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InSepteo, 
la voix des synergies

É D I T O

ois après mois, le groupe  Septeo 
poursuit son développement en 
renforçant ses expertises et en 

adaptant son organisation. Cette dynamique 
porte un nom « One Septeo » animée par plus de 
2 400 femmes et hommes. Notre groupe conti-
nue ainsi de grandir en plaçant Septeo comme 
le dénominateur commun au cœur de nos inno-
vations, notre relation client et nos engagements. 

Ce nouvel opus du magazine InSepteo vous ouvre 
les portes de nos innovations (Cloud, cybersécu-
rité, Smartdata, IA…) les coulisses de notre relation 
client, et les grandes transformations que nous 
opérons. À l’instar du MHR, dont nous sommes fiers 
d’avoir accompagné le succès, jusqu’à décrocher 
en juin dernier le fameux bouclier de Brennus, 
nous construisons nos succès par le collectif. Ce 
magazine est ainsi porteur de cette volonté de 
partager notre savoir-faire pour le rendre plus fort, 
plus cohérent. Tel un pack des Cistes*. 

* nom donné aux joueurs du MHR, symbole de la fleur robuste et 
persistante du bassin méditerranéen.
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Le groupe Septeo entame un nouveau chapitre de 
son histoire avec l’ouverture de nouveaux bureaux à 

Paris en plein cœur de la Défense au bord de la Seine. 
Près de 270 collaborateurs ont désormais l’opportunité 

de travailler dans un environnement exceptionnel et 
propice à l’épanouissement de chacun.

Septeo inaugure 
ses bureaux parisiens 

en bord de Seine
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Une nouvelle vitrine Septeo en France
Depuis le 3 octobre 2022, les équipes de Septeo se sont  installées 
dans l’immeuble Workstation à Paris. Avec un jardin privatif et 
une vue dégagée et inspirante sur la Seine et la capitale, nos 
collègues parisiens vont pouvoir bénéficier d’un cadre de travail 
unique. Répartis sur 2 étages, les espaces Septeo ont été conçus 
pour que chaque salarié se sente bien. Les postes de travail ainsi 
que les lieux de vie communs offrent un cadre unique où le bien-
être au travail est placé au cœur du concept. 

Hugues Galambrun, 
PDG du groupe Septeo

Nous sommes très fiers de 
rassembler nos équipes dans notre 

nouvelle maison Septeo à Paris. Ces nouveaux 
locaux sont à l’image de notre groupe : 
ambitieux et modernes. Ce projet a été guidé 
par notre volonté de privilégier la qualité de vie 
au travail. C’est aussi l’opportunité de créer une 
culture commune, avec l’ambition de faire de 
Septeo Paris, une vitrine de notre groupe.  »
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Prestations et services de qualité 
Outre des équipements à la pointe de la technologie, c’est 
toute une offre de services du quotidien qui est mise à la 
disposition de tous : vestiaire, bagagerie, réservation de taxis, 
pressing,  cordonnerie, blanchisserie, boutique cadeau… La 
restauration n’est pas en reste avec différents espaces pour 
chaque moment de la journée : coffee break, restaurant, 
 foodcourt… Pour les férus de sport, 4 espaces répartis sur 600 m² 
en  intérieur sont mis à disposition pour prendre soin de soi 
avec des cours le midi et le soir. Enfin, deux espaces bien-être 
accessibles à tous viennent parfaire la sensation de sérénité 
au travail. Pour plus de fluidité et d’accessibilité, une application 
dédiée est mise à disposition des salariés. 

Des services de standing
Le bâtiment propose une large gamme 
de services de haut standing :

 Plus de 3 700 m2 dédiés à Septeo sur 
deux niveaux,

 Un auditorium de 204 places,
 Une salle de fitness de 600 m2 et deux 

espaces « bien-être »,
 Plus de 1 500 m2 de jardin privatif,
 Deux espaces de restauration et un 

espace lounge,
 Une conciergerie d’entreprise.
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Veiller à prévenir les risques au quotidien, 
promouvoir les bonnes pratiques, renforcer nos 
systèmes de sécurité internes… C’est une priorité 
collective portée par tous les collaborateurs 
du groupe Septeo, mais c’est aussi un enjeu 
stratégique majeur pour tous les professionnels 
que nous accompagnons.

La cybersécurité, 
un double enjeu pour Septeo

En 2022, une PME française sur trois a 
déjà été victime d’un ransomware, un 
rançongiciel visant à extorquer des 
fonds en menaçant de détruire les 

fichiers informatiques. Ce type d’attaque 
est en croissance exponentielle depuis le 
début de l’année. Entre la généralisation 
du télétravail qui augmente les risques et 
le développement de la délinquance en 
col blanc, la cybersécurité est au cœur 
de toutes les stratégies. Un double enjeu 
pour Septeo qui doit protéger ses données 
internes et celles de ses clients. Depuis 
2020, Yann Rambourg occupe le poste 
de RSSI du groupe Septeo. Une fonction 
directement rattachée à la présidence de 

l’entreprise, ce qui lui confère une totale 
indépendance et la capacité d’agir de 
façon transverse sur l’ensemble de notre 
organisation. « Chez Septeo, la cybersécu-
rité est l’affaire de tous. J’interviens auprès 
d’une trentaine d’interlocuteurs afin de 
faire évoluer nos processus de sécurité. 
Ensuite, c’est à chaque responsable de 
processus et à chaque manager de s’as-
surer que son équipe respecte les bonnes 
pratiques », explique Yann Rambourg. 

Une responsabilité collégiale
Septeo dispose d’un Security Operation 
Center (SOC) ayant pour mission de 
détecter les attaques et comportements 
malveillants ou à risques, de les bloquer 
et d’être en capacité de réparer et relan-
cer les serveurs. Un guide des bonnes 
pratiques en 12 règles a été diffusé aux 
équipes, mais les actions ne s’arrêtent pas 
là, d’autant qu’avec le nomadisme et le 
cloud, la cybersécurité a changé d’aspect : 
on ne base plus la sécurité sur l’endroit où 
l’on est avec des postes fixes et protégés, 
mais sur une logique de « zero trust » avec 
la mise en place de systèmes d’authentifi-
cation et de vérification à plusieurs degrés.

Certifié ISO 27001
« Nous nous sommes également équi-
pés d’un EDR (Endpoint Detection and 
Response) qui nous permet de remonter 
toutes les actions d’un poste ou d’un ser-
veur et détecter s’il y a eu une faille et une 
intrusion », explique le RSSI. Le but étant de 
repérer, grâce à l’Intelligence Artificielle, 
des anomalies de comportements débou-
chant sur une attaque. Ces innovations 
sont également déployées en faveur des 
professionnels du droit qui sont au premier 

Yann 
Rambourg,

RSSI
Groupe Septeo

En 2021 

1 attaque 
toutes les  

39 secondes

+ 37 % 
de cyber-
attaques

+ 255 % 
d’attaques par 

ransomware

Source : Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques



rang des métiers sensibles et pour qui une 
offre de Cyberdéfense a été spécialement 
conçue. En avril 2022, Septeo a été certifié 
ISO 27001, norme qui couvre l’ensemble des 
solutions d’hébergement de Septeo, mise 
à disposition de nos clients. Cela garantit 
que la cybersécurité du groupe est basée 
sur un principe d’amélioration continue. De 
quoi apporter de la confiance et garantir 
une sécurité maximale aux 120 000 utilisa-
teurs des solutions métier du groupe. 

Une offre de cyberdéfense  
dédiée aux métiers du droit  
et de l’immobilier
Septeo propose depuis le printemps une 
nouvelle offre de services de sécurité à 
ses clients. Elle vise à la fois à protéger les 
équipements et les utilisateurs (y com-
pris en télétravail), à défendre l’entreprise 
contre les ransomwares, les malwares 

UNE PRISE DE CONSCIENCE 
PROGRESSIVE
Au lancement de l’offre Cyberdéfense 
en 2018, Novatim (Septeo IT  Security) 
avait mobilisé deux ingénieurs. 

Aujourd’hui, le service offre un suivi 24h/24, 7j/7 et 
compte onze personnes. « Plus de 1 200 PC et 200 
serveurs de nos clients avocats, notaires ou de PME 
sont actuellement supervisés par notre système », 
confirme Philippe Lefort, directeur du programme 
Cybersécurité. Les solutions proposées sont multiples 
et graduées, du déploiement d’outils de protection 
à des systèmes de détection, d’éradication et de 
remédiation. « Nous avons un socle commun autour 
d’antivirus et de firewall permettant de protéger les 
systèmes de nos clients. Ces derniers cherchent des 
protections de plus en plus poussées, en rapport 
avec les risques accrus », explique Philippe Lefort.
PHILIPPE LEFORT, Directeur du programme  
Cybersécurité de Novatim (Septeo IT Security) 

et le phishing. Elle offre l’expertise d’une 
équipe dédiée et spécialisée, formant et 
sensibilisant les collaborateurs à la pré-
vention des risques cyber. S’appuyant sur 
les compétences du pôle Septeo IT Secu-
rity, l’offre comporte tout un volet d’ac-
compagnement. Les équipes d’experts 
peuvent ainsi intervenir chez les clients et 
proposer des services complémentaires : 
audit de sécurité, test d’intrusion, gouver-
nance et conseil, supervision et réponse à 
incident. 
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Mercredi 10 mars 2021 : on apprend 
qu’un incendie a ravagé dans la 
nuit, à Strasbourg, une partie du 
centre de données d’OVH Cloud, 

leader dans l’hébergement de sites. Quatre 
millions de serveurs français et européens 
se trouvent brutalement arrêtés. « Il est clair 
qu’il y a eu un gros questionnement à ce 
moment-là. Septeo n’a pas été directe-
ment concerné, d’autant que nous étions 
déjà équipés avec un système de réplica-
tion de nos données dans plusieurs Data 
Centers, mais il a fallu rassurer nos clients », 

Près de la moitié des clients de 
Septeo ont désormais accès 
à leurs solutions sur le Cloud. 
Un avantage technologique, 
source d’une meilleure sécurité, 
qui offre une grande agilité 
dans le cadre des solutions 
SaaS (Software as a Service) 
aujourd’hui généralisées au 
sein du groupe. 

Le Cloud, pierre angulaire 
d’un écosystème 

performant et sécurisé

Julien Muller, 
DSI 

Groupe Septeo
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explique Julien Muller, Directeur des Sys-
tèmes d’Infor mation (DSI) du groupe. De 
quoi remettre en cause la logique de 
développement du Cloud de Septeo ? 
Au contraire : l’incendie strasbourgeois a 
démontré que le risque de pertes de don-
nées était réel. « Paradoxalement, cela nous 
a permis d’expliquer aux clients du groupe 
l’importance d’avoir un système de Cloud 
très sécurisé comprenant plusieurs méca-
nismes de réplication », confie le DSI. Ainsi, 
chez Septeo, les solutions SaaS tendent à 
devenir la norme. D’autant que beaucoup 
de divisions du groupe proposent des solu-
tions « Cloud Native », assurant ainsi agilité, 
sécurité et performance. 

Un système haute performance
L’avantage client est évident : grâce au 
Cloud, les avocats, les notaires ou les pro-
fessionnels de l’immobilier, qui peuvent 
avoir une exigence assez forte en matière 
de disponibilité des outils, ont un accès 
permanent à leurs fichiers, où qu’ils se 
trouvent. Un besoin qui a énormément 
progressé depuis deux ans avec la mon-
tée en puissance du télétravail, même si, 
pour certains, perdre la propriété physique 
de leurs données nécessitait une petite 
révolution culturelle. Ils se sont vite rendu 
compte du confort d’une solution Cloud, 
plus agile pour répondre aux évolutions 
technologiques. Et pour garantir la sécu-
rité des données, celles-ci sont bien sûr 
cryptées, mais également répliquées sur 
trois sites différents, dont un site permet-
tant une sauvegarde immuable en cas de 
cyberattaque. « Nos données sont réparties 
dans quatre Data Centers situés en France, 

que l’on gère pour plus des deux tiers en 
direct, c’est-à-dire que nous avons notre 
propre matériel de stockage sur ces uni-
tés », détaille Julien Muller. Les équipes de la 
DSI opèrent elles-mêmes la gestion et l’en-
tretien de ces équipements, avec le soutien 
des équipes de supervision du Security 
Operation Center (SOC) qui garantissent 
la disponibilité permanente de l’ensemble 
des services.

L’importance d’un Cloud souverain 
S’il n’y a aucune obligation légale, même 
pour des métiers sensibles comme ceux 
qu’adresse Septeo, le groupe a fait le choix 
du Cloud souverain, avec des données 
hébergées exclusivement sur le territoire 
national. « Nous sommes régulièrement 
audités pour vérifier la robustesse de nos 
systèmes et nous sommes certifiés ISO 
27001. Il y a pour nous une certaine sacralité 
du Cloud afin d’en faire l’endroit où l’on est 
le plus rigoureux possible », analyse le DSI. 
Un coût supplémentaire, mais qui permet 
de garantir la promesse de service et de 
confidentialité faite aux clients. 

UN ENVIRONNEMENT  
ROBUSTE ET  
SOUVERAIN  
« Nous  proposons le 
 déploiement d’une solu-

tion SaaS auprès de nos clients notaires. 
 L’exigence de ce genre de solution est de 
pouvoir garantir un niveau de sécurité et 
de performance qui nous permet d’inscrire 
nos clients dans la confiance et la durée. 
La stabilité et la résilience de nos  solutions 
résident dans la qualité de notre service 
Cloud, à savoir disposer d’un environne-
ment sûr, robuste, souverain et hautement 
 redimensionnable. C’est en ce sens que le 
Cloud Septeo nous permet de  proposer 
un tel engagement de  services. » 
Lionel HUBSCHWERLIN, Directeur R&D  
chez Septeo solutions Notaires

8 
ingénieurs 

superviseurs 
24h/24

4 
data centers 

basés en 
France

7 
Po* de données 
hébergées dans 
le Cloud Septeo

* Pétaoctet
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Entreprise d’ingénierie logicielle, 
Ingeneo a débuté par du dévelop-
pement sur-mesure en répondant 
à des problématiques métiers via 

des solutions permettant une automati-
sation des tâches à faible valeur ajou-
tée. Avec la collaboration de leurs clients 
experts-comptables, l’entreprise a déve-
loppé, depuis 2019, NéoExpert, une solu-
tion intelligente très performante. « Nous 
avons développé un cœur de logiciel 
qui est un système de Reconnaissance 
Optique de Caractères pour la Lecture 
Automatique de Documents : l’OCR LAD. 
C’est un système d’IA qui fonctionne 
selon le principe du machine learning 
et va réajuster ses connaissances au fur 
et à mesure de son fonctionnement », 
explique Sylvain Albertini, directeur tech-
nique d’Ingeneo. En pratique, le système 
va permettre aux experts-comptables 
de collecter les factures d’une entreprise 
cliente, les trier, les payer et les restituer 
en les catégorisant dans des jeux d’écri-

tures. Durant ce process, l’Intelligence 
Artificielle va traiter les factures en iden-
tifiant leur date, leur origine, leur montant 
par comparaison d’éléments.

Une technologie sémantique  
fiable et sécurisée
« Par exemple l’OCR LAD va analyser et 
différencier les dates de commande, de 
livraison et de paiement du document et 
aura également la capacité de gérer les 
différents taux de TVA », précise Sylvain 
Albertini. L’extraction de données, la tra-
çabilité des documents, la complétude 
des dossiers, le chaînage documen-
taire font partie des techniques mises 
en place durant les opérations. Cela 

Basée à Vitrolles, Ingeneo, qui a rejoint le groupe 
en janvier dernier, développe une technologie 
sémantique dédiée aux experts-comptables et 
aux entreprises. Capable d’identifier et de classer 
des documents, cette Intelligence Artificielle est 
basée sur le machine learning. 

Une Intelligence 
Artificielle qui 
révolutionne la 
saisie comptable

Cette solution 
va permettre 
aux experts-

comptables de 
collecter les 
factures, les 

trier, les payer 
et les restituer.



apporte de la sécurité et du contrôle 
puisque le système permet de repérer 
les factures en doublon et même, grâce 
à une connexion en temps réel avec les 
registres de commerce, de détecter les 
erreurs d’identification d’entreprises ou 
les factures piratées.

Un taux de reconnaissance  
de 98 %
En cas d’éléments non reconnus, un 
fichier d’apprentissage envoyé au cœur 
de l’OCR LAD va entraîner un nouvel 
examen du document mal décrypté. 
Analysés et mémorisés par un ensemble 
d’algorithmes, les éléments non recon-
nus sont directement intégrés dans 

la chaîne des tâches. Le logiciel arrive 
ainsi à un taux de reconnaissance de 
98 % des documents numériques. « Nous 
avons actuellement près de 500 clients, 
essentiellement des cabinets d’experts- 
comptables. Notre système est pour 
l’instant très axé sur les factures, mais on 
travaille avec Septeo solutions  Avocats 
pour l’étendre auprès de nouveaux 
clients », confie Sylvain Albertini, qui 
compte sur la mutualisation des com-
pétences au sein du groupe. 

Près de 500 cabinets d’experts-comptables 
convertis à la solution d’Ingeneo pour 
l’extraction automatique et autonome 
des factures clients.
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De la captation du lead jusqu’à 
l’acte de vente chez le notaire, 
la chaîne de valeur de la tran-
saction immobilière est le 

résultat des synergies qui s’opèrent au 
sein du groupe Septeo. Avec l’intégra-
tion de Modelo (rédaction assistée des 
documents des agents immobiliers), 
CityScan (évaluation immobilière et 
estimation de biens) et Netty (CRM de 
transaction immobilière), cette chaîne 
de valeur permet à Septeo de proposer 
aux professionnels de l’immobilier une 
solution unique complète et sécurisée.

Un écosystème performant
« L’idée de base est de répondre aux 
besoins d’un utilisateur à travers une 
seule application. Avec Netty, il va trou-
ver un CRM performant pour les tran-

sactions et la gestion de clients, avec 
Modelo il dispose d’un outil de rédac-
tion d’actes et de signatures électro-
niques et avec CityScan il va béné-
ficier de l’avis de valeur sur les biens 
immobiliers. Avec cette chaîne, l’agent 
immobilier utilisateur reste à l’intérieur 
d’un même périmètre où il dispose de 
plus en plus d’outils, tous proposés par 
Septeo », détaille Étienne Petit. Enfin, l’API 
développé entre Modelo et le logiciel 
de rédaction d’actes Kivia, sécurise l’in-
tégration des données du compromis 
de vente, directement adressées aux 
notaires équipés des outils Septeo. 

Proposer une offre packagée
Cette offre unique pensée sur mesure 
pour les agents immobiliers continuera 
d’être enrichie de briques complémen-
taires. Un moyen de proposer, à terme, 
une solution globale et sécurisée. Cet 
écosystème performant n’est cepen-
dant pas fermé, puisque Modelo est 
aussi compatible avec d’autres CRM 
du  marché. « Depuis juin dernier, nous 
avons déployé une offre commerciale 
complètement packagée où Modelo 
est intégré dans notre abonnement. 
Tous nos clients pourront en bénéficier », 
explique le créateur et directeur de 

Étienne Petit,
co-fondateur 

de Modelo

Après l’intégration des solutions Netty, Modelo 
et CityScan, Septeo innove sur le marché de 
l’immobilier avec une offre unique qui adresse 
chaque étape de la vente d’un bien immobilier. 
Explications avec Étienne Petit, co-fondateur de 
Modelo et Denislav Nikolov, fondateur de Netty.

Septeo créé la 
chaîne de valeur 
de la transaction et 
de la gestion immobilière



Netty, Denislav Nikolov. Une démarche 
qui permettra d’intégrer toutes les évo-
lutions futures de Modelo de manière 
native. « On va ainsi gagner en rapidité 
de développement et en fluidité, sans 
perdre de temps avec des doublons. 
Cela n’est possible que parce que tous 
nos clients auront Modelo par défaut ». 
Un avantage concurrentiel important : 
tous les clients Netty bénéficient de 
facto de Modelo, sans augmentation 
de leur abonnement. « Avec Modelo, 
nous adressons 16 000 agences sur les 
25 000 en activité en France. Avec cette 
offre globale, notre objectif est de tou-
cher la grande majorité du marché », 
confie Étienne Petit. 

NETTY :  
DES SITES WEB AU CRM
Créée en 2008 à Strasbourg par 
Denislav Nikolov et entrée dans le 
groupe Septeo en 2021, Netty pro-

pose une gamme de solutions complètes inno-
vantes et intuitives : logiciel de transaction, sites 
web clés en main, webmarketing, le tout proposé 
sous forme d’abonnement. Avec l’intégration 
de Netty, Septeo consolide son expertise sur le 
marché de la transaction immobilière, mais aussi 
sur celui de l’administration de biens et syndic en 
créant la marque Septeo ADB (SPI et LaGI).

04

Réalisation de l’ERP
 Document obligatoire dès  

mise en vente
 Édition automatique à partir  

de Modelo

05

Valorisation du bien
 Enrichissement de l’annonce

 Rapport acquéreur
 Certificat de luminosité

 Visite 360°, retouche photo, etc.

06

Diffusion et communication
 Site web de l’agence  Magazine

 Affiche vitrine  Multidiffusion
 Portage réseaux  Inter-agence

01

Captation du lead vendeur
 Site web de l’agence

 Webmarketing
 Magazine

 Widget estimateur

02

Estimation > Prospect chaud
 Avis de valeur

 Fonctionnalités de valorisation
 Détermination du prix de vente

 Valoriser l’emplacement du bien

03

Signature du mandat
 Édition du mandat

 Signature électronique
 Registre électronique des 

mandats

07

Visites et suivi client
 Bons de visite

 Application de visite
 Rapport propriétaire

 Planification et  
tableau de bord

08

Offre d’achat et  
compromis de vente

 Rédaction des offres
 Rédaction des compromis

 Notification par envoi  
recommandé électronique

09

Signature de l’acte de vente
 Sécurisation des flux à 

destination des notaires
 Intégration auto des données
 Renseignements d’urbanisme
 États des Risques approfondis



La data publique, 
moteur des solutions 

d’intelligence immobilière

Solution de haute technologie, City-
Scan retravaille une masse de don-
nées brutes en utilisant l’Intelligence 
Artificielle, les statistiques et les 

sciences sociales pour fournir aux profes-
sionnels de l’immobilier les informations 
les plus pertinentes en termes d’évaluation 
immobilière. 

Réalité augmentée
Dommage, il ne fait pas beau lors de la 
visite de cette maison sur les hauteurs de 
Juvignac qui a l’air bien exposée. « Pas de 
problème ! », dit l’agent immobilier qui sort 
sa tablette pour la pointer vers la fenêtre 
exposée plein ouest : sur son écran appa-
rait, en réalité augmentée, la trajectoire 
du soleil par ciel dégagé. « Je vous montre 
aussi l’ensoleillement aux mois de juin et 
février ». Grâce à cette fonctionnalité de 
CityScan, l’agent immobilier laisse ses 
acheteurs potentiels médusés. Cette ana-
lyse de l’ensoleillement d’un bien immo-
bilier ou d’une parcelle fait partie des 
services exclusifs que propose CityScan. 
Elle est capable de fournir des solutions 

d’évaluation immobilière très fines tant par 
 l’observation des ventes similaires dans 
une zone donnée que par la connaissance 
précise des qualités d’un bien. « Nous uti-
lisons l’Open Data pour récupérer un 
maximum de données, tout aussi bien 
sur la proximité des transports en com-
mun, des écoles, des commerces que sur 
la facilité d’accès en voiture, la densité 
de construction d’un quartier, etc. Mais 
on ne se contente pas de les restituer : 
nous les analysons et en faisons la car-
tographie, ce qui nécessite un gros tra-
vail scientifique » explique Remy Mazzella, 
directeur de CityScan. Grâce aux informa-
tions géospatiales du satellite Copernicus, 
il est même possible de représenter des 
phénomènes physiques comme la pollu-
tion de l’air pour un immeuble donné. 

Analyse prédictive
Ces solutions pointues et uniques, qui 
aboutissent à un catalogue de plus d’une 
centaine d’indicateurs issus de nom-
breuses bases de données publiques, 
sont le fruit de nombreuses années de 
recherche et de développement. En effet, 
la mise en place de modèles d’apprentis-
sage de la donnée du territoire nécessite 
un gros travail pour transformer la don-
née en information afin de créer un grand 
nombre de nouvelles valeurs. Grâce aux 
modèles de calcul de CityScan permettant 
une analyse prédictive d’un quartier ou 
d’une zone, le système peut s’adresser aux 

CITYSCAN

Transformer la donnée publique en 
information pour finalement la convertir 
en services accessibles : telle est 
la vocation de CityScan.
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L’analyse 
prédictive 

de CityScan 
permet d’avoir 

l’appréciation 
la plus précise 

possible 
d’un bien. 



agents immobiliers, afin d’avoir l’appré-
ciation la plus précise possible d’un bien, 
mais également aux promoteurs immobi-
liers, aux bailleurs sociaux, aux assureurs 
et aux banques. « En croisant les bases 
qui nous permettent aussi de connaître 
les revenus moyens d’un quartier, la 
composition des foyers et les permis de 
construire, on peut en tirer des projec-
tions et valider des scenarios de déve-
loppement comme la gentrification d’un 
quartier. On est également capables 
d’identifier quelles zones urbaines vont 
se densifier et de quelle façon », confie 
Denis Overal, Directeur de l’innovation 
de CityScan. Déjà leader en France sur 
la géodécision immobilière, CityScan 
compte bien s’appuyer sur Septeo pour 
renforcer ses atouts. 
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DES SYNERGIES FORTES 
À DÉVELOPPER 
« Nous allons embarquer Cityscan 
dans Netty qui embarque déjà 
Modelo. Cette intégration va 

permettre aux agents immobiliers d’avoir 
accès à toutes nos compétences », explique 
Remy Mazzella. CityScan va aussi pouvoir 
s’appuyer sur notre division Notaires qui 
dispose des informations les plus à jour sur 
les ventes immobilières. « Ces données seront 
précieuses pour alimenter notre machine 
learning et continuer à proposer à nos clients 
une solution d’évaluation immobilière 
unique sur le marché » confie le directeur.
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C ela fera 20 ans l’an prochain 
qu’Ecostaff accompagne les 
professionnels du droit (avo-
cats, notaires et huissiers) dans 

l’amélioration de la qualité de leurs pres-
tations. « Au début le principal métier était 
la dactylographie à distance, 
que ce soit la rédaction 
d’actes, de procès-verbaux, 
etc. Nous avons ensuite 
développé l’externalisation 
de services pour l’accueil 
téléphonique puis la trans-
cription juridique et le traite-
ment des dossiers, jusqu’à la 
facturation pour le compte 
des avocats, des notaires 
et des huissiers et même la 
relance d’impayés », explique 
Paul-Emile Abdelnour, res-
ponsable service clients 
d’Ecostaff - Septeo Legal-
tech. Les équipes du service 
« Accueil téléphonique » interviennent 
autant en journée continue du lundi au 
samedi, qu’en débordement du stan-
dard. Elles peuvent également intervenir 
lors des absences des secrétaires ou en 

cas de fermetures ponctuelles. Grande 
force du groupe, les collaborateurs ont un 
accès direct aux logiciels Secib ou Kivia 
pour leur permettre d’identifier l’appelant 
et son dossier. De la même manière, les 
clients avocats équipés du logiciel Secib 
peuvent récupérer leurs dictées et docu-
ments directement. 

Réactif et proactif
Pour réaliser ces missions qui impliquent 
plus de 800 cabinets d’avocats, 250 
études de notaires et 150 études de 
commissaires de justice (anciennement 
appelés huissiers), l’équipe d’Ecostaff est 
composée de près de 280 personnes, 
majoritairement basées à Tunis. « Notre 
objectif : former nos équipes pour que 
la qualité des prestations soit identique 

à celle des secrétaires des 
cabinets d’avocats ou des 
études. Nous avons, en effet, 
la responsabilité d’être une 
part de la vitrine du cabinet, 
avec ce qu’il faut d’empathie 
et de réactivité pour donner la 
bonne réponse à notre inter-
locuteur. Bref, être aux antipo-
des des centres d’appel qui 
font de l’abattage », détaille 
Paul-Emile Abdelnour. D’ail-
leurs, celui-ci demande à ses 
clients de considérer Ecostaff 
non pas comme un simple 
prestataire, mais comme un 
partenaire. « Pour satisfaire 

nos clients, il faut d’abord satisfaire les 
clients de nos clients, car ce sont eux qui 
utilisent et jugent nos services. Il nous faut 
être réactifs et proactifs. Et c’est pour cela 
que nous essayons d’avoir régulièrement 

Proposant des services de secrétariat juridique à 
distance pour les avocats et notaires, Ecostaff, le 
service de Septeo Legaltech, a su s’adapter aux 
besoins évolutifs de ses clients en développant des 
solutions et une offre de services personnalisée. 
Avec l’exigence de satisfaire ses clients, mais 
également les clients de ses clients, Ecostaff 
offre à ses utilisateurs liberté et flexibilité.  

Ecostaff : l’exigence d’une 
satisfaction à deux niveaux 

Paul-Emile 
Abdelnour, 

responsable 
service clients 

d’Ecostaff 

Nous avons 
la responsabilité 
d’être une part 

de la vitrine 
du cabinet avec 

ce qu’il faut 
d’empathie et 
de réactivité.
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Nous avions une problématique 
classique : avoir un standard 
téléphonique alors même que 
le volume d’appels, environ 
600 par mois, ne justifiait pas 
un poste dédié, ou confier cela 
à un·e assistant·e pas toujours 
disponible pour cela. Nous 
avons d’abord essayé deux 
sociétés qui ne répondaient pas 
forcément à nos besoins puis 

nous nous sommes tournés 
fin 2019 vers Ecostaff, d’autant 
que notre logiciel métier est 
celui de Secib. Notre standard 
est externalisé à 100 % du 
lundi au samedi. Nous avions 
établi un script pour définir nos 
exigences, la façon d’accueillir 
nos clients par téléphone et les 
particularités de notre cabinet. 
Pour chaque appel qui n’a 

pu aboutir à un avocat ou un 
collaborateur, nous recevons un 
e-mail de compte-rendu avec 
l’objet de l’appel et les coor-
données de la personne. De 
plus, le service prévoit de filtrer 
le démarchage téléphonique. 
Nous avons beaucoup apprécié 
qu’en fonction de nos phases 
d’activités, l’équipe d’Ecostaff 
soit à notre écoute en adaptant 
le forfait à nos besoins. Pour 
moi, Ecostaff est aujourd’hui 
bien plus qu’un fournisseur : 
c’est un réel partenaire. Les 
clients se sont très vite adap-
tés à ce nouveau mode de 
fonctionnement et disposent 
désormais d’une plus grande 
liberté. Les habitudes des clients 
ont changé, il est nécessaire, 
en tant que cabinet, de pouvoir 
proposer de la flexibilité à nos 
clients. En interne, cette solu-
tion a permis de mieux nous 
organiser et de nous consacrer 
sur nos cœurs de métier. Nous 
sommes plus efficaces et 
 disponibles pour nos clients.  

des remontées de leur part. Parce que 
la satisfaction client est au cœur de la 
stratégie de notre groupe ». Ecostaff inter-
roge régulièrement ses clients sur leur 
satisfaction et engage ses équipes dans 
une démarche d’amélioration continue. 
Désormais fusionnée avec Azko au sein 
de Septeo Legaltech, Ecostaff y trouve 
d’opportunes mutualisations, permettant 
aux équipes commerciales de proposer 
aux notaires, avocats ou commissaires de 
justice déjà clients de Septeo, des solu-
tions globales et innovantes. 

Ecostaff est très à l’écoute de nos besoins

MAÎTRE HÉLÈNE PLUMET, Avocate associée du cabinet CAB Associés à Paris

150 000 
appels  

reçus par  
mois

5 500 
heures de 

saisie dactylo 
par mois

3 500 
utilisateurs 

des solutions 
Ecostaff

ECOSTAFF EN CHIFFRES
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HUGUES GALAMBRUN, PDG DE SEPTEO

« L’ambition de One Septeo 
est de construire ensemble 
l’avenir de notre groupe »
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Affirmant son développement par une 
croissance spectaculaire, le groupe Septeo 
continue de simplifier et améliorer son 
organisation. One Septeo est la traduction 
de ces nouvelles ambitions. Explications avec 
le président du groupe, Hugues Galambrun. 

Voilà quelques mois que le projet One 
Septeo a été lancé. Quel est le sens de 
cette vision ? 
Notre volonté est d’être réunis avec le 
même maillot pour partager les mêmes 
valeurs. Il y a trois axes majeurs dans ce 
projet : d’abord fédérer nos collaborateurs 
et créer de la cohésion, ensuite faire de 
Septeo une identité et une marque puis-
sante pour conquérir plus de clients et 
enfin être mieux identifié par tout l’environ-
nement qui permet à Septeo de mieux se 
développer. Dans One Septeo, il y a One : 
c’est-à-dire « un seul », pas une myriade de 
petites pépites avec chacun son territoire. 
L’ambition de ce projet est de construire 
ensemble l’avenir de Septeo. Nous sommes 
tous dans le même bateau et c’est à nous 
tous de le faire grandir et aller plus vite ! 

Cela veut dire que Septeo poursuit sa 
croissance hors norme ?
Cela signifie que Septeo accélère. Nous 
sommes obligés d’avancer, car il y a des 

tailles critiques à passer. Il faut donc 
poursuivre et maîtriser la croissance pour 
rester performant. Nous atteindrons le cap 
de 2 500 salariés à la fin de l’année et un 
chiffre d’affaires de 315 M€, soit une crois-
sance de 14 %. Et ce n’est pas fini !

Quelle est la valeur de ce changement 
pour vos clients ?
Il y a deux aspects pour le client. Le 1er c’est 
la crédibilité que nous donnons à nos pro-
duits. Beaucoup de nos sociétés adressent 
les mêmes marchés, et les clients se par-
laient jusque-là en évoquant des noms 
de sociétés ou de produits. Le fait qu’ils 
puissent parler de Septeo comme une 
marque unique, cela va tout de suite don-
ner beaucoup plus de crédibilité à nos 
produits. Et surtout donner une dimension 
que nous n’avions pas, car jusque-là nous 
étions trop morcelés. Le 2e aspect, c’est 
qu’en simplifiant notre organisation et 
en créant des synergies entre nos divi-
sions, nous sommes capables de créer 
des chaînes de valeurs produits. La phi-
losophie du « One Septeo » c’est d’être en 
mesure d’offrir à nos clients des solutions 
qui couvrent la totalité de leurs besoins. 

Quel est l’enjeu en termes de manage-
ment ?
Que chacun se sente appartenir à une 
seule et même famille, c’est le plus impor-
tant. Puisque les divisions ne représentent 
pas des entreprises telles qu’elles ont été 
fondées, mais des besoins clients sur des 
marchés précis, chacun a sa place au 
sein de la grande famille Septeo. Cela va 
simplifier l’appartenance au groupe : on 
n’appartient plus à une entreprise, une 
représentation juridique qui était le fruit de 
l’histoire, mais on appartient à une division 
qui répond à des besoins clients au sein 
de Septeo. En termes d’adhésion, l’impact 
est plus fort. L’idée est de faire conver-
ger toutes nos expertises. On se sent 
forcément plus proche de ses collègues 
qui travaillent sur le même marché et la 
marque Septeo joue alors à plein son rôle 
fédérateur. 

La philosophie du « One Septeo » 
c’est d’être en mesure d’offrir à nos 
clients des solutions qui couvrent 
la totalité de leurs besoins.
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« Nous portons le même maillot, 
soyons en fiers, il ne tient qu’à 

nous de le faire briller ! »

CASSANDRE MARITON

Après avoir accompagné diverses 
transformations tant culturelles 
qu’opérationnelles au sein de grands 
groupes internationaux, Cassandre Mariton 
est, depuis le 1er septembre, à la tête 
de la nouvelle direction du Talent et de 
la Transformation du groupe Septeo.

Pourquoi cette nouvelle direction au sein 
de Septeo ?
La création de cette direction qui regroupe 
les équipes de la DRH et de la communica-
tion est stratégique. Elle est un des piliers 
qui matérialise la mise en œuvre de notre 
vision « One Septeo » et plus particuliè-
rement notre croyance que l’alignement, 
l’engagement et l’épanouissement de nos 
collaborateurs sont des leviers clés pour le 
succès de notre entreprise.  Nous portons 
le même maillot, soyons en fiers, il ne tient 
qu’à nous de le faire briller !

D’un point de vue culturel, quel est le 
challenge que pose la vision « One Septeo » ?
L’enjeu, c’est d’arriver à faire converger 
toutes nos énergies pour augmenter l’im-
pact et la puissance des entités indivi-
duelles vers une entité commune et trans-
verse. Il ne s’agit pas de changer d’ADN 
mais de capitaliser sur l’ADN existant et 

ensemble d’apprendre de nos expériences 
communes, afin d’aller plus vite et au plus 
juste. Aujourd’hui on a énormément de 
talents, d’énergie, de convivialité, de dyna-
misme, d’initiatives. Le fait de développer 
des synergies permet de bénéficier des 
meilleures expériences et d’apprendre 
des erreurs aussi. Cette humilité fait aussi 
partie de l’ADN du groupe. C’est savoir que 
l’on peut se tromper. L’image que j’aime 
prendre : on a plein de joueurs qui sont 
individuellement très bons, on est en train 
de constituer notre équipe, avec l’ambi-
tion de devenir les champions. Il faut donc 
comprendre exactement qui fait quoi, quel 
est le rôle, les forces et les axes de déve-
loppement de chacun afin que chacun 
puisse être là au bon moment pour jouer 
son rôle clé dans la réussite collective.

Accompagner un groupe de 2 400 per-
sonnes, est-ce que cela rend les choses 
plus compliquées ?
Non, c’est une formidable chance et une 
puissance que d’avoir cette croissance. 
En revanche, c’est d’autant plus important 
d’être en cohérence avec nos valeurs. Il 
faut accompagner notre transformation 
de manière respectueuse et équilibrée vis-
à-vis de tous les membres de notre chaîne 
de valeur, que ce soient nos collabora-
teurs, nos clients et notre écosystème de 
manière plus large. 
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L’enjeu est d’arriver 
à faire converger 

toutes nos 
énergies en 
une entité 

commune et 
transverse.



Prenez des webdesigners, ajoutez-y des 
concepteurs-rédacteurs et des com-
munity managers, insérez une pincée 
de legal content manager, accommo-

dez avec des développeurs et un bon service 
client et vous obtenez une équipe composée 
de 20 collaborateurs. Créée en 2014, Azko est 
une pépite dans son domaine, pionnière dans 
la mise en place d’outils de visibilité sur le web 
pour les professionnels du droit. En proposant 
des outils de communication dédiés aux avo-
cats, Azko est devenue experte en business 
développement pour tous les professionnels 
du droit. En 2022, Azko le sait, la notoriété d’une 
entreprise passe par sa visibilité sur Internet.

Maître du social media
Depuis ses débuts, Azko a bien grandi et élargi 
ses missions. « Nous avons développé la notion 
de social media au sein du groupe Septeo, mais 
depuis nous sommes allés plus loin », confirme 
Bertrand Pigois, directeur de Septeo Legal-
tech, regroupant les solutions Azko & Ecostaff. 
En synergie avec les solutions du groupe, le 
marché s’est ouvert aux études notariales en 

Azko est spécialiste de la 
communication digitale 
des professions juridiques. 
Si la création de sites internet 
pour les notaires et les avocats 
est une activité majeure, 
la gestion et l’animation 
des réseaux sociaux est aussi 
en fort développement !

Azko donne de la visibilité 
aux professionnels du droit
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À LA DÉCOUVERTE DE NOS SOLUTIONS

Septeo Legaltech regroupe désormais 3 sociétés 
du groupe Septeo : Azko, Ecostaff et Meet law. 
Cette fusion a pour objet de développer 
la relation client en  proposant une offre 
complète allant de la création de sites web,
 à l’animation des réseaux sociaux en passant 
par l’accueil téléphonique externalisé et 
la prise de rendez-vous en ligne.
#Septeo #juridique #notaires #avocats

Bertrand Pigois @BertrandPigois

Afficher cette discussion

264 1.264 11K
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2019, et, plus récemment, aux commissaires de 
justice avec la solution Softouest. Afin d’animer 
les canaux de communication de ses clients, 
Azko réalise aussi des contenus juridiques. 

Collaboration juridique ingénieuse 
« Les équipes s’occupent du community mana-
gement des avocats et notaires en partageant 
leurs informations institutionnelles, mais aussi 
en leur fournissant des contenus juridiques sur 
mesure », détaille Bertrand Pigois. Mais Azko 
ne s’arrête pas là. Pour proposer du contenu 
juridique pertinent et engager ses clients dans 
cette démarche, elle a créé Le Mag Juridique, 
lieu collaboratif mettant à disposition le droit 
sous toutes ses formes. Legaldesign, podcast 
et actualités juridiques rédigées en collabo-
ration avec les professionnels du droit eux-
mêmes. Outre l’aspect informatif permettant 
d’inviter de nouveaux clients à consulter le 
cabinet ou l’étude et donc être déclencheur 
de dossier, produire du contenu juridique per-
met à l’avocat ou au notaire de se positionner 
comme expert d’un domaine ou d’une thé-
matique. Une publication régulière est gage 
de fidélisation clients. Qu’ils soient particuliers 
ou professionnels, ils prendront l’habitude de 
consulter vos derniers avis, commentaires ou 
conseils sur des sujets juridiques. 

LEGAL CONTENT MANAGER
Juriste de formation, Marion Glorieux a 
d’abord travaillé comme juriste d’entreprise, 
avant de devenir juriste media sociaux 
chez Azko. « Je ne savais pas trop de quoi 
il s’agissait. Il fallait des compétences 
juridiques et une appétence pour l’écri-
ture », explique-t-elle. Comme elle aime 
écrire, elle s’est donc attelée à effectuer de 
la veille juridique en consultant autant la 
jurisprudence que l’actualité du droit et à 
rédiger des articles de vulgarisation sur des 
thématiques aussi diverses que les particu-
larités de la vente en viager ou la clause de 
mobilité d’un salarié. « On touche à tous les 
domaines, jusqu’au droit équin » s’amuse 
Marion. Son job en 3 missions : préparer des 
posts sur l’actualité juridique qui serviront 
à nourrir les sites et réseaux sociaux des 
clients  d’Azko, rédiger des articles person-
nalisés sur des thématiques bien précises, 
pour les clients qui souhaitent plus qu’un 
fil d’information et, enfin, alimenter le site 
lemag-juridique.com. 

Azko S’abonner Marion Glorieux

Marion Glorieux, 
Legal Content 

Manager

3,3 M€ 
de chiffre d’affaires en 2022

64
articles uniques publiés 

par mois 

270 
articles de veilles juridiques 

mensuel 

340 
posts sur les réseaux par mois



avec Simon, Scrum Master 
Un sprint 
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Simon Lautier est Scrum Master chez Septeo. Son rôle est d’animer 
une équipe d’une quinzaine de collaborateurs selon une méthode 
agile qui assure une bonne communication entre les membres de 

la mêlée (Scrum). En Scrum, la vie d’un projet est rythmée par 
une série d’étapes, en mode « sprint ».

Tout débute avec le Product Owner qui conso-
lide les besoins du client et sera le relai entre 
le client et l’équipe de développement. Il 
traduit la mission à réaliser en différents élé-

ments de travail appelés les « User Stories » (US). Ces 
dernières seront la feuille de route permettant de 
mener à bien le projet défini durant toute la concep-
tion du système. Les développeurs estiment ensuite 
la complexité des différentes US en utilisant un jeu 
de cartes spécifique à la méthodologie Scrum : le 
« Poker Planning ». 

Étape 1 : DSM
Tous les matins a lieu le « Daily Stand-up Meeting » 
(DSM) : cette réunion de 15 minutes se tient debout 
afin qu’elle ne s’éternise pas. Durant ce rassemble-
ment, les développeurs font le point sur leurs US du 
jour. Ils font part des éventuels problèmes et blo-
cages et, à la fin de la réunion, un développeur peut 
se proposer d’aider celui qui serait bloqué. « Cela 
amène une transparence et un esprit d’équipe : deux 
essentiels pour faire avancer l’ensemble du groupe », 
explique Simon Lautier.

SCRUM MASTER,  
L’ART DE LA RÉTROSPECTIVE
« Mon rôle est de mettre de l’huile dans les rouages. 
Je veille à la communication entre les membres de 
l’équipe, à l’environnement dans lequel ils évoluent, 
ainsi qu’à leur bien-être au travail », explique Simon 
Lautier. Une sorte de coordinateur de projet avec un 
zeste de Chief Happiness Officer. « Scrum, c’est de 
l’amélioration continue, Cela nous permet de donner 
à nos clients une visibilité régulière sur l’état 
d’avancement de nos projets de développement. »

 UN SPRINT AVEC... / INSEPTEO / 27 



Étape 2 : Sprint planning
Le 1er jour du sprint, toute l’équipe se réunit et s’en-
gage sur le contenu du sprint à réaliser. L’objectif est 
de clarifier l’ensemble des éléments présents dans le 
sprint pour être totalement aligné avant de démarrer.

Étape 3 : Poker Planning
Chaque carte du Poker Planning est dotée d’une 
notation. Lors de la réunion de lancement, chacun 
estime la complexité de chaque US en retournant 
sa carte avec la notation. Ces notes permettent de 
regrouper les tâches qui ont une complexité équiva-
lente. L’expérience de l’équipe sur les sprints passés 
permet de définir une durée mesurée moyenne pour 
chaque niveau de complexité.

Étape 4 : Réunion technique
Chaque mercredi se tient une réunion technique qui 
assure le traitement des sujets complexes de manière 
collégiale, avant l’implémentation. Régulièrement, le 
TechLead vient pour échanger et diffuser ses com-
pétences au sein de l’équipe dans une démarche 
d’amélioration continue. « Hors cadre Scrum, cette 
réunion facilite les échanges et le transfert de 
connaissances, c’est une réunion très efficace ».

Étape 5 : Préparation des démos
Tous les quinze jours, le jeudi après-midi est consacré 
à la préparation de la démo client. Les développeurs 
préparent le déroulé de leur présentation qui aura 
lieu le lendemain. Cet exercice permet de s’assurer 
que les « Dieux de la démo » soient avec nous le jour J !

Étape 6 : Démo client
Dernier jour du Sprint ! Place à la démonstration de 
l’avancement du projet au client. Cette étape per-
met de valider les développements effectués et de 
confirmer avec le client que la conception du produit 
est toujours en accord avec le besoin exprimé. Cela 
permet également d’engager des réorientations 
rapides. En contact direct avec le client, les déve-
loppeurs se sentent d’autant plus impliqués dans le 
projet à livrer. C’est un outil de management impor-
tant, car chaque démonstrateur reçoit un feedback 
direct positif sur son travail et une bonne dose de 
reconnaissance.   

Étape 7 : Sprint review
Juste après la démo, Simon dresse le bilan du sprint 
en cours au travers d’indicateurs de mesure de la 
performance. « Ce qui ne se mesure pas ne peut pas 
être amélioré ». 

Étape 8 : « Kaizen Time » : la rétrospective ! 
Dans cette cérémonie, l’équipe sanctuarise du temps 
de qualité consacré à l’amélioration continue. « J’uti-
lise deux outils : un principe de météo d’équipe où 
chacun va exprimer sa satisfaction du travail accom-
pli et son humeur (figure ci-contre). Le second outil 
s’appuie sur un format de rétrospective qui permet 
de détecter les difficultés rencontrées tout au long du 
sprint et de pouvoir ainsi adapter les améliorations à 
privilégier pour les futurs projets. Outre les difficultés, 
il est également important de mettre en avant les 
actions bénéfiques ainsi que les réussites, car cela 
permet de capitaliser sur ces éléments positifs pour 
les sprints suivants », nous dit Simon.

Étape 9 : Livrables clients 
Cette étape marque la fin du sprint. La nouvelle 
 version du logiciel est alors mise en production pour 
la plus grande satisfaction du client. 

KAIZEN TIME

Ce que j’aime souligner c’est que 
dans la méthode Scrum, la présence 
d’un Product Owner et d’un Scrum 
Master (non-développeurs) participe 
à la vélocité et à l’efficacité de toute 
une équipe.
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C’est le nombre de concitoyens 
qui utilisent les solutions Septeo

LOGEMENT
Location, achat, 
vente

CARRIÈRE
Formation, promotion, 
mobilité, rémunération

VIE DE FAMILLE
Gestion de biens, succession, 
transmission, divorce

PARCOURS DE VIE
Litiges, conseil juridique,
création d’entreprise

Autant de moments de vie essentiels, simplifi és par nos solutions innovantes

+ de



30  / INSEPTEO / ENGAGEMENTS     

PHILIPPE SAINT-ANDRÉ, Directeur de rugby du Montpellier Hérault Rugby (MHR)

« Pour faire des 
choses exceptionnelles, 
il faut aussi parfois 
les rêver ! »
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En décrochant le bouclier de Brennus, avez-vous 
le sentiment d’avoir passé un cap ?
C’est une fierté à la fois pour le club, pour notre 
président Mohed Altrad, pour les joueurs, pour 
mon staff, et pour nos partenaires. Avoir ramené 
le bouclier dans sa ville, son club, c’est toujours 
un moment exceptionnel. Le challenge est désor-
mais de taille puisque nous devenons l’équipe 
attendue sur tous les terrains de 
France, l’équipe à abattre. À nous 
d’assumer ce statut et d’en être 
fiers. Mais pour cela il faut à nou-
veau travailler.

Septeo est partenaire du MHR : 
y a-t-il des valeurs communes ?
Bien sûr. D’autant qu’au sein du 
groupe Septeo, il existe de vraies 
valeurs humaines. Le bien vivre 
ensemble est une valeur importante 
que l’on partage avec Septeo : les 
collaborateurs se retrouvent et par-
tagent autour d’évènements fédérateurs, comme 
les semaines sports, etc. Nous avons vraiment en 
commun ces valeurs-là : le travail, la cohésion, 
mais aussi l’humilité et la remise en question. 

Il faut performer en permanence ? 
Oui, mais attention, il y a des paramètres qui 
rentrent en jeu : un joueur peut être fatigué. 
Quand ils arrivent à l’entrainement, on leur pose 
des questions sur leurs sensations, leur moral. 
On saisit ces informations sur des applications 
spécialisées. À l’instar de Septeo, dans le rugby 
nous utilisons de plus en plus la data avec des 
GPS et l’intervention de scientifiques. Une équipe 
comme le MHR ressemble un peu à une entre-
prise : j’ai vingt-deux personnes dans mon staff, 
dont cinq préparateurs physiques, quatre entrai-
neurs, trois kinés ostéopathes, deux médecins, 
trois  personnes à la vidéo… C’est une petite PME.

Qu’est-ce qui permet de construire le collectif et 
l’objectif communs ?
Il faut du talent, du travail et faire rentrer les nou-
velles recrues dans le projet commun. Enfin, c’est 
de se dire qu’on gagne ensemble, mais que l’on 
perd aussi ensemble. La solidarité est fonda-
mentale. C’est une affaire de remise en question. 
Sachant que j’ai une vision très établie d’un club de 
rugby et que l’institution est importante : c’est un 
peu bateau, mais il faut que les joueurs jouent, les 
entraineurs entrainent, les managers managent 
et le président préside ! Et que l’on reste dans nos 
niveaux de compétence, tout en ayant de l’auto-
nomie dans les prises de décision. Chacun doit 
avoir son rôle et participer à l’aventure commune.

Le partage des ambitions est-il un élément 
important ?
C’est un élément fondamental en effet, il faut avoir 
un management le plus transparent possible. Je 
fais participer les joueurs dans nos règles de vie 

et dans nos objectifs sportifs. J’ai 
eu la chance d’aller plusieurs fois 
au siège de Septeo et j’ai vu que le 
management est participatif aussi, 
car les nouvelles générations ont 
changé dans leurs aspirations et 
parce que le bien-être au travail est 
important. 

Est-ce spécifique au rugby de 
transformer la performance indivi-
duelle dans le collectif ?
C’est important, car on n’est rien 
sans les autres. C’est en suivant des 

schémas collectifs que l’individualité va  s’exprimer 
au maximum. Notre philosophie, c’est que nous 
avons besoin de champions, mais la star c’est 
toujours l’équipe. 

Faut-il avoir des objectifs ambitieux ou raison-
nables ?
Je crois qu’il faut savoir s’adapter à l’objectif. On 
sort d’un quart de finale de coupe d’Europe et d’un 
titre de champion de France, ce qui n’est jamais 
arrivé au club. C’est intéressant de voir ce que 
mes leaders et mes joueurs me mettent comme 
objectif. À cinquante-cinq ans, j’en ai derrière 
les oreilles, mais j’aime aussi que mes joueurs 
 s’expriment. Si les joueurs ne rêvent pas à des 
choses grandes, il n’y a pas de choses exception-
nelles. Au rugby, il faut savoir raconter une histoire 
et pour faire des choses exceptionnelles, il faut 
aussi parfois les rêver ! 

Directeur de rugby du MHR depuis février 
2020, Philippe Saint-André a permis au 
club montpelliérain de décrocher en juin 
dernier son premier titre de champion de 
France. Un exploit qu’il doit beaucoup à 
son management axé sur l’humain et 
le collectif, et une exploitation 
innovante de la data.

Le bien vivre 
ensemble est une 
valeur importante 
que l’on partage 

avec Septeo
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INTELLIGENT SOFTWARE  
REJOINT LE GROUPE SEPTEO
Spécialiste des solutions à destination des com-
missaires de justice (huissiers de justice) Intelli-
gent  Software intègre le groupe Septeo, editeur 
de solutions à destination des métiers du droit, de 
l’immobilier et des métiers de l’entreprise. Créée en 
2001 et basé à Amiens, Intelligent Software équipe 
aujourd’hui près de 300 études en France. Son sys-
tème, agréé par la Chambre Nationale des Huissiers 
de Justice, est entièrement paramétrable permet-
tant une autonomie totale aux commissaires de 
justice dans la gestion de leur étude. Selon Hugues 
Galambrun, PDG du groupe Septeo : «  L’arrivée 
 d’Intelligent  Software au sein de Septeo ouvre la 
voie à des synergies technologiques fortes qui per-
mettront de relever les nouveaux défis auxquels 
doivent répondre les commissaires de justice ». 

SEPTEO ACQUIERT L’ÉDITEUR  
DE SOLUTIONS RH FŒDERIS  
Septeo, éditeur héraultais de logiciels pour les 
professionnels du droit, de l’immobilier et de 
l’IT a annoncé l’acquisition de l’éditeur de solu-
tions pour la gestion RH Fœderis. « Cette enti-
té accompagnera, aux côtés de Legal Suite, 
la transformation digitale des entreprises, 
particulièrement des PME et ETI », a déclaré 
Hugues Galambrun, PDG de Septeo. Comptant 
une centaine de salariés et 500 entreprises 
clientes en France et en Suisse, Fœderis est 
spécialisé dans l’automatisation et la digita-
lisation des processus RH : entretiens, congés 
ou  formation.  

DATA CONSULT, ÉDITEUR DE 
LOGICIELS NOTARIAUX, PASSE 
ENTRE DES MAINS FRANÇAISES
L’entreprise belge Data Consult est 
dorénavant la propriété de la firme 
française Septeo Group. Ce dernier était 
déjà actif dans notre pays et s’étend 
donc encore. Data Consult édite des 
logiciels destinés aux notaires et des-
sert aujourd’hui quelque 330 études, 
soit 2 300 employés notariaux. « L’arrivée 
de Data Consult chez Septeo va nous 
permettre de nous étendre encore et 
nous offre le support d’un grand groupe 
dans différents domaines comme les 
ressources humaines, le marketing, la 
planification d’événements, la gestion 
des achats, les processus d’exploitation, 
etc. », déclare Ann Smet, directrice de 
Data Consult. 

 LA LETTRE M > 31/03/2022 

 LE MONDE DU DROIT > 28/09/2022 

 DATA NEWS > 16/08/2022 

« NOTRE AMBITION EST  
D’ATTEINDRE 500 EMBAUCHES 
CETTE ANNÉE »
Basé à Lattes, Septeo, spécialisé 
dans l’édition de logiciels pour les 
métiers du droit et de l’immobilier, 
n’en finit pas de grandir. Le groupe, 
passé de 1 400 à 2 200 salariés, 
continue d’embaucher. En 9 ans, 
son chiffre d’affaires a progressé de 
65 à 250 M€. « Je vous garantis que 
dans 5 ans, nous aurons doublé 
de taille et de chiffre d’affaires », 
prévient le PDG, Hugues Galambrun. 
Interview. 

 MIDI LIBRE > 22/02/2022 

La revue de presse 
du groupe Septeo
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 BUSINESS IMMO > 03/05/2022 

Éditeur de logiciel basé à Toulouse, SPI 
accompagne au quotidien, depuis son 
lancement en 2012, les professionnels de 
l’immobilier dans leurs activités de gestion 
locative, de syndic, de transaction et de 
location saisonnière grâce à des logiciels 
« complets, intuitifs et innovants ». De son 

SPI et LaGI, deux marques leaders du 
marché des administrateurs de biens, se 
regroupent et créent Septeo ADB. Cette 
fusion des deux marques a pour objec-
tif de faire de ce nouveau pôle d’activi-
tés le champion français des solutions 
logicielles dédiées aux administrateurs 
de biens. À l’occasion de ce regroupe-
ment, Septeo ADB va inaugurer le 9 mai 
prochain de nouveaux locaux à Toulouse 
pour accueillir cette nouvelle entité tout en 
conservant son implantation parisienne. 

côté, LaGI, fondé en 1965 à Paris et acquis 
par le groupe Septeo en 2019, édite quant à 
lui des logiciels permettant d’augmenter la 
productivité des professionnels de l’immo-
bilier grâce à des solutions « innovantes » 
de gestion de copropriétés et de patrimoine. 
« La fusion de ces deux marques embléma-
tiques sur le secteur des administrateurs de 
biens est une suite logique à la volonté du 
groupe Septeo de se positionner comme 
un acteur majeur auprès des profession-
nels de l’immobilier, déclare Tommy  Verdon, 
directeur du pôle administrateurs de biens 
du groupe Septeo. Le déménagement 
dans de nouveaux locaux et la fusion de 
ces équipes va permettre de consolider et 
conforter notre pôle toulousain dans l’acti-
vité du groupe Septeo. Ce sont près de 150 
personnes concernées par cette fusion qui 
avancent ensemble dans un projet com-
mun : être le leader français des métiers de 
l’administration de biens. » 

SPI et LaGI fusionnent sous la bannière Septeo ADB
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  LES POSTS AVEC LE PLUS D’ENGAGEMENT  

 @SEPTEO_GROUPE 

Sur les réseaux sociaux

843 
abonnés

1 109 
abonnés

11 117 
abonnés

FACEBOOK / Finale TOP 14 ! Encore un immense 
bravo au Montpellier Hérault Rugby qui a été sacré 
champion de France après sa victoire 29-10 contre 
Castres. Nous sommes très fiers d’être partenaire 
de cette belle équipe du MHR, un véritable club de 
cœur pour nous !
#TeamMHR  #Rugby  #Champion  

TWITTER /  Septeo se hisse à la 11e place du clas-
sement Truffle 100. Croissance, recherche & déve-
loppement, innovations : comme chaque année, 
@trufflecapital et @teknow_group classent les 100 
meilleurs éditeurs de logiciels français. 
#Classement  #Truffle100  #Logiciels

INSTAGRAM / Quel plaisir de se retrouver au Septeo 
Summer Festival ! Un grand merci à tous d’avoir 
participé de bon cœur à la réussite de cette belle 
soirée. Merci à nos partenaires et à notre équipe 
pour l’organisation. Au plaisir de tous nous réunir 
encore une fois l’année prochaine ! 
#Septeosummerfestival #TeamSepteo

LINKEDIN / Cette année encore, Septeo a participé 
aux 24h Saint Pierre, en août dernier à Palavas-
les-Flots. Une aventure sportive et caritative où 
deux équipes Septeo ont relevé le défi au bénéfice 
des enfants malades ou en situation de handicap. 
#TeamSepteo  #caritatif  #24hstpierre

1 014 
abonnés
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