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visages
de

l’Entrepreneuriat

A

Car les entreprises accompagnées sont celles qui
réussissent le mieux : en 10 ans, le taux de survie
des entreprises s’élève à 17 % selon le processus
habituel et jusqu’à 60 % pour les entreprises
appuyées par leurs pairs ou par la CCI de Lyon.

la CCI de Lyon, nous sommes convaincus
que l’entrepreneuriat est l’ADN d’une
économie performante. Car quelle
croissance peut-on espérer sans investisseurs ?
L’entreprise est le seul endroit où les richesses et
les emplois se créent.

J’ai souvent pour habitude de dire qu’un homme
seul est toujours en mauvaise compagnie.
Actionner les réseaux est à mon sens un autre
facteur-clé de réussite du chef d’entreprise. La
CCI de Lyon sert aussi à ça : animer les réseaux,
favoriser l’échange et le partage entre entrepreneurs
au sein des multiples clubs que nous avons créés,
travailler au quotidien, sur le terrain, avec les
associations qui regroupent plus de 5000
entreprises.

Etre entrepreneur, ce n’est pas une fonction, c’est
un état d’esprit, c’est un savoir-faire et un savoir-être.
Le chef d’entreprise est celui qui fédère les énergies
et les hommes, celui qui est positif et généreux,
qui a confiance et donne confiance, qui transmet
sa passion et sa vision. Les 25 portraits
d’entrepreneurs que vous allez découvrir au fil de
ces pages ne disent pas autre chose. Ils vous
racontent surtout une extraordinaire aventure
humaine : celle de ceux qui osent, qui persuadent
et qui partagent.

Notre territoire porte en lui une alchimie de
talents : un tissu économique dense et diversifié,
un monde universitaire en phase avec les besoins
des entreprises, une riche communauté associative,
culturelle et sportive, un partenariat entre acteurs
publics exemplaire.
Voilà autant d’atouts pour susciter de belles
vocations d’entrepreneurs dont témoignent ces
pages.

Tous ces chefs d’entreprise ont un point commun :
ils ont été soutenus dans la durée par la CCI de
Lyon. La CCI a pour mission d’accompagner
les entreprises tout au long de leur cycle de
vie : création, innovation, internationalisation et
transmission. A un moment ou un autre de leur
parcours, ces entreprises ont trouvé à la CCI le
programme ou le service adapté qui leur a
permis de franchir un nouveau palier dans
leur développement, voire leur diversification.

Philippe Grillot
Président de la CCI de Lyon
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Daniel Doligez

1

“Les marchés de niche délaissés
par les grandes entreprises offrent
un véritable gisement de projets
pour les entrepreneurs”

6D Solutions
Textiles techniques pour le renforcement des chaussées

C

que nous puissions réaliser nos travaux dans de
meilleures conditions, notamment en chimie. »
Distinguée la même année pour son activité de
recherche par le Trophée de l’Innovation de
l’INPI pour la Région Rhône-Alpes, l’entreprise
continue d’explorer les itinéraires bis de la
mécanique des chaussées. « L’innovation est
pour nous une obligation, face à une concurrence
impitoyable, notamment en provenance d’Asie,
mais c’est aussi une passion, sortir des sentiers
battus. »
Déjà accompagné par la CCI de Lyon en tant que
labellisé Novacité, Daniel Doligez balise sa R&D
grâce au programme Innovation. « Novacité m’a
beaucoup apporté sur les plans stratégique et
psychologique. Les rencontres quotidiennes
dans les pépinières étaient très enrichissantes,
brisant la solitude de l’entrepreneur sans
expérience que j’étais alors. Le lien avec la CCI
demeure aujourd’hui, sur des aspects plus
ponctuels, mais toujours très profitables. »
6D Solutions entend bien dérouler ses produits,
toujours plus originaux, dans le monde entier,
avec l’objectif de réaliser 80 % de son chiffre
d’affaires hors de France. Daniel Doligez
n’occulte pas les ornières pour autant. « Le
marché ne fait pas de cadeau, la pratique des
affaires dans certaines zones exige des nerfs
solides, les entrepreneurs en France passent
beaucoup de temps et d’énergie à des actions
non créatrices de valeur, il faut être dans un état
de vigilance et de progrès permanent. »
Fort de son expertise, jour après jour, il tisse sa
toile singulière, nouant audace et pugnacité.

ertaines créations d’entreprise ont -a
posteriori- la force de l’évidence. Qui
mieux que Daniel Doligez -30 ans
d’expérience commerciale dans les tissus
techniques en fibre de verre pour le BTP- pouvait
décider en 1997 de se lancer dans les produits
de renforcement des enrobés et de traitement
des fissurations de chaussée ? Et pourtant, à
l’époque, son employeur -aujourd’hui fournisseur
principal- a des doutes sur la viabilité d’un tel
projet. « Le marché était trop petit pour cette
entreprise industrielle, alors que j’y voyais une
vraie possibilité de création de valeur, au
moment où je ressentais un fort besoin
d’indépendance. »
Daniel Doligez conçoit dès le démarrage un
double soutènement pour 6D Solutions :
international et innovation. Il consacre les
premiers mois à bétonner la validité technique
des produits, jusqu’à ce que le n° 1 mondial de la
route les intègre dans sa gamme.
« Avec nos solutions, nous sommes précurseurs
dans un grand nombre de pays ; nous obtenons
des résultats techniques remarquables, qui
répondent aux conditions météorologiques et
mécaniques locales. »
Il s’engage sans attendre sur la voie de
l’international, avec des investissements
importants qui lui apportent de belles affaires en
Europe et dans le reste du monde, et lui valent
un Novad’or de l’export.
En 2010, la construction de son propre bâtiment
industriel assure à 6D Solutions des fondations
solides pour sa politique R&D. « Il était essentiel
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Vivien Henryon

2

“Il fait bon entreprendre à Lyon ; notre aventure ne
prendrait pas de sens si nous n’exprimions pas notre
gratitude envers les personnes de notre environnement
institutionnel, commercial et scientifique avec lesquelles
nous avons créé des relations infiniment fertiles”

Activation
Laboratoire d’innovation en chimie verte

A

vec Activation, Vivien Henryon a réussi
une secrète alchimie, qui lui a permis
jusqu’ici de développer son entreprise
sans fonction commerciale ! « Les clients
connaissent notre offre d’expertises, ils viennent
spontanément nous soumettre leurs projets »,
reconnaît-il.
Docteur en chimie, il acquiert au sein de grands
groupes une expérience à forte densité, scientifique,
industrielle et multiculturelle… Il comprend que
le 21ème siècle sera vert ou ne sera pas, précipitant
de nouvelles solutions pour l’industrie. « Les
usines doivent produire les matières que les
consommateurs attendent en matière d’usage,
mais avec des contraintes nouvelles, comme
l’épuisement des ressources et la moindre taille
des sites de production. »
Sur cette vision, Vivien Henryon intègre en 2003
l’incubateur Créalys et, avec Madeleine Delamare,
ex-collègue et co-fondatrice, crée Activation,
laboratoire d’innovation spécialisé en catalyse.
Après quelques mois au sein de l'IRCELYON, la
jeune pousse labellisée Novacité rejoint la
pépinière Einstein de Villeurbanne.
Le remplacement progressif des matières
premières fossiles par des matières premières
renouvelables active de nouveaux axes de
développement. « L’innovation peut se faire par
les matières premières, notamment biosourcées,
mais aussi par les procédés et les réacteurs.
Nous avons alors commencé à nous intéresser
sérieusement à la conception de nouvelles
technologies. »
Activation a ainsi investi 0,5 M€ en 2011, pour
composer un nouveau plateau technique dédié
aux procédés verts et générer ses propres
capacités de production.

L’entreprise concentre aujourd’hui pour ses
clients des secteurs de la pharmacie, cosmétique,
pétrochimie et polymères, un concept d'innovation
global traçant de nouvelles réactions chimiques
ainsi que les outils technologiques associés.
Aux côtés de nombreux partenaires industriels
et centres de recherche publics, dont l’Université
Claude Bernard, elle participe à un important
projet collaboratif sur les polymères biosourcés
(Humevere) soutenu financièrement par le
Grand Lyon et la DGCIS.

« Notre valeur ajoutée est dans la tête de nos
équipes. » De fait, Vivien Henryon formule les
procédés chimiques des usines de demain avec
une quinzaine de chercheurs créatifs et pragmatiques.
« Le management d’une TPE, ça s’apprend. Dans
un laboratoire comme le nôtre, les collaborateurs
ont la même légitimité que le fondateur. »
Sur sa paillasse d’entrepreneur, il analyse
régulièrement trois éléments indissociables :
carnet de commandes, trésorerie et moral des
salariés. « Il faut réfléchir au développement
conjoint de l’entreprise et des personnes.
J’accueille les signes d’installation de l’équipe
comme le meilleur des encouragements. »
L’avenir, il le souhaite centrifuge : « Nous visons
plus de 50 % de notre activité en Europe et plus
loin ». Pour ce faire, Activation vient de rejoindre
le programme Pépites, action conjointe du
Grand Lyon et de la CCI de Lyon. « Nous sommes
prêts pour une phase d’accélération, le
programme Pépites nous donne l’opportunité de
réfléchir au champ des possibles, structurer
mieux notre offre de valeur et combiner –enfinune vraie démarche commerciale ! »
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Frédéric Neymon

3

“Notre métier auprès des plus fragiles oblige
à être vrais, rigoureux, solidaires, flexibles
et inventifs. Il m’a personnellement appris à aller
au plus profond de ce que je suis
et de ce que je peux donner”

Age & Perspectives
Maintien à domicile des personnes dépendantes

E

ne s’agit pas de soins. Ces gestes complexes
sont décrits avec minutie aux salariés et bien
encadrés, notamment par rapport aux
partenaires que sont les infirmières libérales. »
L’innovation réside également dans les supports
à la prestation : les assistants de vie sont en
particulier équipés d’un stylo électronique qui
leur permet de renseigner en temps réel l’espace
accessible à l’entourage du client sur une plateforme Internet. « Nous sommes attachés au
maximum de transparence, doublée d’une
éthique irréprochable ; les outils numériques
doivent aider à produire de la proximité et de la
chaleur humaine. »

x-DRH dans de grands groupes de la
construction et du service, Frédéric Neymon
a trouvé dans le secteur médico-social un
univers à sa mesure pour exprimer sa passion
pour l'Humain.
C’est avec toute la vigueur de la jeunesse, une
solide envie d’entreprendre et un intérêt certain
pour les publics fragiles qu’en 2006, il fonde Age
& Perspectives, société spécialisée dans le
maintien à domicile des personnes dépendantes
–âgées, malades ou en situation de handicap-.
Le besoin est manifeste : 2,5 millions de
personnes dépendantes en France à horizon
2025, soit un doublement de la population
actuelle, lié aux progrès de la médecine et à
l’allongement de l’espérance de vie.
Sur ce marché en pleine transformation, où
croisent associations subventionnées et opérateurs
privés les plus variés, Frédéric Neymon rencontre
une difficulté dont rêverait tout créateur : une
demande immédiate et croissante… « Nous
avons dû très vite recruter des assistants de vie,
professionnaliser les pratiques et en parallèle
maîtriser notre modèle économique, en mixant
paiements directs privés et financements publics. »
Les cas pris en charge s’avèrent plus lourds que
prévu, avec des contraintes fortes sur les missions
et l’organisation du travail, 24H/24, 7 jours/7.
Une excellente raison pour Frédéric Neymon
d’engager une politique sociale innovante :
formation et tutorat des assistants de vie,
soutien psychologique et haut niveau d’encadrement
participent à la qualité du service apporté aux
clients. « Les assistants de vie doivent effectuer
des gestes de plus en plus techniques, même s’il

Après l’ouverture de deux nouvelles agences en
2012, à Lyon et Bordeaux, Age & Perspectives
prépare son déploiement national -une quinzaine
de grandes villes en France d’ici 5 ans- et bénéficie
pour cela du programme Pépites, action
conjointe du Grand Lyon et de la CCI de Lyon.
Pour cette nouvelle phase, Frédéric Neymon
croit à des chefs d’agences intrapreneurs.
« Entreprendre, cela s’apprend, par le partage
d’une vision globale et des micro-tâches qui
autorisent les erreurs et développent la capacité
à décider en autonomie. »
Cette volonté d’inventer ensemble un métier
neuf, avec enthousiasme et générosité, Frédéric
Neymon la porte non seulement auprès de ses
150 collaboratrices (dont 8 hommes !), mais
aussi au sein du SAPRA (syndicat des Services à
la Personne Rhône-Alpes) dont il est le
président. Pour que dépendance rime avec
confiance…
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Pierre Charlier de Chily

4

“Si nous nous en étions tenus à l’analyse de Porter
réalisée durant l’incubation, nous aurions renoncé.
Le projet était objectivement très osé.
Nous avons pris un risque et nous devons notre existence
et notre développement à notre persévérance,
à la cohérence de notre positionnement
et à l’ingéniosité de l’équipe”

Aldivia

Ingrédients d’origine végétale
pour la cosmétique et l’industrie

P

premières applications. « Il a fallu y croire et se
battre, s’obstiner sans compter ses heures. »
Aldivia prend racine en 2000 avec une première
unité de production installée à Saint-GenisLaval. Et en 2001 voit s’étoffer sa branche R&D
et pointer un bourgeon de commercial.
La culture est sélective, principalement orientée
vers le marché des cosmétiques. « Notre
notoriété est née de la Viamerine®, un excellent
actif hydratant qui remplace la lanoline. »
Aldivia produit aujourd’hui une large gamme
d’ingrédients novateurs, biodégradables, non
toxiques pour l’Homme, ni pour l’environnement.
« Nous utilisons des matières premières
renouvelables, issues de filières équitables.»
Si le catalogue des huiles végétales d’Aldivia,
évoque un herbier exotique, il traduit surtout les
avancées technologiques réalisées par ses
chercheurs et formalisées dans une dizaine de
brevets. « Nous développons des processus
écologiques, qui combinent l’ensemble
des paramètres, fonctionnels, scientifiques,
environnementaux, sanitaires et économiques. »

ierre Charlier de Chily serait-il le résultat
d’une sorte d’hybridation ultramoderne
entre le botaniste Dioscoride, le médecin
Hippocrate et l’explorateur lyonnais Pierre Poivre ?
Sa passion pour les plantes et l’innovation a fait
de lui un spécialiste de la chimie verte et en
1999, l’a poussé à fonder Aldivia, entreprise
pionnière dans le développement de nouvelles
molécules d’origine végétale. « Notre vocation
est de remplacer les produits pétrochimiques et
animaux par des ingrédients aussi efficaces,
issus de la nature et produits dans le respect
d’une éthique globale. »
A son actif, un premier parcours professionnel
dans les lubrifiants biodégradables et les huiles
végétales pour l’industrie. « J’ai découvert le
plaisir de travailler sur des produits techniques
avec les centres de recherche et un marketing
qui donne du sens. »
A son attrait pour la science s’ajoute un
attachement puissant à la planète et sa
biodiversité. « La biodiversité, avec son immense
variété d’espèces et leurs interactions, constitue
un héritage inestimable, qu’il convient de
préserver et de valoriser. »
C’est en mettant à profit une pause professionnelle
que Pierre Charlier de Chily concocte –dans sa
cuisine- un nouveau procédé autour des huiles
végétales. Conseillé par la CCI de Lyon et Oséo,
il dépose un premier brevet, suit le programme
EMLYON Entrepreneurs, obtient le label Novacité
et le soutien des structures régionales d’aide à
la création d’entreprise. Rejoint par deux associés
issus de l’agronomie et de la chimie, il recrute sa
responsable R&D et ensemble, ils sèment les

Pierre Charlier de Chily se prépare à doubler la
taille d’Aldivia d’ici 3 ans. « Nous travaillons déjà
sur les solutions de demain, dans une démarche
holistique autour de l’approvisionnement
éthique, de la cosmétique naturelle et de la
chimie verte. » Il participe en parallèle, au sein
des associations nationales (Cosmebio),
européennes (Cosmos) et mondiales (ISO), à la
germination des futures normes d’un secteur en
pleine éclosion. Si le bonheur de la chimie est
dans le pré, le champ est vaste pour Aldivia.
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Fabrice Plasson

5

“C’est une satisfaction incomparable de créer
de la valeur par l’émergence de technologies nouvelles,
à partir de brevets peu matures ; j’aime profondément
transformer la science en technologie, puis en produit,
et enfin en aventure humaine et business”

Amoéba
Solutions de traitement biologique de l’eau

D

environnemental, anticipe les normes futures. »
Le projet, labellisé Novacité, retient l’attention
de plusieurs investisseurs régionaux publics et
privés. Le fondateur affine le modèle économique,
garde comme noyau la vente de licence aux
traiteurs d’eau et signe un premier accord en juin
2013. « Amoéba devient un réservoir à idées
autour du brevet et de ses applications possibles
comme biocide. »

es micro-organismes pour traiter l’eau à
macro-échelle ou comment une start-up
lyonnaise défie des géants mondiaux ?
C’est un peu l’histoire d’Amoéba, fondée en
2010 par Fabrice Plasson.

L’homme n’a peur de rien, sinon du temps qui file
trop vite pour les entrepreneurs de l’extrême…
Après 12 premières années passées dans les
sciences de la vie et les biotechnologies, Fabrice
Plasson, durant un cours de finance un peu
aride, alors qu’il suit un Executive MBA à
EMLYON, pianote sur Google 3 mots-clés : Lyon,
brevet, biologie. « J’ai eu assez vite une intuition
sur la tangibilité de l’un des brevets. »
Il faut dire que l’une de ses expériences précédentes
lui a fait connaître le marché des légionnelles, un
marché en croissance, avec des produits
vieillissants et une règlementation en évolution.
« J’entrevoyais un chemin, du brevet à son
application au traitement de l’eau ; les industriels
et les traiteurs d’eau sont aujourd’hui conscients
des limites de l’utilisation des solutions
chimiques au chlore ou à l’ozone. »

Dompteur d’amibes, Fabrice Plasson doit également
dompter les manœuvres du marché. « Notre
histoire démontre qu’une petite entreprise peut
menacer des acteurs mondiaux. » Dans cette
relation du faible au fort, Amoeba cultive
l’anticipation, la précaution et la protection de
son capital immatériel, avec le soutien des
services de l’Etat.
La start-up prometteuse s’active aujourd’hui sur
plusieurs fronts : le développement de sa
production, les homologations règlementaires
et la prospection des grands comptes en Europe
et aux Etats-Unis. « Un entrepreneur de technologies,
c’est un coureur de fond en talons aiguilles, avec
un élastique dans le dos qui le ramène à la ligne
de départ et dans le ventre une bombe à
retardement qui s’appelle la trésorerie ! »
Pour cette course d’obstacles, Fabrice Plasson
inocule à ses équipes le virus 3RO -Risque,
Rapidité, Résilience, Optimisme-. « Appliquer la
positivité au quotidien et en toutes circonstances
est un état d’esprit. » Un état d’esprit qui devrait
le conduire à faire proliférer la cellule souche
Amoeba et engendrer une colonie d’innovations…

Incubé en 2009 par Créalys, Fabrice Plasson
approfondit ses recherches et 8 mois plus tard,
s’associe avec Jacques Bodennec, le chercheur
émetteur du brevet, pour développer, fabriquer
et commercialiser des produits de rupture et des
services destinés au traitement des légionnelles,
des amibes et du biofilm dans les eaux. « Le
micro-organisme produit par Amoeba traite
l’eau et apporte ainsi aux industriels une réponse
biologique à faibles coûts et qui, sur le plan
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Yannick Namia
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“Quand on démarre, on peut avoir
envie de prendre des affaires
soi-disant faciles, hors de son cœur
de métier. C'est une erreur qui provoque
des catastrophes en chaîne : mauvaise
qualité, délai incontrôlable, contentieux et
surtout, perte de temps sur le développement
de son produit principal. Si le marché est là,
la réussite naît du focus produit”

Asolution
Création et optimisation
de sites Internet pour les professionnels et les PME

S

tart-up de geeks, agence de communication
digitale ou marketeuse du futur ? Asolution
présente la particularité d’être la seule
entreprise de création de sites Internet en France
à avoir obtenu le statut de Jeune Entreprise
Innovante (JEI).
Avant de diriger une JEI, Yannick Namia était un
Jeune Extrêmement Inventif : il a douze ans
quand il commence à créer des petits logiciels
en "shareware", publiés sur les CD accompagnant
les revues informatiques. « En vendant à cette
époque un millier de licences, j’ai compris
qu’avec une bonne idée, on pouvait faire de
grandes choses. »
Il suit naturellement des études d'ingénieur, et
tout juste diplômé de Polytech Grenoble, lance
une première société de développement de
logiciels. En 2006, sa route croise celle de
Christophe Sainz et les deux hommes se trouvent
d’évidentes complémentarités : conjuguant la
technologie et le web marketing, ils décident de
produire ensemble des sites internet de qualité
pour les professionnels et PME. « Le marché
était relativement vierge et cette vision commune
s'est avérée juste. »

En parallèle à son activité de création de sites
Internet, Asolution étend son offre à la gestion
complète des sites. « Les clients n’ont pas
d’engagement de durée, mais disposent d’un
webangel qui se préoccupe en permanence des
résultats. »
De 2008 à 2012, Asolution recrute 20
personnes et réalise 2000 sites internet, sans
aucun commercial terrain. Sa croissance rapide
et vertueuse est récompensée deux années de
suite par un prix régional du Fast 50 Deloitte.
2012 marque une nouvelle étape, avec des défis
multiples : techniques, commerciaux, marketing,
structurels et financiers. Elle devrait faire de la
PME un acteur majeur de la création de sites
internet professionnels en France. « Nous nous
donnons 3 à 5 ans pour franchir le cap des 5 M€
de chiffre d’affaires », annonce Yannick Namia,
désormais seul dirigeant.
Le jeune entrepreneur sait trouver à la CCI de
Lyon le support dont il a besoin : après les
renseignements économiques et le programme
Go Export, il sollicite le programme Pépites,
action conjointe du Grand Lyon et de la CCI de
Lyon. « Ce programme nous a permis d'avancer
sur notre stratégie très rapidement. Les conseils
reçus sont des déclencheurs d'améliorations
indispensables à notre croissance. » Sur ce
parcours exemplaire, Yannick Namia pose un
regard sage. « Il n’y a pas d’événement pris
séparément qui soit plus satisfaisant qu’un
autre ; c'est le chemin que nous empruntons tous
ensemble vers la réussite qui nous remplit de
satisfaction. »

Ils consacrent les deux premières années d’Asolution
à écouter les besoins des clients et développer
un système permettant de créer des sites internet
sur-mesure, en des délais très courts, au prix
juste. « Une des raisons de notre succès
d’aujourd’hui repose sur les bonnes options
technologiques prises au démarrage, dans
l’industrialisation des process. »
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Gélase et Consolation Havyarimana

7

“L’échec est une excellente occasion de grandir.
Si
nousavons
avonsl’excellence
deux yeux technologique,
devant, c’est pour regarder
“Nous
l’avenir,
non
le passé.
La liquidation de la première société
nous
nous
sentons
capables
et
les
difficultés
de
la
vie
nous
ont appris une nouvelle façon
de nous frotter à un marché
global”
de diriger, avec plus d’attention, d’écoute, d’humilité,
ce qui est favorable au développement”

Batiroc Protect
Développement et fabrication d’échafaudages spéciaux

G

gratitude pour ceux qui m’ont tendu la main à
cette époque. »
Batiroc Protect réalise dès son premier exercice
près de 500 000 € de chiffre d’affaires et retient
l’intérêt des majors du BTP. « Avec un brevet
sérieux, une solution ingénieuse, simple et efficace,
nous avons rapidement été pris au sérieux. »
A la fois bureau d’ingénierie et TPE industrielle,
Batiroc Protect développe chaque année un
système breveté et normalisé. « Nous investissons
des niches à partir de problématiques décelées
chez nos clients. » L’entreprise assure également
la production de ses solutions, en partenariat
avec des sous-traitants européens, dont depuis
2012, quelques français.
Dans le développement de Batiroc Protect, les
dirigeants reconnaissent la contribution de la
CCI de Lyon. « Notre conseiller nous a trouvé
une société pour normaliser notre premier
produit, trop avancé à l’époque, nous a mis en
relation avec un banquier qui nous accompagne
toujours et décomplexé sur l’international. »
Après les programmes Go Export et
Accompagnement de Projets Innovants, Batiroc
Protect a été labellisé Pépites, action conjointe
du Grand Lyon et de la CCI de Lyon. « Ce
programme est en train de nous changer. Nous
avons identifié les priorités pour nous emmener
vers le cap des 8 M€. »
Demain, Batiroc Protect disposera d’une belle
unité d’assemblage, avec une équipe structurée
et inventive et des clients sur toute l’Europe et en
Afrique, foi de Gélase et Consolation Havyarimana,
valeureux chantres de l’entrepreneuriat.

élase et Consolation Havyarimana
affichent le sourire et la sagesse de ceux
qui reviennent de loin. Nés, au Burundi
pour lui, au Rwanda pour elle, ils ont dû surmonter
des épreuves avant de faire de Batiroc Protect
une entreprise reconnue par les grands groupes
de construction pour l’ingéniosité de ses
échafaudages spéciaux.
En 1985, après des études de travaux publics en
Algérie, Gélase Havyarimana intègre comme
technico-commercial le groupe Altrad, tout
juste créé par l’entrepreneur emblématique
Mohed Altrad. « Avec ma compréhension des
besoins et ma capacité de conception, j’ai
commencé à créer des nouveaux produits ;
c‘était une évidence pour moi de devenir
entrepreneur. »
Sa vocation se réalise en 1998, quand il rachète
une entreprise lyonnaise de négoce de fournitures
industrielles. Mais en 2002, de sérieux soucis de
santé le tiennent éloigné des affaires. La PME
traverse une zone de fortes turbulences, qui
s’achève par une liquidation.
Heureusement, il vient de rencontrer Consolation,
sa future épouse et associée. Et détient un brevet
pour une grille de protection des fosses d’ascenseurs.
Même avec un bon produit, il n’est pas facile
d’entreprendre à nouveau, avec une liquidation
derrière soi et des ressources limitées. Un de ses
anciens clients l’encourage avec une première
commande.
« Tu as un bon produit, fabrique-le et livre-moi,
m’a-t-il dit. Il m’a envoyé cette bouée alors que
j’étais au fond de l’eau. Je garde une immense
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Lionel Rousset
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“Parfois objet de moquerie, le sentiment de solitude
du chef d’entreprise est une vraie réalité,
tous les entrepreneurs l’ont vécu à un moment ou un autre.
Je suis reconnaissant à la CCI de Lyon
de m’avoir proposé des services d’accompagnement
qui m’aident à projeter mon entreprise plus haut”

Biloba Environnement
Produits et services pour la gestion des déchets ménagers

«N

otre ‘’Bilobac’’ est la première rupture
technologique dans les déchets
ménagers depuis Eugène Poubelle ! »
C’est ainsi que Lionel Rousset présente la
dernière innovation de Biloba Environnement,
l’entreprise qu’il a créée en 2008 dans la
conception, le développement, la production et
la commercialisation de produits et services
pour la gestion des déchets ménagers.
A l’origine de Biloba Environnement, une certaine
obstination entrepreneuriale : en 1987, Lionel
Rousset effectue un stage dans une PME
produisant des pièces composites. Le dirigeant
l’encourage et l’aide à se lancer dans la fabrication
de conteneurs en polyester. L’aventure dure 18
ans et pour des raisons personnelles, s’achève
en 2005 par la cession de l’entreprise au leader
mondial du secteur. Lionel Rousset se retrouve
durant quelques mois salarié de l’acquéreur,
avant d’être licencié. Il met à profit la durée de
sa clause de non concurrence pour concevoir un
nouveau projet. « J’ai fait le constat que je ne
savais pas faire autre chose qu'animer une
équipe, si possible dans le secteur que je connais
le mieux. »

La société signe son premier gros contrat fin
2010 et investit rapidement en R&D.
En 2012, elle remporte le plus gros appel d'offres
jamais lancé en France pour l'équipement
électronique de conteneurs à déchets et
présente son ‘’Bilobac’’ à Pollutec Lyon. Cette
solution innovante fait la synthèse de l’apport
volontaire et du porte-à-porte, avec un contenant
qui permet la collecte mitoyenne –moins de 80 m
des habitations– et un camion-collecteur
spécial qui opère en 45’. Au-delà de leur valeur
d’usage, Biloba Environnement promeut des
mobiliers esthétiques et ergonomiques. « Je suis
convaincu qu’un bel objet remplit mieux sa fonction
et peut faire changer les comportements. »
L’entreprise, qui emploie aujourd’hui 15
personnes, trouve dans le programme Pépites,
action conjointe du Grand Lyon et de la CCI de
Lyon, des leviers pour réussir sa mutation métier :
passer du statut de concepteur-fabricant à celui
de gestionnaire de parcs et prestataire de
services, dans une optique patrimoniale que les
collectivités pratiquent déjà pour leurs
bâtiments et véhicules. « Notre projet est très
innovant car il bouscule les croyances, en offrant
de nouvelles applications au client final. »
Lionel Rousset ne craint pas les défis, au
contraire, et pour mettre toutes les chances de
son côté, s’active également dans les instances
nationales et européennes de normalisation.
Recyclant indéfiniment curiosité, courage, énergie,
adaptation, il a fait sienne cette citation de
Goethe : "Garde-toi dans la vie de rien différer,
que ta vie soit l'action, encore l'action ! “

Entretemps, le Grenelle de l’Environnement et la
crise ont sensiblement modifié la gestion des
déchets par les collectivités locales. Biloba
Environnement voit le jour en 2008 et se
concentre sur la conception des produits
(bureau d’études) et l’assemblage (atelier),
la fabrication étant sous-traitée, à différents
industriels pour plus de liberté de conception.
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Jean-Marc Ambroisy
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“Un projet né de la détection d‘un besoin,
l’accompagnement précieux de la CCI de Lyon,
des rencontres fabuleuses, la confiance en soi
et celle des proches ont transformé un boulanger en chef
d’entreprise, plein de rêves et de projets d’innovation !”

Bionatis
Fabrication de pains biologiques précuits

C

hez les Ambroisy, on est boulangerpâtissier-chocolatier depuis plusieurs
générations, ce qui n’empêche pas de
vivre avec son époque.
Du fond du fournil familial de Soucieu-en-Jarrest,
le jeune Jean-Marc, troisième du nom, entend
ses confrères se plaindre des difficultés à faire
du pain bio. « Les contraintes imposées par la
certification, notamment le stockage séparé des
farines bios, sont compliquées à gérer pour un
boulanger traditionnel. »

Son secret ? - La méthode de fermentation la
plus exigeante, celle au levain liquide, qui permet
d’obtenir des pains plus aérés, à la mie parfaitement
alvéolée.
La pousse s’avère pourtant plus longue que
prévu et le levain des affaires viendra finalement
de la grande distribution. « Je pensais au départ
livrer les boulangers indépendants, mais les
volumes étant insuffisants, nous nous sommes
tournés vers les supermarchés. »
La ficelle est bonne, les clients suivent et le
premier site est agrandi en 2008, avec une
surface multipliée par cinq et un matériel innovant
qui soulage le travail des opérateurs.
S’appuyant aujourd’hui sur sa propre chaîne
d’approvisionnement en blé 100 % français,
Bionatis emploie une quarantaine de personnes
et livre ses pains biologiques précuits, surgelés
ou frais, sur toute la France et jusqu’en Belgique.
Décidé à devenir le leader français du pain
biologique précuit, Jean-Marc Ambroisy pétrit
une nouvelle tranche de développement, avec
l’extension de la gamme et les premières incursions
hors des frontières.
Derrière l’entrepreneur, l’artisan boulanger n’est
jamais loin, veillant à faire la synthèse entre
savoir-faire traditionnels de la boulangerie
française, dernières techniques de préparation
industrielles et normes IFS (International Food
Standard). Et derrière le boulanger, un homme
heureux exprime sa gratitude et s’applique à
faire évoluer ses équipes. « N’oublions jamais
d’où nous venons. Une entreprise, c’est comme
le bon pain, il faut y mettre du temps et de
l’attention ! »

A force de malaxer la question, lève une idée :
faire du pain bio précuit, qui serait distribué aux
professionnels, les libérant des exigences de la
certification. Jean-Marc Ambroisy cède ses parts
à ses parents et se rapproche de la CCI de Lyon.
« C’est par Novacité que j’ai rencontré mon
associé Thierry Delbosco, dont le profil commercial
et gestionnaire est parfaitement complémentaire
au mien. C’est par Novacité également que j’ai
pu convaincre le réseau Rhône-Alpes
Entreprendre et la Communauté de communes
où nous avons construit notre atelier. Mon
consultant a été LA bonne personne pour
m’accompagner, il a tout de suite aimé le projet
et a même été le premier testeur ! Sans ces
synergies, nous n’en serions pas là. »
Il crée Bionatis en 2002 et installe un laboratoire
dans les Monts du Lyonnais, avant même d’avoir
les premiers clients. « A cette époque, les pains
bio ressemblaient parfois à tout, sauf à du bon
pain ; j’ai conçu un procédé pour apporter une
qualité élevée et constante. »
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Frédéric Foretti
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“Notre aventure prouve que,
même dans une conjoncture difficile,
il est possible de lancer des projets ambitieux
et de générer des emplois, avec le bon produit
et une équipe expérimentée et complémentaire”

Biossun
Fabricant de pergolas bioclimatiques

P

notamment financiers, et à rester attentifs à
l’épanouissement de chacun alors que tout va
très vite. »

iloter la croissance d’une entreprise qui
va franchir le cap des 10 M€ de chiffre
d’affaires pour son 5ème exercice : c’est à
la fois la satisfaction et la préoccupation que
partagent Frédéric Foretti et ses deux associés.
Le jeune Président de Biossun a fait ses
premières armes d’entrepreneur dès sa sortie de
l’ESC Grenoble, créant plusieurs activités dans
l’édition, la communication et le conseil aux
industriels.
En 2008, Alexandre Byszenski, l’un de ses amis
spécialiste de la menuiserie aluminium, revient
du Pacifique sud avec l’idée d’un produit à lames
orientables pour la protection solaire. « Il n’existait
pas grand-chose sur le marché français, hors les
systèmes traditionnels à base de toile. Il y avait
de la place pour un système innovant, entre le
store et la véranda. » Frédéric Foretti convainc
alors un autre de ses amis et industriel aguerri,
Jean-Paul Sibellas, de se joindre à l’aventure, en
apportant sa connaissance des affaires et ses
compétences financières. En janvier 2009 naît
Biossun, fabricant de pergolas bioclimatiques.

Depuis son démarrage, Biossun maintient un
rythme soutenu d’innovation, dans un environnement
concurrentiel très réactif. « Avec une douzaine
de brevets, nous disposons de 12 à 18 mois
d’avance, que nous devons conserver pour
rester leader. »
La société pose des premiers jalons à l’international
en 2010, consolide sa R&D en 2012 et en 2013,
fait un pas dans la production, par l’entrée au
capital de son sous-traitant de laquage, emballage
et logistique.
Avec aujourd’hui 70 concessionnaires sur le
territoire national et des distributeurs dans six
pays européens ainsi qu’à Shanghai, elle ne
semble qu’à l’aube de ses possibilités. « Le jardin
est la 2ème pièce préférée des français, l’espace
est immense pour faire de la terrasse une pièce
à vivre extérieure. Nous avons inscrit toute la
réflexion : éclairer, chauffer, fermer, manger,
cuisiner, végétaliser… »

Les fondateurs se focalisent sur la conception,
déléguant à des sous-traitants français la
fabrication sur-mesure et à des concessionnaires,
la distribution et l’installation. Ils reviennent du
salon Batimat 2009 avec un fichier de 300
candidats prêts à distribuer leur produit. Le
développement de la société est aussi rapide
que la course du soleil. « Passer de 600 000 à
3 M€ de chiffre d’affaires en un an est un challenge
quotidien, qui met à l’épreuve la capacité des
dirigeants à anticiper l'ensemble des besoins,

Bénéficiaire du programme Pépites, action
conjointe du Grand Lyon et de la CCI de Lyon,
Frédéric Foretti ne s’éclipse devant aucun défi :
dédier une équipe aux Hôtels et Restaurants,
lancer une gamme de panneaux brise-vue,
concevoir une offre pour les programmes
immobiliers, rayonner sur toute l’Europe, avant
d’entreprendre, pourquoi pas, les Etats-Unis et
le Moyen-Orient… Chez Biossun, l’énergie est
100 % renouvelable.
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Domelys Technologies
Valorisation des eaux grises

Y

Yann Menez - Frédéric Manoury*

ann Menez et Frédéric Manoury, duo
fondateur de Domelys Technologies, ont
fait beaucoup mieux que d’inventer l’eau
tiède : ils récupèrent les calories contenues dans
les eaux utilisées et rejetées.
Ils se rencontrent au sein du groupe Danfoss,
‘’semblables à deux gouttes d’eau’’ : même
génération, même profil technique, même envie
d’entreprendre. « Nous avions besoin d’exprimer
notre créativité, en évitant le syndrome de
l’ingénieur français qui se complaît parfois dans
la complexification. Nous avons créé un produit
simple et innovant qui impacte la vie de tous
les jours et répond aux préoccupations de
consommation responsable. »

“Arrêtons de croire qu’il faut une innovation de rupture
ou des fonds importants pour entreprendre ;
il suffit parfois d’un peu de courage et d’astuce”
*Absent sur la photo

Domelys Technologies est labellisée Novacité
quelques mois après le dépôt de son premier
brevet. « Cette reconnaissance et la mise en
réseau nous ont grandement facilité notre
recherche de fonds. » Ses premiers clients ?
– Un salon de coiffure, puis de grands centres
aquatiques.
Fin 2010, un grand plongeon : la société
accueille le groupe Lyonnaise des Eaux au capital
de sa filiale créée pour exploiter le brevet en
France. « Cette association avec le co-leader
mondial de l'environnement a eu un effet tremplin
immédiat. Elle a demandé quelques ajustements
de fonctionnement, entre le grand groupe et la
TPE que nous sommes. »
Avec ses 10 collaborateurs, Domelys Technologies
conçoit aujourd’hui des solutions clés en mains,
depuis l’étude d’opportunité pour définir les
rejets et les problématiques de gestion et
renouvellement de l’eau, jusqu’à la production
et l’’installation du dispositif. « Contrairement à
la concurrence, essentiellement étrangère, qui
vend des appareils, nous proposons une solution
intégrée qui apporte des gains de m3 consommés. »
La confiance mutuelle qui lie les deux fondateurs
irrigue toute l’entreprise. Associés à 50 %,
suffisamment interchangeables, ils partagent le
leadership ‘’au fil de l’eau’’, sans règle de
répartition prédéfinie –et Eureka, ça marche !
Yann Menez et Frédéric Manoury bouillonnent
de projets : passer dans le grand bain de l’Europe
avec l’activité de récupération des calories et en
France, alimenter le réservoir à idées neuves.
Pour Domelys Technologies, ils voient toujours
plus ‘’eau’’…

A la source, le défi d’innovation lancé chaque
année par leur employeur au niveau mondial.
Ils s’inscrivent et suivent le cours jusqu’en finale,
avec une idée destinée aux clients gros
consommateurs d’eau, qui ne rentrent pas tout
à fait dans le périmètre du groupe.
Encouragés par l’entreprise, ils se jettent à l’eau
en 2008. Comme dans les plus belles légendes
d’entreprises, ils testent leur procédé dans le
garage de Frédéric Manoury, avec la coopération
zélée de son épouse, invitée à enchaîner les
shampoings -certaines inventions ne tiennent
parfois qu’à un cheveu !-. « Nous nous intéressons
à l’exploitation des ressources contenues dans
les flux habituellement rejetés. Les premières
solutions que nous avons mises au point ont
porté sur la récupération des calories pour
préchauffer les sources d’eau chaude des
bâtiments. »
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Frédéric Angelot
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“Notre métier est un métier d’enthousiasme,
de générosité et d’invention ; nous vivons l’entreprise
comme un ‘’super-labo’’, où sont régulièrement testées
les idées des collaborateurs et des partenaires
qui partagent les mêmes valeurs”

Easylife
Conciergerie d’entreprises

P

systèmes d’information et du service aux
particuliers, devient Directeur Général délégué.
« Nous ne souhaitions pas créer une conciergerie
de luxe, mais un modèle d’assistance aux
personnes. »
Easylife vend une prestation aux employeurs, qui
mettent ainsi à disposition de leurs salariés une
multitude de services au quotidien, pour une
tranquillité 5 étoiles. « Nos conciergeries contribuent
à la performance des équipes, par un gain de
temps tangible et une meilleure disponibilité
d’esprit. »
Easylife gagne ses premiers clients du CAC 40 en
2009 et s’étend par la suite hors de RhôneAlpes. La société rassemble aujourd’hui une
cinquantaine de collaborateurs pour 40 sites en
opération sur toute la France. « La générosité de
nos offres et l’implication quotidienne de nos
équipes valorisent la mission du concierge et
sont gages de succès durable auprès de nos
clients. »

lus de vie dans vos journées. La promesse
d’Easylife, société de conciergerie
d’entreprises, parle à la fois au cœur et à
la raison, exprimant la volonté de son fondateur,
Frédéric Angelot, de conjuguer la relation
humaine et l’organisation, la proximité et la
croissance, la créativité et l’exigence.
Côté cœur, quelques convictions sur le monde
moderne, l’accélération du temps, la recherche
d’efficacité, l’attraction et la fidélisation des
talents par les entreprises. « Chacun cherche à
déléguer certaines tâches du quotidien pour se
réserver des temps de qualité, personnels, familiaux
ou professionnels. En parallèle, les entreprises
ne peuvent nier l’attente d'équilibre de vie des
salariés et doivent donc s’engager dans des
actions concrètes qui favorisent leur confort au
travail. »
Côté raison : une formation d’ingénieur, suivie de
huit années au sein de grands groupes
d’ingénierie et industriels. « Mes précédentes
expériences professionnelles m’ont appris les
fondements de la création de valeur. »
Entre les deux : le désir de créer une activité
ex-nihilo, empreinte de sens, centrée sur, l’utilité,
le respect de l’Autre et du travail bien fait. « La
genèse de l’idée remonte au MBA que j’ai suivi
en 2002 à HEC, puis à Duke, aux Etats-Unis, où
j’ai découvert l’Esprit de Service et les premières
conciergeries. »
Pour le check-in d’Easylife, Frédéric Angelot
réunit autour de lui deux associés : Gérard Picard
donne de l’épaisseur au projet en organisant le
premier tour de table de business-angels ;
Xavier Sapet, avec sa double expérience des

Easylife développe désormais des solutions
complètes de convivialité au travail, qui lui vaut
un taux d’utilisation de ses services par les
salariés de plus de 80 %, quand la moyenne du
secteur avoisine 30 %.
« On peut être lyonnais et viser le leadership
national. » Sur ce marché naissant, Frédéric
Angelot assume ses ambitions ‘‘kingsize’’,
soutenu en cela par la labellisation Pépites
-action conjointe du Grand Lyon et de la CCI de
Lyon- et plus que jamais résolu à partager avec
ses équipes cet engagement du cœur et de la
raison.
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Sylvain Denoncin
Martin Rochon - Rémi Rochon
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“La CCI, c’est le “grand frère’’ : on sait qu’elle est là
et que l’on peut s’appuyer sur elle pour s’orienter,
se rassurer sur ses choix, créer en interne
une forme de culture générale entrepreneuriale
qui fait grandir l’organisation à un coût raisonnable”

EO Guidage
Editeur et opérateur de solutions
d’accessibilité des espaces publics

R

émi Rochon, Martin Rochon et Sylvain
Denoncin défendent un entrepreneuriat
créatif et solidaire. Sur cette conviction,
ils ont repris et transformé l’entreprise où ils
étaient en poste et créée en 1993 par les
parents des deux frères pour, déjà, aider les
malvoyants à circuler en ville.
Les trois associés démontrent ainsi de belle
manière comment des contraintes législatives
ou règlementaires –l’objectif 2015 d’accessibilité
des espaces publics aux personnes handicapéespeut encourager un élan d’innovation et de
valeur. « L’opportunité de la reprise était
tentante, nous étions très jeunes, mais intimement
persuadés qu’il y avait un beau travail à faire
pour le bien commun » affirme Rémi Rochon.
Le virage est pris en 2009, pour trois années
d’intense construction : changement générationnel,
nouvelle organisation, priorité à la R&D.
Depuis, EO Guidage conçoit des solutions
complètes pour faciliter l’accès de la cité
(bâtiments, voirie, transports) aux personnes
porteuses d’un handicap sensoriel, avec des
technologies inclusives qui servent le plus grand
nombre. Qui n’a entendu les cloches des feux
piétons sonores qui équipent le Grand Lyon ?
« Nous partons du besoin et des usages,
investiguons plusieurs domaines (électronique,
mécanique, architecture…) et élaborons tous
nos dispositifs dans une optique de normalisation
industrielle des process et des produits. »
Le trio bâtit son modèle entrepreneurial sur des
valeurs sociales et sociétales fortes. Sylvain
Denoncin aux finances et à l’international, Martin
Rochon au commercial et Rémi Rochon à la

direction générale, partagent ensemble vision,
bon sens, pugnacité. « Je suis convaincu de
notre direction à trois, alors que cela nous avait
été fortement déconseillé ! » s’amuse ce dernier.
Les messages portent, attirant dans la PME de
jeunes talents -une quinzaine de recrutements
sur les derniers mois- et parmi eux, plus de 10 %
de personnes handicapées. « La finalité de notre
métier est d’améliorer le quotidien des gens. Le
projet lui-même est un merveilleux outil
d’épanouissement en interne. Nous espérons
prouver qu’un autre modèle d’entreprise est
possible en 2013, qui crée de la richesse et la
partage ; un modèle vertueux, tourné vers les
autres, qui produit de la croissance et des
résultats. »
Au contact des handicapés sensoriels, EO
Guidage semble avoir développé un 6ème sens,
l’intuition d’un avenir d’opportunités pour ses
collaborateurs et de progrès pour la ville et ses
habitants. « On invente ce métier chaque jour, il
ne faut pas s’arrêter d’être ambitieux, sur l’innovation,
le développement, la performance, comme sur
les valeurs. »
Après avoir doublé son activité en trois ans, la
société bénéficie du programme d’accompagnement
Pépites, action conjointe du Grand Lyon et de la
CCI de Lyon. Elle s’apprête à exporter son
modèle vers une dizaine de pays dans le monde,
identifiés comme sensibles aux questions
d’intégration des personnes en situation
handicapante.
EO Guidage ou l’intelligence au service du, et
des, sens.
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Denis Florès
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“Diriger une entreprise de 10 millions d’euros
de chiffre d’affaires quand on est autodidacte,
c’est possible : ce serait mon message aux jeunes
qui n’ont pas fait d’études et qui, comme moi,
sauront se réaliser dans le combat que réclame
le développement d’une PME”

Global Process Industry
Ingénierie et construction d'outils
de production pour l’industrie

L

La société équipe 1100 m2 d’ateliers et de
bureaux à Rillieux-la-Pape, dans une période qui
n’encourage pas à investir. « Le climat économique
ne se prêtait pas au développement d’une
société industrielle. Nous n’aurions pu le faire
sans Oséo. » Elle réalise en 2009 une première
opération de croissance externe, Techni-Poudre
Industrie, qui lui permet d’étendre ses domaines
de compétences, des liquides vers les poudres.

a création de Global Process Industry par
Denis Florès tient autant au savoir-faire
qu’il a accumulé en chaudronnerietuyauterie dans les sciences de la vie qu’à la
promesse qu’il fit à ses collaborateurs au
lendemain du dépôt de bilan de la société qui les
employaient. Entrepreneur par passion autant
que par engagement…
Il a 28 ans quand, salarié d’une multinationale de
la chimie, cantonné à la technique, il part cofonder
une société de tuyauterie industrielle. « Etant
autodidacte, j'ai commencé par la base ; je maîtrise
les tâches des intervenants de l’ensemble de la
chaîne. »
En 2003, il intègre comme directeur commercial
un cabinet d’ingénierie qui, quelques mois plus
tard, fait l’objet d’une procédure collective.
Denis Florès n’est pas menacé par le plan de
redressement, au contraire de l’équipe qu’il a
constituée. Il n’en faut pas plus pour le décider à
se lancer dans un nouveau projet entrepreneurial,
cette fois-ci en première ligne.
« Il fallait être pragmatique, vendre ce que l’on
aimait et ce que l’on savait faire, dans un secteur
que l’on connaissait bien. J’ai eu l’idée d'un
business model associant la partie conception
et la partie fabrication-installation. »
Global Process Industry voit le jour en 2007 et
fabrique pour les secteurs de la santé et de la
chimie fine, des outils de production qui agrègent
cuverie, tuyauterie, électricité et automatismes.
Le démarrage est difficile. « Mais ce sont les
premières années qui font le succès d’après. »

Après l’ouverture d’une agence commerciale en
Suisse, Denis Florès suit le programme ‘’Nouveaux
exportateurs’’ de la CCI de Lyon. « Une action
formidable, un consultant exceptionnel qui nous
a réellement mis le pied à l’étrier. »
Le groupe Global Process Industry réalise
aujourd’hui près de 10 M€ de chiffre d’affaires,
en France, au Maghreb et en Europe de l’Est,
avec une quarantaine de collaborateurs. « Nous
sommes une entreprise assez atypique, avec une
forte technicité, une flexibilité, un accompagnement
long terme de nos clients, liés à notre organisation
et notre management, basé sur l’Humain, la parole
donnée, la culture du défi et la pluridisciplinarité. »
Soutenu par le programme Pépites, action
conjointe du Grand Lyon et de la CCI de Lyon,
Denis Florès souhaite accélérer le développement,
déployer l’entreprise à l‘international et atteindre
la taille critique -20 M€- . En quête de fonds
propres, il délègue momentanément l’ingénierie
des process au profit de l’ingénierie financière :
une autre mécanique des fluides.
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Hugues Chabert d’Hières*
Nicolas Davy - Eymeric Perouse*

15

“Comme nous sommes tous les trois des intuitifs
empathiques, avec un fonctionnement assez informel,
nous avons fait appel à un coach au départ.
Il nous a éclairés sur notre manière
de fonctionner ensemble. Cette réflexion
a donné une belle cohérence au projet”
*Absent sur la photo

Iperlink

Intégrateur de solutions
de télécommunication pour les PME-PMI

D

Il faut trois ans aux fondateurs pour composer
une entreprise viable. « Partis de zéro, avec
notre forte expérience de business développement,
nous avons bien géré la courbe d’apprentissage. »
Une première levée de fonds et le rachat d’un
fournisseur en difficulté annoncent la bonne
tonalité : la société se spécialise en systèmes
Centrex et autres solutions hébergées et facture
plus d’un million d’euros dès son 2ème exercice.
La période triennale suivante prend le relais de
la consolidation : Iperlink décroche quatre fonds
de commerce et augmente la bande passante
avec son fournisseur Completel. « Nous avons
vécu une migration complète de leurs systèmes
en 2012, un travail de titan dont nous sommes
ressortis plus forts. »
Avec ses 30 collaborateurs et ses 10 agences,
Iperlink a aujourd’hui sur son cadran plus de 650
entreprises sur 1200 sites repartis sur toute la
France, soit plus de 11 000 postes téléphoniques
administrés.
2013 ouvre une nouvelle ère, avec des services
étendus à internet et au haut-débit et une
démarche commerciale encore plus ciblée.
« Notre ADN est la conquête de clients sur des
services pointus. Notre défi pour l’avenir est
celui de l'efficacité collective de l'équipe et c’est
pour cela que nous avons notamment conclu un
contrat d’intéressement. »
Iperlink approfondit cet axe du collectif avec le
programme Pépites, action conjointe du Grand
Lyon et de la CCI de Lyon. Nicolas Davy et ses
équipes ne sont pas prêts de raccrocher !

ans Iperlink, il y a ‘’link’’. Ce petit mot en
dit long sur la façon dont l’intégrateur de
solutions de téléphonie sur IP a su
prospérer dans un secteur fortement concurrentiel :
en créant des liens entre les Hommes, les
technologies et le marché.
Au début de la ligne, à première vue trois fondateurs,
Nicolas Davy, Président, Eymeric Perouse,
directeur commercial et marketing, et Hugues
Chabert d’Hières, directeur technique. Mais en
dressant l’oreille, on comprend que le Top 3 de
l’entreprise est en fait un Top 5, avec deux
correspondantes des premiers jours, Florence
Davy-Walbaum à la gestion / finance et
Blandine Chabert d'Hières aux télécoms.
Iperlink est pour Nicolas Davy la 3ème création
d’activité, après deux expériences d’entrepreneur
et intrapreneur en Belgique dans la distribution
de matériel informatique.
En 2005, à la suite d’une rupture professionnelle
-pas assez d’autonomie dans son dernier poste-,
il prend le temps d’écouter l’un de ses amis,
Daniel Derderian, diplômé comme lui du CPA,
fondateur de la société de services
informatiques Diwan et émetteur de cette idée
de téléphonie sur IP pour les PME. Nicolas Davy
se connecte à d’anciens collègues, également
désireux de se soustraire à des carrières
d’ingénieurs commerciaux trop compartimentées.
« Nous avons mis nos envies et frustrations en
commun ! » De bonnes ondes pour lancer Iperlink
en 2006, avec Diwan au capital.
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Thierry Coussy

16

“L'avenir économique de la région passe par
le développement de nos PME et ETI ;
il est de la responsabilité de chacun de leur donner
l’opportunité de grandir, en osant contracter
avec celles-ci quand on est décideur en entreprise,
ou les rejoindre en tant que salarié”

IPLine
Concepteur de paysages IP :
infrastructures systèmes et réseaux

L

« Notre activité s’est orientée vers les PME / ETI
pour lesquelles la sécurisation, l’évolutivité et la
flexibilité du système d’information représente
un enjeu majeur. »
Pour grignoter du terrain aux gros acteurs dopés
aux budgets marketing, la société est debout sur
les pédales de la R&D, moulinant à force d’innovation
de la valeur ajoutée pour ses clients.

’équilibre de la vie de Thierry Coussy tient
à trois piliers : le projet professionnel,
IPline, le projet personnel autour de sa
famille et le sport, pratiqué en amateur engagé.

En guise d’échauffement, l’ingénieur de Centrale
Lyon se forme au management et au commerce
chez Xerox, puis enchaîne quelques belles foulées
dans des sociétés américaines de hautes
technologies, à des postes de direction commerciale.
En 2004, il s’écarte des routes trop goudronnées
pour le grand trail de la création d’entreprise.
« J'ai décidé de créer avec mes associés une
start-up dans le domaine des infrastructures IP. »
Une entreprise qui ait du souffle. « Technologique,
centrée sur les valeurs d’innovation, de service
et de développement des collaborateurs, avec
un modèle économique qui permette de
développer et conserver l’activité sur le territoire
national. »
Dans ce métier neuf, le Vététiste Thierry Coussy
trace la piste de ‘’paysagiste de l’environnement IP’’.
« Nous sommes spécialisés dans la gestion des
infrastructures système et réseau, avec des
solutions de communication innovantes. Les
entreprises ont besoin de gérer de manière
globale leurs communications, qu’il s’agisse de
téléphonie, visioconférence, courrier électronique.
Le paysagiste apporte des outils de gestion
technique, de connectivité, de réseaux et sécurité
informatiques, d’hébergement de serveurs. »
IPline change de braquet vers 2010 avec
l’avènement du Cloud Computing, qui justifie
d’autant plus le principe du guichet unique.

Dix ans après sa création, IPline poursuit son
ascension, atteignant l’altitude de 4 M€ de chiffre
d’affaires en 2013. Dans le carnet de course de
l’alpiniste Thierry Coussy, dix nouveaux recrutements
portent l’effectif à 34 équipiers. « Le rapport
gagnant-gagnant que nous entretenons avec
nos clients joue pour beaucoup, sur un marché
où le taux de fidélisation à 3 ans est habituellement
faible et quasi nul à 5 ans. »
Pour attirer et recruter des talents, IPline suit sa
propre voie et entretient audace et esprit de
cordée. « Nous avons structuré très tôt notre
politique RH. Il est important pour nous de
permettre à nos collaborateurs de se construire
un projet de carrière, de croire en leurs rêves,
d'oser se surprendre et se dépasser. »
Le windsurfer Thierry Coussy tient son cap : faire
d’IPline une ETI d’envergure nationale. « Il nous
faut encore accroître notre notoriété et
notre reconnaissance par le marché ; c’est ce
que nous attendons du programme Pépites. »
Pépites, action conjointe du Grand Lyon et de la
CCI de Lyon : une respiration autant qu’une
bonne inspiration, pour le teamleader d’IPline, qui
devrait faire changer la société de catégorie.
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Christine Delpal - Marc Carbonare

17

“Les moments délicats de l’histoire d’une entreprise
participent à construire ses fondamentaux.
Pour progresser sur la durée, il est essentiel
de revenir au sens profond de ses actions,
garder à l'esprit la cohérence d’ensemble
à chaque micro-étape et se projeter
avec une vision de l’avenir”

Karawan-authentic
Edition d’objets éco-design
dans l’univers déco, mode et bien-être

K

arawan-authentic est une histoire
d’amour, entre une ethnologue et un
économiste, entre deux photographes et
un continent, entre des objets faits main,
revisitant des savoir-faire traditionnels, et des
consommateurs européens, entre l’éco-design
et l’écosystème de l’entrepreneuriat régional.
Christine Delpal et Marc Carbonare ont dans
leurs bagages une longue expérience du MoyenOrient et de l’Asie. Installés plusieurs mois au
Liban, le temps d’une thèse pour elle, de
documentaires sur la vie locale pour lui, ils
suivent les Routes de la Soie et rencontrent des
artisans d’exception. « Nous avons eu envie de
raconter des histoires à partir de produits
authentiques. »

La première gamme s’inspire de l’univers du
hammam : déjà des produits artisanaux exclusifs,
réalisés à partir d’un cahier des charges ‘’maison’’.
« Un univers singulier, inspiré d’un art de vivre oriental
traversé de diverses influences. »
Avec le succès du site et des premiers salons, les
fondateurs élargissent l’offre de Karawan -authentic
à des bijoux textiles. « Une de nos grandes
satisfactions est de permettre à trente femmes
des montagnes turques de transformer leur
savoir-faire artisanaux domestiques en une
activité d'entreprise durable. »
Son catalogue étoffé de produits déco, mode et
bien-être, Karawan-authentic fait escale à Lyon en
2012, avec une première boutique-univers. La
même année, l’entrée de fonds d’investissement
régionaux dans son capital lui procure son passeport
pour l’export, destination Londres, où la société
implante un premier bureau commercial.
Karawan-authentic distribue aujourd’hui ses
produits originaux auprès de magasins multimarques
en France, en Europe et en Asie. « Avec l’export, qui
représente 40 % des ventes, nous espérons tripler
de taille, pour être toujours plus novateurs dans notre
démarche de création et de soutien de filières
porteuses de sens. »
Si Christine Delpal parcourt le monde trois à quatre
mois par an, Marc Carbonare construit pour Karawan
-authentic une organisation durable. « L’écoute est
notre valeur première ; écoute des besoins, des
tendances, des changements sociétaux, au sein de
notre équipe et dans les relations avec nos
partenaires fabricants. L’exemplarité est la seule voie
pour partager notre projet et nos valeurs, nous
devons incarner ce à quoi nous croyons. » Quand
l’économie rejoint l’écologie humaine.

Aux origines de Karawan-authentic, créé en
2004, une démarche expérimentale autour
d’engagements forts qui fondent l’univers et
l’identité de la marque. « Témoigner de la
richesse et de la diversité de cultures autres ;
favoriser par la création et le développement de
produits, le maintien de modes de vie et de
production respectueux de l'homme et de
l'environnement ; soutenir la valorisation de
savoirs menacés par l'industrialisation et
l'homogénéisation des esthétiques et des
modes de fabrication ; expérimenter des
alternatives dans l'entreprise. »
La cohérence et les spécificités du projet confèrent
à la société la labellisation Novacité. « Un
facteur important dans la confiance que nos
partenaires, institutions et banques, ont pu nous
accorder. »
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Luc Frenay

18

Koalis
Conception, extrusion et usinage
de profils Aluminium à finalité industrielle

S

’il y a un défi que Luc Frenay est toujours
prêt à relever, c’est bien celui de nous faire
découvrir et aimer l’aluminium. « Je suis
passionné par mon activité. L’aluminium est un
produit formidable, noble, léger, résistant, facile
d’entretien, qui peut répondre à nombre d’applications
et qui est finalement assez méconnu. »

Durant quatre ans, Koalis sous-traite sa production,
jusqu’au jour où des pièces sont livrées
défectueuses chez un grand compte. La
mésaventure conduit Luc Frenay à intégrer la
phase d’usinage. « Cet incident a été finalement
une opportunité. J’ai acheté au pied levé une
machine d’occasion et installé un atelier. Ca s’est
avéré une excellente décision, qui a permis
d’améliorer les marges et d’acquérir une
meilleure crédibilité et réactivité. »
Les 12 km, 52 tonnes d’aluminium destinés au
nouvel Hôtel de Ville de Montpellier conçu par
Jean Nouvel et inauguré en 2011 ? C’est Koalis
qui en a dessiné et fourni, avec un partenaire, les
profils !
En 2013, Koalis fait l’acquisition d’un local
de 400 m2 qui lui permet de s’équiper
prochainement en machines à commande
numérique et de doubler ses capacités. « Quinze
ans après la création, c’est un nouveau démarrage
pour Koalis et son équipe, un acte de foi en notre
expertise. » Ces investissements devraient ouvrir
à Koalis des marchés plus importants et plus
techniques.
Face à ces nouveaux défis, Luc Frenay présente
une bonne résistance à la corrosion et son
propre alliage de valeurs. « Rester lucide dans
les périodes fastes comme dans les périodes
moins favorables, ça induit de déléguer, de
partager, de faire preuve d’un peu de bon sens
et de beaucoup d’humilité, même si ça n’est pas
toujours facile. Ca signifie aussi de dire la vérité,
ne pas tricher, respecter l’Autre. »

Il faut dire qu’il a avec l’aluminium une longue
histoire. Il a plus de 40 ans quand en 1999,
l’entreprise de bâtiment qui l’emploie annonce
un plan de réduction des effectifs : que faire de
ses vingt années d’expérience dans l’industrie,
dont dix comme responsable technique et
achats dans les profilés et châssis aluminium,
sinon les catalyser en projet ? « A cette époque,
nous étions souvent sollicités par des entreprises
en quête de solutions sur la création de leurs
produits aluminium. N’y avait-il pas là une niche
à occuper ? »

“Mon départ de mon dernier emploi a été l’opportunité
de réfléchir au savoir-faire que j’avais entre les mains.
La maîtrise que Koalis a de l’intégralité des étapes
de transformation des profils aluminium, de la conception
jusqu’au produit fini, attire aujourd’hui des grands comptes
qui nous confient des projets prestigieux”

Luc Frenay lance Koalis pour concevoir, extruder
et usiner des Profils Aluminium pour des industriels
de tous secteurs, jusqu’au produit final prêt à
monter.
Labellisé Novacité, il bénéficie d’un accompagnement
sur la prospection commerciale. « J’avais un profil
technique, la CCI de Lyon m’a mis durant une
année entre les mains d’un coach qui m’a formé
à la vente. Il m’a dit : Tu as un véritable atout
dans les mains, je vais t'apprendre à vendre et
après tu fonces. J'ai foncé. Cet appui m’a été
d’un grand secours. »
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Nicolas Bourgerie

19

“Je souhaiterais que mon portrait donne envie
à ceux qui rêvent d'entreprendre de franchir le pas.
Être passionné, se faire plaisir, écouter ses clients,
son entourage et ses intuitions, sont des moteurs puissants.
La confiance vient avec l'expérience : plus je fais,
plus j'ai confiance. N’attendons pas pour agir”

Methodia
Formations et méthodes d’apprentissage innovantes

N

principal associé. Il accède également à un
réseau de grands dirigeants, futurs actionnaires
ou clients.
A l’origine uniquement orienté sur les cours
particuliers, Methodia se tourne en 2009 vers
les grands groupes, écoles, organisations et,
singularité, clubs de foot professionnels. « Le
jour où nous avons développé le B2B, ça a
changé notre vie. »

icolas Bourgerie fait partie de cette
jeune génération d’entrepreneurs
responsables, enthousiastes, performants,
qui portent des projets ambitieux économiquement
et utiles pour la société.
Utiles, puisque Methodia développe des innovations
pédagogiques pour tous et dans tous les
domaines. « Je suis convaincu que n'importe qui
peut apprendre n'importe quoi, avec de la
méthode, du temps et de la motivation. »
Ambitieux, sans aucune doute, quand le trentenaire
annonce ses objectifs à 5 ans : plus de 50 M€ de
chiffre d’affaires, une présence sur cinq continents,
avec une agence dans les 10 plus grandes villes
du monde. « Nous avons les moyens de changer
d’échelle, en accompagnant nos clients à
l’étranger de façon rapide, intense et dense. »

Ce tournant stratégique amène une croissance
vertueuse de 100 % sur les trois dernières
années. « J’ai compris qu’en matière de démarchage
commercial B2B, il n’y a pas de hasard. Intensité
+ Régularité + Organisation = 100 % de Réussite.
C’est l’équation de la croissance. »
En 2012, Methodia se lance à la conquête du
marché de la formation en ligne. « Notre
approche, très innovante, est capable de
transformer n’importe quel contenu pédagogique
en formation e-learning nouvelle génération,
interactive et ludique, à moindre coût. »

Nicolas Bourgerie est passionné par l’enseignement
et la pédagogie depuis son enfance. Alors qu’il
est étudiant en première année à EMLYON et
constatant qu’aucune entreprise n’est spécialisée
dans les méthodes de travail, il crée Méthodia, à
tout juste 21 ans. « J’avais un projet web à 17 ans.
J’ai toujours eu envie de créer, d’être acteur de
ma vie, de choisir où, avec qui et comment
j'allais travailler. »
Les premières années sont difficiles, Methodia
butte sur son modèle économique. « Nous
avons perdu de l’argent, tous mes proches et
moins proches m'incitaient à arrêter mais je n'ai
jamais baissé les bras. Je sentais que nos outils
d’apprentissage avaient de la valeur. »
Grâce à son consultant Novacité, Nicolas Bourgerie
prend conscience des incompatibilités au sein
de l’équipe dirigeante et se sépare de son

Douze ans après sa création, Methodia a fait
d’apprendre à apprendre son métier. Un métier
aux frontières de la science, de la technologie et
de l’Humain. « Le domaine est inépuisable, si l’on
sait associer les outils numériques et la dimension
humaine. »
Dans le management de cette start-up de la
connaissance, Nicolas Bourgerie applique les
principes de l’apprentissage. Remise en question,
droit à l’erreur, curiosité… et intensité dans ce
que l’on fait : c’est le discours de la méthode
Methodia.
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Lucille Lamotte

20

“Je n’étais pas spécialement attirée par la création
d’entreprise. En revanche, reprendre la société
dans laquelle je m’épanouissais, au moment
où mes responsabilités familiales devenaient
moins lourdes : voilà une idée qui m‘a tout de suite plu”

MicrodB
Solutions d’identification de sources acoustiques

L

soucis de qualité produits, des insatisfactions
clients, des tensions dans l’équipe. Cela
demande beaucoup de proximité et d’échange. »

es conditions de la ‘’reprise’’ de MicrodB
par Lucille Lamotte pourraient faire des
envieux : une aventure entrepreneuriale à
moindres risques, dans un métier qu’on aime et
en préservant l’équilibre vie professionnelle-vie
personnelle : n’est-ce pas séduisant ?

MicrodB rassemble aujourd’hui une douzaine de
collaborateurs, techniciens à doctorants.
Reconnue Jeune Entreprise Innovante, elle garde
sur son écran-radar des liens privilégiés avec le
monde de la Recherche. « C’est un avantage
concurrentiel certain de pouvoir offrir à nos
clients industriels les technologies les plus avancées
en matière de traitement de signal. »
La société est en phase de prototypage et de
test sur une nouvelle gamme de produits destinés
aux équipementiers en machines industrielles,
qui couvre toute la chaine de mesures. « Notre
objectif est de faire reconnaître notre leadership
à l’échelle mondiale et de gagner en indépendance
à l’égard de nos distributeurs. »
MIcrodB bénéficie pour cela du programme
Innovation PME de la CCI de Lyon. « La partie
marketing et commercialisation est le point
faible des techniciens. La CCI nous a aidés dans
ce domaine, mais aussi sur les réseaux d’appui. »
Le mercredi, Lucille Lamotte, mère de trois
enfants, reste chez elle en télétravail. « J’avais
posé cette condition à la reprise. Mon cas n’est
pas une exception au sein du groupe Vibratec,
où l’on croise même des hommes en 4/5èmes ! »
MicrodB, comme sa maison-mère, expérimente
de nouvelles voies pour que chacun se sente
bien dans son poste : aménagement du temps
de travail, intéressement et actionnariat…
Un signal fort que savent détecter les jeunes
recrues en quête de ‘’good vibes’’ !

MicrodB, société spécialisée dans l’identification
des sources acoustiques, recrute Lucille
Lamotte en 1996. Jeune ingénieure, elle capte
l’essentiel du métier et des besoins des industriels
en enchaînant différents postes : prestations de
mesure, développement logiciel, mise au point
de nouveaux produits et méthodes, suivi
commercial, R&D… En tant que membre du
conseil d’administration, elle découvre également
les aspects de la gestion d’une TPE.
En 2007, le rachat de la société par Vibratec,
groupe indépendant expert en vibro-acoustique
industrielle, fait résonnance. « J’étais disponible
et très motivée pour progresser. » L’opportunité
se présente trois ans plus tard, de reprendre la
direction opérationnelle de MicrodB tout en
devenant actionnaire de la maison-mère.
Le premier challenge consiste à amplifier la
confiance des clients, traiter les liens avec le
principal distributeur, émettre des projets de
R&D à destination de nouveaux marchés,
aéro-acoustique et marine. Bonne fréquence
pour MicrodB, qui double ses effectifs et son
activité en trois ans. Cette période de suractivité
met à l’épreuve la jeune dirigeante. « Il faut bien
entendu se réjouir de la croissance, mais elle
peut entraîner, si elle n’est pas maîtrisée, des

25

Portraits
47

Daniel Charpin
Xavier Levesy - Louis Veyret

21

“Nous avons longuement mûri notre projet
pour qu’il réponde le mieux possible à une problématique
criante en Europe, qui est le faible taux de succès
des projets d’innovation mis en œuvre par les PME/PMI”

Newton et Associés
Services de support global à l’innovation

T

défaut. « En quelque sorte un service R&D externalisé.
Nous nous engageons sur les étapes clés à franchir,
maquette, prototype etc., avec des go/no go. »
Elle fait également la jonction entre les centres
de recherche et sociétés de valorisation, et les
entreprises qui pourraient être potentiellement
intéressées par l'intégration de sujets d'innovation.
« Nos équipes techniques réalisent les travaux
qui permettent de transformer une innovation
brevetée en future licence. » Newton et Associés
génère enfin ses propres idées ou projets
d’innovation. « Nos activités de recherche peuvent
déboucher sur une création d'entreprise ou une
cession de licence à une échelle internationale. »

rois ans après sa création, Newton et
Associés tient sa force de sa différence :
apporter des conseils dans le secteur de
l’innovation ET intervenir techniquement sur
tout ou partie des projets d’innovation d’une
entreprise.
Louis Veyret et Xavier Levesy ont comme
référentiel plus de 20 années chacun consacrées
à la levée d’aides et de fonds pour des projets
innovants. La loi qu’ils en ont tirée ? - Il suffit d’un
élément manquant pour faire échouer de tels
projets. Avec Daniel Charpin, ingénieur R&D
partageant le même empirisme, ils fondent en
2011 Newton et Associés, société de services
proposant une offre complète et intégrée dédiée
à l'innovation. « La réponse globale assure le
continuum entre les quatre composantes :
ressources techniques, propriété industrielle,
marketing et financement. » Le projet obtient
la labellisation Novacité. « Des consultants
précieux qui nous challengeaient par leurs
regards bienveillants mais critiques. »

Newton et Associés fait partie d’un ensemble
représentant aujourd’hui une masse d’une
quarantaine de collaborateurs. La société
Newton rassemble le noyau technique :
ingénieurs mécaniciens, procédés, électronique
embarquée, chimistes, plasturgistes, imprimantes
3D et outils de maquettage… Management et
Innovation regroupe les particules complémentaires.
La labellisation Pépites, action conjointe du
Grand Lyon et de la CCI de Lyon, doit aider le
groupe à accroître sa notoriété et atteindre un
premier palier de 50 personnes. « Notre trinôme
fonctionne avec une belle équipe, où chaque
personne est différente et doit pouvoir exprimer
ses talents. Nous continuons à rêver et débordons
de projets ! »
Leur point commun ? Une théorie dynamique
basée sur la curiosité, l’ambition, l’initiative, des
livrables tangibles, l’excellence opérationnelle et
bien entendu, la passion de l’innovation.

Les 24 premiers mois sont consacrés à
caractériser le marché, trouver les mots justes
pour expliquer ce nouveau métier et recruter les
premiers bons collaborateurs. « Nous avons
beaucoup écouté nos clients ; nous pouvons
même dire que nous avons finalisé notre offre et
notre modèle économique avec eux. » Newton
et Associés prend alors la forme d’une fusée à
trois étages.
La société apporte aux entreprises un support à
l’innovation sur les compétences qui leur font
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Yves Alamercery
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“Je n’étais pas forcément né pour être entrepreneur,
mon projet n'a pas évolué comme prévu pendant
les vingt premières années mais il se rapproche
maintenant -de façon presque fortuite- du business plan
de départ. Il ne faut désespérer de rien et tenir son cap !”

RCTs
Prestations de services pour les industries de santé

Q

uand une entreprise s’apprête, comme
RCTs, à fêter ses 25 ans, la fierté le
dispute-t-elle dans l’esprit de son
fondateur à l’urgence d’aller encore plus loin ?
Rien de cela chez Yves Alamercery, qui affiche le
regard ferme et serein des vieux Terre-neuvas.
« J’aime bien être un peu provocateur, je ne vais
pas jouer au patron visionnaire. J’ai créé pour
gagner mon indépendance et je résumerai
toutes ces années par une formule : les copains
d’abord. La création de valeur naît de la
confiance et de la fiabilité que l’on instaure dans
les relations. »

La délocalisation des grosses études
pharmaceutiques dans les pays à bas coûts
conduit RCTs à ajuster son cap : nouvelle
typologie de clients, développement international,
diversification vers les dispositifs médicaux, la
nutrition et les cosmétiques.
Yves Alamercery est à l’initiative en 2010 de PSN
(Pharmaceutical Service Network), société de
droit américain regroupant six autres prestataires
européens et un américain, dont la vocation est
de réaliser des études paneuropéennes et
transatlantiques. « La mayonnaise est en train
de prendre, nous avons constitué une sorte de
G8 des essais internationaux. »
En cofondant en 2011 Créabio Rhône-Alpes,
Centre d’études sur volontaires sains géré en
partenariat avec l’hôpital de Givors, RCTs
expérimente de nouveaux marchés. « Nous
apportons à ces dispositifs médicaux hors
médicaments, nos capacités de gestion et
l’expertise en biométrie développées dans le
pharmaceutique. »

DEA de biologie et Diplôme Universitaire
d’informatique en poche, Yves Alamercery prend
en 1980 la direction du département informatique
-biométrie d’une Unité de Recherche de l’Hôpital
lyonnais Neuro-Cardio. « Je me suis rendu à
l’évidence que j’avais la capacité d’essaimer une
part des activités sous forme de société
commerciale. »
Il largue les amarres en 1989 avec RCTs, ou
Randomized Clinical Trials, qui propose des
services aux industries pharmaceutiques, sous
forme d’études cliniques et épidémiologiques
pré- et post-AMM. La société profite lors de son
démarrage de la dynamique autour des grands
acteurs de santé régionaux. Elle ajoute en 1998
une activité d’informatique médicale, au travers
de sa filiale ClinInfo, de nouveau un essaimage
de la même Unité de Recherche. « Le développement
s‘est fait par paliers ; on essaie de prendre les
bonnes décisions mais on n’évite pas toujours
les erreurs de débutant ! »

En parallèle, Yves Alamercery anticipe la transmission
de RCTs avec une résolution de granit. La holding
s’ouvre aux cadres supérieurs au rythme de la
sortie progressive des associés historiques.
« C’est une nécessité pour l’entreprise et une
responsabilité personnelle pour moi d’assurer la
pérennité. Une société de 30 personnes, ça n’est
plus une petite coque ! »
De ses 25 ans de navigation sur les mers de
l’entrepreneuriat, Yves Alamercery conclut avec
malice : « J’ai appris à me débrouiller comme les
marins bretons, avec mes bits et mon labo ! »
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Stephan Couturier
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“Si vous pensez que l’aventure est dangereuse,
essayez la routine, elle est mortelle !”

Terres Oubliées
Voyages d’aventure et de découverte

P

trouvent pas leur place dans les standards du
tourisme de masse et d’aventure classique. »
Le projet reçoit la labellisation Novacité. « La CCI
nous a poussés à aller au bout de notre
démarche non conventionnelle, pour mettre le
rêve, l’intangible, en équation ! »
Dix ans plus tard, Terres Oubliées est l’un des
rares Tour Opérateurs d’envergure nationale à
créer des itinéraires 100 % originaux. « Nos
clients ne sont pas des touristes mais des voyageurs,
avec un fort niveau de curiosité et d’engagement.
Nous formons des petits groupes, pour des
aventures intimistes plus ambitieuses, plus
respectueuses de l'environnement et des
populations locales. » Depuis dix ans, Terres
Oubliées affiche une croissance à deux chiffres,
adaptant son carnet de voyages aux évènements
géopolitiques qui affectent le tourisme d’aventure.
« Après le printemps arabe, nous avons redoublé
d’ingéniosité en ajoutant des voyages immersifs
Photo et Nature. »

as de prêt-à-voyager ni de prêt-à-manager
chez Terres Oubliées, artisan d’art du
voyage et militant de l’empowerment,
créé en 2003 par cinq croisés de l’alter-aventure.
Le premier d’entre eux, Stephan Couturier,
bifurque du chemin tout tracé par ses études de
microbiologie pour explorer, rêve d’enfance, les
métiers du tourisme. De la vente de billets à
l’accompagnement dans l’arctique circumpolaire,
il observe en dix ans le monde du voyage
d’aventure céder aux sirènes de l’industrialisation.
« Créer une structure propre apparaissait
comme la meilleure façon d'être en pleine
cohérence avec mes aspirations. »
Il mûrit son projet durant le cursus Entrepreneur
d’EMLYON et convainc quatre fidèles compagnons
de voyage de faire route avec lui : Matthieu Reynier,
accompagnateur de montagne et passionné
d’Amérique Latine, Matthieu Flye Sainte-Marie,
un amoureux du Sahara devenu le chef
d’orchestre de l’équipe lyonnaise, Laurent
Cocherel, écrivain naturaliste féru de photographie
animalière, et le guide de montagne Michel Vincent.

Ils sont aujourd’hui une douzaine, tous passionnés
de voyages singuliers, répartis entre le camp de
base lyonnais, la Bretagne, les Ecrins et Dieulefit.
« Epanouissez-vous, exprimez-vous, prenez le
temps de vivre, de ressentir et d’émouvoir », tel
est le mot d’ordre de Stephan Couturier. Il
partage avec ses associés, non seulement la
même rémunération, mais la même pratique du
management, Totalement Originale. « Du
télétravail, un ERP qui apporte de la fluidité, des
réunions Skype… c’est toute cette culture de
l’exploration et de l’autonomie que nous
espérons transmettre d’ici une dizaine d’années. »

Leur « utopie réaliste » débute en 2003 dans un
local qu’ils appellent « notre Drakkar ». « Un
symbole : le bateau des vikings, peuple conquérant,
est une embarcation ingénieuse, facile à
manœuvrer pour un accostage rapide sur les
côtes. » Ensemble, ils remontent aux sources du
voyage de découverte et d‘aventure, pour
proposer des expériences hors des sentiers battus.
« Une approche en profondeur, à la fois
ethnographique, naturaliste, géographique et
tout simplement humaine, de destinations qui ne
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Guy Tisserant
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“Il existe une forte congruence entre son bien-être
et celui des autres. Quand on est respectueux des autres,
quand on leur donne toute leur chance, cela devient
une grande source de satisfaction pour soi-même.
Et en plus, on n’est pas à l’abri de belles surprises !”

TH Conseil
Accompagnement des politiques de handicap,
diversité et égalité des chances

L

comment construire des outils qui garantissent
l’égalité des chances de toutes les personnes.
Nous n’avons pas d’ergonome en interne et ne
traitons pas de l’accessibilité, mais plutôt de RH,
management, processus et gestion de la relation. »
Première embauche en 2005, nouveaux
bureaux en 2008, franchissement du seuil des
10 salariés en 2009 et du million d’euros de
chiffre d’affaires en 2010 : TH conseil enchaîne
les services gagnants. « Nous appliquons une
approche systémique, dans une logique de
partenariat long terme avec le client. »
Guy Tisserant partage ses convictions et
pratiques dans un livre publié en 2012, qui lui
apporte une large reconnaissance : « Le
handicap en entreprise : contrainte ou opportunité
- Vers un management équitable de la singularité . »

a pédagogie de la différence : cette formule
qui résume la mission de TH Conseil, pourrait
s’appliquer tout autant au parcours de
son cofondateur, Guy Tisserant.
Il est dans une ‘’première vie’’ doublement
ingénieur, en électrochimie et électrométallurgie
et en informatique et mathématiques appliquées.
Mais pas seulement ! Pendant 20 ans, il accumule
les titres sportifs en tennis de table : N°1 mondial
six années de suite et quatre fois champion
paralympique. Prenant sa retraite sportive, il ne
peut s’imaginer sans challenge et ne voit pas de
perspective chez son employeur, qui vient d’être
racheté.
En 2003, il prépare, en tant que président de son
club de Sainte Foy, l’organisation de la Coupe du
Monde de tennis de table Handisport et rencontre
des entreprises qui expriment un besoin
d’accompagnement. « Je souhaitais donner une
nouvelle orientation à ma carrière. Ayant
détecté un déficit dans le domaine de l’emploi
des personnes handicapées, nous avons décidé,
avec mon épouse, elle aussi en fauteuil, de créer
quelque chose en nous appuyant sur nos
expériences professionnelles et personnelles. »
Guy Tisserant prend un Congé Individuel de
Formation, suit le programme d'appui d'EMLYON
et en 2004, fonde, en double avec son épouse,
TH Conseil.
La société, labellisée Novacité, propose tout
d’abord des prestations de conseil, formation,
recrutement et accompagnement sur le handicap.
« Pour nous, le taux de 6 % n’est pas un enjeu. Le
handicap interroge le management équitable :

Depuis la thématique initiale du handicap,
TH Conseil embrasse aujourd’hui avec ses 16
collaborateurs la question globale de la diversité
et de l'égalité des chances en milieu professionnel.
Guy Tisserant intervient d’ailleurs à l'Université
de Paris-Dauphine en Management de la Diversité.
« Le fait de participer au quotidien à l'évolution
des mentalités sur ces sujets est une source
permanente de satisfaction. »
Sur un marché très fragmenté, il vise avec
TH Conseil le podium national. « Notre objectif
est de porter loin nos valeurs et de savoir les
transmettre le moment venu. »
Parmi les valeurs partagées par l’équipe
TH Conseil, la bonne humeur : une pédagogie qui
peut faire la différence.
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Hugues de Bantel - Eric Boix*
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“Arrêtez le techno push, écoutez les besoins de vos clients,
choisissez le meilleur segment pour commencer.
Cet excellent conseil reçu dans les premiers mois
de notre projet nous conduit aujourd’hui à développer
un standard dans la modélisation
des infrastructures urbaines”
*Absent sur la photo

The CoSMo Company
Modélisation et simulation de systèmes complexes

H

de développeurs informatiques et modélisateurs.
Elle réalise des simulations pour ses clients, à
partir d’une approche holistique intégrant les
éléments clefs de la ville : eau, énergie, déchets,
emprunte carbone, développement économique,
comportements et usages.
Elle s’oriente progressivement vers un positionnement
d’éditeur de logiciels dédiés à quelques
domaines. « Le fait de décliner notre offre
verticalement nous permet d’être plus pertinents
et de diffuser plus rapidement notre solution. »
The CoSMo Company regroupe aujourd'hui 25
‘’cosmonautes des espaces complexes’’, qui
travaillent à transformer leurs premiers succès
en standard. « Notre projet est ambitieux et porteur
de sens : les travaux que nous réalisons pour nos
clients peuvent avoir des impacts importants sur
le développement durable des villes ou la création
de nouveaux médicaments. »
Après avoir reçu le Novad’or 2012, la société
rejoint le programme Pépites, action conjointe
du Grand Lyon et de la CCI de Lyon. « Cet
accompagnement sur-mesure nous aide dans
notre développement, qu’il s’agisse du financement
de notre croissance ou de la reconnaissance
mondiale de notre solution logicielle appliquée
aux infrastructures urbaines. »
Pour concevoir « l’Excel de la complexité », les
deux cofondateurs ont également modélisé un
mode de management basé sur l’exécution agile
et la communication franche et directe. « Put
the fish on the table before it stinks ! ». Pour le
résumer, Hugues de Bantel aime citer la philosophe
Hannah Arendt : « Le pouvoir jaillit parmi les
hommes quand ils agissent ensemble. »

ugues de Bantel et son associé Eric Boix
se sont attelés à résoudre l’insolvable :
orienter avec pertinence la décision
stratégique dans des domaines multifactoriels
tels que le développement urbain, la recherche
de nouvelles molécules ou la maintenance des
grands réseaux. The CoSMo Company, fondé en
2010, s’affirme déjà comme une société pionnière
au plan mondial dans la modélisation et la simulation
des systèmes complexes.
« La gestion des systèmes complexes est un des
enjeux majeurs du XXIème siècle. Nous intervenons
là où les méthodes classiques de résolution de
problèmes sont impuissantes, avec des outils de
couverture du risque systémique en environnement
incertain. »
La complémentarité de leur binôme est exemplaire,
sinon modélisable. Ingénieur urbaniste et docteur
en mathématiques, pur produit de la recherche
français, Eric Boix développe à l’Institut des
systèmes complexes de Lyon, dirigé par Michel
Morvan, les premiers éléments d’une plateforme
logicielle appliquée aux mécanismes de pandémie.
En 2009, il rencontre Hugues de Bantel, produit
parfait de business school enrichi de management
international dans les technologies médicales.
« Nous avons souhaité valoriser et développer
cette plateforme dans des domaines où nous
percevions des tendances lourdes, la modélisation
urbaine autour des smart cities et la biopharma,
où l’entrée massive du numérique va révolutionner
le marketing stratégique et la R&D. »
Avec les contrats signés en 2011 avec EDF et
Veolia, la société constitue une première équipe
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e livre de portraits est dédié à tous les
porteurs de projets qui, par leur inventivité,
leur réussite, leurs questions, leur vision,
leurs ambitions, contribuent à la dynamique de la
région et à la création de richesses.
Il n’aurait pu exister sans l’engagement de :
• Monsieur Philippe Grillot, Président de la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Lyon, et des membres
de la Commission Industrie
• Monsieur Jean-Luc Da Passano, Président du
Syndicat Mixte de Promotion des Pépinières
d’Entreprises Innovantes (SMPPEI), à l’origine de
la création de Novacité
• Les différents partenaires : Apicil, ARDI RhôneAlpes, le pôle ATEN, Bpifrance, CPA Lyon, Créalys,
EMLYON Business School, le Grand Lyon, l’INPI,
l’Ordre des Avocats, Rhône-Alpes Création
• Le Pôle Développement Industrie et des Services
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Lyon.
Il est le résultat d’un travail collectif :
• Les 25 entrepreneurs qui ont accepté de jouer le
jeu, partager leur histoire et poser pour la
postérité
• Corinne Lapras, agence Corpoé, pour les textes
• Pierre Orssaud, Le Team, pour la Direction
artistique
• Jean-Jacques Raynal, pour les photographies,
sauf Methodia (Philippe Thery) et Terres Oubliées
(Matthieu Flye Ste-Marie)
• 106 Imprimerie pour l’impression.
Un grand merci à tous.
* Les actions collectives citées par les entrepreneurs sont
des programmes du Plan PME financés par le Conseil
Régional, la DIRRECTE et l’Union Européenne.
Novacité : dispositif financé par la CCI de Lyon, l’Union
Européenne, le Grand Lyon et la Région Rhône-Alpes.
Pépites : action conjointe de la CCI de Lyon et du Grand
Lyon.
Contact : Sophie Krikorian - 04 72 40 57 23
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