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Un lit dans sa voiture,
c’est possible avec Bedcar

Lauréat du concours Lepine 2015, Varélian Lasseyte a créé son entreprise

C

Le groupe Interway
poursuit sur sa lancée
Pour Interway, les années se suivent et se ressemblent. Dans
le bon sens du terme. Car en effet, la société vitrollaise fondée
par Patrick Benoît qui la préside toujours, a bouclé 2015 sur
une croissance de... 49 %. De quoi faire bien des envieux, ce
d’autant que cette performance - elle avait été de 40 % l’année
précédente - qui a permis au groupe informatique de réaliser
un chiffre d’affaires de 41 millions d’euros et d’afficher un résultat d’exploitation égal à 6 % de ce chiffre d’affaires, s’est accompagnée du recrutement de 136 personnes. Justifiant ainsi
le Trophée de l’Emploi remis en novembre dernier par le Jury
du Club de l’Économie de La Provence. Réseaux, wifi, sécurité,
systèmes, monétique IP : le groupe qui cultive l’innovation et la
qualité de solutions fournies sur mesure à ses clients, a abordé
le domaine de la numérisation des points de vente. Une évolution qui se traduit par de nouvelles offres dans le secteur du big
data. Collecte de données, traitement et analyse, tous ces aspects dont l’objectif est de doper les ventes des clients, consolident les métiers historiques d’Interway et lui apportent une
nouvelle dimension. 4,3 millions d’euros ont ainsi été investis
l’an passé dans les infrastructures et la formation. Une tendance appelée à se poursuivre cette année avec d’autres recrutements programmés sur le siège de Vitrolles et les agences de
Lille et Paris. L’ambition étant de terminer l’année sur un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros.
J.-L.C.

omme beaucoup, Valérian Lasseyte, originaire
de Cuges-Les-Pins et fan
de nature car passionné de randonnée et de deltaplane, s’est
trouvé à un moment donné de
ses périples confronté aux aléas
du camping. Et donc, à la nécessité de dormir dans son véhicule. Une expérience d’autant
plus inconfortable que celui-ci
n’offre pas toujours un grand
habitacle.
D’où cette idée de mettre au
point un système de lit universel pour deux personnes, adaptable à une majorité de véhicules grâce à sa forme trapézoïdale, qui soit léger à transporter et
bien sûr, peu encombrant
lorsqu’inutilisé.
Ainsi est né le concept "Bedcar" il y a tout juste un an. Il se
présente sous la forme d’une armature réglable en aluminium,
de lattes destinées à soutenir le
matelas, lequel, gonflable, peut
l’être à partir de l’allume-cigare. L’ensemble, pour être transportable, ne dépasse pas les 25
kg.

aubagnaise, la fabrication
d’une centaine de lits de voiture", explique le jeune inventeur
qui n’a que 25 ans et a fait, une
fois son bac en poche, des débuts dans le monde des affaires
en tant qu’auto-entrepreneur
dans les domaines de la réalisation et du montage vidéo.
Puis de poursuivre : "J’espère
qu’on pourra aller plus loin ensuite. La commercialisation se
fera en vente directe à partir du
site à compter du 29 avril prochain. Pour l’instant le prix définitif n’est pas encore arrêté,
mais il devrait se situer entre
550 et 750 euros pour un produit garanti deux ans".
Dans les prochaines semaines, le concept Bedcar va être
présenté au concours Lepine
de Paris dans le cadre de la Foire internationale. Par la suite, il
sera également exposé dans plusieurs autres salons et foires
afin de se faire connaître.

Valérian Lasseyte, lauréat du concours Lepine Europe, vient de
créer son entreprise à partir d’un concept innovant.
/ PHOTO DR
Présentée au concours Lepine européen de Strasbourg qui
s’est tenu en octobre dernier,
l’invention de Valérian Lasseyte y a obtenu la médaille d’or.

"D’où le démarrage de
l’entreprise en janvier 2016. Bedcar procède en ce moment à une
levée de fonds et j’ai lancé, avec
le concours d’une entreprise

Jean-Luc CROZEL

jlcrozel@laprovence-presse.fr

www.bedcar.fr

MailInBlack valorise la signature de nos mails
qui nous pousse également à
sortir des frontières, c’est aussi
parce que nous avons lancé Letsignit. C’est une pratique révolutionnaire de valorisation de la
signature des milliers de mails
qu’une entreprise envoie du fait
de ses collaborateurs. Nous
nous sommes rendus compte
qu’il y avait là un véritable vecteur de communication totalement inutilisé, un vecteur
d’image vierge. D’où notre initiative de proposer une solution
marketing qui à partir d’une
plateforme, puisse permettre à
une entreprise de proposer une
signature harmonisée pour
tous et qui soit par la même occasion, porteuse de messages
qu’elle jugerait bon d’adjoindre
aux mails. Par extension, les

destinataires pourraient faire
connaître leur appréciation. Cela n’existait pas et c’est parce
que cette idée de valoriser a
d’ores et déjà séduit de nombreux clients qui voient là une
opportunité de mieux faire savoir en externe, comme en interne d’ailleurs, que nous avons décidé de grandir à
l’international et de recruter
25 personnes".
Les profils recherchés par
MailInBlack dont l’esprit start
up demeure intact, sont ceux
d’ingénieurs réseau delivery (4
qui seront basés à Marseille et
à Paris ou MailInBlack dispose
d’une antenne) et d’ingénieurs
de production (les deux postes
à pourvoir sont à New York et à
Montréal). S’y ajoute un "busi-

ness developer" pour New
York.
L’entreprise recrute aussi un
responsable produit, un autre
pour l’international appelé à se
déployer, un responsable administratif et financier. D’autres
fonctions de responsable qualité, ingénieur qualité, techniciens support, commerciaux,
d’ergonome, de web designer,
de chargé de la relation client
et de développeur (J2EE, Python et Javascript), sont aussi à
pourvoir. Preuve que MailInBlack est effectivement devenue bien plus qu’un antispam
et que sa solution Letsignit est
bien en passe de devenir un superbe moteur de croissance
pour les années à venir.
J.-L.C.
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Patrick Benoît, fondateur et président de la société
Interway dont le siège est à Vitrolles.
/ PHOTO J.-L.C.

MailInBlack, une société éditrice de services numériques
autour de la messagerie, dont
les débuts remontent à 2003,
mais dont le véritable envol date en fait de 2006, s’apprête à
prendre pied aux États-Unis.
Une représentation va en effet
ouvrir ses portes à New York
dans quelques jours, juste
avant qu’un bureau s’ouvre à
Montréal, au Canada.
"Le moment est venu de nous
développer et si tel est le cas,
c’est parce que nous sommes
à présent reconnus dans notre
métier", explique Damien Neyret, le président de la jeune entreprise qui vient d’étrenner
son nouveau siège de la rue Breteuil.
Puis de poursuivre : "Mais ce
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LES LECTEURS INVITÉS

LE MERCREDI 27 AVRIL
A 10H A MARSEILLE

148017

RENDEZ-VOUS À

LA PROVENCE

248, avenue Roger Salengro,
13015 Marseille
(à 3mn du métro Bougainville)

Thème du Forum

RANDONNÉE THÉÂTRALE
LE DIMANCHE 24 AVRIL

VENEZ MARCHER
DANS LES PAS
DU SCHPOUNTZ

DÉPISTER POUR
AUGMENTER
LES CHANCES DE
GUÉRISON DU CANCER
COLORECTAL

BACQUET DANIEL
BERTOLI MYRIAM
BESTAGNO JEAN JACQUES
BLANC ROBERT
BOHOR RENEE
BROWNE CHARLES
CHIBA LEILA
COTTEREAU MICHEL
COTTIN JEANNE
COULOMB GERARD
DAVID MICHELE
DRAMME YVES
EGO OLIVIER
FLEURIER CLAUDE
FRIER GÉRARD
FUZET ALAIN
GARBINI MONIQUE
GINIER ALAIN
GIRAUDOU ANNICK
ITIER SIMONE
JANNET MYRIAM
JARRU CHRISTIANE
JOBSZT VIVIANE
LACCHINI IDA

Les lecteurs invités seront tous informés > par mail < sur les modalités de la visite

MARIANI MARIE-PAULE
MICHIELIN MYRIAM
MITAN ROGER
OLIVE JEAN-CLAUDE
PALMIERI MARYVONNE
PANSIER BERNARD
PEREIRA JEAN PHILIPPE
PERLOT THIERRY
PERRIN BENOIT
PORTERIE PIERRE
RIGAUD MARTINE
SANS FLORENCE
TOSELLO BERNADETTE
VENDEVILLE JOEL
VERAN MAGALI
ARAGON SOPHIE
BAIOCCHI PHILIPPE
BEAUDOT CORINNE
BLANCHON LYDIE
BONAVITA ELODIE
BRET MARTINE
CATANZARO MIREILLE
CHAMARD-BOIS MARTINE
CHASTEL TIPHAINE

CIANNARELLA MC
DELLAROLI SANDRINE
DEVIS FLORENCE
DIASSINOUS NICOLAS
ERREBIE STEPHANIE
FASULO ROGER
FAVOROSO JEAN
FERIGOULE BERNARD
FERRERO NATHALIE
GOMEZ LAURA
GONZALEZ DENIS
GOTTI VERONIQUE
GRAC ANDRE
GRIMALDI NATACHA
HOFMANN DANIEL
JAUFFRET NOLWENN
KRIKORIAN REINE
L’HOMME ANDRE
ABARDE CLAUDE
LERDA THIERRY
MACOUIN MARIE-FRANCE
MANIVET CORINNE
MARQUIS ANNIE
MARSICO TONY

MARTINEZ SERGE
MASSOL MARIE-FRANCE
MENEROUD CHRISTOPHE
MORENO MICHEL
MOSCATO LAURENT
MULLER MYRIAM
NEGRO SYLVIANE
NICOLAS SYLVIE
PAILHON MAX PEREZ
DANIEL PERNOUD
CATHERINE
RABASTE SOPHIE
RAIMONDO MARIANGELA
RIMBERT JEROME
ROBY JOSETTE
RODRIDE GEORGETTE
TARTAROLI SIMONE
VERDILHAN MARION
VIE RICHARD
VUFFRAY VALERIE
WEYER SANDRINE

+ Quel est le rôle des généralistes ?
+ L’hygiène de vie peut-elle prévenir
+
+
+

les problèmes de côlon ?
Qui doit se faire dépister ?
A partir de quel âge ?
Quel traitement chirurgical et
médical, thérapies ciblées : quoi de
neuf ?

INTERVENANTS

Pr Jean-François SEITZ

Chef de service Oncologie digestive et
hépato-gastro-entérologie - Hôpital de
la Timone; Vice-Président d’ARCADES.
Président de la Fédération Francophone
de Cancérologie Digestive (FFCD)

Dr Yves RINALDI

Gastro-entérologue - Hôpital Européen;
Médecin coordinateur ARCADES

Dr Emilie GRÉGOIRE

Praticien hospitalier en chirurgie
digestive, hépatique et transplantation Hôpital de la Timone

Inscription gratuite mais obligatoire
forumsante@laprovence-presse.fr ou 04.91.84.47.16
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Venez poser vos questions - Entrée libre

