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Vie des entreprises
LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES LARGEMENT SOUS-ESTIMÉE

Un chiffre

24

EUROPE. En retard. Lors d’une matinale sécurité organisée par sa

société en mai à EscolivesSainteCamille, Hervé Layer (photo
F. J.) a souhaité sensibiliser les participants au GDRP. La nouvel
le législation sur la protection des données personnelles voulue
par l’Europe sera effective en mai 2018. Or, l’échéance semble
loin d’inquiéter les entreprises françaises si l’on en croit les ré
sultats d’une étude, réalisée par Umanis qui constate que 67%
d’entre elles en sont encore au stade de la veille technologique
sur le sujet. Ce nouveau règlement européen modifie le cadre
juridique relatif à la protection des données personnelles au
sein de l’Union et impose aux entreprises de plus de 250 colla
borateurs leur mise en conformité sous peine de sanctions pou
vant atteindre jusqu’à 4% du chiffre d’affaires annuel mondial.

le nombre de salariés que
compte actuellement la
société auxerroise Layer qui
embauche régulièrement
des ingénieurs en informatique. Deux
nouvelles recrues devraient intégrer
l’équipe dans les prochains mois.

INFORMATIQUE ■ Depuis 1985, la société de bureautiqueinformatique Layer monte en puissance

Layer passe en mode start-up
Une maison du XIXe siècle,
une activité très XXIe siècle :
Layer aime le paradoxe. Attachée à la bâtisse, la société de services et ingénierie spécialisée dans l’informatique
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M€, le chiffres d’affaires
de la société Layer, soit
une hausse de 30 % en
2016.
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C’

est pour partie
dans la chambre
d’enfant de Hervé
Layer que depuis avr il
dernier les techniciens de
la société auxerroise de
services et ingénierie spé
cialisée dans l’informati
que travaillent. Tout en
haut, au dernier étage de
la maison, bâtie à la fin du
XIXe siècle.
À chaque nouvelle phase
d’expansion de l’entrepri
se, l’ancienne propriété de
la famille Layer semble se
repenser pour offrir à ses
salariés des conditions de
travail optimales.

Parer
toute
cyberattaque
« L’idée était de réunir
les services administratifs,
commente le patron de la
société. Et surtout de re
penser le service techni
q u e » a v e c re f o n t e d e
l’ERP (Enterprise Resource
Planning), le logiciel mai

■ EN CHIFFRES

le nombre de clients,
PME, grandes entreprises,
secteur privé comme
secteur privé.

d’origine, la bureautique,
se porte bien. En trois ans,
nous sommes passés de
600.000 € à 1 M€ de chiffre
d’affaires. Dans le domai
ne des solutions d’impres
sion, nous sommes parve
nus à ramener de la valeur
ajoutée grâce au choix de
nos partenaires. C’est une

énorme fierté. Le métier a
beaucoup changé. Aujour
d’hui, nous pouvons aler
ter par exemple un client
de la fin prochaine d’une
couleur de son impriman
te, commander la cartou
che pour éviter tout pro
blème. »
Autre perspective de dé
veloppement : la commer
cialisation de solutions et
de systèmes de sécurisa
tion du capital numérique
qui constitue le troisième
axe sur lequel Layer a bâti
sa réputation.
Avec la montée en puis
sance des cyberattaques,
aucun système d’exploita
tion n’est aujourd’hui à
l’abri. Régulièrement, la
société Layer organise des
inter ventions avec ses
partenaires pour sensibili
ser le monde de l’entrepri
se à la menace et à l’impé
rieuse nécessité de
protéger son capital nu
mérique. ■

maison, mais cela restait
plutôt compliqué car il fal
lait respecter un grand
nombre de contraintes en
raison de la proximité
avec l’abbaye SaintGer
main. En outre, cela ne so
lutionnait pas notre pro
blème de réception des
semiremorques. Depuis
le réaménagement de la
rue de la Maladière, les
transporteurs n’ont plus
suffisamment de place
pour effectuer les
manœuvres, explique Her
vé Layer. Ils sont obligés
de décharger au début de
la rue. L’avantage de notre

futur entrepôt, c’est qu’il
bénéficiera d’un parking ».
Livrée à la mijuillet,
l’extension a été totale
ment repensée afin de ré
pondre aux normes BBC
(bâtiment basse consom
mation).
« Tout sera entièrement
automatisé. Un local per
mettra de préparer les ser
veurs. Deuxtrois person
nes travailleront dans
l’extension » qui a l’avan
tage de se situer à moins
de 200 mètres de la
« maison mère ». Coût de
l’entrepôt : environ
200.000 €. ■

MODERNISATION. Conçu dans un esprit start-up, le service technique dispose d’un coin cuisine et même d’une salle de bain
pour qui en aurait besoin après s’être adonné à une activité sportive entre midi et deux. PHOTO D. R.
son qui permet de gérer et
suivre au quotidien, l’en
semble des informations
et des services opération
nels des entreprises clien
tes. « Les nouveaux amé
nagements ont été pensés
dans un esprit startup. »
Une grande salle équipée
de nombreux écrans, avec

trois îlots depuis lesquels
intervenir à distance sur
les systèmes informati
ques des nombreux
clients, détecter toute
anomalie, prendre la main
pour parer toute cyberat
taque : Her vé Layer est
particulièrement fier de ce
nouvel espace de travail.

Alors que la société ne
cesse de se développer au
fil des années – + 30 % de
croissance de son chiffre
d’affaires entre 2015
et 2016 –, elle demeure fi
dèle au « berceau » qui l’a
vu naître.
« Ce qui me fait très plai
sir, c’est que notre activité

Une extension réservée au stockage en cours d’aménagement
À l’étroit dans la maison du
pont de la Tournelle, la société Layer a décidé de
prendre le large à proximité.
Ru e d e l a Ma l a d i è re,
dans une partie des locaux
de l’ancien magasin Dal
be, Hervé Layer a lancé les
travaux voilà deux mois et
demi afin de doter l’entre
pr ise d’un entrepôt de
200 m2, entièrement dédié
au stockage du matériel.

À proximité
de la maison mère

« On a un temps imaginé
créer une extension à la

NORMES BBC. L’entrepôt de 200 m2 devrait être livré mi-juillet.
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