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Les gens A 28 ans, il ouvre une modeste agence immobilière. Le groupe Mentor, sa holding, compte aujourd’hui 
70 sociétés, emploie 520 personnes. Objectif : 1.000 collaborateurs en 2020.

Benoît Michaux, le Mentor
Il  n’a  pas  de  bureau  à  lui.
Benoît  Michaux  partage  un
« open space » avec ses col
laborateurs,  au  rezde
chaussée d’une belle maison
de la rue VictorHugo à Nan
cy. L’immeuble est ancien, le
mobilier  design.  Bienvenue
dans  le  vaisseau  amiral  du
groupe  Mentor.  La  holding
compte  70  entités  implan
tées dans toute la France et à
l’étranger, emploie 520 per
sonnes et dispose de 24 mil
lions  d’€  de  capitaux  pro
pres.   Au   cœur   de   son
activité :  l’immobilier,  la  fi
nance, l’assurance.

Tout  commence  en  1990
quand  Benoît  Michaux,  28
ans,  ouvre  une  agence  im
mobilière  à  Nancy  parce
qu’il a envie d’avoir son af
faire. « À cet âge, on se cher
che. C’est  comme ça que  je
me suis découvert des apti
tudes à diriger ». Et un talent
de  « développeur ».  Il  n’a
pas encore une barbe four
nie, mais déjà beaucoup de
nez pour les marchés à fort
potentiel ».

Rachat de crédit
Le  décollage  se  produit

quelques  années  plus  tard
quand  il  se  lance  dans  une
nouvelle activité en plein es
sor : le rachat de crédit. Il est
d’ailleurs le premier du dé
partement à tenter l’aventu
re.  Partner  Finances,  « un
salarié,  8.000  F  de  capital »
prend  aussitôt  son  envol.
« Après  une  demipage  de
pub dans le TV magazine de
l’Est  Républicain,  on  a  eu
300 à 400 demandes dans la
semaine. On a senti qu’il se
passait  quelque  chose.  On
reçoit  aujourd’hui  25.000

demandes de rachat par se
maine. On ne peut pas servir
tout le monde ».

La  création  de  la  holding
intervient  deux  ans  plus
tard.  Partner  Finances  et
Creditstore, sa division en li
gne,  compte  à  ce  jour  320
salariés.  Dernière  innova
tion : « une offre de prêt im
mobilier digital dans laquel
le l’emprunteur, le prêteur et
le courtier ne se rencontrent
pas. »

Diversification
Benoît  Michaux  s’intéres

se  à  d’autres  métiers  à  la
faveur de rencontres. Objec
tif :  1.000  collaborateurs  en
2020. En 2013, avec Urbave
nir, 80 salariés, la holding se
diversifie  dans  l’aménage
ment foncier, la construction
et les travaux publics.

Smart Pizza
On va voir le Mentor pour

lui soumettre des projets. Il
apporte sa vision, son expé
rience,  ses  capitaux  et  les
moyens de sa holding. Voilà
comment Pret Up,  la plate
forme de prêts aux entrepri

ses  pour  particuliers  a  re
joint  sa  constellation  ou
Dyrun, le booster de réseau
présenté à l’IFA de Berlin.

En  début  d’année,  la  hol
ding  a  repris  Alliance  Perf,
l’entreprise de service médi
cal  à  domicile  de  Romain
Bolot  spécialisée  dans  les
transfusions  et  les  perfu
sions. « C’est vraiment nou
veau : cette fois, nous avons
des  patients  et  non  des
clients » En mars, le Mentor
est  entré  dans  le  capital
d’Api Tech de Frédéric De
prun,  un  bureau  d’études

spécialisé dans l’automatis
me industriel, pour y déve
lopper  des  prototypes  de
distributeurs de pains et de
pizzas (Smart Pizza). « Cha
que entreprise est une nou
velle  aventure  humaine.
C’est l’esprit de compétition
qui  m’anime,  le  challenge.
On doit éprouver les mêmes
sensations  quand  on  lance
une  équipe  sportive.  Il  faut
un  entraîneur,  des  joueurs,
un staff », explique le men
tor qui ne fait partie d’aucun
cercle, préférant rester dans
la mêlée.

Saïd LABIDI

K Benoît Michaux fondateur du groupe Mentor. Photo D.R.

Contacteznous
Vous êtes à la tête d’une 
grande entreprise, d’une 
PME, d’une PMI ou d’une 
petite unité artisanale 
dynamique qui exporte ou 
non son savoirfaire, dans 
un secteur qui démarre ou 
au cœur d’une histoire plus 
ancienne ? Cette page 
économie est faite pour 
vous. L’Est Républicain, qui 
souhaite accompagner le 
dynamisme économique 
meurtheetmosellan, 
ouvre ses colonnes une fois 
par mois, pour l’instant, 
aux créateurs, aux 
managers et aux 
dirigeants. Pour nous 
contacter : 03.83.59.08.04, 
à la rédaction de Nancy, 
dont voici le mail : 
lerredacncy@estrepublicai
n.fr

Agenda

Dédouaner en France
Les sociétés peuvent depuis le 1er octobre autoliquider la 
TVA à l’importation. Grâce à ce nouveau dispositif, faire 
réaliser en France ses formalités de dédouanement n’aura 
plus de conséquence sur la trésorerie au même titre qu’une 
importation réalisée dans un autre État de l’UE. Une réunion 
d’information sera organisée en préfecture jeudi 
10 novembre.
S’inscrire à paelorraine@douane.finance.gouv.fr

Seed4Start
Seed4Start, le plus grand forum annuel de capitalrisque du 
Grand Est transfrontalier se déroulera le 18 octobre 2016 à 
l’Hôtel de Ville de Nancy. L’occasion pour les investisseurs de 
rencontrer les success stories de demain ! Le forum 
Seed4Start leur permet de découvrir les futures pépites 
régionales, mais également de coinvestir avec des 
investisseurs expérimentés. Chaque année entre 70 et 100 
investisseurs sont présents au Seed4Start Pitching Day, 
durant lequel les entreprises « pitchent » à Nancy, puis se 
déplacent en Belgique.
W Inscription au seed4start sur : www.seed4start.com/grandest

Aperotech#2 La pépite medtech Harmonic Pharma invitée ce jeudi sur l’Embarcadère

La PME qui dope la recherche
Harmonic Pharma est l’invitée
du prochain Aperotech, le ren
dezvous mensuel des startups 
et des acteurs du numérique 
que nous organisons en parte
nariat avec France 3 Lorraine et
Lorraine Inside, l’association 
des entreprises de croissance.

Polypharmacologie. Cette
PME innovante compte par
mi  les  rares  entreprises  à
tenter l’aventure de la « po
lypharmacologie »  qui  con
siste à découvrir de nouvel
l e s   a p p l i c a t i o n s   a u x
médicaments existants déjà
bien tolérés. « C’est ce qu’on
appelle  le  « Drug Redisco
very » ou la « Redécouverte
pharmacologique »,  expli
que Stéphane Gegout direc
teur général et cofondateur
avec Michel Souchet de cette
entreprise créée en 2009.

Parmi  les  exemples  célè
bres  de  « repositionne
ment », on peut citer le Zy
ban,  un  antidépresseur  qui
s’est  avéré  efficace  pour  le
sevrage tabagique ou le Via
gra  conçu  à  l’origine  pour
réduire la tension artérielle
et  améliorer  la  circulation
sanguine.  Des  découvertes
fortuites qui ont fait la fortu
ne de certains labos.

Innovation. Cette PME, hé
bergée dans les murs du Lo
ria, a trouvé un moyen inno
vant qui ne doit plus rien au
hasard  de  déterminer  de
nouvelles  applications :  la
bioinformatique,  et  plus
précisément  les  harmoni

ques  sphériques  qui  per
mettent à la fois de décrire la
forme et les propriétés phy
sicochimiques des molécu
les et de les comparer entre
elles.

Anticancéreux prometteur
Harmonic  Pharma  a  centré
ses  recherches  dans  le  do
maine de la cancérologie et a

découvert  HPH112,  une
nouvelle  application  anti
cancéreuse  d’un  médica
ment  bien  toléré  et  utilisé
jusqu’alors  en  infectiologie.
La  PME  a  atteint  aujour
d’hui  un  stade  déterminant
de son développement.

Lazar Christitch, directeur
du  Bussiness  Développe

ment,  d’Harmonic  Pharma
répondra  aux  questions  de
Francine  Dubail,  rédactrice
en chef adjointe de France 3
Lorraine  et  notre  confrère
de  l’Est  Républicain  Saïd
Labidi  ce  jeudi  à  partir  de
19 h sur l’Embarcadère, une
péniche du port SainteCa
therine
W Pour participer, s’inscrire à 

said.labidi@estrepublicain.fr

K Une partie de l’équipe d’Harmonic Pharma. Photo D.R.

Le chiffre 

4.500 
C’est le
nombre de
salariés au

sein des 678 établissements de 
l’hôtellerierestauration du Grand 
Nancy, les données ont été 
communiquées lors de la conférence 
de la Maison de l’Emploi à la CCI fin 
septembre

Pitch Pike est une startup qui veut constituer une communauté autour
du stationnement pour aider les automobilistes à trouver une place

Une appli pour se garer facile
La  galère  pour  trouver  une
place en centreville, il con
naît : Angelino Capretti a été
commercial  dans  une  ving
taine  de  départements.
« J’habite rue de Thionville à
Nancy,  il  m’a  fallu  six  mois
pour découvrir que les pla
ces  de  la  rue  Turique,  tout
près, étaient gratuites ». Voi
là comment cet ancien étu
diant  en  commerce  a  eu
l’idée de développer une ap
pli destinée à faciliter la vie
des automobilistes confron
tés à cette problématique.

Comment ça marche. Pike
cartographie toutes  les pla
ces autour de vous, dans  la
rue ou les parkings, en indi
quant les tarifs ou celles qui
sont gratuites, ce qui permet
d’un coup d’œil de comparer
l’offre  de  stationnement.
Mais surtout Pike vous indi
que  où  une  place  se  libère.
Encore fautil que celui qui
quitte sa place, attende celui
qui  en  cherche  une.  Seule
solution : que  tous  les deux
fassent partie de la commu
nauté Pike.

Une communauté à construi
re. « Plus  on  utilise  l’appli,
plus on a des points qui per
mettent d’avoir des cadeaux,
ça peut être une carte essen
ce.  Nous  sommes  en  train

d’élaborer des partenariats.
Mais ceux qui donnent leur
place ont plus de points »

Concurrence. Pike  compte
trouver  sa  place  parmi  ses
concurrents  en  regroupant
tous les services déjà propo
sés en une seule appli. Dans
un deuxième temps, sous ré
serve de conclure des parte
nariats avec les collectivités
ou les sociétés qui gèrent le
stationnement,  Pike  doit
permettre de payer sa place.
L’appli  indiquera  aussi  les
zones  exceptionnellement

interdites au stationnement
lors d’événements « comme
la SaintNicolas ».

Lancement en fin d’année.
Pike est en version bêta. An
gelino Capretti s’est associé
à Alain Loisel, un ingénieur
rencontré  lors  d’un  « start
up weekend » à Rouen, où il
a étudié le commerce. C’est
d’ailleurs  en  Normandie
dans l’incubateur du Neoma
Business  School  que  la
startup est en gestation. Le
lancement est prévu pour la
fin d’année.

S.L.

K Comparer l’offre de stationnement d’un coup d’œil. Photo ER

Questions à  

Joël Berger
Directeur général du C2IME

« Nous accélérons les projets »

Quelles sont les missions 
du C2IME ?
Commissariat 
d’Investissement à 
l’Innovation et à la 
Mobilisation Économique est 
un accélérateur de projet 
industriel d’innovation dans 
les matériaux, l’énergie et les 
procédés mis en place fin 
2014. Il est porté au niveau 
national par JeanYves Le 
Déaut qui préside l’office 
parlementaire des choix 
scientifiques.
Qui le compose et 
comment fonctionnet
il ?
Tous les acteurs de 
l’écosystème lorrain, aussi 
bien industriels, 
institutionnels, public et 
privés, la BPI, l’iLP, les fonds 
européens. Le C2IME réunit 
tout l’écosystème régional. On 
identifie un porteur de projet 
qui peut être une startup, un 
spin off, une PME, un ETI, un 
grand groupe… On le 
rencontre et on coconstruit 
un programme d’accélération 
sur mesure qui peut porter 
sur la stratégie industrielle, 
les RH, le financement, le 
marché, la R & D… C’estàdire 
sur toutes les compétences et 
expertises pour l’accélérer
Comment ça se passe ?
Une fois le porteur de projet 
identifié, on constitue un 
dossier d’évaluation qui est 
envoyé à tous les membres 
du comité d’accélération huit 
jours avant la tenue d’une 
grande réunion. C’est à ce 
moment que le porteur les 
rencontre et présente son 
projet pendant dix minutes, 

s’en suivent dix minutes 
d’échange. Si le comité estime 
par vote que le projet est 
mature, un groupe 
d’accélération est 
immédiatement constitué et 
un calendrier établi.
Il s’agit d’un processus 
d’intelligence collective au 
cours duquel les risques sont 
mutualisés.
Le C2IME est né d’une 
volonté politique du 
Conseil régional de 
Lorraine, que vatil 
devenir ?
Le président de la Grande 
Région Philippe Richert a 
assisté à notre CA du 24 juin 
pour nous saluer et exprimer 
toute sa confiance et sa 
reconnaissance.
Quel est votre bilan ?
Nous avons examiné à ce jour 
81 projets dont 9 
collaboratifs, 40 ont été 
retenus par le comité 
d’accompagnement. Nous 
avons permis la création de 
528 emplois et le maintien de 
1.117 emplois pour un chiffre 
d’affaires de 454 M d’€.

Propos recueillis par S.L.

Entreprises, innovations, emplois…

express 

Plateforme GEFI
Les entreprises exportatrices adhérentes au système GEFI 
(Gestion Electronique des Formalités Internationales) 
bénéficieront du « Certificate of origine Quality label » apposé sur 
tous les certificats d’origine émis via cette plateforme 
numérique. Objectif ? Permettre aux douanes des pays de 
destination de vérifier en ligne l’authenticité des CO. La CCI 
International Lorraine organise un atelier d’information gratuit 
vendredi 14 octobre 2016 de 9 h à 12 h, à la CCI de Meurtheet
Moselle  53, rue Stanislas – Nancy.
Inscription sur www.lorraine.cci.fr.
W Contact : mariefrance.daniel@lorraine.cci.fr  Tél 03.83.85.54.68


