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Portrait de Monsieur
Jean-Pierre ROSSIGNOL

Franck Scheunemann,
l’homme qui révolutionne
les pailles

Mesurer vos efforts
pour renouer avec
la performance

Anticipez le parcours des internautes sur votre site internet

Analyser le comportement des utilisateurs et
l’appliquer à l’interface de votre site internet, c’est
la promesse de l’UX Design. Graffiti est désormais
doté d’un pôle d’UX Design pour offrir une approche
marketing qualitative à ses clients. Comprendre
le comportement d’un visiteur et le traduire en
design sur votre site internet évite les écueils des
sites qui demandent des mois de développement
et qui, au moment du lancement, subissent les
affres des projets réalisés par l’entreprise, trop
souvent tournée vers ses produits plutôt que vers
les besoins de ses clients.

CERTIFICATION
GOOGLE ANALYTICS
L’agence Graffti est certifiée par Google pour
paramétrer et analyser le trafic sur votre site internet.
Si vous avez des objectifs de développement
commercial ou de recrutement de talent via votre
site internet, la connaissance du fonctionnement
de Google Analytics et son pilotage sont essentiels.
En savoir plus sur l’UX Design
et l’utilisation de Google Analytics :
Contactez Gauthier Legrand
de l’Agence Graffiti
au 07 49 57 05 40

MARKETING DIGITAL

TÉLÉCHARGEZ
LE LIVRE BLANC

superflu, que du concret dans ses paroles
et dans ses actes. Beaucoup de justesse
émerge de ses propos, de sa posture. Elle dit
aimer travailler avec ses équipes, leur faire
confiance et être là pour elles. Savoir écouter
leurs avis sur lesquels elle s’appuie. La justesse
se retrouve aussi dans ses mandats hors périmètre Francem.

MESURER VOS
EFFORTS POUR
RENOUER AVEC
LA PERFORMANCE
Confiez le paramétrage et la
maintenance de votre compte Google
Analytics à une agence spécialisée
Combien de chefs d’entreprise sont aujourd’hui capables
de répondre avec précision aux questions suivantes :
 ombien de visiteurs génère votre site internet ?
C
Combien de leads génère-t-il ?
Combien de vos leads sont-ils transformés en clients ?
Combien vaut un visiteur sur votre site internet ?
Avez-vous tracké ces visiteurs sur les pages clés de votre
site internet ?
Quel dommage de répondre non, ou de ne pas savoir ! Un
site internet est un commercial 24h/24, 7j/7. Travailler à son

Nathalie est actuellement Juge au Tribunal de
Commerce de Compiègne. Précédemment,
elle a occupé les fonctions de Juge Prud’homal pendant 9 ans. On retrouve ici le lien avec
sa vocation première, lorsqu’elle souhaitait
devenir mandataire judiciaire « je sais que je
traite des situations délicates mais j’apprécie
d’être là pendant les périodes difficiles afin
d’accompagner au mieux les entrepreneurs ».

L’agence Graffiti peut vous accompagner dans le paramétrage de votre compte Google Analytics puis analyser avec
vous chaque mois le trafic et les conversions sur votre site
internet. Ce travail de mesure permet d’inscrire votre site
internet dans votre stratégie globale de développement.
Jusqu’à ce que vous soyez autonomes, si vous le souhaitez.
En effet, l’agence est également certifiée Qualiopi et peut
donc former vos équipes en interne au pilotage de votre
site internet. Mesurez vos efforts pour renouer avec la performance. C’est une promesse que l’équipe vous fait.
Contactez Gauthier Legrand
de l’Agence Graffiti au 07 49 57 05 40

Rendez-vous à l’adresse :

matierepremiere.tech/inbound

L’AGENCE GRAFFITI
VOUS ATTEND !
Agence Graffiti
40 rue de Paris
60200 Compiègne

Aider, accompagner. Demander à Nathalie
ce qu’elle apprécie par-dessus tout dans
son métier, c’est avant tout, l’anticipation.
« Mettre de l’huile dans les rouages » pour
éviter qu’ils ne se grippent.

design et à l’optimisation de son référencement naturel est
une bonne chose. Mesurer l’impact de ses efforts et le retour sur investissement est tellement plus efficace. Dès lors
que des actions sont mesurées, l’efficacité est améliorée.

Tél. 03 44 40 31 26
gauthier@graffiti.fr
www.graffiti.fr
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AGENCE
CERTIFIÉE

J’aime faire
confiance aux
équipes. Être là
pour eux.

Elle occupe également les fonctions de Présidente de la Société Locale d’Épargne compiégnois et les Deux Vallées. Elle siège désormais
au Comité d’organisation et de surveillance
de la Caisse d’Épargne des Hauts-de-France.

PORTRAIT

GÉRER L’ENTREPRISE,
C’EST ACCOMPAGNER
ET ANTICIPER
Nathalie Pischedda, Directrice
Générale de Francem

d’aider et d’accompagner les entreprises en
situation difficile, elle se destinait d’abord au
métier de mandataire judiciaire.

L’interview de Nathalie Pischedda prend une
teinte toute particulière suite à la brusque
disparition de son frère et associé, Christophe
Francart, il y a tout juste quelques mois.

Appelée en 1997 par son père Michel Francart
pour rejoindre l’entreprise familiale, elle trouve
vite ses marques aux côtés de son frère Christophe, entré à 16 ans dans l’entreprise. Lui, très
technique, elle, appréciant le management
des équipes, ils forment le binôme qui a pris
la relève d’un autre tandem, celui de Michel
Francart et Gilles Emringer.

Nathalie Pischedda est Directrice Générale de
Francem. Elle dirige cette entreprise familiale
aux côtés de son frère Christophe Francart depuis maintenant 27 années. Guidée par l’envie

Rapidement plongée dans la complexité
de la gestion de l’entreprise, elle affronte la

crise de 2008, pile au moment où ils doivent
recouvrir les premières annuités de leur LBO.
Convaincue de la nécessité de se remettre
en question, elle commande un audit stratégique et organisationnel de l’entreprise.
Une nouvelle orientation est alors choisie.
Celle d’accroître significativement les parts
de marché à l’export. L’entreprise passe ainsi
de 45 % de son chiffre d’affaires à l’export en
2008 à 75 % en 2021.
Demander à Nathalie de parler de son parcours provoque chez elle une gêne passagère, rapidement dissipée par son expérience
du monde de l’entreprise. Pas de verbiage

Ces fonctions sont autant d’occasions pour
elle de participer à des actions concrètes et de
répondre à son besoin de « se sentir utile ».

FRANCEM
EN CHIFFRES

1949

création de la société Francem

75%

du CA réalisé à l’export

10 000
m² : superficie du site de
production
www.francem.fr
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Un projet
de reprise
d’entreprise réussi
passe aussi par
l’adhésion de la
sphère familiale.

Quelque chose en
plus, de bien pour
ma conscience qui
correspond à moi,
à mes valeurs.

PORTRAIT

DOSSIER

ACHETER UNE ENTREPRISE,
C’EST ÊTRE TOURNÉ
VERS L’AVENIR

L’HOMME
QUI RÉVOLUTIONNE
LES PAILLES

Jean-Pierre Rossignol,
fondateur du cabinet
JP Rossignol et initiateur
du métier de Conseil Acheteur
Manager®
Initiateur du métier de Conseil Acheteur Manager®, Jean-Pierre Rossignol revient sur son parcours professionnel pour Matière Première.
Guidé par l’accompagnement de l’humain et résolument tourné vers l’avenir, c’est avec cette
envie et cette vision qu’il a créé ce métier.
D’abord, Jean-Pierre Rossignol détecte un
manque dans le spectre des professions qui
gravitent autour des repreneurs. À 36 ans, lorsqu’il vend l’entreprise familiale dont il représente la 3e génération, il constate une absence
d’interlocuteurs pour l’accompagner dans un
projet de rachat de société. Il se jette ainsi à
l’eau, avec, comme il le décrit lui-même, « l’impétuosité de la jeunesse ».
Il crée d’abord le 1er réseau français de Conseil
Vendeur, régionalisé et intégré couvrant toute
la France. Après 5 ans, le magazine L’Entreprise
classait son cabinet 1er réseau français de Conseil
Vendeur après les banques. Après 10 ans de dé-

veloppement, il cède ce réseau pour installer en
France une nouvelle discipline : Conseil Acheteur
Manager®. Dans le domaine des Fusions et Acquisitions, ce type d’accompagnement n’existait pas,
alors que depuis le début des années 1980 on assistait au développement des LMBI et LMBO.

Transmettre et
apprendre auprès des
candidats repreneurs

Favoriser une cession d’Entreprise c’est travailler pour le passé, accompagner un Manager de
Haut niveau dans sa reprise d’Entreprise c’est
être tourné vers l’avenir.
Il apprécie les échanges avec les profils de haut
niveau qu’il accompagne. Sûr qu’il transmet et
sûr aussi qu’il apprend au contact de Directeurs
Généraux, souvent des expatriés qui regagnent
la France avec un capital financier et comme il
le précise « une expérience pleine de direction
générale ». Il convient d’entendre que ces profils sont en capacité de gérer tous les besoins

de l’entreprise. Il a placé des profils d’excellence
(le patron de Total Gabon, un Vice-Président de
Microsoft) et compile les candidatures d’Ingénieurs des Arts et Métiers, des Polytechniciens
ou des Centraliens.

Autodidacte, il a
donné tort à son
instituteur qui ne
croyait pas en lui
Si vous lui demandez ce qu’il préfère dans son
métier, il vous répondra « tout ». Certainement
parce que ce tout témoigne de l’accompagnement holistique de Jean-Pierre Rossignol qui précise s’intéresser au profil dans sa globalité, au-delà
même de la sphère professionnelle. Pour lui, un
projet de reprise d’entreprise réussi passe aussi
par l’adhésion de la sphère familiale. L’entreprenariat ne peut pas se vivre de manière cloisonnée.
Pur autodidacte, Jean-Pierre Rossignol n’évoque
que des souvenirs ennuyeux de l’école. Douloureux aussi lorsqu’il évoque les remarques acerbes
de son instituteur. Le parcours de Jean-Pierre lui a

donné tort. Résolument tourné vers l’avenir, JeanPierre Rossignol a ainsi appréhendé qu’une stratégie digitale pertinente lui permet de consolider
sa notoriété en attirant de nouveaux Managers à
haut potentiel. De belles histoires entrepreneuriales sont en passe de s’écrire.

LE CABINET JP ROSSIGNOL
EN CHIFFRES

90

% des managers accompagnés par le
cabinet Jean-Pierre ROSSIGNOL ont
réussi leur projet de reprise

200

transactions et plus réalisées sur les
35 années d’expérience

www.jp-rossignol.com
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Portrait de Frank
Scheunemann, directeur
général de Black System Europe
« Quelque chose en plus, de bien pour ma
conscience qui correspond à moi, à mes valeurs ». Frank Scheunemann ne peut concevoir
l’entreprenariat sans un engagement écologique
et social. Après avoir mené de nombreuses missions dans le domaine de l’ « emballage fonctionnel » pour le chocolat –notamment pour
le groupe Jacobs Suchard- l’ingénieur allemand
a pris conscience de l’impact de ces produits
sur la santé. Fort de son savoir-faire, il a imaginé de nouveaux procédés « éco friendly » pour
les industriels danois. De là à en faire un projet
d’entreprise, il n’y avait qu’un pas à franchir avec
Bernhard Brandstätter, son associé.
L’idée de produire des pailles en papier a commencé en mai 2019. Répondant à une demande
très forte, la production a démarré en janvier
2020, livrées en circuit court grâce à l’implantation d’usines standardisées à Trappes (Yvelines)
mais aussi en Slovaquie et en Autriche. Avant
que la pandémie ne mette toute l’activité à l’arrêt. Nullement découragé, Frank Scheunemann a
poursuivi les essais chez lui afin de produire une

paille en papier de meilleure qualité et de plus
longue durée. Les tests sont prometteurs. L’activité redémarre en Autriche et en Slovaquie, mais
en France, les carnets de commande tardent à
se noircir. « Les grossistes en France ont tellement commandé de pailles en papier avant la
crise qu’ils se retrouvent avec des stock sur les
bras ». L’enjeu est de réduire l’impact en CO2 de la
consommation de pailles.

Les containers
chargés de millions de
pailles transportent
surtout… de l’air !
« Une grande partie de la production est réalisée
en Chine. Les containers chargés de millions
de pailles transportent surtout… de l’air ! Nous
voulons produire local avec des matières premières d’origine française ou européenne, pour
limiter au maximum le transport ». Des accords
sont noués avec des entrepreneurs locaux qui
possèdent 40 % des usines créées. Toutes les
fonctions support sont centralisées et gérées
depuis les Yvelines. « A notre façon, nous partici-

pons à la réindustrialisation de l’Europe et redonnons du pouvoir d’achat à la population en créant
des emplois ».

Proposer aux
consommateurs des
pailles non toxiques
Il s’agit aussi de proposer aux consommateurs des
pailles qui ne soient pas toxiques au contact de
la boisson, notamment dans l’alcool. Les concurrents seraient moins regardants sur cette nocivité. « Avez-vous observé les pailles dans un soda ?
Un quart d’heure après, ça s’ouvre ça déteint et
les matières se diluent ». Et l’industriel de pousser un coup de gueule : « Parce que non classés
« alimentaires », des pailles, mais aussi des gobelets, des serviettes en papier sont vendus sans
réel contrôle alors qu’ils peuvent contenir de la
colle et de l’encre nocives ». Et de préciser que
Black System s’est vu octroyer une bourse de la
French Tech Paris Saclay pour travailler sur des
colles écologiques. N’hésitant pas à interpeller
les politiques sur le « non sens » de la loi, l’entrepreneur engagé n’a pas fini de faire parler de lui.

BLACK SYSTEM
EN CHIFFRES

2019
Black System Europe débute
la production de pailles en papier

Deux
heures de tenue des pailles pour les
marques La Manufacture Du 14 Juillet
et Up’nJoy dans vos boissons

black-system.eu
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