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ESSENTIEL DES ENTREPRISES

Dix bougies !

DOSSIER

Principal acteur de la gestion de flux documentaires du grand sud, STEP est
devenu incontournable sur la niche de la numérisation-structuration de documents.
Cela fait déjà plus de dix ans
que l’entreprise solidaire STEP,
implantée au sein de la
technopole Helioparc avec
l’appui du groupe Total, mène
avec succès sa mission d’insertion par l’activité économique. Ses clients – banques,
entreprises de tout secteur
– apprécient son savoir-faire
mais aussi sa dimension sociale et solidaire. « Récemment, nous avons assuré la
numérisation de 7 millions
de vues pour la Caisse des
Dépôts et Consignations »,
indique Kenny Bertonazzi,

directeur général, à la tête
d’une solide équipe constituée
d’une douzaine de permanents
et d’une vingtaine d’opérateurs dont quinze en insertion
professionnelle. Bilan sur dix
ans ? Après 24 mois maximum
d’accompagnement, 67% des
salariés en insertion ont retrouvé
un emploi. Quant à l’activité,
elle enregistre, depuis la création de STEP, une croissance
régulière à deux chiffres de
l’ordre de +20% par an. Avec
une pointe à +80% en 2011 !
Agréée « Entreprise d’insertion »,
STEP fonctionne à hauteur de

10% grâce aux aides perçues
de l’Etat et à 90% sur ses ressources propres. « Pour maintenir notre niveau d’activité et
pérenniser notre mission sociale,
nous devons sans cesse enrichir notre offre ». C’est ainsi
que l’entreprise est devenue le
premier opérateur postal privé
en Aquitaine. Depuis février
2012, elle propose des prestations de traitement du courrier,
de l’impression à la distribution
à J + 1 : STEP Post sur Pau
et GEP-Post au plan national.
Économique, pratique, rapide
et fiable pour les entreprises.
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Accompagnement CCIT
A l’origine de la création de l’entreprise, la CCIT Pau Béarn a hébergé
les fondateurs de STEP dans l’incubateur CCI-Hélioparc afin de les
accompagner dans l’élaboration
de leur projet.

