La Covid a accéléré cette tendance, 
et nos collaborateurs ont parfois envie 
d’avoir une vie différente qu’en région 
parisienne. Nous préférons accompagner 
cette tendance plutôt que la subir ». 

Un accompagnement « green »
Depuis quelques années, Expertime s’est 
lancé dans un vaste chantier devenu un 
leitmotiv  : la transformation durable. 
L’entreprise s’est posé une question  : 
comment accompagner ses clients et 
ses prospects dans leur écoresponsabi-

L’EXPERT MICROSOFT QUI 
FAIT RIMER PROXIMITÉ ET 
COMPÉTENCES
Partenaire privilégié de Microsoft, Expertime accompagne ses clients sur les enjeux du 
travail connecté, la modernisation d’applications, les processus métiers, l’exploitation 
des données et le E-commerce. Et n’oublie pas l’environnement. Explications. 

Philippe Luzet
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Informations Entreprise  : Comment se 
présente actuellement le marché de la 
Supply Chain ?

Hervé Clarin  : Il y a environ 5 ans, un 
terme générique, plus facile à dire qu’à 
comprendre, a fait son apparition : l’indus-
trie 4.0. Si cette expression se retrouvait 
alors sur toutes les bouches, personne ne 
pouvait clairement définir ce que cette 
approche induisait, notamment au niveau 
du système d’information. Cette efferves-
cence, dopée par l’apparition des nouvelles 
technologies - 5G, IoT, lunette connectée, 
etc. - pâtissait alors d’un manque de lien. 
Si les briques étaient posées, il manquait 
encore le ciment !

C’est ainsi dans ce cadre là que nous avons 
souhaité donner un sens à cette transfor-
mation en se concentrant sur les solutions 
mobiles industrielles reposant sur l’ERP 
SAP afin de répondre concrètement aux 
enjeux métier, de la productivité en pas-
sant par la simplification des processus et 
l’optimisation des gestes.

I.E : HRC Software, c’est donc ce ciment qui 
permet de faire le lien entre les technolo-
gies et les métiers.

Cyril Vernet : HRC Software est un éditeur 
de logiciel. Sa création a été précédée par 
des dizaines de projets de mobilité que 
nous avons mené avant sa création. Durant 
cette période, nous étions alors confrontés 
au même problème  : le sujet de la mobi-
lité industrielle. Sur ce point, l’offre stan-
dard de l’éditeur SAP ne répondait plus 
aux attentes du marché et peinait à offrir 
des solutions acceptables et acceptées par 
les utilisateurs terrains. De cette logique, 
nous avons décidé de créer nos propres 
solutions sur étagère, plug and play et 
rapidement installables. L’histoire nous a 
d’ailleurs donné raison, puisque quelques 
années plus tard, nos solutions de mobilité 
dédiées au module de gestion d’entrepôts 
SAP EWM, sont présentes à l’Experience 
Business Center Parisien de SAP. Ainsi, nous 
apportons aujourd’hui une offre logicielle 
permettant d’exploiter pleinement cette 
solution sur le terrain.

Notre point différenciant, c’est donc bel 
et bien la mobilité industrielle. Et ici, 
nous parlons de véritable mobilité. Notre 
solution a été pensée pour les utilisa-
teurs finaux. Nos clients, ce ne sont pas 
uniquement les DSI, mais bien, les ca-
ristes, les magasiniers, les responsables 
de magasins, les techniciens de mainte-
nance, etc. Nos solutions ergonomiques, 
performantes et fiables reposant sur une 
architecture simplifiée et pleinement in-
tégrée à SAP permettent de répondre aux 
enjeux Business et IT. En leur permettant 
de faire moins d’erreurs, c’est l’efficience 
de l’entreprise que nous augmentons !
Dans ce sens, mettre en place une UX au 
diapason des utilisateurs a été un sujet 
majeur tout au long du développement 
de notre solution.

I.E  : En quoi votre filiale HRC Consul-
ting est-elle complémentaire de votre 
proposition Software ?

Cyril Vernet  : Nous proposons un ac-
compagnement End to End, il apparaît 

donc logique d’associer les solutions 
éditeur HRC Software avec les services 
de conseil et d’intégration HRC Consul-
ting dans l’intérêt de nos clients.

Nous sommes alors en mesure d’ac-
compagner nos clients sur tout ou par-
tie de leur projet, sur un ou plusieurs 
chantiers  : de la définition ou refonte 
de ces processus métiers à la formation 
de ses utilisateurs terrain en passant 
par un accompagnement pour dessi-
ner son architecture technologique ou 
choisir les terminaux mobiles les plus 
adéquates à son environnement et à 
ses besoins.

Hervé Clarin : Nous sommes aujourd’hui 
plus de 80 dans notre entreprise, et 
chez nous, une véritable notion d’équipe 
règne ! Notre but n’est pas de sourcer de 
manière hasardeuse, mais bien d’arriver 
avec une solution concrète, directement 
implémentable et un dispositif adapté 
pour la mise en oeuvre des prérequis ou 
l’accompagnement de son installation.

Lorsque nous associons HRC Software 
et HRC Consulting, nous sommes ca-
pables de monter une équipe adaptée, 
afin de rendre le bon service, au bon en-
droit, au bon moment.

I.E  : Votre centre d’excellence apparaît 
aussi comme un atout déterminant.

Hervé Clarin  : Nous avions déjà des 
compétences solides en Supply Chain, 
et désormais, nous intégrons sur la par-
tie EWM une nouvelle expertise. L’ob-
jectif  ? Devenir l’une des plus grandes 

forces de frappe sur ce sujet en France 
voire en Europe.

La première étape de ce projet fut d’in-
tégrer W[h]iT Consulting, une équipe 

spécialiste de la solution SAP EWM. En 
2023, nous allons créer une agence pa-
risienne, totalement dédiée à la Supply 
Chain. Notre volonté est ainsi de donner 
de l’épaisseur à notre centre d’excel-
lence, de l’amener à un autre niveau afin 
d’améliorer nos services auprès de nos 
clients.

I.E : Quels sont vos projets ?

Hervé Clarin  : Grâce aux savoir-faire 
que nous avons emmagasinés, nous 
cherchons aujourd’hui à développer da-
vantage notre approche “end to end” 
afin d’offrir à nos clients des solutions 
toujours plus intégrées et clé en main. 
De cette logique, notre volonté est éga-
lement d’augmenter notre offre de ser-
vices autour du conseil métier dans le 
but d’accélérer le déploiement des solu-
tions HRC Software.

Il y a peu, nous avons posé notre fo-
cus sur le marché européen, il convient 
donc d’agir en conséquence !

LA SOLUTION SUPPLY 
CHAIN AUGMENTÉE
Accompagner leurs clients dans leur transformation digitale avec une approche end-
to-end : cette ambition, constitutive de la proposition du groupe HRC, se matérialise 
à travers la création de ses deux filiales, HRC Consulting et HRC Software. De 
l’accompagnement de proximité à la proposition de solutions mobiles sur étagère : 
rencontre avec Hervé Clarin et Cyril Vernet, respectivement CEO du groupe HRC et 
directeur associé HRC Software.

Chiffres clés
•  + de 80 consultants

•  + de 20 consultants Supply Chain 
senior

•  une équipe dédiée Supply Chain 
avec des compétences métier & IT 
(SAP EWM, WM, Hardis, Manhat-
tan…)

•  + de 15 références dans les sec-
teurs du “Retail”, ”Industrie” ou en-
core “Energy - Utilities”

Cyril Vernet Hervé Clarin 

Bio Express
•  2010  : Hervé Clarin fonde le cabinet de 

conseil en organisation et systèmes d’in-
formation HRC Consulting.

•  2014 : L’équipe DIGITAL, TECHNOLOGIES, 
SYSTÈME & INNOVATION pour compléter 
l’équipe Business Consulting et offrir à ses 
clients une approche bicéphale  : métiers 
& IT.

•  2018 : Une expertise MOM (Manufacturing 
Operating Management) vient compléter 
nos compétences manufacturing (MES, 
Historian, Scada …).

•  2018  : L’initiative d’une approche éditeur 
est née, HRC Software propose désormais 
des solutions applicatives “sur étagère”.

•  2020  : Création d’un centre d’excellence 
Supply Chain (Conseil métier, IT SAP WM, 
EWM, Hardis, Manhattan)

IT Marché
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Informations Entreprise  : Comment se 
présente actuellement le marché de la 
Supply Chain ?

Hervé Clarin  : Il y a environ 5 ans, un 
terme générique, plus facile à dire qu’à 
comprendre, a fait son apparition : l’indus-
trie 4.0. Si cette expression se retrouvait 
alors sur toutes les bouches, personne ne 
pouvait clairement définir ce que cette 
approche induisait, notamment au niveau 
du système d’information. Cette efferves-
cence, dopée par l’apparition des nouvelles 
technologies - 5G, IoT, lunette connectée, 
etc. - pâtissait alors d’un manque de lien. 
Si les briques étaient posées, il manquait 
encore le ciment !

C’est ainsi dans ce cadre là que nous avons 
souhaité donner un sens à cette transfor-
mation en se concentrant sur les solutions 
mobiles industrielles reposant sur l’ERP 
SAP afin de répondre concrètement aux 
enjeux métier, de la productivité en pas-
sant par la simplification des processus et 
l’optimisation des gestes.

I.E : HRC Software, c’est donc ce ciment qui 
permet de faire le lien entre les technolo-
gies et les métiers.

Cyril Vernet : HRC Software est un éditeur 
de logiciel. Sa création a été précédée par 
des dizaines de projets de mobilité que 
nous avons mené avant sa création. Durant 
cette période, nous étions alors confrontés 
au même problème  : le sujet de la mobi-
lité industrielle. Sur ce point, l’offre stan-
dard de l’éditeur SAP ne répondait plus 
aux attentes du marché et peinait à offrir 
des solutions acceptables et acceptées par 
les utilisateurs terrains. De cette logique, 
nous avons décidé de créer nos propres 
solutions sur étagère, plug and play et 
rapidement installables. L’histoire nous a 
d’ailleurs donné raison, puisque quelques 
années plus tard, nos solutions de mobilité 
dédiées au module de gestion d’entrepôts 
SAP EWM, sont présentes à l’Experience 
Business Center Parisien de SAP. Ainsi, nous 
apportons aujourd’hui une offre logicielle 
permettant d’exploiter pleinement cette 
solution sur le terrain.

Notre point différenciant, c’est donc bel 
et bien la mobilité industrielle. Et ici, 
nous parlons de véritable mobilité. Notre 
solution a été pensée pour les utilisa-
teurs finaux. Nos clients, ce ne sont pas 
uniquement les DSI, mais bien, les ca-
ristes, les magasiniers, les responsables 
de magasins, les techniciens de mainte-
nance, etc. Nos solutions ergonomiques, 
performantes et fiables reposant sur une 
architecture simplifiée et pleinement in-
tégrée à SAP permettent de répondre aux 
enjeux Business et IT. En leur permettant 
de faire moins d’erreurs, c’est l’efficience 
de l’entreprise que nous augmentons !
Dans ce sens, mettre en place une UX au 
diapason des utilisateurs a été un sujet 
majeur tout au long du développement 
de notre solution.

I.E  : En quoi votre filiale HRC Consul-
ting est-elle complémentaire de votre 
proposition Software ?

Cyril Vernet  : Nous proposons un ac-
compagnement End to End, il apparaît 

donc logique d’associer les solutions 
éditeur HRC Software avec les services 
de conseil et d’intégration HRC Consul-
ting dans l’intérêt de nos clients.

Nous sommes alors en mesure d’ac-
compagner nos clients sur tout ou par-
tie de leur projet, sur un ou plusieurs 
chantiers  : de la définition ou refonte 
de ces processus métiers à la formation 
de ses utilisateurs terrain en passant 
par un accompagnement pour dessi-
ner son architecture technologique ou 
choisir les terminaux mobiles les plus 
adéquates à son environnement et à 
ses besoins.

Hervé Clarin : Nous sommes aujourd’hui 
plus de 80 dans notre entreprise, et 
chez nous, une véritable notion d’équipe 
règne ! Notre but n’est pas de sourcer de 
manière hasardeuse, mais bien d’arriver 
avec une solution concrète, directement 
implémentable et un dispositif adapté 
pour la mise en oeuvre des prérequis ou 
l’accompagnement de son installation.

Lorsque nous associons HRC Software 
et HRC Consulting, nous sommes ca-
pables de monter une équipe adaptée, 
afin de rendre le bon service, au bon en-
droit, au bon moment.

I.E  : Votre centre d’excellence apparaît 
aussi comme un atout déterminant.

Hervé Clarin  : Nous avions déjà des 
compétences solides en Supply Chain, 
et désormais, nous intégrons sur la par-
tie EWM une nouvelle expertise. L’ob-
jectif  ? Devenir l’une des plus grandes 

forces de frappe sur ce sujet en France 
voire en Europe.

La première étape de ce projet fut d’in-
tégrer W[h]iT Consulting, une équipe 

spécialiste de la solution SAP EWM. En 
2023, nous allons créer une agence pa-
risienne, totalement dédiée à la Supply 
Chain. Notre volonté est ainsi de donner 
de l’épaisseur à notre centre d’excel-
lence, de l’amener à un autre niveau afin 
d’améliorer nos services auprès de nos 
clients.

I.E : Quels sont vos projets ?

Hervé Clarin  : Grâce aux savoir-faire 
que nous avons emmagasinés, nous 
cherchons aujourd’hui à développer da-
vantage notre approche “end to end” 
afin d’offrir à nos clients des solutions 
toujours plus intégrées et clé en main. 
De cette logique, notre volonté est éga-
lement d’augmenter notre offre de ser-
vices autour du conseil métier dans le 
but d’accélérer le déploiement des solu-
tions HRC Software.

Il y a peu, nous avons posé notre fo-
cus sur le marché européen, il convient 
donc d’agir en conséquence !

LA SOLUTION SUPPLY 
CHAIN AUGMENTÉE
Accompagner leurs clients dans leur transformation digitale avec une approche end-
to-end : cette ambition, constitutive de la proposition du groupe HRC, se matérialise 
à travers la création de ses deux filiales, HRC Consulting et HRC Software. De 
l’accompagnement de proximité à la proposition de solutions mobiles sur étagère : 
rencontre avec Hervé Clarin et Cyril Vernet, respectivement CEO du groupe HRC et 
directeur associé HRC Software.

Chiffres clés
•  + de 80 consultants

•  + de 20 consultants Supply Chain 
senior

•  une équipe dédiée Supply Chain 
avec des compétences métier & IT 
(SAP EWM, WM, Hardis, Manhat-
tan…)

•  + de 15 références dans les sec-
teurs du “Retail”, ”Industrie” ou en-
core “Energy - Utilities”

Cyril Vernet Hervé Clarin 

Bio Express
•  2010  : Hervé Clarin fonde le cabinet de 

conseil en organisation et systèmes d’in-
formation HRC Consulting.

•  2014 : L’équipe DIGITAL, TECHNOLOGIES, 
SYSTÈME & INNOVATION pour compléter 
l’équipe Business Consulting et offrir à ses 
clients une approche bicéphale  : métiers 
& IT.

•  2018 : Une expertise MOM (Manufacturing 
Operating Management) vient compléter 
nos compétences manufacturing (MES, 
Historian, Scada …).

•  2018  : L’initiative d’une approche éditeur 
est née, HRC Software propose désormais 
des solutions applicatives “sur étagère”.

•  2020  : Création d’un centre d’excellence 
Supply Chain (Conseil métier, IT SAP WM, 
EWM, Hardis, Manhattan)
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Informations Entreprise  : En quoi l’IA 
est-elle devenue un levier majeur pour 
les entreprises ?

Matthieu Petit  : La pandémie a montré 
aux entreprises qu’elles devaient être 
plus agiles. La récession économique qui 
se profile doit pousser les entreprises à 
être plus efficientes. Les nouvelles tech-
nologies, et en particulier l’Intelligence 
Artificielle (bien que ce terme soit au-
jourd’hui galvaudé) représentent une 
partie de la solution.

Afin d’offrir un terreau fertile aux algo-
rithmes d’Intelligence Artificielle, les en-
treprises françaises devront rapidement 
initier un certain nombre de chantiers 
technologiques, leur permettant de ne 
pas être reléguées au second plan  : en 
examinant et en optimisant leurs coûts 
d’infrastructures serveurs, en passant 
au Cloud, en structurant, valorisant, et 
automatisant leurs flux de données, en 
travaillant à l’automatisation de leurs 
processus manuels et en rendant intero-
pérables leurs applications métiers…
I.E : Dans ce contexte, comment se posi-

tionne l’offre Leviatan ?

Matthieu Petit  : Nous pensons chez Le-
viatan que la technologie doit s’adapter 
aux processus métiers qui font 
l’expertise et le succès de nos 
clients et partenaires. Notre 
expertise en Ingénierie Logiciel 
et en Science des données nous 
offre une capacité importante 
d’automatisation des proces-
sus métiers de nos clients. Nos 
compétences reconnues en In-
telligence Artificielle nous per-
mettent quant à elles de mieux 
valoriser les données de nos 
clients et d’implémenter plus 
d’intelligence dans leurs logi-
ciels métiers.

Notre métier est avant tout de 
comprendre et de s’approprier les pro-
cessus métiers de nos clients et leurs 
spécificités, afin d’en détecter les axes 
d’automatisation et de déployer des 
technologies de nouvelles générations 
capables d’offrir un véritable avantage 
concurrentiel.

I.E  : De cette manière, Leviatan est ca-
pable de couvrir n’importe quel marché.

Matthieu Petit  : Tout à fait  ! Nous ap-
pliquons les technologies de manières 
transversales pour tous les secteurs d’ac-
tivité.

Tout d’abord, nous analysons les besoins 
de nos clients et en élaborons les spé-
cifications techniques. Nous conceptua-
lisons ensuite les mécanismes internes 
de leurs logiciels, tout en intervenant 
dès les premières phases d’étude et de 
conception de leurs projets. En somme, 
nous développons, testons, déployons et 
maintenons leurs solutions.

Leviatan se positionne comme un 
réel partenaire stratégique avec ses 
clients. Nous cherchons à explorer les 
process métiers qui font le succès de 
nos clients et en identifions tous les 
axes d’automatisation. Ce n’est seu-
lement qu’à la suite de cela que nous 

concevons et déployons des solutions 
d’automatisation sur-mesure  ; c’est 
un terme très important  ! Nous appli-
quons les meilleures pratiques et les 
meilleures technologies dans un seul 
objectif, accélérer la transformation de 
nos clients et leur procurer un avan-
tage palpable.

Ici, nous parlons bien évidemment de 
data. Loin de proposer une approche 
standard, sur étagère, Leviatan inter-
vient dans l’analyse d’une grande di-
versité de typologies de données, en 
produisant des méthodes automati-
sées de tri et d’analyse de nos clients. 
En extrayant la bonne information, 
nous leur permettons ainsi d’atteindre 
leurs objectifs technologiques.

I.E : Votre savoir-faire s’illustre égale-
ment à travers la création de votre La-
boratoire de Recherche. Pouvez-vous 
nous en dire plus ?

Matthieu Petit  : Notre laboratoire de 
recherche appliquée permet à Leviatan 
de faire avancer l’Etat de l’art en ma-
tière d’Intelligence Artificielle. Grâce 
à nos chercheurs qui évoluent dans un 
environnement international en col-
laboration avec plusieurs Universités, 
nous contribuons à faire avancer les 
sciences informatiques, tout en faisant 
bénéficier de notre savoir-faire à nos 
clients en apportant une couche sup-
plémentaire d’automatisation à leurs 
processus métiers.

Note laboratoire axe ses travaux sur 
3 grands piliers  : le traitement auto-

matique du langage naturel, les 
algorithmes prédictifs et les al-
gorithmes de recommandations.

Cette démarche singulière pour 
une société de service offre un 
outil technologique puissant à 
Leviatan et permet le dévelop-
pement de technologies de nou-
velles générations propriétaires, 
mais également open-source, et 
enfin de contribuer à la littéra-
ture scientifique par plusieurs 
publications.

I.E  : Un positionnement, source 
de nouveaux projets ?

Matthieu Petit  : Si Leviatan a su 
démontrer son expertise comme 
partenaire stratégique en ma-
tière d’automatisation de pro-
cess, de science des données et 
d’intelligence artificielle sur une 

grande diversité de secteurs d’activité, 
l’expérience est en train de démontrer 
l’excellence de Leviatan en matière 
d’algorithmes d’intelligence artificielle 
appliqués aux secteurs économiques 
et financiers mais également en traite-
ment automatique du langage naturel.

C’est face à ce constat que les tech-
nologies de Leviatan auront vocation 
à être à l’origine de la création d’une 
nouvelle entité dédiée aux algorithmes 
d’IA appliqués à la finance et à l’écono-
mie : algorithmes de prédiction de cours 
boursiers et de cours de crypto-actifs of-

frant des niveaux de précisions inédits, 
algorithmes de prédiction de détresse 
financière des entreprises cotées et 
non-cotées, algorithmes de gestion de 
portefeuilles…

Leviatan publiera également début 
2023, ses tests comparatifs entre ses 
technologies de Traitement Automa-
tique du Langage Naturel avec celles 
d’Amazon Comprehend.

À cela, s’ajoutent bien évidemment de 
nombreux projets : Plateforme de détec-
tion automatique de clauses à risques 
pour les contrats commerciaux, plate-
forme de gestion automatique de la lé-
gislation en matière de sécurité des bâ-
timents, algorithmes de classifications 
appliqués au secteur du recrutement, 
etc. Les projets sont nombreux ! 

LA SCIENCE DES DONNÉES 
Fondée en 2017 par Aurélien Krauth et Matthieu Petit, Leviatan ne se positionne pas 
seulement comme une société de services ; plaçant l’IA au cœur de sa proposition. 
L’entreprise s’appuie également sur son Laboratoire de Recherche Appliquée en 
Intelligence Artificielle. Une approche singulière, qui résonne à travers un but clair : 
contribuer activement à la recherche scientifique, au service des entreprises et de 
l’économie ! 

Aurélien Krauth 

Matthieu Petit 

Chiffres clés
•  2017 : Naissance au sein de l’éco-

système 42 Paris puis ouverture 
des locaux à Aix-les-Bains, entre 
Lyon et Genève

•  2019 : Ouverture du Laboratoire 
de Recherche Appliquée en Intel-
ligence Artificielle Leviatan

•  2020 : 15 collaborateurs

•  2022 : Premières publications 
scientifiques du Laboratoire de 
Recherche
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Informations Entreprise  : En quoi l’IA 
est-elle devenue un levier majeur pour 
les entreprises ?

Matthieu Petit  : La pandémie a montré 
aux entreprises qu’elles devaient être 
plus agiles. La récession économique qui 
se profile doit pousser les entreprises à 
être plus efficientes. Les nouvelles tech-
nologies, et en particulier l’Intelligence 
Artificielle (bien que ce terme soit au-
jourd’hui galvaudé) représentent une 
partie de la solution.

Afin d’offrir un terreau fertile aux algo-
rithmes d’Intelligence Artificielle, les en-
treprises françaises devront rapidement 
initier un certain nombre de chantiers 
technologiques, leur permettant de ne 
pas être reléguées au second plan  : en 
examinant et en optimisant leurs coûts 
d’infrastructures serveurs, en passant 
au Cloud, en structurant, valorisant, et 
automatisant leurs flux de données, en 
travaillant à l’automatisation de leurs 
processus manuels et en rendant intero-
pérables leurs applications métiers…
I.E : Dans ce contexte, comment se posi-

tionne l’offre Leviatan ?

Matthieu Petit  : Nous pensons chez Le-
viatan que la technologie doit s’adapter 
aux processus métiers qui font 
l’expertise et le succès de nos 
clients et partenaires. Notre 
expertise en Ingénierie Logiciel 
et en Science des données nous 
offre une capacité importante 
d’automatisation des proces-
sus métiers de nos clients. Nos 
compétences reconnues en In-
telligence Artificielle nous per-
mettent quant à elles de mieux 
valoriser les données de nos 
clients et d’implémenter plus 
d’intelligence dans leurs logi-
ciels métiers.

Notre métier est avant tout de 
comprendre et de s’approprier les pro-
cessus métiers de nos clients et leurs 
spécificités, afin d’en détecter les axes 
d’automatisation et de déployer des 
technologies de nouvelles générations 
capables d’offrir un véritable avantage 
concurrentiel.

I.E  : De cette manière, Leviatan est ca-
pable de couvrir n’importe quel marché.

Matthieu Petit  : Tout à fait  ! Nous ap-
pliquons les technologies de manières 
transversales pour tous les secteurs d’ac-
tivité.

Tout d’abord, nous analysons les besoins 
de nos clients et en élaborons les spé-
cifications techniques. Nous conceptua-
lisons ensuite les mécanismes internes 
de leurs logiciels, tout en intervenant 
dès les premières phases d’étude et de 
conception de leurs projets. En somme, 
nous développons, testons, déployons et 
maintenons leurs solutions.

Leviatan se positionne comme un 
réel partenaire stratégique avec ses 
clients. Nous cherchons à explorer les 
process métiers qui font le succès de 
nos clients et en identifions tous les 
axes d’automatisation. Ce n’est seu-
lement qu’à la suite de cela que nous 

concevons et déployons des solutions 
d’automatisation sur-mesure  ; c’est 
un terme très important  ! Nous appli-
quons les meilleures pratiques et les 
meilleures technologies dans un seul 
objectif, accélérer la transformation de 
nos clients et leur procurer un avan-
tage palpable.

Ici, nous parlons bien évidemment de 
data. Loin de proposer une approche 
standard, sur étagère, Leviatan inter-
vient dans l’analyse d’une grande di-
versité de typologies de données, en 
produisant des méthodes automati-
sées de tri et d’analyse de nos clients. 
En extrayant la bonne information, 
nous leur permettons ainsi d’atteindre 
leurs objectifs technologiques.

I.E : Votre savoir-faire s’illustre égale-
ment à travers la création de votre La-
boratoire de Recherche. Pouvez-vous 
nous en dire plus ?

Matthieu Petit  : Notre laboratoire de 
recherche appliquée permet à Leviatan 
de faire avancer l’Etat de l’art en ma-
tière d’Intelligence Artificielle. Grâce 
à nos chercheurs qui évoluent dans un 
environnement international en col-
laboration avec plusieurs Universités, 
nous contribuons à faire avancer les 
sciences informatiques, tout en faisant 
bénéficier de notre savoir-faire à nos 
clients en apportant une couche sup-
plémentaire d’automatisation à leurs 
processus métiers.

Note laboratoire axe ses travaux sur 
3 grands piliers  : le traitement auto-

matique du langage naturel, les 
algorithmes prédictifs et les al-
gorithmes de recommandations.

Cette démarche singulière pour 
une société de service offre un 
outil technologique puissant à 
Leviatan et permet le dévelop-
pement de technologies de nou-
velles générations propriétaires, 
mais également open-source, et 
enfin de contribuer à la littéra-
ture scientifique par plusieurs 
publications.

I.E  : Un positionnement, source 
de nouveaux projets ?

Matthieu Petit  : Si Leviatan a su 
démontrer son expertise comme 
partenaire stratégique en ma-
tière d’automatisation de pro-
cess, de science des données et 
d’intelligence artificielle sur une 

grande diversité de secteurs d’activité, 
l’expérience est en train de démontrer 
l’excellence de Leviatan en matière 
d’algorithmes d’intelligence artificielle 
appliqués aux secteurs économiques 
et financiers mais également en traite-
ment automatique du langage naturel.

C’est face à ce constat que les tech-
nologies de Leviatan auront vocation 
à être à l’origine de la création d’une 
nouvelle entité dédiée aux algorithmes 
d’IA appliqués à la finance et à l’écono-
mie : algorithmes de prédiction de cours 
boursiers et de cours de crypto-actifs of-

frant des niveaux de précisions inédits, 
algorithmes de prédiction de détresse 
financière des entreprises cotées et 
non-cotées, algorithmes de gestion de 
portefeuilles…

Leviatan publiera également début 
2023, ses tests comparatifs entre ses 
technologies de Traitement Automa-
tique du Langage Naturel avec celles 
d’Amazon Comprehend.

À cela, s’ajoutent bien évidemment de 
nombreux projets : Plateforme de détec-
tion automatique de clauses à risques 
pour les contrats commerciaux, plate-
forme de gestion automatique de la lé-
gislation en matière de sécurité des bâ-
timents, algorithmes de classifications 
appliqués au secteur du recrutement, 
etc. Les projets sont nombreux ! 

LA SCIENCE DES DONNÉES 
Fondée en 2017 par Aurélien Krauth et Matthieu Petit, Leviatan ne se positionne pas 
seulement comme une société de services ; plaçant l’IA au cœur de sa proposition. 
L’entreprise s’appuie également sur son Laboratoire de Recherche Appliquée en 
Intelligence Artificielle. Une approche singulière, qui résonne à travers un but clair : 
contribuer activement à la recherche scientifique, au service des entreprises et de 
l’économie ! 

Aurélien Krauth 

Matthieu Petit 

Chiffres clés
•  2017 : Naissance au sein de l’éco-

système 42 Paris puis ouverture 
des locaux à Aix-les-Bains, entre 
Lyon et Genève

•  2019 : Ouverture du Laboratoire 
de Recherche Appliquée en Intel-
ligence Artificielle Leviatan

•  2020 : 15 collaborateurs

•  2022 : Premières publications 
scientifiques du Laboratoire de 
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Informations Entreprise  : Quels sont les 
enjeux et les actualités qui composent 
aujourd’hui votre secteur d’activité ?

Eser Sarikan  : Le marché de l’IT est en 
constante mutation. Peu importe le do-
maine, les entreprises font aujourd’hui le 
choix de se tourner vers l’automatisation 
de leurs processus métier. Le but ? Gagner 
en productivité, en efficacité, en sécurité et 
en réactivité. De ce postulat, les acteurs du 
marché, comme EsaLink, se doivent d’in-
vestir en continu dans la R&D, et ce, afin 
de maintenir l’efficacité de leurs solutions.

Ces enjeux incontournables s’expriment 
d’ailleurs à travers tout un ensemble de 
mesures étatiques, avec en première ligne, 
la réglementation fiscale française en ma-
tière de facturation électronique, effective 

à l’horizon 2024. Ici, toutes les sociétés 
BtoB auront pour obligation d’émettre et 
recevoir leurs factures de manière déma-
térialisée au sein d’un «  concentrateur  » 
fiscal. 

Marine Gerard (Directrice Ventes et Mar-
keting chez EsaLink)  : C’est un véritable 
changement de paradigme  ! Fournisseurs 
et clients devront « prouver » l’émission de 
telle ou telle facture en l’intégrant sur une 
plateforme unique. En termes de pièces 
légales, le modèle actuel va totalement 
changer. D’ici peu, les factures papiers ne 
feront plus foi. 

I.E : Quels sont les avantages de la dématé-
rialisation de la facture électronique ?

Eser Sarikan  : Reprenons depuis le dé-
part. L’Échange de Données Informatisé 
(EDI) a pour but de dématérialiser toutes 
les étapes de saisie manuelle sur toute la 
chaîne d’approvisionnement. Cette déma-
térialisation offre de nombreux avantages. 
Elle va permettre d’automatiser les tâches 
chronophages, d’optimiser les process, de 
gagner en efficience, et donc, de se confor-
mer aux nouvelles exigences réglemen-
taires. C’est notre métier.

Loin d’être un simple carcan permettant à 
l’État de diminuer drastiquement les fraudes 
(en France, la fraude à la TVA représente 
aujourd’hui plus de 15 milliards d’euros), 
la Facture Electronique 2024 offre quant à 
elle une visibilité nouvelle. Toutes les en-
treprises assujetties à cette loi pourront en 
effet consulter l’état des factures, savoir si 
elles ont été rejetées ou acceptées. Chez 
EsaLink, nous percevons cela comme une 
véritable opportunité pour les entreprises.

I.E : Quelle forme prend votre proposition ?

Eser Sarikan  : Globalement, notre volonté 
est d’accompagner l’ensemble des sociétés, 
et notamment les PME, afin de les aider à 
se mettre en conformité. Récupération des 
factures, vérification légale, mise en confor-
mité, déclaration sur le portail du gouver-
nement  : notre couverture est totale  ! La 
certification ISO 27001 nous permet notam-
ment de récupérer les documents des four-
nisseurs, et de les soumettre aux clients afin 
de les intégrer dans ce nouveau système 
d’information.

Il faut savoir qu’aujourd’hui, une entreprise 
peut émettre ses factures en format PDF, 
UBL, CII, etc. Encore une fois, nous sim-
plifions la chose en adaptant tout type de 
factures aux formats exigés par le gouver-
nement. Dans le sens inverse, nous sommes 

également capables d’apporter ces mêmes 
documents à nos clients, dans le format qui 
leur convient.

I.E : Cette approche globale prend forme au 
sein de votre solution HUBTIMIZE®. Pou-
vez-vous nous en dire plus ?

Eser Sarikan : En mode SaaS, le développe-
ment de notre plateforme HUBTIMIZE® est 
fondamentalement pensé sur les retours de 

nos collaborateurs experts EDI, ainsi que 
ceux de nos clients. Elle a été conçue dans 
le but de répondre aux exigences de la ré-
glementation FE2024, tout en s’adaptant 
aux pré-requis de nos clients, de la trans-
formation à la transmission. Encore une fois, 
notre rôle est avant tout de faciliter la vie 
du client.

Basée sur des solutions robustes, efficaces 
et sécurisées d’IBM, notre plateforme com-
bine en effet notre savoir faire afin de rendre 
accessible des technologies complexes et 
pointues à n’importe quelle entreprise, en se 
basant sur un retour terrain précis. Quel que 
soit le profil utilisateur, HUBTIMIZE® s’avère 
très simple d’utilisation grâce à son interface 
ludique et sa navigation intuitive. 

Marine Gerard  : La réelle plus-value de la 
Solution HUBTIMIZE® réside dans sa faci-
litée de prise en main et d’utilisation, quel 
que soit le profil utilisateur. Qu’un technicien 
soit à la recherche d’une information précise 
concernant le traitement d’un flux, ou qu’un 
DAF ait besoin de visualiser le nombre de 
factures traitées durant une période pré-
cise  : toutes les informations sont facile-
ment accessibles.

I.E  : Mais HUBTIMIZE, ce n’est pas qu’une 
plateforme.

Eser Sarikan  : Tout à fait  ! Au-delà de la 
plateforme, et afin d’optimiser l’expérience 
utilisateur, EsaLink mise également sur la 
proximité en proposant la mise à disposition 
d’une équipe support, disponible en temps 
réel grâce à un chat intégré.

L’autonomie et la facilité d’utilisation sont 
des maîtres mots qui, combinés à une pré-

sence de tous les instants, vont permettre 
à chaque entreprise d’aborder avec sérénité 
les prochaines échéances réglementaires. 
Le tout grâce à une Solution « all in one » 
accessible quel que soit votre support (PC, 
tablette, smartphone).

I.E : Quels sont vos projets ?

Eser Sarikan  : Nous avons créé EsaLink en 
2017. Cinq années plus tard, notre entre-
prise compte plus de 20 collaborateurs. 
Nous prévoyons un chiffre d’affaires de 
1 800 000 d’euros sur l’exercice 2022, soit 
une augmentation de 439% par rapport à la 
première année. 

Forts de nos succès et de notre collabora-
tion avec IBM - notre solution intègrera 
bientôt leur catalogue - nous souhaitons dé-
sormais intensifier notre présence en déve-
loppant de nouveaux modules, en intégrant 
de nouveaux talents, en ouvrant des filiales 
à l’étranger … affaire à suivre !

L’EXCELLENCE EDI, 
À LA CARTE !
Après 5 ans de consulting en tant qu’ingénieur IT expert EDI, Eser Sarikan se fixe 
l’objectif suivant : créer sa propre structure afin de partager sa connaissance, à travers 
un ADN qui lui est propre. Faisant de la proximité sa valeur cardinale, il fonde ainsi 
EsaLink. Qu’en est-il en 2022 ? Rencontre.

Développement EsaLink
•  25% du Chiffre d’Affaires investi 

chaque année en R&D

•  +50% de la masse salariale sur les 
deux dernières années

•  +60% de Chiffres d’Affaires enre-
gistré entre 2020 et 2021

Bénéfices de la mise en 
place d’une Solution EDI
•  + 20% de rentabilité 

• - 30% de temps consacré au traite-
ment des échanges

• - 50% de coût d’émission, traitement 
et archivage d’une facture

•  98% des incidents résolus en moins 
de 24h

•  100% d’échanges commerciaux 
dématérialisés et intégrés automati-
quement entre ERP

Marine Gerard 

Eser Sarikan 

Bio Express ESALINK
•  2017 : Fondation + création du pôle 

Conseils & Services 

•  2018 : Partenariat GENERIX + création du 
pôle Intégration 

•  2019 : Partenariat CLEO + ouverture de 
nos locaux à Reims

•  2020 : Partenariat IBM

•  2021 : Création du pôle Sourcing + pôle 
R&D avec le développement de notre 
plateforme HUBTIMIZE

•  2022 : Déménagement dans de nou-
veaux locaux + Participation à nos pre-
miers Salons (JFE2022, Vivatech, Congrès 
de l’Ordre des Experts comptables, Salon 
Solutions, GITEX Dubaï) + Ouverture 
d’une entité à Londres et développement 
à l’international.
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Informations Entreprise  : Quels sont les 
enjeux et les actualités qui composent 
aujourd’hui votre secteur d’activité ?

Eser Sarikan  : Le marché de l’IT est en 
constante mutation. Peu importe le do-
maine, les entreprises font aujourd’hui le 
choix de se tourner vers l’automatisation 
de leurs processus métier. Le but ? Gagner 
en productivité, en efficacité, en sécurité et 
en réactivité. De ce postulat, les acteurs du 
marché, comme EsaLink, se doivent d’in-
vestir en continu dans la R&D, et ce, afin 
de maintenir l’efficacité de leurs solutions.

Ces enjeux incontournables s’expriment 
d’ailleurs à travers tout un ensemble de 
mesures étatiques, avec en première ligne, 
la réglementation fiscale française en ma-
tière de facturation électronique, effective 

à l’horizon 2024. Ici, toutes les sociétés 
BtoB auront pour obligation d’émettre et 
recevoir leurs factures de manière déma-
térialisée au sein d’un «  concentrateur  » 
fiscal. 

Marine Gerard (Directrice Ventes et Mar-
keting chez EsaLink)  : C’est un véritable 
changement de paradigme  ! Fournisseurs 
et clients devront « prouver » l’émission de 
telle ou telle facture en l’intégrant sur une 
plateforme unique. En termes de pièces 
légales, le modèle actuel va totalement 
changer. D’ici peu, les factures papiers ne 
feront plus foi. 

I.E : Quels sont les avantages de la dématé-
rialisation de la facture électronique ?

Eser Sarikan  : Reprenons depuis le dé-
part. L’Échange de Données Informatisé 
(EDI) a pour but de dématérialiser toutes 
les étapes de saisie manuelle sur toute la 
chaîne d’approvisionnement. Cette déma-
térialisation offre de nombreux avantages. 
Elle va permettre d’automatiser les tâches 
chronophages, d’optimiser les process, de 
gagner en efficience, et donc, de se confor-
mer aux nouvelles exigences réglemen-
taires. C’est notre métier.

Loin d’être un simple carcan permettant à 
l’État de diminuer drastiquement les fraudes 
(en France, la fraude à la TVA représente 
aujourd’hui plus de 15 milliards d’euros), 
la Facture Electronique 2024 offre quant à 
elle une visibilité nouvelle. Toutes les en-
treprises assujetties à cette loi pourront en 
effet consulter l’état des factures, savoir si 
elles ont été rejetées ou acceptées. Chez 
EsaLink, nous percevons cela comme une 
véritable opportunité pour les entreprises.

I.E : Quelle forme prend votre proposition ?

Eser Sarikan  : Globalement, notre volonté 
est d’accompagner l’ensemble des sociétés, 
et notamment les PME, afin de les aider à 
se mettre en conformité. Récupération des 
factures, vérification légale, mise en confor-
mité, déclaration sur le portail du gouver-
nement  : notre couverture est totale  ! La 
certification ISO 27001 nous permet notam-
ment de récupérer les documents des four-
nisseurs, et de les soumettre aux clients afin 
de les intégrer dans ce nouveau système 
d’information.

Il faut savoir qu’aujourd’hui, une entreprise 
peut émettre ses factures en format PDF, 
UBL, CII, etc. Encore une fois, nous sim-
plifions la chose en adaptant tout type de 
factures aux formats exigés par le gouver-
nement. Dans le sens inverse, nous sommes 

également capables d’apporter ces mêmes 
documents à nos clients, dans le format qui 
leur convient.

I.E : Cette approche globale prend forme au 
sein de votre solution HUBTIMIZE®. Pou-
vez-vous nous en dire plus ?

Eser Sarikan : En mode SaaS, le développe-
ment de notre plateforme HUBTIMIZE® est 
fondamentalement pensé sur les retours de 

nos collaborateurs experts EDI, ainsi que 
ceux de nos clients. Elle a été conçue dans 
le but de répondre aux exigences de la ré-
glementation FE2024, tout en s’adaptant 
aux pré-requis de nos clients, de la trans-
formation à la transmission. Encore une fois, 
notre rôle est avant tout de faciliter la vie 
du client.

Basée sur des solutions robustes, efficaces 
et sécurisées d’IBM, notre plateforme com-
bine en effet notre savoir faire afin de rendre 
accessible des technologies complexes et 
pointues à n’importe quelle entreprise, en se 
basant sur un retour terrain précis. Quel que 
soit le profil utilisateur, HUBTIMIZE® s’avère 
très simple d’utilisation grâce à son interface 
ludique et sa navigation intuitive. 

Marine Gerard  : La réelle plus-value de la 
Solution HUBTIMIZE® réside dans sa faci-
litée de prise en main et d’utilisation, quel 
que soit le profil utilisateur. Qu’un technicien 
soit à la recherche d’une information précise 
concernant le traitement d’un flux, ou qu’un 
DAF ait besoin de visualiser le nombre de 
factures traitées durant une période pré-
cise  : toutes les informations sont facile-
ment accessibles.

I.E  : Mais HUBTIMIZE, ce n’est pas qu’une 
plateforme.

Eser Sarikan  : Tout à fait  ! Au-delà de la 
plateforme, et afin d’optimiser l’expérience 
utilisateur, EsaLink mise également sur la 
proximité en proposant la mise à disposition 
d’une équipe support, disponible en temps 
réel grâce à un chat intégré.

L’autonomie et la facilité d’utilisation sont 
des maîtres mots qui, combinés à une pré-

sence de tous les instants, vont permettre 
à chaque entreprise d’aborder avec sérénité 
les prochaines échéances réglementaires. 
Le tout grâce à une Solution « all in one » 
accessible quel que soit votre support (PC, 
tablette, smartphone).

I.E : Quels sont vos projets ?

Eser Sarikan  : Nous avons créé EsaLink en 
2017. Cinq années plus tard, notre entre-
prise compte plus de 20 collaborateurs. 
Nous prévoyons un chiffre d’affaires de 
1 800 000 d’euros sur l’exercice 2022, soit 
une augmentation de 439% par rapport à la 
première année. 

Forts de nos succès et de notre collabora-
tion avec IBM - notre solution intègrera 
bientôt leur catalogue - nous souhaitons dé-
sormais intensifier notre présence en déve-
loppant de nouveaux modules, en intégrant 
de nouveaux talents, en ouvrant des filiales 
à l’étranger … affaire à suivre !

L’EXCELLENCE EDI, 
À LA CARTE !
Après 5 ans de consulting en tant qu’ingénieur IT expert EDI, Eser Sarikan se fixe 
l’objectif suivant : créer sa propre structure afin de partager sa connaissance, à travers 
un ADN qui lui est propre. Faisant de la proximité sa valeur cardinale, il fonde ainsi 
EsaLink. Qu’en est-il en 2022 ? Rencontre.

Développement EsaLink
•  25% du Chiffre d’Affaires investi 

chaque année en R&D

•  +50% de la masse salariale sur les 
deux dernières années

•  +60% de Chiffres d’Affaires enre-
gistré entre 2020 et 2021

Bénéfices de la mise en 
place d’une Solution EDI
•  + 20% de rentabilité 

• - 30% de temps consacré au traite-
ment des échanges

• - 50% de coût d’émission, traitement 
et archivage d’une facture

•  98% des incidents résolus en moins 
de 24h

•  100% d’échanges commerciaux 
dématérialisés et intégrés automati-
quement entre ERP

Marine Gerard 

Eser Sarikan 

Bio Express ESALINK
•  2017 : Fondation + création du pôle 

Conseils & Services 

•  2018 : Partenariat GENERIX + création du 
pôle Intégration 

•  2019 : Partenariat CLEO + ouverture de 
nos locaux à Reims

•  2020 : Partenariat IBM

•  2021 : Création du pôle Sourcing + pôle 
R&D avec le développement de notre 
plateforme HUBTIMIZE

•  2022 : Déménagement dans de nou-
veaux locaux + Participation à nos pre-
miers Salons (JFE2022, Vivatech, Congrès 
de l’Ordre des Experts comptables, Salon 
Solutions, GITEX Dubaï) + Ouverture 
d’une entité à Londres et développement 
à l’international.
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Informations Entreprise  : Avec l’avè-
nement de la Smart City, l’IoT prend 
une nouvelle ampleur. Quelle est 

votre analyse de la situation ?

Thibault Stabat  : Il y a encore 5 ou 6 
ans, l’IoT était un terme générique, que 
l’on associait généralement aux nou-
veaux enjeux de l’industrie et de la ville 
connectée. Si à l’époque, les idées théo-
riques prenaient le pas sur la pratique, 
désormais, nous évoluons au sein d’un 
marché plus mature.

Industriels, collectivités : tous ont com-
pris la valeur ajoutée de ces solutions 
et les usages sont mieux assimilés. Si 
nous ajoutons à cela un contexte gé-
néral cumulant explosion du prix de 
l’énergie, décret BACS et Tertiaire - il 
est clair que l’IoT est en passe de s’im-
poser comme une véritable solution au 
sein de tout un ensemble de secteurs, 
tant son apport est significatif.

I.E  : Justement, quels sont les avan-
tages d’une telle technologie dans la 
vie du quotidien ?

Thibault Stabat  : Pour comprendre vé-
ritablement ce qu’il en est, il convient 
en effet de se pencher sur les cas pra-
tiques. De nombreux objets du quoti-
dien jusqu’alors inertes sont désormais 
à même de communiquer grâce à la 
pose d’un émetteur. Il en résulte ain-
si une multitude de nouveaux usages 
dans plusieurs domaines  : l’industrie 
donc, mais aussi la logistique, la san-
té ou encore la mobilité. Le secteur du 
comptage de fluides (eau, gaz, électri-
cité, chaleur…) est un cas d’usage pré-
dominant aujourd’hui et en développe-
ment continu.

De cette logique, nous pouvons ainsi 
énumérer de nombreux exemples, qui 
démontrent toute la valeur ajoutée 
de l’IoT  : la télérelève de consomma-
tion, l’éclairage public, et la nouvelle 
norme européenne visant à diminuer 
la consommation d’énergie - la gestion 
intelligente des déchets, la qualité de 

l’air, et plus encore ! L’internet des ob-
jets est une tendance technologique 
qui permet de répondre aux enjeux ma-
jeurs de notre époque  : efficacité opé-
rationnelle, optimisation des coûts et 
sobriété environnementale. 
 
I.E : Au sein de cet écosystème, quel est 
l’apport de la technologie Wize ?
 
Thibault Stabat  : Notre but est d’évan-
géliser les acteurs économiques à la 
technologie Wize ; un protocole de com-
munication radio utilisant la bande de 
fréquence 169 MHz libre depuis 2003. 
Son avantage réside dans sa longue 
portée, son bas débit et sa faculté 
à faire communiquer différents ob-
jets dans des milieux extrêmement 
contraints, parking ou sous-sol - ré-
pondant ainsi aux enjeux d’acces-
sibilité de l’IoT, en maintenant une 
performance optimale.
 
Mais bien évidemment, ses atouts 
ne s’arrêtent pas là. Le protocole 
Wize propose par exemple une ap-
proche bidirectionnelle, autrement 

dit, le fait de pouvoir échanger des don-
nées dans les deux sens, de mettre à 
jour les capteurs à distance mais aus-
si de changer des paramètres. Niveau 
sécurité, la technologie se base sur un 
cryptage AES en 128 bit. 
 
I.E : Pouvez-vous nous en dire plus sur 
Wize Alliance ?
 
Thibault Stabat  : SUEZ, GRDF et Sa-
gemcom sont les membres fondateurs 
de Wize Alliance. Tous les trois utilisent 
le protocole Wize au sein de leurs pro-
jets industriels. En l’occurrence, nous 
parlons ici de 11 millions de compteurs 
de gaz et de 6 millions de compteurs 
d’eau. Une quarantaine de membres, 
collectivités, universités, concepteurs 
de capteurs, ont rejoint Wize Alliance et 
contribuent à son développement. Son 
réseau couvre 80% du territoire français 
et des réseaux localisés existent éga-
lement à l’international, notamment en 
Espagne, au Maroc ou en Australie.
 
Ces acteurs d’autorité assurent ici une 
pérennité sans commune mesure, et ce, 

pour deux raisons  : Wize est le réseau 
de télécommunication radio IoT qui 
supporte le plus grand nombre d’objets 
en Europe et assure la présence de la 
technologie pour les vingt prochaines 
années. 
 
Wize Alliance, c’est donc la synergie 
d’acteurs reconnus, capables de mettre 
en musique tout un écosystème, au ser-
vice des professionnels connectés avec 
le monde de demain. De cette logique, 
nous mettons d’ailleurs à la disposition 
de nos membres le cœur même du pro-

tocole, afin que chacun puisse s’empa-
rer de cette technologie open source 
pour imaginer et développer les futurs 
cas d’usages.
 
I.E : Qu’en est-il de la Smart City ?
 
Thibault Stabat : Le protocole Wize est 
apte à assumer un développement à 
grande échelle et permet d’adresser les 
besoins clé de la ville connectée que 
sont le comptage des fluides, qualité 
de l’air, éclairage public ou la gestion 
des déchets. En France, nous proposons 

ainsi à l’ensemble des collectivités de 
se reposer sur un réseau d’ores et déjà 
déployé et opéré pendant au moins 20 
ans. Cette logique de mutualisation est 
à la fois plus compétitive économique-
ment puisqu’elle évite le déploiement 
de multiples infrastructures de commu-
nication, tout en ayant fait ses preuves 
en termes de performance. 
 
l’IoT, et plus précisément le protocole 
Wize, apparaît donc comme un levier 
essentiel, moteur pour la ville intelli-
gente. 
 
I.E : Quels sont vos projets ?
 
Thibault Stabat  : Nous avons entamé 
un important travail de normalisation 
du protocole. Notre comité technique 
travaille actuellement sur le processus 
de certification des objets qui seront 
connectés aux différents réseaux. 
Nous croyons aussi énormément à la 
gestion de l’éclairage public (qui repré-
sente un coût non négligeable dans le 
budget de fonctionnement d’une col-
lectivité), il existe d’ailleurs déjà un cas 
de déploiement industriel en France.

L’IoT CITADIN !
Lancée en mars 2017 par ses membres fondateurs - SUEZ, GRDF et Sagemcom - Wize 
Alliance prend la forme d’une organisation rassemblant une quarantaine de membres 
entreprises issus des secteurs de l’industrie et des services publics. Son but ? Soutenir 
la mise en œuvre du protocole de communication radio Wize. Rentrons dans le détail 
avec Thibault Stabat, responsable du comité développement de Wize Alliance.

Chiffres clés
•  2017 : lancement Wize Alliance

•  18 millions : nombre de dispositifs dé-
ployés avec la technologie Wize

•  45 : le nombre de membres partenaires

•  169 : bande de fréquence radio en MHz
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Informations Entreprise  : Avec l’avè-
nement de la Smart City, l’IoT prend 
une nouvelle ampleur. Quelle est 

votre analyse de la situation ?

Thibault Stabat  : Il y a encore 5 ou 6 
ans, l’IoT était un terme générique, que 
l’on associait généralement aux nou-
veaux enjeux de l’industrie et de la ville 
connectée. Si à l’époque, les idées théo-
riques prenaient le pas sur la pratique, 
désormais, nous évoluons au sein d’un 
marché plus mature.

Industriels, collectivités : tous ont com-
pris la valeur ajoutée de ces solutions 
et les usages sont mieux assimilés. Si 
nous ajoutons à cela un contexte gé-
néral cumulant explosion du prix de 
l’énergie, décret BACS et Tertiaire - il 
est clair que l’IoT est en passe de s’im-
poser comme une véritable solution au 
sein de tout un ensemble de secteurs, 
tant son apport est significatif.

I.E  : Justement, quels sont les avan-
tages d’une telle technologie dans la 
vie du quotidien ?

Thibault Stabat  : Pour comprendre vé-
ritablement ce qu’il en est, il convient 
en effet de se pencher sur les cas pra-
tiques. De nombreux objets du quoti-
dien jusqu’alors inertes sont désormais 
à même de communiquer grâce à la 
pose d’un émetteur. Il en résulte ain-
si une multitude de nouveaux usages 
dans plusieurs domaines  : l’industrie 
donc, mais aussi la logistique, la san-
té ou encore la mobilité. Le secteur du 
comptage de fluides (eau, gaz, électri-
cité, chaleur…) est un cas d’usage pré-
dominant aujourd’hui et en développe-
ment continu.

De cette logique, nous pouvons ainsi 
énumérer de nombreux exemples, qui 
démontrent toute la valeur ajoutée 
de l’IoT  : la télérelève de consomma-
tion, l’éclairage public, et la nouvelle 
norme européenne visant à diminuer 
la consommation d’énergie - la gestion 
intelligente des déchets, la qualité de 

l’air, et plus encore ! L’internet des ob-
jets est une tendance technologique 
qui permet de répondre aux enjeux ma-
jeurs de notre époque  : efficacité opé-
rationnelle, optimisation des coûts et 
sobriété environnementale. 
 
I.E : Au sein de cet écosystème, quel est 
l’apport de la technologie Wize ?
 
Thibault Stabat  : Notre but est d’évan-
géliser les acteurs économiques à la 
technologie Wize ; un protocole de com-
munication radio utilisant la bande de 
fréquence 169 MHz libre depuis 2003. 
Son avantage réside dans sa longue 
portée, son bas débit et sa faculté 
à faire communiquer différents ob-
jets dans des milieux extrêmement 
contraints, parking ou sous-sol - ré-
pondant ainsi aux enjeux d’acces-
sibilité de l’IoT, en maintenant une 
performance optimale.
 
Mais bien évidemment, ses atouts 
ne s’arrêtent pas là. Le protocole 
Wize propose par exemple une ap-
proche bidirectionnelle, autrement 

dit, le fait de pouvoir échanger des don-
nées dans les deux sens, de mettre à 
jour les capteurs à distance mais aus-
si de changer des paramètres. Niveau 
sécurité, la technologie se base sur un 
cryptage AES en 128 bit. 
 
I.E : Pouvez-vous nous en dire plus sur 
Wize Alliance ?
 
Thibault Stabat  : SUEZ, GRDF et Sa-
gemcom sont les membres fondateurs 
de Wize Alliance. Tous les trois utilisent 
le protocole Wize au sein de leurs pro-
jets industriels. En l’occurrence, nous 
parlons ici de 11 millions de compteurs 
de gaz et de 6 millions de compteurs 
d’eau. Une quarantaine de membres, 
collectivités, universités, concepteurs 
de capteurs, ont rejoint Wize Alliance et 
contribuent à son développement. Son 
réseau couvre 80% du territoire français 
et des réseaux localisés existent éga-
lement à l’international, notamment en 
Espagne, au Maroc ou en Australie.
 
Ces acteurs d’autorité assurent ici une 
pérennité sans commune mesure, et ce, 

pour deux raisons  : Wize est le réseau 
de télécommunication radio IoT qui 
supporte le plus grand nombre d’objets 
en Europe et assure la présence de la 
technologie pour les vingt prochaines 
années. 
 
Wize Alliance, c’est donc la synergie 
d’acteurs reconnus, capables de mettre 
en musique tout un écosystème, au ser-
vice des professionnels connectés avec 
le monde de demain. De cette logique, 
nous mettons d’ailleurs à la disposition 
de nos membres le cœur même du pro-

tocole, afin que chacun puisse s’empa-
rer de cette technologie open source 
pour imaginer et développer les futurs 
cas d’usages.
 
I.E : Qu’en est-il de la Smart City ?
 
Thibault Stabat : Le protocole Wize est 
apte à assumer un développement à 
grande échelle et permet d’adresser les 
besoins clé de la ville connectée que 
sont le comptage des fluides, qualité 
de l’air, éclairage public ou la gestion 
des déchets. En France, nous proposons 

ainsi à l’ensemble des collectivités de 
se reposer sur un réseau d’ores et déjà 
déployé et opéré pendant au moins 20 
ans. Cette logique de mutualisation est 
à la fois plus compétitive économique-
ment puisqu’elle évite le déploiement 
de multiples infrastructures de commu-
nication, tout en ayant fait ses preuves 
en termes de performance. 
 
l’IoT, et plus précisément le protocole 
Wize, apparaît donc comme un levier 
essentiel, moteur pour la ville intelli-
gente. 
 
I.E : Quels sont vos projets ?
 
Thibault Stabat  : Nous avons entamé 
un important travail de normalisation 
du protocole. Notre comité technique 
travaille actuellement sur le processus 
de certification des objets qui seront 
connectés aux différents réseaux. 
Nous croyons aussi énormément à la 
gestion de l’éclairage public (qui repré-
sente un coût non négligeable dans le 
budget de fonctionnement d’une col-
lectivité), il existe d’ailleurs déjà un cas 
de déploiement industriel en France.

L’IoT CITADIN !
Lancée en mars 2017 par ses membres fondateurs - SUEZ, GRDF et Sagemcom - Wize 
Alliance prend la forme d’une organisation rassemblant une quarantaine de membres 
entreprises issus des secteurs de l’industrie et des services publics. Son but ? Soutenir 
la mise en œuvre du protocole de communication radio Wize. Rentrons dans le détail 
avec Thibault Stabat, responsable du comité développement de Wize Alliance.

Chiffres clés
•  2017 : lancement Wize Alliance

•  18 millions : nombre de dispositifs dé-
ployés avec la technologie Wize

•  45 : le nombre de membres partenaires

•  169 : bande de fréquence radio en MHz

IT Marché



64 Informations Entreprise  n°185 Informations Entreprise  n°185

Informations Entreprise  : Comment le 
digital a-t-il influencé la question de la 
fraude documentaire ?

Marc de Beaucorps  : Le digital a agi sur 
plusieurs éléments essentiels, la manière 
dont on transmet l’information, la manière 
dont on détecte les fraudes, et surtout la 
manière dont les fraudeurs opèrent.

Avant, toutes les informations étaient 
transmises en physique, les interactions, 
elles aussi, s’effectuaient en face à face. 
Mais aujourd’hui, les contacts humains 
se réduisent, les supports physiques se 
dématérialisent. Résultat  ? Tous les fon-
dements et les certitudes d’hier dispa-
raissent, laissant place à un nouveau pa-
radigme que chaque acteur doit intégrer. 
La digitalisation entraîne en effet une vé-
ritable facilité de falsification. Aujourd’hui, 
tout le monde peut falsifier un document 
par le biais de logiciels gratuits et acces-
sibles à tous. D’après une étude Le Lynx 
de 2022, une personne sur 5 a déjà fraudé 
à l’assurance contre 1/10 en 2020, et un 
dossier sur cinq comporte un faux en im-
mobilier dont 1 sur 3 à Paris. Ces chiffres 
parlent d’eux-mêmes sur la croissance de 
la fraude.

Il faut bien comprendre qu’il y a encore 
quelques années, de la formation et du 
bon sens suffisaient au sein d’une entre-
prise pour estimer la véracité d’un docu-
ment. Toutefois, le temps humain réqui-
sitionné était très important  ! Grâce au 
digital, de nouveaux outils sont apparus, 
des solutions basées sur l’IA et l’automa-
tisation, totalement adaptées aux pro-
blématiques actuelles, offrant un gain de 
temps et de fiabilité non négligeable.

À l’heure où nous parlons, les banques, 
les assurances, mais aussi d’autres sec-
teurs comme les agences d’intérim, les 
télécoms, le secteur de l’immobilier et les 
organismes publics cherchent à mettre 
la main sur un logiciel capable d’aborder 
ces nouveaux enjeux, et c’est justement là 
que nous intervenons.

I.E : FINOVOX prend en effet la forme d’un 
logiciel capable de diviser drastiquement 
les fraudes de documents.

Marc de Beaucorps : La fraude documen-
taire représente 42 milliards d’euros de 
préjudice en France en 2021. Ce chiffre 
est en constante augmentation. Notre 
rôle est ainsi de proposer le produit le 
plus efficace  : un outil de détection de 
faux documents prenant la forme d’une 
suite logicielle capable d’analyser, de dé-
tecter et de justifier comment un docu-
ment a été falsifié.

Peu importe le format, la langue ou le 
type de document, nous allons pouvoir 
détecter, identifier et expliquer la fraude 
tout en mettant nos observations à dispo-
sition de notre client, ce dernier restant in 
fine le seul décisionnaire. 

Solution accessible en plateforme SaaS 
ou en en API, notre logiciel permet tout 
simplement de diviser par 6 la fraude do-
cumentaire chez nos clients.

I.E  : Quelle technologie embarque votre 
solution ?

Marc de Beaucorps : Nous nous position-
nons au niveau de l’état de l’art de l’IA. 
Nous développons en interne nos solu-
tions grâce à notre équipe, 
constituée de 18 collabo-
rateurs experts de leurs 
domaines. Des docteurs en 
informatique, des interve-
nants du monde univer-
sitaire, des analystes  : en 
somme, une combinaison de 
savoir-faire techniques qui 
nous permet de proposer 
une technologie poussée 
sur ce sujet.

Néanmoins, ce positionne-
ment ne nous empêche pas 
d’innover en continu, de 
continuer nos recherches. 
Nous sommes ici soute-

nus par l’État Français et la BPI, ces der-
niers voyant en nous un véritable moyen 
d’améliorer le quotidien des entreprises et 
de leurs employés. 

I.E : Une reconnaissance, source d’attrac-
tivité ?

Marc de Beaucorps : Notre expertise nous 
permet de travailler avec de grands noms, 
comme Bouygues Telecom ou encore Luko 
et iCover. Ici, nous répondons à tous les 
cas d’usage. Nous souhaitons nous adap-
ter au maximum à chacune des demandes 
afin de proposer une approche personna-
lisée, au diapason de leurs enjeux.

Ce positionnement et la qualité de notre 
proposition nous ont ainsi permis d’effec-
tuer tout récemment une première levée 
de fonds. C’est une fierté pour nous, dans 
le sens où cette première étape repré-
sente réellement une réussite collective. 
Cela montre que des acteurs majeurs de 
l’écosystème croient en nous.

I.E : Quels sont vos projets ?

Marc de Beaucorps : Cette capacité de di-
viser par 6 la fraude documentaire, nous 
souhaitons désormais la propager au-delà 
de la France. Benelux, USA, Asie ou en-
core Afrique : nous considérons toutes les 

pistes, même si les pays francophones li-
mitrophes restent notre priorité.

Concernant notre produit, nous avons 
conscience que la fraude, c’est un peu 
comme le jeu du chat et de la souris. Nous 

devons ainsi adapter notre solution en 
permanence afin de profiter des dernières 
technologies, d’identifier les dernières 
méthodes de fraude. Grâce à notre levée 
de fonds, c’est ce sur quoi nous nous fo-
calisons.

Enfin, au niveau de notre développe-
ment commercial et marketing, nos 
objectifs sont de nous faire connaître 
et ainsi devenir les leaders en exper-
tise de la fraude. Nous sommes une en-
treprise française, et donc mécanique-
ment soumise aux normes nationales 
et européennes  ; des contraintes, que 
nous abordons comme des opportuni-
tés et qui nous permettent de rassurer 
nos prospects, notamment sur la RGPD. 
Banques, assurances, mutuelles, cré-
dit, telecom, immobilier, recrutement : 
notre positionnement nous permet au-
jourd’hui d’offrir notre expertise à tout 
un ensemble de secteurs.

LOGICIEL DE DÉTECTION 
DE FAUX DOCUMENTS
Réduire la fraude documentaire dans un monde qui se digitalise à vitesse grand V ; une 
mission d’envergure à laquelle s’attaque FINOVOX, société fondée en 2019 par Marc De 
Beaucorps, Théophile de Bouët du Portal et Pierre-Alexis Gouzien. ROI, levée de fonds, 
clients d’autorité : faisons le point.

Chiffres clés
•  42 milliards d’euros de pertes en 

France en 2021, 50% état - 50% 
secteur privé

•  20% des personnes interrogées dé-
clarent avoir fraudé à l’assurance 
contre 11% en 2020. 

•  Un dossier immobilier sur 5 
contient un faux document

IT Marché

Bio Express
•  2019 : Création de la société

•  2019-2022 : Recherche et développe-
ment constant afin d’avoir une solution 
la plus performante possible

•  Janvier 2022 : Début de la commercia-
lisation

•  Octobre 2022 : Annonce de la levée de 
fonds de 2 millions d’euros

Pierre-Alexis Gouzien, Marc De Beaucorps et Théophile de Bouët du Portal
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Informations Entreprise  : Comment le 
digital a-t-il influencé la question de la 
fraude documentaire ?

Marc de Beaucorps  : Le digital a agi sur 
plusieurs éléments essentiels, la manière 
dont on transmet l’information, la manière 
dont on détecte les fraudes, et surtout la 
manière dont les fraudeurs opèrent.

Avant, toutes les informations étaient 
transmises en physique, les interactions, 
elles aussi, s’effectuaient en face à face. 
Mais aujourd’hui, les contacts humains 
se réduisent, les supports physiques se 
dématérialisent. Résultat  ? Tous les fon-
dements et les certitudes d’hier dispa-
raissent, laissant place à un nouveau pa-
radigme que chaque acteur doit intégrer. 
La digitalisation entraîne en effet une vé-
ritable facilité de falsification. Aujourd’hui, 
tout le monde peut falsifier un document 
par le biais de logiciels gratuits et acces-
sibles à tous. D’après une étude Le Lynx 
de 2022, une personne sur 5 a déjà fraudé 
à l’assurance contre 1/10 en 2020, et un 
dossier sur cinq comporte un faux en im-
mobilier dont 1 sur 3 à Paris. Ces chiffres 
parlent d’eux-mêmes sur la croissance de 
la fraude.

Il faut bien comprendre qu’il y a encore 
quelques années, de la formation et du 
bon sens suffisaient au sein d’une entre-
prise pour estimer la véracité d’un docu-
ment. Toutefois, le temps humain réqui-
sitionné était très important  ! Grâce au 
digital, de nouveaux outils sont apparus, 
des solutions basées sur l’IA et l’automa-
tisation, totalement adaptées aux pro-
blématiques actuelles, offrant un gain de 
temps et de fiabilité non négligeable.

À l’heure où nous parlons, les banques, 
les assurances, mais aussi d’autres sec-
teurs comme les agences d’intérim, les 
télécoms, le secteur de l’immobilier et les 
organismes publics cherchent à mettre 
la main sur un logiciel capable d’aborder 
ces nouveaux enjeux, et c’est justement là 
que nous intervenons.

I.E : FINOVOX prend en effet la forme d’un 
logiciel capable de diviser drastiquement 
les fraudes de documents.

Marc de Beaucorps : La fraude documen-
taire représente 42 milliards d’euros de 
préjudice en France en 2021. Ce chiffre 
est en constante augmentation. Notre 
rôle est ainsi de proposer le produit le 
plus efficace  : un outil de détection de 
faux documents prenant la forme d’une 
suite logicielle capable d’analyser, de dé-
tecter et de justifier comment un docu-
ment a été falsifié.

Peu importe le format, la langue ou le 
type de document, nous allons pouvoir 
détecter, identifier et expliquer la fraude 
tout en mettant nos observations à dispo-
sition de notre client, ce dernier restant in 
fine le seul décisionnaire. 

Solution accessible en plateforme SaaS 
ou en en API, notre logiciel permet tout 
simplement de diviser par 6 la fraude do-
cumentaire chez nos clients.

I.E  : Quelle technologie embarque votre 
solution ?

Marc de Beaucorps : Nous nous position-
nons au niveau de l’état de l’art de l’IA. 
Nous développons en interne nos solu-
tions grâce à notre équipe, 
constituée de 18 collabo-
rateurs experts de leurs 
domaines. Des docteurs en 
informatique, des interve-
nants du monde univer-
sitaire, des analystes  : en 
somme, une combinaison de 
savoir-faire techniques qui 
nous permet de proposer 
une technologie poussée 
sur ce sujet.

Néanmoins, ce positionne-
ment ne nous empêche pas 
d’innover en continu, de 
continuer nos recherches. 
Nous sommes ici soute-

nus par l’État Français et la BPI, ces der-
niers voyant en nous un véritable moyen 
d’améliorer le quotidien des entreprises et 
de leurs employés. 

I.E : Une reconnaissance, source d’attrac-
tivité ?

Marc de Beaucorps : Notre expertise nous 
permet de travailler avec de grands noms, 
comme Bouygues Telecom ou encore Luko 
et iCover. Ici, nous répondons à tous les 
cas d’usage. Nous souhaitons nous adap-
ter au maximum à chacune des demandes 
afin de proposer une approche personna-
lisée, au diapason de leurs enjeux.

Ce positionnement et la qualité de notre 
proposition nous ont ainsi permis d’effec-
tuer tout récemment une première levée 
de fonds. C’est une fierté pour nous, dans 
le sens où cette première étape repré-
sente réellement une réussite collective. 
Cela montre que des acteurs majeurs de 
l’écosystème croient en nous.

I.E : Quels sont vos projets ?

Marc de Beaucorps : Cette capacité de di-
viser par 6 la fraude documentaire, nous 
souhaitons désormais la propager au-delà 
de la France. Benelux, USA, Asie ou en-
core Afrique : nous considérons toutes les 

pistes, même si les pays francophones li-
mitrophes restent notre priorité.

Concernant notre produit, nous avons 
conscience que la fraude, c’est un peu 
comme le jeu du chat et de la souris. Nous 

devons ainsi adapter notre solution en 
permanence afin de profiter des dernières 
technologies, d’identifier les dernières 
méthodes de fraude. Grâce à notre levée 
de fonds, c’est ce sur quoi nous nous fo-
calisons.

Enfin, au niveau de notre développe-
ment commercial et marketing, nos 
objectifs sont de nous faire connaître 
et ainsi devenir les leaders en exper-
tise de la fraude. Nous sommes une en-
treprise française, et donc mécanique-
ment soumise aux normes nationales 
et européennes  ; des contraintes, que 
nous abordons comme des opportuni-
tés et qui nous permettent de rassurer 
nos prospects, notamment sur la RGPD. 
Banques, assurances, mutuelles, cré-
dit, telecom, immobilier, recrutement : 
notre positionnement nous permet au-
jourd’hui d’offrir notre expertise à tout 
un ensemble de secteurs.

LOGICIEL DE DÉTECTION 
DE FAUX DOCUMENTS
Réduire la fraude documentaire dans un monde qui se digitalise à vitesse grand V ; une 
mission d’envergure à laquelle s’attaque FINOVOX, société fondée en 2019 par Marc De 
Beaucorps, Théophile de Bouët du Portal et Pierre-Alexis Gouzien. ROI, levée de fonds, 
clients d’autorité : faisons le point.

Chiffres clés
•  42 milliards d’euros de pertes en 

France en 2021, 50% état - 50% 
secteur privé

•  20% des personnes interrogées dé-
clarent avoir fraudé à l’assurance 
contre 11% en 2020. 

•  Un dossier immobilier sur 5 
contient un faux document

IT Marché

Bio Express
•  2019 : Création de la société

•  2019-2022 : Recherche et développe-
ment constant afin d’avoir une solution 
la plus performante possible

•  Janvier 2022 : Début de la commercia-
lisation

•  Octobre 2022 : Annonce de la levée de 
fonds de 2 millions d’euros

Pierre-Alexis Gouzien, Marc De Beaucorps et Théophile de Bouët du Portal
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Informations Entreprise  : Quels sont 
les grands enjeux de la facture élec-
tronique 2024 ?

Laurent Le Mercier (PDG de Parthena 
Consultant)  : Cette nouvelle réforme 
est essentiellement destinée à faciliter 
le travail de l’État, notamment concer-
nant le traçage et le suivi de la TVA sur 
le plan national et international. 

Loin de prendre la forme d’une simple 
réplique digitale des factures physiques 
que nous connaissons actuellement, la 
facture électronique 2024 induit en ré-
alité tout un ensemble de changements 
organisationnels, impliquant ainsi des 
changements profonds d’un point de 
vue psychologique et pratique. 

Faire comprendre aux entreprises ce 
que cette réforme entraîne est de ce fait 
devenu un enjeu important pour Par-

thena Consultant. Ici, notre rôle est de 
transformer ces nouvelles contraintes 
en réelles sources d’opportunités pour 

nos clients. Nous souhaitons faire com-
prendre que ces changements organisa-
tionnels vont principalement leur per-
mettre de recentrer la compétence de 
leurs collaborateurs sur des missions à 
valeur. 

En tant que société résolument tournée 
conseil, notre but n’est pas seulement 
de déployer des logiciels, mais bien 
d’accompagner tous nos clients dans 
cette grande mutation, de bout en bout.

Arnaud Clavreul (Directeur Général, 
Directeur des solutions ERP, Finance 
& Cash de Parthena Consultant)  : Le 
conseil, c’est notre ADN. Dans ce sens, 
nous accompagnons nos clients dans 
l’identification des points de friction 
qu’engendre une telle réforme, notam-
ment sur la question des délais et ca-
lendriers éditeurs.

I.E  : Quelles sont justement les oppor-
tunités offertes par la facture électro-
nique ?

Arnaud Clavreul  : la dématérialisation 
des factures est un enjeu majeur chez 
les ETI et les PME. Certains de nos 
clients sont certes équipés en consé-
quence depuis longtemps, mais ceci est 
loin d’être une généralité.

En les accompagnant le plus en amont 
possible, notre but est ainsi de leur 
démontrer les avantages de la facture 
électronique. Gain de temps, facilité de 
saisie et de récupération des données, 
réajustement du rôle des comptables 
et des administrateurs, réduction des 
délais de clôture : tout un programme !

Ici, nous pouvons d’ailleurs évoquer le 
sujet très épineux des ressources. Alors 

que la réforme va permettre de faire 
plus avec moins, le manque de main 
d’œuvre est ainsi contrebalancé par un 
gain de productivité indéniable.

Plus globalement, cette dématérialisa-
tion permet aussi d’introduire de nou-
velles notions digitales chez nos clients 
PME les moins en avance sur le sujet. 
Cela va leur permettre de repenser glo-
balement leur système de classement 
et d’exploitation des données.

I.E : Quelle est la valeur ajoutée de Par-
thena Consultant ?

Laurent Le Mercier  : Parthena Consul-
tant a pour rôle d’intervenir en amont 
sur les phases de conseil et d’intégra-
tion, mais aussi en aval, pour le 
maintien et le respect des évo-
lutions légales. Dans ce sens, il 
existe ici un réel enjeu de proxi-
mité. Comme évoqué précédem-
ment, la facture électronique a un 
impact très fort sur le côté orga-
nisationnel.

De cette logique, l’ensemble de 
nos consultants offre à nos clients 
et à leurs pôles financiers, comp-

tables et achats un suivi régulier et 
précis, conditionné par une réelle fibre 
organisationnelle.

I.E : Vos consultants semblent ici jouer 
un rôle pour le moins déterminant.

Laurent Le Mercier  : Le maintien de 
l’expertise de nos consultants est tel-
lement primordial que nous avons d’ail-
leurs créé un poste totalement dédié à 
leur formation continue. Il faut savoir 
que toute cette dématérialisation en 
cours se base sur des mises à jour régu-
lières, l’enjeu est donc de maintenir une 
qualité de service.

En parallèle, il est important d’indiquer 
que nos collaborateurs sont certifiés 
auprès de nos éditeurs partenaires.

I.E : Quels sont vos projets ?

Laurent Le Mercier  : Nous nous posi-
tionnons sur un secteur qui évolue for-
tement. Au sein de notre écosystème, 
le marché a tendance à se concentrer. 
Nous nous présentons comme un ac-
teur important de cette concentration à 
travers nos croissances externes. Pour 
autant, le but n’est pas de croître pour 
croître. Notre objectif est d’aller cher-
cher de nouveaux talents, et ainsi ré-
pondre au manque de ressources. Ainsi, 
de nouvelles acquisitions sont à venir.

Arnaud Clavreul  : La partie Cloud est 
également un sujet important pour les 
prochaines années. Si tous nos nou-
veaux clients intègrent cette notion, 
ce n’est pas forcément le cas de nos 
clients historiques. Dans ce sens, nous 
souhaitons les aider à franchir le pas, 
toujours dans cette logique d’accompa-
gnement qui fait notre succès.

LE PARTENAIRE  
DE PROXIMITÉ DANS 
LA TRANSFORMATION 
DIGITALE DES PME ET ETI
Expert dans l’intégration de solutions de gestion ERP, Finance, Paie et RH, le groupe 
Parthena Consultant met à la disposition de ses clients ses 32 années d’expertise dans 
la transformation digitale des organisations. Du conseil, à l’intégration, en passant 
par l’accompagnement, focus sur l’un des acteurs majeurs de la prochaine facture 
électronique !

Chiffres clés
•  220 collaborateurs experts

•  30 millions d’euros de 
chiffre d’affaires

•  Créée en 1990

•  1900 clients sous contrats

Bio Express
•  1990 : Création de Parthena Consul-

tant à l’initiative d’un groupe d’Ex-
perts-comptables

•  2015 : Rachat de Cargo SA

•  2018 : Acquisition de TMS informatique

•  2019 : Acquisition de DWS et de D&D 
Consulting

•  2020 : Acquisition de Pro-GRH

•  2022 : Acquisition de Project SI / Project 
PACA

•  2022 : Acquisition de Soserbat
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Informations Entreprise  : Quels sont 
les grands enjeux de la facture élec-
tronique 2024 ?

Laurent Le Mercier (PDG de Parthena 
Consultant)  : Cette nouvelle réforme 
est essentiellement destinée à faciliter 
le travail de l’État, notamment concer-
nant le traçage et le suivi de la TVA sur 
le plan national et international. 

Loin de prendre la forme d’une simple 
réplique digitale des factures physiques 
que nous connaissons actuellement, la 
facture électronique 2024 induit en ré-
alité tout un ensemble de changements 
organisationnels, impliquant ainsi des 
changements profonds d’un point de 
vue psychologique et pratique. 

Faire comprendre aux entreprises ce 
que cette réforme entraîne est de ce fait 
devenu un enjeu important pour Par-

thena Consultant. Ici, notre rôle est de 
transformer ces nouvelles contraintes 
en réelles sources d’opportunités pour 

nos clients. Nous souhaitons faire com-
prendre que ces changements organisa-
tionnels vont principalement leur per-
mettre de recentrer la compétence de 
leurs collaborateurs sur des missions à 
valeur. 

En tant que société résolument tournée 
conseil, notre but n’est pas seulement 
de déployer des logiciels, mais bien 
d’accompagner tous nos clients dans 
cette grande mutation, de bout en bout.

Arnaud Clavreul (Directeur Général, 
Directeur des solutions ERP, Finance 
& Cash de Parthena Consultant)  : Le 
conseil, c’est notre ADN. Dans ce sens, 
nous accompagnons nos clients dans 
l’identification des points de friction 
qu’engendre une telle réforme, notam-
ment sur la question des délais et ca-
lendriers éditeurs.

I.E  : Quelles sont justement les oppor-
tunités offertes par la facture électro-
nique ?

Arnaud Clavreul  : la dématérialisation 
des factures est un enjeu majeur chez 
les ETI et les PME. Certains de nos 
clients sont certes équipés en consé-
quence depuis longtemps, mais ceci est 
loin d’être une généralité.

En les accompagnant le plus en amont 
possible, notre but est ainsi de leur 
démontrer les avantages de la facture 
électronique. Gain de temps, facilité de 
saisie et de récupération des données, 
réajustement du rôle des comptables 
et des administrateurs, réduction des 
délais de clôture : tout un programme !

Ici, nous pouvons d’ailleurs évoquer le 
sujet très épineux des ressources. Alors 

que la réforme va permettre de faire 
plus avec moins, le manque de main 
d’œuvre est ainsi contrebalancé par un 
gain de productivité indéniable.

Plus globalement, cette dématérialisa-
tion permet aussi d’introduire de nou-
velles notions digitales chez nos clients 
PME les moins en avance sur le sujet. 
Cela va leur permettre de repenser glo-
balement leur système de classement 
et d’exploitation des données.

I.E : Quelle est la valeur ajoutée de Par-
thena Consultant ?

Laurent Le Mercier  : Parthena Consul-
tant a pour rôle d’intervenir en amont 
sur les phases de conseil et d’intégra-
tion, mais aussi en aval, pour le 
maintien et le respect des évo-
lutions légales. Dans ce sens, il 
existe ici un réel enjeu de proxi-
mité. Comme évoqué précédem-
ment, la facture électronique a un 
impact très fort sur le côté orga-
nisationnel.

De cette logique, l’ensemble de 
nos consultants offre à nos clients 
et à leurs pôles financiers, comp-

tables et achats un suivi régulier et 
précis, conditionné par une réelle fibre 
organisationnelle.

I.E : Vos consultants semblent ici jouer 
un rôle pour le moins déterminant.

Laurent Le Mercier  : Le maintien de 
l’expertise de nos consultants est tel-
lement primordial que nous avons d’ail-
leurs créé un poste totalement dédié à 
leur formation continue. Il faut savoir 
que toute cette dématérialisation en 
cours se base sur des mises à jour régu-
lières, l’enjeu est donc de maintenir une 
qualité de service.

En parallèle, il est important d’indiquer 
que nos collaborateurs sont certifiés 
auprès de nos éditeurs partenaires.

I.E : Quels sont vos projets ?

Laurent Le Mercier  : Nous nous posi-
tionnons sur un secteur qui évolue for-
tement. Au sein de notre écosystème, 
le marché a tendance à se concentrer. 
Nous nous présentons comme un ac-
teur important de cette concentration à 
travers nos croissances externes. Pour 
autant, le but n’est pas de croître pour 
croître. Notre objectif est d’aller cher-
cher de nouveaux talents, et ainsi ré-
pondre au manque de ressources. Ainsi, 
de nouvelles acquisitions sont à venir.

Arnaud Clavreul  : La partie Cloud est 
également un sujet important pour les 
prochaines années. Si tous nos nou-
veaux clients intègrent cette notion, 
ce n’est pas forcément le cas de nos 
clients historiques. Dans ce sens, nous 
souhaitons les aider à franchir le pas, 
toujours dans cette logique d’accompa-
gnement qui fait notre succès.
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la transformation digitale des organisations. Du conseil, à l’intégration, en passant 
par l’accompagnement, focus sur l’un des acteurs majeurs de la prochaine facture 
électronique !
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des études qui montrent que lorsque 
les salariés bénéficient de formations 
les aidant à mieux se connaître, à 
mieux se valoriser… ils sont davan-
tage stabilisés dans l’emploi et s’affir-
ment plus satisfaits au travail.

IE : C’est vrai dans toutes les entre-
prises ?
CQ  : Mon cabinet intervient surtout 
auprès de grandes entreprises, mais 
ce que je crois savoir, c’est que l’accès 
à la formation dans les plus petites 
entreprises est souvent plus difficile. 
Le nombre de formations accessibles 

se révèle souvent moins large et 
donc elles sont plus techniques ou 
obligatoires, comme la sécurité au 
travail. Les formations davantage 
orientées sur le développement per-
sonnel et de ses aptitudes profondes 
restent plus rares. En revanche, je ne 
suis pas sûr que dans les petites en-
treprises les gens aillent moins bien, 
car souvent il est plus facile de voir 
à quoi l’on sert, à quoi l’on contribue. 

IE : Pour le secteur de la formation, 
le télétravail massif lié aux confine-
ments Covid a été un gros boulever-
sement. Où en est-on aujourd’hui ?
CQ : En période de télétravail forcé, 
dans les premiers temps, la forma-
tion a été bien vécue car elle était 
perçue comme un moyen de retrou-
ver de la socialisation avec ses collè-
gues et avec des gens de l’extérieur, 
nos formateurs. Ces formations ont 
permis souvent de vivre mieux la 
situation pour les collaborateurs 
qui travaillaient. Dans un deuxième 
temps, en revanche, quand le télé-
travail a perduré, ou lorsque beau-
coup ont à nouveau été confinés, 

Morosité et perte de sens… 
sont souvent évoquées dès 
lors qu’il est question du mo-

ral des salariés depuis les épisodes de 
confinement et de télétravail massif. 
Dans ce contexte mondial de Grande 
démission et de ruptures nettes dans 
les parcours professionnels, les RH 
luttent pour recruter parfois, fidéli-
ser souvent. Au-delà des compétences 
techniques, des mises à jour technolo-
giques ou réglementaires, les forma-
tions et notamment celles touchant 
aux soft skills et aux outils de déve-
loppement personnel se révèlent de 
précieux alliés des managers dans la 
redéfinition de la contribution de cha-
cun au projet collectif, et donc à la 
redéfinition du sens de ses missions. 
Nous avons rencontré Christophe 
Quesne, membre du Bureau exécutif 
des Acteurs de la Compétence et PDG 
de l’entreprise Quilotoa pour mieux 
comprendre. Rencontre.

La formation professionnelle  
peut-elle contribuer à améliorer 
le bien-être des salariés et à la fidéliser ?

Formation,
outil de QVT ?

Informations entreprise  : Les sala-
riés sont-ils plus heureux quand ils 
sont formés ?

Christophe Quesne  : Je ne suis pas 
certain qu’il faille chercher le bon-
heur des salariés au travail. Je pense 
même que c’est un peu un mythe illu-
soire de croire que l’on est heureux au 
travail. Même s’il y a des entreprises 
où l’on trouve des Chief Happiness 
Officer, je crains que ça ne soit un peu 
artificiel. Vous savez, depuis deux-
trois ans et la pandémie du COVID, il 
n’y a pas beaucoup d’entreprises – et 
particulièrement les grandes entre-
prises - où, même à défaut d’être heu-
reux, les salariés se disent épanouis, 
engagés, satisfaits de ce qu’ils font, 
de leurs résultats et de leurs condi-
tions de travail. C’est même plutôt 
l’inverse qui se passe.
Ainsi, la question que l’on pourrait 
alors se poser serait la suivante  : 
comment faire pour que cette situa-

tion s’améliore et à quel titre la for-
mation pourrait-elle jouer un rôle 
là-dedans ? À mon sens, je pense qu’il 
s’agit probablement d’une solution 
potentielle, mais elle n’est sans doute 
pas LA solution. 
La formation peut aider les salariés et 
les entreprises à réaffirmer ce à quoi 
ils contribuent, quel est le sens de ce 
qu’ils font. 

IE  : La formation permet-elle de re-
donner du sens aux missions ?
CQ  : Elle ne peut pas avoir comme 
mission de redonner du sens, car 
c’est la mission de l’entreprise  : dire 
où l’on va, à quoi on sert et comment 
on attend que vous y contribuiez. Les 
formations que nous animons sou-
tiennent les personnes pour mieux 
apprécier leur valeur, développer cer-
taines de leurs aptitudes, être en re-
lation avec les autres, développer des 
qualités d’écoute… Vous savez, il y a 
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des études qui montrent que lorsque 
les salariés bénéficient de formations 
les aidant à mieux se connaître, à 
mieux se valoriser… ils sont davan-
tage stabilisés dans l’emploi et s’affir-
ment plus satisfaits au travail.

IE : C’est vrai dans toutes les entre-
prises ?
CQ  : Mon cabinet intervient surtout 
auprès de grandes entreprises, mais 
ce que je crois savoir, c’est que l’accès 
à la formation dans les plus petites 
entreprises est souvent plus difficile. 
Le nombre de formations accessibles 

se révèle souvent moins large et 
donc elles sont plus techniques ou 
obligatoires, comme la sécurité au 
travail. Les formations davantage 
orientées sur le développement per-
sonnel et de ses aptitudes profondes 
restent plus rares. En revanche, je ne 
suis pas sûr que dans les petites en-
treprises les gens aillent moins bien, 
car souvent il est plus facile de voir 
à quoi l’on sert, à quoi l’on contribue. 

IE : Pour le secteur de la formation, 
le télétravail massif lié aux confine-
ments Covid a été un gros boulever-
sement. Où en est-on aujourd’hui ?
CQ : En période de télétravail forcé, 
dans les premiers temps, la forma-
tion a été bien vécue car elle était 
perçue comme un moyen de retrou-
ver de la socialisation avec ses collè-
gues et avec des gens de l’extérieur, 
nos formateurs. Ces formations ont 
permis souvent de vivre mieux la 
situation pour les collaborateurs 
qui travaillaient. Dans un deuxième 
temps, en revanche, quand le télé-
travail a perduré, ou lorsque beau-
coup ont à nouveau été confinés, 

Morosité et perte de sens… 
sont souvent évoquées dès 
lors qu’il est question du mo-

ral des salariés depuis les épisodes de 
confinement et de télétravail massif. 
Dans ce contexte mondial de Grande 
démission et de ruptures nettes dans 
les parcours professionnels, les RH 
luttent pour recruter parfois, fidéli-
ser souvent. Au-delà des compétences 
techniques, des mises à jour technolo-
giques ou réglementaires, les forma-
tions et notamment celles touchant 
aux soft skills et aux outils de déve-
loppement personnel se révèlent de 
précieux alliés des managers dans la 
redéfinition de la contribution de cha-
cun au projet collectif, et donc à la 
redéfinition du sens de ses missions. 
Nous avons rencontré Christophe 
Quesne, membre du Bureau exécutif 
des Acteurs de la Compétence et PDG 
de l’entreprise Quilotoa pour mieux 
comprendre. Rencontre.

La formation professionnelle  
peut-elle contribuer à améliorer 
le bien-être des salariés et à la fidéliser ?

Formation,
outil de QVT ?

Informations entreprise  : Les sala-
riés sont-ils plus heureux quand ils 
sont formés ?

Christophe Quesne  : Je ne suis pas 
certain qu’il faille chercher le bon-
heur des salariés au travail. Je pense 
même que c’est un peu un mythe illu-
soire de croire que l’on est heureux au 
travail. Même s’il y a des entreprises 
où l’on trouve des Chief Happiness 
Officer, je crains que ça ne soit un peu 
artificiel. Vous savez, depuis deux-
trois ans et la pandémie du COVID, il 
n’y a pas beaucoup d’entreprises – et 
particulièrement les grandes entre-
prises - où, même à défaut d’être heu-
reux, les salariés se disent épanouis, 
engagés, satisfaits de ce qu’ils font, 
de leurs résultats et de leurs condi-
tions de travail. C’est même plutôt 
l’inverse qui se passe.
Ainsi, la question que l’on pourrait 
alors se poser serait la suivante  : 
comment faire pour que cette situa-

tion s’améliore et à quel titre la for-
mation pourrait-elle jouer un rôle 
là-dedans ? À mon sens, je pense qu’il 
s’agit probablement d’une solution 
potentielle, mais elle n’est sans doute 
pas LA solution. 
La formation peut aider les salariés et 
les entreprises à réaffirmer ce à quoi 
ils contribuent, quel est le sens de ce 
qu’ils font. 

IE  : La formation permet-elle de re-
donner du sens aux missions ?
CQ  : Elle ne peut pas avoir comme 
mission de redonner du sens, car 
c’est la mission de l’entreprise  : dire 
où l’on va, à quoi on sert et comment 
on attend que vous y contribuiez. Les 
formations que nous animons sou-
tiennent les personnes pour mieux 
apprécier leur valeur, développer cer-
taines de leurs aptitudes, être en re-
lation avec les autres, développer des 
qualités d’écoute… Vous savez, il y a 
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RH Formation

les gens cumulaient le travail et 
les formations en visioconférence, 
aboutissant à une sorte d’usure. Je 
l’ai constaté chez l’un de mes clients 
qui a arrêté les formations à cette 
période. Les salariés n’en pouvaient 
plus d’être 100% de leur temps der-
rière leur écran. 
Cette année, les choses changent. 
Chez un de mes clients du secteur 
bancaire, les salariés ont demandé 
à retrouver de la formation en pré-
sentiel. C’est le cas de beaucoup de 
grandes entreprises. Les salariés 
demandent à re-créer du lien et la 
formation est un bon prétexte à 
cela, se retrouver à plusieurs dans 
un lieu commun pour développer 
nos compétences.

IE  : Voyez-vous des sujets comme 
la transition écologique apparaitre 
dans les plans de formations et 
quels résultats ce type de forma-
tion donne sur l’état d’esprit des 
salariés ?
CQ  : Ce n’est pas un thème auquel 
nous formons chez Quilotoa, en 
revanche au sein de la Fédération 
Les Acteurs de la Compétence, je 
suis très engagé sur les questions 
de transition. J’anime notamment 
un groupe de travail sur le bilan 
carbone des organismes de forma-
tion. L’engagement autour du chan-
gement climatique permet de créer 
des dynamiques collectives très 
positives. Je pense notamment aux 

animations autour de la fresque du 
climat, à condition qu’elles se dé-
roulent en présentiel. 

IE  : Comment valoriser ses précé-
dents et futurs plans de formation 
dans le travail réalisé par les RH au-
tour de la marque employeur ?
CQ  : Le point de départ c’est sans 
doute de dire aux collaborateurs 
ou aux futurs collaborateurs, que 
dans cette entreprise on attache de 
l’importance à qui est chacun, avec 
ses forces et ses axes de développe-
ment et, qu’au sein de cette entre-
prise, pendant le temps que chacun 
y passe, il y a de vraies propositions, 
de vraies opportunités de valoriser 
qui on est, pour développer ses po-

tentialités qui ne le sont pas encore, 
pour progresser, pour évoluer, pour 
faire en sorte que son parcours pro-
fessionnel soit un parcours satisfai-
sant. Pour y parvenir, on peut par 
exemple mettre en lumière le par-
cours de formation déjà élaboré et 
construit au service des personnes 
et de l’entreprise.

IE  : Peut-on évoquer les podcasts 
que vous animiez avec Antoine 
Amiel pour la Fédération jusqu’en 
juin dernier ?
CQ : Nous sommes en train de pré-
parer la saison 2  ! C’est un outil 
que j’utilise à titre personnel de 
plus en plus – notamment en cou-
rant - car je trouve qu’il est un bon 
contrepoint à l’infobésité, souvent 
au format écrit, et donc qui ne de-
mande pas le même effort cognitif 
pour y accéder. Je trouve que cer-
taines maisons de production font 
ça très bien, dont la maison Louie 
Média, avec qui nous avons réalisé 
le projet. J’y vois un bon outil pour 
transmettre de l’info, dynamique et 
qui modernise la communication 
de la Fédération. Les sujets abor-
dés dans la première saison ont été 
choisis parce qu’ils nous semblaient 
être des préoccupations de la socié-
té, en lien avec le développement 
des compétences. Notre objectif est 
de sortir du discours habituel de la 
formation, et de montrer que le dé-
veloppement des compétences tra-
verse les régions, les types de pu-
blics ou les secteurs d’activité des 
entreprises.

IE  : Dans le même registre, pou-
vez-vous évoquer le Tour de la com-
pétence ?
CQ  : Dans la continuité de nos ac-
tions, ce Tour est une façon d’aller au 
contact des territoires. Au-delà de nos 
délégations régionales, il s’agissait de 
créer un levier supplémentaire pour 
aller communiquer avec les diffé-

rentes parties prenantes dans les ter-
ritoires, - d’une part pour transmettre 
une information un peu générale, sur 
les mises à jour législatives – notre 
secteur d’activité est beaucoup sou-
mis à des réformes – et puis nous 
voulions valoriser des expériences 
locales intéressantes sur le plan pé-
dagogique sur des collaborations 

d’entreprises de formation entre elles 
ou avec des entreprises, ou des admi-
nistrations. Ce tour qui continue en 
2023, s’adresse aux entrepreneurs, 
aux DRH, aux institutionnels comme 
les Conseils régionaux, les Opco… 
Généralement les membres de la Fé-
dération sont accompagnés par ceux 
qui ont été impliqués dans la loi sur 
la formation de 2018 et notamment 
Antoine Foucher, ancien directeur 
de cabinet de la ministre du travail  
Muriel Pénicaud.

Bio Expresse 

Le premier diplôme de Christophe Quesne est ce-
lui de technicien agricole, formation initiale qu’il 
complète par trois ans en école de commerce qui 
lui permettent de débuter professionnellement 
comme chargé de marketing dans une grande en-
treprise de produits laitiers. En parallèle, il intègre 
un cours de théâtre amateur. C’est la révélation. 
Cet outil se révèle si puissant en matière d’affir-
mation de la confiance en soi et de levier de com-
munication avec les autres, qu’il prend un virage 
professionnel radical. En s’associant avec un co-
médien professionnel, il crée Quilotoa, organisme 

de formation qui fêtera cette année ses 30 bougies. Spécialiste des thématiques dites « soft », le cabinet 
qui compte une trentaine de formateurs-comédiens anime des séances - essentiellement dans les grandes 
entreprises – autour du développement des compétences relationnelles, de la prise de parole en public, 
de l’animation de réunions, de l’amélioration de son efficacité professionnelle…
Soucieux de l’engagement collectif bénévole, Christophe Quesne est membre du Bureau exécutif de la 
Fédération des Acteurs de la Compétence où il est impliqué autour des sujets liés à la qualité, à l’environ-
nement et au développement des compétences. Il est basé à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine.
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les gens cumulaient le travail et 
les formations en visioconférence, 
aboutissant à une sorte d’usure. Je 
l’ai constaté chez l’un de mes clients 
qui a arrêté les formations à cette 
période. Les salariés n’en pouvaient 
plus d’être 100% de leur temps der-
rière leur écran. 
Cette année, les choses changent. 
Chez un de mes clients du secteur 
bancaire, les salariés ont demandé 
à retrouver de la formation en pré-
sentiel. C’est le cas de beaucoup de 
grandes entreprises. Les salariés 
demandent à re-créer du lien et la 
formation est un bon prétexte à 
cela, se retrouver à plusieurs dans 
un lieu commun pour développer 
nos compétences.

IE  : Voyez-vous des sujets comme 
la transition écologique apparaitre 
dans les plans de formations et 
quels résultats ce type de forma-
tion donne sur l’état d’esprit des 
salariés ?
CQ  : Ce n’est pas un thème auquel 
nous formons chez Quilotoa, en 
revanche au sein de la Fédération 
Les Acteurs de la Compétence, je 
suis très engagé sur les questions 
de transition. J’anime notamment 
un groupe de travail sur le bilan 
carbone des organismes de forma-
tion. L’engagement autour du chan-
gement climatique permet de créer 
des dynamiques collectives très 
positives. Je pense notamment aux 

animations autour de la fresque du 
climat, à condition qu’elles se dé-
roulent en présentiel. 

IE  : Comment valoriser ses précé-
dents et futurs plans de formation 
dans le travail réalisé par les RH au-
tour de la marque employeur ?
CQ  : Le point de départ c’est sans 
doute de dire aux collaborateurs 
ou aux futurs collaborateurs, que 
dans cette entreprise on attache de 
l’importance à qui est chacun, avec 
ses forces et ses axes de développe-
ment et, qu’au sein de cette entre-
prise, pendant le temps que chacun 
y passe, il y a de vraies propositions, 
de vraies opportunités de valoriser 
qui on est, pour développer ses po-

tentialités qui ne le sont pas encore, 
pour progresser, pour évoluer, pour 
faire en sorte que son parcours pro-
fessionnel soit un parcours satisfai-
sant. Pour y parvenir, on peut par 
exemple mettre en lumière le par-
cours de formation déjà élaboré et 
construit au service des personnes 
et de l’entreprise.

IE  : Peut-on évoquer les podcasts 
que vous animiez avec Antoine 
Amiel pour la Fédération jusqu’en 
juin dernier ?
CQ : Nous sommes en train de pré-
parer la saison 2  ! C’est un outil 
que j’utilise à titre personnel de 
plus en plus – notamment en cou-
rant - car je trouve qu’il est un bon 
contrepoint à l’infobésité, souvent 
au format écrit, et donc qui ne de-
mande pas le même effort cognitif 
pour y accéder. Je trouve que cer-
taines maisons de production font 
ça très bien, dont la maison Louie 
Média, avec qui nous avons réalisé 
le projet. J’y vois un bon outil pour 
transmettre de l’info, dynamique et 
qui modernise la communication 
de la Fédération. Les sujets abor-
dés dans la première saison ont été 
choisis parce qu’ils nous semblaient 
être des préoccupations de la socié-
té, en lien avec le développement 
des compétences. Notre objectif est 
de sortir du discours habituel de la 
formation, et de montrer que le dé-
veloppement des compétences tra-
verse les régions, les types de pu-
blics ou les secteurs d’activité des 
entreprises.

IE  : Dans le même registre, pou-
vez-vous évoquer le Tour de la com-
pétence ?
CQ  : Dans la continuité de nos ac-
tions, ce Tour est une façon d’aller au 
contact des territoires. Au-delà de nos 
délégations régionales, il s’agissait de 
créer un levier supplémentaire pour 
aller communiquer avec les diffé-

rentes parties prenantes dans les ter-
ritoires, - d’une part pour transmettre 
une information un peu générale, sur 
les mises à jour législatives – notre 
secteur d’activité est beaucoup sou-
mis à des réformes – et puis nous 
voulions valoriser des expériences 
locales intéressantes sur le plan pé-
dagogique sur des collaborations 

d’entreprises de formation entre elles 
ou avec des entreprises, ou des admi-
nistrations. Ce tour qui continue en 
2023, s’adresse aux entrepreneurs, 
aux DRH, aux institutionnels comme 
les Conseils régionaux, les Opco… 
Généralement les membres de la Fé-
dération sont accompagnés par ceux 
qui ont été impliqués dans la loi sur 
la formation de 2018 et notamment 
Antoine Foucher, ancien directeur 
de cabinet de la ministre du travail  
Muriel Pénicaud.

Bio Expresse 

Le premier diplôme de Christophe Quesne est ce-
lui de technicien agricole, formation initiale qu’il 
complète par trois ans en école de commerce qui 
lui permettent de débuter professionnellement 
comme chargé de marketing dans une grande en-
treprise de produits laitiers. En parallèle, il intègre 
un cours de théâtre amateur. C’est la révélation. 
Cet outil se révèle si puissant en matière d’affir-
mation de la confiance en soi et de levier de com-
munication avec les autres, qu’il prend un virage 
professionnel radical. En s’associant avec un co-
médien professionnel, il crée Quilotoa, organisme 

de formation qui fêtera cette année ses 30 bougies. Spécialiste des thématiques dites « soft », le cabinet 
qui compte une trentaine de formateurs-comédiens anime des séances - essentiellement dans les grandes 
entreprises – autour du développement des compétences relationnelles, de la prise de parole en public, 
de l’animation de réunions, de l’amélioration de son efficacité professionnelle…
Soucieux de l’engagement collectif bénévole, Christophe Quesne est membre du Bureau exécutif de la 
Fédération des Acteurs de la Compétence où il est impliqué autour des sujets liés à la qualité, à l’environ-
nement et au développement des compétences. Il est basé à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine.
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Informations Entreprise  : 
Quelle est l’actualité de 

votre secteur ?
Pierre-Alexandre Mouveau  : 
Comme en 2008, les entre-
prises doivent faire face à une 
crise inédite, qui redessine 
les contours de notre propre 
réalité. De cette manière, les 
acteurs économiques doivent 
mettre en place des actions 
rapides, avant qu’il ne soit 
trop tard. Nous devons tous 
faire preuve d’anticipation et 
d’agilité pour continuer à per-
former - ne pas être dans l’at-
tente et subir, et donc, com-
muniquer et agir, pour réussir.

I.E  : Selon votre expertise, 
quel est l’état actuel des 
choses ?
Pierre-Alexandre Mouveau  : 
De plus en plus, nous accom-
pagnons des sociétés pré-
sentant un bon bagage tech-
nique ; une population d’experts à qui il 
faut maintenant apporter une approche 
commerciale. C’est le premier point.

Ensuite, nous sommes également sol-
licités par des entreprises qui ont be-
soin de se démarquer et de mettre en 
place des solutions adaptées, source 

d’adaptabilité et d’éco-
nomie. Dans ce sens, 
nous leur apportons de 
la méthodologie pour 
permettre aux forces de 
vente de mieux se pré-
parer, d’être capables 
de hiérarchiser leurs 
actions par rapport au 
potentiel de leurs pros-
pects et clients.

I.E  : De cette manière, 
comment se démarque 
ici l’offre IN ALTIS ?
Pierre-Alexandre Mou-
veau  : D’un point de vue 
global, notre objectif est 
clair  ; développer le po-

tentiel de chaque individu, stimuler 
l’intelligence collective et accélérer 
la performance managériale et com-
merciale.

Dans ce sens, nous procédons de ma-
nière pragmatique, étape par étape. 
Tout d’abord, l’objectif est de com-
prendre pourquoi l’entreprise a fait 
appel à mes services. Il est très impor-
tant de comprendre le besoin, l’ADN 
d’une société, sa culture, ses process 
internes, son marché, ses clients, sa 
stratégie, ses expériences passées, 
ses objectifs, ses valeurs.

Nous ne proposons pas une formation 
par principe, mais bien un accompa-
gnement sur mesure capable de faire 
avancer nos clients. Dans ce sens, 
prendre en compte la direction vers 
laquelle une entreprise se dirige va 
me permettre de répondre point par 
point à ses attentes.

Pour ne rien laisser au hasard et ain-
si couvrir l’ensemble du spectre des 
compétences, je procède à un dia-
gnostic cadré selon la méthode IN AL-
TIS. Comment ? Tout d’abord, par une 
immersion d’une journée ou plus avec 
les commerciaux et les managers, 
mais aussi le dirigeant. Ici, je souhaite 
proposer une véritable présence ter-
rain. Le but  ? Observer le quotidien, 
et la manière dont les individus tra-
vaillent et se comportent. Cela me 
permet de découvrir les forces et 
les faiblesses de chacun, et donc de 

mettre en place une stra-
tégie sur-mesure, de créer 
une véritable boîte à ou-
tils immédiatement appli-
cable. La formation sera 
ainsi 100% adaptée au 
marché auquel s’adresse 
l’entreprise, ainsi qu’au 
savoir-faire et à l’expé-
rience des commerciaux 
et des managers.

Et quand je parle de 
boîte à outils, j’adresse 
ici une manière de faire 
qui prend à contrepied 
la logique dominante  ! 
Exit les transmissions 
théoriques, impalpables 
et «  lourdes  »  ; IN AL-
TIS prône le ludique, le 
pragmatisme et l’ap-
proche opérationnelle. 
Ma méthode est basée 
sur l’échange. Je souhaite 
m’assurer qu’à terme, les 
commerciaux sauront 
s’adapter en fonction du 
profil comportemental de 
leur client, mais aussi que 
les managers puissent 
prendre en compte le pro-

fil de leurs collaborateurs : c’est toute 
la différence IN ALTIS !

I.E  : L’approche ludique prônée par 
IN ALTIS porte un nom, l’andragogie. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Pierre-Alexandre Mouveau  : Avec 
plaisir ! L’andragogie est une méthode 

d’apprentissage par le jeu, pour les 
adultes  ! Elle repose sur des applica-
tions ludiques, sous forme de jeux ou 
d’outils, prônant le pragmatisme et la 
mise en situation !

Au-delà de l’aspect jeu, c’est avant 
tout de cela dont il est question  : 

LA CULTURE DU 
RÉSULTAT, LES MOYENS 
D’Y PARVENIR
Pragmatisme, mobilisation du capital humain et culture du résultat : le socle d’une 
offre nommée IN ALTIS, créée en 2010 par Pierre-Alexandre Mouveau, et qui résonne 
aujourd’hui à travers une offre totalement dédiée à la montée en compétences des 
commerciaux en entreprise.

RH Formation

Chiffres clés 
« Aujourd’hui, In Altis Conseil & Forma-
tion c’est 96,20 % de taux de satisfac-
tion des apprenants et 100% des for-
més recommandent les formations d’In 
Altis conseil & Formation ».

IN ALTIS, la culture du résultat
•  Apporter une réponse personnalisée garantis-

sant des résultats concrets 

•  Échanger et être à l’écoute

•  Comprendre le fonctionnement de l’entreprise

•  Faire preuve d’objectivité et d’indépendance 
de pensée

•  Savoir analyser et synthétiser pour définir des 
actions concrètes

•  Assurer en permanence la satisfaction client

•  Approche dans une démarche positive exécu-
tée avec enthousiasme et bonne humeur 
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Informations Entreprise  : 
Quelle est l’actualité de 

votre secteur ?
Pierre-Alexandre Mouveau  : 
Comme en 2008, les entre-
prises doivent faire face à une 
crise inédite, qui redessine 
les contours de notre propre 
réalité. De cette manière, les 
acteurs économiques doivent 
mettre en place des actions 
rapides, avant qu’il ne soit 
trop tard. Nous devons tous 
faire preuve d’anticipation et 
d’agilité pour continuer à per-
former - ne pas être dans l’at-
tente et subir, et donc, com-
muniquer et agir, pour réussir.

I.E  : Selon votre expertise, 
quel est l’état actuel des 
choses ?
Pierre-Alexandre Mouveau  : 
De plus en plus, nous accom-
pagnons des sociétés pré-
sentant un bon bagage tech-
nique ; une population d’experts à qui il 
faut maintenant apporter une approche 
commerciale. C’est le premier point.

Ensuite, nous sommes également sol-
licités par des entreprises qui ont be-
soin de se démarquer et de mettre en 
place des solutions adaptées, source 

d’adaptabilité et d’éco-
nomie. Dans ce sens, 
nous leur apportons de 
la méthodologie pour 
permettre aux forces de 
vente de mieux se pré-
parer, d’être capables 
de hiérarchiser leurs 
actions par rapport au 
potentiel de leurs pros-
pects et clients.

I.E  : De cette manière, 
comment se démarque 
ici l’offre IN ALTIS ?
Pierre-Alexandre Mou-
veau  : D’un point de vue 
global, notre objectif est 
clair  ; développer le po-

tentiel de chaque individu, stimuler 
l’intelligence collective et accélérer 
la performance managériale et com-
merciale.

Dans ce sens, nous procédons de ma-
nière pragmatique, étape par étape. 
Tout d’abord, l’objectif est de com-
prendre pourquoi l’entreprise a fait 
appel à mes services. Il est très impor-
tant de comprendre le besoin, l’ADN 
d’une société, sa culture, ses process 
internes, son marché, ses clients, sa 
stratégie, ses expériences passées, 
ses objectifs, ses valeurs.

Nous ne proposons pas une formation 
par principe, mais bien un accompa-
gnement sur mesure capable de faire 
avancer nos clients. Dans ce sens, 
prendre en compte la direction vers 
laquelle une entreprise se dirige va 
me permettre de répondre point par 
point à ses attentes.

Pour ne rien laisser au hasard et ain-
si couvrir l’ensemble du spectre des 
compétences, je procède à un dia-
gnostic cadré selon la méthode IN AL-
TIS. Comment ? Tout d’abord, par une 
immersion d’une journée ou plus avec 
les commerciaux et les managers, 
mais aussi le dirigeant. Ici, je souhaite 
proposer une véritable présence ter-
rain. Le but  ? Observer le quotidien, 
et la manière dont les individus tra-
vaillent et se comportent. Cela me 
permet de découvrir les forces et 
les faiblesses de chacun, et donc de 

mettre en place une stra-
tégie sur-mesure, de créer 
une véritable boîte à ou-
tils immédiatement appli-
cable. La formation sera 
ainsi 100% adaptée au 
marché auquel s’adresse 
l’entreprise, ainsi qu’au 
savoir-faire et à l’expé-
rience des commerciaux 
et des managers.

Et quand je parle de 
boîte à outils, j’adresse 
ici une manière de faire 
qui prend à contrepied 
la logique dominante  ! 
Exit les transmissions 
théoriques, impalpables 
et «  lourdes  »  ; IN AL-
TIS prône le ludique, le 
pragmatisme et l’ap-
proche opérationnelle. 
Ma méthode est basée 
sur l’échange. Je souhaite 
m’assurer qu’à terme, les 
commerciaux sauront 
s’adapter en fonction du 
profil comportemental de 
leur client, mais aussi que 
les managers puissent 
prendre en compte le pro-

fil de leurs collaborateurs : c’est toute 
la différence IN ALTIS !

I.E  : L’approche ludique prônée par 
IN ALTIS porte un nom, l’andragogie. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Pierre-Alexandre Mouveau  : Avec 
plaisir ! L’andragogie est une méthode 

d’apprentissage par le jeu, pour les 
adultes  ! Elle repose sur des applica-
tions ludiques, sous forme de jeux ou 
d’outils, prônant le pragmatisme et la 
mise en situation !

Au-delà de l’aspect jeu, c’est avant 
tout de cela dont il est question  : 

LA CULTURE DU 
RÉSULTAT, LES MOYENS 
D’Y PARVENIR
Pragmatisme, mobilisation du capital humain et culture du résultat : le socle d’une 
offre nommée IN ALTIS, créée en 2010 par Pierre-Alexandre Mouveau, et qui résonne 
aujourd’hui à travers une offre totalement dédiée à la montée en compétences des 
commerciaux en entreprise.

RH Formation

Chiffres clés 
« Aujourd’hui, In Altis Conseil & Forma-
tion c’est 96,20 % de taux de satisfac-
tion des apprenants et 100% des for-
més recommandent les formations d’In 
Altis conseil & Formation ».

IN ALTIS, la culture du résultat
•  Apporter une réponse personnalisée garantis-

sant des résultats concrets 

•  Échanger et être à l’écoute

•  Comprendre le fonctionnement de l’entreprise

•  Faire preuve d’objectivité et d’indépendance 
de pensée

•  Savoir analyser et synthétiser pour définir des 
actions concrètes

•  Assurer en permanence la satisfaction client

•  Approche dans une démarche positive exécu-
tée avec enthousiasme et bonne humeur 
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l’andragogie permet d’être immé-
diatement opérationnel après 1 ou 2 
jours de formation. Cette démarche 
très concrète, qui cherche à mettre en 
avant l’humain, s’avère en effet très 
simple d’appropriation, et ce, tant 
pour un expert de la vente que pour 
une personne qui n’a jamais vendu.

I.E  : Cette manière singulière d’abor-
der la formation laisse entrevoir une 
volonté de dépassement, au-delà de 
la simple transmission de connais-
sance.
Pierre-Alexandre Mouveau  : C’est ef-
fectivement le cas  ! Comme évoqué 
précédemment, notre volonté est 
d’accompagner nos clients et leurs 
collaborateurs afin de les faire mon-
ter en compétences, bien  ! Ceci étant 
dit, il me paraît important de mettre 
les pieds dans le plat : à travers cette 
approche, notre but est avant toute 
chose d’améliorer leur marge et leur 
taux de concrétisation. Chez IN ALTIS, 
nous visons bel et bien le retour sur 
investissement.

Je me permets d’insister là-dessus, car 
trop souvent, les acteurs de la forma-
tion oublient le pourquoi de leurs in-
terventions. Former, c’est améliorer le 
savoir faire des participants, et in fine, 
les performances de l’entreprise ! C’est 
de cette logique que nous accompa-
gnons nos clients pas à pas, jusqu’au 

bout de la démarche. Nous adaptons 
notre approche en fonction du pro-
fil comportemental  ; de la phase de 
préparation, jusqu’à la validation des 
acquis, en passant par le 
pitch personnalisé. Dans 
ce sens, nous accordons 
une grande importance à 
la phase de closing. C’est 
elle qui va nous permettre 
de constater les retours 
sur investissement pour 
l’entreprise. En tant que 
partenaire de nos clients, 
il est primordial de quan-
tifier avec précision notre 
apport.

I.E  : Cette notion de ROI 
s’arrête-t-elle au simple 
aspect pécuniaire ?
Pierre-Alexandre Mou-
veau  : Pour IN ALTIS, la 
notion de ROI ne s’arrête 
pas à l’entreprise. Nous 
souhaitons également ac-
compagner le collabora-
teur dans sa phase de dé-
veloppement, en dehors 
du travail. Notre but est de 
faire passer des messages, 
au-delà de la formation - 
du conseil, au-delà de la 
prestation ! En rendant nos 
apprenants acteurs de leur 
apprentissage, nous les 

amenons à travailler sur eux-mêmes. 
Grâce à IN ALTIS, ce ne sont plus des 
salariés, mais bien des individus qui se 
projettent dans l’avenir. 

Principalement, nous les sensibilisons 
ici sur la nécessité de s’auto-former de 
leur côté. Si le cadeau que leurs em-
ployeurs leur font à travers la forma-
tion induit mécaniquement une sorte 
de contrat moral, celui-ci est aussi 
valable vis-à-vis d’eux mêmes. En ef-
fet, le monde change à toute vitesse. 
Il ne faut absolument pas se reposer 

sur les acquis offerts par une entre-
prise. Il est indispensable de dépas-
ser ce giron afin de s’auto-déterminer. 
Imaginez  : en se formant une heure 
par semaine, c’est 52 heures d’ex-
pertise que nous accumulons chaque 
année. Maintenant, multipliez cela 
par dix ans, et vous obtiendrez un ex-
pert dans n’importe quelle discipline. 
Chez IN ALTIS, nous souhaitons ainsi 
rendre chaque participant acteur de 
sa propre évolution professionnelle 
- nous souhaitons leur faire prendre 
conscience que le meilleur ustensile 
de notre fameuse boîte à outils, c’est 
finalement eux !

I.E : Quels sont vos projets ?
Pierre-Alexandre Mouveau  : Globale-
ment, je souhaite continuer à répondre 
aux exigences et aux besoins de mes 
clients  : autrement dit, transformer 
une population de techniciens et/ou 
d’experts techniques en technico com-
merciaux - faire progresser leurs ven-
deurs et managers pour qu’ils puissent 
gagner en agilité et en performance - 
utiliser et sublimer le capital humain, 
embarquer les collaborateurs avec une 
vision et donner du sens à chacun, 
afin de les responsabiliser, de les faire 
grandir. Dans une logique de rentabili-
té, ce postulat doit encore et toujours 

s’accorder avec des formations rapides, 
pour un ROI maîtrisé !

En parallèle, je suis sur le point de 
sortir un troisième livre, qui abordera 
notamment l’aspect bienveillance en 
entreprise, que ce soit du côté des ven-
deurs, mais aussi des managers !

RH Formation

L’andragogie by IN ALTIS 
•  Proposer un contrat d’objectifs 

concrets et tangibles

•  Adapter la mise en œuvre de(s) l’ac-
tion(s) en fonction de vos contraintes 
budgétaires et disponibilités

•  Travailler sur des cas pratiques issus 
des réalités opérationnelles quoti-
diennes des participants

•  Définir et appliquer une méthode 
d’évaluation de la formation

•  Piloter les plans d’actions sur la durée 
de nature à pérenniser les acquis et la 
performance

•  Capitaliser sur l’expérience et l’exper-
tise métier des Consultants et Forma-
teursa

Les 2 best-sellers  
de Pierre-Alexandre Mouveau :
•  La vente 100% service : trucs et astuces pour amé-

liorer ses compétences commerciales

•  Manager 5.0  : le retour de l’humain à l’heure du 
digital
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l’andragogie permet d’être immé-
diatement opérationnel après 1 ou 2 
jours de formation. Cette démarche 
très concrète, qui cherche à mettre en 
avant l’humain, s’avère en effet très 
simple d’appropriation, et ce, tant 
pour un expert de la vente que pour 
une personne qui n’a jamais vendu.

I.E  : Cette manière singulière d’abor-
der la formation laisse entrevoir une 
volonté de dépassement, au-delà de 
la simple transmission de connais-
sance.
Pierre-Alexandre Mouveau  : C’est ef-
fectivement le cas  ! Comme évoqué 
précédemment, notre volonté est 
d’accompagner nos clients et leurs 
collaborateurs afin de les faire mon-
ter en compétences, bien  ! Ceci étant 
dit, il me paraît important de mettre 
les pieds dans le plat : à travers cette 
approche, notre but est avant toute 
chose d’améliorer leur marge et leur 
taux de concrétisation. Chez IN ALTIS, 
nous visons bel et bien le retour sur 
investissement.

Je me permets d’insister là-dessus, car 
trop souvent, les acteurs de la forma-
tion oublient le pourquoi de leurs in-
terventions. Former, c’est améliorer le 
savoir faire des participants, et in fine, 
les performances de l’entreprise ! C’est 
de cette logique que nous accompa-
gnons nos clients pas à pas, jusqu’au 

bout de la démarche. Nous adaptons 
notre approche en fonction du pro-
fil comportemental  ; de la phase de 
préparation, jusqu’à la validation des 
acquis, en passant par le 
pitch personnalisé. Dans 
ce sens, nous accordons 
une grande importance à 
la phase de closing. C’est 
elle qui va nous permettre 
de constater les retours 
sur investissement pour 
l’entreprise. En tant que 
partenaire de nos clients, 
il est primordial de quan-
tifier avec précision notre 
apport.

I.E  : Cette notion de ROI 
s’arrête-t-elle au simple 
aspect pécuniaire ?
Pierre-Alexandre Mou-
veau  : Pour IN ALTIS, la 
notion de ROI ne s’arrête 
pas à l’entreprise. Nous 
souhaitons également ac-
compagner le collabora-
teur dans sa phase de dé-
veloppement, en dehors 
du travail. Notre but est de 
faire passer des messages, 
au-delà de la formation - 
du conseil, au-delà de la 
prestation ! En rendant nos 
apprenants acteurs de leur 
apprentissage, nous les 

amenons à travailler sur eux-mêmes. 
Grâce à IN ALTIS, ce ne sont plus des 
salariés, mais bien des individus qui se 
projettent dans l’avenir. 

Principalement, nous les sensibilisons 
ici sur la nécessité de s’auto-former de 
leur côté. Si le cadeau que leurs em-
ployeurs leur font à travers la forma-
tion induit mécaniquement une sorte 
de contrat moral, celui-ci est aussi 
valable vis-à-vis d’eux mêmes. En ef-
fet, le monde change à toute vitesse. 
Il ne faut absolument pas se reposer 

sur les acquis offerts par une entre-
prise. Il est indispensable de dépas-
ser ce giron afin de s’auto-déterminer. 
Imaginez  : en se formant une heure 
par semaine, c’est 52 heures d’ex-
pertise que nous accumulons chaque 
année. Maintenant, multipliez cela 
par dix ans, et vous obtiendrez un ex-
pert dans n’importe quelle discipline. 
Chez IN ALTIS, nous souhaitons ainsi 
rendre chaque participant acteur de 
sa propre évolution professionnelle 
- nous souhaitons leur faire prendre 
conscience que le meilleur ustensile 
de notre fameuse boîte à outils, c’est 
finalement eux !

I.E : Quels sont vos projets ?
Pierre-Alexandre Mouveau  : Globale-
ment, je souhaite continuer à répondre 
aux exigences et aux besoins de mes 
clients  : autrement dit, transformer 
une population de techniciens et/ou 
d’experts techniques en technico com-
merciaux - faire progresser leurs ven-
deurs et managers pour qu’ils puissent 
gagner en agilité et en performance - 
utiliser et sublimer le capital humain, 
embarquer les collaborateurs avec une 
vision et donner du sens à chacun, 
afin de les responsabiliser, de les faire 
grandir. Dans une logique de rentabili-
té, ce postulat doit encore et toujours 

s’accorder avec des formations rapides, 
pour un ROI maîtrisé !

En parallèle, je suis sur le point de 
sortir un troisième livre, qui abordera 
notamment l’aspect bienveillance en 
entreprise, que ce soit du côté des ven-
deurs, mais aussi des managers !

RH Formation

L’andragogie by IN ALTIS 
•  Proposer un contrat d’objectifs 

concrets et tangibles

•  Adapter la mise en œuvre de(s) l’ac-
tion(s) en fonction de vos contraintes 
budgétaires et disponibilités

•  Travailler sur des cas pratiques issus 
des réalités opérationnelles quoti-
diennes des participants

•  Définir et appliquer une méthode 
d’évaluation de la formation

•  Piloter les plans d’actions sur la durée 
de nature à pérenniser les acquis et la 
performance

•  Capitaliser sur l’expérience et l’exper-
tise métier des Consultants et Forma-
teursa

Les 2 best-sellers  
de Pierre-Alexandre Mouveau :
•  La vente 100% service : trucs et astuces pour amé-

liorer ses compétences commerciales

•  Manager 5.0  : le retour de l’humain à l’heure du 
digital
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Informations Entreprise  : Depuis la 
promulgation de la loi pour la Liberté 
de choisir son Avenir Professionnel, 

la formation continue se retrouve au 
centre de toutes les attentions. Quelle 
est votre analyse ?
Antonin Sené (cofondateur de Qu-
rieux) : 
La loi avenir professionnel a en effet 
profondément bouleversé le paysage 
de la formation, a mis l’accent sur diffé-
rentes priorités et a permis un dévelop-
pement fort des formations : formation 
des demandeurs d’emploi les moins 
qualifiés, des jeunes décrocheurs ou 
sortis du système scolaire sans qualifi-
cation, développement de l’apprentis-
sage, formation dans les TPME …
La croissance du marché de la formation 

est de toute façon mécanique 
par essence. Avec l’avènement 
du digital et les impacts de la 
transition écologique de nou-
veaux métiers émergent et 
l’obsolescence des connais-
sances est de plus en plus ra-
pide, de nouveaux savoir-faire 
sont recherchés. La question 
qui se pose aujourd’hui est de 
savoir comment accompagner 
cette montée en compétence, 
comme faciliter les reconver-
sions, comment accompagner 
au mieux les parcours profes-
sionnels, comment «  indus-
trialiser l’individualisation des 
parcours de formation »  ? Na-
turellement, la formation pro-
fessionnelle se retrouve ainsi 

au cœur des enjeux.

Concernant l’aspect pratique de cette 
transmission du savoir, trois grandes 
tendances émergent aujourd’hui  : 
la personnalisation des parcours 
de formation, dans le but d’adap-
ter les cycles d’apprentissage aux 
besoins et aux contraintes de l’ap-
prenant - l’approche pédagogique 
plurielle, basée sur des modalités 
et des formats hybrides capables 
de capter l’attention du stagiaire 
- et l’intensification de l’accom-
pagnement, tout au long du par-
cours de formation.

À ces trois tendances, s’ajoute 
donc l’avènement du digital lear-
ning, qui présente l’avantage de 
s’adapter totalement aux nou-
veaux formats d’apprentissage. 
Mais attention, sur ce point, je 
tiens à pondérer mon propos. Le 
digital Learning peut devenir un 
levier de performance majeur si 
et seulement si les organismes de 
formation revisitent leur pratique. 
Il ne s’agit pas de transposer les 
réflexes du présentiel au distan-
ciel, mais bien de repenser sa pro-
position, en profondeur.

I.E : Dans ce sens, pouvez-vous nous pré-
senter l’offre Qurieux ?
Antonin Sené  : Comme nous venons de 
l’évoquer, le secteur de la formation est 
donc en pleine mutation, les organismes 
de formation et les entreprises doivent 
progresser et transformer rapidement 
leurs pratiques. Nous évoluons ainsi au 
sein d’un marché éclaté, où de nouvelles 
solutions apparaissent sans cesse. Le bé-
mol est qu’aujourd’hui, la plupart des ac-
teurs de la formation cherchent à « ren-
trer  » par des outils. Au contraire, chez 
Qurieux, nous pensons que la pédagogie, 
l’usage final, les bénéficiaires doivent 
être au centre des préoccupations des 
acteurs  ! Notre volonté est d’engager 
l’apprenant dans un véritable dispositif 
de formation.

I.E : Pouvez-vous nous éclairer sur ce dis-
positif de formation ?
Antonin Sené : Principalement, à travers 
une démarche graphique et un véritable 
storytelling. 
L’approche par le design permet de por-
ter un arc pédagogique capable d’enga-
ger, de créer des émotions et d’ancrer les 
connaissances. 
Quant au processus de storytelling, il 
permet de construire un arc narratif pour 
embarquer et engager les apprenants. 
Bien évidemment, nous ajoutons à ce 
socle de l’ingénierie pédagogique afin de 
créer de l’attention. Ici, nous nous basons 
sur les recherches menées par Richard 

Thaler et Daniel Kahneman. Elles ont 
permis de mettre en avant certains biais 
cognitifs et, de ce fait, notre capacité à 
les utiliser pour créer de l’attention et 
des boucles d’engagement. 
Globalement, Qurieux a pour ambition 
de construire, grâce aux sciences cogni-
tives, des parcours personnalisés, adap-
tés aux mécanismes cognitifs. Nos mo-
dules sont pensés par rapport aux cibles 
et à leurs besoins.

I.E  : Cette approche sur mesure, mêlant 
à la fois immersive Learning et sciences 
cognitives, prend donc forme en fonction 
des apprenants. Avez-vous des exemples 
concrets à nous communiquer ?
Antonin Sené  : Je prendrai ici deux 
exemples afin d’illustrer mon propos.
Le premier concerne l’un de nos clients, 
qui nous contacte afin de réaliser un mo-
dule sur la prévention de la corruption 
dans le cadre de la mise en conformité 
avec la loi Sapin II. Le sujet étant assez 
lourd, ce groupe immobilier nous de-
mande de créer une formation ludique, 
de 30 à 40 minutes. Ici, notre réponse 
a été de penser un escape game im-
mersif réaliste, basé sur un système de 
« point & click », sous forme d’enquêtes 
et d’énigmes à résoudre. L’apprenant 
évolue ainsi dans différents lieux, à la 
recherche d’indices, tout en assimilant 
les enjeux de la loi Sapin II. Ce premier 
exemple illustre parfaitement notre ca-
pacité à embarquer l’ensemble de nos 
skills - gamification, storytelling, gra-
phisme - de partir d’un cas réel afin de 
créer un parcours convaincant et efficace 
pour l’apprenant.

Pour ce qui est du deuxième exemple, 
nous avons répondu à un appel à projet de 
la caisse des dépôts portant sur la forma-
tion d’un public principalement constitué 
de migrants. L’objectif était de les outil-
ler sur les premiers niveaux de français. 
Nous avions ici affaire à un auditoire qui 
ne parlait pas notre langue, et qui ne maî-
trisait pas les outils digitaux. Tout l’enjeu 
du dispositif était donc de s’adapter à cette 
typologie d’apprenants. Nous avons ainsi 
réalisé un gros travail sur l’interface, l’er-
gonomie et sur la manière de distiller l’in-
formation. Ce qu’il en résulte ? La création 
d’une mini série web récréative, dont le 
scénario change en fonction des réponses 
apportées par les stagiaires. 

Ces exemples permettent d’illustrer notre 
capacité à prendre en compte chaque type 
d’apprenant afin de créer un parcours per-
sonnalisé, au niveau de chacun. Bien évi-
demment, chaque formation que nous pro-
posons suit une logique de prototypage  ; 
un prototype, qui sera ensuite validé ou 
non par le client avant sa mise en circu-
lation.

I.E : Quels sont vos projets ?
Antonin Sené  : Nous sommes aujourd’hui 
confrontés à une clientèle qui subit énor-
mément de burn out. Beaucoup de nos 
clients nous challengent aujourd’hui sur 
notre capacité à aborder cette probléma-
tique. Dans ce sens, nous allons prochaine-
ment proposer une offre sur étagère afin 
d’accompagner nos clients sur ce sujet.

Par ricochets, nous abordons également 
la fidélisation des collaborateurs, qui de-
vient une problématique majeure au sein 
des organisations. La marque employeur et 
les parcours d’unboarding sont aujourd’hui 
perçus comme des thématiques clés. De 
cette logique, Qurieux est actuellement en 
train de travailler sur de nouvelles offres 
adaptées, toujours dans le but de répondre 
précisément aux besoins de notre clien-
tèle.

Sur le plan technologique, nous misons 
beaucoup sur la réalité virtuelle, la réali-
té augmentée et la réalité mixte qui per-
mettent de reproduire des situations de 
travail, et de placer les stagiaires dans des 
environnements émotionnels proches de 
la réalité. Nous intégrons aussi les apports 
de l’intelligence artificielle notamment 
pour mieux individualiser les parcours et 
favoriser les ancrages mémoriels.

PENSER AUJOURD’HUI LA 
FORMATION DE DEMAIN !
Afin de capter l’attention et redonner l’envie d’apprendre, Qurieux réinvente la 
formation à travers des solutions d’immersive Learning, au diapason des enjeux de 
notre époque. L’objectif ? Faire pétiller l’apprentissage !

Chiffres clés
•  40% : C’est le nombre d’apprenants 

qui n’achèvent pas leur parcours 
de formation

•  8 minutes : C’est la durée moyenne 
d’attention d’une personne

•  En moyenne, seuls 28% des mots 
d’une page web de 593 mots sont 
lus

RH Formation

Antonin Sené
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Informations Entreprise  : Depuis la 
promulgation de la loi pour la Liberté 
de choisir son Avenir Professionnel, 

la formation continue se retrouve au 
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Antonin Sené (cofondateur de Qu-
rieux) : 
La loi avenir professionnel a en effet 
profondément bouleversé le paysage 
de la formation, a mis l’accent sur diffé-
rentes priorités et a permis un dévelop-
pement fort des formations : formation 
des demandeurs d’emploi les moins 
qualifiés, des jeunes décrocheurs ou 
sortis du système scolaire sans qualifi-
cation, développement de l’apprentis-
sage, formation dans les TPME …
La croissance du marché de la formation 

est de toute façon mécanique 
par essence. Avec l’avènement 
du digital et les impacts de la 
transition écologique de nou-
veaux métiers émergent et 
l’obsolescence des connais-
sances est de plus en plus ra-
pide, de nouveaux savoir-faire 
sont recherchés. La question 
qui se pose aujourd’hui est de 
savoir comment accompagner 
cette montée en compétence, 
comme faciliter les reconver-
sions, comment accompagner 
au mieux les parcours profes-
sionnels, comment «  indus-
trialiser l’individualisation des 
parcours de formation »  ? Na-
turellement, la formation pro-
fessionnelle se retrouve ainsi 

au cœur des enjeux.

Concernant l’aspect pratique de cette 
transmission du savoir, trois grandes 
tendances émergent aujourd’hui  : 
la personnalisation des parcours 
de formation, dans le but d’adap-
ter les cycles d’apprentissage aux 
besoins et aux contraintes de l’ap-
prenant - l’approche pédagogique 
plurielle, basée sur des modalités 
et des formats hybrides capables 
de capter l’attention du stagiaire 
- et l’intensification de l’accom-
pagnement, tout au long du par-
cours de formation.

À ces trois tendances, s’ajoute 
donc l’avènement du digital lear-
ning, qui présente l’avantage de 
s’adapter totalement aux nou-
veaux formats d’apprentissage. 
Mais attention, sur ce point, je 
tiens à pondérer mon propos. Le 
digital Learning peut devenir un 
levier de performance majeur si 
et seulement si les organismes de 
formation revisitent leur pratique. 
Il ne s’agit pas de transposer les 
réflexes du présentiel au distan-
ciel, mais bien de repenser sa pro-
position, en profondeur.

I.E : Dans ce sens, pouvez-vous nous pré-
senter l’offre Qurieux ?
Antonin Sené  : Comme nous venons de 
l’évoquer, le secteur de la formation est 
donc en pleine mutation, les organismes 
de formation et les entreprises doivent 
progresser et transformer rapidement 
leurs pratiques. Nous évoluons ainsi au 
sein d’un marché éclaté, où de nouvelles 
solutions apparaissent sans cesse. Le bé-
mol est qu’aujourd’hui, la plupart des ac-
teurs de la formation cherchent à « ren-
trer  » par des outils. Au contraire, chez 
Qurieux, nous pensons que la pédagogie, 
l’usage final, les bénéficiaires doivent 
être au centre des préoccupations des 
acteurs  ! Notre volonté est d’engager 
l’apprenant dans un véritable dispositif 
de formation.

I.E : Pouvez-vous nous éclairer sur ce dis-
positif de formation ?
Antonin Sené : Principalement, à travers 
une démarche graphique et un véritable 
storytelling. 
L’approche par le design permet de por-
ter un arc pédagogique capable d’enga-
ger, de créer des émotions et d’ancrer les 
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Quant au processus de storytelling, il 
permet de construire un arc narratif pour 
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Bien évidemment, nous ajoutons à ce 
socle de l’ingénierie pédagogique afin de 
créer de l’attention. Ici, nous nous basons 
sur les recherches menées par Richard 

Thaler et Daniel Kahneman. Elles ont 
permis de mettre en avant certains biais 
cognitifs et, de ce fait, notre capacité à 
les utiliser pour créer de l’attention et 
des boucles d’engagement. 
Globalement, Qurieux a pour ambition 
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tives, des parcours personnalisés, adap-
tés aux mécanismes cognitifs. Nos mo-
dules sont pensés par rapport aux cibles 
et à leurs besoins.

I.E  : Cette approche sur mesure, mêlant 
à la fois immersive Learning et sciences 
cognitives, prend donc forme en fonction 
des apprenants. Avez-vous des exemples 
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Antonin Sené  : Je prendrai ici deux 
exemples afin d’illustrer mon propos.
Le premier concerne l’un de nos clients, 
qui nous contacte afin de réaliser un mo-
dule sur la prévention de la corruption 
dans le cadre de la mise en conformité 
avec la loi Sapin II. Le sujet étant assez 
lourd, ce groupe immobilier nous de-
mande de créer une formation ludique, 
de 30 à 40 minutes. Ici, notre réponse 
a été de penser un escape game im-
mersif réaliste, basé sur un système de 
« point & click », sous forme d’enquêtes 
et d’énigmes à résoudre. L’apprenant 
évolue ainsi dans différents lieux, à la 
recherche d’indices, tout en assimilant 
les enjeux de la loi Sapin II. Ce premier 
exemple illustre parfaitement notre ca-
pacité à embarquer l’ensemble de nos 
skills - gamification, storytelling, gra-
phisme - de partir d’un cas réel afin de 
créer un parcours convaincant et efficace 
pour l’apprenant.

Pour ce qui est du deuxième exemple, 
nous avons répondu à un appel à projet de 
la caisse des dépôts portant sur la forma-
tion d’un public principalement constitué 
de migrants. L’objectif était de les outil-
ler sur les premiers niveaux de français. 
Nous avions ici affaire à un auditoire qui 
ne parlait pas notre langue, et qui ne maî-
trisait pas les outils digitaux. Tout l’enjeu 
du dispositif était donc de s’adapter à cette 
typologie d’apprenants. Nous avons ainsi 
réalisé un gros travail sur l’interface, l’er-
gonomie et sur la manière de distiller l’in-
formation. Ce qu’il en résulte ? La création 
d’une mini série web récréative, dont le 
scénario change en fonction des réponses 
apportées par les stagiaires. 

Ces exemples permettent d’illustrer notre 
capacité à prendre en compte chaque type 
d’apprenant afin de créer un parcours per-
sonnalisé, au niveau de chacun. Bien évi-
demment, chaque formation que nous pro-
posons suit une logique de prototypage  ; 
un prototype, qui sera ensuite validé ou 
non par le client avant sa mise en circu-
lation.

I.E : Quels sont vos projets ?
Antonin Sené  : Nous sommes aujourd’hui 
confrontés à une clientèle qui subit énor-
mément de burn out. Beaucoup de nos 
clients nous challengent aujourd’hui sur 
notre capacité à aborder cette probléma-
tique. Dans ce sens, nous allons prochaine-
ment proposer une offre sur étagère afin 
d’accompagner nos clients sur ce sujet.

Par ricochets, nous abordons également 
la fidélisation des collaborateurs, qui de-
vient une problématique majeure au sein 
des organisations. La marque employeur et 
les parcours d’unboarding sont aujourd’hui 
perçus comme des thématiques clés. De 
cette logique, Qurieux est actuellement en 
train de travailler sur de nouvelles offres 
adaptées, toujours dans le but de répondre 
précisément aux besoins de notre clien-
tèle.

Sur le plan technologique, nous misons 
beaucoup sur la réalité virtuelle, la réali-
té augmentée et la réalité mixte qui per-
mettent de reproduire des situations de 
travail, et de placer les stagiaires dans des 
environnements émotionnels proches de 
la réalité. Nous intégrons aussi les apports 
de l’intelligence artificielle notamment 
pour mieux individualiser les parcours et 
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Informations Entreprise  : Comment les 
changements d’organisation au travail 
impactent-ils la relation entre les entre-

prises et les collaborateurs ?

Rosa Nait Saada : Le secteur du bien-être 
au travail est un marché naissant, en pleine 
croissance. Cette effervescence, bien que 
palpable depuis plusieurs années, a pris 
une toute autre ampleur depuis la crise 
du Covid-19 et l’avènement du télétravail. 
L’entreprise n’est plus le seul lieu où les 
équipes RH doivent accompagner le sala-
rié. Le collaborateur doit pouvoir se sentir 
bien sur site, mais aussi chez lui. Et c’est 
justement là que le bât blesse.

Ce changement de paradigme profond, 
couplé aux mutations brutales de ces der-
nières années, entraîne aujourd’hui une 
vague de démissions sans précédent, mais 
aussi, une baisse de l’engagement, des 
difficultés de recrutement, ainsi que des 
problématiques de santé mentale, parfai-
tement énoncées par les collaborateurs 
eux-mêmes.

Ces sujets doivent donc être traités 
globalement, sans disparité. C’est dans 
cette optique que nous avons fondé 
Flex. Notre volonté  ? Se positionner 
comme un interlocuteur unique pour 
tout type de services RH/Dirigeants/
salariés. 

Rendre le collaborateur performant 
chez lui, faire vivre l’entreprise pour 
l’amener à revenir au bureau réguliè-
rement, maintenir le lien, le fidéliser, 
mais aussi attirer de nouveaux talents : 
notre proposition couvre l’intégralité 
du spectre du bien-être au travail, et de 
l’équilibre de vie des collaborateurs.

I.E  : Quelles sont les réponses à privi-
légier ?

Rosa Nait Saada  : Comme évoqué, que 
ce soit d’un point de vue rétention ou 
recrutement, une entreprise se doit au-
jourd’hui de créer une véritable marque 
employeur, la nourrir et la faire vivre. 
C’est une réponse appropriée aux exi-
gences des nouvelles générations.

De ce postulat, il convient globalement 
de répondre à ce changement du rap-
port de force entre entreprise et col-
laborateurs. Pour ce faire, nous appor-
tons aux dirigeants une palette d’outils 
pour leur permettre de se concentrer 
sur leur activité.

De l’expertise - volet RGPD, élaboration 
des contrats - jusqu’à l’accompagne-
ment sur le terrain  ; d’amont en aval, 
nous offrons à nos clients un suivi à 
la fois théorique (conseils) et pratique 
(solutions), adapté à chaque type de 
structure.

I.E  : Quelle forme prend la proposition 
Flex ?

Rosa Nait Saada  : Flex s’est mise à la 
place d’un DRH afin de créer un « Ama-
zon » des services aux entreprises. Nous 
apportons du conseil grâce à une phase 

d’audit qui permet de mettre en place 
des réponses appropriées, en fonction 
des problématiques, le tout, en y as-
sociant des solutions concrètes, clé en 
main.

A cela, s’ajoute tout un plan d’anima-
tion et de communication pour faire 
connaître les services proposés et en 
augmenter l’usage ainsi qu’un reporting 
d’utilisation que nous remettons à l’en-
treprise afin d’augmenter et d’améliorer 
l’usage des solutions.

I.E  : Pouvez-vous développer concrè-
tement les services proposés par votre 
plateforme ?

Rosa Nait Saada  : Nous sommes géné-
ralement confrontés à deux types d’en-
treprise.

Tout d’abord, celles qui n’ont mis en 
place aucun service de la sorte. Pour 
ces sociétés, nous proposons un pack 
de services clé en main (parentali-
té, aidants…) facile à mettre en place, 
en quelques clics, directement sur la 
plateforme.

Pour les entreprises qui ont déjà mis 
en place des programmes de bien-être, 
nous proposons ce que nous appelons 
des services à la carte qui vont ré-

pondre à des besoins 
et enjeux spécifiques 
(prévention des TMS, 
sensibilisation aux 
gestes qui sauvent 
avec un casque de 
réalité virtuelle…) 
pour répondre au be-
soin du client et venir 
en complément des 
services déjà mis en 
place.

En pratique, pour 
mettre en place les 
services et notam-
ment ceux qui sont 
dans des packs, il 

suffit à l’entreprise de nous fournir un 
fichier avec quelques informations sur 
les collaborateurs bénéficiaires.

Ensuite, tout le process se met en place 
automatiquement, en quelques jours. 
Nous mettons à la disposition de l’en-
treprise un extranet qui leur permet de 
modifier les bénéficiaires des services, 
de piloter leurs contrats et d’accéder 
à un kit de communication. Le salarié, 

quant à lui, profite d’un espace person-
nel pour qu’il puisse sereinement acti-
ver les services selon ses besoins et en 
toute confidentialité.

A noter que nous sommes en train de 
développer des API pour que les entre-
prises ayant déjà un site ou une appli-
cation QVT puissent y intégrer nos ser-
vices en marque blanche.

I.E : Quels sont vos projets ?

Rosa Nait Saada  : Nous sommes certi-
fiés Qualiopi, et donc, nous nous po-
sitionnons également comme un or-
ganisme de formation. Dans ce sens, 
nous sommes en train de développer 
toute une offre de formation pour ac-
compagner l’ensemble des entreprises 
françaises sur différentes thématiques : 
gestion des RPS, management hybride, 
prise de parole...

Concernant les services proposés, nous 
travaillons sur un service de sensibili-
sation au risque cyber qui s’adressera 
notamment aux TPE et PME souvent 
peu équipées. 

ÉQUILIBREZ LA VIE DE 
VOS COLLABORATEURS
Fondée par La Mutuelle Générale il y a un peu plus de 2 ans, puis incubée pendant 1 
an, la start up Flex Conseil et Services prend aujourd’hui son envol. Sous la houlette 
de Rosa Nait Saada, la société saisit à bras-le-corps la problématique du bien-être au 
travail, et plus largement, de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle ! 

RH Formation

Ce qu’elle en pense

Pour quelles raisons avez-vous 
décidé de proposer des services Flex 
à vos collaborateurs ?
Le niveau d’engagement des salariés 
est aujourd’hui un des critères clés 
de la bonne santé d’une entreprise. 
De là, la frontière vie personnelle et 
vie professionnelle s’est effacée au 
profit de la Qualité de Vie au Travail. 
Il n’est pas rare qu’un manager 
échange sur la situation personnelle 
de son collaborateur. Ainsi, si 
une entreprise ne répond pas aux 
problématiques de parentalité de 
ses salariés par l’instauration d’une 
aide à la réalisation des devoirs ou 
d’un service pour les soulager en 
cas de situations de handicap ou de 
longue maladie, alors l’entreprise 
se verra contrainte de laisser gérer 
cette situation par ses managers. 

En quoi ces services sont-ils des 
outils efficaces d’attractivité et de 
rétention des salariés ?
L’un des sujets récurrents lors d’un 
changement de poste est : quelle 
est la qualité de l’offre du CSE et, 
en comparaison, la qualité de l’offre 
proposée par l’entreprise au titre des 
services aux salariés ? 
Désormais, délivrer ses services 
en complémentarité d’une offre de 
formation et de gestion de carrière 
dynamique favorise tant la rétention 
que l’attractivité.
Hélène Bengorine, DRH de La 
Mutuelle Générale

Rosa Nait Saada 
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Informations Entreprise  : Comment les 
changements d’organisation au travail 
impactent-ils la relation entre les entre-

prises et les collaborateurs ?
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salariés. 
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chez lui, faire vivre l’entreprise pour 
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pour leur permettre de se concentrer 
sur leur activité.

De l’expertise - volet RGPD, élaboration 
des contrats - jusqu’à l’accompagne-
ment sur le terrain  ; d’amont en aval, 
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Informations Entreprise  : Au cours de 
ces dernières années, le marché de 
l’immobilier a connu bon nombre de 

rebondissements. Quelle est la situa-
tion actuelle ?

Julien Raffin  : À la sortie du confine-
ment, le marché devient de plus en plus 
tendu. La demande dépasse alors lar-
gement l’offre. Entre juin 2020 et avril 
2022, le délai moyen de vente est infé-
rieur à une semaine.

Mais depuis quelques mois, cette ten-
dance semble s’inverser. Le marché se 
calibre à nouveau. Conditions d’accès 
aux crédits, guerre en Ukraine, augmen-
tation des taux d’intérêt  : aujourd’hui, 

les délais de vente augmentent, et mé-
caniquement, les prix vont baisser.

I.E  : Quelles sont les attitudes à adop-
ter afin de répondre à ce nouveau pa-
radigme ?

Julien Raffin  : La profession doit se 
focaliser sur le conseil et l’accompa-
gnement auprès des vendeurs et des 
acheteurs ! Être les chefs d’orchestre du 
changement de vie des Français. Nous 
devons leur expliquer que les condi-
tions actuelles ne laissent pas le droit à 
l’erreur. Il est bien évidemment possible 
de vendre, au prix du marché comme 
toujours  ! Pour autant, et comme indi-
qué, nous devons prendre en considé-

ration plusieurs choses, et principale-
ment, l’augmentation des taux d’intérêt. 
Celle-ci entraîne une perte de pouvoir 
d’achat. De cela, les prix baissent et 
l’offre augmente. Résultat  ? Des délais 
d’acquisition plus longs  : le rapport de 
force s’inverse.

Il convient cependant de préciser que si 
les prêts se font de plus en plus rares, 
les plafonds semblent se relever petit 
à petit, ce qui va naturellement réguler 
le marché, avec à la clé, un retour à la 
normale.

I.E  : Quel est le positionnement de 
Groupe C2i ?

Julien Raffin  : J’ai lancé Groupe C2i en 
2008, sous la forme d’une agence im-
mobilière traditionnelle. Les premières 
années furent pour moi une véritable 
découverte du monde de l’entreprena-
riat. Durant cette période, j’ai pris le 
temps de calibrer mon offre, en me for-
geant à travers l’essai erreur. Le but  ? 
Trouver la meilleure approche afin de 
faire vivre une expérience client ex-
traordinaire !

De ce postulat, l’élément déterminant 
fut ma formation auprès de Mike Ferry, 
un leader mondial de la formation im-
mobilière. Cet apprentissage m’a permis 
d’acquérir une méthode de travail ex-
ceptionnelle, que j’applique depuis au 
sein de mon entreprise. 

J’ouvre ensuite très vite une deu-
xième puis une troisième agence. 
Les choses s’enchaînent. Afin de 
continuer à croître, je décide de 
développer quelque chose d’inédit 
à l’époque  : un modèle d’agences 
immobilières et de conseillers 
indépendants, sous forme de ré-
seau. Ici, l’écoute, les outils digi-
taux et l’accompagnement terrain 
sont portés au pinacle, c’est ce qui 
constitue notre ADN !

Après un premier lancement dans 
le Gard, j’étends le modèle sur 
l’ensemble du territoire, pour at-
teindre 200 conseillers en 2021. 
Parallèlement, je décide de mettre 
en place notre licence de marque 
afin de permettre à nos conseillers 
d’ouvrir leurs propres agences C2i. 

Notre objectif  ? Atteindre 500 
conseillers fin 2023, afin de 
conserver notre taille humaine 
qui fait notre force, et converger à 
trente agences immobilières.

I.E  : En parallèle, vous avez pris la dé-
cision de créer la structure Julien RAF-
FIN Formations, dédiée à la formation et 
l’accompagnement.

Julien Raffin  : Dans le secteur de l’im-
mobilier, se former est un processus in-
dispensable pour rester performant et 
compétent. Mais au-delà de cet aspect, 
ma volonté est également de changer 
l’image de l’agent immobilier.

Je souhaite faire comprendre à quel 
point notre profession est essentielle. 
Nous vendons le bien matériel le plus 
cher et le plus important dans la vie 
d’un individu, celui qui est aussi le plus 
chargé en émotions, et pourtant, n’im-
porte qui peut devenir officiellement 
conseiller immobilier en deux journées 
d’apprentissage  ; c’est une hérésie  ! Le 
recrutement à outrance porté par de 
nombreuses structures qui incite les 
« conseillers immobiliers » à recruter en 
masse afin d’avoir des revenus passifs 
apparaît de mon point de vue comme 
l’un des fléaux de notre métier, c’est ce 
contre quoi je me bats. 
On n’est pas conseiller, recruteur, anima-
teur d’équipe sans cadre et sans forma-
tion.
Mon but  ? Rendre à l’immobilier ses 
lettres de noblesse !

Compétences commerciales, juridiques, 
fiscales, organisationnelles, connais-
sance du bâtiment  : les skills que doit 
posséder un agent immobilier sont tels 
qu’il est nécessaire de mettre en place 
un processus de formation adapté. Dans 

ce sens, mon organisme de formation 
certifié Julien RAFFIN Formation se 
calque sur l’approche C2i afin d’offrir 
aux professionnels un accompagnement 
au diapason des enjeux.

Si pour le moment, notre formation 
reste réservée à nos conseillers, nous 
l’ouvrons à l’ensemble de la profes-
sion à compter du 1er Mars 2023, ce 
programme de formation s’intitulera 
« MAESTRO ».

I.E  : Cette logique d’évangélisation 
prend également forme à travers la sor-
tie de votre nouveau livre.

Julien Raffin : Nous avons été élus 3 fois 
meilleure agence immobilière au cours 
de ces dernières années. Nous sommes 
reconnus sur notre marché via notre de-
veloppement, nos performances, notre 
approche, et l’absence de turn over chez 
nos collaborateurs, notre forte crois-
sance et la création de L’Event Immo.

Dans ce sens, beaucoup de personnes 
cherchent à reproduire ce que j’enseigne 
en interne, mais cette connaissance est 
très souvent mal traduite. C’est tout 
le pourquoi de mon livre  ! Je souhaite 
transmettre mon savoir à travers un ob-
jet tangible, qui va permettre de distiller 
mes connaissances sans intermédiaire, 
sans que mon propos soit modifié. Dans 
ce livre, je m’adresse aux agents immobi-
liers en leur donnant accès à une source 
d’informations inédite, hiérarchisée en 
plusieurs chapitres, de la connaissance 
de soi à l’art de la prospection en pas-

sant par la gestion du non et la prise de 
mandats exclusifs, ce que j’appelle la 
méthode MAESTRO.

Les lecteurs pourront ensuite rejoindre 
mon académie MAESTRO pour approfon-
dir tous les concepts vus dans le livre, et 
bien entendu, aussi se rapprocher de C2i 
si nos valeurs et vision les touchent.

I.E  : Vous parliez précédemment de 
L’Event Immo. Pouvez-vous nous en dire 
plus ?

Julien Raffin  : L’Event Immo, c’est la 
continuité de mon propos ! Depuis 3 ans, 
nous organisons un événement unique 
où interviennent sportifs et personnes 
aux parcours extraordinaires. Le but est 
de mettre en corrélation la performance 
en entreprise et dans le sport afin de 
faire exploser les croyances limitantes 
des participants et de leur donner un 
boost de motivation incroyable.

Concernant le cru 2022, nous avons pro-
posé une première journée axée sur l’im-
mobilier, avec l’intervention d’acteurs 
d’autorité. Le deuxième jour, des spor-
tifs et des entrepreneurs tels que Em-
manuel Petit, Estelle Mosly ou encore 
Anthony Bourbon se sont enchaînés. À 
travers l’édition 2023, notre volonté est 
de continuer à consolider notre commu-
nauté, et de créer à termes le plus grand 
évènement annuel dans l’immobilier au 
monde !
LE RDV est donné le 08 Juin 2023 à 
Nîmes.

LE RÉSEAU HYBRIDE QUI 
RÉVOLUTIONNE LE MONDE 
DE LA TRANSACTION 
IMMOBILIÈRE
Fondé en 2008 par Julien Raffin, Groupe C2i se positionne comme un réseau sélectif 
et exigeant d’agences et de conseillers immobiliers indépendants. Chemin faisant, et 
sous l’impulsion de son fondateur, la société agrandit son spectre jusqu’à intégrer un 
véritable organisme de formation certifié QUALIOPI, et plus encore. Quels sont les 
fondements d’un tel développement ? Réponses !

Bio Express
•  1984 : Naissance le 23 Octobre à Nîmes

•  2008 : Lancement de la première agence 
Groupe C2i à Nîmes

•  2019 : Lancement de la partie réseau de 
mandataire au sein de Groupe C2i

•  2019 : Groupe C2i est élu agence immo-
bilière de l’année

•  2020 : Lancement de l’Event’immo et 
lancement de la licence de marque 
Groupe C2i pour Agences immobilières

•  2021 : Lancement du premier pôle im-
mobilier à Nîmes

•  2022 : Ouverture de 5 nouvelles 
agences, recrutement de 50 nouveaux 
conseillers, et présence de 250 per-
sonnes à l’Event’immo

•  2023 : Écriture de son premier livre, et 
lancement de son programme de forma-
tion et d’accompagnement MAESTRO

Julien Raffin 

RH Formation



83Informations Entreprise  n°185 Informations Entreprise  n°185

Informations Entreprise  : Au cours de 
ces dernières années, le marché de 
l’immobilier a connu bon nombre de 

rebondissements. Quelle est la situa-
tion actuelle ?

Julien Raffin  : À la sortie du confine-
ment, le marché devient de plus en plus 
tendu. La demande dépasse alors lar-
gement l’offre. Entre juin 2020 et avril 
2022, le délai moyen de vente est infé-
rieur à une semaine.

Mais depuis quelques mois, cette ten-
dance semble s’inverser. Le marché se 
calibre à nouveau. Conditions d’accès 
aux crédits, guerre en Ukraine, augmen-
tation des taux d’intérêt  : aujourd’hui, 

les délais de vente augmentent, et mé-
caniquement, les prix vont baisser.

I.E  : Quelles sont les attitudes à adop-
ter afin de répondre à ce nouveau pa-
radigme ?

Julien Raffin  : La profession doit se 
focaliser sur le conseil et l’accompa-
gnement auprès des vendeurs et des 
acheteurs ! Être les chefs d’orchestre du 
changement de vie des Français. Nous 
devons leur expliquer que les condi-
tions actuelles ne laissent pas le droit à 
l’erreur. Il est bien évidemment possible 
de vendre, au prix du marché comme 
toujours  ! Pour autant, et comme indi-
qué, nous devons prendre en considé-

ration plusieurs choses, et principale-
ment, l’augmentation des taux d’intérêt. 
Celle-ci entraîne une perte de pouvoir 
d’achat. De cela, les prix baissent et 
l’offre augmente. Résultat  ? Des délais 
d’acquisition plus longs  : le rapport de 
force s’inverse.

Il convient cependant de préciser que si 
les prêts se font de plus en plus rares, 
les plafonds semblent se relever petit 
à petit, ce qui va naturellement réguler 
le marché, avec à la clé, un retour à la 
normale.

I.E  : Quel est le positionnement de 
Groupe C2i ?

Julien Raffin  : J’ai lancé Groupe C2i en 
2008, sous la forme d’une agence im-
mobilière traditionnelle. Les premières 
années furent pour moi une véritable 
découverte du monde de l’entreprena-
riat. Durant cette période, j’ai pris le 
temps de calibrer mon offre, en me for-
geant à travers l’essai erreur. Le but  ? 
Trouver la meilleure approche afin de 
faire vivre une expérience client ex-
traordinaire !

De ce postulat, l’élément déterminant 
fut ma formation auprès de Mike Ferry, 
un leader mondial de la formation im-
mobilière. Cet apprentissage m’a permis 
d’acquérir une méthode de travail ex-
ceptionnelle, que j’applique depuis au 
sein de mon entreprise. 

J’ouvre ensuite très vite une deu-
xième puis une troisième agence. 
Les choses s’enchaînent. Afin de 
continuer à croître, je décide de 
développer quelque chose d’inédit 
à l’époque  : un modèle d’agences 
immobilières et de conseillers 
indépendants, sous forme de ré-
seau. Ici, l’écoute, les outils digi-
taux et l’accompagnement terrain 
sont portés au pinacle, c’est ce qui 
constitue notre ADN !

Après un premier lancement dans 
le Gard, j’étends le modèle sur 
l’ensemble du territoire, pour at-
teindre 200 conseillers en 2021. 
Parallèlement, je décide de mettre 
en place notre licence de marque 
afin de permettre à nos conseillers 
d’ouvrir leurs propres agences C2i. 

Notre objectif  ? Atteindre 500 
conseillers fin 2023, afin de 
conserver notre taille humaine 
qui fait notre force, et converger à 
trente agences immobilières.

I.E  : En parallèle, vous avez pris la dé-
cision de créer la structure Julien RAF-
FIN Formations, dédiée à la formation et 
l’accompagnement.

Julien Raffin  : Dans le secteur de l’im-
mobilier, se former est un processus in-
dispensable pour rester performant et 
compétent. Mais au-delà de cet aspect, 
ma volonté est également de changer 
l’image de l’agent immobilier.

Je souhaite faire comprendre à quel 
point notre profession est essentielle. 
Nous vendons le bien matériel le plus 
cher et le plus important dans la vie 
d’un individu, celui qui est aussi le plus 
chargé en émotions, et pourtant, n’im-
porte qui peut devenir officiellement 
conseiller immobilier en deux journées 
d’apprentissage  ; c’est une hérésie  ! Le 
recrutement à outrance porté par de 
nombreuses structures qui incite les 
« conseillers immobiliers » à recruter en 
masse afin d’avoir des revenus passifs 
apparaît de mon point de vue comme 
l’un des fléaux de notre métier, c’est ce 
contre quoi je me bats. 
On n’est pas conseiller, recruteur, anima-
teur d’équipe sans cadre et sans forma-
tion.
Mon but  ? Rendre à l’immobilier ses 
lettres de noblesse !

Compétences commerciales, juridiques, 
fiscales, organisationnelles, connais-
sance du bâtiment  : les skills que doit 
posséder un agent immobilier sont tels 
qu’il est nécessaire de mettre en place 
un processus de formation adapté. Dans 

ce sens, mon organisme de formation 
certifié Julien RAFFIN Formation se 
calque sur l’approche C2i afin d’offrir 
aux professionnels un accompagnement 
au diapason des enjeux.

Si pour le moment, notre formation 
reste réservée à nos conseillers, nous 
l’ouvrons à l’ensemble de la profes-
sion à compter du 1er Mars 2023, ce 
programme de formation s’intitulera 
« MAESTRO ».

I.E  : Cette logique d’évangélisation 
prend également forme à travers la sor-
tie de votre nouveau livre.

Julien Raffin : Nous avons été élus 3 fois 
meilleure agence immobilière au cours 
de ces dernières années. Nous sommes 
reconnus sur notre marché via notre de-
veloppement, nos performances, notre 
approche, et l’absence de turn over chez 
nos collaborateurs, notre forte crois-
sance et la création de L’Event Immo.

Dans ce sens, beaucoup de personnes 
cherchent à reproduire ce que j’enseigne 
en interne, mais cette connaissance est 
très souvent mal traduite. C’est tout 
le pourquoi de mon livre  ! Je souhaite 
transmettre mon savoir à travers un ob-
jet tangible, qui va permettre de distiller 
mes connaissances sans intermédiaire, 
sans que mon propos soit modifié. Dans 
ce livre, je m’adresse aux agents immobi-
liers en leur donnant accès à une source 
d’informations inédite, hiérarchisée en 
plusieurs chapitres, de la connaissance 
de soi à l’art de la prospection en pas-

sant par la gestion du non et la prise de 
mandats exclusifs, ce que j’appelle la 
méthode MAESTRO.

Les lecteurs pourront ensuite rejoindre 
mon académie MAESTRO pour approfon-
dir tous les concepts vus dans le livre, et 
bien entendu, aussi se rapprocher de C2i 
si nos valeurs et vision les touchent.

I.E  : Vous parliez précédemment de 
L’Event Immo. Pouvez-vous nous en dire 
plus ?

Julien Raffin  : L’Event Immo, c’est la 
continuité de mon propos ! Depuis 3 ans, 
nous organisons un événement unique 
où interviennent sportifs et personnes 
aux parcours extraordinaires. Le but est 
de mettre en corrélation la performance 
en entreprise et dans le sport afin de 
faire exploser les croyances limitantes 
des participants et de leur donner un 
boost de motivation incroyable.

Concernant le cru 2022, nous avons pro-
posé une première journée axée sur l’im-
mobilier, avec l’intervention d’acteurs 
d’autorité. Le deuxième jour, des spor-
tifs et des entrepreneurs tels que Em-
manuel Petit, Estelle Mosly ou encore 
Anthony Bourbon se sont enchaînés. À 
travers l’édition 2023, notre volonté est 
de continuer à consolider notre commu-
nauté, et de créer à termes le plus grand 
évènement annuel dans l’immobilier au 
monde !
LE RDV est donné le 08 Juin 2023 à 
Nîmes.

LE RÉSEAU HYBRIDE QUI 
RÉVOLUTIONNE LE MONDE 
DE LA TRANSACTION 
IMMOBILIÈRE
Fondé en 2008 par Julien Raffin, Groupe C2i se positionne comme un réseau sélectif 
et exigeant d’agences et de conseillers immobiliers indépendants. Chemin faisant, et 
sous l’impulsion de son fondateur, la société agrandit son spectre jusqu’à intégrer un 
véritable organisme de formation certifié QUALIOPI, et plus encore. Quels sont les 
fondements d’un tel développement ? Réponses !

Bio Express
•  1984 : Naissance le 23 Octobre à Nîmes

•  2008 : Lancement de la première agence 
Groupe C2i à Nîmes

•  2019 : Lancement de la partie réseau de 
mandataire au sein de Groupe C2i

•  2019 : Groupe C2i est élu agence immo-
bilière de l’année

•  2020 : Lancement de l’Event’immo et 
lancement de la licence de marque 
Groupe C2i pour Agences immobilières

•  2021 : Lancement du premier pôle im-
mobilier à Nîmes

•  2022 : Ouverture de 5 nouvelles 
agences, recrutement de 50 nouveaux 
conseillers, et présence de 250 per-
sonnes à l’Event’immo

•  2023 : Écriture de son premier livre, et 
lancement de son programme de forma-
tion et d’accompagnement MAESTRO

Julien Raffin 
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Informations Entreprise  : Pourquoi le 
e-learning est-il aujourd’hui considéré 
comme l’un des leviers majeurs en termes 

d’acquisition de compétences ?
Gaël Jacquemin (Directeur marketing & 
communication d’ENACO)  : La profonde 
transformation économique que nous vi-
vons aujourd’hui n’épargne pas le secteur 
de l’éducation, c’est même tout l’inverse. De-
puis la dernière crise sanitaire, nous obser-
vons en effet une accélération importante 
de la formation à distance. Le e-learning, au 
même titre que le télétravail et la généra-
lisation de l’utilisation des outils digitaux, 
s’inscrit ainsi pleinement dans cette nou-
velle période de transformations profondes 
qui bouleversent les méthodes de travail et 
d’apprentissage dans notre société.

Depuis sa création en 2006, ENACO s’inscrit 
donc pleinement dans cette logique dis-
ruptive en développant des solutions d’ap-
prentissage innovantes, qui permettent aux 
apprenants de se former à tout moment sur 
ordinateurs, tablettes et mobiles, et ce, tout 
en bénéficiant d’un accompagnement péda-
gogique personnalisé. 

I.E : Au-delà de la théorie, quelles sont les 
différences fondamentales entre la forma-
tion en présentiel et l’apprentissage à dis-
tance ?

Gaël Jacquemin : La différence se joue prin-
cipalement au niveau de l’organisation des 
cours. En distanciel, l’apprenant devient 
maître de son agenda. Il n’a plus à se dépla-
cer, à subir les aléas extérieurs qui peuvent 
potentiellement impacter son apprentis-
sage.

Si le rôle du professeur reste central, une 
nouvelle autonomie se met en place. Cette 
liberté de mouvement, intrinsèquement liée 
à la structuration d’une telle approche, per-
met à l’élève de développer sa pro-activité, 
de générer de nouvelles compétences com-
portementales, ces fameuses soft skills tant 
appréciées dans le monde professionnel. En 
se prenant en charge lui-même, l’apprenant 
ENACO développe ainsi de nouvelles capa-
cités, au diapason des nouveaux enjeux so-
ciétaux.

I.E : Quelle forme prend l’offre ENACO ?
Gaël Jacquemin  : A ce jour, ENACO délivre 
61 formations diplômantes, certifiantes et 
qualifiantes jusqu’à Bac +5, dispensées en-
tièrement en e-learning, dans les domaines 
du commerce, de l’e-commerce, de l’immo-
bilier, du marketing, du management, de 
la finance et des ressources humaines. Du 
BTS au Mastère européen en passant par les 
titres professionnels, toutes les formations 
ENACO sont soumises au contrôle pédago-

gique de l’Education Nationale, de la Fédé-
ration Européenne Des Écoles (FEDE) et du 
ministère du Travail.
Contrairement aux différents outils et plate-
formes existant sur le marché, très souvent 
standardisés, notre campus numérique est 
intégralement développé par nos propres 
équipes afin de proposer la meilleure expé-
rience à nos 15 000 utilisateurs quotidiens à 
travers le monde.

I.E : Quels sont les méthodes et moyens mis 
en œuvre par ENACO pour former ses étu-
diants ?
Gaël Jacquemin : Disponible sur tout média, 
ordinateurs, tablettes et smartphones, notre 
campus a été pensé pour répondre aux be-
soins d’apprentissage de l’étudiant.
Interactivité, cours associés, modules com-
plémentaires, blocs d’approfondissement, 
exercices auto-corrigés, QCM, examens 
blancs, études de cas, fonds documentaire, 
librairie digitalisée… notre campus abrite 
tout un ensemble de ressources accessibles 
24h/7j. Tous nos cours sont enrichis de pod-
casts, vidéos, extraits de livres de référence, 
bibliographies, infographies… qui viennent 
compléter les enseignements professoraux 

et les supports de cours consultables en 
ligne mais aussi téléchargeables.

Au-delà des outils performants, notre mis-
sion principale consiste à accompagner nos 
étudiants vers la réussite. Pour ce faire, nous 
avons mis en place un suivi personnalisé et 
individualisé par les professeurs, complété 
par un accompagnement avec nos coachs 
pédagogiques.
Une méthode réunissant le meilleur des 
deux mondes - réel et virtuel - et qui a fait 
ses preuves puisqu’aujourd’hui nous pou-
vons nous targuer d’un taux de réussite de 
85% pour l’ensemble de nos formations en 
2021. 

I.E  : La question de former les salariés est 
également prépondérante chez ENACO. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Gaël Jacquemin : ENACO est certifiée Qua-
liopi et toutes ses formations sont acces-
sibles au travers des différents dispositifs de 
formation professionnelle continue. 
Destinées aux professionnels, en poste 
ou en recherche d’emploi, nos formations 
visent à obtenir un diplôme reconnu ou une 
certification professionnelle délivrée par le 
ministère du Travail, attestant de la capaci-
té à exercer le métier concerné. ENACO est 

habilitée par France Compétences et une 
grande partie de nos formations sont ainsi 
éligibles au CPF. A noter que depuis trois ans 
nous sommes également référencés auprès 
de Pôle emploi sur un grand nombre de do-
maines de formation pour accompagner les 
demandeurs d’emploi dans leurs projets.

Enfin, ENACO est un centre de 
formation d’apprentis agréé et 
permet à des jeunes qui veulent 
concilier vie étudiante avec 
expérience professionnelle 
de réaliser leur formation en 
contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation sans devoir 
quitter leur région. En effet, la 
formation à distance permet de 
trouver son alternance dans sa 
ville sans devoir se déplacer ou 
déménager pour poursuivre ses 
études. Par ailleurs, avec ENA-
CO, les possibilités d’aménage-
ment du rythme d’alternance 
sont nombreuses et offrent plus 
de souplesse aux entreprises.

Forts de notre position de pre-
mière école de commerce en 
ligne, notre volonté est désor-

mais d’intensifier nos efforts sur le sujet de 
la formation au service des entreprises, pour 
devenir un partenaire incontournable et les 
accompagner dans les challenges écono-
miques et sociétaux à venir  : recrutement, 
professionnalisation, perfectionnement, ex-
pertise…

INTÉGRER UNE BUSINESS 
SCHOOL À DISTANCE
Pionnière des écoles de commerce en ligne, ENACO forme les professionnels et dirigeants 
de demain dans les domaines du commerce, marketing, immobilier, management, finance, 
ressources humaines. Leader dans son secteur, ENACO propose une offre complète de 
diplômes et certifications professionnelles reconnus, du niveau Bac à Bac +5. Sa marque 
de fabrique ? Une méthode d’enseignement centrée sur l’excellence pédagogique et 
l’accompagnement personnalisé - que nous analysons aujourd’hui !

Chiffres clés ENACO
•  1ère école de commerce à distance en 

France

•  + de 40 000 étudiants formés depuis 2006

•  61 formations de Bac à Bac +5

•  85% de réussite toutes formations confon-
dues (2021)

•  85% de satisfaction du campus numérique

•  45% de nos étudiants sont des salariés

•  200 collaborateurs

L’E-learning, un secteur en pleine 
croissance
•  En 2020, 93% des entreprises utilisent l’e-lear-

ning en France (source : baromètre 2020 AFINEF).

•  25 % des professionnels de la formation en France 
envisagent de digitaliser davantage leur offre de 
formation (source : baromètre 2022 ISTF).

•  82  % des professionnels de la formation en 
France jugent les classes virtuelles efficaces, 
soit quasiment l’équivalent du présentiel à 84 % 
(source : baromètre 2022 ISTF).

•  41  % des millennials préfèrent les méthodes 
d’apprentissage en ligne pour développer leurs 
compétences (source : Statista.com).

•  En 2023, l’e-learning devrait représenter 30% du 
marché mondial de l’éducation (source : enquête 
d’IBIS Capital et Edxus Group). 

Gaël Jacquemin 
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I l y a des hasards qui n’en sont pas. 
Et des talents qui ne demandent qu’à 
être acquis. Et, c’est bien le hasard 

des rencontres qui a amené Philippe 
de Lapoyade à créer et développer une 
méthode d’enseignement, nommée la 
Discipline Interactifs. « Pour expliquer 
ce que je fais, je donne toujours des 
exemples, et je dis que j’apprends aux 
gens à être simple et libre dans leurs 
relations grâce à des formations in-
ter-entreprises ou intra-entreprises, en 
France ou à l’international. La méthode 
développée est le fruit de mon propre 
parcours et de mon goût pour la forma-
tion. Je viens du monde du business où 
j’ai longtemps travaillé à l’élaboration 
des pratiques de négociation et des 
stratégies. Par la suite, j’ai été amené 
à former des équipes commerciales et 
des managers à toutes les techniques 
de communication, dites des soft skills. 
Et mon constat, rejoint par d’autres, est 
que dans le domaine de la relation d’in-

fluence interpersonnelle, on est très 
souvent prisonniers des techniques 
de langage ou des approches psycho-
logisantes pour essayer de gagner la 
partie. Or, elles se révèlent contre-pro-
ductives, étant perçues comme mani-
pulatoires par l’interlocuteur qui les 
reçoit. Pourtant, il y a des gens qui ont 
spontanément énormément de talent. 
C’est ainsi que j’ai passé une bonne 
partie de ma vie à essayer d’identifier 
quels étaient les comportements mis 
en œuvre par les personnes qui avaient 
ces talents relationnels. Après des an-
nées d’observations, de structurations 
et d’organisations, la société a vu le 
jour. Depuis Interactifs vend et livre 
une manière de communiquer et de se 
conduire, permettant d’aller à l’essen-
tiel et de gagner en efficacité et quali-
té relationnelle. »

Donner aux autres l’envie de partager 
son point de vue

Il rajoute  : «  C’est une vision qui 
a fait ses preuves comme nous le 
montre la fidélité de nos clients. 
Elle nous appartient et nous 
l’avons protégée par les droits 
d’auteur. Si à l’époque de son lan-
cement, nous étions décalés dans 
le discours et dans la pratique, par 
rapport à ce que les popula-
tions qui nous étaient confiées 
avaient l’habitude de recevoir, 
aujourd’hui c’est toujours le 
cas dans la pratique mais pas 
dans le discours. D’autres ac-
teurs, de plus petites tailles, 
traitent ces notions. Aussi, 
nous avons à cœur de gar-
der notre vision atypique et 
notre esprit innovant. Notre 
approche dans la formation à 
la relation d’influence inter-
personnelle relève plus d’une 
véritable histoire d’amour pour 
le genre humain que l’intérêt. 
Nous n’enseignons pas une 

méthode pour mieux tuer l’adversaire, 
mais nous amenons les gens à pra-
tiquer une discipline pour dévelop-
per leur capacité à donner envie aux 
autres de les écouter et de partager 
leurs points de vue. Notre plaisir est 
de nous occuper des gens. Les entre-
prises s’occupent des choses, et nous, 
nous nous occupons des gens qui s’oc-
cupent des choses. Nous les rendons 
plus performants, tout en leur donnant 
et/ou redonnant confiance et estime 
dans leurs échanges. Aussi, notre for-
mation s’adresse avant tout aux diri-
geants, managers, commerciaux, Co-
dir, Business Développeurs… créant de 
l’engagement au sein de leurs troupes 
ou face à leurs clients, fidélisant leurs 
équipes, et professionnalisant leurs ta-
lents relationnels. A l’heure actuelle, 
nous avons accompagné plus de 800 
entreprises, majoritairement de grands 
groupes (CAC 40…) mais pas que… Et 
nous continuons à nous étendre à l’in-
ternational avec le projet de continuer 
à ouvrir un pays supplémentaire tous 
les deux ans. Grâce notamment au tra-
vail de nos équipes, dont l’un de mes 
associés, Clément Toulemonde, repré-
sentant un peu plus le futur d’Interac-
tifs, et qui est en charge du développe-
ment international depuis un moment 
déjà. »

Une vision transculturelle
Pour Clément Toulemonde  : «  Il y a 
un double enjeu pour les entreprises  : 
à savoir comment être plus perfor-
mantes tout en étant plus humaines. Et 
c’est une envie quasi unanime, quel que 
soit le pays, la nationalité, la culture. 
Parmi les grandes forces d’Interactifs, 
et une des choses qui me font vibrer 
est le fait que nous nous reposons sur 
des convictions partagées par le plus 
grand nombre. Si vous demandez à une 
personne comment elle aime qu’on 
lui parle, elle vous répondra  : de ma-

nière directe et respectueuse. Ce qui 
change d’une culture et d’une per-
sonne à l’autre, c’est la manière d’être 
direct tout en étant courtois, poli 
et respectueux. Or souvent les gens 
confondent : droit au but et brutal. Et, 

c’est bien là tout le paradoxe  : 
trop souvent, on ne se conduit 
pas avec autrui comme on aime-
rait qu’on se conduise avec nous. 
Ce paradoxe est d’ailleurs entre-
tenu par nos systèmes éducatifs… 
Aussi quand on me demande ce 
que nous avons fait pour adapter 
notre méthode à l’étranger, ma 
réponse est la suivante  : rien et 
tout à la fois. Notre méthode ne 
s’est pas adaptée, elle était adap-
table par essence, puisque repo-
sant sur des valeurs universelles 
de simplicité, de transparence et 
de respect. J’aime à répéter cette 
phrase  : Interactifs was made in 
France and built for the world ! 

A ce jour, nous intervenons dans 
13 langues différentes, dans l’es-
prit du local for local. La richesse 
d’Interactifs est d’être non pas 
une technique de communication 
à proprement parler, mais une 

manière que j’ai moi, de me conduire 
avec tous mes interlocuteurs, quels 
qu’ils soient. 

Une véritable expérience éducative
Pour Philippe de Lapoyade et Clé-

ment Toulemonde, une chose est sûre : 
« avant d’être une formation, c’est une 
communauté autour d’une idée que 
nous avons transformée en une véri-
table expérience éducative : mi-forma-
tion, mi-coaching. La période post Covid 
nous obligeant tous à nous réinventer, 
nous offrons un mélange de distanciel 
et de présentiel, de collectif et d’indi-
viduel. Nous enseignons en faisant des 
jeux de rôles sur des situations profes-
sionnelles réelles, en donnant de outils 
simples et immédiatement applicables. 
Les entreprises qui ont compris le bé-
néfice de former leurs collaborateurs à 
la relation interpersonnelle constatent 
que productivité et gentillesse peuvent 
aller de pair, tout comme la liberté et 
la rigueur. Nous enseignons donc une 
discipline, un ensemble de règles, une 
façon de se conduire et de structurer 
son langage que l’on s’impose à soi, et 
non aux autres. Échanger avec autrui 
et non contre autrui, pour réduire la 
distance entre ce que nous pratiquons 
et ce que nous attendons des autres en 
matière de relation. C’est avant tout ça, 
le talent relationnel. Et comme nous 
aimons le dire  : si la relation est au 
cœur de vos métiers, la Discipline Inte-
ractifs sera au cœur de vos relations ! »

INTERACTIFS : AU SERVICE 
DU TALENT RELATIONNEL
Dire les choses de la façon la plus simple et directe possible et être honnête avec ses 
émotions pour gagner en efficacité. Tel est le credo d’Interactifs, société créée dans les 
années 1990, dont l’ambition est d’innover encore et toujours sur le plan de la pédagogie, 
dans le développement des compétences relationnelles. Une vision transculturelle 
et intemporelle qui pour son fondateur et PDG, Philippe de Lapoyade, et son associé 
dirigeant, Clément Toulemonde, allie performance et humain. Rencontres…

Chiffres clés
•  1 expertise : intelligence relationnelle

•  13 langues parlées

•  60 animateurs dans le monde

•  5 filiales dans le monde

•  98 % de recommandations

•  + de 800 entreprises aidées dans leur 
transformation relationnelle

•  + 130 000 personnes plus efficaces, 
plus libres et plus heureuses

Clement Toulemonde

Philippe De Lapoyade

RH Formation
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I l y a des hasards qui n’en sont pas. 
Et des talents qui ne demandent qu’à 
être acquis. Et, c’est bien le hasard 

des rencontres qui a amené Philippe 
de Lapoyade à créer et développer une 
méthode d’enseignement, nommée la 
Discipline Interactifs. « Pour expliquer 
ce que je fais, je donne toujours des 
exemples, et je dis que j’apprends aux 
gens à être simple et libre dans leurs 
relations grâce à des formations in-
ter-entreprises ou intra-entreprises, en 
France ou à l’international. La méthode 
développée est le fruit de mon propre 
parcours et de mon goût pour la forma-
tion. Je viens du monde du business où 
j’ai longtemps travaillé à l’élaboration 
des pratiques de négociation et des 
stratégies. Par la suite, j’ai été amené 
à former des équipes commerciales et 
des managers à toutes les techniques 
de communication, dites des soft skills. 
Et mon constat, rejoint par d’autres, est 
que dans le domaine de la relation d’in-

fluence interpersonnelle, on est très 
souvent prisonniers des techniques 
de langage ou des approches psycho-
logisantes pour essayer de gagner la 
partie. Or, elles se révèlent contre-pro-
ductives, étant perçues comme mani-
pulatoires par l’interlocuteur qui les 
reçoit. Pourtant, il y a des gens qui ont 
spontanément énormément de talent. 
C’est ainsi que j’ai passé une bonne 
partie de ma vie à essayer d’identifier 
quels étaient les comportements mis 
en œuvre par les personnes qui avaient 
ces talents relationnels. Après des an-
nées d’observations, de structurations 
et d’organisations, la société a vu le 
jour. Depuis Interactifs vend et livre 
une manière de communiquer et de se 
conduire, permettant d’aller à l’essen-
tiel et de gagner en efficacité et quali-
té relationnelle. »

Donner aux autres l’envie de partager 
son point de vue

Il rajoute  : «  C’est une vision qui 
a fait ses preuves comme nous le 
montre la fidélité de nos clients. 
Elle nous appartient et nous 
l’avons protégée par les droits 
d’auteur. Si à l’époque de son lan-
cement, nous étions décalés dans 
le discours et dans la pratique, par 
rapport à ce que les popula-
tions qui nous étaient confiées 
avaient l’habitude de recevoir, 
aujourd’hui c’est toujours le 
cas dans la pratique mais pas 
dans le discours. D’autres ac-
teurs, de plus petites tailles, 
traitent ces notions. Aussi, 
nous avons à cœur de gar-
der notre vision atypique et 
notre esprit innovant. Notre 
approche dans la formation à 
la relation d’influence inter-
personnelle relève plus d’une 
véritable histoire d’amour pour 
le genre humain que l’intérêt. 
Nous n’enseignons pas une 

méthode pour mieux tuer l’adversaire, 
mais nous amenons les gens à pra-
tiquer une discipline pour dévelop-
per leur capacité à donner envie aux 
autres de les écouter et de partager 
leurs points de vue. Notre plaisir est 
de nous occuper des gens. Les entre-
prises s’occupent des choses, et nous, 
nous nous occupons des gens qui s’oc-
cupent des choses. Nous les rendons 
plus performants, tout en leur donnant 
et/ou redonnant confiance et estime 
dans leurs échanges. Aussi, notre for-
mation s’adresse avant tout aux diri-
geants, managers, commerciaux, Co-
dir, Business Développeurs… créant de 
l’engagement au sein de leurs troupes 
ou face à leurs clients, fidélisant leurs 
équipes, et professionnalisant leurs ta-
lents relationnels. A l’heure actuelle, 
nous avons accompagné plus de 800 
entreprises, majoritairement de grands 
groupes (CAC 40…) mais pas que… Et 
nous continuons à nous étendre à l’in-
ternational avec le projet de continuer 
à ouvrir un pays supplémentaire tous 
les deux ans. Grâce notamment au tra-
vail de nos équipes, dont l’un de mes 
associés, Clément Toulemonde, repré-
sentant un peu plus le futur d’Interac-
tifs, et qui est en charge du développe-
ment international depuis un moment 
déjà. »

Une vision transculturelle
Pour Clément Toulemonde  : «  Il y a 
un double enjeu pour les entreprises  : 
à savoir comment être plus perfor-
mantes tout en étant plus humaines. Et 
c’est une envie quasi unanime, quel que 
soit le pays, la nationalité, la culture. 
Parmi les grandes forces d’Interactifs, 
et une des choses qui me font vibrer 
est le fait que nous nous reposons sur 
des convictions partagées par le plus 
grand nombre. Si vous demandez à une 
personne comment elle aime qu’on 
lui parle, elle vous répondra  : de ma-

nière directe et respectueuse. Ce qui 
change d’une culture et d’une per-
sonne à l’autre, c’est la manière d’être 
direct tout en étant courtois, poli 
et respectueux. Or souvent les gens 
confondent : droit au but et brutal. Et, 

c’est bien là tout le paradoxe  : 
trop souvent, on ne se conduit 
pas avec autrui comme on aime-
rait qu’on se conduise avec nous. 
Ce paradoxe est d’ailleurs entre-
tenu par nos systèmes éducatifs… 
Aussi quand on me demande ce 
que nous avons fait pour adapter 
notre méthode à l’étranger, ma 
réponse est la suivante  : rien et 
tout à la fois. Notre méthode ne 
s’est pas adaptée, elle était adap-
table par essence, puisque repo-
sant sur des valeurs universelles 
de simplicité, de transparence et 
de respect. J’aime à répéter cette 
phrase  : Interactifs was made in 
France and built for the world ! 

A ce jour, nous intervenons dans 
13 langues différentes, dans l’es-
prit du local for local. La richesse 
d’Interactifs est d’être non pas 
une technique de communication 
à proprement parler, mais une 

manière que j’ai moi, de me conduire 
avec tous mes interlocuteurs, quels 
qu’ils soient. 

Une véritable expérience éducative
Pour Philippe de Lapoyade et Clé-

ment Toulemonde, une chose est sûre : 
« avant d’être une formation, c’est une 
communauté autour d’une idée que 
nous avons transformée en une véri-
table expérience éducative : mi-forma-
tion, mi-coaching. La période post Covid 
nous obligeant tous à nous réinventer, 
nous offrons un mélange de distanciel 
et de présentiel, de collectif et d’indi-
viduel. Nous enseignons en faisant des 
jeux de rôles sur des situations profes-
sionnelles réelles, en donnant de outils 
simples et immédiatement applicables. 
Les entreprises qui ont compris le bé-
néfice de former leurs collaborateurs à 
la relation interpersonnelle constatent 
que productivité et gentillesse peuvent 
aller de pair, tout comme la liberté et 
la rigueur. Nous enseignons donc une 
discipline, un ensemble de règles, une 
façon de se conduire et de structurer 
son langage que l’on s’impose à soi, et 
non aux autres. Échanger avec autrui 
et non contre autrui, pour réduire la 
distance entre ce que nous pratiquons 
et ce que nous attendons des autres en 
matière de relation. C’est avant tout ça, 
le talent relationnel. Et comme nous 
aimons le dire  : si la relation est au 
cœur de vos métiers, la Discipline Inte-
ractifs sera au cœur de vos relations ! »

INTERACTIFS : AU SERVICE 
DU TALENT RELATIONNEL
Dire les choses de la façon la plus simple et directe possible et être honnête avec ses 
émotions pour gagner en efficacité. Tel est le credo d’Interactifs, société créée dans les 
années 1990, dont l’ambition est d’innover encore et toujours sur le plan de la pédagogie, 
dans le développement des compétences relationnelles. Une vision transculturelle 
et intemporelle qui pour son fondateur et PDG, Philippe de Lapoyade, et son associé 
dirigeant, Clément Toulemonde, allie performance et humain. Rencontres…

Chiffres clés
•  1 expertise : intelligence relationnelle

•  13 langues parlées

•  60 animateurs dans le monde

•  5 filiales dans le monde

•  98 % de recommandations

•  + de 800 entreprises aidées dans leur 
transformation relationnelle

•  + 130 000 personnes plus efficaces, 
plus libres et plus heureuses

Clement Toulemonde
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Informations Entreprise  : Pourquoi 
est-il aujourd’hui nécessaire de réin-
venter ses pratiques commerciales ?

Frédéric Vendeuvre (Président de Hali-
fax Consulting)  : C’est principalement 
la digitalisation des entreprises qui 
amène l’ensemble des acteurs écono-
miques à revoir leur approche. Pour-
quoi ?

Tout d’abord, car cette numérisation 
entraîne des mutations profondes au 
niveau du «  front  », avec l’apparition 
de nouveaux outils capables d’auto-
matiser de nombreuses tâches, bous-
culant mécaniquement les processus 
de vente. Il en va ainsi de même au ni-
veau de l’achat en BtoB, un domaine en 
pleine accélération qui engendre des 
changements d’habitude drastiques en 
termes d’habitude et process d’achats.

La digitalisation bouscule également 
les offres. De nouvelles applications, 
de nouveaux services viennent com-
pléter les prestations initiales. Ces 

propositions, de par leur constitution, 
induisent également un changement 
d’interlocuteurs chez les clients. De 
nouveaux services digitalisés et ap-
plications autour de l’offre initiale 
obligent à multiplier les conversations 
avec les parties prenantes. En somme, 
pour vendre un produit digitalisé, il 
faut convaincre plus de personnes !

Ce nouveau paradigme, associé à une 
globalisation de l’économie, entraîne 
un effet de concentration des entre-
prises et de distanciation indéniable 
avec les centres de décision. Les places 
deviennent plus chères pour les four-
nisseurs, les circuits relationnels de 
proximité perdent de leur impact ! Plus 
que jamais, les compétences priment !

I.E : Qu’est-ce que cela induit en termes 
d’accompagnement et de formation ?

Frédéric Vendeuvre  : Avec l’automati-
sation des processus et des tâches, Il 
est aujourd’hui important de focali-
ser les commerciaux sur les actions à 

forte valeur ajoutée afin 
d’améliorer les taux de 
transformation. Dans ce 
sens, il devient indispen-
sable d’élever leur niveau 
de jeu et leur «  culture 
générale  » en particu-
lier des métiers de leurs 
clients. L’objectif  ? Les 
rendre audibles auprès 
de leurs nouveaux inter-
locuteurs ! 

Cet enjeu «  d’élévation 
du discours  » et de for-
mation métier, Halifax 
Consulting y répond de 
deux manières. Tout 
d’abord, à travers son 

activité historique de coaching et de formation vente des 
équipes. Ici, nous accompagnons les programmes d’entre-
prise sur la « Sales Excellence », principalement autour de 
l’amélioration du discours commercial. À cela, s’ajoute notre 
nouvelle offre basée sur la digitalisation des formations 
produit et métier. En co-construction avec nos clients, nous 
construisons un parcours d’apprentissage capable d’accélé-
rer la montée en compétence des commerciaux, de l’adap-
tive learning en passant par tout un ensemble d’innovations 
pédagogiques. Nous prenons ainsi en compte en plus des 
soft skills, les hardskills de notre client afin de générer une 
offre de formation intuitive et efficiente, au diapason de 
leurs enjeux.

En abordant ces nouvelles problématiques, Halifax Consul-
ting souhaite se positionner comme le partenaire de ré-
férence en sales BtoB pour les entreprises européennes, 
capable d’accompagner ses clients sur les programmes de 
négociation commerciale et de key Account Management 
avec de déploiements internationaux de coaching, en tant 
que facilitateur auprès des équipes commerciales. 

I.E : Quels sont vos projets ?

Frédéric Vendeuvre : La question de la globalisation, condi-
tionnée par des mouvements de fusion-acquisition de plus 
en plus réguliers, entraîne comme nous l’avons vu des chan-
gements profonds en termes d’interlocuteurs.

Aujourd’hui, nous avons affaire à des décideurs qui intera-
gissent à l’international. Les entreprises cherchent ainsi des 
réponses globales. Grâce à notre présence dans plus de 15 
pays, nous nous positionnons comme l’un des rares acteurs 
spécialisés d’origine d’Europe Continentale, capable d’ap-
porter une réponse multi locale, sans renier notre origine 
française que nous adaptons à chaque pays. C’est ce sur quoi 
nous souhaitons aujourd’hui communiquer. Il y a besoin de 
diversité culturelle sur notre marché, les façons de vendre 
sont diverses.

PERFORMANCE 
COMMERCIALE & 
MANAGEMENT
Cabinet spécialisé en conseil et formation commerciale BtoB en France et à 
l’international, Halifax Consulting a été créé en 2003 dans le but de proposer une offre 
pointue et unique d’accompagnement à la performance. Devenue incontournable grâce 
à ses « Sales Academy », l’entreprise primée meilleur cabinet de formation commerciale 
en France depuis 2016 par le magazine Décideurs nous délivre son approche.

Chiffres clés
•  20 ans d’existence

•  5 filiales, présence sur tous les conti-
nents

•  +150 modules digital learning Sales 
Academy

•  Formation en +15 langues locales

•  90 consultants senior à travers le monde

•  +10 publications aux éditions Dunod

RH Formation
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Informations Entreprise  : Pourquoi 
est-il aujourd’hui nécessaire de réin-
venter ses pratiques commerciales ?

Frédéric Vendeuvre (Président de Hali-
fax Consulting)  : C’est principalement 
la digitalisation des entreprises qui 
amène l’ensemble des acteurs écono-
miques à revoir leur approche. Pour-
quoi ?

Tout d’abord, car cette numérisation 
entraîne des mutations profondes au 
niveau du «  front  », avec l’apparition 
de nouveaux outils capables d’auto-
matiser de nombreuses tâches, bous-
culant mécaniquement les processus 
de vente. Il en va ainsi de même au ni-
veau de l’achat en BtoB, un domaine en 
pleine accélération qui engendre des 
changements d’habitude drastiques en 
termes d’habitude et process d’achats.

La digitalisation bouscule également 
les offres. De nouvelles applications, 
de nouveaux services viennent com-
pléter les prestations initiales. Ces 

propositions, de par leur constitution, 
induisent également un changement 
d’interlocuteurs chez les clients. De 
nouveaux services digitalisés et ap-
plications autour de l’offre initiale 
obligent à multiplier les conversations 
avec les parties prenantes. En somme, 
pour vendre un produit digitalisé, il 
faut convaincre plus de personnes !

Ce nouveau paradigme, associé à une 
globalisation de l’économie, entraîne 
un effet de concentration des entre-
prises et de distanciation indéniable 
avec les centres de décision. Les places 
deviennent plus chères pour les four-
nisseurs, les circuits relationnels de 
proximité perdent de leur impact ! Plus 
que jamais, les compétences priment !

I.E : Qu’est-ce que cela induit en termes 
d’accompagnement et de formation ?

Frédéric Vendeuvre  : Avec l’automati-
sation des processus et des tâches, Il 
est aujourd’hui important de focali-
ser les commerciaux sur les actions à 

forte valeur ajoutée afin 
d’améliorer les taux de 
transformation. Dans ce 
sens, il devient indispen-
sable d’élever leur niveau 
de jeu et leur «  culture 
générale  » en particu-
lier des métiers de leurs 
clients. L’objectif  ? Les 
rendre audibles auprès 
de leurs nouveaux inter-
locuteurs ! 

Cet enjeu «  d’élévation 
du discours  » et de for-
mation métier, Halifax 
Consulting y répond de 
deux manières. Tout 
d’abord, à travers son 

activité historique de coaching et de formation vente des 
équipes. Ici, nous accompagnons les programmes d’entre-
prise sur la « Sales Excellence », principalement autour de 
l’amélioration du discours commercial. À cela, s’ajoute notre 
nouvelle offre basée sur la digitalisation des formations 
produit et métier. En co-construction avec nos clients, nous 
construisons un parcours d’apprentissage capable d’accélé-
rer la montée en compétence des commerciaux, de l’adap-
tive learning en passant par tout un ensemble d’innovations 
pédagogiques. Nous prenons ainsi en compte en plus des 
soft skills, les hardskills de notre client afin de générer une 
offre de formation intuitive et efficiente, au diapason de 
leurs enjeux.

En abordant ces nouvelles problématiques, Halifax Consul-
ting souhaite se positionner comme le partenaire de ré-
férence en sales BtoB pour les entreprises européennes, 
capable d’accompagner ses clients sur les programmes de 
négociation commerciale et de key Account Management 
avec de déploiements internationaux de coaching, en tant 
que facilitateur auprès des équipes commerciales. 

I.E : Quels sont vos projets ?

Frédéric Vendeuvre : La question de la globalisation, condi-
tionnée par des mouvements de fusion-acquisition de plus 
en plus réguliers, entraîne comme nous l’avons vu des chan-
gements profonds en termes d’interlocuteurs.

Aujourd’hui, nous avons affaire à des décideurs qui intera-
gissent à l’international. Les entreprises cherchent ainsi des 
réponses globales. Grâce à notre présence dans plus de 15 
pays, nous nous positionnons comme l’un des rares acteurs 
spécialisés d’origine d’Europe Continentale, capable d’ap-
porter une réponse multi locale, sans renier notre origine 
française que nous adaptons à chaque pays. C’est ce sur quoi 
nous souhaitons aujourd’hui communiquer. Il y a besoin de 
diversité culturelle sur notre marché, les façons de vendre 
sont diverses.

PERFORMANCE 
COMMERCIALE & 
MANAGEMENT
Cabinet spécialisé en conseil et formation commerciale BtoB en France et à 
l’international, Halifax Consulting a été créé en 2003 dans le but de proposer une offre 
pointue et unique d’accompagnement à la performance. Devenue incontournable grâce 
à ses « Sales Academy », l’entreprise primée meilleur cabinet de formation commerciale 
en France depuis 2016 par le magazine Décideurs nous délivre son approche.

Chiffres clés
•  20 ans d’existence

•  5 filiales, présence sur tous les conti-
nents

•  +150 modules digital learning Sales 
Academy

•  Formation en +15 langues locales

•  90 consultants senior à travers le monde

•  +10 publications aux éditions Dunod
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Informations Entreprise  : Quelles 
sont les grandes problématiques qui 
composent votre secteur d’activité ?

Stéphane Chatenet  : Depuis la der-
nière crise sanitaire, l’ensemble de la 
population, des particuliers aux pro-
fessionnels en passant par les pou-
voirs publics, ont pris conscience des 
enjeux qu’induit le traitement de l’air 
intérieur.

Récemment, le Haut Conseil de la San-
té Publique (HCSP) et la Direction Gé-
nérale de la Santé (DGS) ont ainsi pu-
blié des recommandations très claires 
sur les technologies à privilégier, et 
donc, sur les performances que tout 
utilisateur est en droit d’attendre. Prin-
cipalement, ces différentes directives 
mettent en évidence la corrélation très 
étroite entre l’apparition d’aérosols et 
la présence de CO₂ dans l’air. De cette 
manière, tout l’enjeu réside aujourd’hui 
dans notre capacité à ventiler en fonc-
tion du niveau de dioxyde de carbone 
présent dans les pièces dans lesquelles 
nous évoluons.

L’amélioration de l’air, rendue vertueuse 
à travers ces dernières directives, pré-

sente toutefois un problème 
de taille : le coût de l’instal-
lation. En effet, le déploie-
ment de systèmes de venti-
lation au sein d’un bâtiment 
est un procédé onéreux, 
très peu accessible pour la 
plupart des acteurs écono-
miques. Afin de répondre à 
cette énième problématique, 
les décideurs ont ainsi favo-
risé l’émergence des épura-
teurs d’air. Balayant les tech-
nologies complexes tout en 
imposant un niveau de débit 
et de dimensionnement pré-
cis - production d’un débit de 
cinq volumes par heure - les 
pouvoirs publics cherchent 
ainsi à favoriser l’émergence 

de technologies accessibles, au diapa-
son des moyens de chacun.

De notre expertise éprouvée dans la 
proposition de purificateurs d’air et 
de compteurs de CO₂ fiables et per-
formants, au service du secteur de la 
santé, nous mettons aujourd’hui notre 
savoir-faire à la disposition des ERP.

I.E : Quelle est l’approche de airinspa-
ce ?

Stéphane Chatenet  : Depuis mainte-
nant 20 ans, la protection de chaque 
individu est au cœur de notre mission. 
Nous nous positionnons comme le 
pionnier de la décontamination de l’air 
et des surfaces, en développant des 
solutions professionnelles pour l’hô-
pital, les environnements critiques et 
donc, les établissements recevant du 
public.

De ce postulat, notre savoir-faire nous 
permet de répondre à l’ensemble des 
exigences établies par le Haut Conseil 
de la Santé Publique et la Direction 
Générale de la Santé. Nous fournis-
sons à chaque professionnel une ins-
tallation totalement adaptée à sa ty-
pologie, dont le rôle est de mesurer le 
niveau de CO₂ présent dans une pièce 
et de renouveler l’air en conséquence.

Ici, notre expertise se matérialise à tra-
vers notre système de filtration méca-
nique de l’air HEPA H14  ; un dispositif, 
proposant un niveau de performance 
inédit, capable d’éliminer jusqu’à 
99,995% des virus et bactéries. Écono-
mique et facile à installer, ce dispositif 
se décline en trois solutions, allant de 
1100 à 4400 mètres cubes/heure. Cette 
approche, au niveau des directives de 
santé étatiques, nous permet ainsi de 
proposer aux ERP une solution unique, 
couvrant à elle seule toute la problé-
matique du renouvellement de l’air.

I.E  : Ces dispositifs professionnels, 
vertueux par essence, profitent égale-
ment d’une fabrication durable, source 
d’économie.

Stéphane Chatenet  : Tout à fait  ! Si 
notre marché tend à se structurer, 
il faut bien avoir conscience que de 
nombreux nouveaux acteurs cherchent 
à attirer l’attention à travers des offres 
à bas prix. En tant que professionnel 
reconnu, notre rôle est d’éclaircir cer-
taines choses.

Tout d’abord, et nous l’avons évoqué, 
un purificateur d’air doit pouvoir pro-
duire un débit de cinq volumes par 
heure. La capacité de chaque dispositif 
conditionne ainsi le nombre d’épura-
teurs à déployer. Chez airinspace nos 
solutions permettent de couvrir, à tra-
vers un seul produit, l’intégralité d’une 
pièce, contrairement aux dispositifs 
low-cost, qui bien que moins cher à 
l’unité, s’avèrent finalement beaucoup 
plus coûteux, ces derniers devant être 
déployés par trois, quatre, voire cinq.

Au-delà du coût immédiat, les épura-
teurs d’air airinspace sont peu éner-
givores, et profitent également d’une 
durabilité à toute épreuve. Notre châs-
sis en métal et notre structure en alu-
minium nous permettent ainsi de mê-
ler performance et résistance, avec à la 
clé, une durée de vie estimée à 10 ans. 
Nous associons d’ailleurs à cette fabri-
cation un service SAV à la hauteur des 
enjeux, pour que chaque client puisse 

profiter d’une réactivité optimale.
Cette construction durable s’addi-
tionne ici à une empreinte énergétique 
très faible, de l’ordre de 50 Watts. En 
tant que professionnel dédié au bien-
être de nos concitoyens, il était pour 
nous impensable de passer outre la 
question environnementale. De cette 
approche durable et responsable, nous 
garantissons également à nos clients 
le label Origine France garantie.

I.E : Quels sont vos projets ?

Stéphane Chatenet : Notre but est d’in-
nover en continu ! Nous sommes déjà en 
préparation de nouveaux purificateurs 
d’air toujours plus performants, plus si-
lencieux et économiques. La fin 2022 et 
le début 2023 seront riches à cet effet, 
notre volonté étant de couvrir le besoin 
de tous les secteurs en quête d’une solu-
tion professionnelle et durable.

DE LA GESTION DU RISQUE 
INFECTIEUX
Fondée il y a maintenant 20 ans, airinspace fait figure d’acteur incontournable sur 
le marché du traitement de l’air. Historiquement focalisée sur le monde de la santé, 
l’entreprise a récemment élargi son spectre en adressant les nouveaux besoins des 
Établissements Recevant du Public (ERP). Rencontre avec Stéphane Chatenet, dirigeant 
de la société.

Chiffres clés
•  50 pays dans lesquels nous assainis-

sons l’air intérieur chaque jour

•  32 CHU français ont choisi airinspace 
pour protéger leurs patients et leur 
personnel

•  6300 machines airinspace éliminent 
germes, virus et bactéries chaque jour

•  20 ans d’expérience dans la déconta-
mination de l’environnement intérieur

Stephane Chatenet

RH Formation
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Informations Entreprise  : Quelles 
sont les grandes problématiques qui 
composent votre secteur d’activité ?

Stéphane Chatenet  : Depuis la der-
nière crise sanitaire, l’ensemble de la 
population, des particuliers aux pro-
fessionnels en passant par les pou-
voirs publics, ont pris conscience des 
enjeux qu’induit le traitement de l’air 
intérieur.

Récemment, le Haut Conseil de la San-
té Publique (HCSP) et la Direction Gé-
nérale de la Santé (DGS) ont ainsi pu-
blié des recommandations très claires 
sur les technologies à privilégier, et 
donc, sur les performances que tout 
utilisateur est en droit d’attendre. Prin-
cipalement, ces différentes directives 
mettent en évidence la corrélation très 
étroite entre l’apparition d’aérosols et 
la présence de CO₂ dans l’air. De cette 
manière, tout l’enjeu réside aujourd’hui 
dans notre capacité à ventiler en fonc-
tion du niveau de dioxyde de carbone 
présent dans les pièces dans lesquelles 
nous évoluons.

L’amélioration de l’air, rendue vertueuse 
à travers ces dernières directives, pré-

sente toutefois un problème 
de taille : le coût de l’instal-
lation. En effet, le déploie-
ment de systèmes de venti-
lation au sein d’un bâtiment 
est un procédé onéreux, 
très peu accessible pour la 
plupart des acteurs écono-
miques. Afin de répondre à 
cette énième problématique, 
les décideurs ont ainsi favo-
risé l’émergence des épura-
teurs d’air. Balayant les tech-
nologies complexes tout en 
imposant un niveau de débit 
et de dimensionnement pré-
cis - production d’un débit de 
cinq volumes par heure - les 
pouvoirs publics cherchent 
ainsi à favoriser l’émergence 

de technologies accessibles, au diapa-
son des moyens de chacun.

De notre expertise éprouvée dans la 
proposition de purificateurs d’air et 
de compteurs de CO₂ fiables et per-
formants, au service du secteur de la 
santé, nous mettons aujourd’hui notre 
savoir-faire à la disposition des ERP.

I.E : Quelle est l’approche de airinspa-
ce ?

Stéphane Chatenet  : Depuis mainte-
nant 20 ans, la protection de chaque 
individu est au cœur de notre mission. 
Nous nous positionnons comme le 
pionnier de la décontamination de l’air 
et des surfaces, en développant des 
solutions professionnelles pour l’hô-
pital, les environnements critiques et 
donc, les établissements recevant du 
public.

De ce postulat, notre savoir-faire nous 
permet de répondre à l’ensemble des 
exigences établies par le Haut Conseil 
de la Santé Publique et la Direction 
Générale de la Santé. Nous fournis-
sons à chaque professionnel une ins-
tallation totalement adaptée à sa ty-
pologie, dont le rôle est de mesurer le 
niveau de CO₂ présent dans une pièce 
et de renouveler l’air en conséquence.

Ici, notre expertise se matérialise à tra-
vers notre système de filtration méca-
nique de l’air HEPA H14  ; un dispositif, 
proposant un niveau de performance 
inédit, capable d’éliminer jusqu’à 
99,995% des virus et bactéries. Écono-
mique et facile à installer, ce dispositif 
se décline en trois solutions, allant de 
1100 à 4400 mètres cubes/heure. Cette 
approche, au niveau des directives de 
santé étatiques, nous permet ainsi de 
proposer aux ERP une solution unique, 
couvrant à elle seule toute la problé-
matique du renouvellement de l’air.

I.E  : Ces dispositifs professionnels, 
vertueux par essence, profitent égale-
ment d’une fabrication durable, source 
d’économie.

Stéphane Chatenet  : Tout à fait  ! Si 
notre marché tend à se structurer, 
il faut bien avoir conscience que de 
nombreux nouveaux acteurs cherchent 
à attirer l’attention à travers des offres 
à bas prix. En tant que professionnel 
reconnu, notre rôle est d’éclaircir cer-
taines choses.

Tout d’abord, et nous l’avons évoqué, 
un purificateur d’air doit pouvoir pro-
duire un débit de cinq volumes par 
heure. La capacité de chaque dispositif 
conditionne ainsi le nombre d’épura-
teurs à déployer. Chez airinspace nos 
solutions permettent de couvrir, à tra-
vers un seul produit, l’intégralité d’une 
pièce, contrairement aux dispositifs 
low-cost, qui bien que moins cher à 
l’unité, s’avèrent finalement beaucoup 
plus coûteux, ces derniers devant être 
déployés par trois, quatre, voire cinq.

Au-delà du coût immédiat, les épura-
teurs d’air airinspace sont peu éner-
givores, et profitent également d’une 
durabilité à toute épreuve. Notre châs-
sis en métal et notre structure en alu-
minium nous permettent ainsi de mê-
ler performance et résistance, avec à la 
clé, une durée de vie estimée à 10 ans. 
Nous associons d’ailleurs à cette fabri-
cation un service SAV à la hauteur des 
enjeux, pour que chaque client puisse 

profiter d’une réactivité optimale.
Cette construction durable s’addi-
tionne ici à une empreinte énergétique 
très faible, de l’ordre de 50 Watts. En 
tant que professionnel dédié au bien-
être de nos concitoyens, il était pour 
nous impensable de passer outre la 
question environnementale. De cette 
approche durable et responsable, nous 
garantissons également à nos clients 
le label Origine France garantie.

I.E : Quels sont vos projets ?

Stéphane Chatenet : Notre but est d’in-
nover en continu ! Nous sommes déjà en 
préparation de nouveaux purificateurs 
d’air toujours plus performants, plus si-
lencieux et économiques. La fin 2022 et 
le début 2023 seront riches à cet effet, 
notre volonté étant de couvrir le besoin 
de tous les secteurs en quête d’une solu-
tion professionnelle et durable.

DE LA GESTION DU RISQUE 
INFECTIEUX
Fondée il y a maintenant 20 ans, airinspace fait figure d’acteur incontournable sur 
le marché du traitement de l’air. Historiquement focalisée sur le monde de la santé, 
l’entreprise a récemment élargi son spectre en adressant les nouveaux besoins des 
Établissements Recevant du Public (ERP). Rencontre avec Stéphane Chatenet, dirigeant 
de la société.

Chiffres clés
•  50 pays dans lesquels nous assainis-

sons l’air intérieur chaque jour

•  32 CHU français ont choisi airinspace 
pour protéger leurs patients et leur 
personnel

•  6300 machines airinspace éliminent 
germes, virus et bactéries chaque jour

•  20 ans d’expérience dans la déconta-
mination de l’environnement intérieur

Stephane Chatenet
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Informations Entreprise  : Monsieur 
Drousset, pourquoi avez-vous déci-
dé de poser votre focus sur la forma-

tion à distance ?

Stéphane Drousset (Président SCORE 
AQUITAINE & ImmoRace)  : La for-
mation immobilière représente au-
jourd’hui 170 000 professionnels en 
France. L’image des agents immobilier 
continue de s’améliorer et la formation 
joue un rôle d’accélérateur  : «  Un né-
gociateur qui a suivi une formation de 
qualité réalise 25% de CA de plus qu’un 
négociateur qui n’aurait pas été formé 
la 1ère année  ». Nous nous situons 
donc au sein d’un secteur en plein es-
sor, accéléré par l’avènement du digital 
et des nombreuses nouvelles solutions 
associées.

Comme tout marché qui se structure, 
la formation immobilière à distance 
pâtit toutefois de plusieurs défauts  ; 
des manquements que nous avons pris 
en compte afin de créer une applica-
tion mobile capable de répondre point 
par point à ces problématiques.

Principalement, les formations 
e-learning actuellement disponibles 

concernent souvent les 
mêmes thématiques juri-
diques, conditionnées par 
les obligations «  d’acquisi-
tion de connaissances » liées 
à la Loi Alur. Elles omettent 
ainsi les réels besoins des 
agents immobiliers, en 
quête de solutions capables 
de les faire monter en com-
pétence sur le commercial, 
l’urbanisme, la construction, 
l’architecture, la fiscalité et 
tant d’autres thématiques.

En parlant d’e-learning, 
nous pensons également 
qu’il est aujourd’hui néces-
saire de revoir l’approche 
« contenu » des propositions 
actuellement disponibles. 

La plupart des offres restent en-
nuyeuses, en plus d’être coûteuses et 
non optimisées en termes de parcours.

En prenant en compte l’ensemble de 
ces éléments, nous avons ainsi créé 
une application totalement dédiée aux 
agents immobiliers, construite autour 
d’une logique mêlant ludisme et per-
tinence.

I.E : Qu’en est-il en pratique ?

Stéphane Drousset  : L’application Immo 
Race répond aux problématiques citées 
à travers une approche basée sur le jeu  ! 
Nous avons ainsi pour ambition d’appor-
ter à chaque utilisateur une gamification 
intégrée, un support unique rassemblant 
l’ensemble des sujets dont a besoin une 
agence. Notre application offre des conte-
nus décloisonnés, un tarif adapté à l’effectif 
concerné avec une offre packagée pour les 
agences comme pour les agents manda-
taires. 

Notre démarche, embarquant une logique 
Social Learning, est avant tout basée sur 
les échanges, des avatars, des systèmes de 
classement et d’entraide. Nous souhaitons 
offrir aux agents immobiliers une solution 
leur permettant d’apprendre à leur rythme, 
sans contrainte et en s’amusant !

Bon à savoir  : si l’application ImmoRace 
apparaît comme le couteau suisse de la 
formation immobilière, elle n’en oublie pas 
moins de prendre en compte l’ensemble 
des obligations juridiques. Elle répond ainsi 
aux exigences de la loi ALUR qui impose, 
depuis 2014, aux détenteurs de cartes 
professionnelles Loi Hoguet et de leurs 
équipes, de réaliser 42 heures de formation 
tous les 3 ans pour pouvoir renouveler leur 
carte. À travers ImmoRace, les dirigeants 
disposent ainsi d’un compteur temps qui 
mesure les avancés de leurs équipes ainsi 
que leurs performances en validation de 
contenus. Nous fournissons également les 
attestations Loi ALUR sur demande. 

I.E : Qu’entendez-vous par Social Learning ?

Stéphane Drousset  : Contrairement à 
l’e-learning, où l’apprenant reste passif 

devant l’écran, le Social Learning aborde plusieurs formats, des 
quizz aux vidéos en passant par tout un ensemble d’autres mo-
dules. 

Ici, notre application propose ainsi des dizaines d’heures de 
contenu adapté à chaque typologie d’utilisateurs. Elle propose 
également des systèmes d’interaction entre les apprenants et 
les formateurs, le but étant de mutualiser les savoirs afin d’amé-
liorer la compréhension de chacun. Nous avons par exemple 
mis en place un concept de Tips, rassemblant l’ensemble des 
conseils générés par les apprenants et validés par les experts 
ImmoRace. À cela, s’ajoute un concept de Battle, et tout un en-
semble d’outils capables de rendre la formation vivante.

I.E  : L’application ImmoRace est adossée à votre organisme 
SCORE AQUITAINE, proposant des formations en présentiel. 
Pensez-vous que ces deux approches sont indissociables ?

Stéphane Drousset : Si chaque apprenant est libre de souscrire 
à la formation qui lui convient, je pense en effet qu’il est indis-
pensable d’associer l’approche distancielle et présentielle. Les 
agents Immobiliers réclament les deux. Notre équipe de 16 for-
mateurs ne suffit pas à satisfaire la demande (d’ailleurs, nous 
recrutons dans le Nord et dans l’Est de la France). 

La formation en physique va permettre à chaque apprenant d’ac-
quérir des bases solides via un apprentissage direct avec un for-
mateur expert de son domaine. L’application ImmoRace va quant 
à elle permettre d’agrémenter cette connaissance au quotidien, 
de maintenir et de développer ses compétences à travers des 
mises à jour régulières.

I.E : Quels sont vos projets ?

Stéphane Drousset : Notre application va évoluer pour offrir tou-
jours plus de fonctionnalités pratiques à nos apprenants. Nous 
allons produire 30 heures de contenus vidéos en 2023 pour 
poursuivre et compléter notre offre. Plein de nouveautés sont à 
venir, un tour de table est en cours, l’année 2023 s’annonce riche 
en surprises !

L’APPLI MOBILE DE 
FORMATION IMMOBILIÈRE
Organisme de formation spécialisé dans le secteur de l’immobilier, SCORE AQUITAINE 
crée l’application ImmoRace afin de faire évoluer la manière de consommer la formation 
immobilière à distance. Exit l’e-learning ennuyeux et coincé, place au Social learning !

Chiffres clés
•  50% de temps économisé grâce à l’e-learning

•  x 4 plus d’e-learning attendu d’ici 2024

•  4 Millennials /10 préfèrent apprendre en ligne

•  90% de réduction d’énergie en utilisant 
l’e-learning

•  250 clients utilisateurs sur l’application IMMO 
RACE 

•  70 heures de contenus sur ImmoRace (et ce 
n’est pas fini !)

•  580 capsules de formation à disposition

•  25% d’augmentation du CA constaté

•  97% de clients satisfaits

RH Formation
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Informations Entreprise  : Monsieur 
Drousset, pourquoi avez-vous déci-
dé de poser votre focus sur la forma-

tion à distance ?

Stéphane Drousset (Président SCORE 
AQUITAINE & ImmoRace)  : La for-
mation immobilière représente au-
jourd’hui 170 000 professionnels en 
France. L’image des agents immobilier 
continue de s’améliorer et la formation 
joue un rôle d’accélérateur  : «  Un né-
gociateur qui a suivi une formation de 
qualité réalise 25% de CA de plus qu’un 
négociateur qui n’aurait pas été formé 
la 1ère année  ». Nous nous situons 
donc au sein d’un secteur en plein es-
sor, accéléré par l’avènement du digital 
et des nombreuses nouvelles solutions 
associées.

Comme tout marché qui se structure, 
la formation immobilière à distance 
pâtit toutefois de plusieurs défauts  ; 
des manquements que nous avons pris 
en compte afin de créer une applica-
tion mobile capable de répondre point 
par point à ces problématiques.

Principalement, les formations 
e-learning actuellement disponibles 

concernent souvent les 
mêmes thématiques juri-
diques, conditionnées par 
les obligations «  d’acquisi-
tion de connaissances » liées 
à la Loi Alur. Elles omettent 
ainsi les réels besoins des 
agents immobiliers, en 
quête de solutions capables 
de les faire monter en com-
pétence sur le commercial, 
l’urbanisme, la construction, 
l’architecture, la fiscalité et 
tant d’autres thématiques.

En parlant d’e-learning, 
nous pensons également 
qu’il est aujourd’hui néces-
saire de revoir l’approche 
« contenu » des propositions 
actuellement disponibles. 

La plupart des offres restent en-
nuyeuses, en plus d’être coûteuses et 
non optimisées en termes de parcours.

En prenant en compte l’ensemble de 
ces éléments, nous avons ainsi créé 
une application totalement dédiée aux 
agents immobiliers, construite autour 
d’une logique mêlant ludisme et per-
tinence.

I.E : Qu’en est-il en pratique ?

Stéphane Drousset  : L’application Immo 
Race répond aux problématiques citées 
à travers une approche basée sur le jeu  ! 
Nous avons ainsi pour ambition d’appor-
ter à chaque utilisateur une gamification 
intégrée, un support unique rassemblant 
l’ensemble des sujets dont a besoin une 
agence. Notre application offre des conte-
nus décloisonnés, un tarif adapté à l’effectif 
concerné avec une offre packagée pour les 
agences comme pour les agents manda-
taires. 

Notre démarche, embarquant une logique 
Social Learning, est avant tout basée sur 
les échanges, des avatars, des systèmes de 
classement et d’entraide. Nous souhaitons 
offrir aux agents immobiliers une solution 
leur permettant d’apprendre à leur rythme, 
sans contrainte et en s’amusant !

Bon à savoir  : si l’application ImmoRace 
apparaît comme le couteau suisse de la 
formation immobilière, elle n’en oublie pas 
moins de prendre en compte l’ensemble 
des obligations juridiques. Elle répond ainsi 
aux exigences de la loi ALUR qui impose, 
depuis 2014, aux détenteurs de cartes 
professionnelles Loi Hoguet et de leurs 
équipes, de réaliser 42 heures de formation 
tous les 3 ans pour pouvoir renouveler leur 
carte. À travers ImmoRace, les dirigeants 
disposent ainsi d’un compteur temps qui 
mesure les avancés de leurs équipes ainsi 
que leurs performances en validation de 
contenus. Nous fournissons également les 
attestations Loi ALUR sur demande. 

I.E : Qu’entendez-vous par Social Learning ?

Stéphane Drousset  : Contrairement à 
l’e-learning, où l’apprenant reste passif 

devant l’écran, le Social Learning aborde plusieurs formats, des 
quizz aux vidéos en passant par tout un ensemble d’autres mo-
dules. 

Ici, notre application propose ainsi des dizaines d’heures de 
contenu adapté à chaque typologie d’utilisateurs. Elle propose 
également des systèmes d’interaction entre les apprenants et 
les formateurs, le but étant de mutualiser les savoirs afin d’amé-
liorer la compréhension de chacun. Nous avons par exemple 
mis en place un concept de Tips, rassemblant l’ensemble des 
conseils générés par les apprenants et validés par les experts 
ImmoRace. À cela, s’ajoute un concept de Battle, et tout un en-
semble d’outils capables de rendre la formation vivante.

I.E  : L’application ImmoRace est adossée à votre organisme 
SCORE AQUITAINE, proposant des formations en présentiel. 
Pensez-vous que ces deux approches sont indissociables ?

Stéphane Drousset : Si chaque apprenant est libre de souscrire 
à la formation qui lui convient, je pense en effet qu’il est indis-
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L’APPLI MOBILE DE 
FORMATION IMMOBILIÈRE
Organisme de formation spécialisé dans le secteur de l’immobilier, SCORE AQUITAINE 
crée l’application ImmoRace afin de faire évoluer la manière de consommer la formation 
immobilière à distance. Exit l’e-learning ennuyeux et coincé, place au Social learning !
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n’est pas fini !)

•  580 capsules de formation à disposition
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•  97% de clients satisfaits

RH Formation

Stéphane Drousset 
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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 a été lancée au second 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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vouloir y aller parce qu’untel ou 
untel vous a assuré que c’était la 
prochaine super crypto. Les cryp-
tos ont à peine 10 ans, il faut donc 
se former.  J’ai écrit un livre publié 
sur Amazon, il y a quelques mois, 
qui s’intitule Blockchain, crypto et 
défi, qui est une invitation à une 
initiation pédagogique. La deu-
xième règle d’or, si vous vous 
lancez, ne le faites que dans une 
toute petite proportion de votre 
patrimoine, 5 à 10% maximum, 
avec en tête l’idée que c’est de 
l’argent que vous êtes disposé à 
perdre.
Au chapitre trois des conseils, il y 
a 21.000 cryptos différentes sur 
le marché. Et même si au moins 
20950 ne reposent sur rien, il y a 
un véritable écosystème qui fait 
marcher une vraie économie, avec 
de vrais modèles économiques 
rentables. Fondamentalement, 
cela peut ne pas sembler révo-
lutionnaire comme propos, mais 
c’est ce que je recommande  : un 
peu de bitcoins, un peu d’ether-
neum,  et on laisse mijoter ça pen-
dant cinq ans. Quelles que soient 
les oscillations du marché, vous ne 

bougez pas avant 5 ans parce que 
ce n’est qu’une question de temps 
pour que l’adoption irrémédiable 
soit massive à l’échelle de l’huma-
nité : particuliers, entreprises, ins-
titutionnels… C’est un levier très 
intéressant car on peut en acheter 
en ce moment, le marché est plu-
tôt bas sur les crypto. À titre per-
sonnel 30% de mon patrimoine est 

investi en crypto, mais cela 
n’engage que moi.

IE  : Faut-il être prêt à perdre 
son investissement pour en-
trer en bourse ?
KTdW  : Il faut respecter le 
profil de risque investisseur 
du client déterminé par le 
questionnaire initial de dé-
couverte mené lors de la pre-
mière rencontre. S’il s’agit 
d’un profil équilibré ou dy-
namique, on peut intégrer 
une poche d’actions dans 
nos recommandations, car 
les produits dits «  risqués  » 
ont un potentiel de gain et 
de plus-value plus important 

qu’un livret A. Cela reste cepen-
dant plus facile d’en parler que 
des cryptos, car les produits fi-
nanciers boursiers sont régulés et 
réglementés. 
Pour l’anecdote, il y a un chiffre 
très intéressant. KPMG estime qu’à 
l’aube de 2023, 12% des Français 
possèderont de la cryptomon-
naie, contre 8% début 2022. En 
revanche, ce qui est intéressant, 
c’est que seuls 6% des Français 
détiennent des actions. C’est inté-
ressant d’un point de vue sociolo-
gique, car cela prouve qu’il y a une 
vraie appétence pour les cryptos. 
Je vais modérer mon propos, car le 
panier moyen des cryptos se situe 
autour de 5 à 6000 euros, alors 
qu’il est beaucoup plus élevé du 
côté des actions. Il y a aussi un as-
pect générationnel. La génération 
Z, ces jeunes qui ont 25 ans au-
jourd’hui, eux ne veulent pas en-
tendre parler des produits finan-
ciers traditionnels. Eux ne veulent 
que de la cryptomonnaie. Un pro-
duit qui rapporte 4 ou 5% ça ne les 
intéresse pas.

Investir en bourse est accessible à 
tous, dès lors que l’on est bien ac-
compagné et informé des risques 

liés aux placements. Pilier de la ges-
tion de patrimoine, la bourse fait rê-
ver car des fortunes s’y sont bâties. 
Dans un contexte mondial où les mu-
tations technologiques répondent 
aux enjeux climatiques et géopoli-
tiques, quels sont les placements à 
privilégier cette année ? Doit-on en-
gager son épargne dans des bouquets 
sectoriels administrés par des socié-
tés de gestion ou choisir quelques en-
treprises dont on scrutera à la loupe 
les actualités ? Pour y répondre, nous 
avons rencontré Karl Toussaint du 
Wast, conférencier, spécialiste des 
marchés émergeants et co-fondateur 
de Net-Investissement. Rencontre.

En 2023,
investissez en bourse
4 secteurs à suivre !

Informations entreprise  : Net-in-
vestissement propose des produits 
maison ?
Karl Toussaint du Wast  : Nous 
sommes courtiers, c’est-à-dire que 
nous sélectionnons des produits 
que nous proposons à nos clients 
en fonction de leurs besoins. Nous 
travaillons avec des sociétés de 
gestion, des promoteurs, des as-
sureurs, des opérateurs de private 
equity… selon les besoins. En 2012 
nous avons inventé le mot phygi-
tal – mélange de digital et de phy-
sique. Le 100% web pour placer de 
l’argent avait ses limites. Les par-
ticuliers avaient besoin d’un lieu 
physique de rencontre avec leur 
conseiller, même si une grosse par-
tie du business se fait à distance. 

IE  : En matière de gestion de pa-
trimoine, est-il préférable d’avoir 
une vision claire des types de pro-
duits dans lesquels on souhaite 
investir ou une vague idée finale 
suffit ?
KTdW  : Les deux sont possibles. 
Notre plateforme compte 26.000 
pages, ce sont donc autant d’en-
trées possibles. On peut ainsi 
conseiller à nos clients des SCPI si 
c’est leur demande, autant qu’ima-
giner des stratégies en fonction 
de problématiques  : préparer sa 
retraite, protéger sa famille…

IE : Les crypto : faut-il y aller ? 
KTdW  : Mon premier conseil est 
simple  : renseignez-vous, for-
mez-vous  ! La pire erreur est de 
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IE : Le livret A, outil refuge ?
KTdW : Le livret A rapporte 2% avec 
une inflation à 6%. Si le capital est 
garanti, à savoir que vos 5000€ se-
ront indiqués comme 5000€ l’année 
prochaine, vous aurez perdu 4% de 
pouvoir d’achat. C’est une donnée 
clef, chaque placement doit être ra-
mené à l’inflation. Pendant dix ans il 
y avait 1% d’inflation, il n’y avait pas 
de sujet. Depuis un an, avec l’inflation 
qui explose, on ne peut pas ne pas la 
prendre en compte dans la gestion 
de son patrimoine. Nous l’intégrons 
dans nos calculs, nos réflexions, nos 
recommandations et projections pour 
nos clients.

IE  : Quels sont les placements que 
vous recommandez à un profil équi-
libré ?
KTdW  : Chez Net-investissement, 
il s’agit de 80% de nos clients, et 
toutes nos études montrent que nous 
sommes très proches de la classe 
moyenne française. Depuis 15 ans que 
je fais ce métier, force est de consta-
ter que la classe d’actifs immobilier, 
sous toutes ses formes : SCI en assu-
rance vie, private equity immobilier, 
SCPI… plait aux Français. Pour deux 
raisons. La première est culturelle. 
Notre patrimoine immobilier est im-
portant, on a une culture de la pierre 
en France, elle est tangible, palpable. 
La deuxième raison c’est que quels 
que soient les événements, l’immobi-
lier reste résilient, ça ne bouge pas, 
ça ne fait que prendre de la valeur.

IE  : L’immobilier suit-il la courbe de 
l’inflation ?
KTdW  : Si l’appétence des Français 
reste très forte pour l’immobilier, on 
constate un resserrement des condi-
tions d’attribution des crédits assez 
drastique, notamment dû au déca-
lage entre le taux d’usure et le taux 
directeur. D’abord, on a vu les règles 
se durcir sur 33% de taux d’endette-
ment, mais depuis 6 mois, 45% des 
taux de financement ne passent plus 
dans ces conditions. Pour le moment 
on ne constate pas encore de baisse 
de prix, en revanche il y a une baisse 
de la volumétrie des transactions. 

IE  : Pourtant, dans la mesure où c’est 
possible, c’est une valeur sûre ?
KTdW  : D’abord, la classe d’actifs im-
mobilière est la seule que je peux faire 
à crédit. En somme, je m’enrichis avec 
l’argent de la banque. Je crée du capital 
avec de l’argent que je n’ai pas. Ce n’est 
pas possible avec un livret A ou avec 
une assurance vie pour lesquels il faut 
avoir le cash. C’est pourquoi l’immobilier 
est la classe d’actifs présentant le meil-

leur effet de levier. Deuxième point, une 
bonne opération immobilière bien gé-
rée – du LMNP par exemple - doit vous 
rapporter entre 4 et 5% nets d’impôts, 
donc on frôle l’inflation.
Enfin, il faut considérer la revalorisation 
de mon actif - l’appartement que vous 
aurez acheté 200.000 euros prend de 
la valeur. Ces 200.000 me génèrent 5 
ou 6% de rendement de loyers, mais en 
plus ces 200.000 euros prennent de la 
valeur du fait de la démographie et de 
la demande en immobilier. 
Pour ces trois raisons-là, dans 99% du 
temps, l’immobilier arrive à battre l’in-
flation et reste une valeur intéressante.

IE : En 2023, doit-on encore intégrer la 
bourse dans ses placements patrimo-
niaux ? 
KTdW : Le premier semestre 2023 doit 
permettre d’entrer en bourse dans de 
très bonnes conditions. S’il est très dif-
ficile de prévoir l’avenir, il n’en reste pas 
moins que les indicateurs sont encou-
rageants. Janvier ou février devraient 
être des mois intéressants pour revenir 
sur les marchés, - ce que l’on appelle 
des portes d’entrée - à condition que 
la reprise de la dynamique sur les mar-
chés financiers se fasse en parallèle à 
une baisse des taux directeurs dans les 
banques centrales. Cela devrait faire 
descendre la pression sur l’inflation, 
rendant favorables les classes d’actifs 
dites risquées, à savoir les actions et 
les cryptomonnaies. L’économie est 
bonne, au dernier trimestre les résul-
tats dans la zone euro ont été meilleurs 
que les prévisions. L’Europe va bien, la 
consommation continue, il n’y a pas de 
problème majeur de chômage… Malgré 
un hiver un peu stressant, notamment 
en raison des questions d’énergies, nos 
fondamentaux industriels sont solides, 
ce qui laisse présager un printemps flo-
rissant. Pour résumer, 2023 me semble 
une très bonne année pour revenir sur 
les marchés financiers, en gardant un 
œil sur les taux directeurs des banques 
centrales et de la FED jusqu’à ce qu’ils 
repassent à la normale.

IE : Quels secteurs privilégier ?
KTdW : Pour moi, il y a cinq grands sec-
teurs à surveiller.
D’abord, le luxe, car cette industrie 
marche très bien, crise ou pas crise. 
Il y a de plus en plus de millionnaires 
et de milliardaires dans le monde qui 
consomment des produits de luxe, fier-
tés de notre tissu industriel.
Ensuite, il faut absolument considérer 
la révolution technologique autour de 
la blockchain et des métaverses. Mark 
Zuckerberg, le patron de Meta, a annon-
cé en octobre la sortie de son nouveau 
Oculus, le casque de réalité virtuelle 
nouvelle génération. Il répond à une 
révolution de nos modes de travail. 
Dans l’avenir, nous travaillerons avec 
les Metaverses, les individus se ren-
contreront dans des espaces de travail 
virtuels pour travailler ensemble. Il ne 
s’agit pas de jeux vidéo où l’on se balade 
avec son avatar, mais bien d’espaces 
pensés pour des usages professionnels. 
J’ai déjà des amis qui vivent en France 

et travaillent 100% du temps pour des 
entreprises américaines. Ils ne passent 
pas leur temps dans le metaverse, mais 
c’est déjà possible de travailler en 100% 
remote. Demain, tout le monde s’équi-
pera pour travailler différemment et les 
entreprises de services qui graviteront 
autour de ces nouveaux usages carton-
neront. Certaines sont déjà cotées et on 
peut y investir dès aujourd’hui. Je pense, 
sincèrement, que ce que nous vivons 
est aussi puissant que l’avènement du 
téléphone mobile ou de l’internet, dans 
notre façon de travailler. 

Troisième secteur porteur, le transport 
automne de personnes. On pense forcé-
ment aux voitures autonomes de goo-
gle… ce n’est plus de la science-fiction. Il 
y a des entreprises qui avancent sur ces 
sujets très vite.

Autre secteur, celui des énergies renou-
velables. L’urgence n’est plus une op-
tion pour personne. On peut suivre de 

près lorsqu’on veut investir en bouse 
les entreprises de l’éolien, du solaire, 
de l’hydraulique, de la géothermie,.. et 
probablement ceux issus d’autres tech-
nologies qui n’existent pas encore ou au 
stade de R&D. 

Cinquième secteur à surveiller, celui de 
l’agriculture verticale. L’agriculture ver-
ticale dans les fermes urbaines répond 
aux questions d’approvisionnement en 
fruits et légumes dans les centres ville, 
rationnalise l’eau consommée pour l’ir-
rigation - en actionnant par exemple 
des leviers d’hydroponie qui permettent 
d’économiser jusqu’à 90% d’eau -, utilise 
les énergies à juste escient, supprime 
tout engrais ou pesticide car l’on maitrise 
l’exposition aux parasites et rapproche 
le consommateur final du producteur. 
Aux Etats-Unis et au Canada, il y a des 
petites fermes urbaines partout, dans 
des bureaux inutilisés, sur les toits des 
centres commerciaux ou des parkings... 
En France, c’est sur le point d’arriver. 
(Ndlr : la plus grande ferme urbaine en 
toiture d’Europe est à Paris !)

Et comme ces marchés sont naissants, 
ils restent accessibles.

IE  : Comment choisir les entreprises 
dans lesquelles investir ?
KTdW  : Il y a deux écoles. Celle qui 
consiste à étudier chaque société au cas 
par cas, et celle qui consiste à investir 
dans un bouquet sectoriel. C’est celle 
que nous pratiquons, c’est une approche 
macro-économique. Nous travaillons 
avec des fonds sélectionnent des pa-
niers d’actions, en fonction de leurs ex-
pertises.
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IE : Le livret A, outil refuge ?
KTdW : Le livret A rapporte 2% avec 
une inflation à 6%. Si le capital est 
garanti, à savoir que vos 5000€ se-
ront indiqués comme 5000€ l’année 
prochaine, vous aurez perdu 4% de 
pouvoir d’achat. C’est une donnée 
clef, chaque placement doit être ra-
mené à l’inflation. Pendant dix ans il 
y avait 1% d’inflation, il n’y avait pas 
de sujet. Depuis un an, avec l’inflation 
qui explose, on ne peut pas ne pas la 
prendre en compte dans la gestion 
de son patrimoine. Nous l’intégrons 
dans nos calculs, nos réflexions, nos 
recommandations et projections pour 
nos clients.

IE  : Quels sont les placements que 
vous recommandez à un profil équi-
libré ?
KTdW  : Chez Net-investissement, 
il s’agit de 80% de nos clients, et 
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sommes très proches de la classe 
moyenne française. Depuis 15 ans que 
je fais ce métier, force est de consta-
ter que la classe d’actifs immobilier, 
sous toutes ses formes : SCI en assu-
rance vie, private equity immobilier, 
SCPI… plait aux Français. Pour deux 
raisons. La première est culturelle. 
Notre patrimoine immobilier est im-
portant, on a une culture de la pierre 
en France, elle est tangible, palpable. 
La deuxième raison c’est que quels 
que soient les événements, l’immobi-
lier reste résilient, ça ne bouge pas, 
ça ne fait que prendre de la valeur.

IE  : L’immobilier suit-il la courbe de 
l’inflation ?
KTdW  : Si l’appétence des Français 
reste très forte pour l’immobilier, on 
constate un resserrement des condi-
tions d’attribution des crédits assez 
drastique, notamment dû au déca-
lage entre le taux d’usure et le taux 
directeur. D’abord, on a vu les règles 
se durcir sur 33% de taux d’endette-
ment, mais depuis 6 mois, 45% des 
taux de financement ne passent plus 
dans ces conditions. Pour le moment 
on ne constate pas encore de baisse 
de prix, en revanche il y a une baisse 
de la volumétrie des transactions. 

IE  : Pourtant, dans la mesure où c’est 
possible, c’est une valeur sûre ?
KTdW  : D’abord, la classe d’actifs im-
mobilière est la seule que je peux faire 
à crédit. En somme, je m’enrichis avec 
l’argent de la banque. Je crée du capital 
avec de l’argent que je n’ai pas. Ce n’est 
pas possible avec un livret A ou avec 
une assurance vie pour lesquels il faut 
avoir le cash. C’est pourquoi l’immobilier 
est la classe d’actifs présentant le meil-

leur effet de levier. Deuxième point, une 
bonne opération immobilière bien gé-
rée – du LMNP par exemple - doit vous 
rapporter entre 4 et 5% nets d’impôts, 
donc on frôle l’inflation.
Enfin, il faut considérer la revalorisation 
de mon actif - l’appartement que vous 
aurez acheté 200.000 euros prend de 
la valeur. Ces 200.000 me génèrent 5 
ou 6% de rendement de loyers, mais en 
plus ces 200.000 euros prennent de la 
valeur du fait de la démographie et de 
la demande en immobilier. 
Pour ces trois raisons-là, dans 99% du 
temps, l’immobilier arrive à battre l’in-
flation et reste une valeur intéressante.

IE : En 2023, doit-on encore intégrer la 
bourse dans ses placements patrimo-
niaux ? 
KTdW : Le premier semestre 2023 doit 
permettre d’entrer en bourse dans de 
très bonnes conditions. S’il est très dif-
ficile de prévoir l’avenir, il n’en reste pas 
moins que les indicateurs sont encou-
rageants. Janvier ou février devraient 
être des mois intéressants pour revenir 
sur les marchés, - ce que l’on appelle 
des portes d’entrée - à condition que 
la reprise de la dynamique sur les mar-
chés financiers se fasse en parallèle à 
une baisse des taux directeurs dans les 
banques centrales. Cela devrait faire 
descendre la pression sur l’inflation, 
rendant favorables les classes d’actifs 
dites risquées, à savoir les actions et 
les cryptomonnaies. L’économie est 
bonne, au dernier trimestre les résul-
tats dans la zone euro ont été meilleurs 
que les prévisions. L’Europe va bien, la 
consommation continue, il n’y a pas de 
problème majeur de chômage… Malgré 
un hiver un peu stressant, notamment 
en raison des questions d’énergies, nos 
fondamentaux industriels sont solides, 
ce qui laisse présager un printemps flo-
rissant. Pour résumer, 2023 me semble 
une très bonne année pour revenir sur 
les marchés financiers, en gardant un 
œil sur les taux directeurs des banques 
centrales et de la FED jusqu’à ce qu’ils 
repassent à la normale.

IE : Quels secteurs privilégier ?
KTdW : Pour moi, il y a cinq grands sec-
teurs à surveiller.
D’abord, le luxe, car cette industrie 
marche très bien, crise ou pas crise. 
Il y a de plus en plus de millionnaires 
et de milliardaires dans le monde qui 
consomment des produits de luxe, fier-
tés de notre tissu industriel.
Ensuite, il faut absolument considérer 
la révolution technologique autour de 
la blockchain et des métaverses. Mark 
Zuckerberg, le patron de Meta, a annon-
cé en octobre la sortie de son nouveau 
Oculus, le casque de réalité virtuelle 
nouvelle génération. Il répond à une 
révolution de nos modes de travail. 
Dans l’avenir, nous travaillerons avec 
les Metaverses, les individus se ren-
contreront dans des espaces de travail 
virtuels pour travailler ensemble. Il ne 
s’agit pas de jeux vidéo où l’on se balade 
avec son avatar, mais bien d’espaces 
pensés pour des usages professionnels. 
J’ai déjà des amis qui vivent en France 

et travaillent 100% du temps pour des 
entreprises américaines. Ils ne passent 
pas leur temps dans le metaverse, mais 
c’est déjà possible de travailler en 100% 
remote. Demain, tout le monde s’équi-
pera pour travailler différemment et les 
entreprises de services qui graviteront 
autour de ces nouveaux usages carton-
neront. Certaines sont déjà cotées et on 
peut y investir dès aujourd’hui. Je pense, 
sincèrement, que ce que nous vivons 
est aussi puissant que l’avènement du 
téléphone mobile ou de l’internet, dans 
notre façon de travailler. 

Troisième secteur porteur, le transport 
automne de personnes. On pense forcé-
ment aux voitures autonomes de goo-
gle… ce n’est plus de la science-fiction. Il 
y a des entreprises qui avancent sur ces 
sujets très vite.

Autre secteur, celui des énergies renou-
velables. L’urgence n’est plus une op-
tion pour personne. On peut suivre de 

près lorsqu’on veut investir en bouse 
les entreprises de l’éolien, du solaire, 
de l’hydraulique, de la géothermie,.. et 
probablement ceux issus d’autres tech-
nologies qui n’existent pas encore ou au 
stade de R&D. 

Cinquième secteur à surveiller, celui de 
l’agriculture verticale. L’agriculture ver-
ticale dans les fermes urbaines répond 
aux questions d’approvisionnement en 
fruits et légumes dans les centres ville, 
rationnalise l’eau consommée pour l’ir-
rigation - en actionnant par exemple 
des leviers d’hydroponie qui permettent 
d’économiser jusqu’à 90% d’eau -, utilise 
les énergies à juste escient, supprime 
tout engrais ou pesticide car l’on maitrise 
l’exposition aux parasites et rapproche 
le consommateur final du producteur. 
Aux Etats-Unis et au Canada, il y a des 
petites fermes urbaines partout, dans 
des bureaux inutilisés, sur les toits des 
centres commerciaux ou des parkings... 
En France, c’est sur le point d’arriver. 
(Ndlr : la plus grande ferme urbaine en 
toiture d’Europe est à Paris !)

Et comme ces marchés sont naissants, 
ils restent accessibles.

IE  : Comment choisir les entreprises 
dans lesquelles investir ?
KTdW  : Il y a deux écoles. Celle qui 
consiste à étudier chaque société au cas 
par cas, et celle qui consiste à investir 
dans un bouquet sectoriel. C’est celle 
que nous pratiquons, c’est une approche 
macro-économique. Nous travaillons 
avec des fonds sélectionnent des pa-
niers d’actions, en fonction de leurs ex-
pertises.
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veille à ce que le traite-
ment soit efficace sur la 
durée, etc.

I.E  : Comment le Cabinet 
EOS Patrimoine s’est-il organisé pour 
répondre à ce nouveau paradigme ?

Sandrine Souque  : EOS s’est construit 
autour d’une vision globale, condi-
tionnée par une indépendance qui fait 
toute notre singularité. Notre équipe 
est ainsi capable de travailler avec 
chaque client sur tous les secteurs 
d’investissements et sur toutes les pro-
blématiques, en toute objectivité. Nous 
souhaitons faire de notre métier un 
vrai levier d’optimisation patrimoniale.

Dans ce sens, et afin de répondre à l’in-
terprofessionnalisation du sec-
teur, nous nous sommes égale-
ment entourés de professionnels 
complémentaires. Le cabinet EOS 
a en effet su mettre en place un 
maillage étroit d’experts-comp-
tables, d’avocats fiscalistes et de 
notaires. Ici, l’objectif est encore 
une fois de proposer un panel 
d’expertises complémentaires, au 
diapason des exigences de notre 
temps. 

I.E : Quels sont vos projets ?

Sandrine Souque  : Comme toute 
entreprise, le projet numéro 1 
est bien de conforter l’existant  : 
veiller à la satisfaction de nos 
clients pour assurer la pérenni-

té de notre Business Model. Cela im-
plique des moyens humains, mais aussi 
des moyens en logiciels et autres outils 
dédiés à notre secteur d’activité. Dans 
la suite logique des années passées, 
le Cabinet EOS Patrimoine a pour pro-
jet de maintenir son niveau de forma-
tions à la hauteur des attentes de nos 
clients. 

Mais avant tout, notre volonté est de 
demeurer un cabinet de gestion de pa-
trimoine à taille humaine, de proximi-
té, où le travail se fait en équipe et en 
toute convivialité, à l’image de notre 
entreprise.

Ce qu’il en pense

Il y a un peu plus de 10 ans nous 
avons cherché une solution de 
conseil en patrimoine. 
Une connaissance nous a proposé de 
prendre contact avec EOS Patrimoine 
et Mme Sandrine Souque. 
Dès le premier contact le courant 
est bien passé, à notre écoute et de 
bons conseils, elle nous a expliqué 
les nombreuses possibilités s’offrant 
à nous. 
Depuis cette date nous avons des 
contacts toujours chaleureux, des 
réponses rapides à nos questions 
et des solutions proposées et mises 
en place, répondant toujours à 
nos désirs et à notre philosophie 
d’épargne et de préparation de notre 
retraite. 
Nos relations avec Mme Souque, 
et son équipe du cabinet EOS 
Patrimoine, se passent dans une 
ambiance toujours conviviale et 
de confiance. Nous avons réalisé 
chaque année de nombreuses 
opérations, d’investissement pour 
la retraite, d’opérations à visée de 
défiscalisations ou de placements 
à cours ou moyens termes et à 
chaque fois nous n’avons eu qu’à 
nous féliciter de cette collaboration. 
Au final nous sommes très satisfaits 
de nos échanges et des conseils du 
cabinet EOS Patrimoine.
Bernard Niocel, médecin biologiste 
(laboratoire d’analyse médicale)

Informations Entreprise  : Comment 
analysez-vous l’évolution de votre 
marché ? 

Sandrine Souque  : Le marché de la 
gestion de patrimoine s’est fortement 
consolidé au cours de ces dernières 
années. Aujourd’hui, le maillage est 
plus dense, les offrent foisonnent, 

que ce soit en Île-de-France ou au sein 
d’autres régions comme la Nouvelle 
Aquitaine, où évolue le Cabinet EOS 
Patrimoine. Pour autant, la plupart 
des acteurs implantés prennent ici la 
forme de réseaux de franchisés. La 
tendance est aux regroupements, et il 
n’existe en effet que très peu d’indé-
pendants.

Du côté de la demande, la tendance 
se poursuit. Le gestionnaire de patri-
moine est de plus en plus sollicité afin 
de répondre à des problématiques di-
verses et variées.
Compte tenu de la complexité en ma-
tière de Placements Financiers, de pro-
jet Retraite, de Santé et de Prévoyance, 
du Secteur de l’Immobilier d’Investis-
sement Locatif - compte tenu des ré-
glementations en perpétuelles évolu-
tions  : le gestionnaire de patrimoine 
est aujourd’hui devenu un allié essen-
tiel pour son client. Son rôle ? Informer 
des derniers dispositifs, être capable 
d’en cerner les avantages et les incon-
vénients et de relayer l’information au-
près de son client, tout en l’accompa-
gnant dans la mise en place et la veille 
réglementaire appropriée.

I.E : Diriez-vous que le gestionnaire de 
patrimoine est aujourd’hui devenu in-
dispensable dans une logique d’inves-
tissement ?

Sandrine Souque  : C’est ce que la ré-
alité démontre  ! De plus en plus, nos 
clients ont besoin de se faire épauler 
dans la mise en place de solutions 
d’optimisation et ce afin d’en assurer la 
pertinence. Il y a quelques années en-
core, notre activité fonctionnait par cy-
cles, avec des périodes d’accalmie, tel 
n’est plus le cas. Les outils dédiés étant 
en constante mutation, notre rôle au-
près de nos clients en est d’autant plus 
déterminant. Notre présence à leurs 
côtés est totalement légitime.

Ainsi, lors de mes premières consulta-
tions avec des prospects, j’ai tendance 
à me définir comme le Médecin Généra-
liste du Patrimoine : celui qui diagnos-
tique les éventuelles carences, quel 
que soit le secteur d’investissement - 
celui qui rédige l’ordonnance - celui qui 

LE CABINET  
100% FÉMININ
Après quelques années passées dans le secteur de la Finance en tant que conseiller 
en gestion de patrimoine, Sandrine Souque fonde EOS Patrimoine à tout juste 29 ans. 
En privilégiant une approche humaine et objective, ce cabinet 100% féminin et 
indépendant souhaite ainsi repositionner le client au centre des choses, à travers le 
suivi régulier d’un interlocuteur unique, totalement dédié à la cause.

Sandrine Souque 

Finances Bourse

Bio Express
•  1975 : Naissance le 01 janvier à Limoges. 

•  1993-2000 : Études Supérieures à Limoges avec un 
passage par les Classes Préparatoires Littéraires Clas-
siques, puis l’Histoire Ancienne et Médiévale , avant de 
se consacrer à la Gestion de Patrimoine. 

•  2000-2004 : CGP Union Financière de France Banque. 

•  2004 : Fondation du Cabinet EOS Patrimoine. Devient 
Gestionnaire de Patrimoine Indépendant et développe 
sa clientèle de Particuliers et de Professionnels. 

•  2007 : Siège Social implanté au 9 cours Vergniaud 87 
000 LIMOGES et 1ère embauche d’une assistante de 
Direction. 

•  2008-2012 : Développement d’une Clientèle parisienne 
avec l’implantation d’une annexe dans PARIS 9 puis à 
LEVALLOIS-PERRET et le recrutement d’une gestion-
naire de patrimoine.

•  2012-2013 : Formation Fiscaliste – École Française de 
Comptabilité (Lyon 69)

•  2021 : Création du Cabinet VIA Gestion Patrimoniale & 
Services à Limoges, avec pour ambition de mettre son 
savoir-faire au service des clients d’un cabinet d’exper-
tise comptable implanté à Limoges depuis 1997.
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veille à ce que le traite-
ment soit efficace sur la 
durée, etc.

I.E  : Comment le Cabinet 
EOS Patrimoine s’est-il organisé pour 
répondre à ce nouveau paradigme ?

Sandrine Souque  : EOS s’est construit 
autour d’une vision globale, condi-
tionnée par une indépendance qui fait 
toute notre singularité. Notre équipe 
est ainsi capable de travailler avec 
chaque client sur tous les secteurs 
d’investissements et sur toutes les pro-
blématiques, en toute objectivité. Nous 
souhaitons faire de notre métier un 
vrai levier d’optimisation patrimoniale.

Dans ce sens, et afin de répondre à l’in-
terprofessionnalisation du sec-
teur, nous nous sommes égale-
ment entourés de professionnels 
complémentaires. Le cabinet EOS 
a en effet su mettre en place un 
maillage étroit d’experts-comp-
tables, d’avocats fiscalistes et de 
notaires. Ici, l’objectif est encore 
une fois de proposer un panel 
d’expertises complémentaires, au 
diapason des exigences de notre 
temps. 

I.E : Quels sont vos projets ?

Sandrine Souque  : Comme toute 
entreprise, le projet numéro 1 
est bien de conforter l’existant  : 
veiller à la satisfaction de nos 
clients pour assurer la pérenni-

té de notre Business Model. Cela im-
plique des moyens humains, mais aussi 
des moyens en logiciels et autres outils 
dédiés à notre secteur d’activité. Dans 
la suite logique des années passées, 
le Cabinet EOS Patrimoine a pour pro-
jet de maintenir son niveau de forma-
tions à la hauteur des attentes de nos 
clients. 

Mais avant tout, notre volonté est de 
demeurer un cabinet de gestion de pa-
trimoine à taille humaine, de proximi-
té, où le travail se fait en équipe et en 
toute convivialité, à l’image de notre 
entreprise.

Ce qu’il en pense

Il y a un peu plus de 10 ans nous 
avons cherché une solution de 
conseil en patrimoine. 
Une connaissance nous a proposé de 
prendre contact avec EOS Patrimoine 
et Mme Sandrine Souque. 
Dès le premier contact le courant 
est bien passé, à notre écoute et de 
bons conseils, elle nous a expliqué 
les nombreuses possibilités s’offrant 
à nous. 
Depuis cette date nous avons des 
contacts toujours chaleureux, des 
réponses rapides à nos questions 
et des solutions proposées et mises 
en place, répondant toujours à 
nos désirs et à notre philosophie 
d’épargne et de préparation de notre 
retraite. 
Nos relations avec Mme Souque, 
et son équipe du cabinet EOS 
Patrimoine, se passent dans une 
ambiance toujours conviviale et 
de confiance. Nous avons réalisé 
chaque année de nombreuses 
opérations, d’investissement pour 
la retraite, d’opérations à visée de 
défiscalisations ou de placements 
à cours ou moyens termes et à 
chaque fois nous n’avons eu qu’à 
nous féliciter de cette collaboration. 
Au final nous sommes très satisfaits 
de nos échanges et des conseils du 
cabinet EOS Patrimoine.
Bernard Niocel, médecin biologiste 
(laboratoire d’analyse médicale)

Informations Entreprise  : Comment 
analysez-vous l’évolution de votre 
marché ? 

Sandrine Souque  : Le marché de la 
gestion de patrimoine s’est fortement 
consolidé au cours de ces dernières 
années. Aujourd’hui, le maillage est 
plus dense, les offrent foisonnent, 

que ce soit en Île-de-France ou au sein 
d’autres régions comme la Nouvelle 
Aquitaine, où évolue le Cabinet EOS 
Patrimoine. Pour autant, la plupart 
des acteurs implantés prennent ici la 
forme de réseaux de franchisés. La 
tendance est aux regroupements, et il 
n’existe en effet que très peu d’indé-
pendants.

Du côté de la demande, la tendance 
se poursuit. Le gestionnaire de patri-
moine est de plus en plus sollicité afin 
de répondre à des problématiques di-
verses et variées.
Compte tenu de la complexité en ma-
tière de Placements Financiers, de pro-
jet Retraite, de Santé et de Prévoyance, 
du Secteur de l’Immobilier d’Investis-
sement Locatif - compte tenu des ré-
glementations en perpétuelles évolu-
tions  : le gestionnaire de patrimoine 
est aujourd’hui devenu un allié essen-
tiel pour son client. Son rôle ? Informer 
des derniers dispositifs, être capable 
d’en cerner les avantages et les incon-
vénients et de relayer l’information au-
près de son client, tout en l’accompa-
gnant dans la mise en place et la veille 
réglementaire appropriée.

I.E : Diriez-vous que le gestionnaire de 
patrimoine est aujourd’hui devenu in-
dispensable dans une logique d’inves-
tissement ?

Sandrine Souque  : C’est ce que la ré-
alité démontre  ! De plus en plus, nos 
clients ont besoin de se faire épauler 
dans la mise en place de solutions 
d’optimisation et ce afin d’en assurer la 
pertinence. Il y a quelques années en-
core, notre activité fonctionnait par cy-
cles, avec des périodes d’accalmie, tel 
n’est plus le cas. Les outils dédiés étant 
en constante mutation, notre rôle au-
près de nos clients en est d’autant plus 
déterminant. Notre présence à leurs 
côtés est totalement légitime.

Ainsi, lors de mes premières consulta-
tions avec des prospects, j’ai tendance 
à me définir comme le Médecin Généra-
liste du Patrimoine : celui qui diagnos-
tique les éventuelles carences, quel 
que soit le secteur d’investissement - 
celui qui rédige l’ordonnance - celui qui 

LE CABINET  
100% FÉMININ
Après quelques années passées dans le secteur de la Finance en tant que conseiller 
en gestion de patrimoine, Sandrine Souque fonde EOS Patrimoine à tout juste 29 ans. 
En privilégiant une approche humaine et objective, ce cabinet 100% féminin et 
indépendant souhaite ainsi repositionner le client au centre des choses, à travers le 
suivi régulier d’un interlocuteur unique, totalement dédié à la cause.

Sandrine Souque 

Finances Bourse

Bio Express
•  1975 : Naissance le 01 janvier à Limoges. 

•  1993-2000 : Études Supérieures à Limoges avec un 
passage par les Classes Préparatoires Littéraires Clas-
siques, puis l’Histoire Ancienne et Médiévale , avant de 
se consacrer à la Gestion de Patrimoine. 

•  2000-2004 : CGP Union Financière de France Banque. 

•  2004 : Fondation du Cabinet EOS Patrimoine. Devient 
Gestionnaire de Patrimoine Indépendant et développe 
sa clientèle de Particuliers et de Professionnels. 

•  2007 : Siège Social implanté au 9 cours Vergniaud 87 
000 LIMOGES et 1ère embauche d’une assistante de 
Direction. 

•  2008-2012 : Développement d’une Clientèle parisienne 
avec l’implantation d’une annexe dans PARIS 9 puis à 
LEVALLOIS-PERRET et le recrutement d’une gestion-
naire de patrimoine.

•  2012-2013 : Formation Fiscaliste – École Française de 
Comptabilité (Lyon 69)

•  2021 : Création du Cabinet VIA Gestion Patrimoniale & 
Services à Limoges, avec pour ambition de mettre son 
savoir-faire au service des clients d’un cabinet d’exper-
tise comptable implanté à Limoges depuis 1997.
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Informations Entreprise : Pourquoi le groupe 
AEGILIM porte-t-il son attention sur l’Asset 
Management Vert ?

Lucas Belaid (associé du groupe AEGILIM) : 
Si notre offre n’est que la simple résultante 
de nos convictions, elle a également été 
conditionnée par une réalité pour le moins 
incontournable. L’urgence climatique, le 
coût de l’énergie et les nouvelles législa-
tions poussent l’ensemble de notre secteur à 
réfléchir à des solutions afin d’optimiser les 
usages, les processus et les coûts. Ne l’ou-
blions pas, la fête est fine. Il faut que l’Asset 
Management Vert advienne dans un mo-
ment de marché particulier propice et dans 
une temporalité accélérée

Benjamin Mercuriali (fondateur du groupe 
AEGILIM)  : Depuis maintenant 10 ans, une 
filière se monte autour du durable, avec 
plusieurs générations d’intervenants. Les 
bureaux d’études participent activement 
à l’avènement de nouvelles solutions et 
approches. Ceci étant dit, cette typologie 
d’acteurs présente également les défauts 
corollaires à ses qualités, en l’occurrence un 

hyper-focus posé sur des problématiques ci-
blées permettant uniquement une concep-
tion bâtiment par bâtiment, en fonction du 
point de friction à résoudre. Ils ne prennent 
pas non plus en compte les contraintes 
spécifiques des clients, notamment de leur 
réelle possibilité d’action.

Si cette première approche n’amène pas 
l’éclosion d’une solution macro, l’apparition 
des plateformes digitales a permis par la 
suite d’agrandir le spectre d’analyse. Pour 
autant, alors que certains ont cru trouver le 
Saint Graal, la réalité pratique pondère la 
chose  ! Nous nous sommes en effet rendu 
compte que malgré le gain de temps, ces 
solutions ne règlent pas tout. Si la donnée 
est là, parfois non maitrisée, non qualifiée, il 
s’agit de savoir comment l’organiser et l’éva-
luer. Comment la rendre efficiente, palpable, 
disponible, compréhensible, en suivre l’ex-
haustivité et surtout l’exploiter ?

De ce postulat, nous arrivons désormais à 
l’aube de quelque chose de nouveau. Nous 
savons qu’il n’y a pas de solution simple. 
Nous évoluons au sein d’une thématique 

vilégions : accorder les deux parties afin de définir conjointement 
objectifs, contraintes et plan d’action. Un plan d’action visant la so-
briété énergétique ! Évidemment, il convient ensuite de mobiliser 
tous les acteurs impliqués (les gestionnaires, les mainteneurs, les 
property…)

Benjamin Mercuriali : Malheureusement, ce ne sont pas les beaux 
discours qui changent le cours de l’histoire. Derrière chaque mu-
tation se cache avant tout une raison économique, et il convient 
d’en prendre conscience lorsque la raison n’est pas tout simplement 
l’absence d’autres solutions.

Ainsi, concernant le sujet de la sobriété énergétique et son corol-
laire la limitation des émissions de gaz à effet de serre, la principale 
problématique « fin du mois / fin du monde » va de pair avec « écolo-
gie / économie ». Ces antagonismes marketing traduisent un monde 
clivé, dont il faut réconcilier les parties prenantes. Aujourd’hui, elles 
doivent s’aligner et s’unir afin que les choses avancent et soient 
mises en œuvre efficacement. C’est en faisant comprendre aux pro-
priétaires et aux locataires que leurs intérêts peuvent être mis en 
commun que nous aurons un réel impact.
 
I.E : Pouvez-vous illustrer en pratique la proposition d’AEGILIM ?
 
Benjamin Mercuriali : AEGILIM se positionne comme un expert de 
l’Asset Management Vert, capable de créer une synergie autour des 
notions que nous venons d’évoquer. Notre objectif est de construire 
une approche pragmatique pour répondre aux besoins spécifiques 
de nos clients, d’aller chercher la valeur « verte » de leurs actifs 
en aidant à l’amélioration environnementale raisonnée de ceux-ci.

La financiarisation du secteur a entrainé une perte de connais-
sances techniques. Nous venons rééquilibrer la chose en permet-
tant aux acteurs de l’immobilier de déployer leurs actions. Pour 
ce faire, notre groupe se structure autour d’une société de conseil 
indépendante, avec à date deux filiales permettant de remplir les 
missions d’AEGILIM : d’un côté AEGEON, qui assure les outils tech-
nologiques dont nous avons besoin - de l’autre MILIGEA, le bras 
armé d’AEGILIM pour un déploiement efficace de nos prescriptions. 
Demain, d’autres filiales verront sans doute le jour en fonction des 
besoins que nous jugerons pertinents d’adresser.

Cette structuration est tout sauf anodine. Elle nous permet princi-
palement d’accompagner nos clients sur des temps longs car cela 
est nécessaire, notamment au regard des ROI qui s’étalent sur plu-
sieurs années, tout comme les stratégies de détention des actifs de 
nos interlocuteurs (core, core+, value add).

De la même manière, la première étape du Décret Tertiaire à 2030 
est un des objectifs à atteindre, devant se cumuler avec d’autres 
tels que ceux de la loi LOM, du décret BACS, de la Stratégie Natio-
nale Bas Carbone ou encore de la Taxonomie européenne qui ont 
tous un impact sur le premier. 

Cette imbrication complexe oblige à revoir et adapter régulière-
ment les stratégies et plans d’actions, ce qui n’est possible que par 
un accompagnement long terme pour toujours être à jour et quan-
tifier l’efficacité de nos actions et préconisations.

I.E : Quels sont vos projets ?
Benjamin Mercuriali : AEGILIM double son chiffre d’affaires chaque 
année, ainsi que ses effectifs. Nous souhaitons naturellement 
continuer sur cette voie. Mais attention, le but n’est pas de croître 
pour croître  : il s’agit de grandir tout en maîtrisant la qualité de 
notre proposition. C’est le seul et unique moyen de conserver la 
confiance de nos clients et de continuer à proposer une partie de 
nos rémunérations alignée sur leurs résultats.

L’ÉMERGENCE DE L’ASSET 
MANAGEMENT VERT
Créé en 2019 par Benjamin Mercuriali, à la croisée entre PropTech, bureau d’études et 
société de conseil, le groupe AEGILIM a fait de l’émergence de l’Asset Management Vert 
son cheval de bataille. Constitutif d’une ambition profonde portée par son fondateur, 
l’ADN de cette jeune entreprise résonne à travers un objectif clair : rendre disponible et 
compréhensible la performance énergétique des actifs afin de l’améliorer, tout comme la 
performance « carbone », au meilleur prix !

Immobilier
COMMUNIQUÉ COMMUNIQUÉ

Marché

Outils d’analyse croisée énergétique et patrimoniale 

dense, aussi bien techniquement que régle-
mentairement, qui nécessite une véritable 
connaissance métier. Ce qui compte, ce n’est 
pas de privilégier le bureau d’étude ou la 
plateforme, mais de mettre à la disposition 
du client un accompagnant métier capable 
de comprendre la spécialité abordée, tout 
ce qu’elle recouvre comme contraintes et 
opportunités, et ce que la filière peut réel-
lement proposer ou faire.

C’est cette nécessité qui m’a conduit à créer 
AEGILIM. Nous ne nous positionnons pas 
comme un vendeur de plateforme ou d’au-
dit mais comme un acteur pragmatique de 
l’immobilier, qui pousse les stratégies et 
les moyens pour l’ensemble de ses clients, 
conscient du temps réel des projets. Nous 
accompagnons nos clients dans le déploie-
ment des actions retenues. Car ce n’est 
qu’au franchissement de la ligne d’arrivée 
que seront constatés les impacts réels des 
mesures d’amélioration engagées.

I.E : Au sein de votre secteur, quelle impor-
tance prend le décret tertiaire ?

Lucas Belaid : Avant d’aborder le décret en 
tant que tel, il faut comprendre qu’au-delà 
des différentes strates énumérées par Ben-
jamin, l’immobilier se financiarise (déploie-
ment des méthodes d’analyses économiques 
issues de la gestion financière appliquées à 
l’immobilier). C’est une variable essentielle 
car elle induit désormais un besoin d’accom-
pagnement sur le moyen / long terme. Il 
est fondamental de prendre en compte les 
spécificités financières de nos clients afin de 
proposer la bonne préconisation. En ce sens, 
nous ne pouvons pas être court-termistes. 
Il nous faut aller au-delà des aides de l’État 
et des évidences. Concernant nos premiers 
résultats, nous constatons qu’ils sont aussi 
attendus par les clients de nos clients, les 
locataires, et qu’ils facilitent leur mobilisa-
tion mais aussi parfois les négociations, et 
permettent d’éviter d’éventuels litiges sur 
un sujet qui nous concerne tous.

Partant de là, la question du décret ter-
tiaire induit principalement l’obligation de 
connaître les enjeux des propriétaires et des 
locataires. Ces derniers doivent travailler en 
tandem, mettre leurs objectifs au diapason 
afin de créer une organisation vertueuse. 
C’est en tout cas l’approche que nous pri-

Benjamin Mercuriali
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attendus par les clients de nos clients, les 
locataires, et qu’ils facilitent leur mobilisa-
tion mais aussi parfois les négociations, et 
permettent d’éviter d’éventuels litiges sur 
un sujet qui nous concerne tous.

Partant de là, la question du décret ter-
tiaire induit principalement l’obligation de 
connaître les enjeux des propriétaires et des 
locataires. Ces derniers doivent travailler en 
tandem, mettre leurs objectifs au diapason 
afin de créer une organisation vertueuse. 
C’est en tout cas l’approche que nous pri-

Benjamin Mercuriali
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Informations Entreprise  : Quels sont 
les enjeux de l’épargne salariale ?

Mathieu Chauvin (Président d’Eres)  : 
L’enjeu principal réside aujourd’hui 
dans le partage de la valeur et l’as-
sociation des collaborateurs à la per-
formance et au capital de l’entreprise. 
Ces sujets sont de plus en plus débat-
tus au sein des organisations. Les dis-
positifs collectifs tels que la partici-
pation, l’intéressement, l’abondement 
dans les plans d’épargne salariale 
(PEE, PERECO) ou encore l’actionna-
riat salarié, se sont en effet large-
ment développés ces dernières an-
nées. Historiquement, cette approche 
était réservée aux grands groupes. 
Mais désormais, un véritable mouve-
ment d’équipement dans les PME les 
ETI est observé, poursuivant ainsi un 
double objectif : la volonté de plus en 
plus affirmée de mieux partager la 
valeur créée tout en agrémentant les 
packages de rémunération pour mieux 
attirer, motiver et fidéliser les colla-
borateurs.

Ici, plusieurs variables ont condition-
né cette croissance. 
Une efficacité accrue des dispositifs 
consécutive des nouvelles réductions 
de charges consenties par le législa-
teur via la suppression du forfait so-
cial sur la participation, l’intéresse-
ment et l’abondement dans les plans 
d’épargne salariale (PEE et PERECO) 
pour les entreprises de 1 à 49 sala-
riés et sur l’intéressement dans les 
entreprises jusqu’à 250 salariés. Cet 
allègement s’accompagne d’un nou-
veau mouvement de simplification 
permettant la conclusion unilatérale 
d’un accord d’intéressement si l’entre-
prise compte moins de 50 salariés, ce 
qui correspond à une levée des freins 
souvent évoqués par les chefs d’en-
treprises.

L’épargne salariale est aujourd’hui un 
outil capable d’attirer les talents, de 
les fidéliser et de motiver les équipes. 
Dans un marché de l’emploi en ten-
sion et compétitif notamment chez 
les cadres, ce dispositif de rémuné-
ration différée devient ainsi un argu-
ment de recrutement indispensable 
largement analysé par les candidats à 
l’embauche.

Même si la conjoncture actuelle cris-
tallise les débats autour du pouvoir 
d’achat et donc autour de la rémuné-
ration fixe immédiate, il est important 
de rappeler que ces mécanismes à ef-
fet différé couvrent plus d’un salarié 
sur deux dans le secteur privé. Pour 
toutes ces raisons, nous sommes donc 
très confiants pour les années à venir 
qui continueront très certainement de 
voir ces mécanismes d’épargne pros-
pérer et se généraliser massivement.

I.E : Pourquoi une entreprise doit-elle 
se faire accompagner sur la mise en 
place d’un tel dispositif ?

Mathieu Chauvin : Malgré les simplifi-
cations récentes de l’accord d’intéres-
sement, le chef d’entreprise doit éla-
borer intelligemment son accord pour 
qu’il produise ses effets managériaux 
(motivation, implication, efficience 
opérationnelle, …). La rédaction de 
l’accord passe donc par la définition 
des objectifs à atteindre, des modali-
tés de calcul et de l’éventuel supplé-
ment d’intéressement à envisager en 
cas de surperformance, il passe aussi 
par la communication et la logistique 
de distribution et de placement des 
primes. Se faire accompagner per-
met d’assurer la prise en compte de 
tous ces éléments. (Comment struc-
turer une politique de rémunération 
en fonction des objectifs  ? Comment 
l’adapter aux équipes  ? Est-ce que je 
réponds bien aux obligations  ?) Au-
tant de questions et de sujets majeurs 
qui nécessitent un accompagnement 
professionnel, au diapason des be-
soins de chaque entreprise.

I.E  : Pouvez-vous nous présenter 
l’offre Eres ?

Mathieu Chauvin  : Les chefs d’entre-
prise, les directions financières et les 
ressources humaines viennent nous 
voir avec une problématique autour 
du partage de la valeur, de l’asso-
ciation des collaborateurs au capital 
ou de la préparation de la retraite de 

leurs collaborateurs. À travers une 
équipe d’experts triés sur le volet, 
nous mettons ainsi à leur disposition 
un interlocuteur unique, capable de 
les accompagner de A à Z sur l’en-
semble du processus.
C’est une solutions clés en main in-
tégrée que nous leur offrons : conseil 
en amont, mise en œuvre, communi-
cation, gestion de l’épargne. En tant 
que gérant d’actifs, nous couvrons un 
éventail extrêmement large de solu-
tions de placements, de l’OPCVM tra-
ditionnel, aux fonds de private equity 
en passant par les briques immobi-
lières. Cette approche est à la base 
de la confiance que nous accordent 
nos clients, fidèles depuis maintenant 
plus de 15 ans.

I.E : Eres se distingue également à tra-
vers son indépendance et sa présence 
nationale.

Mathieu Chauvin  : Lorsque nous 
sommes arrivés sur ce marché en 
2007, notre conviction était que le 
marché l’épargne salariale dysfonc-
tionnait, les grands institutionnels 

bancaires capturaient 100% du mar-
ché dans des solutions en architecture 
totalement fermée. À l’heure où nous 
parlons, le marché reste très concen-
tré (80% des encours en épargne sa-
lariale sont détenus par cinq acteurs), 
mais nous avons contribué depuis 15 
ans chez Eres à ouvrir l’environnement 
de la gestion d’actifs en réunissant les 
meilleurs gérants du marché pour les 
rendre accessibles à nos clients.

En parallèle, nous profitons d’un mail-
lage géographique fins pour rester 
proches de nos clients et partenaires, 
avec un siège à Paris, et des bureaux 
aux quatre coins du territoire. Plus 
encore, cette présence couplée à nos 
expertises nous permet de former 
près de 2000 partenaires par an pour 
qu’ils puissent faire la promotion des 
dispositifs d’épargne longue auprès 
de leurs clients (TPE, profession-
nels, particuliers, …). En effet, notre 
mission est de démocratiser les mé-
canismes de partage du profit et de 
retraite, jusqu’à la plus petite entre-
prise*. Il nous faut donc des relais sur 
le terrain. Expert-comptable, courtier, 

conseiller de gestion de patrimoine  : 
nous formons ces professionnels en 
leur apportant le bagage technique 
nécessaire pour délivrer les bons 
conseils.

*Pour rappel, la mise en place d’un 
dispositif d’épargne salariale est pos-
sible dans toutes les entreprises ayant 
au moins un salarié.

I.E : Quels sont vos projets ?

Mathieu Chauvin  : Ils sont nombreux 
et ne manquent pas. Si je n’en retenais 
qu’un ce serait celui du développe-
ment de notre écosystème digital dé-
dié à nos clients et partenaires. Nous 
avons en effet l’ambition d’offrir une 
expérience unique dans nos environ-
nements web pour réunir le meilleur 
de l’épargne salariale et retraite (in-
dividuelle et collective). Cet espace 
offre, à côté d’une expérience utilisa-
teur fluide et performante, des simu-
lateurs et outils de conseil simples et 
intuitifs pour accéder à une meilleure 
compréhension et appropriation des 
dispositifs par nos clients.

LE LEADER INDÉPENDANT 
DU PARTAGE DU PROFIT ET 
DE L’ÉARGNE LONGUE
Spécialiste en épargne salariale, retraite et actionnariat salarié depuis plus de 15 
ans, Eres Group accompagne l’ensemble de ses clients – de la TPE au CAC 40 – dans 
la conception, la mise en place et la gestion de solutions sur mesure et à forte valeur 
ajoutée. L’objectif ? Devenir un acteur incontournable de l’épargne longue en France !

Finances Bourse
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Informations Entreprise  : Quels sont 
les enjeux de l’épargne salariale ?

Mathieu Chauvin (Président d’Eres)  : 
L’enjeu principal réside aujourd’hui 
dans le partage de la valeur et l’as-
sociation des collaborateurs à la per-
formance et au capital de l’entreprise. 
Ces sujets sont de plus en plus débat-
tus au sein des organisations. Les dis-
positifs collectifs tels que la partici-
pation, l’intéressement, l’abondement 
dans les plans d’épargne salariale 
(PEE, PERECO) ou encore l’actionna-
riat salarié, se sont en effet large-
ment développés ces dernières an-
nées. Historiquement, cette approche 
était réservée aux grands groupes. 
Mais désormais, un véritable mouve-
ment d’équipement dans les PME les 
ETI est observé, poursuivant ainsi un 
double objectif : la volonté de plus en 
plus affirmée de mieux partager la 
valeur créée tout en agrémentant les 
packages de rémunération pour mieux 
attirer, motiver et fidéliser les colla-
borateurs.

Ici, plusieurs variables ont condition-
né cette croissance. 
Une efficacité accrue des dispositifs 
consécutive des nouvelles réductions 
de charges consenties par le législa-
teur via la suppression du forfait so-
cial sur la participation, l’intéresse-
ment et l’abondement dans les plans 
d’épargne salariale (PEE et PERECO) 
pour les entreprises de 1 à 49 sala-
riés et sur l’intéressement dans les 
entreprises jusqu’à 250 salariés. Cet 
allègement s’accompagne d’un nou-
veau mouvement de simplification 
permettant la conclusion unilatérale 
d’un accord d’intéressement si l’entre-
prise compte moins de 50 salariés, ce 
qui correspond à une levée des freins 
souvent évoqués par les chefs d’en-
treprises.

L’épargne salariale est aujourd’hui un 
outil capable d’attirer les talents, de 
les fidéliser et de motiver les équipes. 
Dans un marché de l’emploi en ten-
sion et compétitif notamment chez 
les cadres, ce dispositif de rémuné-
ration différée devient ainsi un argu-
ment de recrutement indispensable 
largement analysé par les candidats à 
l’embauche.

Même si la conjoncture actuelle cris-
tallise les débats autour du pouvoir 
d’achat et donc autour de la rémuné-
ration fixe immédiate, il est important 
de rappeler que ces mécanismes à ef-
fet différé couvrent plus d’un salarié 
sur deux dans le secteur privé. Pour 
toutes ces raisons, nous sommes donc 
très confiants pour les années à venir 
qui continueront très certainement de 
voir ces mécanismes d’épargne pros-
pérer et se généraliser massivement.

I.E : Pourquoi une entreprise doit-elle 
se faire accompagner sur la mise en 
place d’un tel dispositif ?

Mathieu Chauvin : Malgré les simplifi-
cations récentes de l’accord d’intéres-
sement, le chef d’entreprise doit éla-
borer intelligemment son accord pour 
qu’il produise ses effets managériaux 
(motivation, implication, efficience 
opérationnelle, …). La rédaction de 
l’accord passe donc par la définition 
des objectifs à atteindre, des modali-
tés de calcul et de l’éventuel supplé-
ment d’intéressement à envisager en 
cas de surperformance, il passe aussi 
par la communication et la logistique 
de distribution et de placement des 
primes. Se faire accompagner per-
met d’assurer la prise en compte de 
tous ces éléments. (Comment struc-
turer une politique de rémunération 
en fonction des objectifs  ? Comment 
l’adapter aux équipes  ? Est-ce que je 
réponds bien aux obligations  ?) Au-
tant de questions et de sujets majeurs 
qui nécessitent un accompagnement 
professionnel, au diapason des be-
soins de chaque entreprise.

I.E  : Pouvez-vous nous présenter 
l’offre Eres ?

Mathieu Chauvin  : Les chefs d’entre-
prise, les directions financières et les 
ressources humaines viennent nous 
voir avec une problématique autour 
du partage de la valeur, de l’asso-
ciation des collaborateurs au capital 
ou de la préparation de la retraite de 

leurs collaborateurs. À travers une 
équipe d’experts triés sur le volet, 
nous mettons ainsi à leur disposition 
un interlocuteur unique, capable de 
les accompagner de A à Z sur l’en-
semble du processus.
C’est une solutions clés en main in-
tégrée que nous leur offrons : conseil 
en amont, mise en œuvre, communi-
cation, gestion de l’épargne. En tant 
que gérant d’actifs, nous couvrons un 
éventail extrêmement large de solu-
tions de placements, de l’OPCVM tra-
ditionnel, aux fonds de private equity 
en passant par les briques immobi-
lières. Cette approche est à la base 
de la confiance que nous accordent 
nos clients, fidèles depuis maintenant 
plus de 15 ans.

I.E : Eres se distingue également à tra-
vers son indépendance et sa présence 
nationale.

Mathieu Chauvin  : Lorsque nous 
sommes arrivés sur ce marché en 
2007, notre conviction était que le 
marché l’épargne salariale dysfonc-
tionnait, les grands institutionnels 

bancaires capturaient 100% du mar-
ché dans des solutions en architecture 
totalement fermée. À l’heure où nous 
parlons, le marché reste très concen-
tré (80% des encours en épargne sa-
lariale sont détenus par cinq acteurs), 
mais nous avons contribué depuis 15 
ans chez Eres à ouvrir l’environnement 
de la gestion d’actifs en réunissant les 
meilleurs gérants du marché pour les 
rendre accessibles à nos clients.

En parallèle, nous profitons d’un mail-
lage géographique fins pour rester 
proches de nos clients et partenaires, 
avec un siège à Paris, et des bureaux 
aux quatre coins du territoire. Plus 
encore, cette présence couplée à nos 
expertises nous permet de former 
près de 2000 partenaires par an pour 
qu’ils puissent faire la promotion des 
dispositifs d’épargne longue auprès 
de leurs clients (TPE, profession-
nels, particuliers, …). En effet, notre 
mission est de démocratiser les mé-
canismes de partage du profit et de 
retraite, jusqu’à la plus petite entre-
prise*. Il nous faut donc des relais sur 
le terrain. Expert-comptable, courtier, 

conseiller de gestion de patrimoine  : 
nous formons ces professionnels en 
leur apportant le bagage technique 
nécessaire pour délivrer les bons 
conseils.

*Pour rappel, la mise en place d’un 
dispositif d’épargne salariale est pos-
sible dans toutes les entreprises ayant 
au moins un salarié.

I.E : Quels sont vos projets ?

Mathieu Chauvin  : Ils sont nombreux 
et ne manquent pas. Si je n’en retenais 
qu’un ce serait celui du développe-
ment de notre écosystème digital dé-
dié à nos clients et partenaires. Nous 
avons en effet l’ambition d’offrir une 
expérience unique dans nos environ-
nements web pour réunir le meilleur 
de l’épargne salariale et retraite (in-
dividuelle et collective). Cet espace 
offre, à côté d’une expérience utilisa-
teur fluide et performante, des simu-
lateurs et outils de conseil simples et 
intuitifs pour accéder à une meilleure 
compréhension et appropriation des 
dispositifs par nos clients.

LE LEADER INDÉPENDANT 
DU PARTAGE DU PROFIT ET 
DE L’ÉARGNE LONGUE
Spécialiste en épargne salariale, retraite et actionnariat salarié depuis plus de 15 
ans, Eres Group accompagne l’ensemble de ses clients – de la TPE au CAC 40 – dans 
la conception, la mise en place et la gestion de solutions sur mesure et à forte valeur 
ajoutée. L’objectif ? Devenir un acteur incontournable de l’épargne longue en France !
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Informations Entreprise : Avant de rentrer 
dans le vif du sujet, pouvez-vous définir 
en quelques mots ce que vous entendez 

par « intelligence relationnelle » ?

Claire Stride  : Comment gère-t-on nos 
émotions ? Quels sont nos besoins et nos 
attentes ? Quelle position adopter vis-à-vis 
de soi, des autres et du groupe ? C’est tout 
cela qu’englobe l’intelligence relationnelle.

Car il en est ainsi, toute analyse que nous 
générons provient de notre propre prisme. 
Il y a encore quelques années, nous nous 
reposions sur des méthodes qui s’ap-
puyaient principalement sur des notions 
universelles, et donc, partiellement appli-
cables selon la typologie d’interlocuteurs 
que nous adressions. Aujourd’hui, nous 
comprenons qu’il devient indispensable de 
mettre en place une approche sur-mesure, 
adaptée à la vision du monde de chacun. 
En fonction de l’image que nous avons de 
nous-même, nous n’allons pas percevoir 
une situation de la même façon, il convient 
donc d’agir en conséquence.

L’avancée des neurosciences témoigne 
chaque jour de cette singularité, de cette 
unicité en termes d’interprétation. Plus que 
jamais, nous devons permettre à chaque 
collaborateur de s’épanouir, de prendre 
conscience de ses actes et de leur portée.

I.E  : De la théorie à la pratique, comment 
est-il possible de faire de cette notion un 
levier d’efficience ?

Claire Stride  : L’intelligence relation-
nelle devient un levier de développement 
lorsque nous l’employons en tant qu’outil 
permettant de considérer l’individu plutôt 
que la fonction. Cela nous offre la possibili-
té d’aborder une dimension beaucoup plus 
humaine, et donc, beaucoup plus efficace.

Mettre à la disposition d’un collaborateur 
les bons outils, adaptés à sa personnalité : 
c’est ici que nous faisons progresser l’entre-
prise plus rapidement. À partir du moment 
où la personne comprend comment elle 
fonctionne, cela va lui permettre de mieux 
réagir et de mieux anticiper les choses. 
Chaque collaborateur devient mécanique-
ment plus ouvert à la communication.

Bien souvent, les gens sont en attente, et 
demandent que leurs envies soient prises 
en considération, en entreprise comme 
dans la vie privée. Mettre en lumière ces 
exigences va ainsi permettre de résoudre 
une partie du problème, chaque interlocu-
teur s’adaptant plus facilement vis-à-vis de 
ce besoin inconscient. Mon rôle est ici de 
mettre en exergue ces sujets afin d’amélio-
rer la compréhension et la communication 
entre chaque individu.

Si nous creusons l’aspect psychologique 
des choses, nous nous rendons compte 
qu’en entreprise, les salariés sont inca-
pables de dire non, nombre de collabora-
teurs étant intrinsèquement en quête de 
reconnaissance. Toute cette logique est ici 
alimentée par la peur de mal faire. Il nous 
faut donc désamorcer ce postulat afin de 
prendre objectivement la pleine mesure du 
réel potentiel de chacun. C’est justement ce 
que le concept d’intelligence relationnelle 
permet.

I.E : Est-ce dans ce sens que vous abordiez 
en off la notion « d’effectuation » ?

Claire Stride : Tout à fait ! Fixer un objectif 
par rapport aux moyens de chacun : c’est ce 
qu’induit la notion d’effectuation.

Nous devons arrêter d’attendre des indivi-
dus des choses qu’ils sont dans l’incapacité 
de donner. C’est ainsi que nous pourrons 
stabiliser les bases afin de faire ressortir 

le meilleur de chacun. L’intelligence rela-
tionnelle permet de remettre l’humain au 
centre des choses, mais aussi et surtout 
d’aller plus loin que ce que l’on croit. Toute 
organisation doit aujourd’hui aborder cette 
nouvelle manière de manager afin que cha-
cun puisse offrir la meilleure version de soi.

Cette approche, qui embarque finalement 
avec elle cette fameuse notion de jobcraf-
ting, s’avère souvent être un moyen de faire 
progresser spectaculairement son entre-
prise.

I.E  : L’intelligence relationnelle devient 
également un moyen de prendre en compte 
les risques psycho-sociologiques en entre-
prise.

Claire Stride  : Cette démarche a en effet 
pour avantage de limiter les burn-out, les 
arrêts maladies, le désengagement  ; c’est 
ce que nous observons sur le terrain ! En re-
donnant du sens aux actions, nous offrons 
à chaque individu la possibilité de s’expri-
mer sur ce qui fait sens pour lui.

L’intelligence relationnelle permet ici d’agir 
en préventif, en amont des incidents. En 
règle générale, une entreprise attend que 
l’événement se passe pour essayer de com-
prendre le nœud du problème, un peu à 
l’image de la médecine occidentale. Nous 
devons immédiatement changer cette ap-
proche en investissant nos efforts sur la 
cause.

Il faut que les dirigeants prennent 
conscience que prioriser l’individu reste un 
choix pragmatique ; après tout, n’est-ce pas 
l’humain qui pilote l’entreprise ? Considérer 
chaque collaborateur à sa juste valeur n’est 
pas une preuve de faiblesse, c’est un moyen 
de gagner en efficacité et en engagement.

Toute la puissance de l’intelligence rela-
tionnelle réside justement dans sa capacité 
à faire passer un collaborateur du « je su-
bis » au «  je choisis ». Ce changement de 
paradigme, que nous observons au quoti-
dien, réduit drastiquement les problèmes 
de santé en entreprise.

I.E : Quelle est la méthode Claire Stride ?

Claire Stride : Du conseil à la formation, en 
passant par les conférences, nous adaptons 
notre offre en fonction du besoin de notre 
client.

Peu importe la forme, nous privilégions ici 
une approche à deux niveaux, individuelle et 
collective. Dans le cas d’une restructuration 
d’entreprise par exemple, nous privilégions 
la mise en place de pôles de compétences et 
de responsabilité afin d’amener l’intelligence 
relationnelle au centre des préoccupations. 
Ici, les choses ne se jouent pas au niveau 

technique, mais bien au niveau relationnel. 
Il faut donc rappeler ce qu’induit le fait de 
manager, le pouvoir que cela confère sur 
quelqu’un.

Que ce soit en individuel ou en collectif, c’est 
donc de communication dont il est question. 
Mon rôle est ainsi de repositionner les outils, 
d’éclaircir les situations pour que chacun soit 
considéré à sa juste valeur. 

I.E : Un dernier mot pour conclure ?

Claire Stride : L’actualité et le contexte dans 
lequel nous évoluons doivent amener les 
entreprises à se poser les bonnes questions. 
Cela fait maintenant 3 ans que l’on nous pré-
dit des moments difficiles. Ce climat anxio-
gène enferme les individus dans une spirale 
négative. Redonner du sens aux actions des 
collaborateurs devient ainsi essentiel.

Si j’avais un message à faire passer, c’est que 
ces dernières années ont engendré des mu-
tations profondes, rarement observées. Les 
choses autour de nous évoluent à vitesse 
grand V, mais paradoxalement, l’humain 
reste quant à lui l’élément essentiel de toute 
structure ; il convient d’agir en conséquence !

L’INTELLIGENCE 
RELATIONNELLE AU CŒUR 
DU DÉVELOPPEMENT  
DES ENTREPRISES
Consultante, experte en neurosciences et conférencière, Claire Stride fait de 
l’intelligence relationnelle un levier majeur de développement et de croissance pour les 
entreprises. Pour comprendre ce qu’il en est, partons à la rencontre d’une révélatrice de 
solutions extraordinaires qui fait de l’humain le socle de toute réussite.
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Informations Entreprise : Avant de rentrer 
dans le vif du sujet, pouvez-vous définir 
en quelques mots ce que vous entendez 

par « intelligence relationnelle » ?

Claire Stride  : Comment gère-t-on nos 
émotions ? Quels sont nos besoins et nos 
attentes ? Quelle position adopter vis-à-vis 
de soi, des autres et du groupe ? C’est tout 
cela qu’englobe l’intelligence relationnelle.

Car il en est ainsi, toute analyse que nous 
générons provient de notre propre prisme. 
Il y a encore quelques années, nous nous 
reposions sur des méthodes qui s’ap-
puyaient principalement sur des notions 
universelles, et donc, partiellement appli-
cables selon la typologie d’interlocuteurs 
que nous adressions. Aujourd’hui, nous 
comprenons qu’il devient indispensable de 
mettre en place une approche sur-mesure, 
adaptée à la vision du monde de chacun. 
En fonction de l’image que nous avons de 
nous-même, nous n’allons pas percevoir 
une situation de la même façon, il convient 
donc d’agir en conséquence.

L’avancée des neurosciences témoigne 
chaque jour de cette singularité, de cette 
unicité en termes d’interprétation. Plus que 
jamais, nous devons permettre à chaque 
collaborateur de s’épanouir, de prendre 
conscience de ses actes et de leur portée.

I.E  : De la théorie à la pratique, comment 
est-il possible de faire de cette notion un 
levier d’efficience ?

Claire Stride  : L’intelligence relation-
nelle devient un levier de développement 
lorsque nous l’employons en tant qu’outil 
permettant de considérer l’individu plutôt 
que la fonction. Cela nous offre la possibili-
té d’aborder une dimension beaucoup plus 
humaine, et donc, beaucoup plus efficace.

Mettre à la disposition d’un collaborateur 
les bons outils, adaptés à sa personnalité : 
c’est ici que nous faisons progresser l’entre-
prise plus rapidement. À partir du moment 
où la personne comprend comment elle 
fonctionne, cela va lui permettre de mieux 
réagir et de mieux anticiper les choses. 
Chaque collaborateur devient mécanique-
ment plus ouvert à la communication.

Bien souvent, les gens sont en attente, et 
demandent que leurs envies soient prises 
en considération, en entreprise comme 
dans la vie privée. Mettre en lumière ces 
exigences va ainsi permettre de résoudre 
une partie du problème, chaque interlocu-
teur s’adaptant plus facilement vis-à-vis de 
ce besoin inconscient. Mon rôle est ici de 
mettre en exergue ces sujets afin d’amélio-
rer la compréhension et la communication 
entre chaque individu.

Si nous creusons l’aspect psychologique 
des choses, nous nous rendons compte 
qu’en entreprise, les salariés sont inca-
pables de dire non, nombre de collabora-
teurs étant intrinsèquement en quête de 
reconnaissance. Toute cette logique est ici 
alimentée par la peur de mal faire. Il nous 
faut donc désamorcer ce postulat afin de 
prendre objectivement la pleine mesure du 
réel potentiel de chacun. C’est justement ce 
que le concept d’intelligence relationnelle 
permet.

I.E : Est-ce dans ce sens que vous abordiez 
en off la notion « d’effectuation » ?

Claire Stride : Tout à fait ! Fixer un objectif 
par rapport aux moyens de chacun : c’est ce 
qu’induit la notion d’effectuation.

Nous devons arrêter d’attendre des indivi-
dus des choses qu’ils sont dans l’incapacité 
de donner. C’est ainsi que nous pourrons 
stabiliser les bases afin de faire ressortir 

le meilleur de chacun. L’intelligence rela-
tionnelle permet de remettre l’humain au 
centre des choses, mais aussi et surtout 
d’aller plus loin que ce que l’on croit. Toute 
organisation doit aujourd’hui aborder cette 
nouvelle manière de manager afin que cha-
cun puisse offrir la meilleure version de soi.

Cette approche, qui embarque finalement 
avec elle cette fameuse notion de jobcraf-
ting, s’avère souvent être un moyen de faire 
progresser spectaculairement son entre-
prise.

I.E  : L’intelligence relationnelle devient 
également un moyen de prendre en compte 
les risques psycho-sociologiques en entre-
prise.

Claire Stride  : Cette démarche a en effet 
pour avantage de limiter les burn-out, les 
arrêts maladies, le désengagement  ; c’est 
ce que nous observons sur le terrain ! En re-
donnant du sens aux actions, nous offrons 
à chaque individu la possibilité de s’expri-
mer sur ce qui fait sens pour lui.

L’intelligence relationnelle permet ici d’agir 
en préventif, en amont des incidents. En 
règle générale, une entreprise attend que 
l’événement se passe pour essayer de com-
prendre le nœud du problème, un peu à 
l’image de la médecine occidentale. Nous 
devons immédiatement changer cette ap-
proche en investissant nos efforts sur la 
cause.

Il faut que les dirigeants prennent 
conscience que prioriser l’individu reste un 
choix pragmatique ; après tout, n’est-ce pas 
l’humain qui pilote l’entreprise ? Considérer 
chaque collaborateur à sa juste valeur n’est 
pas une preuve de faiblesse, c’est un moyen 
de gagner en efficacité et en engagement.

Toute la puissance de l’intelligence rela-
tionnelle réside justement dans sa capacité 
à faire passer un collaborateur du « je su-
bis » au «  je choisis ». Ce changement de 
paradigme, que nous observons au quoti-
dien, réduit drastiquement les problèmes 
de santé en entreprise.

I.E : Quelle est la méthode Claire Stride ?

Claire Stride : Du conseil à la formation, en 
passant par les conférences, nous adaptons 
notre offre en fonction du besoin de notre 
client.

Peu importe la forme, nous privilégions ici 
une approche à deux niveaux, individuelle et 
collective. Dans le cas d’une restructuration 
d’entreprise par exemple, nous privilégions 
la mise en place de pôles de compétences et 
de responsabilité afin d’amener l’intelligence 
relationnelle au centre des préoccupations. 
Ici, les choses ne se jouent pas au niveau 

technique, mais bien au niveau relationnel. 
Il faut donc rappeler ce qu’induit le fait de 
manager, le pouvoir que cela confère sur 
quelqu’un.

Que ce soit en individuel ou en collectif, c’est 
donc de communication dont il est question. 
Mon rôle est ainsi de repositionner les outils, 
d’éclaircir les situations pour que chacun soit 
considéré à sa juste valeur. 

I.E : Un dernier mot pour conclure ?

Claire Stride : L’actualité et le contexte dans 
lequel nous évoluons doivent amener les 
entreprises à se poser les bonnes questions. 
Cela fait maintenant 3 ans que l’on nous pré-
dit des moments difficiles. Ce climat anxio-
gène enferme les individus dans une spirale 
négative. Redonner du sens aux actions des 
collaborateurs devient ainsi essentiel.

Si j’avais un message à faire passer, c’est que 
ces dernières années ont engendré des mu-
tations profondes, rarement observées. Les 
choses autour de nous évoluent à vitesse 
grand V, mais paradoxalement, l’humain 
reste quant à lui l’élément essentiel de toute 
structure ; il convient d’agir en conséquence !

L’INTELLIGENCE 
RELATIONNELLE AU CŒUR 
DU DÉVELOPPEMENT  
DES ENTREPRISES
Consultante, experte en neurosciences et conférencière, Claire Stride fait de 
l’intelligence relationnelle un levier majeur de développement et de croissance pour les 
entreprises. Pour comprendre ce qu’il en est, partons à la rencontre d’une révélatrice de 
solutions extraordinaires qui fait de l’humain le socle de toute réussite.

Finances Bourse

Claire Stride
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Informations Entreprise  : Pourquoi la 
profession de militaire est-elle parti-
culière ?

Sébastien Valleix (fondateur de La 
Financière du Militaire)  : Il faut tout 
d’abord comprendre qu’un militaire ne 
travaille pas, il sert. Toute sa vie est 
dédiée à une cause plus grande que sa 
propre personne. Dans ce sens, il doit 
pouvoir se rendre disponible en tout 
temps et en tout lieu afin de servir 
son pays. Mécaniquement, un militaire 
peut s’absenter plus d’une centaine de 
jours par an. Ainsi, une fois de retour 
en métropole, son attention se porte 
essentiellement sur sa famille. Il n’a 
littéralement pas le temps de se consa-
crer aux aspects administratifs de la vie 
quotidienne. C’est un premier point. En-
suite, un militaire doit également com-
poser avec les fluctuations qu’induit 

sa profession, et notamment, les 
mutations. Une fois muté, il doit 
très souvent prendre un temps de 
commandement, ou se préparer à 
une nouvelle projection.

Dans ce sens, et en partant de 
cette réalité, un militaire a besoin 
d’être accompagné, sur le plan 
patrimonial, pendant et après sa 
carrière. Car oui, une fois à la re-
traite, il retourne dans un monde 
quasiment inconnu, loin de l’envi-
ronnement dans lequel il a évolué 
pendant de longues années. Ce 
changement d’état est important, 
il s’agit donc de mettre en place 
un accompagnement approprié 
pour cette enjeu majeur qui est la 
reconversion. 

I.E  : Quelles sont alors les solu-
tions patrimoniales à privilégier ?

Sébastien Valleix : Chez La Finan-
cière du Militaire, nous nous met-
tons à la disposition du militaire 

en le conseillant sur les produits patri-
moniaux les mieux référencés dans le 
monde civil au-travers d’une solution 
digitalisée. Le but ? Répondre à ses pro-
blématiques d’absence et de mutation 

Nous proposons ainsi une gestion pri-
vée, en se positionnant comme un vé-
ritable tiers de confiance. Comment  ? 
À travers des contrats spécifiques, 
que ce soit pour la gestion financière, 
l’épargne, l’immobilier, la fiscalité, etc.

Notre but premier est de répondre aux 
besoins du militaire et de sa famille 
quand ce dernier est à l’étranger. Pour 
ce faire, nous mettons à leur disposi-
tion un conseiller qui connaît parfaite-
ment la vie et les caractéristiques du 
métier des armes.

I.E  : Comme vous l’indiquez, votre an-
cienne vie de capitaine de l’armée de 
Terre est ici un atout déterminant.

Sébastien Valleix : J’ai en effet évolué 
pendant près de 16 ans au sein de l’ar-
mée de Terre. J’ai commencé sergent, 
avant de finir capitaine, où je comman-
dais une compagnie de génie combat 
de 147 soldats. 

Ce passé opérationnel m’a poussé à 
être absent de mon domicile la ma-
jorité du temps pendant 7 ans de ma 
vie. À cette époque, j’ai tout de même 
réussi à investir dans l’immobilier, et 
c’est justement là que j’ai remarqué 
qu’il manquait quelque chose, un ser-
vice capable de proposer un suivi pour 
la gestion de mon patrimoine tout en 
comprenant les contraintes majeures 
que je vivais.

Pour répondre à cela, et alors que 
j’étais encore en service, je décide de 
passer un équivalent Master en ges-
tion de patrimoine. Aujourd’hui, cette 
décision me permet à la fois de me 
positionner comme un conseiller en 
investissement financier, courtier en 
assurance et crédit, tout en possédant 
une carte de transaction immobilière.

Cela permet à La Financière du Mili-
taire d’être autonome sur l’ensemble du 
spectre patrimonial et de porter elle-
même la responsabilité de ses conseils, 
au service de nos clients !

I.E  : Sur quels domaines intervient La 
Financière du Militaire ?

Sébastien Valleix : Tout d’abord, en tant 
que conseiller, notre objectif est de 
définir le profil de risque du militaire, 
avant d’identifier les différents types de 
produits accessibles.

Concernant l’immobilier, il existe ici 
tout un ensemble de solutions, que 
nous allons privilégier ou non, en fonc-
tion du besoin et des objectifs de notre 
client  : résidence de service sous bail 

commercial, immobilier neuf, locatif 
dans l’ancien, immeuble de rapport. Ici, 
nous avons environ 40 000 lots en stock 
sur toute la France. Afin de permettre 
à chaque militaire de profiter d’un ac-
compagnement unique, nous associons 
à nos conseils une solution packagée 
comprenant la gestion locative, la mise 
à disposition d’un comptable, une assu-
rance de prêt, d’habitation etc.

Du côté de l’épargne, nous privilégions 
une structure capable de travailler sur 
différents niveaux de risques. Livret 
et épargne classique, produit financier 
sécurisé, épargne de type immobilière, 
bourse et fonds communs d’investisse-
ment  : grâce à cette structure en pro-
fondeur, nous proposons à nos clients 
une approche dont le but est d’aug-

menter la rentabilité globale de leur 
épargne, à travers plusieurs contrats, 
tout en ayant un seul interlocuteur. Ici, 
nos gammes de contrat répondent à 
tous les profils, avec des ouvertures dès 
50 euros  ; en somme, un accompagne-
ment transversal, peu importe le reve-
nu ou le montant d’épargne.

Pour ce qui est de la retraite, nous of-
frons, grâce à la Mutuelle Épargne Re-
traite, la possibilité de souscrire à la 
Retraite Mutualiste du Combattant pour 
les personnes disposant ou pouvant 
disposer de la carte du combattant, du 
Titre de Reconnaissance de la Nation 
ou étant veuf/veuve, orphelin ou as-
cendant d’une personne morte pour la 
France à titre militaire. Ce contrat spé-
cifique permet de réduire l’impôt sur le 
revenu tout en bénéficiant d’une rente 
majorée par l’État. 

Bon à savoir : cette rente est également 
revalorisée pour compenser l’effet de 
l’inflation, et non soumise à la fiscalité.

Enfin, nous n’omettons pas l’aspect fis-
cal. Très difficile à appréhender à cause 
de la fluctuation des primes, la fiscali-
té reste néanmoins un des leviers pour 
l’investissement immobilier. Ici, notre 
rôle est donc d’accompagner nos clients 
auprès des banques, de les aider à iden-
tifier les lois leur permettant d’investir. 
Dans ce sens, nous avons mis en place 
un réseau de partenaires - notaires et 
avocats - afin d’appréhender l’ensemble 
du spectre de la fiscalité. 

I.E : Quels sont vos projets ?

Sébastien Valleix  : Forts de notre ap-
proche, notre volonté est claire  : être 
physiquement présent dans les 11 plus 
grandes garnisons de France et de Na-
varre d’ici 5 ans.

MILITAIRES, CRÉEZ, 
DÉVELOPPEZ ET GÉREZ 
VOTRE PATRIMOINE
Fondée par un ancien capitaine de l’armée de Terre, La Financière du Militaire souhaite 
apporter une réponse sur mesure aux problèmes patrimoniaux d’une communauté 
confrontée à des fortes contraintes opérationnelles : rencontre avec son fondateur.

Finances Bourse

Sébastien Valleix 
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Informations Entreprise  : Pourquoi la 
profession de militaire est-elle parti-
culière ?

Sébastien Valleix (fondateur de La 
Financière du Militaire)  : Il faut tout 
d’abord comprendre qu’un militaire ne 
travaille pas, il sert. Toute sa vie est 
dédiée à une cause plus grande que sa 
propre personne. Dans ce sens, il doit 
pouvoir se rendre disponible en tout 
temps et en tout lieu afin de servir 
son pays. Mécaniquement, un militaire 
peut s’absenter plus d’une centaine de 
jours par an. Ainsi, une fois de retour 
en métropole, son attention se porte 
essentiellement sur sa famille. Il n’a 
littéralement pas le temps de se consa-
crer aux aspects administratifs de la vie 
quotidienne. C’est un premier point. En-
suite, un militaire doit également com-
poser avec les fluctuations qu’induit 

sa profession, et notamment, les 
mutations. Une fois muté, il doit 
très souvent prendre un temps de 
commandement, ou se préparer à 
une nouvelle projection.

Dans ce sens, et en partant de 
cette réalité, un militaire a besoin 
d’être accompagné, sur le plan 
patrimonial, pendant et après sa 
carrière. Car oui, une fois à la re-
traite, il retourne dans un monde 
quasiment inconnu, loin de l’envi-
ronnement dans lequel il a évolué 
pendant de longues années. Ce 
changement d’état est important, 
il s’agit donc de mettre en place 
un accompagnement approprié 
pour cette enjeu majeur qui est la 
reconversion. 

I.E  : Quelles sont alors les solu-
tions patrimoniales à privilégier ?

Sébastien Valleix : Chez La Finan-
cière du Militaire, nous nous met-
tons à la disposition du militaire 

en le conseillant sur les produits patri-
moniaux les mieux référencés dans le 
monde civil au-travers d’une solution 
digitalisée. Le but ? Répondre à ses pro-
blématiques d’absence et de mutation 

Nous proposons ainsi une gestion pri-
vée, en se positionnant comme un vé-
ritable tiers de confiance. Comment  ? 
À travers des contrats spécifiques, 
que ce soit pour la gestion financière, 
l’épargne, l’immobilier, la fiscalité, etc.

Notre but premier est de répondre aux 
besoins du militaire et de sa famille 
quand ce dernier est à l’étranger. Pour 
ce faire, nous mettons à leur disposi-
tion un conseiller qui connaît parfaite-
ment la vie et les caractéristiques du 
métier des armes.

I.E  : Comme vous l’indiquez, votre an-
cienne vie de capitaine de l’armée de 
Terre est ici un atout déterminant.

Sébastien Valleix : J’ai en effet évolué 
pendant près de 16 ans au sein de l’ar-
mée de Terre. J’ai commencé sergent, 
avant de finir capitaine, où je comman-
dais une compagnie de génie combat 
de 147 soldats. 

Ce passé opérationnel m’a poussé à 
être absent de mon domicile la ma-
jorité du temps pendant 7 ans de ma 
vie. À cette époque, j’ai tout de même 
réussi à investir dans l’immobilier, et 
c’est justement là que j’ai remarqué 
qu’il manquait quelque chose, un ser-
vice capable de proposer un suivi pour 
la gestion de mon patrimoine tout en 
comprenant les contraintes majeures 
que je vivais.

Pour répondre à cela, et alors que 
j’étais encore en service, je décide de 
passer un équivalent Master en ges-
tion de patrimoine. Aujourd’hui, cette 
décision me permet à la fois de me 
positionner comme un conseiller en 
investissement financier, courtier en 
assurance et crédit, tout en possédant 
une carte de transaction immobilière.

Cela permet à La Financière du Mili-
taire d’être autonome sur l’ensemble du 
spectre patrimonial et de porter elle-
même la responsabilité de ses conseils, 
au service de nos clients !

I.E  : Sur quels domaines intervient La 
Financière du Militaire ?

Sébastien Valleix : Tout d’abord, en tant 
que conseiller, notre objectif est de 
définir le profil de risque du militaire, 
avant d’identifier les différents types de 
produits accessibles.

Concernant l’immobilier, il existe ici 
tout un ensemble de solutions, que 
nous allons privilégier ou non, en fonc-
tion du besoin et des objectifs de notre 
client  : résidence de service sous bail 

commercial, immobilier neuf, locatif 
dans l’ancien, immeuble de rapport. Ici, 
nous avons environ 40 000 lots en stock 
sur toute la France. Afin de permettre 
à chaque militaire de profiter d’un ac-
compagnement unique, nous associons 
à nos conseils une solution packagée 
comprenant la gestion locative, la mise 
à disposition d’un comptable, une assu-
rance de prêt, d’habitation etc.

Du côté de l’épargne, nous privilégions 
une structure capable de travailler sur 
différents niveaux de risques. Livret 
et épargne classique, produit financier 
sécurisé, épargne de type immobilière, 
bourse et fonds communs d’investisse-
ment  : grâce à cette structure en pro-
fondeur, nous proposons à nos clients 
une approche dont le but est d’aug-

menter la rentabilité globale de leur 
épargne, à travers plusieurs contrats, 
tout en ayant un seul interlocuteur. Ici, 
nos gammes de contrat répondent à 
tous les profils, avec des ouvertures dès 
50 euros  ; en somme, un accompagne-
ment transversal, peu importe le reve-
nu ou le montant d’épargne.

Pour ce qui est de la retraite, nous of-
frons, grâce à la Mutuelle Épargne Re-
traite, la possibilité de souscrire à la 
Retraite Mutualiste du Combattant pour 
les personnes disposant ou pouvant 
disposer de la carte du combattant, du 
Titre de Reconnaissance de la Nation 
ou étant veuf/veuve, orphelin ou as-
cendant d’une personne morte pour la 
France à titre militaire. Ce contrat spé-
cifique permet de réduire l’impôt sur le 
revenu tout en bénéficiant d’une rente 
majorée par l’État. 

Bon à savoir : cette rente est également 
revalorisée pour compenser l’effet de 
l’inflation, et non soumise à la fiscalité.

Enfin, nous n’omettons pas l’aspect fis-
cal. Très difficile à appréhender à cause 
de la fluctuation des primes, la fiscali-
té reste néanmoins un des leviers pour 
l’investissement immobilier. Ici, notre 
rôle est donc d’accompagner nos clients 
auprès des banques, de les aider à iden-
tifier les lois leur permettant d’investir. 
Dans ce sens, nous avons mis en place 
un réseau de partenaires - notaires et 
avocats - afin d’appréhender l’ensemble 
du spectre de la fiscalité. 

I.E : Quels sont vos projets ?

Sébastien Valleix  : Forts de notre ap-
proche, notre volonté est claire  : être 
physiquement présent dans les 11 plus 
grandes garnisons de France et de Na-
varre d’ici 5 ans.

MILITAIRES, CRÉEZ, 
DÉVELOPPEZ ET GÉREZ 
VOTRE PATRIMOINE
Fondée par un ancien capitaine de l’armée de Terre, La Financière du Militaire souhaite 
apporter une réponse sur mesure aux problèmes patrimoniaux d’une communauté 
confrontée à des fortes contraintes opérationnelles : rencontre avec son fondateur.
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Nos zooms sur les entreprises à suivre

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 propo-
serons désormais, dans chacun de nos numéros, de partir à la découverte d’un certain 
nombre de ces « affaires à suivre »…

Entreprises
à la une...

Focus Entreprises Zoom
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Focus Entreprises Zoom

Informations Entreprise  : Comment 
se comporte actuellement le marché 
des CHR en France ?

 
Stéphane Mosseri : Cafés, Hôtels, Res-
taurants ; tous ces acteurs ont été im-
pactés par des mutations profondes, 
principalement conditionnées par la 
dernière pandémie. Ainsi, des chan-
gements importants se sont opérés, 
accélérés par les périodes de confi-
nement, comme notamment, le déve-
loppement de «  l’emporté  » presque 
concomitamment à l’interdiction de 
l’usage du plastique.
 
Ceci étant dit, il est clair que l’activité a 
très bien repris, même si nous sentons 
une disparité en fonction des régions. 
Dans ce sens, et afin de répondre aux 
demandes de plus en plus complexes 
des consommateurs, les acteurs du 
marché cherchent aujourd’hui à se re-
poser sur un partenaire de confiance, 
capable de s’adapter au volume et d’of-
frir des solutions différenciantes.

I.E  : Justement, en quoi l’offre Carlim-
pex est-elle différente ?
 
Olivier FARHI : Si notre historique parle 
pour nous, notre valeur ajoutée 
réside également dans notre po-
sitionnement.
 
CARLIMPEX se positionne en ef-
fet comme la référence de l’im-
pression personnalisée profes-
sionnelle, depuis plus de 40 ans. 
Cette approche «  sur mesure  » 
des choses permet à nos clients 
de renforcer leur image en créant 
de nouveaux supports de commu-
nication. Nous proposons ici une 
large gamme de produits person-
nalisables. Serviette, pochette, 
set de table, sous verre et plus 
encore : tout un programme !

Cette expertise prend ainsi forme 
à travers notre offre « hygiène ». Depuis 
1953, nous nous sommes rapidement 
développés sur le marché des produits 

fabriqués à base de ouate de cel-
lulose. C’est donc aujourd’hui un 
savoir-faire éprouvé depuis plus 
de 60 ans que Carlimpex met 
à la disposition de ses clients. 
Nous proposons dans ce sens 
une gamme complète de produits 
d’arts de la table, d’hygiène et 
d’essuyage à usage unique pour 
les cafés, hôtels, restaurants, col-
lectivités et organisateurs d’évè-
nement. Notre double statut de 
fabricant et négociant nous ga-
rantit de pouvoir répondre effica-
cement à tous les besoins.
 
Concernant la personnalisation, 
notre client va tout d’abord pou-
voir sélectionner la couleur de 
son support. Vient ensuite le sujet 
de l’impression personnalisée. Le 

professionnel peut ici sélectionner le 
coloris de son impression avant de nous 
envoyer le logo, le texte ou le visuel, de 
la personnalisation souhaitée.
 
I.E : Une mise main totale, source de bé-
néfices en tout genre.
 
Stéphane Mosseri  : Tout à fait  ! Pour 
leur permettre de profiter du prix le 
plus attractif possible, nous avons mis 
au point un système logistique d’am-
pleur, capable d’optimiser le transport 
de notre marchandise. Au-delà de l’as-
pect économique, cette approche nous 
permet également de répondre aux en-
jeux environnementaux qui marquent 
notre époque. A ce sujet, nous avons 
fait cette année pour la première fois 
notre bilan des émissions de gaz à effet 
de serres.

Je parlais tout à l’heure du développe-
ment de la Vente à emporter. Ce nou-
vel aspect, ainsi que les législations en 
faveur de la protection de l’environne-
ment, oblige les fournisseurs de la res-
tauration à développer d’importantes 
gammes d’articles pour couvrir les 
nouveaux besoins. Dans ce sens, nous 
avons constitué une gamme complète 
d’emballages pour répondre à ces nou-
velles exigences, toujours au service de 
nos clients.
 
De cette logique, nous avons au-
jourd’hui pour objectif de développer 
le chiffre d’affaires et les résultats du 
groupe grâce au développement de nos 
activités actuelles. Nous avons éga-
lement pour projet de pratiquer de la 
croissance externe suite à une première 
expérience réussie réalisée en 2018. Le 
but  ? Consolider notre positionnement 
d’acteur incontournable du secteur.

LA PERSONNALISATION  
DE SERVIETTES  
MADE IN FRANCE
Implanté sur Paris depuis 1953, Carlimpex est devenue au fil des années un acteur 
incontournable du secteur CHR. Spécialiste des articles d’arts de la table et des produits 
d’hygiène en ouate de cellulose, l’entreprise se distingue principalement par son service 
de personnalisation de serviettes. Rencontre avec Messieurs Stéphane Mosseri et 
Olivier FARHI, dirigeants de la société.

Olivier Farhi et Stéphane Mosseri
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Nos zooms sur les entreprises à suivre

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 propo-
serons désormais, dans chacun de nos numéros, de partir à la découverte d’un certain 
nombre de ces « affaires à suivre »…

Entreprises
à la une...

Focus Entreprises Zoom
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Informations Entreprise  : Comment 
se comporte actuellement le marché 
des CHR en France ?
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capable de s’adapter au volume et d’of-
frir des solutions différenciantes.

I.E  : Justement, en quoi l’offre Carlim-
pex est-elle différente ?
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privilégions les matières premières les 
moins impactantes possibles, que ce 
soit pour l’environnement ou l’individu. 

Ici, notre statut de fabricant fait réel-
lement la différence. Au sein de notre 
marché, beaucoup de sociétés se ré-
clament en effet comme fabricantes, 
alors qu’elles sont en réalité plutôt des 
conditionneurs, voire des revendeurs. 

Chez NAGA, nous créons et fabri-
quons nos formules !

C’est cette mainmise sur le pro-
cessus de fabrication et de pro-
duction qui nous permet d’offrir 
de la qualité. Contrôle des ma-
tières, emballages, fabrication 
donc, mais aussi conditionne-
ment et expédition: notre couver-
ture est totale !

I.E  : Votre ADN de fabricant de-
vient ainsi vraiment déterminant 
pour vos clients.

Estelle Matton  : Tout à fait  ! Ces 
derniers peuvent être en quête 
d’une société capable de produire 
ses propres formules. Ici, notre 
branche «R&D», qui a déjà à son 
actif la création de plus de 300 
formules, répond aux besoins 
spécifiques de chaque typologie 
de client.

Ces derniers peuvent également 
venir avec leur propre cahier des 
charges. Sur ce point, et après 
avoir effectué nos recherches 
en interne, nous fournissons un 
échantillon afin de valider la 
création.

Mais au-delà de la fabrication en tant 
que telle, nous nous différencions éga-
lement à travers un niveau de service 
élevé. Au niveau réglementaire, 
nos produits finis sont livrés avec 
bulletin d’analyse et fiches de 
données de sécurité. Nous assu-
rons un suivi quotidien des évolu-
tions réglementaires. Possesseur 
de formules, nous élaborons ainsi 
toutes les étiquettes et validons 
tous les textes réglementaires 
avant impression.

Et cela, c’est sans compter la mise 
à disposition du bon stock, l’ex-
pédition rapide et une adapta-
tion du planning de production. 
NAGA, grâce à son indépendance 
et à sa structure à taille humaine, 
se présente ainsi comme un véri-
table partenaire de ses clients !

I.E : Quels sont vos projets ?

Estelle Matton  : Comme indiqué 
précédemment, le secteur de la 
détergence se positionne de plus 
en plus sur les produits « verts », 
plus respectueux de l’environ-
nement et des utilisateurs. Nos 

clients sont de plus en plus sensibles 
à la démarche RSE. Si nous répondons 
déjà à leurs attentes - médaille d’argent 
Ecovadis - nous souhaitons désormais 
aller plus loin en nous dirigeant, vers 
des produits plus éco-responsables, 
plus en phase avec les exigences des 
consommateurs.

Informations Entreprise : Au sein de mar-
chés de plus en plus exigeants, com-
ment se positionne l’offre NAGA ?

Estelle Matton (Directrice Générale délé-
guée de NAGA) : D’un point de vue général, 
le marché de la détergence se compose de 
grands groupes, capables de produire des 
solutions détergentes en quantité. 
Ici, NAGA se focalise sur des produits de 
niche, en petites séries, répondant à des 
exigences plus spécifiques. Nous nous po-
sitionnons comme des chimistes, de véri-
tables formulateurs, dont le but est avant 
tout de proposer de la qualité et un niveau 
de service au diapason des enjeux de 
nos clients, principalement sous marque 
blanche.
Automobile, bâtiment, administrations, 
sociétés de transport de personnes, mé-
dical  : peu importe le marché, notre va-
leur ajoutée réside dans notre capacité 
à prendre en compte les besoins de nos 
clients, et ainsi proposer la solution adap-
tée à leurs cahiers des charges.

I.E  : Quelles sont les problématiques 
que vous devez affronter aujourd’hui ?

Estelle Matton  : La problématique ac-
tuelle concerne la flambée des prix des 
matières premières et des emballages. 
Des approvisionnements qui pouvaient 
se faire en 1 à 2 semaines par le passé 
se font aujourd’hui en plusieurs mois. 
Diversifier les sources d’approvisionne-
ment tout en recentrant le focus sur la 
France et l’Europe, répondre aux nou-
velles exigences réglementaires  : les 
enjeux sont nombreux !

De cette logique, nos clients ont au-
jourd’hui besoin de se reposer sur un 
expert du domaine, un spécialiste to-
talement dédié à la cause. Être fabri-
cant français est aujourd’hui un gage 
de qualité auprès des clients. Nous 
leur proposons de s’appuyer sur une 
équipe d’experts, qui va leur permettre 
de mettre sur le marché des marques 
100% françaises  : un label Made in 

France, source de rayonnement et qua-
lité, que ce soit sur le territoire ou à 
l’étranger.

I.E  : Le secteur de l’hygiène est donc 
de plus en plus normé. Comment votre 
offre s’adapte-t-elle à ces nouvelles 
exigences ?

Estelle Matton  : Notre volonté est de 
trouver le bon équilibre entre respon-
sabilité et juste prix. Nous assurons un 
suivi réglementaire au quotidien. Nous 

LA BONNE FORMULE  
DU PREMIER COUP ! 
Société familiale portant haut le savoir-faire Made in France, NAGA évolue depuis 
maintenant plus de 40 ans dans le secteur des solutions d’entretien. Fondée par 
Marie Claude Bekaert, ingénieur chimiste, l’entreprise propose, à l’ensemble des 
professionnels, des produits détergents issus de formules développées par une R&D 
poussée et une fabrication totalement intégrée.

Focus Entreprises Zoom

Chiffres clés
•  1979 : création de l’entreprise

•  3.7 millions : chiffre d’affaires 2021

•  18 : nombre de collaborateurs

•  4000 m² : surface utile d’exploita-
tion

•  20 tonnes : quantité fabriquée par 
jour

•  4  : nombre de chaînes de condi-
tionnement

•  14  : nombre de cuves de fabrica-
tion

•  + de 300 : nombre de formules

•  2 : nombre de certifications ISO

Estelle Matton 
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I.E : Qu’en est-il en pratique ?

Antoine Stora  : Il est important de com-
prendre que nous ne réfléchissons pas 
uniquement aux contraintes de produc-
tion ou à la partie budget. Il est primordial 
de s’intéresser à la stratégie et aux objec-
tifs marketing, dont nous comprenons 
les enjeux. De notre point de vue, c’est la 
condition indispensable pour concevoir 
des stratégies multi supports efficaces.
Dans cette logique, toutes nos équipes 
sont en veille permanente sur les évolu-
tions du marché, que ce soit d’un point de 
vue sociétal, culturel ou technologique. 
Cela nous permet de concevoir et pro-
duire des campagnes de communication 
percutantes, au diapason des enjeux mo-
dernes.

Plus globalement, nos valeurs de proxi-
mité et de bienveillance sont à l’origine 
du processus de co-construction que 
nous souhaitons mettre en place avec nos 
clients. Nous travaillons dans un esprit de 
partenariat, de relations de longs termes, 
que ce soit avec nos clients ou nos talents. 
Parallèlement, à travers ce processus, 
notre but est également d’anticiper au 

maximum afin d’éviter tout impré-
vu, mais aussi, de définir une com-
munication efficace. 

I.E  : Dans cette logique de segmen-
tation, GunSmoke a également posé 
son focus sur l’univers culinaire.

Antoine Stora  : Tout à fait  ! Grâce à 
nos dix années d’expérience au sein 
de l’univers de la gastronomie, nous 
avons lancé, il y a deux ans, la marque 
Food & Curious, totalement dédiée à 
l’univers culinaire.

Studio de création, photo, vidéo  : nous 
couvrons l’ensemble de la discipline en 
proposant des contenus adaptés à chaque 
support. Ici encore, notre accompagnement 
est total. De la conception à la post-produc-
tion : nous mettons à la disposition de nos 
clients des experts triés sur le volet, sty-
listes, photographes, chefs, et réalisateurs.

I.E : Quels sont vos projets ?

Antoine Stora  : Nous collaborons tou-
jours avec de grandes agences, que nous 
n’avons pas vocation à concurrencer, mais 

nos clients ont toujours été en majorité 
des annonceurs. Aujourd’hui, nous ob-
servons que de plus en plus de grands 
groupes se laissent séduire par la person-
nalité, la créativité et l’agilité de notre 
offre. Ces annonceurs nous confient de 
plus en plus leur stratégie audiovisuelle, 
et par extension, leur stratégie de com-
munication. Cette attractivité est très 
stimulante. Avec la création de notre 
structure stratégique et créative, qui sera 
évidemment en lien étroit avec notre 
offre de production, nous avons l’oppor-
tunité de leur proposer une offre com-
plète, et de véritablement prétendre au 
titre d’agence de communication globale.

Informations Entreprise : Comment le 
groupe GunSmoke se positionne-t-il 
au sein de son marché ?

Antoine Stora : GunSmoke a toujours mis 
en avant la proximité, et la confiance. 
Ce sont des valeurs qui transparaissent 
dans nos méthodes de travail, et que 
nous avons renforcées ces deux der-
nières années. La crise du Covid-19 a 
bouleversé en profondeur notre sec-
teur, redéfini les contours de notre 
métier. Avec l’avènement des outils de 
communication à distance, les clients 
cherchent aujourd’hui à se reposer sur 
de véritables partenaires de confiance, 
capables de proposer une réelle proxi-
mité tout en insufflant de l’audace et 
de la créativité ; c’est un contexte très 
favorable pour les agences à taille hu-
maine comme Gunsmoke.

I.E  : Comment le marché a-t-il évolué, et 
comment vous êtes-vous adaptés ?

Antoine Stora  : Les marques doivent 
diffuser du contenu régulièrement afin 
d’exister, et ce, tout en s’adaptant à la 
consommation des médias, qui évolue à 
un rythme effréné. Depuis quelques an-
nées, nous observons une tendance forte 
au « snack content », des contenus courts, 
qui doivent susciter un désir quasi immé-
diat. En parallèle, nous constatons égale-
ment un retour au storytelling plus long. 
L’offre GunSmoke s’est adaptée autour 
de ces évolutions. Depuis le départ, nous 
avions conscience que notre métier néces-
sitait une grande capacité d’adaptation. 
Nous devons être capables de répondre 
aux différents besoins, et plus encore, 
de dépasser les standards historiques de 
notre profession.

Auparavant, les frontières entre com-
munication BtoC et BtoB étaient plutôt 
étanches, aujourd’hui, ce n’est plus for-
cément le cas  ! La diffusion digitale, et 
la nécessité de rationaliser les investis-
sements en sont à l’origine. Il faut donc 
maîtriser l’ensemble des codes et surtout, 
ne plus penser simplement en termes de 
contenus, mais en stratégie de contenus.

I.E : Pouvez-vous expliciter l’offre GunS-
moke ?

Antoine Stora  : L’offre Gunsmoke 
est en train d’évoluer. Aujourd’hui, 
GunSmoke prend la forme d’une 
entité de production, pour des 
clients agences, et annonceurs. Ces 
derniers étant de plus en plus nom-
breux ! Notre particularité ? Notre 
capacité à accompagner l’ensemble 
de notre clientèle, de A à Z. Nous 
mettons en effet à leur disposition 
une offre complète et flexible  : 
stratégie, conception, pré-produc-
tion, shooting, post production et 
livraison.
Cette approche, c’est ce qui nous 
a permis de collaborer avec de 
grands noms, comme Essilor, Nikon, 
ou encore Orange.
Dès début 2023, une structure à 
part entière dédiée au conseil, à la 
stratégie et à la pure création artis-
tique viendra compléter cette offre. 

S’ADAPTER ET ÉVOLUER, 
LES NOUVEAUX ENJEUX 
DE LA PRODUCTION 
AUDIOVISUELLE
Fondée en 2009, GunSmoke est devenue incontournable dans l’univers de la production 
audiovisuelle en France. La société a récemment entamé une mutation d’ampleur afin 
d’accompagner ses clients au-delà des frontières de son marché initial. Rencontre avec 
Antoine Stora, cofondateur de la structure.

Focus Entreprises Zoom

Maxime Coisy, Antoine Stora, Sébastien Suchodolski et Hervé Thouément



117Informations Entreprise  n°185 Informations Entreprise  n°185

I.E : Qu’en est-il en pratique ?

Antoine Stora  : Il est important de com-
prendre que nous ne réfléchissons pas 
uniquement aux contraintes de produc-
tion ou à la partie budget. Il est primordial 
de s’intéresser à la stratégie et aux objec-
tifs marketing, dont nous comprenons 
les enjeux. De notre point de vue, c’est la 
condition indispensable pour concevoir 
des stratégies multi supports efficaces.
Dans cette logique, toutes nos équipes 
sont en veille permanente sur les évolu-
tions du marché, que ce soit d’un point de 
vue sociétal, culturel ou technologique. 
Cela nous permet de concevoir et pro-
duire des campagnes de communication 
percutantes, au diapason des enjeux mo-
dernes.

Plus globalement, nos valeurs de proxi-
mité et de bienveillance sont à l’origine 
du processus de co-construction que 
nous souhaitons mettre en place avec nos 
clients. Nous travaillons dans un esprit de 
partenariat, de relations de longs termes, 
que ce soit avec nos clients ou nos talents. 
Parallèlement, à travers ce processus, 
notre but est également d’anticiper au 

maximum afin d’éviter tout impré-
vu, mais aussi, de définir une com-
munication efficace. 

I.E  : Dans cette logique de segmen-
tation, GunSmoke a également posé 
son focus sur l’univers culinaire.

Antoine Stora  : Tout à fait  ! Grâce à 
nos dix années d’expérience au sein 
de l’univers de la gastronomie, nous 
avons lancé, il y a deux ans, la marque 
Food & Curious, totalement dédiée à 
l’univers culinaire.

Studio de création, photo, vidéo  : nous 
couvrons l’ensemble de la discipline en 
proposant des contenus adaptés à chaque 
support. Ici encore, notre accompagnement 
est total. De la conception à la post-produc-
tion : nous mettons à la disposition de nos 
clients des experts triés sur le volet, sty-
listes, photographes, chefs, et réalisateurs.

I.E : Quels sont vos projets ?

Antoine Stora  : Nous collaborons tou-
jours avec de grandes agences, que nous 
n’avons pas vocation à concurrencer, mais 

nos clients ont toujours été en majorité 
des annonceurs. Aujourd’hui, nous ob-
servons que de plus en plus de grands 
groupes se laissent séduire par la person-
nalité, la créativité et l’agilité de notre 
offre. Ces annonceurs nous confient de 
plus en plus leur stratégie audiovisuelle, 
et par extension, leur stratégie de com-
munication. Cette attractivité est très 
stimulante. Avec la création de notre 
structure stratégique et créative, qui sera 
évidemment en lien étroit avec notre 
offre de production, nous avons l’oppor-
tunité de leur proposer une offre com-
plète, et de véritablement prétendre au 
titre d’agence de communication globale.

Informations Entreprise : Comment le 
groupe GunSmoke se positionne-t-il 
au sein de son marché ?

Antoine Stora : GunSmoke a toujours mis 
en avant la proximité, et la confiance. 
Ce sont des valeurs qui transparaissent 
dans nos méthodes de travail, et que 
nous avons renforcées ces deux der-
nières années. La crise du Covid-19 a 
bouleversé en profondeur notre sec-
teur, redéfini les contours de notre 
métier. Avec l’avènement des outils de 
communication à distance, les clients 
cherchent aujourd’hui à se reposer sur 
de véritables partenaires de confiance, 
capables de proposer une réelle proxi-
mité tout en insufflant de l’audace et 
de la créativité ; c’est un contexte très 
favorable pour les agences à taille hu-
maine comme Gunsmoke.

I.E  : Comment le marché a-t-il évolué, et 
comment vous êtes-vous adaptés ?

Antoine Stora  : Les marques doivent 
diffuser du contenu régulièrement afin 
d’exister, et ce, tout en s’adaptant à la 
consommation des médias, qui évolue à 
un rythme effréné. Depuis quelques an-
nées, nous observons une tendance forte 
au « snack content », des contenus courts, 
qui doivent susciter un désir quasi immé-
diat. En parallèle, nous constatons égale-
ment un retour au storytelling plus long. 
L’offre GunSmoke s’est adaptée autour 
de ces évolutions. Depuis le départ, nous 
avions conscience que notre métier néces-
sitait une grande capacité d’adaptation. 
Nous devons être capables de répondre 
aux différents besoins, et plus encore, 
de dépasser les standards historiques de 
notre profession.

Auparavant, les frontières entre com-
munication BtoC et BtoB étaient plutôt 
étanches, aujourd’hui, ce n’est plus for-
cément le cas  ! La diffusion digitale, et 
la nécessité de rationaliser les investis-
sements en sont à l’origine. Il faut donc 
maîtriser l’ensemble des codes et surtout, 
ne plus penser simplement en termes de 
contenus, mais en stratégie de contenus.

I.E : Pouvez-vous expliciter l’offre GunS-
moke ?

Antoine Stora  : L’offre Gunsmoke 
est en train d’évoluer. Aujourd’hui, 
GunSmoke prend la forme d’une 
entité de production, pour des 
clients agences, et annonceurs. Ces 
derniers étant de plus en plus nom-
breux ! Notre particularité ? Notre 
capacité à accompagner l’ensemble 
de notre clientèle, de A à Z. Nous 
mettons en effet à leur disposition 
une offre complète et flexible  : 
stratégie, conception, pré-produc-
tion, shooting, post production et 
livraison.
Cette approche, c’est ce qui nous 
a permis de collaborer avec de 
grands noms, comme Essilor, Nikon, 
ou encore Orange.
Dès début 2023, une structure à 
part entière dédiée au conseil, à la 
stratégie et à la pure création artis-
tique viendra compléter cette offre. 

S’ADAPTER ET ÉVOLUER, 
LES NOUVEAUX ENJEUX 
DE LA PRODUCTION 
AUDIOVISUELLE
Fondée en 2009, GunSmoke est devenue incontournable dans l’univers de la production 
audiovisuelle en France. La société a récemment entamé une mutation d’ampleur afin 
d’accompagner ses clients au-delà des frontières de son marché initial. Rencontre avec 
Antoine Stora, cofondateur de la structure.
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I.E : Qu’en est-il en pratique ?

Claude Lechelle  : Afin de privilégier la 
bonne stratégie, nous commençons par 
mettre en place une phase d’audit poin-
tue et globale. C’est là que tout se joue.

La première partie, plutôt financière, va 
nous permettre de comprendre comment 
réduire les coûts. Dans ce sens, nous ac-
compagnons les entreprises publiques et 
privées dans l’analyse de leurs charges, 
nous réalisons un diagnostic des coûts 
directs et indirects et évaluons les éco-
nomies potentielles en étudiant tous les 
éléments financiers concernant l’exploi-
tation des imprimantes et photocopieurs. 
Et ici, nos résultats sont probants. Sur un 
panel de 100 entreprises, une moyenne 
de 26% d’économie !

Dans un second temps, nous allons 
aborder la partie technique via tout un 
ensemble de processus  : Recenser et 
géolocaliser les imprimantes réseaux ou 
locales, les multifonctions connectées ou 
non, les scanners, les fax afin d’établir des 
schémas d’implantation - Analyser les ca-
ractéristiques techniques de l’infrastruc-

ture et les spécificités Métiers - Délivrer 
des recommandations d’une architecture 
technique et organisationnelle. Ici, notre 
but est clair : optimiser l’infrastructure de 
nos clients !

Enfin, et comme indiqué en introduction, 
nous cherchons à couvrir les deux der-
niers leviers d’une politique d’impression 
réussie  : les usages et la gouvernance. 
Concernant le premier point, nous inter-
venons via des entretiens en présentiel 
ou à distance, mais aussi à travers des 
enquêtes en ligne. Notre volonté est de 
réaliser une étude des usages afin d’éva-
luer le niveau de satisfaction des collabo-
rateurs et d’appréhender leurs attentes 
quant aux évolutions attendues sur la 
gestion documentaire mais aussi, d’obte-
nir la plus grande adhésion possible des 
utilisateurs afin de limiter les risques de 
résistance aux changements.

Du côté de la gouvernance, nous interve-
nons dans l’analyse des processus autour 
de la gouvernance de parc en vue d’amé-
liorer la gestion autour des activités de 
support, de logistique et d’administration 
du SI Impression. Nous procédons en 

l’espèce à un audit des activités support, 
une étude des moyens logistiques, une 
analyse des données contractuelles et du 
processus de gestion administrative.

Ces étapes sont, du point de vue Audi-
Print, indispensables pour optimiser éco-
nomiquement et écologiquement un parc 
d’impression. 

I.E : Quels sont vos projets ?

Claude Lechelle : Nous sommes un cabi-
net indépendant, nous ne sommes donc 
ni juges ni parties. Aucune recomman-
dation sur aucune marque n’est faite. 
C’est quelque chose que nous souhaitons 
conserver, cela rassure notre clientèle et 
intensifie notre proximité auprès d’eux. 

D’un point de vue stratégique, nous 
sommes conscients que nous rentrons 
aujourd’hui de plain-pied dans une ère 
numérique ; un nouveau paradigme, asso-
cié à une nouvelle dimension écologique. 
De ce postulat, nous abordons donc logi-
quement le sujet de la dématérialisation, 
du travail collaboratif, des usages liés au 
télétravail également … affaire à suivre !

Informations Entreprise  : La gouver-
nance du parc d’impression d’une 
entreprise ou d’une collectivité a 

toujours été au cœur des préoccupa-
tions. Quel est votre regard sur le su-
jet.

Claude Lechelle  : Grâce à mon expé-
rience, je pense que la bonne approche 
passe avant tout par une connaissance 
profonde de ses processus métier. 
Beaucoup de dirigeants n’ont qu’une 
vision partielle des usages de leur en-
treprise. Ils vont donc se doter d’outils 
pas toujours adaptés à l’organisation, 
au volume ou encore aux attentes des 
utilisateurs. Cette erreur peut alors 
coûter très cher, il est donc indispen-
sable de cartographier les process au 
sein d’une organisation.

Ensuite, il est aussi primordial de 
connaître son parc d’impression, et 
par là, j’entends la connaissance tech-
nique  ! Au-delà des caractéristiques 
des dispositifs utilisés, il est également 
essentiel de comprendre et d’identifier 

les flux, procéder à une analyse des 
charges d’exploitation liées à ses in-
frastructures mais aussi de quantifier 
le coût de la gouvernance et de leur 
fonctionnement. 

En somme, la question du parc d’im-
pression doit être abordée en mode 
projet  : il faut associer les métiers et 
les directions, afin d’organiser une 
stratégie autour d’une réelle politique 
d’impression, sponsorisée par la direc-
tion générale.

I.E : Quelles sont les solutions à mettre 
en place ?

Claude Lechelle  : Il faut tout d’abord 
fédérer l’ensemble des collaborateurs 
autour d’une trajectoire commune liée 
à la gestion documentaire qui définit 
le socle de la politique d’impression 
puis solliciter l’ensemble des acteurs 
du marché afin que le parc réponde 
bien aux contraintes techniques, logis-
tiques, organisationnelles mais aussi 
environnementales.

Vient ensuite le temps de l’administra-
tion technique  : pour pouvoir piloter 
et administrer ce parc, il est important 
de mettre en place les bons dispositifs 
de supervision, de privilégier des solu-
tions tierces afin de ne pas être dépen-
dant d’un fournisseur en particulier. En 
somme, la solution sélectionnée doit 
pouvoir administrer un environnement 
multi-constructeurs.

Dans un troisième, il est nécessaire de 
poser son focus sur l’administration 
des flux. Chaque entreprise doit être 
capable d’adresser les flux en fonction 
de l’équipement, au coût juste. Ici, la 
mise en place de solutions logiciel va 
à la fois permettre de s’inscrire dans 
une logique économique, mais aussi 
écologique.

I.E  : Cette démarche, en mode projet, 
est à la base de la proposition Audi-
Print.

Claude Lechelle  : Totalement  ! Nous 
proposons à nos clients un conseil 
opérationnel complet en optimisation 
de parc d’impression et de gestion de 
document. Comment  ? À travers une 
expertise de plus de 20 ans, acquise 
auprès de constructeurs, d’éditeurs et 
d’intégrateurs de solutions d’impres-
sion et des méthodologies éprouvées 
qui reposent sur un engagement de 
résultats.

L’IMPRESSION MAÎTRISÉE
Faire le lien entre la direction et les utilisateurs ; une approche singulière, mais pour 
le moins indispensable, qui caractérise à elle seule toute la valeur ajoutée de la 
société française AudiPrint. De la gestion documentaire à travers une offre de conseil 
indépendante, à destination des entreprises publiques et privées. Rencontre avec le 
fondateur.
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I.E : Qu’en est-il en pratique ?

Claude Lechelle  : Afin de privilégier la 
bonne stratégie, nous commençons par 
mettre en place une phase d’audit poin-
tue et globale. C’est là que tout se joue.

La première partie, plutôt financière, va 
nous permettre de comprendre comment 
réduire les coûts. Dans ce sens, nous ac-
compagnons les entreprises publiques et 
privées dans l’analyse de leurs charges, 
nous réalisons un diagnostic des coûts 
directs et indirects et évaluons les éco-
nomies potentielles en étudiant tous les 
éléments financiers concernant l’exploi-
tation des imprimantes et photocopieurs. 
Et ici, nos résultats sont probants. Sur un 
panel de 100 entreprises, une moyenne 
de 26% d’économie !

Dans un second temps, nous allons 
aborder la partie technique via tout un 
ensemble de processus  : Recenser et 
géolocaliser les imprimantes réseaux ou 
locales, les multifonctions connectées ou 
non, les scanners, les fax afin d’établir des 
schémas d’implantation - Analyser les ca-
ractéristiques techniques de l’infrastruc-

ture et les spécificités Métiers - Délivrer 
des recommandations d’une architecture 
technique et organisationnelle. Ici, notre 
but est clair : optimiser l’infrastructure de 
nos clients !

Enfin, et comme indiqué en introduction, 
nous cherchons à couvrir les deux der-
niers leviers d’une politique d’impression 
réussie  : les usages et la gouvernance. 
Concernant le premier point, nous inter-
venons via des entretiens en présentiel 
ou à distance, mais aussi à travers des 
enquêtes en ligne. Notre volonté est de 
réaliser une étude des usages afin d’éva-
luer le niveau de satisfaction des collabo-
rateurs et d’appréhender leurs attentes 
quant aux évolutions attendues sur la 
gestion documentaire mais aussi, d’obte-
nir la plus grande adhésion possible des 
utilisateurs afin de limiter les risques de 
résistance aux changements.

Du côté de la gouvernance, nous interve-
nons dans l’analyse des processus autour 
de la gouvernance de parc en vue d’amé-
liorer la gestion autour des activités de 
support, de logistique et d’administration 
du SI Impression. Nous procédons en 

l’espèce à un audit des activités support, 
une étude des moyens logistiques, une 
analyse des données contractuelles et du 
processus de gestion administrative.

Ces étapes sont, du point de vue Audi-
Print, indispensables pour optimiser éco-
nomiquement et écologiquement un parc 
d’impression. 

I.E : Quels sont vos projets ?

Claude Lechelle : Nous sommes un cabi-
net indépendant, nous ne sommes donc 
ni juges ni parties. Aucune recomman-
dation sur aucune marque n’est faite. 
C’est quelque chose que nous souhaitons 
conserver, cela rassure notre clientèle et 
intensifie notre proximité auprès d’eux. 

D’un point de vue stratégique, nous 
sommes conscients que nous rentrons 
aujourd’hui de plain-pied dans une ère 
numérique ; un nouveau paradigme, asso-
cié à une nouvelle dimension écologique. 
De ce postulat, nous abordons donc logi-
quement le sujet de la dématérialisation, 
du travail collaboratif, des usages liés au 
télétravail également … affaire à suivre !

Informations Entreprise  : La gouver-
nance du parc d’impression d’une 
entreprise ou d’une collectivité a 

toujours été au cœur des préoccupa-
tions. Quel est votre regard sur le su-
jet.

Claude Lechelle  : Grâce à mon expé-
rience, je pense que la bonne approche 
passe avant tout par une connaissance 
profonde de ses processus métier. 
Beaucoup de dirigeants n’ont qu’une 
vision partielle des usages de leur en-
treprise. Ils vont donc se doter d’outils 
pas toujours adaptés à l’organisation, 
au volume ou encore aux attentes des 
utilisateurs. Cette erreur peut alors 
coûter très cher, il est donc indispen-
sable de cartographier les process au 
sein d’une organisation.

Ensuite, il est aussi primordial de 
connaître son parc d’impression, et 
par là, j’entends la connaissance tech-
nique  ! Au-delà des caractéristiques 
des dispositifs utilisés, il est également 
essentiel de comprendre et d’identifier 

les flux, procéder à une analyse des 
charges d’exploitation liées à ses in-
frastructures mais aussi de quantifier 
le coût de la gouvernance et de leur 
fonctionnement. 

En somme, la question du parc d’im-
pression doit être abordée en mode 
projet  : il faut associer les métiers et 
les directions, afin d’organiser une 
stratégie autour d’une réelle politique 
d’impression, sponsorisée par la direc-
tion générale.

I.E : Quelles sont les solutions à mettre 
en place ?

Claude Lechelle  : Il faut tout d’abord 
fédérer l’ensemble des collaborateurs 
autour d’une trajectoire commune liée 
à la gestion documentaire qui définit 
le socle de la politique d’impression 
puis solliciter l’ensemble des acteurs 
du marché afin que le parc réponde 
bien aux contraintes techniques, logis-
tiques, organisationnelles mais aussi 
environnementales.

Vient ensuite le temps de l’administra-
tion technique  : pour pouvoir piloter 
et administrer ce parc, il est important 
de mettre en place les bons dispositifs 
de supervision, de privilégier des solu-
tions tierces afin de ne pas être dépen-
dant d’un fournisseur en particulier. En 
somme, la solution sélectionnée doit 
pouvoir administrer un environnement 
multi-constructeurs.

Dans un troisième, il est nécessaire de 
poser son focus sur l’administration 
des flux. Chaque entreprise doit être 
capable d’adresser les flux en fonction 
de l’équipement, au coût juste. Ici, la 
mise en place de solutions logiciel va 
à la fois permettre de s’inscrire dans 
une logique économique, mais aussi 
écologique.

I.E  : Cette démarche, en mode projet, 
est à la base de la proposition Audi-
Print.

Claude Lechelle  : Totalement  ! Nous 
proposons à nos clients un conseil 
opérationnel complet en optimisation 
de parc d’impression et de gestion de 
document. Comment  ? À travers une 
expertise de plus de 20 ans, acquise 
auprès de constructeurs, d’éditeurs et 
d’intégrateurs de solutions d’impres-
sion et des méthodologies éprouvées 
qui reposent sur un engagement de 
résultats.

L’IMPRESSION MAÎTRISÉE
Faire le lien entre la direction et les utilisateurs ; une approche singulière, mais pour 
le moins indispensable, qui caractérise à elle seule toute la valeur ajoutée de la 
société française AudiPrint. De la gestion documentaire à travers une offre de conseil 
indépendante, à destination des entreprises publiques et privées. Rencontre avec le 
fondateur.
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éco responsables, des cadeaux éthiques 
personnalisés, tous labellisés Made In 
France.

Partant de ce postulat et tout en respec-
tant des cahiers des charges exigeants, 
nous nous alignons sur les communica-
tions RSE mises en place par les entre-
prises. Nous leur faisons ainsi gagner un 
temps inestimable, ces dernières n’ayant 

plus besoin de composer pour se 
mettre en adéquation avec les valeurs 
qu’elles portent  ; en choisissant Art 
En Tête, cette synergie se crée d’elle-
même.

Ceci étant dit, et après avoir créé des 
milliers de trophées en seulement 3 
ans, les choses ne sont pas encore par-
faites. Principalement, deux écueils 
ralentissent encore notre développe-
ment : l’inadéquation entre la volonté 
de nos clients et leur réalité écono-
mique, ainsi que les délais nécessaires 
à la création artistique.

Cette réalité, qui s’atténue avec le 
temps, reste toutefois incontournable. 
Encore une fois, il devient donc pri-
mordial de sensibiliser les intéressés : 

honorer le Made in France, faire appel 
à des artisans privilégiant les circuits 
courts, s’orienter vers des matériaux 
nobles. Proposer des trophées uniques et 
sur mesure induit inévitablement un coût 
et du temps. Si Art En Tête travaille jour 
après jour pour créer une offre au diapa-
son des exigences de chacun, il est im-
portant de souligner que toute création 

belle et originale induit un investisse-
ment à la hauteur.

I.E : Quel serait donc votre message ?

Sabrina Ben Mahmoud : Nous souhaitons 
laisser du temps à nos clients ! Une telle 
prise de conscience nécessite de l’orga-
nisation et de la volonté, nous le savons. 
Dans la grande majorité des cas, nos 
clients accueillent d’ailleurs notre offre 
avec beaucoup d’enthousiasme, même si 
certains ne sont pas encore prêts à passer 
le pas.

Le Made in China, bien que dévastateur 
à plus d’un égard, reste ancré dans les 
mentalités, en témoigne le récent tollé 
autour des mascottes pour les JO24 pro-
duites en Chine.

Ici, nous pensons que c’est avant tout de 
conseil dont il est question. Chaque ac-
teur économique doit profiter d’un par-
tenaire de confiance, capable d’offrir un 
véritable accompagnement, au diapason 
des budgets de chacun. D’où notre réel 
investissement dans une relation client 
de qualité.

Informations Entreprise  : l’offre Art 
En Tête s’articule autour de valeurs 
RSE fortes. Quels sont les éléments 

qui ont conditionné cette approche ?

Sabrina Ben Mahmoud (Fondatrice 
d’Art En Tête)  : À travers notre offre, 
nous abordons principalement les sec-
teurs de la communication et de l’évé-
nementiel. Ces derniers s’engagent de 
plus en plus dans la transition écolo-
gique et le respect de valeurs RSE. 

Parallèlement, un nombre croissant 
d’entreprises deviennent signataires de 
conventions allant dans ce sens, comme 
la loi Pacte de 2019, la Convention  

Citoyenne pour le Climat, ou en-
core, l’engagement COP21.

Ce changement d’orientation, que 
nous sentons s’intensifier jour après 
jour, privilégie ainsi de nouvelles va-
leurs qu’Art En Tête porte depuis sa 
création. Nous nous inscrivons plei-
nement dans ce nouveau cahier des 
charges. 

Cet alignement, source d’attractivité 
pour notre entreprise, nous pousse 
désormais à dépasser les limites de 
notre rôle initial. Sensibiliser les 
acteurs économiques quant à la né-
cessité de privilégier une approche 
responsable et made in France  : le 
cheval de bataille d’Art En Tête.

I.E  : Justement, comment comptez-vous 
procéder pour atteindre vos objectifs ?

Estée Jouvin (Associée Art En Tête) : Art 
En Tête fait exclusivement appel à des 
artisans d’art et des entreprises labelli-
sées Entreprise du Patrimoine Vivant. Ce 
positionnement nous permet de proposer 
des trophées sur mesure haut de gamme 

LES TROPHÉES SUR 
MESURE MADE IN FRANCE
Art, innovation, engagement sociétal et envie de faire évoluer les codes du secteur : des 
passions communes, qui ont constitué l’offre Art En Tête. Misant sur l’artisanat français 
et des ateliers labellisés, l’entreprise propose pour tous les évènements d’entreprise la 
création de trophées éthiques sur mesure, de cadeaux événementiels personnalisés et 
d’aménagements artistiques.

Focus Entreprises Zoom

Chiffres clés
•  3 ans d’existence – création en 2019

•  2064 trophées créés sur mesure

•  139 clients satisfaits

•  175 événements couverts

•  80 cm : la hauteur de nos plus grands 
trophées

•  350 trophées  : la plus grande série 
réalisée

•  23 : le nombre de pays livrés dans le 
monde

•  +100% : croissance entre 2021 et 2022

Estée Jouvin

Sabrina Ben Mahmoud
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éco responsables, des cadeaux éthiques 
personnalisés, tous labellisés Made In 
France.

Partant de ce postulat et tout en respec-
tant des cahiers des charges exigeants, 
nous nous alignons sur les communica-
tions RSE mises en place par les entre-
prises. Nous leur faisons ainsi gagner un 
temps inestimable, ces dernières n’ayant 

plus besoin de composer pour se 
mettre en adéquation avec les valeurs 
qu’elles portent  ; en choisissant Art 
En Tête, cette synergie se crée d’elle-
même.

Ceci étant dit, et après avoir créé des 
milliers de trophées en seulement 3 
ans, les choses ne sont pas encore par-
faites. Principalement, deux écueils 
ralentissent encore notre développe-
ment : l’inadéquation entre la volonté 
de nos clients et leur réalité écono-
mique, ainsi que les délais nécessaires 
à la création artistique.

Cette réalité, qui s’atténue avec le 
temps, reste toutefois incontournable. 
Encore une fois, il devient donc pri-
mordial de sensibiliser les intéressés : 

honorer le Made in France, faire appel 
à des artisans privilégiant les circuits 
courts, s’orienter vers des matériaux 
nobles. Proposer des trophées uniques et 
sur mesure induit inévitablement un coût 
et du temps. Si Art En Tête travaille jour 
après jour pour créer une offre au diapa-
son des exigences de chacun, il est im-
portant de souligner que toute création 

belle et originale induit un investisse-
ment à la hauteur.

I.E : Quel serait donc votre message ?

Sabrina Ben Mahmoud : Nous souhaitons 
laisser du temps à nos clients ! Une telle 
prise de conscience nécessite de l’orga-
nisation et de la volonté, nous le savons. 
Dans la grande majorité des cas, nos 
clients accueillent d’ailleurs notre offre 
avec beaucoup d’enthousiasme, même si 
certains ne sont pas encore prêts à passer 
le pas.

Le Made in China, bien que dévastateur 
à plus d’un égard, reste ancré dans les 
mentalités, en témoigne le récent tollé 
autour des mascottes pour les JO24 pro-
duites en Chine.

Ici, nous pensons que c’est avant tout de 
conseil dont il est question. Chaque ac-
teur économique doit profiter d’un par-
tenaire de confiance, capable d’offrir un 
véritable accompagnement, au diapason 
des budgets de chacun. D’où notre réel 
investissement dans une relation client 
de qualité.

Informations Entreprise  : l’offre Art 
En Tête s’articule autour de valeurs 
RSE fortes. Quels sont les éléments 

qui ont conditionné cette approche ?

Sabrina Ben Mahmoud (Fondatrice 
d’Art En Tête)  : À travers notre offre, 
nous abordons principalement les sec-
teurs de la communication et de l’évé-
nementiel. Ces derniers s’engagent de 
plus en plus dans la transition écolo-
gique et le respect de valeurs RSE. 

Parallèlement, un nombre croissant 
d’entreprises deviennent signataires de 
conventions allant dans ce sens, comme 
la loi Pacte de 2019, la Convention  

Citoyenne pour le Climat, ou en-
core, l’engagement COP21.

Ce changement d’orientation, que 
nous sentons s’intensifier jour après 
jour, privilégie ainsi de nouvelles va-
leurs qu’Art En Tête porte depuis sa 
création. Nous nous inscrivons plei-
nement dans ce nouveau cahier des 
charges. 

Cet alignement, source d’attractivité 
pour notre entreprise, nous pousse 
désormais à dépasser les limites de 
notre rôle initial. Sensibiliser les 
acteurs économiques quant à la né-
cessité de privilégier une approche 
responsable et made in France  : le 
cheval de bataille d’Art En Tête.

I.E  : Justement, comment comptez-vous 
procéder pour atteindre vos objectifs ?

Estée Jouvin (Associée Art En Tête) : Art 
En Tête fait exclusivement appel à des 
artisans d’art et des entreprises labelli-
sées Entreprise du Patrimoine Vivant. Ce 
positionnement nous permet de proposer 
des trophées sur mesure haut de gamme 

LES TROPHÉES SUR 
MESURE MADE IN FRANCE
Art, innovation, engagement sociétal et envie de faire évoluer les codes du secteur : des 
passions communes, qui ont constitué l’offre Art En Tête. Misant sur l’artisanat français 
et des ateliers labellisés, l’entreprise propose pour tous les évènements d’entreprise la 
création de trophées éthiques sur mesure, de cadeaux événementiels personnalisés et 
d’aménagements artistiques.
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nalisation de leurs coûts, automatisation 
de leurs tâches manuelles. Notre but est 
de fournir un service qui fait sens sur le 
marché du détail BtoB, et qui permet à 
nos clients de construire leurs propres 
offres, en totale autonomie.
Cette autonomie se traduit notamment 
par la possibilité pour un (futur) opérateur 
de services, de collecter les flux data fixe 
et mobile sur sa propre infrastructure, et 
ainsi, gérer toute la politique de sécurité 
réseau de ses clients. Une valeur ajoutée 
très forte aux yeux des entreprises.
 
Basée sur une approche “API-First”, notre 
solution fournit une infrastructure télé-
com robuste habillée d’une suite tech-
nologique capable de rendre la prise en 
main simple et accessible. 
 
Pour parfaire notre proposition, nous 
intégrons à notre outil une marketplace 
complète de réseaux fixes et mobiles. 
Le but  ? Permettre à un opérateur de 
réseaux ou alternatif de revendre en 
wholesale ses infrastructures télécoms 
en quelques clics seulement ! À l’inverse, 
tout opérateur de services, opérateur 
virtuel, intégrateur ou distributeur, peut 
louer ces infrastructures, mais aussi, acti-
ver simplement des services télécoms et 
les mettre à disposition de leurs clients.
 
Le mot d’ordre de notre marketplace  : 
SIM-PLI-CI-TE. A la fois dans la mise en 
relation, et dans la logique de négoce.
 
I.E : Vous venez de lancer, en partenariat 
avec Orange, une offre permettant de 
créer facilement des opérateurs mobiles 
virtuels (MVNO). Pouvez-vous nous en 
dire plus ?
 
Iga Byczkowska : En tant que facilitateur 
au service des opérateurs, nous souhai-

tons apporter une valeur spécifique sur 
le marché du mobile BtoB. Sur ce sujet, 
nous savons qu’il existe aujourd’hui un 
certain nombre d’opérateurs en quête de 
solutions dédiées.

Grâce à notre partenariat avec Orange, 
nous utilisons désormais leur réseau 
d’antennes mobiles pour offrir une des 
meilleures couvertures en France*. Ainsi, 
après avoir construit notre propre cœur 
de réseau 100% automatisé, Netwo de-
vient le moteur des nouveaux opérateurs 
mobiles virtuels, ou MVNO.

En tant que “MVNE/MVNA” - agrégateur 
de MVNO - Netwo permet aux opérateurs 
de devenir MVNO en quelques clics seu-
lement et ainsi développer leur propre 
offre de téléphonie mobile, et leurs 
propres forfaits Voix, SMS et Data.

De cette manière, chaque opérateur peut 
commercialiser ses cartes SIM physiques 
personnalisables, directement aux entre-

prises ou aux revendeurs télécoms  ; un 
service de bout-en-bout.

* Arcep, rapport d’octobre 2022  : 
https://www.arcep.fr/actualites/actua-
lites-et-communiques/detail /n/qua-
lite-des-services-mobiles-201022.html

I.E : En parlant de partenariat, vous avez 
également annoncé votre entente avec 
Megaport. Quelle est la logique de cette 
entente ?

Iga Byczkowska : Notre partenariat avec 
Megaport permet aux opérateurs de ser-
vice de commander rapidement des vir-
tual cross connects et de mettre à dispo-
sition de leurs clients des offres clouds. 
Au fil des mois, nous nous sommes rendu 
compte que les acteurs de service expri-
maient une double volonté : interconnec-
ter leurs clients avec des fournisseurs de 
cloud, de manière extrêmement sécuri-
sée. À travers ce partenariat, notre ob-
jectif est d’offrir des chemins privilégiés 
et de qualité, entre les entreprises et le 
cloud.
 
I.E : Aujourd’hui, comment abordez-vous 
l’avenir ?
 
Bruno Veluet : Notre vision ? Continuer à 
bousculer le monde des télécoms ! Forts 
de notre approche, nous souhaitons ac-
célérer notre internationalisation et ré-
pliquer notre modèle sur des marchés 
étrangers dont la structure est similaire 
à celle de la France. Notre volonté est 
de faciliter les relations et les échanges 
entre les acteurs français et étrangers 
afin de faire naître un grand nombre de 
nouvelles opportunités à l’échelle natio-
nale et internationale. Vous n’avez pas 
fini d’entendre parler de nous !

Informations Entreprise : Bruno Veluet, 
avant de rentrer dans le vif du sujet, 
quel regard portez-vous sur le marché 

actuel des télécoms en France ?

Bruno Veluet  : Aujourd’hui, le marché 
français des télécoms BtoB est largement 
dominé par les opérateurs nationaux, 
dits historiques. En 2019, Orange, SFR 
et Bouygues Télécom enregistraient près 
de 90 % de parts de marché. Il ne restait 

donc que 10 % à se partager entre 
les près de 3000 autres acteurs de 
proximité.

Face à cette hégémonie sans par-
tage, ces acteurs se retrouvent dé-
munis et n’ont d’autres choix que 
de multiplier les efforts pour se 
différencier des ultra-dominants du 
secteur.
En tant que dirigeant d’un opérateur 
de service depuis 2004, j’ai pu accu-
muler près de 20 ans d’expérience 
dans les télécoms, et me confron-
ter aux problématiques récurrentes 
du marché. J’ai découvert l’envers 
du décor  : concevoir et maintenir 
son propre coeur de réseau, mul-
tiplier les délais et les coûts d’in-
terconnexion aux différentes in-
frastructures télécoms, développer 
et gérer son système d’information 
“maison”, chercher en permanence 
à améliorer la productivité de ses 
équipes et à optimiser ses coûts, 
pour être toujours plus compétitif 
et attractif face à la concurrence 
des opérateurs nationaux.

En créant Netwo, l’objectif était 
d’inverser ce rapport de force. 
L’idée est de poser les bases d’un 
rééquilibrage sensé et supprimer 

les barrières à l’entrée. Car si la réglemen-
tation peut apparaître comme un moyen 
d’inverser la tendance, notre conviction 
profonde est que la verticalité, c’est-à-
dire le fait de s’organiser en interne et en 
interaction avec les autres à travers un 
outillage pertinent - est le moyen le plus 
efficace de performer.

Il fallait donc créer un nouvel écosys-
tème visant à mettre à la disposition des 

professionnels un catalogue d’opérateurs 
alternatifs et réactifs, capables de créer 
des offres sur mesure, au diapason des 
besoins. Voilà la vocation de Netwo !

I.E  : Quelles sont les grandes probléma-
tiques que doivent affronter ces opéra-
teurs télécoms de proximité ?

Bruno Veluet  : Différents profils com-
posent les quelque 3000 opérateurs té-
lécoms que nous adressons.
Qu’ils soient opérateurs fixes ou mobiles, 
opérateurs de services ou de réseaux, 
opérateurs alternatifs, opérateurs vir-
tuels de réseau fixe ou mobile (MVNO), 
intégrateurs ou distributeurs, je perçois 3 
grandes problématiques.
 
Tout d’abord, la nécessité de s’adapter 
rapidement aux évolutions du marché. 
L’avènement des technologies basées sur 
la fibre entraîne une baisse significative 
des prix, et avec elle, une réflexion sur 
la manière de continuer à proposer des 
tarifs compétitifs. Un moyen efficace d’y 
parvenir consiste à pouvoir comparer ra-
pidement les offres d’infrastructures, afin 
de choisir celles correspondant le plus au 
besoin des clients.
 
Ensuite, les opérateurs de proximité 
ne profitent pas des mêmes économies 
d’échelle que les géants du secteur. Pour 
rationaliser les coûts, il devient alors né-
cessaire d’automatiser les tâches à faible 
valeur ajoutée. Je pense par exemple 
aux tests d’éligibilité, au suivi des com-
mandes, des factures, des incidents, des 
performances des services vendus, etc.

À cela, s’ajoute la prise en compte des 
besoins fonctionnels et géographiques 
de leurs clients, les questions d’inter-
connectivité, de proximité, d’optimisation 
des échanges, mais aussi d’autonomie.

Une fois identifiées, nous avons apporté 
une réponse à toutes ces problématiques 
en créant une solution inédite et clé en 
main !

I.E : Justement, quelle forme prend votre 
proposition ?

Iga Byczkowska : Netwo met à la dispo-
sition de ses clients une solution SaaS 
unique sur le marché permettant aux 
opérateurs télécoms de piloter intégrale-
ment leur activité au sein d’une seule et 
même plateforme.
Les bénéfices sont multiples : 
Simplification et centralisation de la pro-
duction, suivi, commercialisation et fac-
turation de leurs services télécoms, ratio-

LA PLATEFORME 
QUI AUTOMATISE ET 
RÉVOLUTIONNE LE 
MARCHÉ DES TÉLÉCOMS !
Armer les opérateurs alternatifs d’outils puissants capables d’accroître leur compétitivité, 
simplifier l’accès aux technologies et aux infrastructures : c’est le pari fou de Netwo qui 
révolutionne le monde des télécoms en faisant la part belle aux acteurs de proximité.
Marketplace, SI automatisé et “API-First”, modèle SaaS “pay-as-you-go” : tour d’horizon 
en compagnie de Bruno Veluet et Iga Byczkowska, respectivement Président et CEO de 
Netwo.

Iga Byczkowska 
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nalisation de leurs coûts, automatisation 
de leurs tâches manuelles. Notre but est 
de fournir un service qui fait sens sur le 
marché du détail BtoB, et qui permet à 
nos clients de construire leurs propres 
offres, en totale autonomie.
Cette autonomie se traduit notamment 
par la possibilité pour un (futur) opérateur 
de services, de collecter les flux data fixe 
et mobile sur sa propre infrastructure, et 
ainsi, gérer toute la politique de sécurité 
réseau de ses clients. Une valeur ajoutée 
très forte aux yeux des entreprises.
 
Basée sur une approche “API-First”, notre 
solution fournit une infrastructure télé-
com robuste habillée d’une suite tech-
nologique capable de rendre la prise en 
main simple et accessible. 
 
Pour parfaire notre proposition, nous 
intégrons à notre outil une marketplace 
complète de réseaux fixes et mobiles. 
Le but  ? Permettre à un opérateur de 
réseaux ou alternatif de revendre en 
wholesale ses infrastructures télécoms 
en quelques clics seulement ! À l’inverse, 
tout opérateur de services, opérateur 
virtuel, intégrateur ou distributeur, peut 
louer ces infrastructures, mais aussi, acti-
ver simplement des services télécoms et 
les mettre à disposition de leurs clients.
 
Le mot d’ordre de notre marketplace  : 
SIM-PLI-CI-TE. A la fois dans la mise en 
relation, et dans la logique de négoce.
 
I.E : Vous venez de lancer, en partenariat 
avec Orange, une offre permettant de 
créer facilement des opérateurs mobiles 
virtuels (MVNO). Pouvez-vous nous en 
dire plus ?
 
Iga Byczkowska : En tant que facilitateur 
au service des opérateurs, nous souhai-

tons apporter une valeur spécifique sur 
le marché du mobile BtoB. Sur ce sujet, 
nous savons qu’il existe aujourd’hui un 
certain nombre d’opérateurs en quête de 
solutions dédiées.

Grâce à notre partenariat avec Orange, 
nous utilisons désormais leur réseau 
d’antennes mobiles pour offrir une des 
meilleures couvertures en France*. Ainsi, 
après avoir construit notre propre cœur 
de réseau 100% automatisé, Netwo de-
vient le moteur des nouveaux opérateurs 
mobiles virtuels, ou MVNO.

En tant que “MVNE/MVNA” - agrégateur 
de MVNO - Netwo permet aux opérateurs 
de devenir MVNO en quelques clics seu-
lement et ainsi développer leur propre 
offre de téléphonie mobile, et leurs 
propres forfaits Voix, SMS et Data.

De cette manière, chaque opérateur peut 
commercialiser ses cartes SIM physiques 
personnalisables, directement aux entre-

prises ou aux revendeurs télécoms  ; un 
service de bout-en-bout.

* Arcep, rapport d’octobre 2022  : 
https://www.arcep.fr/actualites/actua-
lites-et-communiques/detail /n/qua-
lite-des-services-mobiles-201022.html

I.E : En parlant de partenariat, vous avez 
également annoncé votre entente avec 
Megaport. Quelle est la logique de cette 
entente ?

Iga Byczkowska : Notre partenariat avec 
Megaport permet aux opérateurs de ser-
vice de commander rapidement des vir-
tual cross connects et de mettre à dispo-
sition de leurs clients des offres clouds. 
Au fil des mois, nous nous sommes rendu 
compte que les acteurs de service expri-
maient une double volonté : interconnec-
ter leurs clients avec des fournisseurs de 
cloud, de manière extrêmement sécuri-
sée. À travers ce partenariat, notre ob-
jectif est d’offrir des chemins privilégiés 
et de qualité, entre les entreprises et le 
cloud.
 
I.E : Aujourd’hui, comment abordez-vous 
l’avenir ?
 
Bruno Veluet : Notre vision ? Continuer à 
bousculer le monde des télécoms ! Forts 
de notre approche, nous souhaitons ac-
célérer notre internationalisation et ré-
pliquer notre modèle sur des marchés 
étrangers dont la structure est similaire 
à celle de la France. Notre volonté est 
de faciliter les relations et les échanges 
entre les acteurs français et étrangers 
afin de faire naître un grand nombre de 
nouvelles opportunités à l’échelle natio-
nale et internationale. Vous n’avez pas 
fini d’entendre parler de nous !

Informations Entreprise : Bruno Veluet, 
avant de rentrer dans le vif du sujet, 
quel regard portez-vous sur le marché 

actuel des télécoms en France ?

Bruno Veluet  : Aujourd’hui, le marché 
français des télécoms BtoB est largement 
dominé par les opérateurs nationaux, 
dits historiques. En 2019, Orange, SFR 
et Bouygues Télécom enregistraient près 
de 90 % de parts de marché. Il ne restait 

donc que 10 % à se partager entre 
les près de 3000 autres acteurs de 
proximité.

Face à cette hégémonie sans par-
tage, ces acteurs se retrouvent dé-
munis et n’ont d’autres choix que 
de multiplier les efforts pour se 
différencier des ultra-dominants du 
secteur.
En tant que dirigeant d’un opérateur 
de service depuis 2004, j’ai pu accu-
muler près de 20 ans d’expérience 
dans les télécoms, et me confron-
ter aux problématiques récurrentes 
du marché. J’ai découvert l’envers 
du décor  : concevoir et maintenir 
son propre coeur de réseau, mul-
tiplier les délais et les coûts d’in-
terconnexion aux différentes in-
frastructures télécoms, développer 
et gérer son système d’information 
“maison”, chercher en permanence 
à améliorer la productivité de ses 
équipes et à optimiser ses coûts, 
pour être toujours plus compétitif 
et attractif face à la concurrence 
des opérateurs nationaux.

En créant Netwo, l’objectif était 
d’inverser ce rapport de force. 
L’idée est de poser les bases d’un 
rééquilibrage sensé et supprimer 

les barrières à l’entrée. Car si la réglemen-
tation peut apparaître comme un moyen 
d’inverser la tendance, notre conviction 
profonde est que la verticalité, c’est-à-
dire le fait de s’organiser en interne et en 
interaction avec les autres à travers un 
outillage pertinent - est le moyen le plus 
efficace de performer.

Il fallait donc créer un nouvel écosys-
tème visant à mettre à la disposition des 

professionnels un catalogue d’opérateurs 
alternatifs et réactifs, capables de créer 
des offres sur mesure, au diapason des 
besoins. Voilà la vocation de Netwo !

I.E  : Quelles sont les grandes probléma-
tiques que doivent affronter ces opéra-
teurs télécoms de proximité ?

Bruno Veluet  : Différents profils com-
posent les quelque 3000 opérateurs té-
lécoms que nous adressons.
Qu’ils soient opérateurs fixes ou mobiles, 
opérateurs de services ou de réseaux, 
opérateurs alternatifs, opérateurs vir-
tuels de réseau fixe ou mobile (MVNO), 
intégrateurs ou distributeurs, je perçois 3 
grandes problématiques.
 
Tout d’abord, la nécessité de s’adapter 
rapidement aux évolutions du marché. 
L’avènement des technologies basées sur 
la fibre entraîne une baisse significative 
des prix, et avec elle, une réflexion sur 
la manière de continuer à proposer des 
tarifs compétitifs. Un moyen efficace d’y 
parvenir consiste à pouvoir comparer ra-
pidement les offres d’infrastructures, afin 
de choisir celles correspondant le plus au 
besoin des clients.
 
Ensuite, les opérateurs de proximité 
ne profitent pas des mêmes économies 
d’échelle que les géants du secteur. Pour 
rationaliser les coûts, il devient alors né-
cessaire d’automatiser les tâches à faible 
valeur ajoutée. Je pense par exemple 
aux tests d’éligibilité, au suivi des com-
mandes, des factures, des incidents, des 
performances des services vendus, etc.

À cela, s’ajoute la prise en compte des 
besoins fonctionnels et géographiques 
de leurs clients, les questions d’inter-
connectivité, de proximité, d’optimisation 
des échanges, mais aussi d’autonomie.

Une fois identifiées, nous avons apporté 
une réponse à toutes ces problématiques 
en créant une solution inédite et clé en 
main !

I.E : Justement, quelle forme prend votre 
proposition ?

Iga Byczkowska : Netwo met à la dispo-
sition de ses clients une solution SaaS 
unique sur le marché permettant aux 
opérateurs télécoms de piloter intégrale-
ment leur activité au sein d’une seule et 
même plateforme.
Les bénéfices sont multiples : 
Simplification et centralisation de la pro-
duction, suivi, commercialisation et fac-
turation de leurs services télécoms, ratio-

LA PLATEFORME 
QUI AUTOMATISE ET 
RÉVOLUTIONNE LE 
MARCHÉ DES TÉLÉCOMS !
Armer les opérateurs alternatifs d’outils puissants capables d’accroître leur compétitivité, 
simplifier l’accès aux technologies et aux infrastructures : c’est le pari fou de Netwo qui 
révolutionne le monde des télécoms en faisant la part belle aux acteurs de proximité.
Marketplace, SI automatisé et “API-First”, modèle SaaS “pay-as-you-go” : tour d’horizon 
en compagnie de Bruno Veluet et Iga Byczkowska, respectivement Président et CEO de 
Netwo.

Iga Byczkowska 
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tournée vers l’opérationnel. Si le nucléaire 
n’a jamais été aussi complexe, notre rôle 
est bien d’arriver à mieux l’appréhender à 
défaut pourvoir totalement le simplifier  ! 
Les défis de la filière sont importants et 
nous pensons que nous allons devoir tous 
œuvrer ensemble pour les relevers. Au dela 
de l’expertise technique, nous nous repo-
sons sur une culture différente, ouverte, 
basée sur le questionnement de soi et de 
l’autre. Nous acceptons les incertitudes afin 
de proposer des approches permettant de 
maîtriser les risques. C’est ce que notre mé-
tier induit. La remise en question et le cou-
rage de l’honnêteté sont au cœur de notre 
proposition.

I.E : Nous évoquions AXONE Institute, votre 
organisme de formation. Quel est son rôle ?

Sébastien Romieu : Notre logique d’évan-
gélisation se base sur une approche pra-
tique des choses. Alors que les formations 
verbeuses sont légion, nous avons décidé 
de prendre à contrepied la logique domi-
nante en abordant l’aspect opérationnel 
comme point focal. Ici, nous proposons 
soit des formations classiques, basées 
sur des use cases autour de l’énergie 
(quand on est dans ce domaine) - soit des 
formations sur mesure, où l’on va définir 
des parcours en fonction des métiers, de 
la culture de l’entreprise ou de la réalité 
opérationnel des apprenants. On adore 
cette second proposition de valeur…

Notre volonté est avant tout d’éduquer 
nos clients afin de rendre nos projets per-
formants ; en somme, permettre à chaque 

collaborateur de gagner en savoir-faire, 
en autonomie, de prendre conscience de 
ce qu’induit le nucléaire, et ce, afin de do-
per les performances de nos clients.

I.E : Quel est l’avenir du nucléaire ?

Sébastien Romieu  : Au sein de la filière, 
je ressens une sensation « d’opportunités 
à saisir ». Cela me motive et m’inquiète à 
la fois. Aujourd’hui, nous devons prendre 
conscience que la dynamique a évolué, 
ainsi, il est essentiel de revoir les fonda-
mentaux, de la formation en passant par 
le management et surtout les organisa-
tions. Nous ne devons absolument pas 
perdre notre vision holistique, bien au 
contraire !

Concernant notre entreprise, nous sou-
haitons continuer dans les domaines qui 
sont les nôtres tout en se diversifiant 
dans d’autres secteurs à forts enjeux 
environnementaux autour de l’énergie 
comme l’hydrogène par exemple. Nous 
avons également entamé des démarches 
à l’international, j’espère donc pouvoir 
vous en dire plus bientôt !Informations Entreprise  : Avec l’avène-

ment des énergies renouvelables, quelle 
est aujourd’hui la place du nucléaire sur 

le marché de l’énergie ?

Sébastien Romieu  : Le contexte actuel 
pousse à la remise en question. Aujourd’hui, 
il n’y a plus de doute ; nous devons consom-
mer différemment, au juste besoin, dans 
une logique de décarbonation globale.

De ce postulat, les énergies renouvelables 
prennent une place de plus en plus impor-
tante, c’est tout à fait sensé ! Ceci étant dit, 
l’augmentation de la demande mondiale 
fait qu’à l’instar du solaire et de l’éolienne, 
le nucléaire n’a jamais été aussi porteur car 
elle reste la seule énergie pilotable à notre 
disposition.

Non content d’apporter de l’énergie là où 
les solutions renouvelables ne suffisent 
pas, le nucléaire permet également de ré-
pondre à de nouveaux usages, comme par 
exemple, la désalinisation de l’eau, un sujet 
d’une importance capitale dans les décen-
nies à venir.

En synthèse, il est évident que l’avènement 
du nucléaire est sans conteste une bonne 
nouvelle pour la planète, pour l’industrie 
française et pour AXONE. Pour autant, un 
bon outil n’induit pas forcément un bon 
artisan ! Il est indispensable de se reposer 
sur des experts capables d’appréhender 
l’entièreté du spectre du nucléaire. En tant 
qu’acteur de cette filière, il est de notre 

responsabilité d’agir de manière efficiente. 
Si nous devons appréhender la question 
énergétique en utilisant toutes les armes 
à notre disposition, nous devons le faire 
avec intelligence, afin d’embarquer 
l’ensemble des entreprises et des ci-
toyens dans cette logique.

I.E : Au sein de cet écosystème, com-
ment s’intègre l’offre AXONE ?

Sébastien Romieu : Nous nous posi-
tionnons comme un assistant aux ar-
chitectes industriels et notre rôle est 
de les aider à maîtriser les risques.

Du conseil en stratégie, à l’accompa-
gnement de l’humain, en passant par 
l’ingénierie des systèmes et projets 
complexes, notre but est de doper 
la performance de nos clients en 
leur proposant une vision holistique 
et globale, s’articulant autour de 3 
offres.

Tout d’abord, une offre de Conseil, 
portée par OOV Consulting, qui traite 
de sujets d’ordre organisationnel et 
industriel. Ensuite, une offre d’Ingé-
nierie, portée par AXONE Enginee-
ring, dans le domaine de la maîtrise 
des risques et de la performance des 
projets. Enfin, notre offre de Forma-
tion, portée par AXONE Institute.

Comme vous l’avez compris, AXONE 
est ainsi capable de travailler en tant 

que maître d’ouvrage et maître d’œuvre 
(même si bien évidemment, nous ne pou-
vons pas être des deux côtés du manche 
au sein d’un même marché !). Cette double 
vision, globale, au diapason des enjeux 
de notre filière, nous permet aujourd’hui 
d’accompagner l’ensemble de la chaine de 
valeur de la stratégie jusqu’à la réalisation 
des projets en passant par la performance 
de l’humain. À titre d’exemple, nos trois fi-
liales travaillent actuellement main dans la 
main avec EDF sur des projets ambitieux, 
nous intervenons également auprès de 
grands industriels ou de PME soucieux de 
proposer de nouvelles alternatives énergé-
tiques.

I.E  : Au-delà de votre double vision, c’est 
également votre approche singulière qui 
fait la différence.

Sébastien Romieu : Comme évoqué dès le 
début de notre rencontre, nous nous posi-
tionnons comme des artisans de la simpli-
cité. Nous pensons que la valeur n’est pas 
forcément lié au volumes ou au nombre et 
pour nous ce qui compte c’est le besoin.

Nous avons pris le parti d’accompagner 
nos clients à travers une proposition de 
valeur qui casse les codes, résolument 

LES COMPAGNONS DU 
DEVOIR DU NUCLEAIRE
Faisant de l’Ingénierie Système, de la Sûreté Nucléaire et de la Sûreté de 
Fonctionnement son core business, AXONE s’est construite autour d’une philosophie 
singulière, basée sur la volonté de porter une offre adaptée aux enjeux industriels 
de notre époque. Son leitmotiv ? Architecturer et rendre performants les systèmes 
complexes en les dépouillant de ce qui les empêche d’être simples !

Sébastien Romieu
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tournée vers l’opérationnel. Si le nucléaire 
n’a jamais été aussi complexe, notre rôle 
est bien d’arriver à mieux l’appréhender à 
défaut pourvoir totalement le simplifier  ! 
Les défis de la filière sont importants et 
nous pensons que nous allons devoir tous 
œuvrer ensemble pour les relevers. Au dela 
de l’expertise technique, nous nous repo-
sons sur une culture différente, ouverte, 
basée sur le questionnement de soi et de 
l’autre. Nous acceptons les incertitudes afin 
de proposer des approches permettant de 
maîtriser les risques. C’est ce que notre mé-
tier induit. La remise en question et le cou-
rage de l’honnêteté sont au cœur de notre 
proposition.

I.E : Nous évoquions AXONE Institute, votre 
organisme de formation. Quel est son rôle ?

Sébastien Romieu : Notre logique d’évan-
gélisation se base sur une approche pra-
tique des choses. Alors que les formations 
verbeuses sont légion, nous avons décidé 
de prendre à contrepied la logique domi-
nante en abordant l’aspect opérationnel 
comme point focal. Ici, nous proposons 
soit des formations classiques, basées 
sur des use cases autour de l’énergie 
(quand on est dans ce domaine) - soit des 
formations sur mesure, où l’on va définir 
des parcours en fonction des métiers, de 
la culture de l’entreprise ou de la réalité 
opérationnel des apprenants. On adore 
cette second proposition de valeur…

Notre volonté est avant tout d’éduquer 
nos clients afin de rendre nos projets per-
formants ; en somme, permettre à chaque 

collaborateur de gagner en savoir-faire, 
en autonomie, de prendre conscience de 
ce qu’induit le nucléaire, et ce, afin de do-
per les performances de nos clients.

I.E : Quel est l’avenir du nucléaire ?

Sébastien Romieu  : Au sein de la filière, 
je ressens une sensation « d’opportunités 
à saisir ». Cela me motive et m’inquiète à 
la fois. Aujourd’hui, nous devons prendre 
conscience que la dynamique a évolué, 
ainsi, il est essentiel de revoir les fonda-
mentaux, de la formation en passant par 
le management et surtout les organisa-
tions. Nous ne devons absolument pas 
perdre notre vision holistique, bien au 
contraire !

Concernant notre entreprise, nous sou-
haitons continuer dans les domaines qui 
sont les nôtres tout en se diversifiant 
dans d’autres secteurs à forts enjeux 
environnementaux autour de l’énergie 
comme l’hydrogène par exemple. Nous 
avons également entamé des démarches 
à l’international, j’espère donc pouvoir 
vous en dire plus bientôt !Informations Entreprise  : Avec l’avène-

ment des énergies renouvelables, quelle 
est aujourd’hui la place du nucléaire sur 

le marché de l’énergie ?

Sébastien Romieu  : Le contexte actuel 
pousse à la remise en question. Aujourd’hui, 
il n’y a plus de doute ; nous devons consom-
mer différemment, au juste besoin, dans 
une logique de décarbonation globale.

De ce postulat, les énergies renouvelables 
prennent une place de plus en plus impor-
tante, c’est tout à fait sensé ! Ceci étant dit, 
l’augmentation de la demande mondiale 
fait qu’à l’instar du solaire et de l’éolienne, 
le nucléaire n’a jamais été aussi porteur car 
elle reste la seule énergie pilotable à notre 
disposition.

Non content d’apporter de l’énergie là où 
les solutions renouvelables ne suffisent 
pas, le nucléaire permet également de ré-
pondre à de nouveaux usages, comme par 
exemple, la désalinisation de l’eau, un sujet 
d’une importance capitale dans les décen-
nies à venir.

En synthèse, il est évident que l’avènement 
du nucléaire est sans conteste une bonne 
nouvelle pour la planète, pour l’industrie 
française et pour AXONE. Pour autant, un 
bon outil n’induit pas forcément un bon 
artisan ! Il est indispensable de se reposer 
sur des experts capables d’appréhender 
l’entièreté du spectre du nucléaire. En tant 
qu’acteur de cette filière, il est de notre 

responsabilité d’agir de manière efficiente. 
Si nous devons appréhender la question 
énergétique en utilisant toutes les armes 
à notre disposition, nous devons le faire 
avec intelligence, afin d’embarquer 
l’ensemble des entreprises et des ci-
toyens dans cette logique.

I.E : Au sein de cet écosystème, com-
ment s’intègre l’offre AXONE ?

Sébastien Romieu : Nous nous posi-
tionnons comme un assistant aux ar-
chitectes industriels et notre rôle est 
de les aider à maîtriser les risques.

Du conseil en stratégie, à l’accompa-
gnement de l’humain, en passant par 
l’ingénierie des systèmes et projets 
complexes, notre but est de doper 
la performance de nos clients en 
leur proposant une vision holistique 
et globale, s’articulant autour de 3 
offres.

Tout d’abord, une offre de Conseil, 
portée par OOV Consulting, qui traite 
de sujets d’ordre organisationnel et 
industriel. Ensuite, une offre d’Ingé-
nierie, portée par AXONE Enginee-
ring, dans le domaine de la maîtrise 
des risques et de la performance des 
projets. Enfin, notre offre de Forma-
tion, portée par AXONE Institute.

Comme vous l’avez compris, AXONE 
est ainsi capable de travailler en tant 

que maître d’ouvrage et maître d’œuvre 
(même si bien évidemment, nous ne pou-
vons pas être des deux côtés du manche 
au sein d’un même marché !). Cette double 
vision, globale, au diapason des enjeux 
de notre filière, nous permet aujourd’hui 
d’accompagner l’ensemble de la chaine de 
valeur de la stratégie jusqu’à la réalisation 
des projets en passant par la performance 
de l’humain. À titre d’exemple, nos trois fi-
liales travaillent actuellement main dans la 
main avec EDF sur des projets ambitieux, 
nous intervenons également auprès de 
grands industriels ou de PME soucieux de 
proposer de nouvelles alternatives énergé-
tiques.

I.E  : Au-delà de votre double vision, c’est 
également votre approche singulière qui 
fait la différence.

Sébastien Romieu : Comme évoqué dès le 
début de notre rencontre, nous nous posi-
tionnons comme des artisans de la simpli-
cité. Nous pensons que la valeur n’est pas 
forcément lié au volumes ou au nombre et 
pour nous ce qui compte c’est le besoin.

Nous avons pris le parti d’accompagner 
nos clients à travers une proposition de 
valeur qui casse les codes, résolument 

LES COMPAGNONS DU 
DEVOIR DU NUCLEAIRE
Faisant de l’Ingénierie Système, de la Sûreté Nucléaire et de la Sûreté de 
Fonctionnement son core business, AXONE s’est construite autour d’une philosophie 
singulière, basée sur la volonté de porter une offre adaptée aux enjeux industriels 
de notre époque. Son leitmotiv ? Architecturer et rendre performants les systèmes 
complexes en les dépouillant de ce qui les empêche d’être simples !

Sébastien Romieu
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laborateur de se sentir impliqué dans son 
travail. Permettre à chacun de travailler 
dans une ambiance aussi agréable qu’exi-
geante, maintenir le juste équilibre entre 
performance et qualité de vie au travail, voi-
là notre interprétation de la RSE ! Titulaire 
d’une thèse en sciences de l’éducation et de 
la formation, je suis pleinement convaincue 
de l’utilité sociale de la recherche. Après 
avoir enseigné plusieurs années à l’univer-
sité, j’ai décidé de mettre en pratique mon 
expertise au service d’un secteur en pleine 
mutation.
Considérant le SENS comme la pierre angu-
laire de l’implication, nous mettons un point 
d’honneur à mettre en exergue le sens des 
actions, afin que chacun sache pourquoi il 
fait les choses, dans quelles perspectives, 
à travers quel projet et au service de quelle 
ambition ? 
Nous sommes convaincus que cette nou-
velle vision de l’entreprise influe tout autant 
sur les équipes que sur les clients. Cela per-
met en effet de rester les pieds ancrés dans 
l’opérationnel et le présent, tout en impul-
sant une vision et un mouvement tournés 
vers l’avenir. En incarnant le change-
ment, nous donnons la possibilité à nos 
clients de s’inscrire dans cette même 
logique. 

I.E : Ici, la notion de formation devient 
donc un sujet prépondérant.

Lucile Courtois : Tout à fait ! La forma-
tion est d’ailleurs intrinsèquement liée à 
la question de la pénurie de main. Dans 
ce sens, nous sommes à l’initiative d’un 
programme de recherche universitaire 
inédit sur les représentations sociales 
et professionnelles des métiers de la 
carrosserie. À travers cette étude, nous 
cherchons à repérer objectivement les 
leviers de communication allant vers 
une revalorisation de ces métiers, basée sur 
l’attractivité des entreprises.
Les métiers de la carrosserie sont des mé-
tiers porteurs d’avenir, valorisants, nécessi-
tant une connaissance technique et un sa-
voir-faire insoupçonnable ; il convient de le 
faire savoir ! 

Nicolas Virlouvet : Chez Weinmann Techno-
logies, notre approche est conditionnée par 
une vision et des valeurs communes. Les vé-
hicules ont évolué beaucoup plus vite que la 
profession elle-même et cela oblige l’après-
vente à se réinventer pour garantir la qualité, 
la sécurité des réparations et pérenniser un 
champ professionnel qui peine aujourd’hui 
à rattraper le retard accumulé. En tant que 
responsable de la formation et des équipe-
ments connectés, j’accompagne les profes-
sionnels en proposant des programmes de 
formation adaptés à ces transformations. 

Homme de terrain avant tout, mon 
parcours atypique me permet d’asso-
cier une expertise métier à une expé-
rience d’ingénierie. En effet, doté de 
diplômes en génie mécanique, de car-
rossier et de peintre ; j’ai dirigé près de 
19 ans les programmes de formation 
carrosserie-peinture pour le Groupe 
Renault au sein de la Renault Acade-
my. Cette expérience m’a permis de 
déployer mondialement des outils de 
formations adaptés aux nouveaux vé-
hicules que je peux aujourd’hui mettre 
au service d’un projet inédit et ambi-
tieux qui consiste à concevoir des ate-
lier propres, sécuritaires, digitalisés et 
respectueux de l’environnement. 
En effet, Weinmann ne se limite pas à 
mettre sur le marché des équipements et 
des solutions innovantes, tel que le One 
Day Repair qui permet de traiter l’intégralité 
d’une réparation en stationnaire sans avoir 
à se déplacer, ni à déplacer le véhicule mais 
s’investit également dans le développement 
des compétences et la formation des utilisa-
teurs pour garantir la performance de l’outil.

Nous sommes convaincus que nos équipe-
ments, dotés de technologies de pointe et 
d’une ergonomie exceptionnelle, ne pour-
ront être vraiment efficaces que si les utili-
sateurs sont correctement formés et impli-
qués. « Le changement ne s’impose pas, il 
s’approprie » dirait Lucile Courtois 
Désormais, un carrossier doit disposer d’un 
bagage technique de plus en plus exigent 
pour intervenir sur les nouveaux assem-
blages, l’électrification, la multiplication des 
ADAS, la complexification des technologies 
peinture, et d’un environnement de travail 
qui s’oriente de plus en plus vers des process 
industriels.
Nous intervenons également dans le do-
maine de la réparation des carrosseries hy-
brides (nouveaux aciers & alumimium) en 
apportant notre savoir-faire à travers des 
équipements et des process spécifiques à 
ces nouveaux matériaux.

A travers ses équipements et services, 
Weinmann a largement dépassé le cadre 
initial d’un fabricant de cabines de pein-
ture en intégrant l’expertise métiers 
propre à ses clients dans sa chaine de 
valeurs.

I.E  : L’expérience client transversale  : la 
véritable force de Weinmann Technolo-
gies ?

Amélia Weil-Féry : Aujourd’hui, 
avoir un «  bon  » produit ne 
suffit plus. En ma qualité de 
responsable marketing, mon 
rôle est de mettre le client au 
cœur de nos préoccupations. 
Nos meilleurs ambassadeurs 
aujourd’hui sont nos clients  ; 
en effet 100% d’entre eux 
nous recommandent et nous 
sommes fiers d’afficher un 
taux de satisfaction de plus de 
95%.
Chez Weinmann nous ne nous 
contentons pas de donner une 
réponse à leurs attentes mais 
nous cherchons en perma-

nence à comprendre leurs besoins dans 
leur globalité pour leur proposer des so-
lutions clé en main à forte valeur ajoutée. 
Cette approche, conditionnée par une 
maîtrise technologique sans commune 
mesure, nous a permis de développer des 
partenariats privilégiés avec plusieurs 
constructeurs automobiles, de nos nom-
breux groupes de distributions et des 
carrossiers tournés vers l’avenir et la mo-
dernité.
Notre différenciation repose essentielle-
ment sur l’expérience client  : faire vivre 
à nos clients une expérience unique et 
authentique en suscitant des émotions 
positives.
Le véritable ADN Weinmann réside dans 
les valeurs d’excellence que nous incar-
nons. Nous accompagnons le change-
ment par l’exemplarité, l’innovation, et 
l’action. 

Informations Entreprise : Monsieur Cour-
tois, il y a maintenant 7 ans, vous rache-
tiez Weinmann Technologies. Qu’est-ce 

qui a conditionné votre choix ?

André Courtois  : J’ai effectué une grande 
partie de ma carrière dans le secteur de 
l’après-vente automobile. Des grands fa-
bricants de peinture en passant par la di-
rection des activités carrosserie du groupe 
Auto Distribution  : mon expertise éprou-
vée m’a permis d’acquérir une vision glo-
bale du marché, avec à la clé, une prise 
de conscience quant aux problématiques 
et aux enjeux auxquels le secteur est 
confronté :
•  Complexité des réparations (nouveaux 

assemblages, nouveaux matériaux, vé-
hicules autonomes et électriques, pré-
sence des ADAS en réparation, etc)

•  Métiers en tension (pénurie de main-
d’œuvre)

•  Crise économique et écologique sans 
précédent 

En rachetant Weinmann Technologies, 

une entreprise reconnue pour son 
excellence depuis plus de 50 ans, 
mon but n’était pas de faire une opé-
ration financière, mais au contraire, 
de développer une société 
capable de répondre aux en-
jeux de notre époque. Si l’en-
treprise affichait alors des ré-
sultats pour le moins mitigés, 
mes observations menaient 
toutefois à une autre conclu-
sion : en structurant un projet 
managérial porteur d’une vi-
sion, en misant sur la qualité, 
l’innovation, et en abordant à 
bras-le-corps la question des 
usages et des besoins clients, 
Weinmann Technologies avait 

tout le potentiel pour se position-
ner comme un incontournable de 
son secteur. Avec le recul que nous 
avons aujourd’hui, force est de 
constater que l’histoire nous a don-
né raison. Alors qu’au moment de la 
reprise, la société affichait un chiffre 
d’affaires de 2 millions d’euros, nous 
avons depuis multiplié ses résultats 
par 4 !

Informations Entreprise : Justement, 
quels sont les grands changements 
auxquels votre secteur doit ré-
pondre ?

André Courtois  : Aujourd’hui, le 
monde se transforme radicalement, l’ap-
proche exclusivement tournée vers le 
profit n’a plus de sens. Nous devons désor-
mais prendre en considération et répondre 
aux attentes des générations futures, c’est 
à elles qu’appartient le monde de demain. 
Weinmann Technologies s’inscrit dans 

une logique de transmission, nous axons 
aujourd’hui notre développement sur la 
conception d’ateliers propres, sécuritaires, 
digitalisés et respectueux de l’environne-
ment. 

Tout l’enjeu consiste à préserver le sa-
voir-faire artisanal et à l’intégrer dans un 
environnement industriel indispensable à 
l’évolution des ateliers de carrosserie qui 
sont restés très en retrait sur les technolo-
gies, la sécurité et l’environnement : voici 
le chemin que nous traçons !

I.E  : Comment cette mutation s’incarne-t-
elle au sein de votre entreprise ?

Lucile Courtois : En tant que spécialiste de la 
conduite du changement, mon rôle consiste 
à mettre en œuvre et faire vivre un projet 
managérial qui va permettre à chaque col-

FABRICANT DE CABINE  
DE PEINTURE PREMIUM ET 
CONCEPTEUR D’ATELIERS 
DE CARROSSERIE 
Révolution automobile, nouveaux enjeux économiques, réduction des consommations 
énergétiques : plus que jamais, le secteur de l’automobile doit aujourd’hui se réinventer ! 
Évoluant sur le marché très technique de la carrosserie, Weinmann Technologies 
embrasse ce nouveau paradigme à travers une proposition au diapason des enjeux, 
de la mise à disposition de nouveaux outils innovants jusqu’à la sensibilisation aux 
nouveaux comportements à adopter. Rencontre avec André Courtois, Lucile Courtois, 
Nicolas Virlouvet et Amélia Weil-Fery, respectivement Dirigeant, Responsable du projet 
managérial, Responsable Formation et Responsable Marketing de la société.

André Courtois 

Hier
Aujourd’hui
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laborateur de se sentir impliqué dans son 
travail. Permettre à chacun de travailler 
dans une ambiance aussi agréable qu’exi-
geante, maintenir le juste équilibre entre 
performance et qualité de vie au travail, voi-
là notre interprétation de la RSE ! Titulaire 
d’une thèse en sciences de l’éducation et de 
la formation, je suis pleinement convaincue 
de l’utilité sociale de la recherche. Après 
avoir enseigné plusieurs années à l’univer-
sité, j’ai décidé de mettre en pratique mon 
expertise au service d’un secteur en pleine 
mutation.
Considérant le SENS comme la pierre angu-
laire de l’implication, nous mettons un point 
d’honneur à mettre en exergue le sens des 
actions, afin que chacun sache pourquoi il 
fait les choses, dans quelles perspectives, 
à travers quel projet et au service de quelle 
ambition ? 
Nous sommes convaincus que cette nou-
velle vision de l’entreprise influe tout autant 
sur les équipes que sur les clients. Cela per-
met en effet de rester les pieds ancrés dans 
l’opérationnel et le présent, tout en impul-
sant une vision et un mouvement tournés 
vers l’avenir. En incarnant le change-
ment, nous donnons la possibilité à nos 
clients de s’inscrire dans cette même 
logique. 

I.E : Ici, la notion de formation devient 
donc un sujet prépondérant.

Lucile Courtois : Tout à fait ! La forma-
tion est d’ailleurs intrinsèquement liée à 
la question de la pénurie de main. Dans 
ce sens, nous sommes à l’initiative d’un 
programme de recherche universitaire 
inédit sur les représentations sociales 
et professionnelles des métiers de la 
carrosserie. À travers cette étude, nous 
cherchons à repérer objectivement les 
leviers de communication allant vers 
une revalorisation de ces métiers, basée sur 
l’attractivité des entreprises.
Les métiers de la carrosserie sont des mé-
tiers porteurs d’avenir, valorisants, nécessi-
tant une connaissance technique et un sa-
voir-faire insoupçonnable ; il convient de le 
faire savoir ! 

Nicolas Virlouvet : Chez Weinmann Techno-
logies, notre approche est conditionnée par 
une vision et des valeurs communes. Les vé-
hicules ont évolué beaucoup plus vite que la 
profession elle-même et cela oblige l’après-
vente à se réinventer pour garantir la qualité, 
la sécurité des réparations et pérenniser un 
champ professionnel qui peine aujourd’hui 
à rattraper le retard accumulé. En tant que 
responsable de la formation et des équipe-
ments connectés, j’accompagne les profes-
sionnels en proposant des programmes de 
formation adaptés à ces transformations. 

Homme de terrain avant tout, mon 
parcours atypique me permet d’asso-
cier une expertise métier à une expé-
rience d’ingénierie. En effet, doté de 
diplômes en génie mécanique, de car-
rossier et de peintre ; j’ai dirigé près de 
19 ans les programmes de formation 
carrosserie-peinture pour le Groupe 
Renault au sein de la Renault Acade-
my. Cette expérience m’a permis de 
déployer mondialement des outils de 
formations adaptés aux nouveaux vé-
hicules que je peux aujourd’hui mettre 
au service d’un projet inédit et ambi-
tieux qui consiste à concevoir des ate-
lier propres, sécuritaires, digitalisés et 
respectueux de l’environnement. 
En effet, Weinmann ne se limite pas à 
mettre sur le marché des équipements et 
des solutions innovantes, tel que le One 
Day Repair qui permet de traiter l’intégralité 
d’une réparation en stationnaire sans avoir 
à se déplacer, ni à déplacer le véhicule mais 
s’investit également dans le développement 
des compétences et la formation des utilisa-
teurs pour garantir la performance de l’outil.

Nous sommes convaincus que nos équipe-
ments, dotés de technologies de pointe et 
d’une ergonomie exceptionnelle, ne pour-
ront être vraiment efficaces que si les utili-
sateurs sont correctement formés et impli-
qués. « Le changement ne s’impose pas, il 
s’approprie » dirait Lucile Courtois 
Désormais, un carrossier doit disposer d’un 
bagage technique de plus en plus exigent 
pour intervenir sur les nouveaux assem-
blages, l’électrification, la multiplication des 
ADAS, la complexification des technologies 
peinture, et d’un environnement de travail 
qui s’oriente de plus en plus vers des process 
industriels.
Nous intervenons également dans le do-
maine de la réparation des carrosseries hy-
brides (nouveaux aciers & alumimium) en 
apportant notre savoir-faire à travers des 
équipements et des process spécifiques à 
ces nouveaux matériaux.

A travers ses équipements et services, 
Weinmann a largement dépassé le cadre 
initial d’un fabricant de cabines de pein-
ture en intégrant l’expertise métiers 
propre à ses clients dans sa chaine de 
valeurs.

I.E  : L’expérience client transversale  : la 
véritable force de Weinmann Technolo-
gies ?

Amélia Weil-Féry : Aujourd’hui, 
avoir un «  bon  » produit ne 
suffit plus. En ma qualité de 
responsable marketing, mon 
rôle est de mettre le client au 
cœur de nos préoccupations. 
Nos meilleurs ambassadeurs 
aujourd’hui sont nos clients  ; 
en effet 100% d’entre eux 
nous recommandent et nous 
sommes fiers d’afficher un 
taux de satisfaction de plus de 
95%.
Chez Weinmann nous ne nous 
contentons pas de donner une 
réponse à leurs attentes mais 
nous cherchons en perma-

nence à comprendre leurs besoins dans 
leur globalité pour leur proposer des so-
lutions clé en main à forte valeur ajoutée. 
Cette approche, conditionnée par une 
maîtrise technologique sans commune 
mesure, nous a permis de développer des 
partenariats privilégiés avec plusieurs 
constructeurs automobiles, de nos nom-
breux groupes de distributions et des 
carrossiers tournés vers l’avenir et la mo-
dernité.
Notre différenciation repose essentielle-
ment sur l’expérience client  : faire vivre 
à nos clients une expérience unique et 
authentique en suscitant des émotions 
positives.
Le véritable ADN Weinmann réside dans 
les valeurs d’excellence que nous incar-
nons. Nous accompagnons le change-
ment par l’exemplarité, l’innovation, et 
l’action. 

Informations Entreprise : Monsieur Cour-
tois, il y a maintenant 7 ans, vous rache-
tiez Weinmann Technologies. Qu’est-ce 

qui a conditionné votre choix ?

André Courtois  : J’ai effectué une grande 
partie de ma carrière dans le secteur de 
l’après-vente automobile. Des grands fa-
bricants de peinture en passant par la di-
rection des activités carrosserie du groupe 
Auto Distribution  : mon expertise éprou-
vée m’a permis d’acquérir une vision glo-
bale du marché, avec à la clé, une prise 
de conscience quant aux problématiques 
et aux enjeux auxquels le secteur est 
confronté :
•  Complexité des réparations (nouveaux 

assemblages, nouveaux matériaux, vé-
hicules autonomes et électriques, pré-
sence des ADAS en réparation, etc)

•  Métiers en tension (pénurie de main-
d’œuvre)

•  Crise économique et écologique sans 
précédent 

En rachetant Weinmann Technologies, 

une entreprise reconnue pour son 
excellence depuis plus de 50 ans, 
mon but n’était pas de faire une opé-
ration financière, mais au contraire, 
de développer une société 
capable de répondre aux en-
jeux de notre époque. Si l’en-
treprise affichait alors des ré-
sultats pour le moins mitigés, 
mes observations menaient 
toutefois à une autre conclu-
sion : en structurant un projet 
managérial porteur d’une vi-
sion, en misant sur la qualité, 
l’innovation, et en abordant à 
bras-le-corps la question des 
usages et des besoins clients, 
Weinmann Technologies avait 

tout le potentiel pour se position-
ner comme un incontournable de 
son secteur. Avec le recul que nous 
avons aujourd’hui, force est de 
constater que l’histoire nous a don-
né raison. Alors qu’au moment de la 
reprise, la société affichait un chiffre 
d’affaires de 2 millions d’euros, nous 
avons depuis multiplié ses résultats 
par 4 !

Informations Entreprise : Justement, 
quels sont les grands changements 
auxquels votre secteur doit ré-
pondre ?

André Courtois  : Aujourd’hui, le 
monde se transforme radicalement, l’ap-
proche exclusivement tournée vers le 
profit n’a plus de sens. Nous devons désor-
mais prendre en considération et répondre 
aux attentes des générations futures, c’est 
à elles qu’appartient le monde de demain. 
Weinmann Technologies s’inscrit dans 

une logique de transmission, nous axons 
aujourd’hui notre développement sur la 
conception d’ateliers propres, sécuritaires, 
digitalisés et respectueux de l’environne-
ment. 

Tout l’enjeu consiste à préserver le sa-
voir-faire artisanal et à l’intégrer dans un 
environnement industriel indispensable à 
l’évolution des ateliers de carrosserie qui 
sont restés très en retrait sur les technolo-
gies, la sécurité et l’environnement : voici 
le chemin que nous traçons !

I.E  : Comment cette mutation s’incarne-t-
elle au sein de votre entreprise ?

Lucile Courtois : En tant que spécialiste de la 
conduite du changement, mon rôle consiste 
à mettre en œuvre et faire vivre un projet 
managérial qui va permettre à chaque col-

FABRICANT DE CABINE  
DE PEINTURE PREMIUM ET 
CONCEPTEUR D’ATELIERS 
DE CARROSSERIE 
Révolution automobile, nouveaux enjeux économiques, réduction des consommations 
énergétiques : plus que jamais, le secteur de l’automobile doit aujourd’hui se réinventer ! 
Évoluant sur le marché très technique de la carrosserie, Weinmann Technologies 
embrasse ce nouveau paradigme à travers une proposition au diapason des enjeux, 
de la mise à disposition de nouveaux outils innovants jusqu’à la sensibilisation aux 
nouveaux comportements à adopter. Rencontre avec André Courtois, Lucile Courtois, 
Nicolas Virlouvet et Amélia Weil-Fery, respectivement Dirigeant, Responsable du projet 
managérial, Responsable Formation et Responsable Marketing de la société.

André Courtois 

Hier
Aujourd’hui
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avons fait l’acquisition de SDI Indus-
tries afin de nous implémenter sur le 
marché américain. Et plus récemment, 
nous avons racheté Addverb Techno-
logies, entreprise indienne spécialisée 
dans les robots mobiles autonomes, 
les AMR, et S&P Computersysteme, 
leader allemand de l’informatique lo-
gistique. 
Fort de cette expérience, sans commune 
mesure en France, nous avons dévelop-
pé tout un écosystème de solutions logi-
cielles permettant d’intégrer et de gérer 
de multiples solutions d’automatisation 
et d’optimisation d’entrepôt.

À commencer par eManager, notre lo-
giciel d’exécution et de contrôle de 
l’entrepôt conçu pour le système Au-
toStore. eManager permet de gérer la 
préparation des commandes en temps 
réel, de planifier toutes les tâches de 
l’AutoStore et d’optimiser les perfor-
mances des entrepôts automatisés.

eController s’occupe quant à lui de 
gérer les flux de marchandises. Cette 
solution prend la forme d’une «  boîte 
à outils  » pour l’intégration d’équi-
pement automatisés  : systèmes de 
convoyages, formeuses de carton, ma-
chines d’emballage, AGV, AMR, etc. En 
plus de faciliter l’interconnexion entre 
différentes solutions automatisées, 
eController permet de simuler les dif-
férents flux d’un entrepôt automati-
sé pour tester de nouvelles solutions 
d’automatisation et améliorer le ren-
dement de l’entrepôt.

À cela, s’ajoute eOperator, le bras de 
picking robotisé d’Element Logic, dé-
veloppé en partenariat avec Righthand 
Robotics. Basé sur le machine learning, 
ce bras de picking robotisé collecte, 
manipule et déplace automatiquement 
des pièces depuis les ports AutoStore.

I.E  : Tout cet écosystème est orchestré 
et optimisé grâce à votre solution eLo-
giq. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Isabelle Dubois : eLogiq est notre plate-
forme de données SaaS conçue dans le 
cloud Microsoft Azure. Elle collecte, 
intègre et traite les données de nom-

breuses sources pour 
fournir des analyses 
poussées et des prévi-
sions de performance 
pour les entrepôts au-
tomatisés. Avec cette 
solution, l’objectif est 
de passer d’un entrepôt 
automatisé à un entre-
pôt autonome.

Au-delà de la simple ré-
cupération de données, 
eLoqiq ouvre la porte 
au futur de l’intralogis-
tique : des entrepôts au-
tonomes et intelligents, 

autogérés et pilotés par la donnée, qui 
s’optimisent tout seuls en temps réel.

I.E : Quels sont vos projets ?

Isabelle Dubois  : Notre but principal 
est de continuer le développement 
de l’entreprise à l’international et de 
structurer l’équipe France pour soutenir 
la croissance. Nous nous concentrons 
sur le développement de solutions lo-
gicielles pour étoffer notre offre exis-
tante et continuer d’apporter de la va-
leur à nos clients. Et avec le lancement 
d’eLogiq, c’est tout le secteur de l’op-
timisation d’entrepôt et de l’intralogis-
tique que nous voulons révolutionner.

Chaque jour, de nouvelles pistes se 
dessinent devant nous  : se positionner 
sur de nouveaux secteurs porteurs, pro-
mouvoir l’entrepôt durable, etc. Tout 
reste à faire et nous sommes prêts pour 
l’entrepôt de demain !

Informations Entreprise  : De votre 
point de vue, quel est l’état du mar-
ché de l’automatisation d’entrepôt 

en France ?

Isabelle Dubois (Directrice Générale 
d’Element Logic France) : Notre statut 
de groupe international, présent à la 
fois aux USA et en Europe, nous per-
met de profiter d’une vue globale du 
marché de l’automatisation. Même si 
au niveau mondial, le secteur profite 
d’une croissance indiscutable depuis la 
crise de Covid-19, la France pâtit quant 

à elle d’entrepôts sous-automa-
tisés en comparaison de nos voi-
sins européens. 

Ceci étant dit, nous observons 
depuis quelques mois, une effer-
vescence palpable, avec l’émer-
gence de secteurs d’activité dans 
lesquels l’automatisation devient 
un réel besoin, le e-commerce en 
tête. Réorganisation de la sup-
ply chain, manque de ressources 
humaines, flux en explosion  : ce 
nouveau paradigme contribue à 
promouvoir les systèmes d’auto-
matisation.

En tant que partenaire histo-
rique d’AutoStore, nous devons 
évangéliser l’ensemble de notre 
marché sur la nécessité absolue 
d’aborder cette nouvelle manière 
de gérer l’entrepôt et le stockage.

I.E  : Quel est l’apport de l’auto-
matisation au sein d’un entre-
pôt ?

Isabelle Dubois  : Comme évo-
qué, beaucoup d’entreprises nous 
contactent afin de rattraper ce 
retard technologique. Ici, nous 

apportons des solutions capables de 
répondre aux problématiques qui com-
posent leur quotidien.

Densité de stockage, performance & 
productivité, ROI - mais aussi TMS, ré-
tention des collaborateurs: si l’apport 
métier d’un système comme AutoStore 
n’est plus à démontrer, je souhaite in-
sister sur sa valeur ajoutée en termes 
d’humain. L’automatisation, loin de 
répondre seulement aux enjeux éco-
nomiques, va également permettre 
d’alléger les charges qui pèsent sur les 

salariés. En automatisant les tâches 
chronophages et répétitives, la mise 
en place d’une solution logicielle aug-
mente mécaniquement l’intérêt des 
collaborateurs pour leur métier, ces 
derniers se concentrant davantage sur 
les actions à forte valeur ajoutée.

Cette observation, que nous avons 
constatée sur le terrain, est fonda-
mentale en termes de développement. 
Un logiciel reste avant tout un outil 
au service des humains. En intégrant 
cette nouvelle brique à un entrepôt, 
le dirigeant ne fait pas qu’optimiser sa 
logistique, il influe également sur le 
bien être de ses collaborateurs.

I.E  : Pouvez-vous expliciter le posi-
tionnement de Element Logic ?

Isabelle Dubois  : Element Logic est 
l’intégrateur historique du système de 
stockage cubique automatisé AutoS-
tore. À ce jour, plus de 250 systèmes 
ont été installés par nos équipes.

Nous nous positionnons comme des 
experts de l’intralogistique et connais-
sons depuis plusieurs années une forte 
progression de notre chiffre d’affaires, 
rythmée par de nombreuses actualités 
corporate : Castik Capital est arrivé en 
tant qu’actionnaire majoritaire, nous 
avons acquis les droits de distribu-
tion internationaux d’AutoStore, nous 

L’EXPERT DE 
L’OPTIMISATION 
D’ENTREPÔT
En 2003, Element Logic devient la première entreprise au monde à installer un 
AutoStore, le système de stockage le plus dense du marché. 17 ans plus tard, le groupe 
en acquiert les droits de distribution européens et mondiaux, devenant le distributeur 
n°1 du système AutoStore dans le monde. Un statut d’autorité, qui permet à l’entreprise 
de proposer aujourd’hui tout un panel de solutions d’automatisation et d’optimisation 
d’entrepôt.

Isabelle Dubois
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avons fait l’acquisition de SDI Indus-
tries afin de nous implémenter sur le 
marché américain. Et plus récemment, 
nous avons racheté Addverb Techno-
logies, entreprise indienne spécialisée 
dans les robots mobiles autonomes, 
les AMR, et S&P Computersysteme, 
leader allemand de l’informatique lo-
gistique. 
Fort de cette expérience, sans commune 
mesure en France, nous avons dévelop-
pé tout un écosystème de solutions logi-
cielles permettant d’intégrer et de gérer 
de multiples solutions d’automatisation 
et d’optimisation d’entrepôt.

À commencer par eManager, notre lo-
giciel d’exécution et de contrôle de 
l’entrepôt conçu pour le système Au-
toStore. eManager permet de gérer la 
préparation des commandes en temps 
réel, de planifier toutes les tâches de 
l’AutoStore et d’optimiser les perfor-
mances des entrepôts automatisés.

eController s’occupe quant à lui de 
gérer les flux de marchandises. Cette 
solution prend la forme d’une «  boîte 
à outils  » pour l’intégration d’équi-
pement automatisés  : systèmes de 
convoyages, formeuses de carton, ma-
chines d’emballage, AGV, AMR, etc. En 
plus de faciliter l’interconnexion entre 
différentes solutions automatisées, 
eController permet de simuler les dif-
férents flux d’un entrepôt automati-
sé pour tester de nouvelles solutions 
d’automatisation et améliorer le ren-
dement de l’entrepôt.

À cela, s’ajoute eOperator, le bras de 
picking robotisé d’Element Logic, dé-
veloppé en partenariat avec Righthand 
Robotics. Basé sur le machine learning, 
ce bras de picking robotisé collecte, 
manipule et déplace automatiquement 
des pièces depuis les ports AutoStore.

I.E  : Tout cet écosystème est orchestré 
et optimisé grâce à votre solution eLo-
giq. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Isabelle Dubois : eLogiq est notre plate-
forme de données SaaS conçue dans le 
cloud Microsoft Azure. Elle collecte, 
intègre et traite les données de nom-

breuses sources pour 
fournir des analyses 
poussées et des prévi-
sions de performance 
pour les entrepôts au-
tomatisés. Avec cette 
solution, l’objectif est 
de passer d’un entrepôt 
automatisé à un entre-
pôt autonome.

Au-delà de la simple ré-
cupération de données, 
eLoqiq ouvre la porte 
au futur de l’intralogis-
tique : des entrepôts au-
tonomes et intelligents, 

autogérés et pilotés par la donnée, qui 
s’optimisent tout seuls en temps réel.

I.E : Quels sont vos projets ?

Isabelle Dubois  : Notre but principal 
est de continuer le développement 
de l’entreprise à l’international et de 
structurer l’équipe France pour soutenir 
la croissance. Nous nous concentrons 
sur le développement de solutions lo-
gicielles pour étoffer notre offre exis-
tante et continuer d’apporter de la va-
leur à nos clients. Et avec le lancement 
d’eLogiq, c’est tout le secteur de l’op-
timisation d’entrepôt et de l’intralogis-
tique que nous voulons révolutionner.

Chaque jour, de nouvelles pistes se 
dessinent devant nous  : se positionner 
sur de nouveaux secteurs porteurs, pro-
mouvoir l’entrepôt durable, etc. Tout 
reste à faire et nous sommes prêts pour 
l’entrepôt de demain !

Informations Entreprise  : De votre 
point de vue, quel est l’état du mar-
ché de l’automatisation d’entrepôt 

en France ?

Isabelle Dubois (Directrice Générale 
d’Element Logic France) : Notre statut 
de groupe international, présent à la 
fois aux USA et en Europe, nous per-
met de profiter d’une vue globale du 
marché de l’automatisation. Même si 
au niveau mondial, le secteur profite 
d’une croissance indiscutable depuis la 
crise de Covid-19, la France pâtit quant 

à elle d’entrepôts sous-automa-
tisés en comparaison de nos voi-
sins européens. 

Ceci étant dit, nous observons 
depuis quelques mois, une effer-
vescence palpable, avec l’émer-
gence de secteurs d’activité dans 
lesquels l’automatisation devient 
un réel besoin, le e-commerce en 
tête. Réorganisation de la sup-
ply chain, manque de ressources 
humaines, flux en explosion  : ce 
nouveau paradigme contribue à 
promouvoir les systèmes d’auto-
matisation.

En tant que partenaire histo-
rique d’AutoStore, nous devons 
évangéliser l’ensemble de notre 
marché sur la nécessité absolue 
d’aborder cette nouvelle manière 
de gérer l’entrepôt et le stockage.

I.E  : Quel est l’apport de l’auto-
matisation au sein d’un entre-
pôt ?

Isabelle Dubois  : Comme évo-
qué, beaucoup d’entreprises nous 
contactent afin de rattraper ce 
retard technologique. Ici, nous 

apportons des solutions capables de 
répondre aux problématiques qui com-
posent leur quotidien.

Densité de stockage, performance & 
productivité, ROI - mais aussi TMS, ré-
tention des collaborateurs: si l’apport 
métier d’un système comme AutoStore 
n’est plus à démontrer, je souhaite in-
sister sur sa valeur ajoutée en termes 
d’humain. L’automatisation, loin de 
répondre seulement aux enjeux éco-
nomiques, va également permettre 
d’alléger les charges qui pèsent sur les 

salariés. En automatisant les tâches 
chronophages et répétitives, la mise 
en place d’une solution logicielle aug-
mente mécaniquement l’intérêt des 
collaborateurs pour leur métier, ces 
derniers se concentrant davantage sur 
les actions à forte valeur ajoutée.

Cette observation, que nous avons 
constatée sur le terrain, est fonda-
mentale en termes de développement. 
Un logiciel reste avant tout un outil 
au service des humains. En intégrant 
cette nouvelle brique à un entrepôt, 
le dirigeant ne fait pas qu’optimiser sa 
logistique, il influe également sur le 
bien être de ses collaborateurs.

I.E  : Pouvez-vous expliciter le posi-
tionnement de Element Logic ?

Isabelle Dubois  : Element Logic est 
l’intégrateur historique du système de 
stockage cubique automatisé AutoS-
tore. À ce jour, plus de 250 systèmes 
ont été installés par nos équipes.

Nous nous positionnons comme des 
experts de l’intralogistique et connais-
sons depuis plusieurs années une forte 
progression de notre chiffre d’affaires, 
rythmée par de nombreuses actualités 
corporate : Castik Capital est arrivé en 
tant qu’actionnaire majoritaire, nous 
avons acquis les droits de distribu-
tion internationaux d’AutoStore, nous 

L’EXPERT DE 
L’OPTIMISATION 
D’ENTREPÔT
En 2003, Element Logic devient la première entreprise au monde à installer un 
AutoStore, le système de stockage le plus dense du marché. 17 ans plus tard, le groupe 
en acquiert les droits de distribution européens et mondiaux, devenant le distributeur 
n°1 du système AutoStore dans le monde. Un statut d’autorité, qui permet à l’entreprise 
de proposer aujourd’hui tout un panel de solutions d’automatisation et d’optimisation 
d’entrepôt.

Isabelle Dubois
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Il faut bien comprendre qu’entre 
une préparation de commande et 
des livraisons express et une livrai-
son en 72h, l’écart de prix est très 
conséquent. Est-il vraiment néces-
saire de livrer tout le monde en 48h 
si les exigences client ne sont pas 
les mêmes  ? Ici, c’est la prise en 
compte de cette fameuse promesse 
client qui conditionne la réorgani-
sation, que ce soit au niveau de 
l’entrepôt, du cycle de production, 
etc. Dans ce sens, nous rentrons 
ici par la porte de la supply chain, 
mais nous adressons en définitive 
tout le spectre d’une organisation. 

I.E  : Une vision globale, qui en-
globe donc la question environne-
mentale.

Philippe Morel  : Notre plus value, très 
orientée distribution avale, induit éga-
lement une prise en compte de l’amont. 
Cette couverture totale, cherchant à op-
timiser l’ensemble du fonctionnement 
d’une entreprise, influence donc mécani-
quement l’impact environnemental d’une 
organisation. Il existe aujourd’hui un lien 

direct entre supply chain et RSE. Nous 
répondons ainsi à ce nouveau paradigme 
en essayant de créer un chemin de bon 
sens, basé sur une approche éco-respon-
sable.

En définitive, en adressant la politique 
des services et la promesse client, OPM 
influe sur la politique RSE d’une société, 

effleurant du même coup sa stratégie 
globale. Enseignes Saint Gobain Distri-
bution, Mano Mano, Orange, et plus en-
core  : les grands noms que nous avons 
accompagnés ont véritablement pris 
conscience de cette réalité, ce qui nous 
permet aujourd’hui de profiter d’une re-
connaissance à la hauteur des enjeux de 
notre profession.

Informations Entreprise  : Comment les 
enjeux RSE impactent-ils la supply chain 
en entreprise ?

Frédéric Caumont  : Contenir les enjeux 
RSE revient d’abord à régler la capacité de 
traitement sur la charge à traiter. Notre va-
leur ajoutée réside ici dans notre aptitude 
à faire en sorte qu’une entreprise ne soit 
ni en sur capacité, ni en sous capacité, soit 
une maximisation des moyens alloués  ; 
aligner les capacités avec les charges, c’est 
pour cela que l’on fait appel à nous.

Mais aujourd’hui, deux facteurs rendent 
cet alignement difficile. Tout d’abord, les 
enjeux RSE, qui amènent, par exemple, 
une nouvelle réflexion sur l’optimisation 
des tournées, sur le remplissage d’un véhi-
cule, sur les kilomètres parcourus, etc. Une 
volonté d’économie, à la fois écologique et 
pécuniaire, qui conditionne aujourd’hui 
notre approche. À cela, s’ajoute la variabi-
lité des activités liées à tout un ensemble 

d’évènements exogènes. Crise Co-
vid, inflation, avec en prime, une 
saisonnalité des activités qui tend à 
être de plus en plus marquée. 

De ce postulat, l’alignement capaci-
té et charge s’avère profondément 
impacté. Pour répondre à cela, il est 
aujourd’hui indispensable de dimi-
nuer la capacité fixe et de privilégier 
les capacités variables. En propo-
sant des schémas au plus près de la 
réalité, OPM est justement capable 
d’accélérer ou de ralentir en fonc-
tion de la saisonnalité de tel ou tel 
secteur.

I.E  : Justement, en quoi la propo-
sition OPM se détache-t-elle des 
autres offres accessibles sur le mar-
ché ?

Philippe Morel  : Nous proposons 
une approche pragmatique. Nous 
sommes des techniciens de la ges-
tion des flux, avec une âme résolu-
ment commerçante. Nous venons 
ainsi challenger nos clients pour 

trouver des alternatives de bon sens, 
source d’optimisation.

OPM, ce n’est pas une équipe de consul-
tants classiques, bien au contraire. Géné-
ralement, le conseil répond à des règles 
d’analyse et de restitution. Nous abordons 
bien évidemment cette logique, mais en 
y ajoutant une véritable expérience opé-
rationnelle. Nous agrémentons ainsi l’ap-
proche consultant d’un savoir-faire pra-
tique conditionné par notre expérience et 
notre connaissance métier. Nous ajoutons 
une couche de pragmatisme, répondant 
aux aléas de la vraie vie. Pour qu’une stra-
tégie soit performante, il est de notre point 
de vue nécessaire de prendre en compte le 
climat d’une société afin de proposer une 
approche sensée, permettant la mise en 
place d’actions concrètes.

Cette logique, nous la faisons rayonner à 
tous les niveaux de notre société. Nos ma-
nagers ont ainsi été sélectionnés à travers 

une expérience terrain, qui leur permet 
de comprendre les problématiques de nos 
clients, de parler le même langage.

Notre démarche analytique, en amont de 
toute chose, consiste finalement à iden-
tifier ce qui conditionne véritablement la 
future stratégie : la promesse client !

I.E : Pouvez-vous détailler votre propos ?

Philippe Morel : Chez OPM, nous pensons 
en effet que l’organisation doit être au dia-
pason de la promesse client. La promesse 
client, c’est ce qui oriente toute stratégie.

Ainsi, chaque partenariat commence ici par 
la même question : quelle promesse avez-
vous fait à vos clients ? Est-elle évolutive ? 
Y a-t-il des alternatives que nous pourrions 
proposer ? De ce point de départ, découle-
ra le reste. Au sein de la supply chain, cette 
prise en compte devient une activité de la 
politique de services à part entière.

UN PLAN, DES OBJECTIFS
Fondé en 2011, le cabinet OPM, pour Opérations Performance Management, 
accompagne les industriels et les enseignes de la distribution dans la définition et 
la mise en place d’une stratégie Supply chain et Services plus éco-responsable ; 
une approche à la fois visionnaire et pragmatique, que nous détaillons aujourd’hui 
avec Philippe Morel et Frédéric Caumont, respectivement Fondateur et associé de 
l’entreprise.

Frédéric Caumont

Philippe Morel

Fin de vie 
des produits

Transport

Immobilier et 
énergie

Offres de 
services aux 

clients

Production 
et sourcing

Alternative grand import avec 
production plus proche, 
optimisation du volume 

d’emballage et calcul d’impact

Positionnement géographique pour limiter les km 
parcourus, adaptation des Fréquences de 
livraisons, flotte de livraison plus « propre », 
optimisation chargement camion

Réparabilité des produits et 
développement de l’offre SAV 
(processus retours simplifiée et 

valorisation seconde vie des produits)

Pilotage des consommations et suivi, 
augmentation de la capacité des 
surfaces existantes (disposition et 
aménagement)

Promesse adaptée aux besoins 
(par ex. fin de la course à l’hyper 

rapidité systématique)

Expertise RSE du 
cabinet OPM

Nos références
•  Schéma directeur Supply Chain :
Point P / Conforama / But / Promod 
/ ManoMano / Dispano / Plateforme 
du Bâtiment / …

•  Assistance opérationnelle et/ou 
étude flux :

Orange Business Service / Ealis 
group / Piex / Veralia / Ecologic / 
Groupe SeLoger / Veepee
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client qui conditionne la réorgani-
sation, que ce soit au niveau de 
l’entrepôt, du cycle de production, 
etc. Dans ce sens, nous rentrons 
ici par la porte de la supply chain, 
mais nous adressons en définitive 
tout le spectre d’une organisation. 

I.E  : Une vision globale, qui en-
globe donc la question environne-
mentale.

Philippe Morel  : Notre plus value, très 
orientée distribution avale, induit éga-
lement une prise en compte de l’amont. 
Cette couverture totale, cherchant à op-
timiser l’ensemble du fonctionnement 
d’une entreprise, influence donc mécani-
quement l’impact environnemental d’une 
organisation. Il existe aujourd’hui un lien 

direct entre supply chain et RSE. Nous 
répondons ainsi à ce nouveau paradigme 
en essayant de créer un chemin de bon 
sens, basé sur une approche éco-respon-
sable.

En définitive, en adressant la politique 
des services et la promesse client, OPM 
influe sur la politique RSE d’une société, 

effleurant du même coup sa stratégie 
globale. Enseignes Saint Gobain Distri-
bution, Mano Mano, Orange, et plus en-
core  : les grands noms que nous avons 
accompagnés ont véritablement pris 
conscience de cette réalité, ce qui nous 
permet aujourd’hui de profiter d’une re-
connaissance à la hauteur des enjeux de 
notre profession.
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enjeux RSE impactent-ils la supply chain 
en entreprise ?

Frédéric Caumont  : Contenir les enjeux 
RSE revient d’abord à régler la capacité de 
traitement sur la charge à traiter. Notre va-
leur ajoutée réside ici dans notre aptitude 
à faire en sorte qu’une entreprise ne soit 
ni en sur capacité, ni en sous capacité, soit 
une maximisation des moyens alloués  ; 
aligner les capacités avec les charges, c’est 
pour cela que l’on fait appel à nous.

Mais aujourd’hui, deux facteurs rendent 
cet alignement difficile. Tout d’abord, les 
enjeux RSE, qui amènent, par exemple, 
une nouvelle réflexion sur l’optimisation 
des tournées, sur le remplissage d’un véhi-
cule, sur les kilomètres parcourus, etc. Une 
volonté d’économie, à la fois écologique et 
pécuniaire, qui conditionne aujourd’hui 
notre approche. À cela, s’ajoute la variabi-
lité des activités liées à tout un ensemble 

d’évènements exogènes. Crise Co-
vid, inflation, avec en prime, une 
saisonnalité des activités qui tend à 
être de plus en plus marquée. 

De ce postulat, l’alignement capaci-
té et charge s’avère profondément 
impacté. Pour répondre à cela, il est 
aujourd’hui indispensable de dimi-
nuer la capacité fixe et de privilégier 
les capacités variables. En propo-
sant des schémas au plus près de la 
réalité, OPM est justement capable 
d’accélérer ou de ralentir en fonc-
tion de la saisonnalité de tel ou tel 
secteur.

I.E  : Justement, en quoi la propo-
sition OPM se détache-t-elle des 
autres offres accessibles sur le mar-
ché ?

Philippe Morel  : Nous proposons 
une approche pragmatique. Nous 
sommes des techniciens de la ges-
tion des flux, avec une âme résolu-
ment commerçante. Nous venons 
ainsi challenger nos clients pour 

trouver des alternatives de bon sens, 
source d’optimisation.

OPM, ce n’est pas une équipe de consul-
tants classiques, bien au contraire. Géné-
ralement, le conseil répond à des règles 
d’analyse et de restitution. Nous abordons 
bien évidemment cette logique, mais en 
y ajoutant une véritable expérience opé-
rationnelle. Nous agrémentons ainsi l’ap-
proche consultant d’un savoir-faire pra-
tique conditionné par notre expérience et 
notre connaissance métier. Nous ajoutons 
une couche de pragmatisme, répondant 
aux aléas de la vraie vie. Pour qu’une stra-
tégie soit performante, il est de notre point 
de vue nécessaire de prendre en compte le 
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tous les niveaux de notre société. Nos ma-
nagers ont ainsi été sélectionnés à travers 

une expérience terrain, qui leur permet 
de comprendre les problématiques de nos 
clients, de parler le même langage.

Notre démarche analytique, en amont de 
toute chose, consiste finalement à iden-
tifier ce qui conditionne véritablement la 
future stratégie : la promesse client !

I.E : Pouvez-vous détailler votre propos ?

Philippe Morel : Chez OPM, nous pensons 
en effet que l’organisation doit être au dia-
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client, c’est ce qui oriente toute stratégie.
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une approche à la fois visionnaire et pragmatique, que nous détaillons aujourd’hui 
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l’entreprise.
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années, elle permet aujourd’hui de ré-
pondre à cette importante notion de 
traçabilité, qui résonne à travers la 
quantité de données incroyable que 
nous avons à notre disposition. Petit à 
petit, grâce à la Big-Data, une logique 
a été trouvée dans cette multitude de 
données et il est désormais possible 
d’en extraire des informations utiles et 
applicables pour la prise de décision.

I.E : Dans ce contexte, comment se pré-
sente la proposition ULMA ?

David Garcia : ULMA Handling Systems 
est une entreprise à haut niveau tech-
nologique mais à taille humaine, ca-
pable de s’adapter et de comprendre les 
besoins de ses clients et de les accom-
pagner tout au long de la vie utile de 
leur installation automatisée.

En tant que fabricants d’éléments de 
manutention, développeurs de nos so-
lutions logistiques et logiciels pour les 
piloter - comme notre suite UMIND - et 
intégrateur des meilleures solutions du 
marché, nous proposons à nos clients 

d’englober l’ensemble de leur pro-
blématique, sans concession.

Pour ce faire, notre entreprise 
prend la forme d’une structure 
à taille humaine, une PME of-
frant une proximité forte, et se 
concentrant uniquement autour 
de quelques projets à forte valeur 
ajoutée chaque année. Notre ap-
proche est très personnelle, nous 
ne cherchons pas à faire du chiffre 
pour faire du chiffre, notre volon-
té est de créer un système qui 
s’adapte réellement au besoin de 
chaque client.

Et ce besoin, nous ne pouvons pas 
le connaître tout de suite. Entre 
le premier point de contact et 
le lancement du projet, un long 
processus s’opère. Un programme 
intra logistique est planifié pour 
répondre aux besoins d’une en-
treprise sur 10 ou 15 ans, il est 
donc essentiel de privilégier une 
démarche personnalisée, au dia-
pason des enjeux.

I.E  : Cet ADN est éga-
lement conditionné par 
votre statut de coopé-
rative.

David Garcia  : Cette respon-
sabilité, nous l’adressons au 
niveau de nos clients, mais 
aussi en interne. En tant que 
coopérative, nous ne sommes 
pas gérés par des fonds d’in-
vestissement ou des action-
naires qui privilégient le pro-
fit, qui achètent et vendent 
des entreprises de notre sec-

teur, ce qui, dans certains cas, met en 
péril la continuité de l’emploi dans ces 
entreprises et génère une incertitude 
dans le service offert à leurs clients 
existants. 

Nos objectifs sont à long terme, le 
maintien de l’emploi, le bien-être de 
nos employés, de leurs familles et la 
croissance durable. Nous sommes éga-
lement concernés par le développe-
ment de notre environnement, sur le 
plan économique et social.

Informations Entreprise : Pourquoi l’au-
tomatisation intralogistique est-elle 
aujourd’hui devenue un enjeu vital ?

David Garcia : Dernièrement, les entre-
prises ont été confrontées à des situa-
tions changeantes et incertaines, en 
raison des tensions provoquées sur le 
marché mondial par des événements 
plus ou moins imprévisibles : le COVID, 
la guerre en Ukraine, et avant cela, les 
pénuries d’acier dues à l’augmentation 
de la consommation en Chine, etc.

Mais outre les contraintes externes, les 
entreprises sont également confron-
tées à des limitations pour développer 
et étendre leurs activités. La pénurie de 
terrains industriels pour le développe-
ment de nouveaux sites, la pression en-
vironnementale accrue, qui les oblige 
à repenser des solutions plus respec-
tueuses de l’environnement, la pénurie 
de main-d’œuvre  : dans une quête de 
performance et d’efficience, tous ces 
éléments favorisent des solutions plus 
automatisées. 

Si l’automatisation de la logistique est 
donc indispensable, nous nous devons 
également de sensibiliser l’ensemble 
des acteurs : ces conditions rendent les 

investissements plus difficiles à réali-
ser et moins rentables que par le pas-
sé, de sorte que les entreprises doivent 
travailler très attentivement sur leurs 
modèles et leurs plans d’affaires pour 
assurer leur rentabilité.

I.E : Comment la logistique a-t-elle évo-
lué au cours de ces dernières années ?

David Garcia : Si l’automatisation intra-
logistique a une longue histoire, une 
chose est sûre  ; il y a 20 à 25 ans, les 
entreprises qui ont abordé cette néces-
sité continuent d’évoluer et d’atteindre 
des chiffres et une croissance qui n’au-
raient pas eu lieu sans l’automatisation. 
Cependant, de nouveaux cas sont à 
mettre en œuvre.

Lorsque nous parlons d’automatisation, 
nous ne faisons pas seulement réfé-
rence à l’automatisation physique, qui 
déplace des charges d’un point A à un 
point B  ; nous parlons également de 
l’automatisation des processus, ou RPA 
(Robotic Process Automation), qui per-
met de réaliser des tâches monotones 
ou répétitives, qui seraient normale-
ment exécutées par une personne à 
l’aide d’un PC. Ces processus soutenus 
par les RPA nous permettent de consa-

crer des personnes aux tâches pour 
lesquelles elles peuvent offrir une plus 
grande valeur ajoutée.
La main-d’œuvre est en effet une res-
source précieuse et rare, et il est désor-
mais nécessaire de donner plus de sens 
et de valeur ajoutée aux personnes en 
réduisant ou en éliminant les tâches 
chronophages qui n’apportent aucune 
valeur ajoutée, ainsi que les tâches 
lourdes qui exigent un effort physique 
important.

Ici, l’allié de tous ces processus est la 
Big-Data. En plein essor ces dernières 

L’INGÉNIERIE 
INTRALOGISTIQUE
Société cooperative fondé il y a 35 ans, ULMA Handling Systems, sous l’impulsion du 
groupe ULMA, relève un nouveau défi : concevoir et mettre en œuvre des systèmes de 
manutention et de stockage automatiques, adaptés aux tendances du marché.

David Garcia

Bio Express
•  1984 : Creation de cooperative OINAKAR (ancêtre de ULMA 

Handling Systems)

•  1987 : Creation de ULMA Handling Systems et accord avec 
DAIFUKU

•  2001 : Ouverture filiale en France

•  2006 : Nouveau siège de ULMA Handling Systems à Oñat

•  2008 : Début activité ULMA Manutention de Bagages

•  2011 : Nouveau site production 8.000 m2

•  2018 : Collaboration avec Daifuku-Logan systèmes manuten-
tion de bagages.

•  2018 : Lancement de la suite informatique intégré UMIND

•  2022 : Lancement de la ligne de solutions automatisation 
MOVIK
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nous avons à notre disposition. Petit à 
petit, grâce à la Big-Data, une logique 
a été trouvée dans cette multitude de 
données et il est désormais possible 
d’en extraire des informations utiles et 
applicables pour la prise de décision.

I.E : Dans ce contexte, comment se pré-
sente la proposition ULMA ?

David Garcia : ULMA Handling Systems 
est une entreprise à haut niveau tech-
nologique mais à taille humaine, ca-
pable de s’adapter et de comprendre les 
besoins de ses clients et de les accom-
pagner tout au long de la vie utile de 
leur installation automatisée.

En tant que fabricants d’éléments de 
manutention, développeurs de nos so-
lutions logistiques et logiciels pour les 
piloter - comme notre suite UMIND - et 
intégrateur des meilleures solutions du 
marché, nous proposons à nos clients 

d’englober l’ensemble de leur pro-
blématique, sans concession.

Pour ce faire, notre entreprise 
prend la forme d’une structure 
à taille humaine, une PME of-
frant une proximité forte, et se 
concentrant uniquement autour 
de quelques projets à forte valeur 
ajoutée chaque année. Notre ap-
proche est très personnelle, nous 
ne cherchons pas à faire du chiffre 
pour faire du chiffre, notre volon-
té est de créer un système qui 
s’adapte réellement au besoin de 
chaque client.

Et ce besoin, nous ne pouvons pas 
le connaître tout de suite. Entre 
le premier point de contact et 
le lancement du projet, un long 
processus s’opère. Un programme 
intra logistique est planifié pour 
répondre aux besoins d’une en-
treprise sur 10 ou 15 ans, il est 
donc essentiel de privilégier une 
démarche personnalisée, au dia-
pason des enjeux.

I.E  : Cet ADN est éga-
lement conditionné par 
votre statut de coopé-
rative.

David Garcia  : Cette respon-
sabilité, nous l’adressons au 
niveau de nos clients, mais 
aussi en interne. En tant que 
coopérative, nous ne sommes 
pas gérés par des fonds d’in-
vestissement ou des action-
naires qui privilégient le pro-
fit, qui achètent et vendent 
des entreprises de notre sec-

teur, ce qui, dans certains cas, met en 
péril la continuité de l’emploi dans ces 
entreprises et génère une incertitude 
dans le service offert à leurs clients 
existants. 

Nos objectifs sont à long terme, le 
maintien de l’emploi, le bien-être de 
nos employés, de leurs familles et la 
croissance durable. Nous sommes éga-
lement concernés par le développe-
ment de notre environnement, sur le 
plan économique et social.

Informations Entreprise : Pourquoi l’au-
tomatisation intralogistique est-elle 
aujourd’hui devenue un enjeu vital ?

David Garcia : Dernièrement, les entre-
prises ont été confrontées à des situa-
tions changeantes et incertaines, en 
raison des tensions provoquées sur le 
marché mondial par des événements 
plus ou moins imprévisibles : le COVID, 
la guerre en Ukraine, et avant cela, les 
pénuries d’acier dues à l’augmentation 
de la consommation en Chine, etc.

Mais outre les contraintes externes, les 
entreprises sont également confron-
tées à des limitations pour développer 
et étendre leurs activités. La pénurie de 
terrains industriels pour le développe-
ment de nouveaux sites, la pression en-
vironnementale accrue, qui les oblige 
à repenser des solutions plus respec-
tueuses de l’environnement, la pénurie 
de main-d’œuvre  : dans une quête de 
performance et d’efficience, tous ces 
éléments favorisent des solutions plus 
automatisées. 

Si l’automatisation de la logistique est 
donc indispensable, nous nous devons 
également de sensibiliser l’ensemble 
des acteurs : ces conditions rendent les 

investissements plus difficiles à réali-
ser et moins rentables que par le pas-
sé, de sorte que les entreprises doivent 
travailler très attentivement sur leurs 
modèles et leurs plans d’affaires pour 
assurer leur rentabilité.

I.E : Comment la logistique a-t-elle évo-
lué au cours de ces dernières années ?

David Garcia : Si l’automatisation intra-
logistique a une longue histoire, une 
chose est sûre  ; il y a 20 à 25 ans, les 
entreprises qui ont abordé cette néces-
sité continuent d’évoluer et d’atteindre 
des chiffres et une croissance qui n’au-
raient pas eu lieu sans l’automatisation. 
Cependant, de nouveaux cas sont à 
mettre en œuvre.

Lorsque nous parlons d’automatisation, 
nous ne faisons pas seulement réfé-
rence à l’automatisation physique, qui 
déplace des charges d’un point A à un 
point B  ; nous parlons également de 
l’automatisation des processus, ou RPA 
(Robotic Process Automation), qui per-
met de réaliser des tâches monotones 
ou répétitives, qui seraient normale-
ment exécutées par une personne à 
l’aide d’un PC. Ces processus soutenus 
par les RPA nous permettent de consa-

crer des personnes aux tâches pour 
lesquelles elles peuvent offrir une plus 
grande valeur ajoutée.
La main-d’œuvre est en effet une res-
source précieuse et rare, et il est désor-
mais nécessaire de donner plus de sens 
et de valeur ajoutée aux personnes en 
réduisant ou en éliminant les tâches 
chronophages qui n’apportent aucune 
valeur ajoutée, ainsi que les tâches 
lourdes qui exigent un effort physique 
important.

Ici, l’allié de tous ces processus est la 
Big-Data. En plein essor ces dernières 

L’INGÉNIERIE 
INTRALOGISTIQUE
Société cooperative fondé il y a 35 ans, ULMA Handling Systems, sous l’impulsion du 
groupe ULMA, relève un nouveau défi : concevoir et mettre en œuvre des systèmes de 
manutention et de stockage automatiques, adaptés aux tendances du marché.

David Garcia

Bio Express
•  1984 : Creation de cooperative OINAKAR (ancêtre de ULMA 

Handling Systems)

•  1987 : Creation de ULMA Handling Systems et accord avec 
DAIFUKU

•  2001 : Ouverture filiale en France

•  2006 : Nouveau siège de ULMA Handling Systems à Oñat

•  2008 : Début activité ULMA Manutention de Bagages

•  2011 : Nouveau site production 8.000 m2

•  2018 : Collaboration avec Daifuku-Logan systèmes manuten-
tion de bagages.

•  2018 : Lancement de la suite informatique intégré UMIND

•  2022 : Lancement de la ligne de solutions automatisation 
MOVIK
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Au-delà de notre statut, nous offrons à 
nos clients une véritable expertise métier. 
Cette approche est fondamentale pour 
nous. Ainsi, grâce à ce savoir-faire, nous 
aidons à la mise en œuvre de la solution, 
à son paramétrage. Cette proximité de 
tous les instants nous permet aujourd’hui 

de proposer une véritable maîtrise, en 
somme, un accompagnement sur mesure, 
au diapason des enjeux de nos clients.
 
I.E : Quels sont vos projets ?
 
Jérôme Bour  : Nous avons effectué une 

levée de fond il y a maintenant un an. En 
coordination avec nos investisseurs, nous 
souhaitons désormais accélérer sur la par-
tie R&D, tout en intensifiant notre pré-
sence à l’international, afin de répondre 
présent au sein des principaux réseaux 
européens.

Informations Entreprise : Plus que jamais, 
la supply chain se retrouve aujourd’hui 
au centre de toutes les attentions. Quelle 

est votre analyse de la situation ?

Jérôme Bour : Au-delà de la mondialisation 
globale et de l’augmentation des échanges, 
deux phénomènes majeurs se sont récem-
ment conjugués, expliquant en grande 
partie la prise de conscience des acteurs 
économiques sur la question de la supply 
chain : la crise du Covid-19 et l’avènement 
du e-commerce.

Ces derniers évènements ont amené une 
nouvelle réflexion sur le stockage et le 
transport, principalement autour du coût et 
de la fiabilité. Durant la dernière pandémie, 
les entreprises ont en effet compris dans la 
douleur ce qu’induisait un dysfonctionne-
ment de la chaîne logistique, en témoigne 
la multiplication ahurissante des tarifs de 
livraison maritime pendant cette période.

Concernant le service client, la capacité à 
livrer en temps et en heure est aujourd’hui 
devenue la vitrine de tout professionnel. 

Avec l’explosion du e-commerce, les habi-
tudes ont changé, ainsi, les organisations 
doivent composer en conséquence. Enfin, 
aucune entreprise ne peut désormais faire 
fi de la question écologique. Les attentes 
des clients, que ce soit en BtoB ou en BtoC, 
engendrent mécaniquement une réorgani-
sation profonde, des fournisseurs en pas-
sant par l’optimisation des trajets.

I.E  : De ces observations, quelles sont les 
solutions à disposition ?

Jérôme Bour : En premier lieu, tous les co-
mités de direction cherchent aujourd’hui un 
moyen de mettre sous contrôle et d’optimi-
ser les chaînes de transport liées aux trois 
enjeux précédemment cités, encore faut-il 
savoir comment. Durant la crise sanitaire, 
la première leçon résulta de la constatation 
suivante  : le digital n’est que peu présent 
dans la supply chain, influençant du même 
coup la maîtrise de la donnée, le pilotage 
et l’organisation.

Mécaniquement, une accélération des de-
mandes s’opéra autour de solutions digi-

tales capables de prendre en compte ces 
nouveaux enjeux de coût, de service client 
et d’empreinte écologique.

De la digitalisation des processus, avec la 
mise en place d’outils permettant d’opti-
miser les relations transporteurs, clients 
et vendeurs - jusqu’à l’aspect écologique, 
avec une volonté de calculer l’impact de 
chaque déplacement - en passant par les 
enjeux de visibilité, que ce soit en termes 
de géolocalisation ou de suivi de produit : 
voici les segments sur lesquels tout profes-
sionnel doit aujourd’hui influer !

I.E  : Ici, comment se positionne l’offre 
DDS ?

Jérôme Bour : Grâce à son savoir-faire tech-
nique et logiciel, humain et son expertise 
métier éprouvée, DDS est le leader des lo-
giciels de gestion des transports (TMS) en 
France. En pratique, notre métier consiste à 
construire des solutions digitales qui vont 
permettre aux donneurs d’ordre d’organiser 
leurs opérations de transport, en amont et 
en aval. Ainsi, nous proposons à nos clients 
une visibilité totale, de bout en bout ; une 
couverture globale, qui va leur permettre 
d’optimiser drastiquement leur coût, tout 
en leur donnant la capacité de mesurer et 
de réduire leur émission de CO2.
 
I.E : Justement, quelle est la valeur ajoutée 
de votre solution d’un point de vue envi-
ronnemental ?
 
Jérôme Bour : Comme évoqué, nos logiciels 
TMS ou notre plateforme collaborative 
transport s’illustrent par nature comme 
des outils d’optimisation de la tonne kilo-
mètre.

L’optimisation globale de la chaîne 
transport offre donc non seulement 
des vertus économiques, mais aussi 
écologiques. En l’espèce, nous pro-
posons ici un indicateur fiable de 
l’impact du coût des rejets de CO2 
associé à votre activité transport, 
en plus d’un outil d’aide à la déci-
sion calculant un prévisionnel de vos 
émissions CO2 à partir des données 
transport de nos logiciels TMS.
 
Mais au-delà de l’aspect écologique, 
et en tant qu’éditeur et opérateur de 
solution, nous sommes parallèle-
ment capables de mutualiser les mo-
dules afin d’embarquer nos clients 
au sein d’un écosystème complet. 
Une communauté de fournisseurs, 
que nous mettons à leur disposition, 
couplée à un niveau de sécurité sans 
commune mesure.

AUTOMATISER ET 
SIMPLIFIER LE PILOTAGE 
DES EXPÉDITIONS
DDS est une société pionnière de la supply chain depuis près de 40 ans. Rachetée 
en 2000 par Jérôme Bour - ancien DSI du Groupe Daher - l’entreprise se développe 
désormais à travers un objectif clair : confirmer sa place de leader sur le marché de la 
digitalisation de la supply chain.

Apports de la solution DDS LOGISTICS
•  Réduction de l’émission de Co² de – 20%

•  Réduction des coûts de transport de -10%

•  Gains de productivité des équipes de +50%

•  Réduction des coûts administratifs

•  Contrôler facilement les factures

•  Optimiser le chargement des véhicules

•  Maîtriser les délais de livraison

•  Visibilité des flux en temps réels 

•  Améliorer la qualité de service client

•  Connectez tout l’écosystème

•  Collaborez avec les transporteurs et fournisseurs

•  Meilleures décisions du mode de transport

Jérôme Bour  

Focus Entreprises Supply Chain
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Au-delà de notre statut, nous offrons à 
nos clients une véritable expertise métier. 
Cette approche est fondamentale pour 
nous. Ainsi, grâce à ce savoir-faire, nous 
aidons à la mise en œuvre de la solution, 
à son paramétrage. Cette proximité de 
tous les instants nous permet aujourd’hui 

de proposer une véritable maîtrise, en 
somme, un accompagnement sur mesure, 
au diapason des enjeux de nos clients.
 
I.E : Quels sont vos projets ?
 
Jérôme Bour  : Nous avons effectué une 

levée de fond il y a maintenant un an. En 
coordination avec nos investisseurs, nous 
souhaitons désormais accélérer sur la par-
tie R&D, tout en intensifiant notre pré-
sence à l’international, afin de répondre 
présent au sein des principaux réseaux 
européens.

Informations Entreprise : Plus que jamais, 
la supply chain se retrouve aujourd’hui 
au centre de toutes les attentions. Quelle 

est votre analyse de la situation ?

Jérôme Bour : Au-delà de la mondialisation 
globale et de l’augmentation des échanges, 
deux phénomènes majeurs se sont récem-
ment conjugués, expliquant en grande 
partie la prise de conscience des acteurs 
économiques sur la question de la supply 
chain : la crise du Covid-19 et l’avènement 
du e-commerce.

Ces derniers évènements ont amené une 
nouvelle réflexion sur le stockage et le 
transport, principalement autour du coût et 
de la fiabilité. Durant la dernière pandémie, 
les entreprises ont en effet compris dans la 
douleur ce qu’induisait un dysfonctionne-
ment de la chaîne logistique, en témoigne 
la multiplication ahurissante des tarifs de 
livraison maritime pendant cette période.

Concernant le service client, la capacité à 
livrer en temps et en heure est aujourd’hui 
devenue la vitrine de tout professionnel. 

Avec l’explosion du e-commerce, les habi-
tudes ont changé, ainsi, les organisations 
doivent composer en conséquence. Enfin, 
aucune entreprise ne peut désormais faire 
fi de la question écologique. Les attentes 
des clients, que ce soit en BtoB ou en BtoC, 
engendrent mécaniquement une réorgani-
sation profonde, des fournisseurs en pas-
sant par l’optimisation des trajets.

I.E  : De ces observations, quelles sont les 
solutions à disposition ?

Jérôme Bour : En premier lieu, tous les co-
mités de direction cherchent aujourd’hui un 
moyen de mettre sous contrôle et d’optimi-
ser les chaînes de transport liées aux trois 
enjeux précédemment cités, encore faut-il 
savoir comment. Durant la crise sanitaire, 
la première leçon résulta de la constatation 
suivante  : le digital n’est que peu présent 
dans la supply chain, influençant du même 
coup la maîtrise de la donnée, le pilotage 
et l’organisation.

Mécaniquement, une accélération des de-
mandes s’opéra autour de solutions digi-

tales capables de prendre en compte ces 
nouveaux enjeux de coût, de service client 
et d’empreinte écologique.

De la digitalisation des processus, avec la 
mise en place d’outils permettant d’opti-
miser les relations transporteurs, clients 
et vendeurs - jusqu’à l’aspect écologique, 
avec une volonté de calculer l’impact de 
chaque déplacement - en passant par les 
enjeux de visibilité, que ce soit en termes 
de géolocalisation ou de suivi de produit : 
voici les segments sur lesquels tout profes-
sionnel doit aujourd’hui influer !

I.E  : Ici, comment se positionne l’offre 
DDS ?

Jérôme Bour : Grâce à son savoir-faire tech-
nique et logiciel, humain et son expertise 
métier éprouvée, DDS est le leader des lo-
giciels de gestion des transports (TMS) en 
France. En pratique, notre métier consiste à 
construire des solutions digitales qui vont 
permettre aux donneurs d’ordre d’organiser 
leurs opérations de transport, en amont et 
en aval. Ainsi, nous proposons à nos clients 
une visibilité totale, de bout en bout ; une 
couverture globale, qui va leur permettre 
d’optimiser drastiquement leur coût, tout 
en leur donnant la capacité de mesurer et 
de réduire leur émission de CO2.
 
I.E : Justement, quelle est la valeur ajoutée 
de votre solution d’un point de vue envi-
ronnemental ?
 
Jérôme Bour : Comme évoqué, nos logiciels 
TMS ou notre plateforme collaborative 
transport s’illustrent par nature comme 
des outils d’optimisation de la tonne kilo-
mètre.

L’optimisation globale de la chaîne 
transport offre donc non seulement 
des vertus économiques, mais aussi 
écologiques. En l’espèce, nous pro-
posons ici un indicateur fiable de 
l’impact du coût des rejets de CO2 
associé à votre activité transport, 
en plus d’un outil d’aide à la déci-
sion calculant un prévisionnel de vos 
émissions CO2 à partir des données 
transport de nos logiciels TMS.
 
Mais au-delà de l’aspect écologique, 
et en tant qu’éditeur et opérateur de 
solution, nous sommes parallèle-
ment capables de mutualiser les mo-
dules afin d’embarquer nos clients 
au sein d’un écosystème complet. 
Une communauté de fournisseurs, 
que nous mettons à leur disposition, 
couplée à un niveau de sécurité sans 
commune mesure.

AUTOMATISER ET 
SIMPLIFIER LE PILOTAGE 
DES EXPÉDITIONS
DDS est une société pionnière de la supply chain depuis près de 40 ans. Rachetée 
en 2000 par Jérôme Bour - ancien DSI du Groupe Daher - l’entreprise se développe 
désormais à travers un objectif clair : confirmer sa place de leader sur le marché de la 
digitalisation de la supply chain.

Apports de la solution DDS LOGISTICS
•  Réduction de l’émission de Co² de – 20%

•  Réduction des coûts de transport de -10%

•  Gains de productivité des équipes de +50%

•  Réduction des coûts administratifs

•  Contrôler facilement les factures

•  Optimiser le chargement des véhicules

•  Maîtriser les délais de livraison

•  Visibilité des flux en temps réels 

•  Améliorer la qualité de service client

•  Connectez tout l’écosystème

•  Collaborez avec les transporteurs et fournisseurs

•  Meilleures décisions du mode de transport

Jérôme Bour  
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Sourcing fournisseurs, produits et rela-
tion fournisseurs - Gestion des contrats, 
des stocks, des commandes, du tarif 
d’achat - Prévision des ventes et suivi 
des remises de fin d’année  : le point de 
pivot réside dans la gestion des objectifs 
de manière centralisés et collaboratifs à 
travers un écran commun pour l’ensemble 
des services intervenant dans le proces-
sus S&OP, avec l’ensemble des scores et 
indicateurs clés.

I.E : Pouvez-vous préciser cette notion de 
prévision ?

Marc Malmaison  : Notre moteur de pré-
vision des ventes offre à nos clients une 
fiabilité de 89% ce qui permet d’optimiser 
les stocks et les approvisionnements !

En quoi cette proposition est-elle détermi-
nante ? Ici, notre moteur d’IA est capable, 
en fonction du produit ou de l’article, de 

sélectionner la meilleure méthode 
entre Deep Learning, Machine Lear-
ning, Data Mining ou mathématique 
traditionnelle afin de maximiser les 
temps de traitement et le résultat, 
le tout, en tenant compte de tout un 
ensemble de données endogènes et 
exogènes. Là où nos confrères font 
du Machine Learning, nous avons 
développé nos propres réseaux de 
neurones et nos algorithmes de 
Deep Learning. Là où les autres 
entreprises se sont principalement 
focalisées sur le traitement des 
données de Big Data, nous avons 
également entrepris un travail sur 
les Small Data, autrement dit, les 
données de base déjà présentes au 

sein de l’entreprise, mais non exploitées 
par manque de temps ou de ressources.
 
Au-delà de cette approche algorithmique, 
nous offrons aussi à nos clients une proxi-
mité de tous les instants. Nos clients sont 
des experts métiers et nous sommes 
des experts informatiques. L’enjeu pour 
nous est de digitaliser leurs process de 
la manière la plus efficace et efficiente. 
C’est pourquoi nous sommes dans une 
démarche de co-construction de nos so-
lutions à travers plusieurs ateliers, une 
quarantaine par an. 

I.E : Quels sont vos projets ?

Marc Malmaison  : Nous avons tout ré-
cemment signé nos premiers contrats 
et sommes en phase de déploiement de 
nos solutions chez nos premiers clients. 
Cela nous permet de profiter de belles 

références pour accélérer la commerciali-
sation de VANA, notre première solution 
autour de la gestion de la relation four-
nisseur. Afin d’accompagner cette crois-
sance, en France comme à l’international, 
nous préparons une deuxième levée de 
fonds.

Nous avons actuellement une traction 
commerciale très importante. Nous avons 
une proximité forte avec différents ac-
teurs terrains pour lesquels notre po-
sitionnement sur les problématiques 
actuelles suscite un vif intérêt. Dans ce 
sens, notre objectif est de continuer à 
faire grandir notre équipe, et accélérer sur 
la partie communication.

Informations Entreprise  : Monsieur Mal-
maison, avant d’aborder avec plus de 
précision l’offre RMAN Sync, pouvez-vous 

expliciter pour nous le terme SRM ?

Marc Malmaison : Un SRM est tout simple-
ment un logiciel qui va permettre de gérer 
la relation fournisseur. Si nous cher-
chons à faire un équivalent, le SRM 
est à la supply chain ce que le CRM 
est à la gestion de la relation client. 
S’agrémentant de tout un ensemble 
de méthodes de sourcing, le SRM a 
ainsi pour but d’améliorer la perfor-
mance des organisations. Comment ? 
En améliorant les marges !

Alors qu’historiquement, le marché 
se concentrait sur l’augmentation de 
cette fameuse marge en vendant plus 
cher, les différentes externalités de 
notre époque nous poussent à repen-
ser ce postulat, en s’attaquant cette 
fois-ci à la question de l’optimisation 
des coûts d’acquisition tout en s’ins-
crivant dans une démarche de réduc-
tion des risques et de son empreinte 
carbone. De cette manière, améliorer 
la gestion des relations avec les four-
nisseurs devient un enjeu essentiel.

I.E  : En quoi les SRM répondent-ils aux 
enjeux de notre époque ?

Marc Malmaison : Ces derniers mois, nous 
avons participé à deux gros salons - BATI-
MAT et Supply Chain Event - ce qui nous 
a permis d’échanger avec des fabricants 

et des distributeurs autour des probléma-
tiques rencontrées aujourd’hui. 

En l’occurrence, les acteurs remontaient 
ici les difficultés liées à l’inflation, et no-
tamment, la complexité à suivre les ta-
rifs d’achat et à construire une stratégie 
tarifaire fiable. Il fut aussi question des 
ruptures de matières premières, source 
de complication en termes d’approvision-
nement et de suivi de stock - mais aussi 
et surtout, de leur volonté de s’inscrire 
dans une démarche RSE, un enjeu majeur 
pour les entreprises et le secteur avec 
notamment de nouvelles réglementa-
tions : RE 2020, REP, loi Climat-Résilience 
ou encore déclaration de performance 
extra-financière.

Si nous ajoutons à cela les leçons de la 
crise Covid sur notre dépendance vis-à-
vis des autres pays, nous comprenons que 
désormais, il est nécessaire que chaque 
source soit correctement identifiée. Il de-
vient essentiel de créer une relation so-
lide et de confiance avec ses fournisseurs.

I.E : Quelle est la valeur ajoutée de votre 
proposition ?

Marc Malmaison  : Lauréat du concours 
i-Lab 2021, RMAN Sync s’est développée 
sur la recherche scientifique afin de gé-
nérer un moteur basé sur une IA créée 
en interne et utilisant des méthodes de 
Deep Learning.

Grâce à cette approche, nous dépassons 
ainsi le cadre de la simple relation four-
nisseur en adressant également la ques-
tion de la gestion de l’approvisionnement 
et de la gouvernance S&OP.

LE SRM COLLABORATIF
En septembre 2019, Renaud, Marc, Antoine et Nina, portés par leurs 15 années d’amitié 
et d’expérience, décident de se lancer dans une aventure humaine et innovante : RMAN 
Sync est née (idée de mettre en avant le coté amitié et humain de l’aventure). Start-up 
DeepTech, l’entreprise révolutionne l’activité quotidienne des services achats, supply 
chain et commerce à travers le développement d’outils de pilotage collaboratifs et 
intelligents. 

Focus Entreprises Supply Chain

Bio Express 
•  2008 : Rencontre de Renaud, Marc, 

Antoine et Nina

•  Sept. 2019 : Création de RMAN Sync

•  Nov. 2019 : Intégration dans le pro-
gramme d’incubation de Normandie 
Incubation

•  Nov. 2019 : Partenariat avec le labora-
toire de recherche en sciences numé-
riques mondialement connu pour ses 
travaux sur les algorithmes et l’intelli-
gence artificielle du GREYC et l’Universi-
té de Normandie

•  Juin 2021 : Lauréat du concours i-Lab 
RMAN Sync devient une start-up Deep-
Tech

•  Juin 2021 : Première levée de fonds

•  Sept. 2021 : Intégration dans le pro-
gramme d’accélération de Normandie 
Incubation

•  Fév. 2022 : Commercialisation de VANA, 
le SRM collaboratif et premiers clients

•  Juin 2022 : Publication d’un papier de 
recherche avec pour titre “Sales volume 
prediction, application to materials tra-
ding/ Prédiction du volume des ventes, 
application aux négoces de matériaux” 
et présentation lors 8th International 
Conference on Smart Computing 2022 
IEEE à Helsinki

•  Oct. 2022 : Obtention de l’Aide au 
Développement Deeptech accordée par 
BPIfrance

•  Oct. 2022 : Partenariat avec le labora-
toire d’Informatique de Bourgogne (LIB) 
connu pour ses travaux sur les combi-
natoires, les réseaux et la science des 
données de l’Université de Bourgogne

•  Nov. 2022 : RMAN Sync est composé de 
30 collaborateurs

Les 4 fondateurs
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Sourcing fournisseurs, produits et rela-
tion fournisseurs - Gestion des contrats, 
des stocks, des commandes, du tarif 
d’achat - Prévision des ventes et suivi 
des remises de fin d’année  : le point de 
pivot réside dans la gestion des objectifs 
de manière centralisés et collaboratifs à 
travers un écran commun pour l’ensemble 
des services intervenant dans le proces-
sus S&OP, avec l’ensemble des scores et 
indicateurs clés.

I.E : Pouvez-vous préciser cette notion de 
prévision ?

Marc Malmaison  : Notre moteur de pré-
vision des ventes offre à nos clients une 
fiabilité de 89% ce qui permet d’optimiser 
les stocks et les approvisionnements !

En quoi cette proposition est-elle détermi-
nante ? Ici, notre moteur d’IA est capable, 
en fonction du produit ou de l’article, de 

sélectionner la meilleure méthode 
entre Deep Learning, Machine Lear-
ning, Data Mining ou mathématique 
traditionnelle afin de maximiser les 
temps de traitement et le résultat, 
le tout, en tenant compte de tout un 
ensemble de données endogènes et 
exogènes. Là où nos confrères font 
du Machine Learning, nous avons 
développé nos propres réseaux de 
neurones et nos algorithmes de 
Deep Learning. Là où les autres 
entreprises se sont principalement 
focalisées sur le traitement des 
données de Big Data, nous avons 
également entrepris un travail sur 
les Small Data, autrement dit, les 
données de base déjà présentes au 

sein de l’entreprise, mais non exploitées 
par manque de temps ou de ressources.
 
Au-delà de cette approche algorithmique, 
nous offrons aussi à nos clients une proxi-
mité de tous les instants. Nos clients sont 
des experts métiers et nous sommes 
des experts informatiques. L’enjeu pour 
nous est de digitaliser leurs process de 
la manière la plus efficace et efficiente. 
C’est pourquoi nous sommes dans une 
démarche de co-construction de nos so-
lutions à travers plusieurs ateliers, une 
quarantaine par an. 

I.E : Quels sont vos projets ?

Marc Malmaison  : Nous avons tout ré-
cemment signé nos premiers contrats 
et sommes en phase de déploiement de 
nos solutions chez nos premiers clients. 
Cela nous permet de profiter de belles 

références pour accélérer la commerciali-
sation de VANA, notre première solution 
autour de la gestion de la relation four-
nisseur. Afin d’accompagner cette crois-
sance, en France comme à l’international, 
nous préparons une deuxième levée de 
fonds.

Nous avons actuellement une traction 
commerciale très importante. Nous avons 
une proximité forte avec différents ac-
teurs terrains pour lesquels notre po-
sitionnement sur les problématiques 
actuelles suscite un vif intérêt. Dans ce 
sens, notre objectif est de continuer à 
faire grandir notre équipe, et accélérer sur 
la partie communication.

Informations Entreprise  : Monsieur Mal-
maison, avant d’aborder avec plus de 
précision l’offre RMAN Sync, pouvez-vous 

expliciter pour nous le terme SRM ?

Marc Malmaison : Un SRM est tout simple-
ment un logiciel qui va permettre de gérer 
la relation fournisseur. Si nous cher-
chons à faire un équivalent, le SRM 
est à la supply chain ce que le CRM 
est à la gestion de la relation client. 
S’agrémentant de tout un ensemble 
de méthodes de sourcing, le SRM a 
ainsi pour but d’améliorer la perfor-
mance des organisations. Comment ? 
En améliorant les marges !

Alors qu’historiquement, le marché 
se concentrait sur l’augmentation de 
cette fameuse marge en vendant plus 
cher, les différentes externalités de 
notre époque nous poussent à repen-
ser ce postulat, en s’attaquant cette 
fois-ci à la question de l’optimisation 
des coûts d’acquisition tout en s’ins-
crivant dans une démarche de réduc-
tion des risques et de son empreinte 
carbone. De cette manière, améliorer 
la gestion des relations avec les four-
nisseurs devient un enjeu essentiel.

I.E  : En quoi les SRM répondent-ils aux 
enjeux de notre époque ?

Marc Malmaison : Ces derniers mois, nous 
avons participé à deux gros salons - BATI-
MAT et Supply Chain Event - ce qui nous 
a permis d’échanger avec des fabricants 

et des distributeurs autour des probléma-
tiques rencontrées aujourd’hui. 

En l’occurrence, les acteurs remontaient 
ici les difficultés liées à l’inflation, et no-
tamment, la complexité à suivre les ta-
rifs d’achat et à construire une stratégie 
tarifaire fiable. Il fut aussi question des 
ruptures de matières premières, source 
de complication en termes d’approvision-
nement et de suivi de stock - mais aussi 
et surtout, de leur volonté de s’inscrire 
dans une démarche RSE, un enjeu majeur 
pour les entreprises et le secteur avec 
notamment de nouvelles réglementa-
tions : RE 2020, REP, loi Climat-Résilience 
ou encore déclaration de performance 
extra-financière.

Si nous ajoutons à cela les leçons de la 
crise Covid sur notre dépendance vis-à-
vis des autres pays, nous comprenons que 
désormais, il est nécessaire que chaque 
source soit correctement identifiée. Il de-
vient essentiel de créer une relation so-
lide et de confiance avec ses fournisseurs.

I.E : Quelle est la valeur ajoutée de votre 
proposition ?

Marc Malmaison  : Lauréat du concours 
i-Lab 2021, RMAN Sync s’est développée 
sur la recherche scientifique afin de gé-
nérer un moteur basé sur une IA créée 
en interne et utilisant des méthodes de 
Deep Learning.

Grâce à cette approche, nous dépassons 
ainsi le cadre de la simple relation four-
nisseur en adressant également la ques-
tion de la gestion de l’approvisionnement 
et de la gouvernance S&OP.

LE SRM COLLABORATIF
En septembre 2019, Renaud, Marc, Antoine et Nina, portés par leurs 15 années d’amitié 
et d’expérience, décident de se lancer dans une aventure humaine et innovante : RMAN 
Sync est née (idée de mettre en avant le coté amitié et humain de l’aventure). Start-up 
DeepTech, l’entreprise révolutionne l’activité quotidienne des services achats, supply 
chain et commerce à travers le développement d’outils de pilotage collaboratifs et 
intelligents. 

Focus Entreprises Supply Chain

Bio Express 
•  2008 : Rencontre de Renaud, Marc, 

Antoine et Nina

•  Sept. 2019 : Création de RMAN Sync

•  Nov. 2019 : Intégration dans le pro-
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té de Normandie

•  Juin 2021 : Lauréat du concours i-Lab 
RMAN Sync devient une start-up Deep-
Tech

•  Juin 2021 : Première levée de fonds

•  Sept. 2021 : Intégration dans le pro-
gramme d’accélération de Normandie 
Incubation

•  Fév. 2022 : Commercialisation de VANA, 
le SRM collaboratif et premiers clients

•  Juin 2022 : Publication d’un papier de 
recherche avec pour titre “Sales volume 
prediction, application to materials tra-
ding/ Prédiction du volume des ventes, 
application aux négoces de matériaux” 
et présentation lors 8th International 
Conference on Smart Computing 2022 
IEEE à Helsinki

•  Oct. 2022 : Obtention de l’Aide au 
Développement Deeptech accordée par 
BPIfrance

•  Oct. 2022 : Partenariat avec le labora-
toire d’Informatique de Bourgogne (LIB) 
connu pour ses travaux sur les combi-
natoires, les réseaux et la science des 
données de l’Université de Bourgogne

•  Nov. 2022 : RMAN Sync est composé de 
30 collaborateurs

Les 4 fondateurs



138 Informations Entreprise  n°185 Informations Entreprise  n°185

cieuses et plus durables. Alors que le 
budget des crèches se resserre, les pro-
fessionnels cherchent à investir dans 
le temps long avec du matériel robuste 
et pérenne. Ce n’est pas simplement un 
sujet environnemental, c’est aussi éco-
nomique.
 
Chez HABA Pro, nous proposons ain-
si du mobilier garanti 10 ans. Depuis 
toujours, le bois est central dans la 
conception de nos produits. Cette ma-
tière première naturelle et de qualité 
convient parfaitement au mobilier pour 
enfant. Ici, chaque professionnel fai-
sant le choix HABA Pro profite de pro-
duits issus des ateliers de fabrication 
du groupe en Allemagne, portant le la-
bel PEFC. Cela signifie que le bois uti-
lisé est issu d’exploitations forestières 
durables européennes. Le hêtre et le 
bouleau, essences les plus utilisées par 
la marque, proviennent de forêts se si-
tuant à moins de 150 km autour de Bad 
Rodach, où est implantée l’usine HABA 
FAMILYGROUP.

Cette logique responsable et de bon 
sens, nous la portons également à tra-
vers nos jeux et jouets HABA.
 
I.E  : Aux yeux du grand public, la 
marque HABA est avant tout un fabri-
cant et un concepteur de jeux de so-
ciété et de jouets en bois. Pouvez-vous 
préciser votre proposition ?
 
Antoine Rostaing  : Dans notre logique 
d’accompagnement, la proposition jeux 
et jouets de HABA cherche à offrir aux 
professionnels des produits éducatifs, 
robustes, durables dans le temps, sains 
pour les enfants. Principalement, notre 
volonté est encore et toujours de per-
mettre aux enfants de développer leurs 
compétences de la manière la plus na-
turelle et ludique possible. L’ensemble 

de nos jeux et jouets cherche à éveiller 
en proposant de véritables concepts 
éducatifs, en témoigne notre iconique 
«  Le Verger  », l’un des tout premiers 
jeux de société coopératifs au monde.

Cette approche, c’est ce qui fait notre 
force et conditionne notre rayonne-
ment. À titre d’exemple, plusieurs de 
nos jeux de société ont été sélectionnés 
dans l’ouvrage « Jouer en classe » : cela 
corrobore notre capacité à proposer 
des solutions permettant de « s’amuser 
en apprenant ». Nous sommes présents 
dans de nombreuses salles de classe, 
nous en sommes très fiers !

Spécifiquement pour les enseignants 
de maternelles et primaire, nous avons 
aussi développé la gamme “HABA Édu-
cation  » qui comprend un large choix 

de jeux et de jouets pédagogiques, 
classés par compétences développées, 
pour les enfants dès 2 ans. 
 
I.E : Quels sont vos projets ?
 
Antoine Rostaing  : Comme vous l’avez 
compris, notre volonté est de se po-
sitionner comme le partenaire des 
professionnels de l’enfance en allant 
au-delà de l’aménagement d’espace. 
Comment  ? En prenant en compte 
toutes les problématiques quoti-
diennes de nos clients  ! De cette lo-
gique, nous lançons la HABA Pro Aca-
demy, qui offrira ressources gratuites 
et formations afin d’accompagner les 
pros dans toutes leurs problématiques 
liées à la gestion de leur structure et 
bien sûr à la concrétisation de leur pro-
jet pédagogique ! Informations Entreprise  : Chez les 

professionnels de la petite enfance, 
de nouvelles attentes apparaissent 

autour de l’aménagement d’espace. 
Pouvons-nous avoir votre point de vue ?

Antoine Rostaing (Directeur général 
d’HABA FAMILYGROUP France) : Si nous 
devons identifier le point le plus sail-
lant, je dirais qu’aujourd’hui, le secteur 
de la petite enfance accorde beaucoup 
plus d’attention à l’aménagement des 
espaces. Les lieux comme les crèches 
ou encore les maternelles sont mainte-
nant perçus comme des espaces de vie 
à part entière, dont le but est de favori-
ser le lien entre l’encadrant et l’enfant.

L’aménagement est désormais abordé 
comme un outil pédagogique, dédié à 
l’éveil. En effet, de nombreuses études 
montrent l’importance de l’environne-
ment dans le développement des en-
fants, j’en veux pour preuve le rapport 
sur les «  1000 premiers jours  », selon 
lequel la qualité des modes d’accueil 

est un enjeu majeur pour le dé-
veloppement socio-émotionnel, 
psychomoteur et cognitif de l’en-
fant. Ergonomie des profession-
nels, animation des projets pé-
dagogiques, accès à la nature et 
sensibilisation au respect de l’en-
vironnement, approche durable 
dans les processus d’achat, préfé-
rence pour les matériaux nobles 
et sains : ce sont pour moi les le-
viers essentiels sur lesquels nous 
devons concentrer nos efforts.

I.E  : En quoi la proposition HABA 
FAMILYGROUP est-elle différen-
ciante ?

Antoine Rostaing  : Depuis 1938, 
au travers de sa marque HABA 
Pro, HABA FAMILYGROUP se po-
sitionne comme le partenaire de 

choix des professionnels pour la concré-
tisation des projets pédagogiques des 
structures dédiées à l’enfance.

Crèches, garderies, centres multi-ac-
cueils, espaces scolaires ou encore 

instituts médicalisés  : à travers notre 
offre HABA Pro, nous proposons à 
l’ensemble des acteurs du secteur des 
concepts d’aménagement innovants, 
pensés pour stimuler la curiosité et le 
développement des enfants et accom-
pagner les professionnels dans leurs 
missions. À travers notre proposition, 
nous souhaitons concevoir des lieux 
d’apprentissage répondant aux besoins 
réels exprimés par l’équipe encadrante. 
Nous travaillons sur les couleurs, les 
formes et les matières afin de conce-
voir des espaces ludopédagogiques, 
durables, fonctionnels et agréables 
pour tous.
 
Comme je l’ai déjà évoqué, la petite en-
fance est une période clé dans l’éveil 
de nos tout-petits. Dans ce sens, l’en-
semble de nos produits est conçu afin 
de stimuler une ou plusieurs compé-
tences : motricité et coordination, com-
pétences sociales et émotionnelles, 
cognition et créativité, langage et com-
munication, STIM (ndlr : sciences, tech-
nologie, ingénierie et mathématiques).
Enfin et surtout, notre savoir-faire 
inédit dans le bois nous permet d’ac-
compagner nos clients dans leurs en-
gagements environnementaux  : un 
positionnement vertueux, pour l’entre-
prise qui accueille, mais aussi et sur-
tout pour le personnel et les enfants.

I.E : Votre mainmise sur la production, 
grâce à vos ateliers allemands, vous 
permet de répondre à toutes les exi-
gences. Mais pourquoi le bois est-il 
devenu un élément essentiel de votre 
proposition ?

Antoine Rostaing : Globalement, toutes 
les politiques d’achat au sein de notre 
secteur tendent à devenir plus judi-

AU SERVICE DES ENFANTS 
DEPUIS 1938
Depuis maintenant plus de 83 ans, HABA FAMILYGROUP met à la disposition du secteur 
de la petite enfance des gammes de produits durables et éco-responsables, au diapason 
des enjeux modernes. Visionnaire, l’entreprise met à profit sa double casquette de 
fabricant de jeux et jouets et d’aménageur d’espaces dédiés à l’enfance, afin d’offrir aux 
familles et aux professionnels les moyens de répondre au plus grand des défis : l’éveil 
et l’éducation de nos enfants.

Antoine Rostaing

Focus Entreprises Aménagement Intérieur
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cieuses et plus durables. Alors que le 
budget des crèches se resserre, les pro-
fessionnels cherchent à investir dans 
le temps long avec du matériel robuste 
et pérenne. Ce n’est pas simplement un 
sujet environnemental, c’est aussi éco-
nomique.
 
Chez HABA Pro, nous proposons ain-
si du mobilier garanti 10 ans. Depuis 
toujours, le bois est central dans la 
conception de nos produits. Cette ma-
tière première naturelle et de qualité 
convient parfaitement au mobilier pour 
enfant. Ici, chaque professionnel fai-
sant le choix HABA Pro profite de pro-
duits issus des ateliers de fabrication 
du groupe en Allemagne, portant le la-
bel PEFC. Cela signifie que le bois uti-
lisé est issu d’exploitations forestières 
durables européennes. Le hêtre et le 
bouleau, essences les plus utilisées par 
la marque, proviennent de forêts se si-
tuant à moins de 150 km autour de Bad 
Rodach, où est implantée l’usine HABA 
FAMILYGROUP.

Cette logique responsable et de bon 
sens, nous la portons également à tra-
vers nos jeux et jouets HABA.
 
I.E  : Aux yeux du grand public, la 
marque HABA est avant tout un fabri-
cant et un concepteur de jeux de so-
ciété et de jouets en bois. Pouvez-vous 
préciser votre proposition ?
 
Antoine Rostaing  : Dans notre logique 
d’accompagnement, la proposition jeux 
et jouets de HABA cherche à offrir aux 
professionnels des produits éducatifs, 
robustes, durables dans le temps, sains 
pour les enfants. Principalement, notre 
volonté est encore et toujours de per-
mettre aux enfants de développer leurs 
compétences de la manière la plus na-
turelle et ludique possible. L’ensemble 

de nos jeux et jouets cherche à éveiller 
en proposant de véritables concepts 
éducatifs, en témoigne notre iconique 
«  Le Verger  », l’un des tout premiers 
jeux de société coopératifs au monde.

Cette approche, c’est ce qui fait notre 
force et conditionne notre rayonne-
ment. À titre d’exemple, plusieurs de 
nos jeux de société ont été sélectionnés 
dans l’ouvrage « Jouer en classe » : cela 
corrobore notre capacité à proposer 
des solutions permettant de « s’amuser 
en apprenant ». Nous sommes présents 
dans de nombreuses salles de classe, 
nous en sommes très fiers !

Spécifiquement pour les enseignants 
de maternelles et primaire, nous avons 
aussi développé la gamme “HABA Édu-
cation  » qui comprend un large choix 

de jeux et de jouets pédagogiques, 
classés par compétences développées, 
pour les enfants dès 2 ans. 
 
I.E : Quels sont vos projets ?
 
Antoine Rostaing  : Comme vous l’avez 
compris, notre volonté est de se po-
sitionner comme le partenaire des 
professionnels de l’enfance en allant 
au-delà de l’aménagement d’espace. 
Comment  ? En prenant en compte 
toutes les problématiques quoti-
diennes de nos clients  ! De cette lo-
gique, nous lançons la HABA Pro Aca-
demy, qui offrira ressources gratuites 
et formations afin d’accompagner les 
pros dans toutes leurs problématiques 
liées à la gestion de leur structure et 
bien sûr à la concrétisation de leur pro-
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professionnels de la petite enfance, 
de nouvelles attentes apparaissent 

autour de l’aménagement d’espace. 
Pouvons-nous avoir votre point de vue ?

Antoine Rostaing (Directeur général 
d’HABA FAMILYGROUP France) : Si nous 
devons identifier le point le plus sail-
lant, je dirais qu’aujourd’hui, le secteur 
de la petite enfance accorde beaucoup 
plus d’attention à l’aménagement des 
espaces. Les lieux comme les crèches 
ou encore les maternelles sont mainte-
nant perçus comme des espaces de vie 
à part entière, dont le but est de favori-
ser le lien entre l’encadrant et l’enfant.

L’aménagement est désormais abordé 
comme un outil pédagogique, dédié à 
l’éveil. En effet, de nombreuses études 
montrent l’importance de l’environne-
ment dans le développement des en-
fants, j’en veux pour preuve le rapport 
sur les «  1000 premiers jours  », selon 
lequel la qualité des modes d’accueil 

est un enjeu majeur pour le dé-
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nels, animation des projets pé-
dagogiques, accès à la nature et 
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vironnement, approche durable 
dans les processus d’achat, préfé-
rence pour les matériaux nobles 
et sains : ce sont pour moi les le-
viers essentiels sur lesquels nous 
devons concentrer nos efforts.

I.E  : En quoi la proposition HABA 
FAMILYGROUP est-elle différen-
ciante ?

Antoine Rostaing  : Depuis 1938, 
au travers de sa marque HABA 
Pro, HABA FAMILYGROUP se po-
sitionne comme le partenaire de 

choix des professionnels pour la concré-
tisation des projets pédagogiques des 
structures dédiées à l’enfance.

Crèches, garderies, centres multi-ac-
cueils, espaces scolaires ou encore 

instituts médicalisés  : à travers notre 
offre HABA Pro, nous proposons à 
l’ensemble des acteurs du secteur des 
concepts d’aménagement innovants, 
pensés pour stimuler la curiosité et le 
développement des enfants et accom-
pagner les professionnels dans leurs 
missions. À travers notre proposition, 
nous souhaitons concevoir des lieux 
d’apprentissage répondant aux besoins 
réels exprimés par l’équipe encadrante. 
Nous travaillons sur les couleurs, les 
formes et les matières afin de conce-
voir des espaces ludopédagogiques, 
durables, fonctionnels et agréables 
pour tous.
 
Comme je l’ai déjà évoqué, la petite en-
fance est une période clé dans l’éveil 
de nos tout-petits. Dans ce sens, l’en-
semble de nos produits est conçu afin 
de stimuler une ou plusieurs compé-
tences : motricité et coordination, com-
pétences sociales et émotionnelles, 
cognition et créativité, langage et com-
munication, STIM (ndlr : sciences, tech-
nologie, ingénierie et mathématiques).
Enfin et surtout, notre savoir-faire 
inédit dans le bois nous permet d’ac-
compagner nos clients dans leurs en-
gagements environnementaux  : un 
positionnement vertueux, pour l’entre-
prise qui accueille, mais aussi et sur-
tout pour le personnel et les enfants.

I.E : Votre mainmise sur la production, 
grâce à vos ateliers allemands, vous 
permet de répondre à toutes les exi-
gences. Mais pourquoi le bois est-il 
devenu un élément essentiel de votre 
proposition ?

Antoine Rostaing : Globalement, toutes 
les politiques d’achat au sein de notre 
secteur tendent à devenir plus judi-

AU SERVICE DES ENFANTS 
DEPUIS 1938
Depuis maintenant plus de 83 ans, HABA FAMILYGROUP met à la disposition du secteur 
de la petite enfance des gammes de produits durables et éco-responsables, au diapason 
des enjeux modernes. Visionnaire, l’entreprise met à profit sa double casquette de 
fabricant de jeux et jouets et d’aménageur d’espaces dédiés à l’enfance, afin d’offrir aux 
familles et aux professionnels les moyens de répondre au plus grand des défis : l’éveil 
et l’éducation de nos enfants.

Antoine Rostaing

Focus Entreprises Aménagement Intérieur
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nous nous concentrons également à sé-
lectionner des emballages recyclables 
et responsables.

Dans cette logique, la réparabilité 
de nos produits est également un su-
jet fondamental  : ici, nous nous posi-
tionnons en amont des fournisseurs. 
Lorsque l’on développe nos produits, 
nous les concevons en pensant au rem-
placement de chaque pièce qui les com-
pose. Il n’est ainsi plus question de je-
ter un miroir à la première défaillance, 
mais de simplement réparer le compo-
sant défectueux ; une approche écono-
mique et écologique indispensable du 
point de vue de MP GLASS. 

I.E : Quels sont vos pro-
jets ?

Patrice Petrimaux  : 
Notre indépendance 
est la clé de notre succès. C’est notamment 
grâce à elle que nous avons réussi à main-
tenir notre stock durant la période Covid, là 
où nos concurrents décidèrent, contraints 
et forcés, de le réduire. De cette logique, 
maintenir notre liberté de mouvement 
reste notre objectif inamovible.

Ensuite, nous souhaitons poursuivre notre 
développement sur notre marché fran-
çais, asseoir notre position de spécialiste 
en accélérant le lancement de nouveaux 

produits, d’innovation, comme les miroirs 
connectés. Dans un second temps, notre 
volonté est d’exporter notre savoir faire sur 
le marché européen, avant de pourquoi pas 
de nous développer sur le secteur de l’im-
mobilier, dans son ensemble.

En parallèle, et afin de répondre aux be-
soins de nos clients, nous cherchons au-
jourd’hui à relocaliser notre production en 
Europe afin de moins subir les fluctuations 
indépendantes de notre périmètre d’action.

Informations Entreprise : Monsieur Pe-
trimaux, quel regard portez-vous sur 
votre marché ?

Patrice Petrimaux  : Depuis la dernière 
crise de Covid-19, notre marché s’avère 
très dynamique. Suite aux différents 
confinements et à l’avènement du télé-
travail, les consommateurs ont recentré 
leur attention autour de leur domicile. De 
la peinture à l’aménagement de la mai-
son, tous les secteurs liés au bricolage 
profitent aujourd’hui d’une attractivité 
sans commune mesure.

Et désormais, notre marché s’oriente de 
plus en plus vers la décoration. La salle 
de bain devient en effet une pièce im-
portante pour les consommateurs  ; le 
bien-être et les innovations sont portés 
au pinacle.

I.E  : De ce nouveau postulat, MP GLASS 
se retrouve aujourd’hui au centre de 
toutes les attentions. Pouvez-vous nous 
expliquer votre histoire ?

Patrice Petrimaux  : MP GLASS s’est 
construite à travers le savoir-faire éprou-
vé de ses deux fondateurs. Nicolas et 
moi-même sommes en effet des experts 
du secteur du miroir de salles de bain. En 
2010, et alors que nous travaillions tous 
les deux chez Pierre Pradel Paris - Filiale 
du groupe St-Gobain - nous décidons de 
mettre à profit notre expertise afin de 
créer une société capable de supprimer 
les points de friction qui composaient 
alors notre marché et d’apporter une 
réelle alternative, avec des produits dif-
férenciants

Chemin faisant, nos différents succès et 
notre approche nous permirent de nous 
positionner comme un acteur incontour-
nable du secteur, bien plus que nous ne 
l’imaginons. Notre dernier point d’orgue ? 
Le rachat pur et simple de notre ancien 

employeur. L’objectif  ? Consolider notre 
positionnement et intensifier notre pré-
sence.

Aujourd’hui, MP GLASS se positionne 
ainsi comme une entreprise française in-
dépendante, travaillant autour de deux 
marques distinctes  : MPglass, marque 
grand public - et Pradel, dédiée aux pro-
fessionnels, et principalement au négoce. 
Cette politique commerciale est très im-
portante pour nous. Elle nous permet 
principalement de répondre point par 
point aux exigences de nos différents 
clients, de nous adapter aux multiples 
demandes, peu importe le besoin.

I.E  : Différentes innovations marquent 
aujourd’hui le marché du miroir. Com-
ment vous positionnez-vous ?

Patrice Petrimaux  : Réduction des com-
posants polluants, mise en place de la 
politique RSE, l’inflation  : aujourd’hui, 
notre secteur doit répondre à tout un en-
semble d’enjeux.

Ici, notre indépendance nous permet de 
nous adapter à ces pré-requis, de créer 
une nouvelle offre au diapason des at-

tentes des consommateurs. C’est ainsi 
dans ce sens que nous souhaitons démo-
cratiser le miroir LED, une solution éco-
nomique, très peu énergivore, et esthé-
tiquement au diapason des attentes des 
consommateurs.

Notre volonté est d’ouvrir l’offre en 
termes de dimensions, de combinaisons, 
de styles et de niveaux de prix. Le but ? 
Élargir le choix pour le consommateur, 
tant sur le marché grand public que sur le 
marché professionnel. Nous voulons pro-
poser un catalogue étoffé, hétérogène, 
capable de répondre aux différentes ty-
pologies de nos clients en s’adaptant aux 
besoins de chaque enseigne. 

I.E  : La question de l’environnement est 
donc un sujet important pour votre en-
treprise.

Patrice Petrimaux  : Concernant l’as-
pect environnemental, et au-delà de 
l’apport indéniable de la solution LED, 

MIROIR, MIROIR,  
DIS MOI CE QUE TU VAUX 
VRAIMENT!
Dans le but d’apporter des offres différenciantes et dynamiques sur le marché du 
miroir de salles de bain au sein des grandes surfaces de bricolage françaises, Patrice 
Petrimaux et Nicolas Montarnal fondent MP GLASS en 2010. Qu’en est-il aujourd’hui ? 
Rencontre !

Focus Entreprises Aménagement Intérieur

Bio Express
•  2010 : Création de MP Glass

•  2013 : Lancement des premières gammes de miroirs lumi-
neux modulaires, compatibles avec les meubles de SDB 

•  2015 : Cap des 10 M€ de CA franchi

•  2019 : Rachat de la société Pradel au groupe St-Gobain et 
cap des 20 M€ de CA franchi en consolidé 

•  2020 : Intégration d’une usine de fabrication de miroirs 
LED en Chine (Ningbo)

•  2020-2021 : Période Covid : Tensions très fortes à l’import 
avec prix des containers qui explosent / consommation 
très forte et CA en forte progression

•  2021 : Cap des 30 M€ de CA franchi 
Intégration de nos équipes de ventes GSB et Négoce Pro 
Lancement de notre nouvelle gamme « pro » (catalogue 
destiné au marché professionnel sous la marque Pradel)  
Fusion des 2 entités juridiques MPglass et Pradel

•  2022 : Cap des 40 M€ de CA franchi 
Emménagement dans nos nouveaux locaux à Trévoux 
(01) au nord de Lyon et intégration de notre propre outil 
logistique (9000m², équipe log. de 20 pers.)

Patrice Petrimaux et Nicolas Montarnal
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nous nous concentrons également à sé-
lectionner des emballages recyclables 
et responsables.

Dans cette logique, la réparabilité 
de nos produits est également un su-
jet fondamental  : ici, nous nous posi-
tionnons en amont des fournisseurs. 
Lorsque l’on développe nos produits, 
nous les concevons en pensant au rem-
placement de chaque pièce qui les com-
pose. Il n’est ainsi plus question de je-
ter un miroir à la première défaillance, 
mais de simplement réparer le compo-
sant défectueux ; une approche écono-
mique et écologique indispensable du 
point de vue de MP GLASS. 

I.E : Quels sont vos pro-
jets ?

Patrice Petrimaux  : 
Notre indépendance 
est la clé de notre succès. C’est notamment 
grâce à elle que nous avons réussi à main-
tenir notre stock durant la période Covid, là 
où nos concurrents décidèrent, contraints 
et forcés, de le réduire. De cette logique, 
maintenir notre liberté de mouvement 
reste notre objectif inamovible.

Ensuite, nous souhaitons poursuivre notre 
développement sur notre marché fran-
çais, asseoir notre position de spécialiste 
en accélérant le lancement de nouveaux 

produits, d’innovation, comme les miroirs 
connectés. Dans un second temps, notre 
volonté est d’exporter notre savoir faire sur 
le marché européen, avant de pourquoi pas 
de nous développer sur le secteur de l’im-
mobilier, dans son ensemble.

En parallèle, et afin de répondre aux be-
soins de nos clients, nous cherchons au-
jourd’hui à relocaliser notre production en 
Europe afin de moins subir les fluctuations 
indépendantes de notre périmètre d’action.

Informations Entreprise : Monsieur Pe-
trimaux, quel regard portez-vous sur 
votre marché ?

Patrice Petrimaux  : Depuis la dernière 
crise de Covid-19, notre marché s’avère 
très dynamique. Suite aux différents 
confinements et à l’avènement du télé-
travail, les consommateurs ont recentré 
leur attention autour de leur domicile. De 
la peinture à l’aménagement de la mai-
son, tous les secteurs liés au bricolage 
profitent aujourd’hui d’une attractivité 
sans commune mesure.

Et désormais, notre marché s’oriente de 
plus en plus vers la décoration. La salle 
de bain devient en effet une pièce im-
portante pour les consommateurs  ; le 
bien-être et les innovations sont portés 
au pinacle.

I.E  : De ce nouveau postulat, MP GLASS 
se retrouve aujourd’hui au centre de 
toutes les attentions. Pouvez-vous nous 
expliquer votre histoire ?

Patrice Petrimaux  : MP GLASS s’est 
construite à travers le savoir-faire éprou-
vé de ses deux fondateurs. Nicolas et 
moi-même sommes en effet des experts 
du secteur du miroir de salles de bain. En 
2010, et alors que nous travaillions tous 
les deux chez Pierre Pradel Paris - Filiale 
du groupe St-Gobain - nous décidons de 
mettre à profit notre expertise afin de 
créer une société capable de supprimer 
les points de friction qui composaient 
alors notre marché et d’apporter une 
réelle alternative, avec des produits dif-
férenciants

Chemin faisant, nos différents succès et 
notre approche nous permirent de nous 
positionner comme un acteur incontour-
nable du secteur, bien plus que nous ne 
l’imaginons. Notre dernier point d’orgue ? 
Le rachat pur et simple de notre ancien 

employeur. L’objectif  ? Consolider notre 
positionnement et intensifier notre pré-
sence.

Aujourd’hui, MP GLASS se positionne 
ainsi comme une entreprise française in-
dépendante, travaillant autour de deux 
marques distinctes  : MPglass, marque 
grand public - et Pradel, dédiée aux pro-
fessionnels, et principalement au négoce. 
Cette politique commerciale est très im-
portante pour nous. Elle nous permet 
principalement de répondre point par 
point aux exigences de nos différents 
clients, de nous adapter aux multiples 
demandes, peu importe le besoin.

I.E  : Différentes innovations marquent 
aujourd’hui le marché du miroir. Com-
ment vous positionnez-vous ?

Patrice Petrimaux  : Réduction des com-
posants polluants, mise en place de la 
politique RSE, l’inflation  : aujourd’hui, 
notre secteur doit répondre à tout un en-
semble d’enjeux.

Ici, notre indépendance nous permet de 
nous adapter à ces pré-requis, de créer 
une nouvelle offre au diapason des at-

tentes des consommateurs. C’est ainsi 
dans ce sens que nous souhaitons démo-
cratiser le miroir LED, une solution éco-
nomique, très peu énergivore, et esthé-
tiquement au diapason des attentes des 
consommateurs.

Notre volonté est d’ouvrir l’offre en 
termes de dimensions, de combinaisons, 
de styles et de niveaux de prix. Le but ? 
Élargir le choix pour le consommateur, 
tant sur le marché grand public que sur le 
marché professionnel. Nous voulons pro-
poser un catalogue étoffé, hétérogène, 
capable de répondre aux différentes ty-
pologies de nos clients en s’adaptant aux 
besoins de chaque enseigne. 

I.E  : La question de l’environnement est 
donc un sujet important pour votre en-
treprise.

Patrice Petrimaux  : Concernant l’as-
pect environnemental, et au-delà de 
l’apport indéniable de la solution LED, 

MIROIR, MIROIR,  
DIS MOI CE QUE TU VAUX 
VRAIMENT!
Dans le but d’apporter des offres différenciantes et dynamiques sur le marché du 
miroir de salles de bain au sein des grandes surfaces de bricolage françaises, Patrice 
Petrimaux et Nicolas Montarnal fondent MP GLASS en 2010. Qu’en est-il aujourd’hui ? 
Rencontre !
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Bio Express
•  2010 : Création de MP Glass

•  2013 : Lancement des premières gammes de miroirs lumi-
neux modulaires, compatibles avec les meubles de SDB 

•  2015 : Cap des 10 M€ de CA franchi

•  2019 : Rachat de la société Pradel au groupe St-Gobain et 
cap des 20 M€ de CA franchi en consolidé 

•  2020 : Intégration d’une usine de fabrication de miroirs 
LED en Chine (Ningbo)

•  2020-2021 : Période Covid : Tensions très fortes à l’import 
avec prix des containers qui explosent / consommation 
très forte et CA en forte progression

•  2021 : Cap des 30 M€ de CA franchi 
Intégration de nos équipes de ventes GSB et Négoce Pro 
Lancement de notre nouvelle gamme « pro » (catalogue 
destiné au marché professionnel sous la marque Pradel)  
Fusion des 2 entités juridiques MPglass et Pradel

•  2022 : Cap des 40 M€ de CA franchi 
Emménagement dans nos nouveaux locaux à Trévoux 
(01) au nord de Lyon et intégration de notre propre outil 
logistique (9000m², équipe log. de 20 pers.)

Patrice Petrimaux et Nicolas Montarnal
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mateur à se faire plaisir  ? Comment 
mettre au point un dispositif capable de 
répondre au plus grand nombre tout en 
préservant son unicité ? Telles sont nos 
problématiques quotidiennes.
La cuisine et la salle de bain sont des 
endroits où on partage des moments 
en famille, où on passe chaque matin, 
après le réveil  : ce sont des lieux de 
bien-être très importants dans la vie 
d’un individu.

De ce postulat, chez Pyram Industries, 
un meuble va tout d’abord correspondre 
à un besoin puis des dimensions ; un ga-
barit, spécifique à chacun donc, qui va 
permettre de se distinguer.

I.E  : En quoi cette démarche sert-elle 
vos clients professionnels ?

Jean-Christophe Simon  : Nous devons 
leur faire comprendre que nous avons 
conscience que leur métier nécessite 
une approche quasiment psychologique 

auprès de leur client. Dans ce 
sens, nous nous mettons au dia-
pason de leur métier en se po-
sitionnant comme un partenaire 
apte à répondre à ces pré-requis.
Nos clients doivent alimenter 
la créativité de leur clientèle 
afin de modéliser leurs pensées. 
Notre large gamme de produits 
prend ainsi en compte les di-
mensions techniques, mais aussi 
les ressentis du visuel, du tou-
cher, tel un véritable concepteur 
d’émotion !

I.E : Quels sont vos projets ?

Jean-Christophe Simon  : Nous 
cherchons aujourd’hui à pousser 
notre expertise vers l’aménage-
ment. Nous souhaitons aborder 
une autre sorte d’intimité, et 
principalement, le dressing et le 
salon !

Informations Entreprise  : La crise de 
Covid-19 a amené les français à passer 
plus de temps au sein de leur domicile. 

Qu’est-ce que cela a changé en termes 
d’aménagement d’intérieur ?

Jean-Christophe Simon (Dirigeant de Py-
ram Industries)  : Il est vrai que depuis la 
dernière pandémie, les français ont en 
quelque sorte été «  coincés » dans leurs 
logements, que ce soit à travers les diffé-
rents confinements ou l’avènement du té-
létravail. Ils ont ainsi pu découvrir et vivre 
de façon plus intense leur aménagement 
intérieur. 

Les différents retours nous ont démontré 
une insatisfaction globale, à la base d’une 
nouvelle réflexion  : pour mon bien-être, 
dois-je déménager ou revoir mon inté-
rieur ? Si l’exode urbain post confinement 
fut une réalité, on observa également, dès 
la réouverture des magasins, une aug-
mentation drastique des commandes de 
mobilier, notamment pour la cuisine et la 
salle de bain et ce, quel que soit le posi-
tionnement produit.

I.E : Cette période a également poussé les 
consommateurs à repenser leur consom-
mation. Ce nouveau paradigme se ressent-
il au sein de votre profession ?

Jean-Christophe Simon  : En effet, l’ap-
proche RSE est en train d’intégrer la na-
tion et ses citoyens. Du côté de Pyram 
Industries, usine au cœur du Cantal, 
nous cherchons également à la favoriser. 
C’est notre ADN primaire. Cependant, il 
convient ici d’expliciter les choses. Le sec-
teur du mobilier de cuisine et de salle de 
bain est un marché européen et la France 
importe beaucoup de produits de nos voi-
sins, notamment allemand ; au travers des 
différents designs possibles, à nous de re-
donner de la proximité géographique !

Produits, délais, complé-
mentarité des savoir-faire : 
cette synergie est néces-
saire, et le marché français 
en est le principal témoin.

I.E : Quel est le positionne-
ment de Pyram Industries ?

Jean-Christophe Simon  : 
Si nous portons au pinacle 
notre responsabilité so-
ciétale, nous nous distin-
guons principalement par 
notre capacité à répondre 
aux nouveaux besoins des 
consommateurs à travers 
l’industrialisation de pièces uniques.
Aujourd’hui, les grands noms de notre 
secteur - industriels et distributeurs 
- cherchent à intégrer le marché de la 
cuisine et de la salle de bain, et ce, via 
des approches resserrées, basées sur 
des offres standards et une production 
industrielle, capables de répondre à la 
demande. 

Si cette logique fait totalement sens, 
elle oublie une nouvelle constante  : la 
volonté des consommateurs de pou-
voir profiter de produits uniques, à leur 
image. C’est justement sur ça que nous 
travaillons : une proposition personna-
lisée sous cadence industrielle.

I.E  : Comment Pyram Industries par-
vient-elle à croiser ces deux notions ?

Jean-Christophe Simon  : Nos clients 
finaux sont principalement des CSP+, 
en contact avec des architectes, des 
agenceurs, des équipementiers  : peu 
importe leur typologie, chacun d’entre 

eux cherche à se reposer sur un concep-
teur d’émotion, capable de créer la dif-
férence, et répondre à l’ensemble des 
demandes.

Chaque jour, nous sommes livrés à 
cette démarche intellectuelle, quasi-
ment psychologique, entre standard et 
sur mesure. Comment aider le consom-

L’INDUSTRIEL FRANÇAIS 
CONCEPTEUR 
D’ÉMOTIONS !
Depuis 1945, les établissements PRIEUR, du nom de leur fondateur, n’ont cessé d’affiner 
leur expertise au service du développement de la salle de bains et de la cuisine et ainsi 
créer la marque PYRAM. Précurseur dans l’innovation ergonomique et esthétique de 
ses meubles, l’entreprise s’est dotée d’un outil industriel en Auvergne pour une maîtrise 
totale de sa production ; le style et la largeur de gammes feront ensuite sa réputation.
Focus sur un acteur de mobilier et d’ameublement pas comme les autres.

Focus Entreprises Aménagement Intérieur

Bio Express de Jean-Christophe Simon
•  Naissance à Annecy en 1968 / marié 3 enfants

•  Master 2 chimie des polymères et 3eme cycle 
de gestion des entreprises en 1994 à Rouen

•  Technico-commercial en sous traitance d’In-
jection plastique (95-98) à Alençon (Orne)

•  Acheteur pièces « esthétiques » chez Brandt 
Microondes (98-02) à Aizenay (Vendee)

•  Reprise de Moderna en 2002 – fabrication 
d’éviers inox et kitchenettes

•  Reprise de Savinox en 2007 – fabrication de 
plans de travail inox sur mesure

•  Reprise de Diadem en 2010 – fabrication 
d’éviers en résine

•  Reprise de Carti Meubles en 2015 – fabrica-
tion de mobilier de bureaux

•  Reprise de Stradour en 2016 – fabrication 
d’éviers en résine

•  Reprise de Neoform et Pyram en 2021 – fa-
brication de Cuisines et Salles de bains

Chiffres clés
•  91 Millions d’€ de Chiffres d’affaires

•  12% du CA à l’exportation (Grande Bretagne, Allemagne…)

•  425 salariés sur 9 sites de fabrication tous situés en France

•  Environ 700 000 éviers produits par an

•  Environ 700 000 meubles produits par an

•  Présence commerciale dans tous les réseaux de France 
(GSB, Negoce sanitaire, Cuisinistes, industrie…) 

•  Environ 2000 comptes clients

•  Membre de l’Association pour le Management APM

•  Membre de l’association Réseau Entreprendre Vendée

•  Président de l’Association Jeunesse Entreprise de Vendée 
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mateur à se faire plaisir  ? Comment 
mettre au point un dispositif capable de 
répondre au plus grand nombre tout en 
préservant son unicité ? Telles sont nos 
problématiques quotidiennes.
La cuisine et la salle de bain sont des 
endroits où on partage des moments 
en famille, où on passe chaque matin, 
après le réveil  : ce sont des lieux de 
bien-être très importants dans la vie 
d’un individu.

De ce postulat, chez Pyram Industries, 
un meuble va tout d’abord correspondre 
à un besoin puis des dimensions ; un ga-
barit, spécifique à chacun donc, qui va 
permettre de se distinguer.

I.E  : En quoi cette démarche sert-elle 
vos clients professionnels ?

Jean-Christophe Simon  : Nous devons 
leur faire comprendre que nous avons 
conscience que leur métier nécessite 
une approche quasiment psychologique 

auprès de leur client. Dans ce 
sens, nous nous mettons au dia-
pason de leur métier en se po-
sitionnant comme un partenaire 
apte à répondre à ces pré-requis.
Nos clients doivent alimenter 
la créativité de leur clientèle 
afin de modéliser leurs pensées. 
Notre large gamme de produits 
prend ainsi en compte les di-
mensions techniques, mais aussi 
les ressentis du visuel, du tou-
cher, tel un véritable concepteur 
d’émotion !

I.E : Quels sont vos projets ?

Jean-Christophe Simon  : Nous 
cherchons aujourd’hui à pousser 
notre expertise vers l’aménage-
ment. Nous souhaitons aborder 
une autre sorte d’intimité, et 
principalement, le dressing et le 
salon !

Informations Entreprise  : La crise de 
Covid-19 a amené les français à passer 
plus de temps au sein de leur domicile. 

Qu’est-ce que cela a changé en termes 
d’aménagement d’intérieur ?

Jean-Christophe Simon (Dirigeant de Py-
ram Industries)  : Il est vrai que depuis la 
dernière pandémie, les français ont en 
quelque sorte été «  coincés » dans leurs 
logements, que ce soit à travers les diffé-
rents confinements ou l’avènement du té-
létravail. Ils ont ainsi pu découvrir et vivre 
de façon plus intense leur aménagement 
intérieur. 

Les différents retours nous ont démontré 
une insatisfaction globale, à la base d’une 
nouvelle réflexion  : pour mon bien-être, 
dois-je déménager ou revoir mon inté-
rieur ? Si l’exode urbain post confinement 
fut une réalité, on observa également, dès 
la réouverture des magasins, une aug-
mentation drastique des commandes de 
mobilier, notamment pour la cuisine et la 
salle de bain et ce, quel que soit le posi-
tionnement produit.

I.E : Cette période a également poussé les 
consommateurs à repenser leur consom-
mation. Ce nouveau paradigme se ressent-
il au sein de votre profession ?

Jean-Christophe Simon  : En effet, l’ap-
proche RSE est en train d’intégrer la na-
tion et ses citoyens. Du côté de Pyram 
Industries, usine au cœur du Cantal, 
nous cherchons également à la favoriser. 
C’est notre ADN primaire. Cependant, il 
convient ici d’expliciter les choses. Le sec-
teur du mobilier de cuisine et de salle de 
bain est un marché européen et la France 
importe beaucoup de produits de nos voi-
sins, notamment allemand ; au travers des 
différents designs possibles, à nous de re-
donner de la proximité géographique !

Produits, délais, complé-
mentarité des savoir-faire : 
cette synergie est néces-
saire, et le marché français 
en est le principal témoin.

I.E : Quel est le positionne-
ment de Pyram Industries ?

Jean-Christophe Simon  : 
Si nous portons au pinacle 
notre responsabilité so-
ciétale, nous nous distin-
guons principalement par 
notre capacité à répondre 
aux nouveaux besoins des 
consommateurs à travers 
l’industrialisation de pièces uniques.
Aujourd’hui, les grands noms de notre 
secteur - industriels et distributeurs 
- cherchent à intégrer le marché de la 
cuisine et de la salle de bain, et ce, via 
des approches resserrées, basées sur 
des offres standards et une production 
industrielle, capables de répondre à la 
demande. 

Si cette logique fait totalement sens, 
elle oublie une nouvelle constante  : la 
volonté des consommateurs de pou-
voir profiter de produits uniques, à leur 
image. C’est justement sur ça que nous 
travaillons : une proposition personna-
lisée sous cadence industrielle.

I.E  : Comment Pyram Industries par-
vient-elle à croiser ces deux notions ?

Jean-Christophe Simon  : Nos clients 
finaux sont principalement des CSP+, 
en contact avec des architectes, des 
agenceurs, des équipementiers  : peu 
importe leur typologie, chacun d’entre 

eux cherche à se reposer sur un concep-
teur d’émotion, capable de créer la dif-
férence, et répondre à l’ensemble des 
demandes.

Chaque jour, nous sommes livrés à 
cette démarche intellectuelle, quasi-
ment psychologique, entre standard et 
sur mesure. Comment aider le consom-

L’INDUSTRIEL FRANÇAIS 
CONCEPTEUR 
D’ÉMOTIONS !
Depuis 1945, les établissements PRIEUR, du nom de leur fondateur, n’ont cessé d’affiner 
leur expertise au service du développement de la salle de bains et de la cuisine et ainsi 
créer la marque PYRAM. Précurseur dans l’innovation ergonomique et esthétique de 
ses meubles, l’entreprise s’est dotée d’un outil industriel en Auvergne pour une maîtrise 
totale de sa production ; le style et la largeur de gammes feront ensuite sa réputation.
Focus sur un acteur de mobilier et d’ameublement pas comme les autres.

Focus Entreprises Aménagement Intérieur

Bio Express de Jean-Christophe Simon
•  Naissance à Annecy en 1968 / marié 3 enfants

•  Master 2 chimie des polymères et 3eme cycle 
de gestion des entreprises en 1994 à Rouen

•  Technico-commercial en sous traitance d’In-
jection plastique (95-98) à Alençon (Orne)

•  Acheteur pièces « esthétiques » chez Brandt 
Microondes (98-02) à Aizenay (Vendee)

•  Reprise de Moderna en 2002 – fabrication 
d’éviers inox et kitchenettes

•  Reprise de Savinox en 2007 – fabrication de 
plans de travail inox sur mesure

•  Reprise de Diadem en 2010 – fabrication 
d’éviers en résine

•  Reprise de Carti Meubles en 2015 – fabrica-
tion de mobilier de bureaux

•  Reprise de Stradour en 2016 – fabrication 
d’éviers en résine

•  Reprise de Neoform et Pyram en 2021 – fa-
brication de Cuisines et Salles de bains

Chiffres clés
•  91 Millions d’€ de Chiffres d’affaires

•  12% du CA à l’exportation (Grande Bretagne, Allemagne…)

•  425 salariés sur 9 sites de fabrication tous situés en France

•  Environ 700 000 éviers produits par an

•  Environ 700 000 meubles produits par an

•  Présence commerciale dans tous les réseaux de France 
(GSB, Negoce sanitaire, Cuisinistes, industrie…) 

•  Environ 2000 comptes clients

•  Membre de l’Association pour le Management APM

•  Membre de l’association Réseau Entreprendre Vendée

•  Président de l’Association Jeunesse Entreprise de Vendée 
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responsable par essence. La question 
environnementale est centrale chez 
HYLA ÉVOLUTION, et la constitution 
de notre produit le prouve  : en effet, 
tous les composants de notre dispositif 
s’avèrent totalement recyclables. Plus 
encore, les éléments récoltés par notre 
assainisseur peuvent être récupérés 
afin d’être réutilisés, que ce soit sous 
forme de compost ou autre. Ce qui en 
fait un produit de développement du-
rable par essence…

I.E : Quels sont vos projets ?

Paul Trousseau  : Le hyla est déjà dis-
tribué dans 80 pays avec une ouverture 
prévue prochainement au Maroc, forts 
de nos succès, nous souhaitons inten-
sifier notre développement en France, 
faire connaitre la marque HYLA auprès 
des ménages et des professionnels. En 
parallèle, un projet de déploiement 
sur les DOM-TOM est actuellement en 
cours. Notre solution répond à toutes 
les exigences et à toutes les probléma-
tiques de santé modernes, il convient 
d’agir en conséquence !

Informations Entreprise : La purifica-
tion de l’air intérieur était au centre 
des débats au cours de la dernière 

crise sanitaire. Où en sommes-nous au-
jourd’hui ?

Paul Trousseau  : Malgré la pandémie, 
la question de la purification de l’air 
est petit à petit en train de s’estomper, 
tout du moins, d’un point de vue régle-
mentaire. En effet, si la grande majo-
rité des professionnels et des particu-
liers ont pris conscience de la nécessité 
d’évoluer dans un environnement sain, 
la législation, elle, ne suit pas.

Si la norme de 2015 a permis d’ini-
tier une nouvelle réflexion, les choses 
n’ont malheureusement pas évolué. Il 
n’existe toujours pas de cadre législa-
tif précis, entraînant ainsi l’apparition 

de nouveaux acteurs peu scrupuleux, 
de nouveaux produits prenant plus la 
forme de gadgets que de véritables so-
lutions d’assainissement.

I.E  : Pour répondre à cette probléma-
tique, les assainisseurs d’air jouent ici 
un rôle essentiel. Comment se posi-
tionne l’offre HYLA EVOLUTION ?

Paul Trousseau : Ce type de produit est 
en effet un élément fondamental d’une 
politique de purification d’air réussie. 
Des crèches aux écoles primaires  : si 
les normes en vigueur imposent des 
produits précis, la réalité du terrain est 
tout autre. Les professionnels, délais-
sés de tout moyen, ne peuvent profiter 
des outils adéquats, se retournant ainsi 
vers des solutions pour le moins hasar-
deuses. Pourtant, les dernières études 

montrent à quel point l’utilisation de 
tel ou tel produit peut changer dras-
tiquement la qualité de l’air dans une 
pièce et donc la santé de ses occupants.

Afin de répondre à cette problématique, 
HYLA ÉVOLUTION met à la disposition 
des professionnels et des particuliers 
une solution révolutionnaire, un puri-
ficateur d’air multifonctionnel. Ici, le 
dispositif utilise un rideau d’eau à très 
haute vitesse, comme filtre pour lutter 
contre les sources d’allergies et quasi-
ment tous les éléments nocifs dans l’air 
ambiant : poussières, pollens, nanopar-
ticules, produits toxiques ou polluants, 
mais surtout germes, bactéries et virus ! 
À cela, s’ajoute également un processus 
de désodorisation basé sur l’aromathé-
rapie, avec la diffusion d’huiles essen-
tielles ou de parfums bio  : en somme, 
nous mettons à la disposition des col-
lectivités et des entreprises - mais aussi 
des ménages - une solution tout en un, 
au diapason des enjeux de santé précé-
demment évoqués.

I.E  : Est-ce également une solution sa-
nitaire au niveau des normes environ-
nementales ?

Paul Trousseau  : Tout à fait  ! Notre 
appareil révolutionnaire respecte l’en-
semble des normes françaises en vi-
gueur, le rendant écologiquement 

QUAND RESPIRER 
DEVIENT UNE NOUVELLE 
EXPÉRIENCE
En 2011, Paul Trousseau crée sa propre structure indépendante afin de devenir l’unique 
importateur du fameux purificateur d’air à filtration à eau HYLA. Cinq ans plus tard, il 
fonde HYLA ÉVOLUTION dans le but de mieux répondre à une demande qui ne cesse 
d’augmenter. Qu’en est-il aujourd’hui ? Rencontre.

Focus Entreprises Aménagement Intérieur

Paul Trousseau

ENVIRONNEMENT 
Participer aux changements qui s’opèrent dans les modes de consommation au 

profit du respect de l’environnement.

Des produits responsables limitant l’impact environnemental et les émissions 
de co2 lié au transport.
Des produits durables s’inscrivant dans l’idée de sobriété.
Des matériaux issus de cultures raisonnées.

SOCIAL ET ECONOMIQUE
Participer au soutien de l’économie de notre territoire.

Nos fabricants sont situés en France. 
Nos produits participent à l’essor de l’artisanat et de l’industrie française.

PERSONNALISATION
Travaille avec 7 ateliers différents proposant des matières et des modèles 
singuliers pour : 
Harmoniser les conceptions aux modes de vie et aux espaces de plus en plus 
restreints.
S’adapter aux besoins esthétiques et techniques de notre clientèle.

Art et Lignes
25 avenue Jean Moulin

75014 Paris

01 45 45 04 04
contact@art-lignes.com

www.art-lignes.com

LE CRÉATEUR DE MOBILIERS 
SUR MESURE
En privilégiant un modèle intimiste à taille humaine, Art et Lignes est devenue une 
référence en agencement d’intérieur et conception de mobilier sur-mesure. L’alliance 
entre tradition et innovation qui met l’humain, la société et la planète au centre de ses 
préoccupations à travers un modèle vertueux de consommation.

COMMUNIQUÉ
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responsable par essence. La question 
environnementale est centrale chez 
HYLA ÉVOLUTION, et la constitution 
de notre produit le prouve  : en effet, 
tous les composants de notre dispositif 
s’avèrent totalement recyclables. Plus 
encore, les éléments récoltés par notre 
assainisseur peuvent être récupérés 
afin d’être réutilisés, que ce soit sous 
forme de compost ou autre. Ce qui en 
fait un produit de développement du-
rable par essence…

I.E : Quels sont vos projets ?

Paul Trousseau  : Le hyla est déjà dis-
tribué dans 80 pays avec une ouverture 
prévue prochainement au Maroc, forts 
de nos succès, nous souhaitons inten-
sifier notre développement en France, 
faire connaitre la marque HYLA auprès 
des ménages et des professionnels. En 
parallèle, un projet de déploiement 
sur les DOM-TOM est actuellement en 
cours. Notre solution répond à toutes 
les exigences et à toutes les probléma-
tiques de santé modernes, il convient 
d’agir en conséquence !

Informations Entreprise : La purifica-
tion de l’air intérieur était au centre 
des débats au cours de la dernière 

crise sanitaire. Où en sommes-nous au-
jourd’hui ?

Paul Trousseau  : Malgré la pandémie, 
la question de la purification de l’air 
est petit à petit en train de s’estomper, 
tout du moins, d’un point de vue régle-
mentaire. En effet, si la grande majo-
rité des professionnels et des particu-
liers ont pris conscience de la nécessité 
d’évoluer dans un environnement sain, 
la législation, elle, ne suit pas.

Si la norme de 2015 a permis d’ini-
tier une nouvelle réflexion, les choses 
n’ont malheureusement pas évolué. Il 
n’existe toujours pas de cadre législa-
tif précis, entraînant ainsi l’apparition 

de nouveaux acteurs peu scrupuleux, 
de nouveaux produits prenant plus la 
forme de gadgets que de véritables so-
lutions d’assainissement.

I.E  : Pour répondre à cette probléma-
tique, les assainisseurs d’air jouent ici 
un rôle essentiel. Comment se posi-
tionne l’offre HYLA EVOLUTION ?

Paul Trousseau : Ce type de produit est 
en effet un élément fondamental d’une 
politique de purification d’air réussie. 
Des crèches aux écoles primaires  : si 
les normes en vigueur imposent des 
produits précis, la réalité du terrain est 
tout autre. Les professionnels, délais-
sés de tout moyen, ne peuvent profiter 
des outils adéquats, se retournant ainsi 
vers des solutions pour le moins hasar-
deuses. Pourtant, les dernières études 

montrent à quel point l’utilisation de 
tel ou tel produit peut changer dras-
tiquement la qualité de l’air dans une 
pièce et donc la santé de ses occupants.

Afin de répondre à cette problématique, 
HYLA ÉVOLUTION met à la disposition 
des professionnels et des particuliers 
une solution révolutionnaire, un puri-
ficateur d’air multifonctionnel. Ici, le 
dispositif utilise un rideau d’eau à très 
haute vitesse, comme filtre pour lutter 
contre les sources d’allergies et quasi-
ment tous les éléments nocifs dans l’air 
ambiant : poussières, pollens, nanopar-
ticules, produits toxiques ou polluants, 
mais surtout germes, bactéries et virus ! 
À cela, s’ajoute également un processus 
de désodorisation basé sur l’aromathé-
rapie, avec la diffusion d’huiles essen-
tielles ou de parfums bio  : en somme, 
nous mettons à la disposition des col-
lectivités et des entreprises - mais aussi 
des ménages - une solution tout en un, 
au diapason des enjeux de santé précé-
demment évoqués.

I.E  : Est-ce également une solution sa-
nitaire au niveau des normes environ-
nementales ?

Paul Trousseau  : Tout à fait  ! Notre 
appareil révolutionnaire respecte l’en-
semble des normes françaises en vi-
gueur, le rendant écologiquement 

QUAND RESPIRER 
DEVIENT UNE NOUVELLE 
EXPÉRIENCE
En 2011, Paul Trousseau crée sa propre structure indépendante afin de devenir l’unique 
importateur du fameux purificateur d’air à filtration à eau HYLA. Cinq ans plus tard, il 
fonde HYLA ÉVOLUTION dans le but de mieux répondre à une demande qui ne cesse 
d’augmenter. Qu’en est-il aujourd’hui ? Rencontre.

Focus Entreprises Aménagement Intérieur

Paul Trousseau

ENVIRONNEMENT 
Participer aux changements qui s’opèrent dans les modes de consommation au 

profit du respect de l’environnement.

Des produits responsables limitant l’impact environnemental et les émissions 
de co2 lié au transport.
Des produits durables s’inscrivant dans l’idée de sobriété.
Des matériaux issus de cultures raisonnées.

SOCIAL ET ECONOMIQUE
Participer au soutien de l’économie de notre territoire.

Nos fabricants sont situés en France. 
Nos produits participent à l’essor de l’artisanat et de l’industrie française.

PERSONNALISATION
Travaille avec 7 ateliers différents proposant des matières et des modèles 
singuliers pour : 
Harmoniser les conceptions aux modes de vie et aux espaces de plus en plus 
restreints.
S’adapter aux besoins esthétiques et techniques de notre clientèle.

Art et Lignes
25 avenue Jean Moulin

75014 Paris

01 45 45 04 04
contact@art-lignes.com

www.art-lignes.com

LE CRÉATEUR DE MOBILIERS 
SUR MESURE
En privilégiant un modèle intimiste à taille humaine, Art et Lignes est devenue une 
référence en agencement d’intérieur et conception de mobilier sur-mesure. L’alliance 
entre tradition et innovation qui met l’humain, la société et la planète au centre de ses 
préoccupations à travers un modèle vertueux de consommation.

COMMUNIQUÉ
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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 depuis 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

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€.

Les Comptoirs d’histoire :  
des cadeaux inoubliables
85% des Français affirment s’intéresser à l’histoire de France 
et à la vie de cour. Un chiffre qui a donné des tonnes d’idées 
cadeaux à Marie de La Forest lorsqu’elle a transformé sa 
passion en boutique en ligne. Que l’on préfère ajouter un 
zest d’esprit royal sur sa table (moutarde royale, vinaigres 
artisanaux historiques (celui aux framboises est aussi bon que 
joli), tablettes de chocolat d’exception, biscuits de Reims, thé 
de la Reine, délicieux pâtés artisanaux, gelée de champagne 
aux paillettes d’or…) ou dans sa vie quotidienne ou celle de 
ses enfants (papeterie Versailles, petites trousses esprit Marie-
Antoinette, robes de princesse, livres de gastronomie)… 
il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. www.
lescomptoirsdhistoire.fr. Réduction spéciale de 15% pour nos 
lecteurs avec le code feteroyale

Un jeu d’échec pour 3 ?
Invention fabuleuse, le jeu d’échec pour trois 
joueurs multiplie encore les difficultés et les 
possibilités. Après des semaines à suivre Le jeu 
de la Dame sur Netflix, le mat à la cote partout. 
Ici, les règles ne changent presque pas, il aura 
fallu à peine ajouter quelques adaptations. En une 
partie, vous aurez tout compris. La vraie différence 
c’est qu’on sort du cadre en damier, l’équipe noire se 
bat simultanément contre l’équipe blanche et contre 
l’équipe grise sur un plateau rond. Des lignes sur le 
plateau guident vos pièces lors de déplacements en 
diagonale, de quoi rehausser le challenge des experts. 
Vous pensiez avoir trois coups d’avance ? Attention 
à votre cavalier, un geste inattendu et vous pourriez 
tout perdre ! 59,90 € sur Amazon.

SMART MOON LAMP :
la lune en orbite dans votre salon
Cette pleine lune défie toute gravité. Créée par Paul et Nathalie Sun, designers à 
Warwickshire (UK), la Smart Moon Lamp semble flotter au-dessus d’une base en 
bois de noyer ou de frêne blanc, dans l’espace, comme par magie. Imprimée en 3D, 
elle donne à voir sur sa surface texturée les cratères lunaires, baignés de lumière 
blanche et froide, presque comme si vous y étiez. Suspendue par un puissant 
aimant intégré, cette lampe de bureau ou de chevet donne une impression 
fascinante de calme et de sérénité. On l’adore ! Disponible sur le site e-commerce 
du designer (malgré le Brexit !) au prix de 179€.

Club Privé Beau vivre, bien-être Par Juliette Chapelier
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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 depuis 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

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€.

Les Comptoirs d’histoire :  
des cadeaux inoubliables
85% des Français affirment s’intéresser à l’histoire de France 
et à la vie de cour. Un chiffre qui a donné des tonnes d’idées 
cadeaux à Marie de La Forest lorsqu’elle a transformé sa 
passion en boutique en ligne. Que l’on préfère ajouter un 
zest d’esprit royal sur sa table (moutarde royale, vinaigres 
artisanaux historiques (celui aux framboises est aussi bon que 
joli), tablettes de chocolat d’exception, biscuits de Reims, thé 
de la Reine, délicieux pâtés artisanaux, gelée de champagne 
aux paillettes d’or…) ou dans sa vie quotidienne ou celle de 
ses enfants (papeterie Versailles, petites trousses esprit Marie-
Antoinette, robes de princesse, livres de gastronomie)… 
il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. www.
lescomptoirsdhistoire.fr. Réduction spéciale de 15% pour nos 
lecteurs avec le code feteroyale

Un jeu d’échec pour 3 ?
Invention fabuleuse, le jeu d’échec pour trois 
joueurs multiplie encore les difficultés et les 
possibilités. Après des semaines à suivre Le jeu 
de la Dame sur Netflix, le mat à la cote partout. 
Ici, les règles ne changent presque pas, il aura 
fallu à peine ajouter quelques adaptations. En une 
partie, vous aurez tout compris. La vraie différence 
c’est qu’on sort du cadre en damier, l’équipe noire se 
bat simultanément contre l’équipe blanche et contre 
l’équipe grise sur un plateau rond. Des lignes sur le 
plateau guident vos pièces lors de déplacements en 
diagonale, de quoi rehausser le challenge des experts. 
Vous pensiez avoir trois coups d’avance ? Attention 
à votre cavalier, un geste inattendu et vous pourriez 
tout perdre ! 59,90 € sur Amazon.

SMART MOON LAMP :
la lune en orbite dans votre salon
Cette pleine lune défie toute gravité. Créée par Paul et Nathalie Sun, designers à 
Warwickshire (UK), la Smart Moon Lamp semble flotter au-dessus d’une base en 
bois de noyer ou de frêne blanc, dans l’espace, comme par magie. Imprimée en 3D, 
elle donne à voir sur sa surface texturée les cratères lunaires, baignés de lumière 
blanche et froide, presque comme si vous y étiez. Suspendue par un puissant 
aimant intégré, cette lampe de bureau ou de chevet donne une impression 
fascinante de calme et de sérénité. On l’adore ! Disponible sur le site e-commerce 
du designer (malgré le Brexit !) au prix de 179€.

Club Privé Beau vivre, bien-être Par Juliette Chapelier
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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 deman-
dant 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.

12 FINANCE TECHNOLOGIE

Plus de numérique pour plus d’éthique ?
Digitalisation des cabinets d’expertise 
comptable/ du commissariat aux comptes. 
Quels impacts sur les entreprises ?

26 IMMOBILIER / MARCHÉ 

2023 fin de l’euphorie ?
Demandez un congés bricolage à votre 
patron pour consolider votre patrimoine ! 
Des opportunités dans la pierre à rénover 
vont émerger en zones rurales

Sommaire
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52 STRATÉGIE/ TRANSFORMATION 

Avant de transformer, définissez votre 
vision !
Transformation volontaire ou contrainte, 
donnez-vous les moyens de réussir.

62 ENVIRONNEMENT / BTP 

Le bâtiment du futur peut-il être neutre 
en carbone ?
Horizon 2050, à quoi ressemblera le 
bâtiment de demain ?

88 ACTEURS PUBLICS 

Collectivités, quel avenir pour les projets 
de décentralisation ?
Pour une Liberté locale d’agir dans les 
territoires !

96 INDUSTRIE / ENVIRONNEMENT 

Décarbonez vos process et utilités 
industriels.
Sobriété, compensation et transformation : 
les piliers d’une industrie en transition.

Sommaire
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des équipes ? Les usages des clients, 
toujours plus nomades  ? L’évolution 
de la réglementation ?...
CP  : Chacun a ses propres raisons de 
s’engager dans cette démarche. La 
tendance qui s’est dégagée de notre 
enquête est que c’est l’éditeur qui dé-
finit la stratégie digitale du cabinet au 
travers de ses innovations (ou pas…), le 
rendant captif (souvent avec des délais 
d’engagement beaucoup trop longs) 
et soumis à ses exigences tarifaires. 
Nous pensons, à l’IFEC, qu’il est temps 
de prendre en main notre évolution 
numérique, il est temps d’être enten-
du, enfin, et d’opter pour des solutions 
«  multi-opérateurs  » qui savent com-
muniquer entre elles au moyen d’API 
rendant possible à tout un chacun de 
choisir ses solutions « sur-mesure ».

Les éditeurs traditionnels limitent 
souvent leurs outils, peu ouverts 
à l’extérieur, à la seule production 
comptable des cabinets. Ils ne sont 
pas toujours en capacité de ré-
pondre aux besoins que pourraient 
exprimer les experts-comptables 

qui souhaiteraient développer de 
nouvelles missions au plus près des 
attentes de leurs clients.
À l’IFEC, nous faisons le choix d’ai-
der la profession à mener une ré-
flexion stratégique indispensable et 
positionner « l’outil » au service de 
la stratégie et non l’inverse. Nous 
ne voulons plus de «  prêt-à-por-
ter », mais du « sur-mesure » !

Je remercie notre Commission Inno-
vation qui porte la voix de la Pro-
fession auprès des éditeurs. Elle ré-
fléchit à l’amélioration des process 
métiers et organisationnels des ca-
binets et produit des cahiers tech-
niques mais aussi des évènements 
pour diffuser ses travaux auprès de 
la Profession. Son ADN a toujours 
été de s’adapter à un environne-
ment en perpétuelle évolution. Elle 
a d’ailleurs mis en place les Lundis 
de l’Innovation, une newsletter et 
un salon virtuel (https://www.ifec.
events/fr ) où l’on peut trouver de 
l’information, des conférences et 
ateliers, des webinaires et nos par-
tenaires. 

IE : Peut-on chiffrer ou rationnaliser 
les résultats et les impacts sur les 
entreprises clientes ?
CP  : Il est prématuré de le dire. Au 
moment où la facture électronique 
deviendra obligatoire pour tous, 
ce sera notamment un indicateur 
notable. Mais il est incontestable 
qu’il faut que les entreprises se pré-
parent à former leurs collaborateurs 
vers de nouvelles missions, car la fin 
de la tenue approche et il va falloir 
s’adapter et préparer les collabo-
rateurs afin de ne pas en laisser au 
bord du chemin… mais il faut antici-
per et se préparer car le 1er janvier 
2026 (l(obligation pour toutes les 
entreprises) c’est demain !

Engagés depuis plusieurs années 
dans la transformation numé-
rique des cabinets de l’exper-

tise comptable et du commissariat 
aux comptes, l’IFEC – le syndicat 
majoritaire de la profession – ne 
cesse de l’affirmer  : plus les cabi-
nets seront équipés, plus le paysage 
économique bénéficiera de données 
fiables. En somme, plus les données 
pourront être tracées par les outils 
digitaux, plus les entreprises évo-
lueront dans un climat d’affaires de 
transparence, d’éthique et de res-
pect. Alors que les cabinets se pré-
parent à l’arrivée de la factur-x, la 
facture électronique qui deviendra 
obligatoire pour tous le 1er janvier 
2026, Christophe Priem, président 
de l’IFEC le rappelle : il faut anticiper 
et se préparer car la révolution est à 
notre porte. Rencontre.

Plus de numérique
pour plus d’éthique ?

Informations entreprise : Quels ou-
tils les experts - comptables ou 
commissaires aux comptes plébis-

citent-ils lorsqu’ils engagent leurs 
cabinets dans des stratégies de digi-
talisation ?
Christophe Priem, président de 
l’IFEC  : Les outils sont multiples et 
«  choisis  » en fonction des besoins 
de chacun. L’IFEC a donc mené une 
grande enquête en 2021 sur les édi-
teurs de logiciels et la Profession 
(IFEC Mag n°69) en proposant aux 
consœurs et confrères une grille de 
lecture des solutions existantes sur le 
marché pour leur permettre de mener 
une réflexion stratégique indispen-
sable et faire en sorte que « l’outil » 
soit au service de la stratégie et non 
l’inverse.
Cette enquête auprès de la Profes-
sion avait pour objectif d’analyser la 

répartition des éditeurs dans les prin-
cipaux domaines intéressants nos 
cabinets : digitalisation, gestion élec-
tronique des documents, comptabili-
té, social et paye, gestion interne et 
commerciale et indicateurs clés pour 
nos clients. L’occasion a également 
été donnée à la profession de produire 
un indice de satisfaction (mesuré de 0 
à 3) aux solutions utilisées. 50 % des 
cabinets répondants confessent être 
«  mono-éditeur  », restant attaché à 
ce «  prêt-à-porter numérique  » cer-
tainement plus simple à intégrer mais 
la laissant globalement insatisfaite, 
rendant les évolutions plus difficiles. 

IE  : Généralement qu’est-ce qui 
pousse le cabinet à s’engager dans 
cette démarche  : La volonté des 
équipes dirigeantes de moderniser 
leur métier ? Les besoins en efficience 
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des équipes ? Les usages des clients, 
toujours plus nomades  ? L’évolution 
de la réglementation ?...
CP  : Chacun a ses propres raisons de 
s’engager dans cette démarche. La 
tendance qui s’est dégagée de notre 
enquête est que c’est l’éditeur qui dé-
finit la stratégie digitale du cabinet au 
travers de ses innovations (ou pas…), le 
rendant captif (souvent avec des délais 
d’engagement beaucoup trop longs) 
et soumis à ses exigences tarifaires. 
Nous pensons, à l’IFEC, qu’il est temps 
de prendre en main notre évolution 
numérique, il est temps d’être enten-
du, enfin, et d’opter pour des solutions 
«  multi-opérateurs  » qui savent com-
muniquer entre elles au moyen d’API 
rendant possible à tout un chacun de 
choisir ses solutions « sur-mesure ».

Les éditeurs traditionnels limitent 
souvent leurs outils, peu ouverts 
à l’extérieur, à la seule production 
comptable des cabinets. Ils ne sont 
pas toujours en capacité de ré-
pondre aux besoins que pourraient 
exprimer les experts-comptables 

qui souhaiteraient développer de 
nouvelles missions au plus près des 
attentes de leurs clients.
À l’IFEC, nous faisons le choix d’ai-
der la profession à mener une ré-
flexion stratégique indispensable et 
positionner « l’outil » au service de 
la stratégie et non l’inverse. Nous 
ne voulons plus de «  prêt-à-por-
ter », mais du « sur-mesure » !

Je remercie notre Commission Inno-
vation qui porte la voix de la Pro-
fession auprès des éditeurs. Elle ré-
fléchit à l’amélioration des process 
métiers et organisationnels des ca-
binets et produit des cahiers tech-
niques mais aussi des évènements 
pour diffuser ses travaux auprès de 
la Profession. Son ADN a toujours 
été de s’adapter à un environne-
ment en perpétuelle évolution. Elle 
a d’ailleurs mis en place les Lundis 
de l’Innovation, une newsletter et 
un salon virtuel (https://www.ifec.
events/fr ) où l’on peut trouver de 
l’information, des conférences et 
ateliers, des webinaires et nos par-
tenaires. 

IE : Peut-on chiffrer ou rationnaliser 
les résultats et les impacts sur les 
entreprises clientes ?
CP  : Il est prématuré de le dire. Au 
moment où la facture électronique 
deviendra obligatoire pour tous, 
ce sera notamment un indicateur 
notable. Mais il est incontestable 
qu’il faut que les entreprises se pré-
parent à former leurs collaborateurs 
vers de nouvelles missions, car la fin 
de la tenue approche et il va falloir 
s’adapter et préparer les collabo-
rateurs afin de ne pas en laisser au 
bord du chemin… mais il faut antici-
per et se préparer car le 1er janvier 
2026 (l(obligation pour toutes les 
entreprises) c’est demain !

Engagés depuis plusieurs années 
dans la transformation numé-
rique des cabinets de l’exper-

tise comptable et du commissariat 
aux comptes, l’IFEC – le syndicat 
majoritaire de la profession – ne 
cesse de l’affirmer  : plus les cabi-
nets seront équipés, plus le paysage 
économique bénéficiera de données 
fiables. En somme, plus les données 
pourront être tracées par les outils 
digitaux, plus les entreprises évo-
lueront dans un climat d’affaires de 
transparence, d’éthique et de res-
pect. Alors que les cabinets se pré-
parent à l’arrivée de la factur-x, la 
facture électronique qui deviendra 
obligatoire pour tous le 1er janvier 
2026, Christophe Priem, président 
de l’IFEC le rappelle : il faut anticiper 
et se préparer car la révolution est à 
notre porte. Rencontre.
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pour plus d’éthique ?

Informations entreprise : Quels ou-
tils les experts - comptables ou 
commissaires aux comptes plébis-

citent-ils lorsqu’ils engagent leurs 
cabinets dans des stratégies de digi-
talisation ?
Christophe Priem, président de 
l’IFEC  : Les outils sont multiples et 
«  choisis  » en fonction des besoins 
de chacun. L’IFEC a donc mené une 
grande enquête en 2021 sur les édi-
teurs de logiciels et la Profession 
(IFEC Mag n°69) en proposant aux 
consœurs et confrères une grille de 
lecture des solutions existantes sur le 
marché pour leur permettre de mener 
une réflexion stratégique indispen-
sable et faire en sorte que « l’outil » 
soit au service de la stratégie et non 
l’inverse.
Cette enquête auprès de la Profes-
sion avait pour objectif d’analyser la 

répartition des éditeurs dans les prin-
cipaux domaines intéressants nos 
cabinets : digitalisation, gestion élec-
tronique des documents, comptabili-
té, social et paye, gestion interne et 
commerciale et indicateurs clés pour 
nos clients. L’occasion a également 
été donnée à la profession de produire 
un indice de satisfaction (mesuré de 0 
à 3) aux solutions utilisées. 50 % des 
cabinets répondants confessent être 
«  mono-éditeur  », restant attaché à 
ce «  prêt-à-porter numérique  » cer-
tainement plus simple à intégrer mais 
la laissant globalement insatisfaite, 
rendant les évolutions plus difficiles. 

IE  : Généralement qu’est-ce qui 
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IE : Plus de digital, c’est aussi plus de 
risques de voir ses données détour-
nées  : comment les cabinets garan-
tissent-t-ils la sécurité numérique de 
leurs clients ?
CP  : Effectivement les outils numé-
riques qui ont un potentiel avéré de 
création de valeur exposent aussi les 
cabinets et leurs clients à de nou-
velles « fragilités ». De nouvelles res-
ponsabilités ont émergé au sein des 
organisations au-delà des directeurs 
des systèmes d’information. Cyber-
sécurité, bon usage des outils par 
les collaborateurs, gouvernance des 
données… sont des sujets importants 
pour les équipes dirigeantes.
À l’IFEC, nous avons organisé un IFEC 
LIVE sur le thème «  Peut-on encore 
se protéger des risques CYBER  ?  » 
pour alerter et sensibiliser la Profes-
sion sur les attaques et les outils du 
Hacker, les ransomwares, les acteurs 
de la cybersécurité, les mesures à 
mettre en œuvre mais aussi des re-
tours d’expérience de cyberattaques.

La 1ère étape est d’effectuer de la 
prévention auprès de nos équipes 
mais aussi de nos clients (mot de 
passe complexe à changer réguliè-
rement, utilisation de manière régu-
lière et systématique des mises à jour 
de sécurité, faire attention aux cour-
riels suspects, faire des sauvegardes 
régulières ou encore éteindre les or-
dinateurs non utilisés).

Cette prévention dispensée, il 
convient au sein de sa structure de 
quantifier en termes financiers le cy-
ber-risk, d’évaluer les contrôles de 
sécurité, d’élaborer une feuille de 
route sécurité mais aussi de gérer 
les risques Tiers en faisant un inven-
taire, une évaluation et un tri.

IE  : Quels comportements voyez-
vous couramment pratiqués sans que 
le cabinet aie conscience du danger 
qu’il fait prendre à ses clients ?
CP : Il existe en fonction des cabinets 
des procédures pour lutter contre 
les cybers attaques. Ces procédures 
sont plus ou moins efficientes au 
sein des cabinets.
Mais Il s’agit souvent d’une erreur 
humaine suite à l’ouverture d’un 
courriel suspect, d’une pièce jointe 
infectée, d’un lien hypertexte dou-
teux, d’une clé USB infectée… Cette 
erreur peut aussi venir de nos clients.
Il est donc primordial de sensibili-
ser les collaborateurs sur ce sujet 
primordial car cela peut avoir des 
conséquences catastrophiques pour 
l’entreprise pouvant aller jusqu’à sa 
fermeture et un dépôt de bilan. Il 
faut donc prendre très au sérieux ce 
risque.

IE : Quelles bonnes pratiques recom-
manderiez-vous ?
CP : Sensibiliser – Prévenir - Former. 
Cela a été d’autant plus vrai pendant 

la crise sanitaire où bon nombre 
de collaborateurs et clients ont été 
confinés et où l’enjeu a été d’assuré 
la continuité de l’activité en dehors 
du lieu de travail.
Quantifier les risques cyber pour 
prendre des décisions stratégiques 
éclairées et les investissements né-
cessaires et appropriés sans oublier 
la négociation de la Cyber Assu-
rance.

IE  : Du point de vue social  : quels 
sont les impacts de l’intégration 
d’un nouvel outil numérique sur les 
collaborateurs du cabinet et sur les 
salariés des clients ?
CP : Cela dépend de la manière dont 
on impulse le changement auprès de 
ses collaborateurs et de ses clients. 
Nous avons en règle générale du 
mal à nous projeter dans un futur 
abstrait, incertain, potentiellement 
menaçant. Il faut éviter la fameuse 
« résistance au changement ». Il faut 
faire de la pédagogie. «  Changer  » 
c’est échanger  ! Les collaborateurs 
doivent pouvoir s’exprimer, même 
dans leurs doutes ou oppositions.
Il convient également d’avoir une 
vision réaliste et attrayante qui per-
mettra aux collaborateurs et clients 
de se projeter mais aussi que ces 
derniers se l’approprient. Nous de-
vons rendre ce changement concret 
et palpable. Pour un nouvel outil nu-
mérique, on peut le faire expérimen-
ter en amont à ses collaborateurs et 
mettre en lumière les résultats de 
leurs efforts comme un retour client 
prometteur. Et surtout ne pas oublier 
de prévoir un dispositif d’appui aux 
utilisateurs même au-delà de l’inté-
gration du nouvel outil numérique.

IE : Quelles tendances voyez-vous se 
détacher ?
CP  : Le changement fait toujours 
peur et il faut faire preuve de pé-
dagogie envers les collaborateurs, 
les clients et leurs équipes afin 
qu’ils appréhendent la digitalisa-
tion comme une opportunité et non 
une menace pour eux. L’objectif de 
ces outils est de gagner du temps et 
d’alléger des tâches répétitives non 
valorisantes. 
En effet, la digitalisation ne sup-
primera jamais l’humain qui est - et 
restera - le réacteur de l’entreprise. 
Elle est un facilitateur de produc-
tion.
Une fois que les salariés com-
prennent que la digitalisation est 
là pour les aider et non pour sup-
primer leur poste, on constate que 
cette prise de conscience permet un 
accroissement de la productivité. 

IE  : Quelles évolutions régle-
mentaires redoutez-vous et, au 
contraire, celles que vous appelez 
de vos vœux ?
CP  : L’arrivée de la factur-x va ré-
volutionner notre profession mais 
nous sommes dépendants des évo-
lutions réglementaires et à chaque 
fois nous avons su nous adapter pour 
nos cabinets mais aussi et surtout 
pour nos clients, car nous sommes 
au service de l’économie. Nos poli-
tiques et notre Gouvernement ne 
devraient pas l’oublier et par consé-

quent nous consulter en amont afin 
de faciliter le processus et éviter no-
tamment des usines à gaz… 
Nous faisons des propositions mais 
celles-ci restent souvent dans les 
cartons. Ce que nous regrettons 
car nous sommes au cœur des en-
treprises et nous avons un retour 
rapide du terrain nous permettant 
d’être force de propositions surtout 
en matière de simplification. Et bien 
évidemment je parle de simplifica-
tion pour les entreprises pas pour 
l’administration fiscale…
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IE : Plus de digital, c’est aussi plus de 
risques de voir ses données détour-
nées  : comment les cabinets garan-
tissent-t-ils la sécurité numérique de 
leurs clients ?
CP  : Effectivement les outils numé-
riques qui ont un potentiel avéré de 
création de valeur exposent aussi les 
cabinets et leurs clients à de nou-
velles « fragilités ». De nouvelles res-
ponsabilités ont émergé au sein des 
organisations au-delà des directeurs 
des systèmes d’information. Cyber-
sécurité, bon usage des outils par 
les collaborateurs, gouvernance des 
données… sont des sujets importants 
pour les équipes dirigeantes.
À l’IFEC, nous avons organisé un IFEC 
LIVE sur le thème «  Peut-on encore 
se protéger des risques CYBER  ?  » 
pour alerter et sensibiliser la Profes-
sion sur les attaques et les outils du 
Hacker, les ransomwares, les acteurs 
de la cybersécurité, les mesures à 
mettre en œuvre mais aussi des re-
tours d’expérience de cyberattaques.

La 1ère étape est d’effectuer de la 
prévention auprès de nos équipes 
mais aussi de nos clients (mot de 
passe complexe à changer réguliè-
rement, utilisation de manière régu-
lière et systématique des mises à jour 
de sécurité, faire attention aux cour-
riels suspects, faire des sauvegardes 
régulières ou encore éteindre les or-
dinateurs non utilisés).

Cette prévention dispensée, il 
convient au sein de sa structure de 
quantifier en termes financiers le cy-
ber-risk, d’évaluer les contrôles de 
sécurité, d’élaborer une feuille de 
route sécurité mais aussi de gérer 
les risques Tiers en faisant un inven-
taire, une évaluation et un tri.

IE  : Quels comportements voyez-
vous couramment pratiqués sans que 
le cabinet aie conscience du danger 
qu’il fait prendre à ses clients ?
CP : Il existe en fonction des cabinets 
des procédures pour lutter contre 
les cybers attaques. Ces procédures 
sont plus ou moins efficientes au 
sein des cabinets.
Mais Il s’agit souvent d’une erreur 
humaine suite à l’ouverture d’un 
courriel suspect, d’une pièce jointe 
infectée, d’un lien hypertexte dou-
teux, d’une clé USB infectée… Cette 
erreur peut aussi venir de nos clients.
Il est donc primordial de sensibili-
ser les collaborateurs sur ce sujet 
primordial car cela peut avoir des 
conséquences catastrophiques pour 
l’entreprise pouvant aller jusqu’à sa 
fermeture et un dépôt de bilan. Il 
faut donc prendre très au sérieux ce 
risque.

IE : Quelles bonnes pratiques recom-
manderiez-vous ?
CP : Sensibiliser – Prévenir - Former. 
Cela a été d’autant plus vrai pendant 

la crise sanitaire où bon nombre 
de collaborateurs et clients ont été 
confinés et où l’enjeu a été d’assuré 
la continuité de l’activité en dehors 
du lieu de travail.
Quantifier les risques cyber pour 
prendre des décisions stratégiques 
éclairées et les investissements né-
cessaires et appropriés sans oublier 
la négociation de la Cyber Assu-
rance.

IE  : Du point de vue social  : quels 
sont les impacts de l’intégration 
d’un nouvel outil numérique sur les 
collaborateurs du cabinet et sur les 
salariés des clients ?
CP : Cela dépend de la manière dont 
on impulse le changement auprès de 
ses collaborateurs et de ses clients. 
Nous avons en règle générale du 
mal à nous projeter dans un futur 
abstrait, incertain, potentiellement 
menaçant. Il faut éviter la fameuse 
« résistance au changement ». Il faut 
faire de la pédagogie. «  Changer  » 
c’est échanger  ! Les collaborateurs 
doivent pouvoir s’exprimer, même 
dans leurs doutes ou oppositions.
Il convient également d’avoir une 
vision réaliste et attrayante qui per-
mettra aux collaborateurs et clients 
de se projeter mais aussi que ces 
derniers se l’approprient. Nous de-
vons rendre ce changement concret 
et palpable. Pour un nouvel outil nu-
mérique, on peut le faire expérimen-
ter en amont à ses collaborateurs et 
mettre en lumière les résultats de 
leurs efforts comme un retour client 
prometteur. Et surtout ne pas oublier 
de prévoir un dispositif d’appui aux 
utilisateurs même au-delà de l’inté-
gration du nouvel outil numérique.

IE : Quelles tendances voyez-vous se 
détacher ?
CP  : Le changement fait toujours 
peur et il faut faire preuve de pé-
dagogie envers les collaborateurs, 
les clients et leurs équipes afin 
qu’ils appréhendent la digitalisa-
tion comme une opportunité et non 
une menace pour eux. L’objectif de 
ces outils est de gagner du temps et 
d’alléger des tâches répétitives non 
valorisantes. 
En effet, la digitalisation ne sup-
primera jamais l’humain qui est - et 
restera - le réacteur de l’entreprise. 
Elle est un facilitateur de produc-
tion.
Une fois que les salariés com-
prennent que la digitalisation est 
là pour les aider et non pour sup-
primer leur poste, on constate que 
cette prise de conscience permet un 
accroissement de la productivité. 

IE  : Quelles évolutions régle-
mentaires redoutez-vous et, au 
contraire, celles que vous appelez 
de vos vœux ?
CP  : L’arrivée de la factur-x va ré-
volutionner notre profession mais 
nous sommes dépendants des évo-
lutions réglementaires et à chaque 
fois nous avons su nous adapter pour 
nos cabinets mais aussi et surtout 
pour nos clients, car nous sommes 
au service de l’économie. Nos poli-
tiques et notre Gouvernement ne 
devraient pas l’oublier et par consé-

quent nous consulter en amont afin 
de faciliter le processus et éviter no-
tamment des usines à gaz… 
Nous faisons des propositions mais 
celles-ci restent souvent dans les 
cartons. Ce que nous regrettons 
car nous sommes au cœur des en-
treprises et nous avons un retour 
rapide du terrain nous permettant 
d’être force de propositions surtout 
en matière de simplification. Et bien 
évidemment je parle de simplifica-
tion pour les entreprises pas pour 
l’administration fiscale…
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IE : Que pouvez-vous nous dire sur 
l’instauration du Reporting élec-
tronique européen ESEF (European 
Single Electronic Format) qui fait 
évoluer le processus de contrôle 
des Entités d’Intérêt Public (EIP) ?
CP  : Le nouveau reporting ESEF 
(European Single Electronic For-

mat) vise à faciliter l’échange de 
données au format électronique 
mais également leur traitement et 
leur analyse. Nous devrions assis-
ter à une harmonisation du format 
électronique des rapports finan-
ciers des sociétés cotées sur les 
marchés réglementés au sein de 

l’Union européenne, et donc béné-
ficier d’un côté d’une simplification 
et d’une meilleure accessibilité des 
rapports  ; et de l’autre constater 
d’une amélioration de la transpa-
rence financière des entreprises 
présentes sur ses marchés.

À ce titre, L’IFEC, syndicat ma-
joritaire de la profession d’ex-
perts-comptables et de commis-
saires aux comptes, et Corporatings, 
société innovante d’audit et d’ana-
lyse des données des entreprises, 
ont noué un partenariat. 
Il s’agit pour l’IFEC et Corporatings 
de mettre l’innovation au service 
des enjeux de toute la profession 
par l’intermédiaire d’une offre de 
services adaptée et d’outils effi-
caces.
Nous souhaitons accompagner 
tous les cabinets dans la trans-
formation du métier de commis-
saire aux comptes par l’utilisation 
d’une solution d’audit fiable per-
mettant d’optimiser la réalisation 
des contrôles réglementaires dans 
le respect des règles d’éthique et 
d’indépendance.

3 questions digitalisa-
tion à Lionel Canesi, 
président du Conseil 
National de l’Ordre des 
E xper t s- Comp t ables 
(CNOEC) 

Informations entreprise  : Plus 
de digitalisation des cabinets, 
c’est plus de transparence dans 
les comptes des entreprises ?
Lionel Canesi : Nous avions déjà 
un niveau de transparence des 
comptes assez élevé. En digitali-
sant nos cabinets, nous gagnons 
surtout en rapidité d’acquisition 
des données – la facture ou les 
relevés électroniques chez nos 
clients, vont dans ce sens-là – 
pour nous permettre de mieux 
les accompagner et de mieux 
les conseiller. Grâce à la digi-
talisation des cabinets et des 
entreprises de nos clients, le 
rôle de l’expert-comptable va 
prendre encore plus de sens. 

En collectant massivement les 
données en temps réel, nous 
allons montrer notre capacité 
à les analyser pour donner au 
chef d’entreprise les informa-
tions essentielles à ses prises de 
décisions. Nous, experts comp-
tables, sommes aujourd’hui 
chefs d’orchestre de flux pa-
piers, et sommes en train de 
devenir des interprètes de flux 
numériques. 

IE  : Impact environnemental et 
digitalisation  : compensation 
carbone, réduction des déplace-
ments… quelle relation voyez-
vous entre la digitalisation des 
cabinets d’expertise et leur bi-
lan carbone ?
LC  : L’impact carbone des ca-
binets d’expertise est assez 
faible, nos besoins énergétiques 
sont très limités. Pour ce qui 
touche aux mails et à l’archi-
vage, l’ADEME a sorti un nou-
veau simulateur qui vient casser 
les mythes sur l’impact car-
bone qu’on leur prêtait. Mieux, 
de plus en plus de data centers 
permettent de chauffer des lo-
gements, ce qui les rend ver-
tueux. Notre rôle, en revanche, 
auprès de nos clients plus gros 
consommateurs d’énergies et 
donc producteurs de CO2, c’est 
de les aider à évaluer leur bilan 
carbone. Nous devons être la 

profession qui permet d’évaluer 
l’impact écologique de l’activité 
économique, pour ensuite les 
accompagner vers plus de so-
briété écologique. 

IE  : Quelles opportunités et 
quelles menaces voyez-vous se 
détacher pour vos clients grâce 
ou à cause de la digitalisation 
de votre profession ?
LC  : Avant la crise du Covid, 
beaucoup croyaient que l’arri-
vée de l’intelligence artificielle 
allait faire disparaitre de nom-
breux métiers. Le COVID a mon-
tré qu’on a, au contraire, tou-
jours besoin de plus d’humain 
dans les professions. Notre mé-
tier, à cette période, s’est beau-
coup transformé et a pris tout 
son sens. Au-delà du travail sur 
les chiffres, nous avons été pré-
sents sur le plan psychologique 
pour les dirigeants quand les 
entreprises ont demandé des 
PGE, quand elles ont eu besoin 
de passer en activité partielle, 
quand elles ont cherché à accé-
der aux différentes subventions 
comme le Fonds de Solidarité… 
Et donc, plus nous digitalisons, 
plus nous gagnons du temps sur 
des tâches à faible valeur ajou-
tée, pour consacrer ce temps 
gagné à donner encore plus de 
temps d’accompagnement à nos 
clients.

NOUS, EXPERTS COMPTABLES, SOMMES 
AUJOURD’HUI CHEFS D’ORCHESTRE DE FLUX 
PAPIERS, ET SOMMES EN TRAIN DE DEVENIR DES 
INTERPRÈTES DE FLUX NUMÉRIQUES.
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tronique européen ESEF (European 
Single Electronic Format) qui fait 
évoluer le processus de contrôle 
des Entités d’Intérêt Public (EIP) ?
CP  : Le nouveau reporting ESEF 
(European Single Electronic For-

mat) vise à faciliter l’échange de 
données au format électronique 
mais également leur traitement et 
leur analyse. Nous devrions assis-
ter à une harmonisation du format 
électronique des rapports finan-
ciers des sociétés cotées sur les 
marchés réglementés au sein de 

l’Union européenne, et donc béné-
ficier d’un côté d’une simplification 
et d’une meilleure accessibilité des 
rapports  ; et de l’autre constater 
d’une amélioration de la transpa-
rence financière des entreprises 
présentes sur ses marchés.

À ce titre, L’IFEC, syndicat ma-
joritaire de la profession d’ex-
perts-comptables et de commis-
saires aux comptes, et Corporatings, 
société innovante d’audit et d’ana-
lyse des données des entreprises, 
ont noué un partenariat. 
Il s’agit pour l’IFEC et Corporatings 
de mettre l’innovation au service 
des enjeux de toute la profession 
par l’intermédiaire d’une offre de 
services adaptée et d’outils effi-
caces.
Nous souhaitons accompagner 
tous les cabinets dans la trans-
formation du métier de commis-
saire aux comptes par l’utilisation 
d’une solution d’audit fiable per-
mettant d’optimiser la réalisation 
des contrôles réglementaires dans 
le respect des règles d’éthique et 
d’indépendance.

3 questions digitalisa-
tion à Lionel Canesi, 
président du Conseil 
National de l’Ordre des 
E xper t s- Comp t ables 
(CNOEC) 

Informations entreprise  : Plus 
de digitalisation des cabinets, 
c’est plus de transparence dans 
les comptes des entreprises ?
Lionel Canesi : Nous avions déjà 
un niveau de transparence des 
comptes assez élevé. En digitali-
sant nos cabinets, nous gagnons 
surtout en rapidité d’acquisition 
des données – la facture ou les 
relevés électroniques chez nos 
clients, vont dans ce sens-là – 
pour nous permettre de mieux 
les accompagner et de mieux 
les conseiller. Grâce à la digi-
talisation des cabinets et des 
entreprises de nos clients, le 
rôle de l’expert-comptable va 
prendre encore plus de sens. 

En collectant massivement les 
données en temps réel, nous 
allons montrer notre capacité 
à les analyser pour donner au 
chef d’entreprise les informa-
tions essentielles à ses prises de 
décisions. Nous, experts comp-
tables, sommes aujourd’hui 
chefs d’orchestre de flux pa-
piers, et sommes en train de 
devenir des interprètes de flux 
numériques. 

IE  : Impact environnemental et 
digitalisation  : compensation 
carbone, réduction des déplace-
ments… quelle relation voyez-
vous entre la digitalisation des 
cabinets d’expertise et leur bi-
lan carbone ?
LC  : L’impact carbone des ca-
binets d’expertise est assez 
faible, nos besoins énergétiques 
sont très limités. Pour ce qui 
touche aux mails et à l’archi-
vage, l’ADEME a sorti un nou-
veau simulateur qui vient casser 
les mythes sur l’impact car-
bone qu’on leur prêtait. Mieux, 
de plus en plus de data centers 
permettent de chauffer des lo-
gements, ce qui les rend ver-
tueux. Notre rôle, en revanche, 
auprès de nos clients plus gros 
consommateurs d’énergies et 
donc producteurs de CO2, c’est 
de les aider à évaluer leur bilan 
carbone. Nous devons être la 
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IE  : Quelles opportunités et 
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de votre profession ?
LC  : Avant la crise du Covid, 
beaucoup croyaient que l’arri-
vée de l’intelligence artificielle 
allait faire disparaitre de nom-
breux métiers. Le COVID a mon-
tré qu’on a, au contraire, tou-
jours besoin de plus d’humain 
dans les professions. Notre mé-
tier, à cette période, s’est beau-
coup transformé et a pris tout 
son sens. Au-delà du travail sur 
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pour les dirigeants quand les 
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PGE, quand elles ont eu besoin 
de passer en activité partielle, 
quand elles ont cherché à accé-
der aux différentes subventions 
comme le Fonds de Solidarité… 
Et donc, plus nous digitalisons, 
plus nous gagnons du temps sur 
des tâches à faible valeur ajou-
tée, pour consacrer ce temps 
gagné à donner encore plus de 
temps d’accompagnement à nos 
clients.
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les besoins propres du cabinet. Les 
maîtres mots de nos solutions sont  : 
productivité, optimisation des process, 
souplesse d’utilisation et richesse 
fonctionnelle.

Les outils de gestion et de production 
ACD sont liés à notre solution collabo-
rative ; un espace de partage sécurisé et 
multiplateforme qui permet de fluidi-
fier et unifier les échanges, notamment 
numériques, comme la Factur-X entre 
le cabinet et ses clients, grâce à des 
modules web. Le tout est disponible en 
marque blanche, 100 % personnalisable 
et une application est téléchargeable 
sur App Store et Google Play.

Nous proposons également à nos clients 
la possibilité d’optimiser leurs outils 
grâce à des solutions périphériques 
d’éditeurs tiers, afin de permettre de 
travailler avec des outils complets et 
performants répondant au mieux aux 
besoins de chaque client ! Aujourd’hui, 
plus d’une trentaine de partenaires 
conseils, technologiques et institution-
nels enrichissent notre écosystème. 

Il existe tout un ensemble de méca-
nismes comptables, qui vont bien plus 
loin que la simple facture, que la simple 
saisie. En France, la comptabilité est 
très liée à la fiscalité. Nos outils per-
mettent le traitement depuis la facture 
des opérations d’inventaires telles, 
que les charges périodiques ou autre 
charges constatées d’avance. Ceux-ci 
ne sont que des exemples parmi tant 
d’autres.

Nos 40 ans d’expérience conditionnent 
ici une offre au diapason de ces enjeux, 
à travers des fonctionnalités extrême-
ment poussées. Collecte, ouverture  : 
notre solution va bien au-delà de la 
simple acquisition, dont justement, les 
produits de révision. En somme, notre 
logiciel est capable d’automatiser en-
tièrement les traitements des factures. 
Bon à savoir  : contrairement à d’autres 
solutions, notre particularité réside 
dans le fait de pouvoir traiter tout type 
de dossier, quelle que soit sa taille, 
quelle que soit la demande et les spé-
cificités. 

I.E : De cette manière, votre proposition 
s’avère-t-elle totalement adaptée aux 
prochaines échéances ?

Éric Choteau-Laurent  : Nous sommes 
déjà prêts pour la facture électronique. 
Notre logiciel de facturation prend 
d’ores et déjà en compte ce nouveau pa-

radigme. Ainsi, nous espérons que 
d’ici juin prochain, nous puissions 
mettre en place une saine col-
laboration avec les plateformes 
publiques ou privées chargées du 
déploiement de la facture élec-
tronique.
Mais au-delà du positionnement 
ACD, j’aimerais exprimer mon 
avis sur l’écosystème tout entier 
en éclaircissant certains points  : 
Non, la facture électronique ne 
nécessite pas une réorganisation 
technique drastique  ! Oui, son 
déploiement se fera très sim-
plement, notamment à travers 
des logiciels comme les nôtres. 
Chaque client émettant une fac-
ture souhaite simplement savoir si 
la transmission a bien été faite, le 
reste appartient aux techniciens. 

La complexité de la facture élec-
tronique réside plutôt dans la 
réorganisation profonde qu’elle 
induit mécaniquement pour les 
cabinets et les entreprises. Cette 
automatisation globale amènera 
à coup sûr la création de nou-
veaux pôles de supervision. Il y 
aura également un nouveau flux 
de données, qu’il ne faudra plus 
traiter de manière cyclique, mais 
à travers une approche plus régu-
lière, plus fine.

Si la facture est un non évènement 
technique, elle est un chamboulement 
majeur d’un point de vue organisation-

nel et humain  : il convient donc d’agir 
en conséquence rapidement et il n’est 
pas nécessaire d’attendre les mises à 
jour techniques pour commencer !

Informations Entreprise  : Qu’est-ce 
qu’induit l’arrivée de la facture élec-
tronique ?

Éric Choteau-Laurent (Président 
ACD)  : La facture électronique 
débutera officiellement en juillet 
2024, puis se généralisera dès jan-
vier 2026.

Aujourd’hui, beaucoup de cabi-
nets ont d’ores et déjà entamé leur 
transition vers une digitalisation, 
avec une volonté clairement af-
fichée d’automatiser le plus pos-
sible leur production comptable. 
De ce postulat, la profession per-
çoit la facture électronique comme 
une étape supplémentaire, venant 
s’implémenter dans quelque chose 
de plus global. La tenue comptable 
existe depuis toujours, et dans très 
peu de temps, elle s’effacera au 
profit d’une base totalement digi-
talisée.

Différents formats seront pro-
posés, au profit d’une lecture 
technique quasiment 100% 
automatisée  : la facture dite 
«  structurée  », émise en res-
pectant différentes normes 
d’Echange de Données Infor-
matisé, reconnues par l’admi-
nistration fiscale - la facture 
«  non structurée  », envoyée 
sous un format électronique 
non modifiable, le plus répan-
du étant le format PDF - et la 
facture mixte, qui permet d’as-
socier un format non structuré 
à des données utiles et exploi-
tables aisément, au sein d’un 
même fichier structuré. Cette 
norme a ainsi provoqué l’avè-
nement du format Factur-X, 
qui associe dans une même 
enveloppe un format non 
structuré PDF/A-3 qui garantit 
l’archivage à long terme, ainsi 

qu’un fichier structuré des données, per-
mettant d’automatiser le traitement.

I.E  : Ces nouvelles normes condi-
tionnent-elles ainsi l’émission en bonne 
et due forme d’une facture électro-
nique ?

Éric Choteau-Laurent : Tout à fait ! Pour 
remplir les critères de la facture élec-
tronique, il faudra soit l’émettre  : sous 
la forme d’un message structuré selon 
une norme sécurisée - sous la forme 
non structurée ou mixte, en l’associant 
à une signature électronique, d’un ni-
veau de sécurité suffisant - ou par la 
mise en place de contrôles procurant 
une piste d’audit fiable entre la facture 
et la livraison du bien ou de la presta-
tion de services.

Comme vous l’aurez compris, il ne suf-
fit donc pas de scanner une facture pa-
pier pour qu’elle devienne numérique. 
De plus, la simple transmission digitale 
n’en fait pas une facture électronique 
valide. Dans ce contexte, notre rôle est 
d’accompagner nos clients afin de faci-
liter cette transition, de leur permettre 
d’anticiper cette nouvelle étape, et ain-
si en faire une source d’efficience.

I.E : Pouvez-vous nous présenter l’offre 
ACD ?

Éric Choteau-Laurent  : ACD accom-
pagne les évolutions de la profession 
comptable à travers une suite logi-
cielle modulaire. Notre solution Ex-
pert-Comptable est articulée autour 
de la GRC et de la GED cœur de notre 
ERP. Elles deviennent l’axe centrale 
de la production comptable et fiscale 
couplée à un dossier de révision per-
formant et à la Gestion interne, pour 

LE SPÉCIALISTE DE LA 
PROFESSION COMPTABLE 
ET LIBÉRALE
Résultat d’une fusion entre deux entités - Cador Dorac et Azur Conception - le Groupe 
ACD accompagne les experts-comptables dans leur transition numérique à travers un 
produit complet, puissant, résolument ouvert et totalement collaboratif. Comment 
s’adapter aux mutations à venir et à l’arrivée de la facture électronique ? Rencontre.

Finances Technologies
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les besoins propres du cabinet. Les 
maîtres mots de nos solutions sont  : 
productivité, optimisation des process, 
souplesse d’utilisation et richesse 
fonctionnelle.

Les outils de gestion et de production 
ACD sont liés à notre solution collabo-
rative ; un espace de partage sécurisé et 
multiplateforme qui permet de fluidi-
fier et unifier les échanges, notamment 
numériques, comme la Factur-X entre 
le cabinet et ses clients, grâce à des 
modules web. Le tout est disponible en 
marque blanche, 100 % personnalisable 
et une application est téléchargeable 
sur App Store et Google Play.

Nous proposons également à nos clients 
la possibilité d’optimiser leurs outils 
grâce à des solutions périphériques 
d’éditeurs tiers, afin de permettre de 
travailler avec des outils complets et 
performants répondant au mieux aux 
besoins de chaque client ! Aujourd’hui, 
plus d’une trentaine de partenaires 
conseils, technologiques et institution-
nels enrichissent notre écosystème. 

Il existe tout un ensemble de méca-
nismes comptables, qui vont bien plus 
loin que la simple facture, que la simple 
saisie. En France, la comptabilité est 
très liée à la fiscalité. Nos outils per-
mettent le traitement depuis la facture 
des opérations d’inventaires telles, 
que les charges périodiques ou autre 
charges constatées d’avance. Ceux-ci 
ne sont que des exemples parmi tant 
d’autres.

Nos 40 ans d’expérience conditionnent 
ici une offre au diapason de ces enjeux, 
à travers des fonctionnalités extrême-
ment poussées. Collecte, ouverture  : 
notre solution va bien au-delà de la 
simple acquisition, dont justement, les 
produits de révision. En somme, notre 
logiciel est capable d’automatiser en-
tièrement les traitements des factures. 
Bon à savoir  : contrairement à d’autres 
solutions, notre particularité réside 
dans le fait de pouvoir traiter tout type 
de dossier, quelle que soit sa taille, 
quelle que soit la demande et les spé-
cificités. 

I.E : De cette manière, votre proposition 
s’avère-t-elle totalement adaptée aux 
prochaines échéances ?

Éric Choteau-Laurent  : Nous sommes 
déjà prêts pour la facture électronique. 
Notre logiciel de facturation prend 
d’ores et déjà en compte ce nouveau pa-

radigme. Ainsi, nous espérons que 
d’ici juin prochain, nous puissions 
mettre en place une saine col-
laboration avec les plateformes 
publiques ou privées chargées du 
déploiement de la facture élec-
tronique.
Mais au-delà du positionnement 
ACD, j’aimerais exprimer mon 
avis sur l’écosystème tout entier 
en éclaircissant certains points  : 
Non, la facture électronique ne 
nécessite pas une réorganisation 
technique drastique  ! Oui, son 
déploiement se fera très sim-
plement, notamment à travers 
des logiciels comme les nôtres. 
Chaque client émettant une fac-
ture souhaite simplement savoir si 
la transmission a bien été faite, le 
reste appartient aux techniciens. 

La complexité de la facture élec-
tronique réside plutôt dans la 
réorganisation profonde qu’elle 
induit mécaniquement pour les 
cabinets et les entreprises. Cette 
automatisation globale amènera 
à coup sûr la création de nou-
veaux pôles de supervision. Il y 
aura également un nouveau flux 
de données, qu’il ne faudra plus 
traiter de manière cyclique, mais 
à travers une approche plus régu-
lière, plus fine.

Si la facture est un non évènement 
technique, elle est un chamboulement 
majeur d’un point de vue organisation-

nel et humain  : il convient donc d’agir 
en conséquence rapidement et il n’est 
pas nécessaire d’attendre les mises à 
jour techniques pour commencer !

Informations Entreprise  : Qu’est-ce 
qu’induit l’arrivée de la facture élec-
tronique ?

Éric Choteau-Laurent (Président 
ACD)  : La facture électronique 
débutera officiellement en juillet 
2024, puis se généralisera dès jan-
vier 2026.

Aujourd’hui, beaucoup de cabi-
nets ont d’ores et déjà entamé leur 
transition vers une digitalisation, 
avec une volonté clairement af-
fichée d’automatiser le plus pos-
sible leur production comptable. 
De ce postulat, la profession per-
çoit la facture électronique comme 
une étape supplémentaire, venant 
s’implémenter dans quelque chose 
de plus global. La tenue comptable 
existe depuis toujours, et dans très 
peu de temps, elle s’effacera au 
profit d’une base totalement digi-
talisée.

Différents formats seront pro-
posés, au profit d’une lecture 
technique quasiment 100% 
automatisée  : la facture dite 
«  structurée  », émise en res-
pectant différentes normes 
d’Echange de Données Infor-
matisé, reconnues par l’admi-
nistration fiscale - la facture 
«  non structurée  », envoyée 
sous un format électronique 
non modifiable, le plus répan-
du étant le format PDF - et la 
facture mixte, qui permet d’as-
socier un format non structuré 
à des données utiles et exploi-
tables aisément, au sein d’un 
même fichier structuré. Cette 
norme a ainsi provoqué l’avè-
nement du format Factur-X, 
qui associe dans une même 
enveloppe un format non 
structuré PDF/A-3 qui garantit 
l’archivage à long terme, ainsi 

qu’un fichier structuré des données, per-
mettant d’automatiser le traitement.

I.E  : Ces nouvelles normes condi-
tionnent-elles ainsi l’émission en bonne 
et due forme d’une facture électro-
nique ?

Éric Choteau-Laurent : Tout à fait ! Pour 
remplir les critères de la facture élec-
tronique, il faudra soit l’émettre  : sous 
la forme d’un message structuré selon 
une norme sécurisée - sous la forme 
non structurée ou mixte, en l’associant 
à une signature électronique, d’un ni-
veau de sécurité suffisant - ou par la 
mise en place de contrôles procurant 
une piste d’audit fiable entre la facture 
et la livraison du bien ou de la presta-
tion de services.

Comme vous l’aurez compris, il ne suf-
fit donc pas de scanner une facture pa-
pier pour qu’elle devienne numérique. 
De plus, la simple transmission digitale 
n’en fait pas une facture électronique 
valide. Dans ce contexte, notre rôle est 
d’accompagner nos clients afin de faci-
liter cette transition, de leur permettre 
d’anticiper cette nouvelle étape, et ain-
si en faire une source d’efficience.

I.E : Pouvez-vous nous présenter l’offre 
ACD ?

Éric Choteau-Laurent  : ACD accom-
pagne les évolutions de la profession 
comptable à travers une suite logi-
cielle modulaire. Notre solution Ex-
pert-Comptable est articulée autour 
de la GRC et de la GED cœur de notre 
ERP. Elles deviennent l’axe centrale 
de la production comptable et fiscale 
couplée à un dossier de révision per-
formant et à la Gestion interne, pour 

LE SPÉCIALISTE DE LA 
PROFESSION COMPTABLE 
ET LIBÉRALE
Résultat d’une fusion entre deux entités - Cador Dorac et Azur Conception - le Groupe 
ACD accompagne les experts-comptables dans leur transition numérique à travers un 
produit complet, puissant, résolument ouvert et totalement collaboratif. Comment 
s’adapter aux mutations à venir et à l’arrivée de la facture électronique ? Rencontre.
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à nos clients des solutions à la 
mesure des dangers potentiels 
auxquels ils sont exposés.

I.E  : Comment permettez-vous à 
vos clients de s’adapter aux va-
riables juridiques de leurs parte-
naires étrangers ?

Julien Stern : Sous l’impulsion du 
fond anglais PSG, Universign a re-
joint deux entreprises espagnoles 
du secteur, Signaturit et Ivnosys, 
afin d’offrir en Europe l’offre la 
plus complète en matière de ges-
tion des transactions numériques 
et de services de confiance.

Chacune de ces trois entités - Uni-
versign compris - agissait sur sa 
propre zone géographique, et le 
but est ici de créer un groupe ca-
pable de proposer une offre har-
monisée autour de ces outils de 
sécurisation.

La synergie que nous avons créée 
embarque aujourd’hui plus de 320 
collaborateurs, et permet de répondre 
à l’ensemble des besoins de nos clients, 
en France comme à l’international !

I.E : Qu’en est-il de vos actions de sen-
sibilisation ?

Julien Stern  : Nous participons au 
Consortium français sur le portefeuille 
numérique. C’est une fierté pour Univer-
sign. Ici, nous cherchons à travailler en 

bonne intelligence avec nos confrères 
afin de construire un écosystème ca-
pable de faciliter l’acceptation et le dé-
ploiement de nos solutions.

Il faut savoir que la deuxième version 
du règlement eIDAS définit la création 
du e-wallet, le portefeuille numérique 
européen. L’Europe souhaite que les 
États offrent à leurs citoyens une solu-
tion pouvant contenir l’équivalent de la 
carte d’identité, le permis de conduire, 

des visas, des justificatifs 
de domicile etc. 

En somme, une identité 
électronique est sur le 
point de naître, ce qui 
s’avère être un accélé-
rateur phénoménal pour 
notre secteur d’activité.

I.E  : Pouvez-vous nous 
parler du développement 
de votre programme par-
tenaire ?

Julien Stern  : Notre pro-
gramme partenaire s’ins-
crit dans une perspective 
globale, avec plusieurs 
typologies adressées. 
Tout d’abord, une offre 
dédiée aux partenaires 
classiques, comme des 
revendeurs, des appor-
teurs d’affaires, etc. 

Ensuite, des partenaires éditeurs de 
logiciels. Nous souhaitons leur per-
mettre d’intégrer nos solutions de si-
gnature, d’horodatage et de cachet 
électroniques dans leurs solutions. Un 
exemple  ? Lucca, éditeur de logiciel 
SIRH, digitalise la gestion des notes de 
frais et des achats de ses utilisateurs 
en scellant les justificatifs et factures 
grâce à notre cachet électronique. 
Nous collaborons aujourd’hui avec 200 
partenaires dans tous les secteurs  : 
ERP, CRM, SIRH GED ou Contract Ma-
nagement…

Notre secteur est en perpétuel re-
nouvellement. Chaque année, de 
nouveaux pré-requis apparaissent, et 
avec, de nouvelles règles émergent. 
Les acteurs doivent donc être capables 
de s’adapter en permanence et de ré-
pondre à la démocratisation des be-
soins de dématérialisation. 

C’est dans ce sens qu’Universign 
consacre toute son énergie à offrir la 
meilleure expérience utilisateur tout 
en proposant le plus haut niveau de 
conformité. Nous venons par exemple 
d’obtenir deux nouvelles certifications 
ANSSI pour nos services de validation 
de signature et de conservation qua-
lifiée, pour laquelle nous sommes le 
deuxième acteur à obtenir la qualifica-
tion en France. 

Informations Entreprise  : Monsieur 
Stern, pourquoi la signature déma-
térialisée est-elle devenue un sujet 

incontournable pour les entreprises ?

Julien Stern : Depuis plusieurs dizaines 
d’années déjà, le sujet de la signature 
électronique avance pas à pas, et ce, à 
travers une réglementation de plus en 
plus exigeante. Évoluant au sein de ce 
secteur depuis plus de 20 ans, j’ai pu 
observer de l’intérieur cette évolution, 
conditionnée et rythmée par les avan-
cées technologiques. 

Alors qu’en 1999, la commission euro-
péenne posait les bases de l’identifica-
tion électronique, le règlement eIDAS 
(Electronic IDentification Authentica-
tion and trust Services), promulgué en 
2014, a permis de franchir une nouvelle 
étape décisive dans l’adoption de la si-
gnature dématérialisée.

À cela, s’est ajoutée la pandémie 
du Covid-19, qui a bien évidem-
ment accéléré les choses. Nous 
rentrons maintenant dans l’âge 
de raison. Les utilisateurs et les 
entreprises comprennent beau-
coup mieux les problématiques. 
Si ce nouveau postulat induit 
bien évidemment une acceptation 
plus forte, il engendre également 
une sélection plus fine des tech-
nologies proposées. La signature 
électronique est devenue un outil 
indispensable, il s’agit donc pour 
chacun de profiter d’une solution 
à la hauteur des enjeux.

I.E  : Quelle est la proposition 
d’Universign ?

Julien Stern : Universign est Prestataire 
de Services de Confiance, qualifié selon 
le règlement européen eIDAS, et propo-

sant une plateforme SaaS de signature 
électronique, cachet électronique et 
horodatage.

Notre offre est centrée sur la sé-
curité juridique et réglementaire 
des opérations de nos clients. 
Nous aidons les entreprises à di-
gitaliser leur quotidien, en ajou-
tant des briques qui vont per-
mettre de sécuriser chaque étape 
de leurs processus.

En cela, la signature électronique 
est la clé de voûte de notre offre. 
C’est elle qui permet de contrac-
tualiser à distance, sans papier. 
Par ailleurs, nous proposons des 
outils complémentaires comme 
le cachet électronique, l ‘horo-
datage ou la validation de signa-
ture. Cela nous permet d’offrir 
une dématérialisation en toute 
sécurité.

Augmentation des fraudes, confi-
dentialité des données, usurpa-
tion d’identité  : les probléma-
tiques d’aujourd’hui sont telles, 
qu’il est de notre devoir d’offrir 

LA SIGNATURE 
ÉLECTRONIQUE SUR 
MESURE ET SÉCURISÉE
Plus de 11 000 clients actifs, 32 millions de signatures électroniques effectuées 
chaque année : depuis 20 ans, Universign est un acteur majeur du monde de l’identité 
numérique. Afin d’identifier ce qui fait l’attractivité de l’offre, partons à la rencontre de 
Julien Stern, fondateur de l’entreprise.

Chiffres clés
•  +11 000 clients actifs

•  +1 320 000 identités numériques

•  +32 millions de signatures élec-
troniques / an

•  +70 millions de cachets électro-
niques / an

•  +140 millions d’horodatages / an

•  Des services de signatures utilisés 
dans + 190 pays 

•  + 200 partenaires éditeurs et in-
tégrateurs

•  90 collaborateurs

Julien Stern
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à nos clients des solutions à la 
mesure des dangers potentiels 
auxquels ils sont exposés.

I.E  : Comment permettez-vous à 
vos clients de s’adapter aux va-
riables juridiques de leurs parte-
naires étrangers ?

Julien Stern : Sous l’impulsion du 
fond anglais PSG, Universign a re-
joint deux entreprises espagnoles 
du secteur, Signaturit et Ivnosys, 
afin d’offrir en Europe l’offre la 
plus complète en matière de ges-
tion des transactions numériques 
et de services de confiance.

Chacune de ces trois entités - Uni-
versign compris - agissait sur sa 
propre zone géographique, et le 
but est ici de créer un groupe ca-
pable de proposer une offre har-
monisée autour de ces outils de 
sécurisation.

La synergie que nous avons créée 
embarque aujourd’hui plus de 320 
collaborateurs, et permet de répondre 
à l’ensemble des besoins de nos clients, 
en France comme à l’international !

I.E : Qu’en est-il de vos actions de sen-
sibilisation ?

Julien Stern  : Nous participons au 
Consortium français sur le portefeuille 
numérique. C’est une fierté pour Univer-
sign. Ici, nous cherchons à travailler en 

bonne intelligence avec nos confrères 
afin de construire un écosystème ca-
pable de faciliter l’acceptation et le dé-
ploiement de nos solutions.

Il faut savoir que la deuxième version 
du règlement eIDAS définit la création 
du e-wallet, le portefeuille numérique 
européen. L’Europe souhaite que les 
États offrent à leurs citoyens une solu-
tion pouvant contenir l’équivalent de la 
carte d’identité, le permis de conduire, 

des visas, des justificatifs 
de domicile etc. 

En somme, une identité 
électronique est sur le 
point de naître, ce qui 
s’avère être un accélé-
rateur phénoménal pour 
notre secteur d’activité.

I.E  : Pouvez-vous nous 
parler du développement 
de votre programme par-
tenaire ?

Julien Stern  : Notre pro-
gramme partenaire s’ins-
crit dans une perspective 
globale, avec plusieurs 
typologies adressées. 
Tout d’abord, une offre 
dédiée aux partenaires 
classiques, comme des 
revendeurs, des appor-
teurs d’affaires, etc. 

Ensuite, des partenaires éditeurs de 
logiciels. Nous souhaitons leur per-
mettre d’intégrer nos solutions de si-
gnature, d’horodatage et de cachet 
électroniques dans leurs solutions. Un 
exemple  ? Lucca, éditeur de logiciel 
SIRH, digitalise la gestion des notes de 
frais et des achats de ses utilisateurs 
en scellant les justificatifs et factures 
grâce à notre cachet électronique. 
Nous collaborons aujourd’hui avec 200 
partenaires dans tous les secteurs  : 
ERP, CRM, SIRH GED ou Contract Ma-
nagement…

Notre secteur est en perpétuel re-
nouvellement. Chaque année, de 
nouveaux pré-requis apparaissent, et 
avec, de nouvelles règles émergent. 
Les acteurs doivent donc être capables 
de s’adapter en permanence et de ré-
pondre à la démocratisation des be-
soins de dématérialisation. 

C’est dans ce sens qu’Universign 
consacre toute son énergie à offrir la 
meilleure expérience utilisateur tout 
en proposant le plus haut niveau de 
conformité. Nous venons par exemple 
d’obtenir deux nouvelles certifications 
ANSSI pour nos services de validation 
de signature et de conservation qua-
lifiée, pour laquelle nous sommes le 
deuxième acteur à obtenir la qualifica-
tion en France. 

Informations Entreprise  : Monsieur 
Stern, pourquoi la signature déma-
térialisée est-elle devenue un sujet 

incontournable pour les entreprises ?

Julien Stern : Depuis plusieurs dizaines 
d’années déjà, le sujet de la signature 
électronique avance pas à pas, et ce, à 
travers une réglementation de plus en 
plus exigeante. Évoluant au sein de ce 
secteur depuis plus de 20 ans, j’ai pu 
observer de l’intérieur cette évolution, 
conditionnée et rythmée par les avan-
cées technologiques. 

Alors qu’en 1999, la commission euro-
péenne posait les bases de l’identifica-
tion électronique, le règlement eIDAS 
(Electronic IDentification Authentica-
tion and trust Services), promulgué en 
2014, a permis de franchir une nouvelle 
étape décisive dans l’adoption de la si-
gnature dématérialisée.

À cela, s’est ajoutée la pandémie 
du Covid-19, qui a bien évidem-
ment accéléré les choses. Nous 
rentrons maintenant dans l’âge 
de raison. Les utilisateurs et les 
entreprises comprennent beau-
coup mieux les problématiques. 
Si ce nouveau postulat induit 
bien évidemment une acceptation 
plus forte, il engendre également 
une sélection plus fine des tech-
nologies proposées. La signature 
électronique est devenue un outil 
indispensable, il s’agit donc pour 
chacun de profiter d’une solution 
à la hauteur des enjeux.

I.E  : Quelle est la proposition 
d’Universign ?

Julien Stern : Universign est Prestataire 
de Services de Confiance, qualifié selon 
le règlement européen eIDAS, et propo-

sant une plateforme SaaS de signature 
électronique, cachet électronique et 
horodatage.

Notre offre est centrée sur la sé-
curité juridique et réglementaire 
des opérations de nos clients. 
Nous aidons les entreprises à di-
gitaliser leur quotidien, en ajou-
tant des briques qui vont per-
mettre de sécuriser chaque étape 
de leurs processus.

En cela, la signature électronique 
est la clé de voûte de notre offre. 
C’est elle qui permet de contrac-
tualiser à distance, sans papier. 
Par ailleurs, nous proposons des 
outils complémentaires comme 
le cachet électronique, l ‘horo-
datage ou la validation de signa-
ture. Cela nous permet d’offrir 
une dématérialisation en toute 
sécurité.

Augmentation des fraudes, confi-
dentialité des données, usurpa-
tion d’identité  : les probléma-
tiques d’aujourd’hui sont telles, 
qu’il est de notre devoir d’offrir 

LA SIGNATURE 
ÉLECTRONIQUE SUR 
MESURE ET SÉCURISÉE
Plus de 11 000 clients actifs, 32 millions de signatures électroniques effectuées 
chaque année : depuis 20 ans, Universign est un acteur majeur du monde de l’identité 
numérique. Afin d’identifier ce qui fait l’attractivité de l’offre, partons à la rencontre de 
Julien Stern, fondateur de l’entreprise.

Chiffres clés
•  +11 000 clients actifs

•  +1 320 000 identités numériques

•  +32 millions de signatures élec-
troniques / an

•  +70 millions de cachets électro-
niques / an

•  +140 millions d’horodatages / an

•  Des services de signatures utilisés 
dans + 190 pays 

•  + 200 partenaires éditeurs et in-
tégrateurs

•  90 collaborateurs

Julien Stern
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DRH de fiabiliser leur paie et process 
RH et gagner du temps qu’ils peuvent 
consacrer à leurs enjeux internes à 
forte valeur ajoutée.

À destination des directions des res-
sources humaines et des services 
administratifs et financiers des PME 
et des ETI, notre SIRH s’adapte ainsi 

à tous les secteurs à travers une ri-
chesse fonctionnelle sans commune 
mesure. Nous offrons ainsi à nos 
clients plus de 18 modules - Paie, 
GTA, Recrutement, Formation, Éva-
luation & Compétences, etc. - afin de 
les aider à aborder l’intégralité de la 
discipline RH.

Pour permettre à chaque collabora-
teur une prise en main fluide et ra-
pide, nous avons également beaucoup 
misé sur l’aspect UX. Notre solution 
full web repose ainsi sur une ergono-
mie dernière génération, à travers un 
parcours utilisateur naturel et simple 
à prendre en main. Depuis le départ, 
cette approche est indispensable pour 
Nibelis.

I.E  : Nibelis n’est pas qu’un simple 
système d’information. Pouvez-vous 
nous en dire plus.

Vincent Fauvel  : Tout à fait  ! Afin de 
répondre à toutes les attentes des 
entreprises, nous offrons 3 niveaux 
d’accompagnement sur-mesure de 
gestion paie et RH, qu’il s’agisse de 
l’externalisation complète de la paie 
jusqu’à l’utilisation d’un outil de ges-
tion fiable et efficace. Les gains de 
temps et de productivité apportés aux 
équipes RH sont considérables. Nous 
sommes pour ainsi dire un véritable 
prestataire de services !

Dans ce sens, nous sommes en train 
de recruter 65 nouveaux collabora-
teurs pour 2022 dans toute la France. 
Il s’agit principalement de fonctions 
de consultants, chefs de projet, in-
génieurs conseil, développeurs  : un 
panel de spécialistes et de conseillers 
capables d’accompagner nos clients, 
pas à pas.

I.E : Quels sont vos projets ? 

Vincent Fauvel : Au-delà de ces belles 
perspectives - qui mettent l’accent 
sur une volonté de croissance interne 
- nous travaillons également sur une 
nouvelle offre, « Stand Alone ». 
 
Notre but est de proposer au marché 
des modules RH spécifiques auxquels 
les entreprises pourront souscrire 
sans acquérir l’ensemble du pack. 
L’objectif est de leur offrir davantage 
de souplesse et de flexibilité dans leur 
gestion administrative quotidienne. 
Nous travaillons également au déve-
loppement d’une solution permettant 
d’anticiper la gestion des temps et 
des activités par le traitement auto-
matisé d’un certain nombre d’indica-
teurs. L’application des technologies 
prédictives aux ressources humaines 
n’en est qu’à ses débuts, mais ils sont 
prometteurs.

Informations Entreprise  : Où en 
sommes-nous de la digitalisation de 
la fonction RH ?

Vincent Fauvel  : Notre secteur est 
principalement composé de deux seg-
ments.

Tout d’abord, le marché de la paie : ici, 
100% des entreprises sont aujourd’hui 
équipées. Depuis longtemps, les ac-
teurs économiques ont compris la né-
cessité d’engager la transition numé-
rique de cette fonction. Pour autant, 
et d’après nos observations, 50% des 
sociétés utilisent des solutions On Pre-
mise, lourdes et coûteuses, très loin de 
la souplesse et de la flexibilité des 
propositions dans le Cloud, capables 
d’interagir sans intervention physique. 
Durant l’année 2022, Nibelis a exécuté 
plus de 200 évolutions à distance, sans 
avoir à se déplacer. Les mises à jour ré-

pétées, liées à l’évolution rapide 
de la législation, induisent donc 
naturellement un déplacement 
progressif vers le Cloud. C’est un 
premier point. 

Ensuite, le marché RH : nous ob-
servons dans ce cas une véritable 
dynamique positive. De plus en 
plus, les directions RH cherchent 
à digitaliser leurs processus. Exit 
les évaluations annuelles enre-
gistrées sur Word et autres ta-
bleaux Excel : de l’onboarding, au 
plan de formation, en passant par 
le recrutement, les logiciels per-
mettent ici d’industrialiser l’en-
semble des processus, de struc-
turer et de stocker l’information. 

Généralement, nos clients com-
mencent par aborder le côté légal 
- absence, évaluation, élément 
de présence, etc. - avant de se 
développer vers des choses plus 
précises. L’approche et la solu-

tion Nibelis permettent cette montée 
en puissance.

I.E  : Justement, quelle est la position 
de Nibelis ?

Vincent Fauvel  : Créée en 2001 par 
Alain Cremer, l’actuel PDG, Nibelis ac-
compagne les entreprises dans la ges-
tion de la Paie et des Ressources Hu-
maines. Nous comptons actuellement 
plus de 420 collaborateurs, répartis 
dans 8 agences en France. Nous réa-
lisons un chiffre d’affaires de 36 Mil-
lions d’euros.

Nous nous positionnons comme un 
expert français 100% cloud et nous 
adressons à la fois aux directions des 
ressources humaines et aux services 
administratifs et financiers des PME et 
des ETI.

Compte tenu de notre démarche, nous 
sommes capables de travailler avec 
tous les secteurs d’activités et de 
traiter toutes les conventions collec-
tives, et ce, afin de répondre à l’en-
semble des demandes des entreprises 
en France. Parmi nos 2 000 sociétés 
clientes, nous pouvons citer Audika, 
l’Olivier Assurance, RATP Habitat, Ide-
lis, Auto1.com, AlloResto, Esker, WWF, 
Berkem, Dalloyau ou encore Apate.

I.E : En quoi votre SIRH (Système d’In-
formation de gestion des Ressources 
Humaines- se démarque-t-elle des 
autres solutions du marché ?

Vincent Fauvel  : Nibelis est au-
jourd’hui considérée comme la seule 
organisation 100% française, auto-
financée et rentable, proposant un 
SIRH complet et intégré, assorti d’une 
gamme de services permettant aux 

LA SOLUTION PAIE & RH, 
SIMPLE ET EFFICACE !

Depuis maintenant plus de 20 ans, Nibelis accompagne les entreprises dans la gestion 
de la Paie et des Ressources Humaines. Directions des ressources humaines, services 
administratifs et financiers : Rencontre avec Vincent Fauvel, Directeur Général Adjoint 
de l’entreprise.

Chiffres clés
•  Création en 2001

•  CA 2021: 36M€

•  420 collaborateurs

•  + 2000 sociétés clientes

•  8 agences en France

•  20% de croissance an-
nuelle depuis 8 ans

Finances Technologies

Vincent Fauvel

Alain Cremer
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DRH de fiabiliser leur paie et process 
RH et gagner du temps qu’ils peuvent 
consacrer à leurs enjeux internes à 
forte valeur ajoutée.

À destination des directions des res-
sources humaines et des services 
administratifs et financiers des PME 
et des ETI, notre SIRH s’adapte ainsi 

à tous les secteurs à travers une ri-
chesse fonctionnelle sans commune 
mesure. Nous offrons ainsi à nos 
clients plus de 18 modules - Paie, 
GTA, Recrutement, Formation, Éva-
luation & Compétences, etc. - afin de 
les aider à aborder l’intégralité de la 
discipline RH.

Pour permettre à chaque collabora-
teur une prise en main fluide et ra-
pide, nous avons également beaucoup 
misé sur l’aspect UX. Notre solution 
full web repose ainsi sur une ergono-
mie dernière génération, à travers un 
parcours utilisateur naturel et simple 
à prendre en main. Depuis le départ, 
cette approche est indispensable pour 
Nibelis.

I.E  : Nibelis n’est pas qu’un simple 
système d’information. Pouvez-vous 
nous en dire plus.

Vincent Fauvel  : Tout à fait  ! Afin de 
répondre à toutes les attentes des 
entreprises, nous offrons 3 niveaux 
d’accompagnement sur-mesure de 
gestion paie et RH, qu’il s’agisse de 
l’externalisation complète de la paie 
jusqu’à l’utilisation d’un outil de ges-
tion fiable et efficace. Les gains de 
temps et de productivité apportés aux 
équipes RH sont considérables. Nous 
sommes pour ainsi dire un véritable 
prestataire de services !

Dans ce sens, nous sommes en train 
de recruter 65 nouveaux collabora-
teurs pour 2022 dans toute la France. 
Il s’agit principalement de fonctions 
de consultants, chefs de projet, in-
génieurs conseil, développeurs  : un 
panel de spécialistes et de conseillers 
capables d’accompagner nos clients, 
pas à pas.

I.E : Quels sont vos projets ? 

Vincent Fauvel : Au-delà de ces belles 
perspectives - qui mettent l’accent 
sur une volonté de croissance interne 
- nous travaillons également sur une 
nouvelle offre, « Stand Alone ». 
 
Notre but est de proposer au marché 
des modules RH spécifiques auxquels 
les entreprises pourront souscrire 
sans acquérir l’ensemble du pack. 
L’objectif est de leur offrir davantage 
de souplesse et de flexibilité dans leur 
gestion administrative quotidienne. 
Nous travaillons également au déve-
loppement d’une solution permettant 
d’anticiper la gestion des temps et 
des activités par le traitement auto-
matisé d’un certain nombre d’indica-
teurs. L’application des technologies 
prédictives aux ressources humaines 
n’en est qu’à ses débuts, mais ils sont 
prometteurs.

Informations Entreprise  : Où en 
sommes-nous de la digitalisation de 
la fonction RH ?

Vincent Fauvel  : Notre secteur est 
principalement composé de deux seg-
ments.

Tout d’abord, le marché de la paie : ici, 
100% des entreprises sont aujourd’hui 
équipées. Depuis longtemps, les ac-
teurs économiques ont compris la né-
cessité d’engager la transition numé-
rique de cette fonction. Pour autant, 
et d’après nos observations, 50% des 
sociétés utilisent des solutions On Pre-
mise, lourdes et coûteuses, très loin de 
la souplesse et de la flexibilité des 
propositions dans le Cloud, capables 
d’interagir sans intervention physique. 
Durant l’année 2022, Nibelis a exécuté 
plus de 200 évolutions à distance, sans 
avoir à se déplacer. Les mises à jour ré-

pétées, liées à l’évolution rapide 
de la législation, induisent donc 
naturellement un déplacement 
progressif vers le Cloud. C’est un 
premier point. 

Ensuite, le marché RH : nous ob-
servons dans ce cas une véritable 
dynamique positive. De plus en 
plus, les directions RH cherchent 
à digitaliser leurs processus. Exit 
les évaluations annuelles enre-
gistrées sur Word et autres ta-
bleaux Excel : de l’onboarding, au 
plan de formation, en passant par 
le recrutement, les logiciels per-
mettent ici d’industrialiser l’en-
semble des processus, de struc-
turer et de stocker l’information. 

Généralement, nos clients com-
mencent par aborder le côté légal 
- absence, évaluation, élément 
de présence, etc. - avant de se 
développer vers des choses plus 
précises. L’approche et la solu-

tion Nibelis permettent cette montée 
en puissance.

I.E  : Justement, quelle est la position 
de Nibelis ?

Vincent Fauvel  : Créée en 2001 par 
Alain Cremer, l’actuel PDG, Nibelis ac-
compagne les entreprises dans la ges-
tion de la Paie et des Ressources Hu-
maines. Nous comptons actuellement 
plus de 420 collaborateurs, répartis 
dans 8 agences en France. Nous réa-
lisons un chiffre d’affaires de 36 Mil-
lions d’euros.

Nous nous positionnons comme un 
expert français 100% cloud et nous 
adressons à la fois aux directions des 
ressources humaines et aux services 
administratifs et financiers des PME et 
des ETI.

Compte tenu de notre démarche, nous 
sommes capables de travailler avec 
tous les secteurs d’activités et de 
traiter toutes les conventions collec-
tives, et ce, afin de répondre à l’en-
semble des demandes des entreprises 
en France. Parmi nos 2 000 sociétés 
clientes, nous pouvons citer Audika, 
l’Olivier Assurance, RATP Habitat, Ide-
lis, Auto1.com, AlloResto, Esker, WWF, 
Berkem, Dalloyau ou encore Apate.

I.E : En quoi votre SIRH (Système d’In-
formation de gestion des Ressources 
Humaines- se démarque-t-elle des 
autres solutions du marché ?

Vincent Fauvel  : Nibelis est au-
jourd’hui considérée comme la seule 
organisation 100% française, auto-
financée et rentable, proposant un 
SIRH complet et intégré, assorti d’une 
gamme de services permettant aux 

LA SOLUTION PAIE & RH, 
SIMPLE ET EFFICACE !

Depuis maintenant plus de 20 ans, Nibelis accompagne les entreprises dans la gestion 
de la Paie et des Ressources Humaines. Directions des ressources humaines, services 
administratifs et financiers : Rencontre avec Vincent Fauvel, Directeur Général Adjoint 
de l’entreprise.

Chiffres clés
•  Création en 2001

•  CA 2021: 36M€

•  420 collaborateurs

•  + 2000 sociétés clientes

•  8 agences en France

•  20% de croissance an-
nuelle depuis 8 ans
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Informations Entreprise : Quels sont les en-
jeux actuels de votre marché ?

Anne-Laure Beuriot  : Nous nous situons 
actuellement en plein milieu d’une période 
d’inflation, avec à la clé une hausse signi-
ficative des taux. Mécaniquement, le coût 
du financement bancaire devient plus élevé 
et la valorisation des entreprises plus sou-
vent challengée. Dans cet environnement 
incertain, le chef d’entreprise doit à la fois 
être prudent dans la gestion de son activité 
mais aussi préparer l’avenir en poursuivant 
les investissements dans le développement 
de sa société. Le manque de visibilité des 
dirigeants, qui implique une plus grande 
difficulté à se projeter dans une opération 
d’acquisition, associé à la hausse des taux 
incitent certains dirigeants à privilégier une 
posture attentiste et à limiter les opérations 
d’acquisition.

Nous constatons également que les opéra-
tions menées avec des fonds d’investisse-
ment subissent un certain ralentissement. 
Cependant, les fonds ayant encore beau-
coup de liquidités à investir, ce constat est 
essentiellement limité à certains secteurs 
jugés sensibles, dont l’industrie et le retail 
qui sont fortement impactés par la crise 
actuelle du fait de l’augmentation du coût 
de l’énergie et de la baisse globale du pou-
voir d’achat. En revanche, les investisseurs 
restent très actifs sur les sociétés RSE et les 
sociétés de services BtoB – secteurs que 
nous adressons particulièrement – notam-
ment du fait de leur résilience face à la crise 
actuelle.

I.E : Dans ce contexte, quel est le rôle de Car-
mine Capital ?

Anne-Laure Beuriot : Cette situation, inédite 
sous plusieurs aspects, nous amène à pro-
poser un accompagnement reposant princi-
palement sur deux piliers.

Tout d’abord, la proximité : nous souhaitons 
nous positionner au plus près de nos clients, 
afin de prendre le temps d’analyser leur so-
ciété, les enjeux auxquels ils font face et 

les réponses à apporter face à ces enjeux 
conjoncturels. Dans un deuxième temps, 
et à travers ces analyses, nous cherchons 
à comprendre si l’entreprise se situe dans 
un bon momentum pour lancer une quel-
conque opération. Si le contexte reste po-
sitif, nous lançons alors la machine en défi-
nissant l’acquéreur et en traitant les risques 
potentiels. Accompagnement du dirigeant, 
analyse de l’entreprise, anticipations des ré-
ponses : c’est avant tout de cela dont il est 
question.

Sur les opérations avec des investisseurs, 
comme indiqué, nous les encourageons vé-
ritablement sur les deux secteurs mention-
nés plus haut, à savoir, la RSE et les services 
BtoB. 

I.E : Vous abordez justement la question de 
la RSE. Comment se positionne Carmine Ca-
pital sur ce sujet ?

Anne-Laure Beuriot  : Carmine Capital est 
engagée dans une dynamique RSE avec une 
volonté affirmée d’améliorer son impact so-
cial, sociétal et environnemental. Cela passe 
notamment par la protection des intérêts de 
nos clients et de nos collaborateurs.

Au sein de l’équipe également, Carmine re-
vendique avec fierté une mixité génération-
nelle, sociale et culturelle, vecteur de créa-
tivité, de dynamisme et de flexibilité. Mon 
souhait est de créer une émulation autour 
de notre marque afin d’accélérer notre déve-
loppement à l’international.
Cette logique passe par la rétention de nos 
collaborateurs, nous avons ainsi créé un en-
vironnement propice à leur épanouissement. 
Les former, les coacher, les accompagner et 
les engager dans notre développement à 
travers des évènements collaboratifs : nous 
souhaitons créer un véritable sentiment 
d’appartenance  ! C’est d’ailleurs dans ce 
sens que dès l’année prochaine, l’ensemble 
de nos collaborateurs auront accès au capi-
tal de Carmine !

I.E  : Cette logique résonne à travers votre 
positionnement, les fameux 4 piliers de Car-
mine. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Anne-Laure Beuriot  : Qualité d’exécution, 
transparence, proximité, diversité  ; c’est 
autour de ces notions que s’articule l’ADN 
Carmine.
Ici, le premier point fait office de sujet cen-
tral : notre souhait est de créer une marque 
de référence en France et à l’international. 

Pour convaincre nos interlocuteurs, il est 
nécessaire de mettre en place un processus 
structuré, basé sur un savoir-faire en termes 
d’exécution et des compétences financières, 
stratégiques, comptables, juridiques, etc.

Concernant la question de la transparence, 
il nous semble que tout dirigeant doit pou-
voir accéder aux informations relatives à son 

opération à tout moment. Dans ce sens, nous 
avons développé un logiciel permettant de 
suivre l’intégralité de nos actions et de les 
partager en temps réel à nos clients. Cette 
approche nous offre également la possibi-
lité de gagner en agilité, les informations 
transmises au fil de l’eau nous permettant 
de nous focaliser sur l’aspect stratégique du 
deal.

Cette logique d’accompagnement s’incarne 
à travers le digital, mais également le phy-
sique. Les différences culturelles qui com-
posent notre pays nous ont ainsi conduit à 
multiplier les relais en région, afin d’offrir 
à nos clients des « accompagnateurs » ca-
pables d’appréhender la subtilité de telle ou 
telle zone géographique.
Pour ce qui est du sujet de la diversité, 
comme indiqué, l’hétérogénéité de notre 
équipe nous permet d’apprendre à travail-
ler avec des personnes différentes, et donc, 
avec des clients différents !

I.E : Quels sont vos projets ?

Anne-Laure Beuriot  : Nous poursuivons 
notre développement en région, à Lyon, 
Bordeaux, et Marseille, ainsi qu’à l’interna-
tional, de Lisbonne à Montréal en passant 
par Barcelone. En parallèle, nous dévelop-
pons de nouvelles offres pour nos clients : 
financement en dette privée, financement 
structuré d’actifs, ingénierie patrimoniale et 
coaching de dirigeants, etc. Nos récents suc-
cès nous permettent d’aborder l’avenir avec 
beaucoup d’enthousiasme, nous cherchons 
ainsi à multiplier les projets et accélérer nos 
recrutements !

CESSION, ACQUISITION ET 
LEVÉE DE FONDS
Fondée en 2013 par Anne-Laure Beuriot, Carmine Capital est devenue en moins de 
10 ans une marque de référence sur le métier du conseil en fusion-acquisition dédié 
aux PME ; une raison suffisante pour partir à la rencontre de sa fondatrice, et ainsi 
comprendre les raisons d’un tel succès !

Chiffres clés
•  Création en 2013

•  25 collaborateurs

•  5 bureaux en France et 1 bureau en Suisse

•  Plus de 200 opérations accompagnées

•  30 opérations en cours

Anne-Laure Beuriot

Finances Technologies

Bio Express
•  2003 : 1ère expérience professionnelle 

en gestion d’actifs au sein du cabinet de 
conseil en gestion de patrimoine FDC Capi-
tal Management

•  2005-2013 : Intégration du cabinet 
DDA&Company. Accompagnement d’une 
cinquantaine de dirigeants dans leurs opé-
rations de fusion-acquisition avec un prisme 
international

•  Depuis 2013 : Création de Carmine Capital, 
une société de conseil en fusion-acquisition 
ayant pour vocation de devenir une marque 
de référence en France et à l’international 
auprès des dirigeants de PME. La forte 
croissance de Carmine depuis bientôt 10 
ans démontre la pertinence de son position-
nement qui repose sur des valeurs fortes : 
engagement, humilité et performance
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Informations Entreprise : Quels sont les en-
jeux actuels de votre marché ?

Anne-Laure Beuriot  : Nous nous situons 
actuellement en plein milieu d’une période 
d’inflation, avec à la clé une hausse signi-
ficative des taux. Mécaniquement, le coût 
du financement bancaire devient plus élevé 
et la valorisation des entreprises plus sou-
vent challengée. Dans cet environnement 
incertain, le chef d’entreprise doit à la fois 
être prudent dans la gestion de son activité 
mais aussi préparer l’avenir en poursuivant 
les investissements dans le développement 
de sa société. Le manque de visibilité des 
dirigeants, qui implique une plus grande 
difficulté à se projeter dans une opération 
d’acquisition, associé à la hausse des taux 
incitent certains dirigeants à privilégier une 
posture attentiste et à limiter les opérations 
d’acquisition.

Nous constatons également que les opéra-
tions menées avec des fonds d’investisse-
ment subissent un certain ralentissement. 
Cependant, les fonds ayant encore beau-
coup de liquidités à investir, ce constat est 
essentiellement limité à certains secteurs 
jugés sensibles, dont l’industrie et le retail 
qui sont fortement impactés par la crise 
actuelle du fait de l’augmentation du coût 
de l’énergie et de la baisse globale du pou-
voir d’achat. En revanche, les investisseurs 
restent très actifs sur les sociétés RSE et les 
sociétés de services BtoB – secteurs que 
nous adressons particulièrement – notam-
ment du fait de leur résilience face à la crise 
actuelle.

I.E : Dans ce contexte, quel est le rôle de Car-
mine Capital ?

Anne-Laure Beuriot : Cette situation, inédite 
sous plusieurs aspects, nous amène à pro-
poser un accompagnement reposant princi-
palement sur deux piliers.

Tout d’abord, la proximité : nous souhaitons 
nous positionner au plus près de nos clients, 
afin de prendre le temps d’analyser leur so-
ciété, les enjeux auxquels ils font face et 

les réponses à apporter face à ces enjeux 
conjoncturels. Dans un deuxième temps, 
et à travers ces analyses, nous cherchons 
à comprendre si l’entreprise se situe dans 
un bon momentum pour lancer une quel-
conque opération. Si le contexte reste po-
sitif, nous lançons alors la machine en défi-
nissant l’acquéreur et en traitant les risques 
potentiels. Accompagnement du dirigeant, 
analyse de l’entreprise, anticipations des ré-
ponses : c’est avant tout de cela dont il est 
question.

Sur les opérations avec des investisseurs, 
comme indiqué, nous les encourageons vé-
ritablement sur les deux secteurs mention-
nés plus haut, à savoir, la RSE et les services 
BtoB. 

I.E : Vous abordez justement la question de 
la RSE. Comment se positionne Carmine Ca-
pital sur ce sujet ?

Anne-Laure Beuriot  : Carmine Capital est 
engagée dans une dynamique RSE avec une 
volonté affirmée d’améliorer son impact so-
cial, sociétal et environnemental. Cela passe 
notamment par la protection des intérêts de 
nos clients et de nos collaborateurs.

Au sein de l’équipe également, Carmine re-
vendique avec fierté une mixité génération-
nelle, sociale et culturelle, vecteur de créa-
tivité, de dynamisme et de flexibilité. Mon 
souhait est de créer une émulation autour 
de notre marque afin d’accélérer notre déve-
loppement à l’international.
Cette logique passe par la rétention de nos 
collaborateurs, nous avons ainsi créé un en-
vironnement propice à leur épanouissement. 
Les former, les coacher, les accompagner et 
les engager dans notre développement à 
travers des évènements collaboratifs : nous 
souhaitons créer un véritable sentiment 
d’appartenance  ! C’est d’ailleurs dans ce 
sens que dès l’année prochaine, l’ensemble 
de nos collaborateurs auront accès au capi-
tal de Carmine !

I.E  : Cette logique résonne à travers votre 
positionnement, les fameux 4 piliers de Car-
mine. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Anne-Laure Beuriot  : Qualité d’exécution, 
transparence, proximité, diversité  ; c’est 
autour de ces notions que s’articule l’ADN 
Carmine.
Ici, le premier point fait office de sujet cen-
tral : notre souhait est de créer une marque 
de référence en France et à l’international. 

Pour convaincre nos interlocuteurs, il est 
nécessaire de mettre en place un processus 
structuré, basé sur un savoir-faire en termes 
d’exécution et des compétences financières, 
stratégiques, comptables, juridiques, etc.

Concernant la question de la transparence, 
il nous semble que tout dirigeant doit pou-
voir accéder aux informations relatives à son 

opération à tout moment. Dans ce sens, nous 
avons développé un logiciel permettant de 
suivre l’intégralité de nos actions et de les 
partager en temps réel à nos clients. Cette 
approche nous offre également la possibi-
lité de gagner en agilité, les informations 
transmises au fil de l’eau nous permettant 
de nous focaliser sur l’aspect stratégique du 
deal.

Cette logique d’accompagnement s’incarne 
à travers le digital, mais également le phy-
sique. Les différences culturelles qui com-
posent notre pays nous ont ainsi conduit à 
multiplier les relais en région, afin d’offrir 
à nos clients des « accompagnateurs » ca-
pables d’appréhender la subtilité de telle ou 
telle zone géographique.
Pour ce qui est du sujet de la diversité, 
comme indiqué, l’hétérogénéité de notre 
équipe nous permet d’apprendre à travail-
ler avec des personnes différentes, et donc, 
avec des clients différents !

I.E : Quels sont vos projets ?

Anne-Laure Beuriot  : Nous poursuivons 
notre développement en région, à Lyon, 
Bordeaux, et Marseille, ainsi qu’à l’interna-
tional, de Lisbonne à Montréal en passant 
par Barcelone. En parallèle, nous dévelop-
pons de nouvelles offres pour nos clients : 
financement en dette privée, financement 
structuré d’actifs, ingénierie patrimoniale et 
coaching de dirigeants, etc. Nos récents suc-
cès nous permettent d’aborder l’avenir avec 
beaucoup d’enthousiasme, nous cherchons 
ainsi à multiplier les projets et accélérer nos 
recrutements !

CESSION, ACQUISITION ET 
LEVÉE DE FONDS
Fondée en 2013 par Anne-Laure Beuriot, Carmine Capital est devenue en moins de 
10 ans une marque de référence sur le métier du conseil en fusion-acquisition dédié 
aux PME ; une raison suffisante pour partir à la rencontre de sa fondatrice, et ainsi 
comprendre les raisons d’un tel succès !

Chiffres clés
•  Création en 2013

•  25 collaborateurs

•  5 bureaux en France et 1 bureau en Suisse

•  Plus de 200 opérations accompagnées

•  30 opérations en cours

Anne-Laure Beuriot

Finances Technologies

Bio Express
•  2003 : 1ère expérience professionnelle 

en gestion d’actifs au sein du cabinet de 
conseil en gestion de patrimoine FDC Capi-
tal Management

•  2005-2013 : Intégration du cabinet 
DDA&Company. Accompagnement d’une 
cinquantaine de dirigeants dans leurs opé-
rations de fusion-acquisition avec un prisme 
international

•  Depuis 2013 : Création de Carmine Capital, 
une société de conseil en fusion-acquisition 
ayant pour vocation de devenir une marque 
de référence en France et à l’international 
auprès des dirigeants de PME. La forte 
croissance de Carmine depuis bientôt 10 
ans démontre la pertinence de son position-
nement qui repose sur des valeurs fortes : 
engagement, humilité et performance
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La fin de l’euphorie pour les 
grandes villes ?
À l’horizon 2023, les experts 
avancent plus prudents. Il est 
très probable que les conditions 
d’accès au crédit restent difficiles 
en raison du cadre imposé par le 
Haut Conseil de stabilité financière 
(HCSF), et malgré l’inflation galo-
pante, on n’atteigne pas le million 
de transactions réalisées. On de-
vrait même difficilement parvenir 
aux 950.000 ventes réalisées. Le 
prix des biens va parfois même se 
contracter. Notamment dans les 
grandes villes. On estime que le 
prix des appartements parisiens 
sera en baisse d’environ 3% et 
que les lyonnais perdront 2%. Les 

grandes métropoles Lille, Nantes, 
Toulouse ou Bordeaux devraient 
connaître des tassements du côté 
des prix de l’ordre de 1%. 
À Paris, où l’on imaginait que l’in-
vestissement était indéboulon-
nable, c’est le plus flagrant. Le prix 
au m² devrait tomber sous la barre 
symbolique des 10.000 euros m². 
Dans la capitale, l’offre va-t-elle 
alors changer de camp ? Verra-t-on 
plus de biens à la vente que d’ache-
teurs en capacité de les acquérir ?

Les épisodes de confinement de la 
crise covid semblent entériner une 
certitude : les Français aspirent 
à plus de m² et ce d’autant que 
s’éloigner du centre économique 

et politique du pays n’apparait 
plus comme un frein profession-
nel. Entre 2021 et 2022, les 50 plus 
grandes villes de France – si l’on 
exclue Paris et Lyon - ont vu leur 
prix grimper d’en moyenne 5,4%, 
confirmant l’attractivité, si ce 
n’est des zones rurales, au moins 
des villes moyennes. Et, il est très 
probable que 2023 aille dans ce 
sens. Les experts entrevoient des 
hausses de prix des biens dans 
ces zones urbaines secondaires de 
l’ordre de 3%.
Dans les zones rurales, au-delà des 
aspects prix au m², c’est la fluidi-
té du marché qui devrait résister. 
Outre la liberté acquise en temps 
de télétravail grâce à la générali-
sation des outils digitaux et à l’ha-
bitude de fonctionner à distance, 
la crispation de l’accès au crédit 
pousse les acheteurs vers des biens 
moins chers. Plus de ventes, im-
plique des prix qui augmenteront. 
On estime que les 12 prochains 
mois devraient voir s’installer une 
hausse moyenne de 5% sur les prix 
en campagne.

Après une année un peu plus 
compliquée pour l’immobilier 
que l’euphorique et historique 

2021, la dynamique de marché est 
globalement restée bonne en 2022. 
Le nombre de transactions comme 
les niveaux de prix se sont mainte-
nus. Reste à savoir désormais quelles 
tendances semblent se dessiner pour 
l’année 2023 ? Le prix au m2 va-t-
il flamber ou retrouver des niveaux 
d’avant la crise Covid ? Verra-t-on un 
nombre de transactions repartir à la 
hausse ou le marché sera-t-il paraly-
sé par les conditions d’accès au crédit 
durcies ?

2023
fin de l’euphorie ? 

A lors que le contexte in-
flationniste a défrayé la 
chronique au dernier se-

mestre 2022, les premiers bilans 
– à confirmer durant le premier tri-
mestre 2023 – pour l’année écou-
lée semblent affirmer que la dyna-
mique des marchés de l’immobilier 
est restée globalement bonne. Qu’il 
s’agisse du nombre de transactions 
– on l’estime à l’heure d’écrire ces 
lignes à 1,1 millions de ventes pour 
2023, soit à peine moins qu’en 2021 
- et donc de la fluidité des opéra-
tions, comme des niveaux de prix, 
les indicateurs restent au vert. 

Depuis un an, les prix ont même 
grimpé légèrement de 5,7%. Les 
segments porteurs demeurent les 
mêmes que ceux qui sont apparus 
comme les plus attrayants à la sor-
tie de la crise COVID, à savoir la 
maison individuelle en zone rurale 
ou villes secondaires. Les apparte-
ments dans les grands centres ur-
bains perdent de leur attractivité. 
Ainsi, les appartements parisiens 
auraient en moyenne perdu 1,2% 
cette année, quand les maisons en 
zones rurales auraient vu leurs prix 
grimper de 8% au cours des douze 
derniers mois.

Dossier réalisé par Amy Dumont
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consolider votre patrimoine !  
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La fin de l’euphorie pour les 
grandes villes ?
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très probable que les conditions 
d’accès au crédit restent difficiles 
en raison du cadre imposé par le 
Haut Conseil de stabilité financière 
(HCSF), et malgré l’inflation galo-
pante, on n’atteigne pas le million 
de transactions réalisées. On de-
vrait même difficilement parvenir 
aux 950.000 ventes réalisées. Le 
prix des biens va parfois même se 
contracter. Notamment dans les 
grandes villes. On estime que le 
prix des appartements parisiens 
sera en baisse d’environ 3% et 
que les lyonnais perdront 2%. Les 

grandes métropoles Lille, Nantes, 
Toulouse ou Bordeaux devraient 
connaître des tassements du côté 
des prix de l’ordre de 1%. 
À Paris, où l’on imaginait que l’in-
vestissement était indéboulon-
nable, c’est le plus flagrant. Le prix 
au m² devrait tomber sous la barre 
symbolique des 10.000 euros m². 
Dans la capitale, l’offre va-t-elle 
alors changer de camp ? Verra-t-on 
plus de biens à la vente que d’ache-
teurs en capacité de les acquérir ?

Les épisodes de confinement de la 
crise covid semblent entériner une 
certitude : les Français aspirent 
à plus de m² et ce d’autant que 
s’éloigner du centre économique 

et politique du pays n’apparait 
plus comme un frein profession-
nel. Entre 2021 et 2022, les 50 plus 
grandes villes de France – si l’on 
exclue Paris et Lyon - ont vu leur 
prix grimper d’en moyenne 5,4%, 
confirmant l’attractivité, si ce 
n’est des zones rurales, au moins 
des villes moyennes. Et, il est très 
probable que 2023 aille dans ce 
sens. Les experts entrevoient des 
hausses de prix des biens dans 
ces zones urbaines secondaires de 
l’ordre de 3%.
Dans les zones rurales, au-delà des 
aspects prix au m², c’est la fluidi-
té du marché qui devrait résister. 
Outre la liberté acquise en temps 
de télétravail grâce à la générali-
sation des outils digitaux et à l’ha-
bitude de fonctionner à distance, 
la crispation de l’accès au crédit 
pousse les acheteurs vers des biens 
moins chers. Plus de ventes, im-
plique des prix qui augmenteront. 
On estime que les 12 prochains 
mois devraient voir s’installer une 
hausse moyenne de 5% sur les prix 
en campagne.

Après une année un peu plus 
compliquée pour l’immobilier 
que l’euphorique et historique 

2021, la dynamique de marché est 
globalement restée bonne en 2022. 
Le nombre de transactions comme 
les niveaux de prix se sont mainte-
nus. Reste à savoir désormais quelles 
tendances semblent se dessiner pour 
l’année 2023 ? Le prix au m2 va-t-
il flamber ou retrouver des niveaux 
d’avant la crise Covid ? Verra-t-on un 
nombre de transactions repartir à la 
hausse ou le marché sera-t-il paraly-
sé par les conditions d’accès au crédit 
durcies ?

2023
fin de l’euphorie ? 

A lors que le contexte in-
flationniste a défrayé la 
chronique au dernier se-

mestre 2022, les premiers bilans 
– à confirmer durant le premier tri-
mestre 2023 – pour l’année écou-
lée semblent affirmer que la dyna-
mique des marchés de l’immobilier 
est restée globalement bonne. Qu’il 
s’agisse du nombre de transactions 
– on l’estime à l’heure d’écrire ces 
lignes à 1,1 millions de ventes pour 
2023, soit à peine moins qu’en 2021 
- et donc de la fluidité des opéra-
tions, comme des niveaux de prix, 
les indicateurs restent au vert. 

Depuis un an, les prix ont même 
grimpé légèrement de 5,7%. Les 
segments porteurs demeurent les 
mêmes que ceux qui sont apparus 
comme les plus attrayants à la sor-
tie de la crise COVID, à savoir la 
maison individuelle en zone rurale 
ou villes secondaires. Les apparte-
ments dans les grands centres ur-
bains perdent de leur attractivité. 
Ainsi, les appartements parisiens 
auraient en moyenne perdu 1,2% 
cette année, quand les maisons en 
zones rurales auraient vu leurs prix 
grimper de 8% au cours des douze 
derniers mois.
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Des conditions d’accès au crédit qui 
se durcissent… jusqu’à quand ?
Depuis plusieurs mois, les taux des 
prêts immobiliers s’envolent, alors 
que les conditions d’accès ont été 
durcies par le Haut Conseil de stabi-
lité financière (HCSF), relevant le ni-
veau du taux d’usure - seuil maximal 
d’endettement au-dessus duquel une 
banque ne peut accorder un prêt. Se-
lon l’Observatoire Crédit Logement, 
le nombre de crédits accordés aurait 
même chuté de 32% cet été par rap-
port à l’an dernier, rallongeant les 
délais de ventes et celles échouant 

à la suite de la notification de refus 
d’un prêt.
Mi-octobre, le taux moyen d’un crédit 
immobilier sur 20 ans était à 2,30% 
d’après Meilleurtaux. L’Observatoire 
Crédit Logement CSA estime que 
«  compte tenu des évolutions inter-
venues durant l’été, le taux moyen 
attendu est de 1,65% pour 2022, pour 
s’établir à 2,40% en fin d’année. Il 
prendrait encore 40 points durant le 
1er semestre 2023 (à 2,80% fin juin 
2023), pour redescendre lentement 
à 2,45% fin 2023, niveau auquel il se 
stabiliserait en 2024. »

Où investir dans l’immobilier en 
France en 2023 ?
Les chiffres des deux années précé-
dentes devraient, comme on vient 
de le voir, se confirmer cette année 
et dans les années à venir. Inves-
tir dans une ville moyenne ou en 
zone rurale – pas trop éloignée des 
réseaux de transports routiers et 
train – apparait comme une option 
d’investissement intéressante. Les 
profils d’investissement prudents 
privilégieront les résidences dans 
les villes de taille intermédiaire. Les 
plus confiants s’engageront dans des 

achats en zone rurale, voire 
dans l’achat de biens à rénover 
en zone rurale où la plus-value 
sera la plus forte. 

Acheter des biens moins chers 
à rénover : le bon plan écolo-
gique et investissement
Dans un contexte d’engage-
ment politique en faveur de la 
réduction de l’impact sur les 
personnes des manifestations 
du changement climatique et 
de l’empreinte carbone de l’im-
mobilier, le législateur a mo-
difié la loi et interdit aux bail-
leurs, dès janvier 2023, de louer 
des biens consommant plus de 
450 kWh.m² par an en énergie 
finale. Puis, à compter de 2025, 
les logements classés G au DPE 
subiront le même accueil et en 
2028 ceux notés F. Ce sont ain-
si 5 millions de logements qui 
seront retirés du marché locatif 

dans les 5 ans. Autant d’opportunités 
de valoriser un bien que vous aurez 
acheté et rénové cette année !
Mieux, certains propriétaires refuse-
ront de s’engager dans le suivi des 
travaux, l’identification des artisans 
et les investissements liés – même 
si soutenus spar les aides créées par 
les pouvoirs publics. Des biens G, F 
vont apparaitre sur le marché, à petit 
prix car impossibles à louer en l’état. 
Les professionnels entrevoient un af-
flux massif de ce type de biens sur le 
marché en 2023. L’occasion de poser 
un congés bricolage pour consolider 
à court terme votre patrimoine ?
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Des conditions d’accès au crédit qui 
se durcissent… jusqu’à quand ?
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durcies par le Haut Conseil de stabi-
lité financière (HCSF), relevant le ni-
veau du taux d’usure - seuil maximal 
d’endettement au-dessus duquel une 
banque ne peut accorder un prêt. Se-
lon l’Observatoire Crédit Logement, 
le nombre de crédits accordés aurait 
même chuté de 32% cet été par rap-
port à l’an dernier, rallongeant les 
délais de ventes et celles échouant 

à la suite de la notification de refus 
d’un prêt.
Mi-octobre, le taux moyen d’un crédit 
immobilier sur 20 ans était à 2,30% 
d’après Meilleurtaux. L’Observatoire 
Crédit Logement CSA estime que 
«  compte tenu des évolutions inter-
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attendu est de 1,65% pour 2022, pour 
s’établir à 2,40% en fin d’année. Il 
prendrait encore 40 points durant le 
1er semestre 2023 (à 2,80% fin juin 
2023), pour redescendre lentement 
à 2,45% fin 2023, niveau auquel il se 
stabiliserait en 2024. »

Où investir dans l’immobilier en 
France en 2023 ?
Les chiffres des deux années précé-
dentes devraient, comme on vient 
de le voir, se confirmer cette année 
et dans les années à venir. Inves-
tir dans une ville moyenne ou en 
zone rurale – pas trop éloignée des 
réseaux de transports routiers et 
train – apparait comme une option 
d’investissement intéressante. Les 
profils d’investissement prudents 
privilégieront les résidences dans 
les villes de taille intermédiaire. Les 
plus confiants s’engageront dans des 

achats en zone rurale, voire 
dans l’achat de biens à rénover 
en zone rurale où la plus-value 
sera la plus forte. 

Acheter des biens moins chers 
à rénover : le bon plan écolo-
gique et investissement
Dans un contexte d’engage-
ment politique en faveur de la 
réduction de l’impact sur les 
personnes des manifestations 
du changement climatique et 
de l’empreinte carbone de l’im-
mobilier, le législateur a mo-
difié la loi et interdit aux bail-
leurs, dès janvier 2023, de louer 
des biens consommant plus de 
450 kWh.m² par an en énergie 
finale. Puis, à compter de 2025, 
les logements classés G au DPE 
subiront le même accueil et en 
2028 ceux notés F. Ce sont ain-
si 5 millions de logements qui 
seront retirés du marché locatif 

dans les 5 ans. Autant d’opportunités 
de valoriser un bien que vous aurez 
acheté et rénové cette année !
Mieux, certains propriétaires refuse-
ront de s’engager dans le suivi des 
travaux, l’identification des artisans 
et les investissements liés – même 
si soutenus spar les aides créées par 
les pouvoirs publics. Des biens G, F 
vont apparaitre sur le marché, à petit 
prix car impossibles à louer en l’état. 
Les professionnels entrevoient un af-
flux massif de ce type de biens sur le 
marché en 2023. L’occasion de poser 
un congés bricolage pour consolider 
à court terme votre patrimoine ?
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Basé sur un super moteur de recherche, notre concept per-
met ainsi d’interroger diverses bases de données, comme 
celle liée au programme ETALAB. Notre approche, résolu-
ment digitale, offre également à nos clients la possibilité 
d’augmenter leur productivité en numérisant leur démarche 
de prospection terrain. Toute cette démarche s’articule au-
tour d’une proposition personnalisable, de l’interface, à la 
création de secteurs de prospection.

En définitive, notre seule ambition est de mettre à la dis-
position des professionnels de l’immobilier une solution ca-
pable de développer leur activité, de gagner en efficience, 
à travers une véritable prise en compte de leurs exigences.

I.E : Quels sont vos projets ?

Stéphane Ivanoff : Nous avons lancé notre première version 
en septembre 2020. Deux ans plus tard, nous commercia-
lisons désormais une solution encore plus complète, avec 
une interface améliorée, l’intégration d’un grand nombre de 
filtres. En parallèle, nous avons en projet de créer de nou-
velles solutions satellites et complémentaires à Infopar-
celle, et ce, afin de renforcer notre offre et notre position-
nement sur le marché.

Depuis notre création, nous avons signé de nombreux par-
tenariats avec des grands noms du métier, il convient donc 
d’agir en conséquence !

Informations Entreprise  : Pourquoi 
avez-vous décidé de concentrer vos 
efforts sur la localisation de man-

dats ?

Stéphane Ivanoff  : Julien Villegas, l’un 
des cofondateurs, a grandi au sein d’une 
famille de professionnels de l’immobi-
lier. Tout au long de son parcours, il a 
pu constater de l’intérieur les points de 
friction qui constituent la prospection 

foncière et immobilière. Processus 
chronophages, interventions à ré-
pétition sur le terrain : le manque 
de synergie qui existait entre les 
différents outils devenait la source 
d’une frustration commune, res-
sentie par l’ensemble des acteurs 
de notre secteur.
Grâce à sa casquette de déve-
loppeur informatique, Julien a 
donc décidé d’aborder cette pro-
blématique en créant un outil de 
prospection capable d’optimi-
ser la recherche de maisons et 
de terrains, de les géolocaliser 
sans quitter son bureau. Après la 

conception d’une première version bêta 
concluante, il décide de s’associer avec 
Guillaume Boutin et moi-même afin de 
passer à l’étape supérieure.

I.E  : Infoparcelle permet ainsi à vos 
clients de se démarquer sur le marché 
de la prospection.

Stéphane Ivanoff  : Au sein du marché 
hyper concurrentiel de l’immobilier, l’ac-

quisition de mandats est véritablement 
devenue le nerf de la guerre. Booster la 
prise de mandat : c’est justement là que 
nous nous positionnons.

Dans ce sens, notre outil permet ici de 
localiser précisément les propriétés 
vues sur les sites d’annonces immobi-
lières - de trouver des biens qui corres-
pondent aux critères de recherches des 
clients - d’effectuer de la prospection 
foncière via la gestion des PLU.

LOCALISEZ VOS FUTURS 
MANDATS
Après deux ans de test et de développement, Julien Villegas, Stéphane Ivanoff et 
Guillaume Boutin créent la société Rootsud en septembre 2020. Leur ambition ? Mettre 
à la disposition des professionnels un outil innovant et performant dans le domaine de la 
prospection foncière et immobilière. Son nom ? Infoparcelle !

Guillaume Boutin, Développeur et Co fondateur
Julien Villegas, Développeur Fondateur et DG
Stéphane Ivanoff, Commercial et Co Fondateur
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•  Novembre 2018 : Naissance du concept

•  2018-2020 : Recherche et Développement sur temps personnel

•  Septembre 2020 : Création de la société Rootsud et lancement 
de la solution Infoparcelle

•  Novembre 2020 : Recherche et Développement : nouvelle 
architecture

•  Mars 2021 : Partenariat avec Espaces atypiques

•  Avril 2021 : Partenariat avec Digit RE Group (Capifrance & 
Optimhome)

•  Juin 2021 : Mise à jour d’Infoparcelle

•  Juillet 2021 : Partenariat avec Keller Williams France
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•  Octobre 2021 : 1er salon en tant qu’exposant au RENT
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•  Septembre 2022 : Mise en production de la nouvelle version
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Basé sur un super moteur de recherche, notre concept per-
met ainsi d’interroger diverses bases de données, comme 
celle liée au programme ETALAB. Notre approche, résolu-
ment digitale, offre également à nos clients la possibilité 
d’augmenter leur productivité en numérisant leur démarche 
de prospection terrain. Toute cette démarche s’articule au-
tour d’une proposition personnalisable, de l’interface, à la 
création de secteurs de prospection.

En définitive, notre seule ambition est de mettre à la dis-
position des professionnels de l’immobilier une solution ca-
pable de développer leur activité, de gagner en efficience, 
à travers une véritable prise en compte de leurs exigences.

I.E : Quels sont vos projets ?

Stéphane Ivanoff : Nous avons lancé notre première version 
en septembre 2020. Deux ans plus tard, nous commercia-
lisons désormais une solution encore plus complète, avec 
une interface améliorée, l’intégration d’un grand nombre de 
filtres. En parallèle, nous avons en projet de créer de nou-
velles solutions satellites et complémentaires à Infopar-
celle, et ce, afin de renforcer notre offre et notre position-
nement sur le marché.

Depuis notre création, nous avons signé de nombreux par-
tenariats avec des grands noms du métier, il convient donc 
d’agir en conséquence !

Informations Entreprise  : Pourquoi 
avez-vous décidé de concentrer vos 
efforts sur la localisation de man-

dats ?

Stéphane Ivanoff  : Julien Villegas, l’un 
des cofondateurs, a grandi au sein d’une 
famille de professionnels de l’immobi-
lier. Tout au long de son parcours, il a 
pu constater de l’intérieur les points de 
friction qui constituent la prospection 

foncière et immobilière. Processus 
chronophages, interventions à ré-
pétition sur le terrain : le manque 
de synergie qui existait entre les 
différents outils devenait la source 
d’une frustration commune, res-
sentie par l’ensemble des acteurs 
de notre secteur.
Grâce à sa casquette de déve-
loppeur informatique, Julien a 
donc décidé d’aborder cette pro-
blématique en créant un outil de 
prospection capable d’optimi-
ser la recherche de maisons et 
de terrains, de les géolocaliser 
sans quitter son bureau. Après la 

conception d’une première version bêta 
concluante, il décide de s’associer avec 
Guillaume Boutin et moi-même afin de 
passer à l’étape supérieure.

I.E  : Infoparcelle permet ainsi à vos 
clients de se démarquer sur le marché 
de la prospection.

Stéphane Ivanoff  : Au sein du marché 
hyper concurrentiel de l’immobilier, l’ac-

quisition de mandats est véritablement 
devenue le nerf de la guerre. Booster la 
prise de mandat : c’est justement là que 
nous nous positionnons.

Dans ce sens, notre outil permet ici de 
localiser précisément les propriétés 
vues sur les sites d’annonces immobi-
lières - de trouver des biens qui corres-
pondent aux critères de recherches des 
clients - d’effectuer de la prospection 
foncière via la gestion des PLU.
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Guillaume Boutin, Développeur et Co fondateur
Julien Villegas, Développeur Fondateur et DG
Stéphane Ivanoff, Commercial et Co Fondateur

Immobilier Marché

Bio Express
•  Novembre 2018 : Naissance du concept

•  2018-2020 : Recherche et Développement sur temps personnel

•  Septembre 2020 : Création de la société Rootsud et lancement 
de la solution Infoparcelle

•  Novembre 2020 : Recherche et Développement : nouvelle 
architecture

•  Mars 2021 : Partenariat avec Espaces atypiques

•  Avril 2021 : Partenariat avec Digit RE Group (Capifrance & 
Optimhome)

•  Juin 2021 : Mise à jour d’Infoparcelle

•  Juillet 2021 : Partenariat avec Keller Williams France

•  Août 2021 : Partenariat avec Dr House Immo

•  Octobre 2021 : 1er salon en tant qu’exposant au RENT

•  2022 : 4 nouveaux partenaires

•  Septembre 2022 : Mise en production de la nouvelle version



32 Informations Entreprise  n°185 Informations Entreprise  n°185

française de donut artisanal. Nous 
les avons accompagnés de A à Z  ; des 
plans, au dépôt en mairie, jusqu’à la 
mise en place de la cuisine. 10 ouver-
tures sont prévues cette année.
Lobsta, première franchise homard 
street food - Dominos, Subway, Le 
Chill, Pitaya, B Chef et plus encore: 
nous profitons actuellement d’une at-
tractivité qui nous pousse à multiplier 
les projets.

I.E : Justement, comment abordez-vous 
l’avenir ?

Farhat Khaled  : Si la street food nous 
a permis de passer un pied à travers 
la porte d’entrée d’un secteur très 
concurrentiel, nous souhaitons désor-
mais aller plus loin.

Il y a 6 mois, nous avons donc com-
mencé à aborder le sujet des brasse-
ries parisiennes. Rue de la roquette, 
Bastille, Oberkampf  : nous maî-
trisons désormais d’autres mar-
chés, en témoigne notre dernière 
collaboration avec Peppe Pizze-
ria, champion du monde 2021 et 
2022 de pizza. Nous avons effec-
tué avec lui 3 ouvertures, et de 
nouvelles sont à venir.

Pour permettre à l’ensemble des 
acteurs de la restauration de 
profiter de notre expertise, nous 
avons pour ambition d’ouvrir 
des agences relais à Bordeaux, 
Nantes, et Lyon afin de consoli-
der notre présence sur toute la 
France.

Informations Entreprise  : Comment 
se porte actuellement le marché de 
la restauration ?

Farhat Khaled  : Tout dépend 
d’où nous parlons. Si nous nous 
focalisons sur le marché de la 
street food, nous observons ac-
tuellement une explosion des 
franchises, et donc, des chantiers 
associés. Les franchisés sont 
aujourd’hui en quête de presta-
taires capables de les accompa-
gner dans la construction de leur 
nouveau projet, de A à Z.

Justement, STBBAT se positionne 
ici comme une entreprise du bâ-
timent, experte sur le sujet de 
la restauration. Maîtrise de la 
conception, agencement, pilo-
tage, coordination, respect des 
délais  : notre couverture est to-
tale.

I.E  : Quelles sont les typologies 
client que vous adressez ?

Farhat Khaled  : Des grandes 
franchises aux plus petites, notre 

volonté est d’accompagner les entre-
preneurs de demain dans leur déve-
loppement. Nous sommes capables 

d’ajuster nos tarifs afin de s’adapter à 
tous les budgets.

Dernièrement, le take away a pris une 
place importante dans la restauration. 
Ainsi, certaines nouvelles structures 
spécialisées, petites et flexibles, ne 
profitent pas toujours d’une grande 
trésorerie. Dans ce sens, notre objec-
tif est de les accompagner, autant que 
possible, dans la création de leur en-
treprise.

I.E  : Vous avez récemment développé 
deux nouvelles structures.

Farhat Khaled  : Notre volonté d’ac-
compagner nos clients de bout en bout 
nous a poussé à créer un véritable éco-
système, avec des filiales capables de 
se nourrir les unes des autres.

Autour de STBBAT, s’articulent ainsi 
deux nouvelles structures  : Air Elite, 
dédiée à la partie ingénierie des 
fluides (climatisation, ventilation et 
chauffage) - et FK Agencements, qui 
s’occupe de toute la partie menuiserie 
bois et structure métallique. D’ici peu, 
KF profitera d’ailleurs de sa propre 
unité de production.

I.E : Pouvez-vous nous en dire plus sur 
vos clients ?

Farhat Khaled : Si certains projets sont 
encore en cours de finition, nous pou-
vons d’ores et déjà parler de Pokawa, 
que nous avons accompagné sur plus 
de 68 ouvertures, rien que ça !

Nous collaborons également avec The 
French Donut, la première marque 

L’AMÉNAGEMENT TCE
Fondée en 2010, STBBAT s’est consolidée autour d’une ambition inamovible : créer une 
entreprise du bâtiment spécialisée dans la rénovation dans le tertiaire. Chemin faisant, 
Farhat Khaled, fondateur de la structure, pose son focus sur la restauration, avec à la 
clé, un succès croissant et retentissant.

Farhat Khaled

Immobilier Marché

Bio Express
•  2010 : Création de l’entreprise STB-

BAT (12 ans d’existence)

•  2016 : Entrée dans le monde de la 
restauration et du Street Food

•  2018 : Gérance à 100% par Mr Farhat 
KHALED

•  2019 : Explosion de l’activité du 
Street Food avec l’arrivée du covid 
et le développement du concept de 
livraison.

•  2021 : Multiplication par 3 du chiffre 
d’affaires de la société, passé de 2,26 
M€ en 2019 à 6,7 M€ en 2021

•  2022 : L’optique de réaliser le chiffre 
symbolique de 10M€ de chiffre 
d’affaires
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trisons désormais d’autres mar-
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ria, champion du monde 2021 et 
2022 de pizza. Nous avons effec-
tué avec lui 3 ouvertures, et de 
nouvelles sont à venir.

Pour permettre à l’ensemble des 
acteurs de la restauration de 
profiter de notre expertise, nous 
avons pour ambition d’ouvrir 
des agences relais à Bordeaux, 
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der notre présence sur toute la 
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Informations Entreprise  : Comment 
se porte actuellement le marché de 
la restauration ?

Farhat Khaled  : Tout dépend 
d’où nous parlons. Si nous nous 
focalisons sur le marché de la 
street food, nous observons ac-
tuellement une explosion des 
franchises, et donc, des chantiers 
associés. Les franchisés sont 
aujourd’hui en quête de presta-
taires capables de les accompa-
gner dans la construction de leur 
nouveau projet, de A à Z.

Justement, STBBAT se positionne 
ici comme une entreprise du bâ-
timent, experte sur le sujet de 
la restauration. Maîtrise de la 
conception, agencement, pilo-
tage, coordination, respect des 
délais  : notre couverture est to-
tale.

I.E  : Quelles sont les typologies 
client que vous adressez ?

Farhat Khaled  : Des grandes 
franchises aux plus petites, notre 

volonté est d’accompagner les entre-
preneurs de demain dans leur déve-
loppement. Nous sommes capables 

d’ajuster nos tarifs afin de s’adapter à 
tous les budgets.

Dernièrement, le take away a pris une 
place importante dans la restauration. 
Ainsi, certaines nouvelles structures 
spécialisées, petites et flexibles, ne 
profitent pas toujours d’une grande 
trésorerie. Dans ce sens, notre objec-
tif est de les accompagner, autant que 
possible, dans la création de leur en-
treprise.

I.E  : Vous avez récemment développé 
deux nouvelles structures.

Farhat Khaled  : Notre volonté d’ac-
compagner nos clients de bout en bout 
nous a poussé à créer un véritable éco-
système, avec des filiales capables de 
se nourrir les unes des autres.

Autour de STBBAT, s’articulent ainsi 
deux nouvelles structures  : Air Elite, 
dédiée à la partie ingénierie des 
fluides (climatisation, ventilation et 
chauffage) - et FK Agencements, qui 
s’occupe de toute la partie menuiserie 
bois et structure métallique. D’ici peu, 
KF profitera d’ailleurs de sa propre 
unité de production.

I.E : Pouvez-vous nous en dire plus sur 
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Farhat Khaled : Si certains projets sont 
encore en cours de finition, nous pou-
vons d’ores et déjà parler de Pokawa, 
que nous avons accompagné sur plus 
de 68 ouvertures, rien que ça !

Nous collaborons également avec The 
French Donut, la première marque 
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Fondée en 2010, STBBAT s’est consolidée autour d’une ambition inamovible : créer une 
entreprise du bâtiment spécialisée dans la rénovation dans le tertiaire. Chemin faisant, 
Farhat Khaled, fondateur de la structure, pose son focus sur la restauration, avec à la 
clé, un succès croissant et retentissant.

Farhat Khaled

Immobilier Marché

Bio Express
•  2010 : Création de l’entreprise STB-

BAT (12 ans d’existence)

•  2016 : Entrée dans le monde de la 
restauration et du Street Food

•  2018 : Gérance à 100% par Mr Farhat 
KHALED

•  2019 : Explosion de l’activité du 
Street Food avec l’arrivée du covid 
et le développement du concept de 
livraison.

•  2021 : Multiplication par 3 du chiffre 
d’affaires de la société, passé de 2,26 
M€ en 2019 à 6,7 M€ en 2021

•  2022 : L’optique de réaliser le chiffre 
symbolique de 10M€ de chiffre 
d’affaires



34 Informations Entreprise  n°185 Informations Entreprise  n°185

fiscaux : nous couvrons ici l’ensemble du spectre de la transac-
tion viticole ! Mais plus encore, notre valeur ajoutée réside dans 
notre manière d’aborder le « côté métier » des choses. Nous nous 
concentrons sur le besoin de nos clients afin de structurer leur 
projet. Notre expertise nous permet d’identifier les investisse-
ments complémentaires afin d’assurer une activité économique 
rentable, des plannings au calendrier en passant par les coûts. 
À la différence des agents immobiliers, nous nous positionnons 
comme une sorte d’acteur hybride, à la fois bureau d’études et 
banque d’affaires. 

Ce positionnement nous permet ainsi de répondre aux besoins 
de tous les intéressés, de nous adapter à toutes les typologies, 
du petit domaine à la grande exploitation. Un exemple de tran-
saction d’autorité ? Notre partenariat avec le groupe LVMH pour 
l’acquisition du Château Galoupet, Cru Classé en Provence.

I.E : Quels sont vos projets ?

Arnaud Courret  : Notre rôle est de mettre en adéquation les 
demandes des vendeurs et la recherche des investisseurs. Dans 
un environnement concurrentiel, pour conserver une place de 
leader, il faut se renouveler sans cesse, remettre en question ce 
qui semblerait acquis et intensifier continuellement le caractère 
professionnel de notre approche et la fiabilité de notre exper-
tise. Nos clients ont des profils très éclectiques. Il s’agit pour 
les vendeurs, de paysans vignerons ou de grands propriétaires 
terriens, toujours passionnés par un travail accompli sur le long 
terme et soumis aux aléas. 

Les acquéreurs sont quant à eux majoritairement français, les 
uns, quinquas, sexas, entrepreneurs ayant cédé tout ou partie de 
leurs sociétés et disposant de fonds à investir dans une activité 
nouvelle à la fois noble et sécurisante. Les autres sont issus de 
la filière viticole ou vins et spiritueux. Tous ont un niveau d’exi-
gence élevé auquel nous répondons par notre expertise pluri-
disciplinaire. C’est ce sur quoi nous nous concentrons, jour après 
jour.

En parallèle, notre savoir-faire nous a permis de consolider notre 
réputation au sein de l’hexagone, et désormais, notre focus se 
dirige au-delà des frontières françaises. Nous cherchons en effet 
à croître au niveau international, à attirer une clientèle d’acqué-
reurs étrangers, que l’on souhaite amener sur le domaine viticole 
français.

Informations Entreprise : Les domaines 
agricoles profitent aujourd’hui d’une 
attractivité inédite. Comment l’expli-

quez-vous ?

Arnaud Courret (cofondateur de Blue 
Side) : Les domaines viticoles prennent la 
forme d’un investissement foncier et éco-
nomique, qui englobe à la fois la pierre, 
la terre et l’exploitation. Ce type de bien 
doit avoir un rendement productif. À tra-
vers tous ces points, un domaine viticole 
est donc considéré comme une valeur 
refuge en temps de crise ; un investisse-
ment professionnel, qui devient du même 
coup fiscalement structurable.

Plus encore, et a fortiori en France, ces 
biens font ici références à une sorte de 
noblesse. Inviter des amis à passer un 
week-end au sein d’un magnifique envi-
ronnement, offrir une bouteille de son 
cru : le côté affectif joue énormément.

I.E : Quels sont les profils d’acquéreurs ?

Arnaud Courret : Il existe plusieurs typo-
logies d’intérêt. Il y a tout d’abord l’inves-
tissement plaisir, autrement dit, l’acquisi-
tion d’une petite propriété, à dimension 
résidentielle, agrémentée d’une partie 
viticole annexe.

Ensuite, nous pouvons parler des do-
maines avec cave particulière  : ici, la 
propriété profite d’une structuration 

professionnelle, propice à la vini-
fication, associée à des vignobles. 
Nous parlons donc d’une véritable 
activité économique, car tous les 
outils sont là  ! Cette exploitation 
doit donc s’appréhender comme 
une véritable entreprise, avec du 
personnel, un réseau commercial à 
entretenir, une qualité à fournir.

Enfin, les grandes exploitations 
prennent la forme d’un véritable 
outil économique, totalement dé-
dié à la cause. Comme vous pouvez 
le constater, les alternatives sont 

nombreuses, et expliquent encore un peu 
plus tout l’intérêt et toute l’attractivité de 
notre secteur.

I.E  : Blue Side a choisi de se concentrer 
sur le sud de la France. Comment ce choix 
a-t-il été conditionné ?

Arnaud Courret  : Les vins du Sud 
se portent bien, très bien même  ! 
À l’export, leur volume ne cesse 
d’augmenter, avec des ventes mul-
tipliées par 5 en moins de 10 ans 
pour les vins de Provence. Si la 
France est le premier pays produc-
teur de rosés au monde, la Pro-
vence en est la locomotive. Ceci 
s’explique principalement par des 
investissements massifs de la part 
des exploitants, que ce soit au ni-
veau de la qualité du vin proposé, 
mais également au niveau des pro-
cessus métiers, et ce sur un terroir 
unique.

Vallée du Rhône, Languedoc, Provence  : 
nous nous positionnons comme le par-
tenaire de référence des transactions de 
propriétés viticoles au sein de ces terri-
toires.

I.E  : Blue Side se démarque par une ap-
proche inédite, avant tout basée sur la 
technique. Pourrions-nous dire que ce 
prisme est à la base de votre succès ?

Arnaud Courret  : Tout à fait  ! Si les do-
maines viticoles restent un investisse-
ment foncier, nous ne parlons pas d’une 
simple propriété d’agrément. Il existe 
une dimension technique importante sur 
laquelle nous accompagnons nos clients 
vendeurs et acquéreurs.

Il faut comprendre que ces derniers sont 
souvent des néophytes, nous devons 
donc les aider afin d’éviter les écueils. 
Aspects juridiques, administratifs et  

TRANSACTIONS DE 
PROPRIÉTÉS VITICOLES
A la façon d’une entreprise de consulting, Blue Side, spécialiste des transactions dans le 
secteur viticole, a construit pendant plus de dix ans une approche inédite, hybride, prenant 
à la fois la forme d’un bureau d’études et d’une banque d’affaires. Provence, Languedoc, 
Vallée du Rhône : une couverture tentaculaire, que nous analysons aujourd’hui !

Arnaud Courret et Tom Verger

Immobilier Marché
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Plus encore, et a fortiori en France, ces 
biens font ici références à une sorte de 
noblesse. Inviter des amis à passer un 
week-end au sein d’un magnifique envi-
ronnement, offrir une bouteille de son 
cru : le côté affectif joue énormément.

I.E : Quels sont les profils d’acquéreurs ?

Arnaud Courret : Il existe plusieurs typo-
logies d’intérêt. Il y a tout d’abord l’inves-
tissement plaisir, autrement dit, l’acquisi-
tion d’une petite propriété, à dimension 
résidentielle, agrémentée d’une partie 
viticole annexe.

Ensuite, nous pouvons parler des do-
maines avec cave particulière  : ici, la 
propriété profite d’une structuration 

professionnelle, propice à la vini-
fication, associée à des vignobles. 
Nous parlons donc d’une véritable 
activité économique, car tous les 
outils sont là  ! Cette exploitation 
doit donc s’appréhender comme 
une véritable entreprise, avec du 
personnel, un réseau commercial à 
entretenir, une qualité à fournir.

Enfin, les grandes exploitations 
prennent la forme d’un véritable 
outil économique, totalement dé-
dié à la cause. Comme vous pouvez 
le constater, les alternatives sont 

nombreuses, et expliquent encore un peu 
plus tout l’intérêt et toute l’attractivité de 
notre secteur.

I.E  : Blue Side a choisi de se concentrer 
sur le sud de la France. Comment ce choix 
a-t-il été conditionné ?

Arnaud Courret  : Les vins du Sud 
se portent bien, très bien même  ! 
À l’export, leur volume ne cesse 
d’augmenter, avec des ventes mul-
tipliées par 5 en moins de 10 ans 
pour les vins de Provence. Si la 
France est le premier pays produc-
teur de rosés au monde, la Pro-
vence en est la locomotive. Ceci 
s’explique principalement par des 
investissements massifs de la part 
des exploitants, que ce soit au ni-
veau de la qualité du vin proposé, 
mais également au niveau des pro-
cessus métiers, et ce sur un terroir 
unique.

Vallée du Rhône, Languedoc, Provence  : 
nous nous positionnons comme le par-
tenaire de référence des transactions de 
propriétés viticoles au sein de ces terri-
toires.

I.E  : Blue Side se démarque par une ap-
proche inédite, avant tout basée sur la 
technique. Pourrions-nous dire que ce 
prisme est à la base de votre succès ?

Arnaud Courret  : Tout à fait  ! Si les do-
maines viticoles restent un investisse-
ment foncier, nous ne parlons pas d’une 
simple propriété d’agrément. Il existe 
une dimension technique importante sur 
laquelle nous accompagnons nos clients 
vendeurs et acquéreurs.

Il faut comprendre que ces derniers sont 
souvent des néophytes, nous devons 
donc les aider afin d’éviter les écueils. 
Aspects juridiques, administratifs et  

TRANSACTIONS DE 
PROPRIÉTÉS VITICOLES
A la façon d’une entreprise de consulting, Blue Side, spécialiste des transactions dans le 
secteur viticole, a construit pendant plus de dix ans une approche inédite, hybride, prenant 
à la fois la forme d’un bureau d’études et d’une banque d’affaires. Provence, Languedoc, 
Vallée du Rhône : une couverture tentaculaire, que nous analysons aujourd’hui !

Arnaud Courret et Tom Verger

Immobilier Marché
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té, afin de mettre notre valeur ajoutée 
au service de nos clients ! Nos conseil-
lers se consacrent intégralement à la 
mise en place et à l’implémentation 
d’une stratégie dédiée et personnalisée 

pour chaque projet de vente. 
Chez MAUGÉ Immobilier, le 
digital n’est pas là pour rem-
placer l’humain, mais bien 
pour le sublimer !

En parallèle, nous souhai-
tons également garantir à 
nos clients des acquéreurs 
fiables. Dans ce sens, nous 
avons mis en place tout un 
ensemble de partenariats 
avec des courtiers afin de va-
lider leur solvabilité. 

I.E  : Comment voyez-vous 
l’avenir ?

Élodie Maugé  : Au sein d’un 
marché complexe pour le-
quel nous ressentons les prémices d’un 
ralentissement, notre agence montre 
une croissance de 110% par rapport 
à l’année précédente. Une rentabilité 
confirmée, avec un fonctionnement en 
totale indépendance sur fonds propres. 
Forts des belles réussites que nous 
construisons chaque jour aux côtés 
de nos clients, nous souhaitons conti-

nuer de nous développer sur la ré-
gion Lyonnaise et Nord-Iséroise. Nous 
sommes également en cours de déve-
loppement en interne d’une applica-
tion afin d’améliorer encore plus notre 
efficacité, et répondre toujours mieux 
aux attentes de nos clients. Tout ceci 
n’est qu’un début, et nous avons hâte 
de vivre la suite de notre aventure avec 
notre équipe !

Informations Entreprise  : Pourquoi 
avez-vous décidé de partir d’une 
feuille blanche en fondant MAUGÉ 

Immobilier au cours de l’année 2021 ?

Maxime Maugé  : Élodie et moi-même 
venons tous deux du monde des man-
dataires. Forts d’une belle expérience 
qui nous a permis de bâtir une noto-
riété en local, nous avons rapidement 
eu l’envie de monter notre propre 
structure afin de proposer des services 
comme nous aurions aimé les avoir en 
tant que clients, et de répondre à une 
des principales exigences des clients 
vendeurs : la transparence. 

Comme une évidence, le socle de notre 
concept fut d’élever le niveau de ser-
vices (en valorisant le produit à travers 
des photos, vidéos et vues aériennes de 
qualité professionnelle), d’augmenter 
la visibilité du bien via les réseaux so-
ciaux, de proposer une réactivité, une 
disponibilité et un accompagnement au 
diapason des attentes et des besoins 

de nos clients - le tout, en réduisant les 
honoraires, au service du projet de vie 
de nos clients !

I.E : C’est en partant de ce principe que 
s’est consolidée l’offre MAUGÉ Immobi-
lier ? 

Élodie Maugé  : Tout à 
fait ! Alors que les deux 
dernières années furent 
exceptionnelles d’un 
point de vue transac-
tion, aujourd’hui, le rap-
port de force s’inverse  : 
les délais de vente s’al-
longent, et l’accessibili-
té au crédit immobilier 
se fragilise. En cette 
période de mutation 
du marché immobilier, 
nous nous devons (en 
tant que professionnels 
du secteur) d’accompa-
gner encore mieux nos 
clients avec beaucoup 

de pédagogie. Privilégier le bon rapport 
qualité/prix, c’est avant tout mettre en 
place une stratégie gagnante pour les 
clients qui nous font confiance !

I.E : Comment procédez-vous ?

Maxime Maugé  : Évoluant sur la ré-
gion Lyonnaise et le Nord-Isère, notre 
objectif est avant tout de valoriser les 
biens de nos clients. Réseaux sociaux, 
reportages photos et montages vidéos 
HD : notre fibre technologique permet 
à notre clientèle d’augmenter considé-
rablement l’attractivité de leur bien dès 
le début de sa diffusion. Notre exper-
tise et notre méthode nous permettent 
tout simplement de gagner en efficaci-

LA MEILLEURE 
EXPÉRIENCE IMMOBILIÈRE,  
AU PLUS GRAND NOMBRE !
Créée par Élodie & Maxime MAUGÉ en Mars 2021, l’agence MAUGÉ Immobilier s’est 
construite autour d’une idée claire : rendre l’immobilier accessible à tous, en combinant des 
tarifs attractifs et des services complets de qualité premium. Où en sommes-nous un an et 
demi plus tard ? Rencontre.

Maxime Maugé et Élodie Maugé

Immobilier Marché

Bio Express
•  Septembre 2017 : Maxime intègre le ré-

seau Optimhome en tant que Mandataire 
indépendant en immobilier

•  Septembre 2019 : Elodie intègre à son 
tour Optimhome pour travailler en 
binôme avec Maxime

•  Année 2020 : Top #1 Performeurs du 
groupe Digit RE (Optimhome + Ca-
piFrance) sur plus de 5.000 conseillers 
avec + de 750K€HT et 75 transactions 

•  Mars 2021 : Lancement de MAUGÉ 
Immobilier avec l’arrivée de nos 2 
premières conseillères en immobilier 
(agents commerciaux)

•  Fin 2021 : L’agence compte 2 salariés 
et 4 agents commerciaux. 106 biens 
vendus, 530K€ HT

•  Fin 2022 : Nous sommes 11 au total, 
croissance de +110% en nb de biens 
vendus (220 biens vendus), CA au-delà 
du 1M.
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té, afin de mettre notre valeur ajoutée 
au service de nos clients ! Nos conseil-
lers se consacrent intégralement à la 
mise en place et à l’implémentation 
d’une stratégie dédiée et personnalisée 

pour chaque projet de vente. 
Chez MAUGÉ Immobilier, le 
digital n’est pas là pour rem-
placer l’humain, mais bien 
pour le sublimer !

En parallèle, nous souhai-
tons également garantir à 
nos clients des acquéreurs 
fiables. Dans ce sens, nous 
avons mis en place tout un 
ensemble de partenariats 
avec des courtiers afin de va-
lider leur solvabilité. 

I.E  : Comment voyez-vous 
l’avenir ?

Élodie Maugé  : Au sein d’un 
marché complexe pour le-
quel nous ressentons les prémices d’un 
ralentissement, notre agence montre 
une croissance de 110% par rapport 
à l’année précédente. Une rentabilité 
confirmée, avec un fonctionnement en 
totale indépendance sur fonds propres. 
Forts des belles réussites que nous 
construisons chaque jour aux côtés 
de nos clients, nous souhaitons conti-

nuer de nous développer sur la ré-
gion Lyonnaise et Nord-Iséroise. Nous 
sommes également en cours de déve-
loppement en interne d’une applica-
tion afin d’améliorer encore plus notre 
efficacité, et répondre toujours mieux 
aux attentes de nos clients. Tout ceci 
n’est qu’un début, et nous avons hâte 
de vivre la suite de notre aventure avec 
notre équipe !

Informations Entreprise  : Pourquoi 
avez-vous décidé de partir d’une 
feuille blanche en fondant MAUGÉ 

Immobilier au cours de l’année 2021 ?

Maxime Maugé  : Élodie et moi-même 
venons tous deux du monde des man-
dataires. Forts d’une belle expérience 
qui nous a permis de bâtir une noto-
riété en local, nous avons rapidement 
eu l’envie de monter notre propre 
structure afin de proposer des services 
comme nous aurions aimé les avoir en 
tant que clients, et de répondre à une 
des principales exigences des clients 
vendeurs : la transparence. 

Comme une évidence, le socle de notre 
concept fut d’élever le niveau de ser-
vices (en valorisant le produit à travers 
des photos, vidéos et vues aériennes de 
qualité professionnelle), d’augmenter 
la visibilité du bien via les réseaux so-
ciaux, de proposer une réactivité, une 
disponibilité et un accompagnement au 
diapason des attentes et des besoins 

de nos clients - le tout, en réduisant les 
honoraires, au service du projet de vie 
de nos clients !

I.E : C’est en partant de ce principe que 
s’est consolidée l’offre MAUGÉ Immobi-
lier ? 

Élodie Maugé  : Tout à 
fait ! Alors que les deux 
dernières années furent 
exceptionnelles d’un 
point de vue transac-
tion, aujourd’hui, le rap-
port de force s’inverse  : 
les délais de vente s’al-
longent, et l’accessibili-
té au crédit immobilier 
se fragilise. En cette 
période de mutation 
du marché immobilier, 
nous nous devons (en 
tant que professionnels 
du secteur) d’accompa-
gner encore mieux nos 
clients avec beaucoup 

de pédagogie. Privilégier le bon rapport 
qualité/prix, c’est avant tout mettre en 
place une stratégie gagnante pour les 
clients qui nous font confiance !

I.E : Comment procédez-vous ?

Maxime Maugé  : Évoluant sur la ré-
gion Lyonnaise et le Nord-Isère, notre 
objectif est avant tout de valoriser les 
biens de nos clients. Réseaux sociaux, 
reportages photos et montages vidéos 
HD : notre fibre technologique permet 
à notre clientèle d’augmenter considé-
rablement l’attractivité de leur bien dès 
le début de sa diffusion. Notre exper-
tise et notre méthode nous permettent 
tout simplement de gagner en efficaci-

LA MEILLEURE 
EXPÉRIENCE IMMOBILIÈRE,  
AU PLUS GRAND NOMBRE !
Créée par Élodie & Maxime MAUGÉ en Mars 2021, l’agence MAUGÉ Immobilier s’est 
construite autour d’une idée claire : rendre l’immobilier accessible à tous, en combinant des 
tarifs attractifs et des services complets de qualité premium. Où en sommes-nous un an et 
demi plus tard ? Rencontre.

Maxime Maugé et Élodie Maugé

Immobilier Marché

Bio Express
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seau Optimhome en tant que Mandataire 
indépendant en immobilier
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profitons ici d’une expertise singulière, une 
synergie entre connaissance des métiers de 
l’immobilier et de l’informatique. Notre ca-
pacité d’écoute et notre quête permanente 
de nouvelles innovations nous permettent 
de construire des solutions avant-gardistes, 
performantes et adaptées à chaque type de 
structure. Il en résulte ainsi un logiciel in-
novant, avec des services classiques, et un 
focus assumé sur la partie acquéreurs.

Nous proposons par exemple la possibilité 
de récupérer et de centraliser facilement 
toutes les demandes provenant des diffé-
rents portails de diffusion. Cela permet ainsi 
d’alimenter la base acquéreurs de manière 
automatique, de quantifier l’apport de tel ou 
tel diffuseur. Alors que les coûts de publica-
tion augmentent chaque année, nous aidons 
ainsi nos clients à optimiser leurs dépenses 
en leur apportant des statistiques précises, 
porteuses de valeur ajoutée pour éclairer 
leurs décisions.

Pour la qualification de la base acquéreurs, 
nous mettons à leur disposition tous les 
éléments de recherche, ainsi qu’un profil 
financier précis, que nous synthétisons au 
sein d’un outil unique. Nous proposons l’un 
des meilleurs modules de rapprochement 
du marché, qui permet en un seul clic de 
trouver un bien au diapason des souhaits de 
l’acquéreur. 
Nous avons aussi intégré un système intel-
ligent d’alertes, de relances et d’archivages 
automatisé pour que leur base acquéreurs 
soit toujours à jour !
Ce module permet aussi de répondre à un 
enjeu de taille  : délivrer le bon message à 
la bonne personne au bon moment. N’ou-
blions pas que l’objectif de nos clients est 
de vendre plus et plus vite (parfois même, 
avant de publier leurs biens en ligne !) 

Mais au-delà du logiciel, nous dis-
posons également d’une grande 
compétence dans le domaine du 
web, que ce soit la création de 
sites ou le référencement.
En effet, nous avons conçu des 
milliers de sites web totalement 
dédiés aux professionnels de 
l’immobilier. Nos équipes de web-
designers, de développeurs, d’er-
gonomes et de référenceurs tra-
vaillent main dans la main pour 
répondre aux besoins propres de 
chacun des clients, de la petite 
agence locale indépendante au 
réseau national !

I.E  : Une expertise digitale, complétée 
par une véritable approche humaine. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?

Sabrina Robles : Notre but est avant tout 
d’accompagner. Le digital est un puis-
sant levier de choix, mais rien ne rem-
place l’humain. Chez Adapt Immo, nous 
ne travaillons d’ailleurs pas avec des 
commerciaux, mais avec des conseil-
lers, des experts, qui comprennent les 
difficultés des agences, souhaitent les 
accompagner sur leurs besoins actuels, 
mais aussi dans leurs attentes futures. 

Cette notion de conseil et d’écoute ré-
sonne ainsi à travers notre Lab Clients. 
Nous avons en effet créé un groupe de 
clients volontaires pour définir avec 
nous les grands axes des années à ve-
nir. Cette démarche nous a permis de 
mettre en place une feuille de route, en 
co-construction avec eux.

Adapt Immo se positionne donc comme 
un partenaire, capable d’accompagner 

ses clients en les conseillant, au-delà 
de notre logiciel !

I.E : Cette démarche a-t-elle été condi-
tionnée par les valeurs que porte votre 
entreprise ?

Sabrina Robles : De notre point de vue, 
un collaborateur épanoui et engagé est 
un collaborateur qui donne envie aux 
autres ! C’est un sujet essentiel. L’épa-
nouissement du salarié et du client 
vont de pair. Cette logique, source de 
bien-être et de performance, nous la 
portons en interne, mais nous souhai-
tons également la transmettre à nos 
clients.

Les agences ont de plus en plus de 
mal à recruter, à attirer les talents, à 
les fidéliser. En donnant du sens aux 
actions de leurs collaborateurs, en va-
lorisant leur travail, ils pourront ainsi 
les conserver, et donc, augmenter leur 
performance  ; c’est après tout de cela 
dont il est question !

Informations Entreprise : Quel est l’état du 
marché de la transaction immobilière en 
France ?

Sabrina Robles (Directrice Générale d’Adapt 
Immo) : Le marché de la transaction immo-
bilière est un marché cyclique basé sur deux 
éléments clés, le nombre de mandats et le 
nombre d’acquéreurs. Ici, plusieurs variables 
conditionnent ce rapport de force. 

Si nous nous concentrons sur la conjoncture 
actuelle, l’augmentation des taux d’inté-
rêts et la difficulté à emprunter entraînent 
aujourd’hui une baisse importante de la 
demande. Les vendeurs, devenus mécani-
quement attentistes, doivent parallèlement 
composer avec d’autres éléments exté-
rieurs, comme la Loi Climat et Résilience, 
ou encore, le nouvel exode urbain suite au 
développement du télétravail, qui s’est lar-
gement développé depuis la crise sanitaire. 

Résultat ? Un marché tendu, qui pousse les 
agents immobiliers à rechercher des solu-
tions pour optimiser la rentrée de mandats.

I.E  : Quels sont les leviers permettant jus-
tement de faciliter l’obtention de mandats ?

Sabrina Robles  : Jusqu’à maintenant, les 
agences immobilières se concentraient sur 
la partie vendeurs. De notre point de vue, 
nous pensons qu’il est maintenant néces-
saire d’équilibrer cette approche, en inté-
grant également l’acquéreur dans ces pro-
cessus. Plus le temps avance, plus nous nous 
rendons compte qu’il est essentiel de déve-
lopper des services autour des acheteurs, de 
travailler cette base afin de la rapprocher de 
leurs mandats.

Dans les mois et années à venir, il se pourrait 
bien que le sujet ne soit plus uniquement de 
se demander comment faire rentrer un man-
dat, mais plutôt, comment attirer les acqué-
reurs et comment les fidéliser.

L’agence immobilière doit désormais dé-
montrer sa valeur ajoutée, se démarquer 
afin de se positionner de la bonne manière 
face à la concurrence des offres 100% digi-
tales ou encore du PAP.

I.E  : Comment Adapt Immo est-elle parve-
nue à créer une offre différenciante ?

Sabrina Robles : Adapt Immo est une entité 
autonome française, forte de plus de 20 ans 
d’expérience, maintenant intégrée au sein 
du pôle immobilier du groupe TSS. Cette 
structure est composée de tout un ensemble 
de filiales, toutes créées afin d’englober l’en-
tièreté du spectre de l’immobilier  : Salvia 
pour la promotion immobilière, les bailleurs 
sociaux et les collectivités- Netika, puissant 
référentiel de patrimoine et gestion locative 
tertiaire - Scepia pour la gestion locative so-
ciale – Alteva pour la maintenance immo-
bilière, SRCI, pour la dématérialisation des 
flux et des processus et donc Adapt Immo.

Adapt Immo profite ainsi d’une vision glo-
bale qui lui permet d’adresser avec précision 
le besoin de ses clients, en l’occurrence, 
les agents immobiliers. Pour ce faire, nous 

FACILITER LE MÉTIER DES 
AGENTS IMMOBILIERS
En créant des solutions complètes et innovantes - logiciel immobilier, application mobile et 
web, création et référencement de sites internet - Adapt Immo offre aux agents immobiliers 
la possibilité de gérer leur activité en toute simplicité, depuis n’importe quel support. 
Gagner en efficacité et accélérer les ventes : la promesse d’une entreprise pionnière de la 
digitalisation ! 

Les principales fonctionnalités 
de la solution ADAPT IMMO
•  Travail collaboratif (Agenda métier, In-

ter-Agences, Messagerie)

•  Multidiffusion des annonces avec opti-
misation du budget

•  Prospection terrain 

•  Registres électroniques

•  Rapprochements automatiques 

•  Piges

•  Alertes automatiques 

•  Mail tracking 

•  Importation automatique des formu-
laires

•  Signature électronique

•  Espace de stockage et de partage Cloud 
sécurisé (Notaires, clients, partenaires…) 

•  Documents (diaporama vitrine, fiches 
commerciales, showroom, courriers …)

•  Espace propriétaires 

•  Espace acheteurs site agence

•  Statistiques et KPIs

•  Interopérabilité (API / bibliothèque d’in-
terfaces Partenaires)

•  Création de sites internet 

•  Référencement site internet 

LE FDI CLUB
Sabrina est également membre 
du club des Femmes Dirigeantes 
de l’Immobilier, crée par Marielle 
Cazeaux, centré sur 3 thèmes : l’im-
mobilier, l’entrepreneuriat au fémi-
nin et l’habitat vert. Notre ambition : 
créer un lieu de partage, d’entraide 
et de cohésion sociale pour dévelop-
per + de mental, + de synergies, + de 
business et + de vert !

Sabrina Robles

Immobilier Marché
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de construire des solutions avant-gardistes, 
performantes et adaptées à chaque type de 
structure. Il en résulte ainsi un logiciel in-
novant, avec des services classiques, et un 
focus assumé sur la partie acquéreurs.

Nous proposons par exemple la possibilité 
de récupérer et de centraliser facilement 
toutes les demandes provenant des diffé-
rents portails de diffusion. Cela permet ainsi 
d’alimenter la base acquéreurs de manière 
automatique, de quantifier l’apport de tel ou 
tel diffuseur. Alors que les coûts de publica-
tion augmentent chaque année, nous aidons 
ainsi nos clients à optimiser leurs dépenses 
en leur apportant des statistiques précises, 
porteuses de valeur ajoutée pour éclairer 
leurs décisions.

Pour la qualification de la base acquéreurs, 
nous mettons à leur disposition tous les 
éléments de recherche, ainsi qu’un profil 
financier précis, que nous synthétisons au 
sein d’un outil unique. Nous proposons l’un 
des meilleurs modules de rapprochement 
du marché, qui permet en un seul clic de 
trouver un bien au diapason des souhaits de 
l’acquéreur. 
Nous avons aussi intégré un système intel-
ligent d’alertes, de relances et d’archivages 
automatisé pour que leur base acquéreurs 
soit toujours à jour !
Ce module permet aussi de répondre à un 
enjeu de taille  : délivrer le bon message à 
la bonne personne au bon moment. N’ou-
blions pas que l’objectif de nos clients est 
de vendre plus et plus vite (parfois même, 
avant de publier leurs biens en ligne !) 

Mais au-delà du logiciel, nous dis-
posons également d’une grande 
compétence dans le domaine du 
web, que ce soit la création de 
sites ou le référencement.
En effet, nous avons conçu des 
milliers de sites web totalement 
dédiés aux professionnels de 
l’immobilier. Nos équipes de web-
designers, de développeurs, d’er-
gonomes et de référenceurs tra-
vaillent main dans la main pour 
répondre aux besoins propres de 
chacun des clients, de la petite 
agence locale indépendante au 
réseau national !

I.E  : Une expertise digitale, complétée 
par une véritable approche humaine. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?

Sabrina Robles : Notre but est avant tout 
d’accompagner. Le digital est un puis-
sant levier de choix, mais rien ne rem-
place l’humain. Chez Adapt Immo, nous 
ne travaillons d’ailleurs pas avec des 
commerciaux, mais avec des conseil-
lers, des experts, qui comprennent les 
difficultés des agences, souhaitent les 
accompagner sur leurs besoins actuels, 
mais aussi dans leurs attentes futures. 

Cette notion de conseil et d’écoute ré-
sonne ainsi à travers notre Lab Clients. 
Nous avons en effet créé un groupe de 
clients volontaires pour définir avec 
nous les grands axes des années à ve-
nir. Cette démarche nous a permis de 
mettre en place une feuille de route, en 
co-construction avec eux.

Adapt Immo se positionne donc comme 
un partenaire, capable d’accompagner 

ses clients en les conseillant, au-delà 
de notre logiciel !

I.E : Cette démarche a-t-elle été condi-
tionnée par les valeurs que porte votre 
entreprise ?

Sabrina Robles : De notre point de vue, 
un collaborateur épanoui et engagé est 
un collaborateur qui donne envie aux 
autres ! C’est un sujet essentiel. L’épa-
nouissement du salarié et du client 
vont de pair. Cette logique, source de 
bien-être et de performance, nous la 
portons en interne, mais nous souhai-
tons également la transmettre à nos 
clients.

Les agences ont de plus en plus de 
mal à recruter, à attirer les talents, à 
les fidéliser. En donnant du sens aux 
actions de leurs collaborateurs, en va-
lorisant leur travail, ils pourront ainsi 
les conserver, et donc, augmenter leur 
performance  ; c’est après tout de cela 
dont il est question !

Informations Entreprise : Quel est l’état du 
marché de la transaction immobilière en 
France ?

Sabrina Robles (Directrice Générale d’Adapt 
Immo) : Le marché de la transaction immo-
bilière est un marché cyclique basé sur deux 
éléments clés, le nombre de mandats et le 
nombre d’acquéreurs. Ici, plusieurs variables 
conditionnent ce rapport de force. 

Si nous nous concentrons sur la conjoncture 
actuelle, l’augmentation des taux d’inté-
rêts et la difficulté à emprunter entraînent 
aujourd’hui une baisse importante de la 
demande. Les vendeurs, devenus mécani-
quement attentistes, doivent parallèlement 
composer avec d’autres éléments exté-
rieurs, comme la Loi Climat et Résilience, 
ou encore, le nouvel exode urbain suite au 
développement du télétravail, qui s’est lar-
gement développé depuis la crise sanitaire. 

Résultat ? Un marché tendu, qui pousse les 
agents immobiliers à rechercher des solu-
tions pour optimiser la rentrée de mandats.

I.E  : Quels sont les leviers permettant jus-
tement de faciliter l’obtention de mandats ?

Sabrina Robles  : Jusqu’à maintenant, les 
agences immobilières se concentraient sur 
la partie vendeurs. De notre point de vue, 
nous pensons qu’il est maintenant néces-
saire d’équilibrer cette approche, en inté-
grant également l’acquéreur dans ces pro-
cessus. Plus le temps avance, plus nous nous 
rendons compte qu’il est essentiel de déve-
lopper des services autour des acheteurs, de 
travailler cette base afin de la rapprocher de 
leurs mandats.

Dans les mois et années à venir, il se pourrait 
bien que le sujet ne soit plus uniquement de 
se demander comment faire rentrer un man-
dat, mais plutôt, comment attirer les acqué-
reurs et comment les fidéliser.

L’agence immobilière doit désormais dé-
montrer sa valeur ajoutée, se démarquer 
afin de se positionner de la bonne manière 
face à la concurrence des offres 100% digi-
tales ou encore du PAP.

I.E  : Comment Adapt Immo est-elle parve-
nue à créer une offre différenciante ?

Sabrina Robles : Adapt Immo est une entité 
autonome française, forte de plus de 20 ans 
d’expérience, maintenant intégrée au sein 
du pôle immobilier du groupe TSS. Cette 
structure est composée de tout un ensemble 
de filiales, toutes créées afin d’englober l’en-
tièreté du spectre de l’immobilier  : Salvia 
pour la promotion immobilière, les bailleurs 
sociaux et les collectivités- Netika, puissant 
référentiel de patrimoine et gestion locative 
tertiaire - Scepia pour la gestion locative so-
ciale – Alteva pour la maintenance immo-
bilière, SRCI, pour la dématérialisation des 
flux et des processus et donc Adapt Immo.

Adapt Immo profite ainsi d’une vision glo-
bale qui lui permet d’adresser avec précision 
le besoin de ses clients, en l’occurrence, 
les agents immobiliers. Pour ce faire, nous 

FACILITER LE MÉTIER DES 
AGENTS IMMOBILIERS
En créant des solutions complètes et innovantes - logiciel immobilier, application mobile et 
web, création et référencement de sites internet - Adapt Immo offre aux agents immobiliers 
la possibilité de gérer leur activité en toute simplicité, depuis n’importe quel support. 
Gagner en efficacité et accélérer les ventes : la promesse d’une entreprise pionnière de la 
digitalisation ! 

Les principales fonctionnalités 
de la solution ADAPT IMMO
•  Travail collaboratif (Agenda métier, In-

ter-Agences, Messagerie)

•  Multidiffusion des annonces avec opti-
misation du budget

•  Prospection terrain 

•  Registres électroniques

•  Rapprochements automatiques 

•  Piges

•  Alertes automatiques 

•  Mail tracking 

•  Importation automatique des formu-
laires

•  Signature électronique

•  Espace de stockage et de partage Cloud 
sécurisé (Notaires, clients, partenaires…) 

•  Documents (diaporama vitrine, fiches 
commerciales, showroom, courriers …)

•  Espace propriétaires 

•  Espace acheteurs site agence

•  Statistiques et KPIs

•  Interopérabilité (API / bibliothèque d’in-
terfaces Partenaires)

•  Création de sites internet 

•  Référencement site internet 

LE FDI CLUB
Sabrina est également membre 
du club des Femmes Dirigeantes 
de l’Immobilier, crée par Marielle 
Cazeaux, centré sur 3 thèmes : l’im-
mobilier, l’entrepreneuriat au fémi-
nin et l’habitat vert. Notre ambition : 
créer un lieu de partage, d’entraide 
et de cohésion sociale pour dévelop-
per + de mental, + de synergies, + de 
business et + de vert !

Sabrina Robles
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Concernant la communication, Pilo-
tim propose à ses clients tout un en-
semble de prestations pour booster 
leur attractivité ; du design graphique, 

au web marketing, en passant par les 
réseaux sociaux et la création de site 
internet, notre volonté est de couvrir 
l’intégralité du spectre de la commu-
nication de nos clients afin de générer 
une offre adaptée aux nouvelles ma-
nières de consommer.

I.E : Afin de rendre vos clients acteurs 
de leur performance, vous avez égale-
ment construit une offre de formation. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?

Amaury Bayart  : Les formations Pilo-
tim cherchent à améliorer l’efficacité 
commerciale de ses clients. Pour ce 
faire, nous proposons d’une part des 

formations initiales sur site afin de 
faciliter la prise en main et l’exploita-
tion de notre logiciel. Agréés en tant 
qu’organisme de formation, nous of-
frons ainsi un accompagnement de 1 à 
3 jours, selon le nombre d’utilisateurs 
et les métiers concernés.

En parallèle, et afin de permettre à nos 
clients de gagner en autonomie, nous 
proposons également des formations 
spécialisées dédiées à la gestion de 
sites internet, des réseaux sociaux, à 
la prise de mandat exclusifs. Dans ce 
sens, nos experts sont ici capables de 
proposer des formations intégrale-
ment sur mesure, au diapason des en-
jeux de nos clients.

I.E : Comment abordez-vous l’avenir ?

Amaury Bayart : Nous sommes en train 
de travailler sur l’intégration d’un mo-
dule e-learning à notre plateforme 
Pilotim Academy, basé sur les serious 
games, afin de permettre à nos clients 
d’améliorer l’intégration de leurs nou-
veaux collaborateurs ou former les sa-
lariés actuels sur de nouvelles notions.

Un autre défi est de simplifier le logi-
ciel pour le rendre toujours plus facile 
d’utilisation, tout en conservant la ri-
chesse de ses fonctionnalités.

D’un point de vue macroscopique 
maintenant, nous souhaitons accélé-
rer notre développement commercial, 
avec le recrutement et la mise en place 
d’une équipe dédiée. Le but  ? Multi-
plier notre chiffre d’affaires par cinq 
sur les cinq prochaines années.

Informations Entreprise  : Quelle est la 
valeur ajoutée d’un logiciel immobilier ?

Amaury Bayart  : Pour comprendre l’ap-
port d’un logiciel immobilier, il convient 
tout d’abord d’identifier les enjeux ac-
tuels du secteur. Durant ces 5 dernières 
années, la digitalisation des parcours 
immobiliers - que ce soit pour un pro-
jet d’achat immobilier, l’estimation 
en ligne, la remontée des avis, le par-
cours candidat locataire ou l’édition des 
contrats - s’est fortement développée. 

Cette numérisation globale des rela-
tions entre acquéreurs, vendeurs et 
agents immobiliers, bien qu’inévitable, 
n’efface cependant pas la réalité em-
pirique des choses  : l’agence immobi-
lière reste un intermédiaire qui doit 
nécessairement créer une relation de 
confiance avec ses clients. L’enjeu ac-
tuel se situe donc plus dans la manière 
d’intégrer toutes ses avancées techno-
logiques au service d’un enrichissement 
de la relation agent immobilier avec ses 
contacts et ses clients. Ici, l’avantage de 

l’informatique réside justement dans le 
fait de garder les données en mémoire 
et de permettre de les exploiter sur la 
durée. Elle va par exemple permettre de 
tisser un lien durable avec un client qui 
a récemment acheté un bien immobilier, 
de maximiser les chances qu’il refasse 
appel à l’agence au moment d’un nou-
veau projet. Quand on sait que le délai 
de conservation moyen d’un bien immo-
bilier est de 7 ans, profiter de contact 
durable est une nécessité absolue.

Concernant le marché de l’immobilier 
en tant que tel, sur le dernier trimestre 
glissant, le nombre de prêts accordés a 
enregistré une baisse spectaculaire de 
34,3% selon l’Observatoire Crédit loge-
ment CSA. Parallèlement, certaines me-
sures de la Loi Climat et Résilience de 
2021 portant sur l’interdiction de louer 
des passoires thermiques vont entrer 
progressivement en vigueur.

Ce contexte général induit mécani-
quement de nouveaux défis, et avec, 
un réajustement de l’approche. Les 

agences immobilières doivent 
revenir aux fondamentaux afin 
de gagner en productivité, en ré-
activité, en rayonnement. Mieux 
comprendre les intentions de ses 
clients, mieux les conseiller, tra-
vailler les contacts sur la durée, 
enrichir ses offres de services  : 
autant de défis pour lesquels Pilo-
tim s’inscrit comme un partenaire 
de confiance des agences immobi-
lières.

I.E  : Pouvez-vous nous présenter 
l’offre Pilotim ?

Amaury Bayart  : En 2008, j’évo-
luais en tant que directeur com-
mercial d’une agence de com-
munication digitale. Alors que 
j’adressais les besoins d’un acteur 
de l’immobilier, j’ai pu me rendre 
compte en pratique des manque-
ments du secteur en termes de 

solution numérique. Notre client cher-
chait à mettre la main sur un logiciel 
capable de répondre avec précision aux 
problématiques quotidiennes de ses 
collaborateurs ; Comment traiter le flux 
de messages journalier ? Comment op-
timiser la gestion des leads ? 

Dès sa création, Pilotim a ainsi permis 
d’affecter automatiquement, selon des 
règles modulables, l’ensemble des de-
mandes et de proposer des réponses 
adaptées. Chaque commercial pou-
vait ainsi suivre toutes ses actions sur 
ses biens et ses contacts. En parallèle, 
les managers pouvaient superviser en 
quelques clics toute l’activité des négo-
ciateurs.

Chemin faisant, l’offre s’est étoffée pour 
répondre aux objectifs de performance 
des agents immobiliers : gagner en pro-
ductivité, en visibilité et décrocher plus 
de mandats et de clients.

I.E : Qu’en est-il aujourd’hui ?

Amaury Bayart  : Pilotim prend au-
jourd’hui la forme d’un logiciel immo-
bilier complet, capable d’optimiser le 
pilotage d’une agence immobilière, de 
développer le portefeuille client tout 
en consolidant les relations, de commu-
niquer efficacement sur le web. Notre 
solution permet également de fluidifier 
les processus au sein d’une organisa-
tion, d’améliorer significativement la 
gestion et le management des équipes.

L’ACCÉLÉRATEUR 
D’AGENCE IMMOBILIÈRE
Logiciel immobilier full web, Pilotim allie expertise immobilière et digitale afin de mettre 
à la disposition des agences immobilières une solution marketing complète intégrant le 
traitement automatique des leads en provenance des différents portails web, et bien plus 
encore. Rencontre avec Amaury Bayart, fondateur de l’entreprise.

Données clés
•  Près d’1 million de leads immobi-

liers en provenance des portails et 
sites de nos clients sont automa-
tiquement affectés chaque année 
chez nos clients.

•  Intégration des avis clients et des 
questionnaires de satisfaction dès 
2011. 

•  Des sites internet qui drainent 
jusqu’à 50% des contacts chez cer-
tains de nos clients.

•  Une plateforme marketing com-
plète  : landing pages, campagnes 
emailings et SMS, générateur de 
flyer.

•  Développement d’une version dé-
diée à l’immobilier professionnel.

•  Création de Pilotim Academy en 
2021.

•  Intégration de solutions no-codes 
tel que Zapier ou Make.

•  Développement de nombreuses 
passerelles avec les logiciels de 
gestion et d’administration de 
biens depuis 2013.

•  Création d’une API Pilotim pour les 
sites web externes dès 2012.

Amaury Bayart 
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Concernant la communication, Pilo-
tim propose à ses clients tout un en-
semble de prestations pour booster 
leur attractivité ; du design graphique, 

au web marketing, en passant par les 
réseaux sociaux et la création de site 
internet, notre volonté est de couvrir 
l’intégralité du spectre de la commu-
nication de nos clients afin de générer 
une offre adaptée aux nouvelles ma-
nières de consommer.

I.E : Afin de rendre vos clients acteurs 
de leur performance, vous avez égale-
ment construit une offre de formation. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?

Amaury Bayart  : Les formations Pilo-
tim cherchent à améliorer l’efficacité 
commerciale de ses clients. Pour ce 
faire, nous proposons d’une part des 

formations initiales sur site afin de 
faciliter la prise en main et l’exploita-
tion de notre logiciel. Agréés en tant 
qu’organisme de formation, nous of-
frons ainsi un accompagnement de 1 à 
3 jours, selon le nombre d’utilisateurs 
et les métiers concernés.

En parallèle, et afin de permettre à nos 
clients de gagner en autonomie, nous 
proposons également des formations 
spécialisées dédiées à la gestion de 
sites internet, des réseaux sociaux, à 
la prise de mandat exclusifs. Dans ce 
sens, nos experts sont ici capables de 
proposer des formations intégrale-
ment sur mesure, au diapason des en-
jeux de nos clients.

I.E : Comment abordez-vous l’avenir ?

Amaury Bayart : Nous sommes en train 
de travailler sur l’intégration d’un mo-
dule e-learning à notre plateforme 
Pilotim Academy, basé sur les serious 
games, afin de permettre à nos clients 
d’améliorer l’intégration de leurs nou-
veaux collaborateurs ou former les sa-
lariés actuels sur de nouvelles notions.

Un autre défi est de simplifier le logi-
ciel pour le rendre toujours plus facile 
d’utilisation, tout en conservant la ri-
chesse de ses fonctionnalités.

D’un point de vue macroscopique 
maintenant, nous souhaitons accélé-
rer notre développement commercial, 
avec le recrutement et la mise en place 
d’une équipe dédiée. Le but  ? Multi-
plier notre chiffre d’affaires par cinq 
sur les cinq prochaines années.

Informations Entreprise  : Quelle est la 
valeur ajoutée d’un logiciel immobilier ?

Amaury Bayart  : Pour comprendre l’ap-
port d’un logiciel immobilier, il convient 
tout d’abord d’identifier les enjeux ac-
tuels du secteur. Durant ces 5 dernières 
années, la digitalisation des parcours 
immobiliers - que ce soit pour un pro-
jet d’achat immobilier, l’estimation 
en ligne, la remontée des avis, le par-
cours candidat locataire ou l’édition des 
contrats - s’est fortement développée. 

Cette numérisation globale des rela-
tions entre acquéreurs, vendeurs et 
agents immobiliers, bien qu’inévitable, 
n’efface cependant pas la réalité em-
pirique des choses  : l’agence immobi-
lière reste un intermédiaire qui doit 
nécessairement créer une relation de 
confiance avec ses clients. L’enjeu ac-
tuel se situe donc plus dans la manière 
d’intégrer toutes ses avancées techno-
logiques au service d’un enrichissement 
de la relation agent immobilier avec ses 
contacts et ses clients. Ici, l’avantage de 

l’informatique réside justement dans le 
fait de garder les données en mémoire 
et de permettre de les exploiter sur la 
durée. Elle va par exemple permettre de 
tisser un lien durable avec un client qui 
a récemment acheté un bien immobilier, 
de maximiser les chances qu’il refasse 
appel à l’agence au moment d’un nou-
veau projet. Quand on sait que le délai 
de conservation moyen d’un bien immo-
bilier est de 7 ans, profiter de contact 
durable est une nécessité absolue.

Concernant le marché de l’immobilier 
en tant que tel, sur le dernier trimestre 
glissant, le nombre de prêts accordés a 
enregistré une baisse spectaculaire de 
34,3% selon l’Observatoire Crédit loge-
ment CSA. Parallèlement, certaines me-
sures de la Loi Climat et Résilience de 
2021 portant sur l’interdiction de louer 
des passoires thermiques vont entrer 
progressivement en vigueur.

Ce contexte général induit mécani-
quement de nouveaux défis, et avec, 
un réajustement de l’approche. Les 

agences immobilières doivent 
revenir aux fondamentaux afin 
de gagner en productivité, en ré-
activité, en rayonnement. Mieux 
comprendre les intentions de ses 
clients, mieux les conseiller, tra-
vailler les contacts sur la durée, 
enrichir ses offres de services  : 
autant de défis pour lesquels Pilo-
tim s’inscrit comme un partenaire 
de confiance des agences immobi-
lières.

I.E  : Pouvez-vous nous présenter 
l’offre Pilotim ?

Amaury Bayart  : En 2008, j’évo-
luais en tant que directeur com-
mercial d’une agence de com-
munication digitale. Alors que 
j’adressais les besoins d’un acteur 
de l’immobilier, j’ai pu me rendre 
compte en pratique des manque-
ments du secteur en termes de 

solution numérique. Notre client cher-
chait à mettre la main sur un logiciel 
capable de répondre avec précision aux 
problématiques quotidiennes de ses 
collaborateurs ; Comment traiter le flux 
de messages journalier ? Comment op-
timiser la gestion des leads ? 

Dès sa création, Pilotim a ainsi permis 
d’affecter automatiquement, selon des 
règles modulables, l’ensemble des de-
mandes et de proposer des réponses 
adaptées. Chaque commercial pou-
vait ainsi suivre toutes ses actions sur 
ses biens et ses contacts. En parallèle, 
les managers pouvaient superviser en 
quelques clics toute l’activité des négo-
ciateurs.

Chemin faisant, l’offre s’est étoffée pour 
répondre aux objectifs de performance 
des agents immobiliers : gagner en pro-
ductivité, en visibilité et décrocher plus 
de mandats et de clients.

I.E : Qu’en est-il aujourd’hui ?

Amaury Bayart  : Pilotim prend au-
jourd’hui la forme d’un logiciel immo-
bilier complet, capable d’optimiser le 
pilotage d’une agence immobilière, de 
développer le portefeuille client tout 
en consolidant les relations, de commu-
niquer efficacement sur le web. Notre 
solution permet également de fluidifier 
les processus au sein d’une organisa-
tion, d’améliorer significativement la 
gestion et le management des équipes.

L’ACCÉLÉRATEUR 
D’AGENCE IMMOBILIÈRE
Logiciel immobilier full web, Pilotim allie expertise immobilière et digitale afin de mettre 
à la disposition des agences immobilières une solution marketing complète intégrant le 
traitement automatique des leads en provenance des différents portails web, et bien plus 
encore. Rencontre avec Amaury Bayart, fondateur de l’entreprise.

Données clés
•  Près d’1 million de leads immobi-

liers en provenance des portails et 
sites de nos clients sont automa-
tiquement affectés chaque année 
chez nos clients.

•  Intégration des avis clients et des 
questionnaires de satisfaction dès 
2011. 

•  Des sites internet qui drainent 
jusqu’à 50% des contacts chez cer-
tains de nos clients.

•  Une plateforme marketing com-
plète  : landing pages, campagnes 
emailings et SMS, générateur de 
flyer.

•  Développement d’une version dé-
diée à l’immobilier professionnel.

•  Création de Pilotim Academy en 
2021.

•  Intégration de solutions no-codes 
tel que Zapier ou Make.

•  Développement de nombreuses 
passerelles avec les logiciels de 
gestion et d’administration de 
biens depuis 2013.

•  Création d’une API Pilotim pour les 
sites web externes dès 2012.

Amaury Bayart 
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I.E : Abry Immobilier se positionne également comme une entreprise 
innovante. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Guy Roche  : L’immobilier est un secteur complexe, où il est tout 
d’abord nécessaire de comprendre réellement la volonté du client. Il 
faut voir notre marché comme une addition de petites briques, une 
mosaïque d’actions qui amène à un achat ou une vente. Notre rôle est 
de choisir la bonne brique, en fonction du profil. Pour ce faire, pour 
chacun de nos clients, nous déployons une solution adaptée, exclu-
sive et sur mesure, digitale ou non, afin de lui permettre de trouver 
chaussure à son pied. 

Un client vendeur ne comprend pas le prix que nous estimons ? Pro-
cédons à une vente aux enchères en ligne ! Un autre veut vendre 
dans une dizaine d’années ? Nous mettons en place un processus de 
vente à terme ! Nos vidéos bande-annonce, couplées à une presta-
tion de home-staging, permettent également à de futurs acquéreurs 
ou locataires de se projeter avant de se déplacer pour une visite. Chez 
Abry Immobilier, l’innovation est digitale, mais aussi structurelle !

I.E : Quels sont vos projets ?

Guy Roche : Notre volonté est de continuer notre développement. 
Nous souhaitons avoir doublé notre chiffre d’affaires en 2025, ainsi 
que notre force commerciale, en passant de 25 à 50 commerciaux - 
ouvrir de nouvelles agences en France - poursuivre la digitalisation 
et le développement de nos services. 

Et comme Abry Immobilier se distingue par son expertise, notre vo-
lonté est de la doper en créant un centre de formation, une véritable 
académie dédiée à la formation de nos collaborateurs ! L’objectif ? 
Encore et toujours, servir !

Informations Entreprise : En quoi votre 
approche « phygitale » permet-elle de 
répondre aux exigences de vos clients ?

Guy Roche  : Dans le secteur de l’immo-
bilier, il existe aujourd’hui une sorte de 
paradoxe entre la volonté des uns et la 
capacité des autres.

Globalement, les clients des agences im-
mobilières ne se sentent pas écoutés, ils 
ont le sentiment d’être suivis partielle-
ment, et de surcroit, avec un manque de 
réactivité. 

Ce manque criant, qui impacte l’en-
semble des vendeurs et des acquéreurs, 
n’est pas dû, bien entendu, au désintérêt 
des agents immobiliers, mais à leur in-
capacité technique à prendre en charge 
l’ensemble des demandes. Ce manque à 
accompagner nous le vivons également. 
Nous avons donc analysé longuement 
cette chaîne avec pragmatisme. Ce qu’il 
en ressort ? La nécessité absolue d’inté-
grer le digital dans nos processus !

Pour autant, il s’agit ici de ne pas se trom-
per. Dans notre métier, la confiance et 
la sécurité sont les socles d’une relation 
pérenne. Le client a besoin de se sentir 
écouté et compris. La partie «  accompa-

gnement physique » est donc égale-
ment capitale.

De ce postulat, Abry Immobilier 
a extrait le meilleur de ces deux 
mondes - physique et digital - afin 
de constituer une approche «  phy-
gitale » au diapason des enjeux du 
secteur.

I.E  : Pouvez-vous nous détailler 
votre proposition ?

Guy Roche  : Abry Immobilier, c’est 
plus de 20 ans d’histoire immobi-
lière commencée dans le Puy-de-
Dôme et développée aujourd’hui 
en Auvergne et dans le Var. Nous 
possédons 11 agences, ainsi qu’un 
bureau à Paris.

Nous nous positionnons comme 
professionnels de tous les métiers 
de l’immobilier. Vente, location, syn-
dic, gestion : en plus de cela, - Roche 
Promotion (société du groupe Abry 

Immobilier) - nous permet de proposer 
à nos clients des prestations de travaux, 
d’entretien et de promotion immobilière.

Ce maillage géographique et cette cou-
verture globale, sources de proximité, sont 
ainsi agrémentés d’une approche digitale 
forte, le but étant d’améliorer constam-
ment la satisfaction de nos clients et la 
qualité de nos services. Nous digitalisons 
nos process et nos outils pour permettre à 
notre clientèle de profiter d’une réactivité 
continue, de démarches simplifiées (si-
gnatures électroniques des compromis et 
des baux) et enfin d’un accompagnement 
constant grâce à une base de données 
clients accessible et partagée par l’en-
semble de nos équipes, depuis n’importe 
quel lieu. À cela, s’ajoute notre centre de 
relation client, accessible 6 jours sur 7, de 
09h00 à 19h00 sans interruption.

Tout au long de notre parcours, notre but 
a été de construire une entreprise struc-
turée, capable de prendre en compte les 
évolutions de notre secteur. Au-delà de 
l’aspect « phygital », Abry Immobilier s’en-
toure aussi d’un ensemble d’experts plu-
ridisciplinaires afin, par exemple de for-
mer nos collaborateurs aux évolutions de 
notre marché. Le but ? Servir !

L’AGENCE « PHYGITALE »
Après un parcours militaire ainsi qu’une forte appétence pour le commerce et le 
service, Guy Roche créa Abry Immobilier afin de développer une activité commerciale 
où l’écoute, le conseil, le service et l’innovation font office de principes fondamentaux. 
Socle d’une philosophie basée sur la relation client, le « phygital » made in ABRY est 
aujourd’hui passé au crible.

Adhésion 
Abry Immobilier adhère au Word 
Property Business Club, un réseau 
de mise en relation d’agences im-
mobilières à l’international, et à La 
Marque Auvergne, une association 
qui œuvre pour l’attractivité du Puy-
de-Dôme, du Cantal, de l’Allier et de 
la Haute-Loire.

Guy Roche, Président Abry Immobilier

Immobilier Marché

Bio Express
•  1999 : Création Abry Immobilier Issoire

•  De 2003 à 2006 : Ouverture de 4 
agences

•  2011 : Début de la dématérialisation des 
documents et courriers

•  2017 : Début de la collaboration avec un 
metteur en scène pour la prestation de 
vidéo bande-annonce

•  2019 : Dépassement des 20 salariés

•  2021 : 254 ventes

•  2020 à 2022 : Arrivée de 23 nouveaux 
collaborateurs
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I.E : Abry Immobilier se positionne également comme une entreprise 
innovante. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Guy Roche  : L’immobilier est un secteur complexe, où il est tout 
d’abord nécessaire de comprendre réellement la volonté du client. Il 
faut voir notre marché comme une addition de petites briques, une 
mosaïque d’actions qui amène à un achat ou une vente. Notre rôle est 
de choisir la bonne brique, en fonction du profil. Pour ce faire, pour 
chacun de nos clients, nous déployons une solution adaptée, exclu-
sive et sur mesure, digitale ou non, afin de lui permettre de trouver 
chaussure à son pied. 

Un client vendeur ne comprend pas le prix que nous estimons ? Pro-
cédons à une vente aux enchères en ligne ! Un autre veut vendre 
dans une dizaine d’années ? Nous mettons en place un processus de 
vente à terme ! Nos vidéos bande-annonce, couplées à une presta-
tion de home-staging, permettent également à de futurs acquéreurs 
ou locataires de se projeter avant de se déplacer pour une visite. Chez 
Abry Immobilier, l’innovation est digitale, mais aussi structurelle !

I.E : Quels sont vos projets ?

Guy Roche : Notre volonté est de continuer notre développement. 
Nous souhaitons avoir doublé notre chiffre d’affaires en 2025, ainsi 
que notre force commerciale, en passant de 25 à 50 commerciaux - 
ouvrir de nouvelles agences en France - poursuivre la digitalisation 
et le développement de nos services. 

Et comme Abry Immobilier se distingue par son expertise, notre vo-
lonté est de la doper en créant un centre de formation, une véritable 
académie dédiée à la formation de nos collaborateurs ! L’objectif ? 
Encore et toujours, servir !

Informations Entreprise : En quoi votre 
approche « phygitale » permet-elle de 
répondre aux exigences de vos clients ?

Guy Roche  : Dans le secteur de l’immo-
bilier, il existe aujourd’hui une sorte de 
paradoxe entre la volonté des uns et la 
capacité des autres.

Globalement, les clients des agences im-
mobilières ne se sentent pas écoutés, ils 
ont le sentiment d’être suivis partielle-
ment, et de surcroit, avec un manque de 
réactivité. 

Ce manque criant, qui impacte l’en-
semble des vendeurs et des acquéreurs, 
n’est pas dû, bien entendu, au désintérêt 
des agents immobiliers, mais à leur in-
capacité technique à prendre en charge 
l’ensemble des demandes. Ce manque à 
accompagner nous le vivons également. 
Nous avons donc analysé longuement 
cette chaîne avec pragmatisme. Ce qu’il 
en ressort ? La nécessité absolue d’inté-
grer le digital dans nos processus !

Pour autant, il s’agit ici de ne pas se trom-
per. Dans notre métier, la confiance et 
la sécurité sont les socles d’une relation 
pérenne. Le client a besoin de se sentir 
écouté et compris. La partie «  accompa-

gnement physique » est donc égale-
ment capitale.

De ce postulat, Abry Immobilier 
a extrait le meilleur de ces deux 
mondes - physique et digital - afin 
de constituer une approche «  phy-
gitale » au diapason des enjeux du 
secteur.

I.E  : Pouvez-vous nous détailler 
votre proposition ?

Guy Roche  : Abry Immobilier, c’est 
plus de 20 ans d’histoire immobi-
lière commencée dans le Puy-de-
Dôme et développée aujourd’hui 
en Auvergne et dans le Var. Nous 
possédons 11 agences, ainsi qu’un 
bureau à Paris.

Nous nous positionnons comme 
professionnels de tous les métiers 
de l’immobilier. Vente, location, syn-
dic, gestion : en plus de cela, - Roche 
Promotion (société du groupe Abry 

Immobilier) - nous permet de proposer 
à nos clients des prestations de travaux, 
d’entretien et de promotion immobilière.

Ce maillage géographique et cette cou-
verture globale, sources de proximité, sont 
ainsi agrémentés d’une approche digitale 
forte, le but étant d’améliorer constam-
ment la satisfaction de nos clients et la 
qualité de nos services. Nous digitalisons 
nos process et nos outils pour permettre à 
notre clientèle de profiter d’une réactivité 
continue, de démarches simplifiées (si-
gnatures électroniques des compromis et 
des baux) et enfin d’un accompagnement 
constant grâce à une base de données 
clients accessible et partagée par l’en-
semble de nos équipes, depuis n’importe 
quel lieu. À cela, s’ajoute notre centre de 
relation client, accessible 6 jours sur 7, de 
09h00 à 19h00 sans interruption.

Tout au long de notre parcours, notre but 
a été de construire une entreprise struc-
turée, capable de prendre en compte les 
évolutions de notre secteur. Au-delà de 
l’aspect « phygital », Abry Immobilier s’en-
toure aussi d’un ensemble d’experts plu-
ridisciplinaires afin, par exemple de for-
mer nos collaborateurs aux évolutions de 
notre marché. Le but ? Servir !

L’AGENCE « PHYGITALE »
Après un parcours militaire ainsi qu’une forte appétence pour le commerce et le 
service, Guy Roche créa Abry Immobilier afin de développer une activité commerciale 
où l’écoute, le conseil, le service et l’innovation font office de principes fondamentaux. 
Socle d’une philosophie basée sur la relation client, le « phygital » made in ABRY est 
aujourd’hui passé au crible.

Adhésion 
Abry Immobilier adhère au Word 
Property Business Club, un réseau 
de mise en relation d’agences im-
mobilières à l’international, et à La 
Marque Auvergne, une association 
qui œuvre pour l’attractivité du Puy-
de-Dôme, du Cantal, de l’Allier et de 
la Haute-Loire.

Guy Roche, Président Abry Immobilier

Immobilier Marché

Bio Express
•  1999 : Création Abry Immobilier Issoire

•  De 2003 à 2006 : Ouverture de 4 
agences

•  2011 : Début de la dématérialisation des 
documents et courriers

•  2017 : Début de la collaboration avec un 
metteur en scène pour la prestation de 
vidéo bande-annonce

•  2019 : Dépassement des 20 salariés

•  2021 : 254 ventes

•  2020 à 2022 : Arrivée de 23 nouveaux 
collaborateurs
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I.E  : La caméra Kankan pro-
fite-t-elle d’autres fonction-
nalités ?

Olivier Ranjard  : Pour leur 
permettre un accès rapide 
à leur contenu, et contraire-
ment à la technologie amé-
ricaine concurrente, nous 
associons à notre caméra 
une plateforme dédiée à des 
fonctionnalités de personna-
lisation intelligentes très fa-
cile à mettre en œuvre : pos-
sibilité pour le professionnel 
de l’immobilier de position-
ner son logo sur les points de 
visites virtuelles, mais aussi 
de se filmer pendant la cap-
ture de visite virtuelle pour 
présenter le bien (exclusivi-
té mondiale). La technologie 
360 Kankan permet ainsi 
de numériser tous types d’espaces - loge-
ments, bureaux, industries, commerces, 
évènements, musées, hôtels - et de profiter 
d’un rendu rapide, en quelques clics, source 
de différenciation  ! Plus encore, notre 
technologie présente l’avantage unique de 
pouvoir prendre en charge les extérieurs, 
contrairement à la solution laser made in 
USA. Enfin la solution 4D Kankan permet 
au professionnel de l’immobilier de par-
tager la visite virtuelle avec son client en 
visio et de donner la main à son client pour 
visiter le lieu.

Ici, nous nous adressons à l’ensemble 
de l’écosystème  : Professionnels de 
l’immobilier, les agences immobi-
lières, les mandataires indépendants, 
les agences 2.0 et les brokers pour la 
partie Bureaux, locaux commerciaux - 
mais également les réseaux de photo-
graphes, qui utilisent nos caméras pour 
commercialiser des prestations de vi-
sites virtuelles auprès de leurs clients.
Notre volonté est de leur offrir une 
solution au diapason des enjeux mo-
dernes, capables de booster leur attrac-

tivité, leurs ventes, et donc, leur chiffre 
d’affaires.

I.E : Quels sont vos projets ?

Olivier Ranjard  : Notre but est de de-
venir le prestataire de visite virtuelle 
préféré des agents immobiliers, de 
les aider dans leur développement, en 
mettant à leur disposition une solution 
adaptée à leurs attentes. De cette lo-
gique, notre projet est clair : accompa-
gner nos clients dans cette transition 
digitale en leur proposant la meilleure 
caméra du marché, ainsi qu’un accom-
pagnement personnalisé pour partici-
per à la croissance de leur business.

Informations Entreprise  : Pourquoi 
la visite 3D est-elle actuellement en 
plein boom dans le secteur de l’im-

mobilier ?

Olivier Ranjard  : Avant le Covid-19, la 
visite virtuelle était perçue comme un 
gadget, mais avec les différents confi-
nements et l’avènement du télétravail 
- qui pousse les actifs en dehors des 
métropoles - cette dernière est récem-
ment devenue incontournable, notam-
ment dans l’immobilier.

Plus globalement, la digitalisation de 
nos vies fait qu’une véritable révo-
lution numérique est en cours. Ainsi, 
la visite virtuelle s’inscrit naturelle-
ment dans cette logique. Aujourd’hui, 
nous évoluons donc au sein d’un mar-
ché mature. Les acquéreurs ne sou-
haitent plus seulement se reposer 
sur de simples photos, ils souhaitent 
profiter d’une solution permettant de 
s’immerger totalement, de profiter 
d’une vision à 360°. Ceci est le cas au 
sein du secteur de l’immobilier, mais 
aujourd’hui, de nouveaux marchés 
cherchent à mettre la main sur ce type 

de produit, que ce soit les musées, les 
hôtels ou encore les professionnels de 
l’événementiel. L’effervescence autour 
de la visite virtuelle n’a plus de limite.

Enfin, en toile de fond, nous pouvons 
également souligner l’adéquation 
entre la visite virtuelle et les enjeux 
écologiques actuels. De plus en plus, 
les individus cherchent à réduire leur 
déplacement afin d’abaisser leur em-
preinte carbone. Ici, la visite à distance 
peut aussi jouer un rôle significatif.

I.E : Sur ce sujet, en quoi la proposition 
Vizite est-elle différenciante ?

Olivier Ranjard : Nos clients cherchent 
à s’adapter au marché en proposant 
les meilleures solutions afin de ré-
pondre aux besoins et à la nouvelle 
façon de consommer. Ils attendent de 
leur partenaire ce que leurs clients 
attendent d’eux, à savoir une caméra 
de qualité proposant un rendu opti-
mal et immersif, capable de proposer 
une expérience utilisateur unique. 
C’est justement le cas de la caméra 
4D Kankan !

Avec ses 8 capteurs, la caméra 360 
Kankan scanne automatiquement les 
espaces pour créer des vidéos 3D, des 
plans 2D/3D et un nombre illimité 
de photos. Elle plonge ainsi les visi-
teurs dans une expérience immersive 
unique, un peu comme dans le Meta-
vers ou un jeu vidéo, offrant du même 
coup à nos clients une mise en valeur 
sans commune mesure de leurs biens.

VISITE 3D, UNE 
EXPÉRIENCE UNIQUE !
Fondée en 2020 par Olivier Ranjard, Vizite aborde le renouveau de la réalité virtuelle en 
mettant à la disposition des agents et promoteurs immobiliers la fameuse caméra 4D 
Kankan. L’ambition? Devenir le leader de la visite virtuelle en France !

Chiffres clés visites virtuelles 
•  Les annonces «  photos  » entraînent 

un taux d’engagement de 24% contre 
48% pour les annonces en VR

•  62% des clients considèrent la visite 
virtuelle comme un critère de sélec-
tion d’agence immobilière

•  90% des prospects démarrent leur re-
cherche sur internet

•  Le temps moyen passé sur un site 
internet qui contient des visites vir-
tuelles est multiplié jusqu’à 6 fois

•  Les Visites Virtuelles suscitent 45% de 
réactions en plus sur les réseaux so-
ciaux que les photos basiques

•  Les annonces sont 87% plus vues que 
celle sans visite virtuelle

•  50% des annonces en ligne utilise la 
visite virtuelle

•  74% des agents utilisant Vizite 
gagnent des exclusivités en plus

•  9% des acheteurs sont plus à même de 
vous contacter suite à une 
première visite virtuelle

•  80% des Français préfèrent 
confier leur bien en exclusi-
vité à des agents proposant 
une visite virtuelle

•  Les biens avec annonce de 
visite virtuelle se vendent 
en moyenne 5 fois plus vite

•  Près de 40% des locataires 
serait prêt à signer un bail 
après avoir uniquement vu 
la visite virtuelle

•  95% des acheteurs sont plus 
susceptibles d’appeler pour 
des biens avec une visite 
virtuelle 3D

•  55% des acheteurs ont dé-
claré que la recherche en 
ligne était la première étape 
de leur quête de logement

Olivier Ranjard 

Immobilier Marché
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I.E  : La caméra Kankan pro-
fite-t-elle d’autres fonction-
nalités ?

Olivier Ranjard  : Pour leur 
permettre un accès rapide 
à leur contenu, et contraire-
ment à la technologie amé-
ricaine concurrente, nous 
associons à notre caméra 
une plateforme dédiée à des 
fonctionnalités de personna-
lisation intelligentes très fa-
cile à mettre en œuvre : pos-
sibilité pour le professionnel 
de l’immobilier de position-
ner son logo sur les points de 
visites virtuelles, mais aussi 
de se filmer pendant la cap-
ture de visite virtuelle pour 
présenter le bien (exclusivi-
té mondiale). La technologie 
360 Kankan permet ainsi 
de numériser tous types d’espaces - loge-
ments, bureaux, industries, commerces, 
évènements, musées, hôtels - et de profiter 
d’un rendu rapide, en quelques clics, source 
de différenciation  ! Plus encore, notre 
technologie présente l’avantage unique de 
pouvoir prendre en charge les extérieurs, 
contrairement à la solution laser made in 
USA. Enfin la solution 4D Kankan permet 
au professionnel de l’immobilier de par-
tager la visite virtuelle avec son client en 
visio et de donner la main à son client pour 
visiter le lieu.

Ici, nous nous adressons à l’ensemble 
de l’écosystème  : Professionnels de 
l’immobilier, les agences immobi-
lières, les mandataires indépendants, 
les agences 2.0 et les brokers pour la 
partie Bureaux, locaux commerciaux - 
mais également les réseaux de photo-
graphes, qui utilisent nos caméras pour 
commercialiser des prestations de vi-
sites virtuelles auprès de leurs clients.
Notre volonté est de leur offrir une 
solution au diapason des enjeux mo-
dernes, capables de booster leur attrac-

tivité, leurs ventes, et donc, leur chiffre 
d’affaires.

I.E : Quels sont vos projets ?

Olivier Ranjard  : Notre but est de de-
venir le prestataire de visite virtuelle 
préféré des agents immobiliers, de 
les aider dans leur développement, en 
mettant à leur disposition une solution 
adaptée à leurs attentes. De cette lo-
gique, notre projet est clair : accompa-
gner nos clients dans cette transition 
digitale en leur proposant la meilleure 
caméra du marché, ainsi qu’un accom-
pagnement personnalisé pour partici-
per à la croissance de leur business.

Informations Entreprise  : Pourquoi 
la visite 3D est-elle actuellement en 
plein boom dans le secteur de l’im-

mobilier ?

Olivier Ranjard  : Avant le Covid-19, la 
visite virtuelle était perçue comme un 
gadget, mais avec les différents confi-
nements et l’avènement du télétravail 
- qui pousse les actifs en dehors des 
métropoles - cette dernière est récem-
ment devenue incontournable, notam-
ment dans l’immobilier.

Plus globalement, la digitalisation de 
nos vies fait qu’une véritable révo-
lution numérique est en cours. Ainsi, 
la visite virtuelle s’inscrit naturelle-
ment dans cette logique. Aujourd’hui, 
nous évoluons donc au sein d’un mar-
ché mature. Les acquéreurs ne sou-
haitent plus seulement se reposer 
sur de simples photos, ils souhaitent 
profiter d’une solution permettant de 
s’immerger totalement, de profiter 
d’une vision à 360°. Ceci est le cas au 
sein du secteur de l’immobilier, mais 
aujourd’hui, de nouveaux marchés 
cherchent à mettre la main sur ce type 

de produit, que ce soit les musées, les 
hôtels ou encore les professionnels de 
l’événementiel. L’effervescence autour 
de la visite virtuelle n’a plus de limite.

Enfin, en toile de fond, nous pouvons 
également souligner l’adéquation 
entre la visite virtuelle et les enjeux 
écologiques actuels. De plus en plus, 
les individus cherchent à réduire leur 
déplacement afin d’abaisser leur em-
preinte carbone. Ici, la visite à distance 
peut aussi jouer un rôle significatif.

I.E : Sur ce sujet, en quoi la proposition 
Vizite est-elle différenciante ?

Olivier Ranjard : Nos clients cherchent 
à s’adapter au marché en proposant 
les meilleures solutions afin de ré-
pondre aux besoins et à la nouvelle 
façon de consommer. Ils attendent de 
leur partenaire ce que leurs clients 
attendent d’eux, à savoir une caméra 
de qualité proposant un rendu opti-
mal et immersif, capable de proposer 
une expérience utilisateur unique. 
C’est justement le cas de la caméra 
4D Kankan !

Avec ses 8 capteurs, la caméra 360 
Kankan scanne automatiquement les 
espaces pour créer des vidéos 3D, des 
plans 2D/3D et un nombre illimité 
de photos. Elle plonge ainsi les visi-
teurs dans une expérience immersive 
unique, un peu comme dans le Meta-
vers ou un jeu vidéo, offrant du même 
coup à nos clients une mise en valeur 
sans commune mesure de leurs biens.

VISITE 3D, UNE 
EXPÉRIENCE UNIQUE !
Fondée en 2020 par Olivier Ranjard, Vizite aborde le renouveau de la réalité virtuelle en 
mettant à la disposition des agents et promoteurs immobiliers la fameuse caméra 4D 
Kankan. L’ambition? Devenir le leader de la visite virtuelle en France !

Chiffres clés visites virtuelles 
•  Les annonces «  photos  » entraînent 

un taux d’engagement de 24% contre 
48% pour les annonces en VR

•  62% des clients considèrent la visite 
virtuelle comme un critère de sélec-
tion d’agence immobilière

•  90% des prospects démarrent leur re-
cherche sur internet

•  Le temps moyen passé sur un site 
internet qui contient des visites vir-
tuelles est multiplié jusqu’à 6 fois

•  Les Visites Virtuelles suscitent 45% de 
réactions en plus sur les réseaux so-
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•  55% des acheteurs ont dé-
claré que la recherche en 
ligne était la première étape 
de leur quête de logement

Olivier Ranjard 
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d’optimiser les coûts et la vitesse de 
construction. Notre logiciel permet 
également de vérifier la conformité 
aux normes ce qui permet de fiabiliser 
l’exécution en évitant les erreurs.
 
Mais plus globalement, le logiciel Vi-
suary se positionne comme une solu-
tion collaborative, articulée autour 
du plan du logement et des acteurs 
associés. Acquéreurs, promoteurs, 
commerciaux, architectes  : tous pro-
fitent ici d’informations en temps réel, 
qui informent des modifications et de 
l’avancement, de la conception à la 
construction. 
Dans ce sens, notre solution peut être 
considérée comme un processus BIM 
pour l’intérieur des logements, sans 
les difficultés associées à l’utilisation 
des logiciels les plus connus qui sont 
souvent complexes, peu compatibles 
et coûteux.
 
I.E : Quels sont vos projets ?
 
Julien Kistler : Ce que l’on propose au-
jourd’hui, nous souhaitons désormais 
l’emmener au niveau de la rénovation 

énergétique. Nous souhaitons déve-
lopper des choses concrètes sur ce 
segment en enrichissant notre logique 
afin de proposer un écosystème com-

plet, prenant à la fois en compte les 
problématiques de collaboration et de 
prévision, mais aussi la question envi-
ronnementale.

Informations Entreprise  : Pourquoi 
Visuary a-t-elle porté son dévolu sur 
l’immobilier neuf ?

Julien Kistler  : En tant qu’ingénieur 
travaux je pilotais des opérations 
de construction et j’ai vu un certain 
nombre de processus qui pouvaient 
être améliorés. Visuary est née pour 
optimiser la conception et l’évolution 
des logements afin d’éviter les gâchis 
d’énergie, de temps et d’argent.
Le marché du neuf se retrouve au-
jourd’hui en grande difficulté. Explo-
sion des prix des matières premières, 
hausse des taux, mairies avares en per-
mis de construire  : de notre point de 
vue, il était plus que jamais nécessaire 
de rationaliser les processus afin de 
donner un nouvel élan à l’immobilier 
neuf, et de permettre aux promoteurs 
immobiliers de gagner en attractivité.

I.E  : Quelle approche avez-
vous privilégiée ?
 
Julien Kistler  : Comme nous 
l’avons évoqué, le contexte 
actuel n’est pas propice aux 
constructions tous azimuts. 
De cette manière, les promo-
teurs immobiliers cherchent 
un moyen de se démarquer, 
de créer de la valeur autour 
de leur proposition et plus 
que jamais de rationaliser 
leurs coûts. Dans le secteur 
du neuf, l’une des clés réside 
ici dans la capacité qu’a un 
professionnel à projeter un 
potentiel acquéreur dans un 
bien qui n’existe pas encore. 
Il doit également s’assurer 
de parfaitement maîtriser et 
optimiser la conception et 
l’exécution.

De ce postulat, la raison d’être de Vi-
suary est ainsi de permettre aux pro-
moteurs de proposer des logements 
personnalisables, sans que cela ne 
cause de problèmes au moment du 
chantier.
 
Visuary vient résoudre cette question 
de personnalisation en VEFA en met-
tant à la disposition des acquéreurs un 
logiciel capable de générer automati-
quement un devis, un plan de vente à 
jour et tous les plans techniques né-
cessaires à l’exécution sur chantier.
 
I.E : Quels sont les avantages de votre 
solution ?
 
Julien Kistler : Le logiciel Visuary per-
met tout d’abord d’alléger la tâche des 
chargés de clientèle chez un promo-
teur. Notre solution permet d’optimi-
ser la gestion des travaux modifica-
tifs  : Les acquéreurs ont une interface 
3D ludique et le promoteur récupère 
toutes les informations nécessaires. 
Il faut aussi savoir que la plupart du 
temps, les promoteurs sous-traitent la 
construction. Lors de la phase d’exé-
cution, ils doivent s’assurer de limiter 
au maximum les surcoûts ou encore 
des retards. Notre solution permet de 
maîtriser le processus de travaux mo-
dificatifs et ainsi mieux maîtriser l’exé-
cution.
 
Notre but est de fluidifier la transmis-
sion d’informations et la collaboration 
autour des plans des logements, afin 

DES LOGEMENTS 
PERSONNALISÉS 
SEREINEMENT
Portés par la volonté de résoudre les problèmes récurrents dans le secteur de la 
construction, Julien Kistler et Arthur Kubenka fondent Visuary en 2019. Première brique 
d’une offre dédiée aux logements neufs, l’outil de gestion de la personnalisation créé par 
la société tend ainsi à optimiser les Travaux Modificatifs Acquéreurs à travers un logiciel 
ouvert et collaboratif.

Julien Kistler
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donner un nouvel élan à l’immobilier 
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de créer de la valeur autour 
de leur proposition et plus 
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du neuf, l’une des clés réside 
ici dans la capacité qu’a un 
professionnel à projeter un 
potentiel acquéreur dans un 
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de parfaitement maîtriser et 
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moteurs de proposer des logements 
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cause de problèmes au moment du 
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jour et tous les plans techniques né-
cessaires à l’exécution sur chantier.
 
I.E : Quels sont les avantages de votre 
solution ?
 
Julien Kistler : Le logiciel Visuary per-
met tout d’abord d’alléger la tâche des 
chargés de clientèle chez un promo-
teur. Notre solution permet d’optimi-
ser la gestion des travaux modifica-
tifs  : Les acquéreurs ont une interface 
3D ludique et le promoteur récupère 
toutes les informations nécessaires. 
Il faut aussi savoir que la plupart du 
temps, les promoteurs sous-traitent la 
construction. Lors de la phase d’exé-
cution, ils doivent s’assurer de limiter 
au maximum les surcoûts ou encore 
des retards. Notre solution permet de 
maîtriser le processus de travaux mo-
dificatifs et ainsi mieux maîtriser l’exé-
cution.
 
Notre but est de fluidifier la transmis-
sion d’informations et la collaboration 
autour des plans des logements, afin 

DES LOGEMENTS 
PERSONNALISÉS 
SEREINEMENT
Portés par la volonté de résoudre les problèmes récurrents dans le secteur de la 
construction, Julien Kistler et Arthur Kubenka fondent Visuary en 2019. Première brique 
d’une offre dédiée aux logements neufs, l’outil de gestion de la personnalisation créé par 
la société tend ainsi à optimiser les Travaux Modificatifs Acquéreurs à travers un logiciel 
ouvert et collaboratif.

Julien Kistler

Immobilier Marché



48 Informations Entreprise  n°185 Informations Entreprise  n°185

En créant une synergie de bon sens entre 
les usages et les besoins, Urbest permet 
ainsi à l’ensemble des professionnels de 
l’immobilier d’améliorer leur collabora-
tion, de gagner en efficience, pour leurs 
clients, et pour eux-mêmes !

I.E : Urbest, c’est donc avant toute chose 
une application collaborative.

Hugo Gervais  : Tout à fait  ! Urbest crée 
un écosystème afin que les profession-
nels puissent travailler ensemble sur 
une tâche à suivre. Cette approche par 
le « besoin » va donc permettre de créer 
une symbiose entre toutes les expertises, 
et donc, de casser les barrières entre 
l’interne et l’externe. Nous offrons à nos 
clients la possibilité de faire One Team !

Pour comprendre ce qu’il en est réel-
lement, prenons un cas pratique, 
celui du bailleur. Lors d’un chantier 
de rénovation en milieu occupé, la 
collaboration entre les locataires 
et l’ensemble des acteurs est né-
cessaire à la bonne réalisation des 
travaux : un traitement de bout-en-
bout de l’ensemble des demandes, 
suggestions ou réclamations, du dé-
pôt à la résolution, en passant par 
l’échange d’information et la prise 

de rendez-vous avec le locataire.

Alors qu’auparavant, toutes ces tâches 
et ces actions se perdaient au gré de la 
volonté de chaque acteur, Urbest vient 
centraliser le tout afin de gagner en ef-
ficacité, et en transparence ! Doléance 
numérique contre cahier de doléance 
papier - conversation collaborative 
horodatée contre interpellation orale 
- données unifiées contre data éparpil-
lée  : Urbest offre ici une communica-
tion maîtrisée, une centralisation des 
données, un suivi dans le temps impli-
quant l’ensemble des acteurs.

Cette expertise unique, nous souhai-
tons ainsi la proposer à l’ensemble de 

notre écosystème. En 2019, 1001 Vies 
nous a sélectionné pour un premier 
projet afin de centraliser et maîtriser 
leur communication. Depuis, nous tra-
vaillons avec une quinzaine de bail-
leurs sociaux et au total plus de 5,5 
millions de m2 sur plusieurs secteurs. 
Cette reconnaissance est gratifiante, et 
va nous permettre de rayonner encore 
un peu plus sur la scène nationale, et 
plus encore !

I.E : Justement, quels sont vos projets ?

Hugo Gervais : Les deux derniers mois 
ont été très intenses ! Nous préparons 
en effet un déploiement à l’échelle 
européenne pour un grand groupe 
comprenant 2000 utilisateurs. Dans 
ce sens, nous visons désormais l’inter-
national sur les pays limitrophes à la 
France. Nous sommes d’ailleurs déjà 
présents en Belgique, au Luxembourg, 
en Allemagne et au Royaume-Uni.

À termes, notre ambition est au-
jourd’hui très claire : devenir l’interface 
utilisateurs et intervenants de réfé-
rence lors d’une demande à une admi-
nistration !

Informations Entreprise  : Monsieur 
Gervais, pourquoi avez-vous posé 
votre focus sur les services généraux 

de l’immobilier ?

Hugo Gervais : Ma démarche part d’une 
observation pratique. Tout au long de 
ma carrière, j’ai en effet pu constater 
à quel point l’immobilier pâtissait d’un 
manque de collaboration entre les dif-
férents acteurs d’un projet. Plus pré-
cisément, il faut savoir que le marché 
du suivi de tâches dans l’immobilier 
ou dans les services généraux est très 
morcelé, fractionné en plusieurs tron-
çons. 

Dans le meilleur des cas, un outil de 
ticketing ou un centre d’appel va per-
mettre de recevoir une demande d’un 
utilisateur. Cette demande sera en-
suite envoyée quelque part, et si nous 
avons de la chance, nous recevons 
peut-être une réponse automatique sur 
la « bonne prise en compte  » du mail. 

Cette opacité, source de 
frustration et d’incompré-
hension, est principalement 
due au fait que chaque ac-
teur de notre secteur se 
sent uniquement respon-
sable de sa propre partie : le 
helpdesk collecte, le Field 
Service constate, etc. Mais 
en définitive, la personne à 
l’origine du besoin est tota-
lement oubliée !

I.E : Comment est-il possible 
de contrecarrer cette pro-
blématique ?

Hugo Gervais  : Aujourd’hui, 
les solutions du marché sont 
quasiment toutes centrées 
sur une profession. C’est ce 
postulat qu’il faut revisiter !

Là où tout le monde rai-
sonne par métier, Urbest propose une 

approche collaborative, basée sur la 
tâche à résoudre. Ici, nous réunissons 
toutes les parties prenantes, avec un 
accès à l’information adapté. Les an-
glais parlent de « deep Collaboration ». 
L’exemple parfait pour illustrer notre 
propos, c’est Doctolib  ! Cette solution 
n’est pas une application pour un doc-
teur ou pour un patient  ; c’est avant 
tout un support pour accomplir des ren-
dez-vous médicaux. Dans ce même es-
prit collaboratif, l’objectif d’Urbest est 
ainsi de réussir à accomplir des inter-
ventions dans les services immobiliers - 
maintenance, entretien, services géné-
raux, inspection - en prenant en compte 
le besoin du demandeur !

Notre chance, c’est que désormais, 
l’usage des smartphones se démocra-
tise au travail, permettant de faire des 
gains de productivité énormes grâce 
à des applications dont le but est de 
simplifier l’administratif en profitant 
d’aides personnelles automatisées. 

DES BÂTIMENTS,  
DES SERVICES

Chiffres clés
•  5.5millions de m2 équipés

•  10 000+ utilisateurs

•  220+ organisations

•  6 pays

•  11 personnes, 6 nationalités

Hugo Gervais

Immobilier Marché

LÀ OÙ TOUT LE MONDE RAISONNE PAR MÉTIER, NOUS 
PROPOSONS UNE APPROCHE COLLABORATIVE, BASÉE 
SUR LA TÂCHE À RÉSOUDRE.

En 2017, Hugo Gervais fonde Urbest à partir d’un simple constat : au sein du marché de 
l’immobilier, le suivi de demande de services manque d’informations et de communication. 
Alors que l’entreprise se focalise tout d’abord sur la productivité des agents de terrain, son 
spectre s’élargit au fil des années. Aujourd’hui, Urbest permet ainsi aux organisations de 
centraliser l’ensemble de leurs tâches et des données associées afin de suivre la progression 
de chaque service.
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de proposer à nos clients une vision à 
360° du marché de l’immobilier, tant 
en termes de typologie d’acquéreurs 
(professionnels ou particuliers) que de 
segmentation géographique (à Paris, 
en Ile-de-France et en régions), et de 
type de produits (bureaux, logement, 
résidences gérées, actifs à transfor-

mer…). Ce n’est donc que le début de 
l’histoire d’Enoma Investment, nous 
avons énormément de projets et d’am-
bitions pour la suite, afin de devenir un 
acteur connu et reconnu ! »

Un regard optimiste
«  À l’approche des fêtes de fin d’an-

née, le climat semble morose pour 
bon nombre de français, entre la si-
tuation géopolitique et économique  » 
ajoute-t-elle. «  Mais nous gardons un 
regard optimiste, malgré la remon-
tée brusque des taux d’emprunts et la 
hausse du coût de l’énergie pesant sur 
le marché du logement. Pour autant, 
nous constatons que l’intérêt pour le 
résidentiel ne faiblit pas de la part de 
nos clients professionnels. A nous de 
trouver les bonnes conditions entre 
l’augmentation des taux d’intérêts et 
l’augmentation des coûts de construc-
tion. Même constat pour le marché de 
la vente par lot, où malgré un ralen-
tissement, plusieurs lancements com-
merciaux ont connu un fort succès. 
L’immobilier reste une valeur refuge 
et le logement une classe d’actif rési-
liente. De plus, les taux restent tout de 
même bas  ! Nous ne sommes pas très 
loin des 3% TEG et si les taux venaient 
à baisser les particuliers auront la ca-
pacité de racheter leur prêt. C’est dans 
cet état d’esprit optimiste que nous 
souhaitons démontrer notre agilité et 
notre professionnalisme pour trouver 
les bonnes solutions pour nos clients.

«Enoma Investment est parti 
d’une envie, celle de recom-
mencer, de me tester et de 

démarrer un nouveau challenge », nous 
confie Souade Chtany, depuis son bu-
reau, situé au 70 Boulevard de Cour-
celles dans le 17ème arrondissement 
de Paris. « Comme beaucoup la période 
Covid m’a amenée à me questionner 
en profondeur sur le sens que je vou-
lais donner dans mon travail. Et j’ai 
toujours trouvé admirable l’idée de se 
lancer, quitte à se planter ! C’est de cet 

élan qu’est né Enoma Investment. 
D’ailleurs pour l’anecdote, Enoma 
signifie le mouvement de se lever, 
regarder vers le haut. Et je crois 
que cela résume bien notre état 
d’esprit au sein de l’équipe qui 
compte à l’heure actuelle 13 col-
laborateurs. »

Réduction de la frontière entre 
bureau et logement 
Pour la dirigeante : « Dans le sec-
teur de l’immobilier, l’humain, ou 
intuitu personae est très impor-
tant  ! C’est pour cela que nous 
avons à cœur, venant tous de 

grands cabinets de conseils, de faire 
bénéficier à nos clients de notre ex-
pertise métier, dans un cadre plus per-
sonnel et sur-mesure. La force de notre 
équipe est de faire travailler de concert 
le monde des structures résidentielles 
et tertiaires, au lieu d’être en silo. Ce 
qui fait écho à notre constat sur 
la réduction de la frontière entre 
bureau et logement, surtout dans 
une ère post-Covid. Pour ce faire, 
nous continuons de nous struc-
turer en ce sens en développant 
2 lignes de métiers  : une filiale 
dédiée au conseil à l’investisse-
ment résidentiel et tertiaire, et 
qui couvre toutes les sous classes 
d’actifs (le géré RSS, RE, RT, l’acti-
vité, le bureau et logement). 
Ce choix de créer une seule struc-
ture dédiée à toutes les classes 
d’actifs pour l’investissement per-
mettra de répondre aux nouvelles 
attentes des investisseurs. Nous 
souhaitons créer des liens croi-
sés entre des expertises résiden-
tielles et tertiaires qui apportent 
une analyse complète sur la mu-
tation potentielle de certains ac-
tifs en voie d’obsolescences. 
De l’autre côté, la deuxième filiale 
Enoma Residentiel sera dédiée à 
la vente par lot en VEFA et exis-
tant. »

Une vision à 360° du marché de l’im-
mobilier
Le constat est clair, selon Souade Ch-
tany  : «  Aujourd’hui il faut prendre 
son rôle de conseil à bras le corps. 
Notre métier change et les attentes 
de nos clients sont légitimement im-
portantes, surtout dans un marché 
chahuté comme il peut l’être actuel-
lement… C’est pourquoi, nous vou-
lons offrir notre conseil aiguisé, mais 
objectif. On se doit d’être en accord 
avec nos valeurs où l’accompagnement 
optimal du client prime. Notre but est 

REGARDER VERS LE HAUT 
AVEC ENOMA INVESTMENT
Exigence, exécution et honnêteté sont les maîtres mots au sein de cette société de 
conseil en immobilier. Créée en 2020 par Souade CHTANY, avec l’ambition de créer un 
groupe proposant du conseil pour toutes les classes d’actifs. Ce fut chose faite en 2021 
avec l’arrivée de Julien Brunet comme Associé. Enoma Investment répond donc à ce jour 
à toutes les problématiques en logement et tertiaire…

Chiffres clés
•  13 collaborateurs 

•  Expertise en tertiaire et logements 

•  Conseil à l’acquisition ou à la vente 

•  Commercialisation de programmes 
en lot par lot en VEFA & existant

Souade Chtany 
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de proposer à nos clients une vision à 
360° du marché de l’immobilier, tant 
en termes de typologie d’acquéreurs 
(professionnels ou particuliers) que de 
segmentation géographique (à Paris, 
en Ile-de-France et en régions), et de 
type de produits (bureaux, logement, 
résidences gérées, actifs à transfor-

mer…). Ce n’est donc que le début de 
l’histoire d’Enoma Investment, nous 
avons énormément de projets et d’am-
bitions pour la suite, afin de devenir un 
acteur connu et reconnu ! »

Un regard optimiste
«  À l’approche des fêtes de fin d’an-

née, le climat semble morose pour 
bon nombre de français, entre la si-
tuation géopolitique et économique  » 
ajoute-t-elle. «  Mais nous gardons un 
regard optimiste, malgré la remon-
tée brusque des taux d’emprunts et la 
hausse du coût de l’énergie pesant sur 
le marché du logement. Pour autant, 
nous constatons que l’intérêt pour le 
résidentiel ne faiblit pas de la part de 
nos clients professionnels. A nous de 
trouver les bonnes conditions entre 
l’augmentation des taux d’intérêts et 
l’augmentation des coûts de construc-
tion. Même constat pour le marché de 
la vente par lot, où malgré un ralen-
tissement, plusieurs lancements com-
merciaux ont connu un fort succès. 
L’immobilier reste une valeur refuge 
et le logement une classe d’actif rési-
liente. De plus, les taux restent tout de 
même bas  ! Nous ne sommes pas très 
loin des 3% TEG et si les taux venaient 
à baisser les particuliers auront la ca-
pacité de racheter leur prêt. C’est dans 
cet état d’esprit optimiste que nous 
souhaitons démontrer notre agilité et 
notre professionnalisme pour trouver 
les bonnes solutions pour nos clients.

«Enoma Investment est parti 
d’une envie, celle de recom-
mencer, de me tester et de 

démarrer un nouveau challenge », nous 
confie Souade Chtany, depuis son bu-
reau, situé au 70 Boulevard de Cour-
celles dans le 17ème arrondissement 
de Paris. « Comme beaucoup la période 
Covid m’a amenée à me questionner 
en profondeur sur le sens que je vou-
lais donner dans mon travail. Et j’ai 
toujours trouvé admirable l’idée de se 
lancer, quitte à se planter ! C’est de cet 

élan qu’est né Enoma Investment. 
D’ailleurs pour l’anecdote, Enoma 
signifie le mouvement de se lever, 
regarder vers le haut. Et je crois 
que cela résume bien notre état 
d’esprit au sein de l’équipe qui 
compte à l’heure actuelle 13 col-
laborateurs. »

Réduction de la frontière entre 
bureau et logement 
Pour la dirigeante : « Dans le sec-
teur de l’immobilier, l’humain, ou 
intuitu personae est très impor-
tant  ! C’est pour cela que nous 
avons à cœur, venant tous de 

grands cabinets de conseils, de faire 
bénéficier à nos clients de notre ex-
pertise métier, dans un cadre plus per-
sonnel et sur-mesure. La force de notre 
équipe est de faire travailler de concert 
le monde des structures résidentielles 
et tertiaires, au lieu d’être en silo. Ce 
qui fait écho à notre constat sur 
la réduction de la frontière entre 
bureau et logement, surtout dans 
une ère post-Covid. Pour ce faire, 
nous continuons de nous struc-
turer en ce sens en développant 
2 lignes de métiers  : une filiale 
dédiée au conseil à l’investisse-
ment résidentiel et tertiaire, et 
qui couvre toutes les sous classes 
d’actifs (le géré RSS, RE, RT, l’acti-
vité, le bureau et logement). 
Ce choix de créer une seule struc-
ture dédiée à toutes les classes 
d’actifs pour l’investissement per-
mettra de répondre aux nouvelles 
attentes des investisseurs. Nous 
souhaitons créer des liens croi-
sés entre des expertises résiden-
tielles et tertiaires qui apportent 
une analyse complète sur la mu-
tation potentielle de certains ac-
tifs en voie d’obsolescences. 
De l’autre côté, la deuxième filiale 
Enoma Residentiel sera dédiée à 
la vente par lot en VEFA et exis-
tant. »

Une vision à 360° du marché de l’im-
mobilier
Le constat est clair, selon Souade Ch-
tany  : «  Aujourd’hui il faut prendre 
son rôle de conseil à bras le corps. 
Notre métier change et les attentes 
de nos clients sont légitimement im-
portantes, surtout dans un marché 
chahuté comme il peut l’être actuel-
lement… C’est pourquoi, nous vou-
lons offrir notre conseil aiguisé, mais 
objectif. On se doit d’être en accord 
avec nos valeurs où l’accompagnement 
optimal du client prime. Notre but est 
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qui se transforment pour répondre à 
une rupture technologique. Je pense par 
exemple aux PME familiales tradition-
nelles qui doivent revoir leur approche 
commerciale ou leurs processus pour 
rester compétitives, d’autant qu’elles 
sont souvent challengées par des ac-
teurs pure players. Parfois ces transfor-
mations sont lancées par l’équipe diri-
geante qui prend les devants, parfois 
elles sont réalisées car la baisse d’acti-
vité est déjà actée. Le dernier cas auquel 
je pense est lié au contexte économique 
difficile : un contexte concurrentiel nou-
veau, des structures de coûts qui ne sont 
plus adaptées au chiffre d’affaires... Il 
faut se lancer dans une réduction des 
coûts en imaginant une transformation 
soit profonde, - on repense la façon dont 
on est organisé, dont on travaille… l’un 
des leviers peut par exemple être la 
transformation digitale, - soit on imagine 
un plan de réduction de coûts plus clas-
sique, avec tous les challenges que cela 
implique et notamment managériaux.

IE : Quels indicateurs consulter : CA, taux 
de turn over, marge… ?
JSG  : Selon le cas dans lequel on se 
trouve, les indicateurs ne seront pas les 
mêmes. Dans le premier cas, les indica-
teurs ne sont pas factuels, on sent qu’on 
a besoin de passer à une étape nouvelle 
de la vie de l’entreprise. Cela peut avoir 
été anticipé dans une levée de fonds, ou 
une levée de fonds peut accompagner le 
process de transformation et dégager les 

moyens d’y parvenir. Souvent les séries 
C, puis les séries D de financement sont 
des apports de dizaines voire de millions 
d’euros pour cranter plus largement les 
ambitions économiques en musclant  : 
le commerce, les services clients, la 
rationalisation des process… Pour cer-
taines entreprises, on ira même jusqu’à 
refondre l’outil industriel. 
Pour les entreprises qui se lancent dans 
une transformation digitale volontaire, 
- elles voient par exemple le digital 
comme une opportunité pour restructu-

rer leur stratégie commerciale – il faudra 
étudier la part de leurs ventes réalisées 
en ligne vs celles en boutiques, puis les 
coûts associés notamment liés au stoc-
kage et aux livraisons, ce qu’on appelle 
logistique et supply chain. À l’inverse, 
si la transformation digitale est réali-
sée sous contrainte, l’entreprise se rend 
compte qu’elle perd des parts de marché 
par rapport à ses concurrents, le chiffre 
d’affaires diminue alors que le marché 
croît. 
Enfin, dans le cas, d’une transformation 

Quels points communs entre 
la Scale Up qui passe de son 
garage à l’industrialisation, 

la PME familiale confrontée à une 
rupture technologique et la Bu-
siness Unit d’un grand groupe qui 
doit revoir sa stratégie commerciale 
en période de crises  ? La nécessi-
té de se transformer. Qu’il s’agisse 
de se lancer dans une transforma-
tion de manière volontaire ou sous 
la contrainte, quels indicateurs 
consulter, quels pièges à éviter 
pour voir sa transformation cou-
ronnée de succès ? Nous avons ren-
contré Jean-Sébastien Grail, expert 
en transformation, partenaire One 
Man Support. Décryptage.

Avant de transformer, 
définissez votre vision !

Informations entreprise  : À quel mo-
ment de la vie d’une entreprise se 
pose-t-on la question de transformer 

son organisation ?
Jean-Sébastien Grail  : Il y a différents 
contextes qui poussent une entreprise, 
ou lui donne envie, de se lancer dans 
une transformation. Selon le contexte, la 
transformation peut être volontaire ou 
réalisée sous la contrainte. La première 
à laquelle je pense, c’est la Scale Up qui 
se pose sous le joug de la croissance. Un 
actionnaire, souvent unique, a monté 
une boite ayant trouvé son marché et 
sa taille critique, doit penser à l’avenir et 
structurer son entreprise pour passer à 
l’étape supérieure et à l’industrialisation. 
Le deuxième cas est celui des entreprises 

Stratégie Transformation

©
 Ad

ob
e S

to
ck

Transformation volontaire ou contrainte,  
donnez-vous les moyens de réussir

Dossier réalisé par Juliette Chapelier

©
 Ad

ob
e S

to
ck

©
 Ad

ob
e S

to
ck



53Informations Entreprise  n°185 Informations Entreprise  n°185

qui se transforment pour répondre à 
une rupture technologique. Je pense par 
exemple aux PME familiales tradition-
nelles qui doivent revoir leur approche 
commerciale ou leurs processus pour 
rester compétitives, d’autant qu’elles 
sont souvent challengées par des ac-
teurs pure players. Parfois ces transfor-
mations sont lancées par l’équipe diri-
geante qui prend les devants, parfois 
elles sont réalisées car la baisse d’acti-
vité est déjà actée. Le dernier cas auquel 
je pense est lié au contexte économique 
difficile : un contexte concurrentiel nou-
veau, des structures de coûts qui ne sont 
plus adaptées au chiffre d’affaires... Il 
faut se lancer dans une réduction des 
coûts en imaginant une transformation 
soit profonde, - on repense la façon dont 
on est organisé, dont on travaille… l’un 
des leviers peut par exemple être la 
transformation digitale, - soit on imagine 
un plan de réduction de coûts plus clas-
sique, avec tous les challenges que cela 
implique et notamment managériaux.

IE : Quels indicateurs consulter : CA, taux 
de turn over, marge… ?
JSG  : Selon le cas dans lequel on se 
trouve, les indicateurs ne seront pas les 
mêmes. Dans le premier cas, les indica-
teurs ne sont pas factuels, on sent qu’on 
a besoin de passer à une étape nouvelle 
de la vie de l’entreprise. Cela peut avoir 
été anticipé dans une levée de fonds, ou 
une levée de fonds peut accompagner le 
process de transformation et dégager les 

moyens d’y parvenir. Souvent les séries 
C, puis les séries D de financement sont 
des apports de dizaines voire de millions 
d’euros pour cranter plus largement les 
ambitions économiques en musclant  : 
le commerce, les services clients, la 
rationalisation des process… Pour cer-
taines entreprises, on ira même jusqu’à 
refondre l’outil industriel. 
Pour les entreprises qui se lancent dans 
une transformation digitale volontaire, 
- elles voient par exemple le digital 
comme une opportunité pour restructu-

rer leur stratégie commerciale – il faudra 
étudier la part de leurs ventes réalisées 
en ligne vs celles en boutiques, puis les 
coûts associés notamment liés au stoc-
kage et aux livraisons, ce qu’on appelle 
logistique et supply chain. À l’inverse, 
si la transformation digitale est réali-
sée sous contrainte, l’entreprise se rend 
compte qu’elle perd des parts de marché 
par rapport à ses concurrents, le chiffre 
d’affaires diminue alors que le marché 
croît. 
Enfin, dans le cas, d’une transformation 

Quels points communs entre 
la Scale Up qui passe de son 
garage à l’industrialisation, 

la PME familiale confrontée à une 
rupture technologique et la Bu-
siness Unit d’un grand groupe qui 
doit revoir sa stratégie commerciale 
en période de crises  ? La nécessi-
té de se transformer. Qu’il s’agisse 
de se lancer dans une transforma-
tion de manière volontaire ou sous 
la contrainte, quels indicateurs 
consulter, quels pièges à éviter 
pour voir sa transformation cou-
ronnée de succès ? Nous avons ren-
contré Jean-Sébastien Grail, expert 
en transformation, partenaire One 
Man Support. Décryptage.

Avant de transformer, 
définissez votre vision !

Informations entreprise  : À quel mo-
ment de la vie d’une entreprise se 
pose-t-on la question de transformer 

son organisation ?
Jean-Sébastien Grail  : Il y a différents 
contextes qui poussent une entreprise, 
ou lui donne envie, de se lancer dans 
une transformation. Selon le contexte, la 
transformation peut être volontaire ou 
réalisée sous la contrainte. La première 
à laquelle je pense, c’est la Scale Up qui 
se pose sous le joug de la croissance. Un 
actionnaire, souvent unique, a monté 
une boite ayant trouvé son marché et 
sa taille critique, doit penser à l’avenir et 
structurer son entreprise pour passer à 
l’étape supérieure et à l’industrialisation. 
Le deuxième cas est celui des entreprises 
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niveau des PME ou des Scale Up, 
cela peut sembler évident, mais 
dans des plus grands groupes, il est 
vraiment fondamental de sécuriser 
le sponsorship au plus haut niveau. 
On n’embarque pas des gens dans 
un changement profond, avec les 
prises de risques liées, sans avoir 
ce sponsorship. 
Autre aspect, un programme de 
transformation, même si ça parait 
un peu évident, touche à l’humain. 
Il ne faut donc pas négliger le be-
soin d’accompagner le change-
ment. C’est ce qu’on appelle des 
programmes de change. Il faut être 
clair : ça ne se passe pas tout seul ! 
Ce n’est pas parce qu’on a dit : voi-
là où l’on veut aller, ici les KPI qui 

montrent qu’il faut le faire… qu’on 
doit sous-estimer l’effort néces-
saire pour le faire. Je m’explique  : 
quand on demande à des opéra-
tionnels – qui ont déjà un job  ! – 
de gérer un programme de trans-
formation sans être délestés de 
leurs tâches opérationnelles, ils 
n’ont pas le temps de structurer, de 
réfléchir, de définir, et d’accompa-
gner les équipes… Il faut dédier des 
équipes au programme, internes ou 
externes.

IE : Cela signifie qu’il ne faut pas le 
faire trop tard ?
JSG  : Oui, car un programme de 
transformation est clairement un 
investissement et donc qu’il faut se 

donner les moyens de le faire. Se 
dire que les gens qui sont en place 
et qui ont un job vont être ca-
pables de le faire en même temps 
que leur job, ce n’est pas hyper ré-
aliste. Il faut se donner les moyens 
d’une équipe dédiée, entourée des 
bonnes expertises. Il faut que les 
opérationnels s’approprient les re-
commandations et soient capables 
de les délivrer mais il est parfois 
utile de faire appel à un «  juge 
de paix  » externe, quelqu’un qui 
connait bien ces sujets-là d’un 
point de vue sectoriel, d’un point 
de vue fonctionnel ou d’un point 
de vue du change… surtout lorsqu’il 
s’agit d’une transformation réalisée 
sous la contrainte. 

réalisée dans un contexte économique 
difficile, l’aiguillon qui va obliger l’en-
treprise à se lancer dans un programme 
de réduction de coûts, est en principe 
l’effritement de la profitabilité. Cet as-
pect peut avoir plusieurs sources. En ce 
moment, il s’agit principalement de l’ex-
plosion des prix des matières premières 
et de ceux de l’énergie. Des business à 
faibles marges sont mis sous pression 
dès lors qu’explosent les prix de l’élec-
tricité ou des matières premières. Un 
des premiers leviers est l’augmentation 
des prix, même si on ne peut pas indé-
finiment augmenter les prix. Alors on 
se pose d’autres questions : peut-on tra-
vailler différemment ? Est-ce que je dois 
me séparer de certaines ressources ? En 
somme, les incertitudes géopolitiques 
et leurs répercussions sur le prix des 
matières premières et de l’électricité 
placent de nombreuses sociétés face 
à ces choix  : augmenter les prix – et 
jusqu’à quel point ? -, être plus efficaces 
dans la façon de délivrer un produit ou 
un service…
En résumé, il n’y a pas de recette ma-
gique en matière de KPI. Cela dépend de 
chaque cas d’entreprise. 

IE  : Pour vous une transformation 
réussie, c’est.. ?
JSG  : Si on s’interroge sur les fac-
teurs clefs de succès, il faut d’abord 
avoir une vision claire de là où l’on 
veut aller. Une vision claire et par-

tagée. Pour lancer une transforma-
tion on n’a pas le choix, il faut que 
le comité exécutif ou le comité de 
direction et le DG ou le PDG soient 
les sponsors de ce programme. S’il 
n’y a pas suffisant de drive top-
down, un programme de transfor-
mation est voué à l’échec. On va 
changer la façon dont les salariés 
travaillent, beaucoup de personnes 
seront impactées, peut-être tout le 
monde, il faudra faire des choix dif-
ficiles. Or faire des choix difficiles 
quand on n’a pas le sponsorship 
total des personnes qui dirigent 
la boite, c’est voué à l’échec  ! Au 
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niveau des PME ou des Scale Up, 
cela peut sembler évident, mais 
dans des plus grands groupes, il est 
vraiment fondamental de sécuriser 
le sponsorship au plus haut niveau. 
On n’embarque pas des gens dans 
un changement profond, avec les 
prises de risques liées, sans avoir 
ce sponsorship. 
Autre aspect, un programme de 
transformation, même si ça parait 
un peu évident, touche à l’humain. 
Il ne faut donc pas négliger le be-
soin d’accompagner le change-
ment. C’est ce qu’on appelle des 
programmes de change. Il faut être 
clair : ça ne se passe pas tout seul ! 
Ce n’est pas parce qu’on a dit : voi-
là où l’on veut aller, ici les KPI qui 

montrent qu’il faut le faire… qu’on 
doit sous-estimer l’effort néces-
saire pour le faire. Je m’explique  : 
quand on demande à des opéra-
tionnels – qui ont déjà un job  ! – 
de gérer un programme de trans-
formation sans être délestés de 
leurs tâches opérationnelles, ils 
n’ont pas le temps de structurer, de 
réfléchir, de définir, et d’accompa-
gner les équipes… Il faut dédier des 
équipes au programme, internes ou 
externes.

IE : Cela signifie qu’il ne faut pas le 
faire trop tard ?
JSG  : Oui, car un programme de 
transformation est clairement un 
investissement et donc qu’il faut se 

donner les moyens de le faire. Se 
dire que les gens qui sont en place 
et qui ont un job vont être ca-
pables de le faire en même temps 
que leur job, ce n’est pas hyper ré-
aliste. Il faut se donner les moyens 
d’une équipe dédiée, entourée des 
bonnes expertises. Il faut que les 
opérationnels s’approprient les re-
commandations et soient capables 
de les délivrer mais il est parfois 
utile de faire appel à un «  juge 
de paix  » externe, quelqu’un qui 
connait bien ces sujets-là d’un 
point de vue sectoriel, d’un point 
de vue fonctionnel ou d’un point 
de vue du change… surtout lorsqu’il 
s’agit d’une transformation réalisée 
sous la contrainte. 

réalisée dans un contexte économique 
difficile, l’aiguillon qui va obliger l’en-
treprise à se lancer dans un programme 
de réduction de coûts, est en principe 
l’effritement de la profitabilité. Cet as-
pect peut avoir plusieurs sources. En ce 
moment, il s’agit principalement de l’ex-
plosion des prix des matières premières 
et de ceux de l’énergie. Des business à 
faibles marges sont mis sous pression 
dès lors qu’explosent les prix de l’élec-
tricité ou des matières premières. Un 
des premiers leviers est l’augmentation 
des prix, même si on ne peut pas indé-
finiment augmenter les prix. Alors on 
se pose d’autres questions : peut-on tra-
vailler différemment ? Est-ce que je dois 
me séparer de certaines ressources ? En 
somme, les incertitudes géopolitiques 
et leurs répercussions sur le prix des 
matières premières et de l’électricité 
placent de nombreuses sociétés face 
à ces choix  : augmenter les prix – et 
jusqu’à quel point ? -, être plus efficaces 
dans la façon de délivrer un produit ou 
un service…
En résumé, il n’y a pas de recette ma-
gique en matière de KPI. Cela dépend de 
chaque cas d’entreprise. 

IE  : Pour vous une transformation 
réussie, c’est.. ?
JSG  : Si on s’interroge sur les fac-
teurs clefs de succès, il faut d’abord 
avoir une vision claire de là où l’on 
veut aller. Une vision claire et par-

tagée. Pour lancer une transforma-
tion on n’a pas le choix, il faut que 
le comité exécutif ou le comité de 
direction et le DG ou le PDG soient 
les sponsors de ce programme. S’il 
n’y a pas suffisant de drive top-
down, un programme de transfor-
mation est voué à l’échec. On va 
changer la façon dont les salariés 
travaillent, beaucoup de personnes 
seront impactées, peut-être tout le 
monde, il faudra faire des choix dif-
ficiles. Or faire des choix difficiles 
quand on n’a pas le sponsorship 
total des personnes qui dirigent 
la boite, c’est voué à l’échec  ! Au 

Stratégie Transformation

FAIRE DES CHOIX DIFFICILES QUAND ON N’A PAS LE 
SPONSORSHIP TOTAL DES PERSONNES QUI DIRIGENT  
LA BOITE, C’EST VOUÉ À L’ÉCHEC ! 
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luer les organisations, l’une ne peut aller sans l’autre. Mais, on ne 
travaille pas une structure organisationnelle comme on travaille 
l’évolution de dirigeants. Aujourd’hui, nous savons combiner coa-
ching individuel, de groupe ainsi que le co-coaching entre leaders 
afin de faire évoluer les comportements humains au profit de la 
transformation de l’entreprise. Tout cela, grâce à cette belle al-
chimie mise en place. Et, c’est bien parce qu’on change une or-
ganisation par ses leaders que nous accompagnons les comités 
de directions et managers à remettre en question leurs façons de 
faire, leurs paradigmes. En revanche, nous laissons le client dans 
une posture de décideur et de porteur des transformations. Nous 
l’accompagnons à l’image d’un metteur en scène œuvrant pour ses 
acteurs. »

Crises actuelles et pressions de transformation
Au sujet de l’évolution de l’industrie du conseil en management, le 
constat est sans appel pour la dirigeante : « Les différentes crises 
actuelles (pandémie, guerre en Ukraine crise énergétique…) in-
fluencent la nature et la portée les transformations nécessaires, 
augmentant leur ampleur et leur complexité et nécessitant de ce 
fait un pilotage plus efficace pour que les organisations puissent 
s’adapter constamment aux changements multiples. On pense 
ici à des fusions, des réorganisations, des changements souhai-
tés dans les modes de fonctionnement des évolutions techno-
logiques. La liste de possibilités est longue. Étant stimulées de 
toutes parts par ces différentes pressions de transformation, cela 
demande d’instaurer des mécanismes d’apprentissage en continu 
et de co-responsabilité. Il en résulte qu’un focus bien plus impor-
tant doit être fait sur les humains. Et au-delà de ces instances, un 
enjeu essentiel est de développer auprès des leaders (exécutifs 
et managers) les compétences de pilotage d’une transformation 
(savoir insuffler une vision, être capable de mobiliser le plein po-
tentiel des collaborateurs, de maintenir un momentum...). Le but 
étant de faire en sorte que les humains trouvent un sens dans 
leur travail et se sentent concernés par la raison d’être de leur 
organisation, en trouvant le meilleur équilibre entre impact so-
ciétal, satisfaction des clients, épanouissement des employés et 
performance financière. 
Tout ceci, implique d’opérer une véritable révolution de la culture 
managériale, en mettant en avant un mode de fonctionnement, dit 
matriciel, donc plus collaboratif et permettant de capitaliser sur 
les pôles d’expertises en les amenant à travailler ensemble sans 
faire partie des mêmes structures d’origine. Mais aussi, d’améliorer 
la performance au quotidien des organisations via une approche, 
également collaborative. Les interventions peuvent avoir lieu aus-
si bien au niveau des équipes de première ligne, qu’au niveau de la 
haute direction (des équipes de comité de gestion, des équipes de 
gestionnaires d’une unité d’affaires). »

Contribuer à un impact positif du monde de l’entreprise
Caroline Ménard conclu : « C’est un fait, le monde du travail est 
en pleine mutation et les organisations et les managers doivent 
remettre en question leurs modes managériaux voire leur culture 
d’entreprise. Les salariés sont à la recherche de sens, de modes de 
travail renouvelés qui mettent en avant l’autonomie, la co-respon-
sabilité et la flexibilité (télétravail renforcé, demande accrue d’un 
équilibre vie professionnelle et vie personnelle…). 
Les phénomènes de pénuries des talents au Canada et de grande 
démission en France prouvent à quel point, il est vital d’accom-
pagner les organisations dans ces challenges de transformations 
managériales et culturelles. Notre préoccupation principale est de 
contribuer à un impact positif du monde de l’entreprise sur son en-
vironnement social. Pour ce faire, nous souhaitons être un acteur 
de conseil de premier plan, en France et au Canada, et devenir un 
partenaire privilégié des transformations des grandes entreprises. 

Une approche multiculturelle
Pour l’actuelle dirigeante, Caroline Mé-
nard, l’installation d’un troisième bureau 
à Paris était une évidence, étant donné 
que cela fait longtemps que des alliances 
s’étaient créées entre La France et le Ca-
nada  : « On a une affinité naturelle avec 
les français bien que nos approches soient 
différentes, ce qui nous rend parfaitement 
complémentaires. Aussi notre équipe de 
coachs et consultants est franco-cana-
dienne et navigue régulièrement entre 
nos clients, que ce soit à Paris, Montréal 
ou à travers le Canada. Notre approche 
multiculturelle, nous permet de tirer le 
meilleur des deux mondes avec d’un côté 
le pragmatisme, l’agilité et la bienveil-
lance nord-américaine, et de l’autre côté 
le niveau d’exigence, la richesse culturelle 
et intellectuelle européenne. Tout ceci, 
nous permettant d’être un partenaire ins-
pirant et efficace dans la transformation 
organisationnelle et humaine, avec une 
véritable indépendance d’esprit, et une 
grande créativité dans les approches. On 
croit en la diversité et pour ce faire il faut 
la vivre et non pas juste en parler. C’est 
bien pour cela que la notion d’exempla-
rité est extrêmement forte chez nous. On 
ne prodigue pas de conseils que nous ne 
saurions nous appliquer, nous-mêmes. On 
mène donc notre propre chemin de trans-
formation humaine via le développement 
de chacun de nos collaborateurs au profit 
du collectif. D’ailleurs, nous n’avons pas 
de hiérarchie en tant que telle au sein de 
notre structure, mais nous fonctionnons 
par cellule d’opérations. »

Elle précise : « Aussi cliché que cela puisse 
paraître, on nous dit souvent qu’il y a des 
choses qu’on peut se permettre de dire ou 
de remettre en question qui ne seraient 

pas possible sans notre accent, notam-
ment auprès de nos clients français. Mais 
je crois qu’au-delà du langage, c’est notre 
approche à la fois directe et humble qui 
fait mouche. On ne se prétends pas sa-
chant, on offre des démarches et des 
outils, facilitant la définition d’une cible 
d’évolution et le pilotage de la transfor-
mation vers cette ambition. »

On change une organisation par ses lea-
ders
Ainsi, comme l’évoque Caroline Ménard  : 
« Nous privilégions des process qui misent 
sur un véritable partenariat avec nos 
clients, leurs équipes et nous-mêmes, 
dans une logique de co-construction et de 

transfert d’expertise. Nous développons 
des solutions sur mesure, adaptées aux 
besoins de chacun de nos clients, d’où le 
nom de boutique dans notre enseigne. Et 
pour répondre au mieux aux besoin des 
grandes organisations, de plus de 500 sa-
lariés, tous secteurs confondus, dont nous 
nous occupons principalement, nous mo-
bilisons les experts nécessaires selon le 
contexte. Nous sommes dans une logique 
où l’intelligence collective fait partie in-
tégrante de notre démarche. Et bien que 
pragmatiques et dans l’action, nous avons 
à cœur que la notion de plaisir soit inté-
grée dans nos prestations. De fait, nous 
portons une attention toute particulière 
au fait de s’épanouir au travail. »

Elle rajoute dans un grand sourire : « Nous 
sommes assez fiers, car cela n’a pas été fa-
cile, de faire travailler ensemble coachs et 
consultants, créant des équipes pluridisci-
plinaires, au service des grands projets de 
transformation. Or, c’est précisément en 
faisant évoluer les leaders qu’on fait évo-

TRANSFORMER  
LES LEADERS,  
LEUR ORGANISATION, 
NOTRE MONDE
Fort de 18 ans d’expériences de services de conseils stratégiques, Brio Boutique de 
Management, entreprise québécoise a posé ses valises à Paris, il y a un peu plus 
d’1 an. Cette présence transatlantique offre une richesse et une approche renouvelée 
dans l’accompagnement des entreprises dans leurs projets de transformation. Toujours 
à l’affût des tendances sociales et managériales, la centaine de conseillers a à cœur 
de se considérer comme un laboratoire des nouvelles pratiques managériales alliant 
expertises pointues, pragmatisme et mise en œuvre soucieuse des impacts humains.

Chiffres clés
•  500 organisations accompagnées depuis 

18 ans à travers la France et le Canada

•  100 conseillers et coachs dont 70 % sont 
des femmes

•  85 % du comité de direction est féminin

•  25  % de croissance de chiffre d’affaires 
en moyenne par année dans les dernières 
années

Stratégie Transformation

Dates clés
•  2005 : Création de Brio

•  2016 : Nomination de Caroline Mé-
nard (nouvelle présidente) 

•  2016  : Intégration d’une nouvelle 
offre  : de la stratégie à la mise en 
œuvre des transformations

•  2018 : Développement de l’agilité 
et du design thinking  
Consolidation de la vision et de 
l’offre de services Leadership et 
évolution culturelle.

•  2020 : Ouverture du bureau de Qué-
bec et développement de l’offre de 
services valorisant le Futur du tra-
vail et l’expérience employé.

•  2021 : Ouverture du bureau de Paris

•  2021  : Consolidation de l’offre de 
services Entreprise à mission et à 
large impact sociétal

Caroline Ménard 
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travaille pas une structure organisationnelle comme on travaille 
l’évolution de dirigeants. Aujourd’hui, nous savons combiner coa-
ching individuel, de groupe ainsi que le co-coaching entre leaders 
afin de faire évoluer les comportements humains au profit de la 
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une posture de décideur et de porteur des transformations. Nous 
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demande d’instaurer des mécanismes d’apprentissage en continu 
et de co-responsabilité. Il en résulte qu’un focus bien plus impor-
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étant de faire en sorte que les humains trouvent un sens dans 
leur travail et se sentent concernés par la raison d’être de leur 
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managériale, en mettant en avant un mode de fonctionnement, dit 
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si bien au niveau des équipes de première ligne, qu’au niveau de la 
haute direction (des équipes de comité de gestion, des équipes de 
gestionnaires d’une unité d’affaires). »

Contribuer à un impact positif du monde de l’entreprise
Caroline Ménard conclu : « C’est un fait, le monde du travail est 
en pleine mutation et les organisations et les managers doivent 
remettre en question leurs modes managériaux voire leur culture 
d’entreprise. Les salariés sont à la recherche de sens, de modes de 
travail renouvelés qui mettent en avant l’autonomie, la co-respon-
sabilité et la flexibilité (télétravail renforcé, demande accrue d’un 
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Les phénomènes de pénuries des talents au Canada et de grande 
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Dans ce sens, la vocation du premier 
ClickShare était de répondre au cal-
vaire de connectique lors des pré-
sentations. Comment  ? À travers un 
simple bouton USB plug and play ou 
une application, ce qui nous permet 
de proposer du multi-affichage, et de 
répondre à toutes les problématiques 
qui composaient alors les offres tradi-
tionnelles.

I.E  : Ce positionnement a donc consti-
tué le socle de votre nouvelle offre 
sortie en 2020, ClickShare Conférence.

Nabil Boujri : L’ambition de ClickShare 
Conférence est de fluidifier la mise en 
place du mode de travail hybride et de 
rendre les réunions plus efficaces et 
plus équitables. Il va permettre à une 
entreprise de transformer n’importe 
quelle salle de réunion en salle de 
vidéo conférence et de collaboration 
sans fils.
Nous avons conservé la même ap-
proche qui a fait notre succès : prendre 
en compte les besoins de nos clients 
finaux afin d’y répondre concrète-
ment  ! En somme, il est ici question 
d’imaginer purement et simplement la 
salle de réunion du futur !

De cette logique, ClickShare Confé-
rence embarque une technologie de 
vidéoconférence et de collaboration 
sans fil basée sur un concept que nous 
avons développé, celui de Bring Your 
Own Meeting (BYOM). Après plusieurs 
études auprès de clients finaux, nous 
avons constaté que près de 71% des 
actifs préférait passer des appels vidéo 
depuis leurs propres ordinateurs.

Suite à ce constat, nous avons ainsi créé 
cette notion d’« apportez votre propre ré-
union » en mettant au diapason le hard-
ware des collaborateurs et le matériel 
de l’entreprise. En pratique, ClickShare 
Conférence, toujours à travers cette lo-
gique de faciliter la vie des utilisateurs, 
prend la forme d’une base qu’il suffit de 
brancher, via un simple câble HDMI, à 
l’écran ou au vidéo projecteur de la salle 
de réunion.

Il suffit ensuite de connecter un bou-
ton USB directement sur son ordinateur, 
comme pour le ClickShare présentation, 
ce dernier devenant du même coup le 
cœur de l’installation. Une application 
est aussi disponible sur l’ensemble des 
appareils (tablettes, téléphones, ordina-
teurs) pour une utilisation encore plus 
légère.

I.E : Au-delà de ce postulat, quels sont 
les autres avantages de votre solu-
tion ?

Nabil Boujri  : Le Multi-affichage, la 
vue conférence qui permet d’afficher 
sur l’écran de la salle à la fois les par-
ticipants et la présentation, la modé-
ration, la gestion de l’interactivité, la 
vue locale sur les ordinateurs des par-
ticipants, l’affichage dynamique dans 
la salle lorsque le Clickshare n’est plus 
utilisé et bien plus encore  ; la palette 
d’outils que nous mettons à la disposi-
tion du collaborateur n’a tout simple-
ment pas d’équivalent.

Compatible avec Mac et PC, ClickShare 
Conférence est une solution agnos-
tique et interopérable avec toutes les 
plateformes de conférences. Nous tra-

vaillons aussi avec notre écosys-
tème car avons certifié plus de 
400 périphériques audio et vidéo 
de plus de 70 marques dispo-
nibles sur le marché.

En ce qui concerne le retour sur 
investissement pour les entre-
prises, le Clickshare conférence 
est garanti 5 ans, sans surcoût 
de licence, de maintenance ou de 
mise à jour. Nous disposons aussi 
d’un éco label A+ et d’une certifi-
cation ISO 27001.

Nous proposons 4 semaines d’es-
sai gratuit sur notre site internet 
et un programme de reprise pour 
les entreprises qui souhaitent 
faire évoluer leur parc (y compris 
de solutions concurrentes), cela 
illustre très contrairement la 
confiance qui nous porte !

Informations Entreprise  : Monsieur 
Boujri, avant d’aborder la question du 
travail hybride, pouvez-vous nous pré-

senter en quelques mots l’offre Barco ?

Nabil Boujri : Barco est une société Belge 
côté en bourse, fondée en 1934. Elle 
compte aujourd’hui plus de 3200 
employés, répartis dans plus de 90 
pays.

Acteur majeur des technologies 
de visualisation et leader mondial 
de la collaboration sans fil, Bar-
co intervient aujourd’hui sur trois 
grands marchés : la santé, où nous 
commercialisons des systèmes de 
visualisation (écran ultra haute dé-
finition) dédiés à la radiologie et 
aux salles de d’opération - le mar-
ché de l’Entertainment, avec une 
gamme de vidéoprojecteurs et de 
processeurs au service des salles 
de spectacles, de cinéma ou en-
core à la muséographie - et enfin, 
le marché de l’entreprise, où l’offre 
Barco adresse ici les besoins de 

tout un ensemble d’ac-
teurs à travers des dispo-
sitifs dédiés aux salles de 
contrôle, à la réalité vir-
tuelle, en passant par le 
secteur de la formation 
et de l’éducation, avec 
bien évidemment en tête 
de liste, nos solutions 
ClickShare présentation 
et ClickShare conférence 
pour ce qui est de la col-
laboration.

I.E  : Posons maintenant 
notre focus sur la ques-
tion de la collaboration 

en entreprise. Depuis la crise de Covid-19, 
le travail hybride est devenu un enjeu 
majeur pour les organisations. Comment 
Barco appréhende-t-elle cette nouvelle 
problématique ?

Nabil Boujri  : La nouvelle décennie que 

nous abordons induit des mutations pro-
fondes, des changements organisation-
nels d’ampleur qui ont impacté de plein 
fouet les entreprises. 

Véritable accélérateur de ces transforma-
tions, la pandémie mondiale de Covid-19, 
à travers les différents confinements et 
la mise en place du télétravail, a ainsi 
redéfini l’organisation en entreprise. Exit 
le full présentiel, c’est aujourd’hui de tra-
vail hybride dont il est question ! Dans ce 
sens, les sociétés ont commencé à repen-
ser leurs espaces de travail et leurs salles 
de réunion et à investir massivement dans 
des équipements de vidéo conférence et 
de collaboration à distance, le but étant 
de maintenir les liens entre leurs diffé-
rents collaborateurs. C’est justement là 
que nous intervenons !

Grâce à notre expertise éprouvée, nous 
sommes en effet capables d’aborder avec 
sérénité l’ensemble des problématiques 
auxquelles les sociétés doivent faire face. 
Ce savoir-faire, nous l’avons d’ailleurs dé-
montré dès 2012, l’année où nous avons 
lancé notre offre ClickShare présenta-
tion.

À l’époque, les salles de réunion pâtis-
saient alors d’un manque d’équipements 
criant, tandis qu’en parallèle, le marché 
se dirigeait de plus en plus vers un mode 
de fonctionnement en visioconférence, 
délaissant ainsi l’approche audio histo-
rique. En travaillant sur l’expérience uti-
lisateur, et en sondant nos clients afin de 
connaître leurs besoins, nous avons ainsi 
créé des outils de collaboration sans fil 
afin de leur permettre de collaborer et de 
diffuser facilement et sans fils le contenu 
présent sur leurs appareils sur l’écran ou 

le projecteur de la salle de réunion.

SOLUTIONS DE 
VISUALISATION ET 
DE COLLABORATION 
INNOVANTES
Leader mondial de la collaboration sans fils et pionnier des technologies de 
visualisation, Barco continue de redéfinir les frontières de son marché en abordant 
avec pragmatisme et finesse la question du travail hybride. Nabil Boujri, Sales Director 
France, Benelux et Europe du sud, nous dépeint ici l’évolution d’une offre basée sur 
l’excellence et l’innovation.

Stratégie Transformation

Dates clés
•  1934 : Création de BARCO avec pour pre-

mier objectif de commercialiser des radios

•  1949  : Lancement des premières télévi-
sions BARCO

•  1979  : Lancement de vidéo projecteurs 
BARCO Tri tubes dans les avions de ligne

•  2002 : Lancement du premier projecteur 
de cinéma numérique

•  2012  : Lancement du Clickshare présen-
tation

•  2016 : Lancement de We Connect, notre 
solution de formation à distance

•  2020  : Lancement du Clickshare Confé-
renceNabil Boujri 
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Dans ce sens, la vocation du premier 
ClickShare était de répondre au cal-
vaire de connectique lors des pré-
sentations. Comment  ? À travers un 
simple bouton USB plug and play ou 
une application, ce qui nous permet 
de proposer du multi-affichage, et de 
répondre à toutes les problématiques 
qui composaient alors les offres tradi-
tionnelles.

I.E  : Ce positionnement a donc consti-
tué le socle de votre nouvelle offre 
sortie en 2020, ClickShare Conférence.

Nabil Boujri : L’ambition de ClickShare 
Conférence est de fluidifier la mise en 
place du mode de travail hybride et de 
rendre les réunions plus efficaces et 
plus équitables. Il va permettre à une 
entreprise de transformer n’importe 
quelle salle de réunion en salle de 
vidéo conférence et de collaboration 
sans fils.
Nous avons conservé la même ap-
proche qui a fait notre succès : prendre 
en compte les besoins de nos clients 
finaux afin d’y répondre concrète-
ment  ! En somme, il est ici question 
d’imaginer purement et simplement la 
salle de réunion du futur !

De cette logique, ClickShare Confé-
rence embarque une technologie de 
vidéoconférence et de collaboration 
sans fil basée sur un concept que nous 
avons développé, celui de Bring Your 
Own Meeting (BYOM). Après plusieurs 
études auprès de clients finaux, nous 
avons constaté que près de 71% des 
actifs préférait passer des appels vidéo 
depuis leurs propres ordinateurs.

Suite à ce constat, nous avons ainsi créé 
cette notion d’« apportez votre propre ré-
union » en mettant au diapason le hard-
ware des collaborateurs et le matériel 
de l’entreprise. En pratique, ClickShare 
Conférence, toujours à travers cette lo-
gique de faciliter la vie des utilisateurs, 
prend la forme d’une base qu’il suffit de 
brancher, via un simple câble HDMI, à 
l’écran ou au vidéo projecteur de la salle 
de réunion.

Il suffit ensuite de connecter un bou-
ton USB directement sur son ordinateur, 
comme pour le ClickShare présentation, 
ce dernier devenant du même coup le 
cœur de l’installation. Une application 
est aussi disponible sur l’ensemble des 
appareils (tablettes, téléphones, ordina-
teurs) pour une utilisation encore plus 
légère.

I.E : Au-delà de ce postulat, quels sont 
les autres avantages de votre solu-
tion ?

Nabil Boujri  : Le Multi-affichage, la 
vue conférence qui permet d’afficher 
sur l’écran de la salle à la fois les par-
ticipants et la présentation, la modé-
ration, la gestion de l’interactivité, la 
vue locale sur les ordinateurs des par-
ticipants, l’affichage dynamique dans 
la salle lorsque le Clickshare n’est plus 
utilisé et bien plus encore  ; la palette 
d’outils que nous mettons à la disposi-
tion du collaborateur n’a tout simple-
ment pas d’équivalent.

Compatible avec Mac et PC, ClickShare 
Conférence est une solution agnos-
tique et interopérable avec toutes les 
plateformes de conférences. Nous tra-

vaillons aussi avec notre écosys-
tème car avons certifié plus de 
400 périphériques audio et vidéo 
de plus de 70 marques dispo-
nibles sur le marché.

En ce qui concerne le retour sur 
investissement pour les entre-
prises, le Clickshare conférence 
est garanti 5 ans, sans surcoût 
de licence, de maintenance ou de 
mise à jour. Nous disposons aussi 
d’un éco label A+ et d’une certifi-
cation ISO 27001.

Nous proposons 4 semaines d’es-
sai gratuit sur notre site internet 
et un programme de reprise pour 
les entreprises qui souhaitent 
faire évoluer leur parc (y compris 
de solutions concurrentes), cela 
illustre très contrairement la 
confiance qui nous porte !

Informations Entreprise  : Monsieur 
Boujri, avant d’aborder la question du 
travail hybride, pouvez-vous nous pré-

senter en quelques mots l’offre Barco ?

Nabil Boujri : Barco est une société Belge 
côté en bourse, fondée en 1934. Elle 
compte aujourd’hui plus de 3200 
employés, répartis dans plus de 90 
pays.

Acteur majeur des technologies 
de visualisation et leader mondial 
de la collaboration sans fil, Bar-
co intervient aujourd’hui sur trois 
grands marchés : la santé, où nous 
commercialisons des systèmes de 
visualisation (écran ultra haute dé-
finition) dédiés à la radiologie et 
aux salles de d’opération - le mar-
ché de l’Entertainment, avec une 
gamme de vidéoprojecteurs et de 
processeurs au service des salles 
de spectacles, de cinéma ou en-
core à la muséographie - et enfin, 
le marché de l’entreprise, où l’offre 
Barco adresse ici les besoins de 

tout un ensemble d’ac-
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tuelle, en passant par le 
secteur de la formation 
et de l’éducation, avec 
bien évidemment en tête 
de liste, nos solutions 
ClickShare présentation 
et ClickShare conférence 
pour ce qui est de la col-
laboration.

I.E  : Posons maintenant 
notre focus sur la ques-
tion de la collaboration 

en entreprise. Depuis la crise de Covid-19, 
le travail hybride est devenu un enjeu 
majeur pour les organisations. Comment 
Barco appréhende-t-elle cette nouvelle 
problématique ?

Nabil Boujri  : La nouvelle décennie que 

nous abordons induit des mutations pro-
fondes, des changements organisation-
nels d’ampleur qui ont impacté de plein 
fouet les entreprises. 

Véritable accélérateur de ces transforma-
tions, la pandémie mondiale de Covid-19, 
à travers les différents confinements et 
la mise en place du télétravail, a ainsi 
redéfini l’organisation en entreprise. Exit 
le full présentiel, c’est aujourd’hui de tra-
vail hybride dont il est question ! Dans ce 
sens, les sociétés ont commencé à repen-
ser leurs espaces de travail et leurs salles 
de réunion et à investir massivement dans 
des équipements de vidéo conférence et 
de collaboration à distance, le but étant 
de maintenir les liens entre leurs diffé-
rents collaborateurs. C’est justement là 
que nous intervenons !

Grâce à notre expertise éprouvée, nous 
sommes en effet capables d’aborder avec 
sérénité l’ensemble des problématiques 
auxquelles les sociétés doivent faire face. 
Ce savoir-faire, nous l’avons d’ailleurs dé-
montré dès 2012, l’année où nous avons 
lancé notre offre ClickShare présenta-
tion.

À l’époque, les salles de réunion pâtis-
saient alors d’un manque d’équipements 
criant, tandis qu’en parallèle, le marché 
se dirigeait de plus en plus vers un mode 
de fonctionnement en visioconférence, 
délaissant ainsi l’approche audio histo-
rique. En travaillant sur l’expérience uti-
lisateur, et en sondant nos clients afin de 
connaître leurs besoins, nous avons ainsi 
créé des outils de collaboration sans fil 
afin de leur permettre de collaborer et de 
diffuser facilement et sans fils le contenu 
présent sur leurs appareils sur l’écran ou 

le projecteur de la salle de réunion.

SOLUTIONS DE 
VISUALISATION ET 
DE COLLABORATION 
INNOVANTES
Leader mondial de la collaboration sans fils et pionnier des technologies de 
visualisation, Barco continue de redéfinir les frontières de son marché en abordant 
avec pragmatisme et finesse la question du travail hybride. Nabil Boujri, Sales Director 
France, Benelux et Europe du sud, nous dépeint ici l’évolution d’une offre basée sur 
l’excellence et l’innovation.
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mier objectif de commercialiser des radios

•  1949  : Lancement des premières télévi-
sions BARCO

•  1979  : Lancement de vidéo projecteurs 
BARCO Tri tubes dans les avions de ligne

•  2002 : Lancement du premier projecteur 
de cinéma numérique
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tation

•  2016 : Lancement de We Connect, notre 
solution de formation à distance

•  2020  : Lancement du Clickshare Confé-
renceNabil Boujri 
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Esprit différent, angle différent, impact dif-
férent  : nous apportons une aide à toutes 
les entreprises/collectivités désireuses de 
mettre en place des actions de communica-
tion innovantes, à leur image, dans le sens 
de leur démarche.

I.E  : Afin d’illustrer la chose, pouvez-vous 
nous donner des exemples d’outils mis à la 
disposition de vos clients ?

Angélique Coursault  : Notre maîtrise de la 
technique et de la productique nous permet 
de proposer des outils qui font la différence !

Nos mallettes pédagogiques, les Mal-
lines®, pensées de A à Z par JTS conseils, 
contiennent par exemple tout le nécessaire 
pour sensibiliser le public sur un thème 
grâce à un atelier attractif basé sur la ma-
nipulation. Loin de se cantonner à notre 
offre initiale, notre volonté d’innover nous a 
récemment poussé à revoir notre copie en 
créant une version 2.0 et connectée.

Une autre illustration  ? Notre maîtrise de 
la réalité augmentée, une technologie que 
nous avons par exemple utilisée pour un 
client afin de sensibiliser sur le cycle de l’eau, 

sur la différence entre le flux 
naturel et domestique. Cette 
proposition, capable d’expli-
quer des processus industriels, 
met en exergue notre capacité 
à articuler la réalité augmen-
tée dans le but de distiller des 
informations. Cette démarche 
immersive, nous la retrouvons 
au sein de nos escape games, de 
nos parcours pédagogiques, et 
bien d’autres solutions.

Mais attention, JTS conseils ne 
fait pas de folklore pour autant. 
Nous ne proposons pas des ou-
tils pour le plaisir. Il est avant 
tout question de répondre avec 
finesse aux problématiques de 
nos clients, en les poussant à dépasser les 
frontières de leur postulat initial.

I.E : Quels sont vos projets ? 

Angélique Coursault  : Comme à l’accoutu-
mé, notre objectif est de continuer à trans-
mettre nos valeurs à nos clients.
L’année qui vient de se dérouler fut riche 

en réalisations. Les entreprises ont pris 
conscience de notre valeur ajoutée, les de-
mandes entrantes se multiplient. Derniè-
rement, une collectivité fêtant ses 30 ans 
nous a contacté afin de créer un événement 
différenciant, une demande à laquelle nous 
allons répondre avec panache. De nouveaux 
projets sont en cours de préparation, l’année 
2023 sera riche pour JTS conseils !

Informations Entreprise : Madame Cour-
sault, sur quelle logique se base la pro-
position JTS conseils ?

Angélique Coursault (CEO de JTS 
conseils)  : En donnant du sens par la 
pédagogie à tout type d’action de com-
munication et de sensibilisation, JTS 

conseils cherche à accompagner le 
changement et valoriser la singu-
larité !

Lorsque nous parlons «  d’accom-
pagnement au changement », nous 
abordons dans ce sens des enjeux 
globaux, comme par exemple, la 
problématique énergétique. Ici, 
notre rôle est de faire évoluer les 
mentalités. Comment ? En essayant 
de comprendre et d’identifier les 
choses qui parlent aux usagers. Le 
but ? Proposer des solutions adap-
tées, qui leur correspondent ! Pour 
ce faire, il est essentiel que chaque 
personne comprenne le sens de 
chaque action. Il n’est pas question 
d’imposer, mais bien d’assimiler  ! 
Pour optimiser cette compréhen-
sion, JTS conseils mise sur le jeu et 

les activités immersives. Notre expertise 
dans l’ingénierie pédagogique, illustrée 
par notre large boîte à outils, nous per-
met ainsi d’actionner les bons leviers, 
pour que chaque individu intègre dans 
la durée les valeurs que notre client sou-
haite véhiculer.

Cette approche, source d’assimilation, est 
également un moyen de valoriser sa singu-
larité, en se différenciant sur son marché, 
à travers une offre et un Pitch différent. 
En fonction de la problématique adressée, 
nous allons pour ce faire déployer différents 
types de solutions.

I.E : Qu’est-ce que cela induit en termes de 
proposition ?

Angélique Coursault  : Il est nécessaire 
d’expliquer que d’une manière générale, 
la plupart des acteurs de notre marché se 
présentent et agissent comme de simples 
intervenants, dont les prestations se résu-
ment à la proposition de quelques offres sur 
étagères ; des idées, des outils et des actions 
déjà éprouvés, qui ne correspondent pas 
toujours à l’ADN et à la cible de leurs clients.

Au contraire, notre double casquette, ces 
deux savoir-faire que nous fusionnons, nous 
permettent de créer une proposition inédite. 
De cette démarche de communication pé-
dagogique cousue main, dédiée à celles et 
ceux qui souhaitent faire bouger les lignes, 
modifier les comportements - de notre mé-
tier historique de communicant ; résulte une 
nouvelle manière d’accompagner le change-
ment !

De cela, en ressort des propositions inédites 
et différenciantes, reconnues à la fois par les 
organisations - JTS conseils ayant glané de 
nombreuses médailles au Concours Lépine 
grâce à son expérience dans la création de 
jeux de société - mais aussi par les acteurs 
économiques, en témoigne l’escape book 
que nous sommes en train de concevoir pour 
la plus grande collectivité belge. 

LA PÉDAGOGIE  
POUR DONNER DU SENS
L’ingénierie pédagogique au service d’une communication novatrice ? La promesse de 
JTS conseils. Abordant avec singularité les grandes problématiques de notre époque, 
la société accompagne ses clients à travers une approche inédite, transformant chaque 
projet de communication en un événement marquant et inclusif.

Stratégie Transformation

Angélique Coursault 
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Esprit différent, angle différent, impact dif-
férent  : nous apportons une aide à toutes 
les entreprises/collectivités désireuses de 
mettre en place des actions de communica-
tion innovantes, à leur image, dans le sens 
de leur démarche.

I.E  : Afin d’illustrer la chose, pouvez-vous 
nous donner des exemples d’outils mis à la 
disposition de vos clients ?

Angélique Coursault  : Notre maîtrise de la 
technique et de la productique nous permet 
de proposer des outils qui font la différence !

Nos mallettes pédagogiques, les Mal-
lines®, pensées de A à Z par JTS conseils, 
contiennent par exemple tout le nécessaire 
pour sensibiliser le public sur un thème 
grâce à un atelier attractif basé sur la ma-
nipulation. Loin de se cantonner à notre 
offre initiale, notre volonté d’innover nous a 
récemment poussé à revoir notre copie en 
créant une version 2.0 et connectée.

Une autre illustration  ? Notre maîtrise de 
la réalité augmentée, une technologie que 
nous avons par exemple utilisée pour un 
client afin de sensibiliser sur le cycle de l’eau, 

sur la différence entre le flux 
naturel et domestique. Cette 
proposition, capable d’expli-
quer des processus industriels, 
met en exergue notre capacité 
à articuler la réalité augmen-
tée dans le but de distiller des 
informations. Cette démarche 
immersive, nous la retrouvons 
au sein de nos escape games, de 
nos parcours pédagogiques, et 
bien d’autres solutions.

Mais attention, JTS conseils ne 
fait pas de folklore pour autant. 
Nous ne proposons pas des ou-
tils pour le plaisir. Il est avant 
tout question de répondre avec 
finesse aux problématiques de 
nos clients, en les poussant à dépasser les 
frontières de leur postulat initial.

I.E : Quels sont vos projets ? 

Angélique Coursault  : Comme à l’accoutu-
mé, notre objectif est de continuer à trans-
mettre nos valeurs à nos clients.
L’année qui vient de se dérouler fut riche 

en réalisations. Les entreprises ont pris 
conscience de notre valeur ajoutée, les de-
mandes entrantes se multiplient. Derniè-
rement, une collectivité fêtant ses 30 ans 
nous a contacté afin de créer un événement 
différenciant, une demande à laquelle nous 
allons répondre avec panache. De nouveaux 
projets sont en cours de préparation, l’année 
2023 sera riche pour JTS conseils !
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sault, sur quelle logique se base la pro-
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Angélique Coursault (CEO de JTS 
conseils)  : En donnant du sens par la 
pédagogie à tout type d’action de com-
munication et de sensibilisation, JTS 

conseils cherche à accompagner le 
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larité !

Lorsque nous parlons «  d’accom-
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notre rôle est de faire évoluer les 
mentalités. Comment ? En essayant 
de comprendre et d’identifier les 
choses qui parlent aux usagers. Le 
but ? Proposer des solutions adap-
tées, qui leur correspondent ! Pour 
ce faire, il est essentiel que chaque 
personne comprenne le sens de 
chaque action. Il n’est pas question 
d’imposer, mais bien d’assimiler  ! 
Pour optimiser cette compréhen-
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par notre large boîte à outils, nous per-
met ainsi d’actionner les bons leviers, 
pour que chaque individu intègre dans 
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également un moyen de valoriser sa singu-
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nous allons pour ce faire déployer différents 
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ment à la proposition de quelques offres sur 
étagères ; des idées, des outils et des actions 
déjà éprouvés, qui ne correspondent pas 
toujours à l’ADN et à la cible de leurs clients.

Au contraire, notre double casquette, ces 
deux savoir-faire que nous fusionnons, nous 
permettent de créer une proposition inédite. 
De cette démarche de communication pé-
dagogique cousue main, dédiée à celles et 
ceux qui souhaitent faire bouger les lignes, 
modifier les comportements - de notre mé-
tier historique de communicant ; résulte une 
nouvelle manière d’accompagner le change-
ment !

De cela, en ressort des propositions inédites 
et différenciantes, reconnues à la fois par les 
organisations - JTS conseils ayant glané de 
nombreuses médailles au Concours Lépine 
grâce à son expérience dans la création de 
jeux de société - mais aussi par les acteurs 
économiques, en témoigne l’escape book 
que nous sommes en train de concevoir pour 
la plus grande collectivité belge. 

LA PÉDAGOGIE  
POUR DONNER DU SENS
L’ingénierie pédagogique au service d’une communication novatrice ? La promesse de 
JTS conseils. Abordant avec singularité les grandes problématiques de notre époque, 
la société accompagne ses clients à travers une approche inédite, transformant chaque 
projet de communication en un événement marquant et inclusif.

Stratégie Transformation

Angélique Coursault 
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2035.  
En 2015, seuls 250.000 logements 
étaient rénovés annuellement. Pour 
parvenir à une véritable décarbo-
nation du secteur, il faudrait passer 
d’ici 2030 à un minimum de 300.000 
logements par an, puis à une aug-
mentation du rythme de rénovation 
pour atteindre les 700.000 loge-
ments rénovés chaque année entre 
2030 et 2050. 

De l’impact du chauffage
À l’urgence environnementale, mise 
en exergue dans le plan Climat, s’est 
adjointe début 2022 une urgence 
énergétique, en partie liée à des 
questions politiques et à la guerre 
en Ukraine qui patine. Tout à coup, 
la France a rappelé que lorsque les 
particuliers isolent mieux leur lo-
gement, ils consomment moins et 
donc limitent le niveau de dépen-
dance énergétique de toute la na-
tion à des puissances... moins démo-
cratiques.
Or, le chauffage représente 60% des 
émissions de CO2 du parc immobi-
lier national. Ainsi, les plans d’en-

couragement à la rénovation des 
bâtiments ont été suivis depuis par 
le législateur et la publication de 
textes imposant au secteur de s’en-
gager dans la transition écologique 

(zones à faible émission, respon-
sabilité élargie du producteur no-
tamment). Il fallait aussi prévoir la 
décarbonation du mix énergétique 
pour sortir du fioul et tenter de li-

Limiter l’empreinte carbone du sec-
teur du bâtiment est apparu, lors 
de la présentation du Plan Climat 

en 2017 par Nicolas Hulot, comme l’un 
des objectifs majeurs de l’État, et donc 
de son bras armé en matière de tran-
sition écologique, l’Ademe. Le secteur 
représente à lui seul près de 30% des 
émissions nationales de CO2. Pour y ré-
pondre, après les études d’impact et les 
études prospectives, après les simula-
teurs et les premières expérimentations, 
Bruno Le Maire a convié durant l’été les 
acteurs du secteur aux Assises du BTP. 
Ensemble, ils ont planché sur des me-
sures efficaces, concrètes et immédiate-
ment applicables pour que fin septembre 
2022, le Gouvernement puisse présenter 
les premières conclusions à la presse. 
Décryptage.

Le bâtiment du futur peut-il 
être neutre en carbone ?

D urant l’été 2017, Nicolas 
Hulot alors ministre de 
l’Écologie, présentait son 

Plan Climat, avec pour objectif 
central la neutralité carbone à 
l’horizon 2050. Aujourd’hui, l’ex-
pression appartient presque au 
langage commun, et les acteurs 
publics comme privés tentent de 
s’y appliquer. Du côté de l’État, 
l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie (ADE-
ME) en est la cheville ouvrière  : 
études prospectives, simula-
teurs, guides pratiques, forma-
tions et même dispositifs de 
soutien financier aux projets... 
les leviers sont nombreux et 
touchent toutes les sphères de 
la société.

Le bâtiment : urgence à décarboner
Parmi les secteurs visés par le 
Plan Climat, trois font figure de 
mauvais élèves  : les transports, 
l’énergie et l’industrie. Tous liés au 
bâtiment. Ainsi, en 2016, le sec-
teur du bâtiment représentait 26% 
des émissions de CO2 nationales, 
soit environ 115 MtCO2 et jusqu’à 
30% selon les méthodes de calcul.
Pour y palier, l’un des leviers prin-
cipaux reste la rénovation mas-
sive du parc immobilier. Concrète-
ment, le parc immobilier français 
devait – doit toujours  ! - réduire 
ses émissions de CO2 et tendre 
vers 0 en 2050, avec une valeur 
jalon de 15 kgCO2e / m2 par an en 
2030, soit proche du niveau Car-
bone 1 du Label E+C- entre 2030-

Environnement Transition Ademe 
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miter les besoins en gaz  : pompes 
à chaleur, granulés ou géothermie. 
En même temps les infrastructures 
se sont équipées pour décarboner 
l’électricité ou le gaz  : hydraulique, 
éolien, solaire d’un côté, et biogaz 
issus des stations d’épuration par 
exemple de l’autre.

Augmenter le nombre de puits de 
carbone
Outre la réduction d’émissions de 
CO2 résultant de la décarbonation 
des énergies, la France s’est enga-
gée dans une stratégie de création 
massive de puits de carbone per-
mettant de capturer et de transfor-
mer le CO2 en oxygène, émissions 
de CO2 incompressibles. On estime 
ainsi qu’à l’horizon 2050, 65% de ces 
puits proviendront des arbres et des 
forêts et de l’utilisation des produits 
bois. Le secteur du bâtiment choisit 
davantage l’utilisation des produits 
bois dans la construction – notam-
ment au niveau des structures des 
bâtiments, encourageant le secteur 
forestier à s’organiser, à planter 
davantage, et donc à créer plus de 
puits de carbone. 

Été 2022 : les Assises du Bâtiment 
et des Travaux Publics, et après ?
En juillet 2022, face à l’augmenta-
tion du prix des matières premières, 
aux difficultés d’approvisionne-
ment, aux enjeux réglementaires 
nouveaux auxquels le secteur du 
bâtiment doit se conformer dans 
un contexte de digitalisation des 

entreprises et de changement cli-
matique, Bruno Le Maire, ministre 
de l’Économie, avait organisé les 
Assises du bâtiment et des travaux 
publics (BTP) pour tenter de faire 
émerger, en consultation avec plus 
de 200 professionnels du secteur, 
représentant quinze fédérations, 
des solutions pour soutenir la pro-

fession. Fin septembre, les pre-
miers engagements ont été pris et 
annoncés à la presse. À l’heure où 
nous écrivons ces lignes, de nou-
velles mesures devraient être an-
noncées fin 2022 ou début 2023. 
En l’état, parmi celles concernant 
la transition écologique, l’État s’en-
gage à renforcer l’offre globale de 
rénovation performante par un ap-
pel d’offres spécifique France 2030 
et à lancer une concertation sur la 
mise en place d’un carbone-score 
des matériaux pour évaluer le ni-
veau des émissions carbone des 
matériaux utilisés sur les chantiers. 

À quoi ressemblera le bâtiment de 
demain ?
On estime l’empreinte carbone de 
la construction entre 850 et 1000 
kg de CO2e par m², en fonction de 
la qualité du chantier. Il faut se 
rendre compte que l’industrie du 
ciment produit, à elle seule, près 
de 3% de nos émissions de CO2 
nationales. Plus de bois dans les 
structures des logements, plus de 
place pour la forêt dans les pro-
priétés, moins de béton, des toits 
couverts de panneaux solaires… 
Le secteur, aux côtés de l’Ademe, 
cherche et expérimente des solu-
tions pour continuer de construire, 
et donc de répondre aux exigences 
des pressions démographiques, 
tout en calculant l’intégralité de 
son empreinte carbone  : de la fa-
brication des matériaux, à leur re-
cyclage. Sacré chantier ! 

L’ADEME en bref…

Établissement sous la tutelle du ministère de la Transition 
écologique et du ministère de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation, l’ADEME agit sur tous les fronts 
pour lutter contre le réchauffement climatique et la dégrada-
tion des ressources. L’Agence équipe d’outils les citoyens, les 
acteurs économiques ou les collectivités dans les territoires, 
pour leur permettre de progresser vers une société économe en 
ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. 
Conseils et financements sont les deux bouts de la chaîne des 
leviers que peuvent actionner les acteurs publics ou les parti-
culiers en frappant à la porte de l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie (ADEME).
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permettant aux porteurs de projets une 
exploitation sereine et durable de leur 
installation.

De cette logique, nous avons voulu of-
frir aux agriculteurs un méthaniseur 
correctement dimensionné au gisement 
disponible localement, facile à mettre 
en place, capable de valoriser la matière 
organique volatile et de produire du gaz 
et du digestat  ; un engrais qui va ame-
ner du carbone dans les sols et nourrir 
les organismes vivants dans la terre. Sur 
ce segment, il reste encore tout à faire ! 
Ainsi, la technologie Kortos s’inscrit 
dans la bioéconomie durable.

I.E  : Rentrons dans le détail de votre 
offre.

Clément Courtehoux  : Notre objectif 
est que chaque agriculteur puisse pro-
duire et vendre sa propre énergie. Pour 
ce faire, et comme vous l’avez compris, 
nous n’avons pas forcément besoin d’ins-
tallations géantes pour fabriquer du gaz, 
mais seulement de placer le déchet or-
ganique dans une boite hermétique, afin 
d’obtenir, naturellement, du méthane et 
des fertilisants. In fine, notre volonté 
est d’installer un maximum de ces pe-
tites boites partout en France pour créer 
ensemble une énergie propre Made In 

France, Meth’In® France comme 
nous aimons l’appeler.

Dans ce sens, Kortos propose 
des solutions de valorisation or-
ganique par méthanisation. Au-
trement dit, des équipements 
pour convertir les déchets orga-
niques en fertilisant d’une part, 
et en une forme d’énergie re-
nouvelable très simple d’autre 
part : le biogaz.

En pratique, nos clients vont 
ainsi produire, à partir de leurs 
déchets, du «  gaz vert  », qui 
n’est ni plus ni moins que de 
l’hydrogène renouvelable fixé 
sur du carbone, lui-même re-
nouvelable !

Ici, nous pouvons réellement 
considérer ce biogaz comme la 
valeur sûre et rapidement dé-
ployable de la filière hydrogène. 
Contenant du biométhane, il 
est en quelque sorte le frère 
jumeau, mais renouvelable, du 
gaz fossile. C’est ce que nous 
proposons de produire.

Alors que le conflit en Ukraine 
nous a démontré à quel point nous 
étions dépendants de nos voisins en ma-
tière d’énergies, il s’agit de prendre les 
devants  ! En effet, produire du biogaz 
avec nos clients, c’est aller vers l’auto-
nomie énergétique !

Ici, Kortos s’adresse à tout producteur 
de déchets organiques. Nous travail-
lons historiquement avec des éleveurs 
(qui sont encore aujourd’hui plus de 
90.000 en France à ne pas valoriser 
leurs effluents par méthanisation), mais 
pas que !
Nous travaillons également avec des 
restaurateurs, des collectivités aussi - 
en réponse à l’obligation en 2023 du tri 
à la source - puisque nous pouvons trai-
ter directement et in situ le biodéchet 
des cantines scolaires, des restaurants 
universitaires ou hospitaliers.

I.E  : Au-delà de l’approche écologique, 
c’est aussi de gain économique dont il 
est question.
Clément Courtehoux  : Totalement, il 
faut savoir que le temps de retour sur 
investissement d’un projet «  à l’alle-
mande » est d’environ de 12 à 14 ans ! 
Au contraire, nos solutions, déjà aux 
normes, permettent un ROI de 10 à 12 
ans  ! En matière d’autoconsommation, 
nous observons d’ores et déjà des résul-
tats impressionnants, avec des projets 
rentables en moins de 4 ans, avec de 
plus, une transparence sur le chiffre 
d’affaires sur 20 ans.

De ces observations et de nos diffé-
rents succès, notre volonté est au-
jourd’hui très claire  : devenir le leader 
de la petite méthanisation en France, et 
pourquoi pas au-delà de nos frontières 
hexagonales !

Informations Entreprise  : Quels sont, 
selon vous, les enjeux de l’énergie re-
nouvelable dans le secteur de l’agricul-

ture ?

Clément Courtehoux  : La crise éner-
gétique, conditionnée par le contexte 
géopolitique actuel et les problèmes 
environnementaux, pousse naturelle-
ment à l’avènement de nouvelles éner-
gies renouvelables. Aujourd’hui, le coût 
de l’énergie devient un catalyseur, et les 
alternatives se multiplient, notamment 
dans la filière méthane.

Pour autant, au sein de ce secteur, nous 
observons un durcissement de la régle-
mentation. De ce fait, plus de 1000 mé-
thaniseurs en France ne sont actuelle-
ment plus aux normes, la plupart s’étant 
développés avant les dernières restric-
tions. Pour Kortos, ce nouveau paradigme 
est une source d’opportunités énormes.

À la suite de mes études, j’ai ainsi parti-
cipé aux premiers états des lieux de la 

méthanisation en France. J’ai pu voir, de 
mes yeux, les points de friction qui ca-
ractérisent le marché, principalement, les 
problèmes d’étanchéité.
De ce postulat, avec Kortos, nous avons 
donc créé des digesteurs de grande étan-
chéité, totalement en 
phase avec les normes 
actuelles.

I.E  : Justement, pou-
vez-vous nous détailler 
le développement de 
votre entreprise ?

Clément Courtehoux  : 
Depuis le départ, je suis 
parti du postulat sui-
vant  : aujourd’hui les 
agriculteurs ne valo-
risent pas suffisamment 
leurs effluents et dé-
chets organiques. Étant 
sensibilisé à la métha-
nisation depuis le début 
des années 2000, cette 

question a été un fil rouge pendant mes 
études. Comme évoqué en introduction, 
ma première mission d’ingénieur en 
2011 était le premier état des lieux de la 
filière méthanisation. Nous avons recen-
sé une cinquantaine d’installations en 
France. J’ai ainsi pu constater les limites 
de la méthanisation dite «  convention-
nelle  »  : de grosses cuves rondes avec 
de gros dômes, des constructions alle-
mandes, rendues obsolètes par les der-
nières réglementations.

Au contraire, mes observations m’ont 
permis de me pencher sur une autre al-
ternative  : de plus petites installations, 
inspirées du « procédé Isman-Ducelier », 
souvent autoconstruites, se révélant 
plus fiables et plus simples. Aujourd’hui, 
elles ne représentent qu’une part infime 
du millier d’installations sorties de terre 
ces 15 dernières années. Kortos est le 
fruit d’un long développement techno-
logique de près de 10 ans. Les techno-
logies de Kortos répondent au besoin 
du marché et permettent de produire 
une énergie réellement verte tout en 

PRODUIRE  
VOTRE PROPRE ÉNERGIE
Start-up dédiée au développement de solutions de méthanisation sur mesure, Kortos a 
été fondée afin de répondre aux besoins réels des producteurs de déchets. Agriculteurs 
en quête de dispositifs énergétiques en autoconsommation ? Rencontre avec le 
fondateur de l’entreprise, Clément Courtehoux. 

Environnement BTP
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permettant aux porteurs de projets une 
exploitation sereine et durable de leur 
installation.

De cette logique, nous avons voulu of-
frir aux agriculteurs un méthaniseur 
correctement dimensionné au gisement 
disponible localement, facile à mettre 
en place, capable de valoriser la matière 
organique volatile et de produire du gaz 
et du digestat  ; un engrais qui va ame-
ner du carbone dans les sols et nourrir 
les organismes vivants dans la terre. Sur 
ce segment, il reste encore tout à faire ! 
Ainsi, la technologie Kortos s’inscrit 
dans la bioéconomie durable.

I.E  : Rentrons dans le détail de votre 
offre.

Clément Courtehoux  : Notre objectif 
est que chaque agriculteur puisse pro-
duire et vendre sa propre énergie. Pour 
ce faire, et comme vous l’avez compris, 
nous n’avons pas forcément besoin d’ins-
tallations géantes pour fabriquer du gaz, 
mais seulement de placer le déchet or-
ganique dans une boite hermétique, afin 
d’obtenir, naturellement, du méthane et 
des fertilisants. In fine, notre volonté 
est d’installer un maximum de ces pe-
tites boites partout en France pour créer 
ensemble une énergie propre Made In 

France, Meth’In® France comme 
nous aimons l’appeler.

Dans ce sens, Kortos propose 
des solutions de valorisation or-
ganique par méthanisation. Au-
trement dit, des équipements 
pour convertir les déchets orga-
niques en fertilisant d’une part, 
et en une forme d’énergie re-
nouvelable très simple d’autre 
part : le biogaz.

En pratique, nos clients vont 
ainsi produire, à partir de leurs 
déchets, du «  gaz vert  », qui 
n’est ni plus ni moins que de 
l’hydrogène renouvelable fixé 
sur du carbone, lui-même re-
nouvelable !

Ici, nous pouvons réellement 
considérer ce biogaz comme la 
valeur sûre et rapidement dé-
ployable de la filière hydrogène. 
Contenant du biométhane, il 
est en quelque sorte le frère 
jumeau, mais renouvelable, du 
gaz fossile. C’est ce que nous 
proposons de produire.

Alors que le conflit en Ukraine 
nous a démontré à quel point nous 
étions dépendants de nos voisins en ma-
tière d’énergies, il s’agit de prendre les 
devants  ! En effet, produire du biogaz 
avec nos clients, c’est aller vers l’auto-
nomie énergétique !

Ici, Kortos s’adresse à tout producteur 
de déchets organiques. Nous travail-
lons historiquement avec des éleveurs 
(qui sont encore aujourd’hui plus de 
90.000 en France à ne pas valoriser 
leurs effluents par méthanisation), mais 
pas que !
Nous travaillons également avec des 
restaurateurs, des collectivités aussi - 
en réponse à l’obligation en 2023 du tri 
à la source - puisque nous pouvons trai-
ter directement et in situ le biodéchet 
des cantines scolaires, des restaurants 
universitaires ou hospitaliers.

I.E  : Au-delà de l’approche écologique, 
c’est aussi de gain économique dont il 
est question.
Clément Courtehoux  : Totalement, il 
faut savoir que le temps de retour sur 
investissement d’un projet «  à l’alle-
mande » est d’environ de 12 à 14 ans ! 
Au contraire, nos solutions, déjà aux 
normes, permettent un ROI de 10 à 12 
ans  ! En matière d’autoconsommation, 
nous observons d’ores et déjà des résul-
tats impressionnants, avec des projets 
rentables en moins de 4 ans, avec de 
plus, une transparence sur le chiffre 
d’affaires sur 20 ans.

De ces observations et de nos diffé-
rents succès, notre volonté est au-
jourd’hui très claire  : devenir le leader 
de la petite méthanisation en France, et 
pourquoi pas au-delà de nos frontières 
hexagonales !

Informations Entreprise  : Quels sont, 
selon vous, les enjeux de l’énergie re-
nouvelable dans le secteur de l’agricul-

ture ?

Clément Courtehoux  : La crise éner-
gétique, conditionnée par le contexte 
géopolitique actuel et les problèmes 
environnementaux, pousse naturelle-
ment à l’avènement de nouvelles éner-
gies renouvelables. Aujourd’hui, le coût 
de l’énergie devient un catalyseur, et les 
alternatives se multiplient, notamment 
dans la filière méthane.

Pour autant, au sein de ce secteur, nous 
observons un durcissement de la régle-
mentation. De ce fait, plus de 1000 mé-
thaniseurs en France ne sont actuelle-
ment plus aux normes, la plupart s’étant 
développés avant les dernières restric-
tions. Pour Kortos, ce nouveau paradigme 
est une source d’opportunités énormes.

À la suite de mes études, j’ai ainsi parti-
cipé aux premiers états des lieux de la 

méthanisation en France. J’ai pu voir, de 
mes yeux, les points de friction qui ca-
ractérisent le marché, principalement, les 
problèmes d’étanchéité.
De ce postulat, avec Kortos, nous avons 
donc créé des digesteurs de grande étan-
chéité, totalement en 
phase avec les normes 
actuelles.

I.E  : Justement, pou-
vez-vous nous détailler 
le développement de 
votre entreprise ?

Clément Courtehoux  : 
Depuis le départ, je suis 
parti du postulat sui-
vant  : aujourd’hui les 
agriculteurs ne valo-
risent pas suffisamment 
leurs effluents et dé-
chets organiques. Étant 
sensibilisé à la métha-
nisation depuis le début 
des années 2000, cette 

question a été un fil rouge pendant mes 
études. Comme évoqué en introduction, 
ma première mission d’ingénieur en 
2011 était le premier état des lieux de la 
filière méthanisation. Nous avons recen-
sé une cinquantaine d’installations en 
France. J’ai ainsi pu constater les limites 
de la méthanisation dite «  convention-
nelle  »  : de grosses cuves rondes avec 
de gros dômes, des constructions alle-
mandes, rendues obsolètes par les der-
nières réglementations.

Au contraire, mes observations m’ont 
permis de me pencher sur une autre al-
ternative  : de plus petites installations, 
inspirées du « procédé Isman-Ducelier », 
souvent autoconstruites, se révélant 
plus fiables et plus simples. Aujourd’hui, 
elles ne représentent qu’une part infime 
du millier d’installations sorties de terre 
ces 15 dernières années. Kortos est le 
fruit d’un long développement techno-
logique de près de 10 ans. Les techno-
logies de Kortos répondent au besoin 
du marché et permettent de produire 
une énergie réellement verte tout en 

PRODUIRE  
VOTRE PROPRE ÉNERGIE
Start-up dédiée au développement de solutions de méthanisation sur mesure, Kortos a 
été fondée afin de répondre aux besoins réels des producteurs de déchets. Agriculteurs 
en quête de dispositifs énergétiques en autoconsommation ? Rencontre avec le 
fondateur de l’entreprise, Clément Courtehoux. 
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de nos clients des solutions de haute qualité 
pour réaliser des façades design et positives. 
Véritables solutions architecturales en tant 
que telles (transformations certifiées QB-15 
par le CSTB et produits en cours d’ATEx), ces 
dispositifs peuvent être présentés comme 
une solution globale permettant de ré-
pondre à la nécessité d’agir pour un avenir 
durable.

I.E : Quels sont ses avantages ?
Jean-Charles Battut  : Les produits ULTRA-
ÇADE ont été conçus sur le principe de la fa-
çade ventilée : ils créent un effet cheminée 
capable d’améliorer le confort thermique 
d’un bâtiment, mais aussi et surtout ses 
performances énergétiques. Les lames d’air 
qu’ils génèrent vont à la fois permettre de 
réduire l’impact des rayons du soleil en été, 
mais également diminuer l’effet du froid en 
hiver. En outre, ils nécessitent environ 30% 

d’isolants en moins par rapport à une façade 
classique, ce qui les rend mécaniquement 
plus économiques et plus écologiques. Avec 
l’ajout de modules photovoltaïques, cela 
rend la façade vraiment positive !

Nos boîtes de jeux avec les cassettes 3D ou 
photovoltaïques, entièrement constitutives 
de notre solution, permettent de créer des 
jeux d’ombre avec la lumière environnante. 
C’est une approche esthétique, qui fait de 
notre offre une véritable proposition archi-
tecturale. Quelle que soit la volonté, effacer 
ou mettre en avant les panneaux solaires, 
les architectes peuvent jouer avec les pièces 
pour créer un projet singulier.

Au-delà de ces aspects techniques, notre 
passage de l’artisanat à l’industrie nous a 
également permis de standardiser la fabri-
cation de nos produits, notre ambition étant 

de rendre accessible des solutions haut de 
gamme qui ont un réel impact sur l’isolation 
des façades et sur l’environnement. Nous 
sommes aujourd’hui capables de proposer 
une gamme de modèles où 100% des pro-
jets de nos clients pourront être réalisés ra-
pidement, avec un produit standardisé. 

I.E : Quels sont vos projets ?
Jean-Charles Battut  : L’ouverture de notre 
capital avec l’arrivée de Monsieur Vigou-
roux nous permet aujourd’hui de changer 
de division et de passer d’une PME familiale 
à une industrie de pointe. Notre but est 
d’accompagner notre logique de standardi-
sation globale, au service des poseurs, tout 
en industrialisant notre production avec une 
vraie solution architecturale.

Rendez-vous au salon Be Positive en Mars et 
sur Linkedin pour découvrir ou redécouvrir 
notre ULTRAÇADE Power !

Informations Entreprise  : Comment abor-
dez-vous votre marché ?

Jean-Charles Battut : Le marché de la façade 
est intimement lié au secteur du bâtiment. 
Ce dernier, marqué par la pression immobi-
lière actuelle, doit composer avec tout un en-
semble de restrictions, et principalement, le 
ralentissement des projets de construction.

La revalorisation des bâtiments est donc au-
jourd’hui très prisée. Elle s’inscrit totalement 
dans la logique de développement durable 
portée par les instances étatiques. Chez UL-
TRAÇADE Industries, nous offrons ainsi aux 
acteurs du secteur la possibilité d’aborder 
ce virage incontournable en mettant à leur 
disposition des boîtes de jeux de cassettes 
en aluminium composite pour réaliser des 
façades ventilées architecturales et posi-
tives. Ces dispositifs, économiques et per-
formants, s’adaptent à tous les bâtiments, 
neufs comme anciens et améliorent signifi-
cativement leurs performances thermiques.

I.E : Avant d’aller plus loin, pouvez-vous ex-
pliciter l’offre C2F ?
Jean-Charles Battut  : L’atelier C2F a été 

fondé en 1986 par mon père, au cœur des 
volcans d’Auvergne. Notre savoir-faire his-
torique s’articule autour du façonnage de 
tôle fine et du poinçonnage. Grâce à notre 
atelier de 2500 m2, nous sommes capables 
de gérer une commande de A à Z. Du bureau 
d’études à l’achat de matières premières, 
et de la réalisation du produit jusqu’à sa li-
vraison : nous nous adaptons à chaque de-
mande en respectant le délai et le cahier des 
charges de nos clients.

Cet ADN, que nous avons consolidé au fil des 
années, nous a permis d’élargir notre prisme 
et de développer de nouvelles propositions, 
comme la façade 3D en aluminium compo-
site et le développement d’une offre sous 
forme de boîte de jeux pour les architectes 
puis récemment l’ULTRAÇADE Power.

I.E  : Comment l’approche s’est-elle 
construite ?
Jean-Charles Battut : Durant la pandémie de 
Covid-19, nous avons pris le temps de nous 
concentrer sur une proposition de produits 
de façade nouvelle génération mettant en 
lumière notre expertise et notre savoir-faire 

autour du métal et de l’aluminium. 
En mai 2022 nous nous sommes rap-
prochés du groupe FIMAVI pour porter 
nos investissements et nous accom-
pagner dans une dynamique indus-
trielle de Concepteur Fabricant 

de produits de façade. Je me suis associé à 
Jean-Christophe Vigouroux, créateur de la 
société Bacacier, et acteur incontournable 
du domaine. Son mentoring m’a permis d’ac-
quérir une nouvelle expertise, et de passer 
de l’artisanat à l’industrie. Ce changement 
de paradigme nous a ainsi offert la possibi-
lité d’affiner notre proposition, d’accélérer 
notre développement et de nous réinventer. 
Le but ? Faire grandir durablement l’entre-
prise, nos équipes et développer notre offre 
de façade positive : ULTRAÇADE Power.

I.E : ULTRAÇADE Power, l’avenir du bâtiment 
en France ?
Jean-Charles Battut  : En perpétuelle re-
cherche d’innovation, nous avons une vo-
lonté claire  : mettre en avant le fait que 
le rapport à l’environnement est un lien 
fécond qui stimule le projet architectu-
ral. Comment ? En faisant en sorte que les 
projets et les bâtiments n’existent plus par 
eux-mêmes, mais plutôt par les liens qu’ils 
tissent avec le milieu qui les entoure. Et ici, 
les façades 3D ou positives peuvent jouer un 
grand rôle ! En effet, peu importe les confi-
gurations, c’est la façade, avec son expres-
sion, son épaisseur et son volume, qui reste 
la seule lecture visuelle du projet - c’est elle 
qui tisse le lien avec l’environnement grâce 
à la manière dont elle interpelle la lumière. 
L’aboutissement est d’avoir une solution de 
façade qui produise de l’énergie pour parti-
ciper activement à l’urgence de la transition 
actuelle et que nos clients puissent être ac-
teurs de cette transition. 
Avec notre gamme de cassettes et de boîtes 
de jeux, nous mettons ainsi à la disposition 

LES FAÇADES 
ARCHITECTURALES  
DE DEMAIN
Entreprise familiale, l’atelier C2F est un acteur incontournable du marché du bâtiment 
et de la façade en France. Grâce à ses quelques 5000 m2 d’atelier et son parc de 
machines à la pointe des nouvelles technologies, C2F met à la disposition de ses clients 
des solutions architecturales inédites et notamment une innovation : l’ULTRAÇADE 
Power (solution brevetée de Façade photovoltaïque). À cette occasion la division 
Façades de C2F devient : ULTRAÇADE Industries, marque ombrelle qui portera les 
activités ULTRAÇADE 3D, POWER et ULTRAGROUND.

Chiffres clés
•  2011 : 891 836€ de CA, 

5 collaborateurs

•  2016 : 1 663 000€ de CA

•  2019 : 1 919 000€ de CA

•  2022  : 3 375 000€ de 
CA, 15 collaborateurs

ULTRAÇADE Industries abrite 3 
activités :
•  ULTRAÇADE 3D  : solution de façades alumi-

nium composite 3D

•  ULTRAÇADE Power  : solution de façades alu-
minium composite 3D incluant des panneaux 
photovoltaïques

•  ULTRAGROUND : système de lestage pour ins-
taller des panneaux solaires directement au sol 

Jean-Charles Battut 

Notre histoire 
•  1986 : Création de l’entreprise Atelier 

C2F par mon père, Bernard Battut

•  1995 : Ma mère, Françoise Battut, en 
prend la direction

•  2007 : À 18 ans, je rentre dans l’entre-
prise

•  2010 : Première extension d’atelier et 
création d’un magasin de fournitures 
industrielles pour nos clients du pliage

•  2018 : Seconde extension d’atelier 
(1000m²) et intégration de machines 
plus industrielles dans l’atelier de pliage

•  2020 : Développement de la première 
gamme de façades 3D

•  2022 : Ouverture du Capital au groupe 
FIMAVI et création d’un atelier dédié à la 
façade 3D dans un nouveau bâtiment de 
2500m²

Environnement BTP
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de nos clients des solutions de haute qualité 
pour réaliser des façades design et positives. 
Véritables solutions architecturales en tant 
que telles (transformations certifiées QB-15 
par le CSTB et produits en cours d’ATEx), ces 
dispositifs peuvent être présentés comme 
une solution globale permettant de ré-
pondre à la nécessité d’agir pour un avenir 
durable.

I.E : Quels sont ses avantages ?
Jean-Charles Battut  : Les produits ULTRA-
ÇADE ont été conçus sur le principe de la fa-
çade ventilée : ils créent un effet cheminée 
capable d’améliorer le confort thermique 
d’un bâtiment, mais aussi et surtout ses 
performances énergétiques. Les lames d’air 
qu’ils génèrent vont à la fois permettre de 
réduire l’impact des rayons du soleil en été, 
mais également diminuer l’effet du froid en 
hiver. En outre, ils nécessitent environ 30% 

d’isolants en moins par rapport à une façade 
classique, ce qui les rend mécaniquement 
plus économiques et plus écologiques. Avec 
l’ajout de modules photovoltaïques, cela 
rend la façade vraiment positive !

Nos boîtes de jeux avec les cassettes 3D ou 
photovoltaïques, entièrement constitutives 
de notre solution, permettent de créer des 
jeux d’ombre avec la lumière environnante. 
C’est une approche esthétique, qui fait de 
notre offre une véritable proposition archi-
tecturale. Quelle que soit la volonté, effacer 
ou mettre en avant les panneaux solaires, 
les architectes peuvent jouer avec les pièces 
pour créer un projet singulier.

Au-delà de ces aspects techniques, notre 
passage de l’artisanat à l’industrie nous a 
également permis de standardiser la fabri-
cation de nos produits, notre ambition étant 

de rendre accessible des solutions haut de 
gamme qui ont un réel impact sur l’isolation 
des façades et sur l’environnement. Nous 
sommes aujourd’hui capables de proposer 
une gamme de modèles où 100% des pro-
jets de nos clients pourront être réalisés ra-
pidement, avec un produit standardisé. 

I.E : Quels sont vos projets ?
Jean-Charles Battut  : L’ouverture de notre 
capital avec l’arrivée de Monsieur Vigou-
roux nous permet aujourd’hui de changer 
de division et de passer d’une PME familiale 
à une industrie de pointe. Notre but est 
d’accompagner notre logique de standardi-
sation globale, au service des poseurs, tout 
en industrialisant notre production avec une 
vraie solution architecturale.

Rendez-vous au salon Be Positive en Mars et 
sur Linkedin pour découvrir ou redécouvrir 
notre ULTRAÇADE Power !

Informations Entreprise  : Comment abor-
dez-vous votre marché ?

Jean-Charles Battut : Le marché de la façade 
est intimement lié au secteur du bâtiment. 
Ce dernier, marqué par la pression immobi-
lière actuelle, doit composer avec tout un en-
semble de restrictions, et principalement, le 
ralentissement des projets de construction.

La revalorisation des bâtiments est donc au-
jourd’hui très prisée. Elle s’inscrit totalement 
dans la logique de développement durable 
portée par les instances étatiques. Chez UL-
TRAÇADE Industries, nous offrons ainsi aux 
acteurs du secteur la possibilité d’aborder 
ce virage incontournable en mettant à leur 
disposition des boîtes de jeux de cassettes 
en aluminium composite pour réaliser des 
façades ventilées architecturales et posi-
tives. Ces dispositifs, économiques et per-
formants, s’adaptent à tous les bâtiments, 
neufs comme anciens et améliorent signifi-
cativement leurs performances thermiques.

I.E : Avant d’aller plus loin, pouvez-vous ex-
pliciter l’offre C2F ?
Jean-Charles Battut  : L’atelier C2F a été 

fondé en 1986 par mon père, au cœur des 
volcans d’Auvergne. Notre savoir-faire his-
torique s’articule autour du façonnage de 
tôle fine et du poinçonnage. Grâce à notre 
atelier de 2500 m2, nous sommes capables 
de gérer une commande de A à Z. Du bureau 
d’études à l’achat de matières premières, 
et de la réalisation du produit jusqu’à sa li-
vraison : nous nous adaptons à chaque de-
mande en respectant le délai et le cahier des 
charges de nos clients.

Cet ADN, que nous avons consolidé au fil des 
années, nous a permis d’élargir notre prisme 
et de développer de nouvelles propositions, 
comme la façade 3D en aluminium compo-
site et le développement d’une offre sous 
forme de boîte de jeux pour les architectes 
puis récemment l’ULTRAÇADE Power.

I.E  : Comment l’approche s’est-elle 
construite ?
Jean-Charles Battut : Durant la pandémie de 
Covid-19, nous avons pris le temps de nous 
concentrer sur une proposition de produits 
de façade nouvelle génération mettant en 
lumière notre expertise et notre savoir-faire 

autour du métal et de l’aluminium. 
En mai 2022 nous nous sommes rap-
prochés du groupe FIMAVI pour porter 
nos investissements et nous accom-
pagner dans une dynamique indus-
trielle de Concepteur Fabricant 

de produits de façade. Je me suis associé à 
Jean-Christophe Vigouroux, créateur de la 
société Bacacier, et acteur incontournable 
du domaine. Son mentoring m’a permis d’ac-
quérir une nouvelle expertise, et de passer 
de l’artisanat à l’industrie. Ce changement 
de paradigme nous a ainsi offert la possibi-
lité d’affiner notre proposition, d’accélérer 
notre développement et de nous réinventer. 
Le but ? Faire grandir durablement l’entre-
prise, nos équipes et développer notre offre 
de façade positive : ULTRAÇADE Power.

I.E : ULTRAÇADE Power, l’avenir du bâtiment 
en France ?
Jean-Charles Battut  : En perpétuelle re-
cherche d’innovation, nous avons une vo-
lonté claire  : mettre en avant le fait que 
le rapport à l’environnement est un lien 
fécond qui stimule le projet architectu-
ral. Comment ? En faisant en sorte que les 
projets et les bâtiments n’existent plus par 
eux-mêmes, mais plutôt par les liens qu’ils 
tissent avec le milieu qui les entoure. Et ici, 
les façades 3D ou positives peuvent jouer un 
grand rôle ! En effet, peu importe les confi-
gurations, c’est la façade, avec son expres-
sion, son épaisseur et son volume, qui reste 
la seule lecture visuelle du projet - c’est elle 
qui tisse le lien avec l’environnement grâce 
à la manière dont elle interpelle la lumière. 
L’aboutissement est d’avoir une solution de 
façade qui produise de l’énergie pour parti-
ciper activement à l’urgence de la transition 
actuelle et que nos clients puissent être ac-
teurs de cette transition. 
Avec notre gamme de cassettes et de boîtes 
de jeux, nous mettons ainsi à la disposition 

LES FAÇADES 
ARCHITECTURALES  
DE DEMAIN
Entreprise familiale, l’atelier C2F est un acteur incontournable du marché du bâtiment 
et de la façade en France. Grâce à ses quelques 5000 m2 d’atelier et son parc de 
machines à la pointe des nouvelles technologies, C2F met à la disposition de ses clients 
des solutions architecturales inédites et notamment une innovation : l’ULTRAÇADE 
Power (solution brevetée de Façade photovoltaïque). À cette occasion la division 
Façades de C2F devient : ULTRAÇADE Industries, marque ombrelle qui portera les 
activités ULTRAÇADE 3D, POWER et ULTRAGROUND.

Chiffres clés
•  2011 : 891 836€ de CA, 

5 collaborateurs

•  2016 : 1 663 000€ de CA

•  2019 : 1 919 000€ de CA

•  2022  : 3 375 000€ de 
CA, 15 collaborateurs

ULTRAÇADE Industries abrite 3 
activités :
•  ULTRAÇADE 3D  : solution de façades alumi-

nium composite 3D

•  ULTRAÇADE Power  : solution de façades alu-
minium composite 3D incluant des panneaux 
photovoltaïques

•  ULTRAGROUND : système de lestage pour ins-
taller des panneaux solaires directement au sol 

Jean-Charles Battut 

Notre histoire 
•  1986 : Création de l’entreprise Atelier 

C2F par mon père, Bernard Battut

•  1995 : Ma mère, Françoise Battut, en 
prend la direction

•  2007 : À 18 ans, je rentre dans l’entre-
prise

•  2010 : Première extension d’atelier et 
création d’un magasin de fournitures 
industrielles pour nos clients du pliage

•  2018 : Seconde extension d’atelier 
(1000m²) et intégration de machines 
plus industrielles dans l’atelier de pliage

•  2020 : Développement de la première 
gamme de façades 3D

•  2022 : Ouverture du Capital au groupe 
FIMAVI et création d’un atelier dédié à la 
façade 3D dans un nouveau bâtiment de 
2500m²
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Nous établissons un devis gratuit corres-
pondant aux travaux que nous estimons 
nécessaires. Pas de dépense ni d’avance de 
trésorerie.

Concernant les travaux, ils sont réalisés sans 
sous-traitance, nous assurons une avancée 
et une qualité au diapason des enjeux qu’in-
duit notre métier. 
Pour répondre aux besoins de nos clients, 
nous sommes qualifiés QUALIBAT RGE, nous 

travaillons sans bruit, sans poussières, sans 
coupures d’eau ni d’électricité, et agrémen-
tons le tout d’un affichage des informations 
relatives au chantier dans les différents bâ-
timents. 
Une fois les travaux terminés, un bureau de 
contrôle indépendant vient réaliser un audit 
des prestations, afin de valider la conformité 
des travaux. Enfin, à réception, nous procé-
dons à la signature de l’attestation de fin de 
travaux qui déclenche l’obtention des aides.

I.E : Votre statut de fabricant fait la diffé-
rence. Pouvez-vous expliciter la chose ?
Stéphane Ferreira  : Nous développons 
toutes nos housses isolantes, 
Il faut bien comprendre que ce position-
nement unique nous différencie de la 
plupart des acteurs du marché du CEE, 
qui ne font que de la mise en relation.
Ce fonctionnement permet à MC2 de ré-
pondre à toutes les normes en vigueur 
qui permettent d’être éligible au Certi-
ficat d’économie d’énergie. Plus encore, 
cette internalisation totale nous permet 
de ne pâtir d’aucune rupture de stock ni 
d’aucune fluctuation.

I.E : Quels sont vos projets ?
Stéphane Ferreira  : Forts de nos succès, 
nous avançons avec beaucoup de séré-
nité, pour autant, cela ne nous empêche 
pas de multiplier les projets.

Tout d’abord, structurer l’entreprise et la 
développer en proposant à nos clients 
historiques une solution photovoltaïque 
pour produire leur propre énergie. Nous 
leur proposons déjà de contrôler et de 
changer leur groupe VMC par des mo-
dèles plus performants et moins éner-
givores, ou encore des robinets thermos-
tatiques qui s’installent sur les radiateurs 
pour réduire leur consommation. C’est 
donc la suite logique des choses.

En parallèle, nous proposons également 
des solutions d’économies d’eau grâce à 
la fourniture des douchettes ou des aéra-
teurs de robinets. Le but ? Couvrir l’inté-
gralité des besoins de nos clients et ren-
forcer notre démarche éco responsable.

Informations Entreprise  : Quel regard 
portez-vous sur le marché de l’isola-
tion, actuellement en plein boom ?

Stéphane Ferreira  : Aujourd’hui, pas un 
jour ne passe sans que l’on ne parle de 
la crise énergétique et des économies 
d’énergie exigées par le gouvernement. 
À la fois porteur et vertueux, le marché 
de l’isolation n’est ainsi plus un marché 
de niche, mais une véritable filière, à l’im-
pact réel.

Décret tertiaire, RE 2020  : si globa-
lement, tout un ensemble de lois 
viennent aujourd’hui lancer les nou-
velles manœuvres à marche forcée, 
c’est avant tout d’économie dont il 
est question. Optimiser l’utilisation de 
l’énergie afin de réduire ses factures  : 
c’est tout l’enjeu actuel !

Au sein de cet écosystème, MC2 évo-
lue dans le marché de l’habitat col-

lectif, des bâtiments tertiaires et des 
collectivités, l’isolation énergétique 
se retrouve aujourd’hui au cœur des 
attentions, c’est dire à quel point la 
question de la gestion des énergies est 
prégnante !

I.E  : Concrètement, quelle forme 
prendre votre proposition ?
Stéphane Ferreira : MC2 se positionne 
comme un partenaire dédié aux projets 
d’économies d’énergies. Notre particu-
larité ? L’ensemble de nos prestations 
est internalisé. Ici, ce positionnement 
nous permet donc de couvrir tout le 
spectre de l’isolation !

Dans un premier temps, nous effec-
tuons un diagnostic gratuit, à travers 
les relevés des vannes, planchers bas 
et autres réseaux d’eau. Nous présen-
tons ensuite le projet, à un de nos par-
tenaires fournisseurs d’énergie (EDF, 
IDEX, OBJECTIF 54) afin de valoriser 
les CEE.

DU DEVIS À LA POSE,  
EN TOUTE TRANSPARENCE
Château de Versailles, Foncia, Idex, le CHU de Bordeaux : qu’’ont-ils tous en commun ? 
Le fait d’avoir fait appel à la société Auvergnate MC2, spécialiste du calorifugeage et de 
l’isolation énergétique des bâtiments : une raison de partir à la rencontre de Stéphane 
Ferreira, Directeur Général de l’entreprise !

Chiffres clés
•  Aujourd’hui MC2 groupe c’est plus que 

70 collaborateurs

•  10 Millions de CA en 2021

•  En 10 ans déjà 2600 EHPAD, cliniques, 
collèges, lycée, copro isolés

•  C’est en moyenne 400 sites (Ehpad, 
Collèges, Lycées, Copro, châteaux, 
CHU…) par an depuis 3 ans 

•  Gain de 8 à 15 % d’économies d’éner-
gie

•  Plus de 35000 matelas isolants posés 
en 2021 et nous les égalerons en 2022. 

•  C’est aussi 180km de calorifuge en 
2021

Stéphane Ferreira 

Bio express 
•  1977 : Naissance de Stéphane FERREIRA

•  1998 : Obtention du Brevet Profession-
nel Génie climatique

•  2003 : Il se lance dans l’entrepreneuriat 
en ouvrant Auvergne Plomberie 

•  2011 : L’entreprise devient MC2 Plombe-
rie et commence à proposer également 
des travaux de rénovations énergé-
tiques : Calorifugeage et Isolation

•  2015 : Karine GIRODIAS intègre la direc-
tion de MC2 Calorifuge & Isolation pour 
consolider son objectif qualitatif

•  2018 : L’activité de rénovation énergé-
tique se développe et Isaac RIBEYRE 
l’un des collaborateurs reprend l’activité 
Plomberie

•  2020 : Il s’associe à Mathieu BARACHET, 
le directeur commercial de MC2 pour 
développer le secteur des particuliers et 
crée Ernova

•  2022 : MC2 Calorifuge & Isolation de-
vient MC2 Rénovation Énergétique mais 
garde les mêmes valeurs

Environnement BTP
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Nous établissons un devis gratuit corres-
pondant aux travaux que nous estimons 
nécessaires. Pas de dépense ni d’avance de 
trésorerie.

Concernant les travaux, ils sont réalisés sans 
sous-traitance, nous assurons une avancée 
et une qualité au diapason des enjeux qu’in-
duit notre métier. 
Pour répondre aux besoins de nos clients, 
nous sommes qualifiés QUALIBAT RGE, nous 

travaillons sans bruit, sans poussières, sans 
coupures d’eau ni d’électricité, et agrémen-
tons le tout d’un affichage des informations 
relatives au chantier dans les différents bâ-
timents. 
Une fois les travaux terminés, un bureau de 
contrôle indépendant vient réaliser un audit 
des prestations, afin de valider la conformité 
des travaux. Enfin, à réception, nous procé-
dons à la signature de l’attestation de fin de 
travaux qui déclenche l’obtention des aides.

I.E : Votre statut de fabricant fait la diffé-
rence. Pouvez-vous expliciter la chose ?
Stéphane Ferreira  : Nous développons 
toutes nos housses isolantes, 
Il faut bien comprendre que ce position-
nement unique nous différencie de la 
plupart des acteurs du marché du CEE, 
qui ne font que de la mise en relation.
Ce fonctionnement permet à MC2 de ré-
pondre à toutes les normes en vigueur 
qui permettent d’être éligible au Certi-
ficat d’économie d’énergie. Plus encore, 
cette internalisation totale nous permet 
de ne pâtir d’aucune rupture de stock ni 
d’aucune fluctuation.

I.E : Quels sont vos projets ?
Stéphane Ferreira  : Forts de nos succès, 
nous avançons avec beaucoup de séré-
nité, pour autant, cela ne nous empêche 
pas de multiplier les projets.

Tout d’abord, structurer l’entreprise et la 
développer en proposant à nos clients 
historiques une solution photovoltaïque 
pour produire leur propre énergie. Nous 
leur proposons déjà de contrôler et de 
changer leur groupe VMC par des mo-
dèles plus performants et moins éner-
givores, ou encore des robinets thermos-
tatiques qui s’installent sur les radiateurs 
pour réduire leur consommation. C’est 
donc la suite logique des choses.

En parallèle, nous proposons également 
des solutions d’économies d’eau grâce à 
la fourniture des douchettes ou des aéra-
teurs de robinets. Le but ? Couvrir l’inté-
gralité des besoins de nos clients et ren-
forcer notre démarche éco responsable.

Informations Entreprise  : Quel regard 
portez-vous sur le marché de l’isola-
tion, actuellement en plein boom ?

Stéphane Ferreira  : Aujourd’hui, pas un 
jour ne passe sans que l’on ne parle de 
la crise énergétique et des économies 
d’énergie exigées par le gouvernement. 
À la fois porteur et vertueux, le marché 
de l’isolation n’est ainsi plus un marché 
de niche, mais une véritable filière, à l’im-
pact réel.

Décret tertiaire, RE 2020  : si globa-
lement, tout un ensemble de lois 
viennent aujourd’hui lancer les nou-
velles manœuvres à marche forcée, 
c’est avant tout d’économie dont il 
est question. Optimiser l’utilisation de 
l’énergie afin de réduire ses factures  : 
c’est tout l’enjeu actuel !

Au sein de cet écosystème, MC2 évo-
lue dans le marché de l’habitat col-

lectif, des bâtiments tertiaires et des 
collectivités, l’isolation énergétique 
se retrouve aujourd’hui au cœur des 
attentions, c’est dire à quel point la 
question de la gestion des énergies est 
prégnante !

I.E  : Concrètement, quelle forme 
prendre votre proposition ?
Stéphane Ferreira : MC2 se positionne 
comme un partenaire dédié aux projets 
d’économies d’énergies. Notre particu-
larité ? L’ensemble de nos prestations 
est internalisé. Ici, ce positionnement 
nous permet donc de couvrir tout le 
spectre de l’isolation !

Dans un premier temps, nous effec-
tuons un diagnostic gratuit, à travers 
les relevés des vannes, planchers bas 
et autres réseaux d’eau. Nous présen-
tons ensuite le projet, à un de nos par-
tenaires fournisseurs d’énergie (EDF, 
IDEX, OBJECTIF 54) afin de valoriser 
les CEE.

DU DEVIS À LA POSE,  
EN TOUTE TRANSPARENCE
Château de Versailles, Foncia, Idex, le CHU de Bordeaux : qu’’ont-ils tous en commun ? 
Le fait d’avoir fait appel à la société Auvergnate MC2, spécialiste du calorifugeage et de 
l’isolation énergétique des bâtiments : une raison de partir à la rencontre de Stéphane 
Ferreira, Directeur Général de l’entreprise !

Chiffres clés
•  Aujourd’hui MC2 groupe c’est plus que 

70 collaborateurs

•  10 Millions de CA en 2021

•  En 10 ans déjà 2600 EHPAD, cliniques, 
collèges, lycée, copro isolés

•  C’est en moyenne 400 sites (Ehpad, 
Collèges, Lycées, Copro, châteaux, 
CHU…) par an depuis 3 ans 

•  Gain de 8 à 15 % d’économies d’éner-
gie

•  Plus de 35000 matelas isolants posés 
en 2021 et nous les égalerons en 2022. 

•  C’est aussi 180km de calorifuge en 
2021

Stéphane Ferreira 

Bio express 
•  1977 : Naissance de Stéphane FERREIRA

•  1998 : Obtention du Brevet Profession-
nel Génie climatique

•  2003 : Il se lance dans l’entrepreneuriat 
en ouvrant Auvergne Plomberie 

•  2011 : L’entreprise devient MC2 Plombe-
rie et commence à proposer également 
des travaux de rénovations énergé-
tiques : Calorifugeage et Isolation

•  2015 : Karine GIRODIAS intègre la direc-
tion de MC2 Calorifuge & Isolation pour 
consolider son objectif qualitatif

•  2018 : L’activité de rénovation énergé-
tique se développe et Isaac RIBEYRE 
l’un des collaborateurs reprend l’activité 
Plomberie

•  2020 : Il s’associe à Mathieu BARACHET, 
le directeur commercial de MC2 pour 
développer le secteur des particuliers et 
crée Ernova

•  2022 : MC2 Calorifuge & Isolation de-
vient MC2 Rénovation Énergétique mais 
garde les mêmes valeurs
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Au-delà des produits, nous accompa-
gnons nos clients à travers une offre 
de services adaptée, qui va leur per-
mettre de faire des économies tout en 
atteignant leurs objectifs environne-
mentaux, RSE et autres.

I.E  : Résistance, économie, hygiène, 
Les 3 fondements d’une offre cente-
naire.

Thierry Vivier : Tout à fait ! Notre 
ADN nous force à nous battre 
chaque jour contre l’obsolescence 
programmée en proposant des 
procédés de fabrication adaptés 
à chaque besoin. Nos clients nous 
plébiscitent pour cela, cette pré-
caution leur permettant de réa-
liser des économies importantes. 
Dans ce sens, il faut également 
savoir que tous nos produits sont 
réparables. Pour permettre à nos 
clients de profiter de cette réelle 
valeur ajoutée, nous leur propo-
sons de former leurs techniciens 
afin que ces derniers puissent, en 
cas de panne, intervenir rapide-

ment et efficacement.

Cet aspect économique, nous le re-
trouvons donc également au niveau 
de la gestion de l’eau. Très présents 
dans les écoles à travers notre fameux 
bouton poussoir, nous permettons aux 
collectivités, mais également aux en-
treprises, d’optimiser avec intelligence 

leur consommation, pour une planète 
plus propre, et un portefeuille moins 
dégarni.

Concernant l’hygiène, nous observons 
que depuis la dernière pandémie, de 
moins en moins de personnes osent 
toucher les robinets, que ce soit sur 
les aires d’autoroute, dans les bureaux, 
etc. De cette logique, nous avons lan-
cé un processus de «  reengineering  » 
de nos boutons poussoirs (afin de le 
convertir en robinets sans contact), 
toujours dans le but de répondre aux 
besoins de nos clients.

I.E : Quels sont vos projets ?

Thierry Vivier  : Forts de nos succès, 
notre volonté est désormais de pro-
mouvoir nos solutions en étant proac-
tifs sur les réglementations RSE, avec 
par exemple des calculs et une com-
munication sur nos indices de répara-
bilité, en nous basant sur la loi AGEC 
anti-gaspillage du gouvernement. 

Dans une logique d’ac-
cessibilité, nous vou-
lons rendre nos solu-
tions abordables au 
plus grand nombre de 
collectivités en leur 
permettant de faire un 
«  upgrade  » simple de 
leurs installations en 
place, et mobiliser les 
architectes et autres 
prescripteurs sur les 
solutions qui sont bien 
plus que de «  simples 
robinets d’aires d’auto-
route ». 

Informations Entreprise  : De la RSE à la 
sobriété énergétique, la question écolo-
gique est aujourd’hui inévitable. Com-

ment percevez-vous la chose depuis votre 
secteur ?

Thierry Vivier (Directeur Marketing et Com-
munication Des Robinets PRESTO) : La mise 
en place de politiques RSE et la question de 
la sobriété énergétique ont le même objec-
tif ; réduire la consommation des énergies et 
des ressources, notamment l’eau !

Aujourd’hui, les industriels doivent décar-
boner leurs activités, créer des propositions 
anti-obsolescence, privilégier l’approche 
la plus responsable possible. C’est un vrai 
bouleversement. Si beaucoup de réseaux et 
de nouvelles sources d’approvisionnement 
ont été mis en place ces dernières années, il 
s’agit désormais d’intensifier la marche !

Cette logique de sobriété et de respect 
de l’environnement, nous l’embrassons 
depuis maintenant près de 100 ans. Notre 
fondateur était totalement obsédé par le 
manque d’eau, il en a fait sa profession, il 
a dédié sa vie à une question qui lui appa-
raissait déjà fondamentale. Malheureuse-
ment, si les esprits commencent à s’ou-
vrir, cette réalité est encore trop souvent 
reléguée au second rang, l’électricité et 
le pétrole attirant beaucoup plus l’atten-
tion à travers l’explosion des prix.

I.E  : Comment votre entreprise par-
vient-elle à participer à ce nouvel élan 
responsable ?

Thierry Vivier : Nous possédons un siècle 
d’expérience dans la robinetterie tem-
porisée - invention du bouton poussoir 
- et plus de 40 ans d’expérience dans la 

robinetterie sans contact, électronique, 
par détection infra-rouge. Notre ADN 
repose autour de l’économie d’eau, de 
la résistance à une utilisation intensive, 
et à l’hygiène. Notre particularité ? Nous 
pouvons affirmer sans aucun doute, que 
toute le monde, en France, a touché au 
moins une fois dans sa vie, voire plusieurs 
fois par jour, un robinet PRESTO !

Au-delà de ce savoir-faire, nous nous po-
sitionnons réellement comme une socié-
té unique de par notre mission initiale et 
notre raison d’être. Depuis toujours, notre 
vision est durable, résiliente et inclusive. 
Notre offre invite les acteurs écono-
miques à contribuer à une bonne cause.

LE FABRICANT DE 
ROBINETTERIE 
INTERNATIONAL
Créateur du poussoir iconique, Les Robinets PRESTO ont toujours fait partie de notre 
quotidien. Fondée en 1927, à une époque où les questions environnementales étaient 
balayées d’un revers de main, l’entreprise s’est pourtant toujours développée à travers le 
même leitmotiv : faire économiser de l’eau à tous les établissements recevant du public !

Bio express 
•  1927 : création de la société PRESTO par les frères André et Lucien Patient

•  1950 : Robinet poussoir iconique PRESTO 504 présent dans toutes les écoles, 
aires d’autoroutes, piscines, stades, etc.

•  1972 : Chasse d’eau à manette à rotule afin de permettre aux enfants des 
écoles d’actionner les chasses à économie d’eau

•  1978 : 1er robinet électronique à déclenchement sans contact

•  1988 : Ouverture d’un bureau de représentation à Singapour

•  1999 : Création de la filiale PRESTO Italia

•  2010 : Création de la filiale PRESTO Armaturen en Allemagne

•  2013 : Acquisition du groupe français FLMG, spécialiste dans la robinetterie 
hygiénique pour les établissements de santé et laboratoires (FLMG deviendra 
SANIFIRST, une marque du Groupe PRESTO)

•  2014 : Création de la filiale PRESTO Middle-East à Dubaï pour toute la région 
du Moyen Orient

•  2015 : Création de la filiale PRESTO North Africa en Tunisie

•  2018 : Création des filiales PRESTO Belgique et PRESTO Suisse

•  2020 : Lancement du PRESTO SAFE à déclenchement sans contact pendant le 
confinement COVID afin de permettre aux écoles et administrations de sécuri-
ser leurs sanitaires en interchangeant le robinet existant à moindre coût.Thierry Vivier
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Au-delà des produits, nous accompa-
gnons nos clients à travers une offre 
de services adaptée, qui va leur per-
mettre de faire des économies tout en 
atteignant leurs objectifs environne-
mentaux, RSE et autres.

I.E  : Résistance, économie, hygiène, 
Les 3 fondements d’une offre cente-
naire.

Thierry Vivier : Tout à fait ! Notre 
ADN nous force à nous battre 
chaque jour contre l’obsolescence 
programmée en proposant des 
procédés de fabrication adaptés 
à chaque besoin. Nos clients nous 
plébiscitent pour cela, cette pré-
caution leur permettant de réa-
liser des économies importantes. 
Dans ce sens, il faut également 
savoir que tous nos produits sont 
réparables. Pour permettre à nos 
clients de profiter de cette réelle 
valeur ajoutée, nous leur propo-
sons de former leurs techniciens 
afin que ces derniers puissent, en 
cas de panne, intervenir rapide-

ment et efficacement.

Cet aspect économique, nous le re-
trouvons donc également au niveau 
de la gestion de l’eau. Très présents 
dans les écoles à travers notre fameux 
bouton poussoir, nous permettons aux 
collectivités, mais également aux en-
treprises, d’optimiser avec intelligence 

leur consommation, pour une planète 
plus propre, et un portefeuille moins 
dégarni.

Concernant l’hygiène, nous observons 
que depuis la dernière pandémie, de 
moins en moins de personnes osent 
toucher les robinets, que ce soit sur 
les aires d’autoroute, dans les bureaux, 
etc. De cette logique, nous avons lan-
cé un processus de «  reengineering  » 
de nos boutons poussoirs (afin de le 
convertir en robinets sans contact), 
toujours dans le but de répondre aux 
besoins de nos clients.

I.E : Quels sont vos projets ?

Thierry Vivier  : Forts de nos succès, 
notre volonté est désormais de pro-
mouvoir nos solutions en étant proac-
tifs sur les réglementations RSE, avec 
par exemple des calculs et une com-
munication sur nos indices de répara-
bilité, en nous basant sur la loi AGEC 
anti-gaspillage du gouvernement. 

Dans une logique d’ac-
cessibilité, nous vou-
lons rendre nos solu-
tions abordables au 
plus grand nombre de 
collectivités en leur 
permettant de faire un 
«  upgrade  » simple de 
leurs installations en 
place, et mobiliser les 
architectes et autres 
prescripteurs sur les 
solutions qui sont bien 
plus que de «  simples 
robinets d’aires d’auto-
route ». 

Informations Entreprise  : De la RSE à la 
sobriété énergétique, la question écolo-
gique est aujourd’hui inévitable. Com-

ment percevez-vous la chose depuis votre 
secteur ?

Thierry Vivier (Directeur Marketing et Com-
munication Des Robinets PRESTO) : La mise 
en place de politiques RSE et la question de 
la sobriété énergétique ont le même objec-
tif ; réduire la consommation des énergies et 
des ressources, notamment l’eau !

Aujourd’hui, les industriels doivent décar-
boner leurs activités, créer des propositions 
anti-obsolescence, privilégier l’approche 
la plus responsable possible. C’est un vrai 
bouleversement. Si beaucoup de réseaux et 
de nouvelles sources d’approvisionnement 
ont été mis en place ces dernières années, il 
s’agit désormais d’intensifier la marche !

Cette logique de sobriété et de respect 
de l’environnement, nous l’embrassons 
depuis maintenant près de 100 ans. Notre 
fondateur était totalement obsédé par le 
manque d’eau, il en a fait sa profession, il 
a dédié sa vie à une question qui lui appa-
raissait déjà fondamentale. Malheureuse-
ment, si les esprits commencent à s’ou-
vrir, cette réalité est encore trop souvent 
reléguée au second rang, l’électricité et 
le pétrole attirant beaucoup plus l’atten-
tion à travers l’explosion des prix.

I.E  : Comment votre entreprise par-
vient-elle à participer à ce nouvel élan 
responsable ?

Thierry Vivier : Nous possédons un siècle 
d’expérience dans la robinetterie tem-
porisée - invention du bouton poussoir 
- et plus de 40 ans d’expérience dans la 

robinetterie sans contact, électronique, 
par détection infra-rouge. Notre ADN 
repose autour de l’économie d’eau, de 
la résistance à une utilisation intensive, 
et à l’hygiène. Notre particularité ? Nous 
pouvons affirmer sans aucun doute, que 
toute le monde, en France, a touché au 
moins une fois dans sa vie, voire plusieurs 
fois par jour, un robinet PRESTO !

Au-delà de ce savoir-faire, nous nous po-
sitionnons réellement comme une socié-
té unique de par notre mission initiale et 
notre raison d’être. Depuis toujours, notre 
vision est durable, résiliente et inclusive. 
Notre offre invite les acteurs écono-
miques à contribuer à une bonne cause.

LE FABRICANT DE 
ROBINETTERIE 
INTERNATIONAL
Créateur du poussoir iconique, Les Robinets PRESTO ont toujours fait partie de notre 
quotidien. Fondée en 1927, à une époque où les questions environnementales étaient 
balayées d’un revers de main, l’entreprise s’est pourtant toujours développée à travers le 
même leitmotiv : faire économiser de l’eau à tous les établissements recevant du public !

Bio express 
•  1927 : création de la société PRESTO par les frères André et Lucien Patient

•  1950 : Robinet poussoir iconique PRESTO 504 présent dans toutes les écoles, 
aires d’autoroutes, piscines, stades, etc.

•  1972 : Chasse d’eau à manette à rotule afin de permettre aux enfants des 
écoles d’actionner les chasses à économie d’eau

•  1978 : 1er robinet électronique à déclenchement sans contact

•  1988 : Ouverture d’un bureau de représentation à Singapour

•  1999 : Création de la filiale PRESTO Italia

•  2010 : Création de la filiale PRESTO Armaturen en Allemagne

•  2013 : Acquisition du groupe français FLMG, spécialiste dans la robinetterie 
hygiénique pour les établissements de santé et laboratoires (FLMG deviendra 
SANIFIRST, une marque du Groupe PRESTO)

•  2014 : Création de la filiale PRESTO Middle-East à Dubaï pour toute la région 
du Moyen Orient

•  2015 : Création de la filiale PRESTO North Africa en Tunisie

•  2018 : Création des filiales PRESTO Belgique et PRESTO Suisse

•  2020 : Lancement du PRESTO SAFE à déclenchement sans contact pendant le 
confinement COVID afin de permettre aux écoles et administrations de sécuri-
ser leurs sanitaires en interchangeant le robinet existant à moindre coût.Thierry Vivier
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pour le photovoltaïque. Chaque 
jour, plus de 3 500 collabora-
teurs répartis dans 20 pays se 
consacrent à l’avènement d’une 
énergie décentralisée, numérique, 
renouvelable, source d’indépen-
dance.

Production solaire, borne de 
recharge, plateforme de ges-
tion d’énergie, et donc, solution 
de stockage  : grâce à son ADN 
de pionnier, SMA et ses filiales 
prennent la forme d’un acteur glo-
bal, capables de s’adapter aux at-
tentes de ses clients, selon leurs 
cas d’usage et leur typologie. Ici, 
notre volonté est donc de pro-
poser des solutions modulaires, 
mais aussi évolutives. En effet, 
les besoins d’aujourd’hui ne sont 
pas ceux de demain. Notre offre 
doit ainsi pouvoir évoluer dans le 
temps afin d’accompagner les mo-
dèles d’affaires de nos clients, sur 
le temps long. Dans ce sens, nous 
fabriquons par exemple nos produits 
en les sur-dimensionnant dans le but 
d’anticiper les besoins. L’objectif de nos 
clients, au-delà du respect de l’environ-
nement, est d’optimiser les coûts, nous 
agissons donc en conséquence.

I.E : Qu’en est-il de la question du stoc-
kage ?

Vincent Mathely  : Notre offre SMA Bu-
siness Storage va permettre de renfor-
cer le niveau de compétitivité du géné-
rateur solaire installé chez nos clients 
professionnels, leur offrant ainsi la 
possibilité d’optimiser l’utilisation de 
l’énergie collectée. 

Ici, nous proposons à nos clients un 
système de stockage par batterie très 
flexible, adaptables aux applications 
commerciales et industrielles. Qu’il 
s’agisse d’augmenter l’autoconsomma-
tion ou d’écrêter les pics de consomma-
tion  : SMA Storage Business offre une 
solution de stockage d’énergie pour 
chaque cas d’usage.

Nous utilisons des cellules de batterie 
haut de gamme issues de l’industrie 
automobile et des technologies inno-
vantes - telles que l’Active Battery Op-
timizer - afin de garantir une durée de 
vie optimale  : en moyenne, nos batte-
ries prennent ainsi en charge 8000 cy-
cles de fonctionnement. 

I.E : Quels sont vos projets ?

Vincent Mathely : Notre volonté première 
est de renforcer notre statut de fabri-
cant européen. Cet aspect, plus que dif-
férenciant, est fondamental pour notre 
groupe. Dans ce sens, nous souhaitons 
prochainement doubler notre capacité de 
production, et ainsi atteindre une capaci-
té de production annuelle de 40 GW.

Plus globalement, notre but est de pro-
poser à nos clients des systèmes de plus 
en plus complets  ; des gammes basées 
sur des plateformes plus évolutives et 
plus modulaires, permettant de répondre 
aux applications et modèles d’affaires de 
demain.

Informations Entreprise  : Le marché 
de l’énergie est en plein essor, pour 
autant, beaucoup reste à faire. Quelle 

est votre perception du marché actuel ?

Vincent Mathely : Au sein de notre sec-
teur, nous observons actuellement une 
convergence de plusieurs facteurs  : la 
digitalisation globale de notre société, 

l’émergence de nouveaux processus de 
stockage, et enfin, la décarbonation et 
la décentralisation de l’énergie.

Porté par la loi énergie climat, l’objec-
tif « zéro émission carbone » fixé pour 
2050 a induit, au cours de ces der-
nières années, une électrification glo-
bale des usages. Du thermique à l’élec-
trique, du fioul à la vapeur  : si cette 
approche peut apparaître de bon sens, 
il s’avère qu’au sein de la filière même, 
de nombreux efforts doivent encore 
être consentis afin de décarboner la 
production.

Mais alors, comment remplacer défi-
nitivement l’utilisation des énergies 
fossiles  ? Si les alternatives renouve-
lables ont été identifiées depuis long-
temps, la question de leur fluctuation 
reste un problème majeur, ces dernières 
étant liées à des sources de production 
fluctuantes, comme le soleil ou encore 
le vent. Plus encore, la multiplication 

des solutions amène éga-
lement la question de la 
restructuration du réseau  ; 
une organisation histori-
quement centralisée, qui 
va mécaniquement devoir 
muter vers quelque chose 
de plus hétérogène. 

De ce postulat, la problé-
matique du stockage de-
vient l’enjeu majeur auquel 
nous devons répondre. Que 
ce soit au niveau du réseau 
électrique ou des services 
associés  : il devient néces-
saire, voire indispensable, 
de repenser l’ensemble 
de notre approche afin de 
faciliter (et de stabiliser) 
l’émergence d’une nouvelle 
infrastructure décentralisée.

I.E  : Quelles sont les solutions à privilé-
gier ?

Vincent Mathely : Aujourd’hui, le gros su-
jet pour la plupart des industriels et des 
collectivités est de contenir l’augmenta-
tion du poste énergie dans leur facture. 
La tendance est haussière, il convient 
donc de contrôler ce qui est contrôlable !

En France, l’autoconsommation photovol-
taïque est déployée depuis plusieurs an-
nées déjà. Elle permet ici de produire de 
l’électricité grâce à des panneaux solaires 
installés sur les toits, et de la consommer 
directement sur le site en question, en 
fonction des besoins du bâtiment.

La maturité de ce marché, couplée à 
l’augmentation du prix de l’énergie et à la 
baisse des coûts de stockage, a entraîné 
une accélération des demandes liées au 
photovoltaïque. Les acteurs économiques 
cherchent désormais à mettre la main sur 
le dispositif capable de répondre à leurs 
exigences, que ce soit en termes de flexi-
bilité et d’usage.

I.E : Au sein de ce marché, quel position-
nement SMA a-t-elle adopté ?

Vincent Mathely  : SMA se positionne 
comme un spécialiste leader dans le 
monde de l’ingénierie des systèmes 

L’APPROVISIONNEMENT 
ÉNERGÉTIQUE 
DÉCENTRALISÉ
Fondée à travers l’ambition d’approvisionner le monde avec une énergie décentralisée 
et renouvelable, SMA Solar Technology met aujourd’hui à la disposition des 
professionnels et des particuliers des solutions photovoltaïques innovantes. De 
la décarbonation à l’indépendance énergétique : rencontre avec Vincent Mathely, 
directeur commercial SMA France.

Chiffres clés
•  Une puissance de 120 gigawatts 

d’onduleurs SMA installée évite 
l’émission de 56 millions de tonnes 
de CO2 dans 190 pays par an

•  6 GW Onduleurs à batterie instal-
lés dans le monde

•  Capacité de production annuelle 
de 21 GW 

•  Usine de production basée à Kas-
sel, en Allemagne

Bio express 
•  1983 : Naissance le 13 Juin 1983 à Longjumeau dans le sud de 

la région parisienne

•  2006 : Diplôme de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz, dou-
blé d’un Master Administration des Affaires Internationales

•  2006 : Ingénieur Commercial Responsable de Zone Export – 
Amérique du Sud – Transmission de puissance pour l’industrie 
lourde (Cimenteries, Mines, Siderurgie, sucreries…)

•  2010 : Chef de Projets Export – Générateurs solaires sites 
isolés pour applications Telecom et Oil & Gas

•  2013 : Responsable Commercial Grands comptes - Générateurs 
solaires sites isolés pour applications Telecom et Oil & Gas

•  2016 : Ingénieur Commercial Grands Projets – SMA France - 
Projets solaires photovoltaïques et stockages

•  2020 : Directeur Commercial SMA France – Zone France, 
Afrique du Nord et de l’Ouest 

Vincent Mathely
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pour le photovoltaïque. Chaque 
jour, plus de 3 500 collabora-
teurs répartis dans 20 pays se 
consacrent à l’avènement d’une 
énergie décentralisée, numérique, 
renouvelable, source d’indépen-
dance.

Production solaire, borne de 
recharge, plateforme de ges-
tion d’énergie, et donc, solution 
de stockage  : grâce à son ADN 
de pionnier, SMA et ses filiales 
prennent la forme d’un acteur glo-
bal, capables de s’adapter aux at-
tentes de ses clients, selon leurs 
cas d’usage et leur typologie. Ici, 
notre volonté est donc de pro-
poser des solutions modulaires, 
mais aussi évolutives. En effet, 
les besoins d’aujourd’hui ne sont 
pas ceux de demain. Notre offre 
doit ainsi pouvoir évoluer dans le 
temps afin d’accompagner les mo-
dèles d’affaires de nos clients, sur 
le temps long. Dans ce sens, nous 
fabriquons par exemple nos produits 
en les sur-dimensionnant dans le but 
d’anticiper les besoins. L’objectif de nos 
clients, au-delà du respect de l’environ-
nement, est d’optimiser les coûts, nous 
agissons donc en conséquence.

I.E : Qu’en est-il de la question du stoc-
kage ?

Vincent Mathely  : Notre offre SMA Bu-
siness Storage va permettre de renfor-
cer le niveau de compétitivité du géné-
rateur solaire installé chez nos clients 
professionnels, leur offrant ainsi la 
possibilité d’optimiser l’utilisation de 
l’énergie collectée. 

Ici, nous proposons à nos clients un 
système de stockage par batterie très 
flexible, adaptables aux applications 
commerciales et industrielles. Qu’il 
s’agisse d’augmenter l’autoconsomma-
tion ou d’écrêter les pics de consomma-
tion  : SMA Storage Business offre une 
solution de stockage d’énergie pour 
chaque cas d’usage.

Nous utilisons des cellules de batterie 
haut de gamme issues de l’industrie 
automobile et des technologies inno-
vantes - telles que l’Active Battery Op-
timizer - afin de garantir une durée de 
vie optimale  : en moyenne, nos batte-
ries prennent ainsi en charge 8000 cy-
cles de fonctionnement. 

I.E : Quels sont vos projets ?

Vincent Mathely : Notre volonté première 
est de renforcer notre statut de fabri-
cant européen. Cet aspect, plus que dif-
férenciant, est fondamental pour notre 
groupe. Dans ce sens, nous souhaitons 
prochainement doubler notre capacité de 
production, et ainsi atteindre une capaci-
té de production annuelle de 40 GW.

Plus globalement, notre but est de pro-
poser à nos clients des systèmes de plus 
en plus complets  ; des gammes basées 
sur des plateformes plus évolutives et 
plus modulaires, permettant de répondre 
aux applications et modèles d’affaires de 
demain.

Informations Entreprise  : Le marché 
de l’énergie est en plein essor, pour 
autant, beaucoup reste à faire. Quelle 

est votre perception du marché actuel ?

Vincent Mathely : Au sein de notre sec-
teur, nous observons actuellement une 
convergence de plusieurs facteurs  : la 
digitalisation globale de notre société, 

l’émergence de nouveaux processus de 
stockage, et enfin, la décarbonation et 
la décentralisation de l’énergie.

Porté par la loi énergie climat, l’objec-
tif « zéro émission carbone » fixé pour 
2050 a induit, au cours de ces der-
nières années, une électrification glo-
bale des usages. Du thermique à l’élec-
trique, du fioul à la vapeur  : si cette 
approche peut apparaître de bon sens, 
il s’avère qu’au sein de la filière même, 
de nombreux efforts doivent encore 
être consentis afin de décarboner la 
production.

Mais alors, comment remplacer défi-
nitivement l’utilisation des énergies 
fossiles  ? Si les alternatives renouve-
lables ont été identifiées depuis long-
temps, la question de leur fluctuation 
reste un problème majeur, ces dernières 
étant liées à des sources de production 
fluctuantes, comme le soleil ou encore 
le vent. Plus encore, la multiplication 

des solutions amène éga-
lement la question de la 
restructuration du réseau  ; 
une organisation histori-
quement centralisée, qui 
va mécaniquement devoir 
muter vers quelque chose 
de plus hétérogène. 

De ce postulat, la problé-
matique du stockage de-
vient l’enjeu majeur auquel 
nous devons répondre. Que 
ce soit au niveau du réseau 
électrique ou des services 
associés  : il devient néces-
saire, voire indispensable, 
de repenser l’ensemble 
de notre approche afin de 
faciliter (et de stabiliser) 
l’émergence d’une nouvelle 
infrastructure décentralisée.

I.E  : Quelles sont les solutions à privilé-
gier ?

Vincent Mathely : Aujourd’hui, le gros su-
jet pour la plupart des industriels et des 
collectivités est de contenir l’augmenta-
tion du poste énergie dans leur facture. 
La tendance est haussière, il convient 
donc de contrôler ce qui est contrôlable !

En France, l’autoconsommation photovol-
taïque est déployée depuis plusieurs an-
nées déjà. Elle permet ici de produire de 
l’électricité grâce à des panneaux solaires 
installés sur les toits, et de la consommer 
directement sur le site en question, en 
fonction des besoins du bâtiment.

La maturité de ce marché, couplée à 
l’augmentation du prix de l’énergie et à la 
baisse des coûts de stockage, a entraîné 
une accélération des demandes liées au 
photovoltaïque. Les acteurs économiques 
cherchent désormais à mettre la main sur 
le dispositif capable de répondre à leurs 
exigences, que ce soit en termes de flexi-
bilité et d’usage.

I.E : Au sein de ce marché, quel position-
nement SMA a-t-elle adopté ?

Vincent Mathely  : SMA se positionne 
comme un spécialiste leader dans le 
monde de l’ingénierie des systèmes 

L’APPROVISIONNEMENT 
ÉNERGÉTIQUE 
DÉCENTRALISÉ
Fondée à travers l’ambition d’approvisionner le monde avec une énergie décentralisée 
et renouvelable, SMA Solar Technology met aujourd’hui à la disposition des 
professionnels et des particuliers des solutions photovoltaïques innovantes. De 
la décarbonation à l’indépendance énergétique : rencontre avec Vincent Mathely, 
directeur commercial SMA France.

Chiffres clés
•  Une puissance de 120 gigawatts 

d’onduleurs SMA installée évite 
l’émission de 56 millions de tonnes 
de CO2 dans 190 pays par an

•  6 GW Onduleurs à batterie instal-
lés dans le monde

•  Capacité de production annuelle 
de 21 GW 

•  Usine de production basée à Kas-
sel, en Allemagne

Bio express 
•  1983 : Naissance le 13 Juin 1983 à Longjumeau dans le sud de 

la région parisienne

•  2006 : Diplôme de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz, dou-
blé d’un Master Administration des Affaires Internationales

•  2006 : Ingénieur Commercial Responsable de Zone Export – 
Amérique du Sud – Transmission de puissance pour l’industrie 
lourde (Cimenteries, Mines, Siderurgie, sucreries…)

•  2010 : Chef de Projets Export – Générateurs solaires sites 
isolés pour applications Telecom et Oil & Gas

•  2013 : Responsable Commercial Grands comptes - Générateurs 
solaires sites isolés pour applications Telecom et Oil & Gas

•  2016 : Ingénieur Commercial Grands Projets – SMA France - 
Projets solaires photovoltaïques et stockages

•  2020 : Directeur Commercial SMA France – Zone France, 
Afrique du Nord et de l’Ouest 

Vincent Mathely
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sant également un service à la hauteur 
des exigences de nos clients. En tant 
que société familiale, nous profitons ici 
d’une véritable indépendance, incarnée 
par nos laboratoires, organisés en fonc-
tion des activités  : laboratoire dédié 

à l’analyse de l’air, aux objets d’usage 
courant, agro-alimentaire, alcools, mais 
aussi cosmétique, etc. Nous sommes 
également précurseurs dans la détec-
tion des microplastiques, un sujet es-
sentiel pour WESSLING. 

I.E : Quels sont vos projets ?

Jean-François Campens : Nous sommes 
une entreprise apprenante et nous dé-
veloppons constamment de nouvelles 
méthodes d’analyses et de détection 
afin de répondre aux enjeux de notre 
époque. Nous sommes par exemple 
très sensibles à l’économie circulaire. 
Nous accompagnons notamment les 
acteurs du biogaz dans leurs projets 
de méthanisation et sommes d’ailleurs 
leader du marché analytique dans ce 
domaine en France.
Nous nous inscrivons donc dans une 
démarche proactive, notre volonté est 
d’anticiper les futures problématiques, 
ainsi que les nouvelles technologies 
qui vont nous permettre d’optimiser 
notre approche. Nous allons dans ce 
sens investir notamment dans l’IA afin 
d’améliorer encore nos processus digi-
taux. En résumé, nous travaillons sur 
des projets divers et variés pour per-
mettre de répondre, à notre échelle, 
aux défis climatiques et environne-
mentaux tout en optimisant continuel-
lement nos processus pour nos clients.

Informations Entreprise : La question 
de la qualité de l’air est-elle considé-
rée à sa juste valeur en entreprise ?

Jean-François Campens  : La qualité 
de l’air intérieur est devenue un su-
jet majeur en entreprise. Heureuse-
ment, il existe aujourd’hui une prise de 
conscience réelle sur cette question. 
Récemment, de nouvelles réglementa-
tions ont d’ailleurs été votées afin d’im-
poser certaines normes, notamment 
pour les Établissements Recevant du 
Public. Si du côté des entreprises, la 
législation s’avère plus partielle, tout 
un ensemble de labels se sont imposés 
afin de valider ou non la conformité des 
locaux avec les normes de qualité d’air 
en intérieur. 

Plus généralement, la qualité de l’air 
englobe aujourd’hui le sujet plus large 

de la qualité de vie au travail, une ques-
tion majeure pour toute 
entreprise souhaitant at-
tirer et conserver ses ta-
lents !

I.E  : Comment se posi-
tionne WESSLING France ? 

Jean-François Campens  : 
WESSLING France est 
une entreprise à taille 
humaine réalisant des 
analyses en laboratoire 
dans un champ d’applica-
tion très vaste  : de l’ana-
lyse environnementale 
à l’analyse agro-alimen-
taire. Notre raison d’être 
est l’amélioration de la 
qualité de vie, d’apporter 
notre pierre à l’édifice de 

l’économie circulaire afin de préserver 
nos ressources et construire un avenir 
durable.

En l’occurrence, nous travaillons ici sur 
le contrôle de l’air intérieur et exté-
rieur à travers des prélèvements et des 
analyses d’air. Nous réalisons ensuite 
des rapports d’analyse, en totale indé-
pendance, et les mettons à la disposi-
tion de nos clients afin qu’ils mettent 
en pratique des améliorations. À titre 
d’exemple parlant, nous sommes in-
tervenus suite à l’incendie de Notre 
Dame de Paris afin de mesurer l’impact 
de cette catastrophe sur les bâtiments 
environnants.

Ce qui est intéressant, c’est que 
nous réalisons des analyses 
complémentaires dans d’autres 
domaines  : analyses des eaux 
(de process, usées…), mais éga-
lement de sols, d’aliments ou 
encore détection de microplas-
tiques et j’en passe  : notre 
couverture est totale et com-
plémentaire. C’est ce que nos 
clients industriels, qui repré-
sentent 50% de notre business, 
apprécient.

I.E : Quelle est la constitution de 
votre entreprise ?

Jean-François Campens  : Nous 
réalisons des analyses pour 
la plupart réglementaires et 
nous nous appuyons sur des 
méthodes normalisées. Le but 
étant de proposer des résultats 
d’analyses justes en fournis-

L’AMÉLIORATION 
CONTINUE  
DE LA QUALITÉ DE VIE
Entreprise familiale à vocation internationale, WESSLING s’engage dans l’amélioration 
de la qualité de vie. Pour accompagner les entreprises et industriels voulant agir sur 
la qualité de vie au travail, la société réalise notamment des analyses d’air intérieur. 
Rencontre avec le Directeur Général de WESSLING France, Jean-François Campens.

Jean-François CAMPENS, Directeur Général de WESSLING France

Microscope spécifique pour réaliser les détections de 
microplastiques (microscope RAMAN).

Analyses d’eau pour la détection des légionelles réalisées au sein du laboratoire de microbiologie.
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sant également un service à la hauteur 
des exigences de nos clients. En tant 
que société familiale, nous profitons ici 
d’une véritable indépendance, incarnée 
par nos laboratoires, organisés en fonc-
tion des activités  : laboratoire dédié 

à l’analyse de l’air, aux objets d’usage 
courant, agro-alimentaire, alcools, mais 
aussi cosmétique, etc. Nous sommes 
également précurseurs dans la détec-
tion des microplastiques, un sujet es-
sentiel pour WESSLING. 

I.E : Quels sont vos projets ?

Jean-François Campens : Nous sommes 
une entreprise apprenante et nous dé-
veloppons constamment de nouvelles 
méthodes d’analyses et de détection 
afin de répondre aux enjeux de notre 
époque. Nous sommes par exemple 
très sensibles à l’économie circulaire. 
Nous accompagnons notamment les 
acteurs du biogaz dans leurs projets 
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L’AMÉLIORATION 
CONTINUE  
DE LA QUALITÉ DE VIE
Entreprise familiale à vocation internationale, WESSLING s’engage dans l’amélioration 
de la qualité de vie. Pour accompagner les entreprises et industriels voulant agir sur 
la qualité de vie au travail, la société réalise notamment des analyses d’air intérieur. 
Rencontre avec le Directeur Général de WESSLING France, Jean-François Campens.

Jean-François CAMPENS, Directeur Général de WESSLING France

Microscope spécifique pour réaliser les détections de 
microplastiques (microscope RAMAN).

Analyses d’eau pour la détection des légionelles réalisées au sein du laboratoire de microbiologie.
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I.E : Un rôle à la base de l’offre Ecoway 
Partners.

Ivan Glevarec  : Ecoway Partners se 
positionne comme un acteur français 
innovant spécialisé dans la transition 
environnementale et l’optimisation 
énergétique. En tant que mandataire 
sur le dispositif des Certificats d’Éco-
nomie d’Énergie, notre rôle est de dé-
ployer nos expertises afin de concevoir 
et de coordonner des projets visant à 
réduire et maîtriser la consommation 
d’énergie de nos clients. 

Ces actions de rénovation en-
globent ici tous les domaines 
d’activité  : alors qu’historique-
ment, notre focus se posait en 
effet sur les particuliers, notre 
savoir-faire nous pousse au-
jourd’hui à étendre notre spectre 
vers le BtoB, et plus précisément, 
le tertiaire et l’industrie.

I.E  : Comment Ecoway Partners 
aborde-t-elle la question du ser-
vice client ?

Ivan Glevarec  : La relation et le 
service client sont une philoso-
phie à part entière chez Ecoway 
Partners. Notre Leitmotiv ? Don-
ner avant de prendre  ! Notre lo-
gique d’entreprise est foncière-
ment orientée vers le relationnel 
et le service. 

Respecter la volonté de chaque 
client est une valeur encrée dans 

les gênes de notre startup, le client 
se trouvant au cœur de nos préoccu-
pations. Cette approche, inamovible, 
résonne également à travers nos en-
gagements. Premier de cordée, Tree 
For You ou encore Time For The Pla-
net : des associations aux motivations 
diverses, mais possédant toutes un fil 
conducteur commun : agir ! C’est avec 
ambition et conviction que nous nous 
engageons à participer activement à 
l’avènement d’un monde plus respon-
sable et plus durable.

En définitif, les subventions, c’est 
avant tout de cela dont il est ques-
tion ! À travers les certificats d’écono-
mie d’énergie, Ecoway Partners offre à 
ses clients l’opportunité d’allier éco-
nomie et écologie, chaque action de 
rénovation énergétique permettant 
mécaniquement d’alléger les factures 
et d’améliorer le confort  ! Concluons 
sur le développement durable intime-
ment lié aux CEE et indéniablement 
nécessaire pour le monde de demain. 

Informations Entreprise  : Comment 
est-il possible d’expliquer l’attrac-
tivité grandissante du dispositif des 

Certificats d’Économies d’Énergie ?

Ivan Glevarec  : Des problèmes géopo-
litiques européens jusqu’aux consé-
quences énergétiques qu’ils induisent, 
en passant par la crise climatique qui 
frappe l’ensemble du globe  ; tous ces 
éléments font de notre secteur un 
marché pour le moins porteur.
Aujourd’hui, les particuliers et les 
entreprises, peu importe le secteur, 
cherchent activement à réaliser des 
économies d’énergies, par tous les 
moyens disponibles. Le combat contre 
le gaspillage n’a jamais été aussi pré-
sent. Il n’est plus seulement question 

de positionnement, mais de nécessité 
économique. L’obtention de subven-
tions dans le but de rénover son bien 
immobilier devient une priorité pour 
bon nombre de bénéficiaires.
Dans ce sens, Ecoway Partners se situe 
au cœur du sujet, à travers une propo-
sition basée sur des services d’accom-
pagnement et de valorisation des CEE.

I.E : L’accès aux subventions est-il l’af-
faire de tous ?

Ivan Glevarec  : Collectivités, entre-
prises, ménages  ; comme vous l’avez 
compris, l’ensemble des personnes 
physiques ou morales effectuant des 
travaux de rénovation énergétique 
sont concernées.

Dans ce sens, ces actions vertueuses 
peuvent être menées dans tous les sec-
teurs d’activités, que ce soit au niveau 
du tertiaire, de l’industrie, du résiden-
tiel, des transports, etc. Mais aussi au 
sein des entreprises elles-mêmes, au-
près de tiers auxquels ils permettent 
d’effectuer des économies d’énergie.

I.E  : Pourquoi est-il nécessaire de se 
faire accompagner ?

Ivan Glevarec  : Ces dernières années, 
beaucoup de fraudes et d’abus sont 
venus impacter notre marché. Dans ce 
sens, la réglementation s’est récem-
ment resserrée. Pour les particuliers 
par exemple, «  l’isolation à un euro  » 
a laissé place à un groupement de 
«  fiches  » imposant un audit énergé-
tique en amont et en aval, avec l’obli-
gation de présenter un gain énergé-
tique de 35% minimum afin de pouvoir 
profiter des aides.

Alors que l’attractivité des installa-
teurs se réduit à mesure que la lé-
gislation se durcit, les particuliers 
se retrouvent quant à eux face à des 
exigences en hausse et des aides en 
baisse.

Résultat  ? Plus que jamais, les instal-
lateurs et les bénéficiaires doivent 
pouvoir se reposer sur des experts ca-
pables de les accompagner dans leurs 
demandes de subventions !

TRANSITION 
ENVIRONNEMENTALE 
ET RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE
Conseiller en gestion de patrimoine pendant plus de 20 ans, Ivan GLEVAREC décide 
de changer de cap en se fixant de nouveaux objectifs, en lien direct avec ses valeurs. 
Écologie et développement durable sont ses maîtres mots : il crée ainsi Ecoway Partners 
afin de permettre aux professionnels de tout secteur d’appréhender au mieux les 
nouveaux enjeux de notre époque et les dispositifs associés, CEE en tête ! 

Ivan Glevarec 
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I.E : IBAT, grâce à son expertise, s’étend 
aujourd’hui au-delà de son spectre ini-
tial.

Mélanie Lehoux : Nous proposons éga-
lement notre expertise aux acteurs de 
l’industrie, aux sociétés de services, à 
l’hôtellerie, etc. Après avoir fait nos 
preuves et être devenu l’acteur in-
contournable sur le secteur complexe 
du BTP, nous avons pris la décision 
d’étendre notre influence.

Cette proposition globale s’illustre à 
travers notre nouvelle solution iSyBuy. 
Cette suite Source-to-Pay s’adresse à 
tous les secteurs d’activité et relève 
le défi de bousculer un marché plus 
vaste et compétitif. Notre philosophie 
avec iSyBuy, tout comme IBAT, consiste 
à mettre sous contrôle la chaîne d’en-
gagement des dépenses, sécuriser la 
gestion des tiers fournisseurs, faire 
gagner du temps sur les opérations 
chronophages du quotidien, faciliter 
l’application de la politique achat d’en-
treprise et contribuer activement à la 
performance de l’entreprise.

Ici, nous parlons ni plus ni moins :
-  D’un module SRM (Supplier Rela-

tionship Management) permettant de 
piloter la relation fournisseur

-  D’un module de S2C (Source-to-
Contract), outil de pilotage des ap-
pels d’offres et des contrats cadre de 
manière digitale

-  D’un module de S2R (Source-to-Re-
ceipt) permettant de sélectionner ses 
articles à ajouter au panier, de réali-
ser une demande d’achats qui devient 
bon de commande et de déclarer les 
réceptions

-  D’un outil d’I2P (Invoice-to-Pay) de 
dématérialisation et validation des 
factures 

IE : Quelles sont vos perspectives de dé-
veloppement ?

Mélanie Lehoux : Notre projet pour 2023 
est de continuer à concevoir et dévelop-
per des solutions qui permettent à nos 
clients de mieux piloter et optimiser 
leurs dépenses. Notre volonté est que 
les entreprises puissent passer leurs 
commandes et suivre leur budget aus-

si simplement que ce que nous faisons 
chacun avec nos achats personnels. 

Notre solution se déploie rapidement et 
bénéficie d’une simplicité d’ergonomie 
qui booste l’adoption utilisateur. Elle 
est particulièrement adaptée aux en-
treprises dans lesquelles les achats ne 
sont pas systématiquement centralisés. 
Affaire à suivre !

Informations Entreprise  : Quelles sont 
les problématiques qui impactent ac-
tuellement le domaine des achats ?

Mélanie Lehoux  : La gestion des dé-
penses opérationnelles se retrouve au-
jourd’hui au cœur des enjeux. Les chan-
tiers sont à l’aveugle sur leurs dépenses 
et ils ne peuvent ainsi pas suffisamment 
agir pour optimiser leurs dépenses opé-
rationnelles.

Ici, nous parlons donc principalement du 
pilotage des ressources d’un chantier  : 
ressources humaines, fournitures et pres-
tations. Le but de chaque entreprise est 
de satisfaire son client tout en optimisant 
la marge du chantier. Il faut bien com-
prendre que les métiers de conducteur 
de travaux ou de chef de chantier sont 
complexes. Il est à présent indispensable 
de les aider dans le pilotage. Le digital 
devient ainsi un levier d’optimisation de 
poids.

I.E : Justement, quel est l’apport du digi-
tal dans le pilotage d’un chantier ?

Mélanie Lehoux  : Globalement, l’avenir 
des entreprises est de plus en plus lié au 
numérique. La transformation digitale 
des sociétés s’accélère et met l’humain au 
cœur de l’innovation. Ces innovations se 
basent notamment sur la simplification 
des processus. Il en va de même pour le 
BTP.

Ceci étant dit, la plupart des sociétés 
du BTP en besoin de transformation sur 
le domaine des achats passent souvent 
sous le radar des éditeurs majeurs. Avec 
les années, l’offre du marché s’est satu-
rée de technologies très complexes, né-
cessitant des plannings d’intégration sur 
la longueur, des investissements déme-
surés et des coûts d’acquisition souvent 
incompatibles avec les capacités limitées 
des entreprises de taille intermédiaire.

Il devenait alors nécessaire de ré-
pondre aux besoins des clients et de 
co-construire une offre globale et 
pragmatique. Aujourd’hui, IBAT relève 
le défi de réunir les fonctionnalités 
permettant de gérer et de piloter la 
performance achats de manière effi-
cace en proposant des écrans intuitifs 
et agréables à l’image de ceux d’une 
marketplace.

I.E  : Pouvez-vous détailler votre pro-
pos ?

Mélanie Lehoux  : Afin de répondre 
aux problématiques précédemment 
évoquées, nous avons développé deux 
solutions dédiées aux acteurs du bâ-
timent.

Tout d’abord, IBAT Achat est une appli-
cation multifournisseur pour faciliter 
la gestion des achats de la commande 
au suivi des budgets. Cette solution 
de pilotage permet de gérer tous les 
engagements de dépense et ainsi de 
suivre l’équilibre financier du chantier 
par rapport à son avancement.

Ensuite, IBAT Temps est une applica-
tion de pointage et de planification 
des équipes opérationnelles qui per-
met de déclarer les heures de présence 
et d’obtenir en temps réel les éléments 
variables de paie. Le but ? L’efficience !

SIMPLIFIER LA GESTION 
DES DÉPENSES 
OPÉRATIONNELLES SUR 
CHANTIER ET AU BUREAU
Fondée en 2016 par Mélanie Lehoux, ancienne ingénieure travaux puis acheteuse chez 
un leader du BTP, IBAT a pour vocation d’accompagner les entreprises à entrer dans 
l’ère de l’efficacité numérique. Comment ? En concevant et développant des solutions 
ergonomiques et simples d’utilisation afin de digitaliser les achats et le pointage des 
entreprises. Rencontre.

Chiffres clés
•  6 ans : Editeur de logiciel depuis 2016

•  10 000 professionnels du BTP

•  100% de croissance depuis 3 ans

•  8/10 : NPS

•  100 projets

•  Des groupes de renom : Louis Deyfus 
Armateurs, Honotel, Kiloutou, Spie 
Batignolles, Demathieu Bard…

•  Une nouvelle solution pour toucher 
tous les secteurs d’activité : iSyBuy

Mélanie Lehoux 
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rationnelles.

Ici, nous parlons donc principalement du 
pilotage des ressources d’un chantier  : 
ressources humaines, fournitures et pres-
tations. Le but de chaque entreprise est 
de satisfaire son client tout en optimisant 
la marge du chantier. Il faut bien com-
prendre que les métiers de conducteur 
de travaux ou de chef de chantier sont 
complexes. Il est à présent indispensable 
de les aider dans le pilotage. Le digital 
devient ainsi un levier d’optimisation de 
poids.

I.E : Justement, quel est l’apport du digi-
tal dans le pilotage d’un chantier ?

Mélanie Lehoux  : Globalement, l’avenir 
des entreprises est de plus en plus lié au 
numérique. La transformation digitale 
des sociétés s’accélère et met l’humain au 
cœur de l’innovation. Ces innovations se 
basent notamment sur la simplification 
des processus. Il en va de même pour le 
BTP.

Ceci étant dit, la plupart des sociétés 
du BTP en besoin de transformation sur 
le domaine des achats passent souvent 
sous le radar des éditeurs majeurs. Avec 
les années, l’offre du marché s’est satu-
rée de technologies très complexes, né-
cessitant des plannings d’intégration sur 
la longueur, des investissements déme-
surés et des coûts d’acquisition souvent 
incompatibles avec les capacités limitées 
des entreprises de taille intermédiaire.

Il devenait alors nécessaire de ré-
pondre aux besoins des clients et de 
co-construire une offre globale et 
pragmatique. Aujourd’hui, IBAT relève 
le défi de réunir les fonctionnalités 
permettant de gérer et de piloter la 
performance achats de manière effi-
cace en proposant des écrans intuitifs 
et agréables à l’image de ceux d’une 
marketplace.

I.E  : Pouvez-vous détailler votre pro-
pos ?

Mélanie Lehoux  : Afin de répondre 
aux problématiques précédemment 
évoquées, nous avons développé deux 
solutions dédiées aux acteurs du bâ-
timent.

Tout d’abord, IBAT Achat est une appli-
cation multifournisseur pour faciliter 
la gestion des achats de la commande 
au suivi des budgets. Cette solution 
de pilotage permet de gérer tous les 
engagements de dépense et ainsi de 
suivre l’équilibre financier du chantier 
par rapport à son avancement.

Ensuite, IBAT Temps est une applica-
tion de pointage et de planification 
des équipes opérationnelles qui per-
met de déclarer les heures de présence 
et d’obtenir en temps réel les éléments 
variables de paie. Le but ? L’efficience !

SIMPLIFIER LA GESTION 
DES DÉPENSES 
OPÉRATIONNELLES SUR 
CHANTIER ET AU BUREAU
Fondée en 2016 par Mélanie Lehoux, ancienne ingénieure travaux puis acheteuse chez 
un leader du BTP, IBAT a pour vocation d’accompagner les entreprises à entrer dans 
l’ère de l’efficacité numérique. Comment ? En concevant et développant des solutions 
ergonomiques et simples d’utilisation afin de digitaliser les achats et le pointage des 
entreprises. Rencontre.

Chiffres clés
•  6 ans : Editeur de logiciel depuis 2016

•  10 000 professionnels du BTP

•  100% de croissance depuis 3 ans

•  8/10 : NPS

•  100 projets

•  Des groupes de renom : Louis Deyfus 
Armateurs, Honotel, Kiloutou, Spie 
Batignolles, Demathieu Bard…

•  Une nouvelle solution pour toucher 
tous les secteurs d’activité : iSyBuy

Mélanie Lehoux 
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riaux sont en effet très concentrés dans 
certaines zones géographiques pour leur 
production et/ou leur traitement, et créent 
mécaniquement une dépendance vis-à-vis 
des fournisseurs.

Au-delà du fait de répondre point par point 
à la question du stockage massif d’élec-
tricité, la technologie STOLECT contribue 
à la souveraineté en permettant de nous 
affranchir d’une trop forte dépendance vis-
à-vis de fournisseurs extérieurs.

I.E : Quels sont les autres avantages de la 
batterie de Carnot ?

Jean-François Le Romancer : Ce système de 
stockage massif d’électricité privilégie des 
matériaux naturels recyclés ou recyclables 
pour sa conception. Ils sont neutres d’un 
point de vue environnemental. Il n’y a donc 
pas de contrainte pour son implantation 
géographique. 

L’autre avantage notable est sa flexibili-
té  : contrairement aux batteries électro-
chimiques nous pouvons en effet découpler 
la puissance de l’énergie. La puissance dé-
pend de celle des turbomachines, l’énergie 

est liée à la masse de maté-
riaux réfractaires utilisée. Ré-
sultat ? Il est possible d’adap-
ter le système pour répondre 
parfaitement aux besoins des 
clients. 

Les nombreux avantages 
de notre solution, source de 
différenciation et de perfor-
mance, nous ont ainsi permis 
d’engager la construction du 
premier démonstrateur de 
notre technologie sur un site 
de la SNCF à Rennes. Courant 
2023, nous déploierons ainsi 
un premier système de série 
de 1 MW – 5 MWh, qui nous 
permettra de démontrer notre savoir-faire.

I.E : Dans ce sens, quels sont vos projets ?

Jean-François Le Romancer  : Une première 
levée de fonds a été réalisée avec des ac-
tionnaires renommés afin d’accélérer le 
développement de notre technologie ; une 
deuxième est actuellement en cours de pré-
paration pour le premier semestre 2023, elle 
visera à renforcer les équipes, à lancer la 

phase de commercialisation d’ici à 2024 et à 
préparer la conception d’un système de plus 
forte capacité en puissance et en énergie.
Le moment est particulièrement pertinent 
pour prendre position sur ce nouveau mar-
ché, et concrétiser de nouvelles perspec-
tives de développement  : avec des acteurs 
majeurs des énergies renouvelables, des 
industriels, et de nombreux pays africains 
avec lesquels nous sommes en contact afin 
de les accompagner dans leur transition vers 
une énergie propre, et bien plus encore !

Informations Entreprise : Pour quelles rai-
sons le marché du stockage de l’électricité 
est-il devenu un sujet d’actualité majeur ?

Jean-François Le Romancer  : Le sujet du 
stockage de l’électricité est historiquement 
porté par la question de la mobilité élec-
trique, avec des investissements massifs 
sur le développement de batteries élec-
trochimiques pour en réduire les coûts et 
améliorer leurs performances. 

Mais depuis quelques années, et a fortiori 
ces derniers mois, le développement des 
énergies renouvelables apparait comme 
une nécessité incontournable. Ceci met en 
exergue le défaut principal des alternatives 
renouvelables électriques : leur variabilité. 
Auparavant, lorsque le gaz n’était pas cher, 
les centrales à gaz apparaissaient comme 
la bonne solution pour compenser cette 
variabilité. Mais aujourd’hui, la donne a 
changé. La hausse des prix pousse les ac-
teurs de l’énergie à revoir leur copie et à 
rechercher d’autres solutions.

Ici, la grande problématique réside dans 
la capacité à faire coïncider production et 
consommation d’énergie, une nécessité 
incontournable. Dans ce sens, le marché 
s’anime aujourd’hui autour des besoins en 

source pilotable, embarquant ainsi la ques-
tion du stockage massif stationnaire d’élec-
tricité.

I.E  : Justement, sur quel principe repose 
votre approche ?

Jean-François Le Romancer : Comme expli-
qué, le développement des énergies renou-
velables entraîne un besoin de flexibilité 
du système électrique auquel le stockage 
peut contribuer pour convertir la produc-
tion variable en production pilotable, et 
ainsi éviter de démarrer des centrales fos-
siles dans les périodes de faible production 
renouvelable et lorsque la demande est 
forte. Ainsi le stockage massif répond à des 
enjeux de décarbonation et d’optimisation 
de ses achats d’électricité. Par exemple, 
en stockant pendant les périodes 
creuses avec des prix faibles et 
en déstockant pendant les pics de 
prix.

Au-travers de ces exigences, nous 
avons ainsi construit une offre 
capable de répondre aux besoins 
des gestionnaires de réseaux élec-
triques, des producteurs et des in-
dustriels. Ces derniers cherchent 
à se reposer sur une solution de 

stockage au dimensionnement flexible afin 
de s’adapter à leur situation. 

Ils cherchent également à mettre en œuvre 
une technologie véritablement durable  : 
renforçant l’indépendance face aux maté-
riaux critiques, avec un faible impact envi-
ronnemental, que ce soit pour sa fabrica-
tion et son exploitation, et au niveau de la 
durée de vie.

STOLECT permet ici de répondre à toutes 
ces exigences. Comment  ? En mettant 
à leur disposition une technologie inno-
vante, en rupture avec les technologies 
existantes, en particulier avec les batteries 
électrochimiques au lithium. 

I.E : Pouvez-vous nous en dire plus sur cette 
technologie de rupture ?

Jean-François Le Romancer : Nous dévelop-
pons une « batterie de Carnot », le principe 
repose sur la conversion de l’électricité en 
chaleur, à son accumulation dans des maté-
riaux réfractaires puis à sa restitution sous 
forme d’électricité par une turbine et un 
alternateur. 

En l’occurrence, cette technologie de stoc-
kage permet de s’affranchir des matériaux 
critiques nécessaires aux batteries élec-
trochimiques, qui posent en plus de cela 
des questions de souveraineté. Ces maté-

LE STOCKAGE 
D’ÉLECTRICITÉ PROPRE
Start-up industrielle fondée en 2019 par Jean-François Le Romancer, José Da Silva et 
Gauthier Preux. STOLECT a pour ambition de développer une nouvelle filière industrielle 
Française et Européenne pour le stockage massif stationnaire d’électricité, au diapason 
des enjeux énergétiques qu’impose la décennie. Faciliter le développement des énergies 
renouvelables, contribuer à la décarbonation des mix énergétiques : rencontre.

Bio express 
•  Docteur en énergétique, 

MBA IAE, IHEDN

•  30 ans d’expérience en 
recherche, innovation 
et financement dans 
l’énergie : IFP Energies 
Nouvelles, Direction Gé-
nérale de l’Énergie et du 
Climat, Bpifrance, Poweo 
Direct-Energie 

•  Expertise approfondie 
dans le domaine des 
énergies renouvelables et 
du stockage de l’énergieJean-François Le Romancer 

Bio express 
•  2014 : Le projet STOLECT est lauréat du Concours 

Mondial de l’innovation - Réalisation d’un premier 
démonstrateur à petite échelle

•  2016 : Le projet STOLECT est soutenu par l’ADE-
ME et les investissements d’avenirs pour réaliser 
l’ingénierie d’avant-projet

•  2019 : Création de la société STOLECT

•  2020 : Soutien de l’Union Européenne à travers 
les fonds FEDER Bretagne

•  2020 : Signature d’une convention avec la SNCF 
pour la construction d’un premier de série à 
l’échelle 1 sur un site de la SNCF à Rennes

•  2022 : Levée de fonds de 4 M€ en début d’année

•  2022 : Etudes approfondies des turbomachines

•  Mise en place d’une collaboration avec Enertime 
et l’IFP Energies Nouvelles

•  Obtention du permis de construire

•  Début des travaux de génie civil

•  2023 : Construction du système de stockage sur 
le site SNCF et tests

•  2024 : Poursuite des essais puis commercialisa-
tion des premiers modèles

Environnement BTP
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riaux sont en effet très concentrés dans 
certaines zones géographiques pour leur 
production et/ou leur traitement, et créent 
mécaniquement une dépendance vis-à-vis 
des fournisseurs.

Au-delà du fait de répondre point par point 
à la question du stockage massif d’élec-
tricité, la technologie STOLECT contribue 
à la souveraineté en permettant de nous 
affranchir d’une trop forte dépendance vis-
à-vis de fournisseurs extérieurs.

I.E : Quels sont les autres avantages de la 
batterie de Carnot ?

Jean-François Le Romancer : Ce système de 
stockage massif d’électricité privilégie des 
matériaux naturels recyclés ou recyclables 
pour sa conception. Ils sont neutres d’un 
point de vue environnemental. Il n’y a donc 
pas de contrainte pour son implantation 
géographique. 

L’autre avantage notable est sa flexibili-
té  : contrairement aux batteries électro-
chimiques nous pouvons en effet découpler 
la puissance de l’énergie. La puissance dé-
pend de celle des turbomachines, l’énergie 

est liée à la masse de maté-
riaux réfractaires utilisée. Ré-
sultat ? Il est possible d’adap-
ter le système pour répondre 
parfaitement aux besoins des 
clients. 

Les nombreux avantages 
de notre solution, source de 
différenciation et de perfor-
mance, nous ont ainsi permis 
d’engager la construction du 
premier démonstrateur de 
notre technologie sur un site 
de la SNCF à Rennes. Courant 
2023, nous déploierons ainsi 
un premier système de série 
de 1 MW – 5 MWh, qui nous 
permettra de démontrer notre savoir-faire.

I.E : Dans ce sens, quels sont vos projets ?

Jean-François Le Romancer  : Une première 
levée de fonds a été réalisée avec des ac-
tionnaires renommés afin d’accélérer le 
développement de notre technologie ; une 
deuxième est actuellement en cours de pré-
paration pour le premier semestre 2023, elle 
visera à renforcer les équipes, à lancer la 

phase de commercialisation d’ici à 2024 et à 
préparer la conception d’un système de plus 
forte capacité en puissance et en énergie.
Le moment est particulièrement pertinent 
pour prendre position sur ce nouveau mar-
ché, et concrétiser de nouvelles perspec-
tives de développement  : avec des acteurs 
majeurs des énergies renouvelables, des 
industriels, et de nombreux pays africains 
avec lesquels nous sommes en contact afin 
de les accompagner dans leur transition vers 
une énergie propre, et bien plus encore !

Informations Entreprise : Pour quelles rai-
sons le marché du stockage de l’électricité 
est-il devenu un sujet d’actualité majeur ?

Jean-François Le Romancer  : Le sujet du 
stockage de l’électricité est historiquement 
porté par la question de la mobilité élec-
trique, avec des investissements massifs 
sur le développement de batteries élec-
trochimiques pour en réduire les coûts et 
améliorer leurs performances. 

Mais depuis quelques années, et a fortiori 
ces derniers mois, le développement des 
énergies renouvelables apparait comme 
une nécessité incontournable. Ceci met en 
exergue le défaut principal des alternatives 
renouvelables électriques : leur variabilité. 
Auparavant, lorsque le gaz n’était pas cher, 
les centrales à gaz apparaissaient comme 
la bonne solution pour compenser cette 
variabilité. Mais aujourd’hui, la donne a 
changé. La hausse des prix pousse les ac-
teurs de l’énergie à revoir leur copie et à 
rechercher d’autres solutions.

Ici, la grande problématique réside dans 
la capacité à faire coïncider production et 
consommation d’énergie, une nécessité 
incontournable. Dans ce sens, le marché 
s’anime aujourd’hui autour des besoins en 

source pilotable, embarquant ainsi la ques-
tion du stockage massif stationnaire d’élec-
tricité.

I.E  : Justement, sur quel principe repose 
votre approche ?

Jean-François Le Romancer : Comme expli-
qué, le développement des énergies renou-
velables entraîne un besoin de flexibilité 
du système électrique auquel le stockage 
peut contribuer pour convertir la produc-
tion variable en production pilotable, et 
ainsi éviter de démarrer des centrales fos-
siles dans les périodes de faible production 
renouvelable et lorsque la demande est 
forte. Ainsi le stockage massif répond à des 
enjeux de décarbonation et d’optimisation 
de ses achats d’électricité. Par exemple, 
en stockant pendant les périodes 
creuses avec des prix faibles et 
en déstockant pendant les pics de 
prix.

Au-travers de ces exigences, nous 
avons ainsi construit une offre 
capable de répondre aux besoins 
des gestionnaires de réseaux élec-
triques, des producteurs et des in-
dustriels. Ces derniers cherchent 
à se reposer sur une solution de 

stockage au dimensionnement flexible afin 
de s’adapter à leur situation. 

Ils cherchent également à mettre en œuvre 
une technologie véritablement durable  : 
renforçant l’indépendance face aux maté-
riaux critiques, avec un faible impact envi-
ronnemental, que ce soit pour sa fabrica-
tion et son exploitation, et au niveau de la 
durée de vie.

STOLECT permet ici de répondre à toutes 
ces exigences. Comment  ? En mettant 
à leur disposition une technologie inno-
vante, en rupture avec les technologies 
existantes, en particulier avec les batteries 
électrochimiques au lithium. 

I.E : Pouvez-vous nous en dire plus sur cette 
technologie de rupture ?

Jean-François Le Romancer : Nous dévelop-
pons une « batterie de Carnot », le principe 
repose sur la conversion de l’électricité en 
chaleur, à son accumulation dans des maté-
riaux réfractaires puis à sa restitution sous 
forme d’électricité par une turbine et un 
alternateur. 

En l’occurrence, cette technologie de stoc-
kage permet de s’affranchir des matériaux 
critiques nécessaires aux batteries élec-
trochimiques, qui posent en plus de cela 
des questions de souveraineté. Ces maté-
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Française et Européenne pour le stockage massif stationnaire d’électricité, au diapason 
des enjeux énergétiques qu’impose la décennie. Faciliter le développement des énergies 
renouvelables, contribuer à la décarbonation des mix énergétiques : rencontre.
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•  Obtention du permis de construire
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En pratique, nous installons ainsi sur 
chaque appareil des boîtiers de contrôle 
qui communiquent via le courant por-
teur de ligne de la maison avec une pas-
serelle connectée à une box internet. 
L’avantage ? Une installation rapide, en 
moins de deux heures, ne nécessitant 
aucun remplacement d’appareil.

I.E  : Quels sont les avantages pour les 
consommateurs ?

Myriam Bruet : Avant toute chose, il est 
important de préciser qu’avec tiko Ser-
vices, le consommateur reste maître de 
sa consommation et de son confort. 

Nos concitoyens souhaitent participer 
à l’effort environnemental. Nous leur 
permettons ainsi de devenir acteur de 
ce changement tout en profitant d’éco-
nomies palpables. Le cabinet POUGET 
Consultants a par exemple estimé que 
notre solution permettait de réduire sa 
facture de chauffage jusqu’à 35%.

Enjeux économiques, écologiques et 
sociétaux  : c’est tout cela qu’aborde la 
solution tiko Service !

I.E : Quels sont vos projets ?

Myriam Bruet  : Engie a racheté tiko en 
2019 pour nous accompagner dans notre 
ambition d’équiper un maximum de 
foyers pour de multiples bénéfices : faire 
réaliser aux français des économies sur 

leurs factures de chauffage électrique, 
participer à la stabilisation du réseau 
électrique français et développer la part 
des énergies renouvelables dans le mix 
énergétique afin de diminuer nos émis-
sions de CO2 et notre dépendance aux 
énergies fossiles et polluantes.

Informations Entreprise : Nous abor-
dions en off la question de l’efface-
ment et de la stabilisation du réseau 

électrique. Pouvez-vous expliciter 
pour nous ces notions, et en quoi sont-
elles devenues des questions priori-
taires ?

Myriam Bruet (Directrice Générale de 
tiko Services) : Centrales nucléaires au 

point mort, tensions géopo-
litiques, manque d’appro-
visionnement  ; la stabili-
sation du réseau n’a jamais 
été aussi incertaine.

RTE, le gestionnaire du ré-
seau de transport d’élec-
tricité en France, en est 
aujourd’hui à alerter sur 
un risque de coupure pour 
cet hiver, cela illustre bien 
la situation d’urgence dans 
laquelle nous nous trou-
vons. L’enjeu de stabilisa-
tion du réseau électrique 
est bien réel, et induit du 
même coup plusieurs autres 
problématiques, comme la 
question écologique ou la 

souveraineté énergétique. Comment 
affronter cette épreuve sans utiliser 
d’énergies fossiles  ? Comment deve-
nir acteur de notre propre consomma-
tion ? Autant d’interrogations, qui nous 
poussent désormais vers une conclu-
sion simple  : la réponse passera quoi 
qu’il arrive par une réduction, certes 
ponctuelle et à la demande, de notre 

consommation énergétique - c’est cela 
que nous appelons l’effacement.

I.E  : Comment tiko Services aborde-t-
elle cette problématique ?

Myriam Bruet  : La proposition tiko 
Services consiste à connecter les ra-
diateurs électriques de nos clients 
résidentiels afin de créer des réseaux 
de stockage capables de réagir intel-
ligemment aux fluctuations de la pro-
duction et de la consommation. Pour 
ce faire, nous décalons très légèrement 
les cycles des appareils de chauffage. 
Ce décalage est géré de façon très 
fine, grâce à nos algorithmes et à l’in-
telligence artificielle de nos systèmes.

DE LA STABILISATION  
DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Filiale du groupe suisse tiko Energy Solutions, tiko Services a été fondée en 2021 à 
travers trois piliers inamovibles : Innovation, Économies et Engagement. Abordant les 
problématiques énergétiques « par le haut », l’entreprise met la technologie au service de 
notre avenir et de la réduction des émissions de CO2. Son Leitmotiv ? Mieux consommer, 
l’affaire de tous !

Myriam Bruet 

Bio express 
•  2012 : Création de tiko Energy Solutions

•  2017 : Lancement du produit revendu 
par nos clients en marque blanche

•  2019 : Rachat par Engie et lancement 
de Mon Pilotage Elec (solution tiko en 
marque blanche pour Engie)

•  2021 : Lancement de tiko Services et de 
la marque tiko en France

•  2022 : 10 Salariés et plus de 1100 radia-
teurs connectés
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En pratique, nous installons ainsi sur 
chaque appareil des boîtiers de contrôle 
qui communiquent via le courant por-
teur de ligne de la maison avec une pas-
serelle connectée à une box internet. 
L’avantage ? Une installation rapide, en 
moins de deux heures, ne nécessitant 
aucun remplacement d’appareil.

I.E  : Quels sont les avantages pour les 
consommateurs ?

Myriam Bruet : Avant toute chose, il est 
important de préciser qu’avec tiko Ser-
vices, le consommateur reste maître de 
sa consommation et de son confort. 

Nos concitoyens souhaitent participer 
à l’effort environnemental. Nous leur 
permettons ainsi de devenir acteur de 
ce changement tout en profitant d’éco-
nomies palpables. Le cabinet POUGET 
Consultants a par exemple estimé que 
notre solution permettait de réduire sa 
facture de chauffage jusqu’à 35%.

Enjeux économiques, écologiques et 
sociétaux  : c’est tout cela qu’aborde la 
solution tiko Service !

I.E : Quels sont vos projets ?

Myriam Bruet  : Engie a racheté tiko en 
2019 pour nous accompagner dans notre 
ambition d’équiper un maximum de 
foyers pour de multiples bénéfices : faire 
réaliser aux français des économies sur 

leurs factures de chauffage électrique, 
participer à la stabilisation du réseau 
électrique français et développer la part 
des énergies renouvelables dans le mix 
énergétique afin de diminuer nos émis-
sions de CO2 et notre dépendance aux 
énergies fossiles et polluantes.

Informations Entreprise : Nous abor-
dions en off la question de l’efface-
ment et de la stabilisation du réseau 

électrique. Pouvez-vous expliciter 
pour nous ces notions, et en quoi sont-
elles devenues des questions priori-
taires ?

Myriam Bruet (Directrice Générale de 
tiko Services) : Centrales nucléaires au 

point mort, tensions géopo-
litiques, manque d’appro-
visionnement  ; la stabili-
sation du réseau n’a jamais 
été aussi incertaine.

RTE, le gestionnaire du ré-
seau de transport d’élec-
tricité en France, en est 
aujourd’hui à alerter sur 
un risque de coupure pour 
cet hiver, cela illustre bien 
la situation d’urgence dans 
laquelle nous nous trou-
vons. L’enjeu de stabilisa-
tion du réseau électrique 
est bien réel, et induit du 
même coup plusieurs autres 
problématiques, comme la 
question écologique ou la 

souveraineté énergétique. Comment 
affronter cette épreuve sans utiliser 
d’énergies fossiles  ? Comment deve-
nir acteur de notre propre consomma-
tion ? Autant d’interrogations, qui nous 
poussent désormais vers une conclu-
sion simple  : la réponse passera quoi 
qu’il arrive par une réduction, certes 
ponctuelle et à la demande, de notre 

consommation énergétique - c’est cela 
que nous appelons l’effacement.

I.E  : Comment tiko Services aborde-t-
elle cette problématique ?

Myriam Bruet  : La proposition tiko 
Services consiste à connecter les ra-
diateurs électriques de nos clients 
résidentiels afin de créer des réseaux 
de stockage capables de réagir intel-
ligemment aux fluctuations de la pro-
duction et de la consommation. Pour 
ce faire, nous décalons très légèrement 
les cycles des appareils de chauffage. 
Ce décalage est géré de façon très 
fine, grâce à nos algorithmes et à l’in-
telligence artificielle de nos systèmes.

DE LA STABILISATION  
DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Filiale du groupe suisse tiko Energy Solutions, tiko Services a été fondée en 2021 à 
travers trois piliers inamovibles : Innovation, Économies et Engagement. Abordant les 
problématiques énergétiques « par le haut », l’entreprise met la technologie au service de 
notre avenir et de la réduction des émissions de CO2. Son Leitmotiv ? Mieux consommer, 
l’affaire de tous !

Myriam Bruet 

Bio express 
•  2012 : Création de tiko Energy Solutions

•  2017 : Lancement du produit revendu 
par nos clients en marque blanche

•  2019 : Rachat par Engie et lancement 
de Mon Pilotage Elec (solution tiko en 
marque blanche pour Engie)

•  2021 : Lancement de tiko Services et de 
la marque tiko en France

•  2022 : 10 Salariés et plus de 1100 radia-
teurs connectés

Environnement BTP
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process agiles, rapides et adaptés 
aux spécificités des territoires. 
Cependant les élus se sentent en-
cadrés, emprisonnés dans un sys-
tème qui bride leurs initiatives 
soit par une règlementation trop 
tatillonne, soit par des blocages 
financiers. J’échange tous les jours 
avec les Maires de France, ils en 
ont marre que tout soit décidé ́ par 
Paris sans prendre en compte les 
réalités du terrain et du quotidien. 
J’aspire à une décentralisation de 
liberté, adaptée à l’ensemble de 
nos territoires qui font la richesse 
de notre pays. 

IE  : Que faut-il retenir de la loi 
3DS ? 
JPD  : La loi «  3DS  » n’est pas la 
nouvelle étape de décentralisa-
tion attendue par certains. Certes, 
elle comprend des mesures pour 
décentraliser, déconcentrer, dif-
férencier et simplifier l’action lo-
cale mais elle apparaît très (trop?) 
technique, et n’ose pas bousculer 
ce qu’il faudrait bousculer. Il s’agit 
concrètement de donner quelques 

nouvelles compétences aux col-
lectivités, de corriger quelques 
aberrations, de responsabiliser les 
élus et de simplifier certaines dé-
marches administratives. 
Rappelons que cette loi émane du 

« Grand Débat National » et qu’elle 
a été pensée pour répondre aux 
besoins et attentes des élus lo-
caux et leur donner davantage de 
souplesse pour mener à bien leur 
action politique locale. Les Côtes 
d’Armor, La Réunion et La Seine-
Saint-Denis ne se gèrent évidem-
ment pas de la même manière. 
Alors qui mieux que le territoire 
pour répondre à ses propres be-
soins ? Au-delà de la loi, il faudra 
voir si les spécificités seront ap-
pliquées dans la pratique. 

IE  : Peut-on dire que le pouvoir 
central fait une croix sur les po-
litiques précédentes de décentra-
lisation ou qu’au contraire, il ac-
corde une autonomie plus forte 
aux collectivités territoriales ? 
JPD : Constat prématuré mais dans 
le texte, on sent une volonté de 
leur accorder une autonomie plus 
forte, mais bien sûr il faut en pa-
rallèle une autonomie financière 
et fiscale. Or, celle-ci disparaît 
de plus en plus. Quand le pouvoir 
central le permet, il faut du temps 
aux collectivités territoriales pour 
s’organiser et transférer les com-
pétences. Création d’un nouveau 
service, formations, et recrute-
ments sont parfois nécessaires 
afin de s’investir dans des sujets 
bien spécifiques, comme la voirie 
ou, l’eau par exemple. Il faut ac-

Le 2 mars 1982 était promulguée 
la loi relative aux droits et liber-
tés des communes, des départe-

ments et des régions permettant aux 
collectivités territoriales d’adapter 
leur gestion à la réalité de leur terri-
toire. Le 21 février 2022, faisant suite 
au Grand Débat national, le Parle-
ment votait la loi dite 3DS, relative à 
la différenciation, la décentralisation, 
la déconcentration avec pour objec-
tif affiché un accroissement encore 
supplémentaire de l’autonomie des 
collectivités territoriales. En 40 ans 
de politiques de décentralisation, où 
en est-on  ? Quel avenir pour les po-
litiques locales et quelles véritables 
marges de manœuvre pour les élus lo-
caux ? Décryptage avec Jean-Philippe 
Delbonnel, Président du groupe Delbo 
Presse.

Collectivités,  
quel avenir pour les projets 
de décentralisation ?

I nformations entreprise : Décen-
tralisation : 40 ans après, où en 
est-on ?

Jean-Philippe Delbonnel  : Il y a 
quarante ans, le 2 mars 1982, la 
vie des collectivités locales em-
pruntait un tournant majeur avec 
la promulgation de la loi relative 
aux droits et libertés des com-
munes, des départements et des 
régions. Depuis 40 ans, la dé-
centralisation a fait ses preuves. 
Grâce à la proximité nouvelle, la 
gestion s’est trouvée facilitée, 
plus souple, plus simple dans des 
domaines aussi variés que les bâ-
timents scolaires, les routes ou 
l’action sociale. Lors de la pan-
démie de Covid 19 l’efficacité des 
collectivités territoriales a été 
manifeste en mettant en place des 
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process agiles, rapides et adaptés 
aux spécificités des territoires. 
Cependant les élus se sentent en-
cadrés, emprisonnés dans un sys-
tème qui bride leurs initiatives 
soit par une règlementation trop 
tatillonne, soit par des blocages 
financiers. J’échange tous les jours 
avec les Maires de France, ils en 
ont marre que tout soit décidé ́ par 
Paris sans prendre en compte les 
réalités du terrain et du quotidien. 
J’aspire à une décentralisation de 
liberté, adaptée à l’ensemble de 
nos territoires qui font la richesse 
de notre pays. 

IE  : Que faut-il retenir de la loi 
3DS ? 
JPD  : La loi «  3DS  » n’est pas la 
nouvelle étape de décentralisa-
tion attendue par certains. Certes, 
elle comprend des mesures pour 
décentraliser, déconcentrer, dif-
férencier et simplifier l’action lo-
cale mais elle apparaît très (trop?) 
technique, et n’ose pas bousculer 
ce qu’il faudrait bousculer. Il s’agit 
concrètement de donner quelques 

nouvelles compétences aux col-
lectivités, de corriger quelques 
aberrations, de responsabiliser les 
élus et de simplifier certaines dé-
marches administratives. 
Rappelons que cette loi émane du 

« Grand Débat National » et qu’elle 
a été pensée pour répondre aux 
besoins et attentes des élus lo-
caux et leur donner davantage de 
souplesse pour mener à bien leur 
action politique locale. Les Côtes 
d’Armor, La Réunion et La Seine-
Saint-Denis ne se gèrent évidem-
ment pas de la même manière. 
Alors qui mieux que le territoire 
pour répondre à ses propres be-
soins ? Au-delà de la loi, il faudra 
voir si les spécificités seront ap-
pliquées dans la pratique. 

IE  : Peut-on dire que le pouvoir 
central fait une croix sur les po-
litiques précédentes de décentra-
lisation ou qu’au contraire, il ac-
corde une autonomie plus forte 
aux collectivités territoriales ? 
JPD : Constat prématuré mais dans 
le texte, on sent une volonté de 
leur accorder une autonomie plus 
forte, mais bien sûr il faut en pa-
rallèle une autonomie financière 
et fiscale. Or, celle-ci disparaît 
de plus en plus. Quand le pouvoir 
central le permet, il faut du temps 
aux collectivités territoriales pour 
s’organiser et transférer les com-
pétences. Création d’un nouveau 
service, formations, et recrute-
ments sont parfois nécessaires 
afin de s’investir dans des sujets 
bien spécifiques, comme la voirie 
ou, l’eau par exemple. Il faut ac-

Le 2 mars 1982 était promulguée 
la loi relative aux droits et liber-
tés des communes, des départe-

ments et des régions permettant aux 
collectivités territoriales d’adapter 
leur gestion à la réalité de leur terri-
toire. Le 21 février 2022, faisant suite 
au Grand Débat national, le Parle-
ment votait la loi dite 3DS, relative à 
la différenciation, la décentralisation, 
la déconcentration avec pour objec-
tif affiché un accroissement encore 
supplémentaire de l’autonomie des 
collectivités territoriales. En 40 ans 
de politiques de décentralisation, où 
en est-on  ? Quel avenir pour les po-
litiques locales et quelles véritables 
marges de manœuvre pour les élus lo-
caux ? Décryptage avec Jean-Philippe 
Delbonnel, Président du groupe Delbo 
Presse.

Collectivités,  
quel avenir pour les projets 
de décentralisation ?

I nformations entreprise : Décen-
tralisation : 40 ans après, où en 
est-on ?

Jean-Philippe Delbonnel  : Il y a 
quarante ans, le 2 mars 1982, la 
vie des collectivités locales em-
pruntait un tournant majeur avec 
la promulgation de la loi relative 
aux droits et libertés des com-
munes, des départements et des 
régions. Depuis 40 ans, la dé-
centralisation a fait ses preuves. 
Grâce à la proximité nouvelle, la 
gestion s’est trouvée facilitée, 
plus souple, plus simple dans des 
domaines aussi variés que les bâ-
timents scolaires, les routes ou 
l’action sociale. Lors de la pan-
démie de Covid 19 l’efficacité des 
collectivités territoriales a été 
manifeste en mettant en place des 
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présentiel ou en visioconférence 
plusieurs maires afin de les écou-
ter et de repérer les idées auda-
cieuses développées mais aussi 
leurs visions des enjeux nationaux 
et de la décentralisation. 

IE  : Avez-vous des exemples d’ac-
tions audacieuses portées par des 
Maires que l’on trouve dans votre 
ouvrage ? 
JPD  : Des centaines, qui portent 
sur de nombreux sujets comme 
la mutualisation des services, des 
aménagements urbains connectés 
et durables, de la numérisation 
des services en phygital de la pro-
motions des arts et lettres dans 
des quartiers défavorisés, des 
schémas de cohérence territoriale 
pour le bien et le développement 
de certains syndicats de pays, des 
projets autour de la lutte contre la 
délinquance et les incivilités, des 
organisations internes pour opti-
miser la qualité des services pu-
blics... Depuis le 22 novembre pro-
chain sur le site : delbopresse.com 

IE  : En juin, vous avez co-signé une 
tribune dans laquelle vous vous in-
terrogez sur la place du territoire 
dans un contexte de fracture et de 
division sociale exprimée dans les 
urnes. Qu’entendez-vous par ter-
reaurialisation, ce concept que vous 
défendez dans cette tribune et en 
quoi serait-il la solution ? 
JPD : Le contrôle sur nos vies locales 
est loin d’être perdu. C’est tout le 
sens des diverses politiques de lo-
calisation, déconcentration, territo-
rialisation, décentralisation, menées 
depuis tant d’années, jusqu’à la toute 
dernière loi 3DS. 
Nous avons choisi un néologisme qui 
nous semble résumer et reprendre 
toutes ces actions et faire sens  : la 
Terreaurialisation, c’est-à-dire pou-
voir construire dans les territoires, 
les terroirs, en utilisant le terreau lo-
cal. Partir du local pour aller vers le 
national, plutôt que d’imposer d’en 
haut. 
La Terreaurialisation part du local 
et de ses spécificités pour construire 
des actions qui peuvent s’emboiter 
dans des réalisations plus larges. 

L’Europe a inventé la subsidiari-
té, la France devrait grandement 
s’en inspirer, permettant au local 
de travailler selon ses spécificités, 
de construire selon ses possibilités, 
pour ensuite rentrer dans le sens et 
le pot commun, dans le creuset de 
la nation. 
La limitation du rôle de l’État aux 
fonctions régaliennes et au maintien 
de l’ordre n’est plus la loi d’airain. 
Les crises environnementales, so-
ciales et désormais sanitaires nous 
ont fait prendre conscience de la né-
cessité de revoir le fonctionnement 
de l’État, mais aussi que sa centra-
lisation n’était pas une solution... Si 
l’État reste à l’initiative de l’action en 
le dotant de moyens considérables, 
les mille et une initiatives locales, 
basées sur les spécificités territo-
riales ont montré toute l’agilité de 
nos provinces et de nos banlieues... 
Ne jamais oublier que c’est dans nos 
territoires que se forge et que s’in-
ventent l’avenir ! 
Au fond comme le Président de 
l’AMF, David Lisnard, j’en appelle à 
« La liberté Locale »

compagner sur le long terme pour 
que ces transitions se fassent de 
manière sereine et efficace, sans 
rupture. 
Et ceci dans un contexte financier 
tendu avec des interrogations sur 
les dotations de l’État, de la dispa-
rition de la taxe d’habitation et de 
la CVAE et des conséquences de 
l’inflation sur les budgets locaux. 

IE : Du côté de la méthode, le site 
du gouvernement indique que 
le projet de loi est «  le fruit d’un 
important cycle de concertations 
locales - conduit de janvier 2020 
au printemps 2021 dans toutes les 
régions de métropole et en outre-
mer - ainsi que du travail appro-
fondi du Sénat et de l’Assemblée 
Nationale qui l’ont enrichi sur 
de nombreux aspects.  » confir-
mez-vous ? 
JPD : Nous avons eu de nombreux 
échos de cette étude et en atten-
dions avec impatience la mise en 
œuvre concrète. Rien de tel en 
effet que la concertation sur le 
terrain si l’on est soucieux de co-
hérence et de cohésion. Madame 
Gourault en charge alors du minis-
tère qui a piloté cette loi, connaît 
bien le parlement et les élus lo-
caux. Elle a mené une très large 
concertation. Les associations 
d’élus (AMF, DF et RF) ont été lar-
gement écoutées et ont pu faire 
entendre leur voix. Les discussions 
ont porté sur de nombreux sujets 
comme la démarche Zéro artificia-
lisation nette (ZAN), ou les trans-
ferts des gestionnaires des éta-
blissements d’enseignement. 
Madame la 1ère ministre apparaît 
respectueuse de ses interlocuteurs 
et à l’écoute. Son discours de poli-
tique générale a montré une vraie 
volonté de dialogue. Nous verrons 
avec le temps ! 

IE : De votre côté, le groupe Delbo 
presse a lancé une grande consul-
tation des Maires de France en 
juillet, qui a abouti par une syn-
thèse publiée en novembre. Pou-
vez-vous présenter la genèse et 
l’objectif du projet ?
JPD  : Nos publications touchent 
les différents niveaux de collec-
tivités au travers du Journal des 

Territoires, le Journal des Dépar-
tements et bientôt Le Journal des 
Régions. Acteur majeur désormais 
dans la vie locale avec aussi nos 
évènements, nos clubs, nos tours 
de France des territoires, nous 
mettons en avant les talents, les 
opportunités. Car, il faut parler 
des succès, des initiatives, de ces 
élus trop souvent oubliés ou injus-
tement vilipendés. 
Nous pensons et nous croyons 
fermement que nos maires qui 
sont en constante première ligne 
(à portée de baffes) sont les pre-
miers acteurs et contributeurs de 
notre République.
En équipe, nous réalisons ce tra-
vail journalistique et proposons 
à une centaine de maires d’être 

co-rédacteurs de cet ouvrage 
unique en France. 
« La Grande Audition des Maires » 
a été publiée le 22 novembre, to-
talement gratuite en ligne et en 
format papier pour nos maires de 
France.
Avec la rédaction du Groupe nous 
avons observé sourcé et référen-
cé 1000 maires. Les métropoles, 
les communautés de communes, 
les agglomérations, les grandes, 
moyennes et petites villes, les vil-
lages... Et cela pour présenter une 
vision réaliste et représentative 
de nos territoires et des décideurs 
locaux.
La rédaction du groupe a présélec-
tionné 1000 Maires. Nos équipes 
de la rédaction ont rencontré en 
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présentiel ou en visioconférence 
plusieurs maires afin de les écou-
ter et de repérer les idées auda-
cieuses développées mais aussi 
leurs visions des enjeux nationaux 
et de la décentralisation. 

IE  : Avez-vous des exemples d’ac-
tions audacieuses portées par des 
Maires que l’on trouve dans votre 
ouvrage ? 
JPD  : Des centaines, qui portent 
sur de nombreux sujets comme 
la mutualisation des services, des 
aménagements urbains connectés 
et durables, de la numérisation 
des services en phygital de la pro-
motions des arts et lettres dans 
des quartiers défavorisés, des 
schémas de cohérence territoriale 
pour le bien et le développement 
de certains syndicats de pays, des 
projets autour de la lutte contre la 
délinquance et les incivilités, des 
organisations internes pour opti-
miser la qualité des services pu-
blics... Depuis le 22 novembre pro-
chain sur le site : delbopresse.com 

IE  : En juin, vous avez co-signé une 
tribune dans laquelle vous vous in-
terrogez sur la place du territoire 
dans un contexte de fracture et de 
division sociale exprimée dans les 
urnes. Qu’entendez-vous par ter-
reaurialisation, ce concept que vous 
défendez dans cette tribune et en 
quoi serait-il la solution ? 
JPD : Le contrôle sur nos vies locales 
est loin d’être perdu. C’est tout le 
sens des diverses politiques de lo-
calisation, déconcentration, territo-
rialisation, décentralisation, menées 
depuis tant d’années, jusqu’à la toute 
dernière loi 3DS. 
Nous avons choisi un néologisme qui 
nous semble résumer et reprendre 
toutes ces actions et faire sens  : la 
Terreaurialisation, c’est-à-dire pou-
voir construire dans les territoires, 
les terroirs, en utilisant le terreau lo-
cal. Partir du local pour aller vers le 
national, plutôt que d’imposer d’en 
haut. 
La Terreaurialisation part du local 
et de ses spécificités pour construire 
des actions qui peuvent s’emboiter 
dans des réalisations plus larges. 

L’Europe a inventé la subsidiari-
té, la France devrait grandement 
s’en inspirer, permettant au local 
de travailler selon ses spécificités, 
de construire selon ses possibilités, 
pour ensuite rentrer dans le sens et 
le pot commun, dans le creuset de 
la nation. 
La limitation du rôle de l’État aux 
fonctions régaliennes et au maintien 
de l’ordre n’est plus la loi d’airain. 
Les crises environnementales, so-
ciales et désormais sanitaires nous 
ont fait prendre conscience de la né-
cessité de revoir le fonctionnement 
de l’État, mais aussi que sa centra-
lisation n’était pas une solution... Si 
l’État reste à l’initiative de l’action en 
le dotant de moyens considérables, 
les mille et une initiatives locales, 
basées sur les spécificités territo-
riales ont montré toute l’agilité de 
nos provinces et de nos banlieues... 
Ne jamais oublier que c’est dans nos 
territoires que se forge et que s’in-
ventent l’avenir ! 
Au fond comme le Président de 
l’AMF, David Lisnard, j’en appelle à 
« La liberté Locale »

compagner sur le long terme pour 
que ces transitions se fassent de 
manière sereine et efficace, sans 
rupture. 
Et ceci dans un contexte financier 
tendu avec des interrogations sur 
les dotations de l’État, de la dispa-
rition de la taxe d’habitation et de 
la CVAE et des conséquences de 
l’inflation sur les budgets locaux. 

IE : Du côté de la méthode, le site 
du gouvernement indique que 
le projet de loi est «  le fruit d’un 
important cycle de concertations 
locales - conduit de janvier 2020 
au printemps 2021 dans toutes les 
régions de métropole et en outre-
mer - ainsi que du travail appro-
fondi du Sénat et de l’Assemblée 
Nationale qui l’ont enrichi sur 
de nombreux aspects.  » confir-
mez-vous ? 
JPD : Nous avons eu de nombreux 
échos de cette étude et en atten-
dions avec impatience la mise en 
œuvre concrète. Rien de tel en 
effet que la concertation sur le 
terrain si l’on est soucieux de co-
hérence et de cohésion. Madame 
Gourault en charge alors du minis-
tère qui a piloté cette loi, connaît 
bien le parlement et les élus lo-
caux. Elle a mené une très large 
concertation. Les associations 
d’élus (AMF, DF et RF) ont été lar-
gement écoutées et ont pu faire 
entendre leur voix. Les discussions 
ont porté sur de nombreux sujets 
comme la démarche Zéro artificia-
lisation nette (ZAN), ou les trans-
ferts des gestionnaires des éta-
blissements d’enseignement. 
Madame la 1ère ministre apparaît 
respectueuse de ses interlocuteurs 
et à l’écoute. Son discours de poli-
tique générale a montré une vraie 
volonté de dialogue. Nous verrons 
avec le temps ! 

IE : De votre côté, le groupe Delbo 
presse a lancé une grande consul-
tation des Maires de France en 
juillet, qui a abouti par une syn-
thèse publiée en novembre. Pou-
vez-vous présenter la genèse et 
l’objectif du projet ?
JPD  : Nos publications touchent 
les différents niveaux de collec-
tivités au travers du Journal des 

Territoires, le Journal des Dépar-
tements et bientôt Le Journal des 
Régions. Acteur majeur désormais 
dans la vie locale avec aussi nos 
évènements, nos clubs, nos tours 
de France des territoires, nous 
mettons en avant les talents, les 
opportunités. Car, il faut parler 
des succès, des initiatives, de ces 
élus trop souvent oubliés ou injus-
tement vilipendés. 
Nous pensons et nous croyons 
fermement que nos maires qui 
sont en constante première ligne 
(à portée de baffes) sont les pre-
miers acteurs et contributeurs de 
notre République.
En équipe, nous réalisons ce tra-
vail journalistique et proposons 
à une centaine de maires d’être 

co-rédacteurs de cet ouvrage 
unique en France. 
« La Grande Audition des Maires » 
a été publiée le 22 novembre, to-
talement gratuite en ligne et en 
format papier pour nos maires de 
France.
Avec la rédaction du Groupe nous 
avons observé sourcé et référen-
cé 1000 maires. Les métropoles, 
les communautés de communes, 
les agglomérations, les grandes, 
moyennes et petites villes, les vil-
lages... Et cela pour présenter une 
vision réaliste et représentative 
de nos territoires et des décideurs 
locaux.
La rédaction du groupe a présélec-
tionné 1000 Maires. Nos équipes 
de la rédaction ont rencontré en 
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En pratique, nous mettons à leur disposition une solution 
SaaS qui constitue une véritable tour de contrôle digitale, 
totalement tournée data.
D’un point de vue macroscopique, et au-delà des différents 
aspects que nous venons d’énumérer, notre dispositif va à la 
fois permettre de monitorer la mobilité, mais aussi de soute-
nir les villes dans l’atteinte de leurs objectifs d’équité, dans 
leur volonté de devenir économiquement durable.

Là où notre solution se détache des autres propositions, 
c’est principalement à travers le fait d’avoir déjà été testé 
dans des villes de grandes envergures. New-York, Los Ange-
les, Londres : une approche globale de la mobilité, couvrant 
même de nouvelles solutions, comme les drones taxis  ! 
Cette démarche complète, prenant en compte l’ensemble 
de l’écosystème, nous permet de nous différencier des so-
lutions de micromobilité n’apportant aucune valeur réelle 
à long terme. Chez Blue Systems, nous aidons les villes à 
devenir économiquement durables tout en leur permettant 
d’atteindre leurs objectifs. Comment  ? En mettant l’accent 
sur la qualité des données, sur l’amélioration et la qualifi-
cation continue de la data ! En ce sens, grâce à notre plate-
forme, ce que les villes et les autorités de transport voient 
correspond à la réplique exacte de la situation dans la rue, 
les routes et sur le trottoir.

I.E : Quels sont vos projets ?

Christophe Arnaud  : Nous souhaitons devenir la véritable 
tour de contrôle numérique des villes ou des grandes ag-
glomérations, en traitant les données de 100% de l’offre de 
mobilité terrestre publique et privée. Notre volonté est ainsi 
d’aborder la question de la voiture privée, et de la façon 
dont elle utilise l’espace public et le stationnement. Nous 
travaillons là-dessus, avec pour mantra, la qualité des don-
nées. À cet égard, nous aidons toutes les parties prenantes 
à s’améliorer à ce niveau dans le cadre de nos services que 
nous proposons.

En parallèle, notre volonté est également de couvrir les be-
soins de la ville de demain  ! Nous travaillons dans ce sens 
avec des pays du golfe afin de travailler sur une offre liée 
aux véhicules volants. Les perspectives sont aussi nom-
breuses que porteuses, que ce soit pour la ville, mais aussi 
et surtout, pour les citoyens.

Informations Entreprise  : Monsieur 
Arnaud, qu’entendez-vous par «  so-
lutions de régulation digitale de la 

mobilité urbaine » ?

Christophe Arnaud (Dirigeant de Blue 
Systems) : Nous évoluons actuellement 
au sein d’un écosystème qui tend à se 
numériser totalement. Désormais, tout 
ce que vous faites peut être surveillé, 
en témoigne votre téléphone mobile, 
capable de mesurer votre fréquence 
cardiaque, vous montrer où aller, suivre 
tous vos trajets, compter vos pas, me-
surer votre vitesse, et tant de choses 
encore.

Cette technologie se retrouve au-
jourd’hui dans tous les appareils qui 
vous entourent, dans toutes les in-
frastructures, des capteurs, aux parc-
mètres, en passant par les caméras et 
les bornes de recharge - et il en va de 
même concernant les « objets en mou-

vement » : trottinette, transport public, 
VTC, etc. 
Tout cela participe d’une véritable ré-
volution ! Le consommateur peut main-
tenant, à travers son téléphone, profi-
ter d’une vision en temps réel de tout 
ce qu’il consomme. Il peut désormais 
savoir exactement comment et quand 
accéder aux différents services acces-
sibles.

Voici le postulat de départ  ! Mainte-
nant, du point de vue de la ville, et 
plus précisément pour les autorités de 
transport, toutes ces données vont per-
mettre de surveiller et ainsi appliquer 
des politiques basées sur de la data, 
sans avoir à mettre sur pied une armée 
d’individus chargés de réguler, tant bien 
que fasse, l’ensemble des mouvements 
de la ville. Aujourd’hui, tout se passe 
derrière un tableau de bord, en temps 
réel  ; un support, offrant la possibilité 
d’agir instantanément, à travers des ac-
tions concrètes !

Maintenant, imaginez une plateforme 
unique, qui connecte tout ce qui bouge, 
et qui reflète, grâce aux capteurs, 
comment l’ensemble des véhicules de 
la ville emprunte le trottoir et les in-
frastructures publiques. Clairement, les 
possibilités et les cas d’utilisation sont 
infinis ; une solution numérique de mo-
bilité intelligente d’une telle ampleur 
amène ainsi les choix et les prises de 
décision traditionnelles à de nouveaux 
niveaux.

I.E  : Pouvez-vous nous en dire 
plus ?

Christophe Arnaud : Jouer avec la 
géographie et gérer les mouve-
ments des véhicules en fonction 
des conditions en temps réel et 
des règles précise qui s’applique 
à chacune des zones - orchestrer 
l’accès et fixer des limites spéci-
fiques par typologie de véhicule 
- monitorer le comportement, en 
mesurer la conformité et appli-
quer numériquement des amendes 
en cas de non-respect - adaptez et 
modifiez les prix de manière dyna-
mique : je me répète, mais les pos-
sibilités sont réellement infinies !

I.E  : À qui s’adresse spécifique-
ment votre solution ?

Christophe Arnaud  : Nos clients 
sont les villes, les grandes ag-
glomérations, les métropoles et 
autres autorités de transports.

DE LA MOBILITÉ URBAINE 
INTELLIGENTE
Devenir le leader mondial des solutions de régulation digitale de la mobilité urbaine : 
tel est l’objectif de la société française Blue Systems. Au service des villes et des 
collectivités, l’entreprise créée en 2018 met à la disposition de ses clients tout un 
ensemble d’outils technologiques, au diapason des enjeux d’aujourd’hui et de demain. 
Focus.

Christophe Arnaud 
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En parallèle, notre volonté est également de couvrir les be-
soins de la ville de demain  ! Nous travaillons dans ce sens 
avec des pays du golfe afin de travailler sur une offre liée 
aux véhicules volants. Les perspectives sont aussi nom-
breuses que porteuses, que ce soit pour la ville, mais aussi 
et surtout, pour les citoyens.

Informations Entreprise  : Monsieur 
Arnaud, qu’entendez-vous par «  so-
lutions de régulation digitale de la 

mobilité urbaine » ?

Christophe Arnaud (Dirigeant de Blue 
Systems) : Nous évoluons actuellement 
au sein d’un écosystème qui tend à se 
numériser totalement. Désormais, tout 
ce que vous faites peut être surveillé, 
en témoigne votre téléphone mobile, 
capable de mesurer votre fréquence 
cardiaque, vous montrer où aller, suivre 
tous vos trajets, compter vos pas, me-
surer votre vitesse, et tant de choses 
encore.

Cette technologie se retrouve au-
jourd’hui dans tous les appareils qui 
vous entourent, dans toutes les in-
frastructures, des capteurs, aux parc-
mètres, en passant par les caméras et 
les bornes de recharge - et il en va de 
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savoir exactement comment et quand 
accéder aux différents services acces-
sibles.
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nant, du point de vue de la ville, et 
plus précisément pour les autorités de 
transport, toutes ces données vont per-
mettre de surveiller et ainsi appliquer 
des politiques basées sur de la data, 
sans avoir à mettre sur pied une armée 
d’individus chargés de réguler, tant bien 
que fasse, l’ensemble des mouvements 
de la ville. Aujourd’hui, tout se passe 
derrière un tableau de bord, en temps 
réel  ; un support, offrant la possibilité 
d’agir instantanément, à travers des ac-
tions concrètes !

Maintenant, imaginez une plateforme 
unique, qui connecte tout ce qui bouge, 
et qui reflète, grâce aux capteurs, 
comment l’ensemble des véhicules de 
la ville emprunte le trottoir et les in-
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possibilités et les cas d’utilisation sont 
infinis ; une solution numérique de mo-
bilité intelligente d’une telle ampleur 
amène ainsi les choix et les prises de 
décision traditionnelles à de nouveaux 
niveaux.

I.E  : Pouvez-vous nous en dire 
plus ?

Christophe Arnaud : Jouer avec la 
géographie et gérer les mouve-
ments des véhicules en fonction 
des conditions en temps réel et 
des règles précise qui s’applique 
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l’accès et fixer des limites spéci-
fiques par typologie de véhicule 
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en cas de non-respect - adaptez et 
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mique : je me répète, mais les pos-
sibilités sont réellement infinies !
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Christophe Arnaud  : Nos clients 
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DE LA MOBILITÉ URBAINE 
INTELLIGENTE
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Focus.

Christophe Arnaud 
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travers de toutes les demandes et re-
marques des collectivités et qui a au-
jourd’hui fait ses preuves. Nous décli-
nons également cette gamme en bois.
 
La gamme est certifiée NF Environne-
ment (NF-094). Le rôle de cette certi-
fication est de garantir aux collecti-
vités que le produit est conforme aux 
exigences pour un développement du 
compostage domestique optimal. 

En parallèle, nous avons 
également développé 
notre propre bio-seau de 
manufacture française, 
un outil indispensable 
au compostage domes-
tique ou à la collecte des 
biodéchets. Il permet à 
l’usager de stocker ses 
déchets fermentescibles 
avant de les amener au 
composteur ou sur un 
point de collecte.
 
En pratique, cette gamme 
de produits Made in 
France illustre ainsi par-
faitement notre objectif  : 

travailler d’une manière complète avec 
les professionnels concernés, et notam-
ment les collecteurs, sur la mise en place 
de produits faciles à utiliser et respectant 
la législation.
 
I.E : Quels sont vos projets ?
 
Julie Coupé  : Avant toute chose, notre 
objectif est de continuer à accompagner 
nos clients dans le déploiement de nos 

solutions. Cette proximité qui nous ca-
ractérise, que ce soit au niveau du ser-
vice commercial, du SAV ou de notre ap-
proche sur mesure, est très appréciée de 
nos clients. C’est un gage de qualité et 
de sérieux.
 
Au-delà de ce positionnement ina-
movible, nos projets sont également 
d’étendre notre présence à l’export, de 
faire évoluer nos gammes existantes 
pour répondre aux exigences du marché, 
de développer de nouveaux produits fa-
briqués en France pour agrandir notre 
catalogue.
 
Notre démarche éco-responsable, illus-
trée par le lancement de notre politique 
RSE et l’adhésion à la communauté du 
Coq Vert nous pousse également à in-
tensifier nos efforts dans ce sens. Au-
jourd’hui, QUADRIA se positionne comme 
l’un des seuls acteurs de son secteur 
à proposer une aussi large gamme de 
solutions de précollecte fabriquées en 
France. Nous souhaitons consolider ce 
statut en intensifiant nos actions dans ce 
sens, et ainsi faire rayonner le savoir-faire 
français au-delà de nos frontières. 

Informations Entreprise  : Quelles 
sont les conséquences de la mise à 
jour de la loi AGEC ?

Julie Coupé (Présidente de QUADRIA) : 
Pour «  Anti-Gaspillage pour une Éco-
nomie Circulaire », la loi AGEC vise glo-
balement à transformer nos modes de 
vie afin de tendre vers un modèle de 
société plus durable et une meilleure 
gestion de nos déchets au quotidien.

Sortir du plastique jetable, mieux in-
former les consommateurs, agir contre 
le gaspillage, pour le réemploi soli-
daire, contre l’obsolescence program-
mée et mieux produire  : tels sont ses 
objectifs ! En tant que concepteur, pro-
ducteur et installateur de solutions de 
précollecte, notre rôle est ainsi d’ac-
compagner ces grandes mutations en 
mettant à la disposition de nos conci-
toyens des solutions capables de ré-
pondre aux grands enjeux de demain.
 
Dans ce sens, un nouveau décret abor-
dant la question des déchets alimen-
taires a récemment été promulgué. À 
partir du 1er janvier 2024, tous les mé-
nages devront disposer d’une solution 
leur permettant de trier leurs déchets 
biodégradables. De cette nouvelle di-

rective, les collectivités territoriales 
chargées de la mise en œuvre de cette 
disposition auront pour obligation 
de proposer des solutions de tri à la 
source.
 
I.E  : Comment QUADRIA aborde-t-elle 
ce nouveau décret ?
 
Julie Coupé  : De notre 
point de vue, la com-
munication sur cette 
nouvelle réforme n’a 
pas été suffisante. No-
tamment sur la rede-
vance incitative, qui a 
été mise en place et 
accueillie de manière 
très hostile par les ad-
ministrés. Ces derniers 
l’ont perçue comme une 
nouvelle taxe et non 
pas comme une mesure 
dissuasive. Pourtant, la 
question des déchets 

alimentaires s’avère véritablement 
fondamentale. Savez-vous que les bio-
déchets sont constitués d’eau à 80%, 
et que leur incinération revient donc 
tout bonnement à « brûler de l’eau » ? 
Savez-vous qu’au contraire, le compost 
permet, par un retour à la terre, de fer-
tiliser les sols, et donc de participer à 
l’avènement de l’économie circulaire ? 
Savez-vous qu’utiliser un composteur 
peut réduire les déchets ménagers de 
30 à 40% ?
 
Cette grande problématique que sou-
lève la loi AGEC, nous l’abordons à 
bras-le-corps depuis maintenant plus 
de 10 ans. QUADRIA est aujourd’hui 
l’indépendant français leader du maté-
riel de compostage.
 
Cette liberté de mouvement nous 
permet ainsi d’offrir à nos clients un 
accompagnement sur mesure. Nous 
sommes capables d’ajuster notre offre 
afin de leur fournir une solution adap-
tée.
 
Des collectivités aux collecteurs  : 
nous offrons à l’ensemble des acteurs 
concernés des solutions personnali-
sées pour amener et faciliter le geste 
du tri, pour inciter nos citoyens à don-
ner une seconde vie aux biodéchets. 
 
I.E : Qu’en est-il en pratique ?
 
Julie Coupé  : Nous abordons la ques-
tion de la gestion des déchets verts à 
travers 3 types de dispositif.
 
Tout d’abord, Compostys®, une solu-
tion durable adaptée au compostage 
individuel comme collectif, conçue 
en plastique 100% recyclé et 100% 
recyclable. La gamme est commercia-
lisée depuis maintenant 10 ans  ; c’est 
un produit abouti qui a été pensé au 

COLLECTE ET 
VALORISATION DES 
DÉCHETS MÉNAGERS
Acteur incontournable du marché de la pré collecte de déchets en France, QUADRIA 
réinvente l’Environnement de demain en mettant à la disposition des collectivités et 
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travers de toutes les demandes et re-
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le décret tertiaire de la loi ELAN : la 
décarbonation a tout pour elle !

L’efficacité énergétique, bon pour la 
planète et bon pour le bilan !
Longtemps négligée, l’efficacité 
énergétique des bâtiments indus-
triels apparait désormais comme 
la première des priorités. Entre 
l’augmentation des prix de l’éner-
gie lié au contexte géopolitique 
instable et les alertes climatiques, 
les industriels bâtissent des plans 
d’isolation des sites industriels, - 
notamment pour réduire la facture 
de chauffage. Mais pas seulement. 
Si l’Industrie est très gourmande en 
énergie c’est aussi parce qu’elle a 
recours à des machineries et à des 
équipements dont on doit diminuer 
les effets de puissance réactive. 
Or cette puissance réactive induit 
souvent de la surconsommation 
énergétique car elle engendre des 
échauffements des câbles d’alimen-
tation, des chutes de tension et des 
surcharges au niveau des transfor-

mateurs. Ainsi, au-delà des aspects 
environnementaux, il est question 
de moins peser sur les charges au 
bilan explique Engie «  Les clients 
raccordés en HT sont concernés 
par la facturation de l’énergie ré-
active suivant un seuil défini par 
les distributeurs. La facture prend 

en compte les quantités d’énergie 
réactive consommées (en pointe 
ou en base) supérieures de 40% au 
volume d’énergie active vraiment 
consommée par les process de l’uti-
lisateur. La facturation de l’énergie 
réactive apparaît sur votre facture 
dans une partie dédiée. »

D’après le ministère de la 
Transition Écologique, l’In-
dustrie représente 18 % des 

émissions de gaz à effet de serre 
(GES) - soit 78Mt de CO2 émises 
en 2019. Parmi les quatre secteurs 
les plus polluants de France avec le 
transport, l’agriculture et le bâti-
ment, l’industrie doit s’engager ur-
gemment dans des stratégies de dé-
carbonation pour réduire ses rejets 
de CO2. Actuellement l’État accom-
pagne et soutient, demain il sanc-
tionnera les mauvais élèves. Prêt ? 
Décarbonez vos process et vos utili-
tés industriels !

Décarbonez vos process  
et utilités industriels

Conscient des enjeux liés à la 
réduction des émissions de 
CO2 du pays, le ministère de 

la Transition Écologique soutient 
financièrement la décarbonation 
de l’Industrie affirmant que cela ré-
pond à un objectif : « accompagner 
les entreprises industrielles dans 
l’investissement d’équipements et 
de procédés moins émetteurs de 
CO2. ». Souvent coûteux et sur-me-
sure pour répondre aux exigences 
d’un secteur ou de la fabrication 
d’un produit spécifique, la barrière 
à l’investissement est ardue à fran-
chir pour les industriels désireux 

de passer d’une technologie à une 
autre, moins gourmande en éner-
gie et/ou moins émettrice de CO2. 
En soutenant, avant de sanctionner, 
l’État entend accélérer la transition 
énergétique et par ricochet lutter 
contre le réchauffement climatique.
Stratégie gagnante sur tous les 
fronts, la décarbonation de l’in-
dustrie présente de nombreuses 
opportunités  : financières, business 
ou communication. Entre la concré-
tisation d’actions en faveur de son 
plan RSE, la réduction de ses coûts 
de production, le gain en compéti-
tivité et la mise en conformité avec 
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Réduire les énergies fossiles dans 
son mix énergétique et parier sur 
les énergies renouvelables
Historiquement, c’est l’apport des 
énergies fossiles dans les industries 
manufacturières qui a structuré le 
secteur et changé en profondeur la 
société. Pourtant, l’impact sur l’em-
preinte carbone clairement pointée 
par les scientifiques doit pousser 

les industriels à sortir du gaz natu-
rel, du pétrole et du charbon, et à 
électrifier ses procédés. Non seule-
ment la production d’électricité en 
France est décarbonée à 92% mais 
comme le rappelle l’ADEME, il s’agit 
du «  meilleur moyen d’atteindre 
les objectifs de la Stratégie Natio-
nale Bas Carbone (SNBC) qui vise 
la neutralité carbone en 2050.  ». 

En complément, les industriels se 
tourneront du côté des énergies 
renouvelables pour limiter le re-
cours à l’électricité nucléaire qui 
produit des déchets radioactifs en-
core mal pris en charge. Parmi les 
options à étudier : l’installation de 
panneaux photovoltaïques sur les 
toits des bâtiments pour favoriser 
l’autoconsommation, l’achat d’une 

part d’électricité verte (éolien, hy-
draulique..) ou de biométhane (les 
projets d’usine de méthanisation 
fleurissent partout en France), le 
recours aux produits du bois qui 
favorisent la plantation et donc 
la création de puits de carbone ou 
l’introduction de l’hydrogène vert 
ou décarboné qui profite massive-
ment des investissements du plan 
de relance pour structurer sa fi-
lière.
Au-delà du soutien à la création 
de puits de carbone liés à la fi-
lière bois, et à la compensation 
par le mécénat de projets de pro-
tection des forêts primaires ou 
de mangroves, les industries les 
plus polluantes comme la sidérur-
gie, la cimenterie, le raffinage, la 
chimie et la pétrochimie, auront 
intérêt à s’intéresser aux techno-
logies du captage-stockage du CO2 
(CCS-Carbon Capture and Storage) 
qui consistent à capter le CO2 au 
niveau de la source de production 
et à le stocker dans le sous-sol.

Regarder au-delà des émissions 
énergétiques
Outre les rejets de CO2 liés à la 
consommation énergétique, l’in-
dustrie peut décarboner et réduire 
son empreinte en réparant les 
fuites de gaz frigorigènes (climati-
sation, chambres froides) ; en limi-
tant le recours à des produits azo-
tés comme les engrais, ou encore 
en capitalisant sur la décomposi-
tion des matières organiques. C’est 
le cas des exploitations agricoles 
qui transforment la production de 
CO2 en source d’énergie qu’ils re-
vendent aux réseaux. Pourquoi pas 
du côté des industries ?

LOI ELAN et décret tertiaire
Issu de la Loi Elan, le décret ter-
tiaire parfois appelé «  dispositif 
éco-énergie tertiaire  » a été pu-
blié en juillet 2019. Il impose aux 
bâtiments du secteur tertiaire dis-
posant de sites d’une surface su-
périeure à 1 000m² de réduire leur 
consommation de 40% à l’horizon 
2030 ; de 50 % en 2040 et de 60 % 
en 2050. Loin d’être anecdotiques 
ces objectifs méritent d’élaborer un 
plan d’actions clair de décarbona-
tion de ses utilités.

L’État soutient !
Au même titre qu’il investit mas-
sivement pour structurer la filière 
hydrogène, l’État au travers de son 
Plan France Relance, s’engage en 
faveur de la décarbonation de l’In-
dustrie en allouant «  1,2 milliard 
d’euros à l’ADEME et à l’Agence 
des Services de Paiements (ASP) ». 
De même, pour encourager les in-
dustries à initier un parcours de 
décarbonation, il a été imaginé 
une plateforme dématérialisée sur 

le site de l’Agence de Service des 
Paiements de l’État (ASP) pour de-
mander des subventions. « L’objec-
tif de ce guichet est de permettre 
à des entreprises industrielles de 
toutes tailles d’obtenir simplement 
des subventions pour leurs projets 
d’efficacité énergétique d’une va-
leur de moins de 3 millions d’eu-
ros.  ». Le coup de pouce de l’État 
est d’envergure ! Pas moins de 30 
à 50% des investissements sont 
couverts par l’aide.
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d’efficacité énergétique d’une va-
leur de moins de 3 millions d’eu-
ros.  ». Le coup de pouce de l’État 
est d’envergure ! Pas moins de 30 
à 50% des investissements sont 
couverts par l’aide.
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En toute logique, nous pourrions donc 
nous dire que l’audit réglementaire est 
plus « sérieux », ce dernier procurant plus 
de bénéfices. Et bien c’est plutôt l’inverse. 
Car lorsque l’on parle d’audit avancé, nous 
induisons que le site vous fait confiance 
pour lui faire économiser de l’énergie, 
pas pour respecter la loi. C’est un véri-
table challenge. Un audit énergétique 
avancé, c’est s’immerger dans le procédé, 
discuter avec les exploitants, les écouter, 
les entendre. Nous leur proposons ainsi - 
après avoir pris en compte l’ensemble des 
éléments - un œil neuf et extérieur, une 
approche systématique, une expérience 
d’autres sites combinée avec leur connais-
sance approfondie du procédé étudié. 
Le but  ? Donner les meilleurs résultats, 
fiables thermodynamiquement, possibles, 
pilotables et durables.

Après cette étape, vient le moment de 
l’optimisation en temps réel. Chaque 
process induit une demande énergétique 
particulière. De ce postulat, nous devons 
nous poser la question du comment et du 
quoi. Ici, Les outils de calcul en ligne, tels 
que notre logiciel Ariane, sont une aide 
à la décision pour ce type de situation. 

Monter une post combustion, baisser une 
chaudière, démarrer une permutable  ; 
certains exploitants de site ont soutenu 
pendant des années qu’ils n’avaient pas 
besoin d’outils pour gérer ces aspects 
là, qu’ils étaient à l’optimum, quoi qu’il 
arrive. Il a fallu du temps pour montrer 
que le quoi qu’il arrive s’apparente plus à 
du quoi qu’il en coûte. Il nous a fallu du 
temps pour convaincre, pas seulement les 
exploitants, mais aussi les décideurs, que 
tout cela a un impact non négligeable sur 
le résultat d’ensemble !

Enfin, l’anticipation  : Chez Proesis, nous 
considérons que l’avenir appartient à ceux 
qui seront intelligents et flexibles, à ceux 
qui ne vivront pas les situations comme 
des contraintes fatales et subies mais 
comme des opportunités à intégrer dans 
leurs systèmes de planification Mettre au 
point des outils performants capables de 
répondre à ces questions, c’est justement 
notre sujet de R&D au travers du projet 
HeatOptim. Nous proposons de répondre 
à des questions que les industriels ne se 
posent pas encore en mettant en place 
une véritable planification énergétique. 
Comment ? En s’intéressant à la planifi-

cation des consommations énergétiques 
des industriels dans un horizon de temps 
choisi. Il y a quelques années, nous avons 
donc mis au point notre propre logiciel de 
planification énergétique - Planener - dé-
dié à la production combinée de chaleur 
et d’électricité, ainsi qu’à la planification 
de production des «  power plant  ». En 
proposant cette solution à nos clients, 
nous leur permettons d’anticiper ce qui 
sera nécessaire, voire indispensable, pour 
prendre les bonnes décisions en fonction 
des circonstances.
 
I.E : Quels sont vos projets ?

Philippe Baudet : Nous avons été retenus 
par l’ADEME pour un projet de R&D sur la 
planification énergétique suite à un appel 
à projet pour la décarbonation de l’indus-
trie. C’est une grande fierté pour Proesis !
 
Plus globalement, nous souhaitons avant 
tout continuer notre chemin, avec nos 
idées et notre façon de voir notre métier 
- continuer à proposer nos services dans 
l’optimisation des utilités, la décarbona-
tion et l’amélioration de l’efficacité de 
production, et plus encore !

Informations Entreprise  : L’énergie se 
retrouve au cœur des problématiques 
modernes. Comment interprétez-vous 

les dernières actualités ?

Philippe Baudet : Si la « sobriété énergé-
tique » se retrouve aujourd’hui sur toutes 
les lèvres, cette nécessité a été un peu 
ignorée pendant de longues années. Pas 
assez chère pour attirer l’attention des 
principaux intéressés, l’énergie, et donc 
la gestion du CO2, était alors vue comme 
quelque chose d’anecdotique, notam-
ment par les industriels : après tout, com-
ment les blâmer avec des prix de marché 
non incitatifs. De ces faibles coûts, plu-
sieurs conséquences qui ne permirent pas 
de déclencher les bons investissements, 
ni de développer des énergies dites alter-
natives dans le mix de production éner-
gétique.

Mais aujourd’hui, la donne a changé : les 
prix flambent et la planète montre qu’il 
est grand temps de prendre conscience. 

Il devient donc urgent de réduire notre 
consommation de gaz, aussi bien d’un 
point de vue économique qu’écologique.

Ici, les industriels ont un grand rôle à 
jouer. Notre mission ? Les aider à appré-
hender la chose !

I.E  : Pouvez-vous nous présenter votre 
proposition ?

Philippe Baudet  : Proesis se focalise sur 
l’efficacité énergétique des procédés, no-
tamment via des audits avancés, au diapa-
son des enjeux de nos clients. 

Nous intervenons plus précisément sur la 
gestion de production des utilités, avec 
une approche technico-économique in-
tégrant les problématiques environne-
mentales. L’offre que nous proposons est 
quasiment inédite en France de par sa 
complexité et les acteurs concernés.

I.E : Qu’entendez-vous par « utilité » ?

Philippe Baudet : Les utili-
tés, pour que tout le monde 
comprenne, est ce qui per-
met de réaliser une pro-
duction industrielle. Nous 

avons besoin de chauffer pour produire. Il 
faut donc de l’eau chaude ou de la vapeur. 
Cette dernière est produite par des chau-
dières ou des turbines à combustibles. Ces 
équipements émettent des émissions et 
consomment des combustibles plus ou 
moins chers et plus ou moins émetteurs 
de polluants. Souvent, plus le ratio car-
bone/hydrogène du combustible est haut 
et plus l’émission de CO2 est importante. 
C’est donc là que tout se joue.

Mais sur les sites industriels, il faut aussi 
refroidir, généralement via de l’eau froide 
produite par des tours aéroréfrigérantes 
et/ou des groupes froids qui consomment 
énormément d’électricité pour produire 
« les utilités froides ». Produire à moindre 
coût ces utilités froides est le pendant de 
la production de chaud.

I.E : Comment Proesis répond-elle aux be-
soins de ses clients ?

Philippe Baudet  : Les industriels nous 
contactent pour réduire leur consom-
mation d’énergie  : bien  ! Pour ce faire, il 
est nécessaire (selon nous !) de procéder 
étape par étape.

Tout d’abord, le bilan énergétique  : Nous 
cherchons ici à comprendre où et com-
ment nous consommons les différentes 
énergies sur le site. De quelle manière  ? 
Chez Proesis, nous pensons que le bilan 
énergétique exige une connaissance pro-
fonde des procédés, pour pouvoir recal-
culer des mesures manquantes, soit par 
simulation, soit par des petits calculs phy-
sico-chimiques qui permettent d’avoir une 
vision transparente, ou moins opaque des 
bilans énergétiques des sites.
Ensuite, place à l’audit énergétique avan-
cé : contrairement à l’audit réglementaire, 
l’audit avancé n’exige pas de qualification. 

L’ÉNERGIE VERTE 
EST CELLE QU’ON NE 
CONSOMME PLUS
Devenir un acteur important de l’efficacité énergétique en France : la mission que s’est 
attribuée Proesis ! Rencontre avec son dirigeant, Philippe Baudet.
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En toute logique, nous pourrions donc 
nous dire que l’audit réglementaire est 
plus « sérieux », ce dernier procurant plus 
de bénéfices. Et bien c’est plutôt l’inverse. 
Car lorsque l’on parle d’audit avancé, nous 
induisons que le site vous fait confiance 
pour lui faire économiser de l’énergie, 
pas pour respecter la loi. C’est un véri-
table challenge. Un audit énergétique 
avancé, c’est s’immerger dans le procédé, 
discuter avec les exploitants, les écouter, 
les entendre. Nous leur proposons ainsi - 
après avoir pris en compte l’ensemble des 
éléments - un œil neuf et extérieur, une 
approche systématique, une expérience 
d’autres sites combinée avec leur connais-
sance approfondie du procédé étudié. 
Le but  ? Donner les meilleurs résultats, 
fiables thermodynamiquement, possibles, 
pilotables et durables.

Après cette étape, vient le moment de 
l’optimisation en temps réel. Chaque 
process induit une demande énergétique 
particulière. De ce postulat, nous devons 
nous poser la question du comment et du 
quoi. Ici, Les outils de calcul en ligne, tels 
que notre logiciel Ariane, sont une aide 
à la décision pour ce type de situation. 

Monter une post combustion, baisser une 
chaudière, démarrer une permutable  ; 
certains exploitants de site ont soutenu 
pendant des années qu’ils n’avaient pas 
besoin d’outils pour gérer ces aspects 
là, qu’ils étaient à l’optimum, quoi qu’il 
arrive. Il a fallu du temps pour montrer 
que le quoi qu’il arrive s’apparente plus à 
du quoi qu’il en coûte. Il nous a fallu du 
temps pour convaincre, pas seulement les 
exploitants, mais aussi les décideurs, que 
tout cela a un impact non négligeable sur 
le résultat d’ensemble !

Enfin, l’anticipation  : Chez Proesis, nous 
considérons que l’avenir appartient à ceux 
qui seront intelligents et flexibles, à ceux 
qui ne vivront pas les situations comme 
des contraintes fatales et subies mais 
comme des opportunités à intégrer dans 
leurs systèmes de planification Mettre au 
point des outils performants capables de 
répondre à ces questions, c’est justement 
notre sujet de R&D au travers du projet 
HeatOptim. Nous proposons de répondre 
à des questions que les industriels ne se 
posent pas encore en mettant en place 
une véritable planification énergétique. 
Comment ? En s’intéressant à la planifi-

cation des consommations énergétiques 
des industriels dans un horizon de temps 
choisi. Il y a quelques années, nous avons 
donc mis au point notre propre logiciel de 
planification énergétique - Planener - dé-
dié à la production combinée de chaleur 
et d’électricité, ainsi qu’à la planification 
de production des «  power plant  ». En 
proposant cette solution à nos clients, 
nous leur permettons d’anticiper ce qui 
sera nécessaire, voire indispensable, pour 
prendre les bonnes décisions en fonction 
des circonstances.
 
I.E : Quels sont vos projets ?

Philippe Baudet : Nous avons été retenus 
par l’ADEME pour un projet de R&D sur la 
planification énergétique suite à un appel 
à projet pour la décarbonation de l’indus-
trie. C’est une grande fierté pour Proesis !
 
Plus globalement, nous souhaitons avant 
tout continuer notre chemin, avec nos 
idées et notre façon de voir notre métier 
- continuer à proposer nos services dans 
l’optimisation des utilités, la décarbona-
tion et l’amélioration de l’efficacité de 
production, et plus encore !

Informations Entreprise  : L’énergie se 
retrouve au cœur des problématiques 
modernes. Comment interprétez-vous 

les dernières actualités ?

Philippe Baudet : Si la « sobriété énergé-
tique » se retrouve aujourd’hui sur toutes 
les lèvres, cette nécessité a été un peu 
ignorée pendant de longues années. Pas 
assez chère pour attirer l’attention des 
principaux intéressés, l’énergie, et donc 
la gestion du CO2, était alors vue comme 
quelque chose d’anecdotique, notam-
ment par les industriels : après tout, com-
ment les blâmer avec des prix de marché 
non incitatifs. De ces faibles coûts, plu-
sieurs conséquences qui ne permirent pas 
de déclencher les bons investissements, 
ni de développer des énergies dites alter-
natives dans le mix de production éner-
gétique.

Mais aujourd’hui, la donne a changé : les 
prix flambent et la planète montre qu’il 
est grand temps de prendre conscience. 

Il devient donc urgent de réduire notre 
consommation de gaz, aussi bien d’un 
point de vue économique qu’écologique.

Ici, les industriels ont un grand rôle à 
jouer. Notre mission ? Les aider à appré-
hender la chose !

I.E  : Pouvez-vous nous présenter votre 
proposition ?

Philippe Baudet  : Proesis se focalise sur 
l’efficacité énergétique des procédés, no-
tamment via des audits avancés, au diapa-
son des enjeux de nos clients. 

Nous intervenons plus précisément sur la 
gestion de production des utilités, avec 
une approche technico-économique in-
tégrant les problématiques environne-
mentales. L’offre que nous proposons est 
quasiment inédite en France de par sa 
complexité et les acteurs concernés.

I.E : Qu’entendez-vous par « utilité » ?

Philippe Baudet : Les utili-
tés, pour que tout le monde 
comprenne, est ce qui per-
met de réaliser une pro-
duction industrielle. Nous 

avons besoin de chauffer pour produire. Il 
faut donc de l’eau chaude ou de la vapeur. 
Cette dernière est produite par des chau-
dières ou des turbines à combustibles. Ces 
équipements émettent des émissions et 
consomment des combustibles plus ou 
moins chers et plus ou moins émetteurs 
de polluants. Souvent, plus le ratio car-
bone/hydrogène du combustible est haut 
et plus l’émission de CO2 est importante. 
C’est donc là que tout se joue.

Mais sur les sites industriels, il faut aussi 
refroidir, généralement via de l’eau froide 
produite par des tours aéroréfrigérantes 
et/ou des groupes froids qui consomment 
énormément d’électricité pour produire 
« les utilités froides ». Produire à moindre 
coût ces utilités froides est le pendant de 
la production de chaud.

I.E : Comment Proesis répond-elle aux be-
soins de ses clients ?

Philippe Baudet  : Les industriels nous 
contactent pour réduire leur consom-
mation d’énergie  : bien  ! Pour ce faire, il 
est nécessaire (selon nous !) de procéder 
étape par étape.

Tout d’abord, le bilan énergétique  : Nous 
cherchons ici à comprendre où et com-
ment nous consommons les différentes 
énergies sur le site. De quelle manière  ? 
Chez Proesis, nous pensons que le bilan 
énergétique exige une connaissance pro-
fonde des procédés, pour pouvoir recal-
culer des mesures manquantes, soit par 
simulation, soit par des petits calculs phy-
sico-chimiques qui permettent d’avoir une 
vision transparente, ou moins opaque des 
bilans énergétiques des sites.
Ensuite, place à l’audit énergétique avan-
cé : contrairement à l’audit réglementaire, 
l’audit avancé n’exige pas de qualification. 

L’ÉNERGIE VERTE 
EST CELLE QU’ON NE 
CONSOMME PLUS
Devenir un acteur important de l’efficacité énergétique en France : la mission que s’est 
attribuée Proesis ! Rencontre avec son dirigeant, Philippe Baudet.
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leur productivité et leur résultat éco-
nomique. De notre point de vue, cela 
passe par une implémentation numé-
rique fine, ainsi qu’une formation adap-
tée. Au-delà de notre volonté de déve-

lopper la partie digitale dans nos offres 
de services, notre but est donc d’ac-
compagner la montée en compétences 
des managers en développant la partie 
formation.

Si la machine est au service de l’hu-
main, il faut que ce dernier puisse l’ap-
préhender de la bien manière, et c’est 
ce sur quoi nous souhaitons désormais 
nous concentrer !

Informations Entreprise : À l’heure du tout 
digital, quelle est la démarche de VALOY 
CONSEIL ?

Luis Valoy : Il y a peu, j’ai eu l’occasion de dis-
cuter avec un grand industriel français, qui 
m’expliquait que le digital était avant tout 
un outil de performance, devenu indispen-
sable pour toute entreprise  ; je partage ce 
constat !

Le numérique doit en effet être utilisé dans 
le sens de l’excellence opérationnelle. Le 
digital n’est pas un artifice. Bien utilisé, son 
apport peut être déterminant. Chez VALOY 
CONSEIL, nous cherchons ainsi à évangéli-

ser les acteurs économiques en retard 
sur le sujet en mettant à leur disposi-
tion des outils capables d’interpréter 
la donnée, dans le sens de la perfor-
mance. Faire remonter un problème 
afin de prendre la bonne décision  : 
c’est ce que va permettre le digital !

I.E : Comment s’articule l’offre VALOY 
CONSEIL, en pratique ?

Luis Valoy : L’offre VALOY CONSEIL 
peut se découper en deux axes ; la 

proposition d’outils digitaux dans le but 
d’atteindre l’excellence opérationnelle 
- la formation et le coaching de mana-
gers afin de développer leur leadership.

Concernant l’excellence opération-
nelle, nous nous attaquons ici aux 
processus et aux systèmes de com-
munications, principalement à travers 
l’implémentation de notre logiciel de 
pilotage collaboratif WATSY. Créée 
par notre partenaire ATIPIK Solutions, 
cette solution vise le gain de perfor-
mance à travers une remontée fine des 
données. En temps réel, WATSY iden-
tifie les points de friction et commu-
nique l’information à tel ou tel mana-
ger. Ici, c’est bien la machine qui sert 
l’humain. Le digital va permettre d’op-
timiser la prise de décision, de gagner 
en temps et en efficacité, toujours à 
travers cet objectif indélébile : l’excel-
lence opérationnelle !

I.E : Quels sont vos projets ?

Luis Valoy  : Les entreprises qui font 
appel à nous cherchent à améliorer 

MÉTHODE ET 
PERFORMANCE 
INDUSTRIELLE
Grâce à son approche basée sur la méthode, VALOY CONSEIL accompagne les entreprises 
afin d’améliorer leur rentabilité et atteindre l’excellence opérationnelle. Pour comprendre 
ce qu’il en est, prenons rendez-vous avec Luis Valoy, fondateur de la société.

Chiffres clés
•  40 ans d’expériences en Méthodes 

et industrialisation

•  20 ans d’expérience dans le conseil

•  Plus de 120 entreprises conseillées 
dans tous les secteurs de l’Agroa-
limentaire, de l’industrie, Automo-
bile, équipementiers, aéronautique, 
chimie, électronique, électromé-
nager, construction de matériaux, 
SNCF, Aéroports de Paris …

•  6 salariés 

•  1M€ de CA

•  20 à 40 % de gains de productivité 
obtenus lors des missions orientées 
productivité

Industrie Environnement
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leur productivité et leur résultat éco-
nomique. De notre point de vue, cela 
passe par une implémentation numé-
rique fine, ainsi qu’une formation adap-
tée. Au-delà de notre volonté de déve-

lopper la partie digitale dans nos offres 
de services, notre but est donc d’ac-
compagner la montée en compétences 
des managers en développant la partie 
formation.

Si la machine est au service de l’hu-
main, il faut que ce dernier puisse l’ap-
préhender de la bien manière, et c’est 
ce sur quoi nous souhaitons désormais 
nous concentrer !

Informations Entreprise : À l’heure du tout 
digital, quelle est la démarche de VALOY 
CONSEIL ?

Luis Valoy : Il y a peu, j’ai eu l’occasion de dis-
cuter avec un grand industriel français, qui 
m’expliquait que le digital était avant tout 
un outil de performance, devenu indispen-
sable pour toute entreprise  ; je partage ce 
constat !

Le numérique doit en effet être utilisé dans 
le sens de l’excellence opérationnelle. Le 
digital n’est pas un artifice. Bien utilisé, son 
apport peut être déterminant. Chez VALOY 
CONSEIL, nous cherchons ainsi à évangéli-

ser les acteurs économiques en retard 
sur le sujet en mettant à leur disposi-
tion des outils capables d’interpréter 
la donnée, dans le sens de la perfor-
mance. Faire remonter un problème 
afin de prendre la bonne décision  : 
c’est ce que va permettre le digital !

I.E : Comment s’articule l’offre VALOY 
CONSEIL, en pratique ?

Luis Valoy : L’offre VALOY CONSEIL 
peut se découper en deux axes ; la 

proposition d’outils digitaux dans le but 
d’atteindre l’excellence opérationnelle 
- la formation et le coaching de mana-
gers afin de développer leur leadership.

Concernant l’excellence opération-
nelle, nous nous attaquons ici aux 
processus et aux systèmes de com-
munications, principalement à travers 
l’implémentation de notre logiciel de 
pilotage collaboratif WATSY. Créée 
par notre partenaire ATIPIK Solutions, 
cette solution vise le gain de perfor-
mance à travers une remontée fine des 
données. En temps réel, WATSY iden-
tifie les points de friction et commu-
nique l’information à tel ou tel mana-
ger. Ici, c’est bien la machine qui sert 
l’humain. Le digital va permettre d’op-
timiser la prise de décision, de gagner 
en temps et en efficacité, toujours à 
travers cet objectif indélébile : l’excel-
lence opérationnelle !

I.E : Quels sont vos projets ?

Luis Valoy  : Les entreprises qui font 
appel à nous cherchent à améliorer 

MÉTHODE ET 
PERFORMANCE 
INDUSTRIELLE
Grâce à son approche basée sur la méthode, VALOY CONSEIL accompagne les entreprises 
afin d’améliorer leur rentabilité et atteindre l’excellence opérationnelle. Pour comprendre 
ce qu’il en est, prenons rendez-vous avec Luis Valoy, fondateur de la société.

Chiffres clés
•  40 ans d’expériences en Méthodes 

et industrialisation

•  20 ans d’expérience dans le conseil

•  Plus de 120 entreprises conseillées 
dans tous les secteurs de l’Agroa-
limentaire, de l’industrie, Automo-
bile, équipementiers, aéronautique, 
chimie, électronique, électromé-
nager, construction de matériaux, 
SNCF, Aéroports de Paris …

•  6 salariés 

•  1M€ de CA

•  20 à 40 % de gains de productivité 
obtenus lors des missions orientées 
productivité
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I.E  : Justement, vous avez récemment créé 
votre filiale Teikei. Pouvez-vous nous en dire 
plus ?

Aurélien Lugardon : TEIKEI est dédiée à l’ap-
provisionnement en gisement des méthani-
seurs. Nous adressons ici les producteurs de 
déchets, les industries agroalimentaires, les 
GMS (Grande et Moyenne Surface), la RHF 
(Restauration Hors Foyer), les collectivités 
territoriales, les agriculteurs, les collecteurs 
/ déconditionneurs de déchets organiques.

Notre volonté est de leur permettre de 
valoriser de manière optimale leurs dé-
chets, que ce soit d’un point de vue éco-
nomique ou écologique, en travaillant 
notamment en circuit court et en s’ap-
puyant sur des méthaniseurs locaux. Il 
faut bien comprendre que tout projet 
de méthanisation est systémique. En 
mettant en place un outil qui s’inscrit 
totalement dans cette logique, nous 
renforçons notre positionnement d’ex-
pert incontournable de la matière.

I.E  : KEON se positionne finale-
ment comme une véritable en-
treprise à mission. 

Aurélien Lugardon  : C’est notre 
projet. Cela prend du temps, mais 
nous ne devons pas nous tromper 
sur cette formalisation. Au-delà 
de notre proposition, notre rôle 
est de sensibiliser les citoyens et 
les collectivités sur le potentiel 
qu’offre la méthanisation.

Cela nécessite du même coup 
une vigilance accrue sur les mé-
canismes d’installation. Encore 
une fois, notre métier historique 
de concepteur nous permet de 

répondre à cette problématique.

Responsable et rentable, notre démarche 
a été construite autour de la volonté de 
garantir la réalisation d’un projet. Chez 
KEON, le vertueux sert le pragmatique. 
Nous souhaitons ainsi aider nos clients 
à accélérer leur transition énergétique, 
en leur démontrant point par point l’ap-
port économique et écologique de notre 
solution.

Informations Entreprise  : Quels sont 
aujourd’hui les enjeux liés au biogaz ?

Aurélien Lugardon : Il existe aujourd’hui 
trois grandes actualités qui justifient 
pleinement l’attractivité qui entoure 
notre marché.

Tout d’abord, la crise énergétique que 
nous traversons, faisant suite au dé-
clenchement du conflit russo-ukrainien, 
constitue en soi une première problé-
matique. Le marché sur lequel nous 
agissons, celui de la méthanisation, est 
dépendant de l’électrique. Ici, nous su-
bissons donc de plein fouet la flambée 
des prix, et des coûts de production que 
cela induit. Paradoxalement, ce premier 
sujet a entraîné une prise de conscience 
collective liée à notre dépendance aux 
énergies fossiles importées, et donc, au 
besoin de recourir à des énergies locales 
et renouvelables telles que le biogaz.

Dans un second temps, les ambitions 
européennes de réduire les émissions 
de GES (Gaz à Effet de Serre) de 55% à 
horizon 2030, va mécaniquement né-
cessiter un énorme effort tant de so-
briété énergétique que de développe-
ment des ENR (Énergies Renouvelables). 
Cet objectif se traduit par une révision 
en cours de la Programmation Plurian-
nuelle de l’Énergie, dont nous espérons 
qu’elle donnera au gaz renouvelable la 
place importante qu’il mérite dans le 
mix énergétique.

Enfin, les différentes crises que nous 
subissons - climatique, économique 
et sociale - peuvent également avoir 
des conséquences directes sur le sec-
teur de l’agriculture. Les agriculteurs 
sont aujourd’hui obligés de rentrer, à 
marche forcée, dans une transition dans 
laquelle la méthanisation a un rôle im-
portant à jouer  ; voilà pour le postulat 
initial.

I.E : Un projet de méthanisation peut-il 
véritablement devenir rentable ?

Aurélien Lugardon : Totalement ! Il faut 
savoir que les sources de revenus des 
installations de méthanisation sont 
de deux natures  : d’un côté, la vente 
d’énergie. Ici, la production de biogaz 
par méthanisation va permettre d’in-
jecter de l’énergie produite localement 
directement dans le réseau de la ville, 
tout cela, associé à une aide significa-
tive de l’État.

Parallèlement, la méthanisation répond 
aussi à la problématique du traitement 
des déchets organiques. D’ici à l’année 
prochaine, entrera en vigueur des obli-
gations de tri sur la fraction organique 
des déchets. La méthanisation apparaît 
encore une fois comme une solution de 
choix, les installations se transformant 
en de véritables centres de traitement 
des biodéchets ménagers.

Aujourd’hui, d’autres pistes sont 
également à l’étude, comme la 
production de fertilisant homo-
logué pour la revente, la récu-
pération du dioxyde de carbone, 
etc. En somme, les alternatives ne 
manquent pas !

I.E : Quelle forme prend la propo-
sition KEON ?

Aurélien Lugardon : KEON se posi-
tionne sur l’ensemble de la chaîne 
de valeur. Notre objectif  ? créer 
des projets de méthanisation au 
service des territoires, intégrés 
dans l’écosystème local et avant 
tout vertueux pour ses acteurs et 
l’écologie.

Nous sommes un groupe convain-
cu depuis toujours par le carac-
tère vertueux du processus de 

méthanisation. Chez KEON c’est le bé-
néfice collectif qui est visé  ! Bien évi-
demment, la rentabilité d’une installa-
tion témoigne également de la bonne 
santé et de la pérennité d’une solution. 
Afin d’accompagner cette logique, nous 
nous positionnons comme un véritable 
spécialiste du secteur, capable de maî-
triser l’ensemble des métiers de la 
chaîne de valeur. 

Nous sommes ainsi le seul groupe fran-
çais à intégrer toutes les expertises et 
à les faire travailler ensemble à travers 
nos différentes filiales  : Développeur, 
financeur, apporteur de gisement, 
concepteur, constructeur, partenaire 
technique et exploitant, l’ensemble du 
spectre est couvert !

L’ÉNERGIE VERTE 
EST CELLE QU’ON NE 
CONSOMME PLUS
Née de la passion de ses fondateurs pour les énergies renouvelables, KEON s’est 
construite autour d’une conviction: la méthanisation a un rôle central à jouer dans 
l’accélération des transitions: énergétique, agricole et sociétale! Pour comprendre ce qu’il 
en est, le rendez-vous est pris avec Aurélien Lugardon, CEO de l’entreprise.

Chiffres clés
•  80 sites en fonctionnement en France

•  Plus de 120 projets à l’étude chez 
TER’GREEN et NASKEO en France et 
à l’international

•  250 sites en maintenance SYCO-
MORE en France

•  Plus de 8 000 m3 de gaz vert pro-
duit chaque heure ce qui équivaut à 
la consommation d’environ 120 000 
foyers

•  Plus d’1 Million de tonnes de ma-
tières valorisées en gaz vert et en 
matières fertilisantes

•  110 collaborateurs en France et à 
l’international

Industrie Environnement
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I.E  : Justement, vous avez récemment créé 
votre filiale Teikei. Pouvez-vous nous en dire 
plus ?

Aurélien Lugardon : TEIKEI est dédiée à l’ap-
provisionnement en gisement des méthani-
seurs. Nous adressons ici les producteurs de 
déchets, les industries agroalimentaires, les 
GMS (Grande et Moyenne Surface), la RHF 
(Restauration Hors Foyer), les collectivités 
territoriales, les agriculteurs, les collecteurs 
/ déconditionneurs de déchets organiques.

Notre volonté est de leur permettre de 
valoriser de manière optimale leurs dé-
chets, que ce soit d’un point de vue éco-
nomique ou écologique, en travaillant 
notamment en circuit court et en s’ap-
puyant sur des méthaniseurs locaux. Il 
faut bien comprendre que tout projet 
de méthanisation est systémique. En 
mettant en place un outil qui s’inscrit 
totalement dans cette logique, nous 
renforçons notre positionnement d’ex-
pert incontournable de la matière.

I.E  : KEON se positionne finale-
ment comme une véritable en-
treprise à mission. 

Aurélien Lugardon  : C’est notre 
projet. Cela prend du temps, mais 
nous ne devons pas nous tromper 
sur cette formalisation. Au-delà 
de notre proposition, notre rôle 
est de sensibiliser les citoyens et 
les collectivités sur le potentiel 
qu’offre la méthanisation.

Cela nécessite du même coup 
une vigilance accrue sur les mé-
canismes d’installation. Encore 
une fois, notre métier historique 
de concepteur nous permet de 

répondre à cette problématique.

Responsable et rentable, notre démarche 
a été construite autour de la volonté de 
garantir la réalisation d’un projet. Chez 
KEON, le vertueux sert le pragmatique. 
Nous souhaitons ainsi aider nos clients 
à accélérer leur transition énergétique, 
en leur démontrant point par point l’ap-
port économique et écologique de notre 
solution.

Informations Entreprise  : Quels sont 
aujourd’hui les enjeux liés au biogaz ?

Aurélien Lugardon : Il existe aujourd’hui 
trois grandes actualités qui justifient 
pleinement l’attractivité qui entoure 
notre marché.

Tout d’abord, la crise énergétique que 
nous traversons, faisant suite au dé-
clenchement du conflit russo-ukrainien, 
constitue en soi une première problé-
matique. Le marché sur lequel nous 
agissons, celui de la méthanisation, est 
dépendant de l’électrique. Ici, nous su-
bissons donc de plein fouet la flambée 
des prix, et des coûts de production que 
cela induit. Paradoxalement, ce premier 
sujet a entraîné une prise de conscience 
collective liée à notre dépendance aux 
énergies fossiles importées, et donc, au 
besoin de recourir à des énergies locales 
et renouvelables telles que le biogaz.

Dans un second temps, les ambitions 
européennes de réduire les émissions 
de GES (Gaz à Effet de Serre) de 55% à 
horizon 2030, va mécaniquement né-
cessiter un énorme effort tant de so-
briété énergétique que de développe-
ment des ENR (Énergies Renouvelables). 
Cet objectif se traduit par une révision 
en cours de la Programmation Plurian-
nuelle de l’Énergie, dont nous espérons 
qu’elle donnera au gaz renouvelable la 
place importante qu’il mérite dans le 
mix énergétique.

Enfin, les différentes crises que nous 
subissons - climatique, économique 
et sociale - peuvent également avoir 
des conséquences directes sur le sec-
teur de l’agriculture. Les agriculteurs 
sont aujourd’hui obligés de rentrer, à 
marche forcée, dans une transition dans 
laquelle la méthanisation a un rôle im-
portant à jouer  ; voilà pour le postulat 
initial.

I.E : Un projet de méthanisation peut-il 
véritablement devenir rentable ?

Aurélien Lugardon : Totalement ! Il faut 
savoir que les sources de revenus des 
installations de méthanisation sont 
de deux natures  : d’un côté, la vente 
d’énergie. Ici, la production de biogaz 
par méthanisation va permettre d’in-
jecter de l’énergie produite localement 
directement dans le réseau de la ville, 
tout cela, associé à une aide significa-
tive de l’État.

Parallèlement, la méthanisation répond 
aussi à la problématique du traitement 
des déchets organiques. D’ici à l’année 
prochaine, entrera en vigueur des obli-
gations de tri sur la fraction organique 
des déchets. La méthanisation apparaît 
encore une fois comme une solution de 
choix, les installations se transformant 
en de véritables centres de traitement 
des biodéchets ménagers.

Aujourd’hui, d’autres pistes sont 
également à l’étude, comme la 
production de fertilisant homo-
logué pour la revente, la récu-
pération du dioxyde de carbone, 
etc. En somme, les alternatives ne 
manquent pas !

I.E : Quelle forme prend la propo-
sition KEON ?

Aurélien Lugardon : KEON se posi-
tionne sur l’ensemble de la chaîne 
de valeur. Notre objectif  ? créer 
des projets de méthanisation au 
service des territoires, intégrés 
dans l’écosystème local et avant 
tout vertueux pour ses acteurs et 
l’écologie.

Nous sommes un groupe convain-
cu depuis toujours par le carac-
tère vertueux du processus de 

méthanisation. Chez KEON c’est le bé-
néfice collectif qui est visé  ! Bien évi-
demment, la rentabilité d’une installa-
tion témoigne également de la bonne 
santé et de la pérennité d’une solution. 
Afin d’accompagner cette logique, nous 
nous positionnons comme un véritable 
spécialiste du secteur, capable de maî-
triser l’ensemble des métiers de la 
chaîne de valeur. 

Nous sommes ainsi le seul groupe fran-
çais à intégrer toutes les expertises et 
à les faire travailler ensemble à travers 
nos différentes filiales  : Développeur, 
financeur, apporteur de gisement, 
concepteur, constructeur, partenaire 
technique et exploitant, l’ensemble du 
spectre est couvert !

L’ÉNERGIE VERTE 
EST CELLE QU’ON NE 
CONSOMME PLUS
Née de la passion de ses fondateurs pour les énergies renouvelables, KEON s’est 
construite autour d’une conviction: la méthanisation a un rôle central à jouer dans 
l’accélération des transitions: énergétique, agricole et sociétale! Pour comprendre ce qu’il 
en est, le rendez-vous est pris avec Aurélien Lugardon, CEO de l’entreprise.

Chiffres clés
•  80 sites en fonctionnement en France

•  Plus de 120 projets à l’étude chez 
TER’GREEN et NASKEO en France et 
à l’international

•  250 sites en maintenance SYCO-
MORE en France

•  Plus de 8 000 m3 de gaz vert pro-
duit chaque heure ce qui équivaut à 
la consommation d’environ 120 000 
foyers

•  Plus d’1 Million de tonnes de ma-
tières valorisées en gaz vert et en 
matières fertilisantes

•  110 collaborateurs en France et à 
l’international
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de transport qui possède plusieurs 
centaines de véhicules, vous pouvez 
largement imaginer l’impact des dé-
placements d’un point de vue environ-
nemental.

I.E  : En quoi l’hydrogène apparaît-il 
plus intéressant que l’électricité ?

Didier Arénal  : Les véhicules élec-
triques fonctionnant à l’aide de pile 
à combustible peuvent apparaître 
comme une bonne alternative en 
principe. Cependant, lorsque l’on se 
penche sur le sujet, la question du coût 
apparaît pour le moins épineuse.

À titre de comparaison, il faudra comp-
ter environ 1 million d’euros pour in-
vestir dans ce type de véhicule. À vo-
lume égal, notre solution de moteur à 
hydrogène permet de diviser les coûts 
par 5, et ce, tout en profitant d’une 
plus grande autonomie.

I.E  : La filière de l’hydrogène adresse 
également des sujets plus macrosco-
piques, comme la souveraineté éner-
gétique.

Didier Arénal : La question écologique 
reste bien évidemment le sujet ma-
jeur. Toutefois, d’un point de vue éco-
nomique, l’avènement de l’hydrogène 
permettrait également de nous affran-
chir de nos fournisseurs extérieurs. La 
guerre en Ukraine, et plus globalement 
le monde multipolaire qui se met en 
place, peut nous mener à une dépen-
dance dangereuse, pour la population 
et pour la planète.

Ainsi, l’Europe doit aujourd’hui s’orga-
niser afin de mettre en place une coor-
dination et une coopération au diapa-
son de ces enjeux. L’objectif ? Avoir la 
mainmise sur l’ensemble de la boucle 
hydrogène. Nous attendons de nos di-
rigeants des actions fortes, cohérentes 
et de bon sens.

I.E : Quels sont vos projets ?

Didier Arénal  : À court termes, nous 
souhaitons mettre aux bancs moteurs 
nos solutions avant d’implanter nos 
premiers moteurs dans des autocars et 
camions. Pour ce faire, nous sommes 
à la recherche de partenaires et de 
financements. Dans les prochaines 
semaines, nous allons boucler une 
première levée de fonds de 2 millions 
d’euros ; les portes restent ouvertes !

Informations Entreprise : Décarbona-
tion, mobilité lourde, sommes-nous 
aujourd’hui dans une situation d’ur-

gence ?

Didier Arénal (Président d’EHM)  : De-
puis plusieurs années maintenant, ce 
ne sont pas seulement les acteurs de 
la décarbonation qui insistent sur ce 
sujet, désormais, les pouvoirs publics 
s’en mêlent. Car oui, nous sommes bel 
et bien dans une situation d’urgence. 
Alors que l’Union européenne a annon-
cé en juillet 2021 l’arrêt de la vente de 
véhicules essence et diesel à compter 
de 2035, la COP27, qui s’est déroulée 
du 6 au 18 novembre 2022 à Charm el-
Cheikh, n’a fait que confirmer la chose.

Nous devons aujourd’hui rentrer dans 
une démarche proactive, s’affranchir 
de cet attentisme général pour essayer 
d’inverser la tendance. Chez EHM, 
nous intervenons principalement au-
près des acteurs de la mobilité lourde. 
Au sein de ce marché, la question qui 
se pose actuellement est de trou-
ver un moyen d’optimiser le transfert 
de marchandises. Le but  ? Réduire la 
consommation d’énergie  ! Au-delà de 
cette réflexion logistique, la seconde 
manœuvre consiste ici à passer d’une 
« flotte qui pollue » à une flotte « qui 

ne pollue pas ». Pour ce faire, l’hydro-
gène apparaît aujourd’hui comme l’un 
des leviers les plus prometteurs.

I.E  : C’est justement ce sur quoi tra-
vaille EHM.

Didier Arénal : EHM souhaite dévelop-
per ses efforts dans la filière hydro-
gène afin d’accompagner la volonté de 

ses clients, et plus généralement, du 
marché. Pour ce faire, nous concevons 
et réalisons des moteurs hydrogène à 
haut rendement de 300 kW et de 500 
kW. Ces moteurs sont dédiés aux ca-
mions, aux cars, mais aussi aux véhi-
cules off road et aux bateaux.

Ici, il est important de comprendre 
l’impact de la mobilité lourde sur l’en-
vironnement. En moyenne, un camion 
parcourt 100 000 km chaque année. Si 
l’on prend en exemple une entreprise 

MOTEUR HYDROGÈNE À 
HAUT RENDEMENT
Un inventeur, un scientifique, un financier et un entrepreneur : quatre profils 
complémentaires qui ont amené à la création d’EHM, concepteur de moteur hydrogène 
à haut rendement. Leur ambition ? Décarboner la mobilité lourde !

Didier Arénal 
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de transport qui possède plusieurs 
centaines de véhicules, vous pouvez 
largement imaginer l’impact des dé-
placements d’un point de vue environ-
nemental.

I.E  : En quoi l’hydrogène apparaît-il 
plus intéressant que l’électricité ?

Didier Arénal  : Les véhicules élec-
triques fonctionnant à l’aide de pile 
à combustible peuvent apparaître 
comme une bonne alternative en 
principe. Cependant, lorsque l’on se 
penche sur le sujet, la question du coût 
apparaît pour le moins épineuse.

À titre de comparaison, il faudra comp-
ter environ 1 million d’euros pour in-
vestir dans ce type de véhicule. À vo-
lume égal, notre solution de moteur à 
hydrogène permet de diviser les coûts 
par 5, et ce, tout en profitant d’une 
plus grande autonomie.

I.E  : La filière de l’hydrogène adresse 
également des sujets plus macrosco-
piques, comme la souveraineté éner-
gétique.

Didier Arénal : La question écologique 
reste bien évidemment le sujet ma-
jeur. Toutefois, d’un point de vue éco-
nomique, l’avènement de l’hydrogène 
permettrait également de nous affran-
chir de nos fournisseurs extérieurs. La 
guerre en Ukraine, et plus globalement 
le monde multipolaire qui se met en 
place, peut nous mener à une dépen-
dance dangereuse, pour la population 
et pour la planète.

Ainsi, l’Europe doit aujourd’hui s’orga-
niser afin de mettre en place une coor-
dination et une coopération au diapa-
son de ces enjeux. L’objectif ? Avoir la 
mainmise sur l’ensemble de la boucle 
hydrogène. Nous attendons de nos di-
rigeants des actions fortes, cohérentes 
et de bon sens.

I.E : Quels sont vos projets ?

Didier Arénal  : À court termes, nous 
souhaitons mettre aux bancs moteurs 
nos solutions avant d’implanter nos 
premiers moteurs dans des autocars et 
camions. Pour ce faire, nous sommes 
à la recherche de partenaires et de 
financements. Dans les prochaines 
semaines, nous allons boucler une 
première levée de fonds de 2 millions 
d’euros ; les portes restent ouvertes !

Informations Entreprise : Décarbona-
tion, mobilité lourde, sommes-nous 
aujourd’hui dans une situation d’ur-

gence ?

Didier Arénal (Président d’EHM)  : De-
puis plusieurs années maintenant, ce 
ne sont pas seulement les acteurs de 
la décarbonation qui insistent sur ce 
sujet, désormais, les pouvoirs publics 
s’en mêlent. Car oui, nous sommes bel 
et bien dans une situation d’urgence. 
Alors que l’Union européenne a annon-
cé en juillet 2021 l’arrêt de la vente de 
véhicules essence et diesel à compter 
de 2035, la COP27, qui s’est déroulée 
du 6 au 18 novembre 2022 à Charm el-
Cheikh, n’a fait que confirmer la chose.

Nous devons aujourd’hui rentrer dans 
une démarche proactive, s’affranchir 
de cet attentisme général pour essayer 
d’inverser la tendance. Chez EHM, 
nous intervenons principalement au-
près des acteurs de la mobilité lourde. 
Au sein de ce marché, la question qui 
se pose actuellement est de trou-
ver un moyen d’optimiser le transfert 
de marchandises. Le but  ? Réduire la 
consommation d’énergie  ! Au-delà de 
cette réflexion logistique, la seconde 
manœuvre consiste ici à passer d’une 
« flotte qui pollue » à une flotte « qui 

ne pollue pas ». Pour ce faire, l’hydro-
gène apparaît aujourd’hui comme l’un 
des leviers les plus prometteurs.

I.E  : C’est justement ce sur quoi tra-
vaille EHM.

Didier Arénal : EHM souhaite dévelop-
per ses efforts dans la filière hydro-
gène afin d’accompagner la volonté de 

ses clients, et plus généralement, du 
marché. Pour ce faire, nous concevons 
et réalisons des moteurs hydrogène à 
haut rendement de 300 kW et de 500 
kW. Ces moteurs sont dédiés aux ca-
mions, aux cars, mais aussi aux véhi-
cules off road et aux bateaux.

Ici, il est important de comprendre 
l’impact de la mobilité lourde sur l’en-
vironnement. En moyenne, un camion 
parcourt 100 000 km chaque année. Si 
l’on prend en exemple une entreprise 

MOTEUR HYDROGÈNE À 
HAUT RENDEMENT
Un inventeur, un scientifique, un financier et un entrepreneur : quatre profils 
complémentaires qui ont amené à la création d’EHM, concepteur de moteur hydrogène 
à haut rendement. Leur ambition ? Décarboner la mobilité lourde !

Didier Arénal 
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