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Descendu de son TGV matinal, le visiteur 
vaguement déphasé traverse une ville 
de province qui ressemble à toutes les autres, 
la circulation en moins. C’est Le Mans. Soudain, 
l’agglomération s’arrête net. Ici commence la 
campagne vallonée, calme, proprette. Les locaux 
discrets de l’entreprise Conty, avec son logo, 
ses délicats rappels de vert, se fondent 
dans le paysage avec un naturel de bon aloi.

dany.edon@ets-conty.fr
veronique.gaumet@ets-conty.fr

vincent.durfort@ets-conty.fr
jerome.proust@ets-conty.fr

Conty montre sa capacité à mettre en place 
des architectures Sharepoint. 

 
Ici, pas de stress ! semble souffler un implicite oute le dirigeant.  aj
slogan. Dans l’entrée, vaste, aérée, faisant office 
de hall d’accueil et d’espace d’exposition, la paix L’attitude commerciale est une chose. L’appétence 
est réelle mais industrieuse. Il n’est que d’écouter résume plaisamment Dany Edon. Sur toutes technique en est une autre. La caractéristique 
l’hôtesse d’accueil téléphonique. Aimable et les lignes de produits, réparties en trois activités de ce dirigeant, comme d’autres collaborateurs 
précise, elle pré ond aux sollicitations, oriente principales. La partie impression, d’abord. du groupe, est d pe orter cette précieuse double 
les demandes et rassure tout son petit monde. C’est celle qui a le moins changé, à mesure que casquette. D’une façon générale, pourtant, la patte 
Le service client est à l’œuvre. Il instille l’ensemble les années ont commencé à s’égrainer. techno est sensible chez Conty : on relève deux fois 
de l’entreprise : un impératif qui sera martelé toute plus de techniciens que de commerciaux. Troisième 
la journée comme une évidence, opérationnelle  On n’en dira pas activité : un savoir-faire reconnu dans les logiciels 
depuis bientôt… trente ans. autant de la partie infrastructure où le métier de gestion. L’affiche sur la vitre du bureau voisin 

a connu de profondes mutations. Par exemple, en témoigne : Conty est centre de compétences 

raconte Dany Edon, dirigeant 
du groupe.

ournant est déjà bien engagé  Ce t
lorsque Dany Edon arrive en provenance de  Novell, 
où il était technicien. 

pour moi ? Finalement j ’accepte, sous réserve 

qu’on soit deux… en l’occurrence, ma collègue « Nous sommes 

Véronique Gaumet et moi-même. » sur des proj ets de type cluster grâce auxquels  
nous monterons en gamme,

Et donc dépasserons la limite des 100 postes. » 

« On est le responsable informatique du client », 

« Sans 
doute parce que, d’un point de vue technologique, 

les technos ont assez peu bougé. »
été a été « Notre soci

créée en 1979 par Jean Conty, sous forme d’un 
atelier de mécanographie et de photocopie pour 

la marque Olympia, 
 Au fil des ans, au lieu de se diriger 

vers le mobilier de bureau, l’entreprise a opté pour 
l’informatique. »

« J ’ai été la treizième personne 
à rej oindre Conty. En 200 1, nous inaugurons 

les locaux actuels. Puis, j e fait part à Yves Bouttier, 
le patron de l’époque, de mon souhait de progresser, 

de prendre des responsabilités. Entretemps, 
j e passe du technique au commercial. Enfin, l’idée 

faisant son chemin, il me propose de reprendre 
l’entreprise en 20 11. J ’hésite d’abord. Trop gros 

CONTY, 
LA CROISSANCE 
MAÎTRISÉE

En pleine campagne, à un j et de pierre 

du Mans, Conty conduit avec patience 

et opiniâtreté sa politique d’expansion. 

Sa recette ? Un management de 

proximité particulièrement efficace.

Impression, infrastructure et logiciels

…

CR ÉATION

C. A.

EFFECTIFS

MÉTIERS

MA RCHÉS CIBLES

FOURNISSEURS :

CO NTACTS

  1979

  5,1 M€ 

  42 personnes

  infrastructure, impression et logiciels de gestion

  PME et PMI (55 %), collectivités locales (25 %), associations (10 %), professions 
libérales (10 %)

 Acer, Epson, HPE, Tri pum h Adler, Sage EBP, Brother

  

 dirigeant, 
onsable administrative et financière,  resp

 responsable Conty Mayenne, 
 responsable Conty Orne, 

Zoom sur Conty

« Nous sommes sur des projets de type 
cluster grâce auxquels nous monterons 
en gamme et dépasserons les 100 postes »

Dany Edon, dirigeant de Conty

Par Pierre-Antoine Merlin, à Saint-Pavace (Sarthe). Photos Jean-Charles Druais, andia.fr
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Chez Conty,  le service Clients 

s’incarne d’abord dans la grande 

pièce centrale, qui regroupe 

l’ensemble des tâches quotidiennes. 

Elle est complétée par  le  

un lieu d’entreposage qui accueil 

les différentes machines sorties 

ces cinq dernières années, voire plus. 

Précieux pour les clients en mal 

de pièces manquantes. Moins 

industriel, mais plus orienté services,  

le centre de compétences des  
logiciels de gestion occupe un bureau 

à part. On aurait garde d’oublier 

 le hall d’entrée, pièce maîtresse 

du dispositif : il sert à la fois d’accueil, 

de standard, d’espace d’exposition 

et de coin détente. Une vraie agora.
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spare,
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à la fois pour  EBP et pour  Sage, ce dernier 
précisant  donc  Nous voici
en présence de deux fournisseurs en apparence 
contrastés. D’un côté EBP, l’éditeur francilien 
tranquille et familial, de l’autre Sage, cet éditeur à 
l’appétit d’ogre, qui s’est bâti à coup de croissance 
externe et de rotation accélérée du management. 
Curieusement, Conty semble à l’aise avec les deux. 
C’est un vrai plus pour le prospect comme pour 
le client. Le nombre limité de fournisseurs de soft 
est ici compensé par l’opportune complémentarité 
des mondes. 

 
Pourtant, nous sommes dans une PME 
à la campagne… mais de fait, et c’est heureux, 
ce revendeur sarthois a acquis une réputation 
de fiabilité. 

établi à Alençon. Les outils employés ne sont pas ù une source potentielle  D’o
Les projets immobiliers ne manquent pas, issus des sociotypes managériaux illustrés par de stress à proscrire. Les résultats de ce 
les envies d’expansion géographique non plus. les gourous américains du management, encore questionnement au long cours, de ce 
La région de Tours, par exemple, es pt rospectée moins du saut à l’élastique. Pour Véronique  sont jugés satisfaisants. Les uns 
avec insistance. Celle d’Évreux aussi. Gaumet, mettent l’accent sur la cohérence recouvrée 

des équipes, les autres sur la sensation d’agir 
 Et une participation active des instances en tant qu’acteurs de leur vie professionnelle, 

représentatives du personnel ? Dans l’ensemble et non en spectateurs. D’autres encore insistent 
oui, assure la direction de Conty. Des efforts ont été sur l’intégration réussie des nouveaux arrivants, 

le des grossistes ? Dany Edon faits pour impliquer les collaborateurs du groupe, sur le désir de progression interne.  Et le rô
a un avis tranché sur la question. y compris en leur donnant la parole, de façon  résume 

respectueuse et responsable. Vincent Durfort, responsable de Conty Mayenne. 
Ce fil conducteur se lit dans les métiers du groupe, 
comme dans son pilotage. Il faut croire qu’ici, 
la conduite du changement s’incarne dans  En interne, les 

métiers du groupe s’accompagnent d’une réelle le changement de conduite, surtout… à quelques 
politique de gestion des ressources humaines – kilomètres du circuit des 24 Heures. 
fait rarissime dans les entreprises françaises 
de taille modeste. Encore une originalité, cette 
partie significative du dispositif est mise en avant 
spontanément par les dirigeants. 

se rappelle Véronique Gaumet, 
responsable administrative et financière, 

ajoute Jérôme Proust, responsable de Conty Orne, 

s PME ».« pour le

« Conty représente donc le point 

d’entrée unique pour le client. Pour parfaire 
ce dispositif, nous avons mis en place, depuis 

le 1  septembre, une astreinte téléphonique. 
Sept techniciens se relaient à tour de rôle. »

le respect des délais. »

work 
in progress,

« Il faudrait « l’essentiel est de partir de l’humain. 

que ce soit une association avec un groupe Avec une constante, tout doit être pensé au service 

qui développe une activité proche de la nôtre. du client. »

Et la croissance externe ? Pourquoi pas. Mais notre 

expansion devra permettre de creuser notre sillon 
en région. » « Désormais, 

« Beaucoup on travaille de façon différente »,

sont des centrales d’achat. Mais nous travaillons s « Nous avons mi

avec profit avec des distributeurs plus petits en place un baromètre, sous forme de q uestionnaire 

ou plus spécialisés, qui j ouent un rôle important, où chacun et chacune exprime la façon dont 

comme  Actual Systèmes et  ALSO. » il appréciait ses missions. La moyenne des réponses 
a abouti à une note de 3 sur 4, la tâche ressentie 

comme la plus complexe étant généralement 

ravail global « Le t
étalé sur deux ans, 

a eu 
pour but de créer une dynamique collaborative 

qui nous ressemble. Que chacun se sente acteur, 
comme partie prenante de notre entreprise », 

er

La qualité de vie recherchée 
au travail profite au client

■

…

Conty, la croissance maîtrisée

« Notre adhésion à  Escrim, moments. L’un des avantages 
effective depuis 2016, maj eurs de la participation 
est importante pour la vie à ce groupement, c’est 
de notre entreprise, l’implication dans une démarche 

Nous sortons ainsi collective. »
de la solitude et de l’isolement, 
échangeons sur des pratiques 
ou des expériences, et nous 
recevons des services concrets, 
sans oublier les agréables 

soit 700 collaborateurs 
environ. Outre le bénéfice 
d’expertises relevant de 

 explique domaines pointus, Escrim 
Dany Edon.  À noter qu’Escrim donne à ses membres l’accès 

regroupe une quarantaine à une veille technologique 
d’entreprises du secteur IT, permanente. Une manne 

d’opportunités qui leur serait 
plus difficile à atteindre 
dans un cadre individuel.

L’apport d’Escrim à la stratégie du groupe

Jérôme Proust (Conty Orne), 
Vincent Durfort (Conty 
Mayenne), Véronique Gaumet, 
responsable administrative 
et financière, et Dany Edon 
posent fièrement devant 
le totem où figurent les 
compétences du groupe. 
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