Voici 19 histoires d’entrepreneurs.
Pourquoi un chiffre qui n’est pas rond ?
Car rien dans la vie des entrepreneurs n’est beau
et pur comme un cercle. Il n’y a qu’aspérités, imprévus,
et s’il y a un seul théorème qui fonctionne,
c’est le théorème de Pi : tout prend 3,14 fois le temps
qu’on pensait nécessaire pour franchir telle ou telle étape.
Le temps, variable majeure de l’entrepreneur.
Et pour soutenir la cruauté du temps, rien de mieux
que des équipes capables de se dépasser
sans compter les nuits blanches et les dimanches,
rien de mieux aussi qu’un peu de chance parfois.
Vivent les entrepreneurs, modèles de la société
qui prend forme sous nos yeux.
Bonne lecture.
Nicolas Dufourcq
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Aquitaine

Il est de notoriété publique que les super héros arborent
des sabres lasers. Éric Mottay l’a bien compris,
lui qui file aussi à la vitesse lumière, toujours en partance pour
l’Allemagne, les États-Unis, la Corée. À 49 ans, ce Breton d’origine
vient de recevoir le prix de « l’entrepreneur de l’année ».
Une récompense méritée qui consacre le parcours brillant de cet
ingénieur ambitieux et un brin rebelle. Dans les années 2000
l’entreprise Thalès, pour laquelle il travaille, ne correspond plus
à ses attentes. Curieux, avant-gardiste, Éric Mottay imagine déjà
un monde où le laser serait
à l’origine des avancées
les plus spectaculaires.
Visionnaire, il décide de
quitter l’entreprise et de
fonder sa propre start-up.
Accompagné de 6 de ses collègues, porté par ses convictions
et une imagination débordante, il se lance dans une aventure
qui le conduit aujourd’hui aux 4 coins du monde.

C’est très stimulant et même facile de faire
un choix comme ça quand on est mu par le plaisir
et la curiosité de l’ingénieur. Explorer des sujets
qui nous passionnent, c’est ce qui nous anime.
EM
En 2014, il est un des leaders mondiaux des lasers à impulsion
brève.

Toujours précurseur. Amplitude Systèmes tient le haut
du pavé dans la fabrication des lasers. Ils sont utilisés
dans des domaines aussi variés que la chirurgie oculaire,
les semi-conducteurs ou les implants médicaux. La recherche
est prioritaire et son application est à l’origine du dédoublement
de l’entreprise.
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mplitude Systèmes, basée à Bordeaux, développe des
applications industrielles tandis qu’Amplitude Technologies,
basée à Paris, se spécialise dans des lasers extrêmement complexes
et particulièrement massifs pouvant atteindre plusieurs millions
d’euros destinés essentiellement à la recherche scientifique et
à la médecine.
Un seul moteur, l’avancée scientifique. Une ligne conductrice,
mettre ces découvertes au service aussi bien de l’industrie que
de la médecine la plus précise. Dernier projet révolutionnaire
d’Amplitude Technologies : le développement de génération de
protons par laser, une avancée significative dans la lutte contre
le cancer.
Le laser ouvre un champ des possibles
extraordinaire. Nous n’en sommes qu’aux prémisses.
C’est un outil révolutionnaire.
Aujourd’hui les budgets pour la recherche croissent,
la technologie se développe et nos lasers laissent
entrevoir d’énormes potentialités.
EM

Dans un domaine aussi spécialisé que complexe,
les concurrents sont peu nombreux. 95 % de son
CA, Amplitudes Systèmes le réalise à l’export. Néanmoins,
la recherche, la création et la fabrication sont 100 % françaises.
C’est un savoir-faire « made in France » que propose l’entreprise.
Une fierté pour l’entrepreneur.

En 2001, transférer des instruments scientifiques
au service de systèmes industriels est totalement novateur.
Mais, soutenue par une rupture technologique et
Bpifrance, et contrairement à la plupart des entreprises
innovantes, Amplitude Systèmes est rentable
depuis sa première année.
EM
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Après avoir conquis les États-Unis, l’Europe en Allemagne, en
Belgique et en Suisse, Amplitudes Systèmes entend propager
ses rayons jusqu’en Asie.
Le Japon et la Corée offrent des perspectives
alléchantes, c’est un vrai relais de croissance,
la demande s’intensifie.
EM

Pour financer cette aventure, Éric Mottay commence
par s’autofinancer. Puis vient l’heure des grandes
levées. Pour s’internationaliser l’entreprise obtient 3 M€.
Le concours d’aide à la création d’entreprises innovantes permet,
lui aussi, à Amplitudes Systèmes, de poursuivre sur sa lancée.

Nous avons fait le choix de démarrer
sur fonds propres en développant une innovation
de rupture suffisamment forte pour convaincre
rapidement nos premiers clients. E M
Enfin en 2012, une aide significative de 4 investisseurs associés
à Bpifrance permet la levée de 30 M€ supplémentaires. Plus rien
n’arrête l’entreprise. Son rayonnement, à l’instar de ses lasers,
est international, les perspectives, intergalactiques…
Et pour cela on fait confiance à Éric Mottay.
« Que la force soit avec lui ».
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Rhône-Alpes

Cityzen Sciences, née en 2008, est l’aboutissement
cohérent de ce qui tient lieu d’épine dorsale à la
pensée de son fondateur. D’abord le goût tenace de l’extrême et
l’observation des grands sportifs pour l’impulsion personnelle, et
puis l’expérience Bayer qui le fera plancher sur l’amélioration du
suivi des diabétiques, en forte progression mondiale avec cette
idée novatrice d’une implication de la personne. L’un comme
l’autre sera le terreau d’un projet qui répond à 2 critères majeurs :
capter le comportement de l’individu et l’impacter personnellement
dans la restitution et l’exploitation des données. Pas suffisant pour
faire bouger les lignes ? Et pourtant la Mecque de la haute
technologie, le CES de Las Vegas vient de récompenser
son D-Shirt (Digital-Shirt) dans la catégorie très
prisée de l’innovation pour la santé au quotidien.
Évidemment, l’objet connecté
est source d’innovation extraordinaire,
mais je cherchais la simplicité,
tout le contraire d’un objet.
Quelle est la seule chose
que je n’oublie pas en sortant
de chez moi ? Ma chemise !
J-L E
Le textile connecté, l’évidence. Et c’est tout le début d’une aventure
un peu particulière, puisqu’elle prendra aussi la forme d’un
consortium que pilotera Jean-Luc Errant, pour aller jusqu’au bout
d’une application dont les effets sont à ce jour incalculables.

Après 2 années d’évaluation académique sur les
matières, capteurs, textiles, le constat relève de
nombreuses recherches en cours, des essais probants et des
acteurs engagés mais rien d’industriel à portée de main. Informaticiens,
textiliens, électroniciens, ils ont chacun perfectionné une approche
restée verticale, il reste à les réunir pour combiner les savoir-faire
et concevoir ensemble un produit modélisable.
HISTOIRES POUR SERVIR L’AVENIR Bpifrance
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En 2010 lorsque Jean-Luc Errant rencontre Bpifrance pour un
premier prêt destiné à passer cette étape intermédiaire pour aller
à l’industrialisation, le retour est bien au-delà des espérances, oui
pour les 500 K€ de départ, mais bien plus.
Rencontrer les bons acteurs, trouver les bons patrons
partenaires, intégrer la chaîne de tous les métiers,
distribution, commercialisation, bref concevoir le projet
dans son ensemble et prendre en charge toute la séquence,
c’est cela qu’ils m’ont apporté.
J-L E
La démarche sera elle-même innovante, un consortium opérationnel
Smart Sensing, composé d’industriels et d’académiques pour le
développement du produit. Une réflexion globale pensée et portée
par Cityzen Sciences qui conduit le projet, et un champ d’exploration
immédiat, l’univers sportif professionnel et le grand public.

industrialisation du D-Shirt connecté pour les amoureux du
sport est en route, les premiers seront livrés à mi-année.
Voilà pour le grand public. Côté pro, le travail se poursuit avec des
équipes nationales tous ballons confondus et se dessine avec au
moins 2 grandes marques internationales...

La perspective d’une révolution de l’industrie française
du textile porte les équipes de Bpifrance, elles
accompagneront l’ensemble du processus et concourront à
enrichir le dossier de présentation, fait décisif pour convaincre et
obtenir. Les réseaux sont mis à contribution, Eolane rentre dans
le consortium mais il ira plus loin en s’associant à l’entreprise.
Payen, un grand du textile et le distributeur Cyclelab ne seront
pas en reste.
L’estimation du programme de mise en route du projet est à
17 M€, Bpifrance abonde à hauteur de 7,2 M€ en 2012.

20 salariés pour piloter un programme évalué à
17 M€, 250 qui y travaillent toutes structures confondues.
Un regroupement de compétences pour déboucher sur un
renouveau d’une filière menacée. Un partenaire qui ira jusqu’à
investir, Eolane. Et un premier prototype présenté en janvier 2014
à Las Vegas avec le plébiscite des juges. C’est le début d’une
trajectoire hors norme.

L’intervention de Bpifrance a été décisive
et le travail que nous menons est essentiel.
C’est la vue d’ensemble et surtout la vision
qui nous permet de voir large, grand.
Pour construire une chaîne de valeur fiable,
efficace et tellement innovante.
J-L E
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Franche-Comté

L’autodidacte s’est nourri de son histoire, un grandpère émigré d’un village suisse, paysan de son état
qui s’installe à Anteuil, dans les années noires de la première guerre
mondiale et 2 fils fondateurs d’une petite entreprise de pochettes
plastiques en 1954 pour assurer un emploi à leur jeune sœur
handicapée. La petite affaire artisanale qu’Émile, un as de la
mécanique, a su développer à la force du poignet, son fils Bernard
Streit en reproduira fidèlement le schéma solidaire quand il en
prend les rênes en 1985. Peugeot, client emblématique, décidera
de son avenir industriel quand la marque demande à ses fournisseurs
régionaux de se spécialiser pour supporter la concurrence.

Delfingen se spécialisera en protection de câblages
automobiles en 1985 et assurera son déploiement
sur l’Europe dès 1986. La mutation est engagée, l’industrie
automobile change de braquet, le marché est immédiatement
international. À charge pour l’entreprise de s’y adapter dans
la foulée. Les premiers élargissements interviendront en 1994
avec Felicio au Portugal et Plastic Simo en Espagne. Le Groupe
s’occupe à diversifier, fait son introduction en Bourse au second
marché à Paris en 1996 sous le nom de sa maison mère HBS
Technologie. Le passage à l’an 2000 portera l’aventure mondiale.

Son essor à l’international répond à la seule contrainte que lui
impose l’industrie, s’améliorer. Ici pas de stratégie élaborée, non
la seule aspiration rationnelle d’accompagner la demande. À lire
en filigrane l’empreinte familiale quand il part à l’assaut d’un monde
qui ne parle pas sa langue et joue de codes qu’il n’a pas appris
sur les bancs de l’école. Sa part d’irrationnel, elle est assumée
avec fierté : le village suisse s’appelait Radelfingen. Le Groupe
mondial Delfingen naîtra en 2007. La boucle est bouclée.

J’ai eu des parents modestes qui m’ont appris
le souci de l’autre et la valeur du travail. La pérennité
de l’entreprise repose exclusivement sur le respect de l’autre
et c’est la vraie légitimité de l’exigence. Dans un monde dur
où les combats sont farouches, l’intelligence est seule
salutaire. Il faut la porter, la reconnaître et la favoriser, auprès
de tous. Je m’y attache depuis le premier jour.
BS

Désormais leader sur le marché américain après quelques
judicieuses acquisitions en moins de 10 ans, le Groupe implante
ses usines en Afrique du Nord, en Europe de l’Est, en Amérique
du Sud ou aux Philippines pour optimiser son offre et mieux
accompagner ses clients. La terre est ronde et Delfingen entend
bien couvrir tous les continents.
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on enjeu d’aujourd’hui, le marché chinois avec une première
usine à l’œuvre depuis 2010 en appui du développement
de Citroën. Plus largement les pays émergents, Brésil, Inde, Corée
où Delfingen a déjà mis le pied dans la porte et entend bien s’y
glisser tout entier.

Les chiffres parlent mais c’est le moteur humain
qui fait Delfingen, la fondation en est le symbole,
vaccinations, dépistages, scolarisation, accès au logement
décent, autant d’engagements que prend Delfingen
vis-à-vis de ses salariés dans le monde.
Le management fait le reste sur la base
d’une charte du travail décent
élaborée ensemble.
BS

Leader dans les solutions de protection des faisceaux
électriques embarqués et présent dans les domaines
du transfert de fluides et de l’assemblage, Delfingen Industry
emploie 1 600 personnes dans 18 pays.
L’année 2012 alignait une croissance de 9 % des ventes pour
atteindre 122,4 M€. En ce début d’année, l’action Delfingen affiche
une hausse de 125 %.
L’entreprise progresse au rythme de son bénéfice, la répartition
en dit long sur la gestion, 20 % aux collaborateurs, 20 % aux
actionnaires, 60 % en réserve de pérennité.

Il n’y a pas un entrepreneur qui aime à ouvrir
son capital, mais c’est essentiel pour l’accélération,
on achète du temps, de l’expertise, on se fabrique
du développement et on passe les seuils critiques. B S

Delfingen dans ces années rudes n’a pas été épargné, comme
les autres. Et si le Groupe tire la majorité de sa croissance hors de
l’Europe, Bernard Streit affirme la solidité de ses implantations
géographiques en France comme à l’étranger. Il mène son Groupe
avec audace, toujours, mais avec rigueur.
Sa dernière acquisition en Chine de Tianhai Hengbang en est un
exemple. Elle préfigure un développement que portera pour partie
l’accord ou l’association de Dongfeng avec Renault et Peugeot,
et sera largement susceptible de servir toutes marques en fort
développement sur le territoire. Une méthode qui a fait ses preuves
aux US avec une croissance externe parfaitement conduite.
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Bpifrance est un partenaire exceptionnel,
non pas un Samu pour les grands malades.
Non, un soutien efficace, constant et pertinent
pour gérer l’accident. L’industrie cherche
ses champions, Bpifrance sait les trouver
et leur dégager la voie.
BS

Bpifrance participe à l’augmentation de capital de Delfingen, via
le Fonds de Modernisation des Équipementiers Automobiles.
Actionnaire de Delfingen depuis 2009, Bpifrance réinvestit
à hauteur de sa participation de 11,5 % du capital. Il permet de
poursuivre le déploiement industriel avec 5 nouvelles implantations
en 2014, favorise l’innovation technologique nécessairement à
la pointe et ouvre à de nouvelles acquisitions, Hilec aux États-Unis
en 2012, Kartar en Inde en 2013, Hengbang en Chine et Langendorf
en Allemagne (20 M€ de CA) ces premiers jours de 2014.

HISTOIRES POUR SERVIR L’AVENIR Bpifrance

25

Provence-Alpes-Côte d’Azur

ECO-MED, c’est une histoire à la Jules Verne.
De celles qui donnent à rêver. Plus qu’une création
d’entreprise c’est la genèse d’un métier, la découverte
d’un nouveau monde, un monde moderne et responsable.
Octobre 2003 : 6 jeunes talents, sur-motivés, bien décidés
à révolutionner la filière de l’expertise écologique, se lancent dans
une aventure d’avant-garde. À moins de 30 ans ils deviennent les
pionniers d’un territoire encore hostile et méconnu. C’est à Marseille,
sous le regard protecteur de la Bonne mère, que l’aventure
commence. Explorer le champ des possibles, investiguer, y croire,
dépenser une énergie folle, toujours, se décourager parfois, reculer :
jamais. La vitalité d’ECO-MED réside en son rôle de leader,
de précurseur. À l’instar des grands aventuriers leur chemin est
hasardeux, jonché d’embuches et tellement prometteur.

À l’origine de leur démarche, un constat. Le monde
dans lequel nous vivons a perdu son insouciance, son
inconscience même. Le monde moderne place l’écologie, l’action
responsable, au centre de ses préoccupations. Les problématiques
écologiques sont devenues incontournables. Les projets
d’aménagement du territoire (routiers, immobiliers, services) sont
de plus en plus contraints par un cadre législatif méconnu et
difficilement lisible. L’équipe l’a bien compris et propose à ces
entreprises une expertise des risques écologiques en amont de
la réalisation de leur projet.

L’objectif ? Analyser, expertiser la faune sauvage,
l’environnement, l’écosystème que l’on projette
de modifier. Agir en connaissance de cause.
Prédire, anticiper les effets de son action
sur l’environnement. Être responsable.
JV
ECO-MED c’est un savant dosage de curiosité,
d’imagination, de courage, de raison et d’énergie
à revendre.
JV

Tandis que le droit écologique ne cesse de se développer et de
se complexifier, ECO-MED propose des solutions.

Une formule simple à l’origine d’une aventure humaine hors du
commun qui mènera nos explorateurs sur des terrains en friche,
au cœur de cette nature colossale et complexe qu’ils s’attacheront
à décrypter.
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Une expertise minutieuse de chercheurs, docteurs,
botanistes, spécialistes aguerris chargés d’évaluer
les risques écologiques liés à la modification
d’un environnement. Nous sommes 55 hommes
et femmes enthousiastes, sans détours, obstinés parfois,
mus par une éthique inébranlable.
Une armada de passionnés au parcours universitaire
à faire pâlir. Et, croyez moi, il faut de la passion
pour servir et raconter l’environnement.
JV
À l’origine d’ECO-MED, un site d’investigation et d’action spécifique :
la Méditerranée. La mare nostrum avec tout ce qu’elle recèle de
trésors. Un champ d’exploration d’une richesse et d’une complexité
infinie. Marseille, Lyon, Toulouse, Montpellier, les agences fleurissent
peu à peu le territoire. Mais le désir d’aventure et la curiosité
insatiable de ces explorateurs les conduira de l’autre côté de la
rive. En 2010, l’équipe investit de nouveaux territoires : Marrakech,
Beyrouth, la Jordanie et tout récemment la Turquie.

En 2003, tout juste embarquée, la jeune équipe
enregistre une vingtaine de projets et un chiffre d’affaires
avoisinant les 350 000 €. En 2012, l’entreprise compte plus de
400 projets à son actif et un chiffre d’affaires proche des
4 M€ et 59 employés. Une ascension progressive, fruit d’une
ambition créatrice et persistante de leurs instigateurs. ECO-MED
joue ici le catalyseur d’une société sans doute plus responsable
où la multiplication des normes répond à l’exigence nécessaire
de mesurer et contraindre l’impact de l’homme sur la planète.
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En 2013, le soutien de Bpifrance permet à ECO-MED
de financer son développement à l’international.
Garantie et trésorerie fluide pour lancer la machine au-delà des
frontières. Tout semble possible.
Et c’est dans cet état d’esprit conquérant que l’entreprise s’ouvre
à de nouveaux horizons. Direction l’Océan Indien : Mayotte, la
Réunion où une équipe de spécialistes locaux travaillent déjà sur
de nombreux projets.
ECO-MED assimile ces nouveaux talents et enrichit son équipe
d’experts. Dans un environnement vulnérable l’arrivée des équipes
sur l’île de la Réunion est un geste engagé.
L’esprit ECO-MED se déplace, se mixe au-delà des mers avec
toujours le même objectif : créer un monde responsable.

Les années de crise ne nous ont pas épargnés,
l’année 2014 doit être celle de la renaissance.
Naître à nouveau, c’est se réinventer :
c’est un projet qui n’effraie pas nos équipes.
Garder notre objectif, toujours :
continuer à faire bouillir ce chaudron. J V
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Alsace

Les grandes cours des fermes, les tablées bruyantes
et généreuses, le jeune Philippe a traversé goulûment
son enfance en rêvant de devenir missionnaire. Une histoire de
partage. Tu seras cuisinier. Plus rentable. Il fera ses classes auprès
des femmes de la famille, il explorera un terroir opulent aux odeurs
exquises, il y développera une main sûre, l’ivresse de la surprise,
le sérieux de la magie, la quête infinie du petit miracle qui dessine
le plaisir et réunit les hommes autour de la chère. Avec émoi.
De Bocuse et Loiseau, il apprendra l’exigence de la toque. Comme
il tiendra la distance des cuisines illuminées de l’Élysée en 1980
à celles du restaurant familial dans une longue et difficile reprise
en 1982. Il a toujours gardé la foi et n’a pas dévié de cette voie
qu’il s’était fixée sur les bancs de son école : donner du plaisir
aux autres.

Ce qui me fait marcher
c’est la passion d’entreprendre,
d’emmener mes collaborateurs.
La communion, c’est mon moteur.
J’ai la chance de faire un métier que je considère
comme un acte d’amour.
Et créer son entreprise c’est quoi d’autre ?
PB
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L’aventure de la restauration puise au plus profond
de notre histoire, elle est mémoire de nos civilisations,
expressions de nos pratiques, délectations de nos expériences.
Elle est d’une modernité folle dans l’interactivité qu’elle impose
dans la relation avec le public. Le mets dans l’assiette, la sanction
est immédiate et c’est ainsi qu’il emportera sa première étoile en
1991, à Rouffach, centre de la galaxie d’un chef qui se découvrira
boulimique, curieux et super actif.

Plus la société sera virtuelle,
plus ce métier qui nous rassemble, source d’émotions
et d’éveil des sens, sera puissant.
La cuisine est le plus vieux métier du monde,
demain il restera le plus sûr.
PB
Rien n’arrête Philippe Bohrer. Il opère à l’envie et il a l’envie très
féconde. Il exercera son déploiement sur un cercle concentrique
qu’il persiste à commander depuis son village familial. La conquête
démarre en 1998 avec le rachat d’un hôtel à Colmar endetté de
14 M€ qu’il redressera en quelques mois. Le rythme s’accélère
et les acquisitions se multiplient, hôtels, restaurants… En 2009,
il reprend le mythique Crocodile à Strasbourg qu’il passera comme
les autres au vert. Depuis, il avoue une quinzaine d’autres rachats.
L’Alsace porte un fils prodigue profondément attaché à ses saveurs.
Sa soif inextinguible du mouvement l’a conduit à conjuguer avec
ardeur chiffres et vivres. Avec un succès gourmand.
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80 sociétés aujourd’hui portent la marque d’Epicure,
le petit monde du Chef Bohrer. Petits, grands,
gastronomes, de charme, urbains, dans les vignes, hôtels et
restaurants font la majorité. Et plus inattendus, mais parfaitement
orchestrés pour améliorer la rentabilité de l’ensemble, tous ces
métiers associés et mutualisables que sont blanchisserie, sécurité,
décoration ou gestion immobilière…
Philippe Bohrer gère son groupe comme il gère sa cuisine, avec
attention et créativité. Et rigueur. Et fougue. Plus de 400 salariés,
30 M€ de CA, c’est tout petit dit-il ; et il le pense, son regard file
au-delà des frontières. La Suisse, pays aimé, est dans le collimateur,
Londres et New York ou Tokyo sont à la réflexion, l’Asie le fait rêver
et Paris, le fin du fin fait plus que se dessiner.

L’entreprise, c’est l’aventure des temps modernes.
En cuisine, on doit s’assurer de la chaîne du froid,
ici on doit maintenir la chaîne des compétences
et les compétences, il faut savoir aller les chercher.
PB
Quand le Chef démarre avec ses 50 000 francs, il sait qu’il ne peut
rien sans ses banquiers. Depuis 20 ans, il n’a cessé de s’appuyer
sur des équipes expertes, enthousiastes et toujours présentes.
Bpifrance a accompagné toutes les avancées que Philippe Bohrer
a défendues, caution, levée de fonds, il a été un arrangeur talentueux,
précise l’intéressé qui pense déjà à la suite. Dans son œil pétille
la dernière trouvaille, quand on manœuvre autant de brigades
éparpillées sur les territoires, il n’y a qu’un pas à franchir pour
inventer…une école. Il sait déjà où et on ne doute pas qu’elle sera
comble.
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Provence-Alpes-Côte d’Azur

Deux hommes avec en commun plus qu’un métier,
une passion. Dans les années 80, tous deux travaillent
pour des sociétés de gestion nationales, à Paris. Mais les deux
amis fomentent le projet de créer ensemble leur propre société.
Une question se pose alors. Comment faire la différence dans
un univers devenu très vite concurrentiel ? Une rencontre fortuite
les conduira tout droit en Provence, au pays de Van Gogh. 3 heures
de TGV et les voilà au pied de la majestueuse Sainte Victoire.
C’est ainsi que tout commence, en cette année 1988.

Il faut un grain
de folie quand
on est entrepreneur,
le goût du risque
par définition,
c’est ce qui nous donne
le courage de nous lancer
dans l’aventure.
Nous avions en tête un projet :
redonner aux hommes et aux femmes, aux entrepreneurs
de la région, les moyens de réaliser, comme nous,
leurs rêves.
HL

C’est de cette idée solidaire que naît le projet Finadvance
qui saura fédérer bon nombre d’investisseurs privés.
Les entrepreneurs de la région PACA n’ont alors que peu de
moyens pour réaliser leurs projets. Guidés par une énergie
communicative, Hervé Leoupil et son équipe décident de créer
un fonds régional d’investissement dédié au Small Cap, capable
de porter les ambitions des PME qui font vivre leur région. C’est
l’heure des grands travaux, l’équipe s’attèle à la tâche avec toujours
en trame de fond, une aventure humaine que privilégie la nécessaire
proximité avec les équipes dirigeantes. Et c’est toute l‘originalité de
Finadvance, son caractère méridional, entier, tourné vers les autres.
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À force d’échanges, de contacts, des réseaux se tissent,
se mêlent, les solidarités se renforcent. Nous avons grandi
et avec nous c’est l’ensemble de l’économie locale
qui se développe. Notre énergie est contagieuse,
c’est sûr, c’est notre tempérament qui fait la différence !
HL

Transmission, développement, reprise… La réussite
de Finadvance dans la région, c’est un vent d’air frais
qui souffle sur l’ensemble de l’économie locale. En 2013 Finadvance
annonce 78 M€ de fonds gérés, 26 M€ de fonds levés
et 10 entreprises en portefeuille.

Nombreux sont les nouveaux membres qui se joignent
au vaste réseau créé et développé par Finadvance.
L’équipe est peu nombreuse mais déterminée à servir la région.
Déterminée à aider ses entrepreneurs à se développer. En adoptant
une attitude rigoureuse et irréprochable, la société gagne, peu à
peu, la confiance de ses partenaires. Un climat de confiance
consolidé par des relations professionnelles et humaines, saines.
Des analyses justes et réalistes, une transparence indispensable
entre les membres. Finadvance le revendique : les structures
juridiques qui consolident son action se veulent très strictes. C’est,
à coup sûr, un gage de fiabilité et la garantie d’une attitude
responsable.

Nous avons fait nôtres les traditions sudistes
en privilégiant le bouche à oreille à la médiation abstraite.
Et pour nombre de nos partenaires, le succès est
au rendez-vous. Le plus bel exemple est sans doute
celui de Daltys, basée à Gardanne. La petite entreprise
de services aux entreprises émarge à 12 M€ en 2008.
En 2014, leader français sur son secteur,
son chiffre d’affaires se multiplie par 10.
HL
Finadvance progresse et fait progresser tout un territoire. Un sens
qui mobilise et démultiplie l’investissement de tous ses acteurs.
Vient de se greffer une petite antenne à Paris. Une seule antenne
pour capter mieux et plus.

Le soutien de Bpifrance
nous a permis de nous professionnaliser.
En adoptant un mode de gouvernance plus moderne,
rigoureux et responsable. C’est un modèle,
mais également un soutien. Nous avons des relations
sincères, un rapport de confiance s’est instauré
avec le temps. Ils sont patients, vigilants,
pour nous c’est indispensable. H L
L’ambition de Finadvance de créer un véritable réseau local riche
et solidaire se réalise. Le grain de folie a fait des émules et c’est
tout un pays qui s’y frotte et s’en pique avec le résultat tangible
d’un tissu économique local plus soutenu.
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Aquitaine

C’est en 1977, dans la région Bordelaise, que tout
commence. Un homme tenace, ingénieux
et charismatique fait le choix de l’hydraulique mais à sa manière,
il crée ATH.
Passionné, il opère depuis le garage de la maison familiale et y
invente ce qui constituera un savoir-faire innovant.
À la fin des années 90, il en fera une référence sur son marché.
« Je suis tombé dedans quand j’étais tout petit ». David Couillandeau
est fier de son père. Car ATH, c’est d’abord une histoire de famille.
Toute la tribu est au service de la réussite. Et dès son plus jeune
âge, David y fera ses classes, tout au long de son cursus éducatif
puis au sein de l’entreprise. Pour en prendre la main en 2005 et
la conduire aujourd’hui à la première place sur le marché français
de l’hydraulique.

30 ans plus tard, cette solidarité
est toujours omniprésente dans la stratégie même
de l’entreprise. Une cohérence à toute épreuve,
un héritage solide et limpide. Quand j’ai repris le flambeau,
j’ai voulu donner à ATH un nouveau départ
mais dans le respect de ce que mon père avait bâti.
Une évolution dans la continuité.
DC
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La PME d’origine propose le négoce de composants
hydrauliques, ils sont concessionnaires, ils sont
concepteurs, installateurs et ils réparent des systèmes hydrauliques
complets. L’entreprise couvre l’ensemble de la demande. L’expansion
s’initie fin 2001 : une opportunité d’acquisition sérieuse et fiable.
Une première expérience de croissance externe à travers l’acquisition
de Veraflex, sous-traitant en perte de vitesse.

C’est le début de l’histoire,
ce qui nous a donné la flamme et une vraie crédibilité.
C’est une opération réussie, une impulsion qui nous guide
encore : synergie et complémentarité.
DC

18 M€ de CA et 125 collaborateurs, c’est un bilan
gagnant en 2012 pour les premiers pas du tout jeune
groupe. Mais la PME franchit un nouveau cap en 2013 en rachetant
le groupe Fluidap, marché similaire à forte complémentarité
géographique, une aubaine et une vraie décision, le groupe les
dépassait en taille, en CA et en salariés.

L’ETI à forte croissance emploie aujourd’hui 300 collaborateurs
répartis sur les 18 agences présentes en France, en Belgique et
au Luxembourg, génère 54 M€ de CA et ouvre à l’international
des champs de développement nouveaux.

La dynamique d’extension est le projet moteur de David Couillandeau.
Il poursuivra cette stratégie de modernisation du groupe déjà
prospère. 2005 sonne l’ouverture géographique en élargissant la
présence sur la région Midi-Pyrénées : l’entreprise s’implante à
Toulouse. Puis Limoges en 2008, Pau en 2013. En 2010, elle
renforce son offre avec la mécatronique. Le sous-traitant Samelec
rejoint ce qui constitue in fine une vraie plateforme de compétences
cohérente en 2011 : HYD&AU vient de naître.
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Les projets de développement n’ont été rendus
possibles que par l’arrivée de partenaires, souligne
David Couillandeau, la Banque Populaire Occitane et Bpifrance
qui en a été l’acteur majeur, en termes de participation d’une part,
mais également en termes d’image et de notoriété. Un véritable
effet entraînant, un gage de bonne écoute, précise-t-il.
HYD&AU, c’est l’histoire d’un succès, d’une aventure familiale,
humaine hors du commun. Un héritage cohérent, une vision
stratégique évolutive, des caractères différents sont les ingrédients
de ce succès.

Et ce qui me motive, au-delà de tout cela,
car le reste ne sont que des outils, c’est d’assouvir
l’épanouissement personnel et collectif,
motiver les troupes.
DC
L’esprit d’équipe, ça marche.
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Île-de-France

Leader du capital investissement en Europe,
exclusivement PME, spécialiste du secteur numérique,
découvreur de talents, Idinvest joue d’une réputation claire et
solide que porte avec enthousiasme son CEO Christophe Bavière.
Habitué des grands groupes, AGF Allianz ou BNP, il ira des salles
de marchés aux portefeuilles diversifiés pour rejoindre Idinvest
Partners en 2001. Le président du directoire ne dit rien de ses
nombreuses activités institutionnelles qui le placent en acteur
majeur du capital investissement en France. Sa perception relève
d’une certaine idée de la gouvernance où doivent s’aligner tous
les facteurs de l’évolution d’un écosystème français de l’innovation
qu’il estime à fort potentiel.
Le physicien Benoist Grossmann, hier spécialiste du laser à
la Nasa et l’inventeur sérieux de plusieurs brevets, a lui trouvé
une place toute naturelle au board en 2002 où il analyse avec
une justesse toute scientifique le capital croissance et assume
son goût de la haute technologie en se spécialisant sur le digital.
Ils ont, l’un et l’autre, en commun une approche formidablement
positive de l’audace de notre vieux continent. La France se place
dans les tous premiers rangs mondiaux de la recherche, rappellent-ils.

La PME est un réservoir de pépites.
Savoir les trouver, partager la vision, identifier
le coaching approprié, apporter l’expertise,
favoriser le passage à l’international, nous nous définissons
dans le rôle que nous prenons. La première qualité
d’un fonds ? La proximité avec l’entrepreneur.
CB
À charge pour eux de transformer l’essai en drainant un investissement
pérenne, seul capable de porter la croissance et le succès
des entrepreneurs.
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Idinvest Partners éclaire un secteur très souvent
décrié. Loin des caricatures qui égratignent autant
les patrons que les financeurs avec la spéculation pour seule
devise, le fonds en rappelle le sens citoyen. Et le cercle vertueux.
D’abord l’entreprise, le moteur, puis l’investisseur, le porteur et
in fine, l’emploi. Sur le local quand le particulier ou l’institutionnel
investissent sur des fonds régionaux, et à l’assaut de l’international
quand il s’agit de l’innovation.
Véritable courroie de transmission, expert exigeant, Idinvest
assume le rôle clé de gardien du risque par une orientation pertinente
toujours adaptée au profil de ceux qui tiennent les manettes,
le dirigeant et son équipe.
Le fonds s’inscrit dans la conduite du succès de bon nombre de
PME qui font figure de référence : Carmat, Meetic ou Dailymotion.
Il consolide l’idée d’un modèle européen, voire français, d’une
PME tonique et combative. Comme il assoit la confiance des
investisseurs et donne du sens à l’acte en donnant de la transparence
à son action.
Rappeler le pourquoi
de l’investissement, offrir
des modèles de réussite puissants,
permettre à chacun
de comprendre le rôle qu’il joue
dans la dynamique de croissance
de son territoire, dans la création
d’emplois qu’il suscitera…
C’est apporter de la fierté.
CB

Et c’est bien de cela dont il s’agit, favoriser l’innovation, financer
son développement et servir les intérêts d’un écosystème qui est
source majeure de création d’emplois en France.
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1,1 Md€ d’actifs sous gestion en capital croissance,
3 000 entreprises financées, 50 à 70 M€ par an investis
sur plus de 125 entreprises jeunes et innovantes dont 80 spécialisées
dans la haute technologie à fort potentiel, les chiffres annoncés
font tourner la tête.
L’aventure se déroule sur l’Europe mais quand il s’agit de la haute
technologie, elle franchit rapidement les mers pour se placer au
plus haut niveau et face à des géants très en place. C’est tout le
bien-fondé d’une niche qui devient incontournable et s’installe
durablement sur le marché mondial. Et les noms de ceux qui
portent haut l’exception française font la une de quelques médias
spécialisés, Critéo (introduit au Nasdaq en octobre 2013), Talend,
Deezer, Viadeo, Withings…

Le travail est considérable,
nous voyons près de 1 000 entreprises par an,
10 rempliront les critères.
BG

Acteur essentiel, légitime, Bpifrance agit comme un catalyseur
sur un segment qui manquait cruellement de lumière. La force de
la vision d’ensemble, la cohérence des actions concertées,
le partage des belles histoires figurent un souffle nouveau.
Le CEO d’Idinvest ne mâche pas ses mots. Pour lui, la valeur
ajoutée est considérable et le marché s’en ressent.

Le capital investissement est largement tributaire d’un
climat général : morosité, auto-défaitisme sont autant
de facteurs négatifs qui installent la défiance.

Il ne faut pas sous estimer ces PME
capables de devenir des acteurs mondiaux,
capables de bâtir des succès, il nous faut construire
un environnement de croissance.
CB

Idinvest Partners a fini l’année 2013 avec un closing à 60 M€ sur
Idinvest Digital II dédié au digital et aux nouvelles technologies.
Bpifrance y a investi 15 M€. Le fonds vise à terme 100 M€,
industriels et institutionnels ne manquent pas à l’appel.
Le capital-risque français doit se traiter avec tout le soin nécessaire,
à l’identique de la start-up. Il faut tenir la distance.
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Limousin

Il a 7 ans, il est au Niger, une équipe de l’institut
géographique prend les mesures de son terrain de
jeu, et lui découvre sa passion. Il n’aura de cesse d’apprendre et
puis d’inventer pour prendre à bras le corps la cartographie du
monde. Un premier cabinet de géomètre pour assurer ses arrières,
un brevet de pilote en poche et un avion acheté à tempérament,
caméra argentique à portée de main, il crée Imao en 2001 avec
son ami le géophysicien. C’est le début d’une aventure qui les
propulsera dans la cour des grands.
L’aéropostale, ça m’a toujours fait rêver,
au fond, l’envie de partir à la découverte du monde,
survoler les montagnes, cartographier la terre
dans ses recoins les plus inaccessibles. Alors, j’ai essayé
d’en donner les moyens à une équipe de passionnés.
PF

Le parcours est tranquille jusqu’en 2007 où le matériel
devient obsolète. Avec un nouveau compère,
ils empruntent et passent à l’innovation avec le laser aéroporté.
Ils avaient déjà pris le pli en usant des tout premiers GPS, ils iront
de l’avant et avec l’aide de Bpifrance inventeront en 2013
une caméra exceptionnelle qui compte 650 millions de pixels
quand le marché en affiche 250. Une révolution.
4 heures pour balayer un département là où il en fallait hier 15,
c’est évidemment un gain de temps et d’argent pour les organisations
consommatrices dans un monde où la météo dicte sa loi.
L’équipe scientifique fait mieux et Ubick™ naîtra dans la même
année : un outil géométrique à réalité virtuelle optimale capable
de reproduire la ville en 3 dimensions avec un degré de précision
unique au monde. La mise en application est immédiate et Ubick™
annonce déjà 50 villes françaises à son catalogue. Si l’outil est à
destination de tous, c’est auprès des collectivités et des professionnels
que l’innovation Ubick™ prendra toute sa force en favorisant de
nouvelles pratiques et nouveaux usages.
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Imao compte aujourd’hui 30 collaborateurs pour
5,2 M€ de CA et vient de s’installer (en 2009) dans
l’aéroport de Limoges. Sa flotte présente 8 avions de tailles et
performances différentes. L’entreprise a racheté en 2012 les actifs
d’InterAtlas, elle fait 25 % de ses affaires en France, 75 %
à l’étranger.
Elle investit en priorité dans sa recherche, 5 collaborateurs y sont
dédiés. Aux 3 bases installées au Panama et en Afrique (2) vont
s’ajouter en 2014 l’Asie du Sud-Est pour couvrir les 5 continents.

es performances de ces prises de vue sauront intéresser
les géants américains qui trustent le marché, Google Earth,
Maps et autres Plans. Ubick™, lancé en décembre 2013, a fourni
pour la modélisation de Paris une bibliothèque de réalité virtuelle
basée sur le traitement de 145 000 photos. Une année de travail.

Imao n’a pas écrit son tracé à l’avance, si la passion
est le moteur, la réactivité de ses fondateurs est
une clé de lecture qui explique pour partie le parcours gagnant.
Ils ont su au bon moment revoir leur modèle, s’endetter quand
il le fallait et décider de s’ouvrir aux investisseurs grâce à une
première collaboration avec Bpifrance, un pas qui marquera
le droit fil de leur développement. De l’accompagnement nécessaire
dans le développement international à l’appui dans la durée pour
poursuivre et enrichir la recherche, le Groupe public joue son rôle.
Une caméra qui surprend les industriels du secteur,
la bibliothèque Ubick™ 3D que nous lançons à peine,
c’est beaucoup et il y a des nouveaux métiers
à agréger, chez nous, ailleurs…
Nous avançons avec presque
un peu d’étonnement et parfois
je me dis que je reprendrais bien
mon petit avion pour aller faire un tour . P F
Le digne hériter de l’aéropostale n’en a pas terminé avec son
aventure. Gageons que les équipes de Bpifrance sauront le
préparer à cette phase d’expansion qui vient après les premiers
succès. Dessine-moi une terre.

À peine 10 % de la planète
sont à ce jour cartographiés en haute résolution,
vous imaginez ce qu’il nous reste à faire ! P F
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Île-de-France

Les pigeons l’ont porté tout de go à la Une des médias,
mais il y a bien longtemps que Jean-David Chamboredon,
école Cap Gemini, arpente le terrain des start-up et fait son sel
de l’explosion d’Internet. Déjà présent dans la Silicon Valley en
pleine bulle, il en vivra les grands moments et subira quelques
revers quand la Holding de Bernard Arnault en 2001 ou Viventures
en 2003 se retirent. Qu’à cela ne tienne, 3I le récupère et cet
homme, curieux et tranquillement passionné, y déploie une méthode
de travail qui fera ses preuves avec plusieurs succès notoires
comme seloger.com ou priceminister.com.

Le fonds cumule l’expérience de grandes réussites
et l’offre à ses champions d’innovation. Des champions
qui n’intéressent pas encore le capital-risque et se situent hors
de portée des business angels ; ils ont besoin en post-amorçage
du coup de pouce pour conforter l’installation d’un concept qui
a fait ses preuves. Ici, on assure le développement. Puis des
champions aux portes de l’expansion, quand vient la taille critique
et les nécessaires évolutions. Le fonds est alors proactif : il anticipe
chaque étape de leur croissance.

Quand Pierre Kosciusko-Morizet, avec 3 ténors des nouvelles
technologies, lance le fonds Isai, c’est tout naturellement qu’il en
confie les rênes à ce pro du web, un homme qui pense, respire et
réfléchit entreprise. Il en connaît les difficultés, l’isolement, les
passages en force, il est à l’instar des 70 membres de son fonds,
un connaisseur. Son métier : découvrir des pépites. Son territoire :
exclusivement le net. Le succès sera au rendez-vous.

D’abord aligner les intérêts et puis faire œuvre
d’influence sans user de son pouvoir, c’est la base et le juste
équilibre pour accompagner l’entrepreneur.
J-D C

2 véhicules que cette start-up de l’investissement peaufine avec
le talent de ses équipes chercheuses et le savoir-faire de ses
fondateurs très impliqués. Un modèle qui a su se conforter
et réunir les souscripteurs dans la durée. Un système qui sert
un portefeuille d’une grosse dizaine de projets.

La chaîne de financement doit se regarder
dans son ensemble, on peut savoir amorcer,
mais sait-on développer, accompagner l’expansion ?
Des passages essentiels pour la pérennité de l’entreprise.
Isai choisit de se positionner dans les creux.
J-D C
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Né en 2009, Isai compte 70 entrepreneurs (du net)
souscripteurs et 5 investisseurs institutionnels. Actif
en 2010 avec une levée de 35 M€ sur le post-amorçage, Isai a
bouclé en juin 2013 son tour de table à 50 M€ sur le capital
développement, objectif plafond.
Le fonds investit entre 0,5 et 1,5 M€ sur le post-amorçage et de
1 à 7 M€ sur le développement (hors syndication).
Il reçoit près de 150 dossiers par mois. De fait, il se positionne en
spécialiste du digital comme il devient un observateur référent
et qualifié des hommes, des projets, des pratiques en France sur
un secteur qui ne cesse de poursuivre son accélération.

Ils sont jeunes, nombreux,
autant décomplexés que sans excès
dans leur rapport à l’argent, souvent fortement diplômés,
impatients de tenter, ils inventent
et aujourd’hui, ils prennent le risque.
Ils sont un puissant vecteur de notre croissance.
À nous de favoriser leur réussite.
J-D C

Isai ne cesse de souligner combien investir dans l’innovation est
vital pour le pays, l’emploi est à la clé. D’où l’importance de
consolider et mailler la France digitale pour soutenir la dynamique
de développement et réussir dans l’Internet
où les frontières physiques n’ont plus lieu
d’être.

es pépites d’Isai signent la ligne innovante des investissements
précurseurs du fonds :
• le collaboratif Blablacar, ex covoiturage.fr, et son essor européen
accéléré, une petite start-up désignée par la SNCF comme
concurrent direct qui aujourd’hui emploie 100 salariés ;
• Sticky ADS TV qui investit en pionnier la régie vidéo, considérable
marché avec la modification profonde des comportements des
téléspectateurs.

L’apport des fondateurs et souscripteurs est essentiel
tant sur l’expertise concentrée que sur la connaissance
aiguë des pratiques.

La présence de Bpifrance est d’une autre nature, elle apporte
garantie et assurance à un écosystème en manque de légitimité.
Le travail de proximité, la constance de sa présence et son
continuum de solutions sont un appui solide et pertinent pour
soutenir et développer l’innovation.

Nous sommes peu nombreux, il faut multiplier
les bonnes pratiques et rendre l’innovation attractive,
la politique publique doit donner de bons signaux,
son action est essentielle d’un bout à l’autre de la chaîne,
une fiscalité favorable, ce doit être l’évidence,
la persistance de l’effort, la règle. J-D C
HISTOIRES POUR SERVIR L’AVENIR Bpifrance

75

Franche-Comté

Une affaire d’après-guerre portée par un père visionnaire
et charismatique, c’est la signature de l’entreprise
Lacroix née dans la montagne du Jura au beau milieu des bois.
Le fromage s’emballe et ils sont alors nombreux ceux qui dans
les années 50 fabriquent la boîte en bois. 10 ans plus tard,
le carton fait son apparition et ils ne seront progressivement plus
que 2. Dans les années 80, c’est plus de 50 % du marché français
qui tombent dans l’escarcelle et 8 sites de production lui sont
dédiés. Les années 80 s’enrichiront aussi du plastique, une
diversification innovante, et favoriseront le développement à
la verticale pour absorber les métiers dérivés comme l’imprimerie
et le déroulage du bois. En 1986, le père a 65 ans, 5 fils dans
l’entreprise. Il choisit son successeur, ce sera le plus jeune. Il s’appelle
Bruno, il a 31 ans, il gérera le bien commun avec l’appui de ses
frères de manière collégiale.
Une entreprise familiale, c’est tout à la fois
une grande qualité et un grand risque, il faut de la conviction,
être parfaitement équitable
et donner de la lumière à chacun.
BL

Le fondateur accompagnera ses fils jusqu’au bout
de sa vie, ils poursuivront ensemble la consolidation
de l’entreprise. Le premier investissement sera résolument en
R&D. 15 à 20 M€ en moyenne depuis 2003 pour concevoir,
fabriquer et utiliser des machines ultra-performantes sur les
3 matières de productions.

Le savoir-faire français est largement au niveau,
nous sommes en avance, on explose et le marché
répond immédiatement.
BL
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ester compétitif, c’est le rôle des ingénieurs, savoir s’ouvrir
et chercher de nouvelles sources de profits à la marge de
sa production, c’est le rôle du management. C’est ainsi que
5 imprimeries font aujourd’hui partie du petit empire Lacroix.
Le client s’assure un service complet au meilleur prix et une parfaite
qualité défendue avec fierté par les salariés du groupe.

Le modèle social est à la source
de notre qualité de service, rarement plus de 80 salariés
par unité de production, c’est le standard. À l’ancienne.
Plus de proximité, une ligne de hiérarchie courte,
de la promotion interne et une même façon
de manager en Pologne, au Canada,
à la maison mère de Bois d’Amont.
BL

Plus de 1 000 salariés, 28 sites de production dans
le monde, dont 14 à l’étranger, une croissance
persistante, la PME prend des airs d’ETI et son déploiement
à l’international est exceptionnel.
La première pierre se posera au Canada avec, en 1997,
une participation locale aux résultats décevants, soldée par l’envoi
de 2 jurassiens aiguisés pour assurer le modèle d’origine.

La conquête est en marche et les étapes décisives s’enchaînent :
1999, filiale en Amérique du Nord sur le plastique, à suivre en
2000, la Pologne et la Roumanie, en 2002, l’Algérie, installations
progressives d’imprimeries au Canada comme en Pologne ou
à Vittel, ainsi que d’autres usines en Allemagne, en Belgique,
en Turquie et dernièrement en Colombie.

On emmène tout le monde,
on arrive les premiers, on repart les derniers avec la volonté
de toujours aller de l’avant, s’assurer du travail,
intéresser ses salariés (13 % du résultat d’exploitation
reversés par an) et ne jamais cesser d’investir.
BL

L’investissement se prépare, se mesure et se négocie.
Les banques et les fonds ont joué leur rôle à chaque
fois qu’il était nécessaire. Et Bpifrance y a pris pleinement
sa place en participant en 2009 à la levée de fonds souhaitée par
le Groupe Lacroix pour poursuivre un plan d’investissement
conséquent : 40 M€ par an en 2013 et en 2014.
Et nous réfléchissons à la troisième génération,
parce que c’est capital pour la pérennité, pour les salariés.
Sur 12 petits-enfants, 4 sont déjà dans l’entreprise,
la relève est assurée.
BL
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Poitou-Charentes

Pour Charles Kloboukoff, c’est affaire de vocation. Son
ambition est claire et persistante, travailler la nature
au bénéfice de la santé en toute sécurité. Une enfance baignée
dans un environnement sensible où se préféraient la médecine
douce, l’alimentation naturelle, où se limitait le médicament
qui détraque autant qu’il soigne, les fondements sont jetés.

C’est d’abord une conviction personnelle,
et cela devient une construction sociétale
où se définissent des « bonnes » pratiques.
Il faut défendre, inventer, expliquer,
il faut aller jusqu’au bout de la démarche
pour en assurer la viabilité et la modélisation.

CK

Il ira à la recherche de ce qui renforce l’immunité de l’individu
et respecte la planète. Naturopathie, homéopathie, phytothérapie,
aromathérapie, bio-cosmétique et bien d’autres feront l’objet de
son attention, il tirera le meilleur. Comme il fera l’apprentissage de
la distribution, du commercial et du marketing dans son parcours
initiatique.
Mais ce qui motivera le fondateur, c’est la responsabilité. Celle
qu’il assume à la naissance de ses enfants en préservant leur
futur, celle qu’il s’engage à prendre auprès du consommateur en
le sensibilisant à un comportement plus réfléchi, celle qu’il revendique
au sein d’une société qu’il alerte sur les risques sanitaires majeurs
qu’elle encoure.
Léa Nature contribue depuis 20 ans à ouvrir la voie d’un modèle
de production naturel et biologique, accessible, efficace et rentable.
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Assedic en poche, le jeune papa misera toutes
ses économies dans le petit laboratoire de Pantin.
La valisette à la main, il décrochera trois contrats qui signent son
succès : Marionnaud, Décathlon, Leclerc.
Le groupe familial ne cessera alors de progresser sur un marché
cohérent qui englobe l’alimentation, la cosmétique, la santé et
la maison bio. 4 secteurs, 4 structures. Avec une règle simple,
gagner avant de dépenser. L’exigence de fiabilité suppose
une maîtrise parfaite des filières locales pour la matière, de l’outil
industriel pour le produit.
C’est le début de l’acquisition verticale et de l’élargissement
des sites de production. Et c’est ainsi que Léa Nature fait figure
de chef de file du bio en France. Il peut clamer aujourd’hui son
indépendance. Il est bien le seul parmi tous ses pairs, les pionniers
des premiers jours qui ont installé le marché sur le territoire.

Nous fabriquons 75 % de nos produits,
90 % en cosmétique, nous maîtrisons l’ingrédient
du champ au produit fini, c’est le garant
de notre développement.
CK
Le bio n’est pas une posture économique pour Charles Kloboukoff,
c’est un véritable engagement qui s’inscrit dans les gênes de
l’entreprise, de l’éco-emballage à la certification des matières
premières, de l’ordinateur vert en passant par le tout recyclé, tous
les acteurs du groupe s’y reconnaissent, salariés comme clients.
Et le 1 % reversé aux ONG et associations environnementales
agissantes est une évidence.
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Installée à Périgny, aux abords de la Rochelle,
Léa Nature abrite 18 marques et leurs 1 300 références,
compte 8 sites de production dont les 24 000 m2 du siège, 9 en
y ajoutant une dernière acquisition du début d’année et emploie
800 salariés pour un CA de 138 M€. Les 11 % de croissance
stable permettent de prévoir sereinement un doublement des
résultats dans les 5 ans avec un secteur alimentation qui caracole
en tête. Les premiers 100 millions de francs de l’année 2000 ont
marqué, mais La Marianne d’or
de 2007 reste un souvenir
inspirant, la récompense d’une
sensibilisation du public à
la disparition des abeilles
pérennise le travail de fourmi
que sous-tend l’ensemble de
l’action de Charles Kloboukoff :
apprendre à faire autrement.

La consolidation du groupe, acquisition, modernisation,
innovation, nécessite un accompagnement souple et
réactif. Bpifrance a joué pleinement son rôle de soutien attentif
et le trophée INPI remis en 2013 au membre de Bpifrance
Excellence a couronné le pionnier français du bio, champion de
l’innovation, qui peut sans rougir faire face aux géants de
l’international.
Le besoin d’une relation non spéculative,
la proximité et la réactivité, c’est ce que j’ai trouvé.
Seul le partage du sens et la synergie des moyens
peut faire exister durablement ce renouveau
de la filière agricole qui peut raviver nos terroirs.
CK
Le fil vert de Léa Nature, plus qu’une alternative, une voie de
croissance responsable.
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Rhône-Alpes

D’abord, un coup d’accélérateur, l’alternance, ou
comment s’immerger dans l’entreprise, tâter de tous
les chantiers, avoir le droit à l’erreur, et puis le coup de chance,
rentrer chez Alsthom au service après-vente, PME au sein du
groupe, pour y découvrir le goût de la petite structure qui fourmille
et qui pétille. Enfin, le coup de cœur, la Tour Eiffel. La gigantesque
machine métallique a toujours fait
rêver l’ingénieur.
Le métal, c’est le cœur du
métier de MTB ; la petite
entreprise qu’il intègre en 1997
s’appuie sur une vingtaine de
salariés pour un CA de 15 M€.
En 2001, Jean-Philippe Fusier en
prend la direction et doublera les
chiffres en 5 ans. En 2011, pour
faire face aux défis liés à la
mondialisation, il franchira le pas
et rachètera progressivement
les parts pour obtenir 90 %
des parts d’un joli trésor. MTB affiche alors 60 M€ et salarie
75 personnes.

Un raz-de-marée, c’est ça la petite boîte,
on est à tous les postes, condamné à entreprendre,
vite, bien et tout de suite, une sacrée école
pour apprendre à décider. J-P F

Le recyclage crée une nouvelle chaîne de valeurs,
là où d’autres enfouissent ou incinèrent, le recycleur
ouvre un second marché en reproduisant la matière première.
Tout est affaire de très hautes technologies pour obtenir les
meilleures dissociations. Ici MTB garde l’avantage, il est constructeur
et utilisateur, de quoi tester in situ la qualité de ses produits.

Avec un coût du travail qui peut freiner la compétitivité,
une réputation de râleur et une fiscalité volontiers
caricaturée, il nous reste l’excellence, mieux faire,
en moins de temps, en garantissant la qualité du savoir-faire
local, avec une ingénierie constamment à la pointe.
Et ça en France, on sait faire. J-P F

L’ingénieur en fera sa devise, il fera différent, plus fiable, unique
au monde et il gagnera tous les marchés. MTB conçoit alors
2 lignes exemplaires et certifiées, le cuivre, l’aluminium, y rajoute
le traitement du déchet électrique / électronique et invente une
quatrième corde à son arc, la ligne RB, la machine qui recycle les
résidus du broyage. Bref, 100 % de recyclage des déchets.
Et 99 % des pièces des broyeurs faits ou achetés en France.
C’est dire qu’il colle à son credo.
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Mais les ingénieurs ne s’arrêteront pas là, et c’est aussi là que se
découvrent les règles strictes qui ancrent profondément les
fondements de la stratégie de Jean-Philippe Fusier. Explorer le
marché en identifiant ici les écrans plats, matière complexe, vaste
programme, s’associer avec une petite start-up en pointe,
ici Air Mercury, et fabriquer ensemble la seule machine au monde
qui récupère le mercure. La méthode fonctionne. Ils en produisent
3 par an pour un coût de 1 à 1,3 M€ et les US ont déjà signé pour 15.

99 salariés, 70 M€ de CA en 2012, 80 000 m2 à Trept
et 25 000 tout nouveaux à Saint-Chef pour broyer
40 000 tonnes de câbles, produire 60 machines par an, fournir
les 10 implantations mondiales avec des ouvertures significatives
à venir en Allemagne et au Moyen-Orient… MTB, reconnu pour
la pureté de ses matières, joue dans la cour des très grands.
Avec un peu moins de 60 % de ses résultats produits à l’international,
MTB fait le bonheur des américains en répondant présent sur 80 %
de leur marché, nul n’est prophète en son pays mais les patrons
français se rattrapent en signant, en août 2013, pour près
de 10 M€ de commande.

2 clés, l’innovation avec 4 M€ injectés
dans la recherche chaque année et l’éthique :
refuser de renvoyer les résidus en Chine
pour un recyclage manuel, y perdre 70 euros à la tonne
et s’obliger à trouver une autre solution pour récupérer
sans abîmer ni les hommes ni la planète.
J-P F

Si Bpifrance vous suit,
on vous suivra, voilà ce
qu’ont dit mes banquiers,
c’est dire combien la banque publique est moteur
et déclencheur. Si je ne les avais pas eus avec moi,
jamais la reprise n’aurait été envisageable.
J-P F
La position déterminante des équipes de Bpifrance a permis à
cette pépite de se mettre en orbite. Et l’exemple est un cas d’école
quand on y regarde plus près.
MTB Recycling est au cœur d’un savant maillage dont il faudra
compter longtemps les bénéfices. 15 partenaires, 200 sous- traitants
et des petites entreprises qui affichent une insolente santé. Chapeau
pour un homme qui s’intéressait au prime abord au seul matériau
et qui finit en chantre du développement durable.

C’est génial d’apporter
du positif à la planète,
ça donne le sourire !
J-P F
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Languedoc-Roussillon

Fils et petit-fils d’entrepreneur, Pierre Mestre porte le
gène, et de quelle façon. Il n’a pas l’âge de raison
quand il vend ses premiers santons, collège et lycée élargiront
son périmètre. À noter avant 16 ans, 2 micros entreprises rentables
qui lui donneront ses premières expériences du management.
C’est dire que notre jeune entrepreneur a le goût du commerce.
Le goût des autres et l’art de la négociation. Car c’est bien de cela
dont il s’agit, Pierre Mestre est un commerçant revendiqué qui
poursuit avec acharnement la même idée : identifier et satisfaire
les besoins de ses consommateurs.
Il est très pressé… de faire. Curieux et attentif, il apprend plus du
terrain qu’il ne retiendra de l’école, l’action d’abord, les résultats
toujours. Il n’aura de cesse de trouver ses limites et de les dépasser,
quand les uns prônent le sens de la réussite, lui se concentre sur
l’échec. Il y puise les fondements de son approche. L’encaisser,
y survivre, rebondir, c’est l’atout essentiel de l’entrepreneur.
L’intégrer c’est se donner les moyens de réussir.

D’abord le plaisir et j’ai celui de la vente
dans le sang, l’argent n’est que la consécration visible,
et la prise du risque que crée toute opportunité.
Tout se joue sur la mesure, la minimisation de l’échec
possible. Il tient éveillé et il oblige à réinventer, repartir,
reconstruire, à chaque fois plus prêt à survivre.
PM

Les premiers mots de l’aventure s’écrivent de l’autre
côté du Mur quand il débarque avec des camions
remplis jusqu’à la gueule de fibres en tout genre. Il s’y installe en
famille et fait fructifier les avoirs de Roger Zanier : le leader mondial
de la mode enfantine a su repérer les qualités hors normes du
français en lui offrant une association fructueuse.
Mais l’homme en est à ses débuts et si sa femme Chantal, hier
infirmière, doit à ces années allemandes la découverte de ses
talents de designer - source de succès à répétition -, ils feront
le choix du retour pour créer Orchestra en 1995 avec cette
gourmandise de vendre qui les caractérise.
Des années à rebondissement, des bouillons, des rachats,
de l’activité beaucoup, mais pas forcément rentable, alors on revoit.
On abandonne l’adulte, se concentre sur l’enfant, et puis on accélère,
on multiplie les franchises, on pêche par orgueil, ça bouge oui
mais est-ce percutant ? On s’ouvre à l’étranger, on franchit la taille
critique et l’Europe puis l’Asie viennent à portée de main. La sanction
tombe sans recours : la marque Orchestra préempte le territoire
de l’enfant et domine le marché français. Ou est-ce déjà européen ?
International ? Rien ne serait moins surprenant.
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Supprimer la franchise, reprendre la main,
savoir quitter les centres commerciaux qui ne profitent
qu’à ceux qui les tiennent, oser la périphérie, en solo,
prendre à bras le corps l’arrivée d’Internet,
y prendre des coups, et puis en prendre de la graine.
En clair tenir sa ligne en alignant la combinaison
gagnante : qualité / esthétique / prix.
À part égale.
PM

Orchestra vivra 15 années de croissance avec une
progression de 26,8 % depuis le début de l’exercice
pour arriver à un CA de 352,2 M€ en 2013. Un positionnement
qui s’affinera pour se concentrer progressivement sur la confection
enfant en distribution unique. En 2006 le groupe installe à la lisière
des villes ses premiers grands espaces où les familles et plus
particulièrement les femmes plébiscitent la planète Orchestra.
Une clientèle choyée, un service chaleureux, un succès sans
détours. Opérations à suivre en 2007 avec une accélération
d’implantation en France comme dans 7 pays voisins.
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En 2009, la crise aiguise le comportement
d’achat et là où beaucoup souffrent d’une vente en baisse,
nous inventons le club Orchestra qui fera fureur,
50 % de réduction toute l’année moyennant
une souscription de 30 €, un concept qui au fond
symbolise notre conception du rapport à nos clients,
un rapport durable, une relation de confiance
et un accompagnement personnalisé.
PM

Pierre Mestre n’a jamais lésiné sur l’ouverture à
des partenaires impliqués et porteurs de développement.
Il y recourera dès 1998, comme à chaque étape marquante de
sa progression. Bpifrance a suivi cette trajectoire dense avec
constance et une participation fidèle toujours récompensée.
L’activité croît sur le national comme sur le mondial et constitue
un modèle de développement.

La présence de l’organisme public
valorise et crédite l’entreprise, elle favorise
et donne réalité à cette idée de croissance nécessaire
à tous, aux salariés pour y croire et donner le meilleur,
aux investisseurs pour suivre et à des meilleurs taux.
Le développement est à ce prix,
il naît de l’aspiration à croître et du soutien
de référents légitimes qui participent
à lui donner corps.
PM

2012 sera l’année marquante avec l’ouverture sur la Turquie et
la Grèce, et le début d’une nouvelle conquête avec 2 implantations
notoires en Chine.
Et pas seulement. Avec l’acquisition de Baby Care et Pré-Maman,
Orchestra invente une offre Puériculture multimarque unique en
son genre. 3 000 m2 dédiés, animations, conseils, démonstrations,
un royaume pensé et réfléchi pour la maman. Le bilan est parlant :
8 M€ de CA, là où son concurrent le plus direct en réalise 4.
Le géant de l’offre bébé enfile ses bottes de sept lieux, il va plus
fort, plus vite et dépasse toutes les espérances.
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Île-de-France

Jean-Luc Petithuguenin est de ces hommes qui
montrent humblement, aux autres, les chemins de
traverse. En 1994, alors cadre dirigeant de la Générale des Eaux,
il quitte son poste confortable pour racheter à sa maison mère
une petite entreprise de recyclage de vieux papiers à La Courneuve.
Elle emploie alors 45 personnes et réalise 3,5 M€ de CA.
Mais déjà, l’esprit visionnaire de l’entrepreneur l’entraîne à rêver.

À l’époque, ces problématiques
ne sont pas encore au cœur du débat public,
les décharges ont pignon sur rue
et les grands du traitement des déchets ont peu à faire
de ces innovations dîtes « farfelues ».
J-L P
Son incroyable vitalité le conduit à repousser toutes les frontières.
Un monde fini, une matière première limitée, le recyclage sera
un grand métier du 21e siècle. Paprec anticipera les avancées
technologiques, sociales et collectives. Investir un nouveau marché,
embaucher des seniors au-delà de 60 ans, établir une charte
de l’égalité, introduire la laïcité, donner aux femmes l’accès
à la direction d’usine. Cet homme engagé, passionné, qui a cru
avant les autres au bien-fondé du développement durable,
lui a également donné son sens englobant, inclusif : penser
et soutenir à la fois celui de la planète, mais également défendre
celui des hommes et des femmes qui y œuvrent.

L’idée révolutionnaire de Jean-Luc Petithuguenin :
sauvegarder le potentiel des matières premières,
mais aussi agir sur la dépense d’énergie, très lourde, nécessaire
à la transformation de ces matières vierges. Le recyclage permet
d’en réduire de façon significative la consommation : il faut 3 fois
moins d’énergie pour produire du verre à partir de la matière
usagée, qu’à partir de sable. Une tonne de plastique recyclé, c’est
830 litres de pétrole économisés. Le recyclage est source de profit
pour la planète.
La rapidité, la réactivité sont les vrais leviers
de croissance de Paprec. Au 20e siècle
on a vu les gros manger les petits, au 21èe siècle
ce sont les rapides qui mangeront les lents.
La rapidité d’exécution, de décision,
c’est fondamental pour faire la différence .
J-L P
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20 ans après la reprise, Paprec Group affiche 800 M€
de CA et fait partie des 100 entreprises qui portent
l’économie française. L’OVNI salarie 4 000 personnes et recycle
5 millions de tonnes de déchets par an. Et tout cela avec une
croissance continue de 25 % par an depuis bientôt 20 années.
Plus qu’une société, Jean-Luc Petithuguenin a créé un écosystème
dans lequel bon nombre s’engouffre. Il a balisé un chemin jusqu’alors
inconnu.

Et pourtant, la proximité reste notre priorité.
Proximité avec nos salariés, avec nos clients,
avec les municipalités où nous construisons
des usines et avec nos banquiers.
Nous avons toujours porté nos origines,
et nous avons poursuivi notre enracinement.
Nous nous voulons une entreprise citoyenne.
J-L P

Chez Paprec, rien ne se perd et moins encore les paroles.
Le groupe soutient son équipe locale Flash, championne de France
de football américain, à La Courneuve, siège social historique.
Pas une complaisance, un objectif partagé, apprendre le collectif
et la performance.

Je fais partie des entrepreneurs
extrêmement satisfaits de leur relation
avec les investisseurs.
C’est ainsi que tous les groupes bancaires français
m’ont accompagné. Ils font des choses formidables
pour nous et c’est en particulier vrai pour Bpifrance.

J-L P

En novembre 2012 puis en septembre 2013, Bpifrance investit
150 M€ au capital de Paprec, lui permettant de développer
considérablement son activité et de renforcer sa crédibilité auprès
des banques et des autres investisseurs. Jean-Luc Petithuguenin
ne s’en cache pas, au contraire, comme à son habitude, il le
revendique. Le soutien de Bpifrance a été pour lui un appui
extraordinaire.

Une réussite n’est rien si elle n’est pas progressiste et collective.
Ce pourrait être la devise de Paprec Group.
Nous sommes des militants de l’humanité,
vous savez, notre métier c’est de faire ensemble,
de réussir ensemble pour une planète plus verte.

J-L P
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Île-de-France

Ils sont 6, issus du monde scientifique, des parcours
impressionnants, des réussites exemplaires
et internationales comme en témoignent les prix de la Foundation
Fighting Blindness aux États-Unis ou l’Alcon Award de l’Alcon
Research remis au Professeur José-Alain Sahel, figure de proue
de l’ophtalmologie mondiale. Ils partagent le goût de l’aventure,
une aventure d’abord humaine que relève avec fougue Bernard
Gilly, l’entrepreneur du groupe des fondateurs, l’un de ceux qui n’ont
de cesse de voir non pas ce qui est mais ce qui pourrait être.

J’ai appris l’entreprise aux côtés d’Alain Mérieux,
une chance formidable, puis est venue l’aventure
Transgène que j’ai menée jusqu’à son introduction
en bourse au Nasdacq et au Nouveau Marché à Paris
avec la certitude qu’il faut toujours avancer
et développer. Et puis, la réalité de l’investissement
en Sciences de la Vie chez Sofinnova.
Enfin, la rencontre avec José Alain Sahel pour créer notre
première PME, Fovea, cédée avec les honneurs à Sanofi.
Pixium est née par évidence
et les idées fourmillent pour ne pas s’arrêter là !
BG

L’entreprise voit le jour
en 2011, et 2 ans après,
la levée de fonds réussie,
à laquelle Bpifrance
participera, couronne
des résultats concrets et assure un avenir international à cette
petite pépite d’Île-de-France.

La vue, le regard, cela touche infiniment
à l’humain, l’œil est la partie la plus accessible quasiment visible - du cerveau.
BG
Voir, c’est tout l’objet, et le progrès de la science ouvre ici
des champs du possible infinis. Une science réparatrice qui promet
à des milliers d’hommes et de femmes atteints de cécité
de recouvrer une vision grâce à une rétine artificielle, une aventure
humaine exceptionnelle qui donne envie de se dépasser
et de poursuivre et une réalité économique qui fait tomber le coût
de la perte de vue estimée à près de 35 000 € annuels par individu.
C’est la motivation de cette équipe qui a su agréger des compétences
hautement qualifiées mais d’horizons très divers pour obtenir
un résultat efficient.

Ce qui me fascine c’est l’évolution biotechnologique
qui ne cesse de multiplier des nouvelles opportunités,
pour améliorer les conditions de vivre de l’homme,
ici ré-habilitante, ailleurs facilitatrice, elle est et sera
à la source de nombreuses recherches
et de nouvelles découvertes.
BG
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Au-delà du projet scientifique, du développement économique
attendu, transparaît une posture philosophique : se mettre au service
des siens. C’est un moteur puissant de réussite et d’adhésion.

Près de 14 000 personnes en Europe et aux USA sont
atteintes de Rétinite Pigmentaire et perdent la vue
aux environs de 45 ans. Ce chiffre est sans doute plus important
en Asie et quasi identique en Amérique du Sud, l’Afrique est
à estimer. Il faut ajouter à cela la déficience due à l’âge qui touche
toutes les populations en fin de vie. Les tests sont déjà en cours
sur 5 sujets avec des résultats probants qui préfigurent
un développement maîtrisable et programmable.
La France, pays d’ingénieurs dit-on, oui et de grand
talent, mais ils sont aussi des experts qui sortent
des schémas connus et sont prêts à se regrouper
pour créer et développer des projets
auxquels ils croient.
BG

La réponse de savoir-faire hors
pairs travaillés dans un objectif
commun pour produire une vision perceptible
est le fruit d’une technologie développée
par les équipes scientifiques françaises de
l’Institut de la Vision et de Pixium. L’équipe
a su élaborer, au sein d’une très petite structure, une recherche
d’extrême qualité associant entre autre l’abstraction mathématique
et les contraintes de la physique à la vérité biologique et médicale.
Des pratiques de hautes technologies qui nécessitent des moyens
conséquents et des partenaires durables.

a dernière levée de fonds s’est élevée à 15 M€ avec un tour
de table bouclé en novembre 2013. Bpifrance, avec le fonds
InnoBio, s’y est associé aux côtés de Sofinnova Partners, premier
actionnaire; ils ont l’un et l’autre pris place au conseil d’administration.
L’arrivée de Bpifrance marque une étape signifiante dans
le déroulé du développement de la petite entreprise, une caution
majeure précise son CEO, avec un accompagnement de proximité
que les équipes ont assuré dès les premiers pas. L’actuelle fusion
des structures mutualise ce qui hier était éparpillé et pérennise
une approche proactive auprès de jeunes entreprises dans
un secteur à fort potentiel.

Une transparence des équipes
qui conforte et facilite les échanges,
une écoute attentive, une présence soutenue,
un accompagnement oui mais plus,
l’idée d’être épaulé pour construire,
dans la durée, et par-dessus tout
et c’est fondamental pour l’entrepreneur
que je suis, le sentiment que nous partageons
le risque, que nous gagnons ensemble.
Un vrai partenaire.
BG
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Auvergne

Entrepreneur pur jus, Jean-François Di Lorenzo avoue
n’avoir jamais travaillé pour un autre que lui.
Après l’école supérieure de commerce, il testera l’informatique,
le nettoyage industriel, le détergent vert. S’il apprend de ses
bêtises, se forme entre les hauts et les bas et fait parler ses erreurs,
il sait s’enflammer quand l’expérience du bio lui ouvre un champ
d’exploration inattendu. Une première expérience que Bpifrance
en 2005 lui permettra de faire aboutir en finançant la recherche.

Et quand la double conduite R&D et marketing, sa marque
de fabrique, le conduit à affiner son approche pour découvrir
les perspectives du marché de la bio-cosmétique qui aligne alors
25 % de croissance annuelle, il s’y engouffre. Planète Bleue naîtra
en 2008, sur le constat effectif d’une terre à protéger et d’une clientèle
plus responsable, avec deux lignes de produits à haute valeur
environnementale : la détergence écologique et le cosmétique bio.

Je n’ai toujours eu qu’une idée en tête,
créer ma société. Le goût de l’aventure, sûrement,
mais plus que tout, celui de me sentir libre.
J-F D L

HISTOIRES POUR SERVIR L’AVENIR Bpifrance

119

Après 1 an de recherche pour concevoir, tester, puis
présenter une offre qui séduit, le programme, soutenu
une nouvelle fois par Bpifrance, permet de mettre sur le marché
en 2009 une gamme de produits certifiés, efficaces et 100 %
éco-compatibles.
L’organisation est méthodique et le modèle fonctionne.
Une créativité inspirée que porte le couple Di Lorenzo, des ingénieurs
et docteurs en chimie qualifiés qui garantissent le projet,
une équipe jeune et percutante pour réinventer un habillage trop
souvent vieillot ou classique et une fabrication contrôlée, le retour
est immédiat. Les grandes surfaces signent.
Planète Bleue répond précisément à la demande croissante
d’une hygiène responsable et crédible. Elle sait apporter un air
de fraîcheur avec ses packaging doux, féminins, parfaitement
cohérents avec le message transmis. D’une totale modernité.

Le bio est plus qu’une niche,
une véritable tendance.
La cosmétique française a le vent en poupe,
et nos marques sont toujours bien accueillies.
Reste à se différencier, affirmer sa qualité
et séduire dans le message et l’esthétique. J-F D L
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2013 récolte les premiers fruits d’une Planète très en
forme. Le million de flacons vendus dont près du 1/4
hors de France, le rachat et l’automatisation d’une nouvelle unité
de production de 5 000 m² à Vichy pour améliorer la rentabilité,
un chiffre d’affaires qui passe les 2 M€ et une croissance à 30 %.

Les deux levées de fonds auxquelles s’est livré Planète
Bleue pour sortir du lot ont touché à la fois l’innovation
et le développement. L’aide à la recherche s’est avérée bien plus
aisée et Bpifrance a su l’accompagner immédiatement.
Mais la jeune entreprise en France a besoin d’une aide soutenue
dans toutes les étapes de sa maturation. L’écosystème PME est
encore bien fragile, souligne le fondateur de la petite planète,
là où hier une seule banque suffisait pour répondre favorablement
au financement immobilier, aujourd’hui 3 sont nécessaires pour
un montant similaire, c’est dire à quel point la défiance existe.
La complémentarité des acteurs locaux publics et privés a joué
son rôle mais l’effort doit être démultiplié.
La nouvelle donne de Bpifrance sera-t-elle le garant d’une implication
plus puissante de l’ensemble du système ?
L’enjeu est majeur.

Maîtrisée de A à Z par une petite équipe de 16 personnes,
la progression est sûre. Les indicateurs sont au vert et l’avenir
s’annonce serein avec une ouverture à l’international qui se
confirme, particulièrement au Japon ou en Corée.
Depuis 2008 Jean-François Di Lorenzo choisit d’investir chaque
année 30 % de son chiffre d’affaires pour la recherche. Il sait que
l’appui de ses partenaires financiers est la clé de son succès.
Quant au financement de l’acquisition et la mise aux nomes de
la nouvelle usine, c’est une étape décisive pour laquelle il n’hésitera
pas à partager 44 % de son capital.

On m’a dit industrie, innovation,
écologie, je l’ai fait, on m’a dit international,
j’y suis ! Alors moi je dis à nos investisseurs publics et privés,
à vous messieurs de suivre si vous voulez une France
qui retrouve son industrie et créé des emplois.
J-F D L

HISTOIRES POUR SERVIR L’AVENIR Bpifrance

123

Pays de la Loire

Les femmes de l’Ouest ont appris à tenir les rênes,
Sylvie Casenave-Péré ne déroge pas. D’une origine
modeste et de parents très jeunes, elle passera à l’autonomie
rapidement et contribuera dès 15 ans au budget familial en tenant
un kiosque de presse entre les cours, elle qui rêvait de tenir
la plume choisit pour la famille la raison et la gestion. Elle prend et
apprend de toutes les situations qu’elle enchaîne et suscite autour
d’elle : vente, communication, fond de roulement… elle engrange.
Jeune maman, elle intègre Tabur Quincaillerie, puis l’entreprise
de sa belle-famille où elle crée de toute pièce sur le même secteur
un espace pro de 5 000 m2 avec une réussite totale.

J’adore faire progresser les équipes,
dessiner un projet, avoir une vision
d’un marché, le comprendre,
adopter une stratégie innovante inattendue.

Quand l’entreprise est à genoux, les constats sont
rudes, les problèmes de trésorerie cassent les reins,
les rapports avec les banques s’obscurcissent, la transparence
a vécu et le manque de formation se fait cruellement ressentir.
La redresseuse judiciaire passe de l’autre côté et accepte la mission
de remonter l’affaire, carte blanche et minorité de blocage en
poche. Posson s’en sort et le propriétaire décide de vendre.
La conquête sera mouvementée, 2 usines fermées pour concentrer,
un endettement en tout genre pour faire une offre, et Sylvie prendra
la tête de son entreprise en 1995. Elle misera sur l’excellence de
ses outils mais la clé du succès se trouve dans le management,
qu’en bon français on pourrait appeler la conduite. La dette prévue
sur 8 ans sera défaite en 4.

S C-P

Aléas de sa vie, elle quitte les vis pour comprendre autrement
l’entreprise. Devenue administrateur judiciaire, elle traite un beau
jour le dossier Posson, l’emballeur en faillite. Le résultat sera
radical.

Je gère mon entreprise
comme ma famille,
je fais en sorte qu’ils aient
le meilleur pour les conduire
au meilleur, je leur donne
les moyens de s’affirmer
et je demande qu’ils fassent
leur part, j’achète au meilleur
prix, je prends les meilleurs
ingrédients et je veille
aux opportunités pour
que notre bien commun
grandisse, s’épanouisse
et se développe.
S C-P
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Le « ménagement » est originellement un mode de gestion
économique concret au quotidien, peut-être la marque de fabrique
de la gouvernance féminine. Le marché est âpre, la concurrence
ne faiblit pas et Posson enregistre ses 10 % de croissance pérenne
en alignant chaque année depuis 1996 certifications et trophées,
un exploit qui place l’entreprise en tête de peloton sur le développement
durable. L’État ne sera pas en reste puisqu’il remettra la Légion
d’honneur à cette femme qui incarne avec tant de force et de
persistance les valeurs de responsabilité environnementale et
sociale de l’entreprise.

Posson Packaging tient depuis 1947, aujourd’hui ses
110 salariés produisent 30 millions d’emballages par
mois pour un CA de 20 M€. À noter, une majorité de femmes dans
l’encadrement, 60 % et 45 % sur la totalité, une répartition plutôt
rare dans ce secteur.
L’usine de 11 000 m2 livrée en 2004 revendique une démarche
HQE accomplie, bilan carbone, plan acoustique, tout est aussi
fait pour ne pas peser ni abîmer son territoire d’accueil. L’investissement
recherche est prioritaire et les 4 % alloués à la formation font
le joint. L’éco-recycleur fournit en masse l’industrie, l’agro-alimentaire,
l’hygiène santé et la communication. Carton plein : l’entreprise
vient d’intégrer Bpifrance Excellence, club des 3 000 entreprises
clientes de Bpifrance ayant le meilleur potentiel de croissance.

L’exercice du leader est de fait épuisant parce que
constant, et la relation avec les services de l’État se
doit d’être basée sur la confiance pour ne pas freiner mais faire
progresser dans un objectif partagé. La présidente de Posson
en a fait une règle,
les échanges,
la transparence, c’est
une nécessité auquel
il faut s’exercer pour
réussir.

Il n’y a pas assez de ponts jetés entre l’État
et l’entreprise, la défiance est trop souvent là.
Le patron s’isole, les solutions lui échappent
et la vision s’appauvrit parfois jusqu’à la perte
laissant le sentiment que tout est contre nous.
S C-P

Sylvie Casenave-Péré
sait depuis longtemps
que chacun doit faire
son métier et pas celui
des autres, elle multiplie
les rencontres et son
niveau d’exigence est à la hauteur de son engagement. L’appui
de Bpifrance, c’est depuis 2008 une conversation continue, une
parole libre et objective, loin du clientélisme, une aide précieuse
pour consolider les avancées. Elle y trouve un partenaire public
qui limite le risque et facilite la croissance. Un outil à la main
de tous les entrepreneurs. À utiliser avec excès.
Et puis elle y trouve aussi un sentiment partagé, non pas diffus,
mais simple et clair, comme elle, l’idée de servir la maison France.
Avec fierté.
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Île-de-France

3 hommes et un succès. Il s’appelle Talentsoft, il est né en 2007,
il parle 15 langues, il est suivi par 3 millions de personnes et présent
dans 100 pays. Un très bel enfant qui fait le bonheur de beaucoup
au point qu’il tient le haut du pavé en Europe et fait saliver
un marché qui s’évalue dans le monde à 4 Md€.

3 hommes aguerris, plébiscités par de grands groupes
internationaux, l’un en stratégie de management
et de développement, Jean-Stéphane Arcis, l’autre en expertise
RH, Alexandre Pachulski, le dernier, Joël Bentolila, en informatique.
Bref une réussite sans conteste, une situation parfaitement assise
et pourtant, à mi-carrière, ils vont décider de jouer leur va-tout,
ils s’installent tous les 3 et inventent un logiciel qui va révolutionner
un métier.

L’idée qui voudrait que l’on naisse entrepreneur
est très ancrée, que dire de l’expérience de l’entreprise,
la connaissance de marchés, la confiance nourrie
au fil du temps par un même groupe d’individus ?
On devient entrepreneur
et on l’est avec d’autant
plus de force
que la maturité acquise
sert et porte
la vision.
J-S A

Une vision que partagent les 3 professionnels : le capital
humain, chacun s’accorde à le situer au cœur de
la croissance de l’entreprise. Et pourtant, aucun outil n’est à
la main de ceux qui y occupent une place essentielle, prépondérante
aujourd’hui, dans la croissance de toute organisation, les DRH.
Ceux-là même qui découvrent et suivent au gré des publications
personnelles les profils de leurs propres cadres sur les seuls
réseaux sociaux. Une aberration. L’idée d’une solution unique,
pérenne et efficiente, est née.

Le logiciel, construit sur la révolution numérique que constitue
le Cloud, permet d’externaliser un mode opératoire de gestion
des profils et des évaluations RH, valable pour tous et utilisable
partout. Un procédé stratégique qui s’inscrit par nécessité dans
une organisation souple, réactive, participative et interactive
directement relié à la conduite maîtrisée des RH.
S’affranchir de la dépendance
des systèmes informatiques,
sortir des fourches caudines
des achats qui priorisent les pignons sur rue,
éviter l’effet tunnel des 18 mois
inhérent à toute évolution
et obtenir en 3 mois
une solution connectée
à effet immédiat
en utilisation sur tout le territoire,
c’est rendre
un DRH heureux.
J-S A
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Un DRH heureux, c’est tout un métier qui le partage,
et c’est immédiatement un résultat tangible, la solution
est portée par ceux qui la pratiquent, l’entreprise adhère et applique
sur l’ensemble de son personnel, du local à l’international.
Talentsoft est passé de 3 à 220 salariés en 7 ans, ils exercent en
15 langues sur une centaine de pays. Leader sur le marché européen,
il devrait passer d’un CA de 15 M€ en 2013 à 22 M€ en 2014.

Les 70 développeurs français d’une moyenne d’âge de 28 ans
y contribuent, et l’investissement R & D suit avec 35 % du CA
injecté. Une génération dit-on difficile à motiver, mais que le sens
du projet rassemble. On y rajoute l’écoute experte des besoins
du marché et on aligne les aspirations des collaborateurs aux
enjeux de la petite entreprise, telle est la clé de la réussite d’un trio
gagnant au seuil d’un avenir très, très prometteur avec
une croissance annuelle de 30 %.

Nos clients sont au cœur de notre croissance.
Quand Clarins nous déploie sur l’international,
nous développons, nous enrichissons notre outil
et nous améliorons jour après jour notre offre.
Et quand nous passons de quelques centaines d’employés
de DailyMotion aux 170 000 salariés de la SNCF,
nos retours d’expérience sont extraordinairement riches.
En clair, l’outil se nourrit de sa pratique et répond de façon
proactive à l’évolution constante du métier RH. J-S A

De la start-up à la PME, d’une destinée franco-française
à une aventure hors frontière, tout autant d’étapes
sensibles qu’il faut appréhender avec soin. C’est dire l’importance
d’un partenaire public pragmatique qui sécurise les grands comptes,
favorise l’arrivée de fonds tout autant français qu’ici précisément,
américain, et dont l’objectif affiche l’émergence de champions
de petite taille capables de frayer avec les grands.
Les fondateurs n’ont jamais hésité à avoir recours quand nécessaire
à l’expertise et l’accompagnement des instances dédiées. Hier,
avec Bpifrance pour l’aide à l’innovation. En septembre dernier,
auprès de Highland Capital Partners Europe et du FSNPME,
le Fonds Ambition Numérique mis en place par Bpifrance, et
le Programme Investissements d’Avenir pour une levée de 15 M€.

Des partenaires qui partagent
la même vision, des ingénieurs
ultra-compétents, un environnement fiscal
qui s’améliore, et des premiers modèles
de réussite qui sortent,
c’est ce dont les entrepreneurs
ont besoin en France
pour passer à la vitesse supérieure.
Nous y sommes.
J-S A
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