
84 BOULEVARD DE SEBASTOPOL
75003 PARIS - 01 42 74 28 08

14 JUIN 10
biMensuel

OJD : 5687

Surface approx. (cm²) : 1428
N° de page : 1

Page 1/3

HIGH
7248144200501/GFS/AMR/3

Eléments de recherche : Toutes citations : - HIGH CO : société de communication et marketing - RICHARD CAILLAT : dirigeant de HighCo

• success STORY Richard Caillat de HighCo «STRarécie Marionnaud • concepï Mim • ouesTions D'3R-

cenr M-commerce • oossieR aLimeniaipe Fromage libre-service • DOSSICR non aLimenraiRe Capillaires

PointsdeVente
un Lunoi SUR Deux Le macazine oes macasms



84 BOULEVARD DE SEBASTOPOL
75003 PARIS - 01 42 74 28 08

14 JUIN 10
biMensuel

OJD : 5687

Surface approx. (cm²) : 1428
N° de page : 1

Page 2/3

HIGH
7248144200501/GFS/AMR/3

Eléments de recherche : Toutes citations : - HIGH CO : société de communication et marketing - RICHARD CAILLAT : dirigeant de HighCo

Success STORY HighCo

Richard Caillat a l'œil
rivé sur le futur
Pour le président du directoire, l'avenir de HighCo est gravé dans les nouvelles technolo-
gies. Explications de ce patron au cœur des relations entre industriels et distributeurs.

Points de Vente - Pouvez-vous décrire
le champ d'action de HighCo?
Richard Caillat - HighCo cst une so
deté spécialisée dans la commu-
nication hors média. Nous ne travail-
lons que sur la grande distribution et
les grandes marques alimentaires
(DPE compns) Nous travaillons
sur les nouvelles technologies Au
niveau des métiers, nous essayons
de proposer l'ensemble des activités
liées au hors-média, nous déployons
du service pour les grands distri-
buteurs et pour les marques ven
dues en grande distribution Nous

réalisons donc des opérations évé-
nementielles, des animations ter-
rain et de cartes de fidélité, etc
Nous allons jusqu'aux applications
technologiques comme internet,
internet mobile, le paiement sans
contact Une grosse partie de notre
activite porte également sur le cou
pon de réduction

Comment a évolue la société depuis sa
création ?
Au début de HighCo, l'équipe ne
comptait que cinqpersonnes Nous
allions voir les marques avec un

"ll y a encore
un mode de
consommation
télévisuelle
à inventer,
c'est celui diffusé
dans les
hypermarchés"

discours qui n'a pas varié depuis
vingt ans nous voulons relayer
leurs opérations sur le terrain, dans
le dernier metre Nous avons ainsi
vocation a suppléer les marques et
les distributeurs sur cette dimen-
sion opérationnelle et pragmatique.
Notre discours était atypique lors-
que nous expliquions aux indus-
triels, dans les annees 1990, qu'il va-
lait mieux une page de moins dans
un plan presse pour privilégier l'ac-
tion sur le terrain Nous montions
également des operations cobran-
dées entre industriels et distnbu-
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teurs, ce qui n'était pas évident à
l'époque Notre discours est reste le
même au fil des ans Le chemine-
ment du groupe n'a pas change par
rapport à l'ADN de depart, même
si aujourd'hui nous comptons qua-
siment 900 salariés '

Vous avez créé une PME qui est aujour-
d'hui cotée en Bourse. Comment avez-
vous géré cette transition ?
Nous avons éte portés par la vague
de la nouvelle economie. Du coup,
quand le groupe a été cote en Bourse,
en 1996, on nous a pousses à realiser
des acquisitions et à nous develop-
per à l'international Le groupe s'est
envolé et nous avons ainsi réalisé
19 acquisitions entre 1997 et 2001
Cependant, quèlques rapproche
ments ont eté difficiles, notamment
sur le plan humain Ensuite, de 2002
a 2006, l'entreprise a eu des diffi-
cultés économiques et sur les plans
strategique et géographique II a fallu
faire des choix, se recentrer sur le
core business [cœur de métier]
Nous nous sommes donc retires des
activités de conseil II a également
fallu réduire les effectifs, faire des
choix dans nos investissements
Nous sommes ainsi sortis de la tech-
nologie des cartes a puce et nous
avons quitté le Royaume-Uni, où
nous avions beaucoup investi La pé-
riode était ingrate et tres difficile.

Comment s'est instaurée la gouvernance
d'entreprise entre vous et Frédéric Che-
valier, fondateur de HighCo ?
Frédéric a toujours souhaite un ma-
nagement collégial Donc, en 1991,
nous avons cree un directoire Je
suis devenu directeur général du
groupe en 1992, puis vice président
en 2000 et coprésident en 2002 En
2006, Frédéric est passe à la prési-
dence du conseil de surveillance et
moi à celle du directoire Cela signi-
fie que, globalement, nous avons pi-
lote l'entreprise en tandem pendant
seize ans et que ce tandem fonction-
ne toujours aujourd'hui La crise ne
nous a pas sépares et nous avons
surmonté les épreuves, maîs aussi
le succes qui, a mon avis, aurait pu
davantage nous séparer
Depuis l'origine nous nous adaptons
à notre croissance, ànes effectifs, à
nos marches, en étant toujours tour-
nés vers l'avenir Ainsi, l'organisa-
tion du groupe a été repensée voilà
deux ans en fonction d'un projet,
très lie à l'mternet mobile, qui abou-

parcours
1965
Naissance
le 19 fevrier.

1988
Diplôme de l'école
de commerce
Euromed-
Management
de Marseille et
d'un DESS de
relations presse
a la Sorbonne,
il intègre la chaîne
de téle La 5.

1991
ll devient directeur
genéral du groupe
HighCo.

2000
ll prend en charge
la vice-présidence
du groupe

2002
ll est nommé
coprésident
du groupe
aux côtes de
Fréderic Chevalier,
fondateur
de HighCo

2006
ll prend en charge
la présidence
du directoire
du groupe, et
Fréderic Chevalier
la présidence
du conseil
de surveillance

2010
HighCo Data,
filiale du groupe
HighCo dédiée
aux solutions
globales en
marketing
opérationnel,
lance son
focus promo.
une analyse du
comportement
des acteurs
de la promotion
(consommateurs,
industriels,
distributeurs)

"Je suis convaincu que les hypermarches doivent recomposer leur offre ( ) Les distributeurs se sont
trop diversifies Ils doivent aujourd'hui simplifier leur modele, leur offre et surtout la recentrer"

tira dans trois ans Nous avons donc
reorganisé l'entreprise sur des pôles
metiers très inspirés par les nouvel-
les technologies et nous avons re-
brandé toutes les filiales du groupe
sous la même marque

Quel projet inédit devrait voir le jour
dans les prochains mois ?
La création de la premiere chaîne de
telévision m-store WalMartTVaux
Etats-Unis est le 5e réseau en termes
d'audience, toutes chaînes de tele
confondues Je suis convaincu qu'il
y a de la place en France pour une
chaîne de télé totalement différen-
te n y a en effet encore un mode de
consommation télévisuelle à inven-
ter, c'est celui diffuse dans les hyper-
marchés II s'agit d'un projet très coû-
teux, sur lequel nous travaillons
depuis plus de deux ans et qui de-
vrait voir le jour avant l'été

Comment voyez-vous l'avenir des hyper-
marchés à la francaise ?
Je suis convaincu que les hypei-
marches doivent recomposer leur
offre car je ne croîs pas au modèle
de distribution qui vend de tout (as
surance, telephonie, voyage, etc )
Les distributeurs se sont trop diver-
sifiés Ils doivent aujourd'hui sim-
plifier lem- modele, leur offre et sur-
tout la recentrer Ds le font petit à
petit, plus ou moins vite Et certains
évoluent plus rapidement que d'au
tres Encore faut-il qu'ils puissent ré-
allouer les surfaces, notamment les
galènes commerçantes Quant aux
marques, je doute qu'elles soient
nombreuses à retenir les leçons de
la crise actuelle Elles sont souvent
mondiales et travaillent plus sur des
panels que sur les points de vente
ou elles sont présentes •
Propos recueillis par Emmanuelle Evina


