
Millanimo structure sa démarche qualité
Didier Franquin, 
dirigeant.
S’il fallait carac-
tériser Millanimo, 
le  so in  appor té 
au bien-être des 
animaux et à la 
traçabilité des éle-
veurs s’imposerait 
comme une évi-
dence au sein du 
vaste univers des 
animaleries. Pourtant, face à la mauvaise image dont 
pâtit ce secteur, Didier Franquin a du mal à faire valoir 
ses différences. « Je me suis dit qu’il fallait aller vers 
une démarche qualité pour pouvoir communiquer sur 
notre force, mais les démarches Iso nous ont semblé 
mal adaptées à une communication grand public », retrace 
le dirigeant. C’est une rencontre avec une conseillère de 
la CCI qui le mettra sur la voie. « La démarche qualité, pro-
posée par la CCI, correspondait parfaitement à notre quête : 
elle a un côté très pratique et valorisant et elle nous 
permet de communiquer sur nos résultats », explique
Didier Franquin. Fort des conclusions de cette démarche 
lui permettant de bien situer ses forces et ses axes de 
progrès, Millanimo va maintenant s’attacher à communi-
quer auprès de ses clients sur son ancrage qualitatif.

Le Schuss sur de nouvelles pistes commerciales
David Perillat, 
directeur. 
Pris par les en-
chaînements de 
saisons estivales 
et hivernales, Da-
vid Perillat, direc-
teur du Schuss, 
spécialiste de la 
vente de matériel 
de ski et acces-
soires sportifs à 
la Clusaz, n’a guère le loisir de prendre du temps 
pour peaufiner sa stratégie de vente. C’est donc l’idée 
de pouvoir bénéficier d’un regard extérieur sur l’organi-
sation de sa boutique et ses méthodes commerciales 
qui l’ont séduit dans la démarche Performance Com-
merce proposée par la CCI. « C’est toujours impor-
tant de se confronter à un regard extérieur. D’ailleurs, 
les résultats de cette démarche le prouvent. Nous 
sommes confortés dans la plupart de nos actions et, 
en plus, le rapport a mis en évidence quelques pistes 
réalistes et accessibles qui vont nous permettre de 
nous améliorer », fait valoir David Perillat. Sans at-
tendre, le dirigeant de l’enseigne, qui compte cinq 
personnes l’hiver et trois l’été, a déjà suivi une des 
recommandations du rapport en ouvrant sa page 
Facebook. D’autres ne tarderont pas !

Performance Directe met le cap sur l’innovation
Jean-Yves 
Airiaud, PDG. 
« Le management 
de l ’ innovat ion 
n’est pas toujours 
facile à concré-
tiser. Nous avons 
suivi l’an dernier 
à la CCI le sémi-
naire dirigeants 
‘‘ innovez par les 
services’’. L’un des 
enseignements que nous en avons tiré est d’organi-
ser et structurer les projets innovants et le temps pour 
assouvir cette quête », explique Jean-Yves Airiaud, 
PDG. Spécialiste de la relation client, cette agence 
conseil va même plus loin puisque sa réflexion est 
aboutie. « Nous avons affiné notre positionnement, af-
firmé des axes de travail avec nos deux pôles : Conseil et 
Activation. Nous proposons maintenant de nouveaux ser-
vices à nos clients en combinant le digital et l’humain au 
service de l’optimisation de la relation client », annonce 
le PDG de cette entreprise qui emploie une vingtaine de 
collaborateurs équivalents temps plein, avec une crois-
sance de + 30 % de son chiffre d’affaires en deux ans.

Genomic passe les frontières
Michel Gazeau. dirigeant
« Nous avons eu la chance 
que les acheteurs étran-
gers viennent à nous sans 
avo i r  eu  beso in  de les 
solliciter. » C’est un privilège 
rare qu’avoue avoir connu 
Michel Gazeau, dirigeant 
de Genomic, concepteur 
et fabricant de robots de pré-
paration d’échantillons bio-
logiques, à haut débit, pour 
les analyses génomiques 
et biochimiques dans les 
domaines médical et agroalimentaire. Conscient que ce 
privilège n’aurait peut être qu’un temps, il a sou-
haité organiser son développement, notamment 
à l’export. Le dispositif Valid’export, qu’il a suivi 
en 2012, lui a ainsi permis « d’identifier quelques 
pays prioritaires pour lancer la prospection », en 
l’occurrence l’Allemagne, le Benelux et la Suisse. 
« Nous sommes en cours de discussion pour installer 
des revendeurs sur ces zones géographiques », an-
nonce Michel Gazeau. En attendant, sans avoir encore 
totalement achevé de structurer son organisation à l’in-
ternational, Genomic, basé à Archamps, a déjà réalisé 
43 000 € à l’export en 2013 sur ses 270 000 € 
de chiffre d’affaires. En 2012, le montant des factura-
tions hors des frontières nationales avait seulement 
atteint 7 000 €.

Les rendez-vous

Plus de 50 ateliers, conférences, animations sont organisés, du 1er au 31 mars, dans 12 villes de Haute-Savoie, dans 
le cadre de la 3e édition des Oséades de l’entreprise. Ventes, communication, règlementation, innovation, finance-
ment, développement durable, management sont autant de thèmes abordés par des experts durant cet événement 
qui a réuni plus de 2000 chefs d’entreprise en 2013.  A cette occasion, rencontre avec des dirigeants qui ont appuyé 
leur développement sur la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Savoie.

LES OSEADES, C’EST 
QUOI ?
Créées par le Conseil Général, 
la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de 
la Haute-Savoie, les Oséades 
de l’entreprise regroupent, sur 
un mois  et sur l’ensemble du 
département, des rendez-vous 
destinés aux entrepreneurs, 
commerçants, artisans, indus-
triels, professionnels du tou-
risme ou des services. 
Une cinquantaine d’acteurs 
sont impliqués dans la réussite 
de cet événement organisé 
avec le soutien de l’Agence 
économique départementale, 
Thésame, la Caisse d’Epargne 
Rhône Alpes, la Banque Popu-
laire des Alpes, la Banque de 
Savoie, Groupama Rhône-Alpes, 
Maaf Assurances, l’Ordre des 
avocats des barreaux de Haute-
Savoie, la Chambre interdépar-
tementale des notaires de la 
Savoie et de la Haute-Savoie et 
l’Ordre des experts-comptables 
Rhône-Alpes. 

Un temps fort
« La performance à 600 km/h »… 
Thierry Loine, pilote de la Pa-
trouille de France de 2003 
à 2007, interviendra sur ce 
thème lors de la soirée d’ou-
verture des Oséades de l’en-
treprise, jeudi 6 mars, à 18 
heures, à la CCI Haute-Savoie, 
à Annecy. Découvrez avec lui les 
secrets de la cohésion d’équipe 
au sein de cette unité d’élite… 

Un programme riche et 
varié
Identifiez les rendez-vous qui 
vous correspondent : sélec-
tionnez-les par dates, thèmes, 
lieux et profils. Inscrivez-vous 
en un clic à l’aide du panier 
d’événements. 
Découvrez nos partenaires et 
experts qui vous conseilleront 
pendant ces 30 jours. 

Retrouvez le programme complet 
sur www.oseades.com. 

Et suivez l’actualité des Oséades 
de l’entreprise grâce au fil Twitter
@oseades

Passez en mode expert avec les Oséades de l’entreprise

30 jours pour passer 

en mode expert
www.oseades.com

INSCRIVEZ-VOUS

Région Rhône-Alpes
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