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accélérateurs pour nos entreprises

Sommaire
Croissance
La Route des Comptoirs

2

Croissance
SYD, Poupin, 4MOD

3

Performance
MZR

4

Performance
Logisseo
BET Chaumont Yves
Plastigom

5

Vision de deux consultants
DINAMIC+
Sandra Coste et
Guillaume Hibon

6

Partager et avancer ensemble
TPCO
Okamac

7

RH
Johanne San

8

autour des objectifs de développement durable de l’ONU.

RH
Groupe Brethomé
Des Halles et des Gourmets
ESAT Yon et Bocage

9

Accélérez grâce à l’intelligence collective

Développement durable et RSE
Smartway
10

La force de DINAMIC+ réside également dans le collectif. C’est tous ensemble que les

Développement durable et RSE
TMC Innovation
Invitation à la ferme
Fidel Fillaud
11

Être plus performant, mieux organisé, gagner en productivité, satisfaire et fidéliser ses
clients, engager ses collaborateurs dans une transition numérique et écologique, gagner
en sérénité et en vision stratégique, rendre son entreprise plus combative et ses équipes
encore plus impliquées… Ce sont autant d’avancées que les entreprises des Pays de la
Loire ont pu réaliser, depuis 2007, avec l’aide de l’accélérateur DINAMIC+. Pour obtenir ces
résultats, plus de 1 600 entreprises de tous secteurs d’activité ont ainsi fait confiance à la
démarche structurante du programme. Et à ses forces multiples.

À chaque enjeu son parcours conseil
L’accélérateur DINAMIC+ associe conseil de haut niveau, formations très opérationnelles
et réseau d’excellence au service des PME ligériennes. Sept parcours conseil thématiques
s’adaptent au plus près des besoins des entreprises pour leur permettre de développer
les outils et les solutions qui leur conviennent le mieux, et de mesurer très rapidement les
résultats des actions qu’elles engagent. 2 000 parcours ont ainsi été réalisés. Bientôt deux
nouvelles thématiques seront proposées aux entreprises, afin d’intégrer plus de numérique dans leurs activités et d’accélérer leur évolution vers un modèle plus éco-responsable

dirigeants d’entreprises et leurs équipes se mobilisent pour faire avancer leurs projets
de croissance. À leurs côtés, 150 consultants et formateurs, et 24 collaborateurs des
Chambres de Commerce et d’Industrie des Pays de la Loire font vivre l’accélérateur DINAMIC+, et aident les entreprises dans une nécessaire prise de recul pour aller beaucoup
plus loin. La Région Pays de la Loire, l’Union Européenne (FEDER) et l’État, rejoints cette
année par Bpifrance, ont choisi avec la CCI Pays de la Loire l’accélérateur DINAMIC+ pour
offrir le meilleur programme d’accompagnement aux PME des Pays de la Loire.
Nous vous proposons d’embarquer avec nous dans l’accélérateur DINAMIC+, et de découvrir quelques-unes des plus belles success-stories des PME des Pays de la Loire accompagnées par le programme !
JEAN-FRANÇOIS
GENDRON
Président de
la CCI Pays de la Loire
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CROISSANCE
La Route des Comptoirs I Loire-Atlantique I Thés et infusions biologiques

Structurer sa croissance
pour encore mieux accélérer…
Un développement rapide, pour les dirigeants, est souvent synonyme de nouveaux enjeux
structurels et de besoins en compétences. En témoigne l’expérience de François Cambell
à la tête de La Route des Comptoirs, qui a fait appel pour y faire face à l’accélérateur DINAMIC+.
Vous avez suivi le parcours
DINAMIC+ Performance interne
en 2019. Dans quelle optique ?

« Je vais bientôt démarrer
un second parcours dans
l’accélérateur DINAMIC+.
De quoi être aidé dans la
réflexion stratégique pour
prendre les bonnes directions
et mettre au point un plan
de route à horizon 5 ans en
adéquation avec nos valeurs. »
François Cambell,
gérant de La Route des Comptoirs
Quels changements avez-vous
opérés par la suite ?
Nous avons tout d’abord réorganisé la
production. Plus de 500 k€ ont été investis ces deux dernières années sur le site,
qui est passé de 1 à 3 bâtiments avec un
atelier de fabrication, un espace réservé
au stockage des matières premières et un
autre dédié à la logistique/expéditions.
Puis, nous sommes allés chercher les
compétences nécessaires à notre croissance (recrutement d’un directeur de
production, d’une personne aux approvisionnements, d’une responsable R&D

François Cambell © La Route des Comptoirs

Nous souhaitions passer d’un fonctionnement artisanal à une organisation
structurée et ce, tant sur les processus
de production que sur le pilotage de
l’entreprise. Il nous fallait être mieux organisés tout en gardant nos fondamentaux (PME familiale, bio, équitable…).

et d’un responsable de projets). De nouvelles embauches sont prévues sur des
postes financiers et nous nous apprêtons
à recruter un prévisionniste des ventes.
Dans ce processus d’amélioration, l’entre
prise est également passée à la dématérialisation et nous avons également mis
en place de nouveaux indicateurs (production, administratif...), un tableau de
bord financier comptable plus élaboré
afin d’y voir plus clair et être davantage
dans l’anticipation. Un Codir a aussi vu le
jour...
Vous allez démarrer un deuxième
parcours DINAMIC+. Dans quel but
cette fois-ci ?
Je souhaite être aidé dans la réflexion
stratégique pour prendre les bonnes

Pourquoi l’accélérateur DINAMIC+ ?
La Route des Comptoirs a connu une forte croissance, ces dernières années,
pour atteindre aujourd’hui 7M € de CA soit deux fois plus comparé à 2017.
L’effectif est lui passé de 25 à 46 salariés. Confrontées à une hausse d’activité en
production, les équipes devaient s’adapter et tout le défi, pour la PME, consistait
à savoir comment gérer cette croissance. Trouver seul des solutions n’est pas
chose aisée. D’où la volonté de François Cambell de se faire accompagner.
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directions. Devons-nous nous ouvrir à
d’autres secteurs, engager des partenariats avec des entreprises ou nous développer sur des marchés complémentaires ? Plusieurs pistes sont possibles
sur lesquelles j’ai besoin de pouvoir
échanger avec des experts afin de définir le meilleur plan de route à horizon
5 ans.

Quels gains ?
Pour la PME, la démarche
a été un véritable accélérateur
avec différents gains à la clé :
Impliquer ses collaborateurs
dans une réflexion partagée
et renforcer le dialogue interne
Affiner son identité et se doter
d’une vision plus ambitieuse
Améliorer les process et techniques
organisationnels
Mettre en place de nouveaux
indicateurs de suivi
Gagner en temps et en productivité
dans la gestion des commandes

CROISSANCE
SYD I Loire-Atlantique I Prestations en informatique

Doper sa stratégie commerciale
pour passer la vitesse supérieure

Loïc Bordennec © SYD

« En 2013, le groupe SYD (51 salariés) voyait son chiffre d’affaires se maintenir à moins de 5 M€.
Une taille ne lui permettant pas de répondre aux appels d’offres », se souvient Loïc Bordennec, DAF
adjoint. D’où la volonté de développer deux de ses trois activités : le conseil et le développement
informatique. Autre constat : la distance entre les commerciaux basés sur différentes régions provoquait un manque d’échange entre eux. D’où la nécessité de les accompagner.
À la suite du programme DINAMIC+ suivi cette même année, SYD a ainsi recruté trois commerciaux,
intégré une solution CRM (Customer Relationship Management) et mis au point un script de ventes
commun aux équipes commerciales.
Les résultats ? « L’activité conseil a doublé son volume, à 6 M€ en 2020, et celle dédiée au développement pèse désormais 2 M€, contre 200 k€ à l’époque. » Par ailleurs, le groupe qui maîtrise mieux
le temps passé sur ses projets, grâce à la mise en place d’indicateurs, a pu aussi améliorer sa rentabilité. Comptant désormais 330 collaborateurs, l’entreprise table sur un CA de 26 M€ pour 2021.

Poupin I Mayenne I Fabrication et pose de menuiserie

Des collaborateurs plus autonomes pour plus de qualité

n
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« En 2019, nous avons réalisé un baromètre de satisfaction sur un panel de 30 salariés
afin d’établir la cartographie de l’entreprise. Résultats : nous devions travailler sur la communication interne et la transmission d’informations mais aussi faire avancer la qualité »,
indique Laura Poupin qui dirige l’entreprise éponyme située à Loiron-Ruillé (125 salariés
- CA consolidé de 15,5 M€).
Partant de là, elle s’est lancée en 2019 dans un premier parcours DINAMIC+. Objectifs ?
« Apprendre à déléguer » et « faire en sorte que 3 de nos collaborateurs responsables
La u
de projets soient plus à l’aise pour les piloter ». Avec trois plans
ra
Po
u
d’action : la gestion des incidents récurrents, la priorité à la rénovation (une activité reléguée au second plan dans la gestion de
planning) et la cohésion entre certains collaborateurs (préparateur de chantier, poseur,…) sur les dossiers dans l’activité
neuf. Un volet développé dans un 2 e parcours DINAMIC+ en
cours. Lequel vise aussi à améliorer la logistique, l’entreprise
ayant son propre service de livraisons intégré, et à enclencher
un nouveau mode de management.
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4MOD I Loire-Atlantique I Conception de télécommandes et objets connectés

La cohésion d’équipe, puissant moteur d’avancées
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4MOD s’appuie sur une équipe R&D à Nantes (où l’entreprise est basée
depuis 2008) et Bordeaux, une unité de production en Tunisie et des
bureaux commerciaux en Chine, Malaisie et Hollande. Soit 120 collaborateurs localisés sur plusieurs sites, ne facilitant pas la cohésion entre les
designers et les ingénieurs. Son dirigeant Laurent Stephan a donc activé
le programme DINAMIC+ en 2012 et 2014 afin d’« organiser la gestion de
projet et permettre aux collaborateurs de travailOD
4M
©
ler ensemble ». À la clé : « la création d’un outil
n
de gestion de projet, un meilleur chiffrage
des coûts réels tout au long du process de
création, une meilleure cohésion d’entreprise et plus de fluidité dans les échanges ».
Les équipes qui se sont étoffées, passant de 3 à 5 designers et de 4 à une dizaine d’ingénieurs, utilisent
désormais les mêmes méthodes de travail. Ayant dopé sa performance interne, la PME table sur 30 M€ de
CA à horizon 2022, contre 17 M€ en 2020.

PERFORMANCE
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MZR I Vendée I Équipements et aménagements industriels

ZR

Organiser, structurer, optimiser :
les clés d’une performance durable

Depuis sa création en 2006, MZR a franchi avec succès plusieurs paliers de croissance.
Il faut dire que l’entreprise, pour cela, s’appuie notamment sur l’accélérateur DINAMIC+. Frédéric
Mazoyer, son dirigeant, relate comment la PME vendéenne a gagné ainsi en performance interne.
Après un premier parcours
DINAMIC+ en 2016, vous avez choisi
d’en débuter un autre 3 ans plus
tard. Avec quelle intention ?

« DINAMIC+ est créateur
de liens entre les services
de la société. Pour ma part,
je communique mieux avec
l’équipe de l’atelier. J’identifie
également davantage leurs
besoins et actions à mettre
en œuvre par la suite. »
Laure-Line Peter,
Assistante commerciale chez MZR
Comment avez-vous procédé ?
Cette transformation a d’abord demandé un diagnostic complet de nos process et différents modes de travail. Avec
l’aide d’un consultant, les 30 salariés
de MZR ont ainsi inventorié l’ensemble
des points sur lesquels nous avions à
progresser comme la communication
en interne ou encore la standardisation
des produits. De cette mise à plat ont
émergé un certain nombre de priorités,
donnant lieu ensuite à des chantiers
d’amélioration.

© MZR

En 2019, nous souhaitions structurer
davantage l’entreprise et repenser l’ensemble des flux sur site (personnes, produits…) afin de gagner en productivité.
L’objectif, dans le cadre de l’accélérateur
DINAMIC+, était notamment de réorganiser le bureau d’études ainsi que l’atelier de production.

Pourriez-vous donner
des exemples ?
Outre une réorganisation dans le traitement des commandes, nous avons déployé la méthode 5S au sein de nos ateliers. D’origine japonaise, cette méthode
invite à ranger, nettoyer, éliminer ce qui
ne sert plus, etc. au sein des espaces de
travail pour plus de confort de travail,
de sécurité et d’efficacité. En parallèle,
nous avons également retravaillé les
marquages au sol pour bien signaliser
les différentes zones sur site et optimiser les déplacements.
Quel bilan en tirez-vous ?
Un bilan très positif. Source de synergie
au sein de l’équipe, structurant, l’accélé-

Pourquoi l’accélérateur DINAMIC+ ?
Sur des marchés toujours plus concurrentiels, la recherche de performance
à tous niveaux (économique, écologique, social…) constitue un enjeu clé
pour les entreprises. Elle l’est aussi pour MZR, qui a souhaité augmenter
sa productivité. L’entreprise s’est donc saisie de l’accélérateur DINAMIC+
pour mieux structurer sa production et optimiser les différents flux
au sein de l’entreprise.
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rateur DINAMIC+ est aussi un booster
de décision permettant de valider ou
non des projets. À chaque parcours,
l’entreprise gravit une marche de plus
dans sa structuration. En cette année
2021, nous venons d’ailleurs de démarrer un 3 e parcours DINAMIC+ axé design
et marketing.

Quels gains ?
Aide à la décision et au
pilotage de l’entreprise, l’accélérateur DINAMIC+ a permis
à MZR plusieurs avancées :
Mieux « timer » le traitement
des commandes entrantes
Donner aux collaborateurs le même
niveau d’information sur les projets
Rendre les processus de production
plus sûrs et performants
Créer des synergies nouvelles
au sein de l’équipe
Gagner 10 à 15 % de confort
de travail en plus

PERFORMANCE
Logisseo I Maine-et-Loire I Logistique et stockage

Comment maintenir le niveau de performance, quand l’entreprise
connaît un changement d’échelle ? C’est la question que Logisseo a
dû résoudre dernièrement. « Passés en 1 an ½ de 25 à 40 collaborateurs, nous absorbions une forte activité sans pouvoir lever le nez du
guidon, retrace Hélène Grellier, sa DG. Débuter un nouveau parcours
DINAMIC+ a permis cet arrêt sur image dont nous avions tous besoin
pour clarifier, réorganiser, optimiser… » Après un travail mené en 2018
sur l’organisation opérationnelle de sa plateforme logistique, Logisseo
a donc mobilisé de nouveau l’accélérateur DINAMIC+ en 2021. Objectif : rendre le service Administration des Ventes plus performant. « Avec
l’appui du consultant qui nous avait déjà accompagnés, nous avons
schématisé les process des différentes missions au sein du service. De
quoi mettre en place des actions d’amélioration comme la désignation
d’un responsable à chaque étape d’un process. » Une réorganisation et un traçage plus fin, qui portent leurs fruits. Enregistrant moins
de pertes d’informations, l’ADV de Logisseo (3 M€ de CA) a gagné en temps et productivité.

© Logisseo

Processus bien tracés = meilleure productivité

BET Chaumont Yves I Mayenne I Construction métallique, bois et béton

Une dynamique d’amélioration et… du chiffre d’affaires en plus !

© Plastigom
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Chaumont Y

Le surplace n’est pas dans la culture de Plastigom. En recherche constante d’amélioration, la
TPE sarthoise (16 personnes) s’est saisie à deux reprises de l’accélérateur DINAMIC+ pour franchir de nouveaux paliers. En 2018, après un travail sur le développement commercial, elle a
réalisé un 2 nd parcours axé Performance interne. « Nous souhaitions mieux nous structurer sur
le plan managérial, tout en renforçant l’adhésion de l’équipe à chaque étape de la production »,
explique Anne-Elisabeth Morin, gérante de Plastigom.
Pour y parvenir, avec l’aide d’une consultante experte, l’entreprise a déployé de nouveaux outils (tableau de bord, indicateurs, etc.) et méthodologies. Au-delà, elle a misé sur l’intelligence
collective via des travaux collaboratifs et de multiples formations, auxquelles l’ensemble des
collaborateurs a participé. « Contribuant à la montée en compétences de chacun, DINAMIC+
a permis de souder l’équipe autour d’un objectif de performance commun », conclut AnneElisabeth Morin.

BET

De l’intelligence collective pour avancer plus loin

t©

Plastigom I Sarthe I Fabrication et distribution de chaussures
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© BET Chaumont Yves
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« Des projets, des idées de développement, nous en avons de nombreux
en permanence sans avoir toujours le temps pour les concrétiser… »
En 2017, Marie-Christine Chaumont décide de dépasser ce constat pour
donner enfin au bureau d’études techniques, qu’elle dirige, les moyens de
se poser. Et d’avancer. La cheffe d’entreprise se rapproche alors de la CCI de
Mayenne à Laval, où l’accélérateur DINAMIC+ lui est présenté. « Pour une
TPE comme la nôtre, qui compte 6 collaborateurs, pouvoir bénéficier de cet
accompagnement constituait une opportunité, commente-tMarie-Christin
eC
ha
u
elle. Analysant nos pratiques à tous les niveaux, RH, commercial, comptable, etc., le diagnostic initial a permis
d’identifier à la fois nos forces et nos points d’amélioration. » S’appuyant sur cet état des lieux, l’entreprise
a pu booster sa performance interne à travers 3 axes
de travail – la communication d’équipe, la prospection
commerciale et le digital – et des formations en complément. Un investissement temps gagnant : suite au parcours
DINAMIC+, le bureau d’études connaît une hausse du CA (+ 5 % en 2018 ; + 8 % en 2019) et de son résultat.

VISION DE DEUX CONSULTANTS DINAMIC+

Leur passion ? Faire grandir les entreprises

Sandra Coste

Guillaume Hibon

Ils savent, mieux que quiconque, prendre le pouls des entreprises et prescrire ce qui le fera
battre plus vite. Sur le territoire, 70 consultants accompagnent les dirigeants et leurs équipes
dans l’accélérateur DINAMIC+. Un engagement fort et stimulant comme en témoignent
Guillaume Hibon et Sandra Coste.

Vous intervenez dans les entreprises
en tant que consultant DINAMIC+.
Comment définiriez-vous votre rôle ?
Guillaume Hibon : Être consultant
DINAMIC+, c’est jouer le rôle d’un « facilitateur ». Spécialisé en marketing et
développement commercial, j’apporte
les méthodes et outils permettant à l’entreprise de co-construire les bons plans
d’actions pour se structurer et accélérer.
Sandra Coste : Nous sommes des « accompagnateurs » de l’entreprise, qui
identifie elle-même les pans d’activité à
améliorer. Placés devant elle pour l’emmener plus loin, nous sommes aussi à
ses côtés pour rythmer les avancées et
l’encourager à ne pas lâcher tant qu’elle
n’a pas atteint ses objectifs. Chacun avec
son expertise – la performance interne,
pour ma part – nous leur apportons également ce précieux regard extérieur.

d’un programme orienté résultats dans
la durée car il s’agit bien, à terme, de
rendre l’entreprise autonome dans cette
recherche de performance.
S.C. : L’approche à la fois cadrée et très
souple du programme fait également
sa force. Si DINAMIC+ met une large palette de moyens (diagnostic, formations,
etc.) à la disposition de l’entreprise, elle
reste libre de puiser ce qui répondra le
mieux à ses problématiques singulières.
En 3 mots clés, quelles qualités
un consultant DINAMIC+ doit-il
posséder ?
G.H. : Être à l’écoute, savoir cadrer et
accompagner « sur-mesure » et avoir la
capacité à mobiliser les talents de l’entreprise !
S.C. : Je dirais « écoute » également mais
aussi « pragmatisme » et « humilité ».

Quelles sont les forces
de ce programme ?

Qu’est-ce qui vous plaît le plus
dans votre mission ?

G.H. : L’accélérateur DINAMIC+ constitue une démarche puissante à divers
niveaux. Le fait qu’elle mobilise tout
un écosystème au service de l’entreprise est une de ses forces comme la
dynamique de co-construction qu’elle
favorise. À cela s’ajoute le pragmatisme

G.H. : Le fait d’agir pour le territoire, en
faisant grandir ses entreprises. À leurs
côtés, nous vivons souvent des histoires
humaines fortes et célébrons ensemble
les résultats obtenus, qu’il s’agisse d’une
augmentation de chiffre d’affaires ou de
toute autre avancée stratégique.
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S.C. : Ce qui me stimule notamment,
c’est cette relation de confiance qui se
tisse entre l’entrepreneur(e), les pilotes
et nous-mêmes. Permettant de lever les
freins et d’engager les actions les plus
efficaces, cette dynamique constitue un
des facteurs clé de succès de l’accélérateur DINAMIC+.
Une réussite d’entreprise, enfin,
qui vous a marqué ?
G.H. : Difficile d’en choisir une parmi
d’autres mais, je pense à une imprimerie que j’accompagne depuis quelques
mois. Après avoir clarifié l’offre commerciale et retravaillé un prix plus en
phase avec sa valeur ajoutée, l’entreprise vient de remporter un contrat
stratégique. Un succès qu’ils étaient
ravis de m’annoncer !
S.C. : Au début de la pandémie, j’ai
accompagné une entreprise qui avait
décidé de transformer cette crise en
opportunité. Toute l’équipe a mis à profit le 1er confinement pour réaliser en
distanciel un travail énorme sur leur
organisation, mettre à plat tous les processus, investir dans les bons outils…
Quand ils ont repris l’activité, ils se sont
tout de suite sentis plus efficaces. Plus
sereins.

PARTAGER ET AVANCER ENSEMBLE
Accélérateur DINAMIC+ : un programme
qui cultive l’intelligence collective
Additionner les énergies pour avancer plus loin. C’est un des principes clés sur lequel s’appuie
l’accélérateur DINAMIC+. Porté par l’engagement conjoint des différents acteurs du territoire, le
programme favorise l’intelligence collective sous toutes ses formes (pratiques collaboratives, mise
en réseau…). Illustrations à travers les expériences vécues par les entreprises TPCO et Okamac.

« Un réseau qui s’est construit sur le partage »

J’ai retrouvé cette même dynamique fédératrice et collaborative
au sein de la promotion DINAMIC+. Appartenant à des secteurs
d’activité très variés (BTP, industrie, services, etc.), nous étions
une dizaine d’entreprises, TPE et PME, à travailler et échanger.
Et cela, dans un climat très convivial. L’idée, pour nous chefs
d’entreprise, était surtout d’échanger sur les bonnes – et les
moins bonnes ! – pratiques pour avancer et ne pas réitérer
les mêmes erreurs que les autres. Aucun entrepreneur n’était
avare de conseils et pour moi, qui suis jeune dirigeant, ces
échanges ont généré des déclics, une multitude d’idées et de
pistes à explorer au sein de TPCO.
Notre parcours DINAMIC+ est désormais achevé mais nous
continuons à nous croiser, et à échanger, notamment dans

© TCPO

« Structurant en interne, l’accélérateur DINAMIC+ est également une source d’ouverture vers l’extérieur et les autres. Dans
le cadre d’un parcours débuté en 2020, visant à améliorer la
performance interne chez TPCO, les 3 collaborateurs pilotes et
moi-même nous sommes retrouvés à plusieurs reprises à la CCI
pour des ateliers de travail et des formations sur divers sujets.
De quoi monter en compétences ensemble.

le cadre du réseau PLATO. Construite sur la base du partage,
cette dynamique est précieuse pour nous sortir de l’isolement
du chef d’entreprise, que nous vivons parfois. »

David Le Mignot, dirigeant de TPCO (Loire-Atlantique)
Travaux gaz, tuyauterie industrielle, soudure

« Une équipe soudée autour d’une même vision »
« Depuis 12 ans, nous enregistrons une croissance à deux
chiffres avec une augmentation exponentielle de nos effectifs.
Aujourd’hui nous sommes plus de 80 collaborateurs sur deux
sites. Cet emballement de l’activité a généré un certain nombre
de situations nouvelles, notamment en termes de management et de partage de l’information avec l’équipe. Nous faisions
également face à un turn-over interne élevé, impactant notre
organisation. En effet nous avons toujours favorisé les carrières

en interne et en permettant à chacun d’évoluer en fonction de
ses aspirations et compétences nous avions un roulement et
un turn-over important sur certains postes. En 2019, à travers
un parcours DINAMIC+, nous avons décidé de travailler sur ces
points pour gagner en cohésion d’équipe et en performance.
Nous en avons profité pour repenser les modes de gouvernance en favorisant les décisions collégiales pour emporter
plus d’adhésion auprès des collaborateurs.
Sur les conseils de notre consultant, nous avons créé différents
pôles d’activité avec la désignation pour chacun d’un référent
pilote. En parallèle, nous avons déployé de nouveaux outils et
méthodes : création de rituels réguliers rassemblant l’équipe,
mise en place du management visuel pour un meilleur suivi collectif des projets, de nos objectifs, des actions réalisées, etc. Enfin,
pour réduire le turn-over interne, nous nous sommes employés à
redonner de l’attractivité aux postes concernés, en améliorant leur
environnement de travail ou encore en diversifiant les missions.

© Okamac

Toute cette démarche a contribué à bâtir une nouvelle culture
managériale et au-delà, une véritable vision commune pour
l’entreprise. Plus soudée, l’équipe d’Okamac parle désormais
d’une même voix. »

Juliette Vogler, dirigeante d’Okamac (Maine-et-Loire)
Reconditionnement et vente d’ordinateurs Apple
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RH
Johanne San I Maine-et-Loire I Cabinet d’architecture

Toute une équipe embarquée
dans un nouveau projet d’entreprise
Comment avancer soudés et structurés, quand l’activité s’emballe ? C’est la problématique
à laquelle a répondu le cabinet d’architecture Johann San à travers un parcours DINAMIC+.
Le récit de Johanne Guichard-Floc’h, sa dirigeante.

Depuis la création de l’agence en 2019,
nous connaissons un fort développement, qui se traduit notamment par
une hausse des effectifs. En un an, nous
sommes passés de 8 à 15 collaborateurs
aujourd’hui. Face à ce décollage rapide,
la conseillère d’Initiative Anjou qui
m’avait suivie en phase de création m’a
recommandée d’intégrer l’accélérateur
DINAMIC+ pour mieux nous structurer à
différents niveaux.

« DINAMIC+ nous a permis
de faire un état des lieux
et de prioriser nos axes
d’amélioration. En impliquant
l’ensemble des collaborateurs,
il a créé une meilleure adhésion
au changement et à l’évolution
de l’entreprise. »
Nathalie Delanoue, Assistante
de direction chez Johanne San

Lesquels ?
Nous avons notamment travaillé au
niveau RH. Lors de l’intégration de nouveaux collaborateurs, nous peinions
parfois à transmettre qui nous étions,
notre organisation… La mise en place
d’un livret d’accueil a été une de nos actions clés. Dans ce domaine, nous avons
également abordé la question du temps
de travail. Dans une agence d’architecture, les horaires sont souvent très
flexibles et la période Covid, marquée
par le télétravail, n’a fait que renforcer
cette flexibilité. « Comment articuler les
différents temps de chacun ? », « Comment récupérer ces heures ? », etc. ont
fait partie des questions abordées par
un groupe de travail dédié.
Sur quels autres aspects
avez-vous travaillé ?
Nous avons appris aussi à mieux cibler
notre clientèle et à nous doter, pour
cela, d’indicateurs permettant d’identifier les meilleurs partenariats, de mieux
dimensionner nos honoraires, et le
temps passé sur chaque affaire. Nous
sommes ainsi plus en capacité de faire
les bons choix. Jusqu’alors, nous avions
tendance à répondre immédiatement à
toute commande sans mesurer son impact réel en termes de chiffre d’affaires…
Que retirez-vous
de cette expérience ?

© Johanne San

Nous avons désormais une approche
plus analytique dans le pilotage de l’activité. Et ce temps structurant nous a don-

Pourquoi l’accélérateur DINAMIC+ ?
Créée depuis seulement 2 ans, l’agence Johanne San enregistre un fort
développement de son activité. Avec des sollicitations sur de multiples projets,
qui l’incitent à une « course effrénée ». DINAMIC+ a donc été l’opportunité
pour elle de se poser pour bâtir une vraie stratégie de développement et mieux
intégrer les futures recrues. Depuis la fin de ce DINAMIC+, 6 nouveaux
collaborateurs ont rejoint l’entreprise.
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Johanne Guichard-Floc’h © Johanne San

L’an passé, vous avez engagé
votre entreprise dans un parcours
DINAMIC+ orienté performance
interne. Pour quelle raison ?

né les moyens et l’ambition de savoir où
l’on va.
Au-delà, ce programme a été très fédérateur. En permettant aux collaborateurs de mieux se connaître, mieux
comprendre les rôles et enjeux de
chaque métier, l’accélérateur DINAMIC+
a embarqué toute l’équipe dans une
croissance aujourd’hui structurée.

Quels gains ?
Pour l’agence d’architecture,
l’accélérateur DINAMIC+ a
constitué une « parenthèse »
gagnante, permettant de :
Fédérer l’ensemble des collaborateurs,
en renforçant l’esprit d’équipe
et l’engagement collectif
Donner du sens à la mission
de chacun
Prendre du recul pour pouvoir
changer de regard
Piloter plus finement l’activité
Rassurer l’équipe à travers
une rationalisation et des caps
clairement définis

RH
Groupe Brethomé I Vendée I Garages automobiles

© Groupe Brethomé

Comment avancer d’un même pas, quand l’activité se déploie sur 4 sites dans la
région ? C’est à cette question que Pascal Brethomé a voulu répondre, en débutant en 2019 l’accélérateur DINAMIC+. « Multi-sites et multi-métiers, notre entreprise avait besoin d’être mieux organisée pour gagner en performance interne,
explique le dirigeant. Il était essentiel aussi, pour collaborer ensemble, que
chacun soit valorisé et reconnu à sa juste place. » Dans cette optique,
e Brethomé
différentes actions (diagnostic initial, redéfinition des missions
ou p
r
G
©
é
et des rôles, déjeuners réunions…) ont été conduites dans
le cadre de DINAMIC+. Objectif : mettre en place une stratégie et des outils communs, déployés sur l’ensemble
des sites. « Chaque atelier de mécanique suit désormais
la même méthodologie », illustre Pascal Brethomé, qui
souligne également les avancées réalisées en termes
d’organisation et de cohésion d’équipe (12 salariés). Selon lui, « l’ensemble des collaborateurs sont aujourd’hui
alignés pour travailler dans le même sens. »

Des Halles et des Gourmets I Maine-et-Loire I Épicerie fine et magasin bio

Soigner son image : un moyen aussi de réduire le turn-over !
« Dans des métiers en pénurie de main-d’œuvre comme les nôtres, trouver
des collaborateurs est compliqué. Les garder, encore plus ! » Un constat,
qui n’est toutefois pas une fatalité pour Laurent Morinière. En 2019, le dirigeant des Halles et des Gourmets (34 collaborateurs) se saisit notamment
de cette problématique RH dans le cadre d’un parcours DINAMIC+. Après
avoir analysé en collectif les points à améliorer pour chacun des pôles du
marché angevin (boucherie traiteur, fromagerie, épicerie fine, etc.), l’équipe
s’emploie à structurer davantage le volet RH à travers différentes actions :
mise en place d’un livret d’accueil, création de lettres de mission, suivi RH,
travail sur le langage et les valeurs communes, etc. Il s’agit ainsi de rendre
l’entreprise plus attractive, en soignant l’intégration puis le parcours des
collaborateurs. Un défi relevé. « Les salariés me disent que c’est la première
fois qu’une entreprise les accueille si bien », observe Laurent Morinière.
Connaissant moins de turn-over, le marché est donc moins confronté également à des problématiques de recrutement.

ESAT Yon et Bocage I Vendée I Établissement d’aide par le travail

Cohésion collective : la condition d’une réorganisation réussie
En 2018, l’ESAT Yon et Bocage doit conduire une transformation
importante. Il s’agit de réunir sur le même site de La Ferrière deux
activités de blanchisserie, implantées l’une aux Essarts et l’autre à
La Roche-sur-Yon. Un rapprochement qui ne va pas de soi, sur le
plan RH. « Sur ces sites évoluaient deux équipes très différentes
en termes de pratiques professionnelles, de clients ou encore de
profils de personnes en situation de handicap, explique Claire
Angibaud, directrice adjointe de l’ESAT. Pour mener au mieux ce
changement, nous avons décidé d’engager un parcours DINAMIC+. »
En amont du déménagement, puis dans les mois qui suivirent,
diverses actions ont été ainsi mises en œuvre avec les préconisations d’une consultante dédiée. La redéfinition des rôles et missions de chacun, l’organisation des flux dans le nouvel atelier ou encore des formations dispensées à l’équipe en faisaient partie. Deux ans après, cohésion collective et organisation optimisée sont toujours d’actualité. « S’il demande de s’investir réellement,
DINAMIC+ est au final un investissement gagnant », conclut la responsable.
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Laurent Morinière © Des Halles et des Gourmets
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Fédérer les sites autour d’une même stratégie commune

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET RSE
Smartway I Loire-Atlantique I Lutte contre le gaspillage alimentaire

De l’impulsion
pour une économie plus responsable
Les magasins peuvent réduire les pertes alimentaires, tout en augmentant leur rentabilité.
Cette idée fait désormais son chemin grâce à l’engagement sur ce terrain de Smartway.
Accompagnée par l’accélérateur DINAMIC+, l’entreprise nantaise connaît aussi de belles avancées
comme en témoigne son co-fondateur Christophe Menez.
Six ans après la création
de Smartway (ex Zéro-Gâchis),
vous avez choisi d’engager
un parcours DINAMIC+.
Quels étaient vos besoins ?

éprouvé le besoin en 2018 de prendre
du temps pour mieux nous structurer.

Nous enregistrons une croissance rentable depuis le début. Avec un déploiement de nos solutions digitales dans
plus de 400 magasins aujourd’hui en
France. Le premier « Food Waste Management System », que nous avons
conçu, aide ainsi les distributeurs à réduire de 80 % le gaspillage alimentaire
tout en recréant de la valeur sur des
produits décôtés ou en fin de vie. Face
à ce développement rapide, nous avons

Oui, tout à fait. J’ai pu pour ma part me
poser, écrire les différentes hypothèses
de développement qui s’offraient à
nous, structurer les actions possibles
et imaginer, pour chacune d’elles, les
moyens à déployer ainsi que les gains
attendus sur une échelle de temps.
C’était précieux de pouvoir s’offrir ce
« sas » de réflexion, avec la présence à
nos côtés d’un consultant.
N’auriez-vous pas pu mener seul
cette réflexion ?

« J’ai pu me poser, écrire
les hypothèses qui s’offraient
à nous, structurer les actions
possibles et imaginer, pour
chacune d’elles, les moyens
à déployer et les gains attendus
sur une échelle de temps. »

Il est toujours possible, quand on est un
entrepreneur, d’avancer dans son coin.
Mais l’accompagnement d’un consultant,
dans le cadre de DINAMIC+, apporte ce
regard extérieur et ce recul indispensables pour challenger ses pratiques.
Cet expert est là aussi pour cadencer la
démarche, « relever les compteurs » et
nous permettre d’avancer réellement vers
les objectifs de croissance que l’on se
fixe.

Christophe Menez,
co-fondateur de Smartway

© Smartway

Pourquoi
l’accélérateur
DINAMIC+ ?
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Christophe Menez © Smartway

C’est ce que vous a permis
DINAMIC+ ?

Après plusieurs années
de croissance consécutives,
la société Zéro-Gâchis
– renommée Smartway en avril
2021 – a souhaité un « arrêt sur
image » pour affiner sa stratégie
d’entreprise, structurer les
différentes actions à venir
et se donner ainsi les moyens
d’accélérer plus fort par la suite.
Le parcours DINAMIC+ lui a offert
ce temps de recul essentiel.
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Quel bilan en tirez-vous ?
Cette expérience a été très structurante.
De toute évidence, DINAMIC+ a contribué à la belle levée de fonds de 10 M€
obtenue par Smartway en avril 2021. De
quoi consolider notre position, renforcer notre R&D autour de l’intelligence
artificielle et investir plus massivement
dans certains pays en Europe.

Quels gains ?
En optant pour l’accélérateur
DINAMIC+, l’entreprise
Smartway (82 salariés)
a réalisé un choix gagnant.
Avec l’opportunité de :
Se poser pour requestionner
le projet d’entreprise
Être challengée sur sa stratégie
commerciale
Valider certaines hypothèses
de développement
Structurer les idées, les actions
futures et les moyens à mettre en face
Gagner encore en efficacité

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET RSE
TMC Innovation I Loire-Atlantique I Éclairage et mobilier urbain

Labellisée Planet’RSE, TMC Innovation travaillait depuis quelques années les différents segments de la RSE (social, sociétal, environnemental, etc.). Mais le 1er confinement, où beaucoup évoquèrent le « monde
d’après », a agi comme un déclencheur pour l’entreprise. Avec le vœu
d’accélérer dans ce domaine via la mise en place de la permaentreprise, un modèle plus viable pour l’avenir. « Inspiré de la permaculture,
ce nouveau modèle d’entreprise vise à obtenir une production utile
aux humains, sans nuire à la planète, en faisant un usage sobre des
ressources et en partageant équitablement les richesses », explique
ainsi Marie-Claire Poisseau, Responsable administrative financière.
Ayant déjà fait appel à l’accélérateur DINAMIC+ pour mener d’autres
changements, TMC Innovation a donc débuté un 3 e parcours en juillet 2021. Objectif : embarquer l’ensemble des collaborateurs et partenaires vers la permaentreprise. À ce jour, la 1ère étape est franchie avec la co-construction d’une feuille de route, présentant les enjeux
du projet, les actions prioritaires ou encore les outils les mieux adaptés.

© TMC Innovation

Co-construire un modèle viable pour l’avenir

Invitation à la ferme I Loire-Atlantique I Réseau d’éleveurs bio

© Invitation à la ferme

Une vision externe pour un nouvel horizon
C’est en 2015 qu’Invitation à la ferme, un réseau à l’origine de 4 fermiers
bio, a vu le jour. Unis par la même raison d’être – proposer des produits
sains en remettant de la valeur et de l’emploi sur leurs exploitations –,
les éleveurs développent ensemble le réseau. Et s’appuient notamment,
pour cela, sur l’accélérateur DINAMIC+. En cette année 2021, ils viennent
ainsi d’engager un parcours pour être accompagnés dans la construction
d’un plan stratégique à horizon 2024. « Nous avions besoin d’une expertise externe pour bâtir ce plan, le structurer, l’animer et embarquer toute
l’équipe autour », explique Jean-Michel Peard, co-fondateur d’Invitation à
la ferme. La dynamique à peine enclenchée, le constat est déjà positif. Le
responsable dit apprécier la « méthodologie très cadrée et orientée résultats » de DINAMIC+, qui va permettre au réseau bio de formaliser son plan
de « manière claire, juste et pragmatique ». Invitation à la ferme, ce sont
aujourd’hui 42 entreprises sur toute la France, employant plus de 220 salariés et fermiers.

Fidel Fillaud I Loire-Atlantique I Négoce et distribution d’emballages

Limiter au maximum l’empreinte carbone de ses produits. C’est la volonté qui anime l’entreprise Fidel Fillaud, depuis plusieurs années, comme en témoigne le développement de toute
une gamme d’emballages éco-responsables en plastique recyclé ou biosourcé, reconditionnés ou encore éco-conçus. Une transformation clé, qui a demandé de repenser l’approche
commerciale de la PME. Après un premier parcours DINAMIC+, Fidel Fillaud a décidé en 2020
d’en réaliser un second avec cet objectif. « Nous souhaitions lancer un nouveau plan d’actions
en stratégie commerciale afin de développer la part des produits écorespond
illau
el F
sables dans le chiffre d’affaires de l’entreprise, commente ainsi Jacques
Fid
©
de Sonis, directeur général. Nous permettant de prendre le recul nécessaire pour analyser la situation, l’accélérateur DINAMIC+ nous a également poussés à avancer au bon rythme, suivant le plan d’étapes défini. » Dans ce cadre, 6 chantiers d’action (optimiser le process de vente,
mettre en place un CRM, renforcer l’export, etc.) ont été conduits
par 6 groupes de travail sur différents sites. De quoi mieux vendre sa
gamme d’offres écoresponsables.
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Mieux vendre sa gamme d’offres écoresponsables

11

TRANSFORMATION DIGITALE
SOFAME I Sarthe I Postes de travail et établis

Digitaliser pour gagner encore en agilité
Face aux évolutions de la demande client, les industries doivent plus que jamais faire preuve
de souplesse. Un enjeu stratégique, auquel la digitalisation peut répondre. Ayant avancé
sur ce sujet grâce à l’accélérateur DINAMIC+, Philippe Crespin et Pierrick Sellier – respectivement
DG et responsable de production de l’entreprise SOFAME – témoignent.
L’an passé, vous avez décidé
d’engager SOFAME dans un parcours
DINAMIC+. Pourquoi ?

« L’apport en nouveaux savoirs
et compétences constitue une
force majeure de l’accélérateur
DINAMIC+. Le parcours
propose suffisamment d’heures
de formation pour qu’il y ait
une réelle montée en
compétences des personnes. »
Philippe Crespin,
Directeur général de SOFAME
Sur quels points avez-vous travaillé ?
Pierrick Sellier : Les commandes que
nous recevons aujourd’hui peuvent
être extrêmement différentes, allant
de produits standards à très personnalisés. Pour y répondre de manière plus
flexible, nous avons paramétré l’ERP
afin d’y intégrer les données liées à ces

© SOFAME

Philippe Crespin : Pour rester en prise
avec les mutations du secteur, nous
avons mené divers projets de transformation au sein de SOFAME ces dernières années. Et recouru à 4 reprises
à l’accélérateur DINAMIC+, dont nous
connaissons les forces. C’est donc tout
naturellement que nous l’avons activé
de nouveau, début 2020, pour un parcours axé sur l’Industrie du Futur. Pouvoir mieux satisfaire les attentes de nos
clients, en utilisant les potentialités du
digital, était notre objectif.

commandes spécifiques. L’ajout de nouveaux modules nous permet désormais
de réaliser des extractions digitales, visant à suivre et analyser chaque phase
du traitement de la commande.
P. C. : Nous avons de même équipé
les forces de vente d’un nouvel outil
numérique pour répondre avec plus
de réactivité aux clients ayant besoin,
par exemple, d’une fabrication spéciale.
Au-delà, ce parcours DINAMIC+ nous
a amenés à améliorer la coordination
entre services.
De quelle façon ?
P. S. : Pour chacune des équipes – Production, Bureau d’études et Approvisionnement – ont été identifiés 3 pilotes,
chargés d’animer chacun un plan d’actions d’amélioration. Avec la volonté de

Pourquoi l’accélérateur DINAMIC+ ?
Lorsque les commandes clients évoluent, l’entreprise doit être en capacité
de se transformer, de s’outiller et de se réorganiser différemment.
L’entreprise SOFAME, qui l’a bien compris, s’est tournée pour cela vers
l’accélérateur DINAMIC+. Objectifs visés lors de ce 5 e parcours : numériser
les processus de production, et mieux coordonner les différents services autour,
pour franchir un pas de plus vers l’Industrie du Futur.
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s’appuyer, pour cela, sur une réflexion
la plus collaborative possible au sein de
l’entreprise.
P. C. : Les salariés de SOFAME ont trouvé
un intérêt à travailler ensemble. Et se
consultent aujourd’hui en amont pour
choisir les solutions de façon collégiale.
Mieux alignés, ils ont gagné en efficacité
et en sérénité.

Quels gains ?
La transformation digitale
de SOFAME, et tout le travail
collaboratif conduit autour,
ont permis différentes
avancées :
Mieux mesurer la rentabilité
de certaines offres
Apporter des réponses plus réactives
aux demandes clients
Optimiser le processus
de production grâce aux nouveaux
outils numériques
Paramétrer un ERP capable d’analyser
chaque phase des commandes
Améliorer l’articulation
entre les différentes équipes

TRANSFORMATION DIGITALE
Jérémy

n

©

NG

NGI I Sarthe I Conception et fabrication de produits multimatériaux
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Après un premier parcours DINAMIC+, mené
en 2019 sur la performance interne, la société
sarthoise NGI (20 salariés) a décidé d’en entamer
un 2nd dès l’année suivante. Objectif : déployer un
peu plus encore l’Industrie du Futur. « Nous souhaitions
des conseils, de la méthode, pour mieux structurer et dynamiser notre activité d’assemblage en France », précise Jérémy Boivin, son président. Activé
en 2020, l’accélérateur DINAMIC+ a d’abord permis de réaliser un état des
lieux complet, préalable à une transformation digitale. Avec le concours
d’un consultant expert, NGI a ainsi diagnostiqué l’ensemble de ses process
et outils afin d’identifier ce qui pouvait être automatisé. Une réflexion collective particulièrement fertile, selon le dirigeant. « Générant des déclics au
niveau de l’équipe, toute cette démarche a permis de réduire nombre de
tâches sans valeur ajoutée, de saisies manuelles, etc., observe-t-il. Grâce à la digitalisation, NGI a désormais une ligne d’assemblage
qui tourne ! »

Stil Plâtre I Vendée I Cloisons sèches, plafond et isolation

Des process automatisés pour des chantiers simplifiés
La pénurie de main d’œuvre touche aujourd’hui de nombreuses entreprises
du BTP. Et la société Stil Plâtre n’y échappe pas. « Depuis quelques années
déjà, nous peinons à recruter des profils qualifiés sur nos chantiers, confirme
Thony Chabot, son gérant. Nous avons donc souhaité innover en amont
pour simplifier le travail sur site. » En 2019, l’entreprise vendéenne a ainsi
engagé un projet d’industrialisation visant à mieux préparer les chantiers.
Avec la volonté, pour cela, d’activer de nouveau l’accélérateur DINAMIC+.
« Un premier parcours axé sur la performance interne nous avait permis de
renforcer la cohésion d’équipe. En engageant ce 2nd parcours, il s’est agi cette
fois de travailler sur l’automatisation de nos process de fabrication », précise
le dirigeant. Dans ce cadre, Stil Plâtre (40 collaborateurs) a ainsi bénéficié de
l’accompagnement et des préconisations d’un consultant spécialisé. Conseillée par la CCI, l’entreprise a également pu s’appuyer sur le travail de plusieurs
étudiants, futurs ingénieurs de l’ICAM. Porté par cette dynamique collective, le projet innovant de Stil Plâtre verra le jour dès 2023.

© Stil Plâtre

© NGI

Avec le numérique, une ligne d’assemblage qui tourne !
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Meubles Loizeau I Maine-et-Loire I Ébénisterie

©M

Les salons professionnels étaient le lieu où elle réalisait
traditionnellement une part importante de son chiffre
d’affaires. Privée par la pandémie de cette possibilité,
l’ébénisterie Loizeau a dû repenser son modèle de vente.
Et explorer, pour cela, les potentialités du digital. « L’an passé,
nous avons développé une stratégie numérique, en refondant notre site Internet et
en communiquant davantage sur les réseaux sociaux, retrace Luc Ferrand, son dirigeant. L’objectif était d’attirer les visiteurs plutôt que d’aller à leur rencontre comme
nous le faisions auparavant. » Alors qu’elle vient aussi de lancer Arondechak, sa
marque ébéniste 100 % digitale pour vendre en ligne des petites séries dans toute
la France, l’entreprise Meubles Loizeau accélère encore. En cette année 2021, elle
a ainsi choisi d’activer l’accélérateur DINAMIC+ pour la 2nde fois avec le vœu de réaliser de nouvelles avancées (mise en place d’indicateurs de suivi, intégration d’un centre d’usinage numérique, etc.) dans le domaine de
l’Industrie du Futur. Autant de caps que l’entreprise n’aurait pu franchir, selon Luc Ferrand, sans le soutien des acteurs institutionnels.
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eubles Loizeau

Faire de la crise une opportunité pour se transformer
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