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DOSSIER

P ertilience est une petite entre-
prise grenobloise innovante
spécialisée dans les outils

logiciels d’aide aux achats de com-
posants à destination des fabricants
de matériels électroniques. Elle a vu
le jour en 2008 et a commercialisé sa
première solution logicielle (Buyma-
nager) en 2010. Constatant que les
achats de matières représentent
couramment plus de 70% du chiffre
d’affaires des sous-traitants en élec-
tronique, et que nombre d’acheteurs
de ce domaine travaillaient à partir
de tableaux Excel et de la message-
rie Outlook –ce qui contraignait à de

OUTILS D’ACHATS

Pertilience: parcours sans faute
pour un novateur

POLITIQUE INDUSTRIELLE

Le «Hub»Bpifrance va aider 40 start-up
à accélérer leur développement

Cette PME grenobloise a réussi à penser et concevoir des outils originaux d’aide aux achats de composants
et d’accélération des cotations. Elle a rapidement grandi et s’est internationalisée.

En un an, 11 start-up soutenues par Bpifrance ont déjà bénéficié d’une réelle accélération: 178% de croissance,
45 relations engagées avec des grands groupes, présence dans 10 pays, 51 emplois créés, 90Me levés.

<Loïc Biarez,
fondateur et
directeur général
de Pertilience.
Il a su identifier
des demandes
en achats de
composants
et en cotations,
concevoir des
outils répondant
à ces demandes,
et donner
à Pertilience
une dimension
internationale.
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B pifrance a annoncé, fin février,
le lancement d’un appel à
candidatures pour accompa-

gner 40 start-up et leur donner
ainsi l’opportunité « de changer
d’échelle». L’opération porte ainsi
le nom de «scale up». Cet accompa-
gnement débutera à compter de mai
2016 et constitue la 2e opération de
ce type après celle lancée en avril
2015.
Alors que 3 start-up sur 4 financées
par des capitaux-risqueurs se
soldent par un échec, et que celui-ci
intervient en moyenne 20 mois
après leur dernière levée de fonds,
selon CB Insight, le « Hub » Bpi-
france (*) propose un accompagne-
ment «radical, unique en son genre,
basé sur un suivi opérationnel
pour gagner en impact et en
performance » sur 4 thématiques
majeures: design, finances, recrute-
ment et fidélisation des talents,
business développement avec un

fort accent sur l’international.
Pour leur business-développement,
les 40 futures start-up bénéficiant
de l’opération « scale up » auront
accès à des grands comptes du
« Hub » (« Business meeting
C-level»), du retour d’expérience de
pairs reconnus en France et à l’inter-
national, et d’un accès privilégié
au programme d’accélération de
Bpifrance à l’international.

Le«Hub»,apporteurd’affaires
Moins d’un an après son lancement
en avril 2015, les 11 premières start-
up accompagnées au «Hub » ont
bénéficié d’une réelle accélération:
178 % de croissance, 45 relations
engagées avec des grands groupes,
développement dans 10 pays,
51 emplois créés, 90 millions d’euros
levés.
«Le “Hub” est devenu l’apporteur
d’affaires, le tiers de confiance, l’en-
tremetteur capable de mettre le

réseau et l’expertise de Bpifrance au
service des champions français »,
détaille Cécile Brosset, directrice de
Bpifrance Le «Hub».
Concernant l’appel à candidatures
qui vient d’être lancé, le processus
de sélection cible 40 start-up en
hypercroissance ayant déjà réalisé
au moins une première levée de
fonds et dont le chiffre d’affaires
est supérieur ou égal à 1 Me. Le
coût de l’accompagnement est de
12 000e HT à la charge de l’entre-
prise hors hébergement.
Les start-up seront sélectionnées
avant le 15 avril 2016.

JACQUESMAROUANI

(*) Le «Hub» est la plate-forme de
connexion de Bpifrance, avec déjà
100 mises en relation «business»
entre grands groupes et entreprises
innovantes, 10 partenariats créés
générant un volume d’affaires de
plus d’un demi-million d’euros, et
256 événements accueillis et coorganisés
dans un espace dédié, au centre de Paris.

nombreuses recherches, à de nom-
breux pointages ainsi qu’à des mani-
pulations de type «copier-coller»,
toutes opérations potentiellement
génératrices de fautes–, Pertilience
a souhaité automatiser la consulta-
tion auprès des fournisseurs,
l’analyse des offres de ces derniers
ainsi que le suivi de ces offres. Aussi
a-t-elle mis au point la solution
Buymanager: celle-ci concentre les
réponses des fournisseurs de com-
posants à des demandes de devis
–décodant et traduisant les réponses
envoyées dans des formats divers,
même exotiques –, archive ces
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réponses, les trie et les évalue en
fonction de critères choisis par l’uti-
lisateur. Buymanager facilite aussi
les futures demandes de devis –qu’il
se chargera lui-même d’envoyer.
L’utilisation de cet outil décharge
ainsi le service achat d’une kyrielle
d’opérations répétitives et fasti-
dieuses, permettant à ce dernier de
se concentrer sur sa tâche la plus
noble: la négociation. Répondant à
une demande pressante, Buymana-
ger a rapidement conquis la sous-
traitance en électronique de l’Hexa-
gone. D’autant mieux que cet outil a
continument évolué vers davantage
de convivialité et de simplicité. En
outre, Buymanager se positionne
comme complémentaire à l’ERP. Il
s’interface ainsi à une dizaine d’ERP
parmi lesquels des modèles Cegid
et SAP. Et de façon à toujours assu-
rer à l’utilisateur des prix pour les
composants des nomenclatures, Per-
tilience a passé des accords avec des
distributeurs de composants (RS
Components, notamment) pour
avoir accès aux bases de données
références et prix de ces derniers.

À l’assaut de l’international
En 2015, Pertilience a récidivé dans
l’aide aux sous-traitants, avec la
commercialisation d’un outil de
cotation permettant de répondre
très rapidement aux demandes de
devis formulées par les donneurs
d’ordres. Le Rapid Quote Tool (RQT)
chiffre les nomenclatures faisant
partie de la demande de devis en
une demi-heure! Dans la pratique,
des prix sont recherchés auprès des
bases des données de cataloguistes
et auprès de la base de données
Octopart –qui regroupe les prix de
près de 200 distributeurs. Le RQT

est d’autant plus apprécié par les
sous-traitants que « le premier à
répondre à une demande de devis
est celui qui a le plus de chance de
remporter le marché», rappelle Loïc
Biarez, directeur général de Perti-
lience. Or, avant RQT, la finalisation
d’un devis requérait en moyenne
15 jours, selon la profession…
Pertilience n’a pas montré qu’une
créativité technique. L’entreprise a
également su gérer efficacement

son développement. En 2011, elle a
levé 300000 euros auprès de Busi-
ness Angels de façon à muscler sa
R&D, ainsi qu’à démarrer une inter-
nationalisation. En 2014, la PME a
équipé plusieurs sous-traitants de
Taïwan et a signé des accords avec
deux distributeurs de l’Ile. Depuis,
elle s’est dotée d’un Business Deve-
loper pour l’Asie ainsi que d’une
filiale à Hong Kong.

DIDIERGIRAULT

≥En confiant
à Buymanager
la gestion des
opérations
répétitives, le
service achat
peut se concentrer
sur la négociation.
Buymanager est
complémentaire
au progiciel de
gestion intégré
(ERP).
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