Qui sommes nous ?

5. L’équipe

innovation et gestion d’entreprise

Christophe

Informatique
[site]

Philippe

Marketing - Communication

Mareva

stratégie et animation du réseau

Eric

Informatique
[mobile]

Benjamin

Mareva, Christophe et Eric se connaissent depuis 28 ans. Ils sont tous les trois diplômés de l’ISA de
Lille où ils se sont rencontrés. La vie associative a permis à Christophe de rencontrer Philippe l’informaticien. Et pour compléter l’équipe, il fallait un petit jeune : Benjamin, ingénieur et designeur fait
son entrée pour développer l’appli-mobile. Son parcours professionnel l’empêche d’exprimer ses
compétences TOUT à CÔTÉ de l’équipe, c’est bien la preuve qu’internet rapproche les personnes.

Notre parcours, notre vision de TOUT à CÔTÉ
« Je navigue dans le marketing depuis 1996, tant
dans le secteur des biens que celui des services. Depuis 2003 je suis consultant en marketing et communication auprès de producteurs, restaurateurs, commerçants, PME ... Autant dire que je connais bien les
problématiques de ces professionnels.
Les techniques de marketing direct sont peu utilisées
par ces annonceurs alors qu’elles constituent la manière la moins coûteuse et la plus efficace de nouer
une relation avec leurs clients. TOUT à CÔTÉ est
un tremplin pour les commerçants et les producteurs
locaux vers une gestion d’offres commerciales personnalisées. Nous allons pouvoir réduire le décalage
entre les géants du commerce et ceux qui sont au
plus près de leurs clients. »
Mareva Verpillat
« Après un début de carrière chez un leader mondial
de la restauration, j’ai activement participé à la réussite d’importants projets dans de grandes entreprises
françaises. Aujourd’hui et avec 23 ans d’expérience
dans le domaine des services aux entreprises et
aux particuliers, j’ai la volonté de m’impliquer dans
l’élaboration de la stratégie et dans le succès de
ma propre entreprise. Mes valeurs sont résolument
orientées vers l’humain… Mon credo : le Service…
Ma passion : le Commerce … TOUT à CÔTÉ correspond tout naturellement à mes envies et constitue
une solution réellement innovante. Convivialité, souplesse, efficacité, performance, avec des outils d’actualité et l’ensemble de proximité. Que du plaisir ! »
Eric Mikolajczak
« 25 années passées à développer des logiciels de
gestion dans divers domaines tels que l’aéronautique, l’environnement ou la chaussure et presque
autant en tant que bénévole dans des associations
de ma commune. TOUT à CÔTÉ est une grande

nouvelle expérience humaine pour moi : mêler mon
métier, l’informatique, au travers des dernières technologies, à la vie sociale en créant une nouvelle relation entre professionnels et consommateurs locaux.
Tout le monde gagne à acheter local. »
Philippe Genevrais
« Je crée des images que vous touchez sans y penser,
que vous voyez sans regarder. Leur fonction est de
vous répondre et de vous amener au cœur de TOUT
à CÔTÉ : votre relation avec vos commerçants. Je
ne suis pas magicien mais ingénieur de formation
et graphiste dans l’âme. Mon expérience au sein
de la multinationale Amadeus, dans un milieu très
contraint techniquement, associé à une formation en
design industriel beaucoup plus libre, me permet de
bâtir pour TOUT à CÔTÉ des produits simples, maintenables et évolutifs.
TOUT à CÔTÉ pour moi, c’est oeuvrer pour une
consommation humaine et transparente. Ma mission
est de mettre à disposition les meilleures technologies pour que le plus grand nombre rejoigne ces
valeurs. »
Benjamin Sotty
« Développer de nouveaux projets et les vendre, c’est
mon dada. Depuis 1990, du fruits et légumes aux
énergies renouvelables, en passant par les ingrédients alimentaires, j’ai eu l’opportunité d’affûter
mon goût du challenge et de l’innovation. Depuis
que je suis installé en région Nantaise, je m’investis dans plusieurs associations, et le local … ça me
parle ! Nous disposons de tout à coté et autour de
nous, mais bien souvent nous ne le voyons pas ou
n’en avons pas connaissance.
M’impliquer et relever le défi de TOUT à CÔTÉ c’est
pour moi participer à une grande et belle aventure
humaine, axée sur la proximité, la simplicité et l’efficacité, tout en valorisant notre tissu local. »
Christophe Verpillat

