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L'édito de Damien et Lionel Valdan
« Nous aurions pu parler de Rivalis.
De nos 22 ans d'existence, de nos échecs et
nos succès, de nos valeurs fortes, de la
manière dont nous faisons évoluer notre
savoir-faire pour accompagner au
quotidien le chef d'entreprise.
Et justement, nous avons préféré parler de
lui, le Chef d'entreprise : l'unique personne,
au bout du compte, importante à nos yeux.
Sans lui, l'entreprise n'est rien.
Sans lui, l'entreprise est une coquille vide au
nom barbare (SARL, EURL, EIRL...). Nous parlons bien sûr des petites entreprises, et pas des
grandes marques, bien éloignées de nos préoccupations.
Car oui, nous sommes préoccupés. En 2013, 62 000 sociétés ont déposé le bilan, entraînant la
destruction de 174 000 emplois*. En 2013, plusieurs millions de dirigeants s'inquiètent tous les
jours de pouvoir payer leurs salariés, leurs fournisseurs et subvenir aux besoins de leurs
familles. A tous ces chefs d'entreprise, nous souhaitons dire une chose : tenez bon et sachez
vous entourer des meilleurs.
C'est bien souvent dans la tempête que se révèle (ou non) le « capitaine » qui est en nous. Le
chef d'entreprise, lui, n'a pas le choix : il est capitaine de son entreprise, quitte à forcer sa
nature. Tous les matins, il doit arpenter fièrement les couloirs de son entreprise, redresser le
menton, prendre les meilleures décisions, redoubler de vigilance, négocier sans lâcher prise,
apporter des garanties bref, il doit plus que jamais tenir la barre et savoir où il va.
Mais quelle satisfaction quand il réussit ! Quand il redresse une situation délicate, quand il
développe son activité, quand il atteint ses objectifs, quand il peut augmenter un salarié ou
quand il s'offre la voiture (ou le voyage) de ses rêves.
Quelle satisfaction nous avons nous-mêmes quand nous recevons des témoignages de
dirigeants qui, plus positifs que jamais, (re)trouvent confiance en l'avenir.
Le chef d'entreprise est au cœur de notre action. C'est pour lui que nous développons nos outils,
que nous formons nos Conseillers, que nous avons inventé et fait évolué notre métier : le
pilotage d'entreprise.
Car c'est bien le dirigeant, au centre de tout, qui pilote.
Et c'est à ses côtés que nous nous tenons depuis 20 ans. »
* Source Euler Hermes

Damien et Lionel Valdan
Cofondateurs de Rivalis
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L'édito de Caroline Voinot
« Diriger une entreprise est affaire de passion.
Je ne vous parlerai pas de ma passion de diriger
Rivalis, car là n'est pas l'objet de cet édito. Je vous
parlerai, en leur nom et s'ils me l'accordent, du
métier de Conseiller Rivalis.
Les fondateurs de Rivalis, Henri Valdan puis
Damien et Lionel Valdan, ont créé Rivalis dans un
seul objectif : Apporter une réponse concrète et
efficace aux dirigeants de petites entreprises qui
souhaitent rentabiliser leur affaire, gagner en
sérénité, s’épanouir dans leur métier.
Or, diriger une entreprise est aussi affaire d'homme (ou de femme, je sais de quoi je parle.) Il
fallait donc apporter une solution humaine à des questions humaines. Au delà des outils, aussi
innovants soient-ils, il fallait donner au chef d'entreprise un conseil avisé et continu sur la
gestion opérationnelle de son entreprise, et cela par un homme ou une femme compétent dans
ce domaine : son Conseiller Rivalis.
Le métier de Conseiller Rivalis a été inventé il y a plus de 20 ans. Il a fait ses preuves, montré
son efficacité pour soutenir nos dirigeants de TPE-PME. Pour ceux qui ont franchi le pas de
l'accompagnement Rivalis, leur Conseiller Rivalis est devenu un partenaire incontournable de
l'entreprise, au même titre que l'expert-comptable ou le banquier.
Et j'irais même plus loin, car j'en ai le témoignage au quotidien. Si les Conseiller améliorent
avant tout les performances des dirigeants qu'ils accompagnement, leur métier arbore bien
plus de facettes : homme de confiance, confident, parfois même « pompier de l’entreprise », le
Conseiller Rivalis est un pilier fondamental sur lequel peut s’appuyer le patron, tout en gardant
sa position « aux côtés » et non « à la place » du chef d’entreprise.
De
nombreux Conseillers et clients ont largement dépassé la simple relation professionnelle, pour
devenir amis.
Nous avons créé une méthode : le « pilotage d'entreprise ». Et nous avons créé le métier qui va
avec, celui de Conseiller en pilotage Rivalis, ou de « copilote », pour raccourcir.
Et pour moi, c'est le plus beau métier du monde. »

Caroline Voinot
Directrice Générale de Rivalis
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I-

Présentation du Groupe Rivalis

Rivalis, la réaction au manque de soutien apporté aux petites entreprises :

« Mon rêve et mon bonheur à moi, c’est que
plus jamais une entreprise ne fasse faillite
tout simplement parce qu’elle était
insuffisamment bien gérée. » Henri Valdan 1948 - 2007
Rivalis est né d’un constat simple émis par son fondateur Henri Valdan : la moitié des petites
entreprises qui se créent déposent le bilan seulement deux ans après leur création.
La raison : un manque cruel d’accompagnement dans l’élaboration de ces projets
d’entreprises et leur développement. Ces patrons livrés à eux-mêmes maitrisent souvent mal
les fondamentaux de la bonne gestion d’une entreprise.
Henri Valdan, ancien concessionnaire automobile, conseiller prud’homal et président d’un
groupement de commerçants et d’artisans, fait figure de précurseur dans le paysage des
petites entreprises. Il a été au début des années 80 l’un des 1ers patrons à utiliser
l’informatique et à l’adapter aux besoins de sa société. Cet investissement audacieux pour
l’époque lui permettra de rationaliser ses coûts en fonction de sa situation du moment.
Il
a ensuite tout au long de sa carrière assisté au développement de l’informatique au service
de l’entreprise et en tirera des enseignements qui constitueront les fondamentaux de la
méthode Rivalis. En effet, si l’outil informatique permet de grandes choses dans le cadre de la
gestion de l’exploitation, il se doit avant tout d’être flexible, totalement adapté aux besoins
de son utilisateur quelque soit sa taille, et il ne doit pas constituer une simple aide logistique
mais un vrai outil de pilotage. A cela, Henri Valdan combine l’apport essentiel de l’Homme,
qui matérialise naturellement la volonté d’accompagnement et de soutien qui l’anime.
C’est au moment de la vente de sa concession en 1992 qu’Henri Valdan décide de se lancer
dans ce projet, entouré de sa famille et soutenu par de nombreux entrepreneurs, qui voient
en Rivalis une véritable opportunité. C’est ainsi qu’est né Rivalis, de la volonté d’un homme
d’accompagner ses pairs dans la réussite de leur entreprise. C’est ainsi que Lionel et Damien
Valdan poursuivent le développement de l’entreprise.
Plus de 20 ans après, Rivalis est devenu une méthode reconnue et toujours unique sur son
marché. Et l’accompagnement constitue toujours la motivation première de Rivalis dans son
développement, le tout basé naturellement sur un esprit familial fort, ancré dans ses racines
alsaciennes.

6

Dates clés

1993

Création de la société et développement du progiciel

6 juin 1994

Lancement officiel de l'entreprise

1995

Rivalis est désigné lauréat des « Espoirs de l’Economie » par les Chambres de
Commerce et d’Industrie

1996

• Lancement du réseau
• 1ère Convention

1998

30 territoires

2002

Implantation nationale

2004

Plan de mutation du réseau et modification du statut des Conseillers Rivalis

2006

Déménagement du siège social à Logelheim

2007

Lancement de petite-entreprise.net

2009

• Introduction en bourse (Marché libre Nyse Euronext), levée de fonds de 750 000€
• 1ère participation au Congrès de l’Ordre des Experts-Comptables

2010

• Plus de 200 conseillers, 2500 utilisateurs actifs sur tout le territoire
• Lancement du site e-commerce : www.pilotage-entreprise.com
• Lancement du Congrès annuel Rivalis
• 2ème participation au Congrès de l’Ordre des Experts-Comptables

2011

• Lancement de la 1ère campagne radio nationale sur RTL
• Nouvelle augmentation de capital permettant une levée de fonds de 300 000 €
• Participation au Salon Batimat et au Congrès de l’Ordre des Experts-Comptables

2012

• Nomination de Caroline Voinot au poste de Directrice Générale
• Participation au Salon Franchise Expo et au Congrès de l’Ordre des
Experts-Comptables
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2013

• Participation aux Salons Franchise Expo, i-Novia et Top Franchise Méditerranée

2014

• Rivalis fête ses 20 ans
• Lancement de la 2ème campagne radio nationale sur les stations de NRJ Global
• Rivalis organise une conférence de presse sur la nouvelle version du progiciel
• Rivalis organise une conférence de presse sur son partenariat avec la FFC
• Participation aux Salons Franchise Expo, Micro-Entreprises, i-Novia, Artibat,
CAPEB et NormandBat

2015

• Renouvellement de la campagne radio sur NRJ Global
• Rivalis organise une conférence de presse sur son enquête annuelle
• Lancement d’une course automobile unique en Europe : les 500 Nocturnes
• Participation aux Salons Nordbat, Franchise Expo, CAPEB Marseille, MicroEntreprises, i-Novia, Batimat et Paysalia
• Rivalis et la société nationale des Meilleurs Ouvriers de France scellent un
partenariat national pour 3 ans

2016

• Renouvellement de la campagne radio sur NRJ Global
• Rivalis devient fournisseur d'Expertise Interne de Cauchemar en Cuisine sur M6
• Participation aux Salons Franchise Expo, Solutions BTP, Nordbat, i-Novia
• 2ème édition des 500 Nocturnes
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Rivalis en bref

Nom de la société : Groupe RIVALIS SA et BM EST FRANCE
Siège social : Groupe Rivalis, 10, Grande Rue - 68280 LOGELHEIM Colmar
Tél. : 03 89 41 00 52 - Fax : 03 89 41 92 64
Bureau commercial : 4 boulevard du Général Leclerc – 68000 Colmar
Date de création : 1994
Activité : Rivalis est le premier réseau dédié aux petites entreprises – Par le biais d’une
méthode unique sur son marché, alliant un progiciel de gestion de l’exploitation et l’expertise
d’un Conseiller indépendant. Rivalis conseille et accompagne les petites entreprises pour les
aider dans le développement de leur entreprise.
Effectif : 30 collaborateurs
Capitalisation boursière : 12 M€
Utilisateurs 2016 : 11 900 utilisateurs (artisans tous secteurs, commerçants, professions
libérales).
Conseillers : Plus de 332 Conseillers réunis sur tout le territoire.
Rivalis sur le net :
Site internet : www.rivalis.fr, www.pilotage-entreprise-rivalis.com
Twitter : www.twitter.com/Rivalis
Facebook : www.facebook.com/Groupe.Rivalis
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L’Équipe Rivalis
Lionel Valdan, Cofondateur
Lionel Valdan (1970), est associé dès le départ à la naissance du
groupe. Il a tout d’abord choisi de voler de ses propres ailes à la
fin de ses études commerciales. Entre 1996 et 2004, Lionel fait
ainsi ses armes en tant que responsable commercial dans un
groupe international de transport express, puis dans les
télécommunications. Il se voit notamment confier la gestion de
grands comptes sur la région Est, puis au niveau national. Il rejoint
Rivalis en 2004 afin de participer au développement de la
méthode Rivalis et a repris sa Direction en 2007.
Damien Valdan, Cofondateur
Damien Valdan (1976), est un pragmatique, féru de nouvelles
technologies. Chez les Valdan, la culture d’entreprise se transmet
de père en fils.
Associé dès le départ du concept, et formé aux méthodes prônées
par son père, Damien Valdan est rompu aux subtilités de la gestion.
Il est Cofondateur du Groupe Rivalis, avec Lionel.
Ils rencontrent tous les futurs Conseillers Rivalis en phase de
recrutement et élaborent de nouveaux projets au service de la Très
petite Entreprise.
Nicolas Jordan, Responsable du Savoir-Faire
Nicolas Jordan (1970), a fait ses études au lycée avec Lionel Valdan.
Il se spécialise dans la franchise et réalise un stage au garage d’Henri
Valdan. Le courant passe très vite, si bien que Nicolas devient
presque son « troisième fils ». Henri Valdan lui fait part d’un projet
« ultra confidentiel » nommé « Artigest » (le nom de code de
Rivalis).
En 1994, l’équipe se forme dans la maison familiale d’Henri Valdan,
partageant un ordinateur pour 4, travaillant nuit et jour, Henri,
Lionel, Damien et Nicolas donnent naissance à Rivalis.

Caroline Voinot, Directrice Générale
Caroline Voinot (1979), a commencé sa carrière au sein de cabinets
de recrutement en tant que Consultante. Elle rejoint le Groupe
Rivalis en 2007 et occupe les fonctions de Responsable du Pôle
Recrutement puis Responsable du marché des ExpertsComptables.
Elle a pris la Direction du groupe Rivalis en 2012. En étroite
collaboration avec Lionel et Damien Valdan, elle dirige la partie
opérationnelle du groupe. Elle a pour vocation d'accompagner la
stratégie de croissance de Rivalis, le développement de son réseau,
les évolutions du progiciel.
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II-

La méthode Rivalis

A qui s'adresse-t-elle?
Les utilisateurs Rivalis sont :


Petites entreprises de moins de 20 salariés (TPE/PME)



Artisans : menuisiers, plombiers, coiffeurs...



Commerçants : restaurateurs, boutiques...



Créateurs d'entreprise



Professions libérales



Entreprises en difficulté financière

Constat marché et problématique des petites entreprises
Une petite entreprise sur deux disparaît après tout juste deux ans d'activité. De nombreux
organismes mettent en garde les futurs créateurs contre les risques mais aucun ne les
épaulent après leur installation.
Lors de la conception de son progiciel, Rivalis s'est appuyé sur les conclusions d'un groupe
d'experts et en a tiré les enseignements, développant son outil informatique en fonction des
attentes et des manquements décelés. Les dirigeants de TPE souhaitent :


Augmenter leur CA tout en limitant leurs investissements



Consacrer moins de temps à la gestion de leur exploitation



Connaître à tout moment leur résultat à court terme et le résultat probable en fin
d'exercice



Etre immédiatement alertés sur les postes générant des pertes



Réduire leurs frais et impayés

Par ailleurs, Rivalis a constaté deux facteurs de mauvaise gestion des TPE :


Des formations inadaptées : les organismes spécialisés organisent des formations de
qualité, mais rarement adaptées aux réalités des TPE. De retour dans son entreprise, le
dirigeant est livré à lui-même car il n'existe pas de suivi sur le terrain.



Des logiciels trop sophistiqués : dans le meilleur des cas, seul 20 à 30 % des fonctionnalités
de ces outils sont exploités.
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La solution Rivalis
La solution est née de la passion d'un homme pour les TPE et d'un « coup de gueule ». Ancien
dirigeant de PME et Conseiller Prud'homal, Henri Valdan a vécu les difficultés de ces entreprises
et ses conséquences parfois dramatiques. Pour que les petits patrons ne soient plus livrés à euxmêmes, il imagine une méthode de gestion de l'exploitation : la méthode Rivalis.
Rivalis « Solutions de pilotage d'entreprise en temps réel » a pour vocation de conseiller et
d'accompagner les dirigeants de TPE dans le pilotage de leur entreprise à travers une formule
unique :


Un copilote, le Conseiller de l'entreprise qui accompagne la prise de décisions



Un GPS, le progiciel de gestion de l'exploitation en temps réel



Un pilote, le patron de petite entreprise

Le copilote : le Conseiller Rivalis
Il met en œuvre le progiciel en intégrant les paramètres de l'entreprise et aide à établir un budget
prévisionnel.
Il assiste également le chef d'entreprise dans le pilotage de sa société, l'accompagne dans ses choix
de développement. Il joue le rôle de conseil permanent. La réussite de la méthode Rivalis tient
notamment à la régularité des réunions de travail. Le Conseiller est tenu de se rendre au moins
une fois par mois chez l'entrepreneur afin d'analyser la situation de l'entreprise.

Le GPS : le progiciel
La méthode Rivalis consiste à faire assister les petits entrepreneurs par d'anciens cadres ou chefs
d'entreprises en mettant à leur disposition un outil informatique de gestion de l'exploitation
spécialement développé par Rivalis et simple d'utilisation.
Une visibilité immédiate à partir du devis. Il permet de gérer une entreprise à partir de la simple
saisie de devis et de facture. Le client sait ensuite quel est le montant minimal à facturer pour
dégager un bénéfice. La veille est constante. Si le devis comporte une marge trop faible, le système
se met en alerte. Les messages sont clairs : si le voyant est vert, le chef d'entreprise gagne de
l'argent, s'il est rouge, il en perd.
Un outil prévisionnel. Le progiciel Rivalis est aussi une aide à la décision qui avertit le chef
d'entreprise de l'évolution de sa société à court et moyen terme, permettant ainsi de prévenir
tout risque de dérapage. Le dirigeant connait en permanence son résultat probable de fin d'année.
Accompagné par le Conseiller Rivalis, il peut prendre à temps les décisions stratégiques qui
s'imposent (réorientation d'activité, réorganisation du travail, modifications des tarifs...)
Un outil de simulation : une aide à l'emploi et un frein au licenciement. Le chef d'entreprise peut
simuler différents scénarii et visualiser l'impact de chacune de ses décisions en termes de bilan
annuel et de bénéfices. De combien faudrait-il augmenter les marges bénéficiaires pour couvrir
une embauche supplémentaire? A partir de quel prix de vente puis-je atteindre le point
d'équilibre? Ai-je les moyens d'investir? Puis-je augmenter mon personnel?
Beaucoup de chefs d'entreprise hésitent à embaucher car ils ignorent à partir de quel moment un
salarié est utile à l'entreprise ou craignent de ne pas avoir assez de travail pour un salarié
supplémentaire. L'outil Rivalis permet de visualiser l'action bénéfique de l'embauche d'un salarié.
Il permet aussi de mettre en lumière que le licenciement d'un salarié productif ne génère pas
forcément de profit à l'entreprise.
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Des résultats probants
Quelque soit la situation de l'entreprise, l'intervention de Rivalis se traduit toujours par une
amélioration de la rentabilité. Beaucoup d'entreprises sollicitent Rivalis pour améliorer leurs
performances, d'autres parce qu'elles sont en difficulté. Le Conseiller Rivalis joue un rôle de
dynamisation, mais il est aussi capable de relancer des petites entreprises au bord de la faillite.
Dans certains cas, Rivalis est intervenu avec succès au moment où, fournisseurs et clientèle
avaient déjà interrompu leur relation avec l'entreprise.
Afin de mesurer concrètement les effets de la méthode Rivalis, le réseau a mis en place une
enquête clients (février-mars 2016), en voici les résultats :
Preuve n°1 : Les utilisateurs de la méthode ont augmenté leur résultat net d'exploitation de
50 241€/an en moyenne, grâce à Rivalis.
Preuve n°2 : Les utilisateurs de la méthode ont augmenté leurs revenus de 9 124 €/an en moyenne
Preuve n°3 : Les utilisateurs de la méthode ont embauché 1,7 salariés en moyenne, depuis qu'ils
utilisent Rivalis.
Preuve n°4 : Les utilisateurs de la méthode ont investi 29 043 € en moyenne, depuis qu'ils utilisent
Rivalis.
Preuve n°5 : 7/10 est l'indice de sérénité dans l'entreprise indiquée par les clients Rivalis (contre
5,3/10 avant Rivalis).
Témoignage de Maud – paysagiste - Cliente Rivalis depuis la création de son entreprise en 2012.
Comment s'est passée votre
rencontre avec votre Conseiller ?
Nous avons contacté Jean-Paul
Planchot car nous recherchions
quelqu'un pour nous aiguiller dans la
création de notre structure. Il nous a
fait un prévisionnel pour démarrer
et m'a formée sur l'utilisation du
progiciel.
Aujourd'hui, dans quelle situation
se trouve votre entreprise?
Mon
Conseiller Rivalis m'a tout de suite
demandé ce que je souhaitais
réaliser comme résultat, je me suis
prise à rêver en répondant 40 000 €.
Aujourd'hui nous avons réalisé 60 000 € en seulement un an !
Que vous apporte la méthode Rivalis au quotidien?
Le sentiment de maitriser l'entreprise : la marge sur les devis, le nombre d'heures à vendre, la
rentabilité de nos devis. C'est un vrai atout d'avoir un Conseiller Rivalis, il nous apporte de précieux
conseils et surtout une connaissance approfondie de notre entreprise.
Comment vous sentez-vous maintenant grâce à Rivalis?
Confiante en l'avenir, encadrée et aidée en cas de besoin!
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III-

Le réseau

Le réseau accorde beaucoup d'importance à l'être humain. L'esprit Rivalis consiste à préserver
avant tout l'interdépendance de ses Conseillers. Tout en bénéficiant de la synergie et de la
logistique du réseau, ils ont la possibilité de proposer des prestations de conseil extérieures à
Rivalis, en fonction de leur savoir-faire.

Conditions d'accès
Droit d'entrée : 38 000 HT €
Apport personnel : 10 000 €
Type de contrat : partenariat
Durée du contrat : 5 ans
Investissement global : 49 000 € (38 000 € de droit d'entrée + 11 000 € de formation)
Redevances, publicité comprise : 45 €/client/mois avec un minimum de 450 € à partir du
4ème mois d'activité. A partir de la 2ème année; % du CA.

Profils recherchés
La diversité des parcours professionnels est l'un des points forts du réseau, chacun
l'enrichissant de son expérience. Une bonne connaissance du monde de l'entreprise est
toutefois recommandée, ainsi que des qualités humaines, avoir l'envie d'aider les autres et
posséder une certaine humilité.
D'une manière plus générale, Rivalis recrute :


Anciens chefs d'entreprise et cadres dirigeants



Experts-comptables



Consultants



DAF



Directeurs régionaux, Directeurs des ventes



Directeurs administratifs et financiers



Directeurs informatiques...
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Accompagnement et animation du réseau
Rivalis déploie de nombreux outils et produits à l'attention de son réseau pour donner de
nouveaux axes de développement commerciaux à ses Conseillers et les aider dans leur
mission.
Rivanoo
Rivanoo est un extranet dédié aux Conseillers Rivalis. Chacun possède un compte lui
permettant de communiquer dans son espace privé, d'avoir accès à des informations et des
outils. Rivanoo permet aux membres du réseau d’être en contact permanent. Les Conseillers
ont accès à la fois à des outils de communication tels que la messagerie Rivamail ou la hotline
et des outils de gestion clients ou encore le téléchargement des mises à jour du progiciel. Par
ailleurs, les Conseillers ont directement accès aux différents services : news, compte rendu
des commissions, accords-cadres...
Rivalis créateur d'entreprise
Avec ce produit, Rivalis propose aux Conseillers de toucher une cible différente pour eux : les
créateurs d'entreprise.
Pilotage-entreprise.com
Pour aider son réseau à développer de nouveaux contacts, Rivalis a créé son 1 er site de
e- commerce : www.pilotage-entreprise.com
Adressé aux artisans du BTP, ce site a pour objectif de dépister des besoins chez les artisans,
grâce à la vente de diagnostic ou de suivi. Rivalis centralise les demandes pour ensuite les faire
parvenir aux Conseillers.
Akalys
Le service de communication fournit aux Conseillers tous les outils leur permettant
de communiquer localement (cartes de visite, documents, publicité...).
Formations et assistance
La formation et l'assistance aux Conseillers ont toujours été deux éléments de réussite du
concept Rivalis.
Les nouveaux membres intégrant le réseau bénéficient d'une formation intensive sur les trois
premiers mois d'activité. Tous les aspects de l'activité de Conseiller sont abordés : méthode
de vente Rivalis, copilotage d'un patron de TPE, utilisation du progiciel Rivalis...
Les formations ont lieu dans des centres situés dans les Vosges avec une pédagogie active
alliant apports formels, études de cas et mises en situation. Les formateurs sont des
intervenants du Groupe Rivalis et des Conseillers en activité qui partagent leur expérience
avec les nouveaux Conseillers.
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La formation Rivalis propose :
 Un plan intensif de formation initiale sur 3 mois, jalonné d'échanges réguliers pour suivre
l'activité, comprenant 5 jours de formation initiale et 5 jours de formation 1 mois après
 Un entrainement intensif de 2 semaines, en début d’activité, axé sur le développement
commercial et la prise en main du progiciel avec un programme précis et des actions
 Un accompagnement individualisé par rendez-vous téléphonique et web conférence
pendant l’entrainement intensif
 Un accompagnement d'une journée par un des 20 Conseillers formateurs régionaux en
début d’activité
 Un programme de formation continue à la carte pour développer les compétences tout
au long de l'activité.
Les nouveaux Conseillers bénéficient d’une assistance permanente sur la méthode de vente
et sur l'utilisation du progiciel : échanges téléphoniques constants, aide à la rédaction de
prévisionnels, mise à jour du progiciel, réunions régionales...
Deux hotlines permettent aux conseillers de trouver rapidement une aide sur des questions
commerciales ou techniques.
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Témoignage Conseillère Rivalis : Marie-Reine Louisa (83)
A rejoint le réseau en 2011.
Pourquoi avez-vous choisi Rivalis?
Je souhaitais travailler de nouveau avec les TPE proches
de chez moi et contribuer ainsi au tissu économique
local. La crise financière subie depuis 2008 a fini de me
convaincre dans ce projet, me confirmant que j'étais
sure de pouvoir être utile aux TPE de ma région. Je ne
savais pas comment m'y prendre ni par quel moyen.
Lorsque ma route a croisé celle de Rivalis, j'ai été tout
de suite enthousiaste quant au concept et à la méthode
: la pièce manquante à mon puzzle est venue conclure
ce projet. Le discours, la dynamique et le volontarisme de la jeune équipe du siège social, des
cofondateurs de Rivalis, n'ont fait que confirmer que c'était bien dans cette voie que je devais
m'engager.
Qu'est-ce qui vous motive au quotidien?
Contribuer à la pérennité des TPE, venir en aide à leurs dirigeants quand il y a urgence. Aider
une TPE c'est avoir aussi un rôle pédagogique parfois : faire prendre conscience aux petits
patrons du potentiel qu'ils ont dans leur activité en maîtrisant toutes les données de leur
entreprise.
J'accompagne également des TPE qui se portent bien, mais qui souhaitent conserver cet
avantage.
Ma motivation est aussi de voir une entreprise progresser grâce à mon accompagnement et
de la voir retrouver une trésorerie saine et un compte de résultats dans le positif avec un CA
annuel toujours supérieur au précédent. Une confiance se tisse entre le dirigeant et moi, grâce
à nos échanges, aux stratégies mises en place.
Quels conseils donneriez-vous aux futurs Conseillers Rivalis?
D'être conscient de la tâche qui les attend. Il faut être fondamentalement convaincu de la
méthode Rivalis, être pugnace, à l'écoute d'autrui, volontaire et sincèrement dans l'humain.
Rivalis met tous les moyens à votre disposition : formation, fondamentaux de la méthode, des
réunions régionales avec d'autres Conseillers locaux, le Tour de France avec la tête de réseau,
le Congrès national … Mais ne pas oublier que c'est vous qui montez votre entreprise et qu'en
aucun cas quelqu'un d'autre le fera à votre place. Cela demande du temps, de la persévérance.
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IV-

Un réseau participatif

Rivalis développe des échanges réguliers avec son réseau et l'implique dans sa stratégie et ses
prises de décisions.
Les commissions


La commission produit
Elle a pour missions de tester toutes les nouvelles versions du progiciel en avant-première; elle
valide ou reporte le déploiement des nouvelles versions de Rivalis dans le réseau, étudie les
demandes d'évolutions des Conseillers.
Elle travaille d'une manière générale sur les évolutions du progiciel.



La commission communication
La commission communication analyse les priorités du réseau en matière de communication
interne et externe, valide la stratégie de communication nationale, médias, supports et outils.



La commission métier
Cette commission constitue un point d'accès central pour toutes les questions relatives au métier
de Rivalis, à sa définition et à son savoir-faire. Son objectif est de développer et garantir l'évolution
du métier en accord avec le réseau et de faire respecter les fondamentaux Rivalis.



La commission animation et formation
Son objectif est de définir les principes de l'animation du réseau et de déterminer les grands
rendez-vous de l'année.
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Les Présidents de région
Le réseau Rivalis est découpé en 7 régions chacune représentée par un Président, lui-même
Conseiller. Ils sont nommés et élus par leurs pairs pour permettre à chaque région d'être
représentée. Interlocuteurs incontournables entre la tête de réseau et les Conseillers, ils sont
force de proposition et de négociation. Ils défendent chaque membre du réseau et fédèrent
les projets régionaux autour des Conseillers de leur région.

Les réunions régionales
Deux réunions sont organisées chaque trimestre par les Présidents de région pour aborder les
projets en cours, les retombées de terrain. Elles sont organisées dans des villes centrales,
accessibles à tous.

Les formateurs
Pour faciliter l'encadrement des nouveaux Conseillers et créer une animation optimale sur le
terrain, Rivalis a régionalisé sont réseau en 7 territoires, chacun d'entre eux placés sous l'égide
de formateurs, eux-mêmes Conseillers. Véritable relais entre la tête de réseau et le terrain,
les formateurs régionaux jouent à la fois un rôle d'accompagnement et de moteur vis à vis des
nouveaux Conseillers. Les formateurs les épaulent dans la mise en place de l'outil informatique
chez les premiers utilisateurs. Ils sont chapeautés par deux formateurs nationaux : l'un pour
le commercial, l'autre pour la gestion.

Les Tours de France
Trois fois par an, la tête de réseau se déplace dans chacune des régions Rivalis pour aller à la
rencontre de son réseau. Ces rendez-vous permettent une remontée d'informations du
terrain, mais aussi et surtout un partage d'informations sur le progiciel Rivalis, ses évolutions,
les projets à venir et les nouvelles stratégies du groupe.
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V-

Rivalis et ses partenaires

De nombreux organismes partenaires jugent la méthode Rivalis indispensable :


Les institutions
Elles sont nombreuses à soutenir les Conseillers Rivalis, sur le terrain, comme les
Chambres de Métier, les CCI, les corporations... Ces institutions sont les relais de
proximité auprès des petites entreprises de la méthode Rivalis. Dans leurs missions de
soutien et d'accompagnement, certaines d'entre elles proposent les services des
Conseillers Rivalis.



Les banques
Plusieurs établissements bancaires sont aujourd'hui partenaires de Rivalis et
soutiennent les créateurs et dirigeants de petites entreprises. La Banque Populaire
Alsace, par exemple, communique les vidéos et témoignages de clients Rivalis sur son
extranet.



Petite-Entreprise.net
Depuis 2007, la société Valpolis est partenaire du Réseau Rivalis via son portail
internet : www.petite-entreprise.net. Chacun apporte ses compétences et son expertise
complémentaire pour accompagner les dirigeants de TPE.



Les membres fondateurs de la FFPPE
La FFPPE (Fédération Française du Pilotage de Petites Entreprises) fédère les acteurs
du Conseil en Pilotage d'Entreprise. Le Pilotage d'Entreprise est une méthode
d'accompagnement éprouvée et adaptée au dirigeant de petite entreprise (0 à 19
salariés). A travers cette méthode d'accompagnement, qui inclut des outils et un
savoir-faire humain, l'objectif de la FFPPE est de garantir au dirigeant un conseil de
qualité et adapté aux entreprises de petites tailles, visant à l'amélioration de ses
résultats et à l'atteinte des objectifs professionnels et personnels du chef d'entreprise.



La Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France
La Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France et Rivalis, n°1 du Pilotage
d'Entreprise en France, scellent un partenariat national. Ce partenariat permettra à
l'artisan d'accéder à l'excellence non seulement dans son métier, mais aussi dans le
pilotage de son entreprise pour pérenniser son activité.



Les 500 Nocturnes
Rivalis créé la version moderne des 500 Nocturnes en octobre 2015, avec son
partenaire l'Anneau du Rhin. Une course mythique dans les années 60 à 90 en Alsace,
relancée sous forme de course de voitures GT sur circuit (Ferrari, Lamborghini, Aston
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Martin...). Cet évènement est une très belle vitrine pour Rivalis, pour qui le pilotage
d'entreprise et le pilotage automobile ont beaucoup de points communs.


Cauchemar en Cuisine
En 2016, Rivalis devient partenaire et fournisseur d'expertise interne de l'émission
Cauchemar en Cuisine sur M6. Dans ce cadre, Nicolas Jordan, Expert en Pilotage
d'Entreprise Rivalis intervient dans l'émission aux côtés du Chef Philippe Etchebest.
Nicolas Jordan est aussi Responsable du Savoir-Faire et Cofondateur de Rivalis.



Bleu Blanc Zèbre
Bleu Blanc Zèbre (BBZ) est un mouvement citoyen français fondé par Alexandre Jardin
en mars 2014 qui regroupe une centaine d'acteurs de la société (associations,
fondations, services publics, mairies, mutuelles ou entreprises), agissant ensemble,
pour résoudre un problème de la société, en impliquant les citoyens dans sa résolution.



Le salon i-Novia
Rivalis est partenaire d'i-Novia depuis ses débuts. Salon majeur dans le grand Est, le
salon i-Novia est le rendez-vous des entreprises qui innovent, dont fait partie Rivalis.



L’Unep Services
L'Union Nationale des Entreprises du Paysage a créé cette société commerciale dont
le but est de proposer des services individualisés qui répondent à des besoins
spécifiques des entreprises du paysage. La solution de Pilotage d’Entreprise en temps
réel Rivalis est proposée aux adhérents de l’Unep Services. Avec ce partenariat, Rivalis
souhaite soutenir les paysagistes de France dans leur activité.
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