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GESTFORM EN MISSION DE SERVICE
PUBLIC
ENTREPRISE ADAPTÉE

L'entreprise girondine conjugue croissance et emploi de salariés

handicapés
vec 80 % de salariés handicapés, l'association
à Mérignac (33), est une entreprise
adaptée qui a développé une véritable stratégie de
développement. Créée en 1986 par Jean Van
Massenhove, ancien cadre de l'Aérospatiale, Gestform
s'est lancée dans l'archivage et le traitement des
documents d'entreprise. Présidée aujourd'hui par
Jacques Bouteiller, un ex de Dassault Aviation, Gestform
emploie 294 salariés. "L'idée de départ a été de créer un
atelier protégé avec un vrai métier industriel, pour que
les salariés handicapés puissent travailler dans une
véritable entreprise. Nos salariés ont les mêmes types de
contrats que dans les entreprises classiques. Nous
comptons 270 contrats à durée indéterminée", rappelle
Olivier Théron, directeur général de Gestform,
ingénieur Arts et Métiers, arrivé en 1999.

AGestform,

Un service en R&D
A Mérignac et au Haillan, en Gironde, l'association
emploie 152 personnes. Pour assurer sa croissance, elle
s'est implantée à Toulouse en 2002, avec 135 salariés
aujourd'hui, et l'an dernier à Paris, où travaillent 7
personnes. Avec 80 % de salariés handicapés, Gestform
assure une mission de service public qui lui vaut une

subvention de l'Etat représentant 17 % du chiffre
d'affaires. "83 % du chiffre d'affaires est généré par notre
activité. Il a atteint près de 10 M€ l'an dernier", se
félicite Olivier Théron. Gestform a commencé à
travailler pour l'aéronautique avant de se diversifier.
"Jacques Bouteiller a tenu à ce que nous ne restions pas
trop dépendants de l'aéronautique, qui représentait plus
de 50 % de l'activité en 1999, contre 30 % aujourd'hui.
Nous travaillons pour Airbus ou Dassault, mais aussi
la SNCF ou Atos Origin", détaille Olivier Théron.
Gestform est organisé en quatre pôles : gestion
électronique de documents d'entreprises industrielles,
ressources humaines, éditique et relation client,
patrimoine. Gestform dispose d'une équipe en recherche
et développement qui compte 15 informaticiens.
L'entreprise a ainsi créé St@ff, un logiciel destiné à la
gestion des documents en ressources humaines pour les
grands comptes multisites "avec plus de 10.000 salariés
et beaucoup de turnover", commente Olivier Théron.
Gestform, qui a investi 1,3 M€ l'an dernier à Paris,
pourrait ouvrir un second site à Toulouse à moyen
terme. En attendant, l'association vient de nouer un
partenariat avec deux autres entreprises adaptées, en
Bretagne et dans le Nord, pour peser plus lourd sur son
marché. — Jean-Philippe Dejean.
www.gestform.com
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