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A
ujourd’hui, grâce à Internet, 
le savoir et l’information 
sont plus distribués que 
jamais. Les technologies 
n’ont jamais été aussi ac-

cessibles. Les traditionnelles barrières 
techniques, juridiques et financières pour 
créer une activité n’ont jamais été aussi 
basses. Concevoir un site internet ne coûte 
presque plus rien. On trouve en ligne de 
quoi fabriquer un ordinateur et même une 
voiture. une étudiante peut conquérir des 
centaines de milliers d’utilisateurs depuis 
son salon. Face à cette nouvelle révolution, 
les entreprises “traditionnelles” peuvent 
adopter deux attitudes : considérer Inter-
net comme le dernier moyen de faire la 
même chose, ou comme le premier moyen 
de faire autrement. Prolonger le statu quo 
ante, en se contentant de “numériser le 
passé”. Ou bien changer radicalement 
ses manières de concevoir, produire et 
distribuer ses produits, en exploitant les  

possibilités  offertes par internet. C’est ce qu’ont fait 
les “GAFA”  (Google, Amazon, Facebook et Apple) pour 
conquérir la planète. C’est ce que font peut-être vos futurs 
concurrents.

Alors que les dirigeants d’entreprises considèrent 
 majoritairement que la crise de 2008 est derrière eux, 
leurs craintes portent désormais sur les nouveaux en-
trants qui changent les modèles d’affaires et s’approprient 
la relation avec leurs clients. Ces craintes sont légitimes : 
les consommateurs préfèrent déjà changer d’opérateur 
téléphonique que de marque de téléphone. Demain, ils 
préfèreront changer de banque, de commerce ou de 
moyen de transport. Nous assistons à l’enterrement des 
années 80, de cette relation ultra-dominante des marques 
et des institutions vis-à-vis des consommateurs. Le numé-
rique redonne à ces derniers le pouvoir de comparer, de 
comprendre et de faire ou défaire les réputations.

Le numérique a également changé la manière de créer de 
la valeur. A l’ère d’Internet, les relations traditionnelles 
client-fournisseur, les processus d’achat, les barrières 
à l’entrée et la sortie,... sont dépassées. Les entreprises 
doivent apprendre à travailler différemment avec leur 
écosystème en acceptant que l’essentiel du savoir n’est 
pas chez elles mais à l’extérieur. Apprendre à se servir 
de la puissance et de la créativité de l’extérieur pour se 
développer. Dans ce nouvel ordre, l’enjeu n’est plus de 
protéger vos acquis mais d’innover en permanence, en 
attirant les meilleurs talents et en sachant les manager. 
Les entreprises leaders des années 2020 seront celles qui 
sauront développer une culture de l’innovation dans leur 
organisation et leur écosystème. 

À l’ère numérique, 
le client est ROI*

trAnsitiOn nuMérique
dAns les seRvIces

ROI* : Return on Investment

triBune de
stépHane scHultz, 
FonDateur De l’agenCe 15marChes, CaBinet De Conseil en stratégie (rennes et paris) 
qui aCCompagne la transFormation numérique Des entreprises
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entretien avec
François leverGer, 
DireCteur général aDjoint 

et

david Beaurepaire, 
DireCteur Développement 
et stratégie 
De régionsjoB, rennes

L’information et 
la communication,
les deux piliers du management
Quel est votre cœur de métier ?

François Leverger : La mise en relation 
entre ceux qui cherchent à attirer des ta-
lents, promouvoir une marque à savoir les 
entreprises et un public d’internautes en 
quête d’un emploi sachant que 2/3 de nos 
candidats sont déjà en poste et qu’ils réflé-
chissent à leur mobilité pour faire évoluer 
leur carrière.

David Beaurepaire : Notre métier 
ne cesse d’évoluer. Auparavant, il 
suffisait de poster une offre d’emploi 
et d’attendre que le candidat y ré-
ponde. Aujourd’hui, nous poussons 
les offres aux bons candidats. Chez 
RégionsJob(1), nous disposons d’une  
base de données de 3,5 millions de 
profils et 8 000 entreprises clientes. 
Ce sont elles qui paient. Il ne suffit pas 
pour autant de savoir qui ils sont pour leur 
envoyer les offres d’emploi, mais aussi de 
savoir ce qu’ils souhaitent faire et où ils 
souhaitent vivre. Aujourd’hui, toutes ces 

données sont traitées via des algorithmes 
qui permettent d’optimiser la mise en 
 relation entre le candidat et l’entreprise.

Comment le numérique impacte 
aujourd’hui votre organisation interne ?

François Leverger : Nous sommes nés 
avec le numérique, mais celui-ci entraîne 
aujourd’hui  une disparition progressive des 

frontières entre l’interne et l’externe à sa-
voir entre l’image que l’entreprise essaie de 
véhiculer et la réalité. C’est pourquoi chez 
RégionsJob, nous mettons en place un cer-

tain nombre d’outils pour fidéliser, impli-
quer et responsabiliser nos collaborateurs. 
L’information et la communication sont 
devenues les deux piliers du management.

Concrètement, quels nouveaux outils de 
management avez-vous mis en place ? 

François Leverger : Il est essentiel que 
l’ensemble des collaborateurs sache ce 

qui se passe dans l’entreprise et où 
elle veut aller. Plus on partage, plus 
on explique, plus les salariés sont 
investis. Depuis deux ans, nous avons 
développé un réseau social en interne 
où chacun prend la parole en parta-
geant des informations de veille sur 
son métier, ses projets ou les résul-
tats des différents départements de 
l’entreprise. Nous n’envoyons plus 
de mails, tout passe par ce réseau 

ou presque. La direction reçoit des “likes” 
ou des commentaires, qui lui permettent 
de comprendre si l’information est bien 
passée. 

2 millions
DE VISITES/MOIS

TRAFIC SITE INTERNET

recrutement en liGne

dAVid BeAurePAire FrAnçOis LeVerGer
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cHiFFres  clés 
CRéATION : 2000

EFFECTIF : 170

CA : 28,5 ME

David Beaurepaire : un nouvel outil de 
communication interne a également vu le 
jour en février dernier. Il s’agit pour l’en-
semble des salariés de proposer des ques-
tions sur un outil, de manière anonyme. 
Les autres votent pour les questions les 

plus pertinentes. Via une vidéo interactive, 
Jérôme Armbruster, le PDG s’engage à ré-
pondre aux cinq  questions qui ont reçu le 
plus de votes. Nos métiers évoluent beau-
coup. Nous cherchons à faire en sorte que 
nos collaborateurs puissent se projeter 
dans l’entreprise, ou même en dehors s’ils 
le souhaitent.

François Leverger : Le numérique im-
plique également des changements im-
portants en matière de formation. Nous 
avons l’obligation de délivrer aux équipes 
la maîtrise technique pour qu’elles soient 
en permanence à niveau. Dans cet esprit, 
nous avons mis en place, sur la base du 
volontariat, les “Friday Web”. Deux ses-
sions d’une heure, chaque vendredi matin, 
portent sur l’information de la direction, 
la stratégie, les objectifs, le bilan, le choix 
des investissements, les résultats. Durant 
cette matinée, la direction répond à toutes 
les questions et un collaborateur inter-
vient également sur la thématique de son 
choix devant 10 à 12 personnes. Ces mini 
conférences en visio et sur site permettent 
aux uns et aux autres de partager leurs 
connaissances et d’aiguiser la curiosité de 
leurs collègues.

Quel est le coût pour quels résultats ? 

David Beaurepaire : Le coût financier est 
faible puisque nous n’utilisons que des 
applications du type Skype Entreprise. 
La digitalisation a supprimé les barrières 
technologiques. L’investissement, c’est 
avant tout du temps homme et les résul-

tats ne sont perceptibles 
que s’il existe une vraie 
volonté de transparence au 
niveau du management. En 
termes de résultats, nous 
constatons que le turn-
over est très faible avec 
une moyenne d’âge des 

collaborateurs de 34 ans. La croissance 
de 10 % obtenue en 2015 va encore nous 
permettre de recruter cette année une 
quinzaine de personnes. 

Quel est l’impact du numérique 
sur votre métier, le recrutement ? 

François Leverger : 90 % du marché des 
offres d’emplois ou de la formation passent 
aujourd’hui par le numérique. Le web est 
arrivé dans les années 1997 et a balayé 
assez vite la presse en divisant au passage 
les prix par 10 tout en augmentant poten-
tiellement le nombre d’offres d’emplois. 
Cependant, ce n’était pas encore une révo-
lution technologique, juste un changement 
de canal. Par contre, depuis 2-3 ans, nous 
assistons à un réel changement de métier : 
nous sommes passés d’un mode média à 
un mode “mise en relation”. Aujourd’hui, 
nous rentrons dans une troisième phase 
qui nécessite des investissements tech-
nologiques importants, en machines et en 
hommes. En trois ans, nous avons doublé 
notre équipe en charge du développement 
qui compte désormais 35 personnes, des 
chefs de projet, architectes informatiques, 
intégrateurs et designers web. C’est 
 indispensable pour suivre l’évolution 
technologique et comportementale liée au 
marché de l’emploi en ligne. Nous sommes 

devenus pour partie une  entreprise 
 technologique.

David Beaurepaire : La principale nou-
veauté, c’est que nous voyons apparaître 
une rupture dans les usages des candidats, 
qui sont plus enclins à postuler depuis 
leurs mobiles et non plus de leur PC. Le 
nombre de candidatures générées à partir 
de ces terminaux représente désormais 
40 % de notre audience. Or, la consomma-
tion n’est pas la même, elle est plus rapide, 
ce qui oblige à innover en permanence et 
à réduire le temps de mise en production 
des projets. Autre changement de taille, 
la data : elle nous permet d’optimiser la 
mise en relation entre les candidats et 
les recruteurs. Grâce à notre plateforme 
technique, nous connaissons désormais le 
profil et les aspirations de notre vivier de 
3,5 millions de candidats. Peu à peu, nous 
passons d’une approche “one-to-many”, 
qui consistait à envoyer tous types d’offres 
à tous types de candidats, à une approche 
“one-to-few”. La prochaine étape est le 
“one-to-one” : envoyer, de manière ciblée, 
telle offre, émise par telle typologie d’en-
treprises, à tel candidat. Elle permettra 
aux recruteurs de recevoir des candida-
tures plus qualifiées et solliciter s’ils le 
souhaitent un premier contact en visio sur 
la base de trois questions.

(1) N°3 en CA et N°1 en audience pour ce qui est des acteurs 
privés de l’emploi sur Internet (*Chiffre Mediamétrie).

“nous envoyons une candidature 
toutes les 4 secondes”
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entretien avec
ronan le moal, 
DireCteur général Du groupe CmB arkea- Brest

Les Fintech remettent  
en cause le modèle bancaire 
traditionnel
Les entreprises et le grand-public 
ont-ils encore besoin des banquiers 
pour se financer ?

une chose est sûre c’est que si la banque de 
détail ne se réinvente pas, elle disparaîtra. 
La vraie nouveauté, aujourd’hui, ce n’est 
pas tant l’accélération du numérique mais 

le changement de législation sur les com-
missions qui a fait chuter drastiquement 
les revenus, et la pression réglementaire 
très forte qui ne cesse de croître. Régula-
teurs sectoriels, nationaux, internationaux, 

autorités diverses : le parcours d’obstacles 
qu’affrontent aujourd’hui les banques est 
une épreuve quotidienne. Ce sont ces 
deux sujets qui questionnent le modèle 
de rentabilité de la banque. Nous nous 
sommes efforcés à faire moins cher pour 
être meilleur que les nouveaux entrants, 
mais ça n’a aucun sens. La relation avec le 

client s’est inversée et c’est pourquoi 
aujourd’hui les cartes sont rebattues. 
un vrai mouvement de fond vers la 
désintermédiation est en marche et 
la meilleure réaction est de proposer 
des modèles différents. Les start-up 
qui arrivent sur nos marchés viennent 
avec des expériences-clients inté-

ressantes, qui nous amènent à réinventer 
notre manière de raisonner. Le conseiller 
bancaire doit devenir un coach financier 
capable d’assembler des solutions et ap-
porter de la valeur au client. Désormais, 

quand vous allez dans votre banque, vous 
attendez une expérience que vous ne trou-
vez pas sur Internet. 

Quelles sont les ressorts de l’innovation 
au Crédit Mutuel Arkéa ?

Nous sommes une banque de taille in-
termédiaire (1,8 milliard de CA l’année 
dernière), et en France, plus on est petit 
plus il faut être agile et réactif pour exister. 
C’est encore plus vrai quand on se trouve 
au “Bout du Monde”. Dans ces conditions, 
il faut faire preuve d’inventivité et miser 
sur la technologie pour s’affranchir des 
contraintes géographiques et rayonner 
dans la France entière. Et c’est ce que nous 
avons toujours fait, c’est dans notre ADN. 
Dès 1984, la banque a été pionnière dans 
l’informatisation de l’assurance-vie et en 
1995, la première à passer ses ordres de 

Banque

En septembre dernier, le groupe de bancassurance 
breton Crédit Mutuel Arkéa créait la surprise  
en annonçant son acquisition de 86 % du capital 
de la plateforme de cagnotte en ligne Leetchi. 

Quelques mois plus tard, il frappait un nouveau coup 
en entrant en négociation exclusive pour racheter 
le banquier en ligne belge Keytrade. 
Enfin, en avril dernier, il faisait son entrée dans 
le fond d’amorçage Grand Ouest, west web Valley, 
à hauteur de 12 millions d’euros. 

le conseiller bancaire doit 
devenir un coach financier
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cHiFFres  clés 
CRéATION : 2002

EFFECTIF : 9 000

CA : 1,8 Md E

NOMBRE DE CLIENTS :  
3,62 MILLIOnS

Bourse via Internet. Nous avons également 
été les premiers à lancer notre application 
iPhone. Nous sommes aussi dans une 
démarche de laboratoire, nous avons pris 
quelques participations dans les FinTech 
comme Prêt d’union,où nous avons mis un 
petit ticket pour avoir 34 % du capital. Dans 
Linxo, qui est un agrégateur de compte 
bancaire, nous avons 25 % du capital. Il y 
a aussi yomoni. Via des fonds innovants, 
comme ISAI, dans lequel nous avons pris 
une participation nous sommes également 
présents au capital du site de covoiturage 
BlaBlaCar. 

Les FinTech sont donc 
vos prochaines cibles ?

Au-delà de leur technologie disruptive, 
c’est dans l’expérience-utilisateur, dans 
l’interface d’échange avec le client, que les 
start-up challengent le plus les banques. 
Aujourd’hui, les FinTech peuvent être 
des alliées. C’est d’ailleurs pour trouver 
de nouvelles idées dans les innovations 
d’usage que nous avons racheté purement 
et simplement la cagnotte en ligne Leetchi. 
Avec le rachat en cours du Belge Keytrade 
(200 000 clients) nous renforçons nos 
 positions dans le domaine de la banque en 

ligne où nous possédons déjà Fortuneo qui 
compte 350 000 clients. Nous avons com-
mencé à nouer des partenariats technolo-
giques et nous continuons les partenariats 
capitalistiques, et peut-être développe-
rons-nous les acquisitions ciblées. Dans le 
secteur bancaire, il existe quelques actes 
commerciaux qu’on ne peut pas encore 
faire sur le mobile, mais ce ne sera plus le 
cas dans quatre ou cinq ans. un banquier 
doit se dire que, demain, tout pourra être 
fait via le mobile. 

Comment pilotez-vous ce changement 
de “business model” en interne ?

Ce qui fait la véritable valeur des start-up, 
c’est leur agilité, leur ingéniosité, leur ca-
pacité à pivoter rapidement, c’est-à-dire à 
changer de “business model”. Ce sont ces 
qualités que nous devons nous efforcer 
de générer au sein de nos équipes tout en 
nous appuyant sur nos valeurs anciennes : 
ancrage territorial, mutualisme et proximi-
té client. Intégrer des start-up, c’est aussi 
un moyen de rendre un peu l’expérience 
acquise pour aider d’autres à se lancer, et 
conserver les pieds sur terre. L’idée, c’est 
de rester capable de capter les innovations 
que d’autres ne voient pas passer. Être à 

l’écoute du marché fait partie de mon job. 
Pour être agile, nous devons gagner en 
transversalité car le danger c’est le silo. 
Dans le cadre de notre nouveau projet 
stratégique, Arkéa 2020, nous avons fait 
entrer au Comex une responsable de la 
transversalité. Elle aura pour mission de 
promouvoir une organisation au sein du 
groupe plus ouverte et plus participative 
en favorisant le travail en mode projet et 
les synergies intra-groupe. Pour cela, elle 
conduira un concept innovant d’incuba-
teur interne de projets, baptisé Le Square 
d’Arkéa, dont la vocation est de porter les 
grands projets transversaux et de transfor-
mation du groupe.
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I
ssue du groupe Sicamob, l’imprime-
rie a été rachetée par Mickael Abgrall 
et son père en 2004. Elle s’était fait 
une spécialité de l’impression à plat 
d’adhésifs sur une machine rotative. 

“Tilly Sabco, avec ses étiquettes adhésives, 
représentait 20 % de notre chiffre d’affaires. 
Il s’agit d’un savoir-faire unique en Finistère.” 
L’arrêt des abattoirs en 2014* a boule-
versé l’imprimerie. Elle met depuis tout 
en œuvre pour diversifier sa clientèle, en 
s’appuyant sur ses autres débouchés : ad-

ministrations, associations-particuliers 
et artisans-commerçants. Pour cela, tout 
naturellement, le couple s’est tourné vers 
les outils numériques. “Notre solution pour 
toucher ce public d’associations, de particu-
liers ou d’artisans est de leur proposer un 
service souple et adapté à leurs horaires, 
H24, 7j/7, indique Isabelle Abgrall, l’idéal 
étant bien sûr d’élargir notre zone de chalan-
dise au-delà de Morlaix.” 

nouveau positionnement marketing
La préparation du projet, suivi par la CCI 
Morlaix,  a pris une année : conception 
du cahier des charges d’un nouveau site 
internet marchand, refonte de la charte 
graphique, réorganisation interne et in-
vestissement dans une nouvelle machine 
connectée au site Internet. “Nous avons fait 
appel à la société brestoise Shop Application 

le p’tit imprimeur.bzh 
travaille à façon

nouvelle appellation, nouveau site internet,  
nouvelle machine à impression numérique :  
Le P’tit Imprimeur.bzh, à Guerlesquin (29), fait peau neuve. 
Secouée par les turpitudes de Tilly Sabco, l’entreprise 
d’Isabelle et Michael Abgrall met ses atouts au service  
des commerçants-artisans et particuliers.

qui a bien compris nos besoins. Nous avons 
conçu la charte graphique. Le nouveau nom, 
le P’tit Imprimeur breton, et le logo avec le 
phare, servent de fil conducteur à notre 
positionnement marketing plus proche des 
clients. Pour bien marquer notre ancrage 
régional, nous avons adhéré à la marque 
Bretagne, ce qui permet à notre site Internet 
d’être référencé en .bzh. Cela attire l’attention 
puisque depuis sa mise en ligne, le 8 février, 
nous avons déjà reçu des commandes exté-
rieures à la Bretagne !” se réjouit le couple.

Pour le moment, une 
centaine de références y 
est disponible : cartes de 
visites, de remerciement, 
billetterie. Devis et fac-
tures sont générés auto-
matiquement, permettant 

de gagner du temps. Chaque client peut 
personnaliser son texte, y ajouter une pho-
to, un logo... “Nous avons voulu placer des 
modules simples d’usage, en se mettant à la 
place de l’internaute. Le paiement en ligne 
peut aussi se faire par Paypal qui est connu 
des particuliers. Si le client ne demande pas 
de BAT (bon à tirer, ndlr), nous pouvons lui 
fournir sa commande dans la journée.” Pour 
faire baisser la facture, il est possible de 
retirer sa commande sur place.

2016, année du renouveau
L’achat d’une nouvelle machine numérique 
pour petits et moyens tirages automatise 
certaines tâches : une fois la commande 
validée sur le site, elle part directement en 
impression. Montant de l’investissement : 
50 000 euros. “Il faut ajouter les 10 000 euros 
dédiés à la communication et à la sérigraphie. 

Et nous avons embauché une graphiste de 
plus pour cette partie numérique.” À venir : 
un accès personnalisé aux comptes pro-
fessionnels, avec la possibilité de faire de 
l’achat groupé en ligne.
Et ce n’est pas fini. L’idée des dirigeants 
est de proposer des produits innovants, 
personnalisables, de l’impression numé-
rique dédiée à la décoration intérieure par 
exemple. 
Désormais, Isabelle et Mickael passent da-
vantage de temps à faire vivre le site qu’à la 
production. “C’est par là qu’on va récupérer 
notre chiffre d’affaires car le volume d’achat 
sur Internet progresse. Nous voulons nous 
démarquer des gros imprimeurs en nous 
concentrant sur le travail à façon.”
Autre corde à son arc, les réseaux sociaux, 
partie intégrante de la communication. 
Très présent sur Facebook, le Ptit Impri-
meur a son fan club. “Nous y faisons une 
promotion différente de nos produits, plutôt à 
travers l’actualité locale, celle de nos clients. 
Et y proposons parfois des réductions.” 
 À suivre donc !

* La CCI Morlaix a cédé en mai ses parts de Tilly Sabco  
à MS Food ; l’activité a redémarré.

le p’tit imprimeur.Bzh, guerlesquin (29)

cHiFFres  clés 
CRéATION : 1980

REPRISE : 2004

EFFECTIF : 7

CA : 430 000 E (2015)

imprimeur

Très présent sur Facebook,  
le P’tit Imprimeur a son fan club
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Big data,  
objets connectés,  

nous sommes en pleine 
phase d’accélération !

numéro deux en France du courtage en assurances  
dans la protection des entreprises en région,  
Verlingue1 ambitionne de devenir numéro un d’ici à 2018. 
Présidée par Jacques Verlingue, l’entreprise éponyme  
a engagé sa révolution numérique dès 2006 et annonce  
20 millions d’euros d’investissements dans la transformation 
numérique. Une centaine de nouveaux collaborateurs  
est actuellement recherchée dont 40 profils digitaux.

courtier en assurances

entretien avec

éric maumy, 
DireCteur général De verlingue, quimper (29)

Aujourd’hui, quels sont vos principaux 
enjeux en matière de transformation 
digitale ?

Dans notre industrie, les entreprises qui 
n’ont pas de stratégie digitale, n’ont pas 
d’avenir. La culture industrielle et high tech 
fait partie de notre ADN et cela fait 10 ans 
que nous avons pris le virage des nouvelles 
technologies en lançant notre propre plate-
forme de services Easy@ccess. Il s’agissait 
initialement de faciliter la gestion des 
flottes de véhicules de nos clients (ETI et 
grands groupes) en leur permettant d’édi-
ter leur carte verte online ou de gérer leur 
sinistre en ligne et sur smartphone. Nous 
avons ensuite étendu nos services digitaux 
à tous les autres risques, dont l’assurance 
santé et la prévoyance. L’appétit croissant 
des clients pour une relation dématéria-
lisée nous oblige aujourd’hui à aller plus 
loin et plus vite car simplifier les parcours 
clients ou permettre d’échanger en mode 
multicanal ne suffisent plus. Des enjeux 
encore plus considérables se font jour : 
une connaissance plus fine de nos clients 
doit permettre une personnalisation plus 
forte des offres, les objets connectés et 
le big data ouvrant de ce point de vue des 
perspectives dont nous ne mesurons pas 
encore tout le potentiel.
 
Quid justement des objets connectés 
en matière d’assurance ?

L’assurance automobile est en train d’être 
révolutionnée avec les véhicules connectés 
et cette révolution devrait se poursuivre en 
assurance santé.
En automobile, ce développement est 
porté par la généralisation des boîtiers à 
bord des véhicules, qu’ils soient installés 
par les constructeurs ou déployés sur 
le parc existant. C’est déjà une réalité en 
Grande-Bretagne, avec le principe du Pay-
as-you-drive, c’est-à-dire la transmission 
des données de conduite (vitesse, freinage, 
consommation, etc) qui permet de récom-
penser les bons conducteurs.
L’analyse des données liées aux comporte-
ments des conducteurs complètera celles 
dont nous disposons déjà en accidento-
logie. Nous allons pouvoir déployer des 
programmes de prévention sur mesure 
visant à modifier les comportements des 
conducteurs.
Sans dire que nous sommes réservés en 
matière de santé, nous sommes toutefois 
prudents compte tenu de la sensibilité des 
données qui peuvent être utilisées et des 
problèmes d’éthique que cela peut poser. 
 
Quels sont vos principaux  
investissements dans ce domaine ?
 
Nous avons été parmi les premiers dans 
notre industrie à développer des applica-
tions mobiles comme Mobil@ccess qui per-
met à nos assurés en flottes automobiles 

de gérer la réparation de leur véhicule, de 
géolocaliser les réparateurs ou centres 
de bris de glace agréés et qui propose un 
module d’éco-conduite pour améliorer 
ses réflexes, diminuer son impact sur l’en-
vironnement et réduire les risques d’acci-
dent. Par ailleurs, mon engagement dans 
yPO (young Presidents’ Organization) une 
organisation internationale qui rassemble 
plus de 24 000 dirigeants, me permet d’être 
connecté avec l’innovation à l’échelle de la 
planète. En matière digitale, nous ne nous 
interdisons rien : qu’il s’agisse de partena-
riat, de prise de participation ou de rachat 
en France comme à l’international.

1 Verlingue fait partie du groupe Adélaïde, spécialisé dans  
le conseil, l’intermédiation, la distribution et les services  
en assurances. Présidé par Jacques Verlingue, Adélaïde 

compte plus de 1 400 collaborateurs, négocie 1,1 milliard 
d’euros de primes pour le compte de 2 000 entreprises  

et gère la prévoyance et les frais de santé  
de plus d’1,5 million d’assurés.

cHiFFres  clés 
CRéATION : 1993

EFFECTIF : 700 dont  
300 basés au siège à Quimper

CA : 122 ME (2015)

CLIENTS : 2 000


