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PDG
Grégory Regouby

Espace Européen de
l'Entreprise

13,rue de La-Haye
67300 Schiltigheim

150
SALARIÉS

4000 OlD
DE CROISSANCE

+ DE5DO MC
DE CA GÉNÉRÉ PAR LES

ENTREPRISES ADHÉRENTES

SCHILTIGHEIM SATISFACTION CLIENT

Plus que pro, le service
de notation en plein boom

AdeUse Foucault lier design, mais aussi d'une
salle de loisirs aveccabane de
sieste, d'un restaurant bio et
d'un espace de coworking di
gital qui se veut également
incubateur de start-up.
«Voicil'ancienne économie»,
détaille le PDGdu groupe Sé
réliance enpassant devant les

C 'est gyropode aux pieds
que Grégory Régouby
nous accueille. Une
entrée en matière dé

capante dans des bureaux
aux allures futuristes, dotés
d'écrans muraux et de mobí-

espaces dédiés aux activités
immobilières et financières.
«Etlà, lanouvelle», désignant
un grand callcenter où des
opérateurs, casques télépho
niques visés sur la tête s'af
fairent. Séréliance regroupe
près de30entreprises (dans la
sécurité et la protection, I'ím-

mobilier, le bâtiment, mais
avec aussi un pôle finance et
un pôle digital) dans des lo
caux flambant neufs que le
groupe a faitconstruire àL'Es
pace européen de l'entreprise
de Schiltigheim et qu'il oc
cupe depuis quelques mois.
Un site qui abrite l'une des
pépites de ce groupe pluriel
et atypique, Plus que Pro.

Une croissance de près
de4000%
L'entreprise, dont le cœur de
métier est l'évaluation de la
satisfaction client, a le vent
en poupe. Le groupe Séré-

Plus que Pro emploie près de 75 personnes.
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liance, dont Plus que Pro fait
partie, emploie150personnes
dont la moitié pourcette acti
vité.Sans dévoilerson chiffré
d'affaires, son dirigeant an
nonce une croissance de près
de 4000 % ces quatre der
nières années et viseune aug
mentation de son chiffred'af
faires de l'ordre de 30% cette
année. Plus quePro faitpartie
des S% des entreprises fran
çaises labellisées «Bpifrance
Excellence».Séréliance figure
également au classement de
«GreatPlace toWork».
Sept ans après sa création, ce
service de notation des pro
fessionnels parleurs consam-
mateurs affiche selon son di
rigeant des résultats plus
qu'encourageants. «Nous
comptabilisons ces douze
derniers mois plus de 15mil
lions de visiteurs uniques
en France et 10 millions de
plus à l'international dans
huit pays », se félicite-t-il. Le
service compte déjà plus de
4000 entreprises adhérentes
(desentreprises du bâtiment,
de l'habitat etdes prestataires
de services) qui bénéficient,
outre de la notation de leurs
prestations par leurs clients,
d'un sitewebdédié, d'un réfé
rencement boosté, ou encore
de techniques et outils d'aide
à lavente.

Des commentaires et avis
contrôlés
Laclédu succèsselonGrégory
Régouby?Une sélection très
rigoureusedesentreprises ad
hérentes et une éviction sys
tématique de celles obtenant
une moyenne de satisfaction
clientèle inférieure à 7,5/10.
Ainsi qu'un contrôle dras
tique des commentaires de
consommateurs qui doivent
avoir réellement éprouvé le
servicepour en garantir la vé
racité. «Nous nous appuyons
sur une méthode de diffu
sion et de contrôle unique en
Europe incluant des appels
mystères ou des contrôles
de facture pour garantir l'au
thenticité des avis publiés.
Cette méthode est certifiée
ISO20252.Nous avons corri
gé les écueils des sites de no-

tation de l'hôtellerie et de la
restauration », estime Gré
gory Régouby, qui se félicite
de l'évolution de la législa
tion, avec un meilleur enca
drement des avisconsomma
teurs publiés sur internet
depuis le 1erjanvier.
«Nous sommes entrés dans
l'ère du «phygital» : les habi
tudes de consommation évo
luent. Aujourd'hui on com
pare sur le Webavant d'aller
sur le terrain pour acheter un
produit ou service. Les avis
clients deviennent un des ou
ti~s les plus puissants pour
développer une entreprise.
La preuve est la mannaie du
xxr SIÈCLE »,analyse le PDG
deSéréliance.

500 MC de CA en plus
pour les entreprises
adhérentes
Plus que Pro met largement
en avant ses entreprises ad
hérentes dans ses commu
nications. Dans des vidéos
mises en ligne, les dirigeants
témoignent tous d'un ef
fet levier pour le dévelop
pement de leur chiffre d'af
faires et la conversion de
nouveaux clients. «Nous es
timons à plus de 500M€ le
chiffre d'affaires généré par
les entreprises de notre ré
seau grâce à notre service
de notation, sur la base d'un
questionnaire qu'on leur en
voie et d'écoutes consomma
teurs. C'est peut-être même
le double », confie, enthou
siaste, GrégoryRégouby.
Pour rester au plus proche de
ses adhérents, Plus que pro
s'est d'abord développé loca
lement. LePDGdeSéréliance
souhaite aujourd'hui propo
ser ses services à l'échelle na
tionale en s'appuyant sur un
réseau de franchisés. Le ca
hier des charges est établi
et les premiers contacts en
cours. «Nous recherchons
des amoureux du digital, de
la relation clients. Des com
merçants et entrepreneurs »,
indique-t-il. Le développe
ment international se pour
suit également avecun objec
tif de quatre nouveaux pays
couverts en 2018._
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V 14éditions locales couvrant une trentaine

de pôles économiquesen France

V Unerédaction composéede plus de
30 journalistes experts

V Toutel'actualité desentreprises
de votre région

V Lesdossiers régionaux « GrandAngle»
et analyses sectorielles

V Lessolutions, conseils enmanagement,
juridiques et règlementaires

V Les interviews des hommeset des femmes
qui font l'économie devotre région

DISPONIBLE SUR
TOUS LESÉCRANS
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