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QUI A LIBÉRÉ SA PME
Le PDG d’Agesys, PME spécialisée dans les services informatiques, 

a transformé l’organisation selon les préceptes de l’entreprise libérée, 
un concept qui fait l’unanimité auprès de ses salariés, tout en étant 

vecteur de croissance économique.
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ÉDITO

L ’annonce de l’implantation d’un entrepôt Amazon 
a fait beaucoup de bruit, fin 2019, en Normandie. 
En bonne Gauloise, la maire de Mondeville a choi-
si de résister à l’envahisseur, non pas romain, mais 

américain. Hélène Burgeat n’a pas vu d’un bon œil la vo-
lonté du logisticien d’installer un entrepôt de 10 000 m² 
sur ses terres. Dans un communiqué officiel, l’élue a dé-
noncé l’impact social, économique et environnemental 
du groupe américain. Cette implantation doit pourtant 
s’accompagner de la création de 150 emplois. Un argu-
ment insuffisant pour la maire, qui affirme qu’un emploi 
créé par Amazon s’accompagne de deux emplois détruits 
dans le commerce physique traditionnel.
Cette réaction tranche avec celles affichées par les élus des 
Hauts-de-France, lors des arrivées d’Amazon à Lauwin-
Planque (Nord) et à Boves (Somme). Le logisticien y a été 
accueilli à bras ouverts, apportant un total de 2 800 em-
plois en CDI, sur les 9 300 qu’il compte en France. Une au-
baine pour une région fortement touchée par le chômage. 
Mais il n’y a pas que dans les Hauts-de-France que les em-
plois d’Amazon pèsent lourd. Rappelons que ce groupe 
est le plus gros employeur au monde dans le domaine de 

la tech, sur des postes aussi bien de livreurs et manuten-
tionnaires que d’ingénieurs et d’experts en intelligence 
artificielle. Quant au commerce physique, il n’a pas at-
tendu Amazon pour muter. Les centres commerciaux, 
aujourd’hui en perte de vitesse, ont longtemps été accu-
sés de faire disparaître les petits commerçants… Enfin, 
fustiger le business model d’Amazon, c’est aussi oublier 
le nombre de petites et moyennes entreprises françaises 
qui ont développé leurs ventes grâce à cette marketplace.
Mais critiquer Amazon est devenu un exutoire. Une ma-
nière de se donner bonne conscience, sans rien chan-
ger à nos petites habitudes de consommateurs. Certes, 
Amazon n’est pas un concept parfait. Mais il n’a pas gé-
néré à lui seul le réchauffement climatique, la préca-
rité et les grandes mutations économiques. D’ailleurs, 
il est possible que dans quelques décennies, Amazon 
n’existe plus. Les problèmes de climat ou de précarité 
sociale, eux, seront encore là. Et des modèles écono-
miques en chasseront toujours d’autres. Alors, pour-
quoi ne pas se concentrer sur les vrais problèmes et 
commencer, chacun, par se responsabiliser en tant que 
consommateur ?

Vade retro Amazon ?
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Marie Boullenger

R
econvertir l’ancienne base 
aérienne 103 de Cam-
brai-Épinoy, fermée en 
2012, en immense plate-

forme logistique : tel est le pari 
d’E-Valley, projet porté par la so-
ciété BT Immo et son PDG David 
Taieb depuis quatre ans, avec le 
soutien des élus locaux, mais aus-
si de Bpifrance, et le financement 
d’un pool de six banques. Objec-
tif ? Créer le plus grand parc e-lo-
gistique d’Europe, dédié aux acti-
vités de e-commerce. La première 
pierre de ce projet à 400 millions 
d’euros a été posée et les quatre 
premiers entrepôts de 240 000 m² 
seront livrés fin 2020, au plus tard 
début 2021. L’ensemble des autres 
bâtiments, d’une surface totale de 

500 000 m², devrait être loué d’ici 
à 5 ans, selon la cadence de com-
mercialisation. La zone compren-
dra plus d’une centaine de  
cellules de 6 000 m² modulables 
à la demande. Les bâtiments exis-
tants, vestiges de la présence mi-
litaire, seront peu à peu rénovés 
pour accueillir les bureaux des en-
treprises installées sur E-valley, 
ainsi que d’autres services en lien 
avec l’activité principale du site. 
Ce projet prévoit notamment une 
zone commerciale ouverte au pu-
blic qui vendra à prix cassés les re-
tours et invendus des e-commer-
çants d’E-valley, leur offrant un 
débouché pour leurs stocks. 
 
Au carrefour des 
infrastructures de transport
Installée à Cambrai au carrefour 

stratégique entre Paris, Lille, 
Bruxelles et Cologne, la 
plateforme cambrésienne sera 
implantée sur une zone de 320 
hectares au cœur d’un bassin 
de 78 millions de potentiels 
consommateurs, dans un rayon 
de 300 kilomètres. Une position 
géographique avantageuse, 
d’autant plus que les Hauts-de-
France sont la deuxième région 
logistique de France, derrière 
l’Île-de-France. Le site sera 
accessible par les autoroutes 
toutes proches, les rails, mais 
aussi le fluvial, grâce au futur 
Canal Seine-Nord Europe à 
proximité. À terme, ce projet 
qui comprendra également 
des bureaux, salles de réunion, 
restaurants et un hôtel, devrait 
permettre la création de 
1 300 emplois locaux. « Pour faire 
revivre cette base, la Région 
a investi 5 millions d’euros et 
continuera à accompagner ce 
projet avec de la formation », 
souligne Xavier Bertrand, 
président des Hauts-de-France.
 
Les drones,  
ces futurs outils logistiques
À l’occasion de la pose de la 
première pierre, des essais de 
drones ont également été réalisés. 
Airbus, via sa filiale Survey 
Copter, a testé des vols de drones, 
afin d’étudier la possibilité de 
livraisons sur la zone. En volant 
à 3 000 mètres d’altitude et 
50 km à distance, ces appareils 
sont capables de transporter des 
charges allant jusqu’à 5 kg durant 
plusieurs heures. Une innovation 
majeure qui figure parmi les 
grandes avancées technologiques 
portées par le projet E-Valley. La 
livraison par drones suscite déjà 
l’intérêt des futurs acteurs de ce 
hub logistique, dont les premiers 
clients, à savoir Nike, Levis ou 
encore Dupas Lebeda Logistique, 
ont été dévoilés.

À terme, ce projet 
qui comprendra 
des bureaux, 
salles de réunion, 
restaurants et 
un hôtel, devrait 
permettre  
la création  
de 1 300 emplois.

« POUR FAIRE 
REVIVRE CETTE 
BASE, LA RÉGION 
A INVESTI 5 M€ 
ET CONTINUERA À 
ACCOMPAGNER CE 
PROJET AVEC DE LA 
FORMATION. »
Xavier Bertrand, 
président des 
Hauts-de-France
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VALENCIENNES INDUSTRIE
L’aciérie de Saint-Saulve  
sur de bons rails

HAUBOURDIN 
AGROALIMENTAIRE
Cargill repositionne 
son usine 
Le groupe américain Cargill 
(CA France 2018 : 1,6 Md€) re-
positionne son amidonne-
rie d’Haubourdin. Ce site, qui 
emploie 315 salariés, extrait 
du maïs des produits pour 
l’alimentation humaine, et 
fabrique des amidons pour 
l’industrie. Des activités qui 
sont déficitaires depuis plu-
sieurs années. Le groupe ré-
oriente donc l’activité vers la 
production d’ingrédients ali-
mentaires et industriels de 
spécialité, à partir d’amidon 
multisources (blé, maïs, 
pommes de terre, etc.). Ce pro-
jet va entraîner la suppression 
de 164 postes.

PAS-DE-CALAIS BTP
Lefrançois investit 
dans un nouveau site 
L’entreprise de travaux pu-
blics Lefrançois était à l’étroit 
sur son site, situé dans le 
centre de Clenleu, près de 
Montreuil-sur-Mer (Pas-de-
Calais). Elle a donc consenti 
un investissement de 2,8 M€ 
dans un nouveau siège, situé 
à 1 kilomètre de là, sur un ter-
rain de quatre hectares. Avec 
cette réserve foncière, la so-
ciété va poursuivre son déve-
loppement. Lefrançois réali-
sait en 2017 un CA de 12,8 M€, 
avec un résultat net d’un peu 
plus de 500 000 €. La socié-
té emploie 110 salariés et pos-
sède une flotte de 40 camions.
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NORD INDUSTRIE
Le groupe Provost 
met un pied  
au Portugal
Le groupe nordiste Provost a 
pris une participation de 55 % 
au capital de la société portu-
gaise Ananta, spécialisée dans 
la mécano-soudure de pièces 
métalliques. L’industriel ac-
célère ainsi en Europe. Fabri-
cant de rayonnages et équi-
pements de stockage, Provost 
souhaite faire d’Ananta un ac-
teur référent de son marché. 
Le fondateur conserve 45 % 
du capital et reste codirigeant 
aux côtés de Franck Monoyez, 
PDG de Provost. Avec un CA de 
123 M€ et 750 salariés, Provost 
est déjà présent en Pologne, au 
Benelux et en Allemagne.

LILLE INFORMATIQUE
Sparkow passe aux 
mains de Chapsvision
Chapsvision, un éditeur pa-
risien de logiciels d’analyse 
de données, reprend la socié-
té Sparkow, basée à Euratech-
nologies. Fondé sous le nom 
de Compario en 2004, Spar-
kow est un éditeur spéciali-
sé dans le e-marchandising. 
Les équipes de Sparkow res-
teront à Lille et son dirigeant, 
Guillaume Leman, prend la 
direction de l’activité retail de 
Chapsvision. Avec cette opéra-
tion, Chapsvision veut deve-
nir leader européen sur les so-
lutions d’analyse de données. 
Ces deux sociétés ne com-
muniquent pas leur chiffre 
d’affaires.

©
 G

RO
UP

E 
PR

OV
OS

T

Après de multiples péripéties, qui ont conduit 
à sa reprise par Olympus Steel, l’aciérie de 
Saint-Saulve (ex-Ascoval) a vu, fin 2019, son 

avenir être sécurisé par une commande de taille. 
Cette annonce, faite en présence du ministre de 
l’économie Bruno Le Maire, a soulagé les 264 salariés 
du site valenciennois. La commande émane de 
l’usine British Steel d’Hayange (Moselle). Elle porte 
sur la production annuelle, pendant une durée de 
quatre ans, de 140 000 tonnes de pièces destinées à 
être transformées en rails pour SNCF Réseau. Cette 
opération vient doubler le carnet de commandes 
2020 de l’aciérie, qui s’élevait jusqu’alors à 
136 000 tonnes. Ce nouveau contrat prendra effet 
en septembre 2020. Il a été rendu possible par 
l’investissement de 16 M€, annoncé cet été par 
Olympus Steel, dans un nouvel outil de production. 
Celui-ci va permettre à l’aciérie de développer une 
gamme de produits sidérurgiques demandés sur 
le marché européen. Le nouvel équipement sera 
opérationnel en août 2020. 

MAUBEUGE TEXTILE
Un Chinois souhaite 
créer 30 ateliers
Un projet d’investissement 
de 150 M€ tient Maubeuge en 
haleine. Un homme d’affaires 
chinois, Jian Chen, souhaite y 
implanter une industrie tex-
tile. PDG d’AC Winexpo, spé-
cialisé dans l’import-export, 

Jian Chen possède 15 000 ma-
gasins en Chine. Il veut créer 
à Maubeuge, sur un site de 
15 hectares, 30 ateliers de fa-
brication de vêtements pour 
des marques différentes. Ce 
projet devrait générer 300 em-
plois. Un comité de pilotage, 
mis en place en décembre, va 
accompagner le projet sur le 
plan administratif.

L’ACTU En bref

Le contrat avec l’usine 
British Steel d’Hayange 
prendra effet en 
septembre 2020.
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SOMME INDUSTRIE
Saverglass  
se dote d’un sixième 
site de production
Le fabricant de flacons et bou-
teilles de verre Saverglass a 
fait l’acquisition de l’usine MD 
Verre, appartenant au groupe 
espagnol Vidrala, à Mons en 
Belgique. Le verrier possède 
cinq usines de fabrication à 
Arques, Feuquières, au Havre 
mais aussi au Mexique et aux 
Émirats arabes unis. Cette si-
xième usine permettrait au 
groupe nordiste de répondre 
à la demande dans les bou-
teilles haut de gamme pour les 
vins et spiritueux. Saverglass, 
qui a réalisé 464 M€ de CA en 
2018, produit chaque année 
485 000 tonnes de flacons et 
emploie 3 400 collaborateurs 
dans le monde.

NORD INDUSTRIE
Jeumont Electric 
va fournir la marine 
australienne
Le constructeur d’alternateurs 
et de moteurs électriques Jeu-
mont Electric, vient de signer 
un contrat avec le groupe in-
dustriel français Naval Group, 
spécialisé dans l’industrie na-
vale de défense, pour fournir 
la propulsion des sous-ma-
rins de la marine royale aus-
tralienne. À cette occasion, 
l’entreprise nordiste vient 
de créer sa filiale en Austra-
lie qui assurera la supervision 
de l’installation à bord, les es-
sais à quai et en mer, la forma-
tion des équipages ainsi que 
la fourniture des pièces de re-
change pour les équipements 
de propulsion.
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AISNE INDUSTRIE
Florepi à la conquête 
des États-Unis
Basé à Villeneuve-sur-Aisne, 
Florepi conçoit des viennoi-
series et pâtisseries pour la 
grande distribution et les ar-
tisans. En investissant 3,7 M€ 
dans la rénovation d’une ligne 
de production et l’acquisition 
de nouvelles machines, l’en-
treprise se lance dans l’ex-
portation de ses pâtisseries 
outre-Atlantique. Si la société 
exporte 5 % de sa production 
à l’international, elle vise dé-
sormais les 25 % avec comme 
priorité le marché américain. 
Florepi emploie 200 collabora-
teurs et devrait renforcer son 
effectif en 2020.

OISE TOURISME
Coucoo lève 3,5 M€ 
auprès de Bpifrance 
Pionnier de l’éco-tourisme 
haut de gamme en France 
avec notamment son concept 
de cabanes flottantes dans 
des zones naturelles, Coucoo 
ouvre son capital à Bpifrance, 
associé aux investisseurs pri-
vés BazarChic, Liberty Ver-
ny et Dominique du Peloux 
(ex-Chequers), pour un mon-
tant de 3,5 M€. Cette opéra-
tion permettra d’accélérer la 
croissance en France et en Eu-
rope. L’entreprise basée à Ra-
ray (Oise) vise, à horizon 2025, 
un CA de 16 M€, contre 3,7 M€ 
aujourd’hui, et de passer de 
65 à 200 collaborateurs sur 
12 sites triplant ainsi le nombre 
d’implantations.
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L’ACTU En bref

NORD AUTOMOBILE
Démarrage du chantier  
du futur centre logistique  
de Renault à Douai
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L ’usine douaisienne de Renault, qui emploie 
plus de 3 000 collaborateurs, a dépassé les 
10 millions de véhicules produits depuis sa 

création en 1970. Le site qui fabrique actuellement 
les modèles Scénic, Renault Espaces et Talisman 
aux moteurs 100 % thermiques, ouvre désormais un 
nouveau chapitre de son histoire avec la production 
de véhicules électriques à partir de 2021. L’usine et 
ses lignes de production font actuellement l’objet 
d’une profonde transformation. Pour répondre à 
cet enjeu de taille, le constructeur automobile va se 
doter d’une plateforme logistique de 25 000 m² reliée 
directement à l’usine de fabrication par une voie à 
double sens réservée aux poids lourds. « La logistique 
fera notre performance de demain. Avec cet outil 
majeur pour notre développement, les conditions 
seront réunies pour fluidifier et assurer l’ensemble 
de nos flux », assure Thierry Piéton, directeur 
performance et contrôle de Renault. Ce futur centre 
logistique s’accompagnera de la création d’une 
centaine d’emplois. La première pierre a été posée et 
la livraison est prévue pour l’été 2020.

NORD TEXTILE
Blancheporte 
recycle des invendus 
de linge
Basé à Tourcoing (Nord), le 
e-commerçant Blancheporte 
lance la production d’une 
collection « capsule » réali-
sée à partir de 2 000  inven-
dus de linge de maison ou en 
fin de vie. Une collection co-

créée notamment avec Pla-
teau Fertile (tiers-lieu roubai-
sien). Cette collection « mode 
et maison » qui comprend à la 
fois des vêtements et du linge 
de lit, compte au total seize ré-
férences produits. Labellisée 
Lille Métropole 2020, Capi-
tale mondiale du design, elle 
sera commercialisée à comp-
ter de mars 2020 sur le site de 
Blancheporte.

Ce centre logistique de 25 000 m² va permettre de créer  
une centaine d’emplois.
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NORD LOGISTIQUE
Log’s met la main  
sur VLC, une filiale  
de La Poste
Le logisticien nordiste Log’S 
a repris VLC (Viapost logis-
tique connectée), une filiale du 
groupe La Poste. Intervenant 
dans la logistique du e-com-
merce connecté et des solutions 
de transport, celle-ci change de 
nom et devient UpLog. Cette ac-
quisition s’inscrit dans le projet 
stratégique à cinq ans de Log’s, 
fondé en 2002 par Franck Gri-
monprez (photo), qui veut 
« être dans le top 10 des leaders 
nationaux de la logistique ». 
Avec cette reprise, Log’S pèse 
désormais 200 M€ de CA, avec 
2 000 collaborateurs.

DUNKERQUE INDUSTRIE
TIM finalement 
placé en liquidation 
judiciaire
À la recherche d’un repreneur, 
la société TIM a été placée en 
redressement judiciaire par le 
tribunal de commerce de Lille. 
Ce fabricant d’engins de chan-
tier basé près de Dunkerque, 
avait déjà échappé à la liquida-
tion en 2017, en étant repris par 
la société allemande d’engins 
de chantier GmbH. Deux ans 
plus tard, les difficultés sont 
toujours présentes. Une seule 
offre de reprise a été présen-
tée, par la société normande 
Sépode, qui comptait conser-
ver 40 salariés sur les 304. Mais 
l’offre a finalement été retirée.

L’ACTU En bref
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NORD INFORMATIQUE
Alicante accélère avec une levée de fonds
À Seclin, Alicante accélère avec une levée de fonds de 1,2 M€, ré-
alisée auprès de Finorpa et de Nord France Amorçage. Bpifrance 
complète le dispositif. Fondée en 1999, cette entreprise met l’in-
telligence artificielle au service des professionnels de santé. Elle 
a mis au point un entrepôt de données, un moteur de recherche 
et une plateforme d’intelligence artificielle. Avec ces outils, elle 
valorise les données des cliniques et hôpitaux, afin d’optimiser 
leur organisation. En 2017, Alicante réalisait un CA de 450 000 €.
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Alicante a levé 
1,2 M€ auprès de 

Finorpa et de Nord 
France Amorçage.

EN SAVOIR PLUS SUR  

ABONNEZ-VOUS
BÉNÉFICIEZ DE NOMBREUX AVANTAGESVotre magazine livré chaque 

mois dans votre boite aux 
lettres. Vous y trouverez nos ru-
briques Solutions, Grand Angle, 
Nominations, Success Stories, 
Innovations, Stratégie, etc ...

Accédez à la liseuse en 
ligne depuis votre  compte 

sur notre site web. 
Rubrique mes magazines.

Tous les matins, dès 
7 heures recevez votre 
newsletter pour un 
résumé de l’information 
économique de votre 
région.

Accédez au Journal des 
Entreprises depuis n’importe 

quel support. Ordinateur, 
tablette, smartphone, le 

Journal des Entreprises vous 
accompagne partout, sur 

tous vos déplacements.
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HAUTS-DE-FRANCE 
TRANSPORT
La MEL s’engage  
dans le projet Canal 
Seine-Nord Europe
Suite à l’appel du président 
de Région, Xavier Bertrand, 
la MEL a confirmé son en-
gagement dans le tour de 
table financier du futur Ca-
nal Seine-Nord de 107 km re-
liant Compiègne (Oise) au 
canal Dunkerque Escaut. La 
MEL et quatre autres collec-
tivités (Dunkerque, Arras, Va-
lenciennes, Compiègne) de-
vraient intervenir à hauteur 
de 60 M€ dans ce projet dont 
le coût total est estimé à plus 
de 5 Md€. Pour rappel, l’État 
finance 1,1 Md€ et l’Europe fi-
nance 50 % des études et 40 % 
des travaux.

LILLE JURIDIQUE
149 M€ pour 
reconstruire la cité 
administrative
Installée dans le quartier Eu-
ralille en face de Lille Grand 
Palais, la cité administrative 
lilloise va déménager dans 
un nouvel ensemble immo-
bilier de 34 800 m² boulevard 
de Strasbourg, près de la porte 
des Postes. Le montant de cette 
opération s’élève à 149 M€. Li-
vrée fin 2022, cette future cité 
regroupera de nouveaux ser-
vices et devrait permettre la 
création de 1 900 postes sup-
plémentaires. Cette recons-
truction s’inscrit dans un 
programme national de réno-
vation des cités administra-
tives doté d’1 Md€.
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HAUTS-DE-FRANCE AUTOMOBILE
La troisième région 
automobile de France
La CCI Hauts-de-France vient 
de dresser un état des lieux de 
la filière automobile dans les 
Hauts-de-France, en lien avec 
l’ARIA (Association régionale 
de l’industrie automobile), la 
Direccte et le pôle de compéti-
tivité I-Trans. Il en ressort que 
ce secteur s’est fortement dé-
veloppé ces 20 dernières an-
nées, et que les Hauts-de-
France constituent la 3e région 
automobile de France, avec 
56 000 emplois (contre 200 000 
au niveau national), et 800 éta-
blissements. La région compte 
7 sites de constructeurs, sur la 
vingtaine de sites implantés en 
France. Enfin, elle est la troi-
sième exportatrice avec 5,8 mil-
lions de véhicules exportés en 
2018, soit 14 % des exportations 
nationales de véhicules.

HAUTS-DE-FRANCE 
INTERNATIONAL
Quatre entreprises 
glanent les Trophées 
Leadexport
Quatre entreprises régionales 
ont été distinguées lors de la 17e 
édition des Trophées Leadex-
port organisée par la CCI Inter-
national Hauts-de-France et le 
Word Trade Center Lille-Arras. 
Le prix « Leader » est revenu à 
Declercq Passementiers (3 M€ 
de CA ; 22 salariés), fabricant 
de passementeries haut de 
gamme. Le prix « Pépite » a ré-
compensé la PME Champagne 
Météyer basée dans l’Aisne. La 
catégorie « Conquérant » a dis-
tingué Thiriez Literie (Wattre-
los), spécialiste des matelas. 
Enfin, le prix de l’innovation 
a été remis à TibTech (Roncq), 
spécialisé dans les textiles 
conducteurs.
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L’ACTU Écosystème

LILLE TRANSPORT
Le futur métro lillois  
sur les rails en 2023
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La MEL et Alstom ont conclu un accord pour 
le renouvellement des rames du métro lillois 
et la mise en place d’un nouveau système de 

pilotage automatique. Un projet estimé à hauteur 
de 660 M€. Au total, 27 rames de 52 mètres de long, 
soit le double de la longueur des rames actuelles, 
seront opérationnelles en avril 2023. Afin de faciliter 
les déplacements, il n’y aura plus de partition 
entre les voitures. Ces rames seront équipées de 
larges portes d’intercirculation, d’un système de 
vidéoprotection intégré et d’écrans multimédia. La 
capacité de transport est estimée à 400 passagers en 
moyenne par rame. 300 personnes sont mobilisées 
dans l’usine d’Alstom à Petite-Forêt où est assurée 
la production de ces véhicules ferroviaires. Mis 
en place en 2012, le plan de déplacement urbain 
comprend à la fois le renouvellement des rames et 
un nouveau système de pilotage automatique dont 
un poste de commande centralisé, des dispositifs 
innovants de communication entre les trains ainsi 
que des équipements en stations modernisés. 
Objectif : « Augmenter de 50 % la capacité de la 
ligne 1 du métro », assure Jean-Baptiste Eyméoud, 
président d’Alstom. 

LILLE ACCOMPAGNEMENT
Bpifrance lance son 
accélérateur lillois 
Bpifrance vient de lancer son 
accélérateur dédié aux PME 
ambitieuses de la métropole 
lilloise, avec une première pro-
motion de 18 dirigeants. Cet ac-
célérateur s’adresse aux entre-
prises de la MEL de plus de trois 
ans, comptant 10 à 49 salariés 

et réalisant un CA de 2 à 10 M€. 
L’accompagnement s’étend sur 
12 mois, alliant conseil, forma-
tion et mise en relation. 94 % 
des accélérés ont comme prio-
rité la croissance organique. 
Les entreprises de cette pre-
mière promotion ont un effec-
tif médian de 20 salariés. Parmi 
elles : Cenisis, Néo Eco, le Pei-
gnage Dumortier ou encore 
Pimp my Team…

Au total, 27 rames  
de 52 mètres de long seront 
opérationnelles en avril 2023  
sur la ligne 1 du métro lillois.
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L’ACTU Innovation
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DIDIER ET MARC-ANTOINE CATHELAIN  
ont créé Connect’Age, une entreprise spécialisée dans la 
conception de jeux de stimulation cognitive multisensoriels à 
destination des personnes âgées ou porteuses d’un handicap.

NORD TECHNOLOGIES

Connect’Age,  
la thérapie par le jeu

Marie Boullenger

LE CRÉATEUR

Jusqu’alors directeur de For-
ma’med, institut de forma-
tion dans le domaine de la san-
té, Didier Cathelain constate, 
à travers des formations pro-
posées aux Ehpad, un réel in-
térêt des seniors pour les nou-
velles technologies. De son 
côté, son fils Marc-Antoine tra-
vaille, à l’issue de ses études de 
commerce, à la mise en place 
d’ateliers de découverte des 
technologies destinés aux se-
niors afin « d’éviter la fracture 
numérique ». Après une pé-
riode d’incubation à Eurasan-
té, ils fondent Connect’Age 
en février 2018, dont l’activi-
té porte sur une gamme de 
jeux de stimulation cogni-
tive pour les seniors et les per-
sonnes souffrant de troubles 
neurologiques. « Il y a un mar-
ché à prendre en France et en 
Europe. Allier l’impact des 
odeurs à la stimulation cogni-
tive est un segment sur lequel 
nous sommes les pionniers », 
note le cofondateur de 28 ans. 
Le duo est désormais entouré 
de cinq collaborateurs et vise 
1 M€ de CA d’ici à 2020.

LE CONCEPT

Apporter des animations inno-
vantes à visée thérapeutique : 
tel est le credo de Connect’Age. 
La société villeneuvoise déve-

loppe une gamme de jeux mul-
tisensoriels pour maintenir les 
fonctions cognitives des per-
sonnes âgées et les victimes 
d’un AVC ou de traumatismes 
neurologiques. Pour cela, la 
jeune pousse a mis au point 
une plateforme intégrant dif-
férents jeux numériques sur 
tablette. Celle-ci est reliée par 
Bluetooth à un diffuseur sen-
soriel intelligent, dénommé 
Athy, et doté d’une palette de 
30  odeurs spécifiques. « On 
constate une perte d’identi-
té des personnes âgées suite à 
la disparition progressive des 
souvenirs. L’idée est de les ré-
générer par l’intermédiaire de 
jeux stimulants ludiques », in-
dique Didier Cathelain. Déjà 
testé dans une dizaine de struc-
tures en région, le dispositif est 
piloté par un animateur théra-
peute qui peut sélectionner les 
modules de jeux (olfactif, mé-
moriel, physique). Les profes-
sionnels de santé peuvent ain-
si suivre les évolutions de leurs 

patients par l’intermédiaire 
des manettes de jeux.

LES PERSPECTIVES

Fruit de trois années de R & D, 
le diffuseur sensoriel de 
Connect’Age est entièrement 
industrialisé en impression 3D. 
Huit imprimantes sont actuel-
lement opérationnelles mais 
la société envisage à terme de 
multiplier par trois le parc ma-
chine. Les dirigeants qui ont 
déposé un brevet à l’interna-
tional pour Athy se préparent 
à lever 500 000 € auprès de bu-
siness angels régionaux afin 
d’accélérer la commercialisa-
tion. Connect’Age vise un dé-
ploiement national en 2021, 
puis européen l’année sui-
vante, avant de décliner la so-
lution aux enfants. La jeune 
pousse envisage les 2 M€ de CA 
en 2022 et de porter l’effectif à 
15 collaborateurs avec l’am-
bition de devenir un maillon 
indispensable des structures 
spécialisées des seniors.

SOMME INDUSTRIE
L’amiénois Tessaract 
Solutions lève 750 K€ 
Fondé fin 2017 par Florian Dor-
dain, Tessaract Solutions lève 
750 000 € auprès de Finovam 
Gestion, Picardie Investisse-
ment et Bpifrance pour indus-
trialiser sa solution de robot 
collaboratif, Flexibot. Cette 
opération doit permettre à 
la start-up de tripler ses ef-
fectifs d’ici à 2020. Tessaract 
considère que le potentiel est 
de taille pour ces robots col-
laboratifs, dont la program-
mation offre une plus grande 
souplesse que pour les robots 
classiques : « À l’horizon 2020, 
on estime que plus de 1,7 mil-
lion de nouveaux robots de-
vraient équiper les sites de 
productions en France. »
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NORD TRANSPORT
Tayo, l’application 
lilloise qui déniche 
votre Sam
Implantée à Euratechnologies, 
la start-up Tayo développe une 
application mobile qui per-
met à l’utilisateur de trouver 
un chauffeur et d’être ramené 
chez soi avec son propre véhi-
cule. Inspiré d’Uber et com-
mercialisé il y a seulement 
quelques semaines, ce nou-
veau service a déjà été testé par 
plus de 200 personnes. Sami 
El Sibaï et Jocelyn Bellanger, 
fondateurs, devraient bientôt 
boucler une levée de fonds afin 
d’étendre leur solution aux 
plus grandes métropoles de 
France à commencer par Lyon, 
Bordeaux et Montpellier.
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Fruit de trois années de R & D, le diffuseur 
sensoriel de Connect’Age est entièrement 
industrialisé en impression 3D.

Dirigeants
Didier et Marc-Antoine 

Cathelain
5, allée Lavoisier 

59650 Villeneuve-d’Ascq 
www.connectage.fr

7 
SALARIÉS

500 K€
LEVÉS

2 M€
DE CA EN 2022

CONNECT’- 
AGE  

EN BREF
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NORD SANTÉ
Braindex améliore 
la surveillance 
cérébrale
Après avoir commercialisé 
pendant 20 ans des disposi-
tifs de surveillance cérébrale, 
Thierry Cussac a décidé de 
mieux répondre aux attentes 
des médecins en développant 
sa propre solution. Via la start-
up Braindex, basée à Eurasan-
té, il a mis au point un nou-
veau capteur, protégé par un 
brevet, qui améliore les me-
sures. Le dirigeant cherche à 
lever 1,5 M€ pour financer une 
présérie. Il prévoit ensuite de 
lever 2 M€ en 2022, pour com-
mercialiser son capteur. En 
2024, Braindex devrait réaliser 
un chiffre d’affaires d’1,5 M€.

LILLE NUMÉRIQUE
Corneille, une appli 
qui apprend à lire
Née en 2018 et installée à 
Marcq-en-Barœul, la start-
up Corneille veut transfor-
mer le temps d’écran en 
temps de lecture. Pour y par-
venir, elle a développé l’appli-
cation Corneille, qui permet 
aux enfants de 3 à 8 ans d’ap-
prendre à lire sur smartphone 
ou tablette, de manière lu-
dique. Sous trois ans, la start-
up veut figurer dans le top 10 
des applications éducatives 
en France. Elle cherche à le-
ver 400 000 € pour amélio-
rer ses algorithmes adapta-
tifs, enrichir son contenu et 
sa plateforme et enfin, se lan-
cer à l’international.

LILLE SERVICES
GoMyPartner finance les activités sportives
À Euratechnologies, la start-up GoMyPartner lance une plate-
forme de cashback dédiée au sport. En réalisant des achats chez 
150 enseignes partenaires (Cora, Yves Rocher, Afflelou, etc.), 
les particuliers récupèrent une partie de l’argent, sous forme 
de cagnotte. Celle-ci sert ensuite à financer l’inscription dans 
des clubs de sport ou l’achat de matériel sportif. Née en 2018, la 
start-up veut couvrir l’ensemble de la France d’ici à fin 2020, et 
dégager des bénéfices dès 2022. Pour y parvenir, elle cherche à 
lever 1,6 M€.
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GoMyPartner veut couvrir l’ensemble de la France d’ici à fin 2020.

NORD IMMOBILIER
Moffi optimise 
l’immobilier  
de bureau
À Euratechnologies, la start-
up Moffi a lancé en 2016 une 
plateforme de gestion de l’im-
mobilier de bureau. Partant 
du constat que beaucoup de 
bureaux ne sont pas utilisés, 
Moffi permet aux grandes 

entreprises, aux espaces de 
coworking et aux gestion-
naires d’immobilier de bu-
reaux d’optimiser la gestion 
multisites et la mutualisa-
tion des espaces entre les dif-
férents utilisateurs. Position-
née sur un marché de 3,35 Md€ 
en 2021, la start-up veut lever 
450 000 € pour accélérer son 
développement. Elle emploie 
trois salariés.

LE JOURNAL DES
ENTREPRISES, C’EST : 
14 ÉDITIONS, 20 RÉDACTIONS, 

35 JOURNALISTES ÉCONOMIQUES, 
POUR UN DÉCRYTAGE DE 

L’ÉCONOMIE LOCALE, 
VRAIMENT LOCALE.
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TEMPLEMARS BTP

Portakabin revisite  
le bâtiment modulaire

Portakabin veut intégrer le top 3 du marché français du bâtiment modulaire.

Élodie Soury-Lavergne

P
ortakabin France, filiale 
du groupe britannique 
du même nom, affiche 
de fortes ambitions 

dans l’Hexagone, où elle est 
installée depuis 1975. « Nous fi-
gurons dans le top 5 en France 
et nous voulons intégrer le 
top 3, pour devenir la référence 
qualité en matière de bâti-
ments modulaires », lance Cy-
ril Petit-Masquelier, président 
de Portakabin France. Cette 
société basée à Templemars 
(Nord), qui fabrique puis loue 
ou vend des bâtiments mo-
dulaires, affichait en 2018 un 
chiffre d’affaires de 33,6 M€, 
avec 155 salariés. « Notre ob-

jectif est de doubler ce chiffre 
d’ici à cinq ans », annonce le 
dirigeant.
 
Un marché en croissance
Pour y parvenir, la PME peut 
compter sur la croissance du 
marché français, qui s’établit 
en moyenne à 5 % chaque an-
née. « La France construit sur-
tout en traditionnel et a une 
forte culture de la propriété, 
elle affiche donc un certain re-
tard sur le modulaire, indique 
Cyril Petit-Masquelier. Le mar-
ché français du bâtiment mo-
dulaire pèse environ 1 milliard 
d’euros, c’est deux fois moins 
que le marché anglais et une 
fois et demie de moins que le 
marché allemand. »  

Une situation qui est en train 
d’évoluer, selon le dirigeant. 
« Jusqu’à présent, notre porte 
d’entrée en France était la 
construction précaire, comme 
les besoins d’hébergement 
sur les chantiers de BTP… Le 
marché français découvre le 
modulaire de qualité, qui est 
déjà parfaitement en place au 
Royaume-Uni. »
 
Positionnement  
haut de gamme
Face à ces évolutions, Portaka-
bin France joue donc la carte 
du bâtiment modulaire haut 
de gamme (isolation, clima-
tisation, personnalisation, 
éclairage led, etc.). Une stra-
tégie qui lui permet d’afficher 

une croissance supérieure à 
celle du marché. Ses cibles 
majeures sont les secteurs de 
l’industrie, de l’éducation, de 
la santé et de la logistique, qui 
ont besoin d’une certaine flexi-
bilité. « Nous ne nous plaçons 
pas en opposition mais plutôt 
en complément à la construc-
tion traditionnelle. Conduire 
un projet immobilier, pour un 
dirigeant, c’est complexe et 
souvent chronophage. Notre 
promesse, c’est de simplifier 
les choses en mettant à leur 
disposition des espaces dans 
les délais très courts, entre 
deux grands projets immobi-
liers », souligne le dirigeant. 
Portakabin veut donc séduire 
les entreprises qui disposent 
de foncier et souhaitent ajou-
ter rapidement un lieu sup-
plémentaire : une salle de for-
mation, quelques bureaux, un 
espace de pause, etc. Il faut 
compter deux à trois mois 
entre la décision et la mise à 
disposition.
Portakabin France peut d’ail-
leurs réaliser des agrandisse-
ments importants, comme 
l’ajout récent de 2 000 m² au 
siège de Boulanger, à Les-
quin. Cela représente 60 uni-
tés, installées en quelques 
jours, avec des bureaux, des 
salles de formation, un open 
space, des salles de test de 
matériel hi-fi… Près de 80 % 
des bâtiments modulaires 
sont loués, ce qui permet aux 
entreprises de concentrer 
leurs investissements sur les 
équipements, plutôt que sur 
l’immobilier. Pour un bâti-
ment modulaire de 200 m², le 
coût mensuel va de 10 à 15 € 
du mètre carré. Les produits 
sont conçus au siège puis fa-
briqués dans les trois usines 
européennes du groupe, en 
Angleterre, en Allemagne et 
à Crespin (Nord).

©
 P

OR
TA

KA
BI

N
 F

RA
N

CE
©

 E
SL

, L
E 

JD
E

Dirigeant
Cyril Petit-Masquelier

ZI de Lille 
8, route de l’Épinoy 
59175 Templemars 
www.portakabin.fr

33,6 M€
DE CA  

EN 2018

155
SALARIÉS 

5 %
CROISSANCE ANNUELLE  

DU MARCHÉ

PORTAKABIN 
EN BREF

L’ACTU Stratégies
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NORD INDUSTRIE

Sin Rejac veut conforter 
son leadership mondial

Dans son usine historique de Wattrelos, Sin Rejac produit chaque année 40 millions de mètres de rubans.

Marie Boullenger

F
ondée en 1947 à Wat-
trelos, la PME familiale 
Sin Rejac produisait à 
l’origine des étiquettes 

de contexture. Rapidement, 
l’entreprise se spécialise dans 
la fabrication de rubans pour 
Hermès, son tout premier 
client. « Il y a 70 ans, aucun 
créateur de rubans haut de 
gamme n’existait, la concur-
rence est arrivée il y a 30 ans », 
note Jean-Philippe Hurfin qui 
a repris le flambeau avec son 
frère Pierre-Yves. Le temps 
pour Sin Rejac de s’impo-
ser auprès des plus grandes 
marques de luxe pour devenir 
le leader mondial du ruban 
haut de gamme. L’entreprise, 
qui emploie 45 salariés, a ré-

alisé un CA de 9,5 M€ en 2018 
et table sur un CA de 15 M€ en 
2025. « Ce que nous voulons 
avant tout, c’est conforter 
notre leadership au niveau 
mondial. »
 
40 % de l’activité à l’export
Dans son usine historique de 
Wattrelos, Sin Rejac produit 
chaque année 40 millions de 
mètres de rubans : « Nous em-
ballons par an l’équivalent 
du tour de la Terre. » Discrète 
sur ses techniques de fabrica-
tion et d’impression dont elle 
a le secret, l’entreprise assure 
40 % de son activité à l’export 
grâce notamment à 350 par-
tenaires à l’étranger. Avec 
trois bureaux implantés à Pa-
ris, Milan et Tokyo, Sin Rejac 
profite de ses implantations 

stratégiques pour démarcher 
toujours plus de nouveaux 
clients. La société nordiste ne 
compte pas s’arrêter là et en-
visage d’ouvrir un bureau à 
New York pour conquérir da-
vantage le marché américain, 
priorité du groupe.
 
Prêt-à-porter, automobile, 
agroalimentaire…
S’il y a un bien un domaine 
qui ne connaît pas la crise, 
c’est bien celui du luxe. « Nous 
avons la chance de fabriquer 
un produit qui perdure de-
puis des décennies et on ima-
gine mal le ruban d’emballage 
de luxe disparaître », estime 
le dirigeant qui souligne « un 
bond de l’activité ces der-
nières années ». Le dévelop-
pement des pays du Golfe et 

la montée du nombre de mil-
lionnaires en sont à l’origine. 
« Les inégalités se creusent 
malheureusement. On re-
cense un million de million-
naires en plus chaque année 
dont des Chinois et des Émi-
ratis. Les marques de luxe 
vendent de plus en plus, ce 
qui profite à notre filière, et le 
luxe à la française bénéficie 
d’une renommée internatio-
nale. » Dans son portefeuille 
de près de 1 000 clients, on 
retrouve principalement des 
marques de luxe de la haute 
couture, de la maroquinerie et 
de la parfumerie. Mais Sin Re-
jac, qui affiche une croissance 
rentable, s’est aussi ouvert aux 
grands groupes automobiles 
et à l’agroalimentaire avec des 
traiteurs haut de gamme. Pour 
l’anecdote, Sin Rejac fournit 
également des rubans pour la 
Maison Blanche et la famille 
royale britannique.
 
Diversification  
et déménagement
Sin Rejac joue aussi la carte 
des produits complémen-
taires. Sont fabriqués désor-
mais des sacs d’emballage, 
des étiquettes ou encore des 
bracelets. « C’est un segment 
qui progresse et qui dépasse 
aujourd’hui les 10 % de notre 
CA », précise la direction. Le 
fabriquant s’est également lan-
cé dans des rubans biodégra-
dables en fibre de bois ou végé-
tale. « Nous nous adaptons aux 
demandes de nos clients pour 
qui nous avons toujours fait du 
sur-mesure. » À l’étroit dans 
son usine de 2 000 m², Sin Re-
jac fait construire un nouveau 
site de production de 5 000 m² 
toujours à Wattrelos. Un dé-
ménagement qui devrait per-
mettre de renforcer les effectifs 
pour assurer la demande crois-
sante.

©
 M

.B
.

©
 M

. B
.

Dirigeants
Jean-Philippe (photo)  
et Pierre-Yves Hurfin

Rue Joseph-Marie-Jacquard 
59150 Wattrelos 
www.sinrejac.fr

9,5 M€
DE CA EN 2018

45
SALARIÉS

1 000
CLIENTS

SIN REJAC 
EN BREF
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SOMME AÉRONAUTIQUE

Stelia Aerospace à la pointe 
de l’industrie 4.0

L’usine de Méaulte fabrique plus de 800 pointes-avant d’avions de la gamme Airbus chaque année.

Marie Boullenger

I
mplanté depuis 1924 à 
Méaulte dans la Somme, 
Stelia Aerospace s’impose 
comme l’acteur numéro  1 

de la filière aéronautique en 
Hauts-de-France. Sur son 
site picard de 49 hectares où 
travaillent près de 2 000 colla-
borateurs, l’équipementier, fi-
liale à 100 % d’Airbus, fabrique 

chaque année plus de 800 fu-
selages-avant d’avions. Si les 
commandes pour Bombardier 
ont pris fin en juillet dernier, 
la totalité de la production 
est aujourd’hui destinée au 
constructeur Airbus. Du cock-
pit à la barque en passant par 
les portes d’accès passagers, 
les différentes structures des 
pointes avant des avions sont 
produites à Méaulte avant 

d’être envoyées et assemblées 
sur le site de Saint-Nazaire. 
En France, Stelia Aerospace 
(7 000 salariés) compte quatre 
autres usines à Mérignac, Ro-
chefort, Saint-Nazaire et Tou-
louse où sont notamment pro-
duites les pièces élémentaires 
ainsi que les sièges pilote et les 
fauteuils passager. En 2018, 
le groupe français qui pos-
sède également huit filiales à 

l’étranger, a réalisé 2,2 Md€ de 
chiffre d’affaires. Avec un car-
net de commandes plein et une 
croissance stable depuis de 
nombreuses années, l’équipe-
mentier entrevoit sereinement 
l’avenir. Ces trois dernières an-
nées, l’usine de Méaulte a fait 
l’objet d’une profonde trans-
formation au point de devenir 
le site aéronautique digitalisé 
de référence en France et la 
vitrine du groupe Stelia Ae-
rospace au-delà des frontières.
 
Un lifting à 70 M€
Le site de production de 
Méaulte a opéré un virage di-
gital en 2016. Au total, 70 M€ 
ont été investis sur trois ans 
pour métamorphoser l’usine 
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Directeur du site  
de Méaulte

Thierry Masse
Route de Bray 

80300 Méaulte 
www.stelia-aerospace.com

2,2 Md€
DE CA GROUPE  

EN 2018 

2 000
SALARIÉS 

800
POINTES  

AVANT PAR AN

STELIA 
AEROSPACE 

(SITE DE 
MÉAULTE)

L’ACTU Stratégies
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historique. « C’est une nou-
velle page de notre histoire, 
les process de production 
ont été entièrement revus et 
l’usine transformée. Il s’agit 
de l’unité la plus digitalisée 
du groupe en France », justifie 
Thierry Masse, directeur de-
puis avril 2019. Auparavant, 
la fabrication des différentes 
pièces était répartie en fonc-
tion des bâtiments. Désor-
mais chaque bâtiment est dé-
dié à la fabrication d’un type 
d’avion de la gamme Airbus 
(l’A320, l’A350, l’A330 et l’avion 
A400 militaire). Aujourd’hui, 
70 % de la production est des-
tinée au fuselage avant des 
A320. « On observe un gain de 
temps considérable, moins 
de stock et moins de flux. Une 
pièce qui parcourait environ 
3 kilomètres ne fait plus que 
quelques mètres aujourd’hui. 
Cette stratégie de production a 
permis de recréer des équipes 
autour de programmes d’avion 
et d’apporter une notion de 
stabilité et de responsabilité 
des collaborateurs essentielle 
à tous les étages », souligne le 
directeur.
 
Robots et réalité 
augmentée
Afin de faciliter le contrôle 
des pièces et le pilotage de la 
production, les fiches d’ins-
truction qui se faisaient aupa-
ravant sur papier sont main-
tenant accessibles sur des 
tablettes digitales. D’autre 
part, grâce à des écrans ins-
tallés sur les lignes de produc-
tion, les équipes ont aussi la 
possibilité de suivre en ins-
tantané les étapes de fabrica-
tion. « D’un simple coup d’œil, 
il est possible de savoir si on a 
pris du retard ou de l’avance, 
chose encore impossible il y a 
quelques années. » Dans cette 
usine du futur comme elle se 
définit, la réalité augmentée 

s’est également fait une place. 
Grâce à la projection en temps 
réel de la position d’une pièce, 
le compagnon n’a plus qu’à 
la fixer à l’endroit précis de la 
structure. Une révolution in-
dustrielle tout comme l’arri-
vée d’une petite armée de ro-
bots. « Nous nous appuyons 
sur une cinquantaine de ro-
bots qui, lors d’étapes délicates 
comme le perçage, assurent 
une répétition de l’opération 
et en garantissent la qualité. » 
Mais pour la direction, ces ro-
bots ne remplacent en aucun 
cas la plus-value humaine. En 
2019, 70 salariés ont été recru-
tés et l’effectif devrait être une 
fois de plus renforcé en 2020.
 
Sécurité et qualité  
des pièces
Chaque année, le site de 
Méaulte affiche une croissance 
stable et fabrique une dizaine 
de pointes-avant d’avions 
supplémentaires. « Airbus 
nous demande régulièrement 
d’augmenter notre capacité de 
production. Le carnet de com-
mandes est important et nous 
allons continuer à franchir des 
caps en matière de procédés », 
indique le directeur. Alors que 
le nombre d’accidents du tra-
vail a été divisé par quatre en 
2019, la direction vise à terme 
le « zéro accident ». Parmi ses 
enjeux, l’usine de Méaulte en-
tend réduire le nombre de re-
touches et améliorer toujours 
plus la qualité des pièces. En-
fin, Stelia Aerospace qui dis-
pose d’une équipe R & D de 
30 collaborateurs, veut conti-
nuer à développer de nou-
veaux outils technologiques 
pour améliorer la productivi-
té. En plein essor, la filière aé-
ronautique régionale qui re-
présente 130 entreprises et 
8 000 emplois peut donc s’ap-
puyer sur le site de Méaulte à 
la pointe de l’industrie 4.0.

« Le site de Méaulte  
est l’unité la plus digitalisée  
du groupe en France. » 

Thierry Masse, directeur du site

ANCIENS
NUMÉROS

(RE)DÉCOUVREZ NOS

DEPUIS NOTRE LISEUSE EN LIGNE
www.lejournaldesentreprises.com/bibliotheque
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NORD ÉNERGIE

Les réseaux souterrains, 
mine d’or de NAT

En 2019, l’entreprise NAT a dépassé les 1 000 kilomètres de réseaux détectés.

Marie Boullenger

L
orsqu’il crée NAT en jan-
vier 2016, Thibault Nicol-
let n’imaginait pas être à 
la tête d’une entreprise 

de 60 collaborateurs 3 ans plus 
tard. « Je sortais d’une expé-
rience de 7 années en bureau 
d’études réseaux et j’avais une 
plus-value dans ce domaine. 
J’ai toujours eu l’âme d’un en-
trepreneur. Donc, je suis parti 
de zéro et je me suis lancé », 
confie le dirigeant de 35 ans. 
Face à la multiplication des 
réseaux souterrains, le Lillois 
sait alors qu’il a une carte à 
jouer. « On a posé des réseaux 
sous terre il y a une centaine 

d’années et on a perdu leur 
connaissance. Aujourd’hui, 
on installe de plus en plus de 
réseaux mais les sous-sols sont 
encombrés. » Face à cette pro-
blématique, la société basée 
à Seclin s’est spécialisée dans 
la détection et la cartographie 
des réseaux souterrains. Très 
vite, elle a su conquérir les 
collectivités locales, les en-
treprises de travaux et les ex-
ploitants de réseaux. « En nous 
adaptant aux demandes pré-
cises des clients et en propo-
sant du sur-mesure, notre acti-
vité a rapidement décollé mais 
il a fallu faire beaucoup de sa-
crifices au démarrage pour en 
arriver là. » NAT est passé de 4 

à 60 salariés en 3 ans pour un 
chiffre d’affaires de 2,5 M€ en 
2018. La jeune pousse table sur 
4 M€ de CA en 2019.
 
Un éventail de services, 
clé de la réussite
Jusqu’à présent, NAT a auto-
financé son développement 
et affiché une croissance ren-
table dès sa première année 
d’activité. Pour se tailler une 
place sur un marché concur-
rentiel avec la présence de 
nombreux acteurs sur la par-
tie bureau d’études ou la for-
mation, la société nordiste a 
fait le pari de diversifier ses 
services. De la détection des 
réseaux au marquage-pique-

tage en passant par la topogra-
phie et la cartographie, NAT a 
vu plus loin en proposant de 
la conception avec un bureau 
d’études, un centre de forma-
tion sur l’aspect réglementaire 
ainsi que de la gestion de pro-
cédures de chantier. « Nous 
sommes les seuls à proposer 
un panel aussi large de ser-
vices sur le marché national », 
souligne le chef d’entreprise, 
accompagné par le Réseau En-
treprendre Nord (REN) et lau-
réat REN 2017. Une expertise 
qui a permis à NAT de conqué-
rir des clients comme SFR Al-
tice, Enedis, la SNCF ou encore 
la MEL parmi les collectivités.
 
Tripler le chiffre d’affaires 
d’ici 5 ans
En 2019, l’entreprise a dépas-
sé les 1 000 kilomètres de ré-
seaux détectés. « On compte 
plusieurs millions de kilo-
mètres de réseaux souter-
rains en France. À l’époque, 
les technologies ne nous per-
mettaient pas de les géoloca-
liser de manière précise. Au-
jourd’hui, nous en sommes 
capables et cela représente un 
énorme marché. » Dans une 
logique de déploiement na-
tional, NAT a récemment ou-
vert trois succursales com-
merciales à Paris, Marseille et 
Lyon pour pouvoir diffuser ses 
solutions. « Notre objectif à ho-
rizon 2025 est de mailler l’en-
semble du territoire français. 
Nous visons 15 M€ de CA d’ici 
à 5 ans et un effectif de 300 col-
laborateurs. » Thibault Nicol-
let, qui envisage de déména-
ger dans un nouveau siège, ne 
ferme la porte à aucun voisin 
européen et ne se fixe aucune 
limite géographique. Fort de 
ses résultats, il ne cache pas 
ses ambitions : devenir leader 
sur le marché national des ser-
vices autour des réseaux.
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Dirigeant
Thibault Nicollet

463, rue du Clauwiers 
59113 Seclin 

www.groupe-nat.fr

60
SALARIÉS 

2,5 M€
DE CA  

EN 2018

15 M€
DE CA PRÉVISIONNEL  

EN 2025

NAT  
EN BREF

L’ACTU Success Story
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Promesse de fleurs cultive 
sa croissance

La jardinerie en ligne Promesse de fleurs compte un million de visiteurs par mois sur son site Internet.

Élodie Soury-Lavergne

I
l y a onze ans, Pascal Griot 
rachète une graineterie fa-
miliale, qui ne compte que 
3 salariés et 800 références 

de plantes, vendues par cor-
respondance. L’entrepreneur 
lui fait aussitôt prendre le vi-
rage de la vente en ligne. « À 
l’époque, le web n’existait pas 
dans le secteur de la plante, 
mais il était déjà bien installé 
ailleurs. Il me semblait évident 
que ce phénomène allait aussi 
toucher la jardinerie », raconte 
cet ancien cadre dirigeant du 
groupe PPR (Pinault-Prin-
temps-Redoute). La suite 
prouve qu’il a vu juste.
Installée à Houplines (Nord) 
sur deux hectares, Promesse 
de fleurs enregistre depuis une 
croissance moyenne de 27 % 
par an, sur « un marché ma-
ture, qui ne va pas très bien », 
souligne le dirigeant. La Fédé-
ration nationale des métiers 
de la jardinerie (FNMJ) fait 
ainsi état d’une baisse globale 
de 1,5 % du chiffre d’affaires 
des jardineries en 2018. Cette 
même année, le chiffre d’af-
faires de Promesse de fleurs 
frôle les 7 M€, avec 50 salariés, 
18 000 références de plantes 
et un million de visiteurs par 
mois sur son site. Fort de ces 
résultats, Pascal Griot estime 
« pouvoir doubler à nouveau de 
taille d’ici trois ou quatre ans ».
 
Croissance rentable
Cette croissance, le dirigeant 
la qualifie de « très rentable », 

sans donner de détails. Elle 
est aussi maîtrisée : « Dès que 
la croissance est sur le point 
de dépasser les 30 %, j’ap-
puie sur le frein. Une crois-
sance trop forte nous deman-
derait des investissements 
colossaux. Ce serait prendre 
des risques car, même si nos 
business plans se réalisent, 
notre activité est saisonnière 
et les commandes sont sou-
vent en dents de scie. »  
Promesse de fleurs est donc 
en mesure d’autofinancer son 
développement. « L’entreprise 
réinvestit ses bénéfices en to-
talité. Nous avons eu recours 
à quelques emprunts ban-
caires mais nous sommes très 

peu endettés », indique Pascal 
Griot, qui détient 87 % du ca-
pital, le reste étant aux mains 
d’amis. En mars 2019, la socié-
té a ainsi doublé la taille de son 
entrepôt, qui atteint désor-
mais 2 000 m². Le dirigeant a 
également fait l’acquisition, 
durant l’été, de 3 000 m² de ter-
rains connexes, de quoi pour-
suivre son développement 
sereinement.
 
Une première acquisition
Si la croissance était jusque-
là organique, Promesse de 
fleurs a réalisé durant l’été 
une première acquisition. 
Celle-ci porte sur Le Jardin 
du Pic Vert, une jardinerie 

en ligne nordiste, qui appar-
tenait au groupe Holverdia. 
« C’était notre concurrent le 
plus proche. Ils sont particu-
lièrement forts sur les arbres 
et arbustes, un domaine dans 
lequel nous étions moins pré-
sents », explique-t-il. Ni le 
montant de l’opération, ni le 
chiffre d’affaires de cette so-
ciété n’ont été dévoilés. Pro-
messe de fleurs a repris deux 
des huit salariés que comptait 
cette société.
« Nous ne représentons que 1 % 
du marché végétal en France, 
nous y avons donc un beau po-
tentiel de développement », 
souligne Pascal Griot, persua-
dé qu’il y a « une place sur le 
marché français de la jardine-
rie en ligne pour un acteur pe-
sant près de 50 M€ de chiffre 
d’affaires ». À moyen terme, 
Promesse de fleurs compte 
aussi se tourner vers l’interna-
tional, sachant que la société 
réalise pour le moment 7 % de 
ses ventes en Belgique.
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Dirigeant
Pascal Griot

Rue du Fresnel 
59116 Houplines 

www.promessedefleurs.com

7 M€
DE CA EN 2018

50
SALARIÉS

27 %
DE CROISSANCE MOYENNE/AN

PROMESSE 
DE FLEURS 

EN BREF

L’ACTU Success Story
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L’ACTU Nominations

Jocelyn Scamps 
rejoint la direction  
de KPMG
Associé, expert-comptable 
et commissaire aux comptes, 
Jocelyn Scamps (41 ans) a re-
joint le comité de direction ré-
gional de KPMG pour piloter 
les équipes réparties sur les 
17 sites des Hauts-de-France, 
soit 600 collaborateurs. Il 
prendra la responsabilité du 
développement des métiers 
de l’audit. En 2007, il débute 
sa carrière chez KPMG à Lille. 
Depuis son arrivée, il a évolué 
au sein de l’équipe Santé de 
Lille pour devenir associé en 
2014. Il coordonne également 
les activités Santé de KPMG au 
niveau national.

Anne-Sophie  
Van Hoove nommée 
directrice générale 
du CIC Nord Ouest
Anne-Sophie Van Hoove a 
été nommée DG du CIC Nord 
Ouest et succède à Eric Cotte. 
Titulaire d’une maîtrise de 
droit et d’un DESS en droit et 
économie de la banque et des 
marchés financiers, Anne-So-
phie Van Hoove a intégré le 
Groupe CIC en 1999. En 2000, 
elle est nommée responsable 
des syndications de crédit à 
la direction des financements 
spécialisés et devient directrice 
du développement en 2015. De-
puis 2017, Anne-Sophie Van 
Hoove était directrice adjointe 
du CIC grands comptes.

Jean-Pierre Letartre 
devient le président 
d’Entreprises & Cités

J
ean-Pierre Letartre a été 
élu président d’Entre-
prises & Cités. À 63 ans, 
il succède ainsi à Pascal 

Boulanger à la tête de ce cam-
pus nordiste entrepreneurial 
et patronal, place incontour-
nable de l’économie régio-
nale. Ce mandat était pressenti 
depuis déjà plusieurs mois. 
Ex-président d’EY France, Be-
nelux, Maghreb, Afrique fran-
cophone, Jean-Pierre Letartre 
va ainsi ouvrir un nouveau 
chapitre pour ce campus, que 
Pascal Boulanger a transformé 
en fonds de dotation dès 2016. 
Il veut notamment renforcer 
sa contribution à la transfor-
mation des entreprises et du 
territoire. Il est également 
président du comité Grand 
Lille depuis 2016 succédant à 

Philippe Vasseur, du Réseau 
Alliances depuis 2019 et depuis 
novembre nouveau pilote du 
World Forum for a Responsible 
Economy. Dans ses nouvelles 
fonctions, le sexagénaire ori-
ginaire du Nord aura pour 
mission d’accompagner la 
transition des entreprises du 
territoire. « J’ai eu l’honneur 
d’orchestrer le changement de 
dimension d’Entreprises & Ci-
tés en 2016, transformant notre 

organisation en fonds de dota-
tion entrepreneurial. Je suis 
aujourd’hui très heureux de 
passer le témoin à Jean-Pierre 
Letartre, entrepreneur engagé, 
qui saura mettre au service de 
notre territoire son expérience 
et influence nationales », a dé-
claré son prédécesseur Pascal 
Boulanger. Entreprises & Cités 
s’offre un président d’enver-
gure régionale et nationale.
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Viviane Olivo 
nommée au pôle 
Engagement 
sociétal du 
Crédit Agricole
Le Crédit Agricole 
Nord de France redis-
tribue les cartes pour 
plusieurs de ses postes 
clés. Viviane Olivo 
prend les rênes d’un 
nouveau pôle Enga-
gement sociétal. Il re-
groupe les équipes de 
communication, vie 
mutualiste, fonda-
tion, RSE et animation 
des points passerelles. 
Philippe Gonnet est 
nommé directeur En-

treprises et international et succède à Benoît Legrand, qui est dé-
sormais directeur bancaire et assurances. Quant à Jean-Philippe 
Schitikow, il devient responsable du service grandes entreprises, 
à la direction des entreprises et international.

Viviane Olivo va diriger  
le nouveau pôle engagement sociétal.

EN SAVOIR PLUS SUR  

ILS BOUGENT
Xavier Nassif est promu à 
la tête de l’institut Pasteur 
de Lille. Ce micro-biologiste 
de 61 ans est professeur des 
universités mais également 
fondateur de l’Institut 
Necker-Enfants malades. 
Laurent Louis, 50 ans, est 
le nouveau directeur de 
Groupama Nord-Est. Formé 
à l’École nationale supérieure 
en génie des technologies 
industrielles, il débute sa car-
rière chez Groupama en 1996. 
Depuis 2017, il occupait le 
poste de responsable métiers 
et souscriptions agricoles. 
Olivier Camau est nommé 
directeur régional Hauts-
de-France de la Banque des 
Territoires. Le quadragé-
naire a travaillé auparavant 
pour la Caisse des dépôts 
en Hauts-de-France, en 
Rhône-Alpes et en Occitanie 
notamment. 

Jean-Pierre Letartre, 
nouveau président 

d’Entreprises & Cités.
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L’ACTU Trois questions à…

JEAN-FRANÇOIS TOUBEAUX a repris Delecroix Harvesting  
(chiffre d’affaires : 1,6 M€ ; 15 salariés) en 2011. Il investit 2,25 M€  
dans une nouvelle usine, à Bailleul, où l’entreprise s’installera en février 2020. 

« Cette nouvelle usine, c’est 
notre industrie du futur »

PROPOS RECUEILLIS PAR
Élodie Soury-Lavergne

1 Pourquoi investissez-
vous dans une nouvelle 
usine ?
Jean-François Toubeaux  : 
Quand j’ai repris Delecroix 
Harvesting, en 2011, l’en-
treprise comptait 5 salariés, 
contre 15 à présent. Nous 
sommes installés à Blarin-
ghem, dans une usine qui est 
restée dans son jus et ne ré-
pond plus à nos besoins en ma-
tière de développement. De-
lecroix produit des machines 
agricoles sur-mesure, desti-
nées à améliorer les récoltes 
de fruits et légumes, tant en 
productivité qu’en condi-
tions de travail. C’est un mar-
ché porteur : depuis la reprise, 
le chiffre d’affaires a doublé, 
pour atteindre 1,65 M€ en 
2018, sachant que nous déga-
geons des bénéfices tous les 

ans. Nous avons donc consenti 
un investissement de 2,25 M€ 
dans la construction d’un nou-
veau site, pour nous donner 
les moyens de poursuivre ce 
développement. Nous avons 
aussi investi 500 000 € dans 
de nouveaux outils de pro-
duction. Cette usine, c’est un 
peu notre industrie du futur… 
Nous avons conçu les flux de 
circulation avec nos salariés, 
puis nous avons posé les murs 
autour. C’est donc le bâtiment 
qui s’adapte à nos process et 
non l’inverse. Les salariés tra-
vailleront dans de meilleures 
conditions, avec une cabine de 
peinture dernier cri, une sta-
tion de lavage zéro rejet, etc. 

Enfin, nous serons mieux si-
tués pour attirer des talents…

2 Quelles sont  
vos ambitions ?
J.-F. T. : À Blaringhem, nous 
louons une usine de 1 200 m², 
tandis qu’à Bailleul, nous dis-
poserons de 2 000 m² d’ate-
liers et 300 m² de bureaux. 
Ce nouveau site va nous per-
mettre de multiplier par deux 
notre capacité de production 
de machines agricoles. Pour 
notre produit phare, une re-
morque légumière avec un 
convoyeur dépliable, nous ré-
alisons actuellement près de 
70 machines par an. Le mar-
ché évolue en notre faveur, 

notamment dans le bio : les 
surfaces agricoles augmen-
tent et les producteurs ont dé-
sormais besoin de mécaniser 
leurs récoltes. Notre ambition 
est de doubler à nouveau le 
chiffre d’affaires en cinq ans, 
tout en atteignant un effectif 
de 25 salariés. Les travaux ont 
démarré en juin 2019 et nous 
emménagerons en février, 
sachant que l’usine tournera 
normalement dès mars 2020. 
Le site s’étend sur un hectare, 
ce qui nous laissera la possibi-
lité de pousser à nouveau les 
murs dans cinq ans…

3 Qu’est-ce qui  
porte la croissance  
de l’entreprise ?
J.-F. T.  : Nous sommes po-
sitionnés sur un marché de 
niche, qui n’intéresse pas 
les gros producteurs de ma-
chines agricoles. D’ailleurs, 
nous avons deux concurrents 
en France et ils sont plus pe-
tits que nous ! Nous misons 
beaucoup sur l’innovation et 
déposons des brevets chaque 
année. Nous voulons croître, 
tout en restant à taille hu-
maine, pour conserver notre 
flexibilité. Pour conquérir 
des clients, nous nous ap-
puyons sur des partenaires. 
Nous avons un réseau de dis-
tributeurs qui s’occupent de 
la vente et de la mise en route 
de nos machines, ainsi que 
du SAV. Nous pouvons aller 
n’importe où dans le monde, 
tant que nous trouvons un 
partenaire. Quand j’ai repris 
cette société, elle réalisait 5 à 
10 % de son chiffre d’affaires 
à l’export, contre 40 % au-
jourd’hui, et nous avons un 
objectif de 50 %. C’est une ma-
nière de sécuriser notre dé-
veloppement : si un pays va 
mal, nous pouvons compen-
ser avec d’autres.
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« Nous avons conçu les flux de 
circulation avec nos salariés, puis 
nous avons posé les murs autour. »

Delecroix Harvesting 
fabrique des machines 
agricoles sur-mesure  

et innovantes,  
pour faciliter les récoltes 

de fruits et légumes.
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SOCIAL 
ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES : 

LES PME FACE À L’INDEX
L’ENQUÊTE

P.28 P.30
L’INTERVIEW 

CHRISTOPHE THUILLIER, 
DIRIGEANT D’AGESYS

Nombre de cessions de PME valorisées 
entre 1 et 50 M€

Répartition des transactions en volume

Évolution entre le 1er semestre 2018 
et le 1er semestre 2019

65 % DES CESSIONS DE PME 
SE DÉROULENT EN RÉGIONS
287 transactions au premier semestre 2019 

BRETAGNE 13 5 %

PAYS DE LA LOIRE 16 6 %

NORMANDIE 14 5 %

OCCITANIE 21 7 %

CENTRE VAL-DE-LOIRE 10 3 %

NOUVELLE-AQUITAINE 15 5 %

22 PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR8 %

37 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES13 %

4 BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ1 %

47 PARIS16 %

54 ÎLE-DE-FRANCE19 %

20 HAUTS-DE-FRANCE7 %

14 GRAND EST5 %

SOURCE : IN EXTENSO

De plus en plus  
de PME se vendent 
en régions. 
L’Île-de-France 
ne représente 
plus que 35 % 
des transactions, 
contre 48 %  
un an auparavant.

La présence d’entreprises du secteur 
informatique explique largement la vitalité du 
marché des transmissions d’entreprises sur 
un territoire donné. C’est ce que nous apprend 
le dernier panorama semestriel des cessions 
et acquisitions de PME réalisé par In Extenso 
Finance & Transmission. Il dresse un classement 
des régions françaises les plus dynamiques en 
matière de cession-acquisition.

O
n aurait pu penser que les régions fran-
çaises les plus dynamiques en matière de 
cession-acquisition seraient celles où les 
dirigeants sont les plus proches de la re-
traite. Il n’en est rien. C’est l’un des nom-
breux enseignements du dernier panora-
ma semestriel des cessions et acquisitions 

de PME réalisé par In Extenso Finance & Transmis-
sion. Pour cette troisième édition, le cabinet d’exper-

tise-comptable a encore affiné son échantillon d’opéra-
tions portant sur la cession de plus de 50 % du capital de 
PME, valorisées entre 1 et 50 M€. « Nous avons mené un 
travail important de collecte, de recoupement et d’ana-
lyse pour aller chercher les informations sur les deals 
dans un domaine où il n’existe pas de données com-
plètes », explique Marc Sabaté, directeur général In 
Extenso Finance & Transmission.
Que nous apprend ce panorama ? Il met en lumière 
une augmentation du volume des opérations, ces trois 
dernières années, sur le segment des belles PME et des 
petites ETI. Une hausse tirée par les généreuses valo-
risations actuelles mais aussi par la part croissante 
des transmissions en région hors Île-de-France. La 
province représente désormais 65 % du volume des 
transactions contre 52 % l’année précédente. Dans 
ce paysage, la région Auvergne-Rhône-Alpes se si-
tue, sans surprise, en tête. Dans les régions très dyna-
miques, on trouve aussi la Nouvelle-Aquitaine, Pro-

Armelle  
Gegaden

FRANCE

CESSIONS : LE CLASSEMENT DES 
RÉGIONS LES PLUS DYNAMIQUES
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de transmission d’entreprise. Alors que l’âge des diri-
geants, malgré une idée fausse communément admise 
à une époque, est finalement largement secondaire. 
En fait, les nouvelles générations à la tête de start-
up informatiques ont plus souvent la bougeotte et se 
comportent de façon très différente de leurs aînés. 
« Rester propriétaire de son entreprise jusqu’à la re-
traite est moins courant aujourd’hui qu’il y a quinze 
ans », analyse Marc Sabaté. 

Les jeunes dirigeants n’attendent pas la retraite 
Les nouveaux dirigeants quadragénaires sont plus en-
clins à vendre au moment opportun ou à s’adosser à un 
groupe en cédant la majorité du capital tout en conti-
nuant d’exercer au sein de l’entreprise. « Ce sont des 
dirigeants qui vont sans doute céder plusieurs socié-
tés au long de leur vie, avec un cycle de cession très 
court », témoigne Jessy-Laure Carol, directrice as-
sociée d’In Extenso Finance & Transmission en Au-
vergne-Rhône-Alpes. A contrario, dans certains sec-
teurs comme le commerce de gros ou l’industrie, la 
part des dirigeants de plus de 60 ans avoisine les 25 %. 
Or, à l’approche de la retraite, ces patrons prennent 
souvent moins de risques, hésitent à se lancer dans 
des investissements. Et c’est le cercle vicieux qui com-
mence : ne pas investir, perdre de la valeur, ne plus 
pouvoir céder, ne pas investir…

vence-Alpes-Côte d’Azur, l’Occitanie et les Pays de la 
Loire. Le Grand Est se situe au milieu du peloton avec 
les Hauts-de-France, tandis que la Bretagne et la Nor-
mandie ferment la marche. 

La présence du secteur informatique pour 
expliquer le dynamisme
Comment expliquer le plus ou moins grand dyna-
misme d’une région en matière de transmission d’en-
treprise ? La vitalité du marché M&A est en fait très 
liée à la présence de domaines d’activité générateurs 
de deals sur le territoire. « Il s’agit des secteurs dans 
lesquels les entreprises ont des business models avec 
du chiffre d’affaires récurrent et de la rentabilité », ex-
plique Marc Sabaté. C’est le cas de l’informatique au 
sens large, des sociétés d’édition de logiciels, des spé-
cialistes de l’hébergement, des entreprises de services 
numériques… Mais aussi la fabrication de matériel mé-
dico-chirurgical et dentaire ou le commerce de gros de 
composants électroniques et télécoms. « À l’inverse, 
les secteurs industriels plus lourds, la mécanique, par 
exemple, présentent un dynamisme moindre en ma-
tière de M&A », note Franck Lamotte, directeur régional 
Hauts-de-France In Extenso Finance & Transmission. 
La taille des entreprises qui maillent le territoire et 
leur bon taux d’autofinancement jouent aussi beau-
coup pour expliquer la vitalité d’une région en matière 
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Les prix de 
vente s’envolent 
pour certaines 
entreprises, mais 
stagnent pour les 
PME valorisées 
entre 5 et 15 M€, 
assure Marc 
Sabaté, DG  
d’In Extenso 
Finance & 
Transmission. 

Au troisième trimestre 2019, 
selon l’indice d’Argos Wityu, 
une ETI de la zone euro se 
valorisait 10,1 fois son Ebitda. 
Un record depuis 2004. Une 
telle valorisation est-elle 
courante dans votre activité ?
Marc Sabaté : De telles 
valorisations existent, bien 
sûr, dans des niches ou des 
secteurs d’activité marqués par 
la récurrence des modèles de 
rentabilité. Mais, ça n’est tout de 
même pas la réalité quotidienne 
des patrons de PME que nous 
accompagnons. Cet indice 
concerne une partie du marché, car 
il inclut des deals internationaux 
portant sur des entreprises 
valorisées entre 15 et 150 millions 
d’euros. Il s’agit par exemple de 

jeunes licornes de l’IT. On est très 
éloigné du monde des entreprises 
traditionnelles.

Comment, dans ce contexte, 
intervient le phénomène de 
« build-up » ?
M. S. : Compte tenu de la valeur 
de l’argent et de la nécessité 
de croître, les fonds et les 
grands corporates veulent faire 
rapidement de la croissance 
externe et créer de la valeur pour 
demain. En conséquence, les 
prix grimpent. En revanche, sur 
les plus petites valeurs, entre 5 et 
15 millions d’euros de valorisation, 
les prix ont tendance à stagner ou 
à monter doucement. Il se produit 
donc un écart significatif de 
valorisation sur le marché.

Est-il plus difficile d’acheter 
aujourd’hui qu’il y a dix ans ? 
M. S. : Oui, c’est plus difficile. 
D’une part, toutes les entreprises à 
vendre n’ont pas les critères pour 
faire de belles cibles. Si vous êtes 
patron d’une petite entreprise 
avec un taux de rentabilité 
relativement faible sur un secteur 
moyennement rentable, vous 
n’allez pas facilement trouver 
un acquéreur. D’autre part, pour 
celles qui cochent les bons critères 
d’attractivité, comme la taille ou la 
capacité à générer du cash, les prix 
ont tendance à aller vers le haut.

Est-ce le bon moment  
de vendre ?
M. S. : C’est toujours difficile de 
répondre à cette question. Si le 
moment est opportun pour bien 
valoriser sa société, une cession 
s’inscrit dans les enjeux de 
développement de l’entreprise. 
Enfin, il y a un autre paramètre. 
Une entreprise est un actif assez 
rentable. Si votre résultat ramené 
à la valeur de vos fonds propres 
est supérieur à 1,5 ou 2 % et que 
vous décidez de vendre, il n’est 
pas certain que vous replaciez 
votre argent à ce niveau de taux 
d’intérêt.

«   Racheter une  
entreprise, c’est  
plus difficile aujourd’hui  »
Les valorisations d’entreprises flambent. Selon le dernier  
indice publié par Argos Wityu, une ETI de la zone euro se valorise 
10 fois son Ebitda. Explications avec Marc Sabaté, directeur 
général d’In Extenso Finance & Transmission.
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Nicolas Poriche, 
dirigeant de Piazza 
Coffrages, vient 
de reprendre le 
groupe FET BTS.
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« C’est la qualité de la 
cible qui m’a décidé »
Nicolas Poriche dirige Piazza Coffrages, une société 
qu’il a reprise en 2017. Basée à Denain, près de 
Valenciennes (59), cette PME loue aux acteurs du 
BTP des coffrages des marques Hussor et Péri. En 
novembre dernier, l’entrepreneur a signé une nouvelle 
reprise, celle du groupe FET BTS. Une opération qui 
n’était pas tout à fait au programme  : « Je n’étais pas 
en recherche active, reconnaît le dirigeant. C’est la 
qualité de la cible qui m’a décidé. » Cette opportunité 
lui a été présentée par son réseau de partenaires 
financiers. « Le fonds Re-sources m’a indiqué que FET 
BTS était à vendre, car il savait que cette opération 
avait du sens », commente le dirigeant. Réalisée via 
le groupe BTC, un holding créé lors de la reprise de 
Piazza Coffrages, cette acquisition permet au dirigeant 
de diversifier ses activités. FET BTS loue et vend du 
blindage de tranchées et du matériel topographique. 
Cette société emploie 20 salariés et réalisait en 2018 
un chiffre d’affaires de 7 M€. Elle est présente en Île-
de-France, Normandie, Moselle et au Luxembourg.
Avec cette reprise, le groupe BTC double de taille et 
devrait réaliser en 2019 un chiffre d’affaires consolidé 
de 14 M€. « Ce projet de reprise est clairement un 

projet de développement », souligne le dirigeant.  
De nouvelles agences vont être ouvertes, d’ici  
6 à 12 mois, dans le Nord, au sud de Paris puis dans 
l’Est. Si les deux marques vont chacune continuer à 
exister, les entrepôts seront mutualisés. Cette reprise 
a été financée par les partenaires historiques, à savoir 
Bpifrance et Finorpa. Le fonds Re-sources est de 
son côté entré au capital du groupe BTC, de manière 
minoritaire.

« Je souhaitais lancer  
un autre projet »
Le 25 janvier 2019, Olivier Tierny a cédé Vivacom, basée à Neuville-en-Ferrain (Nord), 
une agence de communication événementielle qu’il a fondée en 2000. Celle-ci réalise 
alors un chiffre d’affaires de 4 M€, avec 10 salariés. « J’avais le souhait de lancer 
un autre projet, à Villeneuve-d’Ascq, dans le domaine du foodcourt, explique Olivier 
Tierny. Il me fallait du temps pour m’y consacrer  : je dirigeais trois entreprises et 
c’est Vivacom qui m’occupait le plus. » Olivier Tierny est aussi à la tête de Decoroom 
(25 salariés), qui loue du mobilier pour l’événementiel et de Weeloc (3 salariés), qui 
loue des équipes temporaires pour les plages installées en ville, l’été.
Décidé à passer la main, l’entrepreneur en parle autour de lui, de manière informelle. 
« Un groupe régional de communication est venu me trouver. Nous sommes allés 
loin dans les discussions mais j’ai préféré ne pas donner suite, pour des raisons non 
pas financières, mais d’alignement de valeurs. » Par l’intermédiaire d’un ami, il entre 
ensuite en contact avec le groupe de communication parisien Hopscotch (CA 2018  : 
15 M€), qui voulait une antenne à Lille. «  Il y a eu des rencontres informelles pendant 
près d’un an, pour voir si nous partagions les mêmes valeurs. Ensuite, nous avons 
parlé prix et là, tout est allé très vite », raconte le dirigeant. Il a été conclu qu’Olivier 
Tierny continuerait à accompagner Vivacom durant un an et demi  : « J’ai vu un 
confrère céder son agence un peu vite et celle-ci a coulé… » Pour se dégager  
de l’opérationnel, Olivier Tierny a fait monter deux collaborateurs en compétences  : 
« Je vais les accompagner pendant 6 mois encore, à quart-temps. »

Olivier Tierny a 
cédé en janvier 
2019 Vivacom, 
une agence de 
communication 
événementielle 
qu’il a créée en 
2000.
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D epuis 2016, le 
marché des cessions-
acquisitions dans les 
Hauts-de-France s’est 

beaucoup essoufflé.  La région 
est passée de la troisième à 
la huitième place des régions 
françaises. Au premier 
semestre 2019, toutefois, la 
région n’a pas eu à rougir de 
son indice de dynamisme et 
il semblerait qu’elle remonte 
bien la pente sur toute l’année. 
La Région des Hauts-de-France 
représente 7 % des transactions 
françaises sur la période alors 
qu’elle pèse 8 % des PME 
françaises. On note, dans ce 

panorama, la forte part des plus 
grosses valorisations de PME 
de 15 à 50 millions d’euros (37 % 
des opérations, contre 32 % au 
niveau national). La présence 
de nombreux accélérateurs, 
de sociétés de conseil 
informatique, de conception 
de logiciels, tirent les résultats 
vers le haut. Tout comme les 
secteurs du travail temporaire, 
du commerce de gros, de la 
récupération de déchets et de la 
promotion immobilière. Mais 
on trouve aussi dans les Hauts-
de-France, une assez forte 
représentation de secteurs peu 
générateurs de deals. 
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Hauts-de-France :  
une reprise après 
l’essoufflement du marché 
des cessions-acquisitions

La présence de nombreux accélérateurs, de 
sociétés de conseil informatique, de conception 
de logiciels explique la reprise des transactions 
d’entreprises dans la région.
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CHRISTOPHE THUILLIER DIRIGEANT D’AGESYS

« REMETTRE L’ÉCONOMIE  
AU SERVICE DE L’HOMME »

PROPOS RECUEILLIS PAR Marie Boullenger

À la tête de la PME Agesys (70 collaborateurs, 
6,5 M€ de CA en 2018), basée à Noyon (Oise) 
et spécialisée en solutions informatiques aux 
entreprises, Christophe Thuillier a instauré  
en 2013 le concept d’entreprise libérée, un mode 
de management innovant qui fait l’unanimité 
auprès de ses employés et qui est, avant tout, 
source de croissance économique.

Vous dirigez Agesys depuis 2009. Sur quoi repose 
votre activité ?

Christophe Thuillier : Nous intervenons auprès 
des grands groupes et des PME de plus de cinquante sa-
lariés dans deux domaines : le maintien et la supervi-
sion des serveurs informatiques ainsi que l’assistan-
ce utilisateurs pilotée à distance ou chez nos clients 
directement. Notre deuxième activité consiste en la 
mise en place de plateformes collaboratives plus in-
tuitives pour accompagner les employés vers de 
nouveaux usages en entreprise et mettre fin, par 
exemple, aux serveurs de fichiers, messageries ou 
encore logiciels Excel… L’idée est d’aller plus loin 
que l’intranet et de pouvoir partager davantage 
d’informations entre les salariés. Nous avons 
fait 6,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 
2018 et tablons sur plus de 10 % de croissance 
en 2019. À terme, nous souhaitons développer 
des applications mobiles autour du bien-être 
en entreprise. Au départ, nous avons conçu des 
outils pour nos propres collaborateurs. Notre 
objectif, désormais, est de les proposer à nos 
clients. La santé au travail est un marché très porteur.

Quelles raisons vous ont poussé à déployer le 
concept d’entreprise libérée au sein d’Agesys ?

C. T. : Il y a plusieurs éléments déclencheurs. C’est 
d’abord une conviction personnelle. J’ai un goût pro-
noncé pour la liberté et j’avais envie de partager ce goût 
avec mes collaborateurs. Généralement, le choix des 
collaborateurs sur de nombreux paramètres reste li-
mité en entreprise. J’ai opté pour un autre fonctionne-
ment : je leur laisse le pouvoir de choisir leurs congés, 
leurs formations, leurs primes d’investissement, leur 
bureau ou encore leur véhicule de travail. L’idée est de 
remettre l’économie au service de l’homme et de consi-
dérer l’humain avant le business. D’autre part, depuis 
mon arrivée il y a 20 ans chez Agesys, qui employait 
alors quatre collaborateurs, je me suis aperçu que plus 

une entreprise grossit, plus l’esprit start-up se perd. Je 
voulais avant tout retrouver cet esprit d’équipe.

Comment le concept s’est-il mis en place  
dans votre entreprise ?

C. T. : Progressivement. Le projet a été mené en 
collaboration avec les salariés. Nous travaillons dessus 
depuis sept ans. Nous sommes allés à la rencontre d’en-
trepreneurs en Belgique qui ont franchi le pas, pour 
comprendre et nous en inspirer. Les pays scandinaves 
sont également à la pointe sur ce type de management. 
Nous avons lancé un large programme de « despaciali-
sation », c’est-à-dire sans point fixe de travail. Les em-
ployés peuvent travailler de là où ils le souhaitent, que 
ce soit du siège de l’entreprise, du domicile, d’espaces 
de coworking ou encore parfois d’autres régions ou de 
l’étranger, tant que le travail est fait.
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Christophe 
Thuillier dirige 
Agesys depuis 
2009.
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Qu’est-ce que signifie une entreprise libérée au 
niveau du management des équipes ?

C. T. : L’entreprise libérée s’appuie sur trois types 
de management. Le management personnel, c’est-
à-dire que l’employé lui-même est son propre mana-
ger, autonome et responsable. Il y a pour cela des ou-
tils qui permettent de développer la confiance en soi 
ou la prise de décision, par exemple. Puis le manage-
ment opérationnel qui s’oppose à la hiérarchie en en-
treprise et qui s’organise en cellules par projets avec 
un capitaine élu pour une période comprise entre 1 et 
3 ans. Dans la même logique, le comité de direction est 
constitué à 80 % de membres fixes et à 20 % de collabo-
rateurs qui tournent chaque mois et disposent exacte-
ment des mêmes pouvoirs que les membres du comité. 
Enfin, le management relationnel qui consiste à laisser 
l’employé libre de choisir parmi plusieurs profession-
nels son RH personnalisé ; il peut lui faire part quand 
il le souhaite des aspects positifs ou négatifs de son tra-
vail. Souvent, dans les entreprises, le chef de service est 
aussi manager, donc le business est souvent privilégié 
au détriment de l’humain. Chez nous, le bien-être du 
salarié est au cœur des préoccupations.

Quelles sont les différences par rapport  
à une entreprise dite « classique » ?

C. T. : L’entreprise libérée signifie qu’une par-
tie des bénéfices de l’entreprise sont redistribués 
entre tous les salariés. Avec la mise en place du télé-

travail, Agesys a économisé 100 000 € et évité sur-
tout les risques routiers avec 340 000 kilomètres et 
3 200 heures en moins sur les routes l’an dernier. Cette 
économie à hauteur de 100 000 € nous a permis notam-
ment d’organiser trois conventions à l’étranger (Bang-
kok, Dubaï et Rio de Janeiro) pour tous nos collabora-
teurs en invitant également les conjoint(e)s, ce qui est 
peu courant dans les PME.

Quels effets pouvez-vous observer aujourd’hui ?
C. T. : Les effets sont multiples : le taux d’absen-

téisme est très faible et le turn-over ne dépasse pas les 
5 % alors que, à l’échelle nationale, il est compris entre 
15 % et 20 % dans les entreprises de notre secteur d’ac-
tivité. Depuis la mise en place de ce concept, les per-
formances économiques sont très bonnes avec une 
croissance annuelle autour des 10 %. Enfin, selon l’in-
dicateur IBET, qui mesure le degré de bien-être au tra-
vail, 87 % des collaborateurs d’Agesys se disent satis-
faits de leurs conditions de travail quand la moyenne 
nationale ne frôle que les 70 % dans notre branche pro-
fessionnelle. Nous avons également mis en place un ba-
romètre du bonheur sous forme de questionnaire au-
quel le salarié répond chaque mois. Nous constatons 
beaucoup plus de demandes spontanées de la part des 
collaborateurs. Aujourd’hui, notre concept répond aux 
attentes de la nouvelle génération, à savoir la polyva-
lence, la responsabilité au travail, l’absence d’une mul-
titude de règles et une meilleure répartition du pouvoir.

Que pensez-vous de la semaine de 4 jours,  
mise en place dans des entreprises au Japon ?

C. T. : C’est, en effet, un sujet de réflexion. Nous 
aimerions l’installer mais il existe un certain nombre 
de contraintes, à savoir la synchronisation compliquée 
avec nos clients qui travaillent du lundi au vendredi. 
Puis, ce sont quatre journées de travail intenses que les 
collaborateurs ne souhaitent pas forcément, et nous ne 
pouvons pas leur imposer.

BIO 
1969 

Naissance à  
Berck-sur-Mer

 
1997 

Obtient le diplôme 
d’ingénieur en génie 

industriel (CNAM)
 

2009 
Prend la direction 

de la société Agesys
 

2013 
Instaure le concept 
d’entreprise libérée

 
2019 

Obtient le certificat 
de coach en 

organisation (HEC)

« Le taux 
d’absentéisme est très 
faible et le turn-over 
ne dépasse pas 5 %. »

GRAND ANGLE

87 % des 
collaborateurs 
d’Agesys se disent 
satisfaits de leurs 
conditions de 
travail quand la 
moyenne nationale 
ne frôle que les 
70 % dans la 
même branche 
professionnelle.
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FRANCE RESSOURCES HUMAINES

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES :  
LES PME FACE À L’INDEX

En mars, les entreprises de 50 à 250 salariés auront 
l’obligation de publier leur premier Index de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes. 
Opportunité de revoir la stratégie RH salariale de 
l’entreprise ou casse-tête administratif, voici tout ce 
que vous devez savoir sur cette nouvelle obligation.

D
u 5 novembre 2019, de 16 h 47 jusqu’à la fin 
de l’année, les femmes en France ont tra-
vaillé bénévolement du fait des inégali-
tés salariales, selon le calcul de la news-
letter féministe Les Glorieuses. En effet, 
alors que l’égalité de rémunération entre 
les femmes et les hommes est inscrite dans 

la loi depuis 1972, le salaire des femmes reste inférieur 
de 9 % à celui des hommes pour un travail de valeur 
égale. Cet écart s’élève à 25 % tous postes confondus et 
à 37 % au moment de la retraite. Le temps partiel n’ex-
plique pas toutes ces différences. Alors que les jeunes 
femmes ont plus souvent suivi des études menant à des 
niveaux de rémunération plus élevés que leurs homolo-
gues masculins, elles sont pénalisées par des facteurs, 
comme des positions socioprofessionnelles moins fa-
vorables dans des secteurs d’activité moins rémunéra-

teurs, des interruptions d’activité liées aux maternités… 
C’est pour remédier à cette situation que la loi du 5 sep-
tembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir pro-
fessionnel a créé un Index de l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes. Cet outil est déployé 
depuis mars 2019 dans les grands groupes et depuis sep-
tembre dans les ETI. En mars 2020, ce sera le tour des 
29 000 entreprises de 50 à 250 salariés d’être astreintes 
au calcul et à la publication de leur premier Index. Les 
entreprises qui n’atteignent pas 75 points ont trois ans 
pour engager des mesures correctives et se mettre au ni-
veau. Faute de quoi, elles pourront être sanctionnées en 
2023 par une pénalité financière qui pourra représen-
ter jusqu’à 1 % de la masse salariale. À titre indicatif, 18 % 
des grands groupes et 16 % des ETI n’ont pas atteint la 
note de 75 sur 100.
 
Quatre indicateurs à calculer
D’ici le 1er mars, les PME devront donc calculer leur in-
dex à partir de quatre indicateurs (au lieu de cinq pour 
les plus grandes entreprises) : l’écart de rémunération 
femmes-hommes par tranche d’âge et par catégorie so-
cioprofessionnelle, l’écart de répartition des augmenta-
tions individuelles, le nombre de salariées augmentées à 
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En France, les 
femmes sont 
payées 9 % de 
moins que les 
hommes à postes 
et âges égaux.

JDE389_59_P30-32.indd   30JDE389_59_P30-32.indd   30 20/12/2019   17:5920/12/2019   17:59



leur retour de congé de maternité et la 
parité parmi les dix plus hautes rému-
nérations.  Ce calcul peut poser des pro-
blèmes dans les PME dont la faiblesse 
des effectifs par catégorie rend les com-
paraisons compliquées. « Le législa-
teur a prévu ce cas de figure », rassure 
Anne- Laurence Lemasson, référente 
régionale égalité à la Direccte Pays de 
la Loire. « Toutes les PME ont l’obli-
gation de remplir le formulaire et de 
transmettre leurs chiffres. Toutefois, 
si elles n’ont pas un minimum de trois 
hommes et de trois femmes par groupe, 
l’index sera dit incalculable et elles ne 
seront pas pénalisées. On estime qu’environ 60 % des 
entreprises de moins de 100 salariés pourraient se trou-
ver dans cette situation. » Le calcul de l’Index soulève 
également des questions techniques : quelles rému-
nérations faut-il prendre en compte, faut-il intégrer 
les primes et les avantages en nature, quelles popula-
tions de salariés sont concernées ? Où trouver les infor-
mations ? « Les PME n’ont pas nécessairement les res-
sources en interne pour gérer cela. Elles peuvent certes 
s’appuyer sur la BDES [base de données économiques et 
sociales, NDLR], mais il faut retraiter ces informations. Il 
y a un vrai travail à faire pour ressortir, notamment, les 
rémunérations, classer les salariés par types de postes 

et pyramide des âges et calculer les quatre indicateurs. 
Nous conseillons aux PME d’anticiper l’échéance et de 
se faire accompagner », préconisent Ève Maubert et So-
phie Cluzeau, avocates en droit social chez EY. 
Les PME peuvent également compter sur le dispositif 
d’accompagnement plutôt conséquent mis en place par 
le ministère du Travail : un simulateur en ligne, une hot-
line téléphonique, des FAQ, des référents égalité dans 
les Direccte régionales, des ateliers collectifs dans les 
départements… Par ailleurs, dans chaque région, des 
dirigeants de PME ont été nommés ambassadeurs de 
l’égalité professionnelle avec pour mission de porter 
le sujet et de partager les bonnes pratiques auprès de 
leurs pairs.
 
Les employeurs partagés
Cet accompagnement ne suffit pas toujours à lever les 
inquiétudes des chefs d’entreprise. « Si l’objectif de l’In-
dex est légitime et louable, il n’en demeure pas moins 
que c’est une contrainte supplémentaire, qui a été éla-
borée sans se préoccuper de sa faisabilité pour les en-
treprises dépassant de peu le seuil de 50 salariés. Cette 
usine à gaz va imposer aux structures ne disposant pas 
des ressources humaines et financières de recourir aux 
services de leur expert-comptable ou d’une société 
tierce. Ce qui représente un surcoût », déplore ainsi Éric 
Chevée, vice-président, chargé des affaires sociales et 
de la formation à la CPME. Une opinion qui n’est pas né-

« C’EST UNE 
CONTRAINTE SUPPLÉ-
MENTAIRE, QUI A ÉTÉ 
ÉLABORÉE SANS SE 
PRÉOCCUPER DE SA 
FAISABILITÉ POUR LES 
ENTREPRISES DÉPAS-
SANT DE PEU LE SEUIL 
DE 50 SALARIÉS. »
Éric Chevée, vice-président,  
chargé des affaires sociales  
et de la formation à la CPME
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cessairement partagée, même au sein de la CPME. « La 
CPME Loire-Atlantique est favorable à cette mesure. 
Elle est cohérente avec les actions que nous menons 
pour promouvoir l’entrepreneuriat féminin à travers 
des manifestations comme “Cheffe d’entreprise, moi 
aussi”. » Nous nous engageons à accompagner nos ad-
hérents pour répondre à cette obligation », déclare Jean-
Luc Cadio, son président. « Je me demande comment 
il est encore possible qu’à travail égal, une femme soit 
moins payée qu’un homme. Jusqu’à présent, les sou-
haits et les lois n’ont pas réussi à faire évoluer la situa-
tion. J’espère que cet Index aura pour effet de susciter 
une prise de conscience dans les entreprises et d’enclen-
cher une dynamique. Faire progresser l’égalité salariale 
femmes-hommes, donner la possibilité aux femmes de 
choisir la carrière qu’elles souhaitent et d’être actrices 
sur leur territoire, c’est ce qui motive mes engagements 
à la CCI de Nantes Saint-Nazaire, au Medef et à la prési-
dence de FCE (Femmes Chefs d’Entreprise) en Loire-At-
lantique », avance, pour sa part, Corinne Besnard, diri-
geante de Créatic Emball Services et ambassadrice de 
l’égalité dans les Pays de la Loire. Pour ses partisans, le 

calcul de l’Index fournit des indicateurs pour analyser 
objectivement la réalité de l’entreprise et dégager des 
pistes d’amélioration, en matière de politique salariale, 
mais aussi de recrutement et de gestion des carrières. 
Cela représente une opportunité pour les entreprises, 
quelle que soit leur taille, d’améliorer leur image et de 
développer leur attractivité, qu’il s’agisse de recruter de 
nouveaux talents, fidéliser des collaborateurs, séduire 
des consommateurs ou des partenaires. « La plupart du 
temps, il n’y a pas volonté de discriminer de la part des 
entreprises, mais plutôt des pratiques inconscientes 
que le calcul de l’Index permet de mettre à jour et de 
corriger. Il faut donner du sens à ce calcul pour en faire 
une opportunité », résume Anne-Laurence Lemasson. 
C’est tout l’enjeu de ces prochaines semaines. D’autant 
que le gouvernement veut aller plus loin sur « l’égali-
té femmes-hommes dans l’économie ». Il prépare un 
projet de loi plus large pour cette année. Pour en défi-
nir le contenu, une consultation publique est ouverte 
jusqu’au 20 janvier 2020. Mais le gouvernement a déjà 
identifié plusieurs sujets (congé paternité, instauration 
d’indicateurs et d’objectifs de parité, etc.). 

GRAND ANGLE

Égalité femmes-hommes : les PME face à l’index

PAS-DE-CALAIS
« Aucun métier n’est destiné 
qu’aux hommes »

Marie Boullenger

Flex-N-Gate s’est positionné 
sur l’égalité femmes-hommes 
bien avant que cette problé-
matique ne soit au cœur de 

l’actualité et ne devienne l’objet 
de sanctions financières pour les 
sociétés qui ne respecteraient 
pas cet équilibre, tel que cela est 
envisagé dans les années à venir. 
Depuis 2018, l’équipementier 
nordiste, spécialisé dans la produc-
tion de pare-chocs à destination 

des constructeurs automobiles, 
s’est engagé à promouvoir l’égalité 
femmes-hommes à travers un 
plan d’action. « Nous ne sommes 
qu’au début du processus mais l’on 
en ressent déjà les effets positifs 
sur nos équipes », justifie Jane 
Harrison, directrice RH. L’entre-
prise s’est lancée dans la mise en 
place d’ateliers pour sensibiliser 
les managers au sexisme et aux 
stéréotypes. La création d’un 
réseau mixité a suivi, où hommes 
et femmes ont participé à des 

projets communs autour d’activi-
tés sportives notamment. « Nous 
avons également organisé des ate-
liers découverte de métiers pour 
donner la possibilité aux femmes 
de s’ouvrir à d’autres responsa-
bilités et cela a débouché sur de 
nouveaux postes pour certaines 
de nos collaboratrices. Ici, nous 
considérons qu’aucun métier n’est 
destiné qu’aux hommes. » Parmi 
ses 400 salariés, Flex-N-Gate em-
ploie 21 % de femmes. « Nous avons 
comme objectif d’atteindre un tiers 
de femmes sur l’effectif total, ce 
serait une belle réussite. Et nous 
constatons la présence renforcée 
d’opérateurs femmes sur les postes 
intérimaires, c’est une excellente 
chose. » Sélectionnée parmi les am-
bassadeurs de l’égalité en France, 
la société basée à Marles-les-Mines 
s’apprête à rencontrer les 25 repré-
sentants nationaux pour échanger 
sur leurs pratiques et déployer 
leurs actions de sensibilisation 
auprès des entreprises de leurs 
régions respectives. « Je conseille 
aux dirigeants qui ne se sont pas 
encore saisis de la problématique, 
de travailler sur l’attractivité du 
recrutement à destination des 
femmes, sensibiliser les managers 
à l’égalité, créer des groupes mixtes 
autour d’échanges ou d’activités 
et se rapprocher d’acteurs comme 
le CORIF, qui accompagne les en-
treprises dans leurs démarches », 
conclut Jane Harrison.

Flex-N-Gate 
emploie 21 % de 
femmes mais vise 
un tiers de l’effectif 
au cours des 
prochaines années. 
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LE MANS
« L’Index n’est  
pas adapté à toutes 
les activités »

Cédric Menuet

Conformément à l’obligation faite aux ETI de pu-
blier au 1er mars 2019 un Index de l’égalité pro-
fessionnelle entre les femmes et les hommes, le 
groupe de services à la personne Oui Care (304 M€ 

de CA ; 18 000 salariés) s’est penché sur la question pour 
sa principale société, O2 Care Services. Très impliquée 
dans la lutte contre l’exclusion et les discriminations, 
l’entreprise du Mans ne s’attendait pourtant pas à ob-
tenir une note de 73/100, sous le minimum requis de 
75 points. « C’est vexant ! Ce n’est pas notre ADN ! Nous 
sommes à la note maximale sur pratiquement tout l’In-
dex, mais nous perdons des points sur les écarts de ré-
munération alors que nous appliquons des grilles de 
salaires. Le calcul n’est pas adapté à notre activité », ex-
plique Estelle Chevrollier, responsable des ressources 
humaines d’O2 Care Services. L’entreprise compte en ef-
fet 98 % de femmes, surreprésentées dans les métiers de 
garde d’enfants, d’aide au ménage et d’auxiliaire de vie. 
O2 développe également une activité de jardinage re-
présentant 1 % de ses effectifs, mais où n’interviennent 
pratiquement que des hommes. « Selon la convention 
collective des services à la personne, le salaire des jardi-
niers est plus élevé. Ainsi, mécaniquement, les hommes 
sont payés plus cher dans notre entreprise ! Bien que les 
métiers soient différents. » Pour Estelle Chevrollier, un 
mode de calcul catégorisant les métiers plutôt que les 
catégories socio-professionnelles des salariés permet-
trait de dresser un panorama plus réaliste de la situa-
tion de l’entreprise. Néanmoins, le cas d’O2 éclaire sur 
la question de la représentativité des deux sexes en fonc-
tion les métiers. « Dès le plus jeune âge, les filles vont être 
orientées vers les services à la personne. Chez O2, nous 
avons essayé de recruter des hommes de ménage mais 
nous avons reçu peu de candidats. Quant aux clients, ils 
peuvent être surpris de trouver un homme sur ces mé-
tiers-là. Nous avons donc du mal à trouver une solution. 
C’est un problème de société qui nous dépasse », sou-
ligne Estelle Chevrollier. ©

 C
HA

RL
ES

 L
EB

AU
DY

NORMANDIE
« Nous encourageons 
la promotion interne »

Isabelle Evrard

Engagée dans une politique RSE depuis 2003, la Bis-
cuiterie de l’Abbaye (276 salariés ; 43 M€ de CA) à 
Lonlaye-L’Abbaye (Orne) a notamment mis en 
place une politique favorisant l’égalité femmes-

hommes, en commençant par la rémunération de ses 
collaborateurs. « Les salaires ne sont pas individua-
lisés chez nous, ils sont liés à des fiches de postes et 
dépendent de la convention collective », explique 
Charles Lebaudy, PDG de la Biscuiterie, qui assure que 
les « salaires sont calculés sur la même base de calcul 
et affichent une totale transparence ».  
Certains domaines d’activité sont plus difficiles à équi-
librer au sein de l’entreprise, comme celui de la mainte-
nance assuré à 100 % par des hommes, jusqu’à récem-
ment. « Pour remédier à cet état de fait, nous avons 
encouragé la promotion interne. Ainsi, deux de nos 
salariées employées au conditionnement ont bénéfi-
cié d’une formation interne pour apprendre le métier 
de régleuse et intégrer à terme le service maintenance », 
explique Charles Lebaudy, récemment nommé ambas-
sadeur de l’égalité professionnelle en Normandie aux 
côtés de Karin Warin, dirigeante de la plateforme de 
référencement Ami2 (36 salariés ; 5 M€ de CA).  
Autre levier permettant de mettre l’accent sur la 
mixité, l’investissement dans des machines ergo-
nomiques, comme les lève-palettes pour les charges 
lourdes. « Cette fonction était jadis réservée aux 
hommes pour des raisons physiques. Aujourd’hui, 
grâce à ces nouveaux outils, les femmes peuvent 
également intervenir », se félicite le dirigeant qui 
avoue « faire d’une pierre deux coups, en amélio-
rant ainsi le confort au travail pour l’ensemble de 
ses collaborateurs hommes et femmes ».  
Le chef d’entreprise reste conscient que pour certains 
métiers, « la mixité sera difficile à appliquer », ne se-
rait-ce que par manque de candidates. « Nous tenons à 
ce que tous nos pétrisseurs soient boulangers pâtissiers 
de formation initiale mais malheureusement, nous 
avons très peu de candidatures féminines. »  
Avec un index d’égalité professionnelle de 93/100, la 
Biscuiterie de l’Abbaye affiche de bons résultats que son 
PDG compte bien « encore améliorer ».

Estelle Chevrollier, 
responsable RH 
d’O2 Care Services 
au Mans. Dans 
cette entreprise 
comptant 98 % 
de femmes, des 
écarts liés au 
mode de calcul 
sont apparus.

GRAND ANGLE

Charles Lebaudy 
(à gauche) a pris la 
suite de son père 
Gérard à la tête 
de la Biscuiterie 
de l’Abbaye 
et poursuit 
l’engagement de 
l’entreprise en 
faveur de la mixité.
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GRASSE
« L’égalité  
est un levier de 
performance »

Olivia Oreggia

Spécialiste de la nébulisation basé à Grasse depuis 
1998, Areco (groupe Arfitec) a été en 2016 la pre-
mière entreprise des Alpes-Maritimes à recevoir 
le label « Égalité professionnelle ».  

Un tiers des collaborateurs sont des collaboratrices. 
Se pose donc logiquement la question des congés ma-
ternité. « Chez nous, cela n’a jamais été un problème », 
explique Benoît Rey, cogérant de l’entreprise. « La sa-
lariée bénéficie, par exemple, d’une totale autonomie 
concernant le télétravail. Je ne comprends pas qu’un 
patron ait du mal à gérer une absence de quelques se-
maines dont il est prévenu six mois à l’avance. Dans 
mes équipes, certains sont motards et ont eu des ac-
cidents, et là, vous n’êtes prévenu que le matin même. 
Or, on n’a jamais vu un responsable RH refuser 
un candidat parce qu’il fait de la moto ! »  
À son retour de congé maternité, la salariée bénéficie 
d’une attention toute particulière afin de reprendre le 
train en marche en douceur. « De la même façon que 
nous avons des parcours d’intégration pour les nou-
veaux arrivants dans l’entreprise, nous concoctons des 
programmes de réintégration personnalisés. Le mana-
ger fait le point avec la collaboratrice sur tout ce qui 
a changé en son absence en matière de produits, de 
marchés, de méthodes de travail… » L’initiative pro-
fite à l’ensemble de l’entreprise puisqu’elle a été adap-
tée à tous ceux, femmes ou hommes, qui reprennent 
le chemin du bureau après un congé maladie ou une 
absence de plus d’un mois. Ainsi chez Areco, la ques-
tion de l’égalité relève d’une démarche globale de 
bien-être au travail. « Nous ne sommes pas dans un 
discours extrémiste ou féministe, je parle simplement 
de la performance de l’entreprise. C’est du bon sens, 
de la bonne gestion. Quand se posent, par exemple, 
des problèmes liés à la garde alternée des enfants et 
qu’on décide de laisser à chacun la souplesse d’amé-
nager son temps de travail au quotidien, cela concerne 
aussi bien les femmes que les hommes. »  
Quant à la question cruciale du niveau de rémunéra-
tion, au sein d’Areco, les femmes sont mieux payées 
que les hommes. Là encore, il ne s’agit pas d’inégalité 
mais d’ancienneté, en moyenne plus élevée parmi le 
personnel féminin de l’entreprise.
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Benoît Rey est 
le cogérant 
d’Areco, première 
entreprise des 
Alpes-Maritimes 
à recevoir le 
label « Égalité 
professionnelle ».

Égalité femmes-hommes : les PME face à l’Index

L’ACTUALITÉ  
ÉCONOMIQUE 
EN LONG, 
EN LARGE 
ET EN LOCAL.
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Par Stéphane Vandangeon

EXPORTATIONS

ET SI C’ÉTAIT 
L’ANNÉE 
DU JAPON ?

L
e pays du soleil levant n’est pas la destina-
tion à laquelle pensent spontanément les di-
rigeants de PME français cherchant à 
développer leur business. Y compris parmi 
les fans de mangas et de culture geek. « Il y 
a une vraie barrière à l’entrée au Japon pour 
les PME.  La langue, la culture, les pratiques 

business sont très diff érentes », indique Guillaume 
Mortelier, directeur exécutif de Bpifrance. Malgré ces 
freins, la banque publique d’investissement vient 
d’emmener 10 PME et ETI françaises à Tokyo, afi n de 
leur mettre un premier pied à l’étrier. Il faut dire que 
la troisième puissance économique mondiale, qui ac-
cueillera cet été la 32e édition des JO, s’ouvre actuelle-
ment au monde et que les opportunités sont réelles. 
Cette ouverture au monde est en partie liée au vieillis-
sement de la population – 28 % des Japonais ont plus 
de 65 ans – et au déclin démographique. « Ils perdent 
300 à 500 000 habitants par an », explique Pascal 
Gondrand, directeur du bureau Business France au 
Japon. A ce rythme, dans moins d’un siècle, la moitié 
de la population de l’archipel aura disparu. Sur le plan 
de l’innovation, le Japon a aussi conscience d’avoir per-
du de sa superbe. Au pays du Shinkasen, le TGV local 
réputé pour sa ponctualité exemplaire, on a ainsi com-

SOLUTIONS

Allant accueillir dans quelques mois les 
prochains Jeux olympiques, la troisième 
puissance économique mondiale s’ouvre de plus 
en plus sur l’international, offre un espace de 
stabilité géopolitique et bénéficie d’un récent 
accord de libre-échange avec l’Europe. 
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RESSOURCES HUMAINES

UNE PRATIQUE MOINS 
BÉNÉFIQUE QU’IL N’Y PARAÎT P. IV

TRIBUNAL DE COMMERCE
CES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE 

QUI RENDENT JUSTICE P. XI

Tokyo est désormais 
plus accessible 
depuis l’accord de 
libreéchange passé 
avec l’Union 
Européenne. A la clé, 
des droits de douane 
abaissés, des 
réglementations 
simplifiées et des 
marchés publics 
ouverts aux 
Européens.
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SOLUTIONS Entreprendre

plètement raté le train de l’iPhone. Et si le pays demeure 
une référence en matière de robotique, il n’est pas le 
mieux armé en ce qui concerne l’internet des objets, le 
big data, l’intelligence artificielle ou les logiciels. C’est 
ce qu’a pu constater Corine Clesse, l’une des 10 diri-
geantes françaises emmenées par Bpifrance à Tokyo. 
Basée en Savoie, sa PME, Infodream, développe des 
logiciels de pilotage de la production : « J’avais besoin 
de me jauger sur ce marché ». Et alors ? « Les quatre 
premières entreprises japonaises que j’ai rencontrées 
ont toutes montré de l’intérêt et semblaient agréable-
ment surprises par nos solutions. » Le tech tricolore n’a 
donc pas à rougir de la comparaison. Il faut dire qu’au 
Japon « il n’y a plus d’innovation comme il y en a eu à 
l’issue de la Seconde guerre mondiale – une période 
qui a permis à l’économie japonaise de rebondir », re-
grette Noriko Carpentier-Tominaga, déléguée générale 
du Comité d’échange franco-japonais.  A la différence 
de la French Tech qui a permis l’éclosion d’une multi-
tude de start-up, l’économie nippone reste encore très 
dominée par de puissants grands groupes.

UN PAYS EN QUÊTE DE TALENTS
Du coup, entre le déclin démographique et cette prise 
de conscience, « le Japon cherche des talents », résume 
Pascal Gondrand. Pour le gouvernement de Shinzo 
Abe, cette quête passe par l’intensification des 
échanges avec des partenaires internationaux et dé-
bouche sur des accords de libre-échange, comme celui 
entré en vigueur il y a un an avec l’Union Européenne. 
A la clé, des droits de douane abaissés, des réglemen-
tations simplifiées et des marchés publics plus acces-
sibles pour les Européens. « C’est vraiment le moment 

d’aller faire du business au Japon. Les PME françaises 
doivent foncer car il n’est nul besoin d’être une grande 
entreprise pour réussir ici », assure-t-on au sein de 
l’ambassade de France. 
La marge de progression est importante, les entre-
prises tricolores ne s’accaparent que 1,5 % des parts 
de marché au Japon, avec 6,4 milliards d’euros de 
biens et services exportés. Le pays n’est que le trei-
zième client de la France, friand d’agroalimentaire et 
de produits pharmaceutiques.  Pour les PME fran-
çaises, ce marché de 126 millions d’habitants offre 
d’indéniables atouts. Il bénéficie d’une croissance 
faible mais régulière (1,3 % du PIB en 2018). « C’est une 
zone de stabilité sur le plan économique et géopoli-
tique ; c’est ce qui explique grandement l’appel d’air 
que connaît le pays aujourd’hui  », note Pascal 
Gondrand. Avec 2 800 euros de salaire moyen men-
suel, les Japonais disposent d’un pouvoir d’achat im-
portant et sont prêts à mettre le prix. «  Ici, une 
discussion d’affaires, c’est 99 % de technique et 1 % de 
prix. Le Japon peut s’avérer être un marché très ren-
table et une très bonne porte d’entrée vers l’Asie. Car 
si des Japonais achètent votre produit, cela voudra 
dire qu’il est bon », assure Nicolas Bonnardel, DG de 
CCI France Japon. Mieux vaut d’ailleurs que le produit 
soit bon : « Ce n’est pas le pays de l’à-peu-près. Ici, on 
cherche l’excellence », constate Guillaume Mortelier. 

TROUVER UN RELAIS LOCAL
Le plus difficile consiste, bien souvent, à gagner son 
premier client au Japon. « Faire du business ici est com-
plexe », confie Massimo Prando, un cadre de Dassault 
Systèmes à Tokyo avant de dévoiler sa technique d’ap-

TÉMOIGNAGE 
« Attention à ne pas corrompre les données »

ALEXANDRE HUCHON, directeur commercial d’EFS

Basée au Sud de Lyon, la PME ESF est en train 
de signer un contrat de distribution pour 
vendre ses équipements de test auprès des 
industriels japonais de l’automobile.
Depuis sa reprise il y a deux ans par Franck 
Barrère, EFS nourrit de nouvelles ambitions 
de croissance à l’international où la PME de 
70 salariés réalise déjà la moitié de ses 
6 millions d’euros de chiffre d’affaires. 
Basée dans le Rhône, à Montagny, l’entreprise 
créée il y a 40 ans fabrique des équipements 
de test pour l’industrie, essentiellement des 
appareils contrôlant les injecteurs utilisés 
dans les voitures, les motos, les engins de BTP 

et les centrales thermiques. Des produits qu’elle compte bien vendre 
aux industriels japonais.  « Le Japon est un marché à fort potentiel 
puisque le pays fabrique tous les moteurs utilisant nos injecteurs. 
Notre ambition, c’est qu’il devienne notre deuxième marché à 
l’international, derrière la Chine où nous avons une filiale depuis 
20 ans », explique Alexandre Huchon, directeur commercial d’EFS.

Au pays du soleil levant, le Lyonnais ne part pas d’une pierre blanche. 
Depuis 10 ans, EFS commercialise des équipements de test auprès 
d’un premier client, Nico Précision, un fabricant nippon d’injecteurs 
pour centrale thermique rencontré sur un salon allemand. « Ce sont 
des clients fidèles, qui nous achètent de nouveaux équipements tous 
les deux ou trois ans. L’idée, c’est d’accélérer et de percer sur le marché 
automobile », poursuit Alexandre Huchon. Pour cela, il doit dénicher 
un distributeur local. Indispensable pour rassurer les futurs clients 
japonais. Et beaucoup plus économique qu’une création de filiale. 
Durant une semaine, le directeur commercial d’EFS enchaîne 
les rendez-vous d’affaires avec de potentiels partenaires, à l’occasion 
d’un séjour à Tokyo organisé par Bpifrance. Après plusieurs touches 
prometteuses, EFS jette les bases d’un contrat de distribution avec 
une entreprise japonaise. « Ce qui nous intéresse, c’est que c’est une 
entreprise qui vend déjà des équipements pour l’industrie automobile. 
Ils ont donc leurs entrées sur le marché que nous ciblons.  
Par ailleurs, c’est une petite structure, qui n’a pas une trentaine de 
contrats de distribution avec d’autres entreprises. Pour une PME 
comme la nôtre, c’est l’assurance d’avoir un partenaire qui se consacre 
à la vente de nos produits ». 
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Alexandre Huchon, 
directeur commercial 
d’EFS, cherche un 
distributeur pour 
s’ouvrir les portes du 
marché japonais. 
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proche : « Les compagnies japonaises ont besoin 
d’avoir le sentiment que vous allez vous marier avec 
elles ». Car au Japon, la première règle consiste à dé-
nicher un relais local. « Même si vous êtes le meilleur 
au monde dans votre domaine, vous devez vous asso-
cier avec une entreprise japonaise. Sinon, il vous sera 
très difficile d’entrer sur ce marché », assure Guillaume 
Massard, managing director au Japon de GL Events, 
un groupe spécialisé dans l’événementiel. C’est de 
cette façon que l’entreprise lyonnaise pesant plus d’un 
milliard d’euros de chiffre d’affaires a remporté depuis 
deux ans ses premiers marchés, dont la concession 
d’un parc d’exposition de 62 000 m² et une dizaine de 
sites pour les prochains Jeux olympiques.  Pour une 
PME française, le bon partenaire est généralement un 
distributeur qui connaît déjà le marché ciblé. Reste 
que le « mariage » de deux entreprises au Japon ne s’or-
ganise pas dans la précipitation. « Trouver un distri-
buteur demande énormément de temps. Souvent, les 
Européens abandonnent trop tôt. Pourtant, le jeu en 
vaut la chandelle, car la relation est durable », expose 
Nicolas Witnauer, directeur des ventes au Japon de 
l’opérateur télécoms toulousain Sigfox. « Les Japonais 
ne voient les choses que dans la durée. Une entreprise 
raisonne sur cinq, dix, vingt ans. Ici l‘engagement à 
court terme ne compte pas  », confirme Nicolas 
Bonnardel, de la CCI France Japon. Chez Axon Cable, 
une ETI de la Marne de 2 000 salariés dont les câbles 
connecteurs intègrent les satellites, les missiles ou les 
avions militaires, cela fait longtemps que les noces 
d’argent ont été célébrées : la relation avec Nihon 
Maruko, le distributeur local, dure depuis trente ans. 
Pour trouver un partenaire, CCI France Japon et 
Business France, qui accompagne 500 entreprises 
françaises par an sur l’archipel, peuvent être des 
portes d’entrée utiles pour commencer à défricher le 
marché et identifier des partenaires.  D’autant qu’il ne 
suffit pas de trouver la bonne entreprise. « Les organi-
sations sont ici très hiérarchiques, mais ce n’est pas le 
chef qui est le décisionnaire mais le middle manage-
ment. Donc, c’est parfois difficile de trouver le bon in-
terlocuteur », constate Jean-Charles Deconninck, PDG 
de Generix, une entreprise de 650 salariés basée dans 
l’agglomération lilloise qui cherche un distributeur 

« Même si vous êtes le meilleur 
au monde dans votre domaine, 
vous devez vous associer 
avec une entreprise japonaise »
 Guillaume Massard, managing director au Japon de GL Events
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pour commercialiser au Japon sa plateforme de pilo-
tage de chaîne logistique.

MARIAGE À LA JAPONAISE
Pour séduire le futur partenaire, il faut se plier aux 
règles du jeu locales. « Certains Français déboulent 
comme des seigneurs. Cela ne marche pas. Il ne faut 
pas être brutal, ne pas chercher à impressionner son 
interlocuteur, ne pas en rajouter et ne pas mentir. Ça, 
ils ne le pardonnent pas », explique Philippe Sauzedde, 
ambassadeur pour la marque de champagne Laurent 
Perrier, installé depuis 45 ans à Tokyo. Car, au Japon, 
l’attitude est un élément crucial. Par exemple, mieux 
vaut éviter d’être en retard à son rendez-vous d’affaires. 
« Pour un Japonais, si vous n’êtes pas capable d’arriver 
à l’heure, comment pourriez-vous assurer une livrai-
son dans les temps ? », expose Nicolas Bonnardel. La 
culture d’affaires nippone regorge de folklores qui 
peuvent prêter à sourire : l’échange de cartes de visite 
donne lieu à un petit cérémonial où chacun prend le 
temps de lire le nom et la fonction de son interlocuteur ; 
la moindre réunion est ultra-préparée, avec un ordre 
du jour minuté ; la rencontre se termine par un échange 
de cadeaux, soigneusement empaquetés et que l’on 
veillera à ne pas ouvrir devant le donateur. « Il ne faut 
pas trop se formaliser sur ces éléments, ce n’est que la 
partie visible de l’iceberg. Ce qui compte, c’est de mon-
trer qu’on est dans l’empathie », explique Nicolas 
Bonnardel. Et comprendre un Japonais, c’est com-
prendre qu’il faut avant tout le rassurer. « Il y a ici une 
véritable aversion au risque. C’est ce qui explique qu’ils 
réclament une présence locale, aussi bien par le biais 
d’un distributeur que d’un service après-vente », ex-
plique Pascal Gondrand. « Dès que nous introduisons 
un nouveau produit au Japon, les premières questions 
portent sur nos références et l’historique de nos suc-
cès », illustre Alexandre Borsoi, ingénieur de projet 
pour le fabricant de connecteurs Axon Cable. Cet ex-
patrié installé depuis deux ans à Nagoya a appris à amé-
nager une bonne place dans son emploi du temps pour 
répondre à cette foultitude de questions. « Auparavant, 
je travaillais en Inde, un pays où le système D et l’im-
prévu dominent. Ici, c’est l’inverse : les Japonais sont 
extrêmement méticuleux – ils lisent les manuels par 
exemple - et posent des dizaines de questions tech-
niques. Avec l’expérience, on apprend à leur répondre 
avec efficacité. Pour eux, il faut tout contrôler, ne lais-
ser aucun doute. Tout doit fonctionner du premier 
coup. Pour un Européen, cela demande de la patience ». 
Une façon de rappeler que, sur l’archipel, le miracle de 
l’amour ne se réalise non seulement pas en un jour 
mais, qu’en plus, il se construit pierre après pierre au 
quotidien. Un adage finalement loin d’être incompré-
hensible pour un Européen. ■

Avec une 
agglomération  de 
38 millions 
d’habitants, Tokyo 
est le principal pôle 
économique du 
pays et accueille 
les sièges sociaux 
de grandes 
entreprises 
comme Sony, 
Mitsubishi, Fujitsu 
ou Hitachi.
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Le télétravail, une pratique moins 
bénéfique qu’il n’y paraît
Sur le papier, le télétravail a de quoi mettre tout le monde d’accord. Plus 
confortable et pratique pour les salariés, il rendrait l’entreprise plus attractive et 
efficace. Une vision angélique quelque peu écornée par deux études du ministère 
du Travail. Elles dépeignent une pratique essentiellement réservée aux cadres, et 
loin d’être exempte de tout reproche.

Par Pierrick Lieben

Erigé en solution idéale en 
cas de grève, le travail à 
distance a le vent en 
poupe. Mais est-il à la 

hauteur des vertus qu’on lui 
prête ? Ceux qui l’ont essayé 
semblent en tout cas en vanter 
les mérites. Assoupli par les 
ordonnances Macron de 2017, 
ce mode d’organisation du tra-
vail est aussi bien plébiscité 
par des salariés soucieux de 
l’équilibre entre leurs vies per-
sonnelle et professionnelle 
que salué par les employeurs 
pour ses bénéfices en termes 
d’économies, de productivité 
et d’attractivité. Jusqu’au gou-
vernement qui y a consacré un 
site tout entier pour le « pro-
mouvoir sur l’ensemble du ter-
ritoire ». Deux récents articles, 
signés Sébastien Hallépée et 
Amélie Mauroux de la Dares 
(la direction des statistiques 
du ministère du Travail), 
viennent toutefois nuancer ce 
tableau idyllique. Et débou-
lonne au passage quelques 
idées reçues.
Premier constat : le télétravail, 
beaucoup en parlent, mais peu 
en font. En 2017, seuls 3 % des 
salariés le pratiquent réguliè-
rement, au rythme d’au moins 
un jour par semaine. Ils sont 
un peu plus nombreux (4,2 %) 
à travailler hors les murs de 
manière occasionnelle, à rai-
son de quelques (demi-) jour-
nées par mois. Au total, 
environ 1,8 million de salariés 
sont donc concernés.
Deuxième enseignement, le 
télétravail est avant tout une 

affaire de cadres. Majoritaire 
au sein des pratiquants régu-
liers (elle en constitue 60,6 % 
des effectifs), cette catégorie 
socioprofessionnelle est celle 
qui y a le plus recours : 11,1 % 
des cadres s’y adonnent au 
moins une fois par semaine – 
proportion environ 3,5 fois 
plus importante que dans les 

ciaux (35,4 % l’ont adopté) et 
les ingénieurs informatiques 
(32,2 %). 

UNE PRATIQUE DU 
TÉLÉTRAVAIL TRÈS 
INFORMELLE DANS LES PME 
15,5 % des établissements du 
secteur privé non-agricole 
(hors TPE) ont mis en place le 
télétravail. Une part modeste, 
car, comme le rappelle la 
Dares, ce mode d’organisation 
« n’est pas adaptable à toutes 
les configurations de travail » 
et dépend aussi des usages, 
comme de l’équipement, des 
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professions intermédiaires et 
8 fois plus que chez les em-
ployés. Et 15,1 % l’exercent de 
manière épisodique – c’est 
12,6 fois plus que parmi les 
employés.
En termes de métier, le télétra-
vail (régulier ou non) séduit 
surtout les cadres commer-
ciaux et technico-commer-
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salariés en outils numériques. 
Certains environnements 
semblent toutefois plus pro-
pices à cette pratique. Sans 
surprise, elle est plus répan-
due là « où les salariés ont une 
certaine autonomie dans l’or-
ganisation de leur travail ». Les 
entreprises de l’information et 
de la communication en sont 
également très friandes : près 
de la moitié la propose, 25,6 % 
des professionnels du secteur 
la pratiquent.
Le télétravail régulier est, par 
ailleurs, plus répandu dans les 
grandes entreprises (4,5 % de 
pratiquants), alors que l’occa-
sionnel est plus développé 
dans les ETI de 250 à 499 sala-
riés (4,8 % d’adeptes). Ce mode 
moins systématique est éga-
lement privilégié par les PME. 
Ce qui se ressent sur les forma-
lités de mise en œuvre.
Fait étonnant en effet, « pour 
53 % des télétravailleurs, la di-

rection déclare que cette pra-
tique n’existe pas dans leur 
établissement », relève l’étude, 
qui précise : « Ce télétravail in-
formel et non encadré juridi-
quement est fréquent dans les 
plus petits établissements. » 
Pour le reste, un quart des sa-
lariés concernés sont soumis 
à un accord collectif et plus 
d’un sur cinq à un accord 
individuel.

PLUSIEURS RISQUES ET 
INCONVÉNIENTS 
IDENTIFIÉS
Dans une seconde étude cen-
trée sur les cadres, Sébastien 
Hallépée et Amélie Mauroux 
s’interrogent aussi sur les bé-
néfices du télétravail régulier 
et « intensif », c’est-à-dire d’une 
durée supérieure ou égale à 
deux jours par semaine. Et les 
résultats sont étonnants.
D’abord parce que la pratique 
est loin de soulever l’enthou-
siasme des cadres qui l’ap-
pliquent : ils sont « ni plus ni 
moins satisfaits de leur travail 
que leurs collègues », selon les 
auteurs. Et d’en conclure que « 
tout se passe comme si les 
avantages du télétravail étaient 

contrebalancés par une moins 
bonne santé et de moins 
bonnes conditions de travail ». 
Et pour cause : l’étude contredit 
l’argument, souvent entendu, 
d’une organisation qui favori-
serait l’équilibre entre vie pri-
vée et vie professionnelle.
Comparés à leurs homologues 
non-télétravailleurs, les cadres 
concernés travaillent en effet 
plus longtemps (43 heures heb-
domadaires, contre 42,4 
heures), à « des horaires plus 
atypiques et moins prévisibles 
». Ils déclarent ainsi deux fois 
plus souvent que leurs collè-
gues travailler plus de 50 
heures par semaine ou le soir 
après 20 heures. D’où un risque 
de « désynchronisation » par 
rapport au reste de leur entre-
prise, avec un impact sur les re-
lations professionnelles.
L’étude relève ainsi « un senti-
ment de distance non seule-
ment v is-à-v is de leur 
hiérarchie mais également de 
leurs collègues ou collabora-
teurs ». Autrement dit, ceux qui 
télétravaillent plusieurs jours 
par semaine se disent moins 
souvent aidés. Ils ont aussi da-
vantage le sentiment de ne pas 

disposer d’informations suffi-
santes pour mener à bien leurs 
tâches. Et ce, alors même qu’ils 
sont « soumis à autant de 
contraintes de rythme ». En re-
vanche, leur absence au bu-
reau ne semble pas avoir 
d’influence sur leur « insertion 
au sein du collectif de travail », 
notamment en termes de re-
connaissance, de promotion 
ou de convivialité. Plus inquié-
tant toutefois, le télétravail in-
tensif semble aller de pair avec 
un environnement de travail 
instable et même un état de 
santé dégradé. Les cadres qui 
le pratiquent sont « deux fois 
plus nombreux à présenter un 
risque dépressif modéré ou sé-
vère » et « la moitié d’entre eux 
ont été arrêtés au moins une 
fois au cours des douze der-
niers mois » (contre un tiers 
chez leurs collègues). La Dares 
se garde toutefois de toute 
conclusion hâtive, le télétra-
vail pouvant être aussi bien la 
cause que la conséquence de 
cette fragilité accrue. 
Pour prévenir ces risques, une 
solution semble toutefois 
s’imposer : la formalisation du 
télétravail par un accord, col-
lectif ou individuel. Les au-
teurs signalent à plusieurs 
reprises son « rôle protec-
teur », notamment pour mo-
dérer les dépa ssements 
d’horaires et de durée du tra-
vail. Un retour d’expérience 
qui ne plaide pas vraiment en 
faveur de la simplification in-
troduite en 2017. ■

« Les cadres télétravailleurs 
sont deux fois plus nombreux 
que leurs collègues à présenter 
un risque dépressif modéré  
ou sévère. »
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Le télétravail, 
beaucoup en 
parlent, mais peu en 
font. En 2017, seuls 
3 % des salariés le 
pratiquent régu
lière ment, au 
rythme d’au moins 
un jour par semaine.

Sentiment de distance par 
rapport à l’entreprise, horaires 
décalés, risque accru d’arrêt 
maladie : une étude montre que le 
télétravail, souvent dépeint 
comme une organisation de 
travail idéale, n’offre pas que des 
avantages.
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Que faire quand un salarié 
est en longue maladie ?
Quand un salarié est arrêté en longue maladie, l’entreprise doit faire face à la masse de travail  
en attente, à l’incertitude sur la durée de l’arrêt et aux conditions de reprise. Réso’Forces, une toute  
jeune structure, propose son appui aux entreprises, pour gérer ce genre de situation.  

Par Valérie Dahm

Un quart des salariés en 
poste sera confronté à 
un problème de santé 
majeur au cours de sa 

carrière. Et comme nous tra-
vaillerons plus longtemps, la 
tendance n’est pas près de s’in-
verser. Le cancer fait partie des 
risques majeurs : on estime à 
3,8 millions les personnes qui 
seront atteintes de cette mala-
die au cours de leur vie. Quant 
au burn-out, il est également 
devenu une cause importante 

d’arrêt long. Un quart des  
salariés ont déjà connu un 
burn-out, dépression ou har-
cèlement moral lié à leur tra-
vail. Aujourd’hui, 3,2 millions 
de personnes présentent un 
risque élevé de burn-out. La 
souffrance psychique au  
travail est devenue le deu-
xième groupe de pathologies, 
juste derrière les troubles 
musculo-squelettiques. 
Or, ce genre de situation reste 
difficilement prévisible. Un 
salarié annonce un cancer ou 
un burn-out sans que, sou-

vent, le supérieur hiérar-
chique ne se soit rendu compte 
de rien. Ou bien, une personne 
« ne semblait pas au mieux » 
depuis quelques temps, mais 
dirigeants ou cadres ad-
mettent « ne pas avoir su quoi 
faire, osé en parler ou com-
ment réagir ».  Quand l’an-
nonce tombe, le casse-tête est 
multiple : comment faire face 
au travail en attente ? Quelle 
sera la durée de l’absence ? 
Comment gérer l’impact sur 
l’équipe concernée ? Quelle 
sera l’efficacité du salarié à son 
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retour et comment peut-on 
l’aider ? Face au manque de 
structure de soutien global, 
une association a vu le jour ré-
cemment  : Réso’Forces. La 
fondatrice, Brigitte Cholet, 
ex-directrice d’agence infor-
matique, s’est elle-même trou-
vée con f rontée à cet te 
problématique, sans solution 
globale. L’idée été née.

ANTICIPER LE RETOUR À LA 
VIE PROFESSIONNELLE 
Réso’Forces distingue plu-
sieurs étapes, coconstruites 

Une association pour aider les 
personnes en longue maladie à se 
réinsérer professionnellement. 
Brigitte Chollet, fondatrice de 
Réso’Forces et coach professionnelle 
(au centre) et le Dr JeanLaurent 
Heusse, président de l’association  
(au  1er rang à droite)
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avec les acteurs concernés : 
l’entreprise (dirigeant, DRH), 
le salarié en longue maladie et 
les professionnels de santé. 
Les actions sont multiples : fa-
ciliter la communication 
entre le salarié et son entre-
prise pendant l’absence, pro-
poser une médiation si besoin 
- avec l’accord des parties pre-
nantes- préparer et anticiper 
le retour à la vie profession-
nelle. La plupart du temps, le 
lien entreprise-salarié est cou-
pé, par défaut. Pour le salarié 
arrêté, « il n’y a plus ni son ni 
image », ce qui peut être an-
xiogène (l’entreprise tient-elle 
encore à moi ?) et peut retarder 
la reprise du travail (quelles 
vont être mes conditions de re-
prise ?). A l’inverse, un retour 
trop précoce – en cas de burn-
out par exemple - peut être no-
cif, si le salarié revient alors 
qu’il est encore fragile. « Le 
risque, regrette un cadre du 
BTP, est de voir un salarié de 

grande valeur partir pour de 
bon, car revenu trop vite et 
non consolidé, face à des 
clients parfois difficiles ».
Il faut mettre toutes les 
chances de son coté en prépa-
rant la reprise avec les diffé-
rentes parties prenantes. Coté 
dirigeant ou RH, un accompa-
gnement personnalisé est en-
visageable, selon les besoins 
et interrogations du moment : 
coaching managérial, réorga-
nisation du travail, évolution 
du poste, transformation er-
gonomique… : il ne faut rien 
négliger. Du côté du salarié, 
l’accompagnement est fait en 

prenant en compte un maxi-
mum d’éléments : gestion du 
stress, du sommeil, activité 
physique adaptée, projet pro-
fessionnel de reprise, restau-
ration de la confiance en soi, 
etc. Le tout à travers des ate-
liers individuels ou collectifs. 
Coach RH, psychologues du 
travail, psychologue clinicien, 
ergonome, sophrolog ue, 
coach sportif… : l’équipe d’ex-
p e r t s  m o b i l i s é e  p a r 
Réso’Forces est riche. Et 
toutes les entreprises peuvent 
y faire appel.
Se faire accompagner permet 
de sécuriser à la fois les 

équipes en place et le retour du 
salarié. Les bénéfices pour 
l’entreprise sont évidents : ré-
duction des coûts liés à l’ab-
sentéisme et à la baisse de 
productivité. 
L’idéal reste d’anticiper, c’est-
à-dire de former et préparer 
les équipes RH et managé-
riales à la problématique de 
l’arrêt longue maladie. Pour 
cela, les échanges, la proxi-
mité avec le personnel sont  
indispensables pour repérer 
les absences, le niveau de 
stress dans les équipes, ou 
éventuellement pour s’inter-
roger en cas de turn-over im-
portant, voire vérifier si 
l’organisation du travail, le 
mode de management favo-
risent une bonne qualité de 
vie au travail. De quoi réduire 
les risques d’arrêt pour épui-
sement professionnel. Et per-
mettre des reprises de travail 
dans des conditions optimi-
sées. ■

Coté dirigeant ou RH, un 
accompagnement personnalisé 
est envisageable, selon les 
besoins et interrogations du 
moment 
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La mise en service de l’abonnement ne s’effectuera qu’au 
règlement de notre facture. En cas de non-règlement à la 
commande, nous vous transmettrons une facture proforma.
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SOLUTIONS Gérer

EMPLOI

Contrat de professionalisation : 
les aides à l’embauche perdurent

Par Pierre Gicquel

La loi « liberté de choisir 
son avenir profession-
nel » a apporté son lot de 
changements, avec l’ar-

rivée du fameux CPF (compte 
personnel de formation) ou 
encore son autre mesure 
phare, la transformation des 
20 Opca, les organismes pa-
ritaires collecteurs agréés et 
organisés par branches pro-
fessionnelles qui collectaient 
jusqu’ici les cotisations de for-
mation auprès des entreprises 
concernées, désormais re-
groupés en seulement 11 Opco 

(Opérateurs de compétences). 
Les nouveaux Opco vont donc 
perdre leur mission de col-
lecte qui sera dévolue à l’Urs-
saf à partir du 31 décembre 
2020, mais ont reçu pour nou-
velle mission de simplifier 
l’accès et d’accompagner sa-
lariés et entreprises vers la for-
mation adéquate, ou encore 
d’assurer le financement des 
contrats d’apprentissage et de 
professionnali sation. 
Il n’était donc pas surprenant 
de voir publiée récemment 
une nouvelle instruction 
au bulletin officiel de Pôle 
Emploi concernant les aides à  

l’embauche en contrat de 
professionnalisation. Sont 
concer nés les contrats d’al-
ternance passés entre une en-
treprise et un jeune de 16 à 26 
ans, un demandeur d’emploi  
ou certains bénéficiaires de 
contrats et d’allocations spé-
cifiques. 

LA CONTINUITÉ 
DANS LE CHANGEMENT
Mais cette fois, pas de révo-
lution. Il s’agissait juste de la 
réaffirmation d’un dispositif 
qui avait prouvé son effica-
cité, comme l’assure Patrice 
Guérard, directeur des ser-

vices aux entreprises de Pôle 
Emploi Services qui gère l’ins-
truction des dossiers et le 
versement des aides : « L’ins -
truction d’octobre dernier 
est un rafraîchissement lié 
au changement des Opca en 
Opco. Les aides allouées sont 
de facto identiques à celles 
instituées depuis 2011. Et de-
puis, il n’y a pas eu de réelle 
évolution, mise à part la déma-
térialisation des documents 
entre l’entreprise et l’Opca, 
ni même de changement en 
ce qui concerne les budgets 
alloués. À ma connaissance, 
toutes les aides recevables ont 
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Le contrat de 
professionnalisation 
peut être un CDD ou 
un CDI, avec une 
durée minimale 
comprise entre 6 
et 12 mois.

La réforme de la formation professionnelle n’a pas touché aux aides à l’embauche en contrat de 
professionnalisation. Le dispositif visant à motiver ce type d’embauche en alternance, en compensant 
le temps passé hors entreprise par le salarié en formation, reste identique. 
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été honorées à ce jour. Cela 
marche bien car la démarche 
est simplifiée. Il suffit d’en-
voyer la copie du contrat et la 
copie de la décision de prise 
en charge financière émanant 
de son Opco à Pôle Emploi 
Services, accompagné du for-
mulaire unique de demande 
d’aide accessible sur le site in-
ternet de Pôle emploi (www.
pole-emploi.fr). L’employeur 
peut aussi se faire accompa-
gner dans sa démarche par 
nos experts métiers dans 
l’agence la plus proche ou par 
téléphone au 3995 ».

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le contrat de professionna-
lisation peut être un CDD ou 
un CDI, avec une durée mi-
nimale comprise entre 6 et 
12 mois. Une fois le dossier de 
demande d’aide forfaitaire à 
l’employeur (AFE) instruit, 
l’employeur recevra en deux 
versements une aide d’un 
montant plafonné à 2 000 € 
par embauche, le montant de 
l’aide étant calculé en fonc-
tion de la durée du temps de 

travail. Cette aide est cumu-
lable avec d’autres disposi-
tifs (comme l’aide de l’État à 
l’embauche d’un demandeur 
d’emploi de plus de 45 ans), 
avec la réduction générale 
des cotisations patronales 
ou encore avec les aides ver-
sées par l’Association de ges-
tion du fonds pour l’insertion 
des personnes handicapées 
(Agefiph). La demande d’aide 
doit être faite avant le troi-
sième mois d’exécution du 
contrat, puis deux actualisa-

L’employeur recevra 
en deux versements 
une aide d’un montant 
plafonné à 2 000€ par 
embauche, le montant 
de l’aide étant calculé 
en fonction de la durée 
du temps de travail.

Qui dit contrat 
de profession
nalisation, dit 
forcément forma
tion. Ce temps de 
formation doit 
durer au minimum  
150 heures par an.

tions devront être faites pour 
attester de la continuité du 
contrat avant son troisième 
et son dixième mois d’exécu-
tion. Les deux versements ar-
rivant après chaque échéance. 
Prenons l’exemple complexe 
d’un contrat à temps par-
tiel à 80 % durant ses six pre-

Le contrat de professionnalisation  
en trois questions
1. QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? 
Contrat de travail en alternance, le contrat 
de professionnalisation doit permettre à 
son bénéficiaire d’obtenir une qualification 
susceptible de favoriser son insertion dans 
le monde professionnel. Le bénéficiaire peut 
être un jeune de 16 à 26 ans, cherchant à 
compléter sa formation initiale. Il peut aussi 
être un demandeur d’emploi. Cela peut enfin 
être un bénéficiaire de la prime d’activité, 
de l’allocation de solidarité spécifique, 
de l’allocation aux adultes handicapés ou 
d’un contrat unique d’insertion.

2. QUEL CONTRAT ?
Un contrat de professionnalisation peut 
prendre la forme d’un CDI ou un CDD. Le 
CDD doit durer entre six et douze mois, mais 
peut être porté jusqu’à 36 mois sous 
certaines conditions (pour des jeunes 
sortis de l’école sans qualification, pour des 
adultes handicapés, etc.). Le temps passé 
en formation fait partie du temps de travail 
et la durée de travail hebdomadaire ne peut 
pas dépasser celle des autres salariés de 
l’entreprise. La loi impose une 
rémunération minimale indexée sur le Smic. 

Cette rémunération varie en fonction de 
l’âge et du niveau de qualification du salarié.

3. QUELLE FORMATION ? 
Qui dit contrat de professionnalisation, 
dit forcément formation. Ce temps de 
formation doit durer au minimum 150 
heures par an. Il doit représenter 15 à 25 % 
de la durée du contrat à durée déterminée 
ou de l’action de professionnalisation pour 
le contrat à durée indéterminée. La durée 
minimale peut même être portée à 25 % 
en cas d’accord de branche spécifique 
ou pour certaines catégories de 
personnes (comme pour un bénéficiaire 
de l’allocation de solidarité spécifique, 
par exemple). La formation peut être 
assurée par l’entreprise, si elle dispose 
d’un service dédié, ou dispensée par un 
organisme agréé. Le salarié en contrat 
de professionnalisation est accompagné 
par un tuteur au sein de l’entreprise 
qui l’emploie. Ce tuteur doit présenter 
au moins deux années d’expérience dans 
le domaine en rapport avec l’objectif 
de qualification du contrat de 
professionnalisation.

miers mois passant ensuite à 
temps plein. Cela donne un 
premier versement de 800 € 
(80 % de 1 000€) après le troi-
sième mois de travail, suivi 
d’un versement de 1 000 € au 
dixième mois. Et dans le cas 
de l’embauche d’un deman-
deur d’emploi âgé de plus de 

45 ans, cela atteindra 3 600 €. 
Enfin, côté comptabilité pour 
l’entreprise, d’après le bulle-
tin officiel de Pôle Emploi, 
« ces aides constituent pour 
l’employeur un revenu d’ex-
ploitation. Elles sont donc à 
analyser comme un produit 
exceptionnel ». ■
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TRIBUNAL DE COMMERCE

Ces dirigeants d’entreprise 
qui rendent justice 
Chaque début d’année, les tribunaux de commerce ouvrent la saison par une 
audience solennelle, où les nouveaux juges prennent leurs fonctions. Des juges 
côté cour, des chefs d’entreprise ou cadres dirigeants côté jardin. En France, plus 
de 3 000 hommes et femmes ont choisi d’endosser la robe de la justice. Voici à 
quoi ressemble leurs missions. 

Par Florent Godard

Ils sont bénévoles et peu 
d’entre eux possèdent un 
diplôme de droit. Et pour 
cause… Les juges des tribu-

naux de commerce portent la 
robe de la justice une partie de 
leur temps seulement. Dans 
la vie de tous les jours, ils ar-
borent un autre costume : ce-
lui de dirigeant d’entreprise. 
Pourtant, ces magistrats à 
part entière assument des 
responsabilités souvent consi-
dérables. Qu’il s’agisse de 
trancher un litige ou de déci-
der de placer une entreprise 
en redressement ou en liqui-
dation judiciaire. L’aff aire ô 
combien médiatique  Tapie 

versus Crédit Lyonnais, un 
différend pesant plusieurs 
centaines de millions d’eu-
ros, a par exemple atterri plu-
sieurs fois devant le tribunal 
de commerce. Patrons de 
grands groupes ou de PME, 
banquiers, experts-comp-
tables, boulangers… : plus de 
3 000 chefs d’entreprise et 
cadres dirigeants, en activité 
ou à la retraite, ont choisi d’en-
dosser la robe de juge à la barre 
de l’un des 134 tribunaux de 
l’Hexagone. 
«  C’est un engagement ci-
toyen. Voilà la principale mo-
tivation  », assure Georges 
Richelme, président de la 
Conférence générale des 
juges consulaires de France, 

l’association qui représente la 
fonction. Une envie de rendre 
service, pour résoudre des af-
faires compliquées et parfois 
dramatiques. « Je me souviens 
d’un groupe de 1 500 salariés 
en très grande diffi  culté, qui 
a pu être cédé et s’en sortir. 
Aujourd’hui, il tourne bien. On 
en tire une immense satisfac-
tion », témoigne l’ex-président 
du tribunal de commerce de 
Lyon (de 2016 à 2019), Michel 
Thomas. 

GARE AUX CONFLITS 
D’INTÉRÊTS
 « Comptez en moyenne 
une journée et demie 
de travail par semaine, 
avec l’étude des dos-

siers, les audiences et la ré-
daction de jugements, chiff re 
Michel Thomas. Sans parler 
de la formation obligatoire, 
initiale et continue ». La for-
mation initiale s’étale sur 8 
séminaires lors du premier 
mandat - celui-ci dure 2 ans 
contre 4 ans pour les autres 
- des séminaires animés par 
l’école nationale de la magis-
trature et la conférence géné-
rale des juges consulaires. 
 « Pour un chef d’entreprise 
en activité, cela requiert une 
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A l’image de Georges 
Richelme, de Guy 
Lézier ou de Michel 
Thomas, 3 000 
hommes et femmes 
ont choisi d’être juge 
au sein d’un tribunal 
de commerce.

SOLUTIONS Entreprendre

« On devient un meilleur chef 
d’entreprise en exerçant la 
fonction de juge. Car vous 
découvrez une grande diversité 
de litiges et de difficultés 
possibles. »
Michel Thomas, ancien président du tribunal de commerce de Lyon
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GARE AUX CONFLITS 
D’INTÉRÊTS
 « Comptez en moyenne 
une journée et demie 
de travail par semaine, 
avec l’étude des dos-
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A l’image de Georges 
Richelme, de Guy 
Lézier ou de Michel 
Thomas, 3 000 
hommes et femmes 
ont choisi d’être juge 
au sein d’un tribunal 
de commerce.

« On devient un meilleur chef 

découvrez une grande diversité 
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SOLUTIONS Entreprendre

bonne organisation », concède 
le juge girondin Patrick 
Ruault. Ancien directeur ré-
gional d’un distributeur de 
matériaux, il a, lui, attendu 
la retraite pour disposer du 
temps nécessaire. Siéger au 
tribunal lui permet de garder 
un pied dans le monde éco-
nomique, comme nombre de 
ses confrères. « À Bordeaux, 
on trouve 60 % de dirigeants 
à la retraite pour 40 % en ac-
tivité », évalue-t-il. À l’échelle 
nationale, les ex-patrons sont 
également légion. À l’inverse, 
la part des chefs d’entreprise 
de 30 à 45 ans reste encore li-
mitée, tout comme celle des 
femmes.
Si l’on sert la justice pour 
rendre service à ses pairs, c’est 
aussi parce qu’il est interdit de 
faire du business en utilisant 
sa fonction. Un code de déon-
tologie encadre la pratique. 
Lorsqu’il a rédigé celui du tri-
bunal de commerce de Nantes, 
Guy Lézier a « presque recopié 
celui des magistrats profes-
sionnels ». Y figure l’obliga-
tion de garder le secret absolu 
des délibérations. Impossible 
d’évoquer une affaire, pas 
même auprès d’un conjoint. Y 
figure aussi l’interdiction de 
juger le dossier d’un membre 
de sa famille bien sûr, d’un 
partenaire, d’un concurrent, 
d’un fournisseur, etc., afin 
d’éviter les conflits d’intérêts. 
Pas de profit financier, ni 
même de remerciements à at-
tendre. Mais une sacrée expé-
rience acquise en matière de 
droit et de bonne gestion. « On 
devient un meilleur chef d’en-
treprise en exerçant la fonc-
tion de juge, assure Michel 
Thomas qui en est convain-
cu.  Car vous découvrez une 
grande diversité de litiges et 
de difficultés possibles. Il n’y a 
pas deux affaires identiques. » 
Un magistrat aguerri dé-
tectera sans doute mieux 
les risques qui menacent sa 
propre entreprise. « Dans les 6 
mois qui suivent leur prise de 
fonction, un grand nombre de 
juges réécrivent les conditions 
générales de vente appliquées 
dans leur entreprise, constate 
cet ancien patron d’une socié-

té du BTP. Beaucoup s’aper-
çoivent aussi qu’il faut les 
indiquer au dos des devis, et 
pas seulement les annexer aux 
factures, sinon elles ne seront 
pas opposables. » 

DU CONTENTIEUX AU DÉPÔT 
DE BILAN
L’expérience s’avère d’autant 
plus bénéfique que les tribu-
naux invitent les juges à tou-
cher un peu à tout. Le parcours 
du patron fraîchement élu 
comporte des « figures impo-
sées ». Celui-ci va d’abord se 
plonger dans « le contentieux 
général » en commençant par 
des cas simples : factures im-
payées, problèmes de caution, 
livraisons non conformes… 
Libre ensuite à chacun de se 
spécialiser (en droit des socié-
tés, de la concurrence…) ou de 
s’intéresser aux procédures 
collectives : sauvegardes, re-
dressements et liquidations 
judiciaires. 
Car pour ces dernières un mi-
nimum de bouteille est géné-

D’autres règles du jeu  
en Alsace et en Moselle

Spécificité du droit local, héritée de 
l’ancienne législation allemande, il 
n’existe officiellement aucun 
« tribunal de commerce » en Alsace 
et en Moselle. Contentieux et dépôts 
de bilan sont traités par « les 
chambres commerciales » des 
tribunaux judiciaires. Leur 
fonctionnement? Concrètement, un 
juge professionnel préside les 
audiences, entouré de deux juges 
consulaires bénévoles et par ailleurs 
chefs d’entreprise ou cadres 
dirigeants dans la vie quotidienne, qui 
apportent notamment leur 
expérience de terrain. Les décisions 

sont prises à la majorité. Autre différence, les étapes de la procédure exigent davantage le 
recours aux avocats et aux documents écrits. Pour le reste, la justice commerciale s’avère 
assez similaire à celle pratiquée outre-Vosges, qu’il s’agisse notamment des conditions 
d’éligibilité des juges et du type d’affaires traitées.

A noter aussi qu’il existe d’autres exceptions, là aussi avec des tribunaux de commerce 
mixtes (collaboration de magistrats professionnels et de magistrats consulaires) situés 
outre-mer, dont le fonctionnement hérité du système colonial est analogue à celui des 
juridictions d’Alsace et de Moselle.

ralement exigé. « Sachant que 
ces audiences se tiennent à 
huis clos, il faut déjà avoir 
prouvé qu’on ne trahit pas le 
secret », explique Guy Lézier, 
juge consulaire et président 
du bailleur social LB Habitat. 
Le néophyte doit aussi avoir 
« prouvé son engagement dans 
la durée ». En particulier s’il 
souhaite devenir juge-com-
missaire, ce magistrat réfé-
rent sur un dossier de dépôt 
de bilan chargé, entre autres, 
de faire le lien entre dirigeant, 
administrateur judiciaire et 
créanciers. « Une procédure 
de redressement dure rare-
ment moins de 2 ans et peut 
courir sur 10 ans en incluant 
le plan de continuation », aver-
tit Guy Lézier. Pas d’obligation 
toutefois de traiter les faillites. 
« Certains juges ne quittent ja-
mais le contentieux », observe 
Michel Thomas. 
Pour réussir, des qualités hu-
maines s’imposent dans tous 
les cas. Disposer d’une réelle 
empathie aide à amorcer le 

dialogue avec ses pairs, afin 
de comprendre comment leur 
société a été amenée à rencon-
trer des difficultés. Face à des 
dirigeants parfois empêtrés 
dans une situation explosive… 
« Il nous arrive de voir des gens 
qui craquent et menacent de 
se suicider », confie même Guy 
Lézier.
 « Vous apprenez aussi à écou-
ter toutes les parties et à res-
pecter les points de vues 
contradictoires  », ajoute 
Georges Richelme, ancien 
président du tribunal de com-
merce de Marseille et ex-direc-
teur juridique d’Eurocopter. 
« Cette attitude tranche avec 
celle qu’on peut avoir en entre-
prise. Par exemple, si la livrai-
son d’un fournisseur n’arrive 
pas, on ne va pas forcément 
imaginer que le problème 
vienne de soi. D’ordinaire, 
on campe plutôt sur ses posi-
tions, en se disant que l’autre 
est en tort », détaille-t-il . Être 
au juge, « ça vous donne un 
autre regard ». ■
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EN CHIFFRES 

Par la rédaction

Pour la première fois en trois 
ans, certaines régions ont 
perdu des emplois en 2018. 
En métropole, c’est le cas de 

la Bourgogne-Franche-Comté 
(-0,6 % sur un an), du Centre-Val 
de Loire (-0,3 %) et du Grand Est 
(-0,1 %), selon une étude que vient 
de publier l’Insee. Les Hauts-de-
France (0 %) et la Normandie 

(+0,2 %) finissent tout juste à 
l’équilibre. Mais la Corse, l’Île-de-
France, l’Occitanie et la Région 
Sud conservent leur dynamisme. 
Résultat, au niveau national, le 
rythme des créations d’emploi 
tend à s’essouffler (+0,8 %, contre 
+1,2 % en 2017), principalement à 
cause du ralentissement de 
l’activité économique.  
L’Insee note toutefois une « légère 
reprise de la construction » 

(+30 976 emplois, 2e année 
consécutive de hausse pour la 
première fois depuis 2008) et une 
embellie dans l’industrie (+14 214, 
après deux décennies de baisse 
quasi continue). La situation reste 
globalement satisfaisante. 
En 2018, la France a créé  
224 517 emplois. C’est moins qu’en 
2017 (338 417), mais cela reste la 
deuxième meilleure performance 
de l’Hexagone de la décennie.■

La France continue  
de créer des emplois

 ⁄ CONJONCTURE

 1 LYON  
27 854 (+12,4 %) 

 2 TOULOUSE  
17 907 (+8,9 %) 

 3 NANTES  
14 477 (+13,1 %) 

 4 BORDEAUX  
13 190 (+12,6 %) 

 5 MARSEILLE  
9 358 (+3,9 %) 

 6 STRASBOURG  
8 302 (+8,2 %)

 7 LILLE  
8 021 (+7,7 

Sources : Insee

ÉVOLUTION DU NOMBRE 
D’ENTREPRENEURS AYANT 
PERDU LEUR EMPLOI ENTRE 
2017 ET 2018 PAR RÉGION

■ SUPÉRIEUR À +1,1 %

■ DE 0 À +0,9 %

■ INFÉRIEUR À -0,1 %

EMPLOI : TROIS RÉGIONS EN REPLI

HAUTS-DE-FRANCE

0 %

ÎLE-DE-FRANCE

+1,6 %
GRAND EST 

-0,1 %

CENTRE-VAL DE LOIRE

-0,3 % BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

-0,6 %

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

+0,9 %

RÉGION SUD

+1,1 %OCCITANIE

+1,1 %

NOUVELLE-AQUITAINE

+0,9 %

NORMANDIE

+0,2 %

PAYS DE LA LOIRE

+0,8 %

BRETAGNE

+0,9 %

CORSE
+2,4 %
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IDÉES

RENCONTRE THIBAUD FROSSARD
Économiste à Terra Nova

« Créons un fonds pour aider 
les PME victimes de retards 

de paiement »
Malgré une amélioration notable depuis dix ans, les délais de paiement restent un point noir 

des relations clients-fournisseurs en France. Un fléau, dont les TPE-PME sont, bien 
souvent, les premières victimes, avec des conséquences désastreuses sur leur trésorerie, 

et même leur survie. Le think tank Terra Nova avance plusieurs propositions pour en finir 
avec cette culture du retard de paiement. Thibaud Frossard, enseignant en finance et 

coauteur de cette étude, en détaille les principales pistes.

PROPOS RECUEILLIS PAR  
Pierrick Lieben
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Avec Djellil Bouzidi, vous signez une note, pour 
le laboratoire d’idées Terra Nova, intitulée « Pour 
en finir avec la culture du retard de paiement en 
France ». Pourquoi s’intéresser à ce sujet 
maintenant, alors que la conjoncture 
économique est relativement favorable et les 
délais de paiement ont tendance à s’améliorer ?

Thibaud Frossard : On peut effectivement dire 
que la situation s’améliore à la marge, notamment sous 
l’impulsion des lois votées depuis 2008. Mais un 
chiffre nous a alertés. C’est celui du coût que ce pro-
blème représente encore pour les TPE-PME. Selon 
l’Observatoire des délais de paiement en 2018, 19 mil-
liards d’euros de trésorerie nette ont été transférés des 
petites entreprises vers les grands groupes et les ache-
teurs publics, du fait des retards de ces donneurs 

d’ordres. C’était 11 milliards en 2013. Par ailleurs, en 
France, environ une entreprise sur quatre fait encore 
faillite à cause de problèmes de trésorerie dus aux dé-
lais de paiement. On ne peut s’en contenter, ni s’en 
satisfaire.

Justement, vous formulez plusieurs 
propositions dans votre note pour Terra Nova. 
Quels en sont les objectifs ?

T. F. : Il y en a trois. D’abord, s’attaquer à ceux qui 
ne payent pas dans les temps. Il faut responsabiliser 
les mauvais payeurs : vous réglez vos factures en re-
tard, vous devez réparer votre erreur. Ensuite, nous 
devons donner les moyens aux entreprises les plus 
touchées de se couvrir contre ce risque de trésorerie. 
Enfin, il nous paraît important, pour régler ce pro-

Thibaud Frossard plaide 
pour la mise en place d’un 

fonds dédié au financement 
d’actions pour les TPEPME 
confrontées à des retards 

de paiement.
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blème, de le rendre visible aux yeux des décideurs pu-
blics. Nous devons donc disposer de statistiques 
fiables et comparables, de manière à fixer aussi des 
objectifs chiffrés à l’action publique en la matière.

À la croisée des deux premiers objectifs, vous 
proposez notamment la création d’un fonds 
dédié. Il servirait à financer des actions en 
faveur des TPE-PME victimes des retards de 
paiement. Comment l’imaginez-vous ?

T. F. : Ce fonds serait confié à la Direction générale 
des entreprises (DGE) et alimenté à parité par deux 
sources de financement. La première existe déjà - ce sont 
les recettes des amendes imposées aux mauvais payeurs 
par la DGCCRF (la Direction générale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes, 
NDLR). Aujourd’hui, ces sommes retournent au budget 
général de l’État. Il nous paraît juste qu’elles reviennent 
plutôt, d’une manière ou d’une autre, aux entreprises 
victimes. C’est tout l’objet de ce fonds. Il serait également 
financé par la mise en place d’un nouveau prélèvement 
sur les ressources des acheteurs publics qui payent mal. 
S’il était créé aujourd’hui, ce fonds tournerait donc au-
tour des 40 millions d’euros.

À quoi cette somme pourrait-elle servir ?
T. F. : Aujourd’hui, il y a un vrai déficit d’informa-

tion dans les TPE-PME sur les solutions existantes 
pour éviter les retards de paiement et en compenser 
les conséquences. Avec cet argent, on pourrait en faire 
plus pour les sensibiliser à ces sujets, à travers des ac-
tions de promotion, des guides pratiques, des forma-

tions pour les dirigeants, etc. On peut imaginer aussi 
mettre en place des fonds de garantie pour faciliter 
l’accès des entreprises à des solutions de « hedging » 
(couverture contre les risques imprévus, NDLR) ou à 
des lignes de prêt à court terme.

En attendant, vous plaidez pour le 
développement de l’affacturage dans les 
TPE-PME. Cette opération permet d’être 
payé rapidement par un intermédiaire 
financier, à qui on cède ses créances. 
C’est pourtant une solution peu répandue, 
voire mal vue, dans les PME…

T. F. : L’affacturage a beaucoup évolué. Pendant 
très longtemps, le produit a été structuré autour de 
formules uniques : il fallait amener toutes ses factures 
à la société d’affacturage, par exemple. Les TPE-PME 
reprochaient aussi à ces intermédiaires de s’immiscer 
dans leur relation avec leurs clients. Beaucoup de di-
rigeants ont gardé cette vision de l’affacturage. Mais 
aujourd’hui, il s’agit d’une solution de financement à 
court terme plus accessible, car les prix ont beaucoup 
baissé. Elle peut aussi être individualisée, adaptée aux 
besoins de chaque entreprise. Nous pensons donc qu’il 
faut communiquer davantage sur les bénéfices de l’af-
facturage pour les faire connaître aux entreprises vic-
times de retards de paiement.

En même temps, vous relevez que l’affacturage 
peut présenter des risques. Quelles précautions 
devrait prendre un chef d’entreprise intéressé 
par cette solution ?

IDÉES
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Un hôpital sur 
quatre ne soigne pas 
ses délais de paie
ments. Terra Nova 
propose d’étendre la 
pratique du « name 
and shame », consis
tant à pointer du 
doigt les mauvais 
payeurs, à la sphère 
publique. 
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T. F. : Comme toujours, quand on va chercher une 
solution de financement, il faut s’assurer de bien la 
comprendre. Je dirais donc à un dirigeant de PME : 
« Formez-vous à ce sujet, lisez l’ensemble des clauses 
que l’on vous propose et assurez-vous que la solution 
corresponde vraiment à vos besoins. » Pour s’informer 
sur le sujet, il existe de très bons guides, comme celui 
de l’Association française des sociétés financières,  
intitulé Dirigeant de TPE-PME-ETI : Financez votre 
poste clients avec l’affacturage.

Autre axe d’amélioration que vous proposez : 
la transparence, notamment en vertu du principe 
du « name and shame ». La publication des 
sanctions appliquées aux plus mauvais payeurs, 
comme le fait déjà la DGCCRF sur son site, peut-
elle réellement changer la donne ?

T. F. : Il nous semble juste en tout cas d’aller vers 
ces dispositifs de transparence, pour essayer de 
rompre le rapport de force entre le donneur d’ordres 
et la TPE-PME. L’idée est d’attaquer la réputation du 
premier, sans que la seconde n’ait besoin d’aller elle-
même au conflit, ce qui pourrait nuire à la relation de 
confiance et de travail entre les deux. Dans cette lo-
gique, la publicité des sanctions sur le site de la 
DGCCRF est une mesure qui ne coûte pas cher et va 
dans le bon sens. En outre, les très grosses amendes 
sont aussi les plus médiatiques, ce qui décuple la visi-
bilité du sujet et l’impact réputationnel sur l’entreprise 
mise en cause. Enfin, la loi Pacte prévoit que les fautifs 
publient leur sanction dans les annonces légales de 
leur territoire. Ceci permettra de toucher les entre-
prises locales, qui n’ont pas forcément le réflexe de 
consulter le site de la répression des fraudes.

Vous préconisez aussi d’étendre le name and 
shame au secteur public, par le biais d’une base 
de données « spécifiant pour chaque acheteur 
public son délai de paiement moyen et son taux 
de factures payées dans les temps ».

T. F. : Aujourd’hui, vous n’avez pas le moyen de 
savoir si telle ou telle collectivité locale va vous payer 
dans les temps ou non (alors qu’une Région sur deux 

et un hôpital sur quatre ne respectent pas les délais 
légaux, rappelle Terra Nova, NDLR). Cette informa-
tion existe, sur le site de la DGCCRF, pour une société 
privée. Pas pour les acheteurs publics. Il nous parais-
sait donc légitime d’étendre à eux aussi le name and 
shame, et son équivalent positif, le name and 
promote.

Comment ces listes de mauvais payeurs, publics 
ou privés, peuvent-elles servir à un dirigeant de 
PME ?

T. F. : Quand on monte un projet, on n’aime ni 
l’incertitude, ni la surprise. Et quand on travaille sur 
un business model, on prévoit de se faire payer dans 
le délai légal des 60 jours… On ne s’attend pas à l’être 
au bout de 120 jours ! La publication des sanctions 
constitue donc une information supplémentaire sur 
l’imprévisibilité. Vous pouvez l’intégrer ensuite dans 
votre modèle économique, votre réponse à un appel 
d’offres et dans la manière dont vous gérez votre rela-
tion avec vos clients. Ensuite, si vous savez que vous 
devrez faire appel à une société d’affacturage, parce 
que votre futur client est identifié comme payant tou-
jours en retard, vous pouvez envisager d’inclure le coût 
de ce service dans votre devis, de manière à le lui re-
facturer en quelque sorte. Pour résumer, avant de si-
gner un marché ou d’émettre un devis, le dirigeant 
doit se poser la question du tiers qu’il a en face de lui 
et de la manière dont il va lui régler sa facture. Et ceci 
avant même de contractualiser avec lui. Une telle pré-
caution sera peut-être la clé de la survie de son 
entreprise.

Finalement, plusieurs de vos propositions ne 
peuvent tenir que si l’État se donne 
effectivement les moyens de mieux contrôler les 
délais de paiement. Or, en 2018, la DGCCRF a 
procédé à 2 700 contrôles pour 263 amendes 
prononcées, d’un montant total de 17,2 millions 
d’euros. Est-ce satisfaisant ?

T. F. : Le rendement de ces amendes apparaît 
faible, en comparaison de l’impact en trésorerie des 
retards de paiement sur les TPE-PME. Mais d’après ce 
que nous avons compris de ses rapports annuels, la 
DGCCRF va monter en charge progressivement sur 
ces sujets et les a mis au cœur de sa politique. ■

« Il nous semble juste d’aller vers 
des dispositifs de transparence, 
pour essayer de rompre le rapport 
de force entre le donneur d’ordres 
et la TPE-PME. L’idée est d’attaquer 
la réputation du premier, sans 
que la seconde n’ait besoin d’aller  
elle-même au conflit. »

IDÉES

3,7 millions d’euros. SFR a été condamné en novembre par la DGCCRF à payer une amende 
record. Il faut dire que l’opérateur téléphonique a réglé plus d’un tiers de ses 39 000 
factures en retard.
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IDÉES Billet

Par Stéphane Vandangeon
Rédacteur en chef du Journal des Entreprises

Les champions du monde  
de la grève
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La France est-elle la championne du monde de la 
grève, comme on a pu l’entendre ces dernières 
semaines ? C’est ce que tendent à prouver cer-
taines études, notamment celle réalisée par l’Ins-

titut économique de la fondation Hans-Böckler, que 
la fronde anti-retraite a fait ressortir des placards. Avec 
118 jours de grèves pour 1 000 salariés en moyenne 
chaque année (entre 2008 et 2016), la France serait la 
championne toute catégorie du lancer de piquets de 
grève. Bien que talonné par des Danois que personne 
n’attendait à ce niveau (avec 116 jours chômés), notre 
pays surclasse de la tête et des épaules de trop studieux 
Américains (5 jours) et des Suisses (1 jour) viscérale-
ment accrochés à leur pointeuse. Il faut dire que les 
syndicats tricolores n’hésitent pas à user de leur botte 
secrète : la grève préventive. Le mouvement de protes-
tation contre la réforme des retraites a ainsi été lancé 
avant les annonces du gouvernement sur le sujet. Ce 
qui revient à dire « non » à quelque chose dont on ignore 
la teneur. Ubuesque ? Positivons, car comme l’écrivait 
le philosophe Alain, « penser, c’est dire non ». Il faut 
donc croire que les cerveaux sont constamment en 
ébullition au sein de nos centrales syndicales.
Les chiffres sont toutefois à manier avec des pincettes, 
car d’autres institutions tentent de classer les pays les 
plus enclins à la grève. L’Hexagone y occupe généra-
lement des places de choix.  Mais pas toujours la pre-
mière, tantôt devancé par Chypre, tantôt par 
l’Argentine ou le Royaume-Uni. Il est en réalité impos-
sible de dire quel pays est le roi de la grève. Tout sim-
plement parce que les méthodes de calcul entre les 
pays ne sont pas identiques, tout comme la définition 
même de la grève. Aux États-Unis par exemple, ne sont 
comptabilisés que les regroupements d’au moins 

1 000 grévistes. Pas étonnant alors que les chiffres 
disent que les Américains font 23 fois moins la grève 
que les Français. Et ne nous moquons pas des statis-
ticiens américains : en France, le mode de calcul des 
jours non travaillés est d’une rare complexité que se 
partagent plusieurs services de l’État, pour des résul-
tats loin d’être exhaustifs. Les salariés des entreprises 
de moins de 10 salariés et les agents de la fonction  
publique territoriale passent ainsi sous les radars. 

S’il n’est pas possible de désigner le champion du 
monde de la grève, force est de constater que l’Hexa-
gone est un sérieux prétendant au titre. Le fruit de 
l’histoire d’un monde ouvrier qui s’est construit dans 
une culture de la lutte avec des syndicats, comme la 
CGT, qui ont érigé la grève comme principal mode d’ac-
tion. Une minorité agissante cultive ces atavismes et 
est capable en un rien de temps de désorganiser le 
pays. Toutefois, malgré l’image que cherchent à véhi-
culer certains médias étrangers, la France n’est pas 
un pays de grévistes. Dans le secteur privé, les derniers 
chiffres de la Dares le prouvent. Seulement 1,9 % des 
entreprises (d’au moins dix salariés donc) ont connu 
une interruption collective du travail en 2017. Un 
chiffre qui descend même à 0,6 % au sein des PME de 
10 à 49 salariés.  ■

Seulement 1,9 % des entreprises 
ont connu une interruption 
collective du travail en 2017.
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Besoin d’un renseignement ? Contactez-nous ! 

DS STORE LOMME - 449 AVENUE DE DUNKERQUE - 59160 LOMME – dslomme@dsautomobiles.com

DS SALON RONCQ - 13 RUE DU DRONCKAERT - 59223 RONCQ – dsroncq@dsautomobiles.com
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ELLE ARRIVE LE 1ER JUIN 2020 !!

MERCURE LILLE AÉROPORT

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

03 20 87 46 46
110 Rue Jean Jaurès - 59810 LESQUIN

* Mariages, soirées de gala, conventions d’entreprises, remises de diplômes, utilisation des jardins ... Tout est possible !
** En plus d’une cuisine proposée par notre chef Yohan Wojtera, quatre traiteurs à votre service : Butterfl y Traiteur, M Naturellement, La Gourmandine, Biez 
Traiteur.
**De gauche à droite : Fiona, Audrey, Natacha, Monique, Valentine. L’équipe est à votre écoute, questionnez-les !!.

500 M2 D’ESPACES

POUR VOS EVENEMENTS

LES PLUS PRESTIGIEUX*

4 TRAITEURS

POUR VOS ENVIES

LES PLUS CRÉATIVES !*

UNE ÉQUIPE

COMMERCIALE DÉDIÉE,

INTERROGEZ-NOUS

POUR ÊTRE LES PREMIERS

À EN PROFITER ! *
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