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EDITO
L’avenir du travail est aujourd’hui au centre des débats. En effet, notre relation au
travail se voit, depuis quelques années, totalement chamboulée ...
D’un côté, se trouvent des entreprises qui évoluent dans un contexte de mondialisation
où la compétitivité est de plus en plus exacerbée. Les enjeux et les défis pour leur
permettre d’assurer leur pérennité s’intensifient chaque jour. Parallèlement à ce
phénomène, les entreprises sont confrontées à des environnements de plus en plus
complexes : digitalisation, multiplication des outils, ,évolution de la réglementation,
systèmes d’aides et de financements compliqués … aujourd’hui, les entreprises sont,
comme nous tous, confrontés à la sophistication et à l’accélération du monde qui nous
entoure.
Au sein du Groupe Référence, nous constatons que les PME et ETI sont face à des
situations de plus en plus complexes qu’elles maitrisent de moins en moins. Leurs
collaborateurs ne peuvent plus appréhender toutes les évolutions de leur secteur
d’activité, ne peuvent plus développer l’ensemble des expertises nécessaires. Alors que
leur développement passe, entre autres, par le capital humain, beaucoup d’entreprises
se heurtent à de lourdes difficultés pour engager de nouveaux talents.
De l’autre côté, se trouvent des collaborateurs qui nourrissent de plus en plus l’envie de
diversifier leurs expériences et leurs savoirs mais surtout qui souhaitent donner du sens
à leur emploi. De plus, la norme de la carrière mono-employeur est sans doute un peu
dépassée. Pour preuves, la durée du premier emploi chez la génération Y ne dure que 8
mois et les formations et systèmes de reconversion ne cessent de fleurir sur le marché.
Et pourtant, combien de cadres, dans les grandes entreprises, ont le sentiment, la
cinquantaine arrivant, d’entrer dans une voie de garage ?
Au sein du Groupe Référence, nous sommes certains que le modèle du Temps Partagé
Augmenté® est la réponse aux besoins à la fois des entreprises et des collaborateurs. Il
répond aux problématiques économiques des entreprises ainsi qu’à la mutation du
rapport au travail des employés désirant enrichir leurs connaissances et multiplier leurs
expériences. En créant cette solution il y a 10 ans, nous souhaitions mettre à disposition
des entreprises françaises des cadres de haut niveau, interconnectés, à temps partagé.
Nous sommes profondément convaincus que la pluri-expertise, indispensable pour
couvrir l’ensemble des problématiques des PME et ETI, n’est possible qu’en s’appuyant
sur une communauté de pairs. Quand un collaborateur prend son poste au sein de
l’entreprise en Temps Partagé Augmenté®, il peut s’appuyer sur l’ensemble des autres
collaborateurs du groupe et la somme de leurs savoirs individuels.
Ce modèle a fait ses preuves. Le Groupe Référence compte aujourd’hui 80
collaborateurs et depuis 10 ans, plus de 450 clients ont fait le pari du Temps Partagé
Augmenté®. Cette nouvelle organisation du travail est le début d’une vague qui
emportera de nombreuses entreprises sur son passage et qui constituera un
mouvement qui se généralisera pour enfin devenir la norme. Ces dix premières années
d’innovation et de succès n’ont été possibles que grâce à une équipe formidable,
totalement engagée dans ce qui n’est, nous en sommes persuadés, que le début d’une
aventure !
Jean-M arc M ontels, Thibault Cornudet,
co-fondateurs du Groupe Référence
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LES 10 ANS DU GROUPE RÉFÉRENCE
Groupe Référence, le partenaire pluri-expert de l’accélération
du développem ent des PM E et ETI françaises.
Le Groupe Référence met à disposition des PME et ETI françaises des cadres de haut
niveau en Temps Partagé Augmenté®, ainsi que des experts en transformation et
organisation des entreprises. L’aventure du Groupe Référence a commencé il y a dix
ans avec la création de Référence DSI puis s’est construite, au fil des années, avec
l’intégration de nouvelles expertises.

La naissance de l’entreprise
Le Groupe Référence est né en 2009 et est aujourd’hui encore dirigé par ses deux cofondateurs : Thibault Cornudet et Jean-Marc Montels, qui se sont rencontrés chez
Prodware où ils partageaient le même bureau.
À l’époque de leur rencontre, un schéma se répète sans cesse sous leurs yeux : au sein
des PME, le collaborateur en charge du système d’information (SI) est souvent incarné
par un profil « technique ». Ce dernier a pris en main la gestion du SI petit à petit mais
n’a pas forcément les capacités de le piloter d’un point de vue stratégique ou
décisionnel. Avec la sophistication des systèmes, l’entreprise se heurte aux limites de ce
mode de fonctionnement : le système d’information n’est plus en mesure de suivre les
évolutions de l’entreprise, trop de projets dérapent en qualité, en délais, en coûts…
Thibault Cornudet et Jean-Marc Montels partagent alors le même constat : il manque
souvent un Directeur des systèmes d’information (DSI) qui pilote et maintient
l’évolution du système de l’entreprise. Toutefois, pour assurer ces fonctions, les PME
n’ont pas forcément besoin d’un DSI à temps plein.
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S’ajoute à ce constat une double problématique : comment les entreprises peuvent
continuer d’évoluer dans un environnement mouvant et s’adapter en permanence à
l’accélération et à la sophistication des outils alors qu’elles éprouvent des difficultés à
recruter et à fidéliser des cadres de haut niveau pour couvrir ces besoins ?
En 2009, la convergence de leur vision des marchés PME et ETI les a amené à créer
Référence DSI. À travers cette structure, ils mettent à disposition des entreprises des
DSI en temps partagé. Ces experts qualifiés, embauchés en CDI par Référence DSI,
travaillent plusieurs jours par semaine pour différentes structures.

Evolution et transform ation
Le succès du groupe est rapidement avéré. Près de 800 000 euros de chiffre d’affaires
sont réalisés en 2010 après seulement 1 an d’existence, puis 1,4 million d’euros en 2011 et
1,85 million d’euros en 2012. En 2018, le chiffre d’affaires a dépassé les 10 millions
d’euros. En 2019, il devrait atteindre les 13 millions d’euros.
Depuis sa création, le groupe connaît une croissance qui ne cesse de s’accélérer. Ces
deux dernières années, il a connu un taux de croissance de 35% et le nombre de
bureaux se multiplie d’année en année : Bordeaux en 2011, Lyon en 2013, Nantes en
2014 et Lille en 2018. Depuis sa création, le groupe collabore avec 450 entreprises et
emploie 80 collaborateurs dont 90% en CDI.

Le tournant stratégique
L’ambition citoyenne des deux co-fondateurs les a rapidement amené à se fixer un
nouvel objectif : devenir le partenaire de l’accélération et de la sécurisation du
développement des PME, véritable poumon économique de la France. Cette ambition
les pousse à s’intéresser aux autres problématiques des PME.
L’un des premiers défis identifié est de taille : les PME doivent impérativement
construire leurs marques, penser leurs produits et services de demain, intégrer le digital
dans leur réflexion et leur commercialisation. En réponse à cet enjeu, ils créent, en 2014
en collaboration avec Agnès Mazières, Référence DMD qui met au service des PME, des
directeurs marketing et digitaux en Temps Partagé Augmenté®.

80%
des collaborateurs
considèrent qu’ils
développent leurs
compétences parce
qu’ils apprennent en
permanence en
travaillant à Temps
Partagé Augmenté®

71%
des collaborateurs
aiment faire partie
d’une équipe de
pairs en travaillant à
Temps Partagé
Augmenté®

80%
des collaborateurs
aiment contribuer à
l’intelligence
collective en
travaillant à Temps
Partagé Augmenté®
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80%
des collaborateurs
apprécient le Temps
Partagé Augmenté®
car avec la diversité
des missions, ils ne
se lassent jamais

LE TEMPS PARTAGÉ AUGMENTÉ

®

Le Tem ps Partagé Augm enté® est une solution de ressources hum aines qui
place des spécialistes pluri-experts et interconnectés, en m ission au cœ ur
de plusieurs entreprises.
Groupe Référence : créateur du Tem ps Partagé Augm enté®
« Si on pense être les meilleurs en tout, on n’évolue pas. C’est notre capacité à
collaborer qui nous permet de progresser et d’enrichir notre savoir-faire ! »
Dès les premières missions, le travail collaboratif est placé au cœur du dispositif. Les
experts consacrent du temps au partage d’expériences et à la co-construction.
En 2010, le Groupe Référence se dote d’outils pour faciliter et optimiser les échanges.
En 2014, avec la création de son entité Référence DMD, le Groupe Référence formalise
cette pratique du métier en Temps Partagé et dépose début 2015, le concept du Temps
Partagé Augmenté®, qui est aujourd’hui la marque de fabrique du groupe et son moteur
d’innovation. Cet esprit innovant de directeurs pluri-experts et interconnectés installe
l’excellence d’un expert métier sur des missions générant une valeur fortement
augmentée pour les clients.
Cette interconnexion permet de développer une intelligence collective, véritable pilier
du Temps Partagé Augmenté®. Au delà de Référence DSI, ce mode de travail s’étend
entre les différentes marques. À compter de la création de Référence DMD, les DSI et
les directeurs marketing et digitaux travaillent en collaboration pour créer encore plus
de valeur chez leurs clients.

128 – 218 - Sym bole de la création de valeur chez les clients
« En 128 jours, nous devons assurer le même niveau de performance qu’un DSI en CDI
chez un de nos clients qui aurait eu une présence de 218 jours. Notre création de valeur
est bien supérieure à celle d’un simple temps partiel pour notre équipe et nos clients. »
Le Temps Partagé Augmenté® repose sur une stratégie performante
qui répond à un objectif simple : créer plus de valeur en m oins de tem ps !
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Cette organisation perm et :
ALLER PLUS VITE
« À Temps Partagé, on n’a pas le temps de chercher, d’essayer et encore moins de se tromper. »
Chaque talent du groupe peut interroger, challenger, réassurer ou obtenir en tem ps
réel auprès des collaborateurs pluri-experts, la meilleure réponse aux sujets qu’il a à traiter.

FRAPPER PLUS FORT
« Le haut niveau se joue sur les détails. » Les sujets clés de l’informatique, du digital, de la
finance et des RH requièrent une veille constante. Un savoir actuel et précis est nécessaire à
la bonne atteinte des objectifs et à la maitrise des risques projets. Le digital et l’informatique
évoluent très vite : une R&D permanente assure un haut niveau d’expertise pour rester à la
pointe de ces 2 domaines.

VOIR PLUS LOIN
« Appréhender le monde de demain pour garder un temps d’avance. » Capter les signaux faibles
d’aujourd’hui qui deviendront les évidences de demain, c’est garantir une R&D efficace et se
doter des bons savoir-faire au bon moment.
C’est aussi attirer les talents qui seront nécessaires au développement de la compétitivité des
entreprises. Le Groupe Référence développe sa « Culture Beta » en s’appuyant sur des contrats
de partenariats et de recherche.

Un m odèle d’avenir, tant pour les professionnels que pour les dirigeants de
PM E :

Les avantages
pour les collaborateurs
-

-

-

-

Evolution constante : varier ses
expériences, apprendre
continuellement, maintenir son
niveau de compétence et ainsi son
employabilité
Perform ance augm entée : les
directeurs peuvent compter sur la
communauté pour les aider à
trouver des solutions à leurs
problématiques
Sécurité : 90% des collaborateurs
du Groupe Référence sont
embauchés en CDI
Sociétal : mettre ses compétences
au service des PME et ETI
françaises

Les avantages
pour les entreprises

-

-

-

Perform ance : Accéder à une
ressource de haut niveau en
bénéficiant de la pluri-expertise de
toute une équipe
Engagem ent : Avoir des experts
agiles et engagés à leur service sur
le long terme
Flexibilité : moduler ses besoins à
l’instant T
Econom ie : alternative à
l’embauche, s’affranchir des
contraintes du recrutement et de la
gestion de carrière.
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LA FLÉXI-SÉCURITE PERFORMANTE
Le Temps Partagé Augmenté® est une solution managériale innovante qui présente de
véritables avantages autant pour les entreprises que pour les professionnels.

UNE AIDE AU DEVELOPPEMENT DES PME ET ETI FRANÇAISES
Le Temps Partagé Augmenté® est une réponse aux problématiques économiques et RH
des PME. En effet, leurs contraintes financières, leur zone géographique parfois
excentrée des centres ville, leurs besoins fluctuants… ne leur permettent pas d’attirer et
de fidéliser les talents nécessaires à la maîtrise de la sophistication du monde dans
lequel elles évoluent.
En intégrant le Temps Partagé Augmenté®, les PME peuvent accéder à des ressources
de haut niveau, quelques jours par semaine ou par mois selon leurs besoins, sans devoir
passer par l'embauche.
La sophistication et la digitalisation des pratiques demandent aux PME de disposer de
diverses expertises pour mener leurs projets. Ces multiples expertises ne trouvent pas
réponse en un seul collaborateur. À l’inverse, les collaborateurs en Temps Partagé
Augmenté® mettent à disposition des PME non seulement leurs propres compétences
mais aussi l’ensemble des expertises de chaque membre de l’équipe du Groupe
Référence.
Par ce biais, les PME qui ont recours au Temps Partagé Augmenté® accèdent à un
service de pluri-expertises. Elles bénéficient ainsi d’un modèle performant, incarné par
un collaborateur à Temps Partagé Augmenté®, à l'instant et pour le temps voulu, tout en
maitrisant par avance leurs coûts. Ce qui leur permet finalement de rester concentrées
sur leur cœur de métier sans perdre de temps et d'argent avec les processus complexes
de recrutement.
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UNE SOLUTION RH ALTERNATIVE
« Les parcours mono-employeurs séduisent de moins en moins. S’investir pour une seule
et même entreprise n’apporte plus toutes les garanties d’épanouissement personnel et
de sécurité à long terme. » Agnès Mazière – directrice de Référence DMD
®

Le Temps Partagé Augmenté permet aux collaborateurs de développer de nouveaux
savoir-faire, de découvrir des contextes d’entreprises variés et de donner du sens à leur
mission en apportant leur contribution au développement des PME françaises . Cette
nouvelle façon de travailler, plus en phase avec l’évolution des mentalités est un moyen
de fidéliser les talents au sein de l’entreprise.
Les employés sont incités à travailler en interconnexion pour développer leurs
expertises et s’appuyer sur les pluri-compétences de l’équipe afin de progresser. Le
travail en binôme et en équipe permet aux directeurs de sortir de l’isolement de leur
poste en travaillant avec d’autres personnes qui partagent leur métier et leurs
pratiques.
Servie par une stratégie « Em ployee First – Client Second », les collaborateurs
sont au centre du dispositif créé par Groupe Référence. En effet, un directeur
pleinement investi, engagé, et responsabilisé sera un business partner de qualité au
service de ses clients.
De plus, le client n’achète pas un CV, il accueille un directeur capable, avec l’ensemble
de l’équipe du groupe, de trouver des solutions à ses difficultés et ses enjeux. Le Temps
Partagé Augmenté® permet ainsi aux entreprises de couvrir leurs besoins tout en
sortant de la démarche d’embauche classique.

Les trois piliers de cette stratégie RH volontariste ont été mis en œuvre dès la création
du Groupe :

1.
La transparence dans
la communication et
l’explication de la
stratégie dans le
partage des indicateurs
clés de performance.
Ce qui entraîne
naturellement une
relation plus saine et
transparente avec le
dirigeant de l’entreprise.

2.
L’écoute
bienveillante et la
co-construction :
Les cibles à atteindre
sont fixées par la
direction, les trajectoires
pour les atteindre sont
le fruit de la coconstruction par les
équipes.
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3.
Le partage des
valeurs du groupe
(Engagement,
performance collective,
exigence mutuelle et
plaisir) et le partage
de la valeur générée
(un Plan
d’intéressement
significatif mis en place
dès 2016).

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
Le Groupe Référence a m is en place des plates-form es digitales au service
du Tem ps Partagé Augm enté ®
Yam m er : ce réseau social d’entreprise garantit l’interaction, en temps réel, entre les
talents pluri-experts du Groupe-Référence. Cet outil est un véritable accélérateur pour
que les clients bénéficient plus rapidement de solutions plus sures. La plateforme
rencontre un véritable succès. Les collaborateurs peuvent poser des questions en
temps réel :
- 2 à 3 questions posées en moyenne chaque jour
- 25 minutes en moyenne pour avoir une réponse
Connecting © : un espace de travail collaboratif dédié à la co-construction et au
partage de méthodologie et de connaissance.

La R&D
Le Groupe Référence accorde une importance particulière à la circulation des savoirfaire. C’est pourquoi, les collaborateurs du groupe se réunissent chaque mois. Durant
ces demi-journées, ils constituent des groupes de travail par thématique en vue de
développer de nouvelles méthodologies et de continuer à adapter les stratégies
existantes au plus proche de l’univers des PME et ETI.
Partenariat avec l’IAE Paris - Sorbonne Business School
(Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)
Depuis Septembre 2018, Référence DMD a signé une convention de partenariat de
recherche avec l’IAE Paris pour développer des méthodologies marketing et digitales
dédiées aux PME.
En effet, les méthodologies marketing n’ont pas fait l’objet d’adaptation au monde des
PME. Ces dernières ont dès lors une vision erronée du marketing et des idées reçues qui
pénalisent leur adoption de cette discipline et affectent leur croissance. En s’associant à
la Chaire Marque et Valeurs de l’IAE dirigée par Géraldine Michel, Référence DMD a la
chance de s’appuyer sur des chercheurs en marketing et co-développe ainsi des
méthodologies absolument uniques sur le marché. L’IAE apporte son savoir-faire de
recherche et Référence DMD apporte sa connaissance de la PME, véritable terrain de
jeu pour la recherche. L’IAE est également reconnu pour son pragmatisme et sa vision
d’un marketing au service du business.
Groupe Référence – Dossier de presse
Juin 2019
10

RETOURS D’EXPERIENCE
Référence DSI - Pour l’enseigne Raphaël du Groupe M ax Sauer

Prem ier fabricant français de pinceaux depuis
1793, M AX SAUER est spécialisé dans l’univers
du pinceau pour les beaux-arts ainsi que dans
la fabrication de pinceaux de m aquillage.
Leader sur son m arché, M AX SAUER produit et
com m ercialise près de 15 m illions de pinceaux
chaque année.
Le groupe évoluait depuis ses débuts avec un ERP (Enterprise Ressource Planning),
conçu et mis en place par le DSI interne. Autrement dit, il s’agit d’un progiciel qui
permet de gérer l’ensemble des processus opérationnels d’une entreprise en intégrant
plusieurs fonctions de gestion1.
Confronté au départ en retraite du DSI qui assurait jusqu’alors le développement et le
bon fonctionnement de l’ERP interne depuis plusieurs années, la question relative au
maintien et à l’évolution du système d’information de l’entreprise s’est posée. Et, plus
précisément, sur le niveau de dépendance de l’entreprise vis-à-vis du DSI et de l’ERP
maison.
Maintenir son ERP maison ou mettre en place un nouvel ERP ? Afin de répondre à cette
question, MAX SAUER a fait appel à Référence DSI, expert dans le domaine du SI et des
ERP, pour l’accompagner sur cette problématique.
Il était donc question ici d’analyser la situation puis de définir le meilleur comportement
à adopter pour l’avenir du système d’information (SI) de l’entreprise. Pierrick Texier, DSI
chez Référence DSI, a alors réalisé une première étape d’audit dans le but de
déterminer le niveau de dépendance de l’entreprise (DSI/ERP maison) ainsi que le
risque encouru face à l’éventuelle perte de contrôle de l’ERP.
L’audit a donné lieu à deux scénarios possibles :
•

1

Faire reprendre l’ERP par une société tierce ;

https://www.choisirmonerp.com/erp/definition-d-un-erp
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Changer d’ERP en adoptant une solution standard du marché lui permettant ainsi
de s’affranchir de la dépendance ERP/DSI.
•

Dans l’objectif de pérenniser la situation, la préconisation faite par Référence DSI s’est
portée sur l’adoption d’un nouvel ERP. Cette préconisation, validée par l’entreprise MAX
SAUER, a entraîné la mise en place de deux dispositifs :
1. Accompagner de manière globale l’entreprise par le biais d’une prise de fonction
de DSI à Temps Partagé Augmenté® sur deux sujets principaux :
–
–

Mettre en place une méthodologie des scripts afin de définir les
processus métiers de l’entreprise
Lancer un appel d’offre permettant à l’entreprise d’identifier le meilleur
ERP adapté à son fonctionnement.

2. Recruter un RSI junior sous la responsabilité du DSI à Temps Partagé Augmenté®
de Référence DSI avec pour objectif de le faire monter en compétence sur le sujet.
Dans un second temps, il était nécessaire de mettre en place une Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage (AMOA) dans le but de mettre en œuvre les moyens et les compétences
nécessaires pour atteindre ces objectifs.
Référence DSI a accompagné l’entreprise dans toutes les étapes d’évolution de son SI
durant 3 ans, allant de l’audit et du conseil sur le problème de dépendance de
l’entreprise à l’installation et la bonne mise en œuvre du nouvel ERP.

Référence DM D - Dum as

Créée en 1910, Dumas Paris est une entreprise
familiale spécialisée dans la confection d’articles
de literie de luxe pour les hôtels et les Grandes
M a i s o n s d e d é c o r a t i o n Elle partage avec ses clients
une
certaine
conception
du
luxe
de
la
nuit :
s’abandonner au som m eil est un m om ent intim e, fragile
et précieux, qui doit faire l’objet de toutes les
attentions.
Fin 2017, son savoir-faire est récompensé par le label Entreprise du Patrimoine Vivant,
La renommée et la qualité des produits Dumas Paris restent pourtant dans l’ombre car
la marque ne dispose que d’une faible notoriété auprès des particuliers. C’est une
marque discrète dont les oreillers et les couettes haut-de-gamme se cachent sous des
housses. De plus, les hôtels qui investissent dans de la literie de haute qualité ne
disposent d’aucun moyen pour le faire savoir. Effectivement, aucun label n’existe pour
certifier la qualité de la literie. Dumas Paris a donc fait appel à un Directeur Marketing &
Digital de Référence DMD pour définir sa stratégie de marque, identifier les bons leviers
et initier sa transformation.
C’est ainsi qu’en novembre 2017, Dumas Paris lance sa nouvelle boutique en ligne :
www.dumas-paris.fr avec une fonction originale : « Je dors comme au … » qui permet
aux utilisateurs d’acheter les produits utilisés par les hôteliers afin de retrouver chez
eux les sensations d’une nuit d’hôtel.
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Simultanément, Dumas Paris crée le label « Haute Literie® » et dépose la marque. Ce
label atteste l’ensemble des 3 composantes du luxe de la nuit : oreillers, couettes et
surmatelas d’exception. Il s’agit d’une charte de qualité que Dumas Paris propose aux
hôtels qui s’engagent sur l’excellence de leurs nuits et qui certifie l’origine et la qualité
des matériaux, le choix des tissus, l’exigence de la fabrication et des finitions. Ce label
« Haute Literie® » comporte des engagements stricts d’entretien mais aussi de durée
d’utilisation de la part de l’établissement hôtelier.
Avec Référence DMD, la marque met également en place une campagne de
communication auprès du grand public et de sa clientèle B2B. Dumas Paris s’attache à
créer des liens avec les community managers des prestigieux hôtels clients et s’inscrit
dans une démarche d’échange de visibilité client-fournisseur originale et rare pour une
PME industrielle. La marque s’engage également dans une dynamique active sur
Linkedin, à destination des General Managers d’hôtels mais aussi auprès des institutions
et chefs d’entreprises « Made in France ».
Dumas Paris, sous la Direction Marketing et Digitale de Référence DMD, a été
récompensée par le prix de la créativité marketing aux Trophées CPME pour la création
du concept de Haute Literie, nouveau positionnement de la marque.
La Haute Literie® a été l’opportunité de créer des liens business forts entre ses parties
prenantes. En effet, c’est une démarche unique dans le secteur industriel. Au départ
Simple affirmation du positionnement premium de Dumas Paris, le label Haute Literie®
est devenu la carte de visite de la marque. C’est également un véritable sésame auprès
de l’hôtellerie de luxe puisque des portes prestigieuses se sont ouvertes depuis le début
de l’année grâce au label.
Aujourd’hui, l’entreprise mise sur la Haute Literie® pour lui ouvrir des marchés à
l’international, dans les pays sensibles au luxe du bien recevoir à la française.

Référence SGC - Paris INN Group

Paris Inn Group est une entreprise fondée en
2005, et présidée successivem ent par quatre
générations d’une m êm e fam ille. Paris Inn
Group gère un parc hôtelier de 8 hôtels 5* et
22 hôtels 4*, soit 1 793 cham bres et 1000
collaborateurs. L’entreprise a réalisé un volum e
d'activités de 88,5 M € au 31 décem bre 2018.

À la fois gestionnaire, investisseur et propriétaire hôtelier, Paris Inn Group possède une
expertise opérationnelle dans le développement de projet d'investissement hôtelier
(audit préparatoire et assistance technique), le management (gestion opérationnelle,
financière, fiscale, informatique, ressources humaines, tenue juridique des différentes
sociétés gérées) et la commercialisation de nuitées hôtelières pour le compte de ses
clients (Yield/Revenue Management, marketing online, référencement web). Cette
société veut aller beaucoup plus loin et pour cela elle s’y prépare.
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Paris Inn Group a fait appel à Référence SGC afin de se doter d’une Direction
Administrative et Financière capable d’absorber les futurs projets de croissance externe
tout en ayant une capacité à un coût maitrisé de gestion du parc grandissant.
Pour cela, un profil de DAF expérimenté et dimensionné à l’activité future pour tenir la
fonction était indispensable. Une série d’entretiens avec les membres du Comité
Exécutif d’une part, et un échantillon représentatif de collaborateurs du Corporate et
des Business Units d’autre part, a permis de faire ressortir les points forts de
collaboration et les irritants par domaine (finance, RH, R&D, communication, juridique).
De cela, un plan d’action à court, moyen et long terme a été établi et partagé entre le
DAF à Temps Partagé Augmenté et Paris Inn Group afin de préparer les axes
fondamentaux à tenir :
- augmenter le capital humain
- préparer l’arrivée de nouveaux actifs
Conjuguer de nouveaux talents avec les talents existants pour adapter la structure du
siège à ses ambitions proches, tel est le défi que Groupe Référence a relevé en coconstruction et co-intelligence.

Référence STEP - Sodebo
Entreprise fam iliale im plantée en Vendée depuis
plus de 40 ans, Sodebo propose des repas
confectionnés à base de produits frais, pratiques et
variés. Im planté sur un site de 120 hectares, Sodebo
em ploie 2000 personnes et s’attache à fabriquer la
m ajorité de ses ingrédients au sein de ses ateliers.
C’est dans une période de forts investissements que Sodebo a fait appel à Référence
STEP. Construction d’une usine, création de nouvelles lignes de production, refonte du
système d’information…autant d’investissements importants à sécuriser en développant
la culture projet au sein de l’entreprise.
Dans un premier temps, les conditions nécessaires ont été mises en place de façon
totalement adaptée à la culture de l’entreprise : instances de gouvernance, instances de
décision, référentiel. Dans un second temps, une fois les conditions établies, les équipes
ont été formées Environ 150 collaborateurs ont ainsi été formés à la gestion de projet
par le biais d’une quinzaine de sessions de formation.
La démarche a permis de repositionner le rôle du chef de projet comme acteur central
sur le projet, qui consolide les éléments et permet ainsi de sécuriser les budgets et les
délais.
Après un an d’accompagnement, la gouvernance des projets est bien organisée. Les
collaborateurs y ont réagi positivement grâce à l’accompagnement des équipes.
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Tém oignages clients / Tém oignages collaborateurs sur le dispositif m is en
place

Eric Sauer, Président de M ax Sauer
À ce moment de la vie de l’entreprise, nous voulions avoir un regard
extérieur sur notre SI. L’idée de faire le point avec une ressource
externe neutre disposant d’expériences multiples, nous
semblait intéressante afin d’envisager les différentes solutions
possibles et prendre les bonnes décisions. Après une mise en
concurrence de plusieurs sociétés, nous avons retenu
Référence DSI pour une première mission d’audit. Ce sont le
professionnalisme, la simplicité de réponse et la réactivité des
collaborateurs de Référence DSI qui ont motivé notre choix.

Cette première étape s’étant bien déroulée, nous avons décidé de poursuivre la mission
en enclenchant une deuxième étape avec Pierrick Texier qui a alors pris la fonction de
DSI à temps partagé augmenté au sein de MAX SAUER. En franchissant les différentes
étapes et en faisant avancer notre projet ERP, Pierrick Texier a gagné progressivement
notre confiance et occupé ses fonctions de DSI comme un collaborateur faisant partie
intégrante de l’entreprise.

Edouard Dum as, président de la Com pagnie Dum as
Nous avions plusieurs objectifs, le premier étant de créer de la
valeur : nous avions besoin de renforcer la valeur perçue sur le
segment luxe et redynamiser les autres segments. Nous
souhaitions également faire connaître notre expertise auprès
de nos clients BtoB et BtoC. Ensuite, nous voulions mieux
maîtriser notre distribution directe et notre référencement
digital. Enfin, nous avions un enjeu de structuration du
catalogue et des discours : le travail sur les marques nous a
permis de structurer l’offre et d’associer la bonne marque aux
bons clients. Le discours sous chaque univers de marque a
ensuite été travaillé.
Au final, chaque marque est plus forte, avec sa gamme identifiée, son storytelling et son
univers visuel ! Nos marques ont affirmé leur différenciation et ça se voit sur le chiffre
d’affaires ! Chacune a pu ainsi émerger plus fortement comme référence dans sa
catégorie. Elles ont gagné en visibilité, grâce aussi au choix des bons moyens de
promotions. Elles ont démontré à nos partenaires distributeurs notre capacité à innover
et à apporter de la valeur à leurs propres clients. Et enfin, notre société y a gagné en
indépendance en développant sa distribution directe en e-commerce.
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Benoit Flocon, Directeur Adm inistratif et Financier
Nous avons trouvé en Pierrick Texier les compétences stratégiques et opérationnelles
dont une PME a besoin. En tant que PME, il était difficile de recruter un nouveau DSI
sénior pouvant répondre à notre problématique. Le modèle du Temps Partagé
Augmenté® nous a permis d’y accéder à hauteur de 2 jours par semaine en moyenne : le
temps dont nous avions besoin avec beaucoup de souplesse.
Nous avons apprécié les compétences opérationnelles de Pierrick Texier qui est proche
du terrain et capable de mettre la main à la pâte quand il le faut. Pierrick Texier nous a
accompagné pendant 3 ans. Le relais est désormais assuré par notre RSI. Néanmoins,
nous considérons, de part cette expérience, qu’une vision extérieure peut demeurer
bénéfique. Pierrick Texier connaît très bien notre fonctionnement interne ; nous
continuerons donc à le solliciter pour des points ponctuels et pourquoi pas une
nouvelle intervention en back-up si besoin.

Bénédicte M ercier, co-présidente de Sodebo

Nous avons fait appel à Référence STEP suite à un audit
informatique ayant fait émerger le besoin d’une meilleure
maîtrise du pilotage de nos projets. Il s’est avéré que ce constat
a fait écho à un besoin plus large au sein de notre entreprise :
monter en efficacité dans le pilotage de tous nos projets.
L’approche se fait par un mode d’accompagnement des
équipes, en proposant des solutions adaptées à la culture de
l’entreprise. Ceci a pour conséquence une attitude très positive
de nos collaborateurs face à ce changement.
Ainsi, les tensions liées à ce manque d’efficacité, de communication, ou encore de
visibilité autour des projets diminuent. La consultation de toutes les équipes impliquées
dans un projet est systématiquement organisée avant le lancement ce qui génère par
conséquent plus de satisfaction et d’engagement pour les projets validés.
Après 1 an d’accompagnement, nous sommes très satisfaits de la démarche :
la gouvernance des projets est organisée,
les objectifs, les coûts, les charges, les délais sont clarifiés avant lancement,
nous avons une visibilité de tous les projets en cours et nous priorisons de façon
«éclairée» sans subir,
• les interactions entre les projets sont mieux prises en compte.
•
•
•

Nous recommandons sans aucune hésitation Référence STEP pour l’accompagnement
d’une démarche visant à gagner en efficacité dans le pilotage des projets pour ce qui
est à la fois de la gouvernance et de la méthodologie de gestion de projet.
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Groupe Référence, créateur du Temps Partagé Augmenté®, se positionne comme le
partenaire de l’accélération et de la sécurisation du développement des PME grâce à :
– La mise à disposition de cadres de haut niveau en Temps Partagé Augmenté®
– Le conseil en transformation et organisation

Leader français de la direction des systèm es d’inform ation à Temps Partagé
Augmenté®, Référence DSI délègue des DSI de haut niveau au sein de PME/ETI de tous
secteurs d’activité. Référence DSI intervient également dans le contexte de diagnostic,
DSI de transition et recrutement de DSI. Les DSI à Temps Partagé Augmenté®,
hautement expérimentés, interviennent au niveau stratégique, tactique et opérationnel
pour sécuriser et développer le SI.
Ils pilotent, structurent et anticipent l’ensemble du périmètre informatique :
• Alignement stratégique,
• Evolutions du système d’information,
• Pilotage des budgets,
• Coordination des équipes et intervenants externes,
• Flexibilité opérationnelle,
• Conformité et sécurité informatique.

Leader français de la Direction M arketing et Digitale à Temps Partagé Augmenté®,
Référence DMD délègue ses Directeurs marketing et digitaux de haut niveau au sein de
PME/ETI de tous secteurs d’activité. Les Directeurs Marketing et Digitaux à Temps
Partagé Augmenté® identifient et mettent en œuvre les bons leviers du marketing et du
digital pour accélérer votre business.
Ils travaillent, de front, sur les 6 couches du marketing :
• Marketing stratégique et client,
• Marketing produit et service,
• Digitalisation de business,
• Performance opérationnelle de la présence digitale,
communications et générations de leads,
• Performance et attractivité de la marque employeur,
• Performance technique des plateformes digitales.
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campagnes

de

Leader français de la Direction Adm inistrative et Financière (DAF) et du
Secrétariat Général à Temps Partagé Augmenté®, Référence SGC délègue des DAF et
secrétaires généraux de haut niveau au sein de PME/ETI, associations, organisations
professionnelles de tous secteurs d’activité.
Les Directeurs à Temps Partagé Augmenté® interviennent pour aider à la prise de
décision, piloter et rendre plus performante votre organisation financière et juridique. Ils
pilotent et déclinent l’organisation nécessaire, structurent et anticipent l’ensemble du
périmètre au niveau stratégique, tactique et opérationnel :
• finances,
• RH,
• juridique,
• contrôle de gestion,
• ingénierie financière et fiscale.

Expert en organisation et en transform ation, Référence STEP construit et
conduit les projets de transformation transverses de l’entreprise pour qu’elle franchisse
les caps induits par son développement :
• Accompagnement stratégique
• Transformation et organisation
• Gouvernance des organisations
• Transformation digitale

Leader français de la Direction des Ressources Hum aines (DRH) à Temps Partagé
Augmenté®, Référence DRH délègue ses directeurs en ressources humaines de haut
niveau au sein de PME startups et ETI de tous secteurs d’activité.
L’enjeu lié aux ressources humaines est capital pour les PME, d’autant plus que
l’environnement RH se sophistique et se complexifie :
• Le cadre légal évolue sans cesse
• Recruter et accéder à de nouveaux talents est devenu difficile
• Fidéliser ses collaborateurs est désormais un véritable challenge
• La digitalisation des RH complexifie les outils et les process
Une Direction des Ressources Hum aines (DRH) à Temps Partagé Augmenté®, leur
permet de disposer d’une pluri-expertise accrue et d’une maîtrise du digital tout en
intégrant les contraintes budgétaires.
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Implantation en France
Afin d’être au plus proche de ses clients, le Groupe a développé peu à peu son
implantation nationale. Des bureaux régionaux ont ouvert à Bordeaux en 2011, à Lyon
en 2013 à Nantes en 2014 et à Lille en 2018, tandis que des agences locales ont vu le
jour à Toulouse, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand et Aix en Provence.

Région Nord :
- ouverture du bureau de
Lille en 2018
- clients : Dewavrin
Cosmectics,
Blancheporte, Airfoils,
Groupe Holder, Dav
Equipements…

Région Île de France :
- ouverture 2009
- clients : AFMAÉ,
Supratec, Apax,
Audevard, CSTB …

Région Ouest :
- ouverture du bureau de
Nantes en 2014
- clients : Conserverie La
belle-iloise, Sodebo, Net
Plus, BHD, Vorvex…

Région Sud Ouest :
- ouverture du bureau de
Bordeaux en 2011,
Toulouse en 2018
- clients : Gaz de
Bordeaux, Potez
aéronautique, Socatra,
Pichet, Yooji, Kedge
Business School, La
Canadienne…

Région Sud Est
- ouverture du bureau de
Lyon en 2013 ; SaintEtienne, ClermontFerrand et Aix en
Provence en 2018
- clients : Handicap
International, Vinatis,
Delta Drone, Maison
Routin, Thimonnier …
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Historique
2009
Jean-Marc Montels et Thibault Cornudet partagent le même bureau chez Prodware. Au
contact permanent des clients PME de Prodware, ils établissent le même constat : il manque
souvent un Directeur des systèmes d’information (DSI) qui pilote et maintient l’évolution du
système de l’entreprise. Toutefois, pour assurer ces fonctions, les PME n’ont pas forcément
besoin d’un DSI à temps plein.
Ils décident donc de s’associer et créent Référence DSI. À travers cette structure, ils mettent
à disposition des entreprises des DSI en temps partagé. Ces experts qualifiés, embauchés en
CDI par Référence DSI, travaillent plusieurs jours par semaine pour différentes structures.
2014
Création de Référence DMD pour accompagner les entreprises dans leur stratégie
marketing et leur transformation digitale. Dirigée par Agnès Mazières, la marque met à la
disposition des entreprises un Directeur Marketing et Digital en Temps Partagé
Augm enté®. Viendront ensuite Référence SGC, pour la fonction DAF, Référence DRH pour
la fonction DRH et Référence STEP pour une expertise complémentaire dans la conduite des
projets de transformation des PME et des ETI.
2015
Le Groupe dépose le concept de Temps Partagé Augmenté®. Il formalise ainsi sa méthode
de création de valeur, issue de 5 années de construction, et de ses outils validés par plus de
150 clients PME et ETI.
Structuration et animation de l’Intelligence Collective ;
Interactions en temps réels des experts pour plus de rapidité et de pertinence dans le
traitement de vos sujets stratégiques, tactiques et opérationnels ;
Veille technologique et R&D pilotée pour des savoir-faire toujours à la pointe, aujourd’hui et
demain.
2016
Distribution pour la première année du plan d’intéressement qui redistribue aux salariés 25%
de la valeur créée.
2017
1 million de CA dépassé pour Référence DMD
Création de Référence SGC avec Fabien Chizelle, en tant que Directeur Général.
2018
Trophée du temps partagé avec la nomination de son client Supratec
Prix de la créativité Marketing CGPME attribué à Dumas Paris et Référence DMD
Signature du partenariat de recherche entre Référence DMD et l’IAE Paris La Sorbonne
Création de Référence STEP avec Marc Joubert, en tant que Directeur Général.
2019
Le Groupe Référence est choisi par la BPI pour rédiger le contenu de son application mobile
‘Digital Guide’. Cette application a pour objectif d’évangéliser la transformation digitale
auprès des dirigeants de PME.
Nomination de Pierre Raschi comme DG en charge des régions chez Référence DSI.
Création de Référence DRH avec Pierre Binet, en tant que Directeur Général.
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Portrait des fondateurs
D’un côté Thibault Cornudet, passionné par la mise en relation des talents, de l’autre
Jean-Marc Montels, entrepreneur dans l’âme.

Thibault CO RNUDET – Co-fondateur du Groupe Référence.
Formation Gestion Commerce à l’ESAM groupe ICS Paris. Après
avoir réalisé son cursus en alternance au sein de grands groupes
Internationaux et Français, Thibault Cornudet s’est rapidement
dirigé vers le secteur de l’informatique.
Après 8 années d’expérience de vente puis de direction de
business unit au service des PME et ETI françaises, il prend en
charge la responsabilité d’une mission stratégique auprès du
président et du directeur général du groupe PRODWARE dans la
création et l’animation d’un réseau de partenaires performant, au
service du développement des offres de commercialisation et
d’intégration de logiciels de la société.
Depuis quelques années, Thibault Cornudet est membre actif et
impliqué de l’APM (Association Progrès du Management) qui
rassemble des dirigeants francophones actifs dans le domaine de
la formation managériale.

Jean-M arc M O NTELS – Co-fondateur du Groupe Référence.
Diplômé de l’ENSIEG (Groupe INP Grenoble), Jean-Marc Montels
s’est dirigé vers le monde informatique dès sa sortie d’école, en
devenant consultant chez CAP GEMINI puis UNILOG.
Ces différentes expériences et missions l’ont conduit à devenir le
DSI de chez JPG pour accompagner ce leader de la fourniture de
bureaux dans son évolution vers le e commerce.
Fort de cette expérience réussie, il crée sa première société :
CATALLIANCE qui en 7 ans devient leader des solutions expertes
pour la gestion de l’information marketing produit et sa publication
multi canal (catalogue papier, internet). Enfin, il rejoint le groupe
PRODWARE pour prendre la direction du pôle d’édition verticale.
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