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Unpréjugé tenaceveut que
la virtualisationde l’économie
implique la raréfaction
des intermédiaires et, partant,
de la vente indirecte.

À trois ans seulement, l’opérateur
internet Sayse n’est déjà plus
unejeune pousse.

33

Visiativ

Sayse

lance sa plate-forme numérique

incarne le SD-WAN à la française

ipsofacto

l’avènement de l’entreprise étendue.
Actuellement, Visiativ revendique
une trentaine de partenaires sur
le territoire national, sachant

Rien qu’une expansiongéographique

de plus faux.Ainsi, l’éditeurVisiativ est envisagée

lance sonMoovapps Store, Quant aux objectifs de croissance,

qualifié de ils sont extrêmement ambitieux.

Dans

précise Laurent Fiard, président- ces conditions, le groupe de Laurent

directeur général. Selon lui, il s’agit Fiard peut-il devenir, à court terme,

de répliquer, dans le domaine une proie pourd’éventuels

numérique, ce qui existe depuis concurrents ?

longtemps dans lemonde physique.

“phygitale” », sorte
de néologisme pour une fois bien une spécialiste SaaS des outils

trouvé. CeMoovapps Store permet de social CRMet d’automatisation

eneffet aux responsablesmétier marketing. Une opération bénéfique

d’accéderà la totalité du catalogue pour les deux parties, estime

d’applications susceptibles Laurent Fiard, qui se félicite d’avoir

de les intéresser, enquelques clics acquis

seulement. Un pas de plus vers Joignant le geste à la parole,

la banalisationdutravail collaboratif, cet éditeurannonce au cœurde l’été,

donc, avec en ligne demire le rachat de la société Spread,

et à la notoriété de Sayse. celle-ci s’affranchit de l’étape
européenne, considérée pourtant

Spécialisé depuis comme nécessaire par la majorité

le début dans le SD-WAN, il connaît des acteurs. Délibérément, Sayse

undéveloppement rapide, qui Quant à l’expansion joue la carte dugrand large. Et cela

se traduit par une croissance internationale, elle est en bonne marche. Si un projet d’agence

systématiquement à trois chiffres voie. Dans un premier temps, commerciale à LosAngeles a été

– un niveaude performance ajourné, celui d’une présence à New

rarement atteint, mêmedans Yorkest envoie de réalisation. C’est

l’économie numérique. Deuxième un Français qui prendra ce poste,

motif de satisfaction,
Hongkong et Moscou, eux, sont
déjà pourvus.Autre évolution

souligne avec une à court terme,

légitime fierté Benoît Huard, annonce

cofondateurde l’entreprise. Benoît Huard. Unemultitude

Un résultat directement lié d’initiatives, donc, pour celui

à l’efficacité de cette technique, qui se définit comme

mais aussi au culte de la relation
client. Plus curieusement,
le cofondateurde Sayse assure
que le récent emménagement
à Boulogne-Billancourt, en lieu
et place deVélizy, contribue
puissamment à l’expansion

« dès l’an prochain ».

« premier catalogue
d’applications conçupour accélérer « Nous visons un doublement

la transformation digitale du chiffre d’affaires dans les deux

des entreprises, et spécialement ou trois prochaines années. L’obj ectif

des plus petites d’entre elles », est tout à fait accessible. »

« Je ne le crois pas.

D’abord, notrepositionnement

« C’estpourquoij eparle volontiers est relativement inédit, et donc

deplate-forme il n’existepas de vraie concurrence
face à nous. Ensuite, nous sommes

plutôt un prédateur potentiel
qu’uneproie à avaler. Nous voulons
nous développer autantpar

la croissance externe quepar
uneprogression organique. » « un pureplayer dont la

qualité de l’offre est attestéepar

un taux de récurrence de l’activité
supérieure à 92%».

« Moins

pour le rapprochementgéographique
de la capitale, mais par l’agencement

et l’esthétique de nos nouveaux
locaux. »

« nous « et dans le courant de cemois-ci ».

sommes touj ours lepremier
opérateur internet SD-WAN
français », « l’ouvertureprochaine

d’un département Santé »,

« un opérateur

télécoms de nouvelle génération.
Tout devient cloudifié, hébergé,

mutualisé. L’avenir etmême
leprésent sont aux réseaux ouverts

et aumode collaboratif. Il ne sert
à rien de s’arc-bouter sur ce que nous
maîtrisons ou croyons maîtriser ».
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Xavier Godard

Cyril Kovarsky

Marcus Jewell

Jean-Marc Guery

Directeur commercial Normandie

« d’y accroître
sapart demarché en commercialisant
l’ensemble des prestations ».

Directeur commercial etmarketing

VP Ventes EMEA

Directeur du développement des ventes

« Son expérience commerciale
et son rôle à la direction générale
des opérations, sont des atouts
essentiels pour la réussite de cette
mission »,

L’opérateur et
intégrateur Foliateam,
spécialiste des
communications
unifiées, renforce
son positionnement
en région en confiant

le développement local normand
à Xavier Godard. Son rôle et celui
de son équipe est

Afin d’étoffer son
comité de direction,
mais aussi
de poursuivre
son développement
en France et à
l’international,

le Groupe Gfi Informatique (ainsi
orthographié pour éviter toute
confusion) a nommé Cyril Kovarsky
au poste de directeur commercial
et marketing. Ce dernier a effectué
une large partie de sa carrière
chez France Télécom.

Le challenger
historique de Cisco
dans les routeurs
et les commutateurs
se dote d’un nouveau
responsable des
ventes européennes

en la personne de Marcus Jewell.
Ce dernier supervisera la gestion
des réseaux de distribution.

Après une période
de flottement,
la filiale française
de Ricoh a renoué
avec la croissance,
l’ambition
et la visibilité.

La nomination de Jean-Marc
Guery au poste de directeur du
développement des ventes signale
la volonté de poursuivre dans
ce sens.

affirme le groupe.
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Laurent Fiard, président-directeur
général de Visiativ

Benoît Huard,
cofondateur de Sayse


