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LES ANGES DU BUSINESS SE SONT PENCHÉS SUR WYZ
GROUP
Créée il y a huit ans à Compiègne, la société Wyz Group emploie 38 salariés. Elle propose des solutions en
ligne pour mettre en relation fabricants et revendeurs de pneus. C ’est une société qui a commencé dans le
domicile d’un des trois associés et qui a aujourd’hui ses bureaux dans la ZAC de Mercières, à Compiègne.
Trente-huit salariés travaillent pour Wyz Group et les perspectives de croissance pour les années à venir
sont bonnes.

Pierre Guirard a commencé chez lui. Aujourd’hui, son entreprise est implantée dans la ZAC de Mercières,
à Compiègne

Wyz Group a été créé par un ancien du service commercial de Continental, Pierre Guirard. En 2006, il quitte
le manufacturier et imagine, avec un spécialiste du web et un camarade d’HEC, une société qui propose
d’imaginer et de commercialiser des plates-formes en ligne qui mettent en relation fabricants de pneus et
concessionnaires ou acteurs du marché de la rechange.

«  Aujourd’hui, les industriels optimisent leur production. Ils ont un nombre réduit d’usine,  observe Pierre
Guirard.  Ils fabriquent et expédient et les points de vente ne peuvent pas commander directement chez
l’industriel. L’idée c’est d’optimiser la chaîne logistique.  » Concrètement, les solutions vendues par Wyz Group
permettent aux vendeurs de pneus (concessionnaires, centres d’entretien automobile) d’avoir connaissance
en temps réel de l’état des stocks de tel ou tel modèle chez les principaux grossistes européens. Et de trouver
plus rapidement ces modèles pour répondre aux demandes de leurs clients.
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«  Le plus difficile a été de convaincre notre premier client. Aujourd’hui, douze constructeurs nous font
confiance,  détaille le dirigeant de la PME.  Nous sommes implantés en Belgique, en Suède et en Espagne.
Nous avons des projets au Portugal et en Allemagne.  »

Dans ses bureaux compiégnois, l’entreprise emploie des développeurs web, des commerciaux, des
téléconseillers. «  Tous nos services supports sont à Compiègne et représentent environ un tiers de notre
personnel. Ici, il y a 33 salariés. Nos autres employés sont en Europe.  »

La holding Wyz Group a connu une croissance importante au cours des deux dernières années et a embauché
une vingtaine de personnes. Il faut dire qu’elle a fait partie des 60 PME qui ont intégré un accélérateur, pendant
dix-huit mois. «  Il a agi comme un accélérateur de croissance,  reconnaît le dirigeant.  Nous sommes une
start-up qui a réussi à passer le cap.  » Deux «business angels» se sont également penchés sur son berceau :
Jean-Michel Aulas, surtout connu comme étant le président de l’Olympique lyonnais, et Jean-Louis Alloin,
des Transports Alloin.

Plusieurs autres activités se sont ajoutées, comme la gestion des pneumatiques pour des entreprises
possédant une flotte importante de véhicules, et les perspectives de croissance pour les prochaines années
sont bonnes, mais l’objectif affiché est aujourd’hui de consolider les effectifs et l’activité.
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