
DOSSIER Réussir sa reprise
d’entreprise sans crise

RENDEZ-VOUS

L’avenir des sociétés
passera par le digital

PORTRAIT

François Lassort,
l'entrepreneur
au grand cœur

◆ Pour la 6e édition des Rencontres nationales du numérique, 800 personnes sont
attendues le jeudi 1er décembre au Centre de conférences de Poitiers pour parler
de l'impact du numérique sur les entreprises et mieux se préparer à l’avenir.
Tourisme, santé, commerce ... tous les secteurs sont impactés. PAGES 2 À 6

◆ Cet hyperactif n’a pas peur des défis. Dirigeant de
13 bijouteries en région, François Lassort vient de
traverser l’Atlantique en réalisant la transat
Québec-Saint Malo. PAGE 7
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Entreprises et numérique

quels outils et savoir-faire
seront mis en œuvre et propo-
sés demain. C'est voir com-
ment les entreprises « tradi-
tionnelles » pourront intégrer
ses outils. Les entrepreneurs
du territoire n'ont pas tous pris
en compte le virage du numé-
rique. Des rencontres comme
celle-là sont aussi des temps
pour les contacter, les accom-
pagner. » Lors des Rencont-
res, l'agence de développe-
ment et d’innovation de la
Nouvelle-Aquitaine sera
présente pour mener des
diagnostics flashs. Les
entreprises pourront ren-
contrer des conseillers spé-
cialisés pour dresser une
cartographie de leur activité
et les orienter sur les prio-
rités de leur transformation
numérique.

Grand Poitiers

« Les Rencontres, c'est don-
ner la possibilité aux entrepri-
ses de se réunir sur une jour-
née, sur un thème, de réfléchir
ensemble », souligne Alain

Claeys, président de l'agglo-
mération. Soutenir la mani-
festation s'inscrit dans une
démarche plus globale de
développement du numé-
rique sur le territoire.
« Aujourd'hui, les quatre villes
Angoulême, La Rochelle, Niort
et Poitiers bénéficient du label
French Tech, sur un créneau :
l'éducation. C'est important
pour la visibilité du territoire.
Il y a aussi le projet Cobalt, qui
au cœur de la ville va être un
lieu d’accueil, tout en combi-
nant un programme d'actions
et d'animations. Il y a aussi la
labellisation de Grand Poitiers
en tant que Technopole. Il y a
aujourd'hui sur le territoire
tous une série d'acteurs signi-
ficatifs : l'université, des entre-
prises, des institutions comme
Canopée ou le Cned, le Centre
d'entreprises et d'innovation
pour l'accueil des start-ups …
Sur l'innovation, Grand Poitiers
met en place une stratégie
cohérente. Et dans cette démar-
che, le Réseau des profession-
nels du numérique a un rôle
important. Le SPN fédère
depuis des années ces diffé-
rents acteurs et plus de
120 entreprises. C'est le point
de départ d'un écosystème en
plein développement. »

La Poste
Le numérique bouleverse

les modes de consomma-
tion et de production. La
Poste se transforme aujour-
d’hui pour répondre à ces

nouvelles problématiques
et cherche à créer de nou-
veaux services. « Qu’ils soient
en itinérance, en lieux phy-
siques ou par voie numérique,
ces nouveaux services doivent
répondre aux besoins et
demandes d’une multitude de
clients qui demandent un ser-
vice personnalisé, réactif,
immédiat, explique Agnès
Grangé, déléguée régionale
du Groupe La Poste pour la
Nouvelle-Aquitaine. La Poste
en fait un de ces principaux
leviers de développement et est
légitime pour évoquer cette
révolution qui bouscule les
entreprises et les Français dans
leurs habitudes et dans leurs
usages. » Pour répondre à
ces défis, le Groupe La Poste
entre en relation avec les
écosystèmes de chaque
région : c’est le cas par
exemple avec le SPN et les
Rencontres du numérique.
Grâce au numérique, le
Groupe La Poste fait plus
que diversifier son offre de
services, il se réinvente. ◆

Pour la 6e édition des Rencontres nationales du numérique,
800personnes sont attendues le jeudi 1er décembre

au Centre de conférences de Poitiers pour parler de l'impact
du numérique sur les entreprises et mieux se préparer à l’avenir.

Quels sont les enjeux pour les partenaires ?

La Région
Nouvelle-Aquitaine

« Soutenir les Rencontres,
c'est soutenir la filière du
numérique par le biais d'un
acteur organisé, un réseau de
professionnels qui travaille sur
la question, souligne
Mathieu Hazouard, élu au
conseil régional en charge
du numérique et du très
haut débit. Nous soutenons
leur fonctionnement et des
actions plus précises. Les clus-
ters sont des portes d'entrée
pertinentes sur différentes pro-
blématiques. » La Région est
en train de terminer son
schéma régional de déve-
loppement économique,
d'internationalisation et
d'innovation. Il comprendra
un volet sur la transition
numérique. « Ce temps fort
permet de faire remonter les
besoins et les attentes des
entreprises, de se rendre
compte des besoins actuels en
matière de numérique. Il favo-
rise les échanges entre profes-
sionnels. C'est aussi savoir

Alain Claeys.

Agnès Grangé.

MANIFESTATION

Se réinventer grâce
au numérique

Introduction
Poitiers accueille, le jeudi
1er décembre prochain, la
6e édition des Rencontres
Nationales du Numérique
(#RNN). Pendant cette
journée, organisée au
Centre de conférences, les
entreprises sont invitées à
venir se [ré]inventer ou à se
perfectionner sur le
numérique afin de comprendre et maîtriser un
secteur en perpétuelle évolution.

Les RNN, un événement fédérateur
Ce rendez-vous est une occasion pour les
professionnels de tous secteurs, d’identifier les
technologies qui leurs permettront d’accéder à de
nouveaux marchés, ainsi que de les préparer et/ou de
les aider à [re]penser leurs organisations ainsi que
celles de leurs clients.
La manifestation s’adresse donc aux professionnels de
tous secteurs d’activités, aux étudiants et à tous ceux
qui s’intéressent  à l’innovation et à l’entreprenariat,
pour leur permettre d’anticiper et de découvrir les
tendances, les marchés et les technologies
émergentes du numérique.

La transformation numérique,
au cœur de cette 6e édition
Le numérique est partout, apporte des solutions
majeures à appréhender pour l’ensemble des
entreprises et des start-ups souhaitant garantir leur
pérennité dans les années à venir, c’est un outil de
croissance, de performance, d’amélioration continue. 
Chaque individu doit s’adapter, se former pour faire
évoluer ses façons de travailler.
Digitaliser son entreprise est un moyen pour faire
accélérer sa croissance et son développement aussi
bien localement qu’à l'international. Innover grâce au
numérique est une des clés à ne pas négliger.

Une programmation 2016 au service des entreprises
Tout au long de cette journée de rencontres et
d’échanges, les participants pourront assister à près
d’une cinquantaine d’ateliers répartis autour de six
thématiques  : le commerce, la santé, l’éducation,
l’industrie, le tourisme, la transformation numérique.
Se tiendront également 8 conférences animées par
des professionnels reconnus pour témoigner et
mettre en perspectives les évolutions induites par le
numérique dans nos sociétés.
J’invite également tous nos participants à découvrir le
showroom d’innovations numériques.
Je souhaite à tous de belles #RNN 2016  !

Vincent Percevault, président du SPN
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mes amenés à faire de plus en
plus de contenus, plus d'ima-
ges et moins d'écrits. Les ser-
vices marketing doivent
savoir manier aujourd'hui
tous ces modes d'expressions,
des formats courts et illustrés
par de la photo ou de la vidéo.
Nous sommes des produc-
teurs de contenus. Il y a une
vraie évolution des outils de
communication. »

Smartphone et
mobilité 

Au-delà de la présence
en ligne, la vraie révolution
se déroule également via le
smartphone. Le Futuro-
scope a développé une ver-
sion mobile de son site,
mais propose surtout une
application d'aide à la
visite. Elle a déjà été télé-
chargée plus de
200 000 fois, cela repré-
sente 20 % des visiteurs
physiques du parc, soit près

d'une famille sur deux.
« C'est aujourd'hui un vrai
canal d'information et de ser-
vices, pointe Laure Mosse-
ron. Pour l'instant, nous nous
sommes concentrés sur des
propositions pratiques. »
Ainsi, l'application comp-
rend la description des
attractions et les temps
d'attente, la possibilité de

se géolocaliser dans le parc,
de localiser sa voiture, de
commander ses sandwi-
ches … « Le vrai plus est de
mixer mobilité et services.
Nous travaillons à plus d'o-
rientation connectée, en déve-
loppant l'interactivité avec les
équipes sur place. Nous réflé-
chissons à une signalétique
spécifique qui évoluerait tous
les jours. L'enjeu est aussi d'ê-
tre plus pro-actif dans le
conseil à la visite. L'application
doit nous permettre de mieux
connaître les gens, leur profil
et de leur faire des suggestions
en rapport avec leurs goûts et
leurs attentes. » En créant un
compte commun au site
internet et au smartphone,
le visiteur pourrait réserver
en ligne et retrouver ses
billets dans l'application.
« Nous pourrions alors lui
offrir plus de services ciblés. »
Aujourd'hui, le Futuroscope
est engagé dans un grand

chantier de mises à jour, de
développement du wifi sur
le parc. « Il faut réunir les bon-
nes conditions pour que les
visiteurs puissent accéder à
ces informations. Nous réflé-
chissons par exemple aussi à
intégrer des bornes de recharge
à certains endroits. Demain,
nous concevrons peut-être des
attractions qui utilisent le
smartphone. Si la démateria-
lisation touche de nombreux
domaines, l'application fait
aussi se rencontrer des mon-
des différents. Pour la conce-
voir, les équipes informatique,
marketing et accueil travaillent
ensemble. Pour l'accueil par
exemple, la question la plus
fréquente est Où sont les toi-
lettes ?. Dans l'application, il
y a donc leur emplacement sur
le parc. La difficulté est de faire
dialoguer ces différents uni-
vers pour arriver à proposer
un service adapté. »◆

MATHILDE WOJYLAC

sites que le parc à mis en
ligne. « Nous avons des décli-
naisons par cible : grand
public, comités d'entreprises,
scolaires, groupes, profession-
nels du tourisme, tourisme
d'affaires et presse. Avant,
nous avions plusieurs catalo-
gues, désormais tout se passe
en ligne. » Le site à destina-
tion de la presse a égale-
ment été repensé. « Les
relations presse sont désor-
mais digitales. Cette news-
room est plus en phase avec
ce que les journalistes recher-
chent. Nous puisons aussi
dans les réseaux sociaux.
Aujourd'hui, il est indispen-
sable d'avoir un community
manager. Instagram Face-
book, Twitter, les blogs, Snap-
chat … chaque plate-forme a
son public. Et de plus en plus
de monde les utilisent. » Cela
implique aussi d'adapter
les messages en fonction
des supports. « Nous som-

TOURISME

Quand le Futuroscope
développe ses relations digitales
Les sites touristiques s’emparent des nouvelles technologies pour mieux créer un lien avec leurs visiteurs.

Le Futuroscope propose de nouveaux outils pour communiquer, dont une application mobile.

L e numérique exerce
un mouvement de
fond sur le tou-

risme », indique Laure Mos-
seron, directrice du mar-
keting au Futuroscope.
Depuis 2008, la communi-
cation digitale est entrée
au parc, un moyen supplé-
mentaire de convaincre les
visiteurs de venir.

Si en 2008, la commer-
cialisation par internet
représentait 20 % du chif-
fre d'affaires, aujourd'hui,
elle représente presque
50 %. Plus de 6 millions de
visiteurs se connectent au
sites du Futuroscope sur
un an. L'enjeu est donc
d'attirer et de permettre
l'accès à une information
claire. « Nous développons
des sites de plus en plus
modernes et réactifs, qui sont
mis à jour très régulière-
ment. » Car ce n'est plus un
site, mais bien plusieurs

L’application comprend la
présentation et les temps
d’attente des attractions.

Entreprises et numérique
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pour trouver l’ensemble des
gènes responsables du
vieillissement et expliquer
ainsi pourquoi nos cellules
se dégradent lors du grand
âge. C'est ainsi percer un
peu le secret de l'immorta-
lité. Cela soulève de nom-
breuses questions. Par rap-
port à la France, les
Etats-Unis ne soulèvent pas
le problème de l'éthique. En
2015, un laboratoire chinois
est intervenu pour tenter de
modifier le génome d'em-
bryons humains, en « sup-

primant » des maladies.
Nous arrivons à la notion
encore expérimentale
d'humains modifiés et
réparés. Ces modifications
interrogent sur les applica-
tions cliniques pour le
futur. Aux Etats-Unis et en
Autriche, des laboratoires
sont capables de recréer un
cerveau humain de
quelques millimètres. Le
monde va vite sur ces ques-
tions et la France ne doit
pas passer à côté. Je ne dis
pas que nous devons faire
comme eux, loin de là, mais
ces pratiques doivent nous
permettre de nous posi-
tionner, d'avancer. Nous
voyons là toute la puis-
sance des NBIC dans la
santé, son côté fascinant,
mais inquiétant à la fois. Il
faut que chacun prenne
conscience de ce qu'il y a
autour de nous. Il y a aussi
des aspects positifs. Ces
transformations vont créer
des emplois, de la richesse
et induire de nouvelles
découvertes. C'est un véri-
table bouleversement, il y a
10 ans, je ne pense pas que
l'on pouvait imaginer ce à
quoi on arrive aujourd'hui. 

Info-éco / Quels sont les
incidences pour les méde-
cins ?

F. V. / Ce qui m'inquiète
réellement, c'est le fait que
la santé va changer de
main. Les médecins ris-
quent de n’être que des
exécutants. Un super-ordi-
nateur peut effectuer
10 millions de milliards
d’opérations par seconde
bien plus qu’un cerveau
humain isolé. Ensuite, le
traitement de ces données
sera rendu possible grâce à
des algorithmes sophisti-
qués issus de ces ordina-
teurs de plus en plus puis-
sants. Il échappera alors aux
médecins. Vous savez, des
supercalculateurs avec les
données de notre santé
sont déjà installés. Nous
entrons dans des probléma-
tiques de big data sur la
santé. Aujourd'hui, les deux
serveurs de stockage de
données les plus impor-
tants sont détenus par
Amazon et IBM (avec Wat-
son). Quand toutes les don-
nées transiteront par ces
gros nuages, leur force sera
considérable. Nous ne pour-
rons plus faire ce que nous

voudrons. L'homme-méde-
cin n'aura plus totalement
la main sur l'ordinateur ou
le robot qu'il utilisera. Le
médecin sera subordonné
aux grands groupes qui
sont aussi riches qu'un
pays, mais n'en ont pas l'é-
thique. Il est donc impor-
tant de comprendre ce tsu-
nami qui se présente.

Info-éco / Pouvez-vous
nous en dire plus sur votre
mission sur l'université du
futur ?

F. V. / Aujourd'hui, très
peu d'hommes politiques
réfléchissent à ce sujet.
Avec ma mission sur l'uni-
versité du futur, mon rôle
est donc de prospecter sur
ces NBIC, rassembler pour
aborder les impacts scien-
tifiques, technologiques,
économiques … de l'usager
à l'industriel. C'est aussi
poser la question : que fait-
on pour demain ? L'objectif
en créant cette université
est aussi de mettre le sujet
sur le devant de la scène,
de réfléchir ensemble à
notre futur. ◆

PROPOS RECUEILLIS PAR

MATHILDE WOJYLAC

du geste pour le chirurgien
et moins de complications
pour le patient. Du côté des
biotechnologies et de l'in-
formatique, la croissance
exponentielle des puissan-
ces de mémoire, de calcul
n'ont fait que croître. C’est
le moteur de la révolution
numérique en cours et il ne
fait que débuter. C'est aussi
une accélération des capa-
cités de calculs impactées
par cette puissance infor-
matique à bas prix. Les
coûts ont fortement dimi-
nué. Là où aujourd'hui, je
peux identifier 3 à 4 muta-
tions, demain j'en trouve-
rais probablement 100 et je
pourrais les traiter spécifi-
quement. Cette réalité va
s'imposer à nous dans les
10 ans à venir, mais il faut
rester très prudent.

Info-éco / Sur quels
aspects devons-nous être
attentifs ?

F. V. / Les géants du web,
les GAFA (Google, Apple,
Facebook, Amazon) se met-
tent tous à la santé. Par
exemple, avec le laboratoire
Calico, Google analyse les
gènes des personnes âgés

SANTÉ

Le secteur médical est en train
de vivre un tsunami numérique

Dans le cadre des Rencontres du numérique, le professeur François Vincent interviendra sur “Comment les
NBIC impacte le secteur de la santé ?”. Il exerce au centre hospitalier universitaire de Limoges, comme

pneumologue. Il est également élu au conseil régional en charge de l'université du futur. 
Info-éco / Comment le sec-
teur médical prend en
compte les nouvelles tech-
nologies ?

François Vincent / Le
monde médical est en train
d'éprouver une accélération
technologique sans pareil.
Ce n'est pas une menace,
mais cette rupture techno-
logique est une opportunité
de prise en charge théra-
peutique médicale. C'est un
tsunami que nous sommes
en train de vivre. Les NBIC
— à savoir les nanotechno-
logies, les biotechnologies,
l'informatique et les scien-
ces cognitives — intervien-
nent partout. Les nanomé-
dicaments seront bientôt
capables de cibler une cel-
lule, d'amener une molé-
cule active à l’endroit précis
ou elle sera utile pour un
traitement direct. Etant pro-
fesseur en pneumologie, je
pense forcément à la chi-
miothérapie qui pourra
directement attaquer la cel-
lule tumorale en épargnant
les bonnes cellules. Aujour-
d'hui aussi, les chirurgiens
assistés d’un ordinateur
opèrent avec un robot à leur
côté. C'est plus de précision

François Vincent

“La santé
va changer
de main ”

Info-éco / Qu'est-ce que le Club commerce
connecté et Digital Aquitaine ?

Eric Culnaert / Au sein du pôle fédéra-
teur des filières numériques régionales
Digital Aquitaine, le Club commerce
connecté réfléchit sur le commerce
aujourd’hui, alors que le client est
connecté partout et tout le temps. Le club
regroupe des entreprises du numérique,
des écoles, des chercheurs, des commer-
çants et e-commerçants, des marques, des
enseignes. Nous facilitons les rapproche-
ments entre nos membres, par le partage
de veille et les retours d’expérience. Nous
favorisons les flux d’affaires et nous
accompagnons l’émergence, le montage
et le financement de projets innovants.

Info-éco / Quels changements le numé-
rique apporte sur le commerce ?

E. C. / Le numérique a d’abord changé les
clients, qui font des recherches en ligne,
deveiennent des experts du produit avant

d'aller le voir « en vrai » en magasin. Là, le
vendeur est en déséquilibre : lui, il a toute
une gamme de produits à connaître. Il doit
donc réinventer sa valeur ajoutée. De plus,
le client s’est habitué à bénéficier, souvent
gratuitement, de tout un tas de services :
livraison, retrait différé, continuité d’infor-
mation … Il a pris l’habitude d’interagir avec
une marque, une enseigne ou un magasin
: où, quand et par le moyen de son choix
(internet, mail, SMS, mobile, réseaux
sociaux). Le numérique a fait éclater la triple
unité du commerce « classique » : unité de
lieu (le magasin), de temps (passage en
magasin), d’action (découverte, achat et
enlèvement du produit). Tout ça, désormais,
passe par de multiples canaux, à des
moments et dans des lieux différents.

Info-éco / Quelle prise de conscience les
commerçants doivent-ils avoir pour pré-
parer l'avenir ?

E. C. / L’adaptation sera forcément dif-

férente pour chaque commerce. Mais le
principe demeure : fidéliser, donc connaî-
tre son client — y compris via ses « exten-
sions numériques ». Mais il ne faut pas
confondre relation humaine et qualité de
service : en commerce, il n’y a pas d’a-
mour, seulement des preuves d’amour.
Enfin, le numérique repose beaucoup sur
des effets de masse critique, de seuil : une
personne sur deux qui entre en magasin
y fait un achat ; sur les canaux numé-
riques les taux sont compris entre 1,5 et
4 %. Les approches n’ont rien à voir.

Info-éco / Comment voyez-vous le com-
merce de demain ?

E. C. / Je fais le pari que demain, je ne ver-
rai plus du tout le commerce. Il sera telle-
ment partout, tout le temps, autour de moi,
qu’il se fondra dans mon environnement
physique, social, intime. C’est ce qu’on obs-
erve déjà en matière d’information. ◆

PROPOS RECUEILLIS PAR O. G.

Dans le cadre des Rencontres nationales du numérique, Eric Culnaert, membre de l'Agence de
développement et d'innovation de Nouvelle-Aquitaine, du Club commerce connecté et de l'association

Digital Aquitaine, interviendra sur «  le commerce avant et après le numérique  ».

COMMERCE

« Demain le commerce sera partout »

Eric Culnaert

“ Le numérique a d’abord
changé les clients, qui font

des recherches en ligne,
deviennent des experts
du produit avant d'aller

le voir « en vrai »
en magasin ”
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GRAND POITIERS NETWORKS

La fibre de la performance
à moindre coût

Grand Poitiers Networks, filiale du groupe Covage, se charge de raccorder la baie informatique
de votre entreprise à la fibre optique. Trois questions à sa responsable commerciale, Sophie Croce.

Pourquoi faire appel à Grand Poitiers Net-
works ?

En 2012, Grand Poitiers nous a confié la mise
en place et l'exploitation de son réseau de fibre
optique. Nous sommes une délégation de ser-
vice public : notre offre est neutre et non dis-
criminante. C’est l’entreprise qui choisit, au
moment du raccordement au réseau, son opé-
rateur telecom. Passer par le réseau Grand Poi-
tiers Networks permet de raccourcir les délais
de raccordement et de réduire les coûts de 20%
environ. 

Quel est l'intérêt pour une entreprise de se
raccorder à la fibre ?

Le besoin de se raccorder est souvent lié à l'é-
volution du système d'information. Aujourd'-
hui, par exemple, le cloud, ce système qui per-
met d'héberger et de sécuriser des données à
distance, monte en flèche. Or pour pouvoir accé-
der au cloud, il faut passer par la fibre optique.
C'est un véritable back up pour une entreprise
car s'il y a un problème sur son site principal,
cela lui permet de reprendre son activité sans
coupure. 

Nous constatons que les entreprises choisis-
sent le plus souvent la voIP pour optimiser la
capacité de la fibre : plus besoin d’utiliser le
réseau cuivre pour téléphoner, donc globale-
ment la facture « Télecom » s’en trouve allégée.
Et c’est valable que la société compte 4 postes
téléphoniques ou bien 40. 

Sophie Croce, responsable commerciale de Grand Poitiers Networks.

GRAND POITIERS NETWORKS
EN CHIFFRES

• 28 opérateurs locaux et nationaux

• 210 km de câbles qui desservent
41 zones d'activités THD sur l'agglomé-
ration

• Près de 200 entreprises raccordées

• Présence régionale Covage : Réseau du
SDEG16, Grand Angoulême,
Grand Poitiers, Pays Châtelleraudais

• Présence nationale : 29 réseaux d’ini-
tiative publique gérés par Covage

www.grand-poitiers-networks.com

PUBLI-REPORTAGE

Actualités ZA THD :
jusqu’au 31 janvier 2017 les frais
de raccordement sont offerts  !

Si votre entreprise se situe dans l’une des
41 zones Très Haut Débit  (THD) de l’Agglo-
mération Grand Poitiers, la totalité des frais
de raccordement est prise en charge.

Pour savoir si vous êtes éligibles à cette
offre, connectez-vous à www.elifibre.com
ou contactez-nous au 08009 45678.

Quelles sont les garanties apportées par
Grand Poitiers Networks ?

La fibre optique garantit le très haut débit,
dédié et symétrique : par exemple 10 Mbps

(Méga bits par seconde), entrant comme sor-
tant. De plus, nous avons instauré une garantie
de temps de rétablissement : en cas de coupure
de la ligne, Grand Poitiers Networks s'engage à
la rétablir en quatre heures maximum. C'est
une donnée essentielle dont les professionnels
ne peuvent se passer de nos jours. Nous avons
un centre qui supervise l'état du réseau 24h/24
ainsi qu'une plateforme téléphonique pour
signaler les incidents. ◆
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prise de faire attention à
toutes les parties prenan-
tes. Du coup aujourd’hui
nous faisons aussi beau-
coup de co-créations avec
nos fabricants et chaque
année d’ailleurs nous opé-
rons un Tour du Made in
France et des ateliers col-
laboratifs dans les usines
pour inventer les meubles
de demain. C’est comme
ça qu’est né le premier
bureau connecté.

Info-éco / Mais  comment
le client, qui veut voir et

toucher le meuble, peut s’y
retrouver ?

A. L. / C’est un retour
client très fréquent en effet.
En début d’année, nous
avons ainsi mis en ligne un
nouveau concept : « Camif
près de chez vous ». Nous
mettons nos clients en rela-
tion. C’est le pas vers l’éco-
nomie collaborative per-
mise par le web. Le principe
est simple. Vous voulez
acheter un canapé de notre
site, mais vous souhaitez le
voir avant. Sur la fiche pro-
duit vous renseignez votre

code postal et vous pouvez
alors géo-localiser les
clients qui ont acheté ce
même canapé. Avec l’ac-
cord du client vous pourrez
alors essayer le canapé
directement chez lui. Nous
sommes à 100 mises en
relation par mois. Nous
avons d’ailleurs depuis
développé ce service à d’au-
tres familles de produits.

Info-éco / La transforma-
tion digitale s’opère donc à
tous les maillons de la
chaîne ?

A. L. / Tout à fait. La
transformation digitale doit
se faire au sein d’une véri-
table culture d’entreprise
symbolisée chez Camif-
Matelsom par le triple A
(encore un acronyme !).
Audace, il fallait être auda-
cieux pour croire dans ce
virage du 100% numérique.
Agilité, le web nous le per-
met et nous y oblige. C’est
un moteur. Et l’Attention
portée toujours à ses colla-
borateurs, ses fournisseurs
et ses clients. ◆

PROPOS RECUEILLIS PAR M. N.

d’acheter, les consomma-
teurs vont de toute façon
sur internet. Depuis 2012,
nous intégrons par exem-
ple sur notre site des
vidéos sur les coulisses de
la fabrication. Au départ,
nos fabricants étaient plu-
tôt réticents. La première
année, il y avait 5 vidéos,
aujourd’hui nous en
avons 80. 

Info-éco / Vous surfez
d’ailleurs sur le fameux
Made in France ?

A. L. / Oui et nous som-
mes clairement engagés
dans une stratégie de
consommation responsa-
ble et locale. C’est notre
CQFD. C comme Choix, Q
comme Qualité, F comme
Française et D comme
Durable. Et Camif aime
particulièrement les acro-
nymes avec celui de Camif
pour Clients et Actionnai-
res du Monde et de son ter-
ritoire niortais pour l’Inté-
rieur avec nos Fabricants.
C’est la culture de l’entre-

E-COMMERCE

Camif : un nouveau business
modèle tourné vers le digital

Fondée en 1947, la Camif est rachetée en 2009 par le groupe Matelsom. Dès lors, la société niortaise de
vente de meubles opère un tournant 100 % numérique. Dans le cadre des Rencontres du numérique, Anne
Laurence, directrice développement durable et RSE  reviendra sur cette transformation numérique réussie.

Info-éco / Comment
Camif-Matelsom passe
d’une stratégie de vente
par correspondance à un
site de vente en ligne ?

Anne Laurence / En
2009, Emery Jacquillat rep-
rend la marque Camif. Cet
entrepreneur du web a
lancé dès 1995 un site de
vente en ligne de literie. Il
a donc un vrai parti-pris
pour le web. Il a réussi à
transformer un business
modèle tout en gardant
l’esprit de la marque et ses
valeurs fondatrices : vendre
du meuble de qualité. Exit
donc le catalogue de
800 pages et c’est toute
l’entreprise, du fabricant au
client, qui sont tournés vers
le web. Internet permet d’a-
voir beaucoup d’informa-
tions et sur notre site, la
transparence est de mise. 

Info-éco / Comment le web
permetd’aller plus loin que
dans un magasin ou un
catalogue ?

A. L. / Aujourd’hui, avant

La Camif c’est 300 000 clients, 40 millions de chiffre d’affaires.

Pour les particuliers, il existe le
cloud ; Pour les professionnels, il
existe la Gestion électronique des

documents (GED), qui est la même chose
mais en beaucoup plus sécurisée. Car elle
revêt un enjeu stratégique capital.

« Selon différentes études, 80 % des entre-
prises disparaissent après la destruction des
documents dans un sinistre. 60 % du temps
d'un salarié est occupé à la recherche docu-
mentaire. Et enfin ces mêmes salariés passent,
en temps cumulé, 15 jours par an à chercher
un document sans le trouver », souligne
Mathieu Dumasdelage, patron de Deltic.
Le chef d'entreprise a mesuré l'impor-
tance de la GED chez Xerox. Pendant cinq
ans il y a découvert la dématérialisation
et la gestion électronique des documents.
« J'ai réalisé que les photocopieurs servaient
principalement à scanner les documents. Du
coup je me suis demandé comment on gère la
dématérialisation, comment cela fonctionne
réellement ? Aujourd'hui ce marché pèse des
milliards d'euros. Du moins le cloud pour les

professionnels, qui répond aux normes euro-
péennes et de l'Afnor, avec l'intervention d'un
tiers archiveur et une salle « blanche » physi-
quement séparée, où les éléments sont stockés.
Le monde professionnel est ultra protégé. »

De la TPE aux grands comptes
En 2013, à 24 ans, ce diplômé de l'IUT

technique de commercialisation de La
Rochelle a racheté une entreprise créée en
2009 et qui évoluait déjà dans la GED. « Au
départ, nous avions surtout des experts comp-
tables et des métiers juridiques comme clients.
Aujourd'hui nous nous adressons aussi bien
aux TPE/PME qu'aux grands comptes, aux
maisons de retraite ou aux agences de com-
munication, etc. Nous réunissons dans un
même endroit toutes les sources d'informations
d'un client, mail, documents papiers et autres
et nous les organisons selon une logique qui
est ensuite appliquée à tous les salariés, pour
que chacun sache retrouver ce qu'il cherche.
Notre offre de service permet aussi la classifi-
cations des éléments selon des mots clés

comme « facture » par exemple. La seule limite,
c'est l'écriture manuelle. »

Dans un premier temps Mathieu
Dumasdelage où l'un des sept salariés de
Deltic réalise un audit pour comprendre
le fonctionnement de l'entreprise et adap-
ter le logiciel au besoin. Aujourd'hui Deltic

compte trois autres sites à Bordeaux, Poi-
tiers et Angoulême. Elle organise réguliè-
rement des « Petits-déjeuners de la déma-
térialisation » pour présenter ses
solutions. La prochaine aura lieu à La
Rochelle, en novembre. ◆

O. G.

A La Rochelle, Deltic est spécialisée dans la gestion électronique des documents
et leur classification.
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Dématérialiser avec Deltic,
pour éviter la disparition

Mathieu Dumasdelage a racheté Deltic en 2013.

Anne Laurence

“ Exit
le catalogue
de 800 pages
et c’est toute
l’entreprise,
du fabricant

au client,
qui est tourné
vers le web ”
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La DSN est un enjeu fort de
simplification de vos démarches
administratives, voici quelques
conseils pour  la réalisation de
vos DSN évènementielles :

1) Je réalise une DSN évène-
mentielle pour les arrêts de tra-
vail si j'ai un historique de DSN
mensuelles suffisant : le plus
fort pourcentage de rejet des
DSN est "historique insuffisant" :

Il faut donc attendre que vous
ayez réalisé  3 mois de DSN men-
suelle pour déclarer un avis d'ar-
rêt de travail maladie maternité
paternité et 12 mois de DSN
mensuelle pour déclarer un avis
d'arrêt de travail accident de tra-
vail ou maladie professionnelle.

2) Je renseigne la date de fin
de subrogation en fonction de
ma convention collective ou de
mes accords d'entreprise et pas
en fonction de l'arrêt :

En cas de subrogation, vous
devez indiquer la période de sub-
rogation maximale prévue pour
ce type d'arrêt par votre conven-
tion collective. Ne limitez pas la
période à la prescription de repos.

En cas de prolongation, la sub-
rogation sera ainsi maintenue et
vous n'aurez pas à refaire une
nouvelle DSN évènementielle.

NB : Sur plusieurs logiciels de

paie, les dates sont enrichies
automatiquement avec les dates
de l'arrêt. Vous devez donc penser
à modifier la date de fin de sub-
rogation en fonction de votre
convention collective.

3) Si l'arrêt de travail de mon
salarié change de risque, je
réalise une nouvelle DSN évène-
mentielle :

En cas de changement de
risque, vous devez réaliser une
DSN évènementielle avec le nou-
veau risque : maladie / maternité
/ paternité / accident du travail /
maladie professionnelle. Ce cas
est assez fréquent notamment
dans le parcours des futures
mamans qui peuvent avoir des
arrêts prescrits en maladie inter-
rompus par de la maternité
(congé pathologique). Il est

important de refaire une décla-
ration car les conventions collec-
tives ne subrogent pas tous les
risques de la même manière.

4) Pour une DSN évènemen-
tielle, je fais attention à la décla-
ration du dernier jour de travail
effectif :

Cas 1 : Pour un assuré en acti-
vité, Indiquer le dernier jour de
présence dans l'entreprise.

Exemple : arrêt à compter du
lundi 01/06/2015, DJT = vendredi
29/05/2015.

Cas 2 : Pour un assuré en
congés payés, indiquer la veille
de l'arrêt de travail (les congés
sont assimilés à du travail effec-
tif).

Exemple : congés du 27/07 au
16/08, arrêt à compter du lundi
03/08/15, DJT = dimanche
2/08/2015.

NB : Plusieurs logiciels de paie
enrichissent automatiquement
la date de dernier jour de travail
à la veille de l'arrêt de travail.
Vous devez donc penser à modi-
fier cette date si celle-ci est incor-
recte (ex.: cas des week ends si
votre salarié n'était pas en
congés).

5) Je peux rectifier une erreur
de paie ou rectifier une DSN évè-

nementielle :
Si la paie comporte des

erreurs, vous faites vos modifica-
tions comme avant dans le logi-
ciel de paie.

Si l'échéance n'est pas encore
passée, vous pouvez faire une
DSN "annule et remplace" qui
écrasera la précédente.

Si l'échéance est passée, les
modifications seront incluses
dans l'envoi de la DSN mensuelle
du mois suivant.

Si vos données déclarées en
DSN évènementielle comportent
des erreurs (dernier jour de tra-
vail, subrogation...), il est possible
de faire un "annule et remplace"
pour les modifier. Nous recevrons
alors une attestation rectificative.

Attention : Ne pas faire d'attes-
tation de salaire via Net-entrepri-
ses.

Contact : Florence Grelier : contact-
e m p l o y e u r @ c p a m -
poitiers.cnamts.fr et le site
www.dsn-info.fr.

Florence Grelier, conseillère
employeurs à la CPAM

ECOSCOPE / FRANÇOIS LASSORT Bijoutier, dirigeant des boutiques Lassort

Un entrepreneur au grand cœur
BIO EXPRESS
1966 Naissance à Soyaux en Charente
1986 Décroche son bac D à St Paul à Angoulême
1987 Démarre un IUT de maintenance industriel à St-Denis (93), il
apprécie apprendre à « bricoler  » mais manque de connaissance
technique venant d'une filière générale
1987 Enchaîne sur un IUT de Gestion à Poitiers, pendant ses étés,
après avoir été moniteur de planche à voile, il devient vendeur de
pendules sur les marchés
1989 Il rencontre sa future épouse Hélène Landreau et ensemble ils
partent étudier l'horlogerie en Suisse
1990 Installe à Poitiers sa première Boutique éponyme
1990 S'investit dans les associations économiques locales (Poitiers
le Centre ...) jusqu’en 1998
1991 Ouvre une deuxième boutique en zone commerciale à
Chasseneuil-du-Poitou et enchaîne les ouvertures, à Poitiers, Niort,
Châtellerault, Saintes et Pons. Il compte 13 boutiques
2014 Rejoint le Poitiers Social Club
2015 Se lance dans la franchise avec Pandora à Poitiers
2016 Traverse l'Atlantique aux côtés de Christophe Souchaud

Carrière. Quelle est votre plus belle réussite
professionnelle ?

François Lassort / C'est d'avoir créer ce petit
groupe au fil du temps, 13 boutiques
employant 60 personnes, je suis assez fier de
cette grande famille qui est la nôtre. Une fois
par an, nous passons tous ensemble un
moment convivial et sportif. 

Conseil. Quel conseil donneriez-vous à un
jeune entrepreneur ?

F. L. / Il faut y aller et ne pas hésiter ! Selon
son activité, il ne faut pas trop se poser de
questions. Travailler, s'adapter, s'investir et ne
pas avoir de mouiller la chemise sont les sec-
rets de ma réussite. Aujourd'hui, il est plus dif-
ficile de se lancer qu'il y a 20 ans, les procédu-

res administratives sont lourdes, mais cela ne
doit pas être un frein. Il n' y a rien de mieux
qu'être son propre patron. 

Motivation. Qu'est-ce qui vous motive dans
votre travail ?

F. L. / La vie pour être vécue pleinement !
Ensuite, il est essentiel de se plaire dans son
travail, pour être bien et profiter à 200 %. 

Avenir. Quels sont les projets à venir ?
F. L. / Je viens tout juste de traverser l'Atlan-

tique et franchir la barre des cinquante ans,
j'avais besoin de vivre une grande
expérience.La prochaine sera peut-être la
Route du Rhum. Désormais, je souhaite mieux
découvrir le Nepal. Là-bas, nous soutenons

toute une famille que nous visitons régulière-
ment, nous n'avons vraiment pas les mêmes
chances. 

Mots croisés. Pouvez-vous nous donner
trois mots pour vous définir ? 

F. L. / Hyperactif, je dois le reconnaître, impa-
tient et casse-cou !

Loisirs. Que faites-vous pendant vos temps
libres ? 

F. L. / Je le passe dans les airs, sur la mer ou
sur terre, mais ce que j'apprécie le plus est la
découverte de lieux et la rencontre de person-
nes. ◆

PROPOS RECUEILLIS PAR LYDIA DE ABREU

QUESTIONNAIRE
DE PROUST

La qualité que j’apprécie
chez les autres
La franchise
Ce que j'apprécie le plus
chez mes amis
Etre mes amis
Mon principal défaut
L'impatience
Mon rêve de bonheur
Des vacances avec ma
femme
Le pays où je désirerais
vivre
La France
La couleur que je préfère
Le bleu en général
Vos plats favoris
Un melon et une baguette
Mes auteurs favoris
Saint-Exupéry
Mon film préféré
Le patient Anglais et
Memphis Belle
Mes peintres favoris
Gustave Klimt
Mes héros dans la fiction
Indiana Jones et Mac Gyver
Mes héros dans la vie réelle
Tous ceux qui m'épatent
Un don de la nature que
vous aimeriez avoir
Voler avec mes bras
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François Lassort

“ Il est essentiel
de se plaire

dans son travail,
pour être bien

et profiter à 200 % ”
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