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Novacité a 25 ans

L

créativité en compétitivité, avoir un esprit
pionnier, se développer sur de nouveaux marchés
et à l’international.

es entreprises accompagnées sont celles
qui réussissent le mieux. Tel est le message
que nous délivrent 25 entrepreneurs au fil
des pages de ce livret qui célèbre les 25 ans
de Novacité, Centre Européen d’Entreprise et
d’Innovation.
Depuis leur création et durant les trois premières
années de leur existence, ces jeunes entreprises
innovantes ont bénéficié d’un suivi personnalisé
dans tous les domaines : financier, humain,
marketing, commercial, technologique… Novacité
a donné à tous ces entrepreneurs leur chance
de développer leur talent et de pousser à une
innovation tous azimuts. Et les chiffres parlent
d’eux-mêmes : les “entreprises Novacité” affichent
un taux de pérennité de 90 % à 5 ans, alors que
la moyenne nationale s’établit à 62 %.

Consciente de ces enjeux, la CCI de Lyon a
développé toute une gamme de services permettant à ces entreprises innovantes d’asseoir ou de
renforcer leur position sur leur marché. L’objectif
: les accompagner dans leur développement, tout
en générant de fortes perspectives de chiffre
d’affaires et d’emplois sur le territoire. Les PME à
fort potentiel peuvent même être sélectionnées
dans le cadre du programme “Pépites’’ et
bénéficier d’un appui pour élaborer leur stratégie
de développement à long terme.
Les entreprises qui innovent sont celles qui
gagnent. En mettant en avant l’histoire de leur
succès, ces chefs d’entreprise sont bien les
meilleurs ambassadeurs de l’envie d’entreprendre.

Ces entrepreneurs ont compris que l’innovation
était le levier du développement et de la
performance de leur entreprise. Car innover, c’est
se différencier de ses concurrents, transformer

Philippe Grillot
Président de la CCI de Lyon

E

Nous proposons désormais un accompagnement
au-delà du lancement de l’entreprise, dans ses
phases de développement, en nous appuyant sur
l’ensemble des services de la CCI de Lyon. Cela
renforce la pérennité de l’entreprise et la conduit
à briser le fameux plafond de verre du million
d’euros de chiffre d’affaires. Nous nous adressons
alors plus à l’entreprise qu’à l’entrepreneur
lui-même.
Ce sont ces parcours que vous retrouverez dans
les 25 portraits présentés dans ce recueil.
Dans un contexte où le statut d’entrepreneur est
parfois controversé, où les perspectives
économiques sont souvent présentées comme
sombres, où la compétitivité française pose
problème, ces 25 Novateurs qui ont réussi
représentent un espoir considérable, d’autant
plus qu’ils ne sont que 25 exemples des 320
autres projets accompagnés depuis l’origine par
Novacité , l’équivalent de 2000 emplois et 300
Millions d’euros de chiffre d’affaires.
Ce livre n’est pas la simple illustration du succès
d’une initiative qui perdure, envers et contre tout,
mais la démonstration qu’un territoire qui
entreprend est un territoire qui gagne !

n 25 ans, NOVACITE a déjà connu deux
périodes, marquées par l’évolution de
l’offre mais aussi de la demande des
Novateurs :
• La première, de 1997 à 2000, que nous
appellerons la période pépinière, obéissait à la
logique du plan technopole, avec la construction
des trois pépinières Alpha, Delta et Oméga, puis
la création du Centre Européen d'Entreprise et
d'Innovation NOVACITE, labellisé en 1994 par
l’Union Européenne,
• La seconde, de 2001 à nos jours, s’est appuyée
sur trois changements importants : en premier
lieu, le recentrage sur l’accompagnement après
la cession des trois pépinières ; puis le
développement des projets portés par des
chercheurs, favorisé par la loi sur l’innovation et
la création de l’incubateur CREALYS ; enfin, le
lancement de la démarche LVE qui a permis le
travail en réseau avec notamment OSEO, l’INPI,
l’ARDI, et le Grand Lyon sur le segment des projets innovants.
Après 25 ans d’existence, Novacité tourne une
nouvelle page.
Le monde se transforme et Novacité doit bien
entendu s’adapter en permanence à la demande,
mais en conservant un seul et même objectif :
aider et promouvoir les entrepreneurs innovants.

Jean-Luc Da Passano
Président de Novacité
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Denis Bozzetto

1

“J’ai pu concrétiser ma volonté de créer
une forte différenciation d'expertise et d'assumer
pleinement le rôle sociétal de l'entreprise”

Acouphen
Ingénierie acoustique

Q

encouragé dans mes choix d’une approche
dynamique et innovante des besoins et d’un
management moderne ».
Aujourd’hui, Acouphen emploie une vingtaine de
collaborateurs, dans un secteur où la taille
moyenne des bureaux d’études ne dépasse pas
quatre personnes. Et la société est reconnue pour
ses prestations à forte performance technique.

ui se souvient de l’arrêté du 27 octobre
1989 relatif à la construction et au
contrôle des sonomètres, sinon Denis
Bozzetto et ses deux collègues de travail du
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment ?
Cette réglementation acoustique, que la volonté
des gouvernements successifs est venue
régulièrement enrichir, est à l’origine d’Acouphen,
créée le 5 octobre 1989 : « nous avons vu dans
le développement des réglementations acoustiques
l’opportunité d’une activité indépendante »
rappelle le fondateur.
En 23 ans, l’entreprise est devenue une
référence en France dans l’ingénierie acoustique
et vibrations pour le bâtiment et les infrastructures
de transport. Durant ces années, Denis Bozzetto
reconnaît être allé bien au-delà de ce qu’il avait
imaginé dans son business plan, non sans
quelques passages délicats qui l’ont aidé à mûrir
ses pratiques de dirigeant.

Denis Bozzetto a opté pour une croissance
maîtrisée, qui peut satisfaire son double objectif :
en interne, construire une équipe performante et
soudée, partageant l’engagement socialement
responsable du métier et en externe, anticiper de
nouveaux besoins. « Etre 20 ou 30 personnes, ça
ne changera rien, ça n’est pas un objectif en soi.
Il y a des années où nous aurions pu faire 30 % de
croissance, mais ça aurait été nuisible à la qualité.
Il faut 10 ans pour former l’expertise d’un jeune
ingénieur. Nous visons les grands projets
nationaux ou européens, avec une envergure
sociale et politique des transports qui justifie
expertise et recherche. »
Pour développer son offre de services, Acouphen
s’est d’ailleurs appuyé sur plusieurs programmes
d’aide à l’innovation de la CCI de Lyon.
Comme nos sociétés modernes n’en ont pas fini
avec le bruit, Acouphen n’a pas fini de jouer sa
petite musique tempo allegro. La société vient
d’obtenir un soutien d’Oséo pour rechercher
comment mesurer et résoudre le problème de
l’impact du bruit de roulement des chariots des
supermarchés de centre-ville dans les immeubles
mitoyens. Une nouvelle méthodologie acoustique est en train de naître pour respecter le
confort des voisins !

La croissance soutenue du marché amène la
société à franchir le seuil des 10 millions de francs
de chiffre d’affaires en 2001. Mais elle attire
également une concurrence qui banalise les
prestations et tire les prix vers le bas. Entre
volumes et spécialisation, il faut choisir. L’activité
de la société est scindée en 2004 et Denis
Bozzetto se concentre sur le marché du bâtiment
et des infrastructures. Il développe une forte
expertise méthodologique (mesures, logiciels de
calcul, solutions acoustiques..), parie sur le
ferroviaire alors que le marché n’existe pas
encore et conçoit un management participatif
inspiré du CJD (Centre des Jeunes Dirigeants) et
de l’accompagnement Novacité : « j’ai été
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Xavier Julliard

2

“Depuis l’origine, ma volonté est de conjuguer
sécurité au travail et développement local,
en faisant prioritairement appel
à des sous-traitants régionaux”

Ancrage Mobile Services
Equipements de protection individuelle

X

via de grandes chaînes de distribution. Notre
choix de vendre en direct et avec formation
obligatoire n’est pas sans conséquences, mais
c’est un choix parfaitement assumé et voulu.
C’est le seul moyen de s’assurer que le matériel
soit bien utilisé et de modifier durablement les
pratiques ».

avier Julliard a des raisons d’être heureux
: chaque jour, il sauve des vies et ses
produits sont déjà diffusés dans une
dizaine de pays.
En 2006, il est encore enseignant en lycée
professionnel. En contact quotidien avec des
entreprises du bâtiment, il est préoccupé par les
conditions de travail des salariés intervenant au
contact du vide. Un accident de trop sert de
déclencheur, un parmi les 87 000 chutes de
hauteur annuelles en France. Xavier Julliard
décide de ne plus former de jeunes sans leur
donner les moyens d’intervenir en sécurité sur
les chantiers.
Il a alors l’idée d’une structure télescopique de
type parapluie, qui serait utilisée comme point
d’ancrage mobile. C’est vrai qu’il a pour lui la
maîtrise des techniques alpines, conférée par
son passé de guide Spéléo et Canyoning. Il lui
faut un an pour concevoir le SYAM, un
équipement qui se transporte dans un sac à dos
et se déploie en moins d’une minute sur le lieu
d’intervention.
En 2007, il crée avec Sylvie, son épouse,
Ancrage Mobile Services et Syam Distribution,
deux sociétés spécialisées dans la prévention
des risques professionnels.
La première conçoit et fabrique des équipements
de protection individuelle, la seconde
commercialise une gamme élargie de matériel
et forme à son utilisation. La formation : métier
d’origine de Xavier Julliard et pilier de son offre.
Il le reconnaît : « il aurait été plus facile et
rémunérateur de vendre le SYAM sans formation

Cette innovation mondiale suscite l’intérêt des
réseaux d’appui et le soutien des institutions en
charge de la santé au travail. Elle accumule les
trophées en même temps que fonctionne le
bouche à oreille chez les professionnels.
Novacité sert d’accélérateur : « j’ai apprécié
l’accès simplifié aux financements et
l’accompagnement. Ce que j’en ai retiré : le
succès ne s'achète pas à crédit, il faut le payer
d'avance dans l’action ».
S’il emploie aujourd’hui six personnes, Xavier
Julliard en fait travailler une quinzaine de plus à
travers ses sous-traitants régionaux. C’est avec
eux qu’il entend asseoir son activité sur l’ensemble
du territoire et la développer à l’export. Ses
premiers accords de distribution en Europe l’ont
conduit à suivre les programmes de développement
international de la CCI de Lyon pour aller plus loin.
Et Xavier Julliard a bien l’intention d’aller très loin :
« mon rêve est de modifier les comportements
des managers et de leurs collaborateurs, que
cela devienne inconcevable de s’approcher du
vide sans être sécurisé, comme il est devenu
inconcevable aujourd’hui de conduire sans
ceinture de sécurité ».
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Guillaume Queney

3

“J’ai fait le tour de France
des incubateurs et Lyon
m’a semblé la ville
la plus dynamique,
avec un écosystème
favorable à l’innovation
et les meilleures synergies
pour les Biotechs”

Antagène
Biotechnologies en santé animale

A

se confronter le plus tôt possible au marché et
correctement dimensionner l’activité commerciale . »
Il a donc fallu quelques tâtonnements pour
organiser la distribution et finalement constituer
un réseau de vente directe. Quelques protocoles
aussi, avant d’aboutir au modèle actuel : une
plateforme de tests unique, à la pointe de la
technologie, installée sur 1000 m2 mi-2012. Et
une recherche très appliquée de financements
pour amener depuis dix ans la R&D et les
équipements à la hauteur des ambitions.
« Antagène doit accompagner la forte croissance
du marché jusqu’à sa maturité et vise la position
de leader au niveau européen dans son domaine. »

vec Antagène, Guillaume Queney fait la
démonstration édifiante d’un transfert
fructueux entre le monde de la recherche
et celui de l’entreprise.
Sa première vie professionnelle l’entraîne dans
les laboratoires du CNRS, où le Docteur en
génétique explore la génétique animale, au
moment où la science, comme notre monde,
change de millénaire. Les connaissances
progressent dans son domaine et les technologies
émergentes réduisent les coûts de développement
et de réalisation de tests ADN. Guillaume
Queney perçoit l’opportunité de créer une
activité nouvelle qui puisse apporter un service
utile à l’amélioration de la santé des animaux de
compagnie.
Antagène, entreprise pionnière dans les tests
ADN chien/chat, est créée en 2002 par
Guillaume Queney et Delphine Delattre,
Directrice scientifique et technique qui structure
et supervise la R&D et la production. La société
est très vite distinguée par le Concours National
de création d’entreprises innovantes et rejoint
Novacité. Selon Guillaume Queney : « la labellisation
nous a apporté un hébergement au démarrage
et la formalisation du business plan pour
convaincre les investisseurs ».
D’abord concentrée sur la R&D, elle réalise en
2005 ses premières prestations de certification
d’origine et de prévention des maladies, pour le
compte d’éleveurs, de vétérinaires et de
particuliers. « Antagène s’est construit sur un
modèle recherche avec un positionnement
tardif sur le marché. Je pense désormais qu’il faut

La société est aujourd’hui structurée pour tripler
ses effectifs, de 17 à une cinquantaine de
personnes, et décupler sa production à horizon
cinq ans. Les moteurs de croissance sont bien
identifiés : le développement commercial en
France et à l’export et l’élargissement de l’offre,
avec près d’une dizaine de nouveaux tests par
an. Pour éclairer ses choix, Guillaume Queney a
bénéficié des programmes Innovation PME et
Go Export proposés par la CCI de Lyon.
« Allier innovation technologique et innovation
de marché, c’est redoubler d’efforts. Il faut
déployer une énergie colossale, une confiance
à toute épreuve et une certaine vigilance par
rapport à la curiosité des grands acteurs, mais
ça en vaut bien la peine. » C’est ce que se dit le
généticien entrepreneur, quand il voit converger
vers son laboratoire les prélèvements réalisés
dans plus de cinquante pays.
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Guillaume Ducongé

4

“La passion produit talent et persévérance,
deux ingrédients essentiels à l’innovation”

Audiovisit
Contenus culturels multimédia

L

de remporter son premier appel d’offres. Dans
ces moments difficiles, Guillaume Ducongé
apprécie l’appui de Novacité : « j’ai découvert
chez Novacité des conseils, un vrai soutien dans
les moments de doute et même la médiation,
utile entre associés ».
Face aux grands acteurs historiques du secteur,
Audiovisit se positionne sur l’innovation
technologique : « nous souhaitons modifier les
habitudes sur un marché assez conventionnel,
avec des contenus multimédia disponibles sur
visioguides ou applications smartphones ».
Lorsque les concurrents sous-traitent une part
de leurs prestations, Audiovisit tient à maîtriser
l’ensemble du processus : « nous intégrons 100 %
des projets : visite du lieu, écriture, traductions,
enregistrements etc, ainsi que tous les aspects
techniques et matériels. Cette expertise globale
nous permet d'être conseil auprès de nos clients
et pas seulement prestataire de services ».

e 15 mars 2009, les enluminures et
tapisseries du Musée National du Moyenâge ont fait un bond dans le futur, grâce à
la première application iPhone de musée dans le
monde ! On doit cette création inédite à
Audiovisit, producteur de contenus culturels
multimédia fondé en 2002 par Guillaume
Ducongé et son associé Philippe-Arnauld
Ducatillon.
Elle est le résultat d'un choix d'entreprise fort :
être toujours à la pointe de la technologie pour
mettre la culture à disposition du plus grand
nombre. Guillaume Ducongé l’affirme : « notre
approche est tournée vers le grand public, celui
qui n'est pas expert, à qui l’on va donner envie
de découvrir un artiste, une œuvre, une
histoire.Tout le monde dans l'entreprise adhère
à cet objectif qui nous pousse à innover
toujours ».
Si la chance ne sourit qu’aux esprits préparés,
l’expérience de Guillaume Ducongé dans le
tourisme et l’édition touristique lui a sans doute
permis d’apprécier en 2000 l’usage qu’il pourrait
faire des premiers lecteurs mp3 : « j’ai pensé que
ce format allait changer la manière de visiter,
sortir des walkmans à cassette ».
Au démarrage, Audiovisit propose à la
clientèle des grands hôtels parisiens des lecteurs
mp3 avec des contenus autoproduits, pour lui
permettre de visiter librement certains quartiers
de la capitale. Ce modèle B2C tardant à faire ses
preuves, l’équipe se tourne vers la vente de
prestations de services aux musées, villes et
monuments. Il lui faut 18 très longs mois avant

Aujourd’hui, Audiovisit emploie une trentaine de
personnes, entre les permanents et les
compétences spécifiques à chaque projet. Dans
le management de son équipe, Guillaume
Ducongé met à profit son expérience de huit
saisons au Club Med, où il était…responsable
animation. Il invite chacun à la curiosité, comme
il le fait aussi sur la radio culturelle locale
“Radioquenelle” !
C’est sur ces valeurs (curiosité, innovation
permanente, passion), qu’il entend développer
Audiovisit, dans le secteur muséal comme dans
le tourisme.
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Jean-Louis Sadokh - Marc Freichet

5

“Grâce à Novacité qui nous a donné
les clefs de la réussite, Azur Technology
est aujourd'hui une société en bonne santé,
qui continue sa croissance sur un marché porteur”

Azur Technology
Solutions logicielles

Q

C’est le moment pour eux de rencontrer
Novacité. Ils le reconnaissent : « l'accompagnement
au démarrage nous a aidés à structurer notre
business plan et à être rigoureux dans le pilotage
et la gestion de l’activité. Nous n’aurions pas pu
aller si loin sans les indicateurs, le suivi des
prévisions, les ajustements réalisés avec l’appui
de Novacité ».
Labellisés en 1996, ils lancent un an plus tard en
France la solution de GED conçue par le groupe
suisse TI Informatique, dont les associés sont
également au capital d’Azur Technology.
Depuis, Azur Technology développe à destination
des entreprises une offre complète “clé en mains ”
couvrant tous les besoins de capture, d’archivage,
de restitution et de circulation des documents.

uand deux informaticiens se rencontrent,
ils se racontent des histoires… de
création d’entreprise ! C’est ce qui est
arrivé à Jean-Louis Sadokh et Marc Freichet en
1996, lorsque, travaillant tous deux chez un
éditeur de logiciels, ils identifient des marchés et
des besoins nouveaux autour des technologies
objets.

La création d’entreprise, Jean-Louis Sadokh s’y
est déjà frotté précédemment, assez longtemps
pour en tirer quelques leçons, comme la
nécessité de s’entourer. Marc Freichet, lui,
discerne le besoin de simplicité et de facilité des
entreprises aux prises avec une complexité
croissante des systèmes d’information.
Ensemble, ils créent Azur Technology pour
développer des composants logiciels autour de
l’offre de leur principal partenaire, qui n’est autre
que leur ancien employeur.

A la fois éditeur et intégrateur de solutions de
dématérialisation (LAD, ECM) et d’automatisation
des processus métiers (BPM), Azur Technology
se veut toujours un “expert en simplicité” pour
ses clients de moyennes et grandes entreprises
et ses 250 000 utilisateurs.
En 2011, l’entreprise a fêté ses 15 ans en publiant
un Livre Blanc intitulé “10 recettes pour réussir
vos projets de dématérialisation”.
Pour réussir les 15 prochaines années,
Jean-Louis Sadokh et Marc Freichet se sont à
nouveau tournés vers la CCI de Lyon. Ils ont
notamment suivi le programme Performance PME.
Créer, en termes d’offre et de management, les
conditions d’une croissance maîtrisée sur un
secteur de plus en plus concurrentiel, tel est le
défi qu’ils entendent relever… Azurément !

Or, la cession de celui-ci met très vite en
évidence leur dépendance, d’autant plus
problématique qu’en parallèle, le marché
pressenti s’effondre. Jean-Louis Sadokh et Marc
Freichet doivent réagir sans délai, faire évoluer
leur modèle, concevoir une nouvelle offre.
Constatant que les entreprises ont du mal à
mettre en oeuvre les nouvelles technologies
dans les systèmes d'information, ils se lancent
dans les outils de dématérialisation et de gestion
électronique de documents (GED). A l’époque,
c’est tellement novateur qu’ils ont du mal à
expliquer leur métier !
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Sylvain Picot - Patricia Forest

6

“Notre histoire prouve que tout est possible,
même de valoriser un “petit” projet universitaire lyonnais
et d’obtenir l’homologation de la FDA aux Etats-Unis !”

Biom’Up
Dispositifs médicaux implantables

O

sons, même sans expérience », c’est
ainsi que Sylvain Picot résume le
lancement de Biom’Up, la société qu’il a
fondée avec Patricia Forest à l’issue de ses
études. Ils se rencontrent dans les laboratoires
de l’INSA de Lyon : tous deux jeunes ingénieurs
biochimistes, ils examinent l’opportunité de
valoriser des recherches sur les biomatériaux
avec le Docteur Gagnieu, enseignant-chercheur.
Sylvain Picot complète sa formation scientifique
par le cursus entrepreneuriat d’EMLYON tandis
que Patricia Forest poursuit une thèse universitaire en biologie, avant de créer Biom’Up en
2005 avec le Docteur Gagnieu.
Leur objectif est de produire des dispositifs
médicaux implantables qui puissent notamment
prévenir les complications postopératoires. Ils
aiment à le dire : « c’est une grande satisfaction
de savoir que notre action contribue à mieux
soigner des patients, spécialement en chirurgie
cardiaque pédiatrique ».
Les fondateurs développent un premier produit
qui facilite la cicatrisation en prévenant les
adhérences ; un produit simple, maniable,
utilisable par cœlioscopie, conformément aux
pratiques de chirurgie mini-invasives.

11 millions d’euros.
Les résultats ne se font pas attendre : Biom’Up
obtient ses premiers marquages CE fin 2008 et
installe dans la foulée son site de fabrication de
Saint Priest, équipé d’une salle blanche de 200
m2. La société réalise ses premières ventes de
produits en 2009 et passe le cap du million
d’euros de chiffre d’affaires en 2011.
Durant les années intenses du démarrage, les
fondateurs font bon usage de Novacité : « nous
avons bénéficié d’un accompagnement riche.
Les réunions étaient des moments formidables,
où nous pouvions constater les étapes
franchies, envisager les options, progresser sur
la logique économique, tout en relativisant les
problèmes du quotidien. Aujourd’hui, nous
savons que notre consultant avait raison : nous
aurions dû nous confronter plus tôt aux besoins
du chirurgien ». Ils retournent à la CCI de Lyon
pour participer à d’autres actions collectives,
dans le domaine commercial et les ressources
humaines. « Il est primordial de bien s’entourer,
nul ne peut avoir toutes les réponses seul. »
Sylvain Picot et Patricia Forest partagent une
belle aventure humaine avec leur équipe : « le
côté humain et participatif est très important,
nous travaillons à construire une société où nos
collaborateurs se sentent bien, s’épanouissent
et s’approprient le projet ».
A partir de sa vocation - aider le chirurgien à
mieux soigner le patient - Biom’Up trace sa
route. La dernière levée de fonds devrait lui
permettre de lancer de nouvelles applications,
s’étendre en Europe, viser le territoire
nord-américain et doubler le chiffre d’affaires

Ils sont rapidement confrontés à l’envergure de
leur projet, qui exige d’engager des travaux de
R&D, franchir des barrières règlementaires,
développer des gammes propriétaires, disposer
d’une infrastructure adaptée, recruter une force
commerciale. Ils réalisent plusieurs tours de
table, pour un montant total de plus de
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David Dupré - Mathieu Lafon - Albino Pili

7

“Nous avons l’excellence technologique,
nous nous sentons capables
de nous frotter à un marché global”

CommonIT
Solutions de navigation web

L

Dés lors, l’équipe développe avec le soutien
d’Oséo la solution globale AirShip.
CommonIT refonde son projet stratégique, sa
roadmap R&D et son modèle de vente : un choix
audacieux qui réclame de nouveaux investissements
et une réelle prise de risque. David Dupré ne le
regrette pas. « En moins d’un an, un très grand
compte français a choisi notre solution pour
l'ensemble de ses utilisateurs et nous avons
obtenu le label "Cool Vendor" du cabinet
américain Gartner. »
Ce changement stratégique, dans un secteur où
les cycles de ventes sont longs, a nécessité deux
levées de fonds. C’est là que David Dupré a pris
la mesure de l’accompagnement Novacité : « je
n’avais aucune idée de ce que ça pouvait nous
apporter avant de l’expérimenter : d’abord de la
reconnaissance et de la confiance, puis l’aide sur
le financement initial qui a rendu la suite
possible ».
Sur un marché où la concurrence est constituée
de très gros acteurs, CommonIT cultive un
positionnement à forte différenciation
technologique et humaine : « nous pensons que
le partage et la solidarité en sein de l'équipe
permettent de compenser sa taille modeste ».
De fait, les trois associés partagent le même
bureau et la même part de capital, pour affronter ensemble « les temps forts et les temps faibles ».
Le prochain temps fort sera celui de l’international,
pour faire de CommonIT « le champion de la
navigation web pour les entreprises ». Après

es entreprises peuvent-elles continuer
d’utiliser un navigateur web grand public
pour accéder à leurs applications dans le
“Cloud” ?
Avec la solution AirShip développée par
CommonIT, David Dupré, Mathieu Lafon et
Albino Pili sont sur leur petit “nuage” ! Et
pourtant, ils ont bien les pieds sur terre.
A la création de CommonIT en 2009, ils
cumulent tous les trois plus de 30 ans
d’expérience dans le monde de l’informatique.
Avec le développement du Cloud Computing, ils
s’interrogent sur les failles de sécurité des
navigateurs web. « Les entreprises utilisaient de
plus en plus d'applications professionnelles sur
Internet, accessibles avec un simple navigateur
web. Ces logiciels destinés au grand public sont
conçus pour surfer sur Facebook ou Google, non
pour consulter des ressources sensibles comme
des fichiers clients, des dossiers RH ou des
données financières. Nous avons lancé
CommonIT sur cette idée de navigateur
d’entreprise, qui s’avère une vraie bonne idée »
déclare David Dupré.
Au démarrage, la solution développée par
CommonIT ne s’intéresse qu’à l’aspect sécurité,
domaine bien connu des associés. C’est déjà
suffisamment novateur pour que la société soit
lauréate du Concours de création d’entreprises
innovantes du Ministère de la Recherche. Mais
en 2010, un de ses clients l’invite à voir plus
large, à imaginer un véritable outil de productivité
au cœur du système d'information.
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Sébastien Vacher

8

“Conidia est la preuve qu’une thèse universitaire
peut aboutir à un beau projet d’entreprise”

Conidia
Microbiologie des moisissures

E

n fin de thèse, je me suis rendu compte
que je devais faire quelque chose de ma
vie et l'opportunité de créer CONIDIA est
apparue, grâce à quelques personnes qui
travaillaient dans le même laboratoire. » C’est en
ces termes emplis de sincérité et de modestie
que Sébastien Vacher retrace les premières
heures de Conidia.
« Je venais du Bugey, sans aucun réseau. Mon
histoire prouve que n’importe qui parti de sa
campagne peut réussir à faire quelque chose
après la fac. » N’importe qui ? Ca n’est pas si sûr !

L’attribution du Novad'or en 2009 apporte une
reconnaissance et un élan supplémentaires, au
moment où Conidia constitue un réseau de
partenaires dont l’expérience, conjuguée à la
sienne, lui permet d’aborder les différents
marchés visés. « Novacité m’a apporté du recul
et de la pertinence dans la construction de notre
stratégie et de la politique partenariale qui en
découle. »
Avec aujourd’hui sept collaborateurs, Conidia
détient un savoir-faire reconnu sur les
moisissures, une niche où la société apporte
méthode et expertise, auxquelles s’ajoute ce que
Sébastien Vacher appelle “l’amour du métier” :
« avec le recul des premières années, je dirais
que l’aventure s’avère un mélange de nuits
blanches, tracasseries, grandes joies et
moments de fierté qui aident l’entreprise et son
équipe à grandir, dans un métier passionnant et
utile ».
La récente installation de l’entreprise dans de
nouveaux locaux marque une nouvelle étape,
comme l’aboutissement du travail fourni les
années précédentes et une belle promesse
d’avenir.

Sébastien Vacher oublie de dire l’exigence d’une
formation en thèse, la valeur du savoir scientifique produit dans les laboratoires universitaires,
sa détermination à mener à bien son expérience
de l’entrepreneuriat.
A sa création en 2005, Conidia, comme son nom
le laisse deviner, projette de réaliser des travaux
microbiologiques d’essais et de R&D pour des
clients de secteurs aussi diversifiés que
l'agro-alimentaire, les matériaux de construction,
l'agriculture ou l’environnement (sols pollués et
qualité de l'air intérieur).
Avant d’exécuter ses premières prestations, la
société doit négocier un certain temps avec
l’Université les droits de propriété industrielle.
Elle réalise ses premières embauches en 2007
et le scientifique se mue en manager, aidé en
cela par les programmes proposés par la CCI de
Lyon, Recrut et Séminaire Dirigeant : « j’ai appris
sur le tas le métier du dirigeant. Faire tourner la
boutique et motiver les gens, pour un chercheur,
ça s’apprend ! ».

Sébastien Vacher a déjà en tête les prochains
jalons : le lancement d’un kit de prélèvement
d’air particulièrement innovant ; le déploiement
de solutions spécifiques à chacun de ses
marchés ; le cap de 1,5 million d’euros de chiffre
d’affaires ; la création de départements
autonomes avec à leur tête des managers, de
façon à dégager un peu de temps pour cultiver
de nouvelles souches… d’idées pour Conidia.
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Thierry Lambert

9

“De l’innovation à la banalisation,
les start-up connaissent des cycles courts,
qui requièrent un accompagnement spécifique,
notamment pour le développement international”

Cyberprotect
Protection du patrimoine numérique

I

l y a un temps dans la vie où l’on se concentre
sur ce que l’on sait faire : c’est le cas de
Thierry Lambert. Entrepreneur de la première
heure dans les NTIC, il n’a pas pu s’empêcher de
replonger avec la solution de cyber-sécurité
Cyberprotect.

globale, à la fois technique et financière. Elle
repose sur un certificat de garantie conçu en
partenariat avec des assureurs et réassureurs et
un service de surveillance des risques et traçabilité
des incidents. Elle est particulièrement adaptée
aux TPE et PME, souvent plus vulnérables.

En 1995, le World Wide Web compte 23 500 sites
et Thierry Lambert, jeune ingénieur en micro
électronique connecté dés 1988 sur Internet, fait
partie des pionniers de la révolution numérique.
Il fonde NCTech pour fournir les premiers services
Internet aux entreprises. Il surfe sur l’hyper-croissance
et cède l’entreprise aux beaux jours de la bulle.
Pendant quelques mois, il tente la vie de cadre
supérieur de grand groupe, celle de rentier aussi,
mais l’écosystème grand-lyonnais de l’innovation
lui manque : « je suis fait pour être entrepreneur,
j’aime inventer, construire, partager les doutes,
les joies, les projets ».

Si la première réussite d’entrepreneur de Thierry
Lambert lui permet de convaincre plus
rapidement réseaux de soutien et investisseurs,
il sollicite à nouveau la labellisation Novacité.
« C’est un plus, même pour un ancien. C’est vrai
que je sais mieux anticiper les besoins, mais il est
toujours appréciable d’avoir la vision et les
conseils d’un œil extérieur. » Son entreprise est
également labellisée en 2009 Jeune Entreprise
Innovante.
La commercialisation de Cyberprotect débute en
France en 2011, à travers la filière de l’assurance
et les revendeurs informatiques. « Sur une telle
innovation, c’est une course contre la montre
pour trouver le bon équilibre produit / marché /
moyens financiers. »

En 2005, son nouveau pari porte sur la prévention
de la cybercriminalité. « Par les virus, vols et
évasions de données, les entreprises subissent
des dommages de plus en plus importants. La
protection du patrimoine numérique devient
capitale, quelle que soit l’entreprise. »
Sur un marché dominé par les Etats-Unis et
Israël, Thierry Lambert et son associé Mikaël
Masson font le choix d’une approche originale,
en s’adressant aux compagnies d’assurance,
directement concernées par les risques immatériels.
Le projet nécessite près de cinq ans de R&D et
2 millions d’euros d’investissements. L’offre
Cyberprotect apporte une solution inédite,

Au moment où les projections des meilleurs
experts confirment ses hypothèses d’expansion
de la cybercriminalité, Thierry Lambert est
impatient d’emmener Cyberprotect à l’international :
« nous sommes déterminés à accélérer le
mouvement, mais gagner la confiance des plus
gros acteurs de l’assurance et pénétrer les
canaux les plus puissants réclame des ressources
importantes. Maîtriser la croissance et garder
son indépendance reste une équation subtile ».
Virus, quand tu nous tiens…
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Gérald Levy - Sarah Dufour

10

“Notre passion du vélo a inspiré
notre vision d’une mobilité propre
de centre-ville”

Cyclopolitain
Solutions de mobilité en triporteur

E

secteur. Nous faisons beaucoup de pédagogie,
pour démontrer aux entreprises que nos
triporteurs sont la meilleure solution pour
équilibrer le rapport entre poids du véhicule et
poids du chargement ».
Profitant de l’impulsion donnée au démarrage
par la labellisation Novacité, Cyclopolitain
accueille en 2007 un investisseur régional dans
son capital. Cette opération démultiplie son
développement.

n quelques années, les lyonnais se sont
habitués à ces triporteurs avenants qui
croisent en presqu’île. Savent-ils que ces
‘’Cyclotaxis’’ sont le fruit de l’inventivité de
Cyclopolitain, une jeune entreprise créée par
deux étudiants durant leur cursus à EMLYON ?
En 2003, Gérald Levy et Sarah Dufour ont 24
ans, la passion du vélo et une belle envie d’être
libres, de créer une activité avec une idée
originale. « Le triporteur est un moyen de
transport léger, qui se déplace facilement en
zone piétonne et sur pistes cyclables et supporte des charges jusqu’à 150 kg » souligne Gérald Levy.
De ce constat naît la vocation de Cyclopolitain :
fournir des solutions de mobilité écologique en
triporteur, pour le transport de passagers
comme de marchandises. Mais passer de la
théorie à la pratique demande aux deux
fondateurs quelques tours de pédale : « n’étant
pas ingénieurs, nous avons dû tâtonner sur les
aspects techniques et design ! ».
Aujourd’hui, Cyclopolitain exploite des flottes de
Cyclotaxis (une centaine de véhicules en France
) qui constituent un réseau d'affichage mobile
pour le marché publicitaire. La société fabrique
également des triporteurs utilitaires (les
Cyclocargos) aux couleurs de grands groupes de
messagerie pour leurs livraisons du dernier
kilomètre dans les centres-villes.
L’équipe saisit toutes les occasions, salons et
autres évènements urbains, pour donner à voir
ses véhicules : « sur le plan commercial aussi,
nous avons dû innover, créer tous les codes du

Premier plateau : sur le conseil avisé de son
parrain du Réseau Entreprendre, Gérald Levy
noue avec un équipementier automobile un
partenariat qui permet d’externaliser la
production en même temps qu’augmentent les
volumes et d’engager une démarche
d’éco-conception. Intégralement fabriqués en
France, les nouvelles gammes commercialisées
en 2010 et 2011 sont recyclables à 97 % : « nous
vivons par et pour le développement durable car
nos produits font économiser à nos clients des
centaines de tonnes de Co2 chaque année ».
Cyclopolitain change encore de braquet en 2011,
en ouvrant une agence à Paris, avec sa plus
grande flotte de Cyclotaxis : une étape
importante qui ouvre la route des premiers
bénéfices.
Sarah Dufour au pilotage financier et aux
ressources humaines, Gérald Lévy au développement
marketing et commercial, le tandem épanoui
croit au marché très porteur du triporteur : les
voilà bien en selle pour une échappée belle à
l’international.
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Fabrice Romano - Philippe Chapuis
Laurent Farcy

11

“Tous les ingrédients sont réunis :
la bonne idée, la bonne technologie, la mission
de santé publique, le réalisme, la bonne équipe
et la confiance dans un produit 100 % validé”

EyeTechCare
Nouvelles technologies pour l’ophtalmologie

F

médicaux. Il faut bien ça, vu la complexité et
l’ampleur des tâches qui les attendent.
La première consiste à négocier les aspects
juridiques et techniques du transfert de
savoir-faire avec le laboratoire de recherche.
EyeTechCare complète pour cela l’accompagnement Novacité par le programme Intelligence
Brevet de la CCI de Lyon. Puis la société déroule
durant quatre ans la feuille de route idéale d’une
s
t
a
r
t
u
p
‘’Biotechs’’ : reconnaissance des structures
d’appui à l’innovation, levées de fonds
successives (pour un total de près de 10 millions
d’euros), autorisation de l’AFSSAPS, études
cliniques qui s’avèrent très concluantes,
publications remarquées dans des revues
internationales, présentations saluées dans
les congrès internationaux, obtention du
marquage CE autorisant la commercialisation du
dispositif en Europe.
Avec des résultats cliniques au-delà des
espérances, l’équipe doit contenir l’intérêt
croissant que ceux-ci suscitent dans la profession,
protéger sa technologie, concevoir un modèle
économique solide, le temps de définir la bonne
stratégie de mise en marché. De fait, la société
lance une offre à double détente : mise à
disposition de l’équipement et vente de
consommables. « C’est passionnant de donner à
EyeTechCare tous les moyens de devenir une
belle PME dans les nouvelles technologies pour
l’ophtalmologie. »
Avec une mission noble (améliorer les rapports
bénéfice/risque pour le patient et coût/efficacité
pour la société), un marché global et des
dirigeants ultra-motivés, l’histoire d’EyeTechCare

abrice Romano, Philippe Chapuis et
Laurent Farcy sont concentrés sur leur plot
de départ, prêts à plonger vers le
succès, qu’ils ont tout fait pour rendre inéluctable.
EyeTechCare, la société qu’ils ont fondée en
2008, s’apprête à mettre sur le marché un
dispositif médical basé sur l'utilisation des
ultrasons thérapeutiques. Cette innovation de
rupture constitue une nouvelle alternative dans
la prise en charge du glaucome, maladie oculaire
fréquente et sévère. Cette approche thérapeutique
est non invasive, rapide, précise et très bien
tolérée. « Les technologies sont en train de
révolutionner la chirurgie. La solution que nous
avons développée réduit considérablement les
risques et la variabilité des résultats due aux
facteurs opérateur dépendants » précisent les
fondateurs.
A l’origine du projet, l’intuition de Fabrice
Romano, Docteur vétérinaire spécialisé en
ophtalmologie : « j’ai pu observer les excellents
résultats de la technologie des ultrasons dans le
traitement du cancer et j’ai pressenti une possible
application au glaucome ». Considérant, d’une
première création d’entreprise, « qu’on est mieux
accompagné que seul, à condition de bien choisir
ses associés », il persuade Philippe Chapuis,
ingénieur spécialisé dans les dispositifs médicaux
à ultrasons et Laurent Farcy, biologiste
expérimenté en Affaires cliniques et Réglementaires,
de rejoindre l’aventure.
Ils forment ensemble une équipe complémentaire
et soudée, qui totalise plus de cinquante ans
d'expérience dans l'industrie de la santé,
spécialement dans la conception, la mise au
point, la fabrication et la vente de dispositifs
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Gilles Toulemonde

12

“Même avec soixante collaborateurs,
je me sens toujours en création,
je suis passionné par la construction”

Inova Software
Solutions logicielles d’innovation collaborative

D

Inova software écoute donc ses clients et
conçoit une offre complète parfaitement
adaptée aux pratiques du secteur : « nos
solutions permettent à nos clients de centraliser
et valoriser toutes les interactions avec leurs
partenaires R&D, des échanges d’idées aux
contrats de licences croisées ». La société ouvre
son capital en 2007 et fait ses débuts à
l’international. Après une négociation
infructueuse en Allemagne, elle réalise en 2010
sa première opération de croissance externe aux
Etats-Unis. « Il est finalement plus difficile de
traverser le Rhin que l’Atlantique ! » Pour
accompagner sa croissance, Inova Software
recourt à des programmes proposés par la CCI
de Lyon comme Performance PME, qui l’aide à
initier une démarche de certification Iso. « Les
start-up devraient s’appuyer davantage sur la
CCI pour former leurs collaborateurs. »
Gilles Toulemonde est programmé pour aller loin :
« la taille est un objectif en soi, j’ai vraiment
envie de faire grossir l’organisation, de créer les
outils et la cohésion pour passer à 150 collaborateurs et 30 millions d’euros de chiffre d’affaires
».
Ce nouveau cap signifie de grandir dans les
Sciences de la vie, notamment aux Etats-Unis,
où Inova Doftware rêve de nouvelles acquisitions.
Et de dupliquer la démarche vers d’autres
marchés comme les Télécom, l’Energie ou la
Défense.
« En escalade, dans un passage difficile, la seule
voie possible passe par le haut. » Finalement, ni
hasard, ni nécessité, juste une puissante

ifficile de dire ce qu’Inova Software doit
dans sa création au hasard ou à la
nécessité.
En 1998, Gilles Toulemonde termine ses études
à l’Ecole des Mines et choisit de consacrer son
mémoire au management de l’innovation dans
les grands groupes.
La scolarité impose par ailleurs aux étudiants
d’expérimenter l’acte d’entreprendre.
Un certain atavisme ajoute à cette impulsion
initiale : en 2001, le jeune diplômé s’associe à un
ami Centralien et développe un logiciel qui
puisse aider les sociétés des Sciences de la vie
à innover en coordonnant leurs partenaires
externes.
L’intuition est bonne : les Directions de l’innovation
se répandent et depuis deux ans, se structurent
pour prendre un virage fort vers l’outsourcing.
« Aujourd'hui, 50 % des revenus des grands
groupes pharmaceutiques sont issus ou
dépendent de la recherche de leurs partenaires,
contre 15 % il y a dix ans. Ceux qui maîtrisent au
mieux leur écosystème tirent leur épingle du jeu
» se réjouit Gilles Toulemonde.
Mais au démarrage, le jeune créateur met
plusieurs mois à trouver le bon couple
produit/marché. Sur cette période de construction, les rendez-vous de suivi Novacité sont bienvenus : « le consultant contrôlait le nombre de
contacts, de propositions. Il m’a remis sans arrêt
sur la route. Il savait pousser les ingénieurs que
nous étions à aller chez les clients et à les
écouter pour faire le bon produit ».
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Julien de Wismes

13

“Les valeurs humaines
permettent de déplacer des montagnes”

JD Transbio
Pots horticoles biodégradables

S

grand secours, sur la partie financière notamment,
je n’étais pas formé pour ça ! ». Il dépose dans la
foulée son premier brevet ; d’autres suivront.

i, selon la sagesse populaire, on récolte ce
que l’on sème, alors, Julien de Wismes a dû
semer beaucoup d’enthousiasme et de
générosité, pour être aussi chanceux dans
l’éclosion de JD Transbio.
Adolescent, il rêve de devenir comme son père,
entrepreneur, mais ses résultats scolaires
contrarient - momentanément - ses projets. Il
poursuit son Bac Génie Mécanique par un BTS
Plastiques et composites et une Licence en
gestion de production. Il se révèle chez
l’équipementier Electricfil : « j’ai adoré mon
travail en milieu industriel, ça a été une
formation formidable aux responsabilités, la
gestion d'une équipe, l’autonomie, la rigueur ».

Une première levée de fonds lui permet de financer
la phase d’industrialisation, où il exploite son
expérience de plasturgiste. « Passer de la phase
de prototypage aux séries a été long et difficile.
Nous sommes aujourd’hui les seuls au monde à
maîtriser la technologie d'injection d'engrais
organique et de matière biodégradable. Nos
pots horticoles se dégradent en nourrissant la
plante pendant six mois. »
Quelques émissions TV apportent le supplément
de reconnaissance qui booste les ventes : aux
clients professionnels, collectivités, horticulteurs,
jardineries, s’ajoutent désormais les grandes
surfaces spécialisées. « Le chemin est encore
long, mais c’est déjà une grande satisfaction de
voir dans les magasins les produits rencontrer
les consommateurs. »

En 2006, il achète une maison, réalise des
plantations et ramène à la déchetterie ses pots
plastiques vides. « En rentrant chez moi, je me
suis dit - pourquoi pas des pots biodégradables ? »
Toujours salarié, il étudie le marché du jardin et
effectue quelques brainstormings, avant de
demander un congé pour création d’entreprise.
Il fonde JD Transbio en 2007 et pour développer
le concept, engage d’importants travaux de
R&D. La ville de Lyon lui donne un coup de pouce
en testant ses premiers produits et le Groupe
Valentin en mettant un local à sa disposition.
Car dans son village vit le dirigeant du groupe,
Philippe Valentin, dont la rencontre est
déterminante : Julien de Wismes trouve en lui un
parrain en entrepreneuriat, un business angel, un
accès aux réseaux d’appui. Il obtient la labellisation
Novacité en 2008 : « mon conseiller a été d’un

Julien de Wismes s’appuie sur son directeur
commercial Grégory Collet pour développer les
grands comptes en France. Il a suivi plusieurs
formations export à la CCI de Lyon pour appréhender
l’international, où il a déjà quelques distributeurs.
Il teste dans sa station d’expérimentation
horticole près de mille variétés, pour continuer
d’innover dans les produits biodégradables. Et il
sait que la saison est venue de fertiliser :
« j’espère pouvoir embaucher du monde autour
des valeurs qui me sont chères, comme la
confiance ».
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Samuel Stremsdoerfer
Sébastien Fourneron

14

“J'essaie modestement de prouver
que l'on peut créer en France
un groupe industriel
dans un secteur en mutation”

Jet Metal Technologies
Procédé de métallisation

S

La croissance est rapide, la société double ses
effectifs en deux ans. Samuel Stremsdoerfer tire
parti du label Novacité pour installer la notoriété
de Jet Metal et s’appuie sur la CCI de Lyon pour
se former au management et à l’intelligence
économique.
Le jeune ingénieur ne regrette pas d’être devenu
Président : « dans l’entrepreneuriat, il faut avoir
conscience des joies, de la difficulté et des
sacrifices que l'aventure entraîne. La charge de
travail crée une forme de solitude, on est coupé
du monde traditionnel. Mais il y a tellement de
bonheur à valider des process industriels et
réussir à vendre une nouvelle technologie sortie
d’un labo public ». Il ne nie pas les moments de
stress : « il y a de grosses charges émotionnelles,
la première négociation avec les financiers s’est
conclue à deux semaines de l’épuisement de
notre trésorerie ! ».

ensibilisé très tôt à la R&D par un père
directeur de Recherche, Samuel
Stremsdoerfer a toujours voulu être
ingénieur. Dans sa famille, on aime la technologie
comme dans d’autres, on partage la passion des
grands vins.
Il est en dernière année d’études à CPE Lyon
quand il commence à s’intéresser à une
technologie de métallisation par pulvérisation
de solutions aqueuses. Son diplôme en poche, il
demeure sur le Campus pour intégrer l’incubateur Créalys et créer Jet Metal Technologies en
2006 avec deux associés. En collaboration avec
l
e
laboratoire LTDS de l'Ecole Centrale de Lyon, il
met au point un procédé innovant qui permet
d’obtenir un film métallique applicable sur tous
types de support, avec de réels avantages
environnementaux, économiques et industriels.
« Les applications sont très variées, de la
décoration de flacons pour le marché de la
cosmétique de luxe à la métallisation des
matériaux composites pour le spatial, en passant par le secteur de l'automobile » précise-til.
Après quelques mois de réflexion, avec Sébastien
Fourneron, il opte pour la vente d’équipements
brevetés et de produits sous formulation spécifique.

Le caractère très innovant de la technologie de
Jet Metal ouvre de grandes perspectives : « les
français sont trop pessimistes par rapport au
reste du monde ».
Samuel Stremsdoerfer ne se pose aucune limite,
sa feuille de route est bien remplie : recruter
cinquante collaborateurs (le double de l’effectif
actuel), pénétrer de nouveaux marchés, accélérer
le déploiement international, décupler le chiffre
d’affaires, diriger dans cinq ans un groupe de
250 personnes présent sur trois continents et
reconnu pour sa R&D.
« J’espère continuer longtemps de présider la
société ; je n’ai pas vraiment le temps d’avoir des

Jet Metal réalise deux levées de fonds en cinq
ans, qui financent la commercialisation en
Europe, puis le grand export : « le lancement de
notre technologie sur le continent américain
restera un grand souvenir ».
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Kalistick
Solution de test de logiciels

Marc Rambert

M

En fait, il faut trouver le cœur qui va apporter de
la valeur au client et le marketer dés que
possible, c’est le ‘’Minimum Marketable Feature’’.
Nous avons supprimé des fonctionnalités qui
créaient trop de complexité pour le client, pour
nous concentrer sur les vrais besoins. »

arc Rambert a rêvé sa start-up plus
d’une fois avant de donner corps à
Kalistick : « je suis un créateur dans
l'âme et j'avais envie de vivre l'aventure de la
conception d'un produit jusqu’à son succès, sur
un marché mondial, avec une équipe dont
chaque membre apporte une partie de la
solution ».
Il construit son parcours professionnel autour de
cet objectif et enchaîne les expériences dans les
différents domaines du management, commercial,
marketing, finances, technique, international.

“Nous sommes experts sur une
niche, ce qui nous autorise à être
ambitieux”

Fin 2011, le repositionnement du produit vers les
équipes de test porte ses fruits. Capable
d’accélérer les phases de test des applications
informatiques pour répondre aux enjeux de
‘’time to market’’ des entreprises, la solution
Kalistick est unique sur le marché. « Le besoin
est identique dans le monde entier. Nos innovations nous ouvrent toutes les portes. »

En 2007, il dirige son projet sur un outil destiné
à améliorer la qualité des développements
logiciels. Avec son associé Sylvain François, il
rejoint l’incubateur Créalys, noue un partenariat
avec un laboratoire de l’INSA et se fait
accompagner par Novacité : « la labellisation et
le Novad’Or reçu en 2011 sont autant de
marques de reconnaissance qui prouvent que
l’on suit le bon chemin, des étapes rassurantes,
comme un cairn en montagne ».
Une bourse du concours national du Ministère
de la Recherche, une aide Oséo et une première
levée de fonds financent les développements
initiaux. Marc Rambert gagne ses premiers
clients et surtout, les écoute : « un conseil circule
dans le monde de la création, qui est de rencontrer
au plus tôt ses futurs prospects. Il est parfaitement
fondé ! ».
Cette période exploratoire conduit Kalistick à
réorienter sa solution. « En informatique, on peut
croire qu’il manque toujours quelque chose.

L’offre est tellement originale et convaincante
que Kalistick multiplie les démonstrations :
« nous faisons beaucoup d’évangélisation. Les
prospects, grands comptes ou éditeurs, sont
très surpris quand ils découvrent le produit.
Nous nous sommes réjouis le jour où un de nos
clients a publié une offre d’emploi exigeant dans
les critères une expérience de la solution
développée par Kalistick ».
Cinq ans après sa création, Kalistick a en
portefeuille 25 % du Top 100 du marché français
et à son actif de premières incursions hors des
frontières. Marc Rambert active maintenant le
déploiement international : « c’est une évidence
pour Kalistick de viser le marché global ; il y a
sans doute un modèle de développement
international à inventer pour les start-up
régionales ».
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Xavier Daval

16

“C’est une satisfaction d’avoir réussi
à référencer une nano start-up lyonnaise
chez les plus gros investisseurs allemands
du solaire”

kiloWattsol
Calcul de productible pour centrales photovoltaïques

A

Recherche (2007 et 2008).
Trois ans, 150 000 euros d’investissements et
quelques décisions gouvernementales plus tard,
kiloWattsol doit renoncer au projet initial avec la
disparition du marché domestique. « Dans ces
moments là, on passe quelques nuits compliquées, que je ne souhaite à personne. Avec Novacité, je pouvais au moins m’ouvrir à quelqu’un,
partager des scénarios. » Xavier Daval a retenu
sa formation au Babson College de Boston
offerte par le Ministère de la Recherche : « la
première question en business : what’s the pain ? ».

vec ses associés et son équipe, Xavier
Daval a vécu plusieurs vies : l’enthousiasme
de la création, les affres de l’impasse et
la félicité de la renaissance.
kiloWattsol vient d’ouvrir une filiale en Allemagne et son chiffre d’affaires devrait bondir de
près de 40 % cette année, avec une part majoritaire à l’export. Mais il a fallu quelques circonvolutions pour en faire l’un des leaders
européens
du
calcul de productible pour centrales
photovoltaïques.
Les origines de kiloWattsol remontent à la
rencontre lumineuse entre ses deux fondateurs.
Xavier Daval est disponible, à la faveur d’une
transition professionnelle ponctuant un
parcours de dirigeant au sein d’un groupe
international. « Excluant de rester dans le secteur
sinistré de l’électronique, j’ai fait un tour
d’horizon des challenges du siècle, l’eau,
l’alimentation, l’énergie. Le solaire combine
énergie et électronique » explique-t-il.
Après un passage chez un installateur en
Allemagne, il revient en France, au moment où
de nouvelles dispositions tarifaires viennent
soutenir le photovoltaïque.
Dominique Dumortier est professeur à l’ENTPE,
spécialiste de la caractérisation des climats
lumineux. Ensemble, ils réfléchissent à un outil
intelligent destiné aux installateurs, pour évaluer
le potentiel solaire des toitures. Les fondateurs
s’engagent dans un vaste programme de R&D.
Accueillis dans le microcosme entrepreneurial
lyonnais, ils franchissent toutes les étapes :
Créalys, appui Oséo, prix du Ministère de la

Il prend son bâton de pèlerin, en direction des
projets européens de plus de 10 MW. « Les
investisseurs doivent pouvoir évaluer leurs actifs
et les banques dimensionner leurs risques. Notre
expertise permet d’atteindre un niveau
d’incertitude de moins de 5 %. »
Pour ce faire, kiloWattsol développe trois
compétences clés : datamining à partir de
sources climatiques mondiales, modélisation de
toutes les technologies et édition de rapports
adaptés à des clients exigeants. « Il se parle six
langues chez kiloWattsol, la planète est un
village. »
60 % du marché des grands projets français,
plus de 1000 dossiers étudiés sur quatre
continents, d’une puissance cumulée avoisinant
3GWc, un audit Moody’s réussi, ne suffisent pas
à Xavier Daval. Il souhaite faire de kiloWattsol
une marque mondiale, une « usine à fabriquer
des rapports », avec des front-offices de pointe.
« Notre plateforme peut multiplier les volumes
par 10. » Un empire où le soleil ne se couche
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Jérémie Marcuccilli

17

“Mon rôle est de diffuser à tous les stades,
de la production à la commercialisation
des produits, le code moral qu’implique
la très haute qualité”

Kookabarra
Jus de fruits premium

D

Spécialisée dans la fabrication et la distribution
de fruits frais sous toutes les formes (jus,
nectars, salades, purées), Kookabarra opte pour
un positionnement résolument haut de gamme.
« Nous respectons les saisons et mettons en
valeur des appellations d’origine ou des variétés
de fruits oubliées, pour des produits d’une
qualité inégalée. »

ans ses ateliers situés non loin du village
natal de Nostradamus, Jérémie Marcuccilli
est un alchimiste des temps modernes :
sa société, Kookabarra tire -abracadabra- la
quintessence des meilleurs fruits pour la porter
aux plus grandes tables de l’hexagone. Il le
souligne : « dans création d’entreprise, il y a
Création. J’avais besoin de concevoir des
produits, relier des Hommes, appliquer une
philosophie de vie à un projet ».

Les premières années consistent à atteindre le
Graal d’une micro-stabilité. «Tous les jours, nous
essayons de passer un cap ! » Novacité concourt
à poser des jalons : « les échanges permettent
de s’extirper de l‘opérationnel, s’épancher,
travailler la stratégie. C’est aussi grâce à la
labellisation que nous avons trouvé les moyens
d’investir dans nos idées et nos outils de
production ».

Jérémie Marcuccilli débute sa vie professionnelle
au marketing des skis Rossignol où il s’initie à
l’esprit d’équipe, au haut de gamme et à la
culture de la gagne. « J’applique aujourd’hui à
Kookabarra ce que j’ai appris en marketing dans
l’outdoor. »
Il finit ses études en 2003 en effectuant son
stage de MBA en Australie, où il découvre les
franchises de bars à jus de fruits. A son retour, il
ouvre son propre bar à jus en Provence. Cette
expérience en pleine canicule lui sert d’étude de
marché ‘’grandeur réelle’’.
Faible marge, défauts d’hygiène dans la chaîne
du froid, traitement anarchique des déchets, il
renonce au marché grand public pour se tourner
vers les professionnels.

Ancien judoka, Jérémie Marcuccilli a formulé
l’ADN de Kookabarra à partir de valeurs
(dépassement de soi, sincérité, respect)
inspirées des dojos. Il les décline à tous les
niveaux de l’entreprise, dans son management
auprès des dix collaborateurs, dans ses relations
de fidélité avec les fournisseurs et sa quête de
perfection pour ses clients. « C’est une telle
satisfaction de mettre en lien les meilleurs
producteurs avec les plus grands chefs étoilés.»
Kookabarra entend devenir leader sur le marché
du fruit très haut de gamme. Pour cela, la société
sort 15 à 20 créations par an, finalise un atelier
confiture et n’exclut pas de se rapprocher
d’autres entreprises qui maîtriseraient comme
elle la magie du goût.

L’ex Rossignol devient un… Kookabarra, du nom
d’un gros martin-pêcheur de l’hémisphère sud.
La société, fondée en 2006 avec 10 000 € de
capital, emprunte 400 000 euros, aujourd’hui
intégralement remboursés, pour équiper son
unité de fabrication et développer un procédé
breveté de conservation de jus ultrafrais.

25ans

Portraits

www.kookabarra.com
41

Jean-Frédéric Geolier

18

“C’est la structure que vous mettez
en place qui détermine votre future
part de marché. Alors, essayons
de voir grand et loin !”

Mille et Un repas
Gastronomie collective®

M

production régionale, la dimension humaine,
l’engagement responsable.

ille et Un repas devrait son existence à une
vocation contrariée de cuisinier.
Jean-Frédéric Geolier le confie : « la
restauration collective était un moyen d’être en
relation avec des chefs de cuisine et des équipes ».
Dans ce métier de contact quotidien, il décide
d’ajouter son grain de sel, un parti pris qualitatif fort :
« on ne mange bien qu’avec le cœur. La qualité des
repas, les goûts justes, font évoluer l’image de la
‘’cantine’’ vers la ‘’gastronomie collective®’’ et
augmentent la fréquentation ».

Quand les restaurants constatent qu’ils jettent 25
à 30 % de matière, ils lancent l’opération Zéro
Gaspil®. « C’est une réussite, nous faisons participer
adultes et enfants au développement durable et
sommes copiés par nos gros concurrents, preuve
du bien-fondé de notre démarche. »
Depuis quinze ans, Mille et Un repas mijote une
croissance à deux chiffres, grâce à laquelle la
société a pu recruter plus de 600 collaborateurs.
Plusieurs prix, dont le Novad’Or, ont salué cette
réussite commerciale et collective.
Sensibilisé au capital humain au CJD (Centre des
Jeunes Dirigeants), Jean-Frédéric Geolier a mis en
place la certification de management durable
ETHICS.
Son prochain défi, outre le développement en
France, est une expérimentation en Chine : « les
chinois vous achètent si vous êtes les meilleurs du
monde. Grâce à nos équipes, nous pouvons être les
meilleurs dans notre domaine. Il faut en être
conscients pour progresser encore en qualité et
performance ».
Chez Mille et Un repas comme dans ses autres
engagements (il a présidé le comité de labellisation
Novacité), Jean-Frédéric Geolier défend avec foi la
création : « on ne peut pas compter que sur les
gestionnaires et les rentiers, sinon, il faudra créer le
Cercle des entrepreneurs disparus ! ». Avec lui,
fraîcheur des idées et fraîcheur des produits ne font
qu’une.

Sur cette notion de gastronomie collective®,
Jean-Frédéric Geolier crée une entreprise
d’assistance et de conseil. Il aide les restaurants
autonomes à devenir aussi performants que ceux
sous-traités à des grands groupes, qu’il connaît
bien.
Mais les pertes enregistrées au démarrage posent
la question de la crédibilité et de la
pérennité. La seule issue consiste à aller vers la
gestion directe : « avec le recul, je pense que sans
Novacité, nous n’aurions pas passé le cap des trois
ans ! Les conseillers me poussaient dans mes
retranchements pour ne pas me raconter
d'histoires, c’était comme mettre les doigts dans
une prise électrique ! Il a fallu prendre le virage
rapidement, le développement nous a sortis du
trou ! ».
Mille et Un repas recrute alors des chefs de tables
étoilées et élabore la recette qui va faire sa
renommée dans les secteurs de l’entreprise, du
scolaire et du médico-social : la qualité des
matières premières majoritairement issus de la
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Michel Valette

19

“Entreprendre,
c’est l’école quotidienne
de l’engagement, de l’agilité
et de la responsabilité”

MV Réalisation
Contractant général en bâtiment

M

« J’ai recruté un spécialiste du médico-social car
je pressentais qu’il y aurait une convergence de
valeurs entre ce secteur et MV Réalisation. »
La société se bâtit en dix ans une solide
réputation : « en tant que chef d‘entreprise, je
me suis attaché, en interne et en externe,
à construire des relations sur la valeur de
l'engagement, la confiance, la rigueur technique ».
Ces mêmes valeurs conduisent Michel Valette à
s’investir localement (CCI, CGPME, Crédit
Agricole Centre-Est..) et à présider le Comité de
labellisation de Novacité.
En 2004, MV Réalisation renforce ses
compétences ingénierie en rachetant un bureau
d’études. « La première opération clefs en main
de près de 4 millions d’euros a été une étape
importante. Nous passions de la réhabilitation
de bâtiments à la construction, une réelle
reconnaissance de notre savoir-faire. »
Mais en 2010, un nouveau cadre réglementaire
vient perturber le marché, dans un contexte de
contraction des financements publics : les
appels à projets deviennent plus complexes,
les associations gérant les établissements sont
déstabilisées, la concurrence se durcit avec les
entreprises nationales.
La société opère une inflexion vers le tertiaire et
l’hôtellerie. Michel Valette utilise pour cela les
programmes proposés par la CCI de Lyon,
Performance PME, Intelligence économique et
Conseil Export.
« Nous engageons cette nouvelle phase avec un
vrai capital confiance que nous pouvons valoriser
dans d’autres secteurs sensibles à la qualité .»
Si le cap évolue, le sens aigu du service et de la
technique demeure.

ichel Valette était parti pour suivre la
carrière classique d’un d’ingénieur au
sein d’un grand nom du bâtiment. Mais
des rencontres en ont décidé autrement.
Sa participation au Centre des Jeunes Dirigeants
(CJD) et une formation complémentaire en
gestion l’incitent en 1995 à devenir chef
d’entreprise. Il le souligne : « les réalités de cette
aventure étaient encore floues pour moi
à l’époque, mais j’étais attiré par l’envie d’être
acteur de ma vie ».
Il fonde alors MV Réalisation, contractant
général du bâtiment. L’innovation réside dans
l’expertise développée, la performance énergétique
des bâtiments, et la logique partenariale à partir
d’Osmoz BTP, un groupement associatif de
professionnels. « J’ai réuni des architectes,
bureaux d’études et entreprises complémentaires,
pour fournir une réponse globale aux maîtres
d’ouvrage et autant d’affaires aux membres de
l’association. »
Cette organisation, conçue à l’origine pour
apporter une meilleure maîtrise des coûts et des
délais, s’avère une solution particulièrement
adaptée à l'évolution de la réglementation
thermique. La labellisation Novacité apporte à
MV Réalisation un supplément de crédibilité et
aide Michel Valette à structurer son offre et sa
méthodologie, notamment dans l'étanchéité à
l'air des bâtiments.
Au démarrage tournée vers les particuliers,
l’activité s’oriente au début des années 2000
vers le secteur sanitaire et médico-social
(maisons de retraites et établissements pour
handicapés), à la faveur de l’embauche du
responsable commercial.
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Dr. Claire Bianchin

20

“La création est une aventure
extraordinaire, un accomplissement de soi.
Je conseillerais de vivre cette expérience
au moins une fois !”

OScience Transfert
Soins dermo-cosmétiques

Ô

réparation des sillons cutanés, à partir de cet
actif issu de la recherche médicale. « L’innovation
porte aussi bien sur l'efficacité que sur la qualité
thérapeutique de notre actif. »
La labellisation Novacité lui permet de financer
plus rapidement la conception des premiers
produits à la marque OScience, une ligne courte
composée d’une formule crème et d’un concentré
sérum. Les différentes distinctions obtenues
(Concours émergence du Ministère de la
Recherche, prix du chercheur-entrepreneur,
Fonds Innovation…) repulpent sa confiance,
quand Claire Bianchin doit faire face aux aléas
liés à la sous-traitance de la production et des
packagings. Durant trois ans, elle expérimente
différents modèles de distribution, d’abord la
vente à domicile, via un réseau existant, puis les
premiers référencements en parfumerie et
pharmacie : « la distribution sélective est en
parfaite cohérence avec le positionnement
conseil-soin de la marque ».
Claire Bianchin sent le moment venu de constituer
une équipe, d’internaliser certaines tâches
sous-traitées, de convaincre aussi de nouveaux
partenaires. « Le capital regroupe six associés,
dont deux apportent leur expertise en stratégie
et marketing en cosmétique. C’est appréciable,
mais l’essor souhaité dans le développement
produits et la commercialisation demande
davantage. »
La prochaine étape consistera à partager plus
largement son ambition pour OScience : « nous
devons être des précurseurs, irréprochables sur
les valeurs de la marque, confiance,
performance et innovation ». Un positionnement
qui ne devrait pas prendre une ride.

joie, Ô espérance, Ô jeunesse garantie,
n’a-t-on donc tant vécu que pour cette
peau flétrie, alors que Claire Bianchin,
d’un actif de jouvence, a conçu le miracle des
produits OScience !
Le patrimoine génétique de Claire Bianchin
la prédisposait à créer une start-up dans les
Biotechs avec coté paternel, le gène de
l’Entrepreneuriat et côté maternel, celui de la
Recherche. « Il me fallait un projet avec une vraie
valeur technologique que je pourrais rendre
accessible au consommateur » reconnaît-elle.
Titulaire d'un Doctorat de Biologie Cellulaire et
Moléculaire de l'Université Claude Bernard Lyon I,
elle a l’opportunité de découvrir, à travers une
équipe de chercheurs de renom, un complexe
multimoléculaire (CxOS). Sorte de ‘’liquide
amniotique des cellules’’, ce complexe
totalement inédit, capable de conserver,
régénérer et réparer les tissus, est utilisé dans un
contexte médical pour reconstituer les tissus de
la cornée destinés aux greffes.
Passionnée de dermo-cosmétique, elle pressent
une utilisation possible dans la lutte contre le
vieillissement cutané. « La cornée et la peau
possèdent de véritables similitudes dans leur
composition. J’ai décidé de transférer cette
découverte pour booster les cellules de la peau. »
Elle se forme au marketing et à la gestion au
Centre des Entrepreneurs d’EMLYON, puis
intègre l’incubateur Créalys. Elle élabore ensuite
ses produits en collaboration avec l’ISPB
(Institut des Sciences Pharmaceutiques et
Biologiques). Créée en juin 2009, OScience
Transfert produit des soins innovants pour la
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Pascal Rousseaux
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“Nous vivons une aventure positive
incroyablement riche sur tous
les plans et d’abord sur un plan humain”

Processium
Performance des procédés industriels

P

ascal Rousseaux apprécie d’autant plus
que Processium soit aujourd’hui
considéré comme une ‘’Pépite’’, que dans
les premières années, il était le seul à être
convaincu par son projet !
Processium accompagne depuis dix ans les
entreprises de chimie, biotechnologies et
environnement dans la conception et
l'amélioration de leurs procédés industriels.
« Nous intervenons très en amont d’un projet et
jusqu'à la mise en production, avec l’objectif
d’apporter le maximum de valeur ajoutée pour
nos clients en terme de performances
économiques et environnementales. » L’originalité
de l’offre de services réside dans l’agrégation de
moyens techniques et de méthodologies
industrielles, adossés à un laboratoire de
mesure, caractérisation et essai des procédés
chimiques.
En 2002, Pascal Rousseaux, Docteur Ingénieur
de formation, a pour lui son expérience de
responsable outsourcing dans le département
Procédés d’un grand groupe. Animé par le goût
du challenge et l'envie de piloter une entreprise
fondée sur des valeurs humaines et en pointe
techniquement, il souhaite faire de Processium
le partenaire innovation de la filière chimie.
La mise en place de l’offre technique et la
formulation de l’offre commerciale demandent
plusieurs mois de maturation. Le marché se
révèle plus vaste qu'imaginé au départ, mais
aussi plus difficile d'accès. « Processium a dû
étoffer son offre technique pour gagner la
confiance des prospects sur des projets
importants et des développements stratégiques
confidentiels. »

Le déclic survient en 2005, lorsque Processium
aménage son laboratoire dans les locaux
d’Insavalor, filiale de R&D et de valorisation de
l’INSA de Lyon. L’investissement, d’un montant
d’un million d’euros, permet de montrer les
moyens mis à disposition. « Nous sommes
devenus plus crédibles en donnant à voir à nos
clients. »
Pascal Rousseaux crée en 2008 une filiale
spécialisée dans l’assistance R&D avec transfert
de compétences dans le cadre de projets
partenariaux pluriannuels. Il engage en 2011 un
plan de développement à l’export avec l’appui
de la CCI de Lyon. « Nous utilisons les réseaux
des clusters européens via le pôle de compétitivité
Axelera et prospectons dans le dur, après avoir
ciblé des zones prioritaires. »
Il reconnaît avoir tiré profit des structures
d’appui, Centre des Entrepreneurs, réseau
Entreprendre et Novacité. « Les uns comme les
autres m’ont beaucoup appris sur mon rôle de
dirigeant, avec des conseils très professionnels
et de terrain pour mieux piloter l’entreprise. »
En tant que dirigeant d’une ‘’Pépite’’, Pascal
Rousseaux bénéficie d’un consultant qui l’aide à
faire grandir Processium. Cette réflexion a déjà
abouti au dépôt d’un premier brevet. Elle doit
amener la société à doubler son activité d’ici
cinq ans et exister de façon significative sur les
marchés référents à l’international.
Pour cela, Pascal Rousseaux investit dans les
équipes : « nous fonctionnons avec une intégration
forte par le tutorat et accompagnons tous nos
collaborateurs dans leur évolution professionnelle ».
Pour Processium, le premier relais de croissance,
c’est l’humain.
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Nicolas Robin - Samuel Guillermard - Tanguy Jaillet

22

“Le citoyen entrepreneur
construit la société de demain ;
notre rôle est d’imaginer
et de proposer
des solutions innovantes
pour les décideurs publics”

SMC2
Ingénierie et construction

E

soudée qu’ils ont constituée tous les trois ?
Nicolas Robin à la Direction Générale, Samuel
Guillermard aux Finances et à l’Export et Tanguy
Jaillet à la Technique, chacun s’est affirmé dans
ses forces respectives (vision créative, structuration,
approche concrète), et tous trois ont construit
un vrai équilibre d’association, basé sur la
recherche du consensus.
« La création d’entreprise est une aventure à
vivre, prenante et tumultueuse. Elle accentue les
émotions de la vie et cristallise les relations. Il
faut chaque jour avoir envie d’avancer et porter
le projet avec enthousiasme. »

n moins de dix ans, le trio formé par
Nicolas Robin, Samuel Guillermard et
Tanguy Jaillet a investi avec succès le
marché des installations sportives.
A l’origine de la réussite de SMC2, le développement de deux brevets exploités par Nicolas
Robin à la suite d’une expérience dans une soc
i
é
t
é
d’architecture textile. Régulièrement confronté
à des problèmes techniques de tension et de
fixation de toiles, il voit là l’occasion de créer sa
propre activité, d’entreprendre à partir de ses
idées.
A 32 ans, après un an de réflexion et de mise au
point, il convainc un ami d’enfance et un ancien
collègue de l’accompagner dans l’aventure :
proposer aux collectivités des bâtiments clés en
main avec couverture en membrane textile.
Pendant les cinq premières années, ils n’ont qu’à
dérouler le Business Plan établi au Centre des
Entrepreneurs. La réalité est au-delà des prévisions
et ce, malgré de fortes pressions concurrentielles.
Depuis 2008, ils continuent de développer
l’activité sur le même axe, avec des concepts
complets incluant tous les périphériques de la
halle de sport, comme les vestiaires, salles de
gym, dojo…
Leur point fort, est-ce l’ingénierie entièrement
intégrée, multi-matériaux (textile, bois, acier),
qui permet d’établir et de mettre en œuvre des
projets globaux ? Ou leur plaisir, partagé avec
leurs 42 collaborateurs, de réaliser de beaux
bâtiments à faible empreinte environnementale,
agréables pour les utilisateurs ? Ou l’équipe

Depuis sa création en 2003, SMC2 n’a connu
que des années de croissance rentable.
Au démarrage, l’équipe s’est appuyée sur
l’accompagnement Novacité : « le tuteur principal nous a aidés à prendre du recul sur le projet,
à poser les jalons indispensables. Chaque réunion permettait d’avancer ou de recadrer l’activité pour rester sur un axe stratégique pertinent
». Grâce au programme Développement Export de
la CCI de Lyon, les ventes à l’international
(Royaume-Uni, Suisse, Allemagne, Maghreb)
représentent déjà 15 % de l’activité.
L’avenir est fait, selon les dirigeants de SMC2,
pour « construire ses rêves ».
La crise, si elle touche les collectivités, pourrait
favoriser leurs bâtiments, moins coûteux à la
construction et à l’exploitation que des
constructions traditionnelles ; et en tout cas, ne
devrait pas les décourager de franchir
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Gwendal Caraboeuf - Franck Bredy
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“Nous aurons pleinement réussi
si dans cinq ans, nous fêtons les 30 ans
de Novacité tous à vélo !”

Vélogik
Solutions vélo

G

nos prospects et nos interlocuteurs du
bien-fondé de notre démarche. »
Dans cette première portion du circuit, la
labellisation Novacité leur est salutaire pour
absorber le dénivelé : « elle nous a aidés à
prendre du recul, à nous concentrer sur notre
stratégie et trouver le bon modèle. Elle nous a
également donné accès à un programme
proposé par la CCI de Lyon et dédié aux systèmes
d’information, très structurant pour nous ».
Vélogik installe en 2010 son premier service vélo
à Vienne, avec plus de 20 vélos à assistance
électrique en circulation et des usagers ravis.
La société équipe son premier site industriel,
l'IFPEN à Solaize, avec près de 100 vélos. En
coopération avec le Grand Lyon et un laboratoire
de transport, elle participe au programme de
recherche PREDIT, où elle apporte son expertise
mobilité et sa boite à outils. Au bout d’un an et
demi, une centaine de salariés d'une vingtaine
d'entreprises de zone périurbaine changent
leurs habitudes de déplacement.

wendal Caraboeuf et Franck Bredy ont
réussi à transformer leur passion en
innovation.
Avec Vélogik, ils font depuis 2009 la promotion
des déplacements à vélo auprès des entreprises
et collectivités. « Nous ne sommes pas des
marchands de vélos. Notre approche transversale
et comportementale vient modifier les habitudes
de déplacement au quotidien, pour améliorer la
qualité de vie en réduisant la congestion des
villes. »
L’offre de services vélo qu’ils ont imaginée
combine les compétences nécessaires pour agir
sur les déplacements de proximité des
collaborateurs : « nous avons une partie ‘’soft’’,
d’audit, conseil, communication et évènementiel.
Et la mise à disposition de vélos traditionnels ou
électriques, dont nous assurons la vente ou la
location, la maintenance et le suivi ».
A l’origine de leur association, une longue
pratique du free-ride VTT. Membres du même
club, ils partagent durant plusieurs années
l’adrénaline de la compétition. Entre deux
descentes, ils échangent sur leurs aspirations
professionnelles : le premier maîtrise le marketing
et la communication, le second les ressources
humaines et la gestion, ils se découvrent la
même envie d’autonomie, la même volonté de
changer le monde.
Sur les premiers kilomètres, les deux fondateurs
moulinent un peu dans le désert : les politiques
publiques font une place modeste à l’usage du
vélo, les arguments écologiques n’ont pas la
portée espérée. « Nous avons dû engager une
vraie campagne d’évangélisation, pour convaincre

Trois ans après sa création, Vélogik compte cinq
collaborateurs, réunis pour la première fois en
séminaire l’hiver dernier. « Dans une TPE comme
la nôtre, Il est fondamental que nous portions
tous les valeurs de développement durable,
d’entraide et de partage. »
Pour la suite du parcours, Gwendal Caraboeuf et
Franck Bredy travaillent la tête et les jambes :
segmenter et industrialiser d’une part ; suivre
leurs clients et ouvrir de nouveaux marchés
d’autre part. Et toujours, “à toc“ en bons
VTTistes !
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Jean-Charles Bétrancourt - Franck Cortet
Sébastien Buatois - Yvan Gainon

24

“Nous sommes tous en interaction, l’entrepreneur
n’a pas d’auréole, c’est juste quelqu’un qui apporte
une vision et une dynamique”

Webcastor
Solutions vidéo pour Internet

L

es quatre fondateurs de Webcastor
cultivent depuis dix ans leur différence,
dans leur activité, la production et la
diffusion audiovisuelle sur Internet, et dans le
fonctionnement de la société dont ils sont
chacun actionnaires à 25 %. « Cette stricte égalité
qui, pour l’extérieur, semblait un risque, est
devenue une force. Nous avons passé de
longues soirées ensemble au début ! Nos
relations relèvent du collaboratif pur, très
génération Y ! » constatent-ils.
De la génération Y, ils partagent également
l’ouverture aux nouvelles technologies. « Dés
2002, notre projet était transculturel, audiovisuel et informatique, pour être en capacité de
diffuser des flux vidéos sur le web, du cousu main »
précise Jean-Charles Bétrancourt. Il faut dire que
lui-même a vécu chez Handicap International
les débuts de la diffusion de contenus vidéo sur
Internet. Lui et ses futurs associés assistent en
2002 au passage de l’analogique au numérique
et perçoivent là une formidable opportunité. La
montée en puissance de l'ADSL et donc
l'augmentation des débits de consultation signent
la pertinence du projet.
Les premières séquences apportent leur part de
contrariétés : « nous avons buté sur deux écueils
au début, trouver des locaux et trouver une
banque. Ou inversement ». L’équipe voit dans la
labellisation Novacité un moyen d’accès aux
financements régionaux : « notre motivation, de
façon très pragmatique, était d’’obtenir des
prêts d’honneur. Avec le recul, nous avons pu
apprécier les temps d’échange réguliers et
humainement enrichissants ». Une fois installé,
Webcastor constitue ses premières références

en proposant des prestations gratuites,
enclenchant ainsi le processus de recommandations
qui va alimenter sa croissance.
La société remporte son premier appel d’offres
public en 2004 et enrichit son portefeuille de
grands comptes industriels et d’agences de
communication.
Accompagnant les évolutions technologiques
(formats, supports de diffusion, métadonnées),
elle passe d’un modèle de prestations
audiovisuelles à des solutions logicielles et
matérielles d’agrégation de contenus,
notamment grâce à un partenariat spin-off avec
un porteur de projet. En 2008, le statut de Jeune
Entreprise Innovante souligne cette orientation
vers la R&D.
Avec ses 9 permanents et ses intermittents
fidèles, Webcastor a développé une culture
d’entreprise atypique : la table de ping-pong
voisine la machine à café ; le principe de
coopération guide les relations ; l’équilibre entre
projets personnels et professionnels fait partie
du modèle, au même titre que l’égalité de
rémunération entre les associés. « Notre
organisation autorégulée peut surprendre, mais
il faut savoir qu’elle n’exclut pas les exigences
comme apprendre de ses erreurs et respecter
les procédures très strictes sur la sécurité des
données. »
Considérant l’avenir, l’équipe préfère l’agilité aux
scénarios trop figés. « Il faut rester ouverts
d’esprit, garder l’envie de se renouveler au gré
des opportunités, des rencontres, des
changements de l’environnement. » Les libresinnovateurs sont chez Webcastor !
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Pascal Hostachy
François Paret - Fabrice Cohen
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“Nous sommes intimement convaincus
que la réussite est le pur produit
de la pertinence de notre association
de départ”

Woonoz
Solution d’ancrage mémoriel

L

le premier moteur d'ancrage mémoriel. « 80 %
des éléments clés d’une formation sont oubliés
dans les jours suivants. Notre métier, via notre
système numérique intelligent, permet d’inverser
ce processus, donc de parler de ROI formation. »
Le projet retient l’intérêt des réseaux Innovation :
‘’coup de cœur’’ au concours national Créa’Acc,
labellisation Novacité, Novad’Or en 2008,
ouverture du capital et entrée dans le Fast50
Deloitte. Woonoz convainc les grandes
entreprises des secteurs où la maîtrise de
certaines connaissances est stratégique. Le
Projet Voltaire lui donne une visibilité
supplémentaire : en juin 2012 se tient à Paris la
première Journée de l’orthographe, regroupant
de grandes entreprises, des établissements
d'enseignement et toutes les grandes voix de
l’éducation, sans oublier Bruno Dewaele,
champion du monde d'orthographe !
Derrière cette réussite pointent l’enthousiasme
et la cohésion des fondateurs. « Ce travail colossal
tient à l’équipe que nous avons rassemblée autour
de nos valeurs ; nous aurions pu monter un club
de pétanque, une pizzeria ou un bureau d'études
sur de nouveaux systèmes de parachutes, nous
aurions tenu le choc aussi ! »
Les fondateurs accordent Savoir et Innovation
avec Confiance et Intégrité : « nous ne pourrions
pas faire la promotion de quelque chose de
creux ». Et conjuguent le verbe croître au futur :
ils briguent le million d’utilisateurs du Projet
Voltaire pour en faire le ‘’TOEIC®’’ de l’orthographe
et la reconnaissance de Woonoz comme La
solution d’ancrage mémoriel par tous les DRH.

es fondateurs de Woonoz se sont mis à
trois pour révolutionner l’orthographe.
Leur Projet Voltaire a déjà séduit plus de
200 établissements d’enseignement, 100
entreprises et 900 000 utilisateurs. Comment
réussissent-ils là où ont échoué tant de
ministres de l’Education ? – Parce que Woonoz
s’est attaqué à la complexité de l’apprentissage.
« Le phénomène de mémorisation fonctionne
par séquençage : les bonnes questions au bon
moment, la répétition intelligente, la prise en
compte des mécanismes cognitifs de
l’apprenant. Le cœur de notre métier est dans la
modélisation de ces processus et s’applique
à n’importe quel contenu pédagogique »
explique Pascal Hostachy.
De sa première vie professionnelle chez un
éditeur logiciel dans un domaine de pointe, il
garde l’expertise des systèmes intelligents. Sa
double compétence, informatique -vocation
précoce- et lettres -passion de l’âge adultel’amène à s’intéresser à la culture et donc à
l’apprentissage. « Répondre à des problèmes
complexes dans ces domaines représente un
champ d'action énorme. J’ai vu de la place pour
l'innovation et l'engagement. »
Rien ne le prédisposant à la création
d’entreprise, il se donne comme priorité de
constituer un noyau dur d'associés. « Je pensais
que c'était impossible, alors je me suis lancé,
mais accompagné. » En 2005, avec François
Paret, un ancien collègue issu de la technique,
et Fabrice Cohen, un Business Développeur
rencontré chez Créalys, il crée Woonoz et conçoit
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Remerciements

Postface

R

• La confiance dans le projet que cristallise la
labellisation et que portent les consultants ;
confiance qui vient apaiser les doutes de
l’entrepreneur, plus grands quand il s’agit
d’expérimenter de nouveaux marchés ou de
nouvelles technologies
• La lucidité constructive : le recul des
consultants, leur posture de bienveillance sans
complaisance, encouragent les labellisés à faire
face à la réalité, tester leur concept le plus tôt
possible sur son marché, se poser les bonnes
questions, reconnaître les étapes franchies ou
non, envisager toutes les options, rechercher le
modèle pertinent, se concentrer sur leur axe
stratégique
• La structuration : quel que soit le parcours
précédent du créateur, Novacité l’amène à créer
la “boite à outils” qui va lui permettre de
devenir un entrepreneur et piloter le démarrage
de son activité
• La médiation : certains labellisés ont pu
s’appuyer sur l’équipe Novacité pour dénouer
des situations délicates, de management
ou d’associés, qui auraient pu compromettre
l’avenir du projet.
Le résultat du dispositif, c’est l’effet accélération
et maximisation des projets.

édiger les textes de ce livre de portraits
m’a donné l’opportunité d’échanger
longuement avec les labellisés. Je l’ai
vraiment vécu comme une chance.
Chaque parcours est unique et c’est ce que j’ai
tenté de faire ressortir : la part de hasard et
d’intuition, les découvertes, les valeurs qui
inspirent, les coups de pouce et les coups durs,
l’espérance et le bonheur de construire, tout ce
qui fait de la création d’entreprises innovantes
une des expériences les plus riches qu’il soit
donné de vivre.
La réalité exprimée par les labellisés met en évidence
“la force de l’immatériel ” produit par Novacité :
• L’accès aux réseaux et notamment l’accès
aux financements, essentiel dans les projets
innovants
• La crédibilité apportée par la labellisation
auprès des partenaires locaux de l’entreprise

Merci aux 25 labellisés de ce livre de m’avoir
consacré du temps et fait partager leur innovation, leurs projets et leurs convictions.
Un grand merci également à l’équipe Novacité,
en particulier Gilles Gaquère et Sophie Krikorian,
de m’avoir accordé sa confiance et le privilège
de ces rencontres enthousiasmantes.
Corinne Lapras

E

n célébrant les 25 ans de Novacité, ce livre
de portraits rend hommage à tous ceux qui
ont œuvré à son rayonnement.

Il n'aurait pu voir le jour sans le soutien de
Jean-Luc Da Passano, Président de Novacité,
Philippe Grillot, Président de la CCI de Lyon,
Philippe Valentin, Vice-président en charge de
l'industrie et de l'international, et les membres de
la Commission industrie.
Il illustre la dynamique du dispositif Novacité,
fruit de l’engagement des élus et des acteurs
économiques :
• Les représentants d'entreprises et de collectivités qui, depuis la création de Novacité, ont participé aux travaux du SMPPEI (Syndicat Mixte de
Promotion des Pépinières d'Entreprises Innovantes)
• Les 350 porteurs de projets innovants qui, par
leur inventivité, leur réussite, leurs questions, leur
vision, leurs ambitions, ont fait de Novacité un
label et une communauté
• Les membres du Comité de Labellisation : Apicil,
Créalys, Oséo, Rhône-Alpes Création, le pôle ATEN ,
l’Ordre des Avocats, EMLYON Business School,
l’INPI, CPA LYON, l’ARDI Rhône-Alpes
• L’équipe Novacité.
Il est le résultat d’un travail collectif :
• Les 25 labellisés 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 photos, sauf
Processium (Ch. Viviant) et Koookabarra (S. Fesq)
• 106 Imprimerie pour l’impression.
Que tous soient remerciés
et associés à ce 25ème anniversaire.
*Les actions collectives citées par les labellisés sont
des programmes du Plan PME financés par le Conseil Régional,
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