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Immobilier

Achats. LPME, société créée à Dijon par Yannick Paris en 2009 œuvrait déjà dans
l’accompagnement des PME pour l’accès aux marchés publics. Désormais, elle se développe sur
l’autre versant de ce dossier : le conseil aux acheteurs publics.

La SCPI Immo Placement, gérée par Voisin
SAS, a lancé une augmentation de
capital de 2,2 millions d’euros à partir
du 12 juin. Le prix de souscription s’établit à 830

LPME sur les deux faces
de la médaille des achats publics

« MIEUX COMPRENDRE LES
DONNEURS D’ORDRES »
Si LPME poursuit ce travail
d’accompagnement des peti-

JDP

Spécialiste des « Small business act » et donc de la facilitation de l’accès aux marchés publics des PME et TPE,
Yannick Paris s’intéresse aujourd’hui à l’autre extrêmité de ce tandem : les petits acheteurs publics.

tes et moyennes entreprises
aujourd’hui, la société developpe depuis quelques temps
une nouvelle corde à son arc.
«Depuis environ deux ans et
demi, souligne Yannick Paris,
nous faisions de plus en plus
d’assistance à maîtrise d’ouvrage
sur certains projets. Aujourd’-

hui, notre activité se répartit de
la manière suivante : 40 % d’accompagnement d’entreprises,
40 % d’accompagnement des
donneurs d’ordres publics et
20% de formation ». Ces deux
derniers aspects marquent l’évolution en cours de LPME qui,
après s’être consacré à la faci-
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litation de l’accès des PME-TPE
aux marchés publics, décline
son action sur l’autre versant
de ces dossiers, le conseil aux
donneurs d’ordres. « L’intérêt
pour nous, de nous développer
sur ce nouvel axe, c’est d’obtenir des missions qui s’inscrivent
plus dans le temps, poursuit
Yannick Paris, alors qu’en général, les projets d’accompagnement des entreprises sont sur
des périodes plus limitées. D’où
l’idée de développer des actions
envers les donneurs d’ordres
publics qui peuvent être intéressés par des compétences
ponctuelles ou permanentes.
C’est aussi une manière de préserver notre capacité à comprendre les donneurs d’ordres ».
Être aux deux bouts de la
chaîne, c’est donc le positionnement adopté aujourd’hui par
LPME. Pour Yannick Paris, il est
clair que certaines collectivités locales ne disposent pas toujours des moyens pour s’offrir
les ressources nécessaires dans
le cadre de passations de marchés. « On estime, poursuit-il,
qu’il y a un marché à prendre
en tant qu’assistant des collectivités qui n’ont pas de service
achats, pour gagner en sécurisation et en efficacité de l’acte
d’achat. Nous pouvons être le
meilleur conseiller des maires
et la meilleure cheville ouvrière
dans la définition de la stratégie d’achats. Il y a encore beaucoup de travail à faire afin d’améliorer les pratiques d’achats.
Il faut insister sur la dimension
stratégique et ne pas s’en tenir
qu’à la sécurisation, il faut aussi
faire preuve de créativité dans
la définition de l’achat et bien
définir les besoins... » Une liste
de tâches que LPME s’affirme
prêt à mener à terme.

Banque
100.000 documents signés
électroniquement chaque jour dans les
agences du Crédit Agricole. Pionnier dans le
domaine de la signature électronique, le Crédit
Agricole a reçu le trophée du « Premier déploiement
industriel de signature électronique ». La mise en
service de cette solution sera terminée à la fin juin.
Engagé dès 2012 dans la mise en place de la
signature électronique en agence, le Crédit Agricole
dispose aujourd’hui de ce nouvel outil digital dans
plus de 5.400 agences en France et dès la fin du
mois de juin dans les 7.000 que compte son réseau.
Visant dès l’origine un objectif « zéro papier », le
projet permet la dématérialisation à la source des
documents en proposant aux clients de les signer
directement sur une tablette. Depuis le début du
déploiement, ce sont près de 18 millions de
signatures comptabilisées à raison de 100.000
documents signés par jour sur 38.000 tablettes. La
signature électronique en agence figure parmi les
nouveaux outils digitaux destinés à faciliter les
opérations des clients du Crédit Agricole. Cette
innovation répond aux besoins d’une clientèle de
plus en plus tournée vers les nouvelles technologies
et qui attend du monde digital un service rapide, de
qualité et sécurisé.

en bref

L

orsqu’il a créé
LPME en 2009
à Dijon, YanDijon
nick Paris connaissait déjà bien les problématiques de marchés publics. Il
avait été, plusieurs années
durant, responsables des achats
pour le compte du Commissariat à l’énergie atomique
(CEA) Valduc. Son expérience
dans le domaine lui avait fait
prendre conscience des difficultés d’accès aux marchés
publics pour les PME et les TPE,
et donc du fait qu’il y avait un
travail à faire sur ces questions,
un véritable service à apporter. Six ans plus tard, son jugement s’est révélé pertinent et
sa société a acquis une crédibilité certaine, se développant
sur Lyon, Marseille... et même
l’île de la Réunion, aujourd’hui !

euros (frais inclus), dont 305 euros de valeur
nominale et 525 euros de prime d’émission. La
souscription est ouverte aux associés historiques et
aux tiers, avec la possibilité d’entrer au capital à
partir d’une part. Cette augmentation de capital
s’inscrit dans la stratégie de croissance conduite par
Voisin SAS, basé à Dijon, et vient confirmer la
dynamique amorcée depuis 2014 avec la fusion
réussie entre Immo Placement et les SCPI EIRAM et
Dauphi Pierre. Ces capitaux permettront d’accélérer
la politique d’investissement de la SCPI « postfusion », tout en restant en ligne avec sa vocation
initiale : acquérir et gérer des immeubles de
bureaux et de commerces dans les grandes
métropoles et capitales régionales, bénéficiant de
perspectives solides à la location, et d’un potentiel
de valorisation dans la durée. Autrement dit, Voisin
SAS ne perd pas de vue qu’Immo Placement est
d’abord une SCPI de revenus, nécessaires et attendus
par ses associés pour compléter leurs revenus, et
continuera à mettre tout en œuvre pour satisfaire
cette attente par une gestion rigoureuse au
quotidien. Notons que le rendement 2014 des SCPI
est resté pratiquement stable à 5,08 % (contre 5,15
% en 2013) ; et Immo Placement, quant à elle, a
affiché un rendement de 5,75 %, traduisant les
résultats de la politique entamée depuis 3 ans :
vente des immeubles trop anciens, achats de
nouveaux immeubles, travaux d’amélioration du
patrimoine, négociation serrée avec les locataires…
Par ailleurs, la collecte des SCPI a atteint un niveau
record en 2014, à près de 3 milliards d’euros, pour
une capitalisation avoisinant les 33 milliards d’euros.
Là où la collecte s’établissait à 1 milliard en 2009 et la
capitalisation à 19 milliards.

Berty Robert

www.zenith-dijon.fr
w
www
w.zenith-dijon.fr
ulpme.fr
- LE

JOURNAL

DU

PALAIS

DE

BOURGOGNE-

BPBFC : lancement d’e-chèq,
l’application mobile qui dépose vos
chèques à distance. Paiement sans contact,
prochainement retrait d’espèces sans carte… la
Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté
(BPBFC) lance aujourd’hui E-chèq : la première
application mobile qui permet de scanner
directement ses chèques sur smartphone. Ce service
concerne tous les clients car à l’heure des banques
en ligne, le chèque reste un moyen de paiement très
utilisé. 66 % des chèques émis en Europe le sont sur
le territoire français. Pour la BPBFC, cela représente
chaque année plus de 3,7 millions de chèques. Echèq s’est : instantanéité de l’information, le suivi et
la consultation de l’historique… des possibilités
uniques dans l’environnement chèque. Le crédit en
compte est réalisé le jour du scan du chèque.

