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SECTEUR D’ACTIVITE™ : SANTE ET
IMAGERIE NUMERIQUE MEDICALE

SAS créée en Mai 2013  Expert de
la biotechnologie 20 collaborateurs

AWARDS : Prix de l’embarqué 2015,
Coup de Cœur 2016 innovation du
salon INOVA

CA 2016 / 0,5 millions €

Intervention des experts Finaxim à
temps partagé sur le RECRUTEMENT
et la DRH

A PROPOS DE SURICOG  Suricog propose des solutions embarquées qui
permettent d'analyser avec grande précision et en temps réel le comportement
de l’œil. Ces technologies mobiles, en temps réel et intégrables à toute monture
de lunettes, offrent des possibilités uniques de création d’interactions œil
environnement, d’analyses comportementales du regard, ou encore de mise en
relation avec le monde des objets connectés. D’usage naturel, elles permettent
d’une part de sécuriser, faciliter et accélérer les processus d'interface hommes
machines dans le monde industriel (solution EyeDee), et d'autre part elles sont le
support d'un dispositif médical de diagnostic neuropsychiatrique quantitatif et
noninvasif (solution EyeBrain).™www.suricog.com

Les avantages du travail à temps partagé selon SURICOG

«  Les start-ups ont une croissance continue qui nécessite de repenser
régulièrement leur organisation interne, or il leur est difficile d’avoir des postes
fixes RH pour les accompagner au quotidien, c’est pourquoi la formule des
collaborations à temps partagé est la plus adaptée à nos modèles de
croissance. Elle permet ponctuellement d’intégrer dans nos équipes internes des
profils ultra expérimentés. Les start-ups que nous sommes ne pourraient jamais
s’offrir ces profils d’experts à temps plein et la souplesse d’une collaboration à
temps partagé particulièrement adaptée à nos besoins. Elle permet d’avoir une
relation de confiance dans la durée avec les mêmes experts Finaxim, ce qui nous
permet de développer un lien profond avec eux puisqu’ils possèdent l’historique
de la structure », confie Marc Massonneau après deux collaborations en temps
partagé sur le Recrutement et sur une mission de DRH en temps partagé avec les
experts Finaxim.

Les missions Finaxim chez Suricog™: une première mission de recrutement via
ELECTEAM pour recruter 6 personnes en interne sur des postes en R&D,
management et business développement avec MarieCamille LigerBelair de la
filiale recrutement du groupe Finaxim.

« L’expert Finaxim nous a permis de gagner beaucoup de temps dans notre
processus de recrutement et de sécuriser les profils sélectionnés. Nous évoluons
dans un monde créatif et mobile, donc outre la compétence du cv, Il fallait aussi
pouvoir trouver les bonnes personnalités… ».

Une deuxième mission de DRH en temps partagé.

« Nous avons ensuite entamé une nouvelle mission avec l’expert DRH Finaxim
Béatrice LACOSTE consistant à structurer notre service RH sur le plan administratif
et organisationnel ».

« Les RH sont les premiers facteurs clés de la « high réussite de nos
start-up » Marc Massonneau, président de SURICOG ayant à son actif 4 lancements

de startup.
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SECTEUR D’ACTIVITE™: HIGH TECH

SAS créée en 2010  50 collaborateurs sur la
France, la Belgique – objectif de 100
collaborateurs en 2017

3 levées de fonds à son actif pour un montant
global de 16 millions d’€

AWARDS: SESAMES 2016  eTransactions Award
 Viva Technologies 2016  “Imagine
tomorrow’s point of sale”  PMU Business
France Award  2016  Mobile World Congress
Barcelona Sillicon Valley Open Doors 2016 –
First Runner up, Pitch Competition  Mobility
Award 2015  Best realization for field
technician  SESAMES 2015  Discovery & Best
innovation presented by a startup 
Contactless Challenge by Orange LAB 2015 
French “Internal & Digital Trophy” 2014 
“French Tech Pass” Prize 2014 French Tech
Prize : international meet ups 2014

Intervention experts Finaxim à temps partagé
sur le RECRUTEMENT et DRH

« Un DRH à temps partagé pour monter en compétence
rapidement » Cédric Laming, CFO de FAMOCO

A PROPOS DE FAMOCO  FAMOCO est le leader des terminaux transactionnels sur
Android. Créé en 2010 et labellisé Pass French Tech, FAMOCO vise les marchés du
transport, du paiement, de la logistique, du contrôle d'accès ainsi que l’équipement
des agents en mobilité. Grâce à leur gamme de terminaux sécurisés et administrés à
distance, l’entreprise a développé la première solution transactionnelle sous Android.
Cette startup française en forte croissance à l’international est aujourd’hui présente
dans 30 pays et a déployé plus de 100 000 appareils en 2 ½ années de
commercialisation. Elle compte parmi ses clients des entreprises prestigieuses telles que
Google, Gemalto, Alipay, Orange, Groupe Accor et Airtel. Accompagné par le Hub de
Bpifrance, FAMOCO compte déjà 4 bureaux dans le monde : Paris, Bruxelles, New Delhi
et HongKong. Plus d'informations :™www.famoco.com

Le contexte des besoins de FAMOCO en temps partagé

« FAMOCO connaît une croissance exponentielle, nous avons intégré à 6 ans de notre
création déjà 50 collaborateurs et serons 100 collaborateurs d’ici fin 2017. Si nous
n’avions pas besoin de fonction RH internalisée au début, nous avons fortement ressenti
le besoin d’un accompagnement RH à temps partagé pour nous aider à monter
rapidement en compétence dans notre recrutement et mesurons la nécessité à présent
d’organiser rapidement le service RH de notre start-up pour coordonner l’évolution
professionnelle de nos collaborateurs. C’est ainsi que nous avons collaboré avec Laure
Piron, experte Finaxim, pour nous accompagner sur le recrutement et organiser notre
service RH en temps partagé. Nous travaillons ensemble depuis fin novembre 2016 »
Cédric Laming

Les avantages de l’expérience FAMOCO de travail à temps partagé

« Compétence et rapidité opérationnelle de la mission  : La collaboration avec les
experts Finaxim en temps partagé permet à notre start-up d’avoir quelqu’un
immédiatement opérationnel sur un profil expert confirmé au lieu d’internaliser la
fonction avec un profil junior qui prendrait plus de temps. » Cédric Laming

Bilan des trois premiers mois d’intervention de l’expert Finaxim chez FAMOCO

« En trois mois Laure Piron a structuré la fonction recrutement de FAMOCO en
standardisant les offres de recrutements et en professionnalisant notre stratégie de
recrutement et elle nous a recruté 4 nouveaux profils sur des postes très diversifiés
comme gestionnaire de support, office manager, développeur high tech et analyste
financier » confie Cédric Laming.

ANNEXE
INFO STARTUP / RH
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SECTEUR ACTIVITE™: OUTIL CRM CLICKPHONER

SAS créée en 2012  4 collaborateurs

Capital Social / 48 918 euors

CA 2016 / non communiqué

AWARDS : Prix innovation Viva technologie 2016 et
prix innovation FGS 2016

Intervention experts Finaxim à temps partagé sur le
MARKETING DIGITAL

« Le travail en temps partagé avec un expert Finaxim apporte des
points d’expérience et de séniorité structurants et précieux pour

une jeune start-up » Ludovic Inard, CEO de LCILVCI

A PROPOS DE LCILVCI est une société qui développe et commercialise des outils
d'intermédiation sociale utilisant la voix comme vecteur d'échange. LVCI commercialise
notamment une suite applicative CRM sous le nom de marque ClickPhoner. Cette suite
applicative sert aux utilisateurs qui échangent via une plateforme sociale de poursuivre
leurs échanges par téléphone sans dévoiler leur numéro (de téléphone). Côté
annonceur, c'est un service de web to call en mode SAAS à «™plugger™» facilement sur
leur site qui leur permet à la fois de proposer™un service supplémentaire à leurs
visiteurs/clients et d'acquérir des informations sur leurs utilisateurs (interface CRM).

LES MISSIONS DE L’EXPERT MARKETING DIGITAL FINAXIM EN TEMPS PARTAGE

Hortense Rufenacht, Expert Finaxim en Direction marketing Digital est intervenue au
lancement pour les aider à marketer leur offre commerciale et à la rendre intelligible
pour leur cible. Hortense leur a apporté un accompagnement stratégique marketing sur
les axes suivants :

• stratégie business : définition du positionnement, des cibles
stratégiques, de la roadmap de développement (priorité produits
/™interfaces)

• stratégie commerciale : définition des messages clés, refonte du
discours commercial (deck commercial), définition des cibles
prioritaires

• stratégiemarketing: évolution de l'identité, refontedudiscours
marketing client

Les retours de LCILVCI sur sa collaboration en temps partagé avec son expert Finaxim

«  En 4 mois, notre expert marketing Digital Finaxim nous a plus que convaincu. Sa
séniorité lui a permis d’appliquer sa maîtrise du marketing digital sur notre outil CRM et
de comprendre notre produit très rapidement. Une adaptation et intégration
opérationnelle quasi immédiate que je n’ai jamais eu avec d’autres collaborateurs
experts auparavant. En effet il lui a fallu à peine deux séances de travail pour
comprendre notre écosystème et identifier les concurrents que nous avions en face de
nous. Elle m’a aidée dans ma stratégie commerciale à placer le curseur au bon endroit
et sur la stratégie marketing de notre jeune start-up. Cette expérience m’a donné envie
de prolonger l’expérience sur une collaboration en temps partagé plus long terme.  »
explique Ludovic Inard, CEO de LCILVCI

ANNEXE
INFO STARTUP / DMD
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SECTEUR ACTIVITE™: BIOTECHNOLOGIES

SAS créée en décembre 2013 25 collaborateurs

Société cotée en bourse, montant de
l’introduction en bourse™: 57 millions d’€

Montant recherche et développement™: 15 millions
d’€

Intervention experts Finaxim à temps partagé en
RECRUTEMENT et DRH

«™Je recommande Finaxim à toutes les startups et à toutes les
entreprises de biotechnologies car ils s’adaptent aux besoins des

clients et ont des experts ultra seniors™»™Alain Chevallier  Abivax

A PROPOS D’ABIVAX :
ABIVAX est une société innovante de biotechnologie qui cible le système immunitaire
pour éliminer des maladies virales. ABIVAX dispose de trois plateformes technologiques :
une plateforme « antivirale », une plateforme « stimulation immunitaire » et une
plateforme « anticorps polyclonaux ». Son produit le plus avancé, ABX464, est
actuellement en Phase II d’étude clinique en vue d’une guérison fonctionnelle des
patients infectés par le VIH/SIDA. ABX464 est une nouvelle molécule administrée par
voie orale qui inhibe la réplication virale via un mode d’action unique et présente un
fort effet antiinflammatoire. ABIVAX développe également un candidat
immunostimulant en phase clinique ainsi que plusieurs candidats précliniques pour
d’autres cibles virales (Chikungunya, Ebola, Dengue, etc.). Plusieurs de ces composés
sont susceptibles d’entrer en phase de développement clinique dans les 18 prochains
mois. ABIVAX est cotée sur le compartiment B d’Euronext à Paris (ISIN : FR0012333284 –
Mnémo : ABVX). Pour plus d'informations sur la société, rendezvous sur
:™www.abivax.com

A propos des missions de Laurence FerayMarbach et de Anne Pascard, experts DRH
Finaxim qui interviennent chez Abivax™:

Une mission de DRH, à raison de 2 jours par semaine et dont la durée n’est pas limitée
dans le temps. Abivax a 2 années d’existence et s’est constituée progressivement
autour de trois sociétés de biotech qui ont mis en commun leurs projets. Dans un
premier temps, la DRH a donc accompagné la construction de l’organisation, sur le
plan juridique et humain. Aujourd’hui, son travail consiste à structurer progressivement la
fonction RH, en adaptant les méthodes et les outils aux besoins d’une petite structure
(moins de 30 personnes) soumise à des contraintes liées à sa cotation en bourse et au
fait qu’elle agit dans un secteur extrêmement réglementé. Cela demande de la rigueur
(Abivax doit se mettre en conformité), mais aussi de la souplesse et beaucoup
d’ouverture pour être en phase avec l’agilité nécessaire au développement d’une
startup de biotechnologie.

Ses premières interventions ont porté sur les questions liées au temps de travail, à la
formalisation et à la mesure des objectifs dans le cadre des entretiens d’évaluation, à la
structuration du plan de formation. Cette mission nécessite de travailler en anglais et en
français™: en effet le CEO d’Abivax et le Comex s’expriment en anglais uniquement.

Les avantages du travail en temps partagé avec les experts Finaxim selon Abivax.

« Le travail à temps partagé avec les experts Finaxim offre une fonction RH intégrée de
très haut niveau que nous ne pourrions pas nous offrir si nous devions l’imaginer en
mode salariat qui nous accompagne tout au long de notre développement. Ainsi nos
experts Finaxim nous accompagnent sur des problématiques RH pointues comme
l’organisation de nos délégués du personnel, la fermeture d’un site, l’harmonisation des
fiches de postes et condition de travail issues de notre fusion avec une autre entreprise,
et nous accompagnent dès maintenant sur le recrutement de notre nouvelle
plateforme technologique basée à Montpellier ». Alain Chevallier

ANNEXE
INFO STARTUP / RH
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