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EDIIS, LE PETIT TESSI ?
EDIIS achète GLI et lorgne sur le BPO et les centres d’appels.
C’est en toute discrétion que le dirigeant d’EDIIS, Alain Hippert, a conclu 
l’acquisition, à la fin de l’été, du spécialiste des abonnements presse, le groupe 
GLI dirigé par Gilbert Libermanas. GLI avait fait en 2016 la une de notre 
magazine pour l’incident qui avait concerné les activités de la société et 
avait fait perdre temporairement (pendant plus d’un mois) les données 
abonnés de plus de 60 % des groupes de presse et de médias en France. Il 
est le prestataire privilégié de ce secteur. Venu du traitement des chèques et du 
routage, tout comme Tessi, le groupe EDIIS a été constitué en 10 ans à partir 
du rachat ou de la reprise de différentes sociétés ou activités et réalise désor-
mais plus de 50 millions d’euros de CA. 
Repreneur des ex-sites d’Everial CRM à Chantilly, il est également installé dans 
plus de 10 villes en France ainsi qu’en Afrique, au Maroc et au Sénégal. 
Tout comme Tessi, bien que 9 fois plus petit, il fait partie de ces acteurs venus du 
BPO qui désirent grandir dans les activités CRM et relation client.

SOLUTIONS 30, LICORNE, FUTUR ACTEUR 
MAJEUR DU BPO OU CONGLOMÉRAT PEU 
TRANSPARENT ?
L’entreprise de service numérique (ESN) Solutions30, qui annonçait ces derniers 
jours une forte croissance de son chiffre d’affaires fera-t-elle, avec les chiffres très 
contestés qu’elle publie, taire les rumeurs et avis divergents sur la réalité de sa 
santé financière ? Si l’on en juge par les avis de ses ex-salariés, on conseille au 
DRH du groupe d’acheter à Noël, l’excellent livre de Julia de Funès, Le déve-
loppement (im)personnel. Le succès d’une imposture, aux éditions L’observatoire. 
Extraits des avis, repris tels quels.
30 août 2019 : « Société à éviter comme la peste. En tant que technicien sous-
traitant, les prix des prestations ne sont jamais respectés hors qu’il y a un prix de 
base pour chaque type de prestation mais bizarrement sur le récapitulatif men-
suel les prix payer par solutions 30 sont toujours inférieur à leur tarif annoncé. 
De plus il surgonfle les factures à leurs clients pour des interventions que tu 
effectue en incluant des prestations complémentaire que tu n’as pas effectué mais 
toi tu ne prends pas 1 euro de plus et comme je l’ai précisé plus haut il se per-
mette même de payé à leur guise. Des responsable qui t’avoue clairement qu’on 
te vole de l’argent et que si tu n’es pas content tu n’as qu’à aller voir ailleurs, le 
call center rempli d’incompétent (il doit y avoir 2 VRAI professionnel pour 30 
personnes) et j’en passe des belles et des pas mûre. Donc à moins que tu ne sois 
prêt à te faire escroqué pour prendre un peu d’expérience sur ton CV et aller 
trouver une place dans une autre boite qui respecte ceux qui leur mette le pain 
sur la table ne t’arrête pas chez SOLUTIONS30 et les 40 voleurs »
28 octobre 2019 : « Pire travail. Vous aimez être un chien ? Avoir un soucis sur 
le terrain et ce faire remballer par son cher d’équipe car il est au PMU ? Alors 
cette boite est pour vous ! C’est un travail magnifique ou pour avoir des primes 
il faut ne pas ce mettre en sécurité, et bien oui, pour aller vite pas le temps de 
ce mettre en EPI. Bref boite à éviter : travail stressant et sans organisation. Vous 
vire facilement »
31 août 2019 : « Abo-minable. Entreprise œuvrant pour le mal-être de ses sala-
riés et de ses sous-traitants. Se croit au-dessus des lois : respect du code du tra-
vail=0. Droit à la déconnexion=inconnu. Pression en continu. Et ne parlons pas 
des horaires. Si vous n’avez pas de vie cette entreprise est faite pour vous. Sinon 
fuyez »
18 juillet 2019 : « Solutions 30 Gard. (…) aussi tot arrivé les conducteurs et chef 
de chantier se la coule douce pendant que les tech font le job des autres aucune 
heur supplémentaire payé… »
9 juillet 2019 : « Manque de loyauté. (…) faire finir une gestionnaire de paie 
junior à 22H30 à Saint Denis et ne pas la proposer de lui payer un uber ou la 
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raccompagner. Manque de loyauté, manque de sincé-
rité et faudrait revoir la culture d’entreprise comme par 
exemple l’intégration des salariés. Ah oui j’ai oublié pas 
de DRESS CODE c’est le ghetto dans le service paie. »
Ces avis sont les derniers publiés sur la plateforme 
Indeed, dans l’onglet : avis des salariés. Les fautes 
d’orthographe ou de syntaxe n’ont pas été corrigées.
Solutions 30 est une société cotée en Bourse (Alter-
next), dont le siège social est au Luxembourg et qui 
emploie plus de 8 000 collaborateurs dont 5 000 sa-
lariés et 3 000 sous-traitants. Elle est dirigée par un 
de ses co-fondateurs, Gianbeppi Fortis, est présentée 
comme une Licorne. Sa division centres d’appels et 
BPO prospecte activement en sollicitant des groupes 
de l’IT, de l’énergie. Le fonds spéculatif Muddy Waters 
LLC a pris des positions vendeuses sur le titre, pariant 
sur la baisse de celui-ci. 
Solutions 30 alignerait néanmoins désormais, selon les 
chiffres qui ont été transmis par le groupe, plus de 1 
200 postes de travail dans sa division centre d’appels, 
en France, au Portugal et en Afrique du Nord ; et pré-
voit des ouvertures de centres de contacts en Pologne 
et Roumanie. La direction commerciale du groupe 
pour cette activité dément les conditions de travail et 
avis mitigés laissés sur les sites et met en avant la forte 
croissance de son CA, qui impacte à la hausse l’appré-
ciation du cours de bourse. À suivre. 

GESTION DES ABONNE-
MENTS, TRAITEMENT 
DES VISAS, CES ACTIVITÉS 
SPÉCIALISÉES EN PLEIN 
ESSOR
La gestion des abonnements à la presse ou à des pla-
teformes de SVOD, le fund raising (la levée de fonds 
pour des associations caritatives), le debt collection reco-
very (le recouvrement de créances) constituent depuis 
plus de deux ans des relais de croissance très porteurs 
pour quelques acteurs de la relation client. Les très 
bons résultats de croissance de l’activité et financiers 
du numéro 1 mondial (Telepeformance) sont en partie 
expliqués par la bonne santé des activités diversifiées 
que le groupe français a su développer ou choisi d’ac-
quérir, tels LanguageLine Solutions (dirigée par Scott 
Klein) ou TLS Contact (dirigée par Lucio Appolonj 
Ghetti) et qui sont en plein essor. Le pôle activités 
spécialisées devrait peser 20 % de l’activité du groupe 
selon les objectifs que s’est donnés Daniel Julien. Le 
service public, la santé, la délivrance de visas ou des 
permis de port d’armes, autant de secteurs ou de tâches 
complexes que les acteurs du secteur se proposent dé-
sormais de gérer pour le compte de tiers.
En France, Comdata et Mezzo, par exemple, ont été 
ou continuent d’être des spécialistes de l’abonnement 
presse comme le fût il y a quelques années Database 
Factory (acquise ensuite par CCA International). In-
telcia est devenu le sous-traitant de l’Agence Nationale 
des Titres Sécurisés (ANTS) à Charleville-Mézières en 
y reprenant et développant le site dédié qui a dû être 
créé pour gérer les millions de contacts liés à la déli-
vrance des cartes grises.

ADM VALUE BIENTÔT EFFECTIVEMENT 
DANS LE GIRON DE TESSI ?
Selon le communiqué publié hier par Tessi, « le projet d’acquisition de la société 
ADM Value suit le calendrier prévu. Tessi devrait ainsi lancer avant la fin de 
l’année 2019 une augmentation de capital de 39 ME, sous réserve de la déli-
vrance d’un visa par l’AMF sur le prospectus, afin de lever l’une des dernières 
conditions suspensives à la finalisation de cette opération.

PHYGITAL : QUI EST LE MIEUX 
QUALIFIÉ POUR ACCOMPAGNER 
LES GRANDS GROUPES ET ETI, 
BEARING POINT OU WYND ? 
Tandis que les procès intentés par les clients ou les dénonciations de contrat se 
multiplient pour Wynd, (la Licorne auto-proclamée dont notre magazine a écrit 
qu’elle serait un prochain Theranos ou We Work, en mode français, ce qui nous 
amènera dans quelques jours devant le juge), le cabinet de conseil en management 
et technologie Bearing Point a identifié 5 secteurs dans lesquels il désire croitre et 
s’installer comme l’un des leaders de son activité : « L’omnicanal dans la distribu-
tion - la transformation par la données des opérations dans le monde bancaire - les 
services de nouvelle génération pour le service public » sont trois de ceux-ci. 
Des activités sur lesquelles les acteurs des centres d’appels sont souvent des parte-
naires indispensables voire parfois des concurrents sur la partie conseil. Comdata Di-
gital, Gobeyond (Webhelp), Praxidia (Teleperformance) sont les d’entités de conseil 
spécialisées en capacité d’intervenir sur les problématiques identifiées.

SPÉCIAL BLACK FRIDAY : EODOM, 
LE SURVIVANT DU HOMESHORING 
EST À VENDRE OU À MARIER
Faire offre au journal ?
L’entêté et courageux Didier Ferrier, le fondateur de la première société spécia-
lisée en France sur le homeshoring (le centre d’appels à domicile) a résisté à tous 
les vents contraires, a vu mourir ou être rachetés tous ses concurrents : Easycare, 
MeilleurContact (racheté récemment par Relaytion), etc. Seul un acteur de taille 
modeste, Call and Com, résiste encore. Il est, avec ses 800 auto-entrepreneurs, 
toujours là et en capacité comme nous l’avons vérifié récemment de faire prendre 
des appels et des commandes par ses fidèles agents at home pour le compte du 
Parc Astérix, d’Odalys, de Speedy et d’autres clients, contents du service (voir 
notre vidéo).
Certes le CA de l’entreprise a baissé et notre Jacques Mesrine du télétravail (que 
nous avons baptisé ainsi pour son amour du Québec, où il vit partiellement) a 
écœuré à la régulière les fonds actionnaires qui l’ont un temps accompagné (il 
est désormais seul actionnaire du groupe) ; mais le homeshoring reste une voie 
d’avenir pour les activités de relation client tant ce mode de travail correspond 
aux attentes des collaborateurs et aux contraintes de souplesse attendues par les 
marques. Et l’Urssaf, qui a contrôlé le groupe, a validé le modèle social d’organi-
sation du travail et de relation entre l’entreprise et ses télétravailleurs. 
Si intérêt, faire offre sérieuse au journal, qui transmettra, comme au temps du 
Chasseur Français. ;)

CALLANDCOM, L’AUTRE SURVIVANT DANS 
LE HOMESHORING 
Et dernier concurrent d’Eodom…
Discrète, l’entreprise dirigée et créée par Renaud Segard, annonce un CA de 
5Me prévu pour la fin d’année 2019, une collaboration avec Amazon, qui va 
néanmoins cesser. Elle collabore avec des auto-entrepreneurs, elle également.
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KEN LOACH OU PLATINI ?
On a adoré, à la rédaction d’En-Contact, les films ré-
cemment vus de Ken Loach (Sorry we missed you), du 
duo Tolédano-Nakache (Hors Normes) ou encore Oleg 
(de Juris Kursientis) ; mais également les larges extraits 
découverts d’Entre Nous, le livre de notre académicien 
du foutballe : Michel Platini. S’il vous vient à l’esprit 
dans les prochains jours de dévorer l’ouvrage (presque 
un Fifa Nostra) après l’avoir acheté (c’est mieux que de 
le voler), s’il vous plait, allez découvrir au préalable le 
film de Ken Loach. Bien sûr, le film est le plus déses-
péré que le cinéaste anglais, marxiste, ait tourné depuis 
longtemps avec son fidèle Paul Laverty, bien sûr l’An-
gleterre et Newcastle, c’est loin, ailleurs. Mais le busi-
ness model des plateformes, de quelques spécialistes de 
la disruption dans quelques secteurs et les conditions 
de travail qu’elles imposent à leurs sous-traitants et qui 
font la richesse de leurs dirigeants y est parfaitement 
décrit et analysé. Un jour, vous ne pourrez pas dire que 
vous ne saviez pas. Qu’on ne vous avait pas dit  !
« Let’s be clear : there is nothing innovative about under-
paying someone for their labor », a déclaré récemment 
Maria Elena Durazo, Sénatrice démocrate aux USA, à 
propos de la récente promulgation d’une loi dans l’état 
de Californie contraignant les sociétés telles que Uber à 
considérer leurs chauffeurs comme des salariés.
Il y a, dans le film de Ken Loach, une scène ou le pa-
tron de la plateforme qui emploie le héros lui donne, 
dans ses mots imagés, une leçon sur l’économie mo-
derne et sur nos égoïsmes complices qui vaut tous les 
discours sur la bienveillance. 
Dans Oleg, aussi dur que le film de Ken Loach, est décrit 
le parcours d’un travailleur immigré Lituanien, ex-bou-
cher qui débarque à Gand et tente d’y faire sa place.
Mais il y a également, dans les personnages incarnés 
par Reda Kateb et Vincent Cassel et le récit de leurs 
aventures, dans Hors normes, une autre leçon sous-ja-
cente : rien n’est jamais écrit. On peut faire ses achats 
sur des plateformes vertueuses ou aller chez un libraire 
pratiquant l’omnicanal, si on ne veut pas attendre. 
Click and collect. Bon black Friday !

WEYOU VS DIGILINX, LA 
BATAILLE DES SALONS ET 
CONVENTIONS EST LANCÉE
Les Big Boss sont-ils plus efficaces pour dénicher de 
nouveaux clients que Stratégie Clients, par exemple.
Montefiore Investment vient d’augmenter la puissance 
de frappe commerciale et marketing de la société Digi-
linx, qui a créé les Big Boss, dirigée par Hervé Bloch, en 
participant à une levée de fonds de 18 millions d’euros 
et en prenant la majorité du capital de l’entreprise. De 
son côté, Romuald Gadrat, le dirigeant et actionnaire 
de l’ex-Tarsus, rebaptisé Weyou, a racheté les parts 
de FCDE, le fonds de consolidation et de dévelop-
pement des entreprises qui l’avait accompagné dans 
son rachat de l’entité française à Tarsus. Occasionnant 
ainsi une plus-value substantielle pour ces derniers.  
Il devient majoritaire dans Weyou, via une dette orga-
nisée et structurée avec l’aide de EMZ.
Les deux sociétés concurrentes organisent des conven-
tions d’entreprises et des salons professionnels, un sec-

teur qui n’a pas trépassé malgré l’irruption des techniques digitales pour prospecter 
et conquérir de nouveaux clients. Les vrais acheteurs et décideurs se rendent-ils 
encore dans les salons ou pas ? Une enquête que nous avons menée et dont les 
résultats seront diffusés dans le N°113 d’En-Contact. 

AMAZON FIXERAIT DES PRIX 
À LA TÊTE DU CLIENT
Selon une étude et note rédigée par la fondation pour l’innovation politique et 
rédigée par Emmanuel Combes, et portant sur la période de décembre 2013, 
Amazon aurait procédé sur la période à 2,5 millions de changements de prix 
quotidiennement en les adaptant au profil du client et internaute sur lequel 
l’entreprise dispose de quantité de données.

NETFLIX S’INTÉRESSE À 
OPÉRATION 118318 SÉVICES CLIENTS
La plateforme américaine, désireuse d’étoffer son catalogue de films français, est 
en cours de négociation (et elles sont longues) pour acquérir les droits SVOD de 
la seule comédie jamais tournée en langue française sur l’univers des centres de 
contacts, Opération 118 318, Sévices clients. Dans celle-ci, un énarque brillant 
est envoyé en mission en Auvergne, pour sauver un call center en pleine dérive. Il 
tentera de sauver sa peau en organisant une délocalisation un peu risquée, tandis 
qu’un télévendeur de génie (Booder) a d’autres pistes pour développer celle-ci. 
Comme par exemple, la création d’une hotline pour les candidats au suicide, 
surtaxée et franco-béninoise.
Le film, produit en indépendant par Manuel Jacquinet, a eu une vie très mouve-
mentée lors de sa sortie : menace de procès avec le 118 218, qui désirait interdire 
la sortie en salles. Procès avec le distributeur Artedis, notoirement incompétent 
selon le producteur. Le cinéma, un business encore plus chaud que les call center. 
Les deux ensemble, c’est l’enfer !
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