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Robotique. Quatre établissements d’enseignement supérieur de Toulouse ont décidé d’unir leurs forces pour convaincre TPE et PME
de se mettre à la robotique industrielle.

Union sacrée pour convertir les chefs d’entreprise
à la robotique industrielle

O

un cabinet de consultants en
création et animation de clusters robotiques.

LA FRANCE EST EN RETARD
PAR RAPPORT AU RESTE
DU MONDE
Pour autant, note Philippe
Roussel, « entre 2015 et 2016, il
y a eu une augmentation de
39 % des ventes de robots en
France, donc il y a une lueur
d’espoir… Même si aujourd’hui, cela ne représente que
250 entreprises équipées! », la
France restant loin derrière les
cinq pays où sont vendus plus
des deux tiers des robots dans
le monde: la Chine, la Corée, le
Japon, les États-Unis et l’Allem a g n e. Av e c s e u l e m e n t
3045 unités en France, le pays
ne compte ainsi, selon la Fédération internationale de robotique, que 125 robots pour
10 000 salariés, contre 160 en
Espagne, 185 en Italie, 309 en
Allemagne, et 631 en Corée du
Sud. D’où la nécessité, pour Philippe Roussel, de pousser les
entreprises françaises à s’équi-

SC

n le subodorait déjà de
la part des salariés,
mais à en croire Philippe Roussel, « animateur » du cluster Robotics Place, les chefs d’entreprise
n’ont pas forcément les yeux
de Chimène pour la robotique
industrielle. En particulier les
dirigeants de TPE et de PME,
qui s’interrogent autant sur le
coût de la mise en place des
robots que leur intégration au
poste de travail et au milieu des
équipes humaines… Philippe
Roussel raconte par exemple
que, invité par un dirigeant
dans son entreprise pour parler de robotisation, celui-ci lui
a demandé, au cas où, de dire
aux salariés qu’il était… électricien. « Ce chef d’entreprise
ne voulait pas que ses employés
sachent qu’il rencontrait quelqu’un du monde de la robotique! Comme on le voit, il y a
encore un problème psychologique pour faire passer la
robotisation auprès des entreprises… », regrette celui qui a
fondé et dirige Pro Consulting,

De gauche à droite : Frédéric Lerasle, directeur du département
Systèmes robotiques et interactifs de l’école d’ingénieurs Upssitech
(Université Toulouse 3 Paul Sabatier), Damienne Verguin, directrice
régionale adjointe de la Direccte Occitanie, Jean-Denis Falise, directeur
de l’Icam, Philippe Roussel, animateur du cluster Robotics Place et
Laurent Latorse, président du cluster et d’Airod Technologies.

per, d’autant que «celles qui ont
intégré des robots ont vu leur
chiffre d’affaires augmenter de
15 % et leur résultat net de
55 %! », sans oublier selon lui
que, contrairement « aux idées
reçues, la robotique n’a pas
entraîné de licenciements, et
il y a même eu une création

d’emploi en hausse de 5 % »
dans ces 250 entreprises nationales.

COMMENT SÉDUIRE LES
CHEFS D’ENTREPRISE ?
Reste néanmoins à convaincre les chefs d’entreprise de
TPE et de PME de la région

Occitanie. Pour cela, Robotics
Place a fédéré quatre écoles
d’ingénieurs (Cesi, à Labège et
à Montpellier; et, à Toulouse,
l’Icam, Upssitech, l’école
interne à l’université Toulouse
3 Paul Sabatier et Toulouse
Tech Formation Professionnelle (TTFP), le centre de formation de l’Institut national
polytechnique (INP) et de
l’Insa Toulouse) autour du projet Roboticipation. Dotée d’un
budget de 270 K€ – dont 50 %
abondés par la Direccte Occitanie dans le cadre de son activité de développement économique et de soutien à l’emploi
– cette initiative lancée le
1er novembre durera 18 mois
et visera « à identifier les
acteurs de la robotique et leurs
besoins en formation, ainsi
qu’à accompagner les PME
pour les aider à se robotiser »,
explique Philippe Roussel. Plus
précisément, « nous aurons
deux types d’actions : un
« push » vis-à-vis des entreprises qui ont intégré la robotique, afin de comprendre

comment elles l’ont mise en
place auprès de leurs em ployés et par rapport à leurs
systèmes d’information, comment elles ont formé leurs
salariés. Nous leur proposerons également des formations, et de créer des cours en
ligne (Mooc) grâce à Upssitech
et TTFP », détaille l’animateur
du cluster. De l’autre côté,
concernant « les entreprises
qui sont susceptibles d’intégrer des robots, nous aurons
une action de « pull » en
essayant de comprendre
auprès de leurs dirigeants
quels sont leurs besoins, et les
freins qui les en empêchent »,
qu’ils soient financiers, techniques ou culturels. Ce qui fait
dire à Damienne Verguin, la
directrice régionale adjointe
de la Direccte Occitanie que
« si cette période de 18 mois
peut paraître très longue, c’est
en effet très court pour lever
les freins à la robotique, et surtout pour mettre en place une
ingénierie de formation! »
S. C.

Finances. Entre croissance organique et rachats d’entreprise, le groupe toulousain est entré dans le top 3 des leaders du marché.

Rouaix Groupe, le spécialiste du rachat de crédits,
change de braquet
C

CROISSANCE EXTERNE
« Ce nouvel actionnaire nous
a permis de financer notre
croissance organique et de
faire l’acquisition de sociétés
qui viennent compléter les
activités du groupe », détaille
Éric Rouaix. Le groupe, qui
avait fait une première opération de croissance externe en
2013, en réalisant l’acquisition
d’une société à Laon, en Picar-

die, vient en effet de racheter
deux entreprises, l’une à Lille,
Solution Finance, et l’autre à
Nice, Horizon Finance. Et
d’autres opérations sont programmées, selon Éric Rouaix,
car, précise-t-il, « le marché
est aujourd’hui arrivé à maturité. Nous sommes entrés
dans une période de concentration et de regroupement
des acteurs. »

14 000 DOSSIERS INSTRUITS
« Activité à risque », le
regroupement de crédit est de
fait, selon Éric Rouaix, « un
métier de spécialiste ». Son
groupe traite aujourd’hui
quelque 3 600 dossiers par an
sur un total de 14000 dossiers
instruits, ce qui correspond à
un volume de production de
crédit de l’ordre de 230 M€ en
2017 – 100 M€ de crédits produits via le web et 130 M€ via
les prescripteurs, sur un marché intermédié du regroupement de crédits qui pèse, en
France, près de 3 Mds€.
Selon Éric Rouaix, « la moitié du marché est aujourd’hui
captée par les cinq plus gros
opérateurs, mais d’ici deux à
trois ans ceux-ci auront 80 %

DR

réé en 2000, le toulousain
Rouaix Groupe est devenu
en quelques années un des
acteurs majeurs sur le marché
français du regroupement de
crédits, derrière les Lorrains
Partners Finances et Premista.
À la manœuvre: l’ariégeois Éric
Rouaix, son fondateur, qui a su
faire prendre au groupe dès
2008 le virage du numérique,
et s’engager dans des opérations de croissance externe qui
se sont accélérées très récemment. Grâce notamment aux
moyens financiers que lui a
apportés BlackFin Capital Partners, un fonds d’investissement français dédié aux services financiers, entré il y a
18 mois au capital de Rouaix
Groupe à hauteur de 80 %.

Eric Rouaix, président de Rouaix Groupe.

du marché », pronostique-t-il.
En attendant, la société de
courtage vient d’installer dans
de nouveaux locaux en centre-ville de Toulouse un troisième plateau dédié au web
marketing. L’enseigne toulousaine capte sa clientèle de
« mal endettés » par le biais de
ses différents sites internet –
le digital constituant « un
canal de plus en plus significatif » selon Éric Rouaix, mais
aussi sur prescription bancaire. « Beaucoup de nos
clients nous sont adressés par
le réseau bancaire, ajoute le
dirigeant, soit que les banques
- LA

traditionnelles ne souhaitent
pas se positionner sur ce marché soit qu’elles n’ont pas l’offre correspondante ».
La loi du 1er juillet 2010 sur
la réforme du crédit à la
consommation a encadré
l’activité de regroupement de
crédits. Depuis le 1er janvier
2013, le prêteur doit ainsi
indiquer formellement à son
client si le regroupement se
traduit par un allongement
de la durée de remboursement et/ou par une augmentation du coût total du crédit.
L’activité d’entreprises telles
que Rouaix Groupe, de fait,
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se professionnalise. Elle est
en effet désormais soumise
au regard de l’Autorité de
contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR), « au même
titre que les établissements
bancaires », précise par
ailleurs Éric Rouaix.
Autre phénomène qui traduit cette professionnalisation : les établissements spécialisés dans le financement
des opérations de regroupement de crédits – ils sont six
e n Fra n c e, CG I , C F Ca l ,
Moneybank, Sygma, Creatis
et Crédit Lift Courtage, « nous
délègue de plus en plus souvent l’acceptation du dossier,
assure Éric Rouaix, ce qui permet de gagner du temps et de
répondre plus rapidement
aux clients ».

INTERMÉDIATION
Même si « elle ne représente
que 20 à 25 % de la distribution
de crédit aujourd’hui contre 60
à 70 % dans les pays du Benelux », la distribution intermédiée de crédit devrait gagner
du terrain en France, selon le
dirigeant qui met en avant
« l’agilité » et « la proximité du
courtier », par rapport aux

réseaux bancaires classiques.
Un marché de l’intermédiation
dans lequel Éric Rouaix souhaite prendre une part croissante. « Notre ambition est de
créer un grand pôle de courtage dans les métiers du crédit
et de proposer à nos clients une
offre complète, en plus du
regroupement de crédits :
depuis les crédits immobiliers,
jusqu’aux crédits à la consommation en passant par les crédits spéciaux, comme les crédits hypothécaires de
trésorerie. » Dans ce but,
Rouaix Groupe prévoit de se
lancer sur le marché du crédit
immobilier dès 2018 via l’acquisition d’un acteur régional
ou national du secteur. L’objectif est d’atteindre très rapidement « la taille critique, soit
1 Md€ de production de crédit ». Le dirigeant table ainsi
d’ici à trois ans sur un doublement du chiffre d’affaires du
groupe lequel réalise aujourd’hui 20 M€ de CA et emploie
200 salariés. L’effectif pourrait
atteindre 350 personnes en
2020. Une trentaine de recrutements est prévue dès l’an
prochain à Toulouse, Lille et
Laon.
A. B.

