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Services et nouvelles technologies font du numérique
un secteur en développement
Depuis quelques années, la Cérémonie des Septuors
a vocation à couronner dans les départements
les entreprises innovantes et les structures en
développement. Unanimement saluée partout où elle
a eu lieu, cette démarche des Septuors se décline cet
automne pour la première fois en Ariège. A l’extrême
Sud de la région, au pied des Pyrénées, l’Ariège a
de nombreux atouts et séduit des entreprises qui
réussissent à y naître, à s’y développer et à prospérer.

A travers neuf catégories (Industrie, Numérique,
Tourisme, Agroalimentaire, Agriculture, Santé,
Commerces et Artisanat, Prix spécial CCI, Prix spécial
Région), on trouve de nombreux exemples de réussite
et d’initiatives qui peuvent être mises en avant.
Pour appuyer ce coup de projecteur, le Groupe
Dépêche du Midi à l’origine des Septuors a pu
compter sur la Chambre de Commerce et d’Industrie
de l’Ariège mais aussi sur de nombreux acteurs

Le Partenaire

François Camerlynck,
Directeur territorial
Ariège d’Enedis

Entretien avec François Camerlynck,
Directeur territorial Ariège d’Enedis
Vous êtes fidèle à votre engagement avec les
Septuors sur d’autres départements, en quoi
votre présence pour la première cérémonie en Ariège est-elle importante ?
Enedis est certes une grande entreprise nationale mais elle est surtout une entreprise ancrée localement
qui contribue à la création de richesses en Ariège. Partenaire de cet événement depuis trois ans en
Haute-Garonne, nous avons naturellement décidé de nous associer en 2017 à la 1ère édition des
Septuors en Ariège. Notre présence est importante car elle soutient une nouvelle initiative de mise en
valeur des femmes et des hommes qui entreprennent en Ariège et qui, comme Enedis, contribuent au
développement du département.
Quels sont les chantiers, les implications qu’Enedis a aujourd’hui en Ariège,
comment êtes-vous structuré dans ce département ?
Le cœur de métier d’Enedis est d’apporter une électricité de qualité sur tout le territoire au nom du
service public que nous assurons en délégation du Syndicat des Energies de l’Ariège (SDE09). Cette
mission requiert chaque jour l’engagement et les compétences de nos 135 salariés répartis sur quatre
sites (Foix, Saint-Girons, Lavelanet et Ax-Les-Thermes). Après plus de 60 millions d’investissement ces
quatre dernières années, Enedis a enregistré en 2016 son record historique de qualité de fourniture,

influents du département qui ont décidé de parrainer
cette cérémonie : EDF, Enedis, Cerfrance, Prévifrance, la
Région Occitanie, l’UE…
Dans la catégorie Numérique, le prix sera décerné
par François Camerlynck, Directeur territorial Ariège
d’Enedis lors de la cérémonie qui se tiendra le jeudi 9
novembre à l’IFCAP (Institut de Formation Consulaire
Ariège-Pyrénées) à Saint-Paul-de-Jarrat. Les entreprises
nominées sont : Natys, Ineonet et Chronoloisirs

nettement meilleure que la moyenne nationale. Même si chacun n’en a pas conscience, c’est un réel
atout pour le département où les industriels peuvent s’implanter en toute sécurité. En 2016, Enedis a
apporté 11 millions d’euros à l’économie ariégeoise
Vous parrainez la catégorie Numérique, quelles sont les raisons de ce choix ?
Le numérique est un levier majeur de la performance du réseau de distribution électrique. L’installation
du compteur Linky en est un bon exemple. Ce nouveau compteur œuvre en faveur de la transition
énergétique en permettant de mieux maîtriser l’énergie et en incorporant des solutions dédiées aux
énergies renouvelables et l’autoconsommation. C’est également l’esprit du projet Smart Occitania
qui vise à rendre plus « intelligent » le réseau électrique en milieu rural. Entreprise locale, Enedis est
attentive au développement du territoire. La révolution numérique en cours est une opportunité pour un
territoire rural et de montagne comme l’Ariège. Lorsque vous rencontrez un informaticien qui travaille
via Internet depuis chez lui à Antras (vallée du Biros), vous comprenez que le Conseil départemental
a raison d’investir pour amener l’Internet Très Haut Débit à tous les Ariégeois. C’est l’opportunité
d’associer travail et qualité de vie exceptionnelle en Ariège. Le numérique en Ariège, c’est aussi les
rencontres Ludovia qui ont lieu chaque fin d’été et qui rassemblent plus d’un millier de professionnels
de l’éducation autour du numérique.Au niveau des entreprises, la dynamique numérique est constituée
d’acteurs qui trouvent un marché local en B to B et d’autres qui se développent depuis l’Ariège avec
le monde pour horizon.

Les entreprises nominées
Alexandre Poncini

Geoffroy Roux de Bezieux

Ineonet, l’entreprise
experte en infogérance, hébergement
et opérateur

Chronoloisirs,
le leader européen de vente en ligne
d’articles de pêche à la carpe

Natys, une société
de services qui proposent
des applications en ligne

Créée en 2003 par un jeune chef d’entreprise, Alexandre Poncini à
Verniolle en Ariège, Ineonet est une structure particulièrement dynamique
et moderne , compétente sur trois domaines d’activités distincts. Le
premier qui représente l’activité historique de l’entreprise, est l’infogérance
d’infrastructures. Inéonet prend en effet la gestion tout ou partie de
l’informatique de ses clients : PME, ETI, associations, collectivités… dans
différents secteurs d’activités. Ce service informatique mutualisé peut
répondre à de nombreuses structures. Le second domaine d’activité,
depuis deux ans, d’Inéonet touche à l’hébergement des serveurs de ses
clients nationaux. Elle possède en effet son propre Data Center, le seul
actuellement en Ariège, aux dernières normes de sécurité. Enfin, le troisième
volet de l’activité d’Ineonet repose sur une activité d’opérateur voies et
données, au même titre qu’Orange, SFR et Bouygues. Ineonet possède un
agrément qui lui permet d’exploiter son propre réseau et de fournir à ses
clients des solutions de voies. A ce jour, ce sont plus de dix personnes
qui composent l’entreprise ariégeoise implantée sur le Parc Technologique
Delta Sud de Verniolle, qui peut aussi compter sur une agence technicocommerciale à Toulouse. Elle réalise 1,1 millions d’euros de chiffre
d’affaires au dernier exercice et nourrit des objectifs de forte croissance.
« Nous sommes en pleine phase de lever de fonds pour continuer à faire
progresser l’entreprise tout en restant implantés en Ariège. Forts de notre
savoir-faire, nous attaquons malgré tout le marché toulousain concurrentiel
avec le projet de passer à plus de 25 collaborateurs d’ici trois ans » analyse
Alexandre Poncini.

Fondée en 2006 par Ariel Nunez, un passionné de pêche à la carpe, la
société Chronoloisirs exploite le site de vente d’articles de pêche à la
carpe « chronocarpe.com ». Site inédit de vente à distance d’articles de
pêche, il est hébergé depuis ses débuts à la pépinière d’entreprises Cap
Mirabeau à Lavelanet en Ariège. Dotée d’une très bonne connaissance du
milieu et des fournisseurs sur toute l’Europe, Chronoloisirs a su proposer
les bons produits à ses clients et acquérir rapidement une belle renommée.
Parti seul dans l’aventure, Ariel Nunez peut se réjouir d’avoir fondé une
entreprise qui compte actuellement 25 salariés, et qui est passée de 500
000 euros de chiffre d’affaires à presque 8 millions d’euros en 2016. «
Nous avons connu une progression de +100% chaque année durant les
cinq premières années d’activités » indique Bernard Lopez, responsable
du service Informatique et web de l’entreprise. « Nous sommes installés
sur 2 500 m2 de bâtiments loués par la Communauté de Communes des
Pays d’Olmes dans une ancienne friche industrielle et travaillons avec toute
l’Europe dans un secteur de niche qu’est la pêche à la carpe » poursuit-il.
L’entreprise a été rachetée au début de l’année 2017 par le Groupe Notus
Technologies contrôlé par Geoffroy Roux de Bézieux, et Compagnie d’Anjou
contrôlée par Olivier Dousset. Grands groupes spécialisés dans trois pôles
d’activités : technologie sur le capital risque qui finance des start-up, un
pôle gastronomie et un pôle outdoor avec des sociétés comme Chullanka
et donc Chronoloisirs depuis janvier. A ce jour, l’entreprise Chronoloisirs est
gérée sur place par trois cadres : Grégorio Grana, Gaël Galtié et Bernard
Lopez.

Née en 2008, Natys est une société de services spécialisée dans le
déploiement et l’hébergement sur serveurs distants d’applications
logicielles en ligne.A travers son activité marketing, elle propose à ses clients
d’augmenter la visibilité de leur site internet sur les moteurs de recherche.
Cette activité principale est la même depuis dix ans mais l’entreprise reste
en veille permanente face aux avancées technologiques. Par ailleurs, Natys
développe depuis quatre ans une activité d’ERP, ou progiciel de gestion
intégrée qui permet aux entreprises clientes de pouvoir mieux piloter leurs
actions avec des logiciels configurés spécifiquement avec leurs données.
Les entrepreneurs qui sont en recherche d’outils efficaces pour piloter leur
entreprise peuvent être séduits par les services de Natys qui ne travaillent
qu’avec des logiciels open-source, libres de droit. De ce fait, Natys, qui ne
travaille que sur Linux, peut aussi installer du matériel directement chez
son client. Par ailleurs, Natys fait de la gestion de compte de messagerie,
de la sauvegarde, de la télé-sauvegarde, de la gestion de serveur à distance
(administration de réseau). Natys compte un réseau de clients établis pour
70% d’entre eux en région ; ce sont des TPE, PME ou PMI, mais elle peut
aussi répondre à certains appels d’offres sans pour autant que cela soit un
objectif majeur. Aujourd’hui composée de quatre personnes, l’entreprise se
heurte à des difficultés de recrutement à cause d’une formation complexe
à ses métiers. Pour séduire de nouveaux profils, Natys envisage à moyen
terme de se rapprocher de Mazères et Pamiers.

