
Optimiser so présence
su'r le web I

Renaud Constant, dirigeant de 3C-évolution :
" Voilà un investissement de choix pour
toute entreprise qui appuie sa conquête du
marché sur une diffusion maximale de son
savoir-faire. Nos clients sont généralement
des industriels qui ont des brevets et des
innovations à faire connaître. Au-delà de la
création de leur site, nous leur proposons un
outil novateuc qui permet une gestion multi-
supports et automatisée de I'information.
Se faire connaître est un investissement
incontournable, mais à court terme. Les ca-
hiers des charges évoluent très vite. La durée
de vie moyenne d'un site web est de trois ans,
après quoi il faut penser à sa refonte globale
pour coller aux variations du marché et aux
effets de mode. "
www.3c-e.com

Investir
pour se mettre en lumière
Elie Bouskela et Félix Bensadoun, co-dirigeants de Soliled, ont
créé en juillet dernier leur société qui s'intéresse à l'éclairage
LED et à lagestion automatisée des bâtiments (conseil, concep-
tion, intégration sur site, formationl:
. Soliled, c'est du tout neuf ! Soliled s'occupe de tout, et princi-
palement d'alléger la facture énergétique de ses clients. Nous
avons consacré une part de notre capital (40 K€) à nous faire
connaître. Un investissement audacieux au démarrage d'une
entreprise qui a tout à construire. La participation au salon Bâti-
med, la réalisation de supports imprimés, et surtout la création,
confiée à SC-évolution, d'un site web minutieusement référencé
nous ont permis d'asseoir rapidement la notoriété de Soliled. Le
positionnement de notre site donne immédiatement cette image
de spécialiste "bien établi" qu'une jeune société néglige trop sou-
vent ",  analyse Fél ix Bensadoun en consultant avec conf iance
son carnet  de commandes dé jà  p le ln .

www.soliled.fr

Innover dons le copitol humoin
Gilles Depeyrot, responsable technique, Dolphin lntegration :

F'
" Depuis 25 ans, nous concevons et commercialisons des circuits intégrés à la de-
mande, dont la puce destinée à calculer les commandes de vol sur lAirbus A380.
Notre stratégie mise sur I'innovation technologique
et managériale. lci, I'innovation a carte blanche. Après
s'être imposée comme référence dans I'intégration de
circuits,la société s'est lancée dans la conceittion de
c o m po sants vi rtu e I s. Fru it d' i n n ovati o n s s u cc essiyes,
l'offre s'est enrichie de générateurs de mémoire,
co nve rti s se u rs anal ogi q u e s et d e se rvi ce s. Ll i n n ovati o n
technologique est inhérente à la microélectronique.
Nos produits aboutissent dans des avions, mais aussi
dans des produits grand public rapidement obsolètes
(MP3, télephonie mobile). Nous sommes par ailleurs
soumis à l'évolution des filières technologiques
et des normes de fabrication. Chez nous,
l'innovation passe également par la
politique managériale. Nos investis-
sements les plus lourds vont à nos
ingénieurs, B0 % de l'effectif.
Une stratégie gagnante...
à la lumière des résultats
du premier semestre
(ll % de croissance),
portés entre autres
par la conquête du
marché chinois. ,
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www.dolphin.fr


