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L’expatrié

 rude concurrence

L’idée de départ est simple, explique l’entrepreneur : « Il s’agissait
de proposer aux entreprises françaises d’externaliser la création
de leurs sites Web, en combinant
qualité française et coûts indiens. »
E-nova emploie donc une équipe
mixte, avec des développeurs indiens et des chefs de projet français,
à même de parler avec les clients.
Au fil des mois, la société s’est diversifiée. Elle a réalisé, conjointement
avec les Alliances françaises en

Marcin Caban
est cofondateur
de E-nova
Technologies
à New Delhi.

Inde et la région
Pays de Loire,
un
système
d’apprentissage
du français sur
Internet, et propose des progiciels
de gestion destinés plus particulièrement au marché indien.
La formule se révèle payante :
« Nous sommes trois fois moins
chers que quelqu’un qui ferait tout
le travail en France », affirme Marcin Caban qui précise malgré tout
que la compétition est rude puisque E-nova est en concurrence
avec des sociétés de sous-traitance
basées en Tunisie ou en Roumanie… Chantre de la délocalisation,
l’entrepreneur affirme qu’il « rend
service aux entreprises françaises en leur permettant d’être plus
compétitives à l’international ».
Tout engagé dans la construction
de son affaire en « développement
exponentiel », il se voit à New
Delhi pour longtemps – d’autant
qu’il est désormais marié à une
Indienne… n
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Bain & Company
Bertrand Baret
Il rejoint le cabinet de conseil en stratégie
et management à Paris en tant que partner
et coresponsable du pôle industrie, avec
une focalisation particulière sur les secteurs
de l’énergie/utilities et des transports. Il
assurera également le développement du
secteur services publics nouvellement créé.
43 ans, X, ex-Accenture (Andersen Consulting) et AT Kearney, Bertrand Baret était
senior partner et membre du management
committee et du HR committee du cabinet
Roland Berger qu’il avait intégré en 2001. Il y a fondé les centres de compétences
services publics et « Operations Strategy et Utilities ».

BearingPoint
Laurent Saint-Martin
Précédemment partner chez Oliver Wyman, il a rejoint BearingPoint au début 2010
et devient directeur associé au sein de l’équipe stratégie et transformation. 46 ans,
Sup’Aéro, MBA Insead, Laurent Saint-Martin est un ancien de Spie Batignolles et
d’Air France. BearingPoint annonce également les nominations en tant que directeurs
associés de Elisabeth Denner, 36 ans, ESC Grenoble, responsable des activités liées aux
projets de transformation et d’optimisation des processus financiers et administratifs
au sein du département fonction financière, et de Charles-Louis de Montesquieu,
46 ans, maîtrise d’informatique de Paris-Orsay, au sein de l’équipe Supply Chain.
finance

Somangest

dr

P

ermettre aux entreprises
françaises de réaliser leurs
sites Web aux coûts indiens
mais avec des interlocuteurs français, c’est l’objectif que
s’est fixé Marcin Caban en créant
en 2007 E-nova Technologies à
New Delhi. Déjà passée de trois à
trente employés ce printemps, la
société prévoit d’en avoir cent dans
douze mois…
Créer une start-up Internet, cela
n’a pas été le premier choix de
Marcin Caban qui a commencé
par dix ans dans l’administration.
Arrivé en France de sa Pologne
natale à l’âge de 10 ans, Marcin,
qui en a aujourd’hui 36, s’est initié
à l’informatique à l’université Paris
Dauphine. « J’étais banlieusard et,
du jour au lendemain, je me suis
retrouvé dans la fac la plus élitiste
de France, raconte-t-il, ça a été
une énorme chance. »
Le choix de l’expatriation, Marcin le doit à une autre chance,
toute relative : celle de faire partie de la dernière génération soumise au service militaire. Y voyant
l’opportunité d’une expérience à

l’étranger, il part s’occuper de l’informatique du poste d’expansion
économique français à Taiwan.
L’expérience lui plaît et il enchaîne
sur la responsabilité de l’informatique des missions économiques à
Athènes, puis à New Delhi.
Après des années « passionnantes, avec plein de moyens pour
développer les systèmes informatiques », il aurait pu aller dans un
quatrième poste similaire. Mais
« je me suis dit qu’être en Inde,
qui est la Silicon Valley mondiale
de l’outsourcing informatique, et
ne pas en profiter, ce serait dommage », confie-t-il. D’où la création
d’E-nova Technologies avec son
associé à 50/50 Kevin Muller.

CONSEIL

Olivier Flornoy
Associé fondateur de Quilvest & Associés
depuis 2005, il rejoint Somangest, société
de gestion de portefeuilles de valeurs
mobilières, en tant que directeur général
adjoint et gérant de portefeuilles au sein
du département de la gestion privée, dirigé par Frédéric Maitre. 49 ans, MBA de
l’université de Hartford Business School,
Connecticut (États-Unis), et ingénieur
de l’ESTP Paris, Olivier Flornoy a effectué une grande partie de sa carrière au sein du
groupe HSBC.

Aforge Gestion
Véronique Salignon et Anne Frémont-Domenego
Ex-secrétaire général de la Banque privée internationale au sein de HSBC-CCF (20002004) puis directeur général délégué de Louvre Gestion, filiale d’HSBC Private Bank,
jusqu’en 2008, Véronique Salignon est nommée directeur général d’Aforge Gestion.
46 ans, expert-comptable, ICN, elle exerçait depuis 2008 en tant que consultante
indépendante pour des banques d’investissement et des sociétés de gestion en matière
d’organisation administrative, comptable et de contrôle. Aforge Gestion annonce
également la promotion de Anne Frémont-Domenego en tant que directeur général,
responsable recherche et gestion financière. 39 ans, DEA macroéconomie, modélisation
et conjoncture, Anne Frémont-Domenego est entrée chez Aforge Finance en 2002.
INTERNET

Kelkoo France
Nicolas Jornet

Directeur marketing depuis 2008, il
devient directeur général du moteur de
shopping. Diplômé de l’École supérieure
du commerce extérieur (ESCE), Nicolas
Jornet, qui a commencé sa carrière en
2000, a été responsable marketing chez
Bestmicro avant de rejoindre Pangora
(solutions de recherche shopping et de
comparaison de produits) en 2004. Il y a
occupé le poste de directeur performancebased marketing Europe.
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Par Patrick de Jacquelot, à New Delhi
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Un champion de
l’externalisation en Inde

ORGANISME

CIP
Thierry Montéran
Avocat associé du cabinet UGGC & Associés, il a été élu à l’unanimité président
du Centre d’information sur la prévention des entreprises en difficulté au niveau
national. Il succède à Thierry Bellot, expert-comptable.
Floriane Degan fdegan@latribune.fr

