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entreprendre
Eticsys suit les clients
à la trace

le chiffre

4,1

Sur la niche de la traçabilité, l’entreprise développe des solutions sur mesure.
Elle a optimisé les fabrications médicamenteuses du CHU.

E

xpérimenté dans le
transport de colis
dans le groupe Telintrans (anciennement
intégré à La Poste), Bruno Laurence a créé sa petite structure
en 2008, à la faveur d’un licenciement. « J’ai pu bénéficier
d’un réseau tissé pendant des
années avec des fournisseurs et
des fabricants en Europe, en
étant reconnu comme expert. »
Eticsys naît alors de la volonté
de rester en Touraine, grâce à
l’aide de collègues, partant
pour l’aventure eux aussi.
Les trois associés se spécialisent donc dans « la gestion de
flux de matières, tous secteurs
confondus. On vient se greffer
sur le système existant, par
exemple pour la géolocalisation
d’une flotte de véhicules. » Eticsys développe toute la solution, depuis le logiciel jusqu’à
la mise en œuvre.

Faciliter le travail
à distance
Le premier gros chantier de
l’entreprise est à Tours et a
concerné la traçabilité de la fabrication médicamenteuse au
CHU. « Il fallait pouvoir suivre
les poches de produits injec-

faire de la sécurité aux personnes : interdire les mélanges
de substance dans une usine
chimique. » Si les terminaux
sont interconnectés, on peut
créer le partage de données :
un commercial peut consulter
un fichier client ou un technicien des listes de matériel.
Eticsys espère intégrer un projet régional sur l’hospitalisation à domicile.
Agnès Aurousseau

repères

Bruno Laurence a mis au point une traçabilité pointue au CHU
de Tours pour des soins de chimiothérapie.
(Photo NR, Jean-François Bignon)

tables pour les traitements de
chimiothérapie, indique Bruno
Laurence. Ceux-ci sont fabriqués à Bretonneau et répartis
dans les services de l’hôpital,
mais aussi dans les administrations de soins à domicile. Il est
très important qu’ils parviennent à bonne destination et

avant péremption. » Les produits sont localisables et la disponibilité des opérateurs et du
maté rie l est opti mi sée à
chaque étape.
« Il y a de la place pour des exploitations plus actives qu’actuellement, estime Bruno Laurence. Par exemple, on peut

dans l’actu

> Petite. Eticsys emploie
quatre personnes, dont Vincent
Delalande, un commercial
récemment embauché. Pour
l’instant, l’entreprise n’a pas de
locaux dédiés, chaque cadre
travaille depuis chez lui et se
rend directement chez les
clients.
> Inventive. Eticsys travaille
régulièrement avec des
étudiants de Polytech’, à Tours.
Des crédits Feder permettraient
le financement de postes
pérennes de doctorants.
Coordonnées :
contact@eticsys.fr

GAGNEZ
10 INVITATIONS

Jeudi 10 mars 2011 à 20h30
Eglise Saint-Etienne à Tours
Place Michelet
avec

* 0,56 € TTC/Appel + surcoût éventuel de votre opérateur

Choeur et solistes de l'Opéra de Prague

* 0,56 € TTC /Appel + coût éventuel de l'opérateur

(1 invitation pour 2 personnes)

pour le concert
Requiem de Mozart

C’est en pourcentage le
taux de croissance du
chiffre d’affaires des
entreprises de la région
Centre, selon l’enquête
réalisée sur 2010 par Oséo.
Ce chiffre est supérieur d’un
demi-point à la moyenne
nationale. Les entreprises
innovantes sont celles qui
ont le plus recruté, tout
comme celles qui exportent.
Pour 2011, la tendance est
toujours au redressement de
l’activité, avec une reprise
de l’investissement dans
l’industrie. Les perspectives
de création d’emplois dans
les PME sont positives, sauf
pour les travaux publics et
le commerce.

Spie Batignolles
s’installe à Tours
Spie Batignolles a inauguré
récemment ses bureaux,
dans un bâtiment de
l’Aéronef à Tours-Nord.
76 salariés y sont rattachés,
sous la responsabilité de
Laurent Diesnis, directeur
régional, et de Georges
Chammas, directeur
d’activité projets.
L’entreprise de BTP
travaille sur plusieurs
chantiers en Indre-et-Loire,
dont une piscine à Loches et
une polyclinique à
Chambray-lès-Tours.
A noter que la société
embauche en force
commerciale et en
encadrement de chantier.

Raymond de Falguerolles
DG de Spie Batignolles
lors de l’inauguration.

VousNousEnsemble

Appelez vite le 0 897 39 00 49
Avant le dimanche 20 février à minuit

*
VousNousEnsemble

*

