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C'est du moins l'analyse que
fait Jean-Philippe Wagnon de
la société Vectis, spécialiste
du service aux PSF précisé-
ment. Pour lui, le secteur a dé-
passé le stade du «label».
«Ce n'est plus une différencia-
tion en soi d'être PSF. Tout le
monde l'est. C'est la fin de l'ef-
fet label et le retour de la pro-
blématique de la valeur de
l'offre de service par rapport à

leurs marchés.» Le métier re-
prend donc le pas sur le sta-
tut. Peut-on pour autant par-
ler d'un retour à la case dé-
part?
«Pas vraiment», pour Jean-
Philippe Wagnon. «Les PSF de
support ont dû faire des ef-
forts en terme d'organisation,
l'exigence en capital n'étant
qu'un des aspects de ceux-ci.
Maintenant, ils comprennent
les implications de leur dé-
marche. Et ils se posent la
bonne question: quel impact
cela a-t-il sur nos services?»
En résumé, les PSF de sup-
port cherchent désormais à
vendre leur statut pour la va-
leur et l'excellence qu'il y a
derrière. De coût, la certifica-
tion devient valeur.
«En conséquence, ils se rap-
prochent des métiers de leurs

clients. Nous assistons à une
transformation d'une relation
client–fournisseur à une rela-
tion de partenaires.»
Et les clients aussi évoluent.
Plus question, désormais, de
faire appel à un PSF de sup-
port dans n'importe quelle si-
tuation «pour être conforme,
car qui peut le plus peut le
moins». Autre transformation
constatée par Jean-Philippe
Wagnon et qui touche cette
fois-ci aux relations entre PSF:
«À mon avis, ils vont dépasser
le raisonnement "Je suis seul
sur mon créneau" pour partir
à la recherche de partenariats.
On pourrait ainsi assister à la
naissance de consortiums de
PSF s'unissant pour assurer un
service end to end.»
Une façon détournée pour ces
acteurs de consolider le mar-

ché des PSF de support? Une
consolidation maintes fois
prédite et annoncée. «Cela
reste une vision mais je pense
que c'est ainsi que cela va se
produire.»

MUTUALISATION
Si le secteur semble arriver à
maturité en ce qui concerne
ses relations avec le secteur
bancaire, nous n'en sommes
pas encore là dans l'approche
du marché des assurances, ré-
cemment ouvert aux PSF.
Celui-ci commence tout juste
à s'ouvrir pour les PSF de
support. Pour le plus grand
bénéfice des agents de com-
munication à la clientèle qui
ont - et ce sont les premiers -
su décrocher des contrats
avec les assureurs.

Une première expérience de
recours à l'externalisation
somme toute assez limitée et
qui se fait de façon bien plus
lente que ce qui s'était passé
pour les banques. «C'est avant
tout un problème de culture.
Mais les réflexions sont en
cours, les assureurs s'infor-
ment et réfléchissent. Car si
les assureurs privilégient le «in
house», certains commencent
à voir dans le recours aux PSF
une opportunité».
Principalement, les assureurs
envisagent de mutualiser leurs
services IT afin de transformer
leurs centres de coûts en cen-
tres de profits.
«La percée des PSF dans le
secteur des assurances pas-
sera par la mutualisation.»
Le tout reste de savoir à quel
rythme se fera cette percée.

PSF: entre maturité et partenariat
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Sans faire de bruit, même en période de crise,
le secteur des PSF avance dans son cycle de maturité
L'établissement de
partenariats entre PSF
de support pourrait être
la prochaine étape du
développement du
secteur.

Pour Christian Stiévenart, le
PDG d'Euro Quality System
(EQS), «c'est à la norme de
s'adapter à la société et non
l'inverse».
Une philosophie qui a présidé
à sa carrière et à la création
de son entreprise, aujourd'hui
un groupe, actif dans la certi-
fication et spécialisé dans la
certification des TPE et PME,
«qui représentent 95% de no-
tre clientèle».
Le métier d'organisme de cer-
tification consiste à auditer
une société qui souhaite se
prévaloir de la reconnaissance
de sa bonne utilisation d'une
norme de qualité, la plus
connue étant la norme ISO
9001. On parle alors de certifi-
cation.
Ces normes sont un recueil
d'exigences qu'un produit, un
service ou un procédé doit
remplir afin d'être le plus
conforme possible aux atten-
tes des clients. Elles représen-
tent un consensus des acteurs
principaux du secteur inté-
ressé.

PARTENAIRES
PRIVILÉGIÉS

Et elles impliquent la standar-
disation et l'optimisation de
l'utilisation des produits, servi-
ces ou procédés en vue d'une
plus grande utilité et sécurité.
Des préoccupations qui sem-
blent plus réservées aux gran-
des entreprises qu'aux PME/
PMI? Pas forcément. Christian
Stiévenart voit beaucoup d'in-
térêts pour ces petites entre-
prises à jouer le jeu de la cer-
tification.
«Bien sûr, la certification n'est
pas une obligation pour les

entreprises. Même si beau-
coup de leurs clients la récla-
ment car elle est gage de cré-
dibilité, surtout à l'internatio-
nal.
Enfin, il est souvent impossible
pour une entreprise non certi-
fiée de concourir à un appel
d'offre.
Mais au-delà de cet aspect
formel, le recours à des nor-
mes de qualité amène une ri-
gueur dans l'entreprise. Elles
sont un outil de management
important.

GROUPE
INTERNATIONAL

Avoir des procédures éprou-
vées en interne permet, par
exemple, de mieux intégrer de
nouveaux collaborateurs ou
de limiter le risque d'erreur et
de garder ainsi la qualité à un
niveau constant dans le
temps.»
Et les PME sont conscientes
de ces enjeux.
La certification est également
un outil de management im-
portant car elle permet de
s'assurer que les procédures
en place évoluent correcte-
ment dans le temps.
«La certification permet à la
société auditée de disposer
d'une vision extérieure qui re-
garde la société à un moment
donné.»
Cette vision extérieure, Chris-
tian Stiévenart l'envisage
comme un partenariat: «Il faut
que dans notre audit, nous ap-
portions un plus. 50% de nos
clients ont créé leur société.
On leur ressemble, on partage
le même vécu.»
Une approche client qui com-
bine partenariat, écoute et lo-
gique de progrès.
Pas question, cependant, de
franchir la frontière qui sépare
l'audit du conseil, déontologie
oblige.
«Cibler les PME était notre vo-
lonté dès le départ», explique
Christian Stiévenart en évo-
quant la création de sa so-
ciété.
Ancien responsable qualité au
sein d'un groupe international

rassemblant des PME via un
système de franchises, il saute
le pas et crée sa société en
1990. Il la positionne donc
d'emblée sur le créneau des
«entreprises à taille humaine»,
et ce dans tous les domaines
de l'activité économique.
«Ce que l'on veut mettre en
avant, c'est l'humain. Tous nos
auditeurs sont recrutés pour
leurs qualités humaines. On ne
veut pas d'auditeurs qui vien-
nent faire la leçon chez le
client, qui conduisent leur au-
dit bêtement.»
Autre fondamental de la so-
ciété: l'indépendance. «Nous
sommes l'un des rares orga-
nismes indépendants, dont le
capital est détenu par les fon-
dateurs. En cela, nous ressem-
blons à nos clients.»
Créé en 1990 en Belgique,
Euro quality system (EQS) re-
çoit son accréditation d'orga-
nisme de certification en 1992.
En 1998, Christian Stiévenart
se tourne vers le marché fran-
çais et crée, à Lyon, EQS
France, «une entité distincte
et pas une filiale».
Face à la progression du chif-
fre d'affaires – un triplement
trois années de suite –, EQS
France s'installe dans la ré-
gion parisienne, à Ferrière-en-
Brie, près de Marne-la-Vallée,
où un certain nombre de ser-
vices communs aux sociétés
du groupe EQS sont centrali-
sés, tel l'IT.
En 2005, EQS Afrique voit le
jour à Tanger afin de profiter
de l'ouverture du marché ma-
rocain soutenue par un pro-
gramme d'aide européen au
management.
En 2005 est créé au Luxem-
bourg EQS international, une
Soparfi qui coiffe et contrôle
toutes ces sociétés.
Et tant qu'on y est, on travaille
le marché luxembourgeois.
Dernier acte de développe-
ment de ce que l'on peut ap-
peler le groupe EQS: la mise
en place d'un système de li-
cence par lequel la société
partage sa marque et son sa-
voir-faire tout en exerçant la
responsabilité de délivrer ou
non une certification.
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Le groupe Euro-Quality System se veut le précurseur
d'une méthode de certification adaptée aux TPE et PME
Dans l'univers de la
normalisation et de la
certification, EQS se
positionne comme le
spécialiste des PME.
Rencontre.

EQS intervient dans les do-
maines suivants:

• ISO 9001: Exigences en
matière de système de ma-
nagement de la qualité;
•ISO 13485: exigences à des
fins réglementaires en sys-
tème de management de la
qualité pour les dispositifs
médicaux;
•EN 9100: exigences en ma-
tière de système de mana-
gement de la qualité dans
l'industrie aérospatiale;
•ISO 14001: exigences en
matière de système de ma-

nagement environnemental;
•OHSAS 18001: exigences en
matière de système de ma-
nagement de la santé et de
la sécurité du travail;

•ISO 22000: exigences en
matière de système de ma-
nagement de la sécurité des
denrées alimentaires;

•HACCP: Hasard Analysis
and Critical Control Point
(agro-alimentaire, pharma-
ceutique,…);
•Directives européennes: par
exemple directive CE 95-16.

DOMAINES

Pour Christian Stiévenart, les normes sont un outil de management
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