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INFORMATIQUE. Loetitia Colas, présidente de FMI,
poursuit l'activité depuis le décès en septembre 2013 de
son époux. Et diversifie son offre en proposant du cloud.
De l'infogérance à l'hébergement de données. Le 18
septembre, Loetitia Colas inaugurera une ferme très spéciale
dans la zone industrielle de Saint-Priest, qui tient dans 50 m²
mais peut héberger grâce à ses 50 serveurs les données d'un
nombre incalculable de PME. Environ 150 clients lui font
confiance aujourd'hui pour stocker leurs données dans un
parc "bunkerisé", climatisé, surveillé, où seuls trois salariés
ont accès grâce à leur empreinte digitale.
Service sur-mesure
L'aboutissement d'un travail de toute une vie pour son époux Jean-Baptiste, à qui cette battante
souhaite aussi rendre hommage. L'homme, décédé il y a un an, intègre l'entreprise fondée par Michel
Laurent en 1985 et la rachète via deux LBO en 2005 et 2012. Ce « guerrier », à en croire son épouse,
avait compris dès les premiers ordinateurs que l'infogérance deviendrait un service incontournable pour
les entreprises. Il a ensuite saisi l'enjeu financier, stratégique, managérial des données des PME qui
ont besoin d'interlocuteurs à l'écoute pour leur concocter un service sur-mesure. Le projet "cloud" a
émergé dès 2010, le déménagement fut effectif en avril 2013. Tandis que Jean-Baptiste Colas se bat
contre un cancer foudroyant, il pilote à distance le déménagement, embauche un directeur commercial
et un directeur technique pour pallier son absence opérationnelle.
Double emploi
Le pilotage stratégique restera l'apanage de son épouse, qui est aussi mère de deux enfants, de 13 et
8 ans. « Il allait de soi, sans que l'on se le soit dit aussi clairement, que je lui succéderai chez FMI »,
souligne la jeune femme, qui a aussi gardé son poste de DRH chez Philibert (650 salariés, CA 2013 :
85 M€). Une double casquette qui ne pénalise pas FMI, au contraire. L'entreprise réalise en effet en
2013 un résultat net supérieur à celui de 2012 (500.000 €). La raison ? Les marges plus importantes
réalisées par les activités de service infogérance et cloud plus que celle de vente de matériel. « Et
demain, nous souhaitons travailler sur d'autres solutions, en intégrant de la R & D. Nous aidons nos
clients à devenir agiles pour soutenir leur développement ! »

FMI
(Saint-Priest) Présidente : Loetitia Colas 60 salariés CA 2013 : 12 M€ 04 72 81 23
23 www.fmi.fr

© Agence Sophie Turion

