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Une question à…
Xavier Caïtucoli,  
P-DG, Direct Energie

Une question à…
Jérémie Ginart,  
président, Relais Vert

« 5 000 nouveaux clients 
par jour en France » « Les exigences de la filière  

bio rendent la production  
plus difficile »

DÉCIDEURS. L’année 2016 a été marquée par une aug-
mentation de 66 % de votre chiffre d’affaires. Comment 
avez-vous anticipé cette forte croissance ?
XAVIER CAÏTUCOLI. Dès la fondation de Direct Energie, nous 
avions pour objectif de construire une entreprise qui s’adapte 
de manière extrêmement agile à une croissance exponentielle 
de la clientèle. Nos coûts de structure ont toujours été opti-
misés afin de pouvoir proposer des offres compétitives à nos 
clients. Nos bons résultats de 2016 sont, entre autres, dus à la 
fin des tarifs réglementés pour les professionnels. Nous avons 
été très mobilisés pour répondre à ce défi ainsi qu’aux nom-
breux appels d’offres lancés par les entreprises et les collecti-
vités. En parallèle des canaux de communication classiques, 
nous mettons l’accent sur un service digital super-performant. 
Nous avons un but : prendre soin de nos clients sachant que 
nous en acquérons près de 5 000 nouveaux par jour en France.

DÉCIDEURS. Quelles sont les contraintes du marché 
du bio ?
JÉRÉMIE GINART. Il y a un engouement énorme pour 
le bio de nos jours, et la demande est même devenue 
supérieure à l’offre. Nous sommes un grossiste et donc 
en constante recherche de matières premières. Les pré-
ceptes du bio rendent la production plus difficile que 
celle des cultures conventionnelles. L’enjeu pour nous est 
de pérenniser notre activité et pour cela nous faisons des 
avances sur culture ; en jouant un peu le rôle des banques, 
nous finançons les producteurs. C’est un moyen de nous 
assurer qu’ils n’abandonnent pas le bio et les savoir-faire 
qui vont avec. Cette année, nous avons investi à hauteur 
de 650 000 euros dans une ferme avicole bio et nous 
avons fait pour plus 400 000 euros d’avances sur culture. 
En général, ces avances sont rentabilisées dans l’année. 

D
R

1

47

Communiquer, se protéger et vivre grâce à la sécurité et l’inno-
vation : voici la philosophie de Sogetrel qui œuvre pour placer 
la technologie au service des hommes. 
Sogetrel s’impose comme un acteur de confiance dans la ges-
tion des réseaux et des systèmes de communication. Preuve 
de ce savoir-faire reconnu, l’installation, le raccordement, le 
paramétrage et la mise en service des systèmes et équipements 
de la ligne 4 du métro parisien. Et pour renforcer sa présence 
sur le marché de la sûreté, elle a récemment signé sa sixième 

acquisition. En seulement deux ans, la société est devenue le leader de la vidéoprotection 
urbaine : son chiffre d’affaires a progressé de 68,2 % pour atteindre 326,9 millions d’euros. 

Résister aux environnements les plus hostiles, 
tel est le positionnement d’Exxelia. En propo-
sant des solutions électroniques et électroma-
gnétiques de haute technologie, la société a su 
s’imposer sur de multiples marchés de niche. 
Aviation, spatial, défense, énergie, transports 
mais aussi médical et télécommunications… 
Voilà les secteurs d’activité dans lesquels Exxelia évolue. Avec treize usines et 1 500 col-
laborateurs, la société connaît un développement mondial. Sa culture d’entreprise lui 
permet par ailleurs de tenir compte des contraintes d’un marché complexe qui exige 
qualité, respect des délais et de l’environnement.

SOGETREL TRACE SON CHEMIN 

L’EXCELLENCE POUR EXXELIA
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SHOWROOM PRIVÉ

1MD€

C’est ce que va rapporter au site son rap-
prochement avec Conforama, qui a dépensé 
157,4 millions d’euros pour acquérir 17 % 
de son capital et ainsi nouer un partena-
riat stratégique. Après le prêt-à-porter et la 
beauté, le spécialiste des ventes privées en 
ligne s’attaque à la maison. Une valorisation 
non négligeable qui a pourtant provoqué 
une baisse des actions de 9 %. En cause : 
les irrégularités comptables de Steinhoff, la 
maison mère de Conforama qui a poussé son 
président Markus Jooste à démissionner.
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