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U

Les

d’entreprises dans les ZA/ZI permettent des
coûts évités et des économies de l’ordre de 10 à
15 %. La valeur générée entre les membres d’un
cluster s’élève à environ 5 % du chiffre d’affaires
de chaque entreprise.

n Français sur deux se verrait bien créer
son entreprise et ce chiffre passe à 56 %
chez les moins de 35 ans* ! Les dirigeants
d’entreprises dont vous découvrirez le portrait
dans les pages qui suivent font partie de ces
Français qui osent. Ils sont la preuve que
les mentalités changent et que la culture
entrepreneuriale progresse dans notre pays.

visages
de

la Croissance

A

Lyon Startup, Novacité et Pépites, sont les
programmes phares au service de cette stratégie
qui vise à révéler les grandes entreprises
lyonnaises de demain.
Le « book des 25 » relate les histoires de ces
entrepreneurs qui oeuvrent au développement
de notre territoire. Chaque parcours est singulier
mais tous ont pour point commun d’avoir saisi
l’opportunité des programmes Novacité et
Pépites pour accompagner leur croissance.
Au travers de ces portraits, vous pourrez découvrir
la diversité et la richesse de notre tissu économique
et les qualités de celles et ceux qui participent à
son développement.

l’heure où la création d’entreprises
connaît un recul de 4,7 % à l’échelle
nationale, elle poursuit sa progression
sur le territoire lyonnais (+1.6 %) : ainsi ce sont
15 386 entreprises qui ont été créées en 2015 sur
l’agglomération lyonnaise.
L’élan impulsé il y a près de 15 ans par la création
du réseau Lyon Ville de l’Entrepreneuriat nous
permet aujourd’hui d’afficher ces belles
performances.
Ouverte à tous, l’offre développée permet à
chaque entrepreneur de trouver une solution
adaptée pour réaliser ses projets. Pour les plus
ambitieux et les plus prometteurs d’entre eux, la
Métropole a mis en œuvre une véritable chaîne
d’accompagnement permettant de détecter les
potentiels, de les faire émerger puis d’accompagner
leur fort développement.

Gérard COLLOMB
Sénateur-Maire de Lyon
Président de la Métropole de Lyon

Cette dynamique entrepreneuriale se développe
en particulier à Lyon, où l’écosystème de
l’accompagnement à la création d’entreprises est
particulièrement actif et efficace. Lyon Ville de
l’Entrepreneuriat, Novacité, Pépites, Lyon French
Tech… traduisent l’énergie créatrice de notre
territoire. Notre métropole est ainsi déclarée 1re
ville “business-friendly’’.

Je sens en France un élan, nouveau et puissant,
d’entrepreneurs qui veulent faire bouger les
lignes. Apparaît une nouvelle génération
d’entrepreneurs : jeunes, audacieux, ambitieux. Ils
évoluent dans un contexte où de nombreuses
barrières sont tombées :
• psychologiques : “oui, c’est possible de créer
mon entreprise, et je peux me faire accompagner,
je ne suis plus seul’’
• sociétales : avec l’émergence des startups,
l’image du chef d’entreprise a changé
• techniques et relationnelles grâce au digital :
l’entreprise est “digital native’’.
Mieux, ces entrepreneurs modernes et
décomplexés insufflent un nouvel état d’esprit
entrepreneurial : ils sont à la fois hyper
connectés, à 100 % tournés vers leurs marchés,
leurs clients et l’international. Leur moteur ? Le
plaisir de créer, de développer et de vivre une
aventure. La coopération et la mutualisation sont
leurs maîtres mots. Et ça marche ! Les clubs

La CCI LYON METROPOLE contribue à la fois à
impulser ce mouvement et à agir pour lever les
freins qui entravent les porteurs de projets et les
PME au démarrage, puis tout au long de leur
parcours de croissance. Donner envie
d’entreprendre, accompagner les porteurs de
projet et les entrepreneurs, faciliter la mise en
réseau sont notre obsession !
Toutes les initiatives favorisant l’envie
d’entreprendre sont les bienvenues. Les portraits
d’entrepreneurs rassemblés dans ce livret sont
autant d’inspirations pour se lancer dans
l’aventure entrepreneuriale.

Source : Observatoire des Français de Sociovision – Juillet 2015
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Emmanuel Imberton
Président CCI LYON METROPOLE
Saint-Etienne Roanne

Aude Genin - Renaud Sornin

1

« Nous sommes déterminés à construire une belle entreprise partagée.
Quand un problème survient, nous trouvons la solution dans nos valeurs,
confiance, transparence, responsabilité, empathie et cohésion, et dans nos
dix traits de culture, comme ''Don't limit your challenge, challenge
your limits’’ ou “Be egoless, play collective’’. Cela peut paraître fou,
mais ce modèle marche : c’est la croissance virale ! »
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ALG – Attestation Légale
Plateforme de partage en ligne
de documents administratifs

S

ALG séduit les acteurs de la construction puis
les maîtres d’ouvrage. Si les chiffres sont
prometteurs, Renaud Sornin met quelques mois
à trouver la bonne alchimie managériale. « Le
démarrage était très anxiogène, j’ai failli partir.
On a échangé avec calme et franchise. J’ai pris
mon autonomie et Renaud s’est libéré » confie
Aude Genin, recrutée début 2012 pour animer
l’équipe commerciale. « Et le chiffre s’est envolé,
la spirale positive s’est mise en marche » ajoute
Renaud.

i cela n’avait tenu qu’à Renaud Sornin, il y
aurait à ses côtés sur la photo les 70
collaborateurs d’ALG-Attestation Légale.
Et peut-être même ses clients, actionnaires et
mentors. « Nous souhaitons faire d’ALGAttestation Légale l’une des plus belles
entreprises du monde, avec un collectif solidaire
qui croit au bonheur au travail, à l’amour du
client et au collaboratif. »
Rien ne prédestinait pourtant Renaud Sornin à
créer une entreprise, de surcroît aussi originale.
Alors qu’il est Directeur des Achats chez
Bouygues Construction, il déplore le temps
perdu dans les tâches administratives sans
valeur ajoutée. « S’est alors dessiné le projet de
créer une entreprise, ce qui jusqu’alors ne faisait
pas partie de mes référentiels. J’ai quitté mon
statut de cadre dirigeant pour cette aventure
merveilleuse. »
L’un de ses amis entrepreneur l’héberge et
devient son premier associé, avant que le
rejoignent plusieurs business angels lyonnais.
« S‘entourer d’entrepreneurs est la meilleure des
choses pour le devenir à son tour. » Il fonde ALG
en 2010, plateforme en ligne de gestion de
documents administratifs. « Nous simplifions le
quotidien des entreprises en fluidifiant leurs
échanges. Nous sommes un tiers de confiance,
qui assure la vérification, l’authentification et le
partage sécurisé des documents. »
Depuis, l’entreprise suit une trajectoire idéale,
qui doit ses premiers clients à la loi du 16 juin
2011 contre le travail dissimulé et son hypercroissance à son modèle économique et sa
culture fortement inspirés du livre de Jeff Jarvis,
“La Méthode Google’’.

Tout s‘accélère en 2015 : doublement de
l’effectif, nouveau locaux, labellisation Pépites,
Pass French Tech et réussite au concours
d’innovation très sélectif H2020, avec à la clé
un financement d’1,5 million d’euros. « Ces
nombreuses reconnaissances ont formé
l’étincelle de la confiance et de l’engagement,
en interne comme en externe. »
ALG s’étend aujourd’hui à d’autres secteurs
(évènementiel, transport, énergie, travail
temporaire…), d’autres territoires (Espagne,
Allemagne…) et d’autres solutions de sécurisation
(données bancaires des fournisseurs et
documents des travailleurs). « Nous souhaitons
grandir step by step, en gardant la magie ALG :
les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. »
Pour entretenir cette magie, Renaud Sornin,
Aude Genin et tous les autres membres de la
famille ALG, refont leur monde chaque mois… à
la SSPP (Strategy Sushi Pizza Party),
démontrant ainsi que la culture d’entreprise
peut être en elle-même créatrice de valeur.
9

Christophe Scholer

2

« J’ai retenu plusieurs choses de nos dix premières années.
Ne pas écouter ceux qui vous expliquent que "si ça marchait, ça se saurait".
Challenger régulièrement son modèle avec une approche analytique
rigoureuse. Et penser long terme : on ne gère pas ses choix personnels
pour le trimestre devant soi... eh bien c'est pareil pour une entreprise. »
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Araxxe

Portraits

Solutions de détection des fraudes
et pertes de revenus pour les opérateurs Telecom

L

es lyonnais ignorent sans doute que leur
ville héberge l’un des partenaires
stratégiques des grands acteurs de la
téléphonie. « Le marché compte au total un
millier de clients et la plupart nous connaissent.
Il faut dire que sur cette niche faite d'experts
mondiaux, 50 travaillent chez nous » déclare
avec fierté Christophe Scholer, fondateur
visionnaire et président déterminé de la société
Araxxe.

Avec deux collègues d’Accenture, il décide en
2005 d’installer le camp de base d’Araxxe à Lyon
… pour se rapprocher des Alpes ! Ils inscrivent
dans leur carnet de course une première
délicate : construire en un temps record un
réseau mondial de robots générateurs d’appels
et des algorithmes spécifiques, grâce à une
équipe d’hyper-spécialistes. « Nous promettons
des économies de l’ordre de 0,2 à 0,8 % du
chiffre d’affaires de nos clients, soit entre
500 000 et 10 millions d’euros. »

Qui d’autre que lui aurait pu ouvrir ainsi la voie
de la détection des fraudes et pertes de revenus
pour les opérateurs Telecom ?
Comme marche d’approche, Christophe Scholer
prend les lacets du conseil chez Accenture. Ses
missions lui offrent un panorama splendide sur
les transformations de ce jeune secteur qu’est
la téléphonie mobile. L’une de ses expériences le
conduit sur la sente étroite de la Fraude et du
Revenue Assurance, activité consistant pour les
opérateurs mobiles à traquer les anomalies de
facturation. « Leurs équipes dédiées interviennent
à la croisée de tous les processus de l'entreprise,
souvent avec les moyens du bord, car les coûts
de développement et d'exploitation d'un
système expert efficace seraient trop élevés
pour un seul opérateur. »

L’entreprise reçoit en 2011 le prix Cool Vendor du
Gartner Group pour son innovation de rupture.
La labellisation Pépites en 2015 facilite son
ancrage local. « Je connaissais professionnellement
peu de monde à Lyon. J’ai pu me confronter à
d'autres chefs d'entreprise. J’ai étalonné l’entreprise
sur tous ses aspects et cela nous a en particulier
aidés à industrialiser nos financements. »
10 ans après sa création, Araxxe poursuit son
ascension résolue vers les grands comptes
mondiaux et étudie quelques variantes d’itinéraire,
notamment dans le contrôle des consommations
d’énergie. En alpiniste amateur, Christophe
Scholer assure méthodiquement chaque relais.
« C’est un grand bonheur d’avoir créé 65
emplois et de voir grandir une équipe riche et
solide. Nous avons parmi nos analystes, outre
des statisticiens et des ingénieurs, une ancienne
professeure de latin, un ancien restaurateur, un
ancien profileur d’aéroport… Notre métier est
éminemment technique mais il demande des
modes de pensée extra-ordinairement humains. »

Christophe Scholer repère là un raccourci idéal
vers la création d’entreprise. « Une activité clé
nécessitant un très haut niveau d'expertise : de
toute évidence, il y avait de la place pour un
projet industriel d'externalisation. Restait à
concevoir cette plateforme partagée. »

11

Ivan Nicard

3

« Fiez-vous à votre intuition : c’est le conseil que m’a donné
une assistante embauchée il y a 12 ans, devenue depuis la Directrice
administrative et financière de la société. Je me laisse donc inspirer
par ma passion pour mon entreprise, les relations avec les clients,
l’animation de mon équipe, les défis autour de la convergence IT,
la richesse de mon métier. »

25
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Portraits

Ingénierie et intégration de solutions
technologiques audiovisuelles

L

es bonnes idées pour entreprendre sont
parfois à portée de main. C’est ce que
démontre Ivan Nicard avec AVI, TPE
reprise en 2004, dont il entend faire l’un des
acteurs majeurs en France dans les solutions
technologiques audiovisuelles.
Flashback : il s’aguerrit durant 10 ans dans de
grands groupes, tout en rêvant d’un premier rôle,
celui d’entrepreneur. Il est cadre commercial
chez France Telecom, quand il apprend que l’un
de ses fournisseurs serait prêt à céder sa société
de location de matériel audiovisuel. « Il s’agissait
d’une petite structure créée cinq ans plus tôt,
avec trois personnes et € 400 000 de chiffre
d’affaires. Elle avait un beau portefeuille de
clients et j’ai tout de suite perçu le potentiel du
secteur. »

dynamique, des tables et écrans interactifs pour
les établissements scolaires, des équipements
complets pour auditoriums...

Le switch se fait en trois semaines, le cédant
écourtant la période de transition. « Je me suis
retrouvé la tête dans le guidon, mais finalement,
son départ m’a rendu très libre. » Ivan Nicard
profite des six premiers mois pour booster
l’activité vers l’installation et l’intégration de
solutions globales. « A cette époque, les
technologies audiovisuelles n’étaient pas
encore considérées comme essentielles pour
nos clients. Mais j’avais compris qu’il fallait
apporter de la technologie dans nos prestations,
en faisant dialoguer des équipements
disparates. » AVI se focalise sur les projets sur
mesure et à valeur ajoutée, tels que des salles
de visioconférence, des solutions d’affichage

A l’ère du collaboratif et de la convergence des
NTIC, AVI mixe innovation technologique et
proximité commerciale. Avec ses € 4 millions de
chiffre d’affaires et 25 collaborateurs, Ivan
Nicard voit l’avenir en 3D : il synchronise stratégie
de couverture nationale, industrialisation des
processus et relations très humaines – en gardant
en arrière-plan la souplesse du savoir-faire
artisanal. En voie off, il confie : « Je suis à la
moitié du chemin vers la taille critique - 10
millions - pour peser nationalement. Je suis
conscient que rien n'est jamais acquis, mais on
peut beaucoup avec l’engagement de tous, la
persévérance, la qualité, la confiance et un zest
d’intuition ! »

Arrêt sur image : la société franchit le seuil du
million trois ans plus tard et Ivan Nicard rachète
les parts de son associé en 2010. « Ce sont des
étapes importantes pour une PME. On évalue le
chemin parcouru et on se sent prêt pour de
nouvelles ambitions. » Grâce au programme
Pépites, il engage en 2014 une phase de
croissance ‘‘haut débit’’ : il monte deux agences
sur le territoire français et rachète un confrère
lillois. « Aidés par le consultant mis à notre
disposition, nous avons pu valider notre business
model et conduire sereinement notre première
acquisition. »
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Guillaume Jubeaux * - Laurent Viviani

Métrologie environnementale,
diagnostic innovant de la qualité de l’eau

«O

« Notre rencontre à Pulsalys a mis en évidence nos complémentarités :
l’expertise scientifique sur une innovation de rupture dans l’éco-toxicologie
des milieux aquatiques et l'énergie d'un multi-entrepreneur pour rendre
l’offre lisible et construire le bon écosystème autour du projet. »
*Absent sur la photo

n ne crée pas forcément une
entreprise pour la transmettre à ses
enfants » souligne Laurent Viviani,
serial entrepreneur et cofondateur, avec le jeune
docteur en éco-toxicologie Guillaume Jubeaux,
d’un spin-off de l'institut lyonnais de recherche
dans le domaine de l'environnement Irstea.
Biomae se situe pour Laurent Viviani à la
confluence de ses principaux centres d’intérêt :
la création de startups, la transformation
d’innovations en produits et services efficients,
le secteur santé-environnement et le milieu
aquatique.
Il quitte les eaux calmes de la banque d’affaires
pour les eaux vives de l’entrepreneuriat en 2000 :
en 10 ans, il lance trois entreprises, dont les
Laboratoires Narval (solutions thérapeutiques
de traitement des ronflements et apnées du
sommeil), déjà labellisés Novacité. « A chaque fois,
je me suis intéressé à de nouvelles technologies,
j’ai contribué à initier le projet et je me suis
occupé du business développement, de la
gestion et des levées de fonds. » Le contrat qui
le lie à l’acquéreur américain de Narval se
termine fin 2012. Libre de tout engagement, il
remonte à la source de l’innovation, dans les
laboratoires de recherche universitaire, et
rencontre Guillaume Jubeaux au sein de
l’incubateur Pulsalys.
Celui-ci vient d’achever son doctorat en
éco-toxicologie et chimie analytique à l'Irstea
de Lyon. Ses anciens directeurs de thèse, Olivier
Geffard et Arnaud Chaumot, lui proposent une
mission de transfert d'une technologie développée
depuis dix ans dans leur laboratoire.
« Issu d’une famille d’entrepreneurs, j’ai saisi
cette opportunité. Nous avons rencontré

Laurent Viviani qui venait renifler de nouveaux
projets. Son expertise entrepreneuriale,
commerciale et financière était précieuse. Nous
avons cofondé Biomae tous les quatre. »
Biomae propose dès 2014 les premiers
bio-essais in situ pour mesurer la contamination
chimique et la toxicité des milieux aquatiques
continentaux où sont déversés de nombreux
micropolluants. « Nous utilisons une crevette
sentinelle, le gammare, transplantée et exposée
par encagement directement dans le milieu
récepteur. Le gammare absorbe durant plusieurs
jours les contaminants. Il est ensuite récupéré et
broyé pour mesurer les différents paramètres. »
La Directive-Cadre européenne sur l’eau
alimente le flot des clients potentiels :
gestionnaires publics de réseaux, collectivités
territoriales et industriels ICPE (Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement).
La labellisation Novacité fait le lit de Biomae.
« Le label est important pour donner confiance
aux différents acteurs du financement privé ou
public. » Les reconnaissances irriguent l’année
2015 : premiers contrats, levée de fonds et Trophée
BioCleanTech au concours national ‘’Tremplin
Entreprises’’ organisé par l’Essec et le Sénat.
2016 déborde de projets : déploiements pilotes
à large échelle, création d’une filiale de production
des gammares-contrôles, développement
européen et recherches sur de nouveaux
bio-marqueurs… On est loin du long fleuve
tranquille. « Notre rôle est de créer les
conditions pour que les gens se dépassent, c'est
crucial pour le décollage d'une startup » conclut
Laurent Viviani, qui aime se jeter à l’eau, pour
quelques longueurs de brasse ou sessions de ski
nautique.
15

Félix Baezner
Guillaume Boissière - Cédric Denoyel

5

« Nous sommes une startup industrielle. Notre métier est jeune,
nous répétons chaque jour à notre équipe que nous devons changer
le monde : rêver, oser, créer, savoir convaincre et se remettre en question,
tester, réagir, être les meilleurs en restant passionnés, simples et souriants. »

25
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Portraits

Editeur d’espaces modulaires

C

modulaire qui pulse fort en France. « Capsa se
positionne comme un éditeur de solutions
modulaires, pour exposer, stocker, travailler,
loger, produire, équiper… Nous utilisons d’abord
le container maritime, mais nous avons pour
objectif de transformer en profondeur
l'approche de la construction de maisons,
d'immeubles et de bureaux. »

édric Denoyel est un ‘’electro(n) libre’’
dans l’écosystème entrepreneurial local :
il met en musique sa passion et sa
détermination pour faire grandir - vite - ses
projets de cœur. Trésorier de l’association Arty
Farty (festival Les Nuits Sonores) et directeur
général du Sucre, lieu culturel du quartier de
Confluence, il interprète depuis quatre ans un
track plein d’énergie au sein du trio dirigeant de
Capsa.

La montée en puissance est inespérée :
200 containers installés à Eurexpo pour Renault
Trucks, une magnifique opération pour Berges
de Seine à Paris. « L’équipe était super jeune,
sans aucune expérience, j’ai capitalisé sur leur
envie et ça a marché. » Pour conserver les
bonnes vibrations, Cédric Denoyel se sépare de
son associé l’année suivante et s’accorde avec
Félix Baezner (ex Marketing chez L’Oréal) et
Guillaume Boissière (ex financier chez Norbert
Dentressangle).

Sa première partie donne le tempo : il intègre en
2004 comme commercial la société Rhône
Container Service, qui loue et vend des containers
maritimes aux transitaires et acteurs du BTP. « Je
suis un autodidacte complètement engagé au
niveau commercial. Il faut gagner, je déteste
perdre ! » L’année suivante, un artiste lui
propose de remixer des containers pour la
Fête des lumières. « J’ai découvert le potentiel
énorme de l’objet container que le monde de
l’art s’est approprié. Le container a une histoire
et c’est le seul objet physique vraiment universel.
On peut également le customiser à l’infini. »

Le trio trouve la bonne rythmique pour faire
danser 2015 : € 3 millions de chiffre d’affaires,
onze recrutements, diversification vers la
construction et l’industrie, programme Pépites…
En mars 2016, le déménagement dans une usine
de 5 500 m2 compose le set idéal. « Notre
principale force est de penser, imaginer et
produire nos propres produits. Nous allons
pouvoir passer de l’artisanat à une entreprise
industrielle. »
La fusion entre groove startup, street art,
partition industrielle et passion d’entreprendre :
tel est le Label Capsa, qui entend bien devenir un
outsider sérieux de la construction modulaire.

Cédric Denoyel prend le lead de la TPE de douze
personnes lorsqu’elle est cédée à un groupe
familial. « J’avais une énorme envie de structurer
et faire évoluer la société, mais le président du
groupe n’avait pas la même vision. J’ai choisi
l’aventure de la création pour retrouver du sens
et de l’autonomie. »
Il compose les premières mesures de CAPSA
début 2013, avec ses intuitions, son expérience
et des idées plein la tête, sur un marché du
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Code ADN

Portraits

Fabrication et distribution de lunettes à forte valeur d’usage

L

d’assurer 100 % de sa fabrication ‘’made in
France’’ pour ses deux collections : French Night
(montures traditionnelles) et IHuman (trois
innovations de rupture).

Dominique Alba * - Philippe Diné

e fabricant de la première lunette
connectée ‘’FindMe’’ s’est lui-même
trouvé dans la création de son entreprise,
code ADN. « J’ai des ressources dont j'ignorais
l'existence ! Je me suis découvert un côté
‘’fox-terrier’’, qui m’a permis de surmonter les
difficultés inhérentes à tout projet innovant en
conservant intact mon enthousiasme » confie
Philippe Diné.
Fils d’une médecin ophtalmo, il exerce la
profession d’opticien durant quinze ans. Un vent
favorable l’entraîne chez Milki, grand groupe de
lunetterie dont il devient Directeur Europe. « La
lunetterie est un secteur où il y a peu
d’évolution, alors qu’il y a beaucoup à faire.
Code ADN est née d’une idée a priori évidente
mais complexe à réaliser : apporter une réponse
technologique aux besoins spécifiques des
porteurs de lunettes. »

« L’histoire de notre modèle FindMe a été une expérience incroyable :
une fois l’usage bien identifié, nous avons été introduits auprès du CEA
de Grenoble, avec lequel nous avons développé cette lunette connectée.
Et la reconnaissance exceptionnelle que nous avons eue au CES (Consumer
Electronic Show) de Las Vegas nous a littéralement propulsés. »
*Absent sur la photo

Une quinzaine de personnes montent à bord de
Code ADN, dont neuf commerciaux et quatre
opérateurs mis à disposition sur le site de
production jurassien. « Nous sommes guidés par
les valeurs d’innovation, de coopération et de
transmission. L’équipe fait partie intégrante des
projets et de l’avenir de la société. Comme elle
est dispersée, nous faisons des réunions Skype
et je tourne régulièrement avec les commerciaux. »
La labellisation Novacité remplace l’altimètre.
« Les rencontres avec d'autres entrepreneurs et
l’ouverture vers différents réseaux nous ont
confirmé que nous étions sur la bonne voie, au
bon rythme. »

Avec son ancien président Dominique Alba,
business angel dans une dizaine de sociétés, le
parachutiste amateur fait le grand saut fin 2013.
Comme circuit d’approche, il réalise un audit
consommateurs. « Cela ne s’était jamais fait
auparavant. Au-delà de l’esthétique, nous avons
identifié des attentes fortes en matière d’usage.
Les utilisateurs veulent des produits solides et
pratiques, qui puissent tenir dans un étui de la
taille d’un Smartphone, se retrouver facilement
ou répondre à d’autres usages - qui sont encore
chez nous en cours de développement. Il a fallu
inventer beaucoup de choses pour tenir ces
promesses. »

Philippe Diné tient bon les commandes, tandis
qu’augmente la portance de sa voile. « Nous
sommes en train de tripler nos ventes et doubler
le nombre de clients. La croissance est une
manœuvre subtile : l’équilibre entre le BFR et le
suivi logistique est une affaire délicate, qui
demande autant d’attention que le développement
du chiffre d’affaires. »
Il a défini sa ‘’dropzone’’ : devenir le premier
fournisseur français de lunetterie chez les
opticiens et entrer dans le Top 20 mondial. « En
espérant que les industriels restent en France… »
Il ne s’interdit pas un peu de freefly vers les pays
de l’Est et la Russie, en attendant de dériver vers
l’immense marché asiatique, avec des
produits spécifiques.

Le tandem enregistre plusieurs brevets et cible
un partenaire industriel dans le Jura, afin
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Guilhem de Marliave - Timothée Penet

7

« Sur un marché nouveau comme le nôtre, avec une cible réduite,
“Nous avons l’excellence technologique,
la place de leader va à celui qui sait lancer les bons produits le premier.
nous nous sentons capables
Nous sommes dans une course de vitesse mondiale qui se gagne en osant,
defédérant
nous frotter
à unetmarché
global”
en
les équipes
les partenaires
par l’innovation agile
et la persévérance. »
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Portraits

Systèmes d'alimentation filaire pour drones

Q

mettre toutes nos forces sur une station qui
serait compatible avec tous les modèles de
drones. » Ils prennent un billet open pour 6 mois
de R&D. « Nous avons travaillé sur la réduction
de la masse et l’augmentation de la puissance
du fil. Nous avons cassé beaucoup de drones
pour tester des scénarios limites ! »

ue peuvent bien se raconter deux
étudiants de l’Ecole Centrale de Lyon
durant leur cours d’espagnol ? En
pratiquant ensemble la langue de Cervantès,
Timothée Penet et Guilhem de Marliave se sont
peut-être imaginés en Christophe Collomb,
explorateurs des nouvelles technologies... que
les circonstances et une puissante envie de
créer ont guidés vers Elistair, concepteur et
distributeur de systèmes d’alimentation filaire
pour drones.
Envoyés en stage en Zambie pour un chantier,
ils partagent le soir une assiette de Nshima et
leur désir d’entreprendre. Un nouveau stage
effectué un an plus tard par Guilhem de Marliave
dans le domaine des drones sert de reconnaissance.
Celui-ci rencontre des entreprises de drone
filaire pour des applications militaires. « Le drone
filaire n’a pas de limite d’autonomie, puisqu’il est
relié par un câble à une station. Il produit des
vues aériennes pour des missions de
surveillance, de télécommunication ou
d’inspection d'ouvrage d'art. J’ai constaté que
leurs utilisateurs rencontrent de nombreux
problèmes de fiabilité et de communication :
c’était un challenge techniquement intéressant. »

Leur premier produit SAFE-T est leur passeport
pour des applications dans le domaine militaire.
« Les drones filaires que nous équipons peuvent
réaliser un diagnostic de crise rapidement et
alimenter un scénario de contre-mesures en
continu. »
La labellisation Novacité éclaire leur chemin vers
les grands comptes et leur fait passer les
frontières. « Nous avons été très bien
accompagnés sur la prospection commerciale
et la distribution, notamment à l’export qui
représente 80 % de nos ventes. C’est aussi grâce
au réseau Novacité que nous avons pu intégrer
les Clusters, comme EDEN. »
Première levée de fonds auprès des proches,
premières ventes auprès de forces d’intervention
et acteurs de la défense, constitution de l’équipe
R&D, 2ème tour de table avec le fond spécialisé
DDrone Invest, lancement du nouveau produit
High-T destiné aux applications civiles comme
les mesures environnementales ou la gestion de
trafic : autant d’étapes qui transforment le projet
“étudiant’’ en beau voyage entrepreneurial, vers
un horizon de 300 systèmes installés. « Nos
produits peuvent aider à sauver des vies. Quelle
meilleure motivation pour aller vite et loin ? »

Il fait escale au Master Entreprendre d’HEC et
explore plus loin son idée. Il réalise avec trois
amis de promotion une étude de marché et
confie la feuille de route technique à Timothée
Penet. En 2014, dès leur société Elistair enregistrée,
les deux jeunes centraliens suivent une piste peu
fréquentée : l’optimisation de l’alimentation
électrique du drone. « Nous avons préféré
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Matthieu Echalier

8

« L’hyper croissance est une chance exigeante. Ne pas trébucher, recruter
et retenir les bons profils, innover, continuer à satisfaire les clients existants,
bien accompagner les nouveaux clients, ne pas trop tirer sur la corde
des collaborateurs, garder son équilibre familial : autant de défis parallèles
qui me passionnent et m’empêchent parfois de dormir ! »
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Editeur de logiciel de gestion de flottes

L

C'est un service qui n'a l'air de rien mais qui est
clé. » Le choix du modèle full SaaS dès l’origine se
révèle déterminant : accélérateur de chiffre
d’affaires et actionneur de cash in une fois le
point mort atteint, au quatrième exercice.

e moteur de Matthieu Echalier, fondateur
de l’éditeur de logiciel de gestion de
flotte automobile GAC Technology, est
incontestablement l’humain. « Mon bonheur
d’entrepreneur est d’avoir créé des emplois, de
prévoir d’embaucher encore, de permettre à
d’autres femmes et hommes d’avoir du travail et
de s’épanouir dans leur métier. »
Coup d’œil dans le rétroviseur : il évolue comme
ingénieur dans des entreprises de hautes
technologies quand un projet de coopération
scientifique le conduit à l’Université de Columbia
et alimente son envie d’entreprendre. Il démarre
en 2000 une place de marché multiservices à
destination des PME mais cale trois ans plus tard
sur la faiblesse du marché. « C’était trop tôt. Les
entreprises n’étaient pas encore équipées pour
les achats internet. » Après un détour chez Airbus
sur la collecte de données des capteurs d’avion,
il reprend en 2007 le virage de l’entrepreneuriat.
« Ma motivation première est la création pour
autrui - des emplois et des services - à partir de
ce que je connais le mieux, l'informatique. »

Matthieu Echalier passe la vitesse supérieure en
2012, en élargissant sa solution à la gestion de
flottes Télécom et de bâtiments, et en 2014,
engage une refonte ergonomique complète du
logiciel. « Alors que nous étions déjà considérés
comme l’offre la plus conviviale du marché, nous
avons pris des risques, pour garder de l'avance sur
nos concurrents. »
Tout s’accélère en 2015 : la société en surrégime
obtient la labellisation Pépites. « C’est important
d’avoir une écoute, un soutien et la reconnaissance
de cette situation d’hyper-croissance, qui est plus
compliquée à gérer qu’on ne l’imagine. »
GAC Technology, qui compte une vingtaine de
collaborateurs, se débride en 2016, avec
l’ouverture d’un premier bureau étranger à Milan
et un nouveau programme de recherche soutenu
par BPI. « J’aime l’innovation : elle coûte cher, elle
met les équipes en stress, mais c’est la meilleure
voie vers la croissance et l’international. »

Basé sur l’informatique mobile (application et
réalité augmentée), le premier business plan de
GAC Technology manque de puissance à
l’allumage. Une idée de secours fait rapidement
le plein, dans la gestion de flottes automobiles.
« Nous avons développé un logiciel par
opportunisme. Les flottes automobiles génèrent
des millions de lignes à traiter chaque mois. Nous
faisons la collecte et les imports de données des
fournisseurs de nos clients pour leur compte.

Tel un sportif, trail et triathlon comme soupapes,
Matthieu Echalier s’entraîne pour rester un
homme “tout-terrain’’ pour son entreprise : à la
fois phare antibrouillard, courroie de transmission,
régulateur de stress et accumulateur de valeurs.
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Dr Charles Journé
Hugues Lajoie - Jean-Yves Laugel

9

« Nous souhaitons avec nos outils de télémédecine contribuer à l’écriture
du parcours de soins du patient de demain en France et à l‘étranger
et avoir un impact sur l’écosystème médical. Cent personnes sont déjà
prises en charge chaque nuit aux urgences en France avec notre solution
de télé-radiologie. Nous espérons atteindre une personne sur quatre. »
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Imalink Medical

Portraits

Opérateur de télémédecine

S

ept associés, tels sept organes vitaux,
forment l’opérateur de télémédecine
Imalink Medical. « Rien ne se fait jamais
seul. La complémentarité des profils, des
expertises et des talents font la différence »
déclare Hugues Lajoie, directeur de la startup
créée au carrefour névralgique de la médecine,
de la technologie et de l’entreprise.
Tout commence avec la loi du 21 juillet 2009 et
son décret du 19 octobre 2010, qui prescrivent
la télémédecine pour contenir la hausse
endémique des dépenses de santé, appareiller
efficacement les praticiens et optimiser le
traitement de chaque patient où qu’il soit.
Cas unique dans sa famille de médecins, Hugues
Lajoie fait ses études à emlyon business school
et durant huit ans, opère à l’étranger en finance
de marché. Ses voyages professionnels lui
donnent l’occasion d’examiner les premiers
signes des transformations technologiques
touchant les systèmes de santé occidentaux.

Les premiers mois permettent d’étudier l’anatomie
d’une prestation à 360° : conseil sur la définition
du projet médical de télémédecine, édition à
façon de la solution technique, formation des
utilisateurs et pilotage statistique de l'activité
créée. « Notre positionnement est très médical.
Nous considérons que ce n’est pas à la
technologie d’écrire la médecine de demain.
Chaque projet est porté par les médecins et non
par les informaticiens. »
A partir de cet ADN, la société livre fin 2015 sa
première
solution
de
télé-radiologie,
rapidement mise en œuvre par le centre de
garde télé-radiologique Imadis et ses 25 centres
hospitaliers à travers toute la France. « Nous
avons construit un outil métier qui encadre et
optimise le dialogue de médecins à médecins. »
Elle injecte en parallèle son expérience dans la
télé-expertise des traumatismes de la main.
« Nous définissions cette fois-ci des protocoles
de prise en charge par arborescence décisionnelle
médicale, avec un système d’alerte selon le
niveau d’urgence ».

A son retour à Lyon, ses antécédents familiaux
facilitent sa rencontre avec cinq médecins
fondateurs du premier service de garde
télé-radiologique sur Lyon. « Leur solution
permettait aux services d’urgence de faire
réaliser les actes nécessaires par les manipulateurs
radio puis d’orienter correctement le patient.
Mais elle était techniquement perfectible. »
Ensemble, ainsi qu’avec Jean-Yves Laugel,
ingénieur informaticien, ils fondent en 2014
Imalink Medical et obtiennent la labellisation
Novacité. « Cela nous a apporté une visibilité
immédiate, de belles rencontres et un éclairage
extérieur très utile, notamment sur notre
positionnement et l’offre commerciale. »

Les fondateurs ont établi leur ordonnance pour
l’avenir : la consolidation de l’équipe et une
prochaine levée de fonds, pour étendre l’activité
à tous les univers médicaux et certains
établissements étrangers. « Nous nous associons
avec des médecins de diverses spécialités
médicales ou chirurgicales. Cela demande
d’êtres solides techniquement, dans la proximité
sur le plan humain et inventifs sur de nouveaux
modèles participatifs et incitatifs. »
A eux les effets secondaires si désirables de la
croissance.
25
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Anthony et Aymeric Ruiz

10

« Nous venons de créer l’accélérateur de startups de la chimie Process Angel,
en partenariat avec Axelone, French CleanTech et Dynergie.
Nous accueillons les projets après Pulsalys et avant industrialisation,
sur des métiers complémentaires au nôtre, dans l’extraction et
la transformation des matières premières.
C’est chronophage mais passionnant. »
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Inevo Technology

Ingénierie de conception de procédés industriels

L

es deux frères et leur équipe composent le
corps d’Inevo Technology, entreprise
créée en 2005 par l’aîné et spécialisée
dans l'ingénierie de conception des procédés
industriels mettant en œuvre des liquides,
poudres et gaz.
A sa sortie de CPE Lyon, Anthony Ruiz est en
quête d’absolu : l’entrepreneuriat. « Je suis issu
de trois générations d’entrepreneurs, la fibre est
ancrée en moi. Pour être maître de mon destin,
j’ai rapidement cherché une opportunité de
création dans mon domaine de compétence : la
chimie. »

service, ‘’Docteurs des usines’’. « Nous faisons
réaliser des expertises de procédés par un duo
Senior/Junior, en recourant par exemple à des
retraités de grands groupes. »
La société se base sur la plateforme Axel’One en
2013 et concentre ses investissements sur le
recrutement d’une équipe commerciale et de
nouvelles offres dans les projets de conception.
« Nous sommes des architectes des procédés.
Nos ingénieurs et docteurs conçoivent et
optimisent des unités de synthèse et de formulation
de produits chimiques, pharmaceutiques,
cosmétiques et agro‐alimentaires. »

La solution s’offre à lui à 29 ans, après quelques
années au service d'une société d’ingénierie
d'installations industrielles et un passage en tant
que technico-commercial. « J’ai commencé par
vendre mes heures d’ingénieur process. Mon
expérience était recherchée et malgré un statut
de quasi-débutant, on m'a donné ma chance !
Je suis très reconnaissant envers ces industriels
et cabinets d’ingénierie qui m'ont fait confiance
et m’ont permis de démarrer et recruter
progressivement mon équipe ».

Les bons résultats de l’année 2015 précipitent
les projets. Le frère cadet, Aymeric, ancien
dirigeant de l’entreprise familiale, devenu
directeur commercial chez un leader de
l’industrie, rejoint Inevo Technology comme
activateur de développement. « L'arrivée de
mon frère dans l'aventure est une satisfaction
énorme car la complémentarité de notre binôme
de direction est incroyable. »
La récente labellisation Pépites démultiplie le
champ de force de l’entreprise. « Nous en
sommes fiers et en attendons beaucoup,
notamment sur l’international. La pérennité
exige la croissance. Les 25 emplois
d’aujourd'hui, les foyers qui en vivent, notre
ambition entrepreneuriale nous conduisent à
une évolution soutenue et réaliste. Nous
voulons réussir notre développement tout en
conservant nos valeurs et notre philosophie
chères à nos collaborateurs et à nos clients ».
On peut compter sur les deux frères pour
entretenir l’essence même d’Inevo Technology :
excellence, rigueur, innovation et simplicité.

La croissance de l’entreprise est telle qu’il doit
reconsidérer son rôle, afin de sécuriser la
structure et l’avenir de ses collaborateurs. « J’ai
décidé de me retirer du métier de consultant
pour m'occuper à fond du développement
d'Inevo. Nous sommes passés de la prestation
de services à l’ingénierie de conception. »
Il catalyse ses premiers contrats d’ingénierie.
« Le mail de félicitations de notre premier client,
BASF, fut un graal qui nous a ouvert beaucoup
de portes. » En parallèle, il distille un nouveau
27

Audrey Cattoz

11

« J’aimerais démontrer qu’il est possible d'entreprendre quand on est
une femme, de 40 ans et avec 4 enfants, même sur un marché aussi
concurrentiel que celui de l'optique ; et convaincre qu’il est urgent
de mettre nos talents au service de la ré-industrialisation de la France
et d’innover en proposant des formes de production et de consommation
locales. »
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KLS

Opticien fabricant 100 % made in France
solidaire. « Pour chaque paire vendue, nous
faisons un don à une association, comme Vivre
aux éclats, dont les clowns interviennent en
hôpital gériatrique ou pédiatrique. »

e regard juste : c’est ainsi que pourraient
se résumer la mission de l’opticien
fabricant KLS et le style managérial de sa
fondatrice. « Je vis le bonheur de faire perdurer
un savoir-faire exceptionnel et de travailler avec
des belles personnes, dans le partage, l'intégrité
et la confiance » se réjouit Audrey Cattoz.

2013 permet d’agrandir le champ de vision :
Audrey Cattoz ouvre son premier atelierboutique avec Servane Teisseire, opticienne
diplômée, accueille au capital son coach en
développement d’entreprise Pierre Solodky,
adhère au Village des Créateurs et obtient les
labels Novacité et Lyon Ville Equitable et
Durable. « Ce fut un cap et un moment très fort
de voir le concept store terminé et les gens s’y
sentir si bien ! »

Grandir dans une famille de soyeux lui a donné
le goût des belles matières, du façonnage et de
l’entrepreneuriat. Après son quatrième enfant,
elle reprend sa carrière dans le business
développement, en commercialisant des
plateformes de production pour l’industrie
lunettière. « J’ai été époustouflée par les savoirfaire et très émue par les conséquences de la
délocalisation : usines fermées, licenciements
massifs, territoires désertifiés. Cela m’a donné
envie de créer ma marque et de prouver qu'il est
possible de produire en France des lunettes à
prix accessible. »
Audrey Cattoz a l’œil à tout durant les quatre
longues années d’amorçage. Elle définit le
concept, l’identité de marque, les premières
collections et le business model, pour des
lunettes à prix unique (149 euros) et 100 % made
in France. « Quand 95 % des montures vendues
en France proviennent d'Asie, nous inventons de
nouveaux modèles de production locale :
l’usinage des pièces se fait chez nos façonniers
et l’assemblage en magasin, devant le client, qui
choisit la forme, la couleur et les motifs de ses
montures. J’ai gardé un lien avec le textile, que
j’utilise en inclusion dans les branches. »

Elle ajoute au panorama un accompagnementvisagisme unique. « Nous apprenons à nos
clients à se regarder, à mettre en harmonie leurs
lunettes, leur visage et leur personnalité, pour
composer la monture qui leur ressemble
vraiment. »
Service complet en entreprise (réparationnettoyage-conseil-examen de vue), collection
enfants, premier franchisé, projets de
communication… ces nouvelles étapes
l’encouragent à viser plus loin. « Nous
souhaitons construire une entreprise avec
laquelle il fait bon travailler, pour les
collaborateurs comme pour les partenaires
commerciaux et industriels. Je crois à la notion
de Leader-Serviteur, qui insuffle bienveillance,
excellence et collaboration, avec un optimisme
qui irradie autour de soi. » Bel acte de foi,
qu’Audrey Cattoz espère bien transmettre un
jour à ses enfants.

A première vue, le positionnement est alternatif
dans la profession, jusque dans l’engagement
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Guillaume Bathelet

12

« Tous les marchés, même ceux que l’on croit monopolisés par des opérateurs
puissants, recèlent des gisements d’innovation à la portée des inventeurs
entreprenants, parmi les demandes non satisfaites, par manque de réactivité
des acteurs, par manque d’acteurs ou parce que les offres existantes sont
trop chères ou inadaptées. »
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Portraits

Fabrication de machines de contrôle
pour l'industrie du verre

A

vec trois clients, Guillaume Bathelet
accède à 70 % des sites de production
de la filière verrière dans le monde.
« Quand vous êtes sur un marché mondial, de
niche et d’experts comme celui des industriels
du verre, vous n’avez pas besoin de marketing.
Tout repose sur l’innovation, les performances
de votre solution et sa validation par un grand
groupe. Le reste suit ! »
Il polit durant quinze ans sa culture R&D dans
l’industrie du verre, en production (SaintGobain) puis dans le développement de
machines de contrôle (Tiama). La fusion entre
deux géants mondiaux du secteur et le
durcissement de la réglementation européenne
sur la sécurité des produits alimentaires lui
soufflent une idée d’innovation dans le domaine
de la traçabilité. « J’avais une excellente
connaissance du métier. Dans la concentration
qui s’opérait, j’ai décidé de m’intéresser à une
demande des clients sans réponse adéquate sur
le marché. J’avais le sentiment que seule la
création d’entreprise me permettrait d’innover
vraiment, de prendre des risques pour imaginer
et lancer un nouveau produit. »

cristallisent la solution : un code unique gravé
par marquage laser sur verre chaud, des lecteurs
placés à chaque étape de la chaîne de
fabrication et des machines de métrologie pour
contrôler le marquage lui-même. « Par ce code
unique et indélébile sur toute sa durée de vie du
produit, nous garantissons la traçabilité exigée
sur le plan sanitaire et recherchée pour lutter
contre la contrefaçon. »

Il lui faut près d’une année pour affiner son
projet, à partir d’un challenge technique
complexe : assurer la traçabilité des verres
d’emballage (bouteilles, flacons, seringues) par
une autre technologie que le marquage d’encre,
qui a l’inconvénient d’être instable dans le temps
et inadapté aux produits de consommation.
Il fonde Konatic en 2012 avec un associé
lui-même entrepreneur et ensemble, ils

La labellisation Novacité lui permet d’être mieux
armé pour l’international. Il recrute un ingénieur
export et établit sa filiale américaine. Ses
objectifs à cinq ans reflètent sa détermination
bien trempée. « Nous espérons atteindre 5
millions d’euros avec 5 à 10 personnes. » Pour
cela, il taille sur mesure quelques projets de
diversification : un défi familier pour celui qui a
déjà “maclé’’ une dizaine de brevets.

Guillaume Bathelet lance un programme de
faisabilité avec l’appui de deux clients et pour
l’industrialisation, s’adresse à ses partenaires.
« Notre force est d'avoir construit un réseau
d'excellence dans différents domaines
techniques : électronique, optique, mécanique
et logiciel. Nous nous concentrons sur la
conception, l’ingénierie et le suivi client et nous
sous-traitons l’ensemble de la production. » Les
premiers essais ouvrent une fenêtre favorable
de développement. « Nous avons été les
premiers au monde à répondre avec notre
machine au cahier des charges très exigeant du
leader mondial, américain, avec qui nous avons
conclu une exclusivité. »
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Georges-Edouard et Géraldine Thorin

13

« Un entrepreneur est un aventurier. Il aime les montées d’adrénaline
de la prise de risque. Il aime convaincre les autres de le suivre
(ses fournisseurs, ses clients, ses partenaires) mais il aime aussi les écouter
pouren retirer des idées nouvelles. Il aime construire et créer de la valeur,
non pour lui-même, mais pour la satisfaction de voir son projet grandir. »
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Solutions de mesure et d'amélioration
de la qualité de service des réseaux cellulaires

«J

’ai toujours voulu vivre l’aventure de la
création, avec ses difficulté et ses joies,
pour être totalement responsable de
mes choix » reconnaît Georges-Edouard Thorin,
président passionné de LillyBelle et sprinter
infatigable dans la mesure et l'amélioration de la
qualité de service sur les réseaux cellulaires.

couvrir le continent africain. « Depuis le début,
nous avons un taux de croissance exceptionnel
et réinvestissons chaque année nos bénéfices.
Et chaque année, nous faisons le pari que notre
société peut aller encore plus loin. »
Abonnée à l’hyper-croissance, LillyBelle obtient
la labellisation Pépites en 2015. « Cela nous a
permis d’éviter plusieurs pièges et de nous
projeter sur le long terme. » Le couple structure
aujourd’hui l’entreprise pour préparer en mode
“mains libres’’ les cinq prochaines années.
« Nous souhaitions bâtir une marque reconnue
sur nos marchés. Nous sommes heureux d’avoir
su jusqu’ici franchir chaque étape : premiers
recrutements, premiers gros projets, ouverture
du marché africain, paliers de chiffre d’affaires…
Chaque choix est un pari de réussite qu'il faut
assumer. Il est de notre responsabilité d’identifier
de nouveaux relais de croissance. »

Pour lui, la deuxième tentative fut la bonne.
« Mon premier projet en 2004 n’a pas décollé.
Il était très innovant. J’ai passé trop de temps
à présenter des dossiers et rechercher des
financements au lieu d’aller convaincre des
clients. J’ai décidé d’être beaucoup plus
pragmatique ! » Loin de déclarer forfait, il retente
sa chance en 2009 avec sa femme et associée
Géraldine, pour un projet plus simple, au
carrefour de son savoir-faire commercial et de
son expérience des réseaux de téléphonie.
« Nous avons commencé par distribuer les
produits de deux challengers. »

Pour approcher le cap des € 20 millions, il court,
il court, Georges-Edouard Thorin, avec
Géraldine à ses côtés, qui assure la convergence
sur les financements, la qualité et les ressources
humaines. « La création d'entreprise est avant
tout une histoire humaine. Il est difficile pour une
petite structure d’attirer les talents. Au début,
notre équipe n'était pas très stable, les gens
étaient de passage... Mais nous avons construit
progressivement un noyau dur, motivé et
solidaire, que nous essayons de fidéliser par une
association plus poussée dans le projet. »

Pour gagner son autonomie, LillyBelle développe
rapidement de nouveaux partenariats commerciaux
et une expertise technique. « Nous avons
constitué une offre complète de solutions, outils
logiciels et services, pour accompagner nos
clients, opérateurs de téléphonie mobile et
régulateurs nationaux en France et en Afrique.
La complémentarité que nous avons est unique,
entre la distribution de solutions, les services
autour de ces solutions et notre maîtrise de
l’ingénierie et de la mesure. »

…Et quand ils veulent recharger leurs batteries,
les deux parents de famille nombreuse courent
encore !

La société dope sa bande passante en 2014,
avec l’ouverture d’une filiale à Abidjan pour
33
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Lumapps

Portraits

Editeur de logiciel dans le monde Google for Work

Olivier Chanoux*
Elie Mélois - Sébastien Ricard

H

l’entrée sont élevées sur un plan technologique.
Cette solution, à mi-chemin entre RSE et
Intranet, déjà adoptée par plus de 500 000
utilisateurs, a nécessité trois ans d’incubation en
recherche fondamentale et développements sur
le langage de Google. »

abitué des couloirs engagés du Massif du
Mont-Blanc, Sébastien Ricard ne craint
pas le hors piste de la création, bien au
contraire. Il a appris à passer les creux et les crêts
de la vie des startups grâce aux quatre
entreprises qu’il a précédemment lancées dans
les nouvelles technologies de l’information.

« Mon rêve a toujours été de créer une entreprise mondiale.
Je souhaitais savoir ce que c’est que de s’implanter sur la côte Ouest
des Etats-Unis et de vendre à des américains… Au lieu d’en rêver,
nous avons décidé de le vivre. Nous devenons ce que nous voulons être,
par le surpassement de nos doutes et le fun que nous entretenons
tous ensemble. »
*Absent sur la photo

La labellisation Novacité facilite la progression.
« Je ne l‘avais pas sollicitée précédemment et ce
fut pour moi une découverte. J’ai pu reformuler
mon projet et avancer rapidement sur le
programme e-déclic et les contacts aux EtatsUnis. »
Après un bureau à Londres, Lumapps poursuit sa
course par une longue traversée jusqu’à NewYork, pour implanter sa filiale américaine, puis
San Francisco, pour ouvrir un bureau début 2016.
« Nous avons l’ambition de faire de LumSites un
produit mondialement reconnu. Nous passons
pour cela d'un modèle intégrateur français à un
modèle d’éditeur européen, voire mondial. C’est
un virage fort, qui exige de financer sur nos fonds
propres une puissante R&D. »

Il fait la trace en 2009 avec gPartner, premier
intégrateur européen de la plateforme Google
for Work dédiée aux professionnels (Google
Apps, Drive et Gmail). Au fil du parcours, il repère
un passage vers de nouveaux services, qu’il
empreinte avec Olivier Chanoux, associé dans sa
première entreprise, Elie Mélois, centralien, ainsi
que trois cadres dirigeants de gPartners.
« Lumapps est né en 2012 de besoins
d’applications métiers dans le monde du Cloud
Google. Ces Apps répondent de manière
pragmatique aux besoins exponentiels de
digitalisation des entreprises européennes. »
Il apporte au projet, outre sa riche expérience
entrepreneuriale, son expertise IT, ses contacts
auprès des DSI (Directions des systèmes
d'information) des grandes entreprises et sa
compréhension des pratiques d’un éditeur de la
taille de Google.
Lumapps prend de l’altitude en 2013 avec
l’édition d’un premier produit, LumDocs, pour la
gestion électronique de documents sous Google
Drive. Sébastien Ricard cède gPartner à
Devoteam en 2014 et pousse sur les bâtons pour
lancer LumSites, portail collaboratif quasi unique
dans le monde Google, accessible de façon
instantanée, en mobilité totale. « Les barrières à

Dans cette délicate conversion, Lumapps peut
s’appuyer sur ses € 2 millions de cash générés en
trois exercices et sur sa jeune équipe. Celle-ci
réunit les meilleurs experts du monde Google for
Work au niveau européen, recrutés notamment
sur la bienveillance. « La bienveillance, c’est la
pensée positive, vis-à-vis de soi et des autres ;
c’est le respect de ses clients et de son
environnement ; c’est accepter ses faiblesses
pour mieux se surpasser ; c’est la confiance dans
notre rêve de conquérir le monde ! »
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Julien Alberici - Frédéric Chaput

15

« Dans quelque domaine que ce soit, recrutements, ventes, financements,
Il faut être et se montrer fermement convaincu pour bien faire. En d’autres
termes, il est primordial d’être convaincu d’avoir conçu la technologie
la plus adaptée et d’avoir le meilleur plan de développement pour bâtir
le futur leader mondial sur notre marché ! »
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Mathym

Portraits

Fabrication de nanomatériaux innovants
pour l'industrie du dispositif médical

N

à l'ajout de nos nanomatériaux, les composites
dentaires deviennent radio-opaques, c'est-àdire visibles aux rayons X. Cette qualité est
indispensable pour les chirurgiens-dentistes. »

ovacité est une grande famille qui
rassemble les innovateurs au-delà des
parcours et des générations. Julien
Alberici, diplômé emlyon, jeune consultant en
quête de liberté et de responsabilités, et Frédéric
Chaput, ingénieur céramiste, docteur de l’école
polytechnique et expert en nanomatériaux,
avaient peu de chances de se rencontrer. C’était
sans compter la génétique et les réseaux de
Lyon Ville de l’Entrepreneuriat.
Gilles Alberici, le père de Julien, a lui-même été
accompagné par Novacité au début du (21ème)
siècle pour écrire la belle histoire de la biotech
OPI. Il participe en 2012 au Jury qui labellise le
projet Mathym au concours i-LAB d’aide à la
création d’entreprises innovantes organisé par
le Ministère de la Recherche.
Julien Alberici recherche à cette époque un
tremplin entrepreneurial et Frédéric Chaput, un
associé pour créer et diriger l’entreprise basée
sur ses pistes scientifiques. « Après 25 ans au
CNRS, j’ai trouvé mon ‘’puits de ponte’’ à l’Ecole
Nationale Supérieure. J’ai développé un projet
un peu fourre-tout qui était l’aboutissement de
tous mes travaux et Julien en a tiré le meilleur »
se souvient le chercheur. « La technologie mise
au point par Frédéric était belle, industrialisable
et se positionnait sur des applications BtoB à
courte échéance. J'arrivais au bon moment »
ajoute le jeune entrepreneur.
Incubés par Pulsalys, ils mûrissent la société
Mathym, de la propriété industrielle à l’étude de
marché, et décident de l’orienter vers l'industrie
des dispositifs médicaux. Leur premier produit
est un agent radio-opacifiant dédié aux
formulations de composites dentaires. « Grâce

Novacité leur ouvre de nombreuses portes.
Mathym profite de sa première levée de fonds
au printemps 2014 pour constituer son équipe
R&D. L’un des leaders mondiaux intègre sa
solution colloïdale sur une base industrielle en
mai 2015. « Nous avions terminé la phase de
recherche, les équipes étaient récompensées,
nos exigences de qualité reconnues, un leader
mondial nous faisait confiance. Cela augurait du
meilleur pour notre technologie. »
Le tandem prépare aujourd’hui l’installation
d’une première unité de production. « Nous
changeons d’échelle et de positionnement en
fabricant des nanomatériaux destinés aux
équipes de manufacturing de nos partenaires. »
La startup deviendra fin 2016 une PMI, en
marche pour concevoir des solutions innovantes
en co-développement avec tous les acteurs
dans l’industrie des dispositifs médicaux
(dentaire, orthopédie, optique… ).
Les deux fondateurs si complémentaires se
rejoignent sur les valeurs : qualité des échanges,
des relations et des produits, travail et
engagement. « Nous sommes fiers des emplois
déjà créés et impatients de construire la suite.
C’est l’épanouissement total, la sensation d’être
utile est un moteur fabuleux, la passion est
complètement addictive ! Pour tout cela, nous
serons irréprochables et ne laisserons rien au
hasard » concluent-ils d’une seule voix.
37

Gilles Devillers
Nicolas Foray - Julien Gillet-Daubin

16

« L'entrepreneuriat est l'école de l'effort et de la patience.
Il demande d'écouter les conseils bienveillants de son environnement
proche, de repérer les moments où la société doit pivoter, de garder intacts
sa motivation et son plaisir, de mobiliser toute sa persévérance
et sa résilience pour sortir plus fort des expériences qui, se révèlent,
à terme, toutes positives. »
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Portraits

Neolys Diagnotics

Services d'aide à la décision pour les radiothérapeutes

L

es trois fondateurs de Neolys Diagnostics
en sont convaincus : leur entreprise sera
le leader mondial de la mesure de la
radiosensibilité individuelle appliquée à la
radiothérapie.
« Nous développons une technologie de rupture
et sommes les seuls au monde à avoir des
résultats cliniques aussi solides. » Rien
d’étonnant à ce qu’ils aient été, parmi 70
entreprises, les lauréats 2016 du “Big Booster’’,
premier programme d'accélération international
non lucratif organisé entre Boston (Massachusetts)
et Lyon.
La genèse de Neolys Diagnostics remonte aux
Rencontres Industriels-Académiques organisées
en 2011 par le cancéropole CLARA et Lyon
Biopole. Gilles Devillers, président du Club Santé
d’emlyon business school, y participe en
entrepreneur averti - autant qu’on peut l’être
quand on a déjà lancé deux startups dans les
Biotechs, dont Bio Elpida (thérapies innovantes).
Il fait la connaissance de Nicolas Foray,
chercheur à l’Inserm, en charge du groupe de
radiobiologie. « Nicolas est le père de la
technologie, avec de très nombreuses
publications, dont l’une cosignée par 50
radiothérapeutes de 30 centres anti-cancer. »
Se joint à eux Julien Gillet-Daubin, ingénieur
achevant l’Executive MBA d’emlyon.
Incubés chez Pulsalys, ils consacrent leurs
premiers mois à identifier la bonne proposition
de valeur. « Notre technologie est très
prometteuse, avec de multiples applications
potentielles. Notre ambition était trop large au
départ. Grâce aux questionnements de Pulsalys
- la critique est un bienfait ! -, nous avons retenu
le traitement des radiothérapies. »

A l’instar d’un laboratoire d’analyse médicale,
Neolys Diagnotics propose un service d’aide à la
décision capable de caractériser de façon
personnalisée la radiosensibilité d’un patient et
de sa tumeur.
« La moitié des patients atteints d'un cancer
subissent une radiothérapie. 40 % d’entre
eux connaissent des effets secondaires ou
ne reçoivent pas le traitement le mieux
adapté à leur tumeur. Avec notre solution,
les radiothérapeutes peuvent individualiser les
traitements et les patients, les vivre mieux. »
Aidés par la labellisation Novacité, les dirigeants
réunissent plus d’un million d’euros non dilutif
pour constituer leur équipe de R&D et installer
leur laboratoire au sein du Centre Léon Bérard.
La levée de fonds de 0,8 million réalisée en juin
2016 soutient les travaux pour obtenir les
marquages CE et initier les premières ventes.
« Notre plus gros défi consiste à financer le
développement de la société à la hauteur de nos
ambitions. Nous vivons les montagnes russes
dans ce domaine et l’expérience que nous
connaissons avec le programme Big Booster
nous démontre que les choses sont bien
différentes aux USA. »
Ils briguent maintenant le remboursement des
tests, par la standardisation des process et la
démonstration clinique de la médico-économie
du projet. « La création d'emplois, le développement
d'une technologie incroyablement forte en une
solution commercialisable, la contribution à une
meilleure prise en charge des patients atteints
du cancer sont des leviers de motivation très
puissants pour nous tous. »
39

Stéphane Gagnat
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OGGA

Portraits

Solutions d’efficacité énergétique

L

promoteurs. « Nous avons beaucoup travaillé
l’UX - User Expérience -, en pensant aux clients
de nos futurs clients. Nous soignons l’ergonomie,
le design et le marketing. Il ne s’agit pas de faire
un “produit d’ingénieur’’ ! »

a première expérience entrepreneuriale
de Stéphane Gagnat n’a fait qu’alimenter
son envie de récidiver, avec OGGA,
concepteur de solutions d’efficacité énergétique.

Branché technologies depuis toujours, il teste sa
résistance de créateur avec une société de
fabrication de téléviseurs haut de gamme, cédée
à son associé en 2013. « Je savais que j’avais la
capacité à amorcer un projet, je pouvais éviter
quelques erreurs de débutant, j’avais gagné en
assurance, j’étais prêt pour un projet plus
ambitieux. »

OGGA met en circulation “Eco-Touch’’ : un
automate intelligent, qui s’installe dans les
logements neufs et ceux en rénovation. Celui-ci
capte les consommations de l’ensemble des
appareils domestiques et circuits spécialisés puis
analyse les comportements des résidents, afin
d’appliquer automatiquement le scénario de
chauffage et d’éclairage le plus économe en
énergie. « Le produit répond aux besoins des
promoteurs sur la norme RT2012 et outille les
bailleurs dans la mise en place d’une gestion
intelligente, automatique et centralisée de
l’énergie de leurs logements. »

Un bon projet est d’abord une idée lumineuse et
une affaire de connexion. Fin 2014, il associe ses
forces à celles de Laurent Oger, homme de
stratégie et de finance, et de Patrice Bouchand,
ingénieur en informatique embarquée, pour se
raccorder au marché porteur, mais parfois peu
lisible, des économies d’énergie. « Les
technologies étaient disponibles. Il restait à
concevoir une offre innovante et surtout, à
trouver le meilleur accès au marché. »
L’accompagnement Novacité s’avère un parfait
“conducteur’’ vers le segment des promoteurs
et bailleurs sociaux. « Les échanges nous ont
aidés à mieux définir notre approche marketing,
pour concentrer nos efforts dans une seule
direction. »

« J’ai mis dans ce nouveau projet ce que j’ai appris de ma première création :
le lean startup - avancer vite et rectifier au fur et à mesure -,
la persévérance réfléchie - être patient mais pas obstiné -, l’objectivité
- disposer d’un faisceau d’indicateurs pour garder du recul -, et l’équilibre
personnel - se ménager des respirations pour tenir sur la durée -. »

Avec l’appui d’Hervé de Saint Laumer sur le
développement commercial, le bouche à oreille
fonctionne en courant continu en 2016 et
encourage l’équipe, déjà cinq personnes, à
monter en charge sur les produis et les services.
« Nous voulons apporter une vraie valeur à nos
clients directs et finaux et de la récurrence pour
la société, notamment dans la data. »
Demain, Stéphane Gagnat voit OGGA européen,
avec une offre à forte densité et une équipe à
énergie très positive. « Notre agilité couplée à
nos innovations uniques est un atout pour
prendre place sur le marché. » Un programme
fortement consommateur en énergie, que
Stéphane Gagnat compense en s’adonnant à
des activités à faibles émissions, mais fortes
émotions, l’escalade et le parapente.

Les financements obtenus, en particulier auprès
de BPI et KIC Innoenergy, donnent la puissance
nécessaire au développement du premier
produit. Stéphane Gagnat choisit pour cela un
processus alternatif, la co-conception, avec des
bureaux d’études, installateurs électriciens et
41

Pierre-Yves Levy

18

« Nous parions pour notre développement sur la mise en œuvre d’un concept
formalisé de ‘‘distributeur responsable®’’, décliné sous la formule :
créateur de liens, favorisant l’innovation et le partage de valeurs.
Notre ligne générale de conduite, qui dicte nos décisions,
est simple : soyons un acteur positif de notre environnement. »
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Outilacier

Portraits

Distributeur d’outillages et fournitures industrielles

P

conseil donné par un ami alpiniste : essaie
toujours de regarder au loin, tout en veillant à ce
que tu fais. » Il change le paysage avec une
ambition - une entreprise au cœur d’un
écosystème -, une stratégie - s’orienter vers
le BtoB -, de l’audace et de la patience...
Informatisation, organisation par pôle, amélioration
du BFR, formation, embauche de commerciaux :
ses efforts portent progressivement leurs fruits.

ierre-Yves Levy s’en amuse lui-même : il
est un cas à part dans le programme
Pépites. « Nous sommes la plus ancienne
et la plus grosse pépite, dans un métier traditionnel,
mais que nous exerçons de façon innovante !
Mon objectif est de faire de ma PME une ETI,
mais pas n’importe comment » annonce le
président d’Outilacier, qui depuis plus de
30 ans, défend sa philosophie de la distribution.
« Le métier ne se limite pas à des solutions
logistiques. Il doit apporter une valeur ajoutée
qui profite à tous, des fabricants français aux
clients industriels. »
L’ingénieur-MBA emlyon-guide de haute-montagne
-grand voyageur-sportif de pleine nature cultive
depuis longtemps sa différence : une forme
d’écologie de la vie et des affaires, grâce à
laquelle il a centuplé la taille de l’entreprise
familiale et s’est vu décerner de nombreux prix.
S’il débute sa vie professionnelle comme
ingénieur d’affaires dans un grand groupe, il ne
compte pas y prendre racine. Son père l’invite
en 1985 à ordonner sa quincaillerie de quartier
en vue de la céder. « Elle occupait huit
personnes et faisait un peu d’importation pour
revendre à des distributeurs. C’était une belle
pagaille, sans stratégie ni informatique. Et
pourtant ça marchait, ma famille en a vécu ! J’ai
commencé à me dire qu’il y avait du potentiel. »
Il trouve dans la TPE un milieu où s’épanouir.
« Entre le management et l’entrepreneuriat, j'ai
choisi de tracer ma voie en toute responsabilité,
un peu comme en montagne. Et j’ai appliqué le

Les années 90 soufflent l’air pesant des
délocalisations et Pierre-Yves Levy refuse cette
évolution naturelle. « Révolté à titre personnel,
j’ai défendu les approvisionnements territoriaux
contre les produits importés, avec la productivité,
la sécurité, l’innovation, le conseil et le juste prix. »
La démarche fait souche chez les grands
groupes industriels. « Notre société performe en
respectant des valeurs. Nous faisons exploser
tous les ratios, à commencer par le chiffre
d’affaires par personne : € 1 million. Nous
pouvons ainsi baisser nos marges et assurer la
compétitivité globale de la chaîne économique. »
Au fil des saisons est entré au capital un fonds
patient. « Je réfléchis à une solution d’avenir
durable pour la transmission. » Comme il
respecte l’entreprise, Pierre-Yves Levy respecte
l’environnement et exalte la nature : quand il
n’est pas chez Outilacier, il plonge, skie, grimpe,
vole, pédale, escalade… appelé par le chant du
monde.
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Grégory Giovannone
Serge Haroutiounian

19

« Pour nous, le management libéré, la transparence, la cohésion, l’innovation
collaborative, ça coule de source. Nous décidons tout collectivement,
chacun s‘autogère au sein d’équipes projets. A défaut de repères
professionnels - Permigo est notre première expérience -, nous avons appris
en nous nourrissant des autres et avançons dans la confiance,
au service de l’équipe. »
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PermiGo

Portraits

Auto-école en ligne

I

leurs élèves, coût très compétitif : leur modèle
ouvre une belle ligne droite sur un marché
national de € 1,6 milliard.

l ne faut désespérer de rien : en échouant
quatre fois au permis de conduire, Grégory
Giovannone a eu des idées et empoché un
million d’euros… de chiffre d’affaires sur le
premier exercice de PermiGo, l’auto-école en
ligne fondée en juin 2014 avec son ami Serge
Haroutiounian.

Le duo embraye début 2015 avec le premier
PermiGo Store. « Cette auto-école nouvelle
génération réunit le meilleur du traditionnel et le
meilleur du web. » La société alterne pointes de
vitesse, succès oblige auprès des jeunes de 15 à
30 ans, et coups de frein administratifs. « Le
système est encore lourd et opaque, malgré la
loi Macron. Nous avons dû nous armer de
patience pour recevoir nos agréments préfectoraux
et nous nous battons quotidiennement pour
raccourcir les délais et augmenter le nombre de
places aux examens. »

Le premier découvre la conduite de startups de
façon périphérique, en réalisant son stage
d’ingénierie financière au sein d’un fonds
d’investissement. Le second croise sa formation
commerciale avec les sciences de l’ingénieur au
CESI. Sitôt diplômés, ils empruntent la voie
rapide vers l’entrepreneuriat, en inventant le
service qui a manqué à Grégory. « Les autoécoles ne s'adaptent pas aux contraintes
scolaires et professionnelles de leurs élèves.
Nous avons voulu inverser les choses, grâce à
une solution en ligne. »

Deux ans après la création, tous les feux sont au
vert pour PermiGo et ses 80 collaborateurs. Les
deux associés roulent allégrement vers le
maillage national. « Nous prévoyons d’implanter
un concept store dans une vingtaine de grandes
villes étudiantes en France. » Ils veillent
également à la rentabilité des boutiques et aux
angles morts de la communication. « Nous
devons continuer à prouver qu’un coût
raisonnable n’est pas incompatible avec la
qualité. »
Leur destination 2017 est déjà enregistrée dans
leur GPS managérial : premiers essais hors de
l’hexagone, pour devenir à terme le leader
européen de la formation au permis de conduire.
« Entreprendre est un combat avec soi-même.
Il faut croire tous les jours à sa vision, tout en
sachant qu’elle peut évoluer ! »

Ils démarrent avec l’appui de Novacité. « Notre
conseiller a cru en nous tout de suite alors que
nous sortions de l’école. Il nous a écoutés, mis
en lumière et guidés vers de belles rencontres au
sein des réseaux locaux. » Ce qui devait être
une simple plateforme de mise en relation entre
élèves et auto-écoles bifurque vers un
positionnement “phygital’’, web & store. « Nous
nous sommes rendu compte que par sa
structure de TPE, le marché ne bougerait pas
assez vite, et sommes devenus nous-mêmes
une auto-école en ligne. » Dématérialisation
maximum, géo-localisation des rendez-vous
avec les moniteurs, tous salariés, qui viennent à
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Baptiste Privé - Olivier Royon
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« Nous avons retenu le conseil de notre ancien patron : cash is king !
Tout peut être remis en cause pour quelques milliers d'euros manquants
en fin de mois. On prend de bien meilleures décisions quand on peut
compter sur une certaine sérénité financière ! Les synonymes de la sérénité
financière, ce sont : capitaux propres et création de valeur. »

25

Roamler

Portraits

Solutions d’optimisation des ventes en magasins

L

Leur première décision consiste à embaucher le
responsable de la constitution et de la gestion
de la communauté des “mobinautes’’ (15 000
aujourd’hui) qui effectuent des relevés en
magasin, preuve photo à l'appui. Puis ils se
jettent sans réserve dans la conquête commerciale.
« Nous avons signé notre premier client, Asics,
six semaines après la constitution de la société :
le fruit d’une prospection dans le dur, à coup de
sueur ! »

e CV des deux fondateurs de Roamler
France rassemble un remarquable panel
de références entrepreneuriales. « J’ai eu
un avant-goût de la création au contact
d’Augustin Paluel-Marmont, le second trublion
de Michel et Augustin, de Florian Grill, le
président d’HEC Entrepreneurs, et de mes amis
diplômés d’emlyon business school épanouis
dans leurs aventures » remarque Baptiste Privé.
Il rencontre son futur associé au sein de l’agence
marketing lyonnaise CoSpirit Mediatrack (créée
par un ancien labellisé Novacité). Ingénieur
Isara, Olivier Royon y est consultant, après avoir
notamment arpenté les allées d’Auchan.
« Convaincus de notre forte complémentarité,
nous projetions de lancer ensemble un service
innovant dans le secteur des produits de grande
consommation. »
L’impulsion vient avec Roamler, une société
néerlandaise détentrice d’une technologie qui
repère les ruptures et optimise la distribution des
produits au point de vente. « Roamler collecte
des données en temps réel, magasin par
magasin, et identifie les actions à mener pour
augmenter les ventes. C’est le marketing de
terrain nouvelle génération, agile et fin, au plus
près de l’acte d’achat du consommateur. »
Le projet les séduit et correspond à leur palette
de compétences : digital, conseil et distribution.
Ils créent Roamler France début 2014 : entrepreneurs
indépendants pour l’autonomie et le fun, mais
licenciés exclusifs de la technologie Roamler
pour se démarquer et croître rapidement dans
un marché très concurrentiel.

Leur panier moyen augmente en 2015, avec un
premier contrat supérieur à € 100 000. « Nous
ne nous attendions pas à travailler aussi vite
avec de grands groupes comme Coca-Cola ou
Unilever. » C’est le moment pour le duo de
structurer son fond de rayon. « Nous nous
sommes uniquement préoccupés de nos clients
pendant de nombreux mois, avant de solliciter le
programme d’accompagnement Novacité. Avoir
la vision de personnes extérieures nous a fait
beaucoup de bien. »
Roamler dépote en 2016, avec une levée de
fonds et un stock de commandes qui fera passer
la barre du million d’euros de chiffre d’affaires,
dont 29 % à l’étranger. « Un objectif de 20
millions à 5 ans est réaliste par rapport à la
traction du marché. »
Et les deux associés de conclure : « surtout, dîtes
bien qu’un entrepreneur n’est rien sans les
équipes qui l'accompagnent et que nous n'en
serions pas là sans Tiphanie, Mohamed, Samuel,
Camille, Thomas, Lionel, Arthur, Marlène, Claire
et tous ceux à venir ! »
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Jean-Baptiste Chanclou
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« Un marché de niche comme celui visé au départ a ses avantages :
les acteurs se connaissant tous, la recommandation fonctionne bien.
Mais il comporte des risques : les difficultés économiques et la diminution
drastique des investissements auraient pu nous être fatales.
Mais elles nous ont au contraire poussés à innover et à élargir
notre terrain d’action. »
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R2S Robotics

Portraits

Solutions d'assistance et d'automatisation du forage

L

et promouvoir ses idées. « Salarié, j’étais
restreint à des fonctions techniques. Je me suis
évidemment senti à l’aise dans la partie création,
qui associe mécanique, électronique et
informatique. Mais j'ai également aimé établir
des relations avec mes partenaires business et
institutionnels, comme Novacité. »
Jean-Baptiste Chanclou teste une première
version de son prototype en Estonie en 2013,
avant de valider les performances techniques du
système l’année suivante, sur une machine
neuve installée dans la grande mine de cuivre de
Polkovice en Pologne. « R2S Robotics propose
une solution innovante, à la fois simple et
robuste, made in France. Je produis 80 % en
interne, essentiellement la conception, le
développement logiciel et l’assemblage, et je
m’approvisionne auprès de partenaires français
pour les cartes électroniques et les boitiers. »

’or que cherche Jean-Baptiste Chanclou
n’est pas celui dont on fait les lingots. Mais
ses solutions sont des bijoux de
technologie, qu’il vend aux mines du monde
entier. « J’aime ce petit monde méconnu du
forage en milieu souterrain dans lequel j’évolue
depuis le début de ma carrière. »
Il apprend le métier au sein du bureau
Electronique du fabricant de perforateurs
hydrauliques Montalbert. Si ses études à l’Ecole
Centrale de Nantes, option Robotique, l’ont initié
au creusement de tunnels pour les chantiers
d’infrastructures, il découvre le microcosme des
entreprises minières et les enjeux auxquels elles
sont confrontées. « La baisse du coût des
matières premières les contraint à améliorer leur
productivité dans un environnement à risques
multiples : profondeur, accidents de terrain,
écarts de température… J’ai entrevu une
opportunité dans l’automatisation de ce secteur,
en retard sur les technologies. Il me fallait pour
cela une autonomie totale de décision. »

Mais en 2015, le marché de la mine entre en
récession, en particulier en Amérique du Nord.
L’entreprise trouve heureusement de nouveaux
débouchés en Europe et surtout, elle creuse un
gisement inexploité sur le marché, l’équipement
des machines déjà en place. En lançant sa
solution “FGS Retrofit’’, elle ouvre considérablement
la cible de ses clients. « Ce ne sont plus
seulement les équipementiers, mais directement
les exploitants miniers, notamment en Amérique
du Sud. »
Ce filon mis à jour a ses conséquences :
Jean-Baptiste Chanclou doublera son chiffre
d’affaires en 2016 et révise son espagnol pour
sa nouvelle vie de globe-trott’entrepreneur.

Sitôt établie la société R2S Robotics début
2012, il participe au salon international de la
mine aux États Unis. « J’ai pu confirmer l’intérêt
des clients finaux pour des systèmes
d'assistance et d'automatisation du forage. » Sa
première solution s’adresse aux fabricants de
machines. « C’était un nouveau marché, une
niche avec une dizaine d’acteurs seulement
dans le monde, auxquels je pouvais accéder
facilement. » Tout à la fois directeur technique
et directeur commercial, il se plaît à concrétiser
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Frédéric Vetrano
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« Les choses ne se passent pas toujours comme on le prévoit au départ.
Le projet de reprise était basé sur un modèle de distribution avec un fort
développement commercial, sans trop de technicité. C’est pour cela
qu’aujourd’hui, notre équipe technique est trois fois plus importante
que notre équipe commerciale ! Et tout le monde s’en porte mieux ! »
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Seipra Score

Portraits

Systèmes d'information-voyageurs
et de vidéosurveillance pour les transports publics

«A

l'origine, ma principale motivation
était de devenir mon propre
“patron’’... sans en connaître
forcément toutes les conséquences ! » se
souvient Frédéric Vetrano, qui a fait de Seipra
Score un fournisseur de référence des grands
acteurs du transport public, sans suivre
nécessairement le chemin qu’il imaginait.
Il accomplit quelques tours de chauffe au sein
de la société lyonnaise de transport express Jet
Services (rachetée en 1998 par TNT). « J'ai eu la
chance de connaître cette société à la
croissance fulgurante et à la culture très
entreprenante. »
Ayant grandi dans une famille d’entrepreneurs, il
lui semble évident qu’un jour, lui aussi aura son
entreprise. « A défaut d'idée et de gros moyens,
j'ai regardé plusieurs dossiers de reprise dont les
montants étaient mesurés. » Un avocat de son
réseau lui présente Seipra Score, créée 18 ans
plus tôt et qui en 2001 se résume à une
personne, un produit, un client… « Il s’agissait de
l’agent commercial en France d’un fabricant
allemand de composteurs de titres de transport
pour autobus. »
Pas de monoplace pour Frédéric Vetrano :
l’amateur de voitures sportives préfère les
châssis plus robustes. Il se rend au Salon
international du Transport Public à Londres pour
prospecter. « Je suis rentré avec des produits de
billétique et d’information-voyageurs embarquée.
Je cherchais des produits ‘’plug-and-play’’, avec
le moins de développement informatique possible.
Je m’en tenais à ce que je connaissais le mieux :
le commercial. »

Il change de cylindrée en 2005, avec la
signature d’un contrat représentant l’équivalent
du chiffre d’affaires de l’entreprise, avec de
sérieuses options techniques.
Premier contrat avec la SNCF en 2008, alors que
la société ne compte que quatre collaborateurs ;
commande importante de la RATP en 2009 ;
année record en 2013 avec plus de € 9 millions
de chiffre d’affaires… Seipra Score gagne sa
qualification pour le circuit des grands donneurs
d’ordres.
Arrêt au stand en 2015 : la société acquiert ses
propres locaux et accueille dans son capital son
fournisseur principal, le fabricant italien Aesys.
« Le transport public s'est modernisé, il utilise
des nouvelles technologies interconnectées
entre elles. Il était important de ne plus être vu
comme un intermédiaire mais bien comme un
partenaire solide techniquement. »
La société entend mettre la gomme avec le
programme Pépites, dans un marché qui s’est
complexifié. « La pression du milieu automobile
et des clients utilisateurs s’est accentuée. Le prix
des produits a été divisé par trois en cinq ans. »
Frédéric Vetrano vise de nouveaux matériels
embarqués (vidéosurveillance, régie publicitaire…)
pour négocier la courbe de la croissance.
« L’expérience m’a démontré qu’il ne faut pas
avoir peur de prendre des risques. Je n’ai plus de
complexe non plus pour parler les langues
étrangères. Alors je le dis : Think large, think
positif ! »
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Simplifia

Portraits

Services en ligne pour les professionnels du funéraire

Baptiste DHAUSSY* - Maxime NORY
Jean-Baptiste VERCRUYSSE

D

« Nos trois valeurs sont l’innovation, l’audace et l’ambition. Sky is the limit !
Viser très haut est le meilleur moyen d'arriver haut. Il ne faut pas
se contenter de petits objectifs. C’est un état d’esprit que nous faisons
partager à nos équipes. Notre ambition éclaire nos choix et nous pousse à
trouver des marchés importants et à développer des services à forte valeur
ajoutée. »
*Absent sur la photo

un annuaire sur le modèle ‘’Trip Advisor’’. « La
principale difficulté a été de nous faire accepter
par les professionnels comme nouvel entrant.
Nous avons gagné leur confiance en prouvant
notre sérieux sur la durée. »

errière leur apparence raisonnable, les
trois associés de Simplifia sont des
agitateurs. « Notre première motivation
était d'entreprendre en démarrant d'une page
blanche. Aujourd'hui, notre ambition est de
révolutionner un secteur entier, atypique, en
apportant une nouvelle approche. »
.
Etudiants en première année d’emlyon business
school, Baptiste Dhaussy et Maxime Nory
profitent d’un projet de création virtuelle
d’entreprise pour s’intéresser au secteur
funéraire. Ils instituent Simplifia durant leur année
de césure, en 2012, avec une approche monoservice BtoC, de simplification administrative
post-décès (banques, abonnements, assurances
vie, liquidation de retraite, pensions de réversion,
gestion des traces numériques…). « Nous avons
validé péniblement notre dernier semestre à
l’école, car nous avons été happés par le
démarrage. »
Rejoints par leur ami Jean-Baptiste Vercruysse,
ingénieur Telecom passé par Grenoble EM, ils
infiltrent l’univers singulier des pompes funèbres.
« Nous avons décidé de pivoter notre activité
vers les professionnels de cette industrie low-tech
et peu organisée, avec 4000 acteurs et € 2 milliards
de valeur. Il nous a semblé y avoir de la place pour
un acteur disruptif. »
Fi de l’Ancien Régime des obsèques : ils instaurent
début 2014 leur plateforme de nouveaux services
à forte dimension technologique : avis de décès
et page mémorielle en ligne, registre de
condoléances
numériques,
e-commerce
funéraire clé en main et gé
́ne
́ration de leads via

Le trio adopte les codes du secteur, porte
costume et cravate, et même nœud papillon. Il
donne le pouvoir à ses clients, avec toujours plus
de briques technologiques innovantes. « Les
professionnels peuvent ainsi se différencier et
augmenter leurs revenus et leur rentabilité.
L’investissement est important pour recruter un
nouveau client, mais le taux de perte est très faible. »
En 2015, Simplifia rallie à sa cause un business
angel et engage ses forces à l’international :
Belgique, Italie, Espagne, Portugal, et bientôt
l’Amérique du sud, avec les produits phares que
sont l’avis de décès et le registre de condoléances
en ligne. « La croissance, c’est au minimum
doubler chaque année le chiffre d’affaires. » Ce
sera le cas en 2016, avec près de € 3 millions,
pour une cinquantaine de collaborateurs.
La société bénéficie des programmes Pépites et
Pass French Tech, arguments utiles dans sa
stratégie de conquête. « Nous utilisons beaucoup
les ressources de l’écosystème. L’ambition de
Simplifia est de devenir un acteur de premier
choix dans le secteur funéraire mondial, avec une
offre plus transparente et plus saine pour le client
final. » La révolution n’est pas de tout repos : les
trois associés en savent quelque chose, qui vivent
à 100 % leurs résolutions.
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Sylvain Tillon
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Tilkee

Portraits

Logiciel d’analyse de lecture des offres commerciales

G

Axeleo
pour
l’amorçage,
Novacité,
financements… Tilkee picore en proposant un
modèle Freemium aux startups et TPE. « Les
utilisateurs gratuits n'utilisaient pas la solution...
Nous avons évolué vers un abonnement
mensuel à 9 €, puis à 19. Le faible prix
décrédibilisait le produit. Nous facturons
aujourd’hui 39 € par mois et par utilisateur. » Le
plat de résistance vient avec Orange, dont Tilkee
équipe 250 commerciaux.

astronome et amateur de grands vins,
Sylvain Tillon sait qu’une dégustation
sérieuse passe par l’œil, le nez et la
bouche. Depuis treize ans, il savoure l’entrepreneuriat
avec un appétit intact et un goût particulier pour
les marchés qui n’existent pas encore.
Il lance Lucyf’Hair, créateur de bijoux pour
cheveux, à 21 ans. Le projet est fait pour les yeux,
mais il laisse l’amertume de l’inachevé. « J’ai mis
trois ans à aller voir des prospects, tellement
j’avais peur qu’on me dise non ! »

Mais en 2015, la startup doit avaler l’échec de sa
première implantation aux Etats-Unis. « Le
produit était trop français. Cette expérience a au
moins servi à l’améliorer pour un prochain
développement international ! »
Le succès est au menu de 2016 : le chiffre
d’affaires mensuel sextuple en six mois avec le
recrutement d’un directeur commercial ; le
groupe Adecco signe un partenariat majeur ;
Tilkee obtient le label FrenchTech BPI et Sylvain
Tillon retourne à New-York dans le cadre
d’Ubi i/o, programme d'accélération international.

En 2008, il pointe son nez dans le monde du
conseil, en créant Sydo, expert en pédagogie
innovante (et future labellisée Pépites).
Appliquant la leçon précédente, il fait bombance
de rendez-vous de prospection. Et pourtant, il
reste sur sa faim. « Nous recevions beaucoup
d’appels entrants, mais avions du mal à qualifier
les demandes et optimiser nos relances. » Sur ce
constat, il mitonne un logiciel maison de suivi
des offres commerciales, qui lui met l’eau à la
bouche. « J'ai vu un fort potentiel en France et à
l'international dans cet outil qui analyse la
lecture que font les correspondants des pièces
jointes qui leur sont adressées. »

« Quand on entreprend, il faut accepter l'idée que l’on a 80 % de chance
d'échouer et que c'est normal. Alors autant y aller à fond pour ne rien
regretter ! J’ai créé trois entreprises : la première, liquidée au bout
de cinq ans, et la deuxième, qui fait toujours du conseil en pédagogie,
ont toutes deux tracé mon chemin vers Tilkee et ce défi inouï. »

« Fais ce que tu aimes et ce dont tu es fier », lui
a dit l’un de ses conseillers de la Chambre de
Commerce. Fier, il l’est, à se régaler des agapes
à venir : le leadership mondial. C’est un projet
dévorant, dont Sylvain Tillon s’échappe difficilement,
ou alors, pour une table étoilée, un grand vin ou
un vieux whiskey, un cours de boxe ou une plongée
libre en méditerranée. « Sous l’eau, c’est le seul
endroit où je ne pense à rien ! »

Il mord à pleines dents dans ce nouveau défi et
s’associe en 2013 à Tim Saumet, entrepreneur
issu du développement web. Ils concoctent à
quatre mains le meilleur accès au marché, avec
tous les ingrédients offerts par le territoire :
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Christophe ALIAS - Alexandru PLESCO
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« Je peux comprendre que des gens prennent pour des fous ceux
qui renoncent à de brillantes opportunités et d’agréables distractions
pour prendre le chemin difficile de l’entrepreneuriat, en particulier
sur une technologie de rupture qui exige vitesse et qualité d’exécution.
C’est ignorer la force de celui qui a la conviction qu’il peut transformer
une industrie. »
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XtremLogic

Portraits

Edition de logiciel d’accélération du calcul

A

pour la même consommation énergétique. « Le
Big Data impose de traiter une masse de
données toujours plus importante et donc une
très forte puissance de calcul. Cette puissance
de calcul est aujourd’hui limitée par la faible
efficacité énergétique des systèmes existants.
Nous nous sommes inspirés de la manière dont
le cerveau mobilise son réseau de neurones : le
moindre effort énergétique pour un maximum de
résultats. »

lexandru Plesco et Christophe Alias
vivent déjà demain, dans le monde de
l’intelligence artificielle, du Big Data et
de ces objets nouvellement identifiés que sont
les FPGA (Field Programmable Gate Arrays ou
"réseaux logiques programmables"). « Dans trois
à cinq ans, quand votre téléphone reconnaîtra
votre voix et que votre correspondant entendra
vos propos directement traduits dans une autre
langue, quand un site vous identifiera sur une
photo et répondra à votre besoin avant que
vous ne l’ayez exprimé, pensez a ce portrait. Il y
a une forte chance pour que nos logiciels soient
derrière le traitement de toutes ces données »
annoncent-ils.
Alexandru Plesco, ingénieur en automatique et
systèmes de calculs, quitte la Roumanie en 2005
pour les équipes de recherche de l’Ecole Normale
Supérieure de Lyon (ENS). Dix ans avant
l’apparition du processeur Intel pour FPGA, il
travaille déjà sur les algorithmes d’automatisation
des processus de reconfiguration de ces
composants « J’ai développé au cours de ma
thèse plusieurs concepts puissants qui boostent
considérablement les architectures de calcul
basées sur FPGA. »
Ses résultats très prometteurs lui ouvrent des
opportunités de postes à l’étranger. Mais
l’incubateur Pulsalys et d’autres startups
installées à l’ENS le convainquent en 2011
d’industrialiser sa technologie. Associé à
Christophe Alias, l’un de ses directeurs de thèse,
chercheur en informatique fondamentale, il
constitue via XtremLogic une bibliothèque de
circuits de calcul destinés aux Datacenters, qui
produisent 10 à 1000 fois plus de performances

Les dispositifs d’appui fonctionnent à plein pour
faire émerger cette innovation de rupture :
incubation chez Pulsalys, programme Startup
d’emlyon business school, accompagnement
Novacité, soutiens financiers de BPI, l’Inria, la
région Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole
de Lyon, concours national Emergence, dédié
aux projets innovants à fort potentiel.
Quatre ans après sa création, la société multiplie
ses efforts aux Etats-Unis, où se concentre une
part prédominante du marché mondial des
centres de données, et signe un premier contrat
d’industrialisation de son prototype. « Le
marché est là, le besoin des plateformes à base
de processeurs (Intel, AMD, Qualcomm...) va
croissant. Nous avons tout pour y répondre.
XtremLogic peut devenir le “Microsoft’’ des
FPGA. »
Le temps est venu de l’exécution, phase
déterminante dans une industrie qui raisonne
puissance, célérité et excellence. « Cela tombe
bien, j’aime les opportunités et j’aime résoudre
les difficultés ! » déclare Alexandru Plesco.
Rendez-vous dans trois à cinq ans !
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