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Grégoire, 44 ans,
Agent commercial nouvelles technologies

« À l’Adie, il y a de vrais professionnels, efficaces,
clairs, pragmatiques. »

« La banque me demandait trop de garanties, mais
à l’Adie on a cru en mon projet. »

Grégoire a toujours été un fonceur. Il a longtemps été pilote de ligne, puis organisateur de

déplacements pour des personnalités. Un jour pourtant, c’est la rupture. Son divorce le fait

basculer, et il se retrouve plus bas qu’il ne l’avait jamais imaginé. Heureusement sa vitalité
naturelle refait vite surface, et il sait qu’il doit se remettre en selle.

Passionné d’innovation, il est séduit par un système de visualisation 360° à mettre en place
sur Internet. Il signe un contrat d’exclusivité avec l’inventeur qui l’a mis au point. «J’ai

identifié environ 400 secteurs d’activité auxquels je peux vendre ce système, ma clientèle

potentielle est énorme», dit-il aujourd’hui, alors qu’il vient de créer sa société,

360°photoshow.com.

Pour financer son installation, il a obtenu un microcrédit de 5 000 !. «La banque me

demandait trop de garanties, mais à l’Adie on a cru en mon projet». Il s’est équipé en
matériel de base et a utilisé le reste pour son fonds de roulement. Son équipement est

réduit, il n’a pas de réels besoins en termes de structure : «Pour faire fonctionner le système,

il suffit d’un ordinateur, une clé 3G, et une ligne ADSL. Je n’ai pas besoin de bureau fixe.
Tout se passe via Internet». Son premier client est un réseau d’agences immobilières

présent sur 1600 sites. Le système, qui fonctionne comme un mini site intégré à l’intérieur

d’une photo, permet de mettre en ligne des visites virtuelles à 360° d’appartements ou de

maisons en vente ou proposés à la location, ce qui constitue une véritable valeur ajoutée
pour faire découvrir les biens à la clientèle.

Mais il peut également apporter beaucoup aux acteurs du secteur touristique, les logiciels
actuellement disponibles étant beaucoup plus chers que ce nouveau système. D’où

l’optimisme de Grégoire, qui envisage déjà un élargissement de sa clientèle et le retour des

temps heureux où il était un travailleur comblé.
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