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LES ÉTANGS À LA DÉRIVE

INFORMATIQUE

MICRONOV VERS UNE NOUVELLE ÉTAPE
DE SON HISTOIRE
ASSOCIANT LA VENTE ET L’INSTALLATION
DE MATÉRIELS À L’INSERTION,
L’ENTREPRISE BURGIENNE CHANGE
DE MAINS ET TRAVAILLE À SES FUTURS
DÉVELOPPEMENTS.
Par Sébastien Jacquart
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restataire de services en informatique à Bourg-enBresse, Micronov change de propriétaire. Jean-Guy
Périllat, son fondateur en 1998, passe la main à
Roger Sage. Il cumule emploi et retraite jusqu’au
31 décembre, pour une transmission en douceur, avec le
nouveau gérant. « Cela faisait plus de deux ans que j’avais
diffusé sur les réseaux d’entrepreneurs engagés, l’information
de ma recherche d’un repreneur, raconte le cédant. Micronov
a la particularité d’avoir une association, Micromégas, pour
premier associé (non majoritaire) et de faire de l’insertion.
C’est pourquoi j’étais resté sur ce type de réseau. Mais après
une dizaine de rencontres infructueuses, j’étais près de
renoncer et d’élargir le champ de mes recherches. C’est alors
que j’ai rencontré Roger Sage, comme client. » Et ce dernier
de poursuivre le récit de son prédécesseur : « Je suis
informaticien de formation. Et même si j’étais orienté vers
l’informatique de gestion, plutôt que sur les matériels, cela
a toujours été le cœur de ma carrière, y compris lorsque j’ai
exercé des fonctions commerciales ou de conseil. J’ai par
ailleurs occupé un poste d’agent de développement local
pour une association d’insertion. Et j’avais envie de garder
cette composante. Enfin, j’ai déjà deux créations d’entreprises à mon actif et j’ai occupé la présidence d’une association de maintien dans l’emploi et dans le logement, en
région parisienne. Aussi, l’idée d’une reprise ne m’effrayait
pas. Mais, je ne me serais pas vu reprendre une entreprise
classique. C’est clairement l’aspect associatif qui m’a séduit
chez Micronov. » Jean-Guy Périllat, qui tenait surtout à
trouver un successeur cumulant la fibre informatique et
la fibre pour l’insertion, n’en demandait pas tant.
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MULTIPLIER L’EFFECTIF PAR 1,5
La transmission actée, les deux hommes travaillent
aujourd’hui au futur de la société. Celle-ci emploie actuellement huit personnes, dont deux en insertion, pour un
chiffre d’affaires de 800 000 euros. Il s’agirait d’en compter
rapidement quatre de plus. « Nous avons envie de monter
en puissance, à la fois sur les métiers classiques et sur les
métiers de l’insertion, relève Roger Sage. Nos bâtiments le
permettent. Ils ont été pensés pour, lorsque l’entreprise y a
emménagé, en 2008. Un référent d’atelier a été recruté au 1er
septembre, dans cette perspective. Nous constituerons lui et
moi, un binôme qui nous permettra d’aller chercher de nouveaux clients grands comptes sur la reprise de parcs informatiques. » Un marché essentiel au développement de
l’insertion. Aujourd’hui, Micronov compte une dizaine de

IDENTITÉ

Micronov
Création : 1998
Siège : Bourg-en-Bresse
Gérant : Roger Sage
Chiffre d’affaires : 800 000 euros.
Effectif : 8 personnes
La période du confinement a mis du vent dans les
voiles de l’entreprise, qui a pu montrer sa capacité
à trouver des solutions à ses clients, notamment
pour la poursuite d’activité en télétravail, dans le
respect de la sécurité des données. Cette parenthèse a par ailleurs fait évoluer la culture informatique en général, à travers l’utilisation de nouveaux
outils.

 oger Sage,
R
nouveau gérant,
et Jean-Guy Périllat,
fondateur de
Micronov, posent
devant l’entreprise,
à côté du logo
d’EcoLogic.
La société est en
effet agréée, depuis
2019, comme point
de collecte et point
d’apport
d’équipements
informatiques.

grands comptes sur le bassin
burgien. L’objectif serait de
doubler leur nombre, pour
alimenter les ateliers et favoriser de nouvelles embauches.
Cette clientèle permet actuellement à la SARL d’effectuer
un à deux enlèvements de
vieux matériels par mois. C’est
déjà deux fois plus qu’en 2018,
Jean-Guy Périllat travaillant
au développement de ce marché depuis 2017.
GARDER UN TEMPS
D’AVANCE

« Nous nous sommes intéressés à la deuxième vie du matériel informatique comme moyen d’insérer des personnes
éloignées de l’emploi et de les faire monter en compétence,
soit par l’accompagnement sur le terrain des techniciens
en installation, soit par la préparation des machines. C’était
quelque part assez précurseur, relève le fondateur. De nos
jours, la reprise des matériels est de plus en plus ancrée
dans les mœurs, avec notamment la préoccupation d’un
effacement sécurisé des données. De plus, nous récupérons
tout ce qui est réemployable. Cela constitue une forme de
tri des déchets à la source. » Et le cédant et le repreneur
de conclure sur leur rôle de conseil, pour proposer la
solution la plus adaptée à leurs clients, souvent des entreprises d’une trentaine de personnes : « La vente et l’installation de matériels, neufs ou d’occasion, ne sont finalement
que des supports. » 
10 SEPTEMBRE 2020 - ECO DE L’AIN N°37

13

