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Vie des entreprises

SUCCESS STORY■ Il y a 30 ans, Gilbert Layer et sa femme créaient leur société de bureautique à Auxerre

Le rêve d’un gamin fou d’informatique

Véronique Sellès
veronique.selles@centrefrance.com

I l pensait avoir un peu le
blues au retour des va
cances. Hervé Layer et

ses collaborateurs ont, il
est vrai, vécu un début
d’année 2015 un peu fou.
Récompensés par un prix
prestigieux, reçu en mai
dernier à NewYork en
présence de l’élite mon
diale de l’informatique.
« C’était totalement magi
que ! Être au Madison
Square Garden parmi tous
les plus grands et être dis
tingués pour notre travail,
c’était incroyable ! »

La formation,
le moteur
d’Hervé Layer

Impensable pour celui
qui, à 11 ans, installait les
premiers systèmes infor
matiques chez les clients
de ses parents qui fondè
rent, en 1985, leur entre
prise de bureautique à
Auxerre. « C’est en ren
contrant un Américain
venu présenter à mon
père le futur ordinateur
Xerox qui, finalement, n’a
jamais vu le jour que l’in
formatique m’a happé »,
raconte le gérant de Layer
bureautique et informati
que (*).

Mais attention, à l’épo
que, les parents du garçon
sont catégoriques : pas
question de négliger l’éco
le. « Pour pouvoir aider
mon père, je devais bien
travailler », se souvient
Hervé Layer, amusé. Lui
dont le plus jeune des fils
laisse augurer, à seule
ment 6 ans, les mêmes
prédispositions que papa.

« J’ai validé un BTS infor
matique à l’institut Pas
t e u r à D o l e, m a i s j ’ a i
poursuivi ma formation
avec le Cnam, les cours du
soir. »

La formation, c’est préci
sément l’un des moteurs
de ce chef d’entreprise. La
sienne, quand il continue
de suivre, un jour par
mois, les cours de l’IFG
pour parfaire ses techni
ques de management afin
d’« être un très bon opé
rationnel ». Quand, une
fois l’an, il va visiter un
confrère d’une autre ré
gion pour voir ce qu’il se
fait ailleurs.

Mais surtout, la forma
tion des autres. Celle de
ces apprentis ingénieurs,
passés par la belle maison

des bords de l’Yonne et
dont beaucoup sont res
tés. Lors de deux dernières
années, la PME auxerroise
a consacré 100.000 € à la
formation.

« Métier de service »
Et ce n’est pas tout. Une

salle a été aménagée et
dédiée à la formation des
clients désireux de tester
les nouvelles technologi
ques informatiques, et de
se familiariser avec les
systèmes de veille et de
protection, conçus par
l’équipe maison.

Car, audelà de la forma
tion, c’est bien l’humain
que Hervé Layer, qui tra
vaille avec sa sœur, a sou
haité mettre au cœur de
son activité. À sa vingtaine

de collaborateurs, i l a
choisi de verser plus de
200.000 € d’intéressements
lors des quatre dernières
années afin de saluer leur
implication. Pour mieux
servir sa clientèle (petite
et grande comme Berner,
H M Y, 1 1 0 Bo u rg o g n e,
So u f f l e t , L i n c e t , F M C
Technologies, France Gal
va mais aussi les établisse
ments hospitaliers, des
hôtels, etc), il vient de dé
cider d’affecter un infor
maticien, chargé de gérer
les relations clients. « Plus
que jamais, nous avons un
métier de service et d’ac
compagnements auprès
de nos clients. »

Alors, non, le blues, fina
lement, Hervé Layer ne l’a
pas. Car l’aventure de sa

société est loin d’être ter
minée. Les récompenses
– la PME a également raflé
un prix croissance innova
tion cette année – contri
buent à asseoir la réputa
tion de Layer. « Ces prix
t é m o i g n e n t q u e n o u s
sommes des intégrateurs.
Ils confèrent une signature
à l’entreprise. »

Hier, l’Inde. Demain,
l’Afr ique, la Hongr ie :
Layer n’en a vraiment pas
fini de tisser la toile. ■

(*) Les deux activités ont été
réunies dernièrement sous la
même entité juridique.

èè Conférence. Lors des Ridy, jeudi
8 octobre, à 16 heures, à Auxerrexpo,
Hervé Layer animera la conférence
L’industrie du futur, un
environnement numérique hypercon-
necté.

Né dans le monde du photo-
copieur, Hervé Layer a cap-
turé sa première « souris » à
10 ans pour ne plus la lâ-
cher. Et faire de l’entreprise
familiale une référence en
matière de sécurité infor-
matique.

VIGIE INFORMATIQUE. Dans la salle de contrôle, au premier étage de la société d’Hervé Layer, les systèmes informatiques des différentes sociétés clientes sont scrutés
de près pour détecter toute anomalie (panne, attaque informatique, etc). PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER
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En millions d’euros, le
chiffre d’affaires de la
société Layer :
deux millions d’euros
pour l’informatique et
un million d’euros pour la
bureautique.
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Le nombre de personnes
salariées, dont une
majorité de techniciens et
d’ingénieurs.
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Les parents de Hervé
Layer ont fondé
l’entreprise il y a 30 ans.
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