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Par Vincent Verhaeghe, photos Éric Soudan, Andia

Si l’histoire de CFI – qui dans les semaines 
à venir sera renommé XEFI (lire plus loin) – 
est une aventure humaine, elle est avant tout 
l’aventure d’un homme : Sacha Rosenthal. 
Autodidacte, ce quarantenaire au verbe sûr 
nous reçoit à Rillieux-la-Pape dans la banlieue nord 
de Lyon au siège de l’entreprise qu’il a créée 
il y a près de vingt ans. Le bureau où se déroule 
l’entretien n’a rien d’ostentatoire mais il est sans 
doute déjà trop luxueux pour lui puisqu’il nous 
précise le plus naturellement du monde que son 
vrai bureau est un coin comme un autre dans 
l’open space où s’activent une partie de ses 
employés. C’est en 1995 que Sacha Rosenthal 
décide de prendre son destin en main. Passionné 
d’informatique, il se lance seul dans une activité 
de maintenance et crée deux ans plus tard CFI 
en embauchant notamment le directeur technique 
toujours en poste aujourd’hui. La maintenance 
reste le premier métier de CFI. « À cette époque, 
tout le monde achète des PC mais les services 
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De travailleur indépendant en 1995 
à patron d’un groupe de 70 agences 
et franchises d’ici à 2020, Sacha 
Rosenthal conduit le développement 
de CFI comme il court un triathlon.

de maintenance de proximité sont quasi inexistants, 
et je suis sens qu’il y a un vrai marché à exploiter », 
explique Sacha Rosenthal. La clientèle est un mix 
d’utilisateurs grand public et de petites entreprises. 
La croissance est là, avec près de 50 % par an 
jusqu’en 2002, CFI développant aussi une activité 
de revendeur avec un nombre de marques 
restreint comme HP ou Microsoft, une spécificité 
qu’il conserve encore. « J’ai trois mots d’ordre : 
simplicité, productivité et clairvoyance. Si pour 
notre activité historique de maintenance nous avons 
bien sûr la capacité à traiter toutes les marques, 
côté vente, nous avons gardé un nombre limité 
de partenaires. On ne vend que ce qu’on maîtrise 
parfaitement ». Fin 2002, CFI affiche déjà un C. A. 
de près de 4 M€ et emploie 30 personnes mais 
son patron sent qu’il est temps de changer 
de business model : « Le taux d’équipement 
informatique de nos clients est très élevé, et nous 
voilà sur un marché de renouvellement plus que 
d’acquisition. Même si nous parvenons à conserver 
un bon C. A. par rapport à nos concurrents grâce 
à l’équilibre trouvé entre vente et maintenance, 
le marché devient plus tendu. » D’où l’idée 
de s’orienter vers davantage de services comme 
le contractuel et l’infogérance. C’est plutôt 
innovant car à l’époque la très grande majorité 

des revendeurs reste dans le domaine du 
transactionnel et s’intéresse peu au récurrent, 
mais l’objectif de CFI est de devenir en quelque 
sorte le service informatique de TPE et PME 
sans DSI. Pour y parvenir l’entreprise développe 
un portefeuille de produits et de services assorti 
d’obligations de résultats et des services tout 
compris sur le principe de forfaits incluant le 
déplacement, les pièces et la main-d’œuvre. Avec 
l’assurance d’une réponse téléphonique immédiate 
et d’une intervention physique en J+1 si nécessaire. 

L’efficacité passe par l’action locale
Mais CFI demande aussi des engagements de la 
part de ses clients en mettant en place des 
contrats d’infogérance d’une durée de trois ans, et 
c’est un succès : en quelques années, CFI en signe 
plus de 500 avec de petites entreprises de la région 
lyonnaise. Pour assurer l’efficacité de ses services, 
CFI limite le rayon de sa zone de chalandise 
à une trentaine de kilomètres : « 85 % du C. A. 
de nos agences se réalise à moins de vingt minutes 
de trajet », confirme Pierre Guillermet, directeur 
marketing de CFI. Aussi, pour respecter ce critère 
de proximité géographique tout en continuant 
à se développer, le groupe doit-il encore changer 
de stratégie. À partir de 2003, il ouvre une agence 
à Bourgoin-Jallieu (Isère). Mais face aux efforts 
et à l’investissement qu’exige une telle initiative 
partie d’une feuille blanche, Sacha Rosenthal 
optera, à partir de 2007, pour le rachat 
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Triathlète accompli spécialiste notamment 
des Ironman (3,8 km de natation, 180 km de 
cyclisme et un marathon), Sacha Rosenthal a mis 
à disposition de ses employés des coaches sportifs 
et des équipements dans toutes ses agences 
« qu’ils sont bien sûr libres d’utiliser ».
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de revendeurs, en commençant par PO Infor, 
une entreprise de sept personnes située 
à Bourg-en-Bresse (Ain). Il nomme à sa tête 
un de ses commerciaux lyonnais pour y reproduire 
le modèle éprouvé dans la capitale des Gaules. 
« C’est alors une sorte d’expérimentation pour nous, 
mais cette agence nous sert de base pour continuer 
à nous étendre à travers d’autres rachats. Dans 
un premier temps, les résultats de cette agence 
baissent à cause du changement de business model 
du transactionnel au contractuel, mais au final, 
on passe d’un C. A. de 1,2 M€ en 2007 à 2,6 M€ 
en 2015 », se félicite Sacha Rosenthal. Fort 
de cette expérience ce dernier poursuit ses rachats, 
et, CFI couvre, avec ses agences du sud-est, 
un périmètre qui s’étend de la Saône-et-Loire 
aux Bouches-du-Rhône. À cette période, notre 
« serial acquéreur » entend parler du cloud 
et, dès 2008, il a l’intuition que cette technologie 
intéressera aussi ses clients, même si à part 
Exchange, les services cloud brillent par leur 
quasi-inexistence. Fin 2008, il décide de construire …

« Simplicité, productivité 
et clairvoyance… Et si pour 
notre activité historique 
de maintenance, nous 
savons traiter toutes 
les marques, côté vente, 
nous avons gardé un nombre 
limité de partenaires. On ne 
vend que ce qu’on maîtrise. »

Tout en affirmant sa stratégie B2B, CFI a conservé deux boutiques traditionnelles à Lyon (photos en haut) 
avec des activités de vente et de maintenance qui s’adressent aussi au grand public. Au siège de Rillieux-la-Pape, 
sont présentes les équipes commerciales et techniques mais aussi les stocks de produits.
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Channel Cœur de métier
CFI, une histoire qui mise sur la franchise

son propre data center afin de proposer, à terme, 
des services cloud maison. « Comme nous faisons 
du service depuis 2003, ajouter cette brique cloud 
à notre catalogue n’est finalement pas si compliqué, 
notamment pour ce qui touche à la rémunération 
de nos commerciaux puisqu’ils sont habitués 
à un tel business model. » Mais techniquement, 
c’est une autre affaire car ces services cloud 
réclament des compétences et des ressources 
dont ne dispose pas CFI. C’est dans un rachat 
que se trouve la solution. Wizalid, une ESN 
de 40 personnes connue depuis vingt-cinq ans 
dans la région sous le nom d’Ordilyon vient 
de changer de raison sociale pour se relancer 
puis déposer son bilan. Sacha Rosenthal l’acquiert 
début 2009 et la renomme CFI Ingénierie. 
Elle aura pour objectif de développer la stratégie 
cloud du groupe mais aussi d’adresser les « grands 
comptes », ce qui correspond selon la définition 
de CFI plutôt à de grosses PME qui ne faisaient 
pas partie jusqu’alors de la clientèle ciblée. 

Le redressement de Wizalid retarde le projet 
de data center qui ne démarrera concrètement 
qu’en 2010 avec l’aide de  Schneider Electric, 
nouveau propriétaire d’APC, qui cherche, 
lui, à légitimer sa place dans la construction 
de data centers. CFI lui servira ainsi de vitrine 
technologique. « J’ai la chance de trouver 
un constructeur qui croit en l’existence 

de data centers régionaux, ce qui correspond 
exactement à ma stratégie. » La commande 
est signé en 2012. Un an plus tard, le data 
center qui représente un investissement 
de 7 M€ est inauguré à Civrieux-en-Dombes 
(Ain) en présence de plus de 600 personnes. 

Le cloud,  CFI connaît, et son 
data center vise l’équilibre à fin 2016
Pragmatique, Sacha Rosenthal embauche 
un responsable marketing et un chef produit 
pour promouvoir son cloud sur la base de services 
simples et faciles à comprendre pour les PME 
entreprises (messagerie, sauvegarde à distance, 
virtualisation, etc.) mais aussi du projet cloud 
à valeur ajoutée pour les clients plus importants, 
notamment ceux issus de Wizalid. En parallèle 
de ce projet et pour alimenter son data center 
en clients, il rachète d’autres revendeurs. Le groupe 
ira même jusqu’à louer des baies à des confrères 
de la région et à des grands comptes telle 
la caisse d’assurance retraite et de la santé 
au travail (Carsat). Résultat, à la fin 2016, 

le data center visera déjà à l’équilibre financier. 
Infatigable, Sacha Rosenthal n’en a pas fini 
avec ses ambitions de développement. C’est 
sa rencontre, en 2013, avec l’ancien patron 
des réseaux Feu Vert – devenu conseiller en projets 
de franchise – qui détermine la vision du groupe : 
la stratégie en agences serait a priori  transposable 
en mode de franchise. Après dix-huit mois d’études, 
la commercialisation des franchises démarre fin 
2014, avec un aléa juridique que Sacha Rosenthal 
découvrira entretemps : il faudra inscrire une 
nouvelle enseigne car la raison sociale CFI n’est pas 
déposable. Le réseau de franchises s’appellera 
donc XEFI, nom qui prendra petit à petit la place 
de celui de CFI. « Nous ciblons des revendeurs 
qui existent depuis au moins cinq ans et possèdent 
une vraie culture technique et de services. » 
La première franchise XEFI ouvre à Clermont-
Ferrand il y a un an ; elles sont actuellement neuf, 
et l’ambition est d’en compter seize à fin 2016, 
puis cinquante à fin 2020, avec un déploiement sur 
toute la France. Les rachats sont-ils terminés pour 
autant ? Loin s’en faut. Quelques jours après notre 
visite chez CFI – ou plutôt, XEFI –, Sacha Rosenthal 
entérinait l’acquisition de Germond, bureauticien 
et distributeur. Ce rachat est loin d’être anodin. 
Situé dans le Jura, Germond réalise un C. A. 
de 14 M€, soit plus de la moitié de celui de XEFI. 
On n’est donc loin du « petit revendeur local », 
et cela pourrait marquer encore un nouveau 
tournant dans l’histoire déjà riche de XEFI. ■

…

L’atelier principal de Rillieux-la-Pape assure 
non seulement l’intégration et la configuration des 
solutions vendues mais aussi leur maintenance.

Le data center de CFI affiche une efficacité 
énergétique de 1,25 : soit deux fois meilleure 
par rapport aux grandes fermes de données. 

Pour alimenter son 
data center en clients, 
il rachète d’autres 
revendeurs et loue 
des baies à des confrères 
ou des grands comptes.
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