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Et vous, êtes-vous productif à distance ? 
C’est une question existentielle
pour temps de confinement ! 
Être productif, qu’est-ce que 
cela signifie ? Cette question, 
on pourrait être tenté de la po-
ser benoîtement et d’y répon-
dre très simplement : être pro-
ductif ? Cela veut dire être au 
bureau, assis devant son écran 
d’ordinateur, entre 9 heures et 
18 heures.

Mais cette définition, mar-
quée au sceau d’un présen-

Dans ces différents cadres de
travail, le facteur temps n’est
pas le même.

L’Institut Sapiens souligne
que le télétravail aurait fait
bondir la productivité de
22 %. Mazette. Et sur quels
critères se fonde cette étude ?
Réduction des perturbations
et distractions, économie du
temps de trajet entre le do-
micile et le bureau, moins de
réunions inutiles. Et aussi

moins d’échanges informels
qui font pourtant le sel de
la vie de bureau telle que
nous la connaissions avant le
Covid-19.

Et si, pour être productifs,
finalement, nous avions besoin
de ces « distractions » que nous
offre l’open space ? Ces pertur-
bations, qui mériteraient plu-
tôt l’appellation de récréations,
ne sont-elles pas nécessaires
pour être efficace et rythmer 
une journée de travail ?

Pour être productif, il faut
savoir ne pas l’être à certains
moments. Un sondage de
Harris Interactive révèle que

le télétravail permanent aug-
mente le sentiment d’isole-
ment, de stress et d’angoisse…

Si l’on se fie au cri d’alarme
de nombreux télétravailleurs
patentés qui attendent impa-
tiemment que le tocsin de la
rentrée au bureau sonne enfin,
il est évident de déduire que
cette productivité à distance,
elle aussi, a des limites…  ■

QUENTIN PÉRINEL
£@quentinperinel

«  Et si nous avions 
besoin de 

ces « distractions » 
que nous offre 
l’open space ?»

LA VIE DE BUREAU

téisme archaïque, n’est plus
vraiment de mise. Après plus
d’un an de télétravail, on sait
qu’être productif recouvre
une réalité infiniment plus
complexe : la productivité va-
rie selon l’endroit où l’on tra-
vaille. Elle n’a plus du tout la
même signification et n’obéit
pas aux mêmes critères, selon
que l’on est chez soi, dans un
tiers lieu, chez des amis, en
villégiature ou… au bureau.

 Un an de crise :i
 ils ont tenu boni

Depuis le début de la pandémie, les petites entreprises ont résisté grâce 
à leur capacité d’adaptation et en faisant leur révolution numérique. PAGES 36 À 39
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U n peu de patience… En-
core quelques mois à
tenir… Après un troi-

sième confinement, l’horizon
devrait s’éclaircir si l’on en
croit Emmanuel Macron. Mal-
gré cette crise, les créations
d’entreprises ont atteint un
record historique en 2020.
Quant au nombre de faillites, il
a été plus faible l’an dernier
qu’en 2019. L’explication tient
dans les mesures de soutien à
l’économie décidées par l’État
lors du premier confinement
et de la mise sous cloche du
pays. Pour l’instant, le « quoi-
qu’il en coûte » a donc payé.

Un an plus tard, au troi-
sième confinement, les chefs
d’entreprise s’efforcent tou-
jours, par tous les moyens, de
tenir bon, de continuer à sim-
plement faire leur métier.
Mais, contraints et forcés, ils le
font différemment, avec
d’autres outils. Ils ont fait leur
révolution numérique, que ce
soit pour toucher leurs clients
ou pour que leurs salariés
puissent travailler sans être au
bureau. Ceux qui tiennent bon
dans cette pandémie sont les
plus agiles  : ils ont les meil-
leures capacités d’adaptation.
Si, dans cette crise, on a beau-
coup évoqué Schumpeter et sa
destruction créatrice, il ne
faudrait pas oublier Darwin.

BRUNO JACQUOT

Quelques 
mois encore

ÉDITORIAL

➜
Le prochain numéro
du  « Figaro entrepreneurs »  
paraîtra le 4 mai

L’équipe de la société 
Vivoka, à Metz (Moselle).
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Le Covid-19 accélère la mutation 
numérique des petites entreprises 
Les aides se multiplient pour transformer une prise de conscience en atout économique. 

Après dix années
passées 

chez Philips, 
Gaëlle Frizon 

de Lamotte a créé 
Oly Be en 2015.

ANNE BODESCOT
abodescot@lefigaro.fr

Trois confinements auront-ils
réussi à convertir au numérique
les petites entreprises françaises ?
L’Afnic, l’association qui gère le .fr
sur internet, en est convaincu. Les
demandes de noms de domaine
ont augmenté de 7 % l’an dernier,
contre 4 % en 2019. Selon ses esti-
mations, pour plus de la moitié,
ces nouvelles demandes émanent
des très petites entreprises ou de
PME. Et ce n’est pas seulement
pour disposer d’un nom de do-
maine à leur enseigne le jour où
elles décideront d’avoir pignon
sur la toile. 

« Dans plus de 75 % des cas, les
nouvelles adresses demandées en
2020 ont été activées dans la foulée.
Ce n’est donc pas une posture dé-
fensive mais une stratégie offen-
sive, se réjouit Pierre Bonis, direc-
teur général de l’Afnic. Lorsqu’on
les interrogeait, avant la crise, plus
de 80 % des entreprises françaises
reconnaissaient que c’était impor-
tant d’avoir un site internet. Mais,
en pratique, plus de 30 % n’en
avaient pas. » Selon un rapport de
la société de conseil et d’audit
Deloitte en 2019, la France ne se
situait en Europe qu’à la 15e posi-
tion sur 28 pour l’utilisation par
les entreprises du numérique et
l’e-commerce.

Les chambres de commerce
aussi mesurent ce regain d’in-
térêt. En Île-de-France, la

demande pour les « chèques
numériques », subvention de
1 500 euros maximum proposée
par la région aux entreprises qui
s’équipent d’outils numériques,
est ainsi passée de 15 par semaine
début 2020 à 350 aujourd’hui. En
2019, 40 % des TPE et PME fran-
çaises, interrogées pour la banque
publique Bpifrance, se montraient
pourtant sceptiques face à la ré-
volution digitale. « Ce sont celles
aussi qui ont payé le plus lourd tri-
but pendant les confinements »,
pointe Guillaume Mortelier, di-
recteur exécutif de Bpifrance en
charge de l’accompagnement. 

Le réveil a été douloureux,
en particulier pour les petits
commerçants. « Le premier confi-
nement les a sensibilisés à l’utilité
de pouvoir vendre en ligne, et le
deuxième les a incités à passer à
l’acte. Ils ont vu l’intérêt du “click
and collect” ou d’avoir un site in-
ternet pour garder le contact avec
les clients », observe Maxime
Garreta, responsable de la coor-
dination du numérique à la CCI
Paris Île-de-France.

Mais c’est aussi le quotidien des
entreprises et de leurs salariés qui
a changé. « De nombreuses so-
ciétés de services avaient déjà des
sites internet, ce n’était pas le sujet
pour elles. Mais elles ont dû s’équi-
per et s’organiser différemment, en
interne, avec le télétravail, la né-
cessité d’utiliser la signature élec-
tronique pour signer les contrats
avec les clients… » ajoute Maxime
Garreta. 

L’enjeu, maintenant, est de
transformer l’essai en succès.
Pour faire face à la crise, les dispo-
sitifs d’accompagnement se mus-
clent. France Num, initiative prise
en 2018 par l’État pour aider à la
transformation numérique, pro-
fite du plan de relance, avec no-
tamment le nouveau chèque
France Num de 500 euros. Il est
versé, sur présentation d’une fac-
ture, aux petites entreprises qui
n’ont pu accueillir leurs clients en
raison du Covid-19. 

À l’aveuglette
« Pour l’instant, ce financement est
majoritairement sollicité pour la
création de sites internet ou l’accès
à des plateformes de vente en ligne,
ainsi que pour l’achat de logiciels de
gestion ou de stocks », indique-t-
on au cabinet d’Alain Griset, mi-
nistre délégué chargé des Petites
et Moyennes Entreprise. Une ga-
rantie de l’État est aussi apportée
aux petites entreprises qui aime-
raient souscrire auprès de leur
banque un prêt destiné à financer
leur transformation numérique.

Mais s’équiper sans se former
est un mauvais calcul, assurent les
spécialistes. Des outils sont donc
aussi mis à disposition des en-
trepreneurs qui ne veulent pas
avancer à l’aveuglette. Sur le site
de France Num, un couple de
boulangers parisiens, un ferron-
nier de Haute-Savoie et un guide
de haute montagne partagent déjà
en vidéo leurs aventures numé-
riques, de la présence sur les ré-

seaux sociaux jusqu’à l’utilisation
du logiciel de caisse. Les chambres
de commerce et celles des métiers
organisent des diagnostics per-
sonnalisés estampillés France
Num pour les petites entreprises. 

Au second semestre, des forma-
tions gratuites seront même dis-
pensées par des experts du numé-
rique (dont le recrutement est en
cours) à de petits groupes d’entre-
preneurs confrontés aux mêmes
problèmes de passage au digital.
Sans compter les actions de sensi-
bilisation et de formations de Bpi-
france, qui se poursuivent sur tout
le territoire, celles de l’Afnic (les
Foliweb), les initiatives régionales
(par exemple les Digiteurs, pour la
CCI Paris Île-de-France).

L’enjeu ? Faire gagner en auto-
nomie les chefs de petites entre-
prises. « Il y a dix ans, certains ont
été déçus d’avoir payé cher un site
ou des outils dont ils n’ont pas vrai-
ment su se servir et qui se sont vite
périmés, souligne Pierre Bonis.
Mais, aujourd’hui, les investis-
sements sont bien moins onéreux
et, surtout, les outils plus faciles à
s’approprier. » C’est un peu ce
qui inquiète les spécialistes.
« Certains chefs d’entreprise en-
tendent s’équiper très vite. Mais ils
doivent d’abord réfléchir à la façon
dont ils peuvent, avec ces outils,
servir leurs clients, comment cela
peut les conduire à revoir leurs pro-
duits ou leurs services, conseille
Guillaume Mortelier. Car, avec la
crise, les clients aussi ont pu acqué-
rir de nouveaux réflexes. » ■

OLY BE
« Nous ne reviendrons 
jamais au monde 
d’avant »
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Le ministre de l’Économie, Bruno 
Le Maire, le rappelait encore ré-
cemment : « Les vainqueurs de la 
crise sanitaire sont les acteurs du 
numérique. Les PME en retard ont 
réalisé qu’elles devaient se digita-
liser. » Il y a un an, à l’annonce du 
confinement, il n’a fallu que quel-
ques minutes à Gaëlle Frizon de La-
motte pour en prendre conscience, 
et 24 heures pour transformer son 
entreprise Oly Be. Créé en 2015, ce 
site web doublé d’une application 
s’adresse aux férus de yoga, de 
Pilates, de méditation ou autres 
contorsions bienfaisantes pour le 
corps et l’esprit. Il leur permet de 
trouver aisément un professeur 
ainsi qu’une salle de leur discipline 
favorite à proximité de chez eux. 

« Ce secteur d’activité du bien-
être a beau avoir le vent en poupe, 
son organisation reste très tradition-
nelle. Il représente une multitude de 
petits acteurs épars, constate Gaëlle 
Frizon de Lamotte, elle-même pra-
tiquante de yoga. Il n’existait pas de 
plateforme web pour les réunir et les 
organiser. » Elle s’est attelée à cette 
tâche après une carrière d’une di-
zaine d’années chez Philips où elle a
mené plusieurs projets d’intrapre-
neuriat. Prise par le vent du large, 
elle a investi ses économies pour 
lancer son entreprise, avec en tête 
« l’idée d’entreprendre dans un sec-
teur qui ait un impact positif sur la 
vie des gens ». 

En s’appuyant sur les réseaux so-
ciaux et le bouche-à-oreille, elle est
parvenue à rassembler sur Oly Be 
un réseau de 600 professeurs indé-
pendants dont 150 travaillent régu-
lièrement avec la plateforme, et de 
30 000 élèves, répartis entre Paris, 
Bordeaux, Lyon, Nantes et Annecy. 
La chef d’entreprise et ses collabo-

rateurs se chargent de trouver les 
salles, de planifier les emplois du 
temps des professeurs, de commu-
niquer auprès des élèves et de pro-
mouvoir la plateforme. 

En 48 heures
En fermant les salles de sport en 
mars 2020, le gouvernement a sou-
dain mis en péril l’entreprise, parve-
nue à la rentabilité en 2019. Mais la 
pratique du yoga incite à la souples-
se. « Nous avons aussitôt pensé que 
nos professeurs devaient se mettre 
aux cours en ligne, raconte rappelle 
Gaëlle Frizon de Lamotte. Nous les 
avons contactés et la grande majorité 

d’entre eux l’ont fait. » Restait à 
adapter le site internet. L’équipe y a 
passé le week-end, cloîtrée dans les 
bureaux. « Il régnait une espèce 
d’ivresse créatrice, dit encore Gaëlle 
Frizon de Lamotte. C’était comme si 
nous réinventions l’activité. En 
48 heures, nous étions prêts à bascu-
ler vers cette nouvelle offre de cours en
ligne. » Petit bonus : ceux qui ont 
loupé une séance peuvent la suivre 
tranquillement en replay. 

Pour l’aspect pratique des cours,
Oly Be n’a pas cherché à réinventer 
la roue. Professeurs et élèves se sont
simplement convertis à l’applica-
tion de visioconférences Zoom, 

gratuite pour les réunions jusqu’à 
100 participants. Libre à chacun de 
s’organiser comme il l’entend avec 
son smartphone calé entre deux li-
vres ou planté sur un trépied. « La 
connexion ne posait de problème à 
personne. Mais nous avons constaté 
que les professeurs étaient plus ou 
moins doués pour interagir avec leur 
téléphone », note l’entrepreneuse. 

Mais le cours en ligne annihile les
distances et réunit un plus large 
public qu’en salle : Oly Be a eu 
besoin de moins de professeurs. 
« De 150 réguliers, nous sommes 
passés à 80 », chiffre Gaëlle Frizon 
de Lamotte. Elle a mis en place un 
fonds de solidarité abondé par 10 % 
du chiffre d’affaires pour aider ceux
qui rencontrent des difficultés. De 
1 300 cours par mois dispensés en 
salle, la plateforme est passée à 
450 cours en ligne. Tant que les 
mesures le permettaient, l’entre-
prise a continué à proposer des 
cours en extérieur, vite pris d’as-
saut par les élèves en peine de lien 
social. 

Malgré ce basculement en ligne,
l’activité n’a pas retrouvé son ni-
veau d’avant crise, et les prati-
quants attendent de pied ferme le
retour des cours en chair et en os.
Mais à son offre unique, Oly Be en
aura finalement ajouté deux autres.
« Nous ne reviendrons jamais au
monde d’avant, affirme Gaëlle Fri-
zon de Lamotte, qui voit désormais
la crise comme une opportunité de
diversification. Il est néanmoins
rassurant de constater que beau-
coup d’élèves restent fidèles à notre
marque malgré les vidéos gratuites
qui se sont répandues sur la toile
durant le confinement. C’est aussi
une preuve du professionnalisme
de nos professeurs certifiés, que
nous sélectionnons avec soin. » À
la veille du printemps 2020, Oly Be
s’apprêtait à lever de l’argent
auprès du fonds à impact Eutopia.
Le processus a marqué un temps
d’arrêt. Mais, deux mois plus tard,
le financeur a finalement débloqué
1,5 million d’euros comme conve-
nu. Oly Be emploie aujourd’hui
20  personnes. « Nous n’avons pas
eu recours au chômage partiel »,
précise Gaëlle Frizon de Lamotte.
Elle constate que cette crise, au
bout du compte, a encore davanta-
ge soudé l’équipe.  ■

848 200
entreprises 
ont été créées 
en 2020, soit 4 % 
de plus qu’en 2029,
selon les données 
de l’Insee. Malgré 
la crise sanitaire 
et économique, 
le nombre 
d’activités nouvelles
a atteint un niveau
historique 
Ces créations sont
en majorité 
le fait d’auto-
entrepreneurs 
(qui progressent de
9 %). Le nombre de
sociétés nouvelles
reste stable et celui
des entreprises 
individuelles recule
de 13 %. 

ENTREPRENDRE 
EN FRANCHISE
Pour les créateurs 
d’entreprise, la franchise 
offre un cadre plus 
sécurisant qu’une 
aventure solitaire. 
Tout en gardant son 
indépendance de chef 
d’entreprise, le franchisé 
bénéficie de la notoriété, 
du savoir-faire 
et de l’assistance 
du franchiseur. 
Cette formule montre 
tout son intérêt 
en période de crise. Dans 
son numéro hors série 
qui vient de paraître, 
Le Figaro entrepreneurs 
décortique le système 
de la franchise : dans 
quelle activité de lancer ? 
Avec quelle enseigne ? 
Comment financer son 
projet ? Dans quelle 
région s’installer ? Quels 
sont les points clés du 
contrat de franchise ? 
Des franchisés racontent 
pourquoi ils ont choisi 
cette forme 
d’entrepreneuriat, 
comment ils se sont 
organisés depuis le début 
de la pandémie 
et quel appui ils ont 
trouvé auprès 
de leur franchiseur. 
Le Figaro entrepreneurs 
hors série Franchise, 
104 p., 6,50 €. En kiosque 
et sur le Figaro Store : 
boutique.lefigaro.fr

31212
défaillances
d’entreprises ont été
enregistrées
en 2020, contre 
51 201 en 2019. 
Source : Banque
de France
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Emploi, formation, volontariat…

À chacun
sa solution.
Rejoignez la mobilisation en faveur des jeunes !
Avec le plan � 1 jeune, 1 solution �, le Gouvernement fait de
l’emploi des jeunes une priorité. Pour soutenir le recrutement des
moins de 30 ans dans le contexte de crise, les aides
exceptionnelles sont prolongées. Des milliers d’entreprises se
sont déjà mobilisées en proposant des contrats d’apprentissage,
des emplois ou des stages. Vous aussi, engagez-vous !
Rendez-vous sur 1jeune1solution.gouv.fr
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zet, sa déléguée générale. Le réseau 
a aussi accordé, par l’intermédiaire 
du ministère de la Ville, 1 100 pri-
mes aux TPE et indépendants des 
quartiers prioritaires de la politique 
de la ville. 

Tous n’ont pas souhaité suren-
chérir sur les actions du gouverne-
ment. « Nous n’avions pas besoin de 
distribuer de liquidités en plus de la 
trésorerie fournie par l’État », sou-
tient Pierre-René Lemas. France 
Active a néanmoins réaménagé 
1 million de prêts solidaires et réé-
chelonné 15 000 prêts pour un 
montant de 102 millions d’euros. 
De même, l’Adie a rééchelonné 
25 000 prêts tandis qu’Initiative 
France a suspendu pour quelques 
mois le remboursement de ses 
prêts d’honneur. La difficulté pour 
les entreprises est de reconstituer 
leurs fonds propres. À partir de mai 
2020, l’Adie a accordé – à hauteur 
de 15 millions d’euros – des prêts 
d’honneur à taux zéro avec un 
différé de deux à deux ans et demi. 
France Active a, de son côté, dis-
tribué des « prêts de relève so-
lidaire », à taux zéro, jusqu’à 
100 000 euros sur 18 mois pour te-
nir jusqu’à fin 2020. En complé-
ment, le réseau a collecté près de 
100 millions d’euros pour investir 
en fonds propres ou quasi-fonds 
propres. « C’est la vraie voie pour 
sortir de la crise et amorcer la repri-
se », conclut Pierre-René Lemas.

Il s’agit maintenant de préparer
l’après-crise et d’aider les chefs 
d’entreprise à repenser ou à faire 
évoluer leur activité, trouver de 
nouveaux marchés. « Un restaura-
teur s’est lancé dans des ateliers de 
cuisine tandis qu’un opticien a tro-
qué son magasin pour des rendez-
vous à domicile et a réussi à doubler 
son activité », énumère Bernadette 
Sozet. « Les entrepreneurs ont fait 
preuve d’une résilience impression-
nante pour innover et faire évoluer 
leur offre, remarque Frédéric La-
venir. Mais ils ont besoin d’un coach 
et d’un guide pour partager et 
confronter leurs idées. » ■   C. D. S.

Réseau Entreprendre, Adie, France
Active, Initiative France, BGE… 
En temps « normal », ces réseaux 
prodiguent appui et financement 
aux créateurs d’entreprise. Depuis 
un an, ils sont sur le pont pour les 
aider à tenir bon dans cette crise 
sans précédent qui complique 
singulièrement l’entrepreneuriat. 
« Nous avons fait en sorte de ne lais-
ser aucun chef d’entreprise seul en 
appelant de manière proactive cha-
cun de nos lauréats », explique Oli-
vier de La Chevasnerie, président 
de Réseau Entreprendre. 

Entre mars et mai, les quelque
2 000 salariés et bénévoles de l’As-
sociation pour le droit à l’initiative 
économique (Adie) ont eux aussi 
fait chauffer leur téléphone : près 
de 100 000 coups de fil à des chefs 
d’entreprise pour prêter une 
oreille attentive à leurs doutes et à 
leurs difficultés. « Pour certains, le 
ciel leur était tombé sur la tête avec 
la fermeture administrative de leur 
entreprise », raconte le président 
de l’Adie, Frédéric Lavenir. 

Des prêts rééchelonnés
« Toutes les petites entreprises ont 
souffert d’un problème d’accompa-
gnement, d’un manque de conseils et 
de communication », souligne pour 
sa part Pierre-René Lemas, prési-
dent de France Active, qui a ac-
compagné plus de 30 000 entrepre-
neurs sur 2020. « Certains étaient 
dans la sidération », rappelle Isabelle 
Larregneste, directrice du déve-
loppement de BGE PaRIF. Pour 
qu’ils ne s’écroulent pas et restent 
dans une bonne dynamique, BGE a 
cherché à remobiliser les entrepre-
neurs et porteurs de projets. « Nous 
les avons incités à utiliser ce temps 
disponible pour prendre du recul, ré-
fléchir à leur projet et se former », 
ajoute Isabelle Larregneste. Les ré-
seaux ont ainsi poussé les entrepre-
neurs à se former et à se mettre au 
numérique. Leur rôle a basculé sur 
des réponses d’urgence non-stop. 
« On a déporté 65 % de notre activité 
uniquement sur ce soutien », précise 
Pierre-René Lemas. 

Les réseaux ont informé et
conseillé les chefs d’entreprise sur 
les aides à leur disposition. Cour-
riels d’information, aide pour le 
montage des dossiers, sensibilisa-
tion des pouvoirs publics et des col-
lectivités territoriales aux difficul-
tés rencontrées par les dirigeants, 
aide sur les outils numériques… 
Ils ont aussi servi de relais à l’action 
de l’État. Initiative France, qui a 
soutenu 31 000 entreprises en 2020 
– soit une hausse de 70 % de son 
activité –, s’est chargé d’analyser le 
bien-fondé de l’octroi des finance-
ments publics aux entreprises : 
« Plusieurs acteurs publics nous 
confient la décision sur leurs res-
sources », explique Bernadette So-

« Pour celui qui hésite, l’impor-
tant est de ne pas se laisser embar-
quer par le premier commercial
venu. Il faut plutôt choisir une
interface commune sur le territoire.
La rue commerçante est un écosys-
tème qu’il faut recréer en ligne pour
pouvoir chasser en meute », prêche
Marion Polge, enseignante à
Montpellier Management et con-
ceptrice du mooc « Ma TPE a ren-
dez-vous avec le numérique ».
Financée entre autres par la cellu-
le numérique de la Direction gé-
nérale des entreprises (DGE) et
CCI France, cette formation de
quatre semaines est gratuite pour
les participants. Déjà 8 700 chefs
d’entreprise l’ont suivie et une
seconde session démarre en mai.
« Il faut d’abord miser sur la for-
mation et l’éducation. Les places de
marché qui ont été déployées en ur-
gence ne sont pas toujours à la
hauteur. Elles risquent de démoti-
ver ceux qui ne vendent rien ou
presque », note David Ducour-
neau, PDG du magasin Sports
Aventure, à Bordeaux.

Malgré le soutien financier
apporté aux communes par l’in-
termédiaire de la Banque des ter-
ritoires - 20 000 euros par collec-
tivité - il est urgent de ne pas se
presser. Certes Epicery ne
conviendra pas à un cordonnier,
mais son modèle tient dans l’ac-
compagnement du commerçant.
Chez Wishibam ou Co’mercéa, ce
service se traduit dans un éco-
système complet de la zone, avec
travail de fidélisation et d’anima-
tion. « Nos clients sont les com-
munes, dans un souci de revitalisa-
tion du centre-ville », précise
Xavier Courpotin cofondateur de
Co’mercéa. Pour la ville de Pro-
vins, la société installera début
mai ses premières consignes auto-
matiques où récupérer des com-
mandes à toute heure. Une bonne
idée inspirée du géant du com-
merce en ligne Amazon et mise au
service des commerçants de
proximité. ■

ANGÉLIQUE VALLEZ-D’ERCEVILLE 
£ @Aderceville

« Nous vous avons entendus. » Le
14 septembre 2020, l’équipe de
Parent Primeurs, vendeur lillois de
quatre saisons, était fière d’an-
noncer à sa communauté Face-
book la mise à disposition de fruits
et légumes, désormais livrables à
domicile en quelques clics, sur le
site internet Epicery. Grâce aux
services de cette place de marché,
le primeur de la rue Léon-Gam-
betta peut espérer élargir sa zone
de chalandise. En contrepartie
d’un abonnement mensuel de
129 euros et d’une commission de
10 % sur chaque transaction, Epi-
cery assure pour le compte du
commerçant la mise en ligne de
son catalogue, la visibilité de son
offre et la logistique de livraison.
Charge au magasin de préparer les
commandes qu’il reçoit sur sa ta-
blette et de mettre à jour son cata-
logue aux changements de saison.

Si le coût peut paraître élevé, cet
intermédiaire semble convaincre.
« Sur notre place de marché, les
plus dynamiques réalisent désor-
mais jusqu’à 25 % de leur chiffre
d’affaires en ligne », affirme
Édouard Morhange, président et
cofondateur d’Epicery. La plate-
forme existe depuis 2016 et son
volume d’affaires a quintuplé en
2020, à la faveur des confine-
ments. Près de 1 000 commerçants
font confiance à Epicery en région
parisienne, tandis que des équipes
sont en place à Lyon, Bordeaux,
Lille et Toulouse.

Après l’éprouvante année 2020,
tout le monde est conscient du be-
soin d’exister sur internet, mais
toutes les solutions ne se valent
pas. Les indépendants qui se sont
payé les services d’un développeur
pour créer leur site en propre dé-
couvrent vite que le référence-
ment et la gestion de la logistique
sont une autre paire de manches.
En parallèle, les petits acteurs ont
bien du mal à sortir du lot ou à fi-
déliser sur les très grosses places
de marché comme Amazon, Cdis-
count ou La Redoute. « Plutôt que
de laisser chacun créer son site web,
il est essentiel de mutualiser les
efforts », insiste Édouard Morhan-
ge. Depuis peu, fleuristes et trai-
teurs peuvent se brancher à leur
tour sur Epicery. La start-up tra-
vaille aussi avec la Banque des ter-
ritoires (filiale de la Caisse des dé-
pôts) pour développer des places
de marché locales à marque blan-
che pour des mairies.

Dans la bataille qui se joue pour
combler le retard du petit com-
merce dans l’utilisation des outils
numériques, les édiles sont à la
manœuvre. Conscientes que le
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CHARLOTTE DE SAINTIGNON 
£@ChadeSainti

Son marché s’est effondré pen-
dant le premier confinement. Vi-
voka, créé en 2015 et dirigé par
William Simonin, Vincent Leroy
et Florian Guichon, développe des
assistants vocaux pour la domo-
tique. Sa technologie a valu à l’en-
treprise d’être primée deux fois au
CES (Consumer Electronic Show)
de Las Vegas, en 2018 et 2019.
Et c’est à son retour de l’édition
2020 de la manifestation que la
société, implantée à Metz (Mosel-
le), s’est retrouvée sans comman-

de du jour au lendemain. Et pour
cause : ses clients étaient dans
l’hôtellerie, le commerce, l’évé-
nementiel. Autant d’activités mi-
ses à l’arrêt par les mesures prises
par le gouvernement lors du
confinement. 

Pressés par les investisseurs
– cinq business angels –, les trois
dirigeants ont alors mobilisé les
25 collaborateurs pour huit se-
maines de travail intensif : repen-
ser la stratégie et l’offre à l’issue
du premier confinement. 

Tous les salariés – commer-
ciaux, marketeurs, développeurs,
secrétaires, administrateurs… –
ont été réunis dans l’open space
pour recenser les marchés poten-
tiellement intéressés par leur
technologie. « Je suis convaincu
qu’à chaque crise les cartes sont
rebattues et que des opportunités se
créent si l’on prend le recul né-
cessaire », défend William Simo-
nin, directeur général. 

Plutôt que de recourir au chô-
mage partiel, Vivoka a transformé
l’équipe en commando commer-
cial de choc. « À 25, on réfléchit
mieux qu’à trois, estime le diri-
geant, surtout sans visibilité et
sans baguette magique. Même les
développeurs, qui n’ont pas forcé-
ment d’appétence commerciale
pour faire du mailing, réaliser des
suivis, faire de la prospection télé-
phonique ou mener des rendez-
vous, ont joué le jeu. C’était comme
si nous avions une équipe unique-
ment composée de commerciaux. »
Pour encourager les salariés et

fortifier l’esprit d’équipe, l’entre-
prise a organisé des after work et
des podiums quotidiens pour
mettre en avant les meilleurs ré-
sultats.

Avec une moyenne d’âge de
27 ans, les salariés sont presque
tous de la même génération. « Ici,
souligne William Simonin, tout le
monde travaille par passion, le soir
et le week-end s’il le faut. Ils
croient au projet et veulent en faire
quelque chose de grand. » Tant et
si bien que, dans les nouveaux lo-
caux, les fondateurs de Vivoka ont
prévu un dortoir, une salle de
bains et une cuisine pour que cha-
cun puisse y vivre et y travailler
comme il l’entend. 

Avance technologique
Une fois qu’elle a identifié une de-
mande potentielle, l’entreprise a
réalisé qu’elle n’avait pas les res-
sources suffisantes. Plutôt que de
prendre en charge elle-même la
conception de nouveaux assis-
tants vocaux, l’idée a germé des
échanges avec l’équipe de rendre
sa technologie accessible en sim-
plifiant le processus de création.
En seulement quatre mois, les dé-
veloppeurs ont mis au point, grâ-
ce à des partenariats avec des
grandes entreprises mondiales de

la voix, une boîte à outils, le Voice
Development Kit. Présentée sur le
marché en novembre 2020, elle
permet aux sociétés clientes de
créer elles-mêmes leur assistant
vocal en soixante minutes. « Plus
besoin d’être un expert de la voix
pour fabriquer une interface
vocale », s’enthousiasme William
Simonin. 

Vivoka a déjà conclu une quin-
zaine de contrats et compte plus
d’une centaine de prospects.
L’entreprise vient notamment de
remporter un appel à projets de
Groupe ADP pour équiper dans un
premier temps l’aéroport parisien
de Roissy-Charles-de-Gaulle, où
des assistants vocaux doivent
remplacer les bornes tactiles. « Le
potentiel est énorme : à terme, nous
pourrons installer notre technolo-
gie dans les 28 aéroports que gère
le groupe », anticipe William Si-
monin. Non seulement l’entre-
prise a préservé tous les emplois,
mais, forte de son avance techno-
logique, elle est actuellement en
phase active de recrutement, no-
tamment pour se développer à
l’international avant que les Gafa
ne démocratisent eux-mêmes la
technologie. « Notre objectif est de
multiplier par cent notre activité en
2021 », ajoute William Simonin.  ■

VIVOKA
« À 25, 
on réfléchit 
mieux 
qu’à trois ! »

William Simonin 
et Vincent Leroy ont 
fondé Vivoka en 2015.

tites - lui sont restés fidèles. Un élé-
ment conjoncturel a joué favora-
blement : au début de 2020, les prix 
du gaz étaient à la baisse et beau-
coup d’entreprises ont voulu en 
profiter et confier à Opéra Énergie la
tâche de leur négocier de meilleurs 
tarifs auprès des fournisseurs.

La santé de tous est devenue une
préoccupation majeure : les cas de 
Covid signalés chez les salariés ou 
chez leurs proches ont provoqué de 
légitimes inquiétudes. « Les réflexes 
de solidarité sont décuplés, notent 
les fondateurs d’Opéra Énergie. Le 
téléphone chauffe pour prendre des 
nouvelles des uns et des autres. » Ils 
ont aussi réalisé que le télétravail 
n’est pas vécu de la même manière 
par tous : certains collaborateurs 
sont plus isolés ou moins bien ins-
tallés. « Il faut surveiller sans relâche 
que personne ne décroche », dit 
Jean-Sébastien Degouve.

Équipes étoffées
En mars 2020, lorsque le premier 
confinement a débuté, Opéra Éner-
gie accueillait deux recrues. À peine 
leur contrat d’embauche paraphé, 
les deux nouveaux venus sont re-
tournés chez eux pour prendre leur 
poste à distance. D’autres les ont 
imités, car, depuis un an, les équi-
pes se sont étoffées de manière si-
gnificative, passant de 60 à plus 
d’une centaine de personnes. « Au 
début, nous avons un peu mésestimé 
les difficultés à démarrer sa fonction 
en télétravail, reconnaît Adrien 
Morel. Cela requiert un vrai accom-
pagnement que nous avons mis en 
place aujourd’hui.» 

Le suivi des activités et des be-
soins - qui ne pose pas de problème 

particulier quand tout le monde est 
sur place - doit être optimisé à 
distance. « C’est l’une des grandes 
leçons de l’éloignement physique : 
s’assurer que la chaîne de transmis-
sion est fluide. » Le système infor-
matique aussi a requis des amélio-
rations. Quand un élément lâche, 
tous les salariés en télétravail sont 
affectés. Une seconde ligne en fibre 
optique a été installée. En parallèle, 
plusieurs dispositifs ont été doublés.
Opéra Énergie travaille avec ses 
propres logiciels, spécialement 
conçus et développés pour son acti-
vité de vente d’énergie. La pandé-
mie a obligé à des investissements 
significatifs pour sécuriser tout le 
système.

Linda Saber, qui pilote l’une des
équipes de courtage, insiste sur les 
valeurs de cohésion, illustrées par la 
réunion dynamique du lundi, l’or-
ganisation de petits défis commer-
ciaux et le goût des événements 
récréatifs. « La motivation peut s’en-

tretenir à distance, estime-t-elle. 
Chaque vendredi nous recevions un 
mail de nos trois dirigeants. Nous 
avons eu la surprise de recevoir des 
chocolats pour Pâques. Nous avons 
également organisé des challenges 
vidéo par équipes et ils nous ont bien 
changé les idées… »

Depuis le début de la crise sani-
taire, l’une des grandes satisfactions
d’Opéra Énergie est que la quasi-
totalité de l’équipe a pu travailler. 
Pendant le premier confinement, 
5 % seulement de l’effectif a été mis 
en chômage partiel : il s’agissait des 
salariés chargés d’appeler les sièges 
des entreprises, soudain à l’arrêt. 
Signe tangible de l’implication de 
chacun, le chiffre d’affaires a pro-
gressé de près de 60 % en 2020, 
passant de 7 à 11 millions d’euros. 
En octobre, elle s’est même offert 
800 m2 de bureaux supplémentai-
res : pour le moment, ils sont clair-
semés, mais ils devraient se rem-
plir petit à petit.  ■
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FRÉDÉRIC DE MONICAULT 
fdemonicault@lefigaro.fr

Quelle année incroyable pour Opéra
Énergie ! Comme toutes les entre-
prises françaises, ce courtier en gaz 
et électricité basé à Lyon et qui em-
ploie 100 personnes a pris de plein 
fouet la pandémie au printemps 
2020. « C’était la stupeur absolue, se 
souvient Jean-Sébastien Degouve, 
président et fondateur de l’entre-
prise avec Nicolas Chevallier et 
Julien Teddé. Mais il n’était pas 
question non plus de rester hébété 
trop longtemps. » 

En moins de quarante-huit heu-
res, Opéra Énergie a basculé en 
télétravail. « Certains, comme les 
commerciaux, étaient habitués à ce 
mode d’organisation, d’autres le dé-
couvraient », note Adrien Morel, di-
recteur des technologies de l’infor-
mation. Le chantier informatique 
était conséquent : en trois jours, une 
bonne centaine d’ordinateurs ont 
été reconfigurés pour se plier aux 
contraintes du travail à distance. 
« Nous avons dû travailler 24 heures 
sur 24 pour être opérationnels le plus 
vite possible. »

En marge des adaptations techni-
ques se posent des questions pres-
que « existentielles » : « Nous nous 
sommes projetés dans un monde pri-
vé d’activités et donc de revenus, 
confie Jean-Sébastien Degouve. 
Nous nous demandions combien de 
temps nous pourrions tenir. » Heu-
reusement, après une dizaine de 
jours, l’activité commerciale a 
connu ses premiers signes de rési-
lience : Opéra Énergie a signé de 
nouveaux contrats et ses clients 
- des entreprises grandes et pe-

OPÉRA ÉNERGIE
« Nous avons eu la surprise 
de recevoir des chocolats 
pour Pâques » 

Opéra Énergie, courtier 
en gaz et électricité 
basé à Lyon, emploie 
100 personnes. 

dynamisme de leur centre-ville se
gagne aussi sur les smartphones,
de nombreuses villes moyennes
ont pris les choses en main et dé-
veloppé une solution locale. Gre-
noble a choisi la plateforme En bas
de ma rue ; Angers a signé avec
Wishibam (Angers Shopping) ; Le
Plessis-Robinson et le pays de
Thiérache ont opté pour Co’mer-
céa (Je shop’in Thiérache…) ; Fon-
tainebleau, Forbach ou la Mayen-
ne ont fait affaire avec la filiale de
La Poste, Ma Ville mon shopping.
Dans cette liste, certains sont sa-
tisfaits de la solution choisie, mais
il y a aussi des déçus. « Il faut que ce
soit simple et peu chronophage pour
le commerçant, mais aussi être ca-
pable de représenter un certain
nombre de points de vente dans une
même zone pour que le consomma-
teur y trouve une variété d’offres qui

l’invite à revenir », estime Joseph
Nikiema, cofondateur de Shop-
ping Local, qui lance son service ce
mois-ci à Perpignan.

Mettre en ligne la photo d’un
vase avec son prix reste simple.
Mais tenir son stock à jour et faire
en sorte que le client trouve ce
vase autrement qu’au hasard
d’une étagère est un métier qui
s’apprend. Le modèle sans com-
mission n’est qu’un mirage de plus
d’internet. « Avec le gratuit, le
commerçant risque de ne pas s’im-
pliquer. Définir une commission au
prix juste, voire graduelle, amènera
le propriétaire dans une logique de
retour sur investissement », estime
Éric Malézieux, président de la
Ronde des quartiers, association
de 1 400 commerçants bordelais.

“La rue commerçante
est un écosystème 
qu’il faut recréer 
en ligne pour pouvoir 
chasser en meute”MARION POLGE, 
MONTPELLIER MANAGEMENT 

Olivier de La Chevasnerie, 
président de Réseau Entreprendre.
JEAN-CHRISTOPHE MARMARA/LE FIGARO

36
ans
Âge moyen 
des créateurs 
d’entreprise 
en 2020 
Source : Insee

Décorer sa vitrine, 
c’est bien, la faire exister 
sur les smartphones en 
la référençant sur les bases de 
PagesJaunes.fr et de Google, 
c’est mieux. Si le gros annuaire 
papier a disparu avec 
les cabines téléphoniques, 
son pendant numérique reste 
très consulté. Tout comme 
Google Maps, que les passants 
utilisent pour se diriger dans 

les rues et pour trouver 
le cordonnier le plus proche. 
Mais Google, tout 
hégémonique qu’il soit, ne peut 
deviner l’existence d’une 
activité qui ne lui a pas été 
signalée. L’entrepreneur doit 
se connecter au site Google 
My Business pour créer sa 
fiche et préciser, en quelques 
clics, ses nom, adresse, activité 
et horaires d’ouverture. 

Le service est gratuit et 
intuitif. Une fois l’inscription 
faite, Google envoie 
statistiques et propositions 
commerciales, mais rien 
d’obligatoire. Seul impératif, 
penser à actualiser les horaires 
d’ouverture ou une fermeture 
temporaire. C’est l’occasion de 
vérifier les avis publiés par des 
internautes et, le cas échéant, 
d’y répondre. A. V.-E

Le b.a.-ba pour attirer le chaland

Les petits commerçants 
ont pignon sur internet

Au chevet 
des entrepreneurs 

112
milliards 
d’euros

Ventes en ligne 
de produits et services 

sur internet en 2020, 
en hausse de 8,5 % 

sur un an

13,4%
Part

du commerce 
de détail sur internet 

en 2020, 
contre 9,8 % en 2019

61
euros

Panier moyen 
de l’e-commerce 
en 2020, contre 

59 euros en 2019
Source : Fevad
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zet, sa déléguée générale. Le réseau 
a aussi accordé, par l’intermédiaire 
du ministère de la Ville, 1 100 pri-
mes aux TPE et indépendants des 
quartiers prioritaires de la politique 
de la ville. 

Tous n’ont pas souhaité suren-
chérir sur les actions du gouverne-
ment. « Nous n’avions pas besoin de 
distribuer de liquidités en plus de la 
trésorerie fournie par l’État », sou-
tient Pierre-René Lemas. France 
Active a néanmoins réaménagé 
1 million de prêts solidaires et réé-
chelonné 15 000 prêts pour un 
montant de 102 millions d’euros. 
De même, l’Adie a rééchelonné 
25 000 prêts tandis qu’Initiative 
France a suspendu pour quelques 
mois le remboursement de ses 
prêts d’honneur. La difficulté pour 
les entreprises est de reconstituer 
leurs fonds propres. À partir de mai 
2020, l’Adie a accordé – à hauteur 
de 15 millions d’euros – des prêts 
d’honneur à taux zéro avec un 
différé de deux à deux ans et demi. 
France Active a, de son côté, dis-
tribué des « prêts de relève so-
lidaire », à taux zéro, jusqu’à 
100 000 euros sur 18 mois pour te-
nir jusqu’à fin 2020. En complé-
ment, le réseau a collecté près de 
100 millions d’euros pour investir 
en fonds propres ou quasi-fonds 
propres. « C’est la vraie voie pour 
sortir de la crise et amorcer la repri-
se », conclut Pierre-René Lemas.

Il s’agit maintenant de préparer
l’après-crise et d’aider les chefs 
d’entreprise à repenser ou à faire 
évoluer leur activité, trouver de 
nouveaux marchés. « Un restaura-
teur s’est lancé dans des ateliers de 
cuisine tandis qu’un opticien a tro-
qué son magasin pour des rendez-
vous à domicile et a réussi à doubler 
son activité », énumère Bernadette 
Sozet. « Les entrepreneurs ont fait 
preuve d’une résilience impression-
nante pour innover et faire évoluer 
leur offre, remarque Frédéric La-
venir. Mais ils ont besoin d’un coach 
et d’un guide pour partager et 
confronter leurs idées. » ■   C. D. S.

Réseau Entreprendre, Adie, France
Active, Initiative France, BGE… 
En temps « normal », ces réseaux 
prodiguent appui et financement 
aux créateurs d’entreprise. Depuis 
un an, ils sont sur le pont pour les 
aider à tenir bon dans cette crise 
sans précédent qui complique 
singulièrement l’entrepreneuriat. 
« Nous avons fait en sorte de ne lais-
ser aucun chef d’entreprise seul en 
appelant de manière proactive cha-
cun de nos lauréats », explique Oli-
vier de La Chevasnerie, président 
de Réseau Entreprendre. 

Entre mars et mai, les quelque
2 000 salariés et bénévoles de l’As-
sociation pour le droit à l’initiative 
économique (Adie) ont eux aussi 
fait chauffer leur téléphone : près 
de 100 000 coups de fil à des chefs 
d’entreprise pour prêter une 
oreille attentive à leurs doutes et à 
leurs difficultés. « Pour certains, le 
ciel leur était tombé sur la tête avec 
la fermeture administrative de leur 
entreprise », raconte le président 
de l’Adie, Frédéric Lavenir. 

Des prêts rééchelonnés
« Toutes les petites entreprises ont 
souffert d’un problème d’accompa-
gnement, d’un manque de conseils et 
de communication », souligne pour 
sa part Pierre-René Lemas, prési-
dent de France Active, qui a ac-
compagné plus de 30 000 entrepre-
neurs sur 2020. « Certains étaient 
dans la sidération », rappelle Isabelle 
Larregneste, directrice du déve-
loppement de BGE PaRIF. Pour 
qu’ils ne s’écroulent pas et restent 
dans une bonne dynamique, BGE a 
cherché à remobiliser les entrepre-
neurs et porteurs de projets. « Nous 
les avons incités à utiliser ce temps 
disponible pour prendre du recul, ré-
fléchir à leur projet et se former », 
ajoute Isabelle Larregneste. Les ré-
seaux ont ainsi poussé les entrepre-
neurs à se former et à se mettre au 
numérique. Leur rôle a basculé sur 
des réponses d’urgence non-stop. 
« On a déporté 65 % de notre activité 
uniquement sur ce soutien », précise 
Pierre-René Lemas. 

Les réseaux ont informé et
conseillé les chefs d’entreprise sur 
les aides à leur disposition. Cour-
riels d’information, aide pour le 
montage des dossiers, sensibilisa-
tion des pouvoirs publics et des col-
lectivités territoriales aux difficul-
tés rencontrées par les dirigeants, 
aide sur les outils numériques… 
Ils ont aussi servi de relais à l’action 
de l’État. Initiative France, qui a 
soutenu 31 000 entreprises en 2020 
– soit une hausse de 70 % de son 
activité –, s’est chargé d’analyser le 
bien-fondé de l’octroi des finance-
ments publics aux entreprises : 
« Plusieurs acteurs publics nous 
confient la décision sur leurs res-
sources », explique Bernadette So-

« Pour celui qui hésite, l’impor-
tant est de ne pas se laisser embar-
quer par le premier commercial
venu. Il faut plutôt choisir une
interface commune sur le territoire.
La rue commerçante est un écosys-
tème qu’il faut recréer en ligne pour
pouvoir chasser en meute », prêche
Marion Polge, enseignante à
Montpellier Management et con-
ceptrice du mooc « Ma TPE a ren-
dez-vous avec le numérique ».
Financée entre autres par la cellu-
le numérique de la Direction gé-
nérale des entreprises (DGE) et
CCI France, cette formation de
quatre semaines est gratuite pour
les participants. Déjà 8 700 chefs
d’entreprise l’ont suivie et une
seconde session démarre en mai.
« Il faut d’abord miser sur la for-
mation et l’éducation. Les places de
marché qui ont été déployées en ur-
gence ne sont pas toujours à la
hauteur. Elles risquent de démoti-
ver ceux qui ne vendent rien ou
presque », note David Ducour-
neau, PDG du magasin Sports
Aventure, à Bordeaux.

Malgré le soutien financier
apporté aux communes par l’in-
termédiaire de la Banque des ter-
ritoires - 20 000 euros par collec-
tivité - il est urgent de ne pas se
presser. Certes Epicery ne
conviendra pas à un cordonnier,
mais son modèle tient dans l’ac-
compagnement du commerçant.
Chez Wishibam ou Co’mercéa, ce
service se traduit dans un éco-
système complet de la zone, avec
travail de fidélisation et d’anima-
tion. « Nos clients sont les com-
munes, dans un souci de revitalisa-
tion du centre-ville », précise
Xavier Courpotin cofondateur de
Co’mercéa. Pour la ville de Pro-
vins, la société installera début
mai ses premières consignes auto-
matiques où récupérer des com-
mandes à toute heure. Une bonne
idée inspirée du géant du com-
merce en ligne Amazon et mise au
service des commerçants de
proximité. ■

ANGÉLIQUE VALLEZ-D’ERCEVILLE 
£ @Aderceville

« Nous vous avons entendus. » Le
14 septembre 2020, l’équipe de
Parent Primeurs, vendeur lillois de
quatre saisons, était fière d’an-
noncer à sa communauté Face-
book la mise à disposition de fruits
et légumes, désormais livrables à
domicile en quelques clics, sur le
site internet Epicery. Grâce aux
services de cette place de marché,
le primeur de la rue Léon-Gam-
betta peut espérer élargir sa zone
de chalandise. En contrepartie
d’un abonnement mensuel de
129 euros et d’une commission de
10 % sur chaque transaction, Epi-
cery assure pour le compte du
commerçant la mise en ligne de
son catalogue, la visibilité de son
offre et la logistique de livraison.
Charge au magasin de préparer les
commandes qu’il reçoit sur sa ta-
blette et de mettre à jour son cata-
logue aux changements de saison.

Si le coût peut paraître élevé, cet
intermédiaire semble convaincre.
« Sur notre place de marché, les
plus dynamiques réalisent désor-
mais jusqu’à 25 % de leur chiffre
d’affaires en ligne », affirme
Édouard Morhange, président et
cofondateur d’Epicery. La plate-
forme existe depuis 2016 et son
volume d’affaires a quintuplé en
2020, à la faveur des confine-
ments. Près de 1 000 commerçants
font confiance à Epicery en région
parisienne, tandis que des équipes
sont en place à Lyon, Bordeaux,
Lille et Toulouse.

Après l’éprouvante année 2020,
tout le monde est conscient du be-
soin d’exister sur internet, mais
toutes les solutions ne se valent
pas. Les indépendants qui se sont
payé les services d’un développeur
pour créer leur site en propre dé-
couvrent vite que le référence-
ment et la gestion de la logistique
sont une autre paire de manches.
En parallèle, les petits acteurs ont
bien du mal à sortir du lot ou à fi-
déliser sur les très grosses places
de marché comme Amazon, Cdis-
count ou La Redoute. « Plutôt que
de laisser chacun créer son site web,
il est essentiel de mutualiser les
efforts », insiste Édouard Morhan-
ge. Depuis peu, fleuristes et trai-
teurs peuvent se brancher à leur
tour sur Epicery. La start-up tra-
vaille aussi avec la Banque des ter-
ritoires (filiale de la Caisse des dé-
pôts) pour développer des places
de marché locales à marque blan-
che pour des mairies.

Dans la bataille qui se joue pour
combler le retard du petit com-
merce dans l’utilisation des outils
numériques, les édiles sont à la
manœuvre. Conscientes que le
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CHARLOTTE DE SAINTIGNON 
£@ChadeSainti

Son marché s’est effondré pen-
dant le premier confinement. Vi-
voka, créé en 2015 et dirigé par
William Simonin, Vincent Leroy
et Florian Guichon, développe des
assistants vocaux pour la domo-
tique. Sa technologie a valu à l’en-
treprise d’être primée deux fois au
CES (Consumer Electronic Show)
de Las Vegas, en 2018 et 2019.
Et c’est à son retour de l’édition
2020 de la manifestation que la
société, implantée à Metz (Mosel-
le), s’est retrouvée sans comman-

de du jour au lendemain. Et pour
cause : ses clients étaient dans
l’hôtellerie, le commerce, l’évé-
nementiel. Autant d’activités mi-
ses à l’arrêt par les mesures prises
par le gouvernement lors du
confinement. 

Pressés par les investisseurs
– cinq business angels –, les trois
dirigeants ont alors mobilisé les
25 collaborateurs pour huit se-
maines de travail intensif : repen-
ser la stratégie et l’offre à l’issue
du premier confinement. 

Tous les salariés – commer-
ciaux, marketeurs, développeurs,
secrétaires, administrateurs… –
ont été réunis dans l’open space
pour recenser les marchés poten-
tiellement intéressés par leur
technologie. « Je suis convaincu
qu’à chaque crise les cartes sont
rebattues et que des opportunités se
créent si l’on prend le recul né-
cessaire », défend William Simo-
nin, directeur général. 

Plutôt que de recourir au chô-
mage partiel, Vivoka a transformé
l’équipe en commando commer-
cial de choc. « À 25, on réfléchit
mieux qu’à trois, estime le diri-
geant, surtout sans visibilité et
sans baguette magique. Même les
développeurs, qui n’ont pas forcé-
ment d’appétence commerciale
pour faire du mailing, réaliser des
suivis, faire de la prospection télé-
phonique ou mener des rendez-
vous, ont joué le jeu. C’était comme
si nous avions une équipe unique-
ment composée de commerciaux. »
Pour encourager les salariés et

fortifier l’esprit d’équipe, l’entre-
prise a organisé des after work et
des podiums quotidiens pour
mettre en avant les meilleurs ré-
sultats.

Avec une moyenne d’âge de
27 ans, les salariés sont presque
tous de la même génération. « Ici,
souligne William Simonin, tout le
monde travaille par passion, le soir
et le week-end s’il le faut. Ils
croient au projet et veulent en faire
quelque chose de grand. » Tant et
si bien que, dans les nouveaux lo-
caux, les fondateurs de Vivoka ont
prévu un dortoir, une salle de
bains et une cuisine pour que cha-
cun puisse y vivre et y travailler
comme il l’entend. 

Avance technologique
Une fois qu’elle a identifié une de-
mande potentielle, l’entreprise a
réalisé qu’elle n’avait pas les res-
sources suffisantes. Plutôt que de
prendre en charge elle-même la
conception de nouveaux assis-
tants vocaux, l’idée a germé des
échanges avec l’équipe de rendre
sa technologie accessible en sim-
plifiant le processus de création.
En seulement quatre mois, les dé-
veloppeurs ont mis au point, grâ-
ce à des partenariats avec des
grandes entreprises mondiales de

la voix, une boîte à outils, le Voice
Development Kit. Présentée sur le
marché en novembre 2020, elle
permet aux sociétés clientes de
créer elles-mêmes leur assistant
vocal en soixante minutes. « Plus
besoin d’être un expert de la voix
pour fabriquer une interface
vocale », s’enthousiasme William
Simonin. 

Vivoka a déjà conclu une quin-
zaine de contrats et compte plus
d’une centaine de prospects.
L’entreprise vient notamment de
remporter un appel à projets de
Groupe ADP pour équiper dans un
premier temps l’aéroport parisien
de Roissy-Charles-de-Gaulle, où
des assistants vocaux doivent
remplacer les bornes tactiles. « Le
potentiel est énorme : à terme, nous
pourrons installer notre technolo-
gie dans les 28 aéroports que gère
le groupe », anticipe William Si-
monin. Non seulement l’entre-
prise a préservé tous les emplois,
mais, forte de son avance techno-
logique, elle est actuellement en
phase active de recrutement, no-
tamment pour se développer à
l’international avant que les Gafa
ne démocratisent eux-mêmes la
technologie. « Notre objectif est de
multiplier par cent notre activité en
2021 », ajoute William Simonin.  ■

VIVOKA
« À 25, 
on réfléchit 
mieux 
qu’à trois ! »

William Simonin 
et Vincent Leroy ont 
fondé Vivoka en 2015.

tites - lui sont restés fidèles. Un élé-
ment conjoncturel a joué favora-
blement : au début de 2020, les prix 
du gaz étaient à la baisse et beau-
coup d’entreprises ont voulu en 
profiter et confier à Opéra Énergie la
tâche de leur négocier de meilleurs 
tarifs auprès des fournisseurs.

La santé de tous est devenue une
préoccupation majeure : les cas de 
Covid signalés chez les salariés ou 
chez leurs proches ont provoqué de 
légitimes inquiétudes. « Les réflexes 
de solidarité sont décuplés, notent 
les fondateurs d’Opéra Énergie. Le 
téléphone chauffe pour prendre des 
nouvelles des uns et des autres. » Ils 
ont aussi réalisé que le télétravail 
n’est pas vécu de la même manière 
par tous : certains collaborateurs 
sont plus isolés ou moins bien ins-
tallés. « Il faut surveiller sans relâche 
que personne ne décroche », dit 
Jean-Sébastien Degouve.

Équipes étoffées
En mars 2020, lorsque le premier 
confinement a débuté, Opéra Éner-
gie accueillait deux recrues. À peine 
leur contrat d’embauche paraphé, 
les deux nouveaux venus sont re-
tournés chez eux pour prendre leur 
poste à distance. D’autres les ont 
imités, car, depuis un an, les équi-
pes se sont étoffées de manière si-
gnificative, passant de 60 à plus 
d’une centaine de personnes. « Au 
début, nous avons un peu mésestimé 
les difficultés à démarrer sa fonction 
en télétravail, reconnaît Adrien 
Morel. Cela requiert un vrai accom-
pagnement que nous avons mis en 
place aujourd’hui.» 

Le suivi des activités et des be-
soins - qui ne pose pas de problème 

particulier quand tout le monde est 
sur place - doit être optimisé à 
distance. « C’est l’une des grandes 
leçons de l’éloignement physique : 
s’assurer que la chaîne de transmis-
sion est fluide. » Le système infor-
matique aussi a requis des amélio-
rations. Quand un élément lâche, 
tous les salariés en télétravail sont 
affectés. Une seconde ligne en fibre 
optique a été installée. En parallèle, 
plusieurs dispositifs ont été doublés.
Opéra Énergie travaille avec ses 
propres logiciels, spécialement 
conçus et développés pour son acti-
vité de vente d’énergie. La pandé-
mie a obligé à des investissements 
significatifs pour sécuriser tout le 
système.

Linda Saber, qui pilote l’une des
équipes de courtage, insiste sur les 
valeurs de cohésion, illustrées par la 
réunion dynamique du lundi, l’or-
ganisation de petits défis commer-
ciaux et le goût des événements 
récréatifs. « La motivation peut s’en-

tretenir à distance, estime-t-elle. 
Chaque vendredi nous recevions un 
mail de nos trois dirigeants. Nous 
avons eu la surprise de recevoir des 
chocolats pour Pâques. Nous avons 
également organisé des challenges 
vidéo par équipes et ils nous ont bien 
changé les idées… »

Depuis le début de la crise sani-
taire, l’une des grandes satisfactions
d’Opéra Énergie est que la quasi-
totalité de l’équipe a pu travailler. 
Pendant le premier confinement, 
5 % seulement de l’effectif a été mis 
en chômage partiel : il s’agissait des 
salariés chargés d’appeler les sièges 
des entreprises, soudain à l’arrêt. 
Signe tangible de l’implication de 
chacun, le chiffre d’affaires a pro-
gressé de près de 60 % en 2020, 
passant de 7 à 11 millions d’euros. 
En octobre, elle s’est même offert 
800 m2 de bureaux supplémentai-
res : pour le moment, ils sont clair-
semés, mais ils devraient se rem-
plir petit à petit.  ■
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FRÉDÉRIC DE MONICAULT 
fdemonicault@lefigaro.fr

Quelle année incroyable pour Opéra
Énergie ! Comme toutes les entre-
prises françaises, ce courtier en gaz 
et électricité basé à Lyon et qui em-
ploie 100 personnes a pris de plein 
fouet la pandémie au printemps 
2020. « C’était la stupeur absolue, se 
souvient Jean-Sébastien Degouve, 
président et fondateur de l’entre-
prise avec Nicolas Chevallier et 
Julien Teddé. Mais il n’était pas 
question non plus de rester hébété 
trop longtemps. » 

En moins de quarante-huit heu-
res, Opéra Énergie a basculé en 
télétravail. « Certains, comme les 
commerciaux, étaient habitués à ce 
mode d’organisation, d’autres le dé-
couvraient », note Adrien Morel, di-
recteur des technologies de l’infor-
mation. Le chantier informatique 
était conséquent : en trois jours, une 
bonne centaine d’ordinateurs ont 
été reconfigurés pour se plier aux 
contraintes du travail à distance. 
« Nous avons dû travailler 24 heures 
sur 24 pour être opérationnels le plus 
vite possible. »

En marge des adaptations techni-
ques se posent des questions pres-
que « existentielles » : « Nous nous 
sommes projetés dans un monde pri-
vé d’activités et donc de revenus, 
confie Jean-Sébastien Degouve. 
Nous nous demandions combien de 
temps nous pourrions tenir. » Heu-
reusement, après une dizaine de 
jours, l’activité commerciale a 
connu ses premiers signes de rési-
lience : Opéra Énergie a signé de 
nouveaux contrats et ses clients 
- des entreprises grandes et pe-

OPÉRA ÉNERGIE
« Nous avons eu la surprise 
de recevoir des chocolats 
pour Pâques » 

Opéra Énergie, courtier 
en gaz et électricité 
basé à Lyon, emploie 
100 personnes. 

dynamisme de leur centre-ville se
gagne aussi sur les smartphones,
de nombreuses villes moyennes
ont pris les choses en main et dé-
veloppé une solution locale. Gre-
noble a choisi la plateforme En bas
de ma rue ; Angers a signé avec
Wishibam (Angers Shopping) ; Le
Plessis-Robinson et le pays de
Thiérache ont opté pour Co’mer-
céa (Je shop’in Thiérache…) ; Fon-
tainebleau, Forbach ou la Mayen-
ne ont fait affaire avec la filiale de
La Poste, Ma Ville mon shopping.
Dans cette liste, certains sont sa-
tisfaits de la solution choisie, mais
il y a aussi des déçus. « Il faut que ce
soit simple et peu chronophage pour
le commerçant, mais aussi être ca-
pable de représenter un certain
nombre de points de vente dans une
même zone pour que le consomma-
teur y trouve une variété d’offres qui

l’invite à revenir », estime Joseph
Nikiema, cofondateur de Shop-
ping Local, qui lance son service ce
mois-ci à Perpignan.

Mettre en ligne la photo d’un
vase avec son prix reste simple.
Mais tenir son stock à jour et faire
en sorte que le client trouve ce
vase autrement qu’au hasard
d’une étagère est un métier qui
s’apprend. Le modèle sans com-
mission n’est qu’un mirage de plus
d’internet. « Avec le gratuit, le
commerçant risque de ne pas s’im-
pliquer. Définir une commission au
prix juste, voire graduelle, amènera
le propriétaire dans une logique de
retour sur investissement », estime
Éric Malézieux, président de la
Ronde des quartiers, association
de 1 400 commerçants bordelais.

“La rue commerçante
est un écosystème 
qu’il faut recréer 
en ligne pour pouvoir 
chasser en meute”MARION POLGE, 
MONTPELLIER MANAGEMENT 

Olivier de La Chevasnerie, 
président de Réseau Entreprendre.
JEAN-CHRISTOPHE MARMARA/LE FIGARO

36
ans
Âge moyen 
des créateurs 
d’entreprise 
en 2020 
Source : Insee

Décorer sa vitrine, 
c’est bien, la faire exister 
sur les smartphones en 
la référençant sur les bases de 
PagesJaunes.fr et de Google, 
c’est mieux. Si le gros annuaire 
papier a disparu avec 
les cabines téléphoniques, 
son pendant numérique reste 
très consulté. Tout comme 
Google Maps, que les passants 
utilisent pour se diriger dans 

les rues et pour trouver 
le cordonnier le plus proche. 
Mais Google, tout 
hégémonique qu’il soit, ne peut 
deviner l’existence d’une 
activité qui ne lui a pas été 
signalée. L’entrepreneur doit 
se connecter au site Google 
My Business pour créer sa 
fiche et préciser, en quelques 
clics, ses nom, adresse, activité 
et horaires d’ouverture. 

Le service est gratuit et 
intuitif. Une fois l’inscription 
faite, Google envoie 
statistiques et propositions 
commerciales, mais rien 
d’obligatoire. Seul impératif, 
penser à actualiser les horaires 
d’ouverture ou une fermeture 
temporaire. C’est l’occasion de 
vérifier les avis publiés par des 
internautes et, le cas échéant, 
d’y répondre. A. V.-E

Le b.a.-ba pour attirer le chaland

Les petits commerçants 
ont pignon sur internet

Au chevet 
des entrepreneurs 

112
milliards 
d’euros

Ventes en ligne 
de produits et services 

sur internet en 2020, 
en hausse de 8,5 % 

sur un an

13,4%
Part

du commerce 
de détail sur internet 

en 2020, 
contre 9,8 % en 2019

61
euros

Panier moyen 
de l’e-commerce 
en 2020, contre 

59 euros en 2019
Source : Fevad

Demain un Autre Jour: 2021-04-06T00:09:28c:Figaro;u:mberthaud; 2021-04-07T11:37:46+02:00
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Examen de 
conformité 
fiscale : 
un quitus ?

L’
EX

P
ER

TI
SE

En janvier 2021, 
le gouvernement a introduit 
un nouveau dispositif 
permettant aux entreprises 
de s’assurer du respect 
de leurs obligations fiscales : 
l’examen de conformité 
fiscale (ECF). Il prend la forme 
d’un audit spécifique mené 
par un professionnel, portant 
sur certains sujets fiscaux 
déterminés. Il concerne 
les exercices clos à compter 
du 31 décembre 2020. 
Toutes les entreprises 
(sociétés ou entrepreneurs 
individuels) peuvent 
bénéficier de ce dispositif, 
quels que soient leur régime 
fiscal et leur chiffre d’affaires. 

■ Le décret de 2021 
ne précise pas clairement 
les professionnels habilités à 
procéder à cette certification. 
Mais Olivier Dussopt, 
ministre chargé des Comptes 
publics, a déclaré le 18 janvier 
que « la prestation sera plus 
particulièrement réalisée par 
les professionnels du chiffre, 
du conseil et de l’audit », 
comme les conseillers fiscaux, 
les experts-comptables ou les 
organismes de gestion agréés. 

■ L’accord entre 
le professionnel et l’entreprise 
doit prévoir la période 
sur laquelle porte l’ECF, 
les droits et obligations 
des parties, la liste des sujets 
soumis à vérification 
et la rémunération 
du professionnel. 

■ Les points fiscaux pouvant 
être vérifiés sont limitatifs. 
Ils portent notamment 
sur la qualité du fichier 
des écritures comptables 
et sa conformité, 
la certification des logiciels 
de caisse, la conservation 
des documents, le respect 
des régimes fiscaux choisis 
et des règles sur 
les amortissements, 
les provisions, les charges 
à payer et exceptionnelles 
ainsi que la TVA.

■ À l’issue de cet examen, 
le professionnel établit un 
compte rendu de mission. 
Si une anomalie est détectée, 
il invite l’entreprise 
à la corriger dans 
les plus brefs délais. 

■ En cas de contrôle 
fiscal aboutissant à un 
redressement des points 
validés par l’ECF, 
l’entreprise ayant suivi 
les recommandations du 
professionnel est dispensée 
de l’intérêt de retard et des 
pénalités, à la condition que 
sa bonne foi ne soit pas remise 
en cause et que l’ECF ait été 
mentionné sur sa déclaration 
de résultat.

■ Afin de garantir la sécurité 
des bénéficiaires de l’examen, 
la responsabilité contractuelle 
du professionnel pourra être 
engagée en cas d’erreurs. 
Dans ce cas, la part 
d’honoraire versée au titre 
du point validé par l’ECF 
et ayant fondé le redressement 
devra être remboursée 
à l’entreprise.

ALFRED LORTAT-JACOB 
AVOCAT ASSOCIÉ, CABINET 
CORNET VINCENT SÉGUREL LA PME DU MOIS

HENRI DE LESTAPIS 

INTERNATIONAL Dix-sept ans
chez les chasseurs alpins… Cela
peut donner à certains soldats
curieux l’envie de déposer les ga-
lons pour découvrir ce qui se passe
au-delà des montagnes. Alain
d’Étigny a créé son entreprise,
l’agence de voyages Argentina
Excepcion, en Amérique du Sud.
Mais avant de prendre ses quar-
tiers à Buenos Aires, il a fait quel-
ques détours. En 1998, tout juste
sorti des rangs serrés, il s’était
d’abord lancé dans un tour du
monde en hydravion, sur les rou-
tes oubliées de l’Aéropostale. Bien
commencée, l’expédition a tourné
court avec l’accident de l’appa-
reil. Pas de quoi le décourager. 

Il a alors embrayé sur un autre
projet d’altitude, monté avec un
ancien camarade légionnaire :
l’arrimage d’un ballon captif au-
dessus des chutes d’Iguazu, en Ar-
gentine. « Tout était prêt. Le projet
était financé lorsque les mesures du
“corralito” en 2001 et la crise
financière qui a suivi l’ont fait
s’effondrer, raconte l’ancien capi-
taine. Je suis alors parti pour
l’Afrique, mais en gardant en tête le
formidable potentiel touristique de
l’Argentine. » 

En 2006, après une transition de
trois ans à la tête d’une agence de
safari en Tanzanie, Alain d’Étigny,
était de retour au pays des gau-
chos. Un territoire de 2,78 mil-
lions de kilomètres carrés : voilà
qui donnait une nouvelle mesure à
son goût de la découverte. S’ins-
taller sur place et devenir un spé-
cialiste de cette destination était à
ses yeux la meilleure solution.

Depuis quinze ans, il ne croit
plus au modèle des agences de
voyages traditionnelles. « Com-
ment une agence qui propose
150 destinations peut-elle pré-
tendre toutes les connaître ? Inter-
net a redistribué les cartes, consta-

te-t-il. Aujourd’hui, n’importe
quelle personne un peu dégourdie
peut s’adresser directement à un
prestataire local en faisant l’écono-
mie d’une agence en France. »

En adepte des chemins de tra-
verse et des destinations incon-
nues, Alain d’Étigny s’est tout
d’abord donné une année entière
pour voyager à pied, à cheval ou
en 4 × 4. Il a vu le pays au fil des
haciendas, des montagnes glaciai-
res aux lointaines pampas. Un tra-
vail de reconnaissance méticu-
leux, ponctué de prises de notes,
de photos et de contacts. « C’est
un territoire si grand que je conti-
nue toujours à le découvrir,
s’émerveille-t-il. Un an, c’est tout
juste suffisant pour ouvrir une des-
tination. »

Plus fourmi que cigale
Après quinze ans d’existence, le
nom d’Argentina Excepcion se
décline en Bolivia, Chile, Péru,
Paraguay et bientôt Uruguay Ex-
cepcion. L’agence emploie désor-
mais 22 personnes. Elle accueille
environ 800 clients par an, essen-
tiellement francophones, pour des
voyages sur mesure et haut de
gamme à 5 200 dollars par tête en
moyenne. Dans les rangs de l’en-
treprise, la parité n’est guère res-
pectée : quatre hommes seule-
ment y travaillent. « Les femmes
sont souvent plus méticuleuses,
plus sérieuses, plus engagées,
constate l’entrepreneur, qui peine
à trouver des personnes franco-
phones installées sur place. En
outre, il faut savoir très bien écrire
pour alimenter le contenu de nos
cinq sites internet. » Ce point est
loin d’être un détail de vitrine. 

Au fil du temps, le dirigeant a
mis sur la toile une véritable en-
cyclopédie du voyage dans les
pays qu’il propose. Ses sites ras-
semblent plus de 35 000 photos,
150 vidéos et des cascades d’infor-
mations soigneusement catalo-
guées, le tout en libre accès. À
95 %, ses visiteurs du web ne sont

« Parfois, c’est 
un peu “Tintin 
et les Picaros” ! » 
Ancien militaire, Alain d’Étigny 
s’est reconverti dans le tourisme 
en Amérique du Sud. La tâche 
n’est pas toujours de tout repos.

THOMAS LESTAVEL £@lestavelt 

MANAGEMENT À Bordeaux, le
promoteur immobilier Anthélios
s’apprête à mettre en œuvre un
progiciel de gestion intégré (ERP).
Pour l’aider, la société a entamé
une longue revue de ses pro-
cessus. Le directeur financier a été
épaulé dans cette démarche non
pas par un consultant, mais par un
retraité, Jean Drouaud, 70 ans et
« quarante-deux ans d’expérience
en gestion financière », qu’il met
au service des deux fondateurs
d’Anthélios et de son directeur
financier. 

« Les seniors représentent une
ressource économique largement 
inexploitée », estime Jean Drouaud. 
Passionné par le monde de l’entre-
prise, ce Parisien s’est engagé, dès 
la première année de sa retraite, en
2017, dans l’association ECTI, qui 
mobilise des seniors pour du béné-
volat de compétences. En mai 
2020, il a découvert sur une émis-
sion de radio la start-up Cokpit, 
qui place dans des sociétés d’an-
ciens dirigeants ou spécialistes 

ayant « en moyenne trente ans 
d’expérience » pour des missions 
de tous types : réorganisation, lan-
cement de nouveaux produits, 
pilotage de trésorerie, etc. Jean 
Drouaud s’est alors tourné vers 
Cokpit. Fondée par Lætitia de Ro-
quemaurel et Camille Maillard, 
Cokpit se rémunère en prélevant 
une commission qui représente un 
tiers du montant facturé à l’entre-
prise. D’autres intermédiaires se 
sont positionnés sur ce créneau, 
comme Senext ou Senior Power. 

Lever la tête du guidon
« Notre entreprise a grandi rapide-
ment et nous devons la structurer.
L’expérience de Jean est précieuse,
il nous aide dans nos réflexions
stratégiques », explique Gilbert
Peyre, 45 ans, gérant d’Anthélios.
Jean Drouaud a d’abord validé le
projet d’ERP, puis conseillé les
fondateurs dans le choix de l’édi-
teur. Il les assiste désormais dans
la négociation des contrats de
cloud et de maintenance. « J’ai un
point hebdomadaire avec le direc-
teur financier ou les fondateurs. Ma
principale difficulté est de réunir les

protagonistes car ils ont tous des
agendas bien remplis ! », sourit
Jean Drouaud. Lui se paie le luxe
d’avoir du temps. « Nous sommes
pris dans nos opérations immobi-
lières. Jean nous aide à nous poser,
à lever la tête du guidon. Il n’est pas
dans l’urgence », évoque Gilbert
Peyre.

À raison de 500 euros par jour-
née d’intervention, la mission de
Jean, qui s’étalera sur vingt jours,

coûtera 10 000 euros à Anthélios,
« à comparer aux 100 000 euros de
l’investissement dans un ERP »,
précise Gilbert Peyre. Le dirigeant
a délibérément choisi un senior
venant de l’industrie. Ayant fait
carrière dans la téléphonie, l’aé-
ronautique et l’automobile, Jean
Drouaud apporte un regard neuf
sur le métier d’Anthélios, l’immo-
bilier. « Ses conseils sont désinté-
ressés. Il est payé au forfait, il ne

Pour compléter leur pension, 
les retraités ont le droit d’exercer 
une activité rémunérée, en salarié 
ou en indépendant. Ils doivent 
prévenir leur caisse de retraite 
et se renseigner auprès d’elle sur les 
conditions exactes du cumul 
emploi-retraite. Ils ne peuvent 
cependant pas acquérir 
de nouveaux droits à la retraite 
dans le cadre de leur nouvelle 
activité. Le total des revenus qu’ils 

en retirent est plafonné. 
La somme du revenu de l’activité 
et des pensions de retraite, montant 
total auquel l’administration 
applique un coefficient de 98,25 %, 
ne doit pas dépasser 160 % du smic 
ou la moyenne des salaires perçus 
au cours des 3 derniers mois 
d’activité. Ce qui est perçu 
au-dessus du plafond est déduit 
des pensions. C’est le plafond le plus 
avantageux qui est retenu.  T. L.

Les règles du cumul emploi-retraite 

pas des clients mais des agences
de voyages ou des voyageurs in-
dépendants en quête d’informa-
tions. Féru de photos, le déclic fa-
cile, Alain d’Étigny disperse ses
clichés et ses informations sans
compter. Il justifie ce parti pris :
« Cette forte affluence sur nos sites
nous permet de bien nous placer

dans les moteurs de recherche.
En outre, elle confirme notre crédi-
bilité. »

Comme toutes les entreprises
du voyage, Argentina Excepcion
subit de plein fouet la paralysie
actuelle du tourisme mondial.
L’entrepreneur a mis ce temps li-
bre à profit pour refondre en pro-

Des cadres seniors viennent en renfort dans les PME
Sur des problèmes ponctuels, des chefs d’entreprise font appel à des retraités dont l’expérience          fait gagner du temps. 

TEMPS 
FORTS

1 En 1981, 
Alain d’Étigny
s’engage dans
les chasseurs
alpins. 

2 Il quitte l’armée
en 1998 

et organise 
une expédition
en hydravion
sur les traces 
de l’Aéropostale.

3 Création 
de l’agence 

de voyages 
Argentina 
Excepcion 
en 2006.
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fondeur ses sites internet. Il reste
positif. « La crise dure trop long-
temps, dit-il. Mais, sans elle, je ne
sais pas comment nous aurions
trouvé le temps de faire ce travail
gigantesque. » Plus fourmi que
cigale, le dirigeant avait mis de
côté une belle trésorerie. Il la gri-
gnote peu à peu, tout en bénéfi-
ciant de quelques aides de l’État
argentin. Il se refuse à licencier ses
salariés compétents, qu’il a tant
peinés à dénicher. Selon lui, 2021
sera encore une année noire. Il
mise davantage sur 2022.

Si la crise sanitaire est la plus
profonde que son entreprise ait
jamais traversée, Alain d’Étigny
est néanmoins un habitué des im-
broglios conjoncturels. Outre les
quatre années qu’il a attendues
pour obtenir son visa de résidant,
il est confronté régulièrement aux
problèmes financiers et bureau-
cratiques de ces pays d’Amérique
du Sud. « Les monnaies ne se
transfèrent pas d’un pays à l’autre,
les taux de change varient du jour

au lendemain, tout est dollarisé et
les taux d’inflation font du yoyo,
énumère-t-il. Il faut savoir pren-
dre tout cela en compte pour gou-
verner l’entreprise. »

Ainsi, ses clients payent parfois
un voyage quelques mois à l’avan-
ce, à un prix qui n’est plus en ac-
cord avec les prix locaux lorsqu’ils
arrivent sur place. Pas question
pour autant de les faire repasser à
la caisse. « C’est une habitude à
prendre. Nous devons sans arrêt
composer avec l’instabilité politique
et économique des différents pays.
Parfois, c’est un peu Tintin et les
Picaros ! », plaisante-t-il. Heu-
reusement, l’ancien militaire n’a
été contraint qu’une seule fois en
quinze ans d’évacuer un couple de
clients d’une zone subitement en
émeute au Chili : « Gérer 24 heures
sur 24 des voyageurs éparpillés
dans cinq pays différents, cela
s’apparente aux salles d’opérations
que j’ai connues dans l’armée. »
Chassez le naturel alpin, il revient
au pas cadencé.  ■

Alain d’Étigny, 
fondateur d’Argentina 
Excepcion, en excursion 
au lac Argentino, 
en Patagonie. 
Avec l’hôtelier Federico 
Abeijon de l’Hosteria 
Asta Vista (ci-dessus) 
et sur les eaux 
du lac (ci-contre).
GOISQUE/LE FIGARO MAGAZINE

cherche pas à vendre des jours
supplémentaires », apprécie Gil-
bert Peyre.

Cokpit a placé un autre senior
chez Anthélios. Augustin de 
Champeaux, 65 ans, aide la PME à 
déterminer sa politique d’inté-
ressement et de participation. An-
cien DRH d’Hermès, il a su repérer 
les bonnes pratiques et les erreurs à
éviter dans ce domaine. « Il a mené 
quelques entretiens puis, en une se-
maine, a formulé des recomman-
dations d’une richesse absolue  », 
s’enthousiasme Gilbert Peyre.

Hervé Yahi peut lui aussi se tar-
guer d’une expérience nourrie. Au
cours de sa carrière, ce serial en-
trepreneur de 63 ans, docteur en
physique, a vendu une entreprise
à Dassault Systèmes et en a intro-
duit une autre en Bourse. En tant
que « partenaire opérationnel »
chez I&S Adviser, il accompagne
Lila Benhammou, directrice de la
start-up de logiciels H4H, sur la
conception de nouvelles offres
basées sur l’intelligence artifi-
cielle. Il intervient « une grosse
demi-journée par semaine » contre
une rémunération dont une

partie, variable, dépendra de la
valorisation de la jeune pousse
dans deux ans. « Hervé m’aide à
constituer les dossiers de candida-
ture pour le crédit d’impôt recher-
che et le statut de jeune entreprise
innovante (JEI). Il a déjà fait ça par
le passé. Et c’est grâce à lui que j’ai
rencontré mon directeur techni-
que », apprécie Lila Benhammou. 

Pour autant, la dirigeante de
44 ans, d’un tempérament fon-
ceur, ne partage pas toujours la
vision des choses de son mentor.
« Si on ne va pas tout schuss, c’est
un autre qui remportera la course.
Hervé a une démarche très réflé-
chie, parfois à l’excès, il se pose
trop de questions ! », confie-t-elle.
« Lila est hardie, je l’encourage à
voir grand. Mais je suis là aussi
pour l’aider à décomposer ses rêves
en objectifs atteignables à court
terme », explique Hervé Yahi, qui
ne se voit pas comme un senior,
lui qui «  roule à 300 km/h à
moto » ! Choc de générations ou
juste de personnalités, la présence
de seniors motivés semble en tout
cas stimuler les dirigeants de
PME. ■

ceurs comme moi et leurs abonnés. » 
De plus, elle dispose d’un revenu 
minimum garanti par son MCN de 
1 euro pour 1 000 vues, « ce qui n’est 
pas le cas de tout le monde ». 

Son dernier projet en date est un
podcast psy et bien-être lancé sur 
le site internet jenesuispasjolie.fr et 
inauguré en décembre 2020. « Ça 
ne rapporte rien, mais c’est impor-
tant pour la notoriété », précise la 
jeune femme. Les neuf premiers 
épisodes ont réalisé une moyenne 
de 180 000 écoutes. Léa Coffrant 
évolue et fait évoluer son activité 
d’entrepreneur au rythme de ses 
envies : « Jamais je n’aurais pensé en
être là aujourd’hui, confie-t-elle. 
J’ignore ce que je ferai dans dix ans. 
Ce qui est certain, c’est que je serai 
toujours entrepreneuse. » ■

Sa petite entreprise 
prospère sur YouTube
À 24 ans, Léa Coffrant conjugue ses activités d’auteur, 
de consultante et d’influenceuse sur les réseaux sociaux. 

Cinq finalistes 
pour Business 
with Attitude

Et la gagnante sera… La lauréate 
du prix Business with Attitude, 
organisé par Madame Figaro, sera 
désignée le 13 avril. La cérémonie 
sera retransmise sur le site 
internet du Figaro, lefigaro.fr. 
Chaque année, depuis 2017, 
une créatrice d’entreprise est ainsi 
distinguée pour le caractère 
engagé et innovant de son activité. 
Le jury a sélectionné les cinq 
finalistes de cette 5e édition 
le 11 mars. Dans la catégorie 
engagement : Caroline Ramade, 
avec 50in Tech, a créé une 
plateforme pour favoriser les 
carrières féminines dans le monde 
très masculin des technologies. 
Dans la catégorie création : 
Isabelle Dubern, avec The Invisible 
Collection, offre une vitrine 
internationale aux designers et 
artisans français. Dans la catégorie 
savoirs : Anne-Sarah Ballu-Samuel 
propose avec Artesane des cours 
de loisirs créatifs. Dans la 
catégorie next techs : avec Lucine, 
Maryne Cotty-Eslous développe 
une thérapie digitale antidouleur. 
Enfin, dans la catégorie services : 
Lucie Basch, avec son appli 
Too Good to Go, lutte contre 
le gaspillage alimentaire. B. J.

Des cadres seniors viennent en renfort dans les PME
Sur des problèmes ponctuels, des chefs d’entreprise font appel à des retraités dont l’expérience          fait gagner du temps. 

Léa Coffrant évolue et fait évoluer son activité d’entrepreneur au rythme 
de ses envies. MATHILDE.VILLEMEJEANNE

AU FÉMININ
KATIA HOREAU  khoreau@lefigaro.fr

INTERNET  Petite, Léa Coffrant rê-
vait d’être trapéziste, avocate ou 
professeur. À 14 ans, elle a trouvé sa 
voie : elle est devenue influenceuse 
quand elle a commencé à poster 
chaque mercredi des vidéos sur 
YouTube. Elle s’adressait aux ado-
lescentes comme elle sous le pseu-
donyme jenesuispasjolie. Aujour-
d’hui, à 24 ans, elle réunit une 
communauté de 1,16 million 
d’abonnés. La jeune femme a troqué 
sa chambre d’ado contre un bureau, 
six salariés et trois entreprises. 

Dans la première, elle a logé sa
chaîne YouTube et son site internet 
jenesuispasjolie.fr. où elle partage 
des expériences et des anecdotes sur 
sa vie. La deuxième société, La Page 
qui bouge, a édité le premier livre de 
Léa Coffrant, Je ne suis pas jolie, c’est 
vous les plus belles. C’est elle aussi 
qui coiffe Cracotte. À l’origine, 
c’était un concept store  de jeunes 
créateurs de vêtements pour 
enfants. « Comme ils travaillaient sur 
leur temps libre, nous avions très peu 
de stock et l’activité était limitée », 
explique-t-elle. Cracotte a été 
réorientée vers la décoration d’inté-
rieur. En mars 2019, enfin, Léa 
Coffrant a lancé sa troisième affaire, 
Bazik Conseil, avec une associée 
cette fois, Claire Tonelli. Les deux 
jeunes femmes aident les entrepri-
ses de la vieille économie à résoudre 
leurs problèmes de communication 
numérique. 

« Quand j’ai commencé, en 2011,
YouTube n’était pas du tout monéti-
sé  », rappelle Léa Coffrant. Ce n’est 
qu’en 2014 que son activité s’est 
professionnalisée. « Je recevais 
70 euros par mois envoyés par Google 
Irlande », raconte-t-elle. Sa mère, 
cadre administratif, l’a alors décla-
rée à 16 ans comme autoentrepre-
neur. Depuis, c’est aussi le même 
expert-comptable qui veille aux 
chiffres. « Mes parents 
ont toujours été derriè-
re moi. Ça a été leur fa-
çon de croire en moi », 
dit Léa Coffrant. À une 
condition, néan-
moins : qu’elle décro-
che son bac littéraire. 
Ce qu’elle a fait. 

La jeune femme
puise l’inspiration 
dans la figure de son 
grand-père, aujour-
d’hui disparu, qui était 
entrepreneur. « C’est 
un modèle incroyable : 
il est parti de rien. Il 
m’a toujours accompa-
gnée, même lorsque je 
loupais le lycée parce 
que je me rendais à Pa-
ris pour mes activités 
d’influenceuse.  »

Léa Coffrant, qui
fourmille d’idées et de 
projets, compte avant 
tout sur elle-même et 
sur ses proches pour 
les réaliser. En 2016, 
elle a publié son livre Je ne suis pas 
jolie, c’est vous les plus belles. Elle 
avait alors 19 ans. «  J’avais été ap-
prochée par plusieurs maisons d’édi-
tion, raconte-t-elle. Mais ça ne 
m’intéressait pas d’apposer mon nom 
sur quelque chose qui m’échappe-
rait. » Pour cela, elle a créé sa mai-
son d’édition, La Page qui bouge. 

« Dans la galère »
Elle a cherché un financement - fi-
nalement, son grand-père l’a aidée. 
Elle a rédigé avec sa mère les statuts 
de la société, écrit son livre sous le 
regard bienveillant d’une amie de sa 
mère, auteur. Elle a aussi fait appel à 
son amie d’enfance, Mathilde. 
« C’était la seule qui pouvait retrans-
crire en photos ce que j’avais à trans-
mettre. » Son père, graphiste, s’est 
chargé de la mise en page. Un de ses 
amis mettait son studio à disposition 
pour réaliser les vidéos qui complé-
teraient l’ouvrage. C’est encore Léa 
qui a choisi une imprimerie de 
Montpellier, près de chez elle.  Elle 

tenait à tout maitriser, jusqu’au 
grammage du papier.

« Au fur et à mesure, je me suis ren-
du compte de tout ce qu’impliquait la 
fabrication de ce livre, a raconté Léa 
Coffrant sur une vidéo de l’époque. Je
n’aurais absolument pas vécu les cho-
ses de la même façon si je ne m’étais 

pas retrouvée dans la ga-
lère, à devoir essayer de
comprendre ce qu’est un
contrat d’édition. » Vingt
mille exemplaires plus
tard, avec les bénéfices,
elle a pu rémunérer les
participants de l’aven-
ture et investir dans
La Page qui bouge.

« Un très bon
revenu de cadre »
Aujourd’hui encore,
c’est YouTube qui mo-
bilise son temps et son
énergie. Le montage
d’une vidéo - le dérush-
age et le montage - peut
prendre une semaine,
sans compter le tourna-
ge. Selon les lieux ou la
complexité du sujet, il
peut durer plusieurs
jours. C’est aussi l’acti-
vité la plus coûteuse. « Il
faut des lumières, des lo-
giciels de montage,
changer d’ordinateurs à

peu près tous les trois ans, détaille la 
jeune femme. En faisant un peu de 
rangement, j’ai recensé onze caméras 
ou matériels hybrides photo et vidéo ! »

Léa Coffrant tire l’essentiel de ses
revenus de cette activité d’influen-
ceuse sur YouTube : « Un très bon 
revenu de cadre », dit-elle - et de 
quoi investir. Elle ne ménage pas sa 
peine, prend peu de congés, et Sa-
muel, son conjoint au foyer, s’occu-
pe de leur fils Gaspard, âgé de 3 ans. 
« YouTube prélève 49 % des revenus 
que nous générons », explique-t-el-
le. Ces tarifs varient en fonction de 
différents paramètres, comme la 
période de l’année ou l’actualité. 
Pour adoucir ces fluctuations, Léa 
Coffrant, comme bon nombre 
d’autres youtubeurs, s’est affiliée à 
un MCN (« multi channel 
network »). Dans son cas, il s’agit de 
Studio 71, filiale de TF1. « Ces MCN, 
adossés à des régies, ont proposé à 
YouTube des publicités plus ciblées et 
plus chères, explique-t-elle. Ce qui 
était plus intéressant pour les influen-

BIO 
EXPRESS
1996 
Léa Coffrant 
naît le 18 juillet.
2010 
Lancement de sa 
chaîne YouTube.
2016
Création de La Page 
qui bouge.
2018
Création du site 
internet Cracotte 
(logo ci-dessus).
2019
Création de 
Bazik Conseil.
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