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TECHNOLOGIES EN VUE

C’est l’histoire d’une société pas tout à fait comme les autres. Une société née en 
1998, de la volonté de trois associés  : Christophe Thuillier et Denis Boulanger, 

alors en charge du développement technique, et Philippe Damiens, en charge de la 
Direction. « Quand nous avons démarré cette start-up, il n’y avait pas de management, 
pas de procédure et peu de contraintes, se souvient Christophe Thuillier. L’autonomie 
était ultra développée et la confiance était au cœur de nos relations. Nous étions tous 
dans le même bateau avec la volonté commune de construire ensemble ». Hier comme 
aujourd’hui, le but d’Agesys était limpide : fournir des solutions informatiques pour les 
moyennes et grandes entreprises, en restant à l’écoute de leurs besoins et leurs attentes. 
A la fin des années 2000, Christophe Thuillier avait repris toutes les parts de la société. 
A ce moment-là, l’entreprise comptait une vingtaine de salariés, les services et les 
prestations fleurissaient et l’époque start-up arrivait à sa fin. Il a bien fallu changer de 
braquet et s’organiser. Au début, comme une entreprise classique, avec des managers 
responsables et une hiérarchie assez verticale. « Mais au bout d’un moment, Christophe 
Thuillier s’est dit que ce n’était vraiment pas ce qu’il recherchait, explique Laetitia 
Defecque, en charge du marketing, de la communication et de l’événementiel, et 
présente dans la société depuis 2010. Il a toujours voulu avoir son espace de liberté pour 
lui, et a aussi souhaité le donner à ses collaborateurs ». 
Le dirigeant a donc réfléchi à d’autres modèles de management, plus horizontaux. Et 
les idées n’ont pas manqué  ! Finis les managers classiques, place à des «capitaines» 
élus et cooptés par un groupe, sans obligation de conserver ce poste. « Si les personnes 
ne veulent plus de ce rôle, ils peuvent laisser leur place, abonde Laetitia Defecque. 
Par ailleurs, tous les salariés en CDI peuvent assister au CODIR et proposer des sujets. 
Nous instaurons plus de transparence avec une vidéo diffusée dans toute l’entreprise 
dans laquelle est expliquée ce qui a été discuté au CODIR. Agesys a aussi mis en place 
le baromètre du bonheur : chacun peut dire dans quel état il se trouve, et si quelqu’un 
va mal, nous essayons au maximum de l’aider. Dans notre société, les espaces sont 
ouverts, les gens n’ont plus de bureaux attitrés. Avant, le patron avait le bureau ovale, le 
directeur commercial le grand bureau... maintenant tout est ouvert et partagé ». Sans 
oublier un joli cadeau pour renforcer les synergies : chaque année, le dirigeant emmène 
ses collaborateurs et leur conjoint(e) pendant 4 jours dans des destinations atypiques 
(Pékin, Rio, New-Delhi, Moscou, Dubaï...) !

Liberté, responsabilité, efficacité
Autre marque de confiance de l’entreprise envers les collaborateurs  : la 
déspacialisation, ou le travail à distance. Tout le monde ne peut en bénéficier 
facilement car beaucoup de salariés sont « en clientèle », donc chez le client. Mais 
Agesys essaie d’appuyer au maximum ce mode fonctionnement en effectuant des 
tests une journée par mois. Et une fois que le client a confiance dans le salarié, il 
peut permettre que ce dernier fasse du travail à distance si le poste le permet. 
Quant aux métiers des ressources humaines, de la communication et du marketing, 
Agesys donne toute liberté pour choisir son mode de travail. Il est ainsi possible de 
faire des semaines complètes à distance ! 
Bien implantée dans le tentaculaire mais très porteur marché de l’informatique, 
l’entreprise répond aujourd’hui à différents besoins. D’abord et surtout à travers 
l’infogérances serveurs, avec le maintien en condition opérationnelle et sureté 
de fonctionnement des serveurs clients. « Les clients de l’entreprise représentent 
surtout des gros sites industriels, souligne Laetitia Defecque. Dans les usines de 
production, une heure d’arrêt d’une ligne peut coûter des millions. Ces chaînes sont 
gérées de manière informatique, et notre but est donc d’anticiper les problèmes. 
Nos outils nous permettent de faire de la veille pour limiter au strict minimum les 
incidents. Mais si jamais quelque chose arrive, notre mission est de remettre très 
rapidement en état leur serveur pour que ça fonctionne le plus vite possible et ne 
pas attendre des jours pour reprendre la production ».
Parmi les autres activités de la société, on retrouve aussi le service utilisateurs - 
c’est-à-dire la gestion des postes de travail, fixes et mobiles des utilisateurs, 
assistance utilisateurs et dépannage - mais aussi le cloud computing, comprenant 
l’hébergement, la sécurisation des infrastructures, et la location d’applications 
bureautiques. Sans oublier le travail collaboratif, à travers la gestion des documents 

qualité, visio-conférence, portabilité d’applications Access ; et enfin l’infrastructure 
(construire l’architecture informatique, sélectionner les équipements logiciels et 
matériels, optimiser la sauvegarde et l’archivage).

L’humain au cœur de l’entreprise
Une multitude d’activités, des clients chaque jour plus nombreux à satisfaire… 
mais une entreprise toujours aussi ‘humaine’. «  Il y a beaucoup de transparence 
chez nous, que ce soit au niveau des clients, des fournisseurs, des collaborateurs 
en général, juge Laetitia Defecque. L’humain est au centre de l’entreprise, et tout 
est fait pour œuvrer en harmonie. L’objectif est de raisonner plutôt en termes de 
partenariats et de collaboration gagnante-gagnante. Agesys est dans la réciprocité. 
Les chiffres sont bons (6,4 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018, ndlr) la boîte 
marche bien... Mais l’important est de partager les fruits du travail pour motiver et 
inciter les forces vives à rester chez nous ». Et alors que dans le secteur informatique, 
le turnover est important, Agesys ne connaît absolument pas ce problème. D’autant 
que très rapidement, une participation aux bénéfices a été mise en place, suivie par 
l’intéressement depuis deux ans. Toujours sans forcer les choses, mais en procédant 
de manière spontanée et naturelle, sans attendre que l’Etat l’impose. 
Fidèle à ses convictions, Agesys souhaite se développer à son rythme. Elle ne cherche 
pas à changer de mode de fonctionnement ou à racheter d’entreprises. «  Notre 
marché est très porteur mais il faut rester prudent et toujours faire de la veille 
technologique, prévient Laetitia Defecque. Beaucoup de boîtes s’écroulent dans ce 
secteur ». Originaire de Picardie, la société essaye surtout de se développer dans les 
zones environnantes, dans les Hauts-de-France, en Ile-de-France, mais aussi dans 
le Centre, avec également quelques clients à Lyon, en Belgique, en Espagne et en 
Italie, par opportunités. « Mais l’objectif est d’y aller à tâtons, de continuer à rester 
équilibré et de tracer notre route petit à petit ». g

Et si on manageait autrement ?
Fournisseur de solutions informatiques pour les moyennes et grandes entreprises depuis 1998, Agesys est 
une société florissante au management atypique, aussi bienveillant qu’efficace.

Ce qu’elle en pense…
« Par l’intermédiaire d’AGESYS, nous réalisons un monitoring personnalisé 
des infrastructures les plus critiques hébergées sur nos sites industriels, 
notamment les environnements qui opèrent le suivi de production qu’on 
appelle communément MES. A l’intérieur de notre centre de compétence 
nous gérons toutes les connaissances applicatives et nous nous appuyons 
sur l’expertise AGESYS pour réaliser les actions préventives et correctives 
nécessaires au bon fonctionnement de l’infrastructure de base  : systèmes 
d’exploitation et bases de données. C’est avec très grande satisfaction que 
nous travaillons avec AGESYS qui a l’esprit de service, une grande flexibilité et la capacité à contextualiser leur offre de service. Cette offre d’infogérance 
serveurs, a été conçue, construite et mise en oeuvre en partenariat avec L’Oréal dans un esprit d’amélioration continue. AGESYS a la capacité à écouter nos 
besoins, à comprendre nos enjeux et à s’adapter à notre contexte. En 2 mots : AGESYS c’est l’esprit de service et l’adaptabilité. Enfin, l’attention que porte 
AGESYS aux Ressources Humaines pour la formation et le développement personnel, nous permet d’avoir des consultants motivés avec le bon niveau 
d’expertise pour opérer sur les systèmes critiques. »
Liana MASERO - L’OREAL - DSI opération –Responsable du centre de compétence opération

Agesys
•  1998 : Création de la société AGESYS par trois associés : Christophe Thuillier et Denis 

Boulanger, en charge du développement technique, Philippe Damiens, en charge de 
la Direction.

•  2004 : Agesys devient Gold Partner Microsoft

•  2007 : Lancement du support d’infogérance serveurs

•  2008 : Développement d’un nouvel axe stratégique « travail collaboratif ».

•  2009 : Reprise de l’entreprise par Christophe Thuillier, à présent le seul actionnaire

•  2012 : Déménagement d’Agesys pour accueillir une vingtaine de collaborateurs

•  2013 : Démarrage de l’entreprise libérée

•  2014 : Lancement de la despacialisation ou travail à distance

•  2015 : Capitalisation de l’entreprise à 1 million d’euros

•  2016 : Développement commercial de la région Centre

•  2017 : Renforcement de la reconnaissance des collaborateurs.

•  2019 : Agesys compte aujourd’hui 65 collaborateurs.
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prestations fleurissaient et l’époque start-up arrivait à sa fin. Il a bien fallu changer de 
braquet et s’organiser. Au début, comme une entreprise classique, avec des managers 
responsables et une hiérarchie assez verticale. « Mais au bout d’un moment, Christophe 
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marché est très porteur mais il faut rester prudent et toujours faire de la veille 
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d’expertise pour opérer sur les systèmes critiques. »
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