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Vie des entreprises

Un pourcentage

1 C’est le pourcentage du PIBbourguignon qui est consacré
aux dépenses intérieures de
recherche et développement

(DIRD). Les entreprises de moins de
250 salariés sont celles qui
contribuent le plus en concentrant
37% de la DIRD régionale.

UN SUPERCHARGEUR BIENTÔT EN SERVICE À AUXERRE POUR LA MODEL S

TESLA MOTORS. Voiture électrique. Tesla Motors est un cons
tructeur automobile de voitures électriques dont le siège so
cial se situe dans la Silicon Valley, aux ÉtatsUnis. Depuis le
salon de Genève 2013, le constructeur a pris pied sur le mar
ché européen avec sa berline électrique, la Model S. Tesla Mo
tors met actuellement en service des superchargeurs sur l’axe
nordsud du territoire permettant aux propriétaires de Model
S de rallier Paris à la côte d’azur. Le premier superchargeur,
situé à Auxerre, sera mis en service cette semaine alors que le
reste du trajet en direction du sud sera couvert jusqu’à fin
juillet. Afin d’ouvrir les superchargeurs le plus rapidement
possible, les nouvelles implantations proposeront tout
d’abord deux bornes de recharges. Avant de monter à six, voi
re huit, d’ici la fin de l’année. ■

AUXERRE■ Créée en 1985, la société est devenue incontournable pour de nombreux acteurs économiques

Layer, vigie informatique jusqu’en Inde

Véronique Sellès
veronique.selles@centrefrance.com

A ncrée en terre icaunaise
depuis 1985, Layer ne se
prive pas de parcourir le
monde. Et pas seulement

virtuellement.
Tout récemment, c’est à Ban

galore, en Inde, que l’entreprise
est intervenue. Testant le systè
me informatique élaboré pour
sécuriser les flux de données
entrants et sortants de la société
Sefee (Société d’étude et de fa
brication électrique et électroni
que), filiale du groupe améri
cain Amphenol , deuxième
fabricant mondial de connecti
que. Basée à SaintAffr ique
(Aveyron), Sefee – dont le pre
mier client est Eurocopter –
possède un site à Tulle (Corrè
ze) et un autre à Bangalore.

En attendant
l’arrivée
de la fibre optique

Une première pour Layer. Déjà
pionnière dans la mise en place
et la maintenance des systèmes
informatiques, la startup a dé
veloppé ces dernières années
des outils de protection et de

sauvegarde des données infor
matiques, indispensables aux
acteurs économiques.

« Il y a deux ans, la coopérati
ve 110 Bourgogne a connu un
gros problème, confie Hervé
Layer. Suite à une fuite du systè
me de climatisation, de l’eau
avait coulé sur les serveurs, les
endommageant gravement.
Grâce à notre système de sauve
garde de données, nous avons
pu tout faire repartir, et le client

récupérer l’ensemble des infor
mations. » À l’heure où tout est
informatisé, numérisé, il est de
venu primordial d’anticiper le
moindre problème : la panne
comme l’acte de piratage. Tous
l’ont bien compris, petites et
grosses structures, de l’Yonne et
d’ailleurs : hôpitaux, HMY, Ber
ner, Soufflet, Lincet, FMC tech
nologies, Croque Bourgogne,
France Galva…

Car l’efficacité de Layer a lar

gement dépassé les frontières
du département. Ainsi France
Galva atelle fait appel à la
startup : le siège florentinois
dispose désormais de deux sal
les informatiques, intégrant
tous les derniers matériels, ca
pables de visualiser les données
des onze sites français du grou
pe. Un dispositif qui intéresse
un bon nombre d’entreprises
comme Blackmer Mouvex… et
que les responsables de Layer

ont présenté à Paris devant Mi
chael Dell, le fondateur du
géant du même nom, en pré
sence de 140 sociétés informati
ques. Mais l’ingéniosité de la
startup n’a pas échappé non
plus à Nick Leeder, le patron de
Google France. À Auxerre, on
garde la tête froide. On attend la
fibre optique. Les puissants ser
veurs espèrent qu’elle ne tarde
ra pas trop à traverser le pont
de la Tournelle. ■

Pionnière
dans l’installation
et la maintenance des
systèmes informatiques,
la start-up auxerroise
n’en finit pas d’étendre
son champ d’action.

EFFICACITÉ. Autodidacte, Hervé Layer travaille dans l’entreprise créée par son père en 1985. Désormais à sa tête, il a
remporté en 2012 le premier prix national d’un concours de cryptologie au Salon de la sécurité de Paris. PH. V. S.

FORMATION. Depuis 14 ans, la société Layer forme chaque année plusieurs ingénieurs informatiques en partenariat
avec l’IUT et la Maison de l’entreprise.

3
En M€, le chiffre d’affaires
annuel de la société Layer.

20
Le nombre de salariés,
composés pour plus de la moitié
de techniciens et d’ingénieurs.

70
Le pourcentage que représente
l’activité informatique
dans le chiffre d’affaires
de Layer, les 30 % restants
concernent l’activité initiale
de la société : la bureautique.

500
Le nombre d’entreprises
clientes de Layer.

100.000
En €, le budget formation
investi par la société Layer
au cours des deux dernières
années.

■ EN CHIFFRES

Une structure ouverte, à taille humaine
Formation, efficacité, conviviali-
té : dans la maison de leur enfan-
ce, au pied du pont de la Tournel-
le, à Auxerre, Hervé Layer et sa
sœur Gaëlle poursuivent le che-
min tracé par leur père.

Si la bureautique, l’activité ori
ginelle perdure (30 % du chiffre
d’affaires), l’informatique gri
gnote chaque année davantage.
Dans le siège social, datant de
1850, bâti sur l’emplacement
d’une ancienne tour de protec
tion d’Auxerre, la maison Layer,
bourrée des technologies infor
matiques les plus sophistiquées,
se veut ouverte sur le monde. Le
cadre, propice à la réflexion, à
l’échange d’idées, au brainstor

ming, se veut avant tout convi
vial.

Depuis près de deux ans, une
salle de formation est entière
ment dédiée aux clients dési
reux de tester les nouvelles
technologies informatiques, de
se familiariser avec les systèmes
de veille et de protection, con
çus par Layer. Ou encore de dé
couvrir les dernières trouvailles,
mises au point par l’équipe
d’informaticiens.

Mais l’espace peut tout aussi
bien accueillir des jeunes, des
collégiens et des lycéens. Chez
Layer, on a le sens du partage.
Et le souci de transmettre au
plus grand nombre le virus de
l’informatique. ■


