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Attention, l’agilité peut 
provoquer des courbatures
Cela fait déjà plusieurs années que 
l’agilité est déclinée à toutes les 
sauces, elle et sa méthode dont on 
vante sans cesse les mérites. Être 
agile est même devenu une com-
pétence à proprement parler, voire 
un tic de langage. Sur LinkedIn, on 
ne compte plus les experts et spé-
cialistes de la méthode Agile ! Mais 
quelle est exacte-
ment cette fameuse 
méthode dont l’ob-
jectif est de « re-
mettre le client au 
cœur du projet » ? 
Que signifie préci-
sément l’agilité 
dans le monde pro-
fessionnel ? 

Dès qu’un
concept devient un 
élément de langage 
(et matière à plai-
santeries), on en 
oublie l’origine. Un 
petit rappel historique s’impose. La
méthode Agile a vu le jour au début 
des années 1990 aux États-Unis 
dans l’informatique : le but était de 
réduire le décalage entre les atten-
tes des utilisateurs et les applica-
tions livrées. C’est une organisa-
tion de travail qui compte douze 
sous-méthodes. La plus connue ? 
La méthode Scrum (« mêlée de 
rugby », en anglais). 

L’agilité est censée faciliter le
travail au quotidien, le suivi des tâ-
ches et des missions au sein de 
l’équipe : la méthode consiste à dé-
couper un projet en plusieurs pha-

ses baptisées sprint, chacune du-
rant quelques semaines… 

La France a découvert la métho-
de Agile à l’aube des années 2000. 
Dix ans plus tard, elle était popu-
laire. On en discute sans cesse en 
interne, dans les séminaires et dans
les conventions. Elle s’est étendue 
bien au-delà de son secteur d’ori-

gine - l’informati-
que - vers la com-
munication, le
marketing, le com-
mercial, les RH.

En 2020, les entre-
prises n’en finissent
plus d’être agiles et
de suivre, frénéti-
quement mais sûre-
ment, la cadence im-
posée par la
révolution numéri-
que permanente.

L’agilité à
outrance finit par

donner des courbatures. « C’est
comme un voyage permanent, sans
destination, dont on ne voit pas
l’issue », analysait Martin Calnan,
directeur de l’École des Ponts Bu-
siness School, lors d’un déjeuner
organisé par Workday, qui vient
de publier une étude sur cet épi-
neux sujet. « Le temps est un aigle
agile dans un temple », a écrit
Robert Desnos. En langage corpo-
rate, on pourrait traduire par :
« L’entreprise est un aigle fragile
de son temps. »  ■  

QUENTIN PÉRINEL
£@quentinperinel

«  C’est comme 
un voyage 

permanent, 
sans 
destination, 
dont on ne voit 
pas l’issue»
MARTIN CALNAN, 
DIRECTEUR DE L’ÉCOLE 
DES PONTS 
BUSINESS SCHOOL

LA VIE DE BUREAU

 Les clés de  
 l’hypercroissance 

Natacha Hakwik 
et Sylvain Lagarde 
dirigeants d’Eqinov.
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L e mot n’avait pas manqué
de faire mouche : « Je veux
que la France soit une na-

tion de start-up. » Le 15 juin 2017, 
le nouveau locataire de l’Élysée 
s’adressait en fait en anglais aux 
visiteurs étrangers de la manifes-
tation Vivatech : « I want France 
to be a “start-up Nation”. » 

À croire que les Français, que
l’on dit pourtant peu doués pour 
les langues étrangères, ont com-
pris le message. Quoi qu’il en 
soit, ils se sont découvert une 
âme d’entrepreneur si l’on en 
croit les statistiques de l’Insee. 
En 2019, plus de 815 000 entre-
prises nouvelles ont été recen-
sées, soit 124 000 de plus que 
l’année précédente. Un record !

Le 9 octobre 2018, Emmanuel
Macron, encore lui, était en visi-
te à Station F. Dans ce haut lieu 
parisien de la création de start-
up, il a parlé de scale-up, cette 
fois. Scale-up ? En bon français, 
c’est la jeune pousse très vite 
montée en graine et qui n’a pas 
encore fini sa croissance. Loin de 
là. La France compte quelque 
800 de ces entreprises dites en 
« hypercroissance ». Elles ont 
tout pour devenir des cham-
pions. À condition qu’on leur of-
fre un terreau favorable et qu’on 
sache les valoriser. 

Pour mettre en lumière ces
scale-up et leur rôle moteur, Le 
Figaro, CroissancePlus, KPMG et 
BNP Paribas organisent les Vic-
toires de la croissance qui seront 
décernées le 30 juin. C’est sur ces
entreprises pressées de grandir 
que repose le dynamisme éco-
nomique de la France aujour-
d’hui et demain. BRUNO JACQUOT

Le prochain numéro 
du «  Figaro entrepreneurs »
paraîtra le 4 mars

Grandir
ÉDITORIAL

➜



PARTICIPEZ 
AUX 
VICTOIRES 
DE LA 
CROISSANCE
➜ CroissancePlus, 
KPMG, BNP Paribas 
et Le Figaro organisent 
la 5e édition des Victoires 
de la croissance. 

➜ Ce concours est 
ouvert aux « scale-up», 
ces entreprises engagées 
dans une dynamique 
d’hypercroissance. 
Cinq finalistes seront 
sélectionnés par le jury 
composé des 
représentants des quatre 
partenaires des Victoires 
de la croissance 
et de la société 2CRSI, 
lauréate en 2019. 

➜ Deux prix seront 
décernés le 30 juin lors 
de la soirée organisée 
dans l’auditorium 
Jean-d’Ormesson 
du Groupe Figaro : 
le prix des Victoires 
de la croissance 
et le prix Coup de cœur. 

➜ La participation aux 
Victoires de la croissance 
est ouverte aux 
entreprises remplissant 
les critères suivants : 
● être une société 
indépendante, non filiale 
d’une autre société ;
● avoir réalisé un chiffre 
d’affaires supérieur 
à 10 millions d’euros sur 
le dernier exercice clos ; 
● afficher un taux 
de croissance annuel 
moyen d’au moins 10 % 
sur les trois derniers 
exercices clos ; 
● employer un nombre 
de salariés en croissance 
continue sur les trois 
derniers exercices clos ;
● afficher des capitaux 
propres positifs 
sur les trois derniers 
exercices clos. 

➜ La date limite 
des candidatures est 
fixée au 27 avril minuit. 
Le dossier 
de candidature 
est disponible à partir 
des sites internet 
du Figaro, 
de CroissancePlus, 
KPMG et BNP Paribas. 
Le jury sélectionnera 
les cinq finalistes 
le 20 mai. 

➜ Pour en savoir plus : 
www.lefigaro.fr/
victoires-croissance. 

➜ Pour rencontrer 
les organisateurs 
et être accompagné 
dans votre candidature, 
vous pouvez nous 
retrouver le jeudi 2 avril 
à Grenoble autour 
d’un petit déjeuner 
sur le thème : 
« La cybersécurité, 
un enjeu de croissance ». 
D’autres rencontres 
seront également 
organisées à Lille, 
Rennes, Nancy 
et Montpellier.
Inscription : 
gabrielponcin@kpmg.fr

À la recherche de l’hypercroissance
Pour faire émerger de nouveaux leaders et profiter des retombées technologiques 
et économiques, la France aide ses start-up et ses PME à se développer plus vite.

ANGÉLIQUE VALLEZ-D’ERCEVILLE

Mobilisée pour aider les entreprises à
réussir leur transition écologique,
Eqinov carbure aux économies d’éner-
gie. Le modèle de cette société de servi-
ces est simple : plus ses clients rédui-
sent leurs factures, plus la jeune pousse
engrange de revenus. Entre 2017
et 2019, Eqinov a ainsi quintuplé son
chiffre d’affaires, passant de 9 à 45 mil-
lions d’euros. Entre 2018 et 2019, le ré-
sultat net a quadruplé, de 1,9 à 8,5 mil-
lions d’euros. « Nous surfons sur la
vague de la transition énergétique, qui
nous a apporté une croissance de 400 %
en trois ans », indique Sylvain Lagarde,
cofondateur et directeur associé
d’Eqinov.

Selon lui, le rôle de sa société est
d’agir comme un accélérateur de la
performance énergétique des entrepri-
ses. Pour y parvenir, Eqinov aide ses
clients à identifier les gains d’énergie
possibles, analyse la faisabilité des pro-
jets (changement d’équipement, pilo-
tage…) et les accompagne dans le finan-
cement de ces évolutions, en
mobilisant des mécanismes innovants,
comme les certificats d’énergie ou le
système de rémunération des efface-
ments. Celui-ci consiste, pour une en-
treprise, à accepter de déplacer sa
consommation pour réguler les désé-
quilibres de la production d’électricité.

En marge de son offre de conseil,
Eqinov se rémunère essentiellement
auprès des acteurs du marché de
l’énergie (90 % du chiffre d’affaires)
sur la valorisation des actions de per-
formance énergétique réalisées par ses

clients. « Notre prestation ne coûte rien à
nos clients. C’est un facteur clé de notre
succès », souligne Sylvain Lagarde.

Maturité et anticipation
Créée en 2011, la société a d’abord
connu trois années de croissance tran-
quille et, même, une relative stagnation
entre 2015 et 2017. « Notre activité dé-
pend beaucoup du contexte réglemen-
taire, admet Sylvain Lagarde. Les déci-
sions politiques de 2017 ont créé un
déclic, notamment lorsque s’est manifes-
tée la volonté de doubler l’objectif
concernant les certificats d’énergie. »

Depuis ce coup d’accélérateur, rien
ne semble pouvoir ralentir l’entreprise.

Mais Eqinov doit d’abord suivre le
rythme imposé par son hypercrois-
sance. L’augmentation des prospects,
des flux et des problèmes nécessitent
une adaptation rapide à laquelle l’équi-
pe de direction s’était préparée. Grâce à
des logiciels bien dimensionnés dès le
départ et des méthodes écrites, Sylvain
Lagarde, juriste, et son associée Nata-
cha Hakwik, mathématicienne, pilo-
tent assez bien leur bolide. « La matu-
rité et l’expérience, ça paye en phase
d’hypercroissance, souligne Sylvain
Lagarde. Nous avions anticipé cette éta-
pe dès le départ et structuré l’entreprise
pour nous y préparer. Aujourd’hui, on a
les leviers en mains et on garde le cap. »

ANNE BODESCOT abodescot@lefigaro.fr

La « start-up nation » chère à Emmanuel 
Macron n’a pas encore gagné son pari. 
Les entrepreneurs dans l’âme ne man-
quent pas, en France : le nombre de 
créations d’entreprises a atteint un ni-
veau historique en 2019 à 815 000 activi-
tés nouvelles. Mais transformer les jeu-
nes pousses en entreprises de croissance 
(ou « scale-up »), voire en licornes, puis 
en leaders mondiaux de leur secteur, est 
une tout autre affaire. Remis en 
juillet 2019 au ministre de l’Économie, le 
rapport de Philippe Tibi dressait un 
constat sans appel : sur les 372 licornes 
(entreprises dont la valorisation dépasse 
1 milliard de dollars) recensées dans le 
monde, 182 sont américaines, 94 chinoi-
ses, et 49 européennes. La France n’en 
compte, elle, que 7. À ce régime-là, la 
domination américaine et chinoise sur la 
technologie, enjeu stratégique pour 
l’avenir de l’Europe, n’est pas près d’être 
remise en question. Comme le rappelle le 
rapport Tibi, en 2018, Dassault Systèmes 
était la seule entreprise française du clas-
sement des entreprises du numérique 
cotées, établi par le magazine américain 
Forbes.

Pour inverser la tendance, le gouver-
nement place ses espoirs dans les jeunes 
PME en hypercroissance, ces scale-up 
qui, grâce à un marché porteur, un pro-
duit concurrentiel, une vision stratégique
claire et une internationalisation pro-
metteuse réussissent à afficher des haus-
ses de chiffre d’affaires de parfois 50 % à 
100 % chaque année. Cédric O, le secré-
taire d’État au Numérique, avait initié un 
programme spécifique d’accompa-
gnement et de services pour quarante 
d’entre elles, le Next40. Il a annoncé, 

le 20 janvier, son élargissement à 80 nou-
velles heureuses élues, pour constituer le 
French Tech 120. Objectif : accélérer en-
core leur développement et leur éviter 
les sorties de route que l’hypercroissan-
ce, source aussi d’hyperfragilité, entraî-
ne parfois. Le gouvernement espère ainsi 
faire émerger 25 licornes d’ici à 2025.

« Monter rapidement 
en puissance  »
Les économistes, eux aussi, voient bien 
l’intérêt de faire monter au firmament 
ces étoiles montantes. « Les jeunes entre-
prises qui affichent des taux de croissance 
élevés sont aussi celles qui créent le plus 
d’emplois », souligne William De Vijlder, 
chef économiste du groupe BNP Paribas. 
Elles développent autour d’elles un éco-
système, avec des fournisseurs, des 
sous-traitants, et même d’autres entre-
prises technologiques. « Avoir des cham-
pions français avec de fortes perspectives 
de développement, c’est aussi indispensa-
ble pour retenir en France des diplômés de 
haut vol, des profits recherchés qui partent 
à l’étranger s’ils n’ont pas dans l’Hexago-
ne la carrière dont ils rêvent », relève Éric 
Neuplanche, directeur de Capital 
Croissance. C’est parfois tout le tissu 
économique local qui se trouve ragaillar-
di. « Quand une entreprise fait parler 
d’elle car elle est très productive, très effi-
cace, elle devient un exemple pour d’autres
plus anciennes, incitées ainsi à se réinven-
ter, à investir dans leur outil de produc-
tion. Au final, cela crée une valeur ajoutée 
pour toute l’économie », souligne William 
De Vijlder.

Cela tombe bien, l’hypercroissance est
à la mode, y compris chez les créateurs 
d’entreprise. « Winner takes all (le vain-
queur rafle la mise) : selon ce dogme érigé 
par la Silicon Valley, les start-up doivent 

monter rapidement en puissance pour 
s’imposer avant les autres sur le marché 
mondial, attirer les talents, les capi-
taux… », relève François Bloch, directeur
général de KPMG France.

Mais, dans cette bataille, les PME tri-
colores n’ont pas les mêmes facilités
que leurs concurrentes américaines,
fortes, elles, d’un marché domestique
de 320 millions d’habitants (pour at-
teindre autant de consommateurs, les
Français doivent, eux, s’exposer aux
affres de l’export) et surtout de fonds
d’investissement puissants. « Les fonds
français financent très bien le démar–
rage des start-up, mais, jusqu’à il y a
cinq ans, ils ne disposaient pas forcé-
ment des fonds nécessaires pour suivre
les gros tours de table recherchés par les
PME en hypercroissance », explique
Maïlys Ferrere, directrice du pôle Large
Venture de Bpifrance, créé en 2013 jus-
tement pour tenter de combler cette
lacune. Une aubaine pour les fonds
d’investissement américains, qui,
comme les grandes entreprises étran-
gères, ne dédaignent pas de faire leur
shopping dans l’Hexagone.

Le désamour des Français pour
la Bourse n’arrange rien. « En France,
quand on veut introduire en Bourse une
jeune entreprise, les acquéreurs sont peu
nombreux. Cela n’aide pas les fonds d’in-
vestissement, qui, après avoir investi
dans les start-up, ont besoin de sortir »,
remarque Thibaut Bechetoille, prési-
dent de CroissancePlus, association des
entreprises de croissance. Pour que les
fonds d’investissement puissent récu-
pérer leur mise, il faut souvent trouver
un grand groupe prêt à racheter. Très
souvent, il sera américain. Cela a été le
cas de Fotolia. Cette banque d’images
française a réalisé en 2012 l’une des pre-

mières méga levées des fonds tricolores :
117 millions d’euros. En 2015, l’entrepri-
se était rachetée par Adobe.

« Aux États-Unis, les PME prometteu-
ses obtiennent des levées de fonds de 
250 millions de dollars. Quand elles valent 
10 milliards, elles peuvent se permettre de 
se diluer de 10 % en Bourse et, quand 
même, réunir un milliard ! », compare 
Thibaut Bechetoille. Elles ont ainsi les 
moyens de procéder à des acquisitions 
pour jouer les consolidateurs dans leur 
secteur ou enrichir leurs technologies. 
Évidemment, cela aide à grandir vite, à 
jouer la carte de l’hypercroissance.

860 scale-up tricolores
« Si les start-up françaises qui réussis-
sent finissent par être rachetées par des
capitaux américains ou doivent aller se
faire coter sur le Nasdaq à New York,
le risque est grand de les voir quitter
la France pour les États-Unis », conclut
le président de CroissancePlus. Or,
aujourd’hui, 64 % de l’argent injecté
pour racheter les entreprises technolo-
giques françaises vient d’Amérique du
Nord. « Mais les choses changent, rassu-
re Maïlys Ferrere. La taille des fonds
d’investissement français a doublé en
quelques années, l’hypercroissance est de
mieux en mieux financée en France et le
nombre de grosses levées de fonds aug-
mente » (lire page 44). Une chance pour
les quelque 860 scale-up tricolores re-
censés par KPMG. Ces jeunes pousses
d’au moins 10 millions d’euros de chiffre
d’affaires et qui affichent une croissance
annuelle de plus de 10 % sur les trois
dernières années sont le vivier des lau-
réats des Victoires de la croissance, or-
ganisées par Le Figaro, CroissancePlus,
KPMG et BNP Paribas. Combien d’entre
elles seront, demain, des licornes ? ■

Eqinov
« On a 
les leviers 

en mains 
et on ne perd 

pas le cap »

Côté locaux aussi l’anticipation a été
bénéfique. Après plusieurs déménage-
ments subis, l’entreprise avait opté en
2015 pour un plateau dans un immeuble
à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Sei-
ne), en sachant qu’un espace mitoyen
était disponible pour s’agrandir le jour
où cela serait nécessaire. Ce qui n’a pas
tardé. Finalement, le seul point délicat
de l’accélération actuelle, ce sont les
ressources humaines. « C’est un vrai
défi, note Natacha Hakwik. Nous som-
mes limités dans notre activité par le
manque de ressources qualifiées. Cela
nous fait perdre beaucoup de temps.
Entre le brief des cabinets externes, les
rencontres et entretiens, c’est presque
20 % de notre agenda que nous consa-
crons à ces questions de recrutement. »

Un atout de plus
Même si la responsable des ressources
humaines filtre les profils, l’un des deux
dirigeants assure toujours le second
rendez-vous. « Nous sommes encore
très interventionnistes pour valider que
l’alchimie avec nos équipes sera bonne :
nous sommes une quarantaine de sala-
riés, c’est une petite famille », se justifie
la jeune femme qui prévoit six à sept
recrutements cette année.

Associée de Sylvain Lagarde dans
l’entreprise comme dans la vie, la jeune

dirigeante tient à préserver cette
« famille » qu’ils ont fondée et
dont les efforts devraient permet-
tre cette année de franchir la bar-
re des 75 ou 85 millions d’euros de
chiffre d’affaires. « Notre entre-
prise c’est notre bébé, du soir au
matin, c’est aussi un projet per-
sonnel, ajoute Natacha Hakwik.
Être entrepreneur, c’est être pro-
fondément seul, alors c’est une
énorme chance d’être en couple
pour décider et prendre les risques

ensemble. » Cette vision commune est,
pour les deux quadragénaires, un atout
de plus en période d’accélération.

« Même si l’entreprise est très invasive
dans nos vies, ce binôme très complet que
nous formons est une force qui nous per-
met de relever le défi de l’hypercrois-
sance », précise Sylvain Lagarde. Dans
les mois à venir, le défi sera encore plus
grand : pour accompagner son déve-
loppement Eqinov prévoit une opéra-
tion de croissance externe. Défi typique
des entreprises dont l’activité explose,
ce rapprochement de deux équipes et
de deux cultures d’entreprise, mettra à
nouveau la solidité de l’entreprise à
l’épreuve. Le couple s’y prépare déjà. ■

114 %
Croissance
du chiffre d’affaires 

d’Eqinov en 2019,
à 45 millions d’euros.

Sylvain Lagarde
et Natacha Hakwik,

cofondateurs
d’Eqinov.
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Pourquoi
avez-vous
choisi bunq ?
Il m’arrive très
souvent d’être
à l’étranger
pour des sé-

jours prolongés. Avec bunq, je n’ai au-
cuns frais quand je paye à l’étranger ou
quand je retire de l’argent. Leur niveau
de sécurité aussi est très développé, ce

Entrepreneurs :
simplifiez-vous la vie !

Publi-communiqué réalisé par 14HAUSSMANN

Factures, comptabilité, gestion
de la TVA… Autant de tâches
chronophages qui éloignent
l’entrepreneur de sa fonction

première qui consiste à faire croître son
activité. Le temps consacré aux for-
malités administratives en France par
les entreprises de moins de 50 salariés
est évalué à 4 heures et 36 minutes par
semaine. Tel est le paradoxe : alors que
la France bat des records en matière
de création d’entreprises, les charges
administratives y sont les plus lourdes
d’Europe. Selon les derniers chiffres
de l’INSEE publiés fin novembre 2019,
sur les onze premiers mois de l’an der-
nier, 676 973 entreprises ont été fon-
dées en France, un chiffre proche de
2018 (691 283 entreprises créées), qui
constituait déjà une année record. Près
d’une entreprise créée sur deux est une
microentreprise, c’est-à-dire qu’elle in-
tègre moins de dix salariés. Dans cette
catégorie figurent les autoentrepre-

qui est rassurant quand on voyage : par
exemple, le CVV, le cryptogramme vi-
suel inscrit au dos des cartes, n’y figure
pas. Pour l’obtenir, je dois me connec-
ter sur mon application. Donc même si
ma carte est volée, aucun paiement ne
pourra être effectué.

Lorsque j’utilise ma carte, je reçois im-
médiatement une notification sur mon
téléphone avec le montant dépensé.
Un autre avantage est de pouvoir fixer
soi-même le plafond de paiement par
jour : je peux le fixer à 50 000 euros

neurs dont le nombre progresse d’an-
née en année.

Gagner du temps
Ces microentreprises en plein essor ont
besoin d’être accompagnées lors de leur
création, mais aussi et surtout dans leur
développement. Pour leur simplifier la
vie, la banque en ligne bunq présente
une gamme complète de services via
Internet et ses applications. « Nous pro-
posons aux entrepreneurs une solution
à seulement 9,99 euros par mois, qui les
aide à rendre la gestion de leur business
plus simple que jamais, explique Laurent
Favre, online reputation specialist chez
bunq. Notre objectif est d’aider nos uti-
lisateurs business à se concentrer sur le
développement et la croissance de leur
entreprise sans avoir à se préoccuper de
régler de longues et difficiles tâches ad-
ministratives. » Pour bénéficier de ces
facilités, rien de plus commode : la créa-
tion d’un compte bunq prend quelques

si je dois régler un fournisseur, par
exemple. En quelques clics, c’est fait !
Enfin, si l’on a des questions, il suffit de
contacter bunq depuis l’application. J’ai
toujours obtenu une réponse en moins
d’une heure.

Quelles sont les applications qui vous
font gagner le plus de temps ?
Sans aucun doute celle qui permet
d’envoyer automatiquement mes notes
de frais à mon comptable. Grâce à cette
option, qui me coûte seulement deux
euros par mois, quand je suis au restau-

minutes. Il suffit d’une adresse, d’une
pièce d’identité et d’un téléphone, pour
pouvoir ensuite gérer ses comptes et
exécuter ses transactions.

Des services multiples
Les frais de bunq donnent accès à de
nombreux services, comme un nombre
illimité de comptes et de cartes (dont
trois inclues dans l’offre business). L’op-
tion, Online Cards, permet notamment
de créer une carte virtuelle pour les dé-
penses en ligne de chacun des employés
de la société et de les lier à des comptes
bancaires correspondants. Toujours dans
un objectif de gain de temps, l’option
Connect, offre la possibilité de partager
un compte bancaire avec un autre utilisa-
teur, qu’il s’agisse d’une personne ou d’un
autre compte business (autre branche de
lamême compagnie, par exemple). «Nos
utilisateurs peuvent ajouter leur(s) co-
directeur(s) et employé(s) en quelques
clics seulement pour que tout le monde

rant, je paye ma note, je joins dans l’ap-
plication une photo du ticket de caisse,
et à la fin de chaque mois, tout cela est
envoyé directement à mon comptable.
Je n’ai plus besoin de stocker puis de
classer mes notes de frais !

L’autre gain de temps est l’export de la
TVA automatique. Il suffit de créer un
sous-compte pour la TVA, d’indiquer
que je paye mes impôts en France, et
à chaque rentrée d’argent, 20 % de la
somme est automatiquement placé
dans ce sous-compte.

puisse consulter ou gérer les comptes
de l’entreprise », détaille Laurent Favre.
Quant aux entrepreneurs qui voyagent
beaucoup, ils peuvent opter pour la Travel
Card : pas de frais de change supplémen-
taireset un tauxdechangeconstamment
mis à jour. LaGreenCard, elle, permet aux
entrepreneurs de s’engager durable-
ment. Ses utilisateurs ont déjà contribué
à la plantation de 40000 arbres (un arbre
planté tous les 100 euros dépensés).

Une communauté de«bunqers»
bunq propose régulièrement des mises à
jour à ses clients pour enrichir leur expé-
rience lors de conférences retransmises
sur Youtube. Ainsi, afin de simplifier la
comptabilité de ses clients business, la
banque leur suggère de mettre automa-
tiquement sur un autre compte la TVA
à chaque paiement qu’ils reçoivent. Un
autre service leur permet d’envoyer au-
tomatiquement des relevés bancaires
à leur comptable en quelques clics. Car

Avec ses nombreuses fonctionnalités et son interface mobile très intuitive, la banque en ligne bunq simplifie la vie
des entrepreneurs et leur permet de se concentrer à 100 % sur le développement de leur activité.

3questions à ...VincentDi Giano, directeur du groupeAfid Investigations

bunq, c’est aussi une communauté d’uti-
lisateurs actifs qui peut en permanence
proposer de nouvelles idées. « Grâce
à notre blog Together.bunq.com, notre
communauté de “bunqers”, comme
nous aimons les appeler, a la possibilité
d’échanger et de suggérer de nouveaux
services qui ont très souvent inspiré
notre équipe, précise Laurent Favre. En
2019, par exemple, plus de trente idées
suggérées par notre communauté ont
étémises en place.»

Je peux créer jusqu’à 20 sous-comptes
avec des IBAN différents. C’est extrê-
mement pratique.

Recommanderiez-vous bunq
aux entrepreneurs ?
Oui, sans hésiter. Ils s’adaptent en perma-
nenceauxbesoinsde leursclients.Sur leur
forum, chacunpeutproposer denouvelles
fonctions, et celles qui rencontrent le plus
desuccèssontdéveloppéespar bunqpuis
présentéesauxutilisateurs lorsdesconfé-
rences bancaires disponibles sur YouTube.
Ils sont très à l’écoute. C’est très précieux !

en collaboration avec

Vincent
Di Giano

BUNQ, LANÉOBANQUE
PENSÉEPOUR
LESENTREPRENEURS

bunqestunebanqueen ligne
néerlandaise fondéeparAliNiknam
en2012àAmsterdam.Elleest
aujourd’hui présentedanstrente
payseuropéensetdanssept
langues.DisponibleenFrancedepuis
novembre2018,bunqest lapremière
des«néobanques»àrémunérer
lesdépôtsdesesclientsBusiness
(formule facturée9,99eurospar
mois)etPremium(7,99eurospar
mois). L’optionMassInterest–
utiliséepar97%desutilisateurs
business–offreuntauxd’intérêtde
0,27%,versémensuellementaux
clientsbunqsur les 10000premiers
eurosdéposés.

Enfin,pour rendre l’expérience
bunqencoreplussimpleetefficace,
l’applicationmobilebunqpossède
unefonctionnalitédepaiement
NFC.Lorsque l’utilisateuractive
cette fonctionnalité, il peuteffectuer
despaiementsenapprochantson
téléphoned’unterminal depaiement
viaApplePayouGooglePay.

Ali Niknam, fondateur de bunq
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CATHERINE ABOU EL KHAIR 

Branle-bas de combat chez Visiplus.
D’agence spécialisée dans le nu-
mérique, l’entreprise, créée en 2002, se
transforme en organisme de formation
continue en 2015. Bonne pioche : les
commandes et le chiffre d’affaires
s’emballent. En 2019, la société basée à
Sophia-Antipolis (Alpes-Maritimes)
passe d’une trentaine à une cinquan-
taine de personnes environ. Un
contexte dans lequel toute improvisa-
tion sur le recrutement devient problé-
matique. « Avant, on faisait comme tout
le monde, se rappelle Régis Micheli,
fondateur de la société. Mais il y a un an
et demi, on a commencé à s’intéresser
très sérieusement au sujet. » Visiplus
compte recruter encore 40 personnes
cette année.

Honorer des commandes qui affluent
d’un coup, partir à la conquête d’un
marché après une levée de fonds : pour
une jeune entreprise, la période d’hy-
percroissance est une phase de fortes
turbulences. Cette urgence conduit les
entreprises les plus prévenantes à pro-
fessionnaliser leur politique de recrute-
ment. Si la communication sur les ré-
seaux sociaux, le soin apporté aux
offres d’emploi ou encore le recours
aux réseaux tissés avec des écoles per-
mettent d’attirer des candidats, la dé-
marche ne suffit pas toujours à pour-
voir certains des postes clés. « Sur des
profils “pénuriques” en informatique,
dans la data (donnée), mais aussi sur
certains postes de commerciaux, il faut
au minimum six mois pour espérer pour-

voir des postes », explique Florent Le-
tourneur, dirigeant de Happy To Meet
You, agence de recrutement spécialisée
sur ces profils.

Même Visiplus, qui dit recevoir près
de 10 000 candidatures par an, a décidé
d’embaucher une personne pour assu-
rer la chasse de tête, en plus de ses
deux chargés de recrutement déjà en
poste. « Nous voulons trouver des candi-
dats qui ne nous connaissent pas », sou-
ligne Régis Micheli. De son côté, et
alors qu’elle comptait 15 salariés, l’en-
treprise Steeple a fait le choix de
confier à une agence le recrutement de
quelques postes clés, le temps de mon-
ter son propre service RH pour accom-
pagner sa croissance à l’avenir. « Cher-

cher les bons profils et les contacter
représente beaucoup de temps. Le sour-
cing est une forme de prospection : il faut
bien chercher, bien contacter, suggérer
sans spammer », constate Jean-Baptiste
de Bel-Air, jeune fondateur de cette
entreprise basée à Rennes qui édite des
logiciels de communication interne.

Les sociétés en forte croissance sont
d’autant plus enclines à soigner leur
recrutement qu’elles recherchent un
profil particulier de salarié. « Parmi les
10 premiers salariés, il faut des superen-
trepreneurs, estime Caroline Pailloux,
fondatrice d’Ignition Program, cabinet
de conseil et de recrutement. Mais
même pour les suivants, il faut aussi des
personnes extrêmement autonomes. »

bonne attitude. « Il est important d’ex-
pliquer rapidement aux candidats l’envi-
ronnement start-up, qui n’est pas fait
pour tout le monde, souligne-t-il. La
culture d’entreprise peut être clivante, il
est donc important de ne pas se cacher,
car dans notre cas, les erreurs de recru-
tement ont pu surtout être liées à cela. »

« Nous nous méfions beaucoup de ces
candidats parisiens qui veulent venir à
Rennes pour une certaine forme de qua-
lité de vie et qui disent “je veux fonder
une famille” », illustre Jean-Baptiste de
Bel-Air. Alors qu’il faut, au contraire,
se préparer dans son cas à une baisse de
salaire mais aussi à « travailler plus que
dans une entreprise parisienne ». 

Si toutes ces démarches ont pour but
d’éviter de mauvaises surprises à l’ar-
rivée, elles ne dispensent pas les entre-
prises de maintenir leurs efforts après
l’embauche. « Tout profil doit être ac-
cueilli pro-activement, conseille Caroli-
ne Pailloux. Il faut rester aux côtés de la
personne pour qu’elle absorbe l’état
d’esprit de l’entreprise, les pivots possi-
bles. » La consultante recommande de
leur fixer une série d’objectifs « à deux,
trois ou six mois » pour que les nou-
veaux venus puissent prendre leurs
marques. Dans un contexte d’hyper-
croissance, avec des chefs sous pres-
sion qui voient leurs équipes grandir,
certaines entreprises mettent en place
des formations en management : à la
fois pour qu’ils mettent à jour leurs
compétences et puissent revoir leurs
manières de communiquer avec
les équipes. Objectif : prévenir des dé-
parts de l’entreprise qui peuvent être
fréquents dans ces périodes.  ■

Régis Micheli, créateur 
de l’agence de marketing 
digital Visiplus. VISIPLUS

Et pour cause, il faut trouver des profils
qui « trouvent des solutions simples à des
problèmes compliqués, mettent les mains
dans le cambouis et sont en capacité de
se déplacer sur un autre métier », estime
la consultante. Des exigences qui im-
pliquent une sélection drastique des
candidats.

La question est alors d’identifier ces
potentiels dans la masse des candidatu-
res numériques. « Aujourd’hui, beau-
coup de gens candidatent mais de ma-
nière peu ciblée, un peu comme sur
Tinder », constate Régis Micheli. Pour
les filtrer, Visiplus fait passer des tests
de sélection et des exercices de mise en
situation pouvant durer plusieurs heu-
res. Les candidatures sont validées de
manière collégiale pour préserver la
cohésion et conserver la culture de
l’entreprise. Objectif : trouver le candi-
dat qui a les compétences, mais aussi la

“Aujourd’hui, beaucoup 
de gens candidatent mais 
de manière peu ciblée, un 
peu comme sur Tinder ”RÉGIS MICHELI, VISIPLUS

VISIATIV
« Nous avons 

su créer une 

dynamique 
et les équipes 

ont su relayer 

cet élan »

L’histoire commence il y a plus de
trente ans : à l’époque, en 1987, Visiativ
ne s’appelle pas encore Visiativ mais
ses deux fondateurs, Laurent Fiard et
Christian Donzel, travaillent déjà en-
semble dans une filiale d’un groupe
suisse - AEL, un éditeur de logiciels.
Dix ans plus tard, ils s’associent pour
racheter la filiale, après une opération
de LBO : Visiativ est sur les rails, à un
moment où le paysage informatique
connaît une petite révolution, avec des
entreprises en quête d’outils sur-me-
sure et qui se contentent de moins en
moins de produits standard.

« Ce n’est pas seulement pour être di-
rigeants que nous avons franchi le cap,
d’ailleurs, nous n’étions qu’une toute
petite équipe au début, commence Lau-
rent Fiard. Nous avions surtout la vo-
lonté de faire d’autres propositions à nos
clients, en élargissant la gamme de nos
services. Garder la partie logiciels mais
aussi les accompagner dans leur prise de
décision, à travers toutes les potentiali-
tés de l’outil informatique. » Soit un
éventail de missions variées et en per-
pétuelle mutation : infogérance, appli-
cations métiers, plateformes collabora-
tives, intégration de solutions…

Le marché est porteur, avec pour
cible prioritaire les ETI et les PME en
quête d’un saut technologique : au
début des années 2010, le chiffre
d’affaires se rapproche des 50 mil-
lions d’euros tandis que Visiativ ac-
cueille près de 300 collaborateurs. Un
premier plan de croissance est lancé :
baptisé Audeo 2017, il prévoit un dou-
blement de l’activité en trois ans. Il
est atteint en 2016, avec un an
d’avance. Suit un nouveau program-
me, Next 100, bouclé lui aussi avant
l’échéance : fin 2019, les ventes de
l’entreprise dépassent les 200 mil-
lions d’euros. Le cap des 1 000 sala-

riés est franchi : 300 travaillent au
siège, à Charbonnières-les-Bains
(Rhône) tandis que les agences de
proximité poussent à une vitesse ac-
célérée dans le reste de l’Hexagone, à
Nantes, Toulouse, Strasbourg et Paris
en particulier.

Plus de 1 000 salariés
« Faire mieux en moins de temps com-
me nous l’avons fait avec nos deux
plans stratégiques ne signifie pas que
nos perspectives n’étaient pas assez
ambitieuses, poursuit Laurent Fiard.
Cela signifie surtout que nous avons su
créer une dynamique et que l’ensemble
des équipes ont su relayer cet élan. » Et
d’insister sur la dimension humaine
qui sous-tend chaque étape d’une
croissance accélérée. « Bien sûr, le dé-
veloppement technologique compte
beaucoup, et avec lui les performances
des outils que nous mettons à disposi-
tion, ajoute Bertrand Sicot,  nouveau
directeur général délégué de Visiativ.
Mais cette qualité d’offre repose
d’abord sur notre capacité à la
construire et la proposer. »

Sur les plus de 1 000 salariés de Visia-
tiv, une grande majorité sont au
contact direct du client : ces
commerciaux-conseils doivent se
montrer ultraréactifs, face à des inter-

locuteurs soucieux
d’améliorer très vite
leur efficacité opéra-
tionnelle. Des consul-
tants de haut niveau
sont chargés parallèle-
ment d’accompagner les virages stra-
tégiques des ETI et des PME.

Enfin, Visiativ dispose d’une branche
fournie d’intégrateurs, chargés de
l’adéquation des programmes infor-
matiques avec les besoins de la clientè-
le. Quant à l’état-major, il n’a pas bou-
gé depuis la fondation de l’entreprise.
Mais la semaine dernière, un change-
ment de gouvernance a été annoncé :
Bertrand Sicot succède à Christian
Donzel qui a décidé, à plus de 70 ans,
de prendre un peu de champ avec
l’opérationnel. Aux côtés de Laurent
Fiard, Bertrand Sicot sera chargé de
consolider les acquis et d’améliorer la
rentabilité du groupe.

En 2014, au moment du lancement
du premier plan de croissance, l’entre-
prise cherchait aussi des arguments
pour séduire les investisseurs. Cette
année-là, Visiativ fait son entrée en
Bourse, un vrai tournant après dix-sept
ans pendant lesquels l’actionnariat est
resté très stable. Le cours d’introduc-
tion est fixé à 10,86 euros. Quelques
jours plus tard, l’action tombe à 4 euros

puis enregistrera deux
ans plus tard un pic à 50.
Aujourd’hui, le titre est
stabilisé autour de
28 euros, une perfor-
mance très honorable au

regard des indicateurs du secteur.
« Les marchés sont agaçants car vous

vous retrouvez souvent la victime de fac-
teurs exogènes : le cours peut brutale-
ment dévisser alors que les fondamen-
taux de l’entreprise n’ont pas bougé d’un
iota, commente Laurent Fiard. Mais
nous ne regrettons pas un seul instant
cette décision stratégique pour notre
avenir. »

« Une quinzaine 
d’acquisitions »
Avec la Bourse, Visiativ voulait d’abord
se donner de la visibilité. « C’était à un
moment, en 2014, où les dirigeants
avaient un fort besoin d’évangélisation
en matière de transformation digitale. »
Pour l’entreprise, il s’agissait de
convaincre ses interlocuteurs du côté
incontournable de la révolution numé-
rique et de la nécessité de l’intégrer
pleinement au fonctionnement quoti-
dien. « Aujourd’hui, les choses ont bien
progressé, à tel point que plus personne
ne doute de l’importance de s’équiper en
conséquence. »

Pour Visiativ, la Bourse implique
aussi une exigence de transparence,
au service de sa croissance externe.
« Depuis vingt ans, nous avons réalisé
une quinzaine d’acquisitions, dont
trois ou quatre structurantes, rappelle
Laurent Fiard. Être coté nous permet
de nous appuyer sur des éléments de
valorisation. Nous augmentons aussi
notre marge de manœuvre : certaines
opérations se sont faites sur échanges
de titres. » Avec ces opérations, l’en-
treprise élargit son offre et agrandit
son territoire. Elle est passée de quel-
que 9 000 clients en 2014 à plus de
18 000 aujourd’hui. Toujours des ETI et
des PME mais aussi une palette fournie
de grands comptes : partenaire de lon-
gue date de Dassault Systèmes, Visia-
tiv a su capitaliser sur cette relation au
long cours. « On peut dire, sans fausse
modestie, que la moitié du tissu indus-
triel français nous connaît. »

Une partie du tissu international
aussi : Visiativ est présent dans dix
pays hors de France, qui assurent
25 % de son chiffre d’affaires –
contre 9 % il y a trois ans. En 2019,
l’activité du groupe a dépassé les
200 millions d’euros. Annoncé début
janvier, un nouveau plan stratégique
est sur les rails : une étape de plus sur
la route de l’hypercroissance. ■ F. M.

Les entreprises en croissance se lancent dans la course aux talents 

25 %
Croissance 
du chiffre d’affaires 
de Visiativ en 2019, 

à 203,2 millions d’euros

Laurent Fiard 
a lancé Visiativ 
avec Christian 
Donzel en 1987. 
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tion de ses biscuits à la
texture proche du sa-
blé et du cookie. « Pain
contre la Faim»collecte
le pain invendu dans
quatre supermarchés,
afin de garantir la tra-
çabilité des produits,
puis le transforme en
chapelure. C’est en-
suite le Centre forma-
tion insertion (CFI) de
Champagné, disposant

d’une activité de traiteur, qui fabrique
les biscuits.

En plus de l’activité de sa boutique,
Sookies vend ses biscuits dans des
cantines du département, sur des
événements et via des comités
d’entreprise. La start-up a même
récemment ouvert un café dans un
centre commercial du centre-ville.
Le co-fondateur de Sookies est
confiant dans l’avenir de sa société
– il envisage d’augmenter les capa-
cités de production –, et reconnais-
sant envers sa CCI. « Son accompa-
gnement nous a apporté un regard
neuf, explique-t-il. Lorsque l’on est
entrepreneur, on a tendance à avoir
tête dans le guidon. Le conseiller CCI
connaît les étapes par lesquelles on
passe et est capable d’avoir du recul
dessus, c’est très utile.»
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Lauréats d’un Start-up week-
end à la CCI Le Mans Sarthe, les
fondateurs de Sookies ont rem-
porté un accompagnement d’un
an pour créer leur entreprise de
l’économie sociale et solidaire.

Ils se sont pris au jeu du « Start-upweek-end»co-organisé par la CCI
Le Mans Sarthe. Inscrits à l’événe-
ment, qui offre la possibilité de tes-

ter une idée de start-up en 54h, les
fondateurs de Sookies y rencontrent
des experts de la CCI et peaufinent
leur idée première : créer et com-
mercialiser un biscuit réalisé à partir
d’invendus de pain, en collaboration
avec des chantiers d’insertion. Éco-
logique mais aussi social et solidaire,
leur projet tient la route et séduit le
jury. « L’équipe est arrivée avec un
pitch bien rodé et des arguments qui
ont été appréciés du jury, reconnaît
Violaine Guittet conseillère à la CCI et
participante du Start-up week-end
en tant que « mentor ». En 54h, ils
ontpucréer leurspremiersbiscuits.»

De l’association à l’entreprise
L’équipe de Sookies remporte le
premier prix de l’événement : un ac-
compagnement d’un an de la CCI
pour concrétiser son projet. C’est
Violaine Guittet qui a pourmission de
les épauler. « Notre conseillère avait

une connaissance précise du terri-
toire et des acteurs locaux, détaille
Alix Meftahi, l’un des co-fondateurs
de Sookies. Elle a joué, pour nous,
un rôle de support, en nous accom-
pagnant dans la création et en nous
ouvrant son carnet d’adresses.»

Sookies ouvre rapidement une
boutique dans la ville du Mans puis
passe du statut associatif à l’en-
treprise sociale. C’est notamment
grâce à la CCI que les fondateurs
financent leurs investissements.
Conseillés par Violaine Guittet, ils
mènent une campagne de finan-
cement participatif et réussissent à
lever plus de 15 000 euros.

Une start-up qui a de l’avenir
La start-up collabore avec deux
chantiers d’insertion pour la confec-

L’histoire gourmande,
écolo et solidaire de Sookies

En partenariat
avec le réseau

faut à la fois renforcer et diversifier le 
sourcing des matériaux. Sans compter 
le renforcement des équipes : en in-
cluant les effectifs d’Amco, l’entreprise 
a grimpé à 130 personnes. Cette montée 
en puissance se fait dans un cadre ul-
trastabilisé : le capital est détenu à 90 % 
par des actifs familiaux et 10 % des parts 
détenus par les managers.

Made in France
Fabriquer, innover, sécuriser : les trois
maîtres mots de LBA tirent aussi leur
force d’une fabrication Made in Fran-
ce : l’intégralité des produits sont
conçus dans un bureau d’étude interne,
puis fabriqués et assemblés dans les
deux usines de Limonest et Avignon.
« Nous sommes très attachés à faire tra-
vailler les acteurs locaux pour contribuer
à l’essor de l’industrie française, expose
Grégoire Harhoura. Nous sommes vigi-
lants également sur l’impact que notre
activité peut avoir sur l’environnement et
sur les générations à venir. D’où la pré-
dominance des circuits courts. »

C’est dans cette perspective que LBA
Group travaille sur la Smart City et la
ville durable, « notamment en réflé-
chissant à de nouveaux habillages dé-
polluants en pierre », souligne Hélène
Lorenzi-Hardouin, nouvelle directrice
générale adjointe. Celle-ci, urbaniste
de formation, appuie le développe-
ment de Security by design, la troisiè-
me marque du portefeuille du groupe.
« Cette gamme conjugue les besoins de
sécurité en garantissant une résistance
certifiée par crash test, tout en appor-
tant des solutions pour la Smart City et
la ville de demain. » Une orientation
saluée par les Trophées de la sécurité,
où l’entreprise a obtenu la médaille
d’or dans la catégorie Sûreté des in-
frastructures et Entreprises. Une
preuve supplémentaire qu’elle a su
s’adapter à un paysage en mutation. ■

“ Nous sommes très 
attachés à faire travailler 
les acteurs locaux 
pour contribuer à l’essor 
de l’industrie française”GRÉGOIRE HARHOURA

Comme un client, un candidat est
choyé du début à la fin. Cette « expé-
rience candidat » - en vogue chez les
professionnels des ressources humai-
nes et inspirée de l’« expérience
client » chère aux gens de marketing -
doit éviter que le postulant ne
s’échappe, à chaque étape du proces-
sus de recrutement. 

Cela commence par une présenta-
tion soignée sur internet. Alors que
46 % des employeurs utilisaient ce ca-
nal pour recruter en 2016, selon une
étude de l’institut statistique du minis-
tère du Travail (Dares), les employeurs
gagnent à se démarquer. « Les candi-
dats n’attendent plus une simple annon-
ce, ils attendent de s’immerger, avec des
annonces détaillées, des photos, des vi-
déos, des échanges avec les collègues »,
explique Florent Letourneur, dirigeant
de Happy To Meet You. « Tout ce qu’on
fait en interne, on le montre », illustre
Jean-Baptiste de Bel-Air. Participation
à des conférences, portrait décalé des
nouvelles recrues… En bon spécialiste
de la communication interne, lui et ses
équipes publient régulièrement des vi-
déos sur sa page LinkedIn. Résultat :
une « très grosse portée » qui permet
d’attirer un premier lot de candida-
tures pertinentes. 

Mais une fois que les candidats postu-
lent, il faut pouvoir gérer l’afflux des
candidatures et répondre rapidement
aux demandes. Dans de petites équipes
sans services RH, cela peut être diffici-
le, d’autant que le recours à internet a

naturellement tendance à augmenter le
nombre de postulants. « Au début, une
assistante recevait les CV sur Outlook et
les imprimait, se rappelle Régis Micheli,
fondateur de Visiplus. Nous n’arrivions
plus à prioriser, nous traitions les dos-
siers trop tard et nous perdions de bons
candidats. »

Rendez-vous en ligne et vidéo
Pour s’en sortir et afin de gagner du
temps, l’entreprise mise sur l’automa-
tisation, en utilisant un logiciel de ges-
tion des candidatures, en permettant
une prise de rendez-vous en ligne
(confirmée par SMS) ou encore en re-
courant à la vidéo conférence pour aller
plus vite. « L’expérience candidat est
meilleure, donc la marque employeur
aussi », estime Régis Micheli. 

Autre écueil à éviter, « les candidats
ne veulent plus passer cinq, six ou sept
entretiens, avertit Florent Letourneur.
Cela nécessite de limiter le nombre de
rencontres et d’avoir des échanges suffi-
samment structurés et calibrés ». Visi-
plus se donne ainsi jusqu’à quatre en-
tretiens pour décider d’une embauche.
« Il y a un enjeu de la tenue de l’entre-
tien », confirme Jean-Baptiste de Bel-
Air. Une nécessité qui amène les deux
entrepreneurs à développer les sup-
ports d’information sur l’entreprise
pour éviter de devoir revenir sur ces
sujets en entretien. Ce qui explique aus-
si les autres tests et mises en situation
organisés en parallèle pour mieux
orienter leurs décisions. ■ C. A.

Borne de LBA Group devant le Musée des Confluences, à Lyon. C. MARGUIER/LBA GROUP

FRÉDÉRIC DE MONICAULT 
fdemonicault@lefigaro.fr

Quelle entreprise peut se targuer 
d’équiper à la fois la tour Eiffel, le tribu-
nal de grande instance de Paris et le 
Château Pétrus à Bordeaux ? Grâce à ses 
bornes escamotables, Amco peut re-
vendiquer ce joli triplé. Cette entreprise 
familiale, implantée à Avignon, vient 
d’être rachetée par La Barrière Automa-
tique, le fournisseur attitré des sociétés 
d’autoroutes et des géants du BTP, situé 
pour sa part dans la région lyonnaise. Le 
nouvel ensemble, baptisé LBA Group, 
propose désormais deux types de pro-
duits - les barrières et les bornes -, pour 
un chiffre d’affaires global d’une tren-
taine de millions d’euros. Il travaille 
aussi sur un troisième volet, la gamme 
Security by Design, dédiée aux solutions
innovantes. « Le rapprochement avec 
Amco s’est fait en seulement 7 mois, sou-
ligne Jean-Marc Sanchis, directeur 
marketing et commercial. Cette opéra-
tion a du sens, nous sommes capables 
aujourd’hui de proposer une palette com-
plète d’équipements de protection. Pour le
client, c’est à la fois simple et efficace. »

Reconfigurée, La Barrière automa-
tique n’en est pas à son premier virage.
Le plus important s’est produit il y a dix
ans, une petite révolution en l’occur-
rence : jusque-là, la PME fabrique,
commercialise et installe ses produits.
Mais Grégoire Harhoura, le fils du fon-
dateur, décide d’un recentrage vers la
seule fabrication et la vente aux instal-
lateurs. « Les perspectives ont été tout
de suite élargies, poursuit Jean-Marc
Sanchis, nos efforts, plus concentrés, ont
permis d’ouvrir les portes du marché in-
ternational. » La Barrière automatique
travaille aujourd’hui en Russie comme
à Dubaï, en Amérique du Sud - avec
30 % de parts de marché au Brésil et au
Mexique - comme en Afrique. En 2020,
le chiffre d’affaires à l’export devrait
dépasser les 4 millions d’euros, avec un
objectif de 10 millions d’ici 2022.

Péages russes
La transmission entre le père et le fils a
donc ouvert de nouveaux horizons :
« Si l’entreprise voulait passer à une vi-
tesse supérieure, elle ne pouvait plus être
présente sur tous les maillons de la chaî-
ne, commente Jean-Marc Sanchis. Elle
devait se concentrer sur son métier de fa-
bricant, la seule façon de recentrer les
budgets de développement exclusivement
sur l’innovation. »

Symbole par excellence de cette va-
leur ajoutée, sa barrière de péage est re-
connue par les plus grands acteurs.
Avec 2 000 unités fabriquées tous les
ans, elle s’est imposée comme une réfé-
rence internationale. La France, la Rus-
sie et l’Italie l’ont adoptée dans le cadre
d’un grand programme d’équipement
de leurs autoroutes. Le Maroc vient
aussi compléter cette liste.

Au départ, le cahier des charges d’un
tel produit est complexe : il doit être à la
fois résistant et souple, mixer des exi-
gences de robustesse et de respect des
normes de sécurité, et rester financiè-
rement compétitif. La cadence de mou-
vement doit être extrêmement efficace
avec une rapidité de fonctionnement de
0,5 seconde. « Nous sommes dans un
univers technologique », résume Jean-
Marc Sanchis. De son côté, Amco mise
également sur la grande fiabilité de ses
produits, qui
lui permet
d’équiper en
France la
quasi-totalité 
des sites sen-
sibles. À l’ar-
rivée, LBA
Group fabri-
que aujour-
d’hui 7 000
barrières par
an et 1 200
bornes. Son
chiffre d’af-
faires a quasiment doublé en 4 ans.

En marge de son recentrage, le se-
cond accélérateur de LBA Group n’a
rien à voir avec l’aspect industriel.
L’attentat de Nice, qui a fait 86 victi-
mes le 14 juillet 2016, a eu une énorme
résonance sur le marché de la sécurité.
Entreprises, acteurs publics ou simples
citoyens, des communautés entières
cherchent à verrouiller leurs accès :
chaque année, l’activité de LBA Group
bondit de 10 à 15 %.

L’usine de Limonest (Rhône), à la li-
sière de Lyon, est obligée d’augmenter 
son plan de charge. Parallèlement, il 

LBA 
Group
« Passer 
à une vitesse 

supérieure »

15 %
Croissance 
du chiffre d’affaires 

de LBA Group en 2019, 
à 30 millions d’euros

Élaborer un parcours sans faute 
pour les candidats 
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Les grosses levées de fonds, celles qui
concernent des start-up qui se sont déjà
bien développées, ne sont plus si rares
en France : 47 tours de table ont dépas-
sé 20 millions d’euros, l’an dernier,
contre 31 en 2018 et 17 en 2017. Quelque
16 opérations ont même franchi la barre
des 50 millions d’euros, deux fois plus
que l’année précédente. Même si la
France est à la traîne par rapport au
Royaume-Uni et à l’Allemagne, les
grandes start-up ne peinent donc pas à
trouver de l’argent. Certaines n’ont
même plus besoin de chiffrer leurs be-
soins réels (embaucher, se lancer à
l’export…) pour convaincre les fonds.
« De plus en plus, résume Benoist Gross-
mann, directeur général d’Idinvest
Partners, elles mettent en concurrence
les investisseurs sur la valorisation :
combien sont-ils prêts à offrir, en échan-
ge de 20 % ou 25 % du capital ? Puis-
qu’elles doivent céder ce pourcentage-là
à peu près, autant demander en contre-
partie le montant le plus important possi-
ble, cela ne coûte rien de plus. »

Les fonds qui, autrefois, pouvaient
encore dans certaines circonstances
prévoir d’étaler les versements, à me-
sure que certaines étapes étaient attein-
tes (un cap dans le chiffre d’affaires, un
test commercial décisif…), ne l’impo-
sent aujourd’hui quasiment jamais.

Un fonds étranger, un atout ?
Disposer de liquidités abondantes évite 
d’avoir à recommencer trop souvent 
ces levées de fonds chronophages. 
« Établir le business plan, alimenter la 
data room où les candidats investisseurs 
consulteront toute la documentation sur 
la situation de l’entreprise, puis les ren-
contrer pour étudier leurs propositions… 
Tout ce processus demande une grosse 
préparation au chef d’entreprise, qui, 

pendant ce temps-là, est moins disponi-
ble pour les autres sujets », rappelle Éric 
Neuplanche, fondateur du fonds entre-
preneurial Capital Croissance.

Les start-up en hypercroissance - les
scale-up - les plus convoitées choisis-
sent aussi souvent leurs mentors en 
fonction des réseaux dont ces futurs ac-
tionnaires pourraient les faire profiter, 
surtout sur le marché américain ou 
asiatique par exemple. Avoir pour ac-
tionnaire un grand fonds de la Silicon 
Valley est même parfois incontournable 
pour les très grosses opérations (plus de 
100 millions d’euros), trop lourdes pour 
nombre d’investisseurs tricolores. 
« Pour de grosses levées de fonds, il est 
utile de choisir un conseil (banque d’af-
faires, leveur de fonds…) qui a un carnet 
d’adresses à l’étranger », recommande 
Éric Neuplanche.

Le revers de la médaille ? « Au quoti-
dien, souligne Benoist Grossmann, être

accompagneront l’entreprise en hyper-
croissance aux postes clés, par exemple
le responsable de la gestion des risques
financiers ou de la relation client », ob-
serve Stéphane Fourneaux, professeur
à Neoma Business School.

Prévoir d’être vite rentable
Mais pour être l’objet de tant d’atten-
tions, l’entreprise et ses fondateurs
doivent quand même avoir fait leurs
preuves. « Il n’est pas indispensable
d’être rentable, à condition d’être capa-
ble de le devenir à terme, que le business
model le prévoit, que l’entreprise soit sur
le chemin, engrange déjà du chiffre d’af-
faires et ait de bons clients », rappelle
Philippe Herbert, à France Invest.

Les exigences des investisseurs
grandissent en effet avec l’importance
des capitaux sollicités. « À la troisième
levée de fonds, quand les investisseurs
engagent plusieurs millions, ils s’atten-
dent à vraiment booster la croissance
pour pouvoir sortir de l’entreprise trois
à cinq ans plus tard. Ce n’est plus pour
développer un prototype ou se dévelop-
per à l’international », rappelle Sté-
phane Fourneaux.

Enfin, s’ils apprécient la croissance,
ils préfèrent la croissance « raison-
née ». Le chef d’entreprise qui « brû-
le » ses liquidités trop vite se lance dans
mille projets, recrute à tour de bras et
pas forcément bien… Il revient cher-
cher deux ans plus tard de l’argent frais
sans afficher un bilan éblouissant et ris-
que alors de trouver porte close. La pé-
pite française Snips avait réussi à lever
17 millions d’euros en 2017. Prise dans
des difficultés de trésorerie, elle a été
cédée deux ans plus tard à l’Américain
Sonos. Les déboires de Snips le mon-
trent bien : les grosses levées de fonds
ne font pas tout ! ■ A. B.

épaulé par un fonds étranger n’est pas
toujours facile à vivre. Vous devez com-
poser avec son directeur juridique, qui
vous suit de près, sans forcément avoir
une grande proximité avec ceux qui se-
raient censés aider. »

Au fur et à mesure que l’entreprise
grandit, ces nouveaux partenaires peu-
vent s’impliquer de plus en plus. « Cer-
tains fonds décident de recruter eux-mê-
mes certains des collaborateurs qui

47
levées de fonds

ont été supérieures à 20 millions 
d’euros en France en 2019

Des levées de fonds plus faciles et plus importantes qu’avant

ANNE BODESCOT abodescot@lefigaro.fr

« Dès le départ, dans notre business plan,
nous avons pensé qu’il fallait tabler sur
une croissance forte et rapide », se rap-
pelle Romain Moulin, cofondateur
d’Exotec Solutions. C’était un impératif
industriel : produire en grand nombre
des petits robots ne s’improvise pas à la
dernière minute. Si le succès est au ren-
dez-vous et que les commandes af-
fluent, il faut les avoir anticipées pour
pouvoir les honorer. Cet ancien ingé-
nieur de General Electric Medical ne
voulait pas risquer de devoir les décli-
ner. « Mais à l’arrivée, nous avons fait
encore mieux que prévu », s’amuse-t-il.

Spécialiste de la mécanique, ce tren-
tenaire diplômé de Supaero s’est associé
en 2015 avec un de ses collègues 
informaticien, Renaud Heitz, pour ima-
giner une nouvelle solution pour auto-
matiser les entrepôts. À l’été 2016, 
CDiscount signe le premier contrat. La 
filiale de Casino est séduite par leurs 
petits robots capables de grimper le 
long d’étagères de 10 mètres de haut 
pour aller chercher les articles à 
apporter aux préparateurs de colis. Ce 
premier client sera livré un an plus tard.

Depuis, les commandes s’enchaî-
nent. Carrefour, Leclerc, Showroom-
privé et même Uniqlo, au Japon, ont
choisi la solution de la start-up qui fait
gagner de la place dans les entrepôts et
accélère l’expédition des colis. Le chif-
fre d’affaires bondit : 700 000 euros fin
2017, 7 millions fin 2018, 20 millions fin
2019…

De 30 personnes en 2017, à la livrai-
son du premier contrat, Exotec passait
à 50 collaborateurs un an plus tard. Elle
en emploie aujourd’hui plus de 120. Le
marché est porteur et elle s’est donné

les moyens d’y répondre. « Dès que
l’équipe dépasse une trentaine de per-
sonnes, explique Romain Moulin, vous
ne pouvez plus être partout, et ce n’est
plus vous qui embauchez. Il faut que l’en-
treprise tourne toute seule . »

Des valeurs fondatrices 
Pour que les nouvelles recrues et les re-
cruteurs se glissent dans le moule, les
deux associés ont, dès 2018, mis noir
sur blanc les valeurs fondatrices de la
société. C’est un triptyque : Understand
Customer (comprendre le client), Build
Together (bâtir tous ensemble), Be
Proud (être fier de ce que l’on fait).
« Nous en faisons des présentations ré-
gulières aux collaborateurs et nous leur
demandons à chaque entretien annuel
s’ils se reconnaissent dans ces valeurs »,
explique le PDG d’Exotec.

L’arrivée des premières commandes
a marqué un tournant pour les fonda-
teurs. Alors que les premiers robots
avaient été assemblés par les ingénieurs
eux-mêmes, il a fallu rapidement met-
tre en place un atelier. « Nous étions une
entreprise de R&D, nous sommes deve-
nus une PME industrielle. Le challenge
était de faire travailler ensemble des per-
sonnes aux cultures de plus en plus diffé-
rentes », souligne Romain Moulin. Il a
organisé Exotec en cinq départements :
les ventes, le déploiement, la mainte-

Plus de 310 millions d’euros réunis 
en six ans… ManoMano, le site internet 
de vente d’articles de bricolage, 
a réalisé fin janvier une nouvelle levée 
de fonds de 125 millions d’euros, 
après avoir déjà obtenu 110 millions 
en avril. Seules quelques pépites 
de la French Tech, comme Meero, 
Sigfox ou BlaBlaCar, peuvent ainsi 
se vanter d’avoir réussi à réunir 
plus de 200 millions d’euros en un an. 
Mais les résultats de la jeune 
entreprise, fondée en 2013 
par Christian Raisson et Philippe 
de Chanville, ont convaincu 
les investisseurs (lire nos éditions 

du 6 février 2019). Son chiffre d’affaires 
(620 millions d’euros) a bondi 
de 50 % l’an dernier. 
Elle veut désormais conforter sa 
présence européenne et développer 
son offre de services. 
Pour cette cinquième levée 
de fonds depuis 2014, elle a accueilli 
à son capital le fonds singapourien 
Temasek et le russe Kismet Holdings. 
Ses anciens actionnaires - General 
Atlantic, Eurazeo, Piton Capital, 
Bpifrance, Partech, Aglaé Ventures 
et Crédit mutuel Capital privé - 
ont complété le tour de table. 

A. B.

ManoMano enchaîne les tours de table

nance, la R&D et la
fabrication.

« Comme on ne
peut plus connaître
tout le monde, il faut
beaucoup échanger,
communiquer, no-
tamment pour mettre
dans le bain ceux qui
arrivent », remarque-t-il. Tous les
mois, les deux fondateurs font le point
sur la stratégie de l’entreprise avec
tous les collaborateurs lors d’une
grande réunion, Exotec Life. « Les sa-
lariés peuvent ainsi faire remonter ce
qu’ils pensent nécessaire d’améliorer »,
note le PDG. Chaque matin, lors d’un
stand up de cinq minutes, les respon-
sables des cinq départements exposent
à tous les collaborateurs les trois sujets
cruciaux du jour dans leurs services
respectifs.

Sujets cruciaux
Très vite, en 2018, un spécialiste du re-
crutement a été embauché. « Les inves-
tisseurs qui nous accompagnent nous ont
recommandé de déléguer », raconte Ro-
main Moulin. La chasse aux nouveaux
profils, parfois compliqués à trouver
(notamment dans la maintenance),
aurait été trop chronophage pour les
deux associés. L’heureux élu, Jules
Briatta, vient d’une PME industrielle

d’une taille assez semblable
à celle d’Exotec. « Il est très
fort, nous avons eu de la
chance, et il est toujours là »,
se réjouit Romain Moulin.

Déjà, Exotec négocie
depuis quelques mois un
nouveau virage, celui de
l’international, avec la

commande reçue du groupe japonais
Fast Retailing (maison mère d’Uniqlo)
au Japon, et des partenariats aux États-
Unis et en Allemagne. Il a quand même
fallu adapter l’organisation. Les ventes,
le déploiement et la maintenance
constituent désormais la business unit
France et une autre BU a été créée pour
servir les partenaires à l’international.
Il s’agit d’intégrateurs qui utilisent la
solution Exotec en lui ajoutant d’autres
éléments pour répondre à la demande
de leurs clients.

Le credo reste de grandir très vite.
« La robotique logistique est un secteur
d’avenir et cela se sait maintenant. De
nouveaux concurrents apparaissent, les
acteurs traditionnels de la logistique
veulent aussi y entrer. Il est crucial pour
nous de continuer à nous développer très
vite et à l’international pour apposer no-
tre empreinte », explique Romain
Moulin. Son plus mauvais souvenir ? Un
contrat raté parce que le client trouvait
l’entreprise encore trop petite. ■

Exotec
« Dès le départ, 

nous avons 
tablé sur 
une croissance 

forte 
et rapide »

AU SALON DES 
ENTREPRENEURS
Du coaching 
d’entrepreneurs, 
un marathon de pitch, 
du networking sectoriel 
sont au programme 
des animations du Salon 
des entrepreneurs. 
L’édition 2020 se déroule 
ces 5 et 6 février à Paris, 
au Palais des congrès. 
La manifestation réunit 
250 exposants 
et 2 000 experts et doit 
accueillir 65 000 visiteurs. 
Des conférences et des 
ateliers sont organisés 
pendants ces deux jours. 
Pour en savoir plus : 
www.salondes
entrepreneurs.com

815 300
entreprises

ont été créées 
en France en 2019

SOURCE : INSEE 

 Le premier
défi, c’est 

de passer 
à l’échelle 
et d’accélérer 
le décollage.
Scale-up, 
comme on dit 
en bon français. 
Le cœur 
du sujet, 
c’est d’avoir 
l’écosystème 
qui permet 
d’avoir cette 
croissance »
EMMANUEL MACRON, 
À STATION F, 
LE 9 OCTOBRE 2018

185 %
Croissance
du chiffre d’affaires 

d’Exotec en 2019,
à 20 millions d’euros.
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Romain Moulin a créé
Exotec Solutions avec

Renaud Heitz. EXOTEC
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Pour nous la pêche en Arctique c’est non.
Alors que le changement climatique ouvre de nouvelles zones de pêche telles
que l’Arctique, sanctuaire écologique jusque-là préservé, nous nous engageons
à ce qu’aucun de nos 23 navires ne pêchent dans ces zones.
Plus d’informations sur mieuxmangermieuxproduire.intermarche.com
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46 LA VIE DES ENTREPRISES

les entreprises traditionnelles », s’amuse 
Anthony Lambert. Les salariés de Yousi-
gn utilisent aussi l’outil comme chat in-
terne et échangent plus de 1 000 messa-
ges par jour et d’autres outils 
technologiques performants comme 
Zoom pour organiser des conférences en 
vidéo.

Maintenir le lien social
« Avec ces outils de communication, nous
fonctionnons comme si nous étions tous
dans le même bureau. Cela ne change rien
à notre façon de travailler », confirme
Luc Pallavidino. Pour ne pas rester dans
le tout-virtuel, les entreprises doivent
prévoir au moins trois à quatre rencon-
tres par an pour maintenir le lien social
entre les salariés. Cela prend souvent la
forme de séminaires avec des activités
de team building. « Nous avons l’habitu-
de de louer des maisons les unes à côté des
autres et de partager nos journées comme
si on partait entre amis. Le but est de pas-
ser un bon moment et de renforcer les
liens », raconte Anthony Lambert.

Tous les trois mois, Yousign réunit ses
40 collaborateurs pendant deux jours
pour des activités d’émulation afin
qu’ils puissent mieux se connaître de
manière informelle. L’organisation
semble convenir aux salariés : depuis sa
création il y a six ans, l’entreprise n’a
enregistré aucun départ.

Si c’était à refaire, les chefs d’entre-
prise signeraient à nouveau les yeux
fermés. « Avoir des locaux ne servirait à
rien, lance Anthony Lambert, sinon à
flatter notre ego en matérialisant notre
succès. Mais cela m’ennuierait de devoir
prendre des bureaux. » ■

et les profils techniques, qui composent 
le tiers de ses effectifs.

« Ne pas proposer de télétravail est un
frein pour recruter. Sur de tels profils, la 
question n’est plus un sujet. C’est devenu 
un impératif », confie Luc Pallavidino, 
PDG de Yousign. Le télétravail est ancré 
dans la culture de ces salariés familiers 
des outils collaboratifs. Dans un marché 
en pénurie comme celui des nouvelles 
technologies, les entreprises peuvent 
plus facilement s’entourer des bonnes 
compétences et embaucher les meilleurs 
candidats, où qu’ils se trouvent. Cela im-
plique de recruter les profils adaptés, qui 
ont l’habitude du travail à distance 
et sont assez autonomes.

« Au moment des entretiens de recrute-
ment, je préfère leur dépeindre un tableau 
noir pour les alerter sur les risques », té-
moigne Anthony Lambert. Histoire 
d’éviter les dangers de l’isolement et de 
la désocialisation. Pour que cela fonc-
tionne, il est nécessaire que les dirigeants
donnent le maximum d’informations. 
« Ils doivent être transparents le plus pos-
sible et s’assurer de l’implication et 
de l’adhésion de chacun au projet de l’en-
treprise », avertit Luc Pallavidino.

Il faut aussi mettre en place tous les
moyens de communication nécessaires 
pour que les collaborateurs puissent gar-
der le contact et s’épanouir. Pour fonc-
tionner, les relations passent surtout par 
l’écrit et des rituels sont nécessaires pour 
rythmer les journées. Chaque matin, 
tous les salariés de BoondManager se di-
sent bonjour sur la messagerie Slack. 
« Nous avons prévu des lieux pour com-
muniquer en temps réel et recréer des ma-
chines à café virtuelles comme dans 

un avenant, mais par un accord collectif 
ou une simple charte élaborée par l’em-
ployeur. En l’absence de tels actes, l’em-
ployeur et le salarié peuvent le formaliser
par tout moyen. « On recommande tou-
tefois de le formaliser par écrit, au moyen 
d’une charte et, pour les salariés en télé-
travail permanent, par une clause insérée 
dans leur contrat de travail, avertit Alice 
Guillemet. Ceci afin de définir clairement 
les modalités de fonctionnement et l’orga-
nisation du télétravail. Il faut notamment 
prévoir des modalités de contrôle de la 
charge de travail et des plages de disponi-
bilité conformes à la durée de travail 
contractuelle, tout en laissant une certaine 
flexibilité au salarié. »

« C’est devenu un impératif »
Thibault Nucéra, lui, habite à Brest à 
l’année et travaille depuis trois ans pour 
Yousign, start-up des solutions de signa-
tures électroniques. Il ne met jamais les 
pieds, ou presque, dans les bureaux pari-
siens et caennais de l’entreprise. 
« Je voulais rejoindre ma ville natale tout 
en cherchant une entreprise dans laquelle 
je pourrais m’épanouir, raconte-t-il. 
À Brest, mis à part les banques et les grou-
pes des chantiers navals, je ne trouvais pas
mon bonheur. » Grâce au télétravail, il a 
pu accéder à l’emploi de développeur 
dont il rêvait sans être dans la ville de 
l’entreprise.

À l’instar de Thibault, un tiers des sa-
lariés de Yousign travaillent à distance, 
depuis Lyon, Lille ou Bordeaux. Peu im-
porte la ville, le tout étant de rester dans 
les mêmes fuseaux horaires. Avec une 
moyenne d’âge de 30 ans, les fondateurs 
cherchent à séduire les jeunes diplômés 

CHARLOTTE DE SAINTIGNON £@ChadeSainti

RESSOURCES HUMAINES Une entre-
prise sans locaux ? C’est possible. C’est 
ainsi que s’est créée en décembre 2009 
BoondManager, société d’édition 
d’outils de gestion. Ses trente salariés 
sont en full remote, soit en télétravail in-
tégral. Anthony Lambert dirige la société 
depuis Lille avec son frère basé à Brest, 
Au départ, ils n’avaient pas imaginé 
créer une entreprise avec un tel modèle 
d’organisation. Mais les deux frères en 
apprécient finalement les bénéfices : 
« Nous sommes particulièrement efficaces 
en étant chacun chez soi », témoigne An-
thony Lambert.

Des entreprises sans bureau comme
BoondManager réduisent leurs coûts. El-
les doivent néanmoins rembourser aux 
salariés les frais liés au télétravail et à la 
sujétion constituée par l’utilisation d’une 
partie de leur domicile pour leur activité 
professionnelle. « Soit une quote-part du 
loyer, de la taxe d’habitation, des charges 
de copropriété, des frais d’électricité, de 
chauffage, de connexion internet et 
d’abonnement téléphonique, les dépenses 
d’acquisition du matériel informatique et 
du mobilier et les éventuels frais de dépla-
cement », détaille Alice Guillemet, avo-
cat au cabinet Bold. Outre le matériel 
fourni aux nouveaux arrivants, Boond-
Manager verse une enveloppe forfaitaire 
mensuelle à chaque collaborateur.

Les ordonnances Macron du 22 sep-
tembre 2017 ont modifié le code du tra-
vail pour faciliter la mise en place du té-
létravail. Celui-ci n’a désormais plus à 
être organisé par le contrat de travail ou 

L’équipe 
de BoondManager 
en séminaire 
à Lisbonne. 
BOONDMANAGER

Des entreprises 
en télétravail intégral

Des dirigeants 
ont fait le choix 
de ne pas louer 
de locaux. 
En laissant 
les salariés 
s’installer 
où ils le souhaitent, 
ils recrutent 
plus facilement.

Il a fait grandir sa boîte en France… depuis le Brésil
Pendant trois ans, 
Geoffroy Malaterre 
a dirigé son 
entreprise à 
distance. Ce n’était 
pas de tout repos. 
Récit.

ANNE BODESCOT abodescot@lefigaro.fr

MANAGEMENT Il n’avait envie ni de se
trouver un remplaçant, ni de vendre
son entreprise… Pour suivre sa femme,
franco-brésilienne, expatriée pour trois
ans au Brésil, Geoffroy Malaterre a
choisi, en 2014, une troisième voie ra-
rement explorée : diriger son entreprise
(une vingtaine de salariés) à distance.
« J’ai cherché à savoir comment d’autres
avaient fait, mais je n’ai rien trouvé sur le
sujet. Il a fallu inventer », raconte ce
jeune patron de 41 ans, fondateur de
deux entreprises. L’une, Télécom-
mande Express, aide les consomma-
teurs à identifier la télécommande
compatible avec leur appareil. L’autre,
Spareka, fournit des pièces détachées et
des tutos en ligne à ceux qui veulent ré-
parer eux-mêmes leur électroménager.
Les deux entreprises réalisent un chiffre
d’affaires de 20 millions d’euros.

« J’avais neuf mois devant moi pour
m’organiser avant de partir, j’ai fait

appel à un coach en organisation, Luc
Roullet. Il vit lui-même aux Caraïbes.
Travailler à distance, il connaissait »,
poursuit Geoffroy Malaterre.

Il a d’abord testé une nouvelle orga-
nisation de l’entreprise, moins pyra-
midale, en s’entourant d’un comité
restreint de quatre personnes : une
pour l’informatique, une autre pour la
logistique et le service clients, une
troisième pour Spareka, une quatrième
pour Télécommande Express. L’objec-
tif était de donner davantage d’auto-
nomie à ces quatre cadres pour qu’ils
prennent des décisions, développent

leurs départements seuls, et appren-
nent à travailler entre eux. « Avant,
tout remontait jusqu’à moi pour redes-
cendre ensuite, explique le dirigeant. À
l’avenir, je voulais ne plus intervenir
qu’en support ou en échange. »

La concentration est intense
Le changement s’avère plutôt positif.
« Nous nous étions posé les bonnes ques-
tions, cela a permis de développer des
stratégies différentes pour les deux
branches de l’activité, souligne Geoffroy
Malaterre. Les collaborateurs compre-
naient mieux la nouvelle organisation.

L’année de mon départ, l’entreprise a
reçu le label Great Place to Work. »

Installé au Brésil, ce patron à distance
bénit la technologie : grâce à un systè-
me de vidéo de bonne qualité, il pouvait
suivre les réunions parisiennes à dis-
tance. « Mais cela exige davantage de
rigueur, de transparence, de clarté,
prévient-il. À distance, il n’y a pas de
pause, impossible de décrocher une mi-
nute, la concentration est intense. C’est
épuisant. Si des mots trop forts sont
prononcés, il n’est pas possible ensuite
d’arrondir les angles en proposant à
quelqu’un d’aller prendre un café. »

Tchats, messageries comme Slack,
ou Skype, sur lesquels il passe cinq à six
heures par jour, Geoffroy Malaterre
multiplie les contacts avec les équipes.
Le matin surtout, de la maison, en rai-
son du décalage horaire avec le Brésil
(3 à 5 heures). Plus calme, l’après-midi,
en coworking, est consacrée aux ques-
tions de fond. « Mais tout est désyn-
chronisé, il faut attendre le lendemain
pour avoir une réponse, précise-t-il. Je
crois qu’avec un décalage horaire plus
important, cela aurait vraiment été com-
pliqué. » Surtout, il revient à Paris une
semaine tous les deux ou trois mois, et
prend soin d’improviser son bureau au
milieu des équipes, pour s’imprégner
de l’ambiance.

« Certaines choses ne peuvent se faire
à distance, les entretiens annuels des col-
laborateurs, par exemple, dit-il. Il est
aussi plus difficile de deviner qu’un ma-
nager a des difficultés, ou qu’il s’apprête
à partir. Si j’avais été sur place, j’aurais
peut-être vu que l’un d’entre eux avait
des difficultés à recruter un nouveau
prestataire. Je l’aurais mieux accompa-
gné. Mais, si loin, je n’avais pas de “si-
gnaux faibles”, une hésitation, une into-
nation, une façon de s’exprimer qui
soulignent une difficulté… Il n’a pas fait
le bon choix. L’entreprise en a souffert. »

Le contrat d’expatriation de son
épouse terminé, il est rentré à Paris fin 
2018. « Il était temps, constate Geoffroy 
Malaterre. La taille de l’entreprise avait 
doublé. Nous devions préparer une pre-
mière levée de fonds : un patron à des mil-
liers de kilomètres n’aurait pas rassuré les
futurs actionnaires. Surtout, la solitude 
me pesait. C’est difficile d’être toujours 
seul, sans collaborateur autour de soi. » ■

Réussir la mise en œuvre du télétravail 
demande de respecter cinq principes :
● s’assurer de l’aptitude du salarié 
à l’autonomie et à l’autodiscipline ;
● mettre en place une charte 
de télétravail pour prévoir 
les modalités de fonctionnement ;
● suivre la durée et la charge de travail 
des salariés et s’assurer de la bonne 
conciliation entre leur vie personnelle 
et leur vie professionnelle ;
● mettre en place les outils 
de communication adéquats 
pour pouvoir travailler en équipe 
et éviter les risques d’isolement ;
● prévoir des séminaires et des rendez-
vous d’équipe pour que les salariés 
puissent se rencontrer et maintenir 
une cohésion d’équipe. C. D. S.

Les 5 clés du succès

Geoffroy Malaterre, créateur des sociétés Télécommande Express et Spareka. CLARA ANTONELLI
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47LA VIE DES ENTREPRISES

GUILLAUME MOLLARET £@Newsdusud 
À MONTPELLIER (HÉRAULT)

FORMATION  « Au cul du camion. »
Selon l’expression consacrée, c’est là, à
la base de la profession, qu’Olivier
Nicollin, comme son père Louis avant
lui, a appris son métier de ripeur avant
de diriger l’entreprise fondée par le
grand-père, Marcel, en 1945. Il n’est
pas étonnant que le groupe Nicollin,
qui emploie 6 000 salariés dans les ser-
vices de propreté (eau, nettoyage ur-
bain et industriel, espaces verts, dé-
chetterie…), ait créé son propre centre
de formation des apprentis (CFA). Cet-
te possibilité est une disposition de la
loi avenir professionnel promulguée fin
2018, et une quarantaine d’entreprises
ont déjà, comme Nicollin, décidé de
former elles-mêmes leurs apprentis.

« Nous avions déjà un service de for-
mation continue à laquelle nous consa-
crons 4 à 4,5 % de la masse salariale,
explique Patricia Jarlot, responsable de
la formation du groupe Nicollin. Ce-
pendant, dans certaines filières, nous
manquons de personnel dans l’encadre-
ment intermédiaire, du fait d’un vieillis-
sement naturel et de la croissance du
groupe. C’est ce problème que le CFA
doit nous aider à résoudre. » Lancé cet
automne, N Académie recrute donc au
niveau post-bac et délivre un BTS des
métiers et services à l’environnement.
Parmi les obligations du CFA : dispen-
ser 1 100 heures de formation sur deux
ans, tout en payant l’apprenti qui tra-
vaille au sein des filiales du groupe. 

« Une bonne occasion » 
Neuf personnes ont déjà intégré ce
centre de formation, mais Nicollin en
recherche cinq autres dans toute la
France. Même si la formation théorique
se déroule à Montpellier, le contrat
d’apprentissage, lui, peut être signé
dans n’importe quel site que gère le
groupe. « Le recrutement n’est pas for-
cément évident, car il nous faut nous fai-
re connaître, précise Patricia Jarlot. Or,
il y a une méconnaissance de nos mé-
tiers, et certaines candidatures ne collent
pas forcément au profil. » 

Parmi les candidats retenus, Axel
Bourgeois. À 22 ans, le jeune homme a
abandonné sa deuxième année de géo-
graphie à l’université pour rejoindre
l’univers de l’environnement. « À la
fac, il n’y avait pas assez de concret,
juge-t-il. J’ai appris l’existence du CFA
de Nicollin par un reportage à la télé…
Je me suis dit que c’était une bonne oc-
casion de se lancer dans le monde de
l’entreprise. » Il est actuellement for-
mé à la réponse aux appels d’offres
dans la collecte des déchets. Avant

d’être mis dans l’ambiance de la so-
ciété et de son siège montpelliérain, il
a suivi quelques cours théoriques, no-
tamment de français. 

Pour recruter ses profs, Nicollin n’a
pas eu à aller bien loin, puisque la fa-
mille Nicollin, propriétaire du Mont-
pellier HSC (actuel 5e de Ligue 1), dis-
pose de son propre lycée privé où les
footballeurs en devenir sont invités à
passer leur bac. « Nous utilisons ses lo-
caux et faisons appel à ses enseignants.
Cela permet de faire quelques économies
d’échelle », convient Patricia Jarlot, qui
estime que la réforme de la loi avenir
professionnel est tout à fait adaptée aux
besoins de son entreprise.

« Nos métiers changent sans cesse,
analyse pour sa part Bruno Pavie, DRH
du groupe de travaux publics NGE. Il
est intéressant de pouvoir adapter les
formations à nos marchés. » Cette en-
treprise provençale emploie 12 000 sa-
lariés, mais elle prépare 2 000 embau-
ches par an pour faire face à sa
croissance et à certains départs. « Il y a
cinq ans, les métiers liés au déploiement
de la fibre optique n’existaient pas. Il
nous est impératif de former, pour nous
comme nos concurrents, précise Bruno

Pavie. L’enjeu n’est pas mince : les mar-
chés que nous avons remportés permet-
tent d’envisager 200 millions d’euros
d’activité chaque année pendant cinq
ans. Il faut donc former rapidement ces

personnels qui obtiennent à l’issue une
certification allant du CAP au bac en
fonction des métiers. »

La création d’un CFA ne concerne
pas seulement les profils de techniciens

ou techniciens supérieurs, mais aussi
les ingénieurs. Ainsi, Groupe ECIA, une
PME du secteur nucléaire récemment
reprise par Engie-Ineo, a adossé un
CFA développant des formations de ni-
veau ingénieur à des structures exis-
tantes, comme le Conservatoire natio-
nal des arts et métiers, le pôle de
formation industrie et l’université
d’Avignon, ainsi que des entreprises
telles qu’Orano et le CEA. 

Ventilation nucléaire
« L’ensemble de la filière a de gros be-
soins dans le secteur de la ventilation
nucléaire, explique Pascal Morel, co-
fondateur de Groupe ECIA. Notre CFA
est une business unit à part entière. Il
devra être à l’équilibre à court terme.
Notre parti pris est de former des ap-
prentis qui travailleront au sein de
Groupe ECIA, mais également chez nos
partenaires. »

 « C’est parce qu’il soutient les be-
soins de l’ensemble de la filière qu’Ora-
no accompagne financièrement ce CFA,
détaille Bruno Girard, directeur em-
ploi-formation d’Orano pour la région
Sud-Est. Dans le sud de la France, entre
Malvesi, Marcoule, Tricastin et Cada-
rache, nous signons 200 contrats d’al-
ternants dans des métiers qui nécessi-
tent un haut niveau de qualification, une
connaissance spécifique et régulière-
ment mise à jour. » 

À ce jour, une dizaine d’apprentis
suit cette formation dans l’ingénierie
de la ventilation nucléaire. Comme
toutes les autres, elle est appelée à évo-
luer. Pour Patricia Jarlot, « c’est par
leur agilité et leur capacité à s’adapter
au marché de l’emploi que les CFA d’en-
treprise prouveront leur utilité. » ■

Alexis Bourgeois, apprenti en BTS des métiers des services à l’environnement, et Patricia Jarlot, responsable de la formation 
du groupe Nicollin. LE FIGARO/GUILLAUME MOLLARET

Les entreprises ouvrent leurs centres 
d’apprentissage pour former les jeunes 
La loi avenir professionnel de 2018 a donné aux employeurs la capacité d’ouvrir leur propre CFA. 
Ils peuvent ainsi organiser des cursus mieux adaptés à leurs besoins.

Créée le 1er janvier 2019, France 
Compétences est l’autorité nationale 
de financement et de régulation 
de la formation professionnelle 
et de l’apprentissage. C’est elle qui 
verse aux opérateurs de 
compétences (Opco) les fonds 
de l’alternance (apprentissage 
et professionnalisation). 
« Il faut compter, pour l’entreprise, 
un coût de 7 000 à 10 000 euros 
par apprenti quel que soit le niveau 
de formation », explique Pascal 
Morel. Son entreprise, groupe Ecia, 
a déjà ouvert son CFA à des 
apprenants d’autres entreprises. 
Patricia Jarlot du groupe Nicollin 
dit envisager cette option, 
qui n’en est pas une pour le groupe 
NGE. « Il y a du turn-over dans nos 
métiers, souligne Bruno Pavie, 
DRH du groupe. Dans l’idéal, pour 
équilibrer la formation en alternance 
de l’un de nos techniciens, il faudra 
qu’il reste environ 24 mois dans 
l’entreprise. » 
Le contrat d’apprentissage constitue 
en soi un contrat de travail. 
Son objectif est que l’élève suive 
une formation générale, théorique 
et pratique, en vue d’acquérir 

un diplôme d’État (du CAP au Master) 
ou un titre à finalité professionnelle 
inscrit au répertoire national 
des certifications professionnelles 
(RNCP), dont l’ensemble des titres 
professionnels relevant du ministère 
chargé de l’Emploi. 
L’apprentissage est ouvert aux 
personnes âgées de 16 à 29 ans 
révolus, aux travailleurs handicapés 
(sans limite d’âge), et aux personnes 
ayant un projet de création 
ou de reprise d’entreprise. 
La durée du contrat d’apprentissage, 
dans le cadre d’un CDI, peut varier 
de 6 mois à 3 ans en fonction du type 
de profession et de la qualification 
préparée. 
«  Lorsque l’apprenti atteint l’âge 
de 18 ou de 21 ans, le taux de 
rémunération change le premier jour 
du mois qui suit l’anniversaire 
du jeune, explique le ministère 
du Travail. Par exemple, si un jeune 
apprenti, en première année 
d’apprentissage, atteint l’âge 
de 18 ans le 18 mai, sa rémunération 
passera de 27 % à 39 % du SMIC 
à compter du 1er juin. » G. M.
Pour en savoir plus : 
https://travail-emploi.gouv.fr

L’apprentissage, mode d’emploi

Le nouveau nom
des spécialistes du PC Portable
Le changement est arrivé. Nous avons évolué. Nous apportons
plus de 30 années de connaissances et d’expertise. Avec la qualité,
la fiabilité, la sécurité et l’innovation placées au cœur de nos
préoccupations, nous pouvons maintenant évoluer encore
plus rapidement.

Et avec notre technologie à vos côtés, vous le pouvez aussi.

dynabook recommande Windows 10
Professionnel pour les entreprises.

Découvrez la différence sur:
www.toshiba.fr/why-dynabook
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TEMPS FORTS

1 En 1960, René Teurquetil
fonde le groupe Muller,

spécialisé au départ 
dans le rebobinage 
des moteurs électriques. 

2 En 2001, Pascal 
Teurquetil, qui a rejoint

l’entreprise familiale depuis
1997, en devient le directeur
général. Il est PDG 
depuis 2019. 

3 En 2018, le groupe
décroche deux Awards

lors du Consumer Electronic
Show (CES) de Las Vegas, 
pour la nouvelle solution 
connectée Intuitiv, 
développée avec 
le spécialiste de la maison
connectée Netatmo.

HENRI DE LESTAPIS

PRODUITS NATURELS À la fin du mois 
de février, les deux jeunes fondatrices de 
Rézomes installeront leur entreprise 
dans de nouveaux locaux, à Saint-Ro-
main-de-Popey (Rhône). Paola Ceccato, 
28 ans, et Chloé Blanc, 27 ans, y présen-
teront les équipements destinés à pro-
duire des intrants naturels. « Dans la ca-
ricature classique de l’économie, on est 
soit un requin, soit un Bisounours associa-
tif, lance Paola Ceccato. Nous souhaitons 
réconcilier l’entreprise rentable et l’action 
solidaire. » Animées par cette philoso-
phie, les deux jeunes femmes ont fondé 
leur entreprise en août 2017. Hébergée 
dans un premier temps en région Rhô-
ne-Alpes chez Alter Incub, un incuba-
teur de start-up d’innovation sociale, 
Rézomes propose aux agriculteurs des 
ajouts naturels pour cultiver leurs terres, 
préparés à partir de produits issus de dé-
chets agricoles tels qu’on en trouve dans 
les fermes.

Leurs innovations leur ont valu d’ob-
tenir le prix Norbert-Ségard, qui ré-
compense les créateurs d’entreprises
technologiques innovantes, et celui du
Moovjee (Mouvement pour les jeunes et
les étudiants entrepreneurs). De quoi
étoffer leur mise de départ : leurs éco-
nomies et l’argent apporté par des in-
vestisseurs tels que les Cigales (Club
d’investisseurs pour une gestion alter-
native et locale de l’épargne solidaire)
ou les fonds de l’Urscoop (Union régio-
nale des sociétés coopératives).

Toutes deux ingénieurs et issues de fa-
milles d’agriculteurs, Paola Ceccato et 

Chloé Blanc se sont rencontrées lors-
qu’elles étaient salariées de l’entreprise 
d’équipements industriels In-Core Sys-
tèmes, à Chassieu (Rhône). Sensibles aux 
difficultés des petites exploitations et dé-
sireuses de se lancer dans un projet soli-
daire intégrant une pincée d’écologie, 
elles ont quitté leur job pour mettre leurs 
compétences au service de cette cause.

En s’inspirant des méthodes tradi-
tionnelles de fertilisation utilisées par
les agriculteurs d’Amérique du Sud,
elles ont mis au point le Derzhe, un fer-
tilisant naturel. Ou encore le Picou, un

assainissant microbien pour les étables,
qui chasse les mauvaises odeurs. « Une
fois diffusé, explique Paola Ceccato, le
Picou apaise les odeurs et assainit l’éta-
ble. Au final, il y a moins de mouches,
moins de bêtes malades, et le lisier est de
bien meilleure qualité. L’exploitation ga-
gne en rentabilité. »

Un « Thermomix » agricole
Rejointes par Agathe Tribouillard,
agronome et troisième associée, les en-
trepreneuses ont également mis au
point une liste de recettes qui inclut des

Mais s’improviser biologiste n’est
pas si facile. John Dutertre, le quatriè-
me associé de cette aventure, a imagi-
né une machine qui sert à confection-
ner tous ces entrants. Ce véritable
« Thermomix » agricole, protégé non
par un brevet mais par une licence
Creative Commons, et vendu à
10 000 euros, peut être acheté à plu-
sieurs qui en profiteront pour reven-
dre leurs surplus de production à
d’autres. « Nombre d’agriculteurs utili-
sent déjà leurs déchets agricoles, préci-
se Paola Ceccato. Mais nous perfection-
nons cette pratique : notre machine
facilite et industrialise ce recyclage, en
fabriquant différents produits finis,
chacun dédié à un usage spécifique. »

L’ambitieux programme de Rézomes
est de créer un cercle vertueux, où des 
produits naturels sont fabriqués par des 
exploitants pour des exploitants. Au 
cœur du circuit, les agronomes de Rézo-
mes continuent à faire évoluer les recet-
tes et en cherchent de nouvelles. L’en-
treprise se charge aussi de mettre en 
relation les producteurs d’ajouts et les 
éventuels acheteurs. « Nous avons 
constaté que notre machine et nos produits
ne sont pas seulement utiles aux agricul-
teurs, dit Paola Ceccato. Ils intéressent 
tous ceux qui travaillent la terre, tels que 
les paysagistes ou les collectivités. » Les 
associations aussi. Les maraîchers ama-
teurs de l’association Les Jardins nourri-
ciers, dans la Drôme, qui s’attachent à 
développer des potagers sans produits 
chimiques sur des parcelles de terre dé-
laissées, ont été les premiers à acquérir 
un supermixeur Rézomes. ■

nutriments et des fongicides naturels.
« Nous ne cherchons pas à faire changer
d’avis les accros aux produits chimiques,
ajoute Paola Ceccato. Beaucoup d’agri-
culteurs sont attachés à leur efficacité.
Mais ils commencent à s’interroger sur
leurs effets néfastes. Nos innovations na-
turelles peuvent être une réponse à leurs
interrogations. » 

Les jeunes femmes souhaitent aussi
inciter les agriculteurs à préparer eux-
mêmes ces ajouts, à partir des matières
premières de récupération qu’ils ont à
portée de main dans leurs exploitations.

Chloé Blanc (en haut) 
et Paola Ceccato, 
créatrices 
de Rézomes. REZOMES

Rézomes innove pour faciliter la vie des agriculteurs
Toutes deux ingénieurs, Paola Ceccato et Chloé Blanc proposent des alternatives naturelles aux exploitants.

ANNE BODESCOT abodescot@lefigaro.fr

L’ENTREPRISE DU MOIS Se réinven-
ter ? « Nous l’avons déjà fait plusieurs
fois, toujours grâce à l’innovation »,
sourit Pascal Teurquetil. Depuis sep-
tembre, cet énergique quadra est prési-
dent du Groupe Muller, fondé par son
père (89 ans aujourd’hui), au début des
années 1960, quand le réseau électrique
en France passa de 110 à 220 volts. Créé
au départ pour transformer les appa-
reils électroménagers des foyers fran-
çais qu’il fallait adapter à ce nouveau
voltage le groupe a dû vite se reconver-
tir à la fin de ce grand chantier. C’est
sur l’essor du chauffage électrique avec
le développement du nucléaire qu’il
mise. Il rachète Noirot, qui avait dé-
marré dans ce créneau, multiplie les
acquisitions, construit peu à peu six
usines et se diversifie.

Directeur général depuis le début des
années 2000, Pascal Teurquetil - qui,
après un master en économie, a fait un
MBA aux États-Unis - a d’abord tra-
vaillé à internationaliser le groupe fa-
milial (30 % des ventes aujourd’hui à
l’étranger contre 10 % auparavant).
Mais, au début des années 2010, c’est
un autre virage qu’il décide de prendre.
L’engouement pour les radiateurs élec-
triques, accusés d’être trop énergivo-
res, était retombé. « Le monde chan-
geait, la prise de conscience écologique
commençait, explique le dirigeant,
membre de la Task Force Ville durable
du Medef. Nous qui avions un savoir-
faire dans les économies d’énergie pour
le bâtiment, nous devions apporter de
nouvelles technologies, développer des
énergies renouvelables. »

Il met en place un comité de prospec-
tive, pour réunir les responsables de
l’innovation, la direction générale (y

compris les ressources humaines, en
première ligne pour faire évoluer ce
groupe qui emploie 1 000 personnes), y
invite le secrétaire général de l’Atelier
du Grand Paris, qui apporte sa vision de
la ville. Le groupe double la superficie de
ses centres de recherche (cinq en France
et un au Canada). Liés à des sites indus-
triels, certains deviennent aussi des
« centres de prescription », visités par
les promoteurs, les constructeurs, pour
« décloisonner », favoriser l’interaction
entre chercheurs et clients. Alors que le
nombre d’ingénieurs dans l’entreprise
double (120 aujourd’hui), deux centres

d’open innovation ouvrent leurs portes
pour développer les collaborations avec
des partenaires et des start-up.

Le dernier en date est le Creativ’Lab,
inauguré fin 2017 sur le site industriel
du groupe à Laon (Aisne). Clin d’œil à
l’histoire, c’est juste à côté, dans la cour
de cette usine Noirot, que le Groupe
Muller expose fièrement l’autorail rou-
ge et blanc De Dietrich construit en
1937 et utilisé par les présidents français
(Vincent Auriol, René Coty, puis par le
général de Gaulle) pour leurs déplace-
ments. Il l’a soigneusement restauré et
la Cité du train lui en a confié la garde.

chiffre d’affaires est réalisé avec ces
produits innovants, le double de ce qui
était prévu au début de l’année.
« Aujourd’hui, observe Pascal Teurque-
til, nous proposons des équipements
technologiques qui collent aux attentes
des consommateurs. » En France, la ré-
glementation va être plus draconienne
pour les constructions neuves. Con-
sommer moins d’énergie ne suffit plus,
les bâtiments devront aussi émettre
moins de CO2. Dans l’ancien, le défi est
immense. « Le gouvernement veut aider
les Français à remplacer les vieux
convecteurs électriques : ce sont 70 mil-
lions de radiateurs qu’il faudra chan-
ger », souligne le dirigeant. D’autres
pays durcissent aussi leur réglementa-
tion. Les Pays-Bas veulent interdire les
chaudières au fioul.

Sur le plan industriel, aussi, l’entre-
prise est prête. Pour fabriquer, les nou-
veaux appareils, les lignes de produc-
tion ont changé, le personnel a été
formé. Le Groupe Muller se targue
aujourd’hui d’avoir des usines 4.0.
« C’est une force, se félicite Pascal Teur-
quetil, d’avoir à la fois la recherche, la
production et les fournisseurs en France,
pour faire travailler tout le monde en-
semble. » ■

Cela n’a pas empêché le groupe de se
forger l’image d’une entreprise techno-
logique. En 2014, il est lauréat du
concours mondial de l’innovation
2030, avec une solution de stockage de
l’énergie sous forme de chaleur grâce à
de nouveaux matériaux. Ses contacts
avec Legrand lui valent d’apparaître
dans le radar de la pépite Netatmo, pro-
metteuse start-up spécialisée dans la
maison connectée, aujourd’hui filiale
de Legrand. « Ils nous ont contactés,
précise Pascal Teurquetil. Nous avons
travaillé avec eux pour connecter nos ap-
pareils, en particulier les radiateurs, afin
de les gérer à travers une appli. Au CES
de Las Vegas, nous avons eu deux
Awards en 2018 pour des innovations dé-
veloppées ensemble. » 

Aujourd’hui, 90 % des radiateurs qui
sortent des usines du groupe sont
connectés, avec la technologie Muller
Intuitiv With Netatmo, qui vient de de-
venir une nouvelle marque du groupe.
Certains modèles sont même capables
de signaler sur un smartphone qu’une
fenêtre est restée ouverte dans la pièce
où ils se trouvent… « Ils apportent vrai-
ment quelque chose au consommateur, ce
ne sont pas des gadgets », martèle le
nouveau président du groupe.

Près de 80 millions d’euros ont été
investis au total pour prendre ce virage
stratégique qui commence à porter ses
fruits. « Il y a sept ans, 90 % des pompes
à chaleur et des chauffe-eau présents
aujourd’hui à notre catalogue n’exis-
taient pas, ajoute Pascal Teurquetil.
Nous sommes les seuls en France à pro-
poser un chauffe-eau thermodynamique
qui utilise un gaz mille fois moins pol-
luant que les gaz classiques, les seuls
aussi à avoir imaginé une pompe à cha-
leur qui peut remplacer une chaudière à
fioul sans avoir à changer les radiateurs
en fonte. »

Sur ces nouveaux produits, les ventes
progressent de 25 % par an. Pénalisé
jusqu’alors par la chute des ventes de
radiateurs à gaz, le chiffre d’affaires du
groupe se stabilise autour de 200 mil-
lions d’euros. Déjà, plus de 10 % du

“C’est une force 
d’avoir à la fois la 
recherche, la production 
et les fournisseurs en 
France, pour faire travailler 
tout le monde ensemble ”PASCAL TEURQUETIL, GROUPE MULLER

Le fabricant 
de radiateurs 
électriques 
s’est engagé dans 
un ambitieux 
programme 
pour concevoir des 
produits plus verts.

Le Groupe Muller dans la transition énergétique

Pascal Teurquetil, président du Groupe Muller. GROUPE MULLER
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celles de nos concurrents (en alumi-
nium) dans leur poubelle de tri, et ils
seront 50% dès 2022, se félicite Hé-
lène Coulbault. Mais notre objectif est
bien d’arriver à 100% de recyclage. »
Réutiliser l’aluminium d’une capsule
pour en fabriquer d’autres permet en
effet de diviser par six les émissions
de CO2 associées à la production pri-
maired’aluminium.

Et ladémarcheengagéeparNespresso
comprendaussiunvoletcompensation
carbone.Dès2015,sondirecteurFrance
s’est ainsi rapprochéde l’entrepriseso-
ciale PURProjet pour identifier des ac-
tionspertinentes.Saconclusion:planter
500 000 arbres par an pour proposer
uncaféneutreencarbonedepuis2016.
« Il ne s’agit pas de planter les arbres
n’importe où, mais dans les fermes
de café qui nous approvisionnent. Les
bénéfices sont multiples. Les arbres
séquestrent le carbone et apportent
de l’ombre aux plants de café. Et leurs
racines stabilisent et nourrissent les
sols », ajoute Hélène Coulbault. Lors-
qu’elle est poursuivie habilement,
l’atteinte de la neutralité carbone de-
mande donc sérieux, investissement
etaccompagnement.

Lesentreprisessontdeplusen
plusnombreusesàs’engager
pouratteindre laneutralitécar-
bone.Maisquellessont lesétapes
àsuivreetquellesactions font
déjà leurspreuves?Décryptage.

En adoptant un objectif de neutralité
carbone à l’horizon 2050, la France a
souligné son engagement en faveur
d’une trajectoire compatible avec la li-
mitationà2°Cduréchauffementclima-
tique en 2100. Inscrit dans la loi éner-
gie-climat, ce cap invite les entreprises
àêtreproactivessur lesujet.Etnombre
d’entre elles ont en effet annoncé leur
volontéd’êtreneutresencarboneavant
2050. Parmi elles, on trouve le groupe
de luxeKering, Nestlé, Saint-Gobain ou
Nespresso, qui a fait le choix de la neu-
tralitécarbonedepuis2016.

CO2 : réduireetcompenser
Aux intentions louables doivent ce-
pendant s’ajouter des démarches
bas-carbone abouties, prévient Her-
vé Lefebvre, chef du service climat
de l’Ademe. « Atteindre la neutralité
carbone, c’est compenser la totalité
des émissions irréductibles liées aux
activités d’une entreprise. Pour cela,
elles doivent respecter différentes
étapes : un, on mesure ses émis-
sions,même les émissions indirectes,
comme celles liées à la fin de vie d’un
produit ; deux, une fois lebilanconnu, il
faut identifier les postes de réduction
des émissions dans la chaîne de va-
leur et investir en ce sens; et trois, on
compense les émissions restantes,
dites incompressibles».

Ce cycle vertueux, Nespresso le met
en œuvre et ne cesse de l’améliorer

depuis plus de dix ans. D’ici à la fin de
l’année 2020, la firme aura ainsi réduit
d’aumoins28%sesémissions degaz
àeffetdeserrepar rapport à2009.

Agirde l’aval à l’amont
de lachaînedevaleur
Pour réduire son empreinte carbone,
estimée à 46g de CO2 par tasse de
café consommée, l’entreprise investit
et agit sur plusieurs fronts. Elle a no-
tammentéquipé toutes sesmachines
d’un système d’arrêt automatique au
bout de neuf minutes, et adapté ses
trois centres de production de cap-
sules de café pour répondre aux plus
exigeantes certifications environ-
nementales. Récemment construit,
celui de Romont est équipé d’un
triple vitrage en façade, de panneaux
solaires en toiture et d’une techno-
logie de récupération de chaleur des
torréfacteurs en guise de chauffage,
pour répondre aux critères du label
LEED® Gold. « Et depuis 2008, nous
développons deux filières de recy-
clage : une que nous gérons depuis la
récupération des capsules en bou-
tiques Nespresso et en points relais
et déchetteries jusqu’à la réutilisa-
tion de l’aluminium recyclé; l’autre, au
plus près des consommateurs, pour
équiper les centres de traitement des
déchets de technologies adaptées au
recyclage de l’aluminium et du métal.
Résultat, 30% des Français peuvent
aujourd’hui mettre nos capsules et

Neutralité
carbone : les
entreprises
françaises
sur la bonne
piste ?
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Marie-Hélène Gramatikoff, 
fondatrice de la société Lactips.
HUBERT GENOUILHAC PHOTUPDESIGN

Les start-up au défi 
de l’économie circulaire

Lactips, Heyliot, 
Bioret Agri… Grâce 
aux éco-organismes 
tels que Citeo, ces 
jeunes entreprises 
bénéficient 
de l’expertise 
de grands groupes 
pour peaufiner 
des innovations 
pour la protection 
de l’environnement.

RSE

INNOVATION Ce pitch-là fut mémo-
rable. « Il y avait 500 personnes dans
l’amphi, des clients potentiels notam-
ment, se souvient Marie-Hélène Gra-
matikoff, fondatrice de Lactips. Nous
devions convaincre un jury composé
d’experts indépendants et de représen-
tants de grandes entreprises. Marion,
notre chef de produit innovation, avait
même pendant deux jours suivi un trai-
ning avec Citeo pour faire la bonne pré-
sentation, qu’elle réponde bien aux
questions que se pose le jury, qu’elle
montre que nous apportions une solu-
tion aux besoins de l’industrie agroali-
mentaire. »

C’était en décembre 2018. Lactips,
qui conçoit des films plastiques à base
de caséine (protéine du lait), participait
au Circular Challenge de Citeo. Avec ce
concours pour start-up, l’éco-organis-
me (qui gère la responsabilité élargie du
producteur pour les emballages ména-
gers et papiers) identifie les innova-
tions qui pourraient être utiles à ses
missions. « Ce challenge, ce sont
1 000 entreprises repérées et contactées,
250 inscrites, 30 départagées par le jury
intermédiaire… et 10 finalistes », énu-
mère Antoine Robichon, directeur
stratégie, innovation, clients et opéra-
tions de Citeo. Ces dix finalistes, cha-
que fin d’année depuis quatre ans,
« pitchent » donc dans le grand amphi
du Palais Brogniart, à Paris.

Le concours est doté d’un prix de
40 000 euros. Mais l’argent n’est pas ce
qui a compté le plus pour Lactips. « Ci-
teo nous a surtout fait rencontrer nos fu-
turs clients et a fait travailler ses experts
avec nous, raconte Marie-Hélène Gra-
matikoff. Cela nous a permis de gagner
plus d’un an de travail : nous avons très
vite su quelles normes respecter pour que
nos films plastiques soient utilisés dans
l’alimentaire ; nous avons pu traiter
d’emblée les questions de la barrière à
l’huile, au gaz, importantes dans ce mi-
lieu. Aujourd’hui, si nous avons du suc-
cès, c’est parce que notre proposition de
valeur est pertinente. Et cela, c’est le fruit
du travail fait en amont avec Citeo et les
entreprises qu’il nous a fait rencontrer. »

Les finalistes moins chanceux, qui
n’ont pas remporté le premier prix,

“Citeo nous a fait 
rencontrer nos futurs 
clients et a fait travailler 
ses experts avec nous. 
Cela nous a permis 
de gagner plus d’un an 
de travail”MARIE-HÉLÈNE GRAMATIKOFF, LACTIPS

n’ont pas reçu d’argent. Ils n’ont pas
perdu leur temps pour autant. « Cela a
été très important pour nous », raconte
Loïc Cœurjoly, cofondateur et PDG
d’Heyliot, jeune entreprise repérée
elle aussi par Citeo. Elle a participé au
Circular Challenge de 2018. Les cap-
teurs qu’elle développe collectent et
envoient vingt fois plus d’informa-
tions que ceux de ses concurrents.
Une technologie intéressante pour Ci-
teo… car elle permet de détecter le
moment optimal pour organiser le ra-
massage des déchets à mesure que les
conteneurs se remplissent. « Nous
avons passé un partenariat avec Citeo
qui nous a aidés à valider l’intérêt de
notre solution pour cet usage, explique
Loïc Cœurjoly, cofondateur et PDG.
Sans cela, nous n’aurions pas osé nous
attaquer à ce marché. Aujourd’hui,
nous sommes en discussions avec les
grands acteurs, comme Veolia ou
Suez. »

En fonction des urgences et des be-
soins, Citeo lance aussi chaque année
un ou deux appels à projets sur le recy-
clage, l’écoconception, le réemploi…
« Nous retenons les projets les plus pro-
metteurs, ceux qui en sont déjà au proto-
type, mais aussi parfois des idées que
l’on peut avoir envie de creuser », préci-
se Antoine Robichon.

Citeo a été un des pionniers, mais il
n’est pas un cas isolé. Un nombre
croissant d’éco-organismes se lancent
en effet dans cette voie. Eco TLC (texti-
le) soutient par exemple la recherche
des Filatures du Parc. Cette entreprise
familiale du Tarn récupère les fibres
des tissus pour leur donner une
deuxième vie, sur des sièges de voiture
par exemple.

En 2016, son alter ego pour le meu-
ble, Eco-mobilier, a organisé un Eco
Innovation Challenge pour trouver des
solutions de recyclage pour les matelas
usagés et aider à financer la recherche.
« Nous prenons en charge la moitié des
frais de personnel, des études, des pres-
tations d’analyses d’un projet pour les
lauréats. Nous leur offrons la matière
première à recycler », résume Éric
Weisman-Morel, directeur des opéra-
tions d’Eco-mobilier. Cet organisme
consacre 2 % de son chiffre d’affaires
(170 millions d’euros) à la R&D.

Le signal envoyé incite aussi les PME
à s’investir, en leur donnant une idée
claire des objectifs. Ce fut le cas d’un
des lauréats l’an dernier, Bioret Agri,
une entreprise qui conçoit et fabrique
des plaques et des tapis de sol pour les

élevages bovins à partir de déchets
d’élastomères. «  Eco-mobilier nous a
proposé de participer à ce concours, ra-
conte Jean-Vincent Bioret, fondateur
de Bioret Agri. Cela nous a donné l’im-
pulsion nécessaire pour nous lancer dans
la recherche. C’est toujours compliqué
pour nous qui sommes très pris par le

quotidien. » Son projet ? Arriver à den-
sifier la matière pour développer de
nouveaux produits capables d’ac-
cueillir de très lourdes charges. « Nous
pourrions même arriver à fabriquer des
tapis pour les éléphants avec la matière
des vieux matelas », espère Jean-Vin-
cent Bioret. ■ A. B.

Au sein de chaque filière d’activité 
(mobilier, textile, emballages 
ménagers, électronique…), 
les fabricants ont l’obligation 
de financer la collecte des déchets 
générés par les produits qu’ils mettent 
sur le marché, et leur recyclage 
lorsqu’il est possible. C’est le principe 
de la responsabilité élargie 
du producteur (REP). Pour la mettre 
en œuvre, chaque filière a créé 
un éco-organisme chargé de cette 
mission. Il s’agit d’une société privée 
que les industriels financent grâce 

à une contribution incluse dans le prix 
de vente de leurs produits. Citeo est, 
par exemple, l’éco-organisme des 
emballages ménagers ; Ecosystem 
s’occupe des appareils électriques et 
électroménagers ; Eco TLC du textile… 
Certains éco-organismes récoltent 
les éco-contributions auprès 
des producteurs et les redistribuent 
aux collectivités locales qui assurent 
la collecte et le tri de ces déchets. 
D’autres utilisent cet argent pour 
organiser eux-mêmes ce travail avec 
des prestataires qu’ils choisissent.  A. B.

Les éco-organismes financent 
la récupération et le recyclage des déchets
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■ Tout a commencé par 
une soirée privée : des salariés 
du Slip français se sont filmés 
dansant sur Saga Africa 
avec un blackface pour 
l’un et un déguisement de singe 
pour l’autre. Mise en ligne 
sur les réseaux sociaux, la vidéo 
a déclenché une tempête 
médiatique. Aprè une virulente 
polémique et des appels 
au boycott de la marque, 
Le Slip français a indiqué 
avoir sanctionné 
les salariés concernés. 
Indépendamment de la nature 
des faits et de l’appréciation 
qui peut en être faite, cette affaire 
pose la question 
de la réalité de la séparation 
entre vie personnelle 
et vie professionnelle.

■ Si l’article 9 du code civil pose 
le principe du respect à la vie 
privée, l’article L. 1 121-1 
du code du travail dispose 
que  « nul ne peut apporter 
aux droits des personnes 
et aux libertés individuelles 
et collectives des restrictions 
qui ne seraient pas justifiées par 
la nature de la tâche à accomplir 
ni proportionnées au but 
recherché ». La tâche 
à accomplir et le but recherché 
peuvent donc conduire, 
sous certaines conditions, 
à considérer que des actes 
relevant de la vie privée 
sont constitutifs d’une faute 
professionnelle. Peuvent ainsi 
donner lieu à une sanction 
disciplinaire pouvant aller 
jusqu’au licenciement pour faute 
les faits susceptibles 
de se rattacher à la vie 
professionnelle du salarié, 
caractérisant un manquement 
à une obligation découlant 
du contrat de travail. Tel est, par 
exemple, le cas d’un salarié qui 
divulguerait dans un cadre privé 
des informations confidentielles 
sur son entreprise.

■ Un salarié peut aussi faire 
l’objet d’un licenciement 
pour motif personnel 
si son comportement privé cause 
un trouble caractérisé et objectif 
à son employeur, 
sous réserve que ce trouble 
et ses répercussions soient 
démontrés. Au cas présent, 
la tempête médiatique 
et les appels au boycott 
apparaissent de nature 
à constituer, pour Le Slip 
français, un tel trouble objectif.

■ Si le licenciement pour motif 
personnel aurait pu se justifier, 
la sanction disciplinaire 
– une mise à pied – apparaît plus 
contestable juridiquement : 
les agissements reprochés 
ne se rattachent pas à l’activité 
professionnelle et ne constituent 
pas un manquement aux 
obligations contractuelles. 
Il en aurait été différemment si les 
salariés avaient travaillé pour 
une association de lutte contre 
les discriminations, par exemple. 
Toutefois, pour arrêter la 
polémique, la société devait 
réagir de manière forte et rapide. 
La sanction répond sans doute 
à cette finalité, son éventuelle 
contestation étant préférable 
à un reproche d’inertie. 

Une soirée 
privée trop 
publique ?

CAROLINE
ANDRÉ-HESSE 
AVOCATE ASSOCIÉE, 
AYACHESALAMA

« Ni un cadeau ni un fardeau »
Fondateur d’Altavia, Raphaël Palti a engagé un processus pour passer le relais 
à ses quatre enfants lorsqu’il aura 65 ans, en 2023. Chacun aura sa place.

CHARLOTTE DE SAINTIGNON

ENTREPRENDRE AU FÉMININ  Quand
Fabienne Saligue a racheté Maison
Fey, en septembre 2011, la société
n’allait pas très bien. L’entreprise arti-
sanale de gainerie d’ameublement,
créée en 1910, perdait de l’argent et
des clients. « Elle n’était tout simple-
ment plus gérée par mon prédéces-
seur », dit la chef d’entreprise. Dési-
reux de prendre sa retraite, ajoute-t-
elle, il établissait des devis à la tête du
client et multipliait les points de dis-
corde avec les fournisseurs. « La mai-
son essuyait une image déplorable, ex-
plique l’ancienne consultante. Certains
fournisseurs ne voulaient plus travailler
avec nous et nombre de clients avaient
déserté car ils avaient été trop mal reçus
ou déçus par la qualité. »

Pendant le passage du relais, les re-
lations ont été difficiles. « Il ne m’a rien
transmis, que ce soit en termes de
savoir-faire ou de contacts, raconte-t-
elle. La première année, j’ai essayé de
survivre avec lui qui polluait la vie de
l’entreprise. » Cinq kilos et 32 000 euros
d’honoraires d’avocat plus tard,
Fabienne Saligue a réussi finalement à
l’écarter en mettant fin avant terme à

son CDD. « Cela m’a coûté une fortune,
poursuit-elle. Pendant un an, il m’a sa-
vonné la planche, disant aux clients que
j’étais une financière pure ou encore que
l’entreprise avait été rachetée par La
Française des jeux ! J’ai beaucoup ramé
pour remonter la pente en termes
d’image et de chiffre d’affaires. »

En novembre 2012, les mains enfin
libres, elle se livre à une chasse aux
coûts, en déménageant notamment
l’atelier de Grandcamp, en Norman-
die, à La Garenne-Colombes, en ré-
gion parisienne. Elle entame ensuite
des actions de prospection tous azi-
muts et se rend dans des salons profes-
sionnels en France, à Miami et à Lon-
dres. En digne femme du marketing
– elle y a passé plusieurs années pour
des produits grand public –, elle mul-
tiplie les lancements de nouveautés et
les actions pour rendre l’entreprise
toujours plus visible.

Mais redresser la société, labellisée
Entreprise du patrimoine vivant
(EPV), n’a pas été une mince affaire.
D’autant que la dirigeante a dû faire
face, à deux reprises, à des accidents
graves qui l’ont éloignée de la maison
pendant plusieurs mois, en 2017
et 2018. Par chance, Fabienne Saligue a
pu compter sur une équipe solide et

à être allée à l’international. Car les
résultats sont là : « Nous sommes au-
dessus des dernières années de gloire
de la maison. » Avec près de
700 000 euros de chiffre d’affaires,

compétente, même si deux salariés
avaient fait un burn-out l’année pré-
cédant la reprise. « La bonne sur-
prise, c’était la présence de cinq sala-
riés chevronnés. L’un d’entre eux,
présent depuis douze ans, est devenu
mon bras droit. Je l’ai nommé chef
d’atelier et l’ai assuré comme homme
clé. Aujourd’hui, il m’aide notamment
sur tous les devis. »

Si Fabienne Saligue a été élevée dans
l’arrière-boutique de la bijouterie-
horlogerie familiale de son arrière-
grand-père, elle ne possède pas pour
autant l’intelligence de la main néces-
saire pour qui veut exceller dans l’ar-
tisanat. Elle cherchait donc, au mo-
ment du rachat, une entreprise avec
des salariés sur lesquels elle pourrait
s’appuyer. Elle se félicite aujourd’hui
d’avoir réussi à monter en gamme et

“Un salarié, présent 
depuis douze ans, 
est devenu mon bras droit. 
Je l’ai assuré comme 
homme clé”FABIENNE SALIGUE, MAISON FEY
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BRUNO JACQUOT bjacquot@lefigaro.fr

TRANSMISSION  Chaque année, en
février, les Palti se retrouvent à la mon-
tagne, pour une semaine de ski. « Nous
avons nos petites habitudes depuis
trente-cinq ans », sourit Raphaël Palti,
président fondateur d’Altavia. Cette
année-là, en 2017, il a aussi prévu des
devoirs de vacances. Un après-midi, il
réunit ses quatre enfants - Sydney,
Leslie, Coralie et Samuel - dans une sal-
le de l’hôtel. Il leur pose, à brûle-
pourpoint, la question  : « Voulez-vous
que nous gardions l’entreprise dans la
famille ou que nous la vendions ? »

Son entreprise, Raphaël Palti l’a
créée en 1983 (nos éditions du 7 juin
2017). Altavia a grandi en développant
une palette d’outils à destination du
commerce de détail : marketing, acti-
vation commerciale, publicité, agence-
ment de points de vente… Le grou-
pe  - 740 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2018 - emploie 2 500 per-
sonnes dans 40 pays. En 2017, Raphaël
Palti a estimé qu’il était temps de déci-
der de l’avenir d’Altavia. Vendre ou
transmettre  à ses enfants ? « Mon père
n’aurait jamais pris seul la décision de
vendre l’entreprise. Il voulait que ça
vienne de nous », estime aujourd’hui
Sydney Palti.

« À la montagne, alors que je m’atten-
dais à avoir la réponse dans l’heure, j’ai
eu une levée de boucliers », raconte Ra-
phaël Palti. Ses enfants lui ont rappelé
que, à la maison, il ne parlait pas - ou si
peu - d’Altavia. « Le reproche était jus-
tifié », concède le dirigeant. Seul Syd-
ney Palti, recruté par Altavia en 2013,
connaissait bien la maison. Les enfants
se sont donc accordé un délai de ré-
flexion, le temps de se plonger dans Al-
tavia. L’immersion a duré deux années.

Avec l’aide d’un consultant, un pro-
cessus a été élaboré. Les Palti se sont re-
trouvés quatre fois par an dans le cadre
de « séances plénières ». Au cours de ces
réunions de travail, toutes les questions
pouvaient être abordées. Les enfants
ont eu accès aux comptes rendus du
conseil d’administration et aux rap-
ports d’audit. Ils ont aussi participé au
conseil d’administration et au comité
d’orientation stratégique annuel qui
existe depuis quinze ans. Au sein de
cette instance pluridisciplinaire, Ra-
phaël Palti réunit des amis de la maison,
les actionnaires minoritaires, les mana-
gers. Les Palti ont aussi pris l’habitude
d’une conférence téléphonique men-
suelle. « Pendant ces deux ans, mes en-
fants m’ont beaucoup fait parler, ajoute
Raphaël Palti. Je n’ai jamais autant parlé
de l’entreprise. Ces deux années ont aus-

si raffermi mes liens avec eux et au sein
de la fratrie.  Si l’entreprise devait
conserver son caractère familial, je vou-
lais que ce ne soit ni un cadeau ni un far-
deau pour mes enfants. »

Raphaël Palti a aussi posé une condi-
tion : la famille devait aussi être prête à
assumer la responsabilité opération-
nelle. «  Pour Altavia, précise-t-il, les
actifs les plus importants sont ses clients
et ses collaborateurs. Dans un métier de
services comme le nôtre, je suis convain-

cu que, si l’entreprise est destinée à res-
ter durablement dans la famille, un de ses
membres doit être à la tête des opérations
du fait de l’actif incorporel que repré-
sente son patrimoine clients. Peut-être
serait-ce différent dans l’industrie… »

À l’unanimité, Sydney, Leslie, Cora-
lie et Samuel Palti ont finalement déci-
dé de ne pas vendre. « Une fois la déci-
sion prise, le boulot commence », dit
Raphaël Palti. La future répartition des
rôles s’est faite assez naturellement.

Fabienne Saligue redore l’image de Maison Fey
À 51 ans, l’ancienne consultante a repris l’entreprise artisanale de gainerie d’ameublement          et de dorure sur cuir.

« Cette question a été réglée d’emblée car
j’avais une implication particulière dans
l’entreprise », raconte Sydney Palti.
Outre ses sept années déjà passées dans
la maison, il a aussi une expérience
d’entrepreneur hors d’Altavia. « Ma
conviction est que, avec la révolution nu-
mérique, le défi est de réinventer Altavia,
explique-t-il. Avant de m’engager, je
me suis posé trois questions : “En suis-je
capable ?” “En ai-je envie ?” “Le marché
est-il propice ? ” » Aux trois, il a répon-
du par l’affirmative.

Droits et devoirs
Coralie, également salariée d’Altavia,
prendra en main les différentes actions
philanthropiques qui seront réunies à
terme dans une fondation. Quant à Les-
lie, elle mène sa propre carrière aux
États-Unis : elle a créé Gas Vista, cabi-
net d’analyse et de conseil stratégique
dans l’énergie. Même à distance, elle
sera présente, à sa manière. « Elle se
passionne pour les questions de gouver-
nance. Elle sera très regardante, com-
mente son père. Pendant les deux an-
nées d’immersion, elle a tout lu, tout
décortiqué. » 

Quant à Samuel, il est encore étu-
diant, au Canada, en computer science.
Lui non plus ne perd pas Altavia de vue.
Lors des vacances au ski - il avait
15 ans -, il avait aussitôt manifesté son
envie de garder Altavia. « Par essence,
on a tous envie de transmettre, remar-
que Sydney Palti. Nous avons la chance
d’avoir une belle entreprise familiale.
Cela aurait été dommage de la vendre. »
Un conseil de famille a été institué pour
préparer les décisions en amont du
conseil d’administration. Une charte et
des pactes familiaux fixeront un code
de conduite et préciseront les droits et
devoirs de chacun. 

Raphaël Palti prévoit de passer le re-
lais en 2023. Il aura alors 65 ans. D’ici
là, Sydney Palti va s’atteler à un grand
chantier : la création d’Altavia Le
Consortium qui réunit cinq entités
françaises du groupe. L’objectif est de
pouvoir constituer des équipes pluri-
disciplinaires (étude de tendance,
conseil stratégique, agencement des
points de vente…) en fonction des pro-
jets des clients. « Nous créons un modè-
le d’agence - beaucoup plus collectif,
plus rapide, plus ouvert aussi - et un
nouveau modèle économique - focalisé
sur l’intérêt du client - ; en somme,
réussir ce que tout le monde a raté ! »,
explique Sydney Palti. La nouvelle en-
tité, qui réunit 300 personnes, pend la
crémaillère, en ce début de février,
dans ses nouveaux locaux : 3 500 m2, à
Paris, place du Colonel-Fabien, dans
l’immeuble Niemeyer du PCF. ■

Raphaël et Sydney Palti, dans les locaux d’Altavia, à Paris. SÉBASTIEN SORIANO/LE FIGARO
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télécharger l’enregistrement de la pièce
de son choix (parmi les 380 œuvres au
catalogue) et sélectionner l’instrument
dont il souhaite jouer. Celui-ci est alors
effacé de l’enregistrement et l’apprenti
virtuose peut prendre la place de l’in-
terprète. NomadPlay, qui emploie 8 sa-
lariés, a réalisé 500 000 euros de chiffre
d’affaires en 2019, année d’une pre-
mière levée de fonds de 4,5 millions
d’euros.

LAURE BETSCH ET CAMILLE LE GAL 
Fairly Made
Textilement correct
Elles se connaissent depuis le lycée. Si
leurs études en école de commerce les
séparent un temps, elles se retrouvent à
Hongkong. C’est là qu’elles font le
constat que l’industrie textile a un sé-
rieux effort à faire pour réduire son im-
pact négatif sur l’environnement.
L’idée des deux jeunes femmes est de
l’aider à choisir des fournisseurs de
qualité. Avec leur société Fairly Made,
qui a vu le jour en 2018, Laure Betsch et
Camille Le Gal mettent en relation une
vingtaine de marques - comme Balzac
Paris, Les Petits Hauts ou les Galeries
Lafayette - avec une cinquantaine
d’usines sélectionnées pour leur enga-
gement écologique et social. En un an
d’existence, Fairly Made a réalisé un
chiffre d’affaires de 261 000 euros et,
pour l’instant, s’est autofinancé. ■

B. J.

Le prix Business with Attitude 
est organisé par « Madame Figaro » 
avec le soutien de La Poste, 
et en partenariat avec EY, MGallery, 
Engie, The Ladies Bank by Oddo BHF, 
Bpifrance, Google et RTL.

Julie Davico-Pahin.

Pauline d’Orgeval.

Virginie Hils. 

Clothilde Chalot.

Camille Le Gal.

Maison Fey travaille aussi bien pour la
France que pour l’Europe, les États-
Unis, la Russie ou le Moyen-Orient.
Parmi ses clients, des architectes et
des décorateurs d’intérieur de renom,
comme Philippe Starck, Pierre-Yves
Rochon ou Jacques Garcia. « Nous
avons notamment réalisé la partie cuir
d’une réplique du Petit Trianon en Cali-
fornie et travaillé pour le Ritz, le Crillon
ou le Peninsula, à Paris. En ce moment,
je suis consultée par un milliardaire
pour un projet de résidence au Texas et
pour un bureau au Moyen-Orient »,
détaille Fabienne Saligue. Seule depuis
Paris, elle gère l’export, sauf lors-
qu’elle expose à Londres ou Miami.
« J’ai essayé d’avoir un agent à
Londres mais je n’ai pas persévéré,
ajoute-t-elle. D’autant que certains
des décorateurs avec qui je travaille à
Paris ont aussi des agences aux États-
Unis. Et le bouche-à-oreille fonctionne
bien : j’ai obtenu un gros contrat en
Russie grâce à un décorateur français
établi là-bas qui nous a recommandés.
C’est un tout petit monde dont on a vite
fait le tour. » Le cuir de bureau avec un
tour doré, le cuir de Cordoue brodé
main, les faux livres ou encore le cuir
reconstitué gaufré font des émules
partout dans le monde. ■

Fabienne Saligue a racheté Maison 
Fey en septembre 2011. MAISON FEY

THEPLACEBIZTO
*

INITIATIVE Les seize membres du
jury se sont réunis le 16 janvier au siège
du Figaro pour sélectionner, parmi
180 candidates, les cinq finalistes de la
quatrième édition de Business with At-
titude. En organisant ce prix, Madame
Figaro distingue chaque année une
créatrice d’entreprise. La lauréate sera
désignée le 26 mars à Paris, sur la scène
de l’espace 3 Mazarine. Les cinq com-
pétitrices s’élancent maintenant dans la
dernière ligne droite. Elles doivent se
préparer, avec l’appui de Madame
Figaro et de ses partenaires, à la pré-
sentation qu’elles feront en public le
26 mars. La prestation sera décisive.
C’est à l’issue de ces cinq pitchs que le
jury et le public éliront la lauréate 2020.

JULIE DAVICO-PAHIN
Ombrea
La bonne dose de soleil
L’idée vient de son père, Christian
Davico, agriculteur installé près d’Aix-
en-Provence (Bouches-du-Rhône). Il
a embarqué Julie Davico-Pahin dans
l’aventure de l’entreprise et de la
technologie. En 2016, Christian Davico
perd un quart de ses récoltes à cause de
la sécheresse. Il imagine alors un sys-
tème d’ombrières pilotées par infor-
matique. Grâce à cette innovation, il
est possible de doser au mieux l’ombre
et la lumière dans les cultures de plein
champ. Les rendements sont améliorés
de 50 % et la consommation, réduite
de 30 %. Ombrea – 500 000 euros de
chiffre d’affaires en 2019 - emploie
25 personnes.

PAULINE D’ORGEVAL, 
CATHERINE FRANC 
ET PRUNE NERCY 
Deuxièmeavis.fr
Pour en avoir le cœur net
En cas de maladie grave et de traite-
ment lourd, des patients sollicitent un
deuxième diagnostic ou espèrent une
autre thérapie que celle qui est propo-

sée. C’est pour faciliter la sollicitation
de ce deuxième avis que Pauline d’Or-
geval, Catherine Franc et Prune Nercy
ont créé leur entreprise en 2016. En
trois ans d’existence, deuxiemeavis.fr a
été utilisé par plusieurs milliers de per-
sonnes qui ont téléchargé leur dossier
et choisi un médecin expert. Le site in-
ternet a réalisé 1,2 million d’euros de
chiffre d’affaires. Si plusieurs mutuelles
acceptent de couvrir les frais de ce
deuxième avis, l’objectif des trois jeu-
nes femmes est que la Sécurité sociale
aussi rembourse les patients.

VIRGINIE HILS 
Comptoir de campagne
La renaissance de l’épicerie rurale
Avec Comptoir de campagne, Virginie
Hils réinvente l’épicerie rurale. Son
aventure a commencé en 2016 à
Champdieu (Loire), village de 2 000 ha-
bitants, avec l’ouverture d’un premier
commerce. L’objectif de chaque point
de vente est de proposer produits et
services de la vie quotidienne. Le
consommateur y trouve un service de
pressing, peut prendre un café, poster
son courrier, acheter des produits
frais… Le projet est né du constat qu’un
village sur deux de moins de 1 200 habi-
tants n’a plus ni supérette ni bureau de
poste. Chaque « comptoir » est en fait
composé de cinq ou six points de vente.
Trois ont déjà vu le jour en Auvergne-
Rhône-Alpes. Comptoir de campagne a
réalisé 1 million d’euros en 2019. Virgi-
nie Hils prépare une levée de fonds et le
lancement d’une franchise.

CLOTHILDE CHALOT
NomadPlay
Un orchestre à domicile
Jouer chez soi sur son instrument avec
un orchestre au grand complet : c’est le
principe de NomadPlay. L’appli a été
créée par Clothilde Chalot, administra-
trice de spectacles, et Hannelore Guit-
tet, ingénieur du son. Le musicien peut

Fabienne Saligue redore l’image de Maison Fey
À 51 ans, l’ancienne consultante a repris l’entreprise artisanale de gainerie d’ameublement          et de dorure sur cuir.

Les cinq 
finalistes 
de Business 
with Attitude 
entrent en lice
Le prix organisé par « Madame Figaro » 
sera décerné le 26 mars.
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EXPERT

EN FONDS

MARINS

MAIS PAS

EN FONDS

DE COMMERCE?

Nos conseillers 100% dédiés aux pros
accompagnent le lancement
de votre activité.
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