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Une question à Jérôme Lecat, CEO, Scality 

DÉCIDEURS. Après avoir affiché un taux de 
croissance de 40 % entre 2013 et 2015, 
quels sont vos objectifs pour cette année ? 
ALEXANDRE CRAZOVER. Poursuivre au 
même rythme ! C’est déjà le cas puisque nous 
devrions finir 2016 avec une croissance supé-
rieure à 15 %. Nous avons connu des succès 
commerciaux majeurs qui nous ont permis de 
proposer de nouvelles expertises, de couvrir de 
nouveaux secteurs et d’élargir notre clientèle à 
l’international. En 2017, nous allons continuer 
sur cette dynamique autour de l’alliance entre 
la culture et la technologie, ouvrir de nouvelles 
filiales en Europe et en Asie et réaliser une 
seconde acquisition.

« Une visioconférence hebdomadaire de 30 minutes »

DÉCIDEURS. Quel est votre secret pour gar-
der l’agilité d’une start-up ?
JÉRÔME LECAT. J’en révélerais deux. J’ai mis 
en place depuis deux ans une visioconfé-
rence hebdomadaire de 30 minutes réu-
nissant l’ensemble des collaborateurs. J’y 
raconte l’actualité de la semaine et les sala-

riés peuvent poser des questions sans filtre. 
C’est un outil très puissant en matière de 
cohésion de groupe. Deuxième secret, mon 
CTO et moi-même gardons 30 % de notre 
temps pour prendre en charge directement 
une fonction productive. Cela donne de 
l’agilité supplémentaire.

Le renouveau du jouet made in France
Véritable rescapé de l’industrie du jouet en France, Ecoiffier affiche désormais une forte croissance. 
Entre 2013 et 2015, son chiffre d’affaires a ainsi progressé de 23,8 %. Ce conte de fées commence en 
2008 lorsque Jacques Ecoiffier rachète l’entreprise qu’il avait cédée quatorze ans plus tôt à Smoby. En 
reprenant les rênes de la société, il décide de changer radicalement la stratégie du groupe. La clé du succès 
réside dans l’internationalisation avec des exportations qui représentent plus de 50 % de ses revenus. 

Devialet franchit le mur du son
Avec 107 brevets à son actif et plus de soixante-deux prix, Devialet 
est la start-up la plus primée au monde pour l’excellence de ses 
innovations dans le son. L’entreprise créée en 2007 a contribué au 
lancement d’un nouveau marché du high-end grand public grâce à 
des technologies de rupture : « Expert » et « Phantom ». Quarante 
ingénieurs en acoustique, mécanique, électronique, traitement 
de signal et informatique travaillent d’arrache-pied à leur déve-
loppement. Le potentiel de Devialet a été vite repéré par les plus 
grands noms de la tech française : Marc Simoncini, Xavier Niel et 
Jacques-Antoine Granjon.

« Réaliser une seconde 
acquisition »

Une question à

Au cours des quatre dernières années, Scality affiche un taux de croissance 
de 754 %. Le patron de l’entreprise spécialiste du stockage cloud et objet 
nous révèle quelques secrets.

Entretien avec Jean-Yves Charon, président, Galaxy Desserts

« Pour faire un bon mariage, il est important de porter  
les mêmes valeurs »

Galaxy Desserts a été créée en 1998 par deux associés : Jean-
Yves Charon et Paul Levitan. Après un lancement réussi, 
l’entreprise a été rachetée par un groupe français agroali-
mentaire de premier plan.

DÉCIDEURS. Depuis 2012, le groupe français Brioche Pasquier 
est actionnaire majoritaire de l’entreprise. Comment s’est ef-
fectué ce rapprochement ?
JEAN-YVES CHARON. Nous avons rencontré les équipes de 
Brioche Pasquier pour la première fois en 2009. Nous avions 
de bonnes synergies, et nous avons naturellement commencé 
à travailler ensemble. Ils faisaient notamment des macarons et 

des mignardises, produits qui complétaient bien notre offre. Le 
fait que ce soit une entreprise familiale a aussi compté. Pour faire 
un bon mariage, il est important de porter les mêmes valeurs. 

Quels sont les projets de développement de Galaxy Desserts ?
Le rapprochement avec Brioche Pasquier nous permet de 
profiter d’une grande maîtrise industrielle pour amélio-
rer nos process et élargir notre gamme de produits. Nous 
testons le marché de la grande distribution, à travers des 
distributeurs comme Sysco ou US Foods. Enfin, nous 
travaillons avec des marques haut de gamme spécialisées, 
comme Williams-Sonoma.
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