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UP TO
SPEED
Now that most countries
around the globe have made
their way out of Covid distress,
it is time to get back on track
to the new normal - faster.
Maintenant que la plupart des
pays du globe ont surmonté la
détresse du covid, il est temps
de reprendre le chemin de notre
nouveau quotidien, mais en
accélérant.
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EDITORIAL

Economic recovery
is underway
La reprise économique est amorcée
After a year of pandemic, everyone
is looking forward to a return to
normal life. The recovery plan is
a source of hope, and in fact,
economic recovery is already
underway. According to the latest
survey by METI - Mouvement des
Entreprises de Taille Intermédiaire,
30% of mid-cap companies have
already returned to their precrisis levels, and 38% of them are
expecting an increase in human
resources in 2021.

Talentia n’est pas en reste. Avec
plus de 30 postes ouverts à Paris,
Milan et Zurich, une accélération du
SaaS et l’intégration de nouvelles
technologies telles que la RPA, la BI
ou l’IA…
Nous avons opéré des changements
majeurs pour faire émerger de
nouveaux succès. Avec l’ensemble
des équipes, nous avons pris des
décisions souvent délicates, parfois
douloureuses. Nous savions que pour
préparer l’avenir, il fallait agir. Investir,
innover, se réinventer pour générer de
la valeur pour nos clients comme pour
nos collaborateurs.

Talentia is not to be outdone. With
more than 30 positions opened in
Paris, Milan, and Zurich combined
with an acceleration of SaaS and the
integration of new technologies such
as RPA, BI, or AI…
We have made major changes to bring out new
successes. Together with all of our teams, we have
made tough decisions, painful even sometimes.
To prepare for the future, we knew we had to
take action. We knew we had to invest, innovate,
and reinvent ourselves to generate value for our
customers and employees alike.

The Government has deployed
a 100 billion euro plan which
is supposed to accelerate the
recovery and allow companies to
innovate, transform themselves, and
commit to digital, ecological, and
AI issues. This historic effort has
been made to accelerate business
competitiveness. Should we release
these sums? Absolutely. Any crisis
should bring along its share of
reflections and transformations.

Après une année de crise sanitaire, chacun
aspire à un retour à la vie normale. Le plan
de relance est porteur d’espoir, et dans les
faits, la reprise économique est d’ores et
déjà en marche. Selon la dernière enquête
du METI - Mouvement des Entreprises de
Taille Intermédiaire, 30% des #ETI sont déjà
au niveau d’avant crise et 38% des #ETI
anticipent une hausse de leurs effectifs en
2021.
Un plan à 100 milliards d’euros déployé
par le Gouvernement est censé accélérer
la reprise et permettre aux entreprises
d’innover, de se transformer et de s’engager
sur les sujets du digital, de l’écologie ou
encore de l’Intelligence Artificielle. Cet
effort historique est consenti pour accélérer
la compétitivité des entreprises. Faut-il
débloquer ces sommes ? Absolument.
Car toute crise doit amener son lot de
réflexions et de transformations.

Pierre Polette
CEO Talentia
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Now is a good time to rethink our business
models, but also to take advantage of what
hasn’t worked in the past to quickly implement
agents of change and growth... Economic
recovery will depend on both our individual and
corporate abilities to reinvent ourselves and to
leverage new technologies including digital ones
to develop our agility.
Although dramatic, the health crisis has
been an opportunity for transformation for
all companies. Some major projects such as
corporate reorganization, innovation, change of
business model, drastic change in work codes,
and massive integration of digital technology
for the benefit of productivity and better
effectiveness guided by cost are just getting
started. The trend is here, and companies have
taken the lead, supported or not by the recovery
plan.
Talentia is not to be outdone. With more than
30 positions opened in Paris, Milan, and Zurich
combined with an acceleration of SaaS and
the integration of new technologies such as
RPA, BI, or AI... We have made major changes to
bring out new successes. Together with all of our
teams, we have made tough decisions, painful
even sometimes. To prepare for the future, we
knew we had to take action. We knew we had
to invest, innovate, and reinvent ourselves to
generate value for our customers and employees
alike.
To prepare for the post-Covid era, companies
are all reinventing themselves, reshaping
their strategies. They are going forward with
transformation. Recovery is here, within reach.
Recovery implies critical responsibilities:
commitment, drive, determination, and
conviction. These are all values demonstrated
by employees during the crisis and now that the
economy is recovering.

C’est un moment privilégié pour repenser son modèle
économique, tirer parti de ce qui n’a pas fonctionné
et mettre en place rapidement les vecteurs du
changement et de la croissance… La reprise
économique passera par la capacité de chacun
d’entre nous et de nos entreprises à se réinventer, à
capitaliser sur les nouvelles technologies et le digital
pour développer son agilité.
Bien que dramatique, la crise sanitaire a constitué
une opportunité de transformation pour toutes les
entreprises. Les grands chantiers sont en marche
et ne sont pas près de s’arrêter : réorganisation,
innovation, changement de business model, refonte
des codes du travail, intégration massive du digital
au profit de la productivité et d’une meilleure
efficacité guidée par la rentabilité ou par l’efficience.
Le mouvement est là et les entreprises ont pris les
devants portées ou non par le plan de relance.
Talentia n’est pas en reste. Avec plus de 30 postes
ouverts à Paris, Milan et Zurich, une accélération
du SaaS et l’intégration de nouvelles technologies
telles que la RPA, la BI ou l’IA… Nous avons opéré
des changements majeurs pour faire émerger de
nouveaux succès. Avec l’ensemble des équipes, nous
avons pris des décisions souvent délicates, parfois
douloureuses. Nous savions que pour préparer
l’avenir, il fallait agir. Investir, innover, se réinventer
pour générer de la valeur pour nos clients comme
pour nos collaborateurs.
Pour préparer l’après-Covid, les entreprises se
réinventent. Elles refondent leurs stratégies.
Elles acceptent de se transformer. La relance
est là, à portée de main. La relance implique de
grandes responsabilités : engagement, volonté,
détermination, conviction. Autant de valeurs
démontrées par les collaborateurs pendant la crise
et à l’heure de la reprise économique.
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RESILIENCE

Groupe Pénélope: the pandemic
acted as a catalyst for the
firm’s DNA

Groupe Pénélope, l’ADN révélé par la
crise sanitaire
For 50 years, the Groupe Pénélope, a
now established player in the fields of
visitor and telephone reception, event
management, and field marketing has
been evolving in line with the changes in
its markets. Groupe Pénélope President
Christophe Thomas shares the lessons he
has learned from the pandemic.

Since its creation in 1971, the Groupe
Pénélope has become a key player in
the hospitality and phone reception
industry. Your teams stayed on the
front line throughout the pandemic.
What were the main difficulties
you’ve faced?

Face à ces bouleversements,
il faut saluer d’abord la
capacité d’adaptation, la
fidélité et l’engagement de
nos équipes, mais aussi les
mesures gouvernementales
qui ont contribué à absorber la
brutalité de la situation.

As we have faced all
these major changes
we must, first of all,
acknowledge the loyalty,
the commitment, and the
ability to adapt quickly
our team demonstrated.
Christophe Thomas

Groupe Pénélope President

CT: They have been mainly operational.
Everything changed in the blink of an eye,
including the physical flows in companies. This
lead to deep, lasting transformations in the
nature of all hospitality jobs. Many offices closed,
be it in whole or in part, be it in the short or the
longer term… As we have faced all these major
changes we must, first of all, acknowledge the
loyalty, the commitment, and the ability to adapt
quickly our team demonstrated. Also, we must
highlight the governmental measures which
have helped to temper down the brutality of the
situation. The latest changes include requests
of our clients with a special focus on the area of
health vigilance. The great flexibility of our field
teams has once again been impressive.

Depuis 50 ans, le Groupe Pénélope, acteur
incontournable des métiers de l’accueil visiteurs
et téléphonique, de l’accueil événementiel et du
marketing terrain, s’adapte, mute, évolue, au gré
des transformations de ses marchés. Christophe
Thomas, Président du groupe Pénélope, partage
les enseignements qu’il tire de la crise sanitaire.

Depuis sa création en 1971, le Groupe
Pénélope s’est imposé comme un acteur
incontournable des métiers de l’accueil
visiteurs et téléphonique. Vos équipes sont
restées mobilisées tout au long de la crise
sanitaire. Quelles ont été les principales
difficultés auxquelles vous avez été
confronté ?
CT : Elles ont été principalement d’ordre
opérationnel. Tout a changé, depuis les flux
physiques dans les entreprises, induisant
des transformations profondes de la nature
même des métiers de l’accueil. Il y a eu des
fermetures de sites totales ou partielles, à
court terme ou à plus longue échéance… Face
à ces bouleversements, il faut saluer d’abord la
capacité d’adaptation, la fidélité et l’engagement
de nos équipes, mais aussi les mesures
gouvernementales qui ont contribué à absorber
la brutalité de la situation. Au rang des dernières
transformations en date, les demandes de nos
clients, notamment sur le plan de la vigilance
sanitaire. Là encore, l’adaptabilité de nos équipes
de terrain a été impressionnante.
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Comment expliquez-vous cette capacité d’adaptation du groupe Pénélope ?

How would you explain the Groupe Pénélope’s coping ability?
CT: The group’s resilience is linked to its activities being extremely diversified first. Then, I would
put it on the breadth of our client portfolio. Another key element is the strength of our internal
staff, who has had to deal with maximum urgency while getting used to working remotely at the
same time. Our teams have been remarkable in every way. Stable middle and senior management,
high-level business expertise, and in-depth knowledge of the issues at stake on-site (more than
half of the management teams were promoted internally) were all key factors in our success.
As an SME, the very strong feeling of belonging to a bigger entity has been a crucial element. I
would like to emphasize the loyalty of our customers, too. Some of them have been putting their
trust in us for over 30 years. The vast majority of them have helped us to support the remainder
of the cost of paying our teams on short-time working. This is quite an
amazing reality we must thank them for.

The crisis is bringing its share of economic and societal
changes. What is your take on the transformations to
come for the Groupe Pénélope?
CT: The market is slowly but surely moving. As a company, we are
expecting different outcomes for each of the Groupe Pénélope’s
activities. In the short term, we are likely to see a rebound in instore events. In the hospitality business, our clients’ demands will
undoubtedly tend towards headquarters events in the broadest sense
of the term. Either way, we believe that this will pave the way for
extending the scope of receptionists’ activities. Finally, companies
might keep on outsourcing their hospitality needs as SMEs want to
focus on their core business in the face of an economic recovery.

What role will digitalization play in these
transformations?
CT: We pay close attention to digitalization and innovation in the
hospitality industry. We recently partnered with a start-up to deploy
new terminals to supplement the physical reception. Besides, we
support our on-site teams with a training program on how to use
digital tools and platforms, as well as on managing incoming emails.

CT : Le groupe tire sa résilience de la très grande diversité de ses activités mais aussi de la
largeur de son portefeuille clients. L’autre élément clé, c’est la force de nos collaborateurs
internes, ceux qui ont dû faire face à des urgences maximales tout en s’appropriant de nouvelles
façons de travailler à distance. Nos équipes ont été en tout point remarquables. La stabilité de
l’encadrement intermédiaire et supérieur, un très haut niveau d’expertise métier, mais aussi la
parfaite connaissance des enjeux de terrain (plus de la moitié des équipes d’encadrement sont
issues de la promotion interne) ont constitué autant de facteurs clés de succès. En tant qu’ETI,
le très fort sentiment d’appartenance à un groupe a été à mes yeux un élément essentiel. Enfin,
il faut souligner la fidélité de nos clients. Certains d’entre eux nous renouvellent leur confiance
depuis plus de 30 ans. La très grande majorité d’entre eux ont supporté, à nos côtés, le reste à
charge de la rémunération de nos équipes en chômage partiel. C’est une réalité assez formidable
dont il faut les remercier.

Cette crise apporte son lot de mutations économiques,
sociétales. Quelle vision avez-vous des transformations à
venir pour le groupe Pénélope ?

“We have experienced moments
of truth that genuinely reveal
the DNA of a company. Pénélope
has always been defined by its
efficiency, its responsiveness,
and great sense of service.
These core qualities served us
well during the crisis.”

CT : Des mouvements de marché commencent à s’opérer. Nous
anticipons des sorties de crise différenciées selon les activités. Sur
les animations en magasins à court terme, il est probable que nous
assistions à un rebond. Sur les métiers de l’accueil, les demandes de
nos clients tendront sans doute vers de l’animation de siège social
au sens large du terme. Dans tous les cas de figure, nous pensons
que cela ouvrira la voie à un élargissement des missions des chargés
d’accueil. Enfin, il semblerait que la primo-externalisation ne se soit
pas ralentie car les PME veulent, dans le cadre d’une économie de
relance, se recentrer sur leurs cœurs de métier.

« Nous avons vécu des moments
de vérité qui révèlent l’ADN d’une
entreprise. Ce qui a toujours caractérisé
Pénélope, c’est l’efficience, la réactivité
et le sens du service. Pendant la crise,
ces qualités intrinsèques nous ont
énormément servi. ».

Quelle place la digitalisation occupera-t-elle selon vous dans
ces transformations ?

What will you remember about this hectic year 2020?
CT: We have experienced moments of truth that genuinely reveal the
DNA of a company. Pénélope has always been defined by its efficiency, its responsiveness, and
great sense of service. These core qualities served us well during the crisis. I have been struck
by our internal ability to establish quick, precise diagnoses to help make decisions in absolute
uncertainty. We have been able to rely on collective intelligence. Said intelligence has been like
a “business instinct”, quite similar to a survival instinct. The crisis is leading us to rethink and
diversify our activities faster than we had planned. Our strong relationships with our clients along
with the trust that binds us together will be our building ground for our diversification and our
resilience.

CT : Nous y sommes très attentifs et assurons une veille scrupuleuse
sur l’innovation dans l’accueil et la gestion des flux en entreprises.
Nous avons récemment déployé une borne qui agit comme une
assistance numérique à l’accueil physique en partenariat avec une
start-up. Par ailleurs, nous accompagnons nos équipes de terrain avec
un programme de formation sur des outils ou plateformes digitales, ou
encore la gestion des emails entrants.

Que retiendrez-vous de cette année 2020 chaotique ?
CT : Nous avons vécu des moments de vérité qui révèlent l’ADN d’une entreprise. Ce qui a
toujours caractérisé Pénélope, c’est l’efficience, la réactivité et le sens du service. Pendant la
crise, ces qualités intrinsèques nous ont énormément servi. Je suis frappé par la capacité que
nous avons eu en interne, à établir rapidement des diagnostics précis, pour prendre des décisions
dans un climat d’incertitude absolue. En travaillant tous main dans la main, nous avons pu
nous appuyer sur une intelligence collective, l’expression d’un “instinct métier”, assez proche
de l’instinct de survie. La crise nous amène à nous repenser, à nous diversifier plus vite que
nous n’avions prévu de le faire, la solidité de la relation que nous entretenons avec nos clients,
la confiance réciproque qui nous unit sera le socle de notre diversification et le levier de notre
résilience.
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INSPIRATION

3 decades of innovation:
how has the retail
industry transformed
itself?
According to eMarketer,

e-commerce grew

27.6%

in 2020 as

sales reached more than $4

trillion, accounting for 18%
of all retail sales. The firm noted
that this online segment grew
even as overall global retail
sales fell

30 ans d’innovation : comment
le commerce de détail s’est-il
transformé ?

3% in 2020.

The global retail industry has
experienced successive waves
of innovation over the past three
decades that have profoundly
reshaped the shopping experience
for consumers around the world. This
revolution has transformed in-depth
the relationship between customers
and retailers, and it continues to
accelerate.
According to eMarketer,
e-commerce grew 27.6% in 2020 as
sales reached more than $4 trillion,
accounting for 18% of all retail
sales. The firm noted that this online
segment grew even as overall global
retail sales fell 3% in 2020.
E-commerce is projected to top
$5 trillion in sales by 2022. While the
pandemic accelerated e-commerce,
the momentum has been building for
more than 25 years.

Au cours des trois dernières décennies,
le secteur mondial du commerce de
détail a connu des vagues successives
d’innovation qui ont foncièrement modifié
l’expérience d’achat des consommateurs.
Cette révolution, qui a transformé la
relation entre clients et détaillants en
profondeur, continue de s’accélérer.
D’après une étude eMarketer, le
e-commerce mondial a enregistré une
croissance de 27,6% en 2020, les ventes
en ligne ayant atteint plus de
4 000 milliards de dollars, soit 18% de
l’ensemble des ventes au détail.
L’étude note également que sur cette
période, le segment du commerce de
détail en ligne a progressé alors même
que le total des ventes au détail à l’échelle
mondiale avait chuté de 3 %. D’ici 2022,
les ventes en e-commerce devraient
dépasser les 5 000 milliards de dollars.
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S’il est incontestable que la pandémie a accéléré
le commerce en ligne, cette dynamique a toutefois
commencé à s’amorcer il y a plus de 25 ans.

The first turning point of this disruption
happened in the 1990s with the arrival
of online shopping. Basic sites such as
Amazon, eBay, and various travel services
offered access to a much larger inventory
of products at lower prices leading to
newfound convenience. Eventually, this
gave way to more sophisticated shopping
sites in the 2000s that used richer data
and powerful AdTech to specifically target
buyers through retargeting, programmatic
advertising, and eventually social media
to improve customer acquisition. Mobile
amplified this trend with new data trends.
With increasing digitalization, new and
improved technologies and behaviors
came to light. When it comes to physical
stores, employees are being equipped
with tablets that allow them to access
the most relevant data. For instance,
luxury retailer Burberry placed iPads in its
stores so customers could link in-store
and online shopping and reported that
sales grew 15%. At the point of checkout, new technologies also facilitate a
greater range of payment methods such
as flashing the smartphone. Companies
like Amazon have gone further by creating
check-out free stores that use computer
vision and sensors to track items placed in
a basket for automated payment.
Even more radical changes are happening
in the back office and online. Companies
are using AI-driven pricing strategies,
particularly online, to sway purchase
decisions. The introduction of predictive
inventory management ensures that
companies have the right products on
hand. Brands such as Louis Vuitton, Dior,
and Adidas have been working since 2017
with AI startup Heuritech which uses
computer vision to scan social media to
spot emerging fashion trends. In 2020,
French retailer Leroy Merlin became one

of a growing number of retailers to add a
marketplace that lets its website offer a
wide selection of vetted 3rd-party sellers.
And companies are optimizing the
supply chain by introducing robotics
and software into warehouses along
with such concepts as micro-fulfillment
centers. During delivery, to guarantee a
positive experience throughout the entire
customer journey, they are making
real-time order tracking returns
seamless.
There is now a third phase in motion
driven by the growing availability of
data that is fueling a greater push for
automation and personalization. Also,
lines are getting increasingly blurry
between digital and physical, which was
called “phygital”.
During Covid, many of these digital
trends converged as the most advanced
retailers were able to quickly adapt their
purchasing experience by launching such
options as click-and-collect. Target, for
instance, reported that such sales grew
700% in Q2 2020 compared to Q2 2019.
According to eMarketer, US shoppers
spent $72.46 billion on click-and-collect
purchases in 2020, up 106.9% from 2019.
To facilitate such a change on a short
timeline, all the pieces needed to be
carefully aligned, from the UX of the site
to warehouse logistics to payments.
As digital technologies have reinvented
shopping, customers’ expectations have
also grown and become more demanding.
As a result, brands must be fast and
agile to adjust. The key: Adopt the latest
tools to attract consumers and create
the kind of loyalty that will keep them
coming back in an era where competitors
are just a click away.

Le tournant initial de ce changement majeur a débuté
dans les années 90 avec l’émergence des achats en
ligne. Les premiers sites, tels Amazon, eBay, et divers
services de voyage, ont permis de gagner en commodité
en donnant accès à un choix de produits bien plus large
et à des prix plus bas. Dans les années 2000, ces mêmes
sites se sont peu à peu transformés en sites marchands
plus sophistiqués, utilisant de la data plus riche en
même temps que de puissants arsenaux publicitaires
pour toucher précisément leurs consommateurs. La
combinaison du retargeting, de la programmatique et,
par la suite, des réseaux sociaux leur ont entre autres
permis d’améliorer leur acquisition clients. L’utilisation
des smartphones, enfin, a amplifié cette tendance en
procurant de nouvelles sources de données.
Ensuite, avec une digitalisation toujours plus prégnante,
de nouvelles technologies et comportements ont vu le
jour. Dans les boutiques physiques, les employés sont
de plus en plus régulièrement équipés de tablettes,
lesquelles leur permettent d’accéder à des informations
les plus pertinentes pour le processus d’achat. Burberry
a par exemple enregistré une hausse de ses ventes de
15% après avoir placé des iPads dans ses magasins,
permettant à ses clients de lier achats en boutique
et achats dématérialisés. Lors du passage en caisse,
l’adoption de nouvelles technologies a également
facilité le recours à une plus large gamme de moyens
de paiement, y compris les paiements mobiles. D’autres
entreprises dont Amazon sont allées plus loin en créant
des magasins sans caisse, mais faisant appel à la vision
par ordinateur et aux capteurs pour identifier les articles
placés dans un panier en vue d’un règlement automatisé.
Des changements plus profonds encore se produisent
au sein des back-offices et en ligne. De nombreuses
entreprises ont désormais recours à des stratégies

D’après une étude
eMarketer, le

e-commerce
mondial a enregistré
une croissance de

27,6%

en 2020,
les ventes en ligne ayant
atteint plus de 4

000

milliards de dollars,
soit 18% de l’ensemble
des ventes au détail.

de pricing basées sur l’intelligence artificielle (IA),
en particulier en ligne, pour impacter les décisions
d’achat. L’arrivée de la gestion prédictive des stocks,
quant à elle, garantit que les entreprises disposent
des produits adéquats à portée de main. Des marques
telles que Louis Vuitton, Dior ou Adidas travaillent
depuis 2017 avec la start-up Heuritech, spécialisée
dans l’intelligence artificielle, laquelle utilise la vision
par ordinateur pour scanner les réseaux sociaux
afin de repérer les tendances émergentes. En 2020,
le détaillant français Leroy Merlin est à son tour
devenu l’un des nombreux commerçants à lancer une
marketplace, permettant ainsi à son site Internet
d’accueillir un certain nombre de vendeurs tiers
approuvés et une sélection de produits toute aussi
large.
Pendant ce temps, certaines entreprises optimisent
leurs supply chain en introduisant davantage de
logiciels et de robotique dans les entrepôts, ainsi
que des concepts tels que les micro-centres de
distribution. Lors de la livraison, afin de garantir une
expérience positive jusqu’à l’étape finale du parcours
client, elles proposent un suivi en temps réel des
commandes et des retours sans interruption.
Nous assistons désormais à l’émergence d’un
troisième tournant, mu par la disponibilité toujours
plus importante des données, celles-ci encourageant
davantage d’automatisation et de personnalisation.
De même, la frontière entre numérique et physique
devient de plus en plus floue, un phénomène baptisé
« phygitalisation ».
Au cours de la crise sanitaire, un grand nombre de
ces tendances numériques ont convergé, car les
professionnels du commerce de détail les plus en
avance ont pu rapidement adapter leur expérience
d’achat en lançant des options telles que le « clickand-collect ». Target, par exemple, a indiqué que
ce type de ventes avait connu une croissance de
700 % au deuxième trimestre 2020 par rapport au
deuxième trimestre 2019. D’après eMarketer encore, les
consommateurs américains ont dépensé
72,46 milliards de dollars en achats « click-and-collect
» en 2020, soit une augmentation de 106,9 % par
rapport à 2019. Afin de faciliter une telle évolution
sur un temps si court, l’intégralité des éléments
structurants ont dû être soigneusement alignés, de
l’expérience utilisateur du site aux paiements, en
passant par la logistique de stockage.
Tandis que le digital a fortement contribué à
réinventer l’acte d’achat, les consommateurs sont
aussi devenus plus exigeants. En conséquence, les
marques doivent désormais faire preuve de plus de
rapidité et d’agilité pour s’y ajuster. La clé : intégrer et
adopter le meilleur des innovations disponibles pour
attirer et fidéliser les consommateurs, à l’heure où un
simple clic suffit pour se tourner vers la concurrence.
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INDEX

Latest Argos Index* reflects
growing economic optimism
Le dernier Argos Index* reflète un
optimisme économique
After a year that left Europe’s
economies battered by the pandemic,
the latest Argos Index® keeps increasing
to 11.3x EBITDA, reaching its highest
level ever. This sustained rise suggests
an economic rebound this year.

Après une année de turbulences où les
économies européennes ont été malmenées
par la pandémie, le dernier Argos Index en
date poursuit sa hausse à 11,3x l’EBITDA
atteignant son plus haut historique. Cette
hausse continue révèle un rebond économique
dès cette année.

Produced by Argos Wityu, the European
private equity fund, and Epsilon
Research, the Argos Index tracks
valuations of private companies.

Coproduit par le fonds européen de capitalinvestissement Argos Wityu et Epsilon
Research, l’Argos Index suit les valorisations
des entreprises privées.

* The Mid-market Argos Index® tracks the valuation of unlisted eurozone SMEs. The index was launched at the end of
2006 by Argos Wityu and Epsilon Research, an online platform for managing M&A transactions on listed companies.
Published quarterly, the index catalogs mid-market acquisitions that have taken place during the previous three
months.
The index serves as a benchmark for all participants in the unlisted market. It is based on a rigorous methodology and
a detailed, individual analysis of each transaction, including the structure of the transaction, the company’s business
activity (restated financial information) and transaction multiples. The index is calculated using data from Epsilon
Research’s EMAT (Epsilon Multiple Analysis Tool) database, which is based on analyses of more than 8,000 M&A
transactions.
* L’Argos Index® mid-market mesure l’évolution de la valorisation des PME non cotées de la zone euro. Cet indice a été
lancé fin 2006 par Argos Wityu et Epsilon Research, plateforme en ligne pour la gestion des opérations de fusionsacquisitions non cotées. Publié chaque trimestre, il recense les acquisitions des sociétés du secteur mid-market au
cours des trois derniers mois.
Référence pour tous les acteurs du non-coté, sa réalisation repose sur une méthodologie rigoureuse et une analyse
individuelle détaillée des transactions : structure de l’opération, activité de la société (informations financières
retraitées) et multiples de transaction. L’indice est calculé à partir des données de la base EMAT (Epsilon Multiple
Analysis Tool) d’Epsilon Research, qui s’appuie sur des rapports d’analyse de plus de 8 000 opérations de M&A.
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According to the latest index, the 20% rise in
acquisition prices during the last three months of
2020 drove the index to 11.3x EBITDA.

Selon le dernier indice publié, la hausse de 20% des prix
d’acquisition au cours des trois derniers mois de 2020 a
fait grimper l’indice à 11,3x l’EBITDA.

Multiples paid by investment funds kept on rising
to a sharp 12.7x EBITDA, an unprecedented level
ever since the launch of the Argos Index® back in
2004.

Les multiples payés par les fonds d’investissement
poursuivent leur très forte progression à 12,7x l’EBITDA,
un niveau qui n’avait jamais été atteint depuis les
débuts de l’Argos Index® en 2004.

The report attributes the rise to an improved
outlook for the economy thanks to the rollout of
vaccines, the competition between strategic and
private equity buyers, and central banks keeping
their interest rates low.
Large listed companies remained active in
the mid-market, accounting for nearly 75% of
strategic buyers in Q1 2021 – in line with the 2nd
half of 2020.
In Q1 2021, mid-market M&A activity rose
substantially in (reported) value by 18%
compared to the previous quarter and by 43%
compared to Q1 2020. However, the overall
number of deals declined by approximately 20%
compared to the previous quarter. This recovery
only applies to large operations in the sectors
least affected by the crisis.
Finally, northern European countries will likely
benefit from this economic recovery more than
southern European countries, which have been
more affected by the crisis.
Given the liquidity flowing from both PE investors
and strategic buyers, there is some reason to
believe that the intensity of competition for
deals and the hunger for higher investment
returns could support a larger deal market
without causing valuations to crash.

Le rapport attribue cette hausse à l’amélioration
des perspectives économiques due notamment à
l’accélération massive de la vaccination, la concurrence
forte entre acteurs stratégiques et le maintien de taux
d’intérêts bas par les banques centrales.

According to the latest
index, the

20%

rise in acquisition
prices during the last
three months of 2020

drove the index to 11.3x

EBITDA.

Les grandes sociétés cotées sont restées actives sur
le mid-market, représentant au 1er trimestre 2021
– comme au 2nd semestre 2020 – près de 75% des
acquéreurs stratégiques.
Au 1er trimestre 2021, l’activité M&A mid-market
progresse fortement en valeur (déclarée), de 18% par
rapport au trimestre précédent et de 43% par rapport
au 1er trimestre 2020. Mais le nombre d’opérations recule
d’environ 20% par rapport au trimestre précédent. Cette
reprise concernant uniquement les grosses opérations
et sur les secteurs les moins touchés par la crise.
Enfin les pays du Nord de l’Europe semblent plus
concernés par cette reprise que les pays du sud car plus
touchés par la crise.
Étant donné les liquidités provenant des investisseurs
en private equity et des acheteurs stratégiques, il y
a fort à parier que l’intensité de la concurrence pour
les transactions et l’appétit pour des retours sur
investissement plus élevés s’accentuent encore plus
soutenant un marché des transactions plus important
sans provoquer un effondrement des valorisations.

Selon le dernier indice
publié, la hausse de

20% des prix

d’acquisition au cours
des trois derniers mois de
2020 a fait grimper l’indice
à 11,3x

l’EBITDA.
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AMBITION

For In Extenso,
digitalization is becoming
a criterion for firm
valuation
In Extenso : « La digitalisation
devient un critère de valorisation des
entreprises »
In Extenso Finance &
Transmission Founding Partner
and Managing Director Marc
Sabaté bases his action on two
key approaches: a technical,
and a human one. In this article,
he discusses the central role of
digital tools in his SMEs support
activity, when being present
during quintessential times of a
company’s life is everything.

Marc Sabaté, Associé-fondateur,
Directeur Général de In Extenso
Finance & Transmission fonde son
action sur deux axes : la technique et
l’humain. Il revient sur la place centrale
des outils digitaux dans son activité
d’accompagnement des PME. Au cœur
des enjeux : être présent dans les
moments de vie essentiels dans une
entreprise.

Going forward or not with digitalization
is no longer a topic for discussion, as it is
the indispensable ground for archiving,
transmitting, optimizing, and processing data.

Marc Sabaté

In Extenso Finance & Transmission Founding
Partner and Managing Director

La question de la
digitalisation ne se pose
plus car elle constitue le
socle indispensable de
l’archivage, la transmission,
l’optimisation et le
traitement de la donnée.
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In 2011 you co-founded In Extenso Finance &
Transmission. What were your main drivers and
ambitions?

Vous êtes l’un des cofondateurs d’In Extenso Finance &
Transmission qui a vu le jour en 2011. Quels ont été les
moteurs et ambitions de ce projet ?

I founded In Extenso Finance & Transmission along with Christophe Estivin after acquiring a
company in 2011. Then we joined the In Extenso group in 2013. At the very beginning of our
adventure in 2011, we generated a turnover of € 600,000. Last year, we reached €7 million.
The driving force behind our vision was the need to rethink the investment banking model.
Our project consisted of setting up a 360° financial consulting activity on a local scale for
SMEs, at the core of the French economy. The driving force behind our vision was the need
to rethink the investment banking model for SMEs. Our project consisted in setting up a
proximity 360° financial consulting of these companies, the consulting services they no
longer had access to from the banks.

Avec Christophe Estivin, nous avons fondé In Extenso Finance & Transmission après avoir fait
l’acquisition d’une entreprise en 2011 avant d’intégrer le groupe In Extenso en 2013. Au début de
notre aventure en 2011, nous générions un chiffre d’affaires de 600.000 €. L’an passé, il atteignait
7 millions d’euros. Le moteur de notre vision, c’était la nécessité de repenser le modèle de la banque
d’affaires. Notre projet consistait à implanter une activité de conseil financier à 360° en région
pour les PMEs, qui sont le cœur de l’économie française. Nous souhaitions apporter aux dirigeants
propriétaires de ces entreprises les services de conseil auxquels ils n’avaient plus accès auprès
des banques. Notre idée était d’être à leurs côtés dans toutes les opérations clés de la vie d’une
entreprise : achat, vente, croissance externe, transmission… Ces moments de vie doivent faire
l’objet d’un accompagnement particulier. In Extenso, avec son offre d’expertise comptable, offrait
un continuum très pertinent avec l’offre que nous développions.

Our idea was to be at their side in all the key operations of a company’s life: purchase, sale,
external growth, transmission, etc. These turning points must be met with special support.
Along with our public accounting offer, In Extenso offered a very relevant continuum with
offers we were developing.

What was the impact of digital on the success of
your company?
Our business is very technical as it is based on financial engineering, yet it is also very
much human-centered. We rely on four technical expertise platforms spread across France
(Villeurbanne, Boulogne, Angers, and Montpellier) and on our local offices. Digitalization is at
the heart of our system. In the M&A sector, data is our source material. It is a most valuable
resource that must be refined to understand and analyze a situation and an ecosystem
ever more quickly. It also allows us to detect opportunities, create synergies, and operate
potential optimization…
Going forward or not with digitalization is no longer a topic for discussion, as it is the
indispensable ground for archiving, transmitting, optimizing, and processing data.
Because our business requires us to be pragmatic and efficient, we are always looking
for ways to improve our information processing. And we are naturally moving towards
higher levels of digitalization. We make sure to remain agile, we make tests, and we adopt
a laboratory-based approach to detect solutions allowing our teams to be ever more
efficient.

Do you think digitalization is important for
companies’ business valuation?
It’s a sure thing. The year 2020 has highlighted that the value of a company lies in its ability
to withstand hard times. Digital tools have played a major role in companies being flexible
at the height of the pandemic. Ensuring business continuity when everything is called into
question is a strength. For example, our 5,000 employees switched to working remotely
within 24 hours to guarantee customer proximity under any circumstances. While economic
recovery will be the number #1 priority, most digitally advanced companies will hold a
significant advantage and will prove themselves to be all the more attractive.

Quelle place la digitalisation a-t-elle joué dans le succès
de votre entreprise ?
Notre métier est très technique car il repose sur de l’ingénierie financière, mais il est aussi très
humain. Nous nous appuyons sur quatre plateformes d’expertise technique réparties en France
(Villeurbanne, Boulogne, Angers et Montpellier) et sur nos relais de terrain. La digitalisation est
au cœur du dispositif. Dans le secteur des fusions et acquisitions, notre matière première, c’est la
donnée. Un minerai précieux qu’il faut raffiner pour comprendre et analyser toujours plus vite une
situation, un écosystème afin de détecter des opportunités, faire naître des synergies, trouver des
relais d’optimisation…
La question de la digitalisation ne se pose plus car elle constitue le socle indispensable de
l’archivage, la transmission, l’optimisation et le traitement de la donnée.
Parce que nos métiers nous imposent d’être pragmatiques et efficaces, nous cherchons toujours
des leviers d’amélioration dans notre traitement de l’information, et évoluons naturellement
vers toujours plus de numérique. Nous veillons à rester agiles, nous testons, nous adoptons une
démarche laboratoire pour détecter des solutions qui permettent à nos équipes d’être toujours plus
performantes pour nos clients.

Pensez-vous que le niveau de digitalisation des
entreprises deviendra un critère clé de leur valorisation ?
C’est une certitude. L’année 2020 a remis en exergue que la valeur d’une entreprise réside dans sa
capacité à résister face aux coups durs. Or, les outils digitaux ont joué un rôle majeur dans l’agilité
des entreprises au plus fort de la crise sanitaire. Assurer la continuité de l’activité quand tout est
remis en cause, est une force. A titre d’exemple, les quelques 5000 collaborateurs du groupe In
Extenso ont basculé en télétravail en 24 heures pour garantir la proximité avec les clients quoi
qu’il arrive. Alors que la relance économique va être au centre de tous les enjeux, les sociétés qui
seront les plus avancées dans la transformation numérique auront un avantage considérable et se
révèleront d’autant plus attractives.
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HR TRENDS

Health pass: what challenges are
Human Resources to expect?

According to a survey
published in April 2021 by
Arizona State University,

Pass sanitaire : quels défis les RH doivent-elles
s’attendre à relever ?

of employers in
the U.S. plan to “require
or encourage” employees

88%

to be vaccinated.
With workers returning to the office,
Human Resources departments
must balance the health and safety
of employees with the need for
productivity and potential legal
obligations and limitations. The
emerging use of the health pass
illustrates this complexity.
Around the world, governments are
either considering or adopting vaccine
passports. These are records that
go beyond proving an individual has
been fully vaccinated. As a matter of
fact, they intend to prove the bearer’s
immunity to COVID and might include
a negative PCR test; a vaccination
certificate; or a certificate attesting
the bearer has recovered from COVID.
By producing the health pass, the
person gains such benefits as travel
rights or the ability to access certain
spaces or events.

Pass sanitaire à quoi
s’attendre ?
Avec le retour des collaborateurs en
présentiel, les départements RH vont
devoir trouver le juste équilibre entre santé
et sécurité des collaborateurs, besoin
de productivité et limitations légales
potentielles. L’utilisation émergente du pass
sanitaire illustre cette complexité.
A travers le monde, les passeports vaccinaux
sont en phase de considération ou en cours
d’adoption. Allant au-delà de la preuve
qu’une personne a été complètement
vaccinée, ces passeports visent à prouver
l’immunité du porteur contre la COVID et
ils peuvent inclure un test PCR négatif, un
certificat de vaccination ou un certificat
attestant que le porteur est guéri de la
COVID. En produisant son pass sanitaire, le
porteur obtient des droits de déplacement
à l’étranger dans le cadre de voyages ou la
possibilité d’accéder à certains espaces ou
événements.

Selon une enquête
publiée en avril 2021 par
l’Arizona State University,

88%

des employeurs
américains prévoient
d’«exiger ou d’encourager»
leurs collaborateurs à se

faire vacciner.
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59

About
% of
employers said they
would use some
kind of incentive.

60

While European countries are mostly
implementing it for travel-related issues, others
are considering a more corporate approach.
According to a survey published in April 2021
by Arizona State University, 88% of employers
in the U.S. plan to “require or encourage”
employees to be vaccinated.
About 59% of employers said they would use
some kind of incentive. While 60% of employers
also said they would require some kind of proof
of vaccination.
For instance, Morgan Stanley, Delta Airlines,
or retailer Saks announced that employees
would have to be vaccinated before returning
to the office. These companies have all said this
vaccination information will help employees feel
safer as they circulate around the office, while
others are hoping such schemes will inspire more
people to get vaccinated.
While their use is expanding as it is coming
into effect for European travel on July 1st, they
also remain controversial. In the U.S., some
states have passed bans on their use that
could leave some businesses facing legal issues
and confusion. For instance, these bans limit
a business’s ability to require a vaccination
passport from customers, but they can still
ask about employees’ vaccination status. In
addition, while US law gives companies the right
to ask about an employee’s health, companies
can still expect that some employees may file
legal charges to this.
Health passes will also present complex
administrative decisions, and the
documentation provided to vaccinated people
varies widely from country to country. In France,
these are official documents with QR codes that
can be scanned and added to an application.

Italy is implementing a similar system and now
the European Union is rolling out its own version.
HR departments will have to strike a careful
balance between wanting to know employees’
vaccination status and the need to respect
privacy. Any company that wants to use one
of these vaccine passport programs should
include strict data protection rules that define
how and why this information is being requested
and who can access it. In France, the National
Commission on Informatics and Liberty (CNIL)
has warned the government about said pass
as it might endanger privacy due to a relative
vagueness in implementation. Also, some
organizations have already taken legal action.
Despite these hurdles, health passports can play
a valuable role in creating a sense of security as
employees return to the workplace. Developing
a robust and transparent program around their
use will ultimately allow HR leaders to foster
a sense of trust and well-being during this
transition to a post-Covid environment.

While
% of
employers also said
they would require

some kind of proof

of vaccination.

Si les pays européens l’ont majoritairement mis en
place pour les voyages, d’autres pays envisagent
une approche plus corporate.

59

60

Enfin,
%
des employeurs
ont déclaré qu’ils
exigeraient une

preuve de
vaccination.

D’autre part, les pass sanitaires introduisent
des décisions administratives complexes, et
les documents fournis aux vaccinés varient
considérablement d’un pays à l’autre. En France,
il s’agit de documents officiels comportant des
QR codes pouvant être scannés et ajoutés à une
application. De son côté, l’Italie est en train de
mettre en place un système similaire, pendant que
l’Union européenne déploie désormais sa propre
version.

Selon une enquête publiée en avril 2021 par l’Arizona
State University, 88% des employeurs américains
prévoient d’«exiger ou d’encourager» leurs
collaborateurs à se faire vacciner.

Comment gérer la protection
des collaborateurs et le
respect de la vie privée ?

Près de 59% des employeurs interrogés ont déclaré
qu’ils recourraient à une forme d’incentive. Enfin,
60% des employeurs ont déclaré qu’ils exigeraient
une preuve de vaccination.

Les services RH devront en effet trouver le juste et
prudent équilibre entre la volonté de connaître le
statut vaccinal de leurs collaborateurs, et le respect
de la vie privée. Toute entreprise désirant faire usage
de ces pass sanitaires devra mettre en place des
règles strictes de protection des données, celles-ci
définissant comment et pourquoi ces informations
sont demandées, et qui peut y avoir accès. En
France, la Commission nationale de l’informatique et
des libertés (CNIL) a mis en garde le gouvernement
contre le pass sanitaire, dans la mesure où il pourrait
constituer une atteinte à la vie privée en raison
d’une mise en œuvre relativement floue. De plus,
certaines entreprises ont d’ores et déjà porté des
actions devant la justice.

Quelles approches utilisées par
les entreprises à date ?

Près de
% des
employeurs interrogés
ont déclaré qu’ils
recourraient à une
forme d’incentive.

Aux États-Unis, certains États ont interdit son
utilisation ; cette mesure pourrait entraîner des
problèmes juridiques et générer une certaine
confusion pour de nombreuses entreprises. Ces
interdictions limitent par exemple la capacité d’une
entreprise à exiger de ses clients un pass sanitaire,
alors qu’elle pourra toujours requérir le statut
vaccinal de ses collaborateurs. De plus, même si la
loi américaine accorde aux entreprises le droit de
s’enquérir de l’état de santé d’un collaborateur, ces
dernières peuvent tout de même s’attendre à ce que
certains d’entre eux engagent une action légale.

Morgan Stanley, Delta Airlines ou la chaîne de
magasins Saks ont par exemple annoncé que leurs
collaborateurs devraient être vaccinés avant de
revenir sur leur lieu de travail. Ces trois entreprises
ont déclaré que cela contribuera à ce que les
employés se sentent plus en sécurité lorsqu’ils
circulent dans les bureaux. D’autres entreprises, elles,
espèrent que ces résolutions inciteront davantage
de collaborateurs à se faire vacciner.

Comment gérer les différences
entre les pays ?
Tandis que son utilisation s’étend, puisqu’il est entré
en vigueur pour les voyages intra européens le 1er
juillet dernier, ce pass reste néanmoins controversé.

En dépit de ces obstacles, les pass sanitaires
peuvent jouer un rôle important dans l’instauration
d’un sentiment de sécurité lors du retour des
collaborateurs en présentiel. L’élaboration d’un
programme solide et transparent concernant leur
utilisation permettra finalement aux responsables
RH de favoriser une plus grande atmosphère de
confiance et d’aisance pendant cette transition vers
un environnement post-Covid.
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FINANCE TRENDS

How can cloud services
increase flexibility for CFOs?
Comment les services cloud peuvent-ils
accroître la flexibilité des DAF ?
As the adoption of cloud services by
enterprises gains momentum, chief financial
officers may still have concerns about this
shift. While the transition from classic IT
models to cloud-based ones represents a big
change in the way IT budgets are managed,
the increased financial flexibility will deliver big
benefits to CFOs.

Before cloud services
Traditional purchases for hardware and
software often involved large Capex
expenditures upfront, plus costly subscriptions
for maintenance and upgrades. In 2021, global
IT expenses rose to $277 billion. Considering
companies spend between 2% to 4% of their
turnover on IT budgets with a record 9% for
banking and finance firms, these could squeeze
a company’s cash position. This would in turn
leave little margin to change direction later as
markets or circumstances evolved. In addition,
as a company grows, or as IT ages, this creates
a lot of unpredictability when it comes to
budgeting and expenditures. As on average
34% of IT budgets are spent on maintaining
infrastructures, transitioning to the cloud
could help companies save up to 15% of their
spendings (according to Computer Economics).

Tandis que l’adoption des services cloud par les
entreprises s’accélère, certains DAF s’interrogent
encore quant à cette transition. Si la transformation
des modèles classiques vers des modèles basés sur
le cloud représente un changement majeur dans la
manière de gérer les budgets IT, l’augmentation de
la flexibilité financière offrira de sérieux avantages
aux DAF.

Les investissements
IT coûtent chers aux
entreprises
Pour une entreprise, les investissements
“traditionnels” initiaux en matériel informatique et
en logiciels sont lourds ; à ceux-ci viennent s’ajouter
des abonnements coûteux pour la maintenance
et les mises à jour. En 2021, on estime que les
investissements à l’échelle mondiale en matériel et
logiciels IT atteindront 277 milliards d’euros. Sachant
que les entreprises consacrent entre 2 et 4 % de
leur chiffre d’affaires au budget IT, en atteignant
un record de 9 % pour les entreprises des secteurs
bancaire et financier, ces budgets sont susceptibles
de comprimer la trésorerie d’une entreprise, laissant
peu de marge pour changer de cap ultérieurement
selon l’évolution des marchés ou de la conjoncture.
De plus, à mesure qu’une entreprise se développe
ou que les technologies IT évoluent, l’imprévisibilité
en matière de budgétisation et de dépenses va
croissante. On note qu’en moyenne, 34 % des
budgets IT sont consacrés à la maintenance
des infrastructures. On estime également que la
transition vers des services IT localisés dans le cloud
pourrait aider les entreprises à économiser jusqu’à
15 % de leurs investissements IT (selon Computer
Economics).

As the business

is

digitized, CFOs will
also have access to more
data analytics. That
provides richer insight
at an accelerated pace.
Meanwhile, it also lets the
CFO keep a finger on the
pulse of revenues and
expenses.
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Why introducing
cloud services made a
difference
Cloud services eliminate the need to make
long-term commitments to one vendor or
one version of technology. This reduces
uncertainty about variable costs related
to much of the IT infrastructure. Storage,
servers, and software rest mostly with the
cloud provider who can then deliver the latest
technology through centralized upgrades.
This lowers on-premise support costs while
also ensuring a company is using the latest
version of services and software.
From the perspective of the CFO, the change
means that the accounting for IT costs
move from the Capex budget to the Opex
budget. The result is greater visibility into
costs which allows companies to move faster
when introducing new services. The CFO
can measure and adjust spending based
on a company’s needs without having to
make risky bets on large IT projects. The
pricing to scale with a cloud vendor is more
transparent and allows decisions about costs
versus benefits to be made rapidly. When
unpredictable events happen, such as a surge
in customers, a cloud-based system can
deploy more capacity to handle the demand.

An opportunity for CFOs
As the business is digitized, CFOs will also
have access to more data analytics. That
provides richer insight at an accelerated
pace. Meanwhile, it also lets the CFO keep a
finger on the pulse of revenues and expenses.
Visibility on data related to expenditures
is a crucial factor for success. Indeed, a
relative vagueness about it entails a major
risk when handling contracts. The ability to
get more real-time data across the business
means CFOs can detect any potential
issues early on. Also, they will quickly learn
what is working and what is not to make
adjustments.

Cloud services also create greater flexibility
around workforce decisions, another
important aspect in terms of controlling
the budget. Adding more staff would
mean having to purchase more networking
equipment and software, particularly to
support remote workers. With the cloud, such
access can be provisioned quickly and for
only incremental cost. In addition, the cloud
allows employees to access the company’s
systems from more locations and devices.
That, in turn, allows for more collaboration
and increased productivity.
This type of flexibility can be liberating
for CFOs. As cloud services make financial
planning and budgeting more precise,
CFOs will also have more freedom to drive
a company’s digital transformation with
confidence.

Le Cloud permet de
réduire la facture et
d’assouplir la gestion des
investissements IT
En supprimant la nécessité de prendre
des engagements à long terme envers un
fournisseur ou envers une version d’une certaine
technologie, le passage aux services cloud
réduit l’incertitude liée aux coûts très variables
découlant d’une grande partie de l’infrastructure
IT. Le stockage, les serveurs et les logiciels
relèvent majoritairement de la responsabilité du
prestataire de services cloud, qui peut dès lors
fournir les dernières technologies en date au
moyen de mises à jour centralisées. Ceci permet
de réduire les coûts d’assistance sur site tout en
garantissant que l’entreprise utilise la dernière
version des services et des logiciels.

Cloud/SaaS : D’un modèle
Capex vers un modèle
Opex
Du point de vue du DAF, cette transition signifie
également que la comptabilisation des coûts
IT est transférée du budget Capex au budget
Opex. En résulte une meilleure visibilité des
coûts, permettant aux entreprises d’agir plus
rapidement lors de l’introduction de nouveaux
services. Le DAF sera en mesure de quantifier
et d’ajuster les dépenses en fonction des
besoins de l’entreprise, sans avoir à engager des
paris risqués sur de grands projets IT. D’autre
part, la tarification personnalisée pratiquée
par un fournisseur de services cloud sera
plus transparente et permettra de prendre
rapidement des décisions sur le rapport coûts/
avantages. Lorsqu’un imprévu se présente,
comme une augmentation soudaine du nombre
de clients, un système basé sur le cloud pourra
alors déployer une plus grande capacité pour
répondre à la demande.

SaaS/cloud : vers une
meilleure maîtrise des
usages
A mesure que l’entreprise se digitalise via
le cloud, les DAF auront également accès à
davantage de données et à la possibilité de les
analyser. Cela permettra d’obtenir des insights
plus riches à un rythme plus soutenu, tout en
autorisant le DAF à suivre de près les finances
de l’entreprise. En effet, la visibilité sur les
données relatives aux dépenses constitue un
facteur crucial de succès, puisque tout flou dans
ce domaine entraîne un risque majeur lors de
la gestion des contrats. La possibilité d’obtenir
davantage de données en temps réel sur
l’ensemble des segments de son activité signifie
que le DAF peut détecter rapidement tout
problème potentiel, et déterminer facilement
ce qui fonctionne et ne fonctionne pas afin de
procéder à des ajustements.

Saas/cloud : pour une
plus grande souplesse
opérationnelle et
budgétaire
L’utilisation de services basés dans le cloud
créé également une plus grande souplesse dans
les décisions budgétaires liées aux effectifs,
un autre aspect crucial en termes de contrôle
financier. L’augmentation des effectifs peut
entraîner l’augmentation des investissements
en équipements de réseau et en logiciels,
notamment pour les collaborateurs à distance.
Grâce au cloud, cela peut être fourni rapidement
et pour un coût restant marginal. En outre, le
cloud permet aux collaborateurs d’accéder
aux systèmes de l’entreprise à partir d’un plus
grand nombre de sites et d’appareils. Une plus
grande collaboration et une productivité accrue
deviennent dès lors également possibles.
Cette flexibilité peut se révéler libératrice
pour les DAF. Les services cloud rendant la
planification financière et la budgétisation
plus précises, les DAF disposeront également
d’une plus grande liberté pour conduire la
transformation digitale d’une entreprise en toute
confiance.

A mesure que

l’entreprise se

digitalise via le
cloud, les DAF auront

également accès à
davantage de données
et à la possibilité de les
analyser.
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FUTURE OF
BUSINESS

Selon la BCE, l’Europe devrait

retrouver un PIB

comparable à celui de l’avantCovid au premier trimestre 2022.

Economic recovery: towards
a general upturn in Europe?

La croissance pour
2021 devrait par ailleurs
s’établir à

Reprise économique : vers un redémarrage
européen global ?
All European economies have been
affected by the pandemic. However, as
a result of various support policies and
thanks to a widespread vaccination
effort across Europe, there is already
evidence of economic recovery. If
we refer to the consumer sentiment
index by the European Commission, it
hasn’t been this high since before the
COVID-19 crisis in June 2018. If we
consider the 27 EU countries, the index
gains 1.9 points to 102.2. But not all
countries are equal.

Encouraging figures
for European economic
recovery
Consumers are most confident in
Germany (+4 points), followed closely
by France (+2.6 points). But this
indicator is not the only one to suggest
an impending economic recovery. The
European Central Bank has therefore
revised its forecasts.

L’ensemble des économies européennes ont
été affectées par la crise sanitaire. Mais,
sous l’effet des différentes politiques de
soutien et d’accompagnement, et grâce à
un effort vaccinal généralisé en Europe, la
reprise économique se fait déjà sentir. Ainsi,
si l’on s’en réfère à l’indice du moral des
consommateurs mesuré par la Commission
Européenne, il apparaît qu’il n’a jamais été
aussi élevé depuis juin 2018, soit 18 mois
avant le début de la crise de la COVID-19.
Si l’on considère les 27 pays de l’Union
européenne, l’indice gagne 1,9 point et
s’établit à 102,2 points. Mais tous les pays ne
sont pas égaux.

Reprise économique
européenne : des
chiffres encourageants

4,6%

contre

4% comme initialement prévu
au printemps.

According to the ECB, Europe

return to
pre-Covid GDP in the
first quarter of 2022. Growth
for 2021 is expected to top
is expected to

4.6%

compared to the

4% initially forecast in the
spring.

C’est en Allemagne que les consommateurs
sont les plus confiants (+4 points), talonnée
de près par la France (+2,6 points). Mais
cet indicateur n’est pas le seul à suggérer
une relance économique imminente. Ainsi la
Banque Centrale Européenne a-t-elle révisé
ses prévisions.
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According to the ECB, Europe is expected to
return to pre-Covid GDP in the first quarter of
2022. Growth for 2021 is expected to top 4.6%
compared to the 4% initially forecast in the spring.
For its part, Standard & Poor’s announced in late
June it was also revising its GDP growth forecasts
for the eurozone upwards (from 4.2 to 4.4% for
2021 and from 4.4 to 4.5% for 2022).
The impact of consumer spending as a driver
for recovery should of course not be overlooked.
European consumers have had the opportunity
to save money as health restrictions and physical
access to shops, bars and restaurants became
more limited. According to Euler-Hermes,
Europeans have stashed away almost €450
billion, a windfall to be massively reinjected in
the economy as soon as consumers get back to
normal life. However, this prospect could very well
be undermined by the Delta variant gaining ground
every day and possibly negating these enthusiastic
forecasts.

Recovery in France
There is no denying consumer spending is one
of the primary drivers for a return to growth.
Better yet, stakeholder confidence is also a key
element. In this respect, France is doing well. The
Purchasing Managers’ Index (PMI) for the French
manufacturing sector remains high at 63.1 points,
while the PMI for the service sector reached 56.6
points in May 2021, compared with 50.3 in April.
This is its highest level for over 10 months.
Among the elements explaining this relative
optimism, we should of course mention the
implementation of the European Recovery Plan.
A recent analysis by La Banque Postale Asset
Management estimated that the stimulus package
would add at least 0.5% to eurozone growth by
the end of 2022. On 23 June, Ursula von der Leyen
officially endorsed the French draft economic
recovery plan. After an initial release of €10 billion

since the beginning of the year, another €60
billion is due to be deployed to support the French
economy by the end of 2021. Energy transition
and digital transformation will be the two policy
directions to benefit from this support.

Selon la BCE, l’Europe devrait retrouver un PIB
comparable à celui de l’avant-Covid au premier
trimestre 2022. La croissance pour 2021 devrait par
ailleurs s’établir à 4,6% contre 4% comme initialement
prévu au printemps.

déblocage de 10 milliards d’euros depuis le début de
l’année, 60 autres milliards devraient être déployés
en soutien de l’économie française d’ici la fin 2021.
Transition énergétique et transformation numérique
seront les deux axes qui bénéficieront de ces soutiens.

Strong support for Spain and
Italy

De son côté, l’agence Standard & Poor’s a annoncé
à la fin du mois de juin qu’elle revoyait elle aussi ses
prévisions de croissance du PIB sur la zone Euro à la
hausse (de 4,2 à 4,4% pour 2021 et de 4,4 à 4,5% pour
2022).

Espagne et Italie : des soutiens
marqués

Although France is benefiting from the European
Economic Recovery Plan, Italy and Spain will have
even more support. Italy should be able to rely on
€191.5 billion in grants and financial loans, while
Spain is expected to receive almost €140 billion.
However, these amounts are not enough to build
consumer confidence among the Spanish. Spain is
the country where the morale of entrepreneurs and
consumers has fallen most drastically (-2.2 points).
Unemployment rates are also falling in Spain. On
June 30, the Spanish Ministry of Labour reported
that almost 170,000 Spaniards had found a job in
a month. Unfortunately, this figure is overshadowed
by the 3,600,000 or so people still registered as
unemployed.
On the other side of the Alps, it’s a different
picture. The Italian government has indeed
announced the end of the freeze on dismissal for
economic reasons that was decreed in March 2020
by Giuseppe Conte. Since 1 July, companies have
again been able to resort to dismissal for economic
reasons. According to the most pessimistic Italian
observers, a reality could lead to between 200,000
and 400,000 job losses. This is a forecast that is
unlikely to be shared by ISTAT (the Italian Institute
of Statistics), which has raised its growth forecast
for 2021 by 0.7% (from 4 to 4.7).
Despite major uncertainties, the post-Covid era
is opening on a note of strong hope, tempered by
complex realities. However, the need to embark on
an economic recovery, both for European citizens
and for all businesses and industries, should spur
everyone to create the conditions for a tangible
and sustainable recovery.

Il ne faut bien entendu pas négliger l’impact de la
consommation en tant que moteur de la reprise.
Il faut dire qu’au fil des restrictions sanitaires et
des limitations d’accès physiques aux lieux de
consommation, les consommateurs européens ont eu
l’opportunité d’épargner. Selon Euler-Hermes, le bas de
laine des Européens a grossi de près de 450 milliards
d’euros… Une manne qui sera massivement réinjectée
dans l’économie dès que les consommateurs pourront
renouer avec une vie normale. Une perspective
toutefois mise à mal par un variant Delta qui gagne
chaque jour du terrain et pourrait bien remettre en
cause ces prévisions enthousiastes.

La relance en France
Si la consommation est naturellement l’un des premiers
moteurs d’un retour de la croissance, la confiance des
acteurs économiques est également un élément clé.
Sur ce plan, la France tire son épingle du jeu. L’indice
des Directeurs d’Achat (PMI) du Secteur manufacturier
français se maintient au seuil élevé de 63,1 points,
tandis que l’indice PMI du secteur des services a
atteint à 56,6 points en mai 2021, contre 50,3 en avril.
Un record depuis plus de 10 mois.
Parmi les éléments expliquant ce relatif optimisme, on
retiendra bien sûr l’entrée en application du Plan de
relance européen. Une récente analyse de La Banque
Postale Asset Management estimait que le plan de
relance ajouterait au moins 0,5% à la croissance de la
zone euro d’ici fin 2022. Le 23 juin dernier, Ursula von
der Leyen a officiellement entériné le projet français
de plan de relance économique. Après un premier

Si la France bénéficie du plan de relance économique
européen, l’Italie et l’Espagne disposeront d’un soutien
encore plus important. L’Italie devrait ainsi pouvoir
s’appuyer sur 191,5 milliards d’euros de subventions
et de prêts financiers, tandis que l’Espagne devrait
percevoir quant à elle près de 140 milliards d’euros. Des
montants qui ne suffisent pourtant pas pour susciter
la confiance chez les consommateurs ibériques. Ainsi,
l’Espagne est le pays où le moral des entrepreneurs
et des consommateurs baisse le plus (-2,2 points).
Pourtant, la baisse du chômage est engagée en
Espagne. Au 30 juin, le ministère du travail espagnol
indiquait ainsi que près de 170 000 Espagnols avaient
retrouvé un emploi en un mois. Un chiffre qui ne fait
malheureusement pas oublier les quelques 3 600 000
chômeurs toujours recensés.
Le constat est différent de l’autre côté des Alpes.
En effet, le gouvernement italien a annoncé la fin
du gel des licenciements économiques qui avait été
décrété en mars 2020 par Giuseppe Conte. Depuis
le 1er juillet, les entreprises peuvent de nouveau
recourir au licenciement pour raisons économiques.
Une réalité qui pourrait, selon les observateurs
italiens les plus pessimistes, susciter 200 à 400
000 destructions d’emplois. Une prévision que ne
partage vraisemblablement pas l’ISTAT (l’Institut des
Statistiques italien) qui a relevé ses prévisions de
croissance pour 2021 de 0,7% (passant de 4 à 4,7).
L’ère post-covid s’ouvre, malgré des incertitudes
majeures, sur une note d’espérance forte, tempérée
par des réalités complexes. Toutefois, la nécessité de
s’engager sur la voie de la relance économique, tant
pour les citoyens européens que pour l’ensemble des
entreprises et des industries, devrait inciter chacun à
créer les conditions d’une reprise palpable et pérenne.

Standard & Poor’s announced in late June it was also revising its GDP growth
forecasts for the eurozone upwards.
L’agence Standard & Poor’s a annoncé à la fin du mois de juin qu’elle revoyait elle aussi ses prévisions
de croissance du PIB sur la zone Euro à la hausse.
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Marc Sabaté is an
active participant
in CEO.Radio. This

100% digital

radio station allows him
to introduce listeners
to the lives and careers
of entrepreneurs and to
get those entrepreneurs
to talk about their
challenges by prompting
the idea: “Let’s boost
your capital together”.

DIGITAL
IN THE POCKET

In Extenso Marc Sabaté’s
key digital tools
Les outils digitaux clés de
Marc Sabaté
Marc Sabaté, Founding Partner and
Managing Director of In Extenso
Finance & Transmission, agreed to
share with us the tools he uses on
a daily basis to monitor and detect
business opportunities in the wine
sector and maintain his social media
presence.

Marc Sabaté, Associé-fondateur,
Directeur Général de In Extenso Finance
& Transmission, a accepté de partager
avec nous, ses outils utilisés au quotidien
pour assurer sa veille et détecter des
opportunités business dans le domaine du
vin, et animer sa communauté.

N°2 2021 | Up to Speed

19

Decanter: the essential reference

Décanter : la référence incontournable

Because he is involved in numerous mergers and acquisitions in the wine
world and is a savvy wine aficionado, Sabaté particularly appreciates the
essential read for wine lovers: Decanter. Launched in the 1970s, this leading
magazine with readers in 90 countries has skilfully negotiated the shift
to digitalization. It is available on the Internet and also has its own mobile
application. As the perfect resource for gaining an understanding of history
and current affairs in the wine world, it is an essential working tool for Sabaté.

Parce qu’il opère de nombreuses fusion-acquisitions dans le monde du vin
et est un œnophile averti, Marc Sabaté apprécie particulièrement le média
incontournable des passionnés de vins : Decanter. Né dans les années 70s, ce
magazine de référence dans 90 pays a su négocier habilement le virage de
la digitalisation. Il est en effet disponible sur Internet et dispose même d’une
application mobile en propre. Idéal pour tout comprendre de l’histoire, comme
de l’actualité des vignobles, c’est pour Marc Sabaté un outil de travail essentiel.

Idealwine: value your values

Idealwine : donnez de la valeur à vos valeurs

Wine is emblematic of the art of living, but it’s also a business. Connoisseurs
of fine wines want to make the best investments. This is why Sabaté regularly
checks out Idealwine. Created in 2000 by three wine enthusiasts, this
medium is much more than an information resource. The site has established
itself as a reference for wine lovers who are often very well-informed and
who appreciate this international platform for buying and selling great wines
by auction or direct purchase. In addition, he checks out Ventealapropriété
and Bibovino when looking to buy for his own cellar. The gleaned information
allows him to stay ahead of the game while maintaining his Linkedin network.

Le vin est un grand lieu de l’art de vivre, mais aussi un business. Les amateurs
de grands crus sont soucieux de faire les meilleurs investissements. C’est
pourquoi Marc Sabaté consulte régulièrement Idealwine. Créé en 2000
par trois passionnés de vin, ce média est bien davantage qu’une source
d’informations. Le site s’est imposé comme une référence pour les amateurs
(souvent éclairés), qui apprécient cette plateforme internationale de vente
et d’achat de grands vins aux enchères, ou en achat direct. En complément, il
consulte par ailleurs Ventealapropriété et Bibovino lorsqu’il cherche à réaliser
des achats pour sa cave. Avec les informations glanées, cela lui permet de
rester à l’avant poste tout en animant son réseau Linkedin.

A taste of his world, with CEO.Radio!
All enthusiasts like to pass on their passion and help others discover it.

Faire goûter avec CEO.Radio !
Tout passionné aime transmettre, faire découvrir.

Marc Sabaté is an active participant in CEO.Radio. This 100% digital
radio station allows him to introduce listeners to the lives and careers of
entrepreneurs and to get those entrepreneurs to talk about their challenges
by prompting the idea: “Let’s boost your capital together”.

Marc Sabaté participe activement à CEO.Radio… Cette radio 100% digitale lui
permet de faire découvrir des parcours d’entrepreneur.e.s et les faire s’exprimer
sur leurs enjeux avec une idée : « Ensemble valorisons votre capital ».

And when he took part in the interview with Eudes Morgan, Managing Director
of the Nicolas Group, last October, he was able to combine his three passions:
wine, entrepreneurship, and the opportunity to share.

Et lorsqu’il y participe, en octobre dernier, à l’interview d’Eudes Morgan,
Directeur Général du groupe Nicolas, il réunit ses 3 passions : vin,
entrepreneuriat… et partage.

N°2 2021 | Up to Speed

20

www.talentia-software.com

N°2 2021

