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Innovation

Développement local

L’Échelle Européenne,
spécialiste des produits pour
le travail en hauteur

Édition de logiciels,
un dynamisme qui résiste
à la crise

Partant de l’échelle, le groupe s’est positionné sur la distribution de matériel
professionnel pour le travail, la circulation et l’accès sécurisé en hauteur. L’entreprise est
installée sur le parc d’activités Dassault, aménagé par Montpellier Agglomération,
à St Jean de Védas.

Avec 180 entreprises dont 80 spécialisées, représentant près de 2 000 emplois,
l’édition de logiciels est l’un des principaux secteurs des technologies de l’information
et de la communication sur le territoire de l’Agglomération de Montpellier.

de 300 000 euros. Treize emplois seront
créés au sein du groupe qui emploie cent
personnes.
Conforter son propre réseau
Cet investissement s’inscrit dans un
plan global de 5 millions d’euros visant
à racheter les franchisés. Dix-sept
magasins sur 58 points de vente en France
et 16 en Europe, ont été rachetés depuis
2003. D’autres acquisitions sont en
cours. Objectif : disposer d’une base de
distribution intégrée, capable de porter
les produits réalisés par l’entreprise.

Georges Morales, PDG de L’Échelle Européenne

Eco Watt France, lauréat
du concours ArtinovArt’s
Dirigée par Christian France, la société Eco
Watt France, installée à Saint Jean de Védas,
qui assure l’installation et la maintenance
de matériels de chauffage, a reçu le prix
ArtinovArt’s 2010, pour ses performances
économiques et commerciales. Organisé
par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de l’Hérault, en partenariat avec Montpellier
Agglomération, le concours ArtinovArt’s
s’adresse aux entreprises artisanales, toutes
activités confondues, qui se développent
ou innovent. Une trentaine d’entreprises
artisanales de l’Hérault a participé à cette
troisième édition.
Spécialisée dans les énergies renouvelables,
Eco Watt France propose des solutions
adaptées à l’habitat, par l’analyse et l’écoute
des besoins de ses clients. L’entreprise s’inscrit
dans une véritable démarche commerciale.
Dès la première année de son activité,
l’entreprise a embauché trois commerciaux et
participé à des marchés, foires et salons. Elle
a reçu un chèque voyage d’une valeur de 2 000
euros et peut participer au concours régional
de l’innovation artisanale et se retrouver dans
une hypothèse favorable au plan national pour
participer au concours Stars et Métiers.
www.ecowattfrance.net

Implantation et développement
des entreprises
c.bougnague@montpellier-agglo.com
b.illinger@montpellier-agglo.com

Le nom de la société, L’Échelle
Européenne, ne traduit plus ce qui est
devenu le principal vecteur de développement de cette entreprise : la sécurité.
En l’espace de quatre ans, cette spécialisation a généré 20% du chiffre d’affaires !
L’explication : “mon vertige, explique
Georges Morales, PDG et fondateur de
l’entreprise avec son beau-frère Philippe
Weiss, je l’ai projeté sur les autres et mon
obsession est devenue la sécurité”. C’est
aussi la loi de septembre 2004 qui restreint
l’utilisation des échelles pour le travail en
hauteur et la nécessité de mettre en place
des plateformes de sécurité - l’échelle
n’étant plus qu’un moyen d’accès - qui l’a
conforté dans son approche.

Comme il est difficile d’avoir des produits standards adaptés aux problèmes
posés dans chaque entreprise, L’Échelle
Européenne a mis en place son propre
bureau d’études. Il crée le produit et
passe commande à des ateliers en
France ou en Allemagne. Nouvelle étape
aujourd’hui : “tout ce qui est spécifique,
tout ce qui nécessite étude approfondie
et assemblage, nous allons l’assurer
nous-mêmes”. Un bâtiment de 1 700 m2
et un investissement de 1,7 million d’euros est en cours sur le parc d’activités
Marcel Dassault à Saint Jean de Védas.
Il sera opérationnel ce mois-ci. L’Échelle
Européenne a bénéficié du programme
régional Astrea, avec un financement

Depuis deux ans, le groupe a créé sa
propre marque, L’Échelle Européenne, pour
les échelles. Tous les autres produits sont
vendus avec certification européenne.
Enjeu de la démarche : “il n’y a pas en
Europe de réseau de produits pour la
sécurité et nous voulons nous positionner
comme le spécialiste de la hauteur”.
Après la Belgique, l’Espagne et le
Portugal, L’Échelle Européenne part à
la conquête du marché anglais avec un
objectif ambitieux de 50 à 60 points de
vente. Le réseau intégré a réalisé l’année
dernière un CA de 14 millions d’euros
(45 millions pour l’ensemble du réseau)
avec un objectif de 30 millions d’euros
d’ici cinq ans. Il était de 3 millions en 2003 !
La famille Morales-Weiss contrôle 75%
du capital, 5% pour le management, le
reste étant détenu par Naxicap du groupe
Banque Populaire.
www.echelle-europeenne.com

Les nouvelles implantations sur les parcs d’activités de Montpellier Agglomération
18 parcs d’activités sur 800 ha de terrain - 30 000 m² d’immobilier communautaire locatif
l INFO PRINT

l QUINCAILLERIE ANGLES

l LABORATOIRES PHYTOGENESE

l SCIAC Oxygene

l MENUISERIE JEAN DELMAS

l TECHNITOLE

Imprimerie
Parc d’activité Garosud à Montpellier
Parcelle de 4 186 m2 - Bâtiment de 1 832 m2 Shon
Effectif : 9 salariés, à porter à 11 sur les trois prochains exercices
Colisage pharmaceutique et parapharmacie
Parc d’activité Charles Martel à Villeneuve-Lès-Maguelone
Parcelle de 1 800 m2 - Bâtiment de 700 m2 Shon
Effectif : 16 salariés, à porter à 23 sur les trois prochains exercices
Vente et pose de menuiseries et fermetures
Parc d’activité Garosud à Montpellier
Parcelle de 1 991 m2 - Bâtiment de 996 m2 Shon
Effectif : 7 salariés, à porter à 10 sur les trois prochains exercices

Commerce professionnel de quincaillerie
Parc d’activité Garosud à Montpellier
Parcelle de 3 176 m2 - Bâtiment de 1 524 m2 Shon
Effectif : 15 personnes à trois ans
Groupement d’entreprises
Parc 2000 à Montpellier
Parcelle de 3 359 m2 - Bâtiment de 1 518 m2 Shon
Effectif : 60 emplois à porter à 83 sur les trois prochains exercices
Métallurgie et tôlerie de précision
Parc d’activité Charles Martel à Villeneuve les Maguelone
Parcelle de 1 651 m2 - Bâtiment de 728 m2 Shon
Effectif : 6 salariés, à porter à 8 sur les trois prochains exercices
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Les atouts de la filière logiciels
Ce secteur bénéficie d’un environnement favorable
à son expansion sur le territoire de l’Agglomération de
Montpellier : la présence de centres de recherches majeurs dans
les domaines de la santé, de l’agronomie et de l’environnement,
ainsi que des 300 chercheurs du LIRMM (Laboratoire d’informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier),
dont la majorité travaille dans le logiciel, la présence de centres
d’excellence et de compétences de grands noms de l’informatique (IBM et Logica), sans oublier des formations de qualité :
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15 000 étudiants de l’Université des Sciences de Montpellier,
des écoles formant des ingénieurs en informatique (Polytech,
Epsi, Eerie, Supinfo, Epitech), des formations spécialisées (SIG,
biostatistiques, vidéo, 3D) etc. Conséquence : ce secteur a connu
une croissance supérieure à 30% au cours des cinq dernières
années !
Au côté des éditeurs reconnus (PC Soft, Sedit Marianne, Axilog,
Epsilog, Neotic, Systemlog, Techsia, Siveco, AMI Software, Logica,
etc.), le BIC de Montpellier Agglomération accompagne de nombreuses jeunes entreprises comme Cornerstone, Enaia, Incitius,
Negofi, Nelis, Normind, Nout, Pikko, Queoval, We are Cloud, etc.

Les jeunes entreprises de
la filière, accompagnées par
le BIC de Montpellier
Agglomération :

Christophe Gardent, président d’Agysoft

Philippe Rivière, PDG de GenApi

Rachel Delacour, présidente de We are Cloud

Agysoft

GenApi

We are Cloud

Leader des solutions informatisées
pour la gestion des achats et des marchés
publics, avec une part de marché de
55%, la société Agysoft, créée il y a vingt
ans, poursuit l’évolution de son progiciel
MARCO en le redéveloppant dans un
environnement full web. “La migration progressive commencée en 2006
sera terminée en 2012”, explique Christophe Gardent, son président. Il ajoute,
“la technologie full web permet d’accéder à l’information avec des supports
mobiles en tout lieu. Notre engagement
pourra être, en fonction des attentes
de chacun de nos clients, de la simple
mise à disposition de la licence logiciel,
à la responsabilité “clé en main” de
l’hébergement, incluant les mises à jour
automatiques et l’infrastructure”. Sur les
74 employés de la société, 22 travaillent en
R&D. Mais ce qui fait la force d’Agysoft,
c’est l’expertise juridique avec une équipe
de 13 juristes. Ce qui fait dire avec humour
à Christophe Gardent, “nous sommes
juristes avant d’être informaticiens !”.
Agysoft enregistre une croissance de 10
à 15% par an, en convaincant en moyenne
quelques 120 nouveaux clients chaque
année. L’entreprise a réalisé l’an dernier
un CA de 6 millions d’euros.
Objectif : 9 millions à l’horizon 2013 avec
une centaine de salariés. L’éditeur compte
plus de 1 200 clients actifs, soit près de
13 500 utilisateurs de MARCO au
quotidien.

GenApi, éditeur de logiciels pour la
profession notariale certifié ISO 9001,
propose une gamme de solutions complètes : matériel, logiciels, formation,
etc. Vingt-deux ans après sa création, la
société est installée dans son nouveau
siège de 3 600 m2 sur le parc de l’Aéroport,
aménagé par Montpellier Agglomération,
à Pérols. GenApi équipe plus de 50% des
études notariales françaises et 30% des
études wallonnes. Cette activité représente 65% du chiffre d’affaires qui s’est
élevé l’an dernier à 35 millions d’euros.
Le groupe, à travers sa filiale Secib est
aussi numéro trois pour les cabinets
d’avocats en France. “Notre croissance
est constante depuis quinze ans, explique
Philippe Rivière, le PDG, mais nous
sommes toujours à la recherche de
nouveaux projets”. GenApi a donc donné
naissance à diverses sociétés spécialisées dans des activités annexes : Matilan,
infogérance pour les cabinets conseils,
Beemo Technologie, télé sauvegarde de
données et cette année, Dicta +, système
de dictée vocale pour les professions juridiques et médicales, CSID filiale belge et
NCIS, plateforme Internet pour consolider
les annonces immobilières des notaires.
GenApi, avec un CA de 38 millions d’euros,
emploie 300 personnes et recrute une
trentaine de collaborateurs par an.

La start-up We Are Cloud, accompagnée
par le BIC de Montpellier Agglomération,
développe des systèmes intelligents
d’analyse et de visualisation de données
avec son outil en ligne Bime. “Nous
sommes partis du constat que les solutions décisionnelles traditionnelles sont
trop chères et trop compliquées à installer. Nous, on vend de la simplicité !”
s’exclame Rachel Delacour, présidente
de l’entreprise qui emploie six personnes.
“Or, l’entreprise génère plein de données,
des trésors sous utilisés. Notre système,
c’est de permettre à n’importe quelle
entreprise de les analyser et de prendre
du recul”. Nicolas Raspal, directeur
technique, ajoute, “nous permettons à
des PME pour lesquelles les applications
des grands éditeurs coûtent trop cher,
d’accéder de manière rapide et simple à
des analyses graphiques décisionnelles
par le Web. Bime se consomme au besoin
et permet de commencer avec un seul
utilisateur, car il s’agit d’un service en
mode Saas (Software as a service)”. We
are Cloud a noué un partenariat avec le
Lirmm et bénéficie de l’accompagnement
du BIC de Montpellier Agglomération et
de LRI (Languedoc-Roussillon Incubation).

www.agysoft.fr

www.genapi.fr

http://fr.businessintelligence.me
www.wearecloud.fr
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• Cornerstone – www.cornerstone-eu.com :
solutions décisionnelles pour
les marchés de la relations clients,
télécoms, assurances et santé
• Enaia – www.enaia.com : logiciels de
gestion pour l’hôtellerie de plein air
• Incitius – www.incitius.com / iPDF,
outil documentaire pour la gestion
des données techniques en milieu industriel
• Negofi – www.negofi.com : plate-forme
décisionnelle pour les marchés financiers
• Nelis – www.nelis.fr : solutions Web
collaboratives et participatives pour
les professionnels
• Normind – www.normind.com : logiciel
d’assistance à l’expertise intègre
• Nout – www.nout.com : logiciels de
gestion sur mesure sans programmation
• Pikko – www.pikko.fr : spécialiste de
la cartographie d’information
• Queoval – www.queoval.com :
ERP Web sur mesure
• We are cloud –
www.businessintelligence.me :
SAAS business intelligence

Montpellier Agglomération
au salon Solutions 2010
Montpellier Agglomération sera présente
au Salon ERP / E-Achats / GPAO / CRM BI /
Demat / Solutions Finances qui aura lieu au
Cnit - La Défense à Paris, les 5, 6 et 7 octobre
prochain. Comme en 2008 et 2009, Montpellier
Agglomération accueillera des éditeurs locaux
sur son stand. La participation de Montpellier
Agglomération à ce salon est l’une des actions
de la collectivité, en support à la filière locale
de l’édition de logiciels, en forte croissance. Ce
salon est le principal salon français dédié aux
logiciels de gestion, avec 200 exposants et plus
de 7 000 visiteurs professionnels.
Filière Tic
f.desserre@montpellier-agglo.com

