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••• Ils ont choisi Mame pour décoller
B.P.

De gauche à droite : Bernard Bourin
(Linkt), Antoine Pecquet (Weecop),
Guillaume Mocquard (Norsys) et Thibault
Coulon en charge du développement
économique.

Bernard Bourin a créé Linkt,
start-up devenue entreprise
spécialisée comme opérateur en
télécommunications pour les
entreprises. Hier à la pépinière du
Sanitas, Start’inBox, il est désormais
hébergé chez Mame. « Nous
sommes aujourd’hui
350 collaborateurs en France, dont
une vingtaine à Tours. Nous venons
de fêter notre millième client
(Bonduelle) après avoir levé
50 millions d’euros, hors
capital-risque. L’an dernier, nous
avons réalisé 15 millions d’euros de
commandes. La Métropole nous
permet d’avoir cette croissance ! »,
estime l’entrepreneur tourangeau.
Norsys est l’exemple type de la
société qui a choisi de venir
s’implanter à Tours. Cette entreprise
de services numériques créée en
1994 du côté de Lille, est implantée
sur sept sites en France, plus un au
Maroc. Elle dispose d’une fondation
d’entreprise depuis 2003 et regroupe
500 collaborateurs (45 à Tours).

« Nous développons des solutions
numériques sur mesure. La vraie
difficulté est de trouver des
compétences », indique Guillaume
Mocquard, heureux de travailler
dans un écosystème digital. Autre
exemple de décollage réussi à
Mame : Weecop. Créée par Julien
Nédelec, Antoine Pecquet, Cédric
Emonneau et Sébastien Mercier, elle
a lancé le bracelet de paiement pour
étudiants. Le cap des 50. 000
utilisateurs a été franchi, dans une
vingtaine de villes. Cette ex-start-up
a obtenu trois prix au Concours
Lépine de Strasbourg, dont la
médaille d’argent des objets
connectés. Elle développe depuis
2014 le paiement par empreintes
digitales. Weecop cible également
les campings, les parcs d’attractions,
les organisateurs de concerts (pour
faciliter les contrôles d’accès aux
salles). « Nous avons quatre
sociétés, révèle Antoine Pecquet.
Nous avons fait 70. 000 euros de
chiffres d’affaires en 2017, 390.
000 en 2018. Nous espérons
atteindre le million d’euros l’année
prochaine… ». ■
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