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Les Herbiers, le 10 novembre 2021 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

INNOVATION WEEK VENDÉE : témoignage retour d’expérience le 24 nov. 2021 

L’ENTREPRISE C3P, CONSTRUCTEUR VENDÉEN DE MAISONS ET BÂTIMENTS 
PROFESSIONNELS, ACCÉLÈRE SA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE A TRAVERS UNE 

DÉMARCHE CO-CONSTRUITE AVEC LE CABINET OPTESYS CONSEIL 

 

Dans le cadre de l’Innovation Week Vendée co-organisée par La Roche-sur-Yon 
Agglomération et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vendée, le cabinet 
Optesys Conseil propose un témoignage retour d’expérience avec la Société C3P, le 24 
novembre prochain de 10h à 12h, dans les locaux de C3P à Cugand.  
 

A cette occasion, Florent Merlaud, co-gérant de l’entreprise familiale et vendéenne de 
maisons individuelles et bâtiments professionnels, partagera les réflexions menées 
autour de la mise en place de son projet de transformation numérique, aux côtés du 
cabinet Optesys Conseil.  
 

Cet évènement tourné vers les PME a pour objectif de mettre en lumière les enjeux de 
la transformation numérique, de façon pragmatique et concrète. Inscription gratuite 
sur innoweek85.fr  

 

Un plan de progrès co-construit et sur mesure pour une meilleure performance demain 

Selon le baromètre France Num d’octobre 2021, pour 78% des dirigeants des TPE/PME, le 
numérique représente un bénéfice réel pour leur entreprise - contre 68% avant la crise. Face à 
ce constat, nombreuses sont les PME qui ont ou envisagent d’amorcer leur transition numérique. 
Cependant, vis-à-vis d’une transformation numérique qui vient en réalité traverser toute 
l’entreprise, les dirigeants de PME peuvent se sentir un peu perdus, s’interroger « par où 
commencer ? », « quelle est la priorité pour un retour sur investissement bénéfique » et ressentir 
le besoin d’être épaulés pour mettre en œuvre ce virage.  

A travers son témoignage, Florent Merlaud, co-gérant de la société C3P, expliquera son 
cheminement avec le cabinet Optesys Conseil pour mener à bien une réflexion transverse autour 
de sa transformation numérique. « C’est en cela que l’accompagnement de Rodolphe, consultant 
chez Optesys Conseil, nous est précieux. Il apporte de la méthodologie et un regard neuf sur notre 
organisation. Il nous aide à mettre en place des processus adaptés à notre métier ou optimiser 
les processus existants pour être encore plus performants demain », affirme Florent Merlaud.   

 

Avant même de trouver l’outil, il est important de revenir à l’essentiel : l’organisation 

La manière la plus sûre et rentable pour réussir son virage numérique est de commencer par se 
poser les bonnes questions en termes d’organisation, avant même de chercher à déployer des 
outils. 70% des dysfonctionnements existants au sein des entreprises sont souvent d’origine 
organisationnelle et les 30% restants d’origine informatique.  

http://www.innoweek85.fr/
https://www.francenum.gouv.fr/files/2021-10/Barom%C3%A8tre%20Francec%20Num%202021%20Infographie.pdf
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Pour une bonne mise en place d’un projet de transformation numérique, il est donc primordial de 
commencer par bien comprendre la stratégie de l’entreprise, les spécificités de chaque métier 
avec l’ensemble des acteurs pour identifier les freins et les leviers possibles. 

La transformation numérique peut signifier parfois, pour un dirigeant de PME et ses collaborateurs, 
d’accepter de faire différemment, tout en restant alignés avec les fondements et valeurs de 
l’entreprise.  

Pour Stéphane Vrignaud, le dirigeant du cabinet Optesys Conseil « notre rôle est avant tout d’aider 
les PME à se transformer et de mener une démarche d’accompagnement au changement, la 
solution technique n’arrive que bien après ».  

 
 

Contact presse Optesys Conseil :  

Claudie Albert Smith : Chargée de Communication | 07 57 87 27 22 | claudie.albert-smith@optesys.fr 

Contact presse C3P :  

Elodie Guibert : Assistante de Direction | 02 51 42 13 13 | e.guibert@c-3-p.fr  

 

 

 

 

A propos du cabinet Optesys Conseil 

Fondé en 2010 par Stéphane Vrignaud, Optesys Conseil est un cabinet de conseil en organisation et stratégie numérique. Implanté 
aux Herbiers, le cabinet compte 9 collaborateurs expérimentés qui accompagnent au quotidien les PME et ETI du Grand Ouest 
(principalement 85, 44, 49 et 79) dans leur problématique d’organisation et leur projet de transformation numérique. Déjà plus de 100 
PME ont fait confiance au cabinet Optesys Conseil et bénéficié des conseils et de l’expertise des consultants à différents niveaux : 
conseil aux entreprises, management de projet et DSI à temps partagé.  

Résolument tournée vers l’humain, la force de son équipe réside dans sa capacité à aider les dirigeants et les équipes projet à mener 
à bien leur réflexion stratégique et leur virage numérique, tant sur le plan organisationnel que technique. Indépendant de tous 
fournisseurs de solutions, Optesys Conseil propose à ses clients des solutions sur mesure et pragmatiques afin de répondre 
efficacement à leurs besoins. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.optesys.fr/  

 

A propos de la société C3P 

Créée en 1978 par Michel Merlaud, C3P est une entreprise de construction de maisons individuelles et bâtiments professionnels. Cette 
entreprise familiale et vendéenne est située à Cugand et compte aujourd’hui plus de 45 collaborateurs, dont 28 personnes au bureau 
d’études. Les fils de Michel Merlaud, Florent, pour le bureau d'études et Thierry pour la maçonnerie, ont repris la direction depuis plus 
de dix ans.  
L’entreprise est fortement implantée dans la région nantaise, la Vendée, le Sud Loire et les Mauges, où elle est reconnue pour la 
qualité de ses constructions et leurs architectures.   

C3P dispose de sa propre société de maçonnerie intégrée garantissant ainsi une prise en charge de qualité par leur équipe de maçons 
qualifiés et un résultat parfait jusque dans les moindres détails. Aujourd’hui, c’est plus de 130 maisons qui sont construites chaque 

année par C3P. 

Pour plus d’informations : https://www.c-3-p.fr/  
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