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  LA VIE DES ENTREPRISES  DANS LES ALPES

ÉCHIROLLES (ISÈRE)
Mobilecase reconditionne
téléphones et tablettes et compte
séduire les entreprises P. 8

GRENOBLE (ISÈRE)
MagREEsource pourrait 
diminuer notre dépendance 
aux métaux rares P. 9

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Après l’incendie de son 
atelier, zChocolat donne 
une leçon de résilience P. 10
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Cyber-attaques : Cyber-attaques : 
tous concernéstous concernés
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« Il faudrait se préparer aux cyber-attaques comme on se prépare au risque incendie », suggère un des interlocuteurs de ce dossier. Que faire en cas d’urgence ? 
Vers qui se tourner ? Toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, sont concernées. Sans devenir paranoïaque, il s’agit de s’adapter à une réalité
qui conduit les assureurs à placer les cyber-attaques en tête des risques… devant le changement climatique ! P. 2 à 6
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Le cloud, l’internet 
des objets, l’industrie 4.0... 
La digitalisation totale 
de l’économie multiplie les 
risques de cyber-attaques. 
Pas besoin de maîtriser 
l’informatique pour 
le deviner. D’ailleurs, c’est 
peut-être aussi parce que 
nous sommes nombreux 
à ne rien vraiment maîtriser 
que le risque est élevé.

“D ans  une  stratégie  de
cyberrésilience,  il  est

absolument  essentiel  que
l’entreprise  s’appuie  sur  ses
collaborateurs  afin  que  tous
comprennent  les  enjeux”,
peuton  lire  dans  une  étude
de  la Chambre de commerce
et d’industrie d’Île de France.
Comprendre les enjeux, c’est
rappeler  cette  statistique  de
l’Agence  nationale  de  la  sé
curité  des  systèmes  d’infor
mation  (Anssi).  «En  2021,
sur  les attaques par  rançon
giciels  [lire  page  suivante]
vues  par  l’Anssi,  plus  d’une
sur  deux  a  frappé  une  PME,
TPE,  ETI  dite  “non  stratégi
que”.  Souvent,  les  chefs
d’entreprise  se  disent  [...]
qu’ils  ne  sont  pas  la  cible
désignée  des  cyberattaques
dont  ils  entendent  parler
dans  les  médias.  Or,  nul
besoin d’être une cible pour
être  une  victime.  Une  entité
peut être touchée de maniè
re opportuniste, car sa sécu
rité était tellement faible que
cela  ne  coûtait  rien  de  la
pirater»,  détaille  Kevin  Hey
don,  délégué  à  la  sécurité
numérique de l’Anssi Paca et
Corse.  Pas  facile  d’entendre
cela. 

TOUS CONCERNÉS, 
TOUT LE TEMPS
Pour  finir  de  convaincre  les
sceptiques,  il  faut  peutêtre
souligner que pour la cinquiè
me année consécutive, la Fé
dération  française  des  assu
reurs  a  placé  les  cyberatta
ques en première position du
classement des risques, dans
sa  cartographie  prospective
2022.  Le  cyberrisque  passe
avant  le  changement  climati
que !  “[Cette  position]  a  été
alimentée par la recrudescen
ce  des  attaques  (le  nombre
d’attaques  par  rançongiciels
a  augmenté  de  255 %  en
2020) visant des administra
tions et des secteurs stratégi
ques,  alimentant  des  ten
sions  géopolitiques.  Les  en
treprises  sont  également  les
cibles  de  ces  attaques  avec
une hausse qui se poursuit en
2021”,  constatent  les  assu
reurs.
Comme  une  invitation  à  la
paranoïa, le panorama de la
menace  informatique  2021
que  l’Anssi  vient  de publier,
rappelle :  “Les  rançongiciels
occupent  le  devant  de  la
scène  médiatique  mais  ne
doivent  pas  occulter  les
campagnes  d’espionnage  et
de  sabotage,  particulière

ment  préoccupantes.  Les
opérations  d’espionnage  in
formatique  restent  la  princi
pale  finalité  des  attaquants
[…]”
Il  n’y  a  certainement  aucun
lien entre votre business et la
guerre  en Ukraine ou  “l‘élec
tion  présidentielle  de  2022,
la Coupe du monde de rugby
2023 ou les Jeux de Paris en
2024”,  mais  l’Anssi  y  voit
“autant d’événements que les
attaquants  chercheront  à  ex
ploiter”. “Devenus l’affaire de
tous,  les  cyberattaques
n’épargnent  aucun  secteur,
conclut  l’organisme  national.
Il est plus que jamais essen
tiel  que  les  organisations
consentent  les  investisse
ments, humains et financiers,
nécessaires  à  leur  sécurisa
tion.” 
C’est ce que nous allons voir
dans ce dossier.
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Les cyber-attaques Les cyber-attaques 
ou la culture du risque permanentou la culture du risque permanent

APRÈS L’ATTAQUE, 70 % DES PME LIQUIDÉES
Selon une étude commandée par la Chambre de commerce et d’industrie Paris-Île-de-France,
“une attaque peut générer, pour le cybercriminel, un bénéfice compris entre 30 000 et 
50 000 euros. Elle peut coûter entre 10 000 € et 100 000 € à l’entreprise cible”. Pour Saint-
Gobain, les dégâts sont allés au-delà (lire en p 4). “Chiffre nettement plus alarmant, ajoute l’étude, 
70 % des PME qui subissent une attaque déposent le bilan.”
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PME/TPE/ETI
Collectivité territoriale/locale
Entreprise stratégique
Etablissement public de santé
Etablissement d’enseignement supérieur
Association
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Autre
Ministères
In�astructure de transport

RÉPARTITION DES VICTIMES D’ATTAQUES 
PAR RANÇONGICIEL TRAITÉES PAR L’ANSSI EN 2021

Source : DR
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Sopra Steria : « S’organiser pour répondre 
de façon industrialisée aux attaques »

«Un  ordinateur  sécurisé  est
dans  un  bunker  au  fond

d’un coffre, débranché et éteint… 
Un idéal qui n’existe pas », assure 
Alexandre  Cabrol  Perales,  direc
teur des services de détection et 
de  réponse  aux  cyberattaques 
chez Sopra Steria, groupe qui em
ploie  plus  de  46 000  collabora
teurs dans une trentaine de pays.
Créé à Annecy en 1968, le leader
européen des services informati
ques est un acteur de référence 
sur le marché de la cybersécuri
té. Il a renforcé sa force de frappe
fin 2021 avec l’acquisition d’EVA 
Group,  un  cabinet  français  spé
cialisé. Et Sopra Steria fait partie 

des membres fondateurs du pro
jet écosystème du “Campus cy
ber”, impulsé par le président Em
manuel Macron. « On est en guer
re,  on  doit  pouvoir  compter  sur 
des alliés. Il faut s’organiser pour 
répondre de  façon  industrialisée 
aux attaques », résume Alexandre
Cabrol Perales. « On est sur une 
forte  évolution  des  cyberatta
ques ces trois dernières années ; 
et  la pandémie a accéléré cette 
évolution, avec des entreprises de
plus en plus connectées », relève
til. Les « activistes et terroristes » 
qui  sévissaient  sur  la  toile  font 
place à une cybercriminalité qui 
s’est emparée de cette accéléra
tion de la digitalisation des entre
prises.

« PLUSIEURS CRISES, 
TOUS LES MOIS »
« On est sur une courbe exponen
tielle. Il y a cinq ans, on voyait une
cyberattaque  majeure  mettant 
une  entreprise  en  péril  tous  les 
trimestres ; là, on est sur plusieurs 
crises tous les mois et en parallè
le. » Avec une explosion des “logi
ciels de rançon”. Un terme inap
proprié pour Alexandre Cabrol Pe
rales : « Ce sont bien des groupes 
mafieux et criminels qui vous pren
nent  en  otage  et  pas  des  logi
ciels. » À chaque fois,  le procédé 
est le même : on clique sur un lien
et derrière, un  logiciel attaque  la 
machine, pour en prendre le con
trôle.  « Ils  vont  alors  détruire  ou 
chiffrer les fichiers et réclamer de 
l’argent en échange d’un mot de 
passe », poursuit  le  responsable, 
qui  évoque  des  rançons  récla
mées en bitcoin ou carrément via 
« Paypal,  avec  une  approche  de 
ecommerce qui ne se cache mê
me plus… »
Parallèlement, les entreprises ont 
développé une culture de gestion 
du risque. « Mais avec l’accéléra
tion des attaques, les entreprises 
n’ont pas toutes eu le temps de se
faire vacciner », illustretil. « Et cel

les qui n’avaient pas vu le risque 
se  retrouvent  aujourd’hui  sous 
l’avalanche. »
Pour Alexandre Cabrol Perales, le 
risque  est  systémique.  « On  doit 
répondre  en  permanence  à  des 
agressions. Et les agresseurs n’ont
pas besoin d’être nombreux pour 
faire des dégâts. »
Face à cette agressivité, le marché
de la cybersécurité se consolide, 
notamment  en  France. Il  y  a  ur
gence,  assuretil,  évoquant  des 
articles récurrents sur « la situation
de burnout de la cybersécurité ».
Avec « une capacité mondiale sur
sollicitée » et « une pénurie de “sa

chants” » d’autant plus difficile à 
endiguer que la cybersécurité né
cessite des compétences très dif
férentes.  « Nous avons dans nos 
équipes  des  développeurs,  mais 
aussi des juristes et cyberjuristes, 
des  experts  en  géopolitique.  Et 
des  scientifiques  de  la  donnée 
(data scientist). On crée aussi des 
profils  hybrides. »  Une  organisa
tion en mouvement pour assurer 
« la confiance numérique », pivot 
de la relation de Sopra Steria avec
ses clients. Avec « un discours de 
vérité  avec  le  client,  nécessaire 
pour construire sa sécurité. »

Isabelle DAVIER

Pour Alexandre Cabrol Perales, directeur des services de détection 
et de réponse aux cyberattaques chez Sopra Steria, « on doit répondre
en permanence à des agressions. Et les agresseurs n’ont pas besoin d’être 
nombreux pour faire des dégâts. » Photo Sopra Steria

En 2020, 34 % des cyberatta
ques ciblaient des PME/ETI. En

2021 ? « On est sur un petit 50 % 
d’augmentation,  constate  Laurent 
Heslault, consultant pour HP et diri
geant fondateur de CyberRésilien
ce Consulting […] Donc la question
n’est pas de savoir si une PME va 
être attaquée mais quand.  Il  y a 
deux types d’entreprises : celles qui
ont été  la  cible d’une attaque et 
celles qui ne le savent pas […] Il y a
beaucoup plus d’attaques ces der

nières années, essentiellement du 
rançongiciel qui, grâce ou à cause 
des cryptomonnaies, a un très bon 
retour sur investissement.»
Le dirigeant d’une PME ne peut pas,
ne peut plus faire l’autruche, espé
rer qu’il échappera aux cybercrimi
nels ou aux cyberagresseurs. « Les 
cybercriminels veulent du pognon, 
précise Laurent Heslault. Les cyber
agresseurs sont, eux, motivés par 
l’idéologie  ou  la  politique »  et  ils 
utilisent  l’arme  informatique  pour 
espionner une entreprise, la sabo
ter ou encore pour désinformer la 
population.

«  IL FAUDRAIT SE PRÉPARER 
À UNE CYBER-ATTAQUE 
COMME ON SE PRÉPARE 
À UN INCENDIE »
« Le  dirigeant  d’une PME ne doit 
pas avoir peur, rassure pourtant Gé
rald Kugler, directeur technologique
de HP France. Son premier réflexe 
doit être de se préparer. C’est possi
ble même si sa structure est petite, 
même s’il n’a pas une équipe infor
matique  pour  l’accompagner.  Il 
existe en effet des solutions pour 

faire un diagnostic rapide, prévenir 
les  incidents.  Le  dirigeant  peut 
commencer par consulter le guide 
de l’Agence nationale de la sécurité
des systèmes d’information (Ans
si). Il peut aussi aller sur le site de 
l’Association pour le management 
des risques et des assurances de 
l’entreprise (AMRAE) qui a mis en 
ligne un outil permettant d’établir 
une  cartographie  des  risques  en 
quelques  minutes,  sur  le  site  du 
gouvernement.»
Deuxième  réflexe  à  adopter  par  le 
dirigeant d’une PME, bien choisir son
matériel.  « Chez HP,  nous  considé
rons  que  les  équipements  doivent 
prendre leur part dans la défense de 
l’entreprise ou de l’utilisateur contre 
les cyberattaques. On parle de hard
ware résilient. Nos PC et nos impri
mantes intègrent donc des fonctions 
de détections des attaques, de pro
tection et d’autoréparation si néces
saire. En prenant en charge une par
tie  de  la  protection,  l’équipement 
évacue une partie du risque et soula
ge le dirigeant. »
Et Gérald Kugler ne parle des impri
mantes  par  hasard.  « Les  atta

quants cherchent les failles. Si les 
PC d’une PME sont protégés, il va 
essayer de passer par l’imprimante 
qui est un véritable petit ordinateur 
connecté au réseau. Il faut donc la 
protéger. »
Dans  les  PME  comme  dans  les 
grands groupes, la majorité des at
taques provient d’emails ou de si
tes internet. « Il faut donc deman
der  à  ses  salariés  de  n’ouvrir  un 
email, de ne cliquer sur un lien que
si on connaît l’expéditeur, que si le 
sujet a un intérêt. Et s’équiper de 
logiciel de protection en commen
çant par fuir les solutions gratuites »,
souffle Laurent Heslault. « Chez HP, 
nous avons développé une solution
pour  lutter contre  le phishing,  re
prend  Gérald  Kugler,  qui  permet 
d’ouvrir  un  lien  ou  un  document 

dans une micromachine virtuelle, 
qui isole les pièces et est presque 
invisible pour l’utilisateur. » 
En cas d’attaque, les deux spécia
listes conseillent « de ne pas pani
quer » et de se rendre sur cybermal
veillance.gouv.fr pour définir la bon
ne  réponse.  « V igilance  et 
préparation  sont  les  motsclés, 
conclut Laurent Heslault. Il faudrait 
se  préparer  à  une  cyberattaque 
comme on se prépare à un incen
die, c’estàdire en faisant réguliè
rement des exercices afin d‘établir 
qui fait quoi, comment, quand. On 
peut par exemple prévoir un groupe
WhatsApp pour communiquer avec
ses salariés depuis un mobile puis
que les échanges par mails ne se
ront plus possibles.»

Matthieu ESTRANGIN

Gérald Kugler, directeur 
technologique de HP France, insiste 
sur l’importance des équipements 
comme sur l’attitude des dirigeants. 
Photo HP

HP : « Le dirigeant d’une PME ne doit pas avoir peur » 
mais il doit « se préprarer »
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LE CAMPUS CYBER

Le Campus cyber est né le 12 janvier 2022 dans le 
quartier de la Défense, à Paris. Sa mission :  former les
ingénieurs qui manquent aux entreprises françaises. 
«1800 experts [de Sopra Steria, de Cap Gemini, 
d’Atos...] de la cybersécurité vont y travailler pour 
former des jeunes», a annoncé le président du 
Campus cyber, Michel Van Den Berghe. 

SITES RESSOURCES CITÉS
Celui l’Agence nationale de la sécurité
des systèmes d’information ; 
celui de l’Association pour le management des 
risques et des assurances de l’entreprise (AMRAE) ; 
et cybermalveillance.gouv.fr

Haute-Savoie

Isère



Le leader européen de la sous
traitance  pharmaceutique  et

cosmétique Fareva avait été touché
par une cyberattaque dans la nuit 
du  14  au  15  décembre  2020. 
800 machines sont reliées à l’infor
matique sur les sites pharmaceuti
ques français : la situation avait été 
cauchemardesque. PDG et fonda
teur de Fareva, dont le siège est à 
TournonsurRhône, Bernard Frais
se, nous racontait à l’époque : « On 
a coupé les tuyaux dès qu’on a vu 
qu’on  était  attaqué.  Dans  notre 
malheur, on a la chance d’avoir un 
système  informatique  complexe 
avec plusieurs pôles de centralité. 
On  n’a  pas  de  système  unique, 

c’est lié au fait qu’on a repris des 
sites à droite, à gauche. »
Seule  « la plupart des  sites  fran
çais »  du  groupe  avaient  été  se
coués, mettant au chômage tech
nique les sites tournonais et anno
néen  (Excelvision).  Les  sites 
étrangers  (ÉtatsUnis,  Allemagne, 
pays de l’est…) avaient été épar
gnés, « hormis  les emails ». Tous 
les  “fareva.com”  dans  le  monde 
avaient été fermés avant un réta
blissement  progressif  trois  jours 
plus tard.
Le groupe aux 12 000 salariés sur 
la  planète  (dont  1 200  en  Ardè
che) était préparé à une cyberrat
taque,  d’autant  plus  qu’il  devait 
lancer quelques mois plus tard une
ligne  de  production  de  vaccins 

contre le Covid dans ses sites de 
PyrénéesAtlantiques et de  l’Eure. 
« On avait déjà subi des tentatives 
depuis un an ou deux, qu’on avait 
pu maîtriser et faire échouer», indi
quait encore Bernard Fraisse. De
puis l’attaque de 2020, «on a mis 
en  place  une  surveillance  et  du 
matériel. On investit des centaines 
de milliers d’euros depuis que c’est
arrivé. »

“Comme  de  nombreuses
autres sociétés, SaintGobain
a fait l’objet d’une importante
cyberattaque  le  27  juin
2017, annonçait par commu
niqué  de  presse  l’entreprise,
dont un siège de recherche est
basé  à  Cavaillon.  Cette  atta
que a entraîné des indisponi
bilités de systèmes informati
ques et des interruptions de la
chaîne logistique [...] Les sys
tèmes  informatiques  ont  été
rétablis  rapidement  avec  un
retour à la normale dans l’en
semble de nos activités opé
rationnelles le 10 juillet.”
Toujours  par  communiqué,

l’entreprise  a  chiffré  les  dé
gâts. “L’impact sur  le premier
semestre  2017  est  estimé  à
 220 millions d’euros  sur  les
ventes  et  à   65  mill ions
d’euros  sur  le  résultat  d’ex
ploitation.  Sur  l’ensemble  de
l’année,  l’impact de  la cyber
attaque est évalué à moins de
250  millions  d’euros  sur  les
ventes et 80 millions d’euros
sur  le  résultat  d’exploitation,
le mois  de  juillet  ayant  enre
gistré  à  la  fois  des  pertes
additionnelles dans certaines
activités  au  cours  des  pre
miers jours, des récupérations
de  chiffre  d’affaires  de  juin,
ainsi  que  des  frais  de  redé
marrage.” 

C’ était  en  janvier  2018.
«Nous avons subi une cy

berattaque : il était impossible
d’accéder à tout notre système
informatique.  Il  y  avait  une
anomalie  dans  les  bases  de
données,  sur  les  achats,  les
facturations  clients  et  fournis
seurs ainsi que les bons livrai
sons, sans oublier la comptabi
lité.»  Béatrice  Darcas,  codiri
geante avec son mari Philippe,
de  la  société  Ateliers  bio  de
Provence (qui fabrique notam
ment des pâtes) à Carpentras,
se  souvient  de  l’émotion  res
sentie. «Cela a été évidemment
un  choc. Nous  avons  paré  au
plus  pressé  et  nous  sommes
passés en mode manuel. Nous
avons en effet des procédures
dégradées pour pouvoir  conti
nuer à travailler quand le systè
me central ne fonctionne plus.»
Pour compliquer un peu  la si
tuation,  la  sauvegarde  de  la

base  de  données  n’avait  pas
été  effectuée  la  semaine  pré
cédente pour diverses raisons.
« Fort  heureusement,  nous
avons  pu  récupérer  une  clé
USB qui avait en mémoire tou
tes  les  données  depuis  le  18
novembre. Il manquait juste les
quinze  jours  antérieurs  à  la
cyberattaque.»

CONTACTÉE PAR LES PIRATES
Les  pirates  ont  contacté  l’en
treprise juste après l’assaut et
ont  demandé  une  rançon  de
4 000 euros.  Les  dirigeants
vauclusiens  se  sont  posé  la
question éminemment compli
quée de  la suite à donner.  Ils
ont  cherché  en  vain  d’autres
entreprises qui auraient connu
la même attaque. «Je suis allée
déposer plainte à la Police na
tionale qui m’a dit de ne sur
tout  pas  payer  car  nous
n’étions pas sûrs de récupérer
la  base  de  données.  Il  s’est
passé  plus  de  48  heures  du

rant  lesquelles nous  réfléchis
sions à la suite à donner. Nous
nous  sommes  même  rensei
gnés sur un paiement éventuel
en bitcoin.» 
Ateliers bio de Provence a de
mandé  une  preuve  aux  as
saillants  de  leur  capacité  à
restituer  la  base  de  données
intacte. À partir de ce moment,
l’entreprise n’a plus eu de nou
velles  des  pirates  qui  se  sont
volatilisés. Le délai de réponse

de  48  heures  était  certaine
ment  trop  long  selon Béatrice
Darcas. Cette période d’attente
risquait de les faire pister.

RETOUR À LA NORMALE
La suite a été une longue tâche
de  ressaisie manuelle de  tou
tes  les  données  des  deux  se
maines  manquantes.  «Nous
avons  repris  une  base  non
cryptée datant des quinze jours
précédents. Depuis cette date,

évidemment, nous prenons ce
la très au sérieux : notre société
informatique  prestataire  atta
che une importance toute par
ticulière à la cybersécurité. En
discutant  avec  notre  assureur
et  notre  expert  comptable,
nous  nous  sommes  rendu
compte  que  la  cyberattaque
est  le premier danger des en
treprises aujourd’hui.»

Olivier MUSELET

Début 2018, des hackers ont réclamé 4000 euros à Ateliers bio de Provence pour récupérer ses données 
informatiques. L’entreprise a attendu plus de deux jours avant de réclamer une preuve de leur capacité à rendre 
ces données : les hackers n’ont jamais répondu. Le DL/Olivier MUSELET

Victime d’un rançongiciel : Victime d’un rançongiciel : 
l’exemple d’Ateliers bio l’exemple d’Ateliers bio 
de Provencede Provence 

En 2017, chez Saint-GobainEn 2020, Fareva était touché

Vaucluse

VaucluseArdèche
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« Ces dernières années, plusieurs collectivités ou entreprises ont témoigné publiquement. 
De tels témoignages, s’ils sont encore rares, sont de vrais accélérateurs de la prise 

de conscience de la menace cyber. Ils sont précieux et souvent courageux. »

Kevin Heydon, délégué à la sécurité numérique Régions Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse

Photo Le DL/Stéphane MARC



Imaginer ensemble la montagne de demain.
La CommunautéMontagne Caisse d’Epargne Rhône Alpes rassemble une cinquantaine
d’experts au service de l’écosystème de la montagne.
Présente sur le territoire alpin, elle répond aux particularités et enjeux des acteurs
économiques locaux, quel que soit le secteur d’activité et la taille de l’entreprise.

Communication à caractère publicitaire.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes - Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier - Société anonyme
à directoire et conseil d’orientation et de surveillance - Capital de 1 150 000 000 euros - 116 Cours Lafayette BP 3276 69404 Lyon Cedex 03 - 384 006 029 RCS Lyon29
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E xakis Nelite est un intégrateur de
solutions  Microsoft,  propriété

du Groupe Magellan Partners. Cet
te grande entreprise d’informatique
sait qu’il faut sensibiliser  régulière
ment aux cyberrisques.

La cyber-sécurité est-elle
une priorité pour vos clients ?
Eric Berthon, directeur de l’agence 
grenobloise  d’Exakis Nelite :  « Elle 
est de plus en plus présente ; ce 
qui n’était pas le cas ne seraitce 
que  dix  ans  en  arrière.  Et  ça  va 
s’accentuer. Cependant, la sécurité
informatique n’est pas traitée avec 
le même niveau d’engagement se
lon les clients. La nature de l’inves
tissement varie en fonction de leur 
perception  de  la  problématique. 
Des clients peuvent se dire  après 
une  réflexion  mûrie    “ne  soyons 
pas paranos”. Une attaque ne se
rait pas si coûteuse et il serait plus 
onéreux de se protéger. Il y a des 
gradations de priorités. »

Finalement, de bonnes 
sauvegardes suffisent ?
Florian Gilet, responsable de la sé
curité des systèmes d’information 
du groupe Magellan : « Avant, effec
tivement, certaines DSI [directions 
des systèmes d’information] se di
saient : “on a des bonnes sauve
gardes, bien protégés, au pire, on 
restaurera”. Maintenant tout un tas
de  raisons  (comme  les  logiciels 
dormants)  font  qu’aujourd’hui, 
sauvegardes  et  sécurité  ne  sont 

plus décorélées. »

Votre entreprise est-elle souvent 
victimes d’attaques ? Une d’elles 
a-t-elle réussi à vous inquiéter ?
F.G. : « Des attaques pour venir dans
notre système d’information, on en 
a peu. En revanche, les tentatives 
de  phishing,  pour  récupérer  des 
identifiants de connexion, pour fai
re ouvrir des pièces jointes vérolées
sont fréquentes [...] Certaines atta
ques auraient pu être inquiétantes 
si les collaborateurs n’avaient pas 
été sensibilisés, mais comme c’est 
le  cas,  on  n’a  pas  eu  d’attaque 
majeure. »

Que dites-vous
à vos collaborateurs ?

F.G. : « On est en train de mettre en 
place un processus de sensibilisa
tion  qui  reprend  les  bases :  le 
phishing,  la  compromission  de 
données... Il rappelle des trucs sim
ples comme ne pas empêcher un 
ordinateur de faire ses mises à jour,
bien penser à le redémarrer. C’est 
tout  bête,  mais  c’est  très  impor
tant. »
E.B. : « Et les mots de passe ! Cha
cun est libre de mettre ce qu’il veut,
mais il y a des bonnes pratiques… 
et des mauvaises. Florian nous a 
expliqué les bonnes pratiques. Un 
mois après, il nous a dit : “Voilà les 
mots  de  passe  qu’on  a  réussi  à 
craquer facilement”. Ces mots de 
passe ont été modifiés bien sûr. »

Il faut ce genre de prévention 
dans une entreprise 
d’informatique ?
F.G. :  Les experts  cyber,  les déve
loppeurs, on n’a pas besoin de leur
rappeler…»
E.B. : « Mais nous avons des admi
nistratifs,  des  commerciaux,  des 
managers…  Nous  sommes  une 
entreprise comme une autre. Mais 
je ne suis pas sûr que des entrepri
ses d’autres secteurs mènent des 
actions régulières comme celles de
Florian. »

Vous vendez du cloud, des outils 
collaboratifs… Ne sont-ce pas là 
des portes d’entrée pour les 
hackers ?
E.B. : « Vous posez la question que 

posent  tous  nos  clients.  Je  vous 
réponds  à  travers  la  vision  des 
grands  acteurs  du  marché.  Le 
cloud,  ce  n’est  ni  plus  ni  moins 
qu’un data  center administré par 
Microsoft, AWS ou Google. Le busi
ness model, c’est la vente de ban
de  passante.  Imaginez  l’impact 
d’une attaque en termes d’image 
de marque. Leurs environnements 
sont les plus sécurisés qui soient. 
Ça ne veut pas dire infaillibles, mais
l’expérience démontre qu’il y a eu 
très peu d’attaques. Ils mettent en 
œuvre  des  moyens  colossaux  au 
niveau mondial en matière de sé
curité. Même une DSI d’un grand 
groupe du Cac 40 ne pourra jamais
concurrencer ces acteurslà. »

Recueillis par C.A.

« Le cloud, ce n’est ni plus ni moins qu’un data center administré par Microsoft ou un autre. Imaginez l’impact d’une attaque en termes d’image 
de marque ! Leurs environnements sont les plus sécurisés qui soient », interpelle Eric Berthon, directeur de l’agence grenobloise d’Exakis Nelite. 
Cette entreprise installe des solutions Microsoft, dont le fameux cloud Azure. Fotolia

D ans  le  monde  des  pirates
du web, appelés “hackers”

dans  le  jargon,  Sébastien
Gourdon  a  choisi  son  camp.
Avec  Piirates,  cet  Ardéchois
basé à SaintPéray s’est entou
ré d’une communauté de hac
kers  éthiques  pour  proposer
une méthode novatrice de mi
se  en  défaut  des  entreprises.
« En  général,  les  sociétés  se
protègent en mettant en place
des  antivirus,  firewall  et  un
certain  nombre  de  stratégies
défensives.  Nous  nous  posi
tionnons du point de  vue des
attaquants  en  organisant  un
certain  nombre  de  tests  d’in
trusion  qui  mettent  en  avant
des  failles  ou  des  vulnérabili
tés. On utilise les mêmes outils

que les cybercriminels mais de
façon à aider les entreprises à
se défendre. »
Avec  ses  « chevaliers blancs »,
passionnés d’informatique es
sentiellement  basés  dans  la
région, Sébastien Gourdon met
en place diverses stratégies et
scenarii d’attaques qui collent
aux besoins et aux profils des
entreprises : pénétration d’une
infrastructure  réseau, prise de
contrôle d’un site web, récupé
ration d’informations confiden
tielles,  piratage  d’un  compte
directeur,  usurpation  d’identi
té… Les tentatives de mise en
défaut peuvent être diverses et
variées, jusqu’aux tests d’intru
sion  physiques  (un  hacker
pourra  par  exemple  pénétrer
l’enceinte d’une société en se
faisant passer pour un fournis
seur).

LA SOCIÉTÉ S’INTERDIT
DE VENDRE LA MOINDRE 
SOLUTION
Après six mois, qui correspon
dent à la durée d’exercice de la
startup, l’approche de ces Pii
rates  des  temps  nouveaux
commence à séduire les entre
prises  drômardéchoises.  C’est
que cette vision « offensive » et
originale de la protection poin
te  précisément  et  sans  coup
férir un certain nombre de dé
faillances.  « On  n’a  pas  une
mission sur laquelle on ne trou
ve pas de vulnérabilités, confir
me le dirigeant ardéchois. Et si
on repère des failles, on ne va
pas  toutes  les  exploiter.  L’im
portant, c’est de rapporter l’in
formation  à  l’entreprise  et
d’apporter  un  certain  nombre
de  recommandations  techni
ques dans ce sens. »

Pour  appuyer  l’éthique  de  sa
démarche, la société s’interdit,
en aval, de vendre la moindre
solution. Pas de parti pris ni de
conflit  d’intérêts  donc,  les
clients  se  chargeant  euxmê
mes,  à  partir  des  diagnostics
fournis, de mettre en œuvre les
correctifs nécessaires.

Laurent GANNAZ

Sébastien Gourdon et son équipe 
de hackers éthiques attaquent 
les systèmes d’information 
des entreprises pour mieux mettre 
en lumière leurs limites. DR

Piirates : la défense passe
par l’attaque
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Quelles sont les principales 
recommandations de l’Agence 
nationale de la sécurité des 
systèmes d’information (Anssi) 
pour les entreprises ?
Kevin Heydon, délégué à la sécu
rité numérique Régions Provence
AlpesCôted’Azur et Corse  : «Dé
jà  se  demander  quels  sont  les 
informations  et  processus  qui 
constituent la principale valeur de
mon activité et lesquels sont juste
indispensables pour que je puis
se  travailler ?  En  identifiant  ces 
éléments, je vais trouver des rai
sons motivantes pour augmenter 
ma sécurité numérique. Ensuite, 
chercher à être “suffisamment sé
curisé”,  c’estàdire  ramener  le 
risque  à  un  niveau  acceptable 
[...] Enfin, se préparer à un éven
tuel incident et déjà identifier un 
prestataire qui pourrait aider à la 
résolution. Aussi savoir contacter 
les autorités judiciaires pour por
ter plainte au plus tôt.»

Question
à l’Anssi

Quand unQuand un
responsable responsable 

de la sécuritéde la sécurité
cracke les mots decracke les mots de

passe de ses collaborateurspasse de ses collaborateurs



La start-up Rokett.co, basée 
à Savoie Technolac, sort de la 
logique CV pour laisser s’expri-
mer les personnalités, plutôt que 
les diplômes et les expériences.

Hugo Beninca, fondateur et diri
geant  de  Rokett.co,  société

spécialisée  dans  le  recrutement 
d’ingénieurs  informatiques,  doit 
embaucher cette année 30 colla
borateurs, essentiellement des pro
fils commerciaux, pour assurer sa 
croissance. L’objectif est d’atteindre
50 collaborateurs d’ici la fin de l’an
née. Pour ce chef d’entreprise de 
30 ans, autodidacte, – il s’est arrêté
au bac – le CV ne fait pas le bon 
candidat. « Le métier de commer
cial  ne  s’apprend  pas  vraiment 
dans  les  livres.  En  général,  c’est 

2,4 millions d’euros. Elle a une pro
jection sur cinq ans à 10 millions 
d’euros. Rokett.co croît sur des ca
pitaux propres. « On a construit en 
autofinancement,  sans  levée  de 
fonds. Chaque euro gagné sur  la 
marge, on le réinvestit dans le recru
tement. » Elle a en projet l’ouverture
d’un bureau en Suisse, en avril, et la
mise en place d’une plateforme de 
profils pour faciliter encore plus les 
recrutements à destination de ses 
clients, pour mai. Elle cible égale
ment Barcelonne    « une ville at
tractive  pour  les  jeunes  et  donc 
pour nous »  puis l’Allemagne.

Ghislaine GERBELOT
Postuler sur LinkedIn ou sur rokett.co

Au centre, Hugo Beninca, fondateur de Rokett.co, avec 
deux co-investisseurs Valentin Gloux et Kévin Marmion.  Photo Rokett.co

ROKETT.CO EN BREF
ACTIVITÉ : recrutement de profils tech & data
CRÉATION : 2020
IMPLANTATION : Le Bourget-du-Lac
CHIFFRE D’AFFAIRES : 1 M€
EFFECTIFS : 20
RÉPARTITION DU CAPITAL : H. Beninca 92 % + trois personnes

LE BOURGET-DU-LAC (SAVOIE)

Pour recruter ses commerciaux, 
Rokett.co ne se fie pas au CV

 ACTUALITÉ direct écodirect éco 7

«I DEE,  c’est  une  bonne
idée ! » Directeur du déve

loppement  durable  du  groupe
Somfy,  Denis Maugain  est  de
puis peu l’heureux président du
conse i l   d ’admin is t ra t ion
d’iDEE, pour Innovation et déve
loppement pour une économie
environnementale.  « Cela  fait
un an et demi que l’on travaille
dessus  avec  d’autres  entrepri
ses de HauteSavoie, des TPE,
comme  des  grands  groupes.
L’idée, c’est d’agir pour accélé
rer  la  transition  écologique  de
notre territoire. »
Adossé à un noyau dur de diri
geants  de  Somfy,  Salomon,
Ubisoft,  Maped,  Alpes  Contrô
les,  Banque  Populaire  des  Al
pes, Biocoop Aquarius, Picture,
Saola, Vignier, Air Coop, CO2F,
Kumcat Campus, Logydine, Le
galps, Celsious ; qui ne deman
de qu’à s’agrandir  cette asso
ciation a pour vocation de facili
ter la transition des entreprises
par les entreprises. « Quand les
entreprises  se  fédèrent,  c’est
une réussite. On est sur le mo

dèle  de  l’outdoor  qui,  avec
Outdoor  Sports  Valley,  a  initié
cette  réflexion  sur  l’environne

ment », ajoute Denis Maugain.
Convaincus que les entreprises
« ont un impact sur le dérègle

ment climatique, mais ont aus
si les solutions », ces dirigeants
veulent travailler pour faire bou

ger les lignes. Sans blabla, mais
avec  une  feuille  de  route  en
quatre  axes :  mutualiser  leurs
actions pour réduire les coûts ;
former pour informer et sensibi
liser les entreprises ; faciliter la
collaboration pour mesurer, ré
duire et compenser leurs émis
sions  carbone ;  communiquer
sur les actions pour faire rayon
ner  le  territoire  en  matière
d’économie  environnementale 
et attirer les talents.
« On  ne  réussira  qu’ensem
ble ! »  assure  Denis  Maugain.
Pour conjuguer développement
économique et développement
écologique,  à  la  fois  social  et
environnemental,  ils  veulent
agir avec les acteurs économi
ques, politiques et scientifiques
de  HauteSavoie.  « On  a  déjà
constitué un conseil opération
nel scientifique avec des mem
bres  de  l’Université  Savoie
MontBlanc, du CNRS… On va
travailler  avec  les  associations
environnementales.  On  veut
être contributeurs d’idées… »

Isabelle DAVIER

Les 18 membres du conseil d’administration d’iDEE veulent agir avec les acteurs économiques, politiques 
et scientifiques de la région. Photo Jean-Marc FAVRE

ANNECY (HAUTE-SAVOIE)

iDEE, pour associer développement économique et écologique

plus  une  attitude  ou  une  façon 
d’être qui nous permet d’être ven
deur. On ne se fie ni au diplôme, ni 
au CV ou à l’expérience », martèle 
le dirigeant,  fort d’une expérience 
de quatre ans comme consultant 
en  recrutement  de  la  finance  en 
Suisse.
Chez Rokett.co, les profils des colla
borateurs sont très différents. « Des 
personnes  ont  des  masters  et 
d’autres n’ont pas le bac. » L’entre
prise a pour valeur « l’esprit d’équi
pe, la persévérance, la proactivité 
et la sincérité ».
Le process de recrutement est bien 
rodé. Le candidat est tout d’abord 
préqualifié par téléphone. « On éva
lue  l’élocution et on vérifie si son 
projet  professionnel  est  en  cohé
rence avec le poste à pourvoir, dé

taille Hugo Beninca. Puis on le re
çoit en premier entretien physique 
avec un des managers. On se base,
là aussi, sur le feeling pour le recru
ter. »
Des tests de personnalité permet
tent par la suite de voir si le profil 
“matche”. « C’est un métier qui de
mande énormément de curiosité et
de prise d’initiative. L’idée c’est de 
détecter ça chez le candidat. » Cet
te étape réussie, il poursuivra le pro
cessus de recrutement par une im
mersion de deux heures. « Il voit si 
le poste lui convient. Si c’est OK, on
l’engage. »

POUR SES CLIENTS...
LE CV COMPTE
Mais  attention,  Rokett.co  n’appli
que pas cette approche de recrute
ment sans CV pour mettre en rela
tion les profils tech et data avec ses
clients. « Ce sont des compétences
trop  techniques »,  précise  Hugo 
Beninca.
Grâce à un algorithme développé 
en  interne,  le  chercheur de  têtes 
3.0 met en relation les entreprises 
qui recherchent des ingénieurs tech
& data et les meilleurs profils. « En

suite, on les préqualifie pour être 
sûr que, techniquement, le candi
dat  correspond  aux  besoins  du 
client. On a établi une grille d’entre
tiens avec un directeur  technique 
qui  nous  permet  de  poser  des 
questions orientées. »
Hugo Beninca affirme travailler avec
la plupart des créateurs de jeux vi
déos français, avec les plus grosses
startup  françaises  et  quelques 
grands comptes. « Nos clients font 
appel à nous pour leur dénicher des
ingénieurs  sur  des  marchés  qui 
sont extrêmement tendus. »
La startup a bouclé son exercice 
2021  sur  un  chiffre  d’affaires 
d’un million d’euros. En 2022, elle 
table  sur  un  chiffre  d’affaires  de 



Reconditionneur de 
smartphones et de tablettes 
installé en Isère, Mobilecase 
mise sur le circuit court.

F iliale  du  Groupe  Sincrone,
Mobilecase  est  un  recondi

tionneur de smartphones et de 
tablettes. Fondée en 2014, l’en
treprise est installée en Isère, à 
Échirolles. « Notre vocation, as
sure son directeur général Rémy 
Di  Gennaro,  est  la  valorisation 
des  téléphones  mobiles,  des 
smartphones,  des  tablettes. 

Nous sommes donc le partenai
re des entreprises pour  le recy
clage de leurs équipements que 
nous  revendons  sur  notre  site 
internet (mynewtel.fr) et sur des 
marketplaces.  Nous  sommes 
présents sur les principales pla
ces de marché depuis 2015. »
L’entreprise a dépassé, l’an der
nier, 9 millions d’euros de chiffre
d’affaires et emploie 30 person
nes.  « Nous  travaillons  avec  un 
soustraitant  installé  à  Dijon 
dont les effectifs sont similaires. 
En  huit  ans,  nous  avons  donc 

créé et contribué à  la création, 
sur le territoire, d’une soixantai
ne d’emplois »,  insiste Rémy Di 
Gennaro, défenseur du recondi
tionnement  français.  « Il  faut  le 
valoriser, répète le chef d’entre
prise.  Si  c’est  une  démarche 
avant  tout  économique,  elle  a 
aussi un impact environnemen
tal.  Financièrement,  ce  choix 
permet  en  effet  d’économiser 
entre 20 et 50 % par rapport au 
neuf  et  son  impact  environne
mental  est moindre. Un  smart
phone neuf, c’est l’équivalent de

100 kg  de  CO2  alors  qu’un 
smartphone  reconditionné  en 
France  génère  moins  de  10. 
Pour que le circuit soit vraiment 
vertueux, nous ne collectons des
appareils qu’en France. »

60 000  APPAREILS
RECONDITIONNÉS
Chaque   année ,   p rès   de
100 000  appareils  sont  “récu
pérés”  auprès  de  grands  grou
p e s ,   d e   T P E ,   d e   P M E , 
60 000 sont  reconditionnés  et 
revendus à des particuliers et à 
des entreprises.
« Notre promesse est de traiter la
fin de vie des produits des entre
prises.  Ceux  qui  sont  valorisa
bles  sont  rachetés  et  recondi
tionnés, les autres sont récupé
rés,  gratuitement,  pour  être
recyclés. Chez nous, le recondi
tionnement  suit  un  processus 
précis, qui commence par l’effa
cement  de  toutes  les  données 
 avec  une  certification .  Nous 
réalisons ensuite une mise à jour
du  logiciel,  des  tests  sur  une 
quarantaine de points, et le rem
placement  des  pièces  défec
tueuses par des pièces confor
mes à la réglementation françai
se. »
En  2022,  Mobilecase  vise  une 

croissance de son chiffre d’affai
res d’au moins 12 % mais « sou
haite  surtout  se  concentrer  sur 
l’amélioration de sa rentabilité ».
L’entreprise  mise,  notamment, 
sur  le  développement  de  son 
offre  BtoB.  « Outre  les  particu
liers via des marketplaces et no
tre site, nous adressons des en
treprises spécialisées dans la re
vente  de  produits  d’occasion. 
Notre volonté est de nous struc
turer pour la fourniture, aux en
treprises,  de  produits  recondi
tionnés destinés à leurs salariés,
via de la vente classique ou de la
location. »

Matthieu ESTRANGIN

Rémy Di Gennaro 
est le DG de Mobilecase, 
entreprise qui
collecte smartphones 
et tablettes en France 
uniquement. Photo Le DL/M.E.

MOBILECASE
EN BREF
ACTIVITÉ : collecte, recyclage 
et reconditionnement de 
smartphones et de tablettes
CRÉATION : 2014
IMPLANTATION : Échirolles
CHIFFRE D’AFFAIRES : 
9 millions d’euros
EFFECTIFS : 30
RÉSULTAT NET : N.C.
RÉPARTITION DU CAPITAL :
Rémy Di Gennaro et Jean-
Laurent Hakkar

ÉCHIROLLES (ISÈRE)

Mobilecase veut convertir les entreprises 
aux produits reconditionnés

De nouvelles gammes
de produits, un agrandisse-
ment ou encore de nouveaux 
équipements, le spécialiste 
des infusions, Les 2 Marmot-
tes, a de grandes ambitions.

A vec ses infusions sans arô
mes  ajoutés,  l’entreprise

hautsavoyarde, basée à Bons
enChablais,  ne  semble  pas
connaître la crise. Et pour preu

ve,  l’entreprise  évoque  une
augmentation  de  son  chiffre
d’affaires de 17 % entre 2018
et 2021, soit 190 millions de
sachets vendus chaque année.
L’entreprise spécialiste des in
fusions multiplie également les
projets.

S’AGRANDIR
En  premier  lieu,  l’agrandisse
ment  du  bâtiment  principal.

Alors que ce premier bâtiment
de  5 000 m²  a  été  conçu  en
2013  à  BonsenChablais,
l ’entreprise,  désormais  à
l’étroit, a l’ambition de s’agran
dir  sur  un  terrain  attenant  au
site  actuel.  Cela  répond  no
tamment à une volonté de dou
bler  les  capacités  de  produc
tion des 2 Marmottes.

VERS 80 % DE PLANTES 
ACHETÉES CHEZ
LES AGRICULTEURS
Avec ses trente gammes d’infu
sions et cinq gammes de thés,
Les 2 Marmottes achètent ac
tuellement  55 %  de  ses  pro
duits  directement  chez  des
agriculteurs.  « Nous  avons
l’ambition de monter à 80 % »,
explique Christian Polge, PDG.

UNE GAMME 
D’INFUSIONS FROIDES
Après s’être attaqué au marché

de l’infusion à destination des
enfants et des millennials, Les
2  Marmottes  se  diversifie  et
souhaite désormais s’attaquer
aux  boissons  froides,  notam
ment avec une gamme d’infu
sions préparées à l’eau froide.
« Nous  souhaitons  également
développer  nos  grandes  réfé
rences et sortir des recettes qui
répondent  encore  plus  à  nos
consommateurs.  L’idée,  c’est
d’arrêter  les  références  qui
vont avoir  le moins de succès
et d’en lancer certaines qui ont
potentiellement  l’opportunité
de devenir de grandes référen
ces », espère Christian Polge.

LA FIN DES RUMEURS
Les rumeurs d’un changement
de propriétaire pour Les 2 Mar
mottes  allaient  bon  train,  no
tamment avec un potentiel re
trait du fonds d’investissement
Frenchfood  Capital,  qui  était

entré au capital de l’entreprise
en 2018. Le directeur de l’en
treprise  luimême  a  démenti :
« L’entreprise n’est pas à  ven
dre. »  Il  rappelle  que « Les  2
Marmottes  est  la  quatrième
marque  préférée  des  Fran
çais ». Le PDG espère même, à
court terme, prendre la premiè
re place sur ce marché concur
rentiel.

T.S.-K.Le packaging des 2 Marmottes, conjuguant couleurs et humour, 
a dopé ses ventes. Ici, deux produits destinés aux enfants. Photo Le DL

LES 2 MARMOTTES
EN BREF
ACTIVITÉ : production 
de tisanes et de thés
CRÉATION : 1976
IMPLANTATION : 
Bons-en-Chablais
CHIFFRE D’AFFAIRES :
14 millions d’euros environ 
en 2020
EFFECTIFS : 65 employés

BONS-EN-CHABLAIS (HAUTE-SAVOIE)

Les 2 Marmottes a des projets
et n’est pas à vendre

8 direct écodirect éco ACTUALITÉ  ACTUALITÉ direct écodirect éco 9

L e futur écoquartier de Miche
ville doit devenir un site struc

turant  de  la  zone  francoluxem
bourgeoise.  Et  c’est  l’entreprise 
hautsavoyarde  Priams  qui  va  y 
construire  226  logements, 
1800m2  de  tertiaire,  80  cham
bres  d’hôtel,  90  chambres  étu
diantes ou encore 108 chambres
en  coliving  (sorte  de  modèle 
hybride  entre  hôtel  et  coloca
tion).
Renaud Charles, directeur amé
nagement  et  grands  projets 
Priams, pourrait décrire  le  futur 
programme  pendant  des  heu
res. « C’est une opération impor
tante pour Priams qui témoigne 
de notre savoirfaire dans la réa
lisation de projets urbains ambi
tieux», souffletil. Le promoteur 
annécien indépendant, qui a si
gné le vaste programme Garden 
Park,  à  FerneyVoltaire,  proche 
de  Genève,  a  su  valoriser  sa 

maîtrise  des  grands  projets 
transfrontaliers.

EN LIEN DIRECT AVEC
LUXEMBOURG-VILLE
Il  s’agit  cette  fois  d’être  raccord 
avec le Luxembourg. « L’État a mis
en place une  importante Opéra
tion d’intérêt national (OIN) pour 
réaménager les friches industriel
les présentes sur le territoire d’Al
zetteBelval.  Le  Luxembourg,  de 
son côté, a fait la même chose. Ils
ont pris un peu d’avance avec la 
réalisation d’une première partie 
du quartier d’EschBelval [qui ac
cueille  le  campus  principal  de 
l’Université du Luxembourg], con
textualise Renaud Charles. L’éco
quartier s’appelle Hub des mobili
tés car un bus à haut niveau de 
service  le  reliera  au  Luxem
bourg. » Une piste cyclable rejoin
dra aussi le quartier “miroir” situé
sur la commune d’EschsurAlzet

te  à  deux  kilomètres  de  l’autre 
côté de la frontière. Autre service 
mobilité : la location de vélos élec
triques sera proposée aux  futurs 
habitants et visiteurs du quartier.
“L’usage d’un mix bois/béton, la 
conception  bioclimatique  et  la 
démarche  lowtech,  mise  en 
œuvre dans  la  construction,  té
moignent  de  cette  volonté  de 
faire du futur site un projet exem
plaire”,  promet  Priams dans un 
communiqué de presse. 
Renaud  Charles  décrit  un  élé
ment emblématique de son pro
jet : « En référence à  la  forte  im
migration italienne dans cette ré
gion,  nous  allons  créer  une 
“navé”,  une  halle  bioclimatique 
qui  abritera des  commerces de 
proximité, un espace de cowor
king… En hiver, cette navé pourra
être fermée et en été, elle pourra
s’ouvrir pour faire circuler l’air. »

C.A.

Onze entreprises ont proposé un projet répondant au cahier des charges
de l’Opération d’intérêt national pour cet éco-quartier de Micheville.  
L’originalité et l’expérience de Priams ont séduit. Illustration Jeudi Wong

ANNECY (HAUTE-SAVOIE) / VILLERUPT (MEURTHE-ET-MOSELLE)

La belle vitrine de Priams 
à la frontière luxembourgeoise

MagREEsource, start-up 
grenobloise, développe une 
solution circulaire et verte 
pour produire des aimants 
de terres rares.

S pinoff du CNRS, MagREE
source  (REE  pour  Rare

Earth  Elements,  terres  rares
en bon  français) ambitionne,
à  quatre  ans,  de  produire
500 tonnes par an d’aimants.
« On  trouve  des  aimants  en
terres  rares,  composés  à
30  % de terres rares et 70  %
d’un alliage de fer, dans tous
les moteurs électriques. Aussi
bien  dans  le  moteur  d’un
robot  de  cuisine  que  dans
celui d’une voiture électrique,
dans un sousmarin nucléaire
comme  dans  toutes  les  éo
liennes.  On  en  trouve  aussi
dans  certains  capteurs  élec
troniques.  Dans  une  société
de  plus  en  plus  “électrique”,
on  imagine  bien  que  ces
aimants  tiennent  une  place
prépondérante »,  explique
Erick  Petit,  PDG  de  MagREE
source.
Il  enchaîne : « Ce  marché  fait
face  à  trois  enjeux.  D’abord,
95 %  du  volume  d’aimants
produits dans le monde vient

de  Chine.  Deuxièmement,  la
production  minière  de  terres
rares ne suffira pas pour cou
vrir  les  volumes  dont  nous
allons avoir besoin en 2030.
Enfin, la dépendance techno
logique aux fabricants chinois
limite  la  capacité  d’innova
tion des industries européen
nes. »

« ON IMPORTE, ON IMPORTE
ET ON IMPORTE… ET 99 %
DES DÉCHETS D’AIMANTS
SONT PERDUS »
Face  à  ces  problèmes  ma
jeurs,  MagREEsource  déve
loppe  une  solution  baptisée
“ m a g n e t  t o  m a g n e t ”
(“d’aimant  à  aimant”)  qui
permet  de  fabriquer  des
aimants  neufs  à  partir  d’an
ciens aimants,  ici  en France,
et  à  un  prix  compétitif.  « On
ne  recycle  pas  les  aimants,
on  les  valorise.  Aujourd’hui
1%  seulement  des  aimants
sont valorisés alors que cette
indus t r i e   e x i s t e   depu i s
40 ans !  On  importe,  on  im
porte et on importe… et 99 %
des  déchets  d’aimants  sont
perdus.  Chez  MagREEsource,
on  a  mis  au  point,  à  partir
d’une technologie CNRS, une

solution  de  transformation  à
base  d’hydrogène  qui  nous
permet  de  récupérer  les  ter
res  rares  nécessaires  à  la
fabr icat ion  de  nouveaux
aimants.  C’est  une  méthode
verte,  qui  n’utilise  pas  d’aci
des. Nous avons aussi mis au
point  des  technologies  inno
vantes, notamment autour de
la  fabrication  additive,  pour
proposer  à  nos  clients  des
éléments  à  la  forme  et  à
l’architecture  optimisés  pour
leurs  besoins,  pour  leur  per
mettre  de  concevoir  des mo
teurs  électriques plus perfor
mants. »
L’équipe  de  MagREEsource,
incubée par la SATT Linksium,
est  aujourd’hui  hébergée  au
CNRS  à  Grenoble.  « Nous
sommes  soutenus  par  les
pouvoirs  publics  dans  le  ca
dre du Plan de relance ce qui

va  nous  permettre,  en  sep
tembre, d’ouvrir une ligne ca
pable  de  produire  80 tonnes
d’aimants  par  an.  Notre  am
bition est bien, à quatre ans,
de  créer  notre  usine  pour
p rodu i re   chaque  année
500 tonnes,  soit  2  à  3 %  du
marché.  Nous  nous  adresse
rons, dans un premier temps,
à des marchés premium com
me  l’aérospatiale,  la  roboti
que,  l’éolien,  marchés  qui
demandent  des  performan
ces élevées.»

Matthieu ESTRANGIN

L’équipe de MagREEsource devrait
doubler d’ici la fin de 2022,

et encore chaque année pendant
les quatre prochains exercices.

Photo MagREEsource

MAGREESOURCE
EN BREF
ACTIVITÉ : fabricant d’aimants 
en terres rares
CRÉATION : octobre 2020
IMPLANTATION : Grenoble
CHIFFRE D’AFFAIRES : N.C.
EFFECTIFS : 8
RÉSULTAT NET : N.C.
RÉPARTITION DU CAPITAL :
fondateurs (Erick Petit et 
Sophie Rivoirard), Linksium 
(10 %).

GRENOBLE (ISÈRE)

MagREEsource valorise des aimants anciens
et réduit notre dépendance aux terres rares



Reconditionneur de 
smartphones et de tablettes 
installé en Isère, Mobilecase 
mise sur le circuit court.

F iliale  du  Groupe  Sincrone,
Mobilecase  est  un  recondi

tionneur de smartphones et de 
tablettes. Fondée en 2014, l’en
treprise est installée en Isère, à 
Échirolles. « Notre vocation, as
sure son directeur général Rémy 
Di  Gennaro,  est  la  valorisation 
des  téléphones  mobiles,  des 
smartphones,  des  tablettes. 

Nous sommes donc le partenai
re des entreprises pour  le recy
clage de leurs équipements que 
nous  revendons  sur  notre  site 
internet (mynewtel.fr) et sur des 
marketplaces.  Nous  sommes 
présents sur les principales pla
ces de marché depuis 2015. »
L’entreprise a dépassé, l’an der
nier, 9 millions d’euros de chiffre
d’affaires et emploie 30 person
nes.  « Nous  travaillons  avec  un 
soustraitant  installé  à  Dijon 
dont les effectifs sont similaires. 
En  huit  ans,  nous  avons  donc 

créé et contribué à  la création, 
sur le territoire, d’une soixantai
ne d’emplois »,  insiste Rémy Di 
Gennaro, défenseur du recondi
tionnement  français.  « Il  faut  le 
valoriser, répète le chef d’entre
prise.  Si  c’est  une  démarche 
avant  tout  économique,  elle  a 
aussi un impact environnemen
tal.  Financièrement,  ce  choix 
permet  en  effet  d’économiser 
entre 20 et 50 % par rapport au 
neuf  et  son  impact  environne
mental  est moindre. Un  smart
phone neuf, c’est l’équivalent de

100 kg  de  CO2  alors  qu’un 
smartphone  reconditionné  en 
France  génère  moins  de  10. 
Pour que le circuit soit vraiment 
vertueux, nous ne collectons des
appareils qu’en France. »

60 000  APPAREILS
RECONDITIONNÉS
Chaque   année ,   p rès   de
100 000  appareils  sont  “récu
pérés”  auprès  de  grands  grou
p e s ,   d e   T P E ,   d e   P M E , 
60 000 sont  reconditionnés  et 
revendus à des particuliers et à 
des entreprises.
« Notre promesse est de traiter la
fin de vie des produits des entre
prises.  Ceux  qui  sont  valorisa
bles  sont  rachetés  et  recondi
tionnés, les autres sont récupé
rés,  gratuitement,  pour  être
recyclés. Chez nous, le recondi
tionnement  suit  un  processus 
précis, qui commence par l’effa
cement  de  toutes  les  données 
 avec  une  certification .  Nous 
réalisons ensuite une mise à jour
du  logiciel,  des  tests  sur  une 
quarantaine de points, et le rem
placement  des  pièces  défec
tueuses par des pièces confor
mes à la réglementation françai
se. »
En  2022,  Mobilecase  vise  une 

croissance de son chiffre d’affai
res d’au moins 12 % mais « sou
haite  surtout  se  concentrer  sur 
l’amélioration de sa rentabilité ».
L’entreprise  mise,  notamment, 
sur  le  développement  de  son 
offre  BtoB.  « Outre  les  particu
liers via des marketplaces et no
tre site, nous adressons des en
treprises spécialisées dans la re
vente  de  produits  d’occasion. 
Notre volonté est de nous struc
turer pour la fourniture, aux en
treprises,  de  produits  recondi
tionnés destinés à leurs salariés,
via de la vente classique ou de la
location. »

Matthieu ESTRANGIN

Rémy Di Gennaro 
est le DG de Mobilecase, 
entreprise qui
collecte smartphones 
et tablettes en France 
uniquement. Photo Le DL/M.E.

MOBILECASE
EN BREF
ACTIVITÉ : collecte, recyclage 
et reconditionnement de 
smartphones et de tablettes
CRÉATION : 2014
IMPLANTATION : Échirolles
CHIFFRE D’AFFAIRES : 
9 millions d’euros
EFFECTIFS : 30
RÉSULTAT NET : N.C.
RÉPARTITION DU CAPITAL :
Rémy Di Gennaro et Jean-
Laurent Hakkar

ÉCHIROLLES (ISÈRE)

Mobilecase veut convertir les entreprises 
aux produits reconditionnés

De nouvelles gammes
de produits, un agrandisse-
ment ou encore de nouveaux 
équipements, le spécialiste 
des infusions, Les 2 Marmot-
tes, a de grandes ambitions.

A vec ses infusions sans arô
mes  ajoutés,  l’entreprise

hautsavoyarde, basée à Bons
enChablais,  ne  semble  pas
connaître la crise. Et pour preu

ve,  l’entreprise  évoque  une
augmentation  de  son  chiffre
d’affaires de 17 % entre 2018
et 2021, soit 190 millions de
sachets vendus chaque année.
L’entreprise spécialiste des in
fusions multiplie également les
projets.

S’AGRANDIR
En  premier  lieu,  l’agrandisse
ment  du  bâtiment  principal.

Alors que ce premier bâtiment
de  5 000 m²  a  été  conçu  en
2013  à  BonsenChablais,
l ’entreprise,  désormais  à
l’étroit, a l’ambition de s’agran
dir  sur  un  terrain  attenant  au
site  actuel.  Cela  répond  no
tamment à une volonté de dou
bler  les  capacités  de  produc
tion des 2 Marmottes.

VERS 80 % DE PLANTES 
ACHETÉES CHEZ
LES AGRICULTEURS
Avec ses trente gammes d’infu
sions et cinq gammes de thés,
Les 2 Marmottes achètent ac
tuellement  55 %  de  ses  pro
duits  directement  chez  des
agriculteurs.  « Nous  avons
l’ambition de monter à 80 % »,
explique Christian Polge, PDG.

UNE GAMME 
D’INFUSIONS FROIDES
Après s’être attaqué au marché

de l’infusion à destination des
enfants et des millennials, Les
2  Marmottes  se  diversifie  et
souhaite désormais s’attaquer
aux  boissons  froides,  notam
ment avec une gamme d’infu
sions préparées à l’eau froide.
« Nous  souhaitons  également
développer  nos  grandes  réfé
rences et sortir des recettes qui
répondent  encore  plus  à  nos
consommateurs.  L’idée,  c’est
d’arrêter  les  références  qui
vont avoir  le moins de succès
et d’en lancer certaines qui ont
potentiellement  l’opportunité
de devenir de grandes référen
ces », espère Christian Polge.

LA FIN DES RUMEURS
Les rumeurs d’un changement
de propriétaire pour Les 2 Mar
mottes  allaient  bon  train,  no
tamment avec un potentiel re
trait du fonds d’investissement
Frenchfood  Capital,  qui  était

entré au capital de l’entreprise
en 2018. Le directeur de l’en
treprise  luimême  a  démenti :
« L’entreprise n’est pas à  ven
dre. »  Il  rappelle  que « Les  2
Marmottes  est  la  quatrième
marque  préférée  des  Fran
çais ». Le PDG espère même, à
court terme, prendre la premiè
re place sur ce marché concur
rentiel.

T.S.-K.Le packaging des 2 Marmottes, conjuguant couleurs et humour, 
a dopé ses ventes. Ici, deux produits destinés aux enfants. Photo Le DL

LES 2 MARMOTTES
EN BREF
ACTIVITÉ : production 
de tisanes et de thés
CRÉATION : 1976
IMPLANTATION : 
Bons-en-Chablais
CHIFFRE D’AFFAIRES :
14 millions d’euros environ 
en 2020
EFFECTIFS : 65 employés

BONS-EN-CHABLAIS (HAUTE-SAVOIE)

Les 2 Marmottes a des projets
et n’est pas à vendre

8 direct écodirect éco ACTUALITÉ  ACTUALITÉ direct écodirect éco 9

L e futur écoquartier de Miche
ville doit devenir un site struc

turant  de  la  zone  francoluxem
bourgeoise.  Et  c’est  l’entreprise 
hautsavoyarde  Priams  qui  va  y 
construire  226  logements, 
1800m2  de  tertiaire,  80  cham
bres  d’hôtel,  90  chambres  étu
diantes ou encore 108 chambres
en  coliving  (sorte  de  modèle 
hybride  entre  hôtel  et  coloca
tion).
Renaud Charles, directeur amé
nagement  et  grands  projets 
Priams, pourrait décrire  le  futur 
programme  pendant  des  heu
res. « C’est une opération impor
tante pour Priams qui témoigne 
de notre savoirfaire dans la réa
lisation de projets urbains ambi
tieux», souffletil. Le promoteur 
annécien indépendant, qui a si
gné le vaste programme Garden 
Park,  à  FerneyVoltaire,  proche 
de  Genève,  a  su  valoriser  sa 

maîtrise  des  grands  projets 
transfrontaliers.

EN LIEN DIRECT AVEC
LUXEMBOURG-VILLE
Il  s’agit  cette  fois  d’être  raccord 
avec le Luxembourg. « L’État a mis
en place une  importante Opéra
tion d’intérêt national (OIN) pour 
réaménager les friches industriel
les présentes sur le territoire d’Al
zetteBelval.  Le  Luxembourg,  de 
son côté, a fait la même chose. Ils
ont pris un peu d’avance avec la 
réalisation d’une première partie 
du quartier d’EschBelval [qui ac
cueille  le  campus  principal  de 
l’Université du Luxembourg], con
textualise Renaud Charles. L’éco
quartier s’appelle Hub des mobili
tés car un bus à haut niveau de 
service  le  reliera  au  Luxem
bourg. » Une piste cyclable rejoin
dra aussi le quartier “miroir” situé
sur la commune d’EschsurAlzet

te  à  deux  kilomètres  de  l’autre 
côté de la frontière. Autre service 
mobilité : la location de vélos élec
triques sera proposée aux  futurs 
habitants et visiteurs du quartier.
“L’usage d’un mix bois/béton, la 
conception  bioclimatique  et  la 
démarche  lowtech,  mise  en 
œuvre dans  la  construction,  té
moignent  de  cette  volonté  de 
faire du futur site un projet exem
plaire”,  promet  Priams dans un 
communiqué de presse. 
Renaud  Charles  décrit  un  élé
ment emblématique de son pro
jet : « En référence à  la  forte  im
migration italienne dans cette ré
gion,  nous  allons  créer  une 
“navé”,  une  halle  bioclimatique 
qui  abritera des  commerces de 
proximité, un espace de cowor
king… En hiver, cette navé pourra
être fermée et en été, elle pourra
s’ouvrir pour faire circuler l’air. »

C.A.

Onze entreprises ont proposé un projet répondant au cahier des charges
de l’Opération d’intérêt national pour cet éco-quartier de Micheville.  
L’originalité et l’expérience de Priams ont séduit. Illustration Jeudi Wong

ANNECY (HAUTE-SAVOIE) / VILLERUPT (MEURTHE-ET-MOSELLE)

La belle vitrine de Priams 
à la frontière luxembourgeoise

MagREEsource, start-up 
grenobloise, développe une 
solution circulaire et verte 
pour produire des aimants 
de terres rares.

S pinoff du CNRS, MagREE
source  (REE  pour  Rare

Earth  Elements,  terres  rares
en bon  français) ambitionne,
à  quatre  ans,  de  produire
500 tonnes par an d’aimants.
« On  trouve  des  aimants  en
terres  rares,  composés  à
30  % de terres rares et 70  %
d’un alliage de fer, dans tous
les moteurs électriques. Aussi
bien  dans  le  moteur  d’un
robot  de  cuisine  que  dans
celui d’une voiture électrique,
dans un sousmarin nucléaire
comme  dans  toutes  les  éo
liennes.  On  en  trouve  aussi
dans  certains  capteurs  élec
troniques.  Dans  une  société
de  plus  en  plus  “électrique”,
on  imagine  bien  que  ces
aimants  tiennent  une  place
prépondérante »,  explique
Erick  Petit,  PDG  de  MagREE
source.
Il  enchaîne : « Ce  marché  fait
face  à  trois  enjeux.  D’abord,
95 %  du  volume  d’aimants
produits dans le monde vient

de  Chine.  Deuxièmement,  la
production  minière  de  terres
rares ne suffira pas pour cou
vrir  les  volumes  dont  nous
allons avoir besoin en 2030.
Enfin, la dépendance techno
logique aux fabricants chinois
limite  la  capacité  d’innova
tion des industries européen
nes. »

« ON IMPORTE, ON IMPORTE
ET ON IMPORTE… ET 99 %
DES DÉCHETS D’AIMANTS
SONT PERDUS »
Face  à  ces  problèmes  ma
jeurs,  MagREEsource  déve
loppe  une  solution  baptisée
“ m a g n e t  t o  m a g n e t ”
(“d’aimant  à  aimant”)  qui
permet  de  fabriquer  des
aimants  neufs  à  partir  d’an
ciens aimants,  ici  en France,
et  à  un  prix  compétitif.  « On
ne  recycle  pas  les  aimants,
on  les  valorise.  Aujourd’hui
1%  seulement  des  aimants
sont valorisés alors que cette
indus t r i e   e x i s t e   depu i s
40 ans !  On  importe,  on  im
porte et on importe… et 99 %
des  déchets  d’aimants  sont
perdus.  Chez  MagREEsource,
on  a  mis  au  point,  à  partir
d’une technologie CNRS, une

solution  de  transformation  à
base  d’hydrogène  qui  nous
permet  de  récupérer  les  ter
res  rares  nécessaires  à  la
fabr icat ion  de  nouveaux
aimants.  C’est  une  méthode
verte,  qui  n’utilise  pas  d’aci
des. Nous avons aussi mis au
point  des  technologies  inno
vantes, notamment autour de
la  fabrication  additive,  pour
proposer  à  nos  clients  des
éléments  à  la  forme  et  à
l’architecture  optimisés  pour
leurs  besoins,  pour  leur  per
mettre  de  concevoir  des mo
teurs  électriques plus perfor
mants. »
L’équipe  de  MagREEsource,
incubée par la SATT Linksium,
est  aujourd’hui  hébergée  au
CNRS  à  Grenoble.  « Nous
sommes  soutenus  par  les
pouvoirs  publics  dans  le  ca
dre du Plan de relance ce qui

va  nous  permettre,  en  sep
tembre, d’ouvrir une ligne ca
pable  de  produire  80 tonnes
d’aimants  par  an.  Notre  am
bition est bien, à quatre ans,
de  créer  notre  usine  pour
p rodu i re   chaque  année
500 tonnes,  soit  2  à  3 %  du
marché.  Nous  nous  adresse
rons, dans un premier temps,
à des marchés premium com
me  l’aérospatiale,  la  roboti
que,  l’éolien,  marchés  qui
demandent  des  performan
ces élevées.»

Matthieu ESTRANGIN

L’équipe de MagREEsource devrait
doubler d’ici la fin de 2022,

et encore chaque année pendant
les quatre prochains exercices.

Photo MagREEsource

MAGREESOURCE
EN BREF
ACTIVITÉ : fabricant d’aimants 
en terres rares
CRÉATION : octobre 2020
IMPLANTATION : Grenoble
CHIFFRE D’AFFAIRES : N.C.
EFFECTIFS : 8
RÉSULTAT NET : N.C.
RÉPARTITION DU CAPITAL :
fondateurs (Erick Petit et 
Sophie Rivoirard), Linksium 
(10 %).

GRENOBLE (ISÈRE)

MagREEsource valorise des aimants anciens
et réduit notre dépendance aux terres rares



Après un incendie qui a 
détruit son outil de production, 
zChocolat a fait preuve 
de résilience pour s’adapter 
au marché mondial, malgré la 
crise sanitaire et maintenant 
la guerre en Ukraine.

D es  chocolats  d’exception
réalisés  dans  les  ateliers

d’un chocolatier meilleur ouvrier 
de France. Des chocolats condi
tionnés  dans  des  emballages 
haut  de  gamme  et  personnali
sés. zChocolat est devenu la ré
férence du cadeau de luxe dans 
le  monde  entier.  Mais  le
19  mai  2021,  un  incendie  est 
venu  contrarier  le  développe
ment de la PME installée à For
calquier. « Nous avons tout per
du.  Nous  avons  brûlé  au  mo
ment d’une forte croissance, se 
souvient Marc Segard, directeur 
général de l’entreprise. La socié
té  est  restée  cinq  mois  sans 
chiffre d’affaires. Il a fallu trouver
des solutions. Entre le Covid, les
vacances et la nécessité de trou
ver  un  local,  nous  avons  vécu 
une  véritable  révolution.  Nous 
avons sollicité tous nos réseaux 
et  rencontré  une  solidarité  in
croyable. Nous avons déniché un
local à Manosque pour poursui
vre  temporairement  l’activité
pendant la reconstruction à For

calquier du bâtiment incendié. »
Mais la livraison de ce bâtiment,
envisagée  pour  le  printemps
2023, et son coût final risquent 
d’être  bousculés  par  l’envolée 
des prix des matières premières 
et  les  difficultés  d’approvision
nement que l’on connaît depuis 
la crise sanitaire et accentuées 
par la guerre en Ukraine.

MALGRÉ TOUT, 
UN CHIFFRE D’AFFAIRES 
EN HAUSSE DE 20  %
Malgré ces vicissitudes, les diri
geants ont pu compter sur leurs 
salariés  et  leur  réseau.  « C’est 
incroyable comment la résilience
de  nos  équipes  a  permis  de 
sauver la fin de l’année 2021 et 
d’augmenter le chiffre d’affaires 
de 20 %, s’étonne JeanPhilippe 
Khodara,  cofondateur  et  prési
dent de zChocloat. La fidélité de 
la clientèle, les commandes des
entreprises  locales…  Tout  le 
monde a joué le jeu pour nous 
accompagner. C’est grâce à cet 
élan de solidarité et à notre offre
commerciale  consistant  à  dou
bler le poids de chocolats [avec 
la  possibilité  d’offrir  ce  supplé
ment  notamment  à  des  hôpi
taux]  que  nous  avons  réussi  à 
sauver l’entreprise. »
zChocolat  exporte  ses  produits 
dans plus de 200 pays. La Rus

sie et  l’Ukraine ne  représentent 
que 10 000 euros sur son chiffre
d’affaires. La PME, solidaire des 
Ukrainiens,  a  pris  contact  avec 
des  associations  pour  envoyer 
des chocolats en Ukraine. « Une 
entreprise se doit d’être à la fois 
vertueuse, solidaire et soucieuse
de  l’environnement.  Elle  doit 
aussi  redistribuer une partie de 
ses  richesses.  C’est  pour  ces 

raisons  que  nous  aidons  une 
ONG à Madagascar pour la plan
tation de 10 000 arbres de cultu
re, afin que les populations loca
les  puissent  tirer  profit  de  leur 
travail »,  conclut  JeanPhilippe 
Khodara, qui prévoit à court ter
me, un chiffre d’affaires audes
sus des trois millions d’euros.

Jean-François MUTZIG

zChocolat, installée temporairement à Manosque, a retrouvé ses pleines 
capacités de production. Photo Le DL/Jean-François MUTZIG

Z CHOCOLAT EN BREF
ACTIVITÉ : fabrication et vente 
de chocolats de luxe
CRÉATION : novembre 1999
IMPLANTATION : Forcalquier
CHIFFRE D’AFFAIRES : 2,4 M€ 
(2021)
EFFECTIFS : 12 à 20 salariés
RÉSULTAT NET :/
RÉPARTITION DU CAPITAL :
Jean-Philippe Khodara, 
Marc Segard, Matt Schoen

MANOSQUE  /  FORCALQUIER (ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE)

Crise sanitaire, incendie, guerre en Ukraine…
La leçon de résilience de zChocolat

J eudi 24 mars, le salon Ma
de  in  PME  se  tiendra  de

8 heures  à  19 heures  à  Lyon
Eurexpo*.  Ce  grand  rendez
vous interprofessionnel est or
ganisé par la CPME (Confédé
ration des petites et moyennes
entreprises)  AuvergneRhône
Alpes.
« Pour la première fois, tous les
départements  d’Auvergne
RhôneAlpes  se  mobiliseront
en faveur de la relance écono
mique et de la croissance des
entreprises, se réjouit François
Turcas,  président  de  la CPME
AuvergneRhôneAlpes.  Cette
cohésion  inédite  et  le  format
multisectoriel  de  Made  in
PME  permettront  aux  chefs
d’entreprise de  trouver  toutes
les  aides  et  les  solutions  à
leurs problématiques. L’objec

tif est aussi de créer des ren
contres,  des  synergies  et
d’amener les dirigeants de no
tre  région à  travailler et pros
pérer ensemble. » François Tur
cas  se  félicite  d’avoir  attiré
500 TPEPME exposantes.

MASTERCLASS
ET CONFÉRENCES...
Le  programme  de  cette  jour
née  intense  propose  (entre
autres) trois masterclass, qua
tre conférences et 150 works
hops.
Au  menu  des  conférences  et
des masterclass, on note des
thématiques telles que “l’inno
vation”,  “la  transformation
écologique,  une  nécessité !”
ou “le regard d’un banquier sur
le  monde  d’après”  et  encore
“comment des entreprises  fa

miliales ontelles évolué au fil
des tendances et des défis ?”
Le  président  de  la  Région,
Laurent Wauquiez, et le direc
teur général de la Banque Po
pulaire AuvergneRhôneAlpes
visiteront  les  stands  au  côté
de François Turcas.
*LyonEurexpo, boulevard de l’Europe, 
à Chassieu.
Plus d’infos sur madeinpme.fr

«Made in PME va rassembler
500 exposants de tous secteurs

d’activité, issus de
12 départements et prévoit

d’accueillir 5000 visiteurs
professionnels», assure François

Turcas, président de la CPME
Auvergne-Rhône-Alpes. Photo CPME

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

500 exposants au salon Made in PME, le 24 mars
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L'Agence internationale de l'énergie a dit craindre un « choc » sur l'offre pétrolière mondiale, 
à la suite des sanctions contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine, tout en abaissant ses 
prévisions de la demande pour 2022. « La perspective de perturbations à grande échelle de 
la production russe menace de créer un choc mondial de l'offre pétrolière », écrit l'agence, 
qui conseille des pays développés sur leur politique énergétique, dans un rapport mensuel. 

La guerre en Ukraine touche fortement les 
entreprises du BTP en France. Le secteur, 
qui connaissait «.une très bonne 
dynamique.», fait face à des hausses de prix 
qui risquent de provoquer de gros dégâts. 
L’acier a bondi de 40.% depuis le 1er janvier. 
Les tuiles sont 40.% plus chères qu’il y a un 
mois et demi. Idem pour le gasoil. Sachant 
que la filière a déjà subi des augmentations 
importantes (bois, acier, composants) 
depuis un an et l’explosion des prix du gaz et 
de l’électricité. Et des pénuries commencent 
à poindre leur nez, car beaucoup se fournis-
saient en Russie ou en Ukraine, pour l’acier, 
le mélèze ou encore l’argile. 

Ralentie par le Covid, la 
chasse aux fraudeurs est 
repartie de plus belle en 
2021. Le 15 mars, la 

Caisse nationale Urssaf a 
annoncé que ses agents avaient détecté l'an 
passé pour 789 millions d'euros de travail 
dissimulé, un montant encore jamais atteint. En 
2019, c'était 708 millions d'euros et en 2020, 
606 millions d'euros. En 2021, les actions de 
contrôle ont crû de 46 % (près de 37.000). Les 
microentrepreneurs qui ne déclarent pas leurs 
revenus d'activité sont de plus en plus 
nombreux selon l'Urssaf. Ainsi, l'ensemble des 
microentrepreneurs éluderaient de 600 à 900 
millions d'euros de cotisations par an.

 Comme l’indiquaient les premières tendances, le bilan 
des vacances d’hiver dans les montagnes françaises 

aura été excellent. Ainsi, au lendemain de la rentrée, 
l’observatoire de l’association nationale des 

stations de montagne annonce un taux d’occu-
pation global des hébergements touristiques 

de 87%, soit une nette progression de 6% 
par rapport à la dernière saison de 

référence 2019-2020, profilée pour 
battre des records, après un 

exercice lourdement impacté par 
la fermeture des domaines 

s k i a b l e s . . L e s . q u a t r e 
semaines.ont.toutes 

f a i t . . l e . . p l e i n .

La phraseLa phrase

L’International chamber of shipping (ICS), représentant 80% de la flotte 
marchande mondiale, s’inquiète des conséquences de la guerre en Ukraine sur 
le commerce maritime international. En effet, 14,5 % des marins de la marine 
marchande mondiale sont soit ukrainiens soit russes. « Si vous n'avez pas assez de 
marins, les bateaux ne peuvent plus circuler. Recruter et former prend du temps. Plus la 
guerre dure, plus la situation va s'aggraver », analyse Guy Platten, secrétaire général de 
l’ICS interrogé par Les Echos. D’autres perturbations, liées à la guerre, touchent actuellement le 
commerce mondial. Les ports ukrainiens sont bloqués, alors que les échanges avec la Russie sont 
soumis aux sanctions occidentales. 

La guerre en Ukraine 
pourrait faire augmenter 
le prix des billets d’avion

Ils n’étaient pas encore remis de la crise 
sanitaire que voilà la guerre en Ukraine. 
Les aéroports français aux « trésoreries 
asséchées », se sont fait entendre le 10 
mars, par la voix de Thomas Juin, 
président de l’Union des aéroports 
français (UAF). Cette guerre aura des 
conséquences « lourdes » pour leur activi-
té. Est-ce que les voyageurs vont vouloir 
prendre l’avion, alors que la guerre gronde 
aux portes de l’Union ? La guerre 
provoque également une flambée du prix 
des hydrocarbyures, ce qui va avoir pour 
conséquence « un renchérissement du 
coût du transport aérien, qui va être consi-
dérable », certaines lignes risquant de ne 
plus être rentables selon l'UAF. 

Photo Le DL / Marine LANGEVIN

Le travail dissimulé
a explosé en 2021

« Un choc mondial
de l'offre pétrolière »

Guerre en Ukraine : 
une pénurie de marins
menace le commerce mondial

Photo Le DL / Fabrice ANTERION

Guerre en Ukraine : 
le BTP français affaibli

appelle à l’aide

 dans les massifs français

+6%+6%
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La responsabilité sociétale 
des entreprises (RSE)… Tout le 
monde devine ce que ça veut 
dire sans savoir vraiment ce que 
ça implique. Pour donner du 
corps à ces trois lettres, chaque 
mois, un responsable nous 
raconte ce qu’il met en œuvre. 
Pascal Mégevand, co-gérant 
de Mégevand Frères, évoque ici 
le transport de marchandises.

Comment la RSE a-t-elle 
émergé chez Mégevand Frères ?

«Nous  avons  commencé  à  y
réfléchir dès 2009, lorsque

nous avons subi le contrecoup de la
crise financière. Cela nous a pous
sés  à  lever  la  tête  du  guidon,  à 
élargir notre vision à d’autres en
jeux, audelà de notre métier. On a 
été  proactifs  et  on  a  rapidement 
identifié  la  problématique  du  ga
soil. Il suffisait de regarder les cho
ses en face pour se dire que le statu
quo était mortifère. »

Le fait que vous soyez 
transporteur routier ne vous a-t-il 
pas poussé naturellement vers 
la RSE, pour de simples raisons 
d’économie ?
« Pas forcément. Nous avons mené
cette réflexion avec d’autres trans
porteurs. Nous avons tous jugé qu’il
fallait  évoluer même  si  cela  était 
dérangeant. C’est dans ce sens que
nous avons lancé, en 2010, le pro
jet Équilibre, dont  l’ambition était 
d’évaluer la pertinence et les perfor
mances du gaz naturel pour véhicu
les (GNV) pour le transport routier 
de  marchandises  par  rapport  au 
diesel, notamment pour agir sur les
questions de pollution dans la val

lée de l’Arve. Aujourd’hui, 60 % de 
nos  camions  roulent  au  gaz.  La 
RSE,  c’est  certes  une  vision  qui 
passe par la mise en place de prati
ques différentes, mais c’est aussi la
conscience d’un prix à payer. »

Avec le projet Équilibre, vous 
dépassez le simple cadre de 
la RSE appliquée à l’entreprise. 
Est-ce une suite logique ?
« Le projet Équilibre a d’abord visé à
représenter les transporteurs dans 
le cadre du Plan de prévention de 
l’atmosphère de la vallée de l’Arve, 
mais il n’a rien apporté à Mégevand
Frères, à part permettre au groupe 
de travail de comprendre notre pro
blématique et vice versa. Les entre
prises ont une responsabilité visà
vis de  leur  environnement  immé
diat et de leur cadre de vie. Celles 
qui s’intéressent à ces sujets reste
ront debout demain. »

Quid du volet social ?
« Nous sommes confrontés depuis 
une dizaine d’années à des problé
matiques de recrutement. Cela fait 

partie  de  notre  quotidien.  Nous 
avons décidé, avec l’aide de Pôle 
Emploi, de  former et d’accompa
gner  des  candidats  qui  n’avaient 
pas une expérience forte dans no
tre métier, de donner la priorité à la 
personne plutôt qu’aux compéten
ces. Résultat : nous avons déjà for
mé sept personnes et nous n’avons
plus  de  problème  de  recrute
ment. »

Pensez-vous structurer davantage 
les actions RSE ?
« Le fait de nous être positionnés de
façon proactive sur ces questions 
nous  a  rapprochés  de  nos  ban
quiers et de nos partenaires finan
ciers. Avec eux, nous réfléchissons 
à des questions de notation extra
comptable, de façon à établir un 
rapport des bonnes pratiques. Il ne 
s ’ a g i t   p a s   d e   f a i r e   d u 
“greenwashing” ni de “l’entreprise 
sociale”,  ça  doit  être  une  réalité. 
Dans  cet  esprit  de  transparence, 
nous  avons  aussi  commencé  à 
nous renseigner auprès d’Ecovadis,
organisme de suivi et de partage 

des performances RSE. Mais nous 
nous intéressons aussi à un nou
veau label que la Fédération natio
nale  des  transporteurs  routiers 
s’apprête à lancer ces joursci. »

Comment vous adaptez-vous 
à la flambée des cours du gaz 
et du pétrole ?
« La RSE, de par  l’implication de 
l’entreprise  dans  son  environne
ment, nous a permis d’anticiper la 
situation actuelle. Nous étions in
formés des problématiques de dis
ponibilité de pétrole, plusieurs aler
tes d’acteurs du secteur nous font 
penser qu’à partir de 2025, la si
tuation  sera  très  tendue,  et  qu’il 
convient d’anticiper ce point de blo
cage en tenant compte d’une infla
tion forte des prix de transport, et 
d’une  obligation  de  repenser  les 
flux logistiques. Une grande majori
té de nos clients jouent le jeu, et 
avec certains, nous avons mis en 
place des pilotes pour des plans de
transport plus économes en éner
gie et moins impactants. »

Recueillis par Laurent GANNAZ

Selon Pascal Mégevand, co-gérant 
de Mégevand Frères, les notions 
de RSE ont émergé lors de la crise 
de 2009. Mégevand Frères

SILLINGY (HAUTE-SAVOIE)

« La RSE, c’est aussi la conscience 
d’un prix à payer »

NOUVEAU
CITAN.
VOYEZ PLUS
GRAND.
Robustesse, confort, sécurité, connectivité... Vous l’aurez compris,
le Nouveau Citan Mercedes-Benz voit les choses en grand.

À partir de

279€
LLD 60mois – 100 000 km
Contrat d'Entretien* et Garantie Perte Financière** inclus.

HT*/mois(1)

sans premier loyer majoré

Consommations du CITAN FG 110 en cycle mixte (l/100km) : de 5.2 à 5.5 (WLTP). Émissions de CO2 (g/km) : de 136 à 145 (WLTP). Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont
réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions
de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. (1) 60 loyers 279 € HT inclus contrat d’entretien 35,38 € HT, option perte financière 10,76 € HT, 4 pneumatiques hiver 14,32
€ HT et carte grise, 100 000 km maximum, sous réserve d’acceptation par MobiFleet Leasing, produit proposé par Mercedes-Benz Financial Services, 7 av. Nièpçe 78180 Montigny - RCS 304 974
249 – ORIAS N° 07 009 177 (www.orias.fr) agissant pour le compte d’ATHLON CAR LEASE SAS, 53 av. Jean Jaurès, Immeuble Le Mermoz, 93350 Le Bourget, immatriculée au RCS 572063972,
et à l’ORIAS N° 07 029 667. Offre à professionnels, valable chez distributeurs participants pour toutes commandes et livraisons jusqu’au 31/12/2022. * Proposé par d’Athlon Car Lease. Conditions
auprès du distributeur. ** Police N° 8.424.133 souscrit par Athlon Car Lease auprès de MMA IARDAssurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixe, RCS 775 652 126 LeMans,
entreprise régie par le code des assurances.
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Grenoble : Bénédicte 
Million  à la tête 
de la Compagnie 
des Lavandières

Installée depuis l’année dernière 
à Grenoble, la directrice de l’agence 
La Compagnie des Lavandières, 
Marjorie Steban, part pour une 
nouvelle aventure professionnelle. À 
la recherche de sa remplaçante, elle 
prend contact avec Bénédicte 
Million. « Nous avions déjà travaillé 
ensemble par le passé pour une 
autre structure. Je connais le 
positionnement “libérant” de La
Compagnie des Lavandières et je me 
suis dit que j’allais relever le défi », 
explique Bénédicte Million. Depuis le 
28 février dernier, c’est elle qui gère 
l’agence grenobloise.
La Compagnie des Lavandières 
propose des prestations de confort 
(ménage, repassage, préparation 
des repas) avec un positionnement 
éthique et responsable. 
Concrètement, elle accorde aux 
intervenants autonomie 
d’organisation, conditions de travail 
et de rémunération supérieures à la 

moyenne du secteur, voiture de 
service et surtout considération et 
reconnaissance.

Guillaume Garcia, 
président de la cave 
coopérative 
de Beaumont-du-Ventoux

Guillaume Garcia, 39 ans (à droite 
sur la photo), est devenu le nouveau 
président de la cave coopérative 
viticole de Beaumont-du-Ventoux, à 
l’issue du conseil d’administration 
qui a suivi la démission de Luc Piquet 
(à gauche) lors de la dernière 
assemblée générale.
Guillaume Garcia, dont la mère fut 
jusqu’en 2010 secrétaire de la cave, 
a appris le travail de la terre avec son 
grand-père, Gaston Raynaud. Il 
décide de reprendre l’exploitation 
familiale située à Malaucène en 
2003 en bénéficiant des conseils de 
son oncle, Alain Moinier. Il la 
développe, passant de trois à sept 
hectares aujourd’hui. Agriculteur 
depuis près de 20 ans, il est au 
conseil d’administration de la cave 
depuis trois ans. Ce Vauclusien, 
dynamique sait pouvoir compter sur 
« une bonne équipe en place. Je ne 

serai pas seul et je serai soutenu, 
donc c’est encourageant. Je 
souhaite ainsi qu’il y ait une 
continuité à la cave. »

Patrick Gagnard, directeur 
de la plateforme du courrier 
de Montélimar

Patrick Gagnard a pris ses fonctions à 
la tête de la plateforme de distribution 
services/courrier/colis de 
Montélimar, officiellement
le 1er février dernier. Il a succédé à 
Philippe Benson, parti dans la région 
de Marseille. 
Originaire de Bourgogne, ce père de 
famille, âgé de 58 ans a fait toute sa 
carrière à La Poste. Guichetier en 
Seine-Saint-Denis, il a gravi les 
échelons, devenant inspecteur, 
cadre supérieur, puis cadre 
stratégique, résume-t-il en se 
félicitant d’« un ascenseur social fort 
à La Poste ». Il a notamment piloté la 
mise en œuvre de la nouvelle 
organisation interne baptisée, 
Facteur d’avenir, pour la région 
Bourgogne, avant de prendre ce 
nouveau poste dans la Drôme.
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FLORENCE LAMBERT ÉLUE 
À L’ACADÉMIE DES TECHNOLOGIES

L’Académie des technologies est un établissement public placé
sous la tutelle du ministre chargé de la Recherche. Sa mission
est de conduire des réflexions et de formuler des propositions et
des avis sur les questions relatives aux technologies et à leur 
interaction avec la société. 
Chaque année, l’Académie recrute de nouveaux membres afin
d’élargir son champ d’expertise. C’est l’aboutissement d’une 
procédure de sélection exigeante, qui prend en compte 
l’excellence des personnes et le rayonnement international de
leurs travaux.
23 nouveaux académiciens ont été élus le 9 février, dont 10 
académiciennes. Parmi elles, Florence Lambert. 
La Grenobloise, a d’abord œuvré au sein de l’Institut national 
pour l’énergie solaire, où elle a initié la première plateforme 
relative au stockage stationnaire de l’énergie en Europe. Elle a
ensuite développé la division transport du CEALiten (laboratoire
d’innovation pour les technologies des énergies nouvelles et les
nanomatériaux), avant d’en prendre la direction. Elle est 
désormais présidente de Genvia, spinoff du CEA, dans les 
technologies de l’hydrogène décarboné, depuis mars 2021.

R É S E A U
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DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES

Sur  le  territoire
du  Dauphiné,

tous les départements sont dans
le rouge sur cette première quin
zaine  de  mars.  Ainsi,  depuis  le
début  de  l’année,  près  de  600
entreprises  ont  défailli  contre
440  un  an  plus  tôt.  La  hausse
des  défaillances  se  poursuit
donc  à  un  rythme  très  soutenu
qui nous  rapproche des  valeurs
d’avant Covid. Le premier trimes
tre 2022 pourrait avoisiner 750
défauts  comme  lors du premier
trimestre 2020.
98 % des ouvertures de procédu
res  concernent  des  entreprises
de moins de vingt salariés dont
les trois quarts comptent moins
de  trois  salariés.  Le  bâtiment
draine  à  lui  seul  le  quart  des
défaillances  et  s’inscrit  sur  une
tendance  très  sévère  depuis  le
début  de  l’année  (+80  %).  La
restauration  bascule  franche
ment dans le rouge depuis février
sans  encore  approcher  les  ni
veaux de défauts de début 2020.

n DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES, 
 SITUATION AU 18 MARS 2022 

Un premier trimestre compliqué
Par Thierry Millon,
responsable
des études
chez Altares

LES ENTREPRISES DE LA RÉGION
COTÉES EN BOURSE

COURS DU
21/03/22

ÉVOLUTION
DEPUIS LE 07/03/22

z Altheora (ex-Mecelec) /Mauves (07) 1,82 € \
z Amplitude Surgical/Valence (26) 2,51 € \
z Aquila/Avignon (84) 5,80 € [
z Crédit Agricole Alpes Provence / Aix-en-Provence (13) 70,99 € \
z Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes/Grenoble (38) 135 € \
z Delta Plus Group/Apt (84) 91,5 € \
z Egide/Bollène (84) 1,37 € \
z Everset/Grenoble (38) 0,40 € ^
z GEA/Meylan (38) 91,5 € ^
z ID Logistics/Cavaillon (84) 321,5 € \
z Kalray/Montbonnot-Saint-Martin (38) 32 € \
z La Compagnie du Mont Blanc/
Chamonix-Mont-Blanc (74)

117 € ^
z La Savonnerie de Nyons/Nyons (26) 36,2 € \
z Léon Grosse/Aix-les-Bains (73) 1035 € [
z Mare Nostrum/Grenoble (38) 2,72 € [
z McPhy Energy/La Motte-Fanjas (26) 19,77 € \

LA BOURSE

LES ENTREPRISES DE LA RÉGION
COTÉES EN BOURSE

COURS DU
21/03/22

ÉVOLUTION
DEPUIS LE 07/03/22

z Memscap/Bernin (38) 1,24 € \
z Miliboo/Chavanod (74) 3,56 € \
z Millet Innovation/Loriol-sur-Drôme (26) --
z MND/Sainte-Hélène-du-Lac (73) 3,54 € ^
z Precia Molen/Privas (07) 32,22 € \
z Roctool/Le Bourget-du-Lac (73) 3,42 € \
z Samse/Grenoble (38) 208 € \
z Serge Ferrari/Saint-Jean-de-Soudain (38) 17,70 € \
z Soitec/Bernin (38) 165,4 € \
z Somfy/Cluses (74) 147,6 € \
z Sopra Steria Group/Annecy (74) 168,1 € \
z Spartoo/Grenoble (38) 2,27 € \
z Groupe Tera/Crolles (38) 5,35 € \
z Tessi/Grenoble (38) 168,6 € [
z Thermador Group/Saint-Quentin-Fallavier (38) 96,5 € \
z Tivoly/Tours-en-Savoie (73) 41,4 € \
z Tronics/Crolles (38) 5,35 € [
z Waga Energy/Meylan (38) 34,4 € \

Construction
- Logements autorisés : en décembre 2021, le nombre 
de constructions autorisées de logements neufs s’élève à 64 800,
en hausse de 15,7 % par rapport à décembre 2020. 

- Logements commencés : en décembre 2021, le nombre 
de logements commencés s’élève à 53 600, en hausse de 12,1 % 
par rapport à décembre 2020.

Créations d’entreprises
À décembre 2021, le nombre d’entreprises créées sur un an 
en Auvergne - Rhône-Alpes s’établit à 118 277, soit une hausse 
de 14,2 % par rapport à décembre 2020. 
Pour le quatrième trimestre 2021, le nombre de créations 
d’entreprises s’établit à 30 201 (10 293 hors micro-entrepreneurs),
en hausse de 3,8 % par rapport au trimestre précédent et en baisse
de 2 % en variation annuelle.

Demandeurs d’emploi
Au quatrième trimestre 2021, le nombre de demandeurs d’emploi
s’établit à 623 940, en baisse de 3,9 % par rapport au trimestre 
précédent et de 6,8 % par rapport au quatrième trimestre 2020.

Chômage
Le taux de chômage en Auvergne-Rhône-Alpes s’établit à 7 % 
de la population active au troisième trimestre 2021. Il est stable par
rapport au trimestre précédent.

Emploi salarié total 
Au troisième trimestre 2021, l’emploi salarié total est en hausse de
0,4 % par rapport au trimestre précédent et de 2,6 % sur une année.

Source Insee

LA CONJONCTURE 
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Nombre de défaillances d’entreprises cumulées enregistrées 
depuis le 1er janvier. Situation au 18 mars 2022.

Société éditrice : Le Dauphiné Libéré Président-Directeur Général  : Philippe Carli Directrice Générale déléguée, Directrice de la publication : Noëlle
Besnard  Rédacteur en chef : Guy Abonnenc Directeur d’édition : Georges Bosi Coordination éditoriale : Célia Amphoux / 06 46 42 70 90 -
celia.amphoux@ledauphine.com Secrétariat de rédaction : Christelle Dupraz, Yvan Le Gall Publicité : Groupe Dauphiné Média. Tél. 04 76 88 71 00. Envoyez-
nous vos informations, annonces d’événements et nominations à ldlentreprises@ledauphine.com

www.ledauphine.com/entreprises/  



29
62
39
00
0


