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M lcronou macro sotutlon
«Nous sommes une entrepnse d'inser-

tion, mois une entreprise quond mêmebt

ésume Jean-Guy Périllat, dirigeant de
Micronov, société installée en zone

Cenord, à Bourg, qur a fêté ses quinze

ans. rrNotre cæur de métier, lo compo-

sonte de nos sovoir-foue, est de redonner

une seconde vie oux ordtnoleurs, Pour-
suit-il. ll s'ogrt de nolre contribûtion au

déveioppement duroble. ll est p/us inteiii-

gent de ré-employer du motériel que de le
porter à lo benne, lorsque c'est possible.

Nous sommes à même de ProPoser des

mochines plus purssontes que du neuf en

entrée de gomme.» Si Jean-Guy Pénllat

et son équrpe vrtamrnenl les anciens

ordinateurs en leur donnant une
seconde chance, il en va de même pour
celles et ceux qui trouvent chez
Micronov une façon de reprendre en

main leur vie professionnelie. «Nous

sommes inscrits dons une démarche de

retour à l'emplo poü des personnes qur

ont pu s'en éioigner continue le diri-
geant. Nous sommes huit en touL dont
deux à trois perconnes en Jnserton. Nos

jusqu'à ossurer le suivi du job trouvé.»

Et en conduisant «cette histoire qur se

renouvelle à choque fois, ovec choque nou-

ve//e personne», le dirigeant s'attelle à

satisfaire pleinement sa clientèle. com-
posée, pour les trois-quarts, de profes-

sion nels du département. «Notre
croissonce, régulière et progressive (CA
de 800 000 euros pour 2012), nous /o

devons à not,re expen/se technique, nos

sovoir-foire... Nous ponons touJours du

besoin exprimé por le clienl pour oppofter

notre conseil en solution. et non l'inverse.rl

Pour se différencien Micronov fait Partie
du programme reparateurain.fn co-

organisé par le conserl général et la

chambre des métiers. (De plus, nous pré-

sentons /es dernières nouveoutés techno-

log,ques dons notre show-room, comme un

écron interacttf», complète .lean-Guy
Périllat- La Éparation, d'accord, mais

sans s'affranchir Pour aLrtant des der-

niers produits innovants.
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rnétiers techn/ques
sont ÿdlorisdnts et
permette de pro-

gresse,: D'outont P/us
qu'ou sern de l'osso-

ciotton, Micromégos,
qui o porté lo créo-

tion de /'entreprise,

des bénévoles
occompognent ces
personnes dons leur
porcours profession-

nel et personnel, lo

recherche d'emploi,
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