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ÉDITO DE LA RÉGION OCCITANIE /  
PYRÉNÉES - MÉDITERRANÉE

L’économie sociale et solidaire (ESS) est 
un modèle entrepreneurial spécifique, à 
la fois stable et résilient. Ces dix dernières 
années, ce modèle a créé cinq fois plus 
d’emplois que l’économie classique. En 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, elle 
représente 12 % de l’emploi privé. Avec 
plus de 8 M€ consacrés par la Région à 
ce secteur en 2018, ce sont plus de 2 000 
entreprises qui ont été accompagnées 
et/ou financées.

Je suis très attachée à cette écono-
mie soucieuse de son environnement et 
dont je partage les valeurs de solidarité 
et d’échanges. A l’heure où l’ESS est 
reconnue comme un axe pertinent de 
développement, sa capacité d’innovation 
mérite d’être soutenue et prise en compte 
au même titre que l’innovation techno-
logique. Nous devons l’aider à prendre 
en main son destin et c’est ce que nous 
faisons en soutenant Coventis, le salon 
des affaires socialement responsables.

Coventis est le moyen de faire connaitre 
le dynamisme et la créativité des entre-
preneurs de l’ESS de notre région. Pour 
la 7e édition en 2018, le numérique était 
à l’honneur. En effet, l’avènement du 
digital change la donne dans toutes les 
entreprises, celles de l’ESS n’échappent 
pas à ce phénomène.

Hier, en tant que ministre en charge de 
l’économie sociale et solidaire, j’ai fait 
en sorte que les apports de la loi ESS se 
concrétisent le plus rapidement possible. 
Aujourd’hui, en tant que présidente de la 
Région, je travaille pour faire fructifier les 
initiatives socialement innovantes. Le 
premier Plan en faveur de l’ESS, a ainsi 

été adopté lors de l’Assemblée plénière 
du 16 novembre dernier. 

Ce plan vise à développer les actions de 
sensibilisation, de promotion, de détec-
tion sur le territoire de la Région, mais 
également à muscler les programmes 
et outils d’accompagnement, afin de 
susciter des vocations, tant auprès des 
salariés que des entrepreneurs. Il ré-
pond à trois défis majeurs : la création 
d’emplois durables, non délocalisables 
et utiles socialement, la revitalisation 
des territoires péri-urbains et ruraux et 
la garantie d’une meilleure redistribution 
des richesses générées.

Partout, dans tous les territoires, des 
entreprises, des coopératives, des as-
sociations et des mutuelles apparte-
nant au monde de l’ESS se développent 
et créent de la valeur et des emplois. 
Elles défendent une économie inclusive 
et durable, fondée sur des modes de 
gouvernance innovants, la primauté de 
l’intérêt collectif sur l’intérêt individuel, 
la protection de l’emploi, le respect de 
l’environnement, et l’ancrage dans leur 
territoire.

La Région accompagne les acteurs avec 
ses dispositifs d’aides, sa pépinière RÉA-
LIS, les incubateurs d’innovation sociale 
et le tout nouveau Plan ESS. Grâce à ces 
mesures nouvelles que nous mettons 
en place, nous voulons agir en faveur de 
l’activité et de l’emploi. Mais aussi pour 
une société plus juste, plus solidaire et 
plus respectueuse.

Je vous donne rendez-vous pour le pro-
chain salon Coventis en 2020.

CAROLE DELGA
Présidente de la Région Occitanie / 
Pyrénées - Méditérranée
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COVENTIS, LE SALON DES AFFAIRES 
SOCIALEMENT RESPONSABLES

Le rendez-vous incontournable des 
professionnels de l’ESS en Occitanie
Co-organisé depuis 2008 par la Cress Occitanie et la Région 
Occitanie, Coventis est le premier salon d’affaires biennal dédié 
aux entreprises de l’ESS. Événement économique majeur du 
territoire, il permet de créer des opportunités commerciales par 
la mise en relation des entreprises de l’ESS entre elles, avec 
les collectivités et les entreprises hors ESS autour des enjeux 
de RSE et d’achats socialement responsables. Ce salon est 
l’occasion pour les professionnels de développer leurs réseaux 
et leurs marchés.

Coventis, la marque du développement 
d’affaires ESS en Occitanie
Le salon agit comme un catalyseur de rencontres et d’affaires 
en s’articulant autour de différents temps forts dédiés aux 
échanges interentreprises : les Coventis Club Networking et 
les Coventis Club BtoB.

La dynamique de Coventis ne s’arrête pas seulement au salon, 
c’est également la marque du développement d’affaires ESS 
portée par la Cress Occitanie et soutenue par la Région Occitanie 
/ Pyrénées-Méditerranée.

Entre chaque édition du salon, la Cress organise des ren-
contres d’affaires dans les départements de la région Occitanie 
intitulées Coventis Clubs. L’objectif de ces rencontres est de 
développer des relations et des coopérations interentreprises 
à l’échelle des territoires.

7
10
1400

1200
140
+200

96%

éditions

ans d’expériences

m2 d’exposition

visiteurs

exposants

rendez-vous 
d’affaires qualifiés

de satisfaction générale

COVENTIS  
EN CHIFFRES

ÉDITO DE LA CRESS OCCITANIE

Plus que jamais les entreprises de l’éco-
nomie sociale et solidaire ont besoin de 
démultiplier des formes de coopérations 
et de synergies gagnantes, à la fois en 
réponse aux besoins des concitoyens 
et des territoires, mais également par 
nécessité pour asseoir leur pérennité 
et poursuivre leur modèle spécifique de 
développement entrepreneurial.

Un développement des entreprises de 
l’ESS qui prend sens et trouve un écho 
favorable à travers la recherche, par les 
entreprises hors ESS et les acheteurs 
publics-privés, de solutions adaptées 
pour leurs actions en matière de respon-
sabilité sociétale (RSE) et de commandes 
publiques. 

Le Salon Coventis, co-organisé par la 
Cress Occitanie et la Région Occitanie 
/ Pyrénées-Méditerranée, qui fêtait ses 
10 ans lors de la 7ème édition le 12 avril 
2018, est sans aucun doute un des leviers 
répondant à cet enjeu de coopération 
interentreprises et de développement 
des affaires socialement responsables. 
Plusieurs espaces partagés permettaient 
de mettre en lumière sous une même 
bannière (entreprises adaptées, insertion 
par l’activité économique, etc.) cette offre 
de services des entreprises de l’ESS. 

Avec près de 1 200 visiteurs, 140 ex-

posants, une douzaine d’ateliers et de 
rencontres thématiques, plus de 200 
rendez-vous d’affaires qualifiés et 96% 
de satisfaction générale, la dernière édi-
tion du Salon Coventis a été sans aucun 
doute un succès indéniable et salué par 
les différents participants (entreprises 
de l’ESS et hors ESS, pouvoirs publics 
et collectivités territoriales, acteurs de 
l’accompagnement, porteurs de projet, 
journalistes, etc.).  

Mais au-delà de ces chiffres, la richesse 
des débats et des échanges organisés 
autour de la thématique du « Numé-
rique » méritait que l’on revienne sur les 
expertises mobilisées dont nous vous 
proposons de découvrir une partie des 
enseignements précieux et forts utiles 
dans la présente brochure. 

Cette page du Salon Coventis 2018 se 
tourne à peine qu’une nouvelle page 
s’offre à nous pour fixer les objectifs et les 
ambitions de la prochaine édition organi-
sée pour la 1ère fois à Toulouse en 2020. 

Une nouvelle histoire à écrire dans le 
cadre d’un partenariat et d’une mobilisa-
tion forte des co-organisateurs, des par-
tenaires et de l’ensemble des acteurs de 
l’économie sociale et solidaire à l’échelle 
de l’Occitanie.

Rendez-vous en 2020 !

ANDRÉ DUCOURNAU
Président de la Cress Occitanie
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OLIVIER ANDRADE
Formateur informatique et agilité
Aplose

De formation scientifique (Bac+5 en biologie), Olivier Andrade 
s’est reconverti dans le secteur de l’informatique. Après avoir 
été salarié pendant quinze ans au sein de différentes sociétés 
de service, il décide de créer son entreprise, Aplose, en 2011 
à Bordeaux. Aujourd’hui installé à Montpellier, au sein du Pôle 
Réalis, il envisage, avec son associée Aurélie Fonta, basée à 
Bordeaux, une transformation en Scop. Tous deux aspirent 
ensuite à essaimer l’activité vers d’autres régions, en restant 
bien ancrés dans l’écosystème du logiciel libre.

Aplose est une société dédiée à la 
promotion du logiciel libre et de 
l’open source en entreprise. Son 
objectif : démocratiser leur utilisation 
dans les petites et moyennes 
entreprises. Olivier Andrade est plus 
particulièrement spécialisé sur le 
logiciel de gestion (ERP) Dolibarr, un 
logiciel libre qui propose les mêmes 
fonctionnalités que les logiciels 
payants. Aplose propose également 
des formations, des études et des 
accompagnements pour aider les 
entreprises.
L’ensemble des formations 
sont dispensées sur un support 
bureautique libre (Impress). Les 
plates-formes utilisées sont libres 
ou open source (Linux, OpenBSD…), 
tout comme les outils. Aplose est 
reconnue par Dolibarr comme 
prefered partner (label délivré 
par l’association Dolibarr). Deux 
entreprises sont labellisées à 
Montpellier : Aplose et Librethic.

PAROLES D’EXPERTS
Quels outils pour piloter  
et  gérer son entreprise  

au quotidien ?  
L’exemple Dolibarr

« NOUS SOMMES UNE PETITE STRUCTURE QUI 
A UNE BONNE VISIBILITÉ ET QUI TRAVAILLE SUR 
DES LOGICIELS MÉCONNUS DANS LE MODE 
DE FONCTIONNEMENT MAIS BIEN CONNUS 
DANS LEUR UTILISATION (LINUX, FIREFOX, 
LIBRE OFFICE…). TOUT LE MONDE UTILISE DES 
LOGICIELS LIBRES SANS LE SAVOIR. IL FAUT LES 
FAIRE CONNAÎTRE AUX TPE ET PME. »

API (Application Programming Interface) :  
interface de programmation applicative

BtoB (Business to business) : s'adresse 
aux professionnels en opposition au BtoC 
(Business to consumers), destiné aux 
consommateurs (individus).

BPCE : Organe central commun à la 
Banque populaire et à la Caisse d'épargne.

BP Sud : Banque Populaire du Sud

Coventis : Marque des affaires et achats 
socialement responsables

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie

CRM (Customer Relationship Manage-
ment) : Logiciel de gestion des relations 
clients 

ESS : Économie Sociale et Solidaire

ERP (Enterprise Resource Planning) : 
progiciel qui permet de gérer l’ensemble 
des processus opérationnels d’une en-
treprise en intégrant plusieurs fonctions 
de gestion

FabLab : lieu ouvert au public où il est mis 
à sa disposition toutes sortes d'outils, 
notamment des machines-outils pilo-
tées par ordinateur, pour la conception 
et la réalisation d'objets.

FFMC : Fédération Française des Motards 
en Colère

MBA : Master of Business Administration

Networking : Réseautage 

PAO : Publication assistée par ordinateur

Pôle Réalis : le Pôle Réalis accueille et 
accompagne des entreprises de l’ESS 
ainsi que les entrepreneurs sociaux pour 
leur donner toutes les chances de réussir 
et favoriser leur essor.

RGPD : Règlement Général sur la Protec-
tion des Données

RSE : Responsabilité Sociétale des En-
treprises

SAV : Service après-vente

SAAS : SaaS, ou Software as a Service, se 
réfère à tout service Cloud permettant 
aux clients d'avoir accès à des applica-
tions logicielles sur Internet.

Scic : Société coopérative d'intérêt collectif

TPE / PME : Très Petite Entreprise /  Petite 
et Moyenne Entreprise

Lexique

Le “Numérique” fil rouge de l’édition 2018
Pour ses 10 ans en 2018, Coventis a mis à l’honneur le numé-
rique, une technologie qui bouscule profondément et rapide-
ment l’économie : l’usage, les modes de production, mais aussi 
le travail et les questions sociales. Plus de 140 entreprises et 
réseaux de l’ESS d’Occitanie se sont rassemblés et ont échangé 
autour de cette thématique.

Showrooms, fablab, formations aux logiciels libres, école du 
numérique, clusters d’entreprises : au cœur du salon, tout un 
Village du numérique a été imaginé, en partenariat avec la 
Cress Occitanie, par les associations GardDigital, La Mêlée et 
Montpel’libre. Sur cet espace, 20 professionnels et des experts 
du numérique ont montré, à travers des ateliers et des dé-
monstrations, comment le numérique peut servir l’Économie 
Sociale et Solidaire.

Coventis 2018 a prouvé que le numérique 
et l’ESS partagent des valeurs communes 
et ont tout à gagner à maintenir un dia-
logue constant. S’enrichissant de leurs 
savoir-faire mutuels, ils mènent à des 
actions plus innovantes, plus justes et 
plus humaines.

Dans cette brochure, découvrez les témoignages de 6 experts 
intervenus au salon Coventis sur le thème du numérique. 

COVENTIS, LE SALON DES 
AFFAIRES SOCIALEMENT 
RESPONSABLES
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Pourquoi un salon d’affaires 
L’accès des entreprises de l’ESS  à la commande publique et 
privée est un enjeu fort pour consolider leur modèle écono-
mique. Parallèlement, les achats socialement responsables 
représentent un fort levier de concrétisation de la responsabilité 
sociétale des entreprises et des collectivités. En faisant appel 
aux entreprises de l’ESS, les acheteurs professionnels peuvent 
répondre à leur besoins tout en ayant un impact social positif.
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Comment sensibiliser les entreprises 
à l’intérêt d’utiliser des logiciels 
libres, comme Dolibarr ?

O.A. Il faut démontrer que l’on peut pilo-
ter son entreprise au quotidien avec un 
logiciel libre. Quand je donne une confé-
rence comme à Coventis, je fais un petit 
sondage dans l’assistance pour savoir 
comment les entrepreneurs gèrent leurs 
prospects et leurs clients. Je demande 
quels sont ceux qui n’utilisent jamais 
Excel, Word ou Libre Office pour faire leurs 
devis ou leurs factures. Et souvent il n’y a 
que moi qui répond positivement.

Or, lorsqu’on utilise un tableur pour gérer 
son entreprise, cela peut devenir très vite 
chronophage quand celle-ci commence 
à se développer. De plus, c’est un outil 
mono-utilisateur qui génère souvent des 
conflits quand on partage les fichiers. 
Ce n’est pas conçu comme une base 
de données, donc les mises à jour sont 
difficiles. Et ce n’est plus conforme d’un 
point de vue fiscal pour la facturation 
depuis la nouvelle réglementation.

L’idée, avec les logiciels libres, est d’évi-
ter aux entrepreneurs de recourir à des 
solutions qui peuvent vite se révéler très 
coûteuses au fur et à mesure que leur 
entreprise va se développer. Il ne faut 
pas que l’informatique soit une ligne de 
coût mais qu’elle permette à l’entreprise 
d’être plus rentable. Ce que permet par 
exemple la solution Dolibarr.

Quelles sont les solutions concrètes 
proposées par l’outil ?

C’est un progiciel de gestion intégrée qui 
regroupe tous les usages informatiques 
de l’entreprise sur une seule plate-forme. 
Le CRM et la partie commerciale bien 
évidemment : il est possible de gérer des 
contacts au sein des sociétés, la relation 
client, les services et les achats ou la 
gestion des stocks pour le e-commerce. 
Il respecte même le nouveau Règlement 
général de protection des données : il y 
a des codes utilisateurs qui permettent 
de limiter les accès aux comptes clients.

La production de devis est simplifiée : 
à partir de la base client je le valide, 
j’édite mon pdf et je 
l’envoie par mail. La 
facture se fait ensuite 
rapidement : j’ouvre 
le devis, je valide, je 
signe et je transforme 
en facture. Trois clics 
suffisent. Je peux in-
tégrer le RIB pour que 
le client paie par vire-
ment. Et je peux l’en-
voyer directement par 
mail depuis le logiciel, 
intégrer des liens de paiement comme 
paypal. Quand on reçoit un paiement on 
peut le saisir directement et surveiller en 
direct où en sont tous les règlements. En 
prime ce logiciel a intégré un outil de ges-
tion de points de vente qui est conforme à 
la législation, permettant de transformer 
un simple PC en caisse.

Le logiciel possède aussi un agenda 
interne qui se synchronise avec tous les 
autres agendas, il permet donc d’avoir 
ses rendez-vous sur son smartphone et 
de lancer le GPS pour s’y rendre. Et tant 
de choses encore : gestion de projet, 
notes de frais…

Enfin, c’est un logiciel client-serveur, qui 
permet une utilisation multi-utilisateurs 
si on le place sur un serveur.

Sa prise en mains est-elle difficile ?

Le logiciel fonctionne via un navigateur 
web, comme la plupart des applications 
aujourd’hui. L’accès se fait depuis une 

page de connexion dont on peut modifier 
l’ergonomie, comme pour l’ensemble du 
logiciel d’ailleurs, qui est un peu austère 
au premier abord. Chaque module est 
extrêmement complet et offre une large 
capacité de traitement des données.

Quels sont les effets et impacts géné-
rés pour les entreprises ?

C’est un outil qui permet des gains de 
productivité. On n’écrit quasiment rien, le 
temps dédié à l’administratif est réduit de 
20 à 30 fois. Tout est intégré, il y a un seul 
logiciel à gérer. Dès qu’on est habitué à 
l’interface cela va vite.

L’intérêt de ce logiciel est sa modularité, 
car on adapte les fonctionnalités en 
fonction de l’activité de l’entreprise. Il 
est possible d’acheter des modules sur 
le Dolistore pour compléter le logiciel de 
base. En effet, ce n’est pas parce qu’un 
logiciel est libre qu’il est obligatoirement 
gratuit.

PAROLES D’EXPERTS | APLOSE

« IL NE FAUT PAS QUE 
L’INFORMATIQUE SOIT 
UNE LIGNE DE COÛT MAIS 
QU’ELLE PERMETTE À 
L’ENTREPRISE D’ÊTRE 
PLUS RENTABLE. »

30 FOIS

2013
de temps administratif  

en moins grâce  
à Dolibarr

jusqu’à

création de formations 
solidaires

 [...] 
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MYRIAM CRIQUET
Secrétaire Générale
Montpel’libre

C’est en 2013 que Myriam Criquet a rejoint l’association 
Montpel’libre, alors qu’elle participait à l’organisation des 
Rencontres Mondiales du Logiciel Libre (qui se sont déroulées 
en 2014 à Montpellier). Juriste, elle est spécialisée en Droit des 
affaires et en Propriété Intellectuelle, titulaire d’un MBA Exe-
cutive Management. Elle est responsable du développement 
de l’Association Montpel’libre, référente Droit et Management.
Elle a longtemps travaillé sur le droit des industries culturelles 
créatives et le droit du numérique, toujours avec plusieurs 
casquettes : enseignement, recherche et consulting. Elle a 
créé des centres de recherche internationaux à Montpellier et 
Nantes. Elle milite aussi pour une éducation populaire citoyenne 
et scientifique.

Myriam Criquet est administratrice de plusieurs sociétés comme 
World-Coop (numérique éthique et solidaire) et Nouas (labellisée 
grande école du numérique). Elle est membre du Cosim-Frosim 
(travail sur la diversité), des Communautés April, Wikipédia, 
OpenStreetMap, Framasoft, Emmabuntüs, du Cecil (Centre 
d’Études sur la Citoyenneté, l’Informatisation et les Libertés), 
d’Open Law. Elle est également proche de la Quadrature du Net 
et ambassadrice Forwaves.

Elle est persuadée que les logiciels libres sont une solution 
adaptée pour les TPE/PME ainsi que pour l’Afrique, qui a de 
grands besoins numériques mais des moyens financiers limi-
tés. Les valeurs d’ouverture, d’éthique et de démocratie que 
portent le logiciel libre, la culture libre et les biens communs 
sont inscrites dans son ADN et trouvent leur pendant dans les 
valeurs de l’ESS.

Montpel’libre regroupe 186 membres 
de tous âges et de tous niveaux de 
compétences. Au-delà de son rôle 
d’information et de formation autour 
des logiciels libres, l’association 
mène des actions très concrètes pour 
prouver la force de ses outils et de sa 
communauté. Par exemple, elle s’est 
lancée dans la cartographie des 22 
000 bornes à incendies de Nîmes. Des 
personnes sur place et à distance, 
partout dans le monde, travaillent 
pour la ville de Nîmes qui ne pouvait 
pas financer un tel chantier. Avec un 
objectif : sauver des vies humaines.
Montpel’libre a également réalisé 
une carte d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite pendant 
trois ans à Montpellier, puis à Jacou et 
à Saint-Martin-de-Londres.
L’association a pris une part active à la 
lutte contre le virus Ebola en Guinée. 
En deux semaines, ses membres 
ont aidé à cartographier le pays, les 
équipes de Médecins Sans Frontière 
sur place ont ainsi pu mettre en 
quarantaine les villages touchés par la 
maladie. Elle a aussi aidé à redessiner 
des cartes, signaler des dégâts et 
retrouver des personnes lors du 
tremblement de terre au Népal.

PAROLES D’EXPERTS
C’est décidé, cette année 

je passe au libre !

PARTENAIRE DU

COVENTIS2018

 VILLAGE N U M É RIQUE

En quoi faites-vous partie de l’écosys-
tème de l’ESS ?

D’abord parce que nous travaillons sur des 
logiciels libres qui sont fondamentalement 
communautaires, ils appartiennent à tous. 
Et ils sont un moyen de réduire la fracture 
numérique, surtout auprès des dirigeants de 
TPE qu’on informe et/ou qu’on forme.

Ensuite, parce que nous formons des gens 
et que la dernière réforme de la formation 
continue a pour effet de concentrer les 
acteurs de la formation. Or, nous voulons 
conserver le métier de formateur indépen-
dant, c’est d’ailleurs une des raisons pour 
lesquelles je souhaite transformer l’entre-
prise en coopérative.

En 2013 j’ai créé les formations solidaires, 
ouvertes aux demandeurs d’emplois. Cer-
tains bénéficient d’un financement, d’autres 
non. Dans ce cadre je propose systéma-
tiquement une place gratuite dans mes 
formations à une personne qui n’a pas droit 
à un financement.

J’adhère aux principes et valeurs de l’ESS qui 
sont un bien commun, et dont il faut s’as-
surer d’être dans une logique d’amélioration 
continue et de montée en connaissances 
des acteurs partie prenante de ce secteur.

Enfin, en tant qu’exposant qu’est-ce que 
vous apporte le Salon Coventis ?

De la visibilité pour notre activité, l’occasion 
de faire connaître des solutions informa-
tiques éthiques comme Dolibarr, la possi-
bilité de rencontrer des futurs partenaires 
partageant peu ou prou les mêmes valeurs 
de solidarité.

 CE QU’IL FAUT RETENIR
  Aplose propose un assez grand 
panel de formations, pour 
découvrir et apprendre à utiliser 
les logiciels libres : Dolibarr, 
Wordpress, Prestashop, Libre office, 
visibilité sur les réseaux sociaux et 
référencement. Mais aussi toute la 
chaîne de création graphique : Gimp, 
Inscape, Scribus, Lander, Freecad. 
« On peut faire toute la chaîne de 
modélisation jusqu’à l’impression 3D 
avec des logiciels libres. »

  Les logiciels libres offrent aux 
entreprises des systèmes complets 
et relativement simples à prendre en 
main pour un coût raisonnable.

  Dolibarr est un logiciel qui permet 
de gérer toute la comptabilité d’une 
entreprise : devis, facture, gestion des 
stocks, notes de frais, rendez-vous… 
depuis une seule interface.

  Olivier Andrade organise des 
matinales les vendredis au Pôle 
Réalis (pépinière consacrée 
aux entreprises socialement 
responsables et économiquement 
performantes en région Occitanie). Il y 
présente Dolibarr et d’autres logiciels 
libres. Ce sont des présentations 
gratuites pour découvrir les bases des 
logiciels et éventuellement choisir 
une formation en connaissance de 
cause.
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« C’est décidé : cette année je passe 
au libre ! » : pourquoi ce titre un peu 
mystérieux ?

M.C. Quand j’ai rencontré l’association 
Montpel’libre en 2013, en tant qu’entre-
preneuse j’étais exclusivement sur des 
logiciels privateurs. Et en cinq ans je 
suis passée entièrement aux logiciels 
libres sur mon ordinateur, et bientôt sur 
mon téléphone. Je suis une petite utili-
satrice, mes besoins correspondent aux 
besoins de beaucoup de personnes et 
c’est pour cela qu’il m’a semblé important 
de faire un retour d’expérience, pour aider 
d’autres personnes à franchir le pas. Je 
suis chef d’une TPE et j’ai pu passer au 
logiciel libre accompagnée par Mont-
pel’libre, au fil d’un travail individuel et 
collectif. J’ai ainsi pu trouver le système 
d’information qui me correspond et être 
accompagnée pour la prise en main des 
divers logiciels.

Qu’est-ce qu’un logiciel libre ?

C’est un outil, mais aussi une culture, qui 
se base sur quatre libertés. D’abord, être 
en mesure de voir le code source, c’est-
à-dire la façon dont le logiciel est écrit. 
Ensuite, le fait de pouvoir étudier ce code 
source. L’accessibilité au code source est 
technique : je vois comment est écrit le 
logiciel. Elle est juridique : personne ne 
s’est accaparé les droits d’utilisation du 
logiciel. Elle est économique : un logiciel 
libre n’est pas obligatoirement gratuit 
mais 99 % le sont pour que tout le monde 

puisse les utiliser, même les personnes 
avec peu de moyens financiers. On tient 
aussi compte des spécificités de cha-
cun, et aussi de celles et ceux qui sont 
des oubliés du numérique : handicapés, 
malvoyants, malentendants…

Un logiciel libre peut être amélioré par 
tout le monde, en rajoutant les bouts de 
code qui permettent de le personnaliser 
selon nos besoins et envies, et quand 
on l’a modifié, on le restitue à la com-
munauté.

Mais il faut rassurer les gens, il n’est 
pas indispensable de savoir coder pour 
passer aux logiciels libres. On peut être 
de simples utilisateurs et/ou aider à 
l’amélioration des logiciels avec ce qu’on 
sait faire : traduire des documents tech-
niques, répondre aux questions d’autres 
utilisateurs, aider à créer un événement 
sur un logiciel libre qu’on utilise...

En quoi cela est-il différent d’un 
logiciel open source ?

Celui-ci vous met à disposition ses 
sources. On peut les étudier, éventuelle-
ment les améliorer mais jamais les resti-
tuer à la communauté. Ils sont privatisés. 
Ils ne servent qu’à quelques personnes 
qui peuvent les payer directement. Un 
logiciel libre c’est un logiciel open source 
avec une éthique en plus. C’est pour cela 
que les logiciels libres ont toute leur place 
dans l’économie sociale et solidaire : 
ils partagent tous les deux les mêmes 
valeurs sociales et solidaires.

Pourquoi avoir entrepris cette 
démarche vers le logiciel libre ?

Au départ ce qui m’a motivée c’est le côté 
gratuit. Pour moi c’était une réponse aux 
besoins des TPE et des associations, par-
ticulièrement en Europe mais surtout en 
Afrique, où je travaille beaucoup.

Mais très rapidement, bien d’autres 
choses m’ont séduite. Ce sont des outils 
très sécurisés grâce aux libertés qui les 
encadrent et à leur éthique : ils ne vont 
pas récupérer les données des utilisa-
teurs. En les utilisant on prend aussi 
en main son autonomie numérique. On 
monte en compétences petit à petit 

par rapport à ses besoins et on finit par 
exercer sa créativité via et dans le nu-
mérique libre.

Enfin le logiciel libre c’est une posture : 
c’est liberté, égalité, fraternité. Si on res-
pecte notre liberté et celle d’autrui, on est 
dans l’égalité et le partage, et cela nous 
permet alors de construire ensemble, 
donc d’être dans la fraternité. C’est ma 
façon d’être et de penser.

Concrètement, comment passe-t-on 
au libre ?

On utilise déjà des logiciels libres sans le 
savoir. Mais pour passer complètement 
au libre, il faut se faire accompagner. Il n’y 
a pas de SAV dans ce domaine, ce sont les 
groupes d’utilisateurs de logiciels libres, 
comme Montpel’libre qui le font. Les 
utilisateurs de logiciels libres partagent 
leurs connaissances sur Internet, mais 
aussi et beaucoup en présentiel, lors de 
permanences ou d’ateliers. L’installation, 
la prise en main et les améliorations 

peuvent être faites par des associations 
ou des entreprises travaillant avec les 
communautés du libre.

Pour ma part j’ai choisi GNU/Linux comme 
système d’exploitation. Cela a été une sa-
crée décision pour moi car je n’avais pas 
envie qu’on me change mes habitudes. 
J’avais d’ailleurs demandé à garder sur 
mon ordinateur Windows au cas où… En 
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fait j’ai pris en main très facilement Linux 
et Ubundu. Et je n’ai jamais retouché à 
Windows.

Pourquoi GNU/Linux ?

Contrairement à un système privateur 
comme Windows ou Mac où vous n’avez 
pas le choix, où vous êtes dans une bulle 
informatique, là vous avez une ouverture 
vers le monde. Il y a un noyau qui est Linux 
mais des dizaines d’environnements au 
choix. La particularité de Linux est que 
certains de ces environnements sont 
dédiés : au jeu, à la bureautique, à la PAO. 
Ubundu est assez généraliste.

Les logiciels libres offrent-ils les 
mêmes usages que les autres logi-
ciels classiques ?

On peut faire en libre tout ce qu’on fait avec 
des logiciels privateurs. Pour le navigateur 
j’ai choisi Firefox (qui est d’ailleurs beaucoup 
plus que ça). Pour le moteur de recherche 
il y a Qwant qui est libre, mais je suis  [...] 
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FABIEN RAMPEREZ
Pilote et fondateur de AMMY
Appliserv

Fabien Ramperez, 42 ans, est passé par différents postes 
de commercial dans l’informatique et les télécoms. Il pilote 
depuis huit ans à Nîmes l’entreprise de l’ESS Appliserv. 
Cet acteur de l’économie sociale et solidaire est l’un des fonda-
teurs de l’association GarDigital. Cette dernière a pour ambition 
de fédérer et animer l’ensemble des acteurs du numérique 
Gardois. Il est également l’un des créateurs d’une Scic (société 
coopérative d’intérêt collectif) qui répond au nom de World Coop 
Consortium tournée vers le numérique d’utilité sociale. En sont 
membres des laboratoires de recherche, des universitaires, 
des associations et des entreprises de l’ESS. Cette Scic a pour 
mission d’être une alternative éthique et solidaire aux outils 
numériques actuels en proposant des solutions gratuites 
accessibles au plus grand nombre, tout en respectant les 
données personnelles de chacun.

Installée au parc scientifique  
Georges Besse à Nîmes, Appliserv a 
vu le jour en 2010. Elle s’engage en 
assumant une implication sociétale 
forte, afin de favoriser le « bien vieillir » 
et plus généralement, le « mieux 
vivre ensemble ». Entreprise de 
l’ESS reconnue d’utilité sociale, elle 
conçoit des logiciels innovants et des 
plateformes pour l’accompagnement 
des personnes fragiles.
Ammy Générations est la première 
plateforme éthique de services 
entre générations. L’initiative a été 
récompensée par le Prix de l’ESS 2017 
Occitanie dans la catégorie « Innovation 
Sociale » délivré par le réseau des 
Cress. Et Appliserv est l’une des rares 
start-up agréées par l’État comme 
Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. En 
interne, le management de l’entreprise 
se veut horizontal et agile. Les sept 
salariés sont polyvalents et participent 
aux prises de décisions. L’entreprise 
affiche un peu plus de  
200 000 euros de produit d’exploitation.

« J’AI UN PARCOURS ASSEZ ATYPIQUE. JE SUIS 
TOTALEMENT AUTODIDACTE MAIS J’AI SURTOUT 
EU LA BONNE IDÉE DE M’ENTOURER DE GENS 
MOTIVÉS, PASSIONNANTS ET PASSIONNÉS. »

PARTENAIRE DU

COVENTIS2018

 VILLAGE N U M É RIQUE

PAROLES D’EXPERTS
Ammy, la plateforme territoriale 

de lutte contre la perte 
d’autonomie et l’isolement

passée à Lilo qui n’est pas libre mais éthique 
et reverse 50 % de l’argent gagné par les 
publicités à des projets éthiques.

Pour la messagerie j’utilise Protonmail, qui 
est un mail chiffré, pour qu’on ne puisse 
pas récupérer les données. J’ai plusieurs 
adresses que je gère avec Thunderbird. 
Pour la bureautique j’ai choisi Libre Office. 
Pour faire un travail participatif j’utilise la 
suite Frama. Je travaille aussi beaucoup 
à distance avec des équipes situées en 
France et à l’étranger et j’ai là aussi des 
logiciels qui me le permettent comme 
Framatalk ou Jitsi.

Je me suis aussi posé la question de 
participer à un réseau social. J’ai opté 
pour Framasphère et Framapiaf. Gimp 
et Inscape pour le graphisme, Scribus 
pour la mise en page. Dolibarr pour la 
comptabilité et la relation clients. Pour 
les CMS Spip, Wordpress et Drupal.

Et il y en a bien d’autres encore. Chaque 
outil répond à un besoin et correspond à 
une fonction.

PAROLES D’EXPERTS | MONTPEL’LIBRE

 CE QU’IL FAUT RETENIR
  L’association Montpel’libre, créée en 
2008, a pour but de faire connaître les 
logiciels libres, la culture libre et les 
biens communs et de former à leur 
utilisation. Son champ d’activité est 
passé de Montpellier au Languedoc-
Roussillon et aujourd’hui l’Occitanie et 
une partie de PACA.

  Un logiciel libre est défini par 
l’existence de quatre libertés : la 
liberté d’exécuter le logiciel, la liberté 
d’accès au code source, la liberté de 
redistribuer des copies du logiciel, 
la liberté d’améliorer le logiciel et de 
publier ces améliorations.

Comment faire pour qu’un particulier 
ou un chef d’entreprise s’y retrouve ?

Montpel’libre est en train de créer, en col-
laboration avec la CCI de Montpellier, un 
annuaire des logiciels libres à usage des 
entrepreneurs et des entreprenants, pour 
que les gens puissent savoir quels sont 
les principaux logiciels libres à utiliser, 
où les télécharger, à quelle utilisation ils 
correspondent. Et on fait en parallèle un 
référentiel des prestataires de services 
libres pour savoir à qui s’adresser pour 
installer ces logiciels, les paramétrer et 
être formé à leur utilisation.

Enfin, en tant qu’exposant qu’est-ce 
que vous apporte le Salon Coventis ?

Nous avons été co-organisateurs, avec 
GarDigital, la Mêlée Numérique et la Cress 
Occitanie, du village numérique qui a re-
groupé vingt entreprises dans un espace 
dédié. Cette participation nous a ainsi 
permis d’étoffer et renforcer nos réseaux 
locaux et de trouver des partenaires 
en proximité, tout en nous amenant à 
prendre conscience de l’importance de 
développer nos actions en direction de 
l’Économie sociale et solidaire.

  Les logiciels libres sont des outils 
très sécurisés grâce aux libertés qui 
les encadrent et à leur éthique : ils ne 
vont pas récupérer les données des 
utilisateurs. Ils permettent de prendre 
en main son autonomie numérique.

  On peut faire en libre tout ce qu’on fait 
avec des logiciels « classiques ». Les 
logiciels libres sont disponibles dans 
tous les domaines dont peuvent avoir 
besoin les entreprises pour exercer 
leur activité : bureautique, graphisme, 
messagerie, navigateur, comptabilité, 
réseaux sociaux, gestion, CMS...

  Montpel’libre est en train de créer, 
en collaboration avec la CCI de 
Montpellier, un annuaire des logiciels 
libres à usage des entrepreneurs et 
des entreprenants, et en parallèle 
une liste des prestataires, pour les 
guider dans leur conversion vers le 
libre.

© Appliserv
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Quel était votre objectif en créant 
votre start-up éditrice de logiciels, 
Appliserv ?

F.R. Dès le départ, en 2010, nous avions 
pour mission de trouver des solutions 
innovantes pour les acteurs de l’aide et du 
soin à domicile. Les cibles étaient essen-
tiellement des associations s’occupant 
de personnes fragilisées, notamment 
de personnes âgées. Nos logiciels ont 
permis aux utilisateurs de bénéficier 
d’une gestion simplifiée de leurs fichiers 
adhérents.

Rapidement, nous avons mis en place 
une version numérique du petit cahier 
de liaison souvent entreposé sur la table 
de chevet de la personne accompagnée 
à domicile. Avec les acteurs associatifs 
et institutionnels du « bien vieillir », nous 
sommes allés à la rencontre de toutes 
ces personnes pour réfléchir à l’apport 
de nos solutions techniques. Au-delà 
du simple carnet de liaison, nous avons 
mieux cerné notre objectif : créer une véri-
table communauté numérique au service 
des personnes fragilisées et des aidants.

Le projet de communauté éthique et 
solidaire Ammy découle-t-il de cette 
réflexion ? D’une volonté de mieux 
prendre en compte les besoins d’une 
population de plus en plus âgée et 
fragilisée ?

Nous avons eu la chance, dans notre 
parcours, de remporter un appel d’offre 
lancé par la Caisse d'Assurance Retraite 
et de la Santé Languedoc-Roussillon. 

Elle a retenu notre solution pour l’éva-
luer pendant dix-huit mois. C’était une 
vraie opportunité de développement pour 
notre communauté ouverte. 

A l’issue de cette période composée de 
tests expérimentaux, nous avons mis en 
place une solution inédite s’apparentant 
plus à un réseau social local gratuit, sans 
publicité, et garant de la stricte confi-
dentialité des données. Ammy répondait 
clairement à un besoin qui n’était pas 
encore couvert, nous l’avons donc lancé 
officiellement en 2016.

Vous avez ensuite lancé Ammy gé-
nérations : quelle est la vocation de 
cette plateforme de services entre 
générations ?

Cette déclinaison de la plateforme ren-
force le lien intergénérationnel et la so-
lidarité. Tout le monde peut y proposer 
des services gratuitement, pour lesquels 
des professionnels 
ne souhaitent pas 
intervenir, car pour 
eux ce n’est pas for-
cément intéressant 
sur le plan financier. 
Par exemple, je peux 
proposer dans un 
rayon d’un kilomètre 
autour de chez moi 
d’aider une personne 
à changer une ampoule ou à régler un 
téléviseur. Nous allons y trouver des 
petits boulots allant de la simple garde 
d’enfants jusqu’à une présence à domi-
cile. Ammy générations répond à des 
besoins non couverts, là où le système 
n’a pas forcément de solutions adaptées 
aux besoins.

Les membres de la plateforme peuvent 
également être redirigés vers des coopé-
ratives d’activités et d’emploi ou des as-
sociations d’aide à la personne. L’éventail 
de solutions est vraiment large.

L’accès à Ammy générations est pour 
l’instant totalement gratuit. L’objectif est 
de dépasser les 50 000 membres. Les 
suivants devront ensuite payer 18 euros 
par an. Nous faisons le choix de fixer un 
faible montant de cotisation pour per-

mettre un accès au plus grand nombre, 
afin de faire vivre la plateforme.

Comment la communauté Ammy va-
t-elle évoluer ?

Nous allons amplifier ce mouvement, 
créer du lien social à travers de nouveaux 
outils intelligents permettant d’accom-
pagner les personnes fragiles.

D’autres services vont s’ajouter. Par 
exemple, l’outil de communication But-
terlink, fonctionnant actuellement sur 
Ammy : il permet d’échanger des mes-
sages, de monter des fils de conver-
sation, tout en respectant les données 
confidentielles. Il est également éco-
conçu : les messages s’effacent au choix 
au bout de trois ou sept jours.

Comment comptez-vous élaborer 
votre modèle économique ?

Nous ne sommes pas une entreprise 
isolée car nous nous appuyons sur un 
écosystème. Appliserv-Ammy est ac-
compagnée par le premier programme 
régional d’accélération d’innovation so-
ciale Alter’Venture à Montpellier et par 
le Bic Innov’up (incubateur de projets et 
incubateur d'entreprises innovantes de 
la CCI de Nîmes).

Nous avons aussi effectué une levée de 

fonds via le groupe associatif Apard, qui a 
investi dans notre solution. En effet, nos 
préoccupations se rejoignent : il s’agit du 
premier groupe de soins à domicile, ins-
tallé à l’origine en Languedoc-Roussillon 
et aujourd’hui, également, en Auvergne 
Rhône-Alpes.

Enfin, nous avons bénéficié des fonds 
dédiés à l’innovation sociale en Occitanie, 
ils sont une aide précieuse pour créer, 
innover et se donner le temps de réussir.

Les collectivités ont-elles été sen-
sibles à votre démarche sociétale ?

Nous avons été sélectionnés par le dé-
partement du Gard pour accompagner 
toute la politique du bien vieillir sur le 
territoire. Actuellement, nos actions 
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 CE QU’IL FAUT RETENIR
  Ammy est une plateforme numérique 
qui se veut une solution alternative 
efficace aux outils numériques 
actuels, respectueuse de la vie 
privée de chacun, accessible au plus 
grand nombre et sans contraintes 
publicitaires.

  Elle permet un accès à une 
information de proximité, qui 
contribue à la vie du territoire.

  Ammy affichait 1 000 utilisateurs à la 
mi-octobre 2018, essentiellement des 
associations et leurs membres.

  La plateforme a été sélectionnée 
par le département du Gard pour 
accompagner toute la politique du 
bien vieillir sur le territoire.

  La plateforme se décline en une 
version Ammy générations, pour 
renforcer le lien intergénérationnel 
et la solidarité. Elle permet à toute 
personne qui le souhaite de proposer 
des services gratuitement, pour 
lesquels des professionnels ne 
souhaitent pas forcément intervenir.

 POUR SE CONNECTER
LA PLATEFORME AMMY
www.ammy.fr
Il suffit d’un mail, d’un nom et d’un 
mot de passe pour s’inscrire. On peut 
y partager des services, faire des 
rencontres, aller à des événements 
près de chez soi ou communiquer 
simplement avec ses proches.

AMMY GÉNÉRATIONS
www.ammy.fr/generations
Elle se présente comme la première 
plateforme éthique de services entre 
générations. Ils peuvent être gratuits, 
rémunérés ou effectués en échange 
d’autres services (présence à domicile, 
garde d’enfants, partage d’une sortie 
ciné ou restaurant...).

PASCAL DAVID
Associé Fondateur
Smart Economy Solutions

Après des études à Sciences Po, Pascal David se passionne 
pour les technologies de l’information, leur impact sur les 
territoires, l’économie et la société. De 1996 à 2005, il parti-
cipe à la mise en œuvre de la stratégie numérique de la Région 
Poitou-Charentes. Ses objectifs sont de garantir un accès pour 
tous aux infrastructures numériques, de soutenir le dévelop-
pement de services innovants, de structurer et animer la filière 
numérique. En 2002, il conçoit et pilote le premier programme 
« territoires numériques » en France. De retour à Toulouse en 
2006, il s’implique dans divers projets entrepreneuriaux. Dix ans 
plus tard, il initie le projet Manavao (« renouveau » en langue 
Malgache) présenté pour la première fois lors du salon Coventis 
2018. Trois associés aux profils complémentaires, affichant de 
solides expériences professionnelles, s’y impliquent avec lui.

Manavao.com est un projet porté 
par la SAS Smart Economy Solutions 
(Solutions pour une Economie 
Intelligente). Basée à Castelnaudary 
(à 50 km de Toulouse), cette start-up a 
pour ambition d’apporter des solutions 
innovantes permettant de lutter contre 
la fracture territoriale. Elle cherche à 
développer les relations économiques 
de proximité en accompagnant la 
transformation digitale des acteurs 
économiques. Elle entend concourir au 
développement durable dans toutes 
ses dimensions (économique, sociale, 
environnementale). Elle est soutenue 
par Créaude, incubateur et pépinière du 
département de l’Aude. Le capital social 
de l’entreprise est de 30 000 euros, 
l’investissement financier du projet est 
de 100 000 euros.

déployées dans le cadre de ce partenariat, 
via la conférence des financeurs du dépar-
tement, s’adressent aux plus de 60 ans.

Les acteurs du bien vieillir doivent s’inscrire 
sur la plateforme du département du Gard. 
Fin octobre 2018, 115 associations langue-
dociennes sont référencées sur Ammy, où 
elles peuvent présenter leurs actions, an-
noncer leurs événements (cours de cuisine, 
sport adapté, conférence, exposition...). 
Ammy offre l’opportunité aux retraités du 
territoire de pouvoir identifier les activités 
qui les intéressent non loin de chez eux.

Parallèlement, cette meilleure connais-
sance des besoins permet aux décideurs 
d’ajuster l’offre sur leurs territoires.

Quelles sont les prochaines étapes de 
développement ?

Nous lançons la phase de communication 
auprès du grand public. A ce titre, nous 
avons été repérés par l’agence du numé-
rique et une start-up d’État dépendant de 
la direction générale de l’entreprise, qui 
aident les acteurs qui travaillent pour les 
personnes fragilisées. Grâce à ce soutien, 
nous allons pouvoir étendre notre action à 
d’autres régions. Nous commençons ainsi 
à travailler dans les Hauts-de-France mais 
aussi à Dijon, où nous participons à des 
groupes de travail axés sur le handicap et 
l’inclusion numérique des personnes âgées.

Enfin, en tant qu’exposant qu’est-ce que 
vous apporte le Salon Coventis ?

Le salon Coventis nous a été particulière-
ment utile sur trois points : l'apport d’une 
visibilité accrue, l'amélioration de notre 
réputation, la prise de contacts effectifs 
avec d’autres acteurs de l’ESS. 

Coventis permet à notre entreprise inno-
vante de montrer ce qu’elle peut apporter 
tant au niveau outils logiciels que métho-
dologie collaborative agile, aux associations 
et aux institutions. 

PAROLES D’EXPERTS | AMMY
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Concrètement, quels sont les services 
proposés ? 

Les professionnels veulent trouver rapi-
dement l’information qui les intéresse. 
Avec Manavao, ils peuvent chercher via 
un système de tags, nous avons travaillé 
sur la facilité d’accès.

Manavao propose, et c’est une première 
dans l’environnement des réseaux so-
ciaux professionnels, un module car-
tographique dynamique et interactif. 
Ainsi, lorsque vous vous connectez au 
voisinage d’affaires de Carcassonne, 
vous pourrez identifier les entreprises qui 
travaillent dans le digital ou visualiser les 
espaces de co-working. Il ne reste plus 
qu’à entrer en relation avec eux. Et tout 
ceci est, bien sûr, gratuit.

Comment avez-vous eu l’idée de  
Manavao ?

P.D. Chaque jour, nous utilisons des plate-
formes globales même lorsque nous re-
cherchons des solutions locales. On finit 
par mieux connaître ses connexions Lin-
kedIn que ses voisins d’affaires. Et quand 
nous les rencontrons, nous sommes 
parfois surpris qu’ils existent !

Dans une économie globalisée, repo-
sant sur l’innovation permanente, mais 
marquée par d’importantes fractures 
(sociales, territoriales, écologiques), tout 
dépend de notre capacité à mettre en 
place des solidarités actives, à gagner en 
compétitivité grâce au partage des idées 

et des compétences. 
A trouver des solu-
tions intelligentes 
profitant à tous les 
territoires, pas seule-
ment aux métropoles. 
Aussi, lorsque nous 
avons découvert les 
réseaux sociaux de 
quartier (ensembl’, 
smiile), l’idée de ma-
navao.com est née.

Quelle place occupe la dimension 
territoriale dans ce type de projet ?

La mondialisation, la révolution numé-
rique, l’explosion des mobilités ont bou-
leversé notre rapport à l’espace géo-
graphique. Néanmoins, nous restons 
fortement attachés à nos racines, de 
nombreux acteurs économiques savent 
que leur histoire est indissociable du 
territoire qui a vu naître et grandir leur 
entreprise. Notre région Occitanie est 
riche de cette histoire.

Dans l’économie de la connaissance, le 
partage, la collaboration et la coopération 
sont les facteurs clés de l’innovation. 
La proximité devient un atout et les ter-
ritoires sont les espaces clés pour les 
organiser et les encourager.

En quoi votre outil Manavao peut-il se 
distinguer dans un environnement 
numérique foisonnant ?

La question centrale aujourd’hui, c’est la 
concentration numérique. Dans les an-
nées 1990, les gens pensaient qu’Internet 
était le royaume de la liberté, de la plura-
lité des offres. Aujourd’hui, quelques sites 
captent 90 % de l’audience sur Internet, 

on essaie de répondre à des besoins de 
proximité à travers une offre globale. Vous 
recherchez, par exemple, un expert digital 
à Pézenas, vous avez de fortes chances 
de choisir Google, ou LinkedIn. 

De notre côté, nous mettons la techno-
logie au service de la construction d’une 
économie territorialement responsable, 
collaborative et solidaire. Nous replaçons 
les territoires au cœur des usages profes-
sionnels d’Internet et nous transformons 
la manière dont les acteurs économiques 
interagissent avec leur territoire. 

Organisé autour de voisinages d’affaires 
locaux, Manavao permet d’entrer en re-
lation avec son environnement écono-
mique proche, pour trouver des clients, 
des fournisseurs, des partenaires, des 
solutions à ses problèmes. 

A quel stade se trouve le projet ?

Grâce au soutien financier de la Banque 
Publique d’Investissement (Bourse 
French Tech), nous avons achevé la V1, 
lancée le 1er décembre 2018. Désormais, 
nous concentrons nos efforts sur le dé-
veloppement des premiers voisinages 
d’affaires en incitant les utilisateurs à 
s’engager dans le réseau social. Nous 
travaillons aussi à la mise en place d’un 
écosystème de partenaires : ils nous sou-
tiennent dans la promotion, l’utilisation 
du réseau social et peuvent enrichir la 
plateforme.

D’un point de vue très pratique, com-
ment peut-on accéder à Manavao ?

Nous avons voulu un processus d’enre-
gistrement très simple et rapide. Je saisis 
ma ville, je sélectionne les voisinages 
d’affaires qui m’intéressent (selon mon 
activité, ma fonction), puis j’accède à ma 
page utilisateur.

Dès lors, je peux compléter mon profil, 
enregistrer mon organisation, un lieu or-
ganisant des rencontres d’affaires, un ré-
seau ou club d’entreprises. Puis agir dans 
un ou plusieurs voisinages d’affaires afin 
de présenter mon activité, proposer mes 
services, rechercher des partenaires, ou 
promouvoir un événement.

PAROLES D’EXPERTS | MANAVAO
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Quels sont les enjeux de développe-
ment de ce type de réseau ?

L’originalité et l’intérêt d’un projet ne sont 
pas des gages de réussite sur Internet. 
Malheureusement, la concentration du 
trafic sur quelques plates-formes glo-
bales (pour la plupart américaines) ne 
facilite pas l’introduction sur le marché de 
nouveaux services. Les habitudes sont, 
aujourd’hui, durablement installées. Il 
nous faut provoquer un déclic, notre 
objectif est donc de construire les pre-
mières communautés d’utilisateurs, pour 
créer un bouche-à-oreille positif. Pour 
réussir, nous aurons besoin du soutien 
et de l’engagement de toutes les forces 
économiques de la région.

Enfin, en tant qu’exposant qu’est-ce 
que vous apporte le Salon Coventis ?

Nous avons rencontré de nombreux ac-
teurs de l’économie sociale et solidaire. 
Les échanges furent très riches, l’espace 
BtoB étant, à cet égard, particulièrement 
adapté. Plusieurs retours positifs nous 
ont confortés et encouragés dans notre 
démarche. Maintenant, nous espérons 
que les acteurs de l’ESS seront les pre-
miers utilisateurs et ambassadeurs de 
manavao.com car cette plateforme ré-
pond à leurs besoins.

 CE QU’IL FAUT RETENIR
  Manavao.com est une plateforme qui 
veut mettre la technologie au service 
de la construction d’une économie 
territorialement responsable, 
collaborative et solidaire.

  La plateforme propose des voisinages 
d’affaires de proximité, sélectionnés 
librement, pour replacer les territoires 
au cœur des usages professionnels 
d’Internet.

  Manavao est le premier réseau 
social professionnel proposant une 
cartographie dynamique et interactive 
pour rechercher des acteurs 
économiques et entrer en relation 
avec eux.

  L’Occitanie est son premier territoire 
d’expérimentation et 24 voisinages 
d’affaires y sont déjà ouverts.

UNE DÉMARCHE VOISINE
Le projet Happi’ Montana
Le projet Happi’ Montana a été monté 
dans le cadre des investissements 
d’avenir. Tous les territoires du Massif 
Central se sont associés et ont porté 
cette démarche de mise en réseau 
des acteurs. Manavao c’est l’équivalent 
dans le monde digital. Le projet tire 
sa force de son enracinement dans le 
local, du partage et de la collaboration.

PAROLES D’EXPERTS | MANAVAO

YANNICK BOURNAZEL
Responsable du pôle digital
Mutuelle des Motards

Yannick Bournazel, 39 ans, a rejoint la Mutuelle 
des Motards en septembre 2014, après un par-
cours professionnel d’abord consacré à l’automobile.  
Il a commencé comme commercial, a assuré en-
suite la gestion de la relation client puis s’est consacré 
aux animations et innovations digitales chez Citroën,  
à l’international.
En quittant Paris, il a intégré la société Akio Spotter où il était 
en charge de l’analyse des données recueillies sur les réseaux 
sociaux, pour mieux cerner l’image des entreprises dont il 
avait la charge. Yannick Bournazel est ensuite recruté à la 
Mutuelle des Motards avec l’objectif de valoriser la présence 
de l’entreprise sur les réseaux sociaux. Petit à petit, le poste 
s’élargit avec la refonte du site web en 2016-2017. Aujourd’hui, 
il est responsable du pôle dédié à la communication digitale. 
Un beau challenge professionnel pour ce motard également 
investi dans d’autres activités autour du deux-roues.

La Mutuelle des Motards fait partie  
du mouvement motard développé 
dans le sillage de la fédération des 
motards en colère. On retrouve au sein 
de ce mouvement l’Association pour 
la Formation Des Motards, les Editions 
FFMC avec notamment Moto Magazine, 
et la Fédération Loisirs.
Cette mutuelle est née en 1983. Le 
premier contrat est signé sur un coin 
de table lors du Bol d’Or et la première 
agence ouvre à Paris en 1984. En 1992, 
la mutuelle intègre le groupe des 
entreprises mutuelles d’assurance, ce 
qui marque son entrée dans l’économie 
sociale et solidaire. En 2015, elle lance 
la construction de son nouveau siège 
social à Pérols.
Plus de 224 000 sociétaires adhèrent à la 
Mutuelle des Motards, ce qui représente 
313 763 contrats en 2017, pour 100,1 
millions d’euros de chiffre d’affaires.
La Mutuelle des Motards s’inscrit dans 
l’économie sociale et solidaire. Elle est 
ainsi la seule mutuelle d’assurance 
à faire des assemblées régionales 
physiques, dans cinquante-quatre villes 
de France. L’occasion d’échanger avec 
les sociétaires afin de mieux connaître 
leurs attentes et dans la mesure du 
possible, de pouvoir les traiter.

PAROLES D’EXPERTS
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En quoi consiste votre démarche et 
sur quels fondements repose-t-elle ?

Y.B. La Mutuelle des Motards montre 
qu’il est possible de se transformer et 
répondre aux attentes tout en conservant 
l’humain au cœur de ses préoccupations. 
Aujourd’hui, les technologies évoluent 
très vite, par exemple les ChatBots (Ndlr : 
un logiciel programmé pour simuler une 
conversation) ou l’Intelligence Artificielle. 
L’automatisation n’est pas une réponse à 
tout, et notre ADN consiste à maintenir 
depuis 35 ans une relation humaine et de 
proximité entre la Mutuelle des Motards 
et ses sociétaires. 

Sur quoi repose l’originalité de votre 
démarche ?

Longtemps les fabriquants de télévisions 
ont construit des télécommandes où 
les fonctionnalités s’accumulaient. Mais 
la plupart des gens se concentraient 
sur leurs besoins essentiels. C’est-à-
dire monter le son, éteindre et changer 
de chaîne. Derrière, des marques sont 
arrivées et se sont concentrées sur l’es-
sentiel, uniquement proposer ce dont le 
client avait besoin. 

De la même manière, notre démarche 
consiste à positionner l’utilisateur fi-
nal - chez nous c’est un conducteur de 
deux-roues - au centre de notre parcours 
client, en lui proposant avant tout ce dont 
il a besoin, en fonction de ses priorités 
et attentes. 

Comment avez-vous déterminé les 
besoins des motards ?

Nous sommes partis de trois personas 
qui illustrent des parcours typiques de 
motards. L’un utilise son deux-roues 
pour aller au travail. Le suivant est un 
passionné de moto exigeant sur la per-
formance et l’entretien. Le dernier a une 
démarche plus occasionnelle et utilitaire. 
L’important est de se mettre dans la peau 
du motard afin de définir ses besoins et 
de mieux comprendre ses motivations et 
ses choix. On peut alors mieux répondre 
aux attentes en restant au contact.

Fort de cette meilleure connaissance 
du client, comment avez-vous affiné 
votre offre ?

Grâce à cet exercice nous avons identifié 
des axes de travail. Pour le rembourse-
ment d’un sinistre, chacun a ses priori-
tés : un passionné va attacher beaucoup 
d’importance à la valeur estimée de son 
véhicule, il y a en effet beaucoup d’affect. 
Quelqu’un axé sur les aller-retour au 
travail ne se focalisera pas sur la valeur 
finale mais sur le délai rapide pour être 
remboursé. Quand nous proposons des 
produits, il faut avoir conscience de ces 
enjeux et apporter des solutions spéci-
fiques ou encore adapter les existantes 
au plus près des attentes, c’est ça aussi 
mieux prendre en compte l’humain, être 
au plus près de ses besoins.

Qu’avez-vous finalement retenu à 
l’issue de cette réflexion ?

La Mutuelle a fait évoluer son offre pour 
dédommager au plus vite ses sociétaires. 
Nous remboursons aujourd’hui les vols 
dans un délai de quinze jours après ré-
ception du dossier complet. Ou encore 
nous nous déplaçons dans le cadre de 
catastrophes comme les inondations 
à Saint-Barthélemy ou à Cannes, pour 
soutenir nos sociétaires en situation de 
souffrance et de détresse.

Nos conseillers sont aussi en première 
ligne. Quand nous traitons des sujets 
parfois douloureux comme l’indemni-
sation suite à un sinistre corporel il n’est 
pas envisageable de demander : « si vous 
avez été sinistré tapez 1, si vous êtes 
gravement accidenté tapez 2… ». 

Autre démonstration de notre relation 
privilégiée avec le sociétaire, nous avons 
intégré le soutien aux victimes et 
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à leur entourage, avec des personnes 
accompagnant à la fois ceux qui ont été 
sinistrés mais aussi leurs proches. Parce 
que souvent lorsque nous subissons 
un sinistre, nous ne sommes pas les 
seuls blessés. Le facteur humain, dans 
cet accompagnement-là, est là encore 
primordial. 

Pour la souscription, l’obtention du tarif 
est une étape centrale. Les motards 
veulent aller vite. Nous avons donc pris 
le parti de proposer une tarification très 
simple. En posant juste cinq questions, 
on peut obtenir un tarif dont nous pou-
vons dire à 99 % qu’il ne bougera pas. Et la 
souscription se fait pour le moment uni-
quement par téléphone, avec un conseil-
ler qui guide et connaît parfaitement bien 
nos offres et services.

L’automatisation et le numérique per-
mettent de simplifier la souscription et la 
gestion, et il est clé de les compléter avec 
la relation et le conseil personnalisé : les 

 CE QU’IL FAUT RETENIR
  Les nouvelles technologies font 
avancer la mutuelle, elles cohabitent 
et viennent en complément de 
l’humain mais elles ne le remplacent 
pas.

  Beaucoup de salariés sont motards, 
c’est une expertise collective depuis 
35 ans. Quand vous appelez la 
Mutuelle des Motards, vous parlez à 
un expert, un référent qui s’y connaît 
en moto.

  Un effort tout particulier est fait sur 
la rapidité des remboursements pour 
tenir compte des demandes de nos 
sociétaires.

PAROLES D’EXPERTS | MUTUELLE DES MOTARDS

EMILIO ORTIGA
Responsable des risques transverses
Banque Populaire du Sud

Après un cursus universitaire en Mathématiques Fi-
nancières avec une composante informatique im-
portante, Emilio Ortega a été pendant 6 ans en poste  
à la BPCE en tant que Maîtrise d’ouvrage. Une fonction  
qui consiste à faire l’interface entre les utilisateurs des ou-
tils et les équipes informatiques en charge du développe-
ment lors de la conception et de la maintenance évolutive 
des outils.
Depuis un peu plus d’un an, il est responsable du programme BP 
SUD de mise en conformité RGPD dont l’une des composantes 
principales est de mettre en œuvre des mesures techniques et 
organisationnelles pour garantir la sécurité des données, volet 
lutte contre la cybercriminalité.

La Banque Populaire du Sud est une 
banque régionale coopérative présente 
dans sept départements : l’Ariège, 
l’Aude, le Gard, l’Hérault, la Lozère, 
les Pyrénées-Orientales et le sud de 
l’Ardèche.
Banque Populaire du Sud, ce sont 
quatre établissements bancaires 
sur l’Occitanie, soit plus de 2000 
collaborateurs. Ils sont intégrés au 
groupe BPCE.

PAROLES D’EXPERTS
Comment se protéger  

et lutter contre  
la cybercriminalité ?

motards apprécient d’avoir un conseil un 
interlocuteur expérimenté au téléphone, 
spécialiste, pour échanger avec eux. L’au-
tomatisation vient en complément, en 
soutien, mais ne remplace pas l’humain 
dans une relation commerciale. 

Enfin, en tant qu’exposant qu’est-ce 
que vous apporte le Salon Coventis ?

C’était important pour nous de commu-
niquer sur la méthode que nous avons 
choisie. Avec une dimension humaine 
propre à l’économie sociale et solidaire. 
Cette démarche, nous avons pu la parta-
ger avec tous ceux qui se reconnaissent 
dans ces valeurs. Le salon Coventis était 
l’occasion idéale de retrouver tous les 
acteurs de l’ESS.
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Qu’est-ce qui a fondamentalement 
changé dans la façon dont les entre-
prises, et les banques en particulier, 
se positionnent par rapport au numé-
rique ?

E.O. Au début des années 2000 on était 
plutôt sur un système centralisé de type 
château fort. Les systèmes d’information 
des entreprises étaient refermés sur 
eux-mêmes et en termes de sécurité on 
considérait que tout ce qui était externe 
était systématiquement hostile.

Avec l’arrivée du digital, l’avènement des 
équipements nomades, on a évolué vers 
des systèmes d’information plus ouverts 
vers l’extérieur : anywhere, anytime, any 
device (partout, tout le temps et sur tous 
les appareils). Les systèmes d’informa-
tion sont décentralisés : utilisation de 
service de clouds externes, progiciels en 
mode SAAS accessibles sur des smart-
phones ou des ordinateurs portables 
(sur site ou en mobilité). Et de nouveaux 
services sont accessibles à des tiers, via 
un certain nombre d’API.

On peut illustrer ça par une image d’aé-
roport. En terme de sécurité, les ac-

tifs sont protégés 
en fonction de leur 
sensibilité. Quand on 
entre dans l’aéroport 
il n’y a aucun contrôle, 
plus vous approchez 
de l’avion plus les 
contrôles sont res-
serrés.

Cette transition s’est accompagnée d’une 
évolution des modèles économiques des 
systèmes d’informations, des économies 
substantielles sur l’évolution du coût des 
infrastructures permettant de financer de 
nouvelles solutions innovantes au service 
de leurs clients.

C’est pour cela qu’on entend de plus 
en plus parler de cybercriminalité ?

Aujourd’hui, le risque cyber est considéré 
comme un risque systémique pour le 
système bancaire. Il y a les cybercrimi-
nels dont l’objectif est plutôt financier 
(récupérer des données pour escroquer, 
faire chanter, demander des rançons). 

Le cyber activiste représente plutôt un 
risque en terme d’image : il va exfiltrer 
des données pour les publier ou défigurer 
le site internet pour nuire à l’image du 
groupe. Enfin, il y a le cyber terrorisme, 
ce sont des attaques de grande ampleur 
visant à déstabiliser tout un secteur d’ac-
tivité, voire un Etat.

Face à cela, quelle attitude doit avoir 
une entreprise ?

Avant tout connaître ses vulnérabilités. Il 
y a les composants informatiques et les 
processus métiers bien sûr. Mais égale-
ment, voire surtout, l’humain. On déporte 
beaucoup de traitements, il faut être 
ouvert vers le client. Les fondamentaux 
au niveau de la sécurité changent donc 
énormément. C’est là-dessus qu’il faut 
insister. Aujourd’hui on est rarement pris 
en défaut sur des points de sécurité mais 
via la « crédulité » des personnes. L’entre-
prise doit veiller à proposer des parcours 
de formations adaptées aux populations 
(internes et externes) et à ces enjeux, et 
être en mesure d’évaluer le niveau de 
sensibilisation de ces collaborateurs.

Qu’est-ce qui doit attirer l’attention 
en premier lieu ?

Le cas le plus classique, c’est de se faire 
piéger par les emails qu’on reçoit très 
régulièrement dans le cadre de notre 
activité professionnelle. On distinguera :
-  les spams : mails non sollicités envoyés 

en grande masse mais qui n’ont pas for-
cément vocation à attaquer le Système 
d’information,

-  le phishing : mails envoyés de manière 
plus ciblée et ont vocation à récupérer 
des infos personnelles ou à compro-
mettre le poste informatique et le ré-
seau de l’entreprise.

-  le spear phishing : peut-être les cas les 
plus sensibles pour les entreprises. On 
parle ici d’attaques ciblées où l’atta-
quant a choisi sa cible et a un objectif 
précis (vol d’information, fraudes…).

Dans tous les cas il faut se souvenir que 
les mails c’est comme les bonbons : on 
n’accepte pas ceux des inconnus.

Concrètement, comment fonction-
nent ces mails ?

Il y a ceux porteurs de charges malveil-
lantes (via une pièce jointe ou un lien 
frauduleux) : le collaborateur va cliquer 
dessus et cela va, par exemple, installer 
sur son poste un logiciel malveillant 
de type ransonware (chiffrement des 
données et affichage d’un message 
demandant le paiement d’une rançon) 
ou bien installer une porte dérobée pour 
les attaquants…

Le deuxième type d’attaque, dans un 
scénario classique de type phishing, va 
renvoyer l’internaute vers de faux sites 
afin de dérober des données person-
nelles (identifiant, mot de passe, …).

Comment les hackers se procurent-ils 
des carnets d’adresse d’une ampleur 
suffisante pour lancer de larges 
attaques ?

Récemment un chercheur en sécurité 
informatique a trouvé un site web qui 
répertoriait 700 millions d’adresses mail 
et 80 millions de mots de passe. Pour des 
hackers c’est de la matière à exploiter 
pour ensuite faire des attaques de masse 
(phishing, déni de service…).

Il faut donc suivre quelques règles simples 
pour se protéger : limiter la diffusion de 
votre adresse électronique profession-
nelle, ne jamais répondre à un spam, ne 
pas ouvrir les pièces jointes d’un mail non 
sollicité, ne pas cliquer sur les liens sans 
vous être assuré de leur fiabilité.

Enfin, il faut également être très vigi-
lant avec les objets connectés à votre 
système d’information : certains em-
barquent leurs propres systèmes d’in-
formation et peuvent être porteurs de 
vulnérabilité. Par exemple : les caméras 
de surveillance, les centrales d’alarme, 
la domotique, les microphones des té-
léphones… Ils peuvent être un point 
d’entrée pour les attaquants.

Vous mettez aussi l’accent sur ce que 
vous appelez l’ingénierie sociale. 
Qu’entendez-vous par là ?

Elle fait référence à des pratiques de 
manipulation psychologique à des fins 
d’escroquerie. Il y a la fraude au président 
par exemple. En utilisant ses connais-
sances de l’entreprise, son charisme et 
beaucoup d’aplomb, le fraudeur arrive à 
nous faire réaliser des opérations qu’en 
temps normal nous n’aurions pas exé-
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cutées. Il va faire en sorte de mettre en 
avant les qualités professionnelles de 
son interlocuteur, qualités reconnues de 
tous, l’informer d’une opération à réali-
ser sous le sceau de la confidentialité, 
puis mettre un bon coup de pression le 
moment venu pour parvenir à ses fins, 
c’est-à-dire l’exécution d’un virement 
frauduleux, très souvent vers l’étranger. 
Là typiquement il n’y a pas de faille de 
sécurité, c’est vraiment la faille humaine 
qui est exploitée.

Autre type de fraude qui est tout autant 
répandue, c’est la fraude au fournisseur. 
On a un fournisseur auquel on doit régler 
une facture et peu avant le règlement, 
il envoie un mail disant que son RIB a 
changé et qu’il faut le payer sur ce nou-
veau compte.

Face à ces risques, quelles procé-
dures mettre en place ?

Là encore il faut avant tout sensibiliser 
les collaborateurs, les former. Tant qu’on 
n’a pas été piégé on considère que ça ne 
peut pas nous arriver.

Ensuite, mettre en place des processus 
de « quatre yeux », avec des doubles 
regards, la séparation des tâches entre 
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saisie et validation, des procédures de 
contre-appel, etc.

Enfin, pour les grandes entreprises, il faut 
se doter de services qui assurent une veille 
constante (sur les vulnérabilités potentielles 
des composants, les usurpations d’identité 
de la marque sur les stores d’applications, 
etc.) et permettent de détecter les incidents 
au plus tôt.

Enfin, en tant qu’exposant qu’est-ce que 
vous apporte le Salon Coventis ?

Véritable creuset d’idées et d’échanges, 
Coventis est le seul événement où peuvent 
se rencontrer tous les acteurs de l’écosys-
tème de l’économie sociale et solidaire (ESS) 
pour contribuer à un modèle économique 
gagnant. C’est aussi un moment idéal pour 
échanger, contracter avec les différentes 
structures présentes et visiteuses.

Pour le département ESS de la Banque Po-
pulaire du Sud, c’est indispensable d’être 
présent à cet événement : en tant que 
banque coopérative avec des valeurs par-
tagées (notre ADN) et faisant partie de cet 
écosystème, nous sommes donc légitimes. 

C’est aussi parce que l’ESS est un de nos 
marchés privilégiés : plus de 10 000 struc-
tures clientes à la BP Sud et une forte vo-
lonté de développement ! Et enfin car nous 
avons une offre et une organisation dédiées. 
C’est donc pour nous l’occasion de nouer 
des contacts et de présenter nos offres, 
rencontrer les acteurs de l’ESS, faciliter leurs 
projets et leur développement.

Présents depuis l’origine, nous avons par-
ticipé à ses différentes évolutions et avons 
constaté avec plaisir la participation gran-
dissante. Coventis a été l’occasion de signer 
de nombreuses conventions : avances sur 
subvention, signature et lancement de notre 
convention Pop’Asso.
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 CE QU’IL FAUT RETENIR
  Ne jamais stocker les données 
professionnelles sur des disques  
durs externes susceptibles d’être 
perdus. Si vous devez utiliser un 
disque dur externe, assurez-vous  
que les données soit chiffrées.

  Mettre en oeuvre des solutions 
d’échanges sécurisées avec tous 
les partenaires et les prestataires, 
comme demandé par le RGPD.

  Exiger des garanties des prestataires.

  En interne, la règle d’or est que 
le moins de personnes possibles 
puissent accéder à l’information, 
ou seulement celles qui en ont 
absolument besoin.

  Former et sensibiliser les 
collaborateurs aux bonnes pratiques 
pour se protéger des cyberattaques.

 500 MILLIONS D’EUROS
c’est le coût de la fraude à l’ingénierie 
sociale pour l’année 2017.

80 %
des fraudes proviennent d’erreurs 
humaines.

90 %
environ des mails sont bloqués avant 
d’atteindre leurs destinataires. Ce ne 
sont pas forcément des attaques, la 
plupart ne sont que des spams. Mais 
il y a toujours une petite proportion 
qui passe entre les mailles et c’est ça 
l’enjeu de la sécurité.

78 %
des fuites proviennent de personnes 
internes à l’entreprise, souvent par 
négligence.

90 %
des pertes de données ne sont pas 
intentionnelles. Elles sont souvent 
dues à des erreurs comme copier des 
données sensibles sur une clé USB 
qu’on perd...

COVENTIS :  
UNE MARQUE AUX 3 PILIERS
Coventis, la marque du développement des affaires 
et achats socialement responsables en Occitanie 
s’appuie sur 3 leviers complémentaires.

COVENTIS
Salon d’affaires biennal

Un Salon d’affaires socialement respon-
sables, co-organisé tous les 2 ans par la 
Cress Occitanie et la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, pour augmenter 
la visibilité des entreprises de l’économie 
Sociale et Solidaire (ESS).

Le lieu idéal pour mettre en avant ses 
offres de produits et de services, déve-
lopper ses affaires ainsi que son réseau 
professionnel. Pour les acheteurs pu-
blics et privés, Coventis permet d’être en 
contact direct avec des fournisseurs et 
des prestataires du territoire.

Au programme : 

- Exposants professionnels

-  Espaces d’entreprises  
par secteur d’activité

- Ateliers experts

- Rencontres thématiques

-  Rendez-vous d’affaires qualifiés sous 
forme de Coventis Club

-  Animations en tout genre  
(conventions d’affaires,  
couverture médiatique, etc.)

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE DE L’ESS ?
Devenez exposant à Coventis pour : 

  Prospecter de nouveaux clients ou 
partenaires

  Développer votre image de marque 
auprès des acheteurs

  Vendre, prendre des commandes ou 
établir des devis

  Lancer un nouveau produit ou service 
pour développer un nouveau marché

  Représenter et promouvoir votre entre-
prise, votre secteur d’activité

  Effectuer une veille commerciale sur 
votre secteur ou sur de nouvelles filières

   Affirmer votre présence dans le paysage 
économique régional

  Anticiper les évolutions de son marché, 
se démarquer de la concurrence et mieux 
répondre aux appels d’offres publics

VOUS ÊTES UN ACHETEUR ? 
Participer à Coventis vous permet de :

  Accéder à des fournisseurs et pres-
tataires dans de nombreux secteurs 
d’activités

  Trouver en un lieu unique des solutions 
adaptées à vos besoins

  Contribuer ou participer à sa politique 
RSE

  Découvrir de nouveaux produits variés 
et des services de qualité

  Échanger avec d’autres professionnels 
sur les pratiques d’achats

  Contribuer au développement écono-
mique local du territoire
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COVENTIS.ORG
Portail internet

COVENTIS CLUB
Rendez-vous d’affaires territoriaux

Coventis.org est un portail Internet dédié 
aux affaires et achats socialement 
responsables en Région Occitanie. 
Son objectif : fournir des informations 
contribuant au développement des 
relations interentreprises et répondant 
aux besoins des acheteurs.

ACTUALITÉS D’AFFAIRES
Retrouvez des informations relatives au 
développement d’affaires :

  Marchés émergents ou à fort potentiel 
et opportunités d’affaires

  Appels à projets / Appels à manifesta-
tion d’intérêt / Appels d’offres

  Évolutions majeures des secteurs de 
l’ESS (juridiques, législatives et régle-
mentaires, etc.)

  Outils et dispositifs en appui au déve-
loppement des entreprises

  Publications principales  
(études, rapports)

  Événements de l’ESS 

  Fiches entreprises et démarches inno-
vantes, etc.

Des rendez-vous d’affaires organisés sur les territoires sous 
forme de Coventis Club (BtoB et Networking), contribuant 
au renforcement des coopérations et au développement 
économique des entreprises de l’ESS.

4 bonnes raisons de participer aux 
rendez-vous d’affaires

APPROFONDIR VOS CONNAISSANCES
Découvrir de nouveaux secteurs, identifier les 
besoins émergents, rencontrer les acteurs qui 
seront vos futurs partenaires ou clients.

RENFORCER VOTRE PLACE SUR LE MARCHÉ
Saisir l’opportunité de montrer que vous faites 
partie des entreprises locales qui offrent des 
solutions adaptées et innovantes sur le marché.

VALORISER VOS PRODUITS ET SERVICES
Présenter vos produits et services auprès de 
vos futurs clients et partenaires. Valoriser 
vos compétences, vos savoir-faire et votre 
professionnalisme pour faire la différence.

ÉLARGIR VOTRE RÉSEAU PROFESSIONNEL
Développer votre réseau professionnel d’affaires 
à travers la rencontre de nouveaux partenaires, 
clients, prestataires de votre secteur ou sur de 
nouvelles filières.

1
2
3
4

COVENTIS CLUB 
NETWORKING
Moment de réseautage, le Coventis Club 
Networking permet à un participant de ré-
aliser environ 15 contacts professionnels 
directs en 60 minutes à travers la pré-
sentation de son entreprise, son activité, 
son projet ou ses besoins devant d’autres 
participants. Les échanges se font en 
groupe de 3 à 5 personnes autour d’une 
thématique (numérique, économie circu-
laire, transition énergétique, alimentation 
durable, logement, etc.) ou d’un besoin 
partagé (recherche de financements, 
outils, partenariats, etc.).

COVENTIS CLUB  
BTOB
Ce format permet de rencontrer et 
d’échanger avec des entreprises ciblées 
à l’occasion de rendez-vous individuels 
et qualifiés de 20 minutes. 

Un catalogue en ligne permet aux par-
ticipants de présenter leurs activités, 
leurs offres de produits et services, et 
de déterminer des plages horaires de 
rendez-vous.

COVENTIS : UNE MARQUE AUX 3 PILIERS

RENCONTRES ET RÉSEAUX D’AFFAIRES 
  Retrouvez les événements profes-
sionnels, sectoriels et thématiques 
en Région

  Accédez directement aux contenus 
proposés (thème, intervenants, pro-
gramme, etc.) ainsi qu’aux modalités 
d’inscription et de participation (lieu, 
horaire, bulletin d’inscription, organi-
sation des rendez-vous d’affaires, etc.). 

PRODUITS ET SERVICES  
DES ENTREPRISES ESS
Offre de services des entreprises de l’ESS : 
annuaires, catalogues, fiches entreprises 
et d’autres outils permettant de faire 
des affaires et des achats socialement 
responsables.

Informations et référencement sur : 
www.coventis.org
(Le portail Internet Coventis.org 
fera l’objet d’une refonte au second 
semestre 2019)

Remerciements
La Cress Occitanie et la Région Occitanie / 
Pyrénées - Méditerranée adressent leurs 
plus vifs remerciements aux experts té-
moignant dans cette brochure autour de 
la thématique du Numérique. L’interven-
tion de ces structures partenaires, en tant 
qu’exposants et animateurs des ateliers 
organisés à l’occasion du Salon Coventis 
du 12 avril 2018, a fortement contribué à 
la réussite de cette 7ème édition.

Le rendez-vous est pris pour le Salon 
Coventis 2020 et de nouvelles expertises 
thématiques.
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Les coopératives

Les associations

Les mutuelles

Spécificités régionales

Les syndicats d’employeurs

LES ADHÉRENTS 
DE LA CRESS

OFFRE DE SERVICE DE 
LA CRESS OCCITANIE

La Chambre Régionale de l’économie sociale et solidaire 
Occitanie regroupe les réseaux et entreprises ESS, asso-
ciations, coopératives, mutuelles, fondations et sociétés 
commerciales à finalité sociale.
Les Cress sont reconnues et implantées sur les territoires 
avec, pour cadre législatif, l’article 6 de la loi du 31 juillet 2014 : 
« Les Chambres régionales de l’économie sociale et solidaire 
assurent au plan local la promotion et le développement de 
l’économie sociale et solidaire. Elles assurent à cet effet, au 
bénéfice des entreprises de l’économie sociale et solidaire, 
sans préjudice des missions des organisations professionnelles 
ou interprofessionnelles et des réseaux locaux d’acteurs », les 
missions suivantes :                      

  La représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts 
de l’économie sociale et solidaire ;

  L’appui à la création, au développement et au maintien des 
entreprises ;       

  L’appui à la formation des dirigeants et des salariés des 
entreprises ;  

  L’animation d’un observatoire des données régionales de 
l’ESS relatives aux entreprises de l’ESS ;

  L’information et la mise en relation des entreprises de l’ESS 
à l’échelle européenne / internationale ;

  La promotion de l’ESS en tant que mode d’entreprendre 
spécifique.

OBSERVATOIRE
Réalisation de diagnostics territoriaux, 
portraits de territoire, chiffres-clés, notes 
de conjoncture, liste et géolocalisation 
des entreprises, fiches entreprises/ré-
seaux ESS et portraits d’acteurs, aide à 
la décision, conférences…

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Animation et structuration de filières, 
développement d’affaires (Salon d’af-
faires Coventis, RDV d’affaires territoriaux 
Coventis Club…), centre de ressources/
information/orientation des porteurs de 
projet et entreprises de l’ESS, formation 
/ sensibilisation à l’ESS.

ANIMATION TERRITORIALE  
ET COOPÉRATIONS
Petits-déjeuners, matinales pour les pro-
fessionnels de l’ESS, rencontres entre-
prises / financeurs, valorisation des PTCE, 
animation de Pôles ESS, coordination du 
Mois de l’ESS… 

COMMUNICATION
Information sur l’ESS aux niveaux ré-
gional/national et européen, (co-)orga-
nisation d’événementiels, valorisation 
des politiques ESS territoriales dans les 
supports de communication de la Cress…

Une finalité 
d’intérêt général

Une gouvernance 
démocratique

Un ancrage 
territorial et une 

mobilisation 
citoyenne

Une lucrativité 
limitée

Une libre 
adhésion

Les principes fondamentaux de l’ESS

Adhérents de la Cress Occitanie 
au 01/01/2019
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Entrepreneurs, acheteurs 
publics-privés, vous souhaitez 
développer vos affaires ou élargir 
votre réseau professionnel en 
donnant du sens à votre activité ?

La Cress Occitanie et la Région Occitanie / 
Pyrénées - Méditerranée vous invitent 
au prochain Salon des Affaires et Achats 
Socialement Responsables Coventis  
pour découvrir des solutions adaptées  
à vos besoins.

14 MAI 2020
 CENTRE DE CONGRÈS ET 

D’EXPOSITION DIAGORA

SALON DES AFFAIRES ET ACHATS  
SOCIALEMENT RESPONSABLES

150, rue Pierre Gilles de Gennes

31670 TOULOUSE – LABEGE*

www.coventis.org

*Diagora est un espace de congrès et 
d’exposition situé à Labège, à 15 minutes  

de l’agglomération de Toulouse.

SALON COVENTIS


