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Skills4Energy.io,
la perle rare
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➜ Trouver un collaborateur au profil ultra spécialisé… facile à dire, plus compliqué à réaliser dans certains
métiers comme ceux de l’énergie. La perle rare, c’est souvent Skills4Energy.io qui la trouve.
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Le 16 septembre
à Hélioparc.
Avec EMCC.
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Le Machine
Learning pour
les nuls.

le 26 septembre
à Hélioparc.
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Avec Arnaud
Bailly et
Art&Fact.
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Les 24H de
l’innovation au
centre de la terre
Les 2 et
3 décembre.

Avec le pôle
Avenia.

in
➜ Dirigeant : Arthur Boiv
➜ Immeuble : Einstein
➜ Tél. : 06 12 36 83 76
➜ skills4energy.io

Mis sur les rails en mars 2015, Skills4Energy.io,
c’est déjà une gigantesque communauté de 2000
professionnels de l’oil&gas sur les réseaux sociaux !
Spécialisée dans le sourcing de candidats, cette
belle pépite, créée dans l’Atelier Numérique, façonne désormais son ascension dans les locaux de
Géostart, au sein de la technopole.
« Notre plateforme met en relation professionnels
et recruteurs, autour d’un concept novateur. Nous
avons ajouté une dose de technologie au recrutement, car, malgré le fait que l’on
soit dans le secteur pétrolier ou
gazier, nous étions sur une approche archaïque à mes yeux.
Notre spécialité ? Adosser aux
offres d’emploi des vidéos au contenu de très haut
niveau, réalisées par des professionnels. En s’appuyant sur cette compétence marketing, nous fédérons les audiences et nous sommes certains que
les meilleurs profils se rapprochent de nous ». La
suite ? Des algorithmes bien pensés qui permettront
de créer des groupes de compétences et d’identifier
in fine la perle rare. Preuve que ce concept unique
vise juste, le réseau Skills4Energy.io fait partie du

top 1 % des professionnels de l’énergie les plus
visibles sur LinkedIn. Ajoutez à cela des tarifs
raisonnables et vous comprenez rapidement que
Skills4Energy.io grignote rapidement des parts de
marché aux mastodontes déjà installés.
Depuis début 2016, les soubresauts de l’activité pétrolière ont contraint Arthur et ses 3 collaborateurs à
se recentrer sur d’autres secteurs tels que les mines,
les énergies renouvelables et les géosciences. Un
mal pour un bien puisque les passerelles entre les
différents univers existent. « Ces
secteurs sont souvent cloisonnés
et le profil recherché existe souvent dans la filière voisine ». D’où
la présence et la collaboration
étroite de Skills4Energy.io avec les équipes basées
dans la pépinière Géostart d’Hélioparc.

Offres d’emploi
et contenus vidéos

Un bien beau challenge pour Arthur Boivin, ingénieur des Arts et Métiers, et qui se plaît à rappeler
que ses études l’ont « formé à créer des choses.
Dans ma famille, tout le monde est indépendant ».
Ceci expliquant sans doute cette volonté d’aller
de l’avant.

Extra&Co, la R&D tout sourire

«

➜ Quatre instituts Carnot (ISIFoR, BRGM, ICÉEL et M.I.N.E.S) qui se rassemblent sous une même bannière pour encourager la créativité de certains professionnels des géosciences… Cela donne Extra&Co.

Si j’ai vu plus loin que les autres, c’est gaz en passant par le fer et autres minerais,
parce que je me suis placé sur les jusqu’aux projets de géothermie profonde.
LaCette
lettrecitation,
d'information
épaules de géants ».
Nous ciblons les bureaux d’études et petites
signée Isaac Newton, pourrait bien inspirer entreprises qui n’ont pas aujourd’hui le rénombre de PME. Parce que le géant, il est à flexe de se tourner vers la recherche. Nous
portée de tous et se nomme Extra&Co. « Ce donnons accès à tout un panel de plateprojet d’envergure nationale, mis en place formes universitaires, de compétences, d’expar l’État début 2016, vise à structurer la fi- pertises et d’installations » explique Virginie
lière. Il est porté par ISIFoR et notre site palois Buil, directrice opérationnelle. Pierre Cézac,
en est la porte d’entrée. L’objectif est d’ac- directeur d’ISIFoR, rappelle « que les laboracompagner les professionnels de l’extraction toires publics ne sont pas dans une bulle
et de la première transcoupée du monde mais
rgua
➜ Dirigeant : Nicolas Leta
peuvent travailler dans des
formation, du pétrole au
➜ Immeuble : Einstein
➜ Tél. : 06 29 05 57 13
➜ www.extra-co.fr

domaines très appliqués. Ils sont proches
du terrain, en relation étroite avec les entreprises. C’est une R&D accessible à tous ».
« Composé de 2 000 chercheurs et 11 collaborateurs répartis partout en France, Extra&Co est coordonné par l’entité paloise »
précise Chloé Riaud, chargée de communication. Certes, leur enthousiasme pourrait les
faire concourir pour décrocher le trophée des
équipes les plus sympathiques d’Hélioparc,
mais, ne vous y méprenez pas, ici on évolue
dans de la R&D de très haut niveau. « Nous
n’avons pas d’équivalent en France » souligne Nicolas Letargua, chef de projet.
Ces compétences, Extra&Co compte bien
les mettre à profit du tissu économique local, à commencer par les membres du Pole
Avenia et de leurs voisins de la pépinière
Geostart. « Les dirigeants de PME ont trop
peu le réflexe de solliciter les laboratoires
publics pour résoudre des problématiques
voire anticiper l’avenir. Pourtant, sur des
périodes compliquées comme aujourd’hui,
pour s’en sortir, il faut innover, varier les domaines d’application » rappelle Laure Tastet,
chargée d’affaires. Vous l’aurez compris.
Besoin ou envie d’innover ? Pensez donc
Extra&Co !

Innovsystem, la gestion sans idées reçues
➜ Besoin de conseils pour vos logiciels de gestion ? Innovsystem répond présent. Mais bien au-delà de ce service, ici, on vous
amènera sur les chemins de l’effectuation, un concept où le pragmatisme tient toute sa place.
sorte, une démarche, certes un peu plus longue, mais qui prend le
pas sur les idées reçues et aide à faire les bons choix.
Fort d’un socle de compétences sur les volets commerciaux, marketing, mais aussi financiers, Antoine Cascales avoue que son installation sur la Technopole a sonné comme une évidence. « Le porteur
de projet fait face à un réel isolement. Il est indispensable d’aller vers
les autres, de côtoyer, partager de l’information. Il en ressort toujours
quelque chose. Hélioparc répond parfaitement à ce dessein ».
cales
➜ Dirigeant : Antoine Cas
➜ Immeuble : Monge
➜ Tél. : 05 59 81 78 15
➜ www.innovsystem.fr

Mais l’essence même d’Innovsystem, c’est surtout autour du concept
de méthode effectuale qu’elle se matérialise. « J’affectionne particulièrement cette démarche, basée sur l’échange, où l’on se fixe des
objectifs, où l’on avance pas à pas, avec pragmatisme. Ce concept
tourne autour de l’idée de progresser en tenant compte d’une perte
acceptable. L’enjeu est d’aider mes clients à se poser les bonnes
questions avant de choisir leur logiciel » énonce-t-il. En quelque
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L

orsqu’il crée Innovsystem en octobre 2015, Antoine Cascales
assoit surtout une soif de créer son propre emploi, après des
lettre
années d’expérience enLa
tant
que d'information
salarié dans le milieu du logiciel de gestion. « L’idée d’entreprendre est en moi depuis longtemps.
À 53 ans, j’étais persuadé que je devais m’engager pour mieux maîtriser mon avenir. Transmettre mon savoir-faire à des jeunes me motivait aussi ». D’où la création de la société. Fournisseur de solutions
via les marques Sage ou 8sens, Innovsystem apporte sa plus-value
dans l’exploitation des logiciels. « Que ce soit sur Mac ou sur PC,
les éditeurs ont conçu des cadres personnalisables. Aussi, j’adapte
le système aux besoins réels, que ce soit pour la comptabilité, les
relations clients ou encore la gestion ». Et ça marche puisqu’Antoine
Cascales compte déjà, parmi ses clients, l’une des plus importantes
coopératives agroalimentaire du Sud-Ouest.

