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Régions
STEP met le numérique au service de l'insertion
[ 10/06/11 - 01H00 - Les Echos ]

L'entreprise spécialisée dans la gestion électronique de documents fait travailler 35 personnes en insertion.
Basée à Pau, la société Services tertiaires aux entreprises des Pyrénées (STEP) propose la gestion électronique de documents et l'archivage numérique.
Installée au sein de la technopole Hélioparc de la cité béarnaise, elle se signale également parce qu'elle a acquis un rayonnement au moins régional par son
savoir-faire et ses marchés. Enfin, c'est une entreprise d'insertion où travaillent aujourd'hui 35 personnes.
En 2001, le groupe pétrolier Total est au démarrage : il apporte ses moyens mais, avec les partenaires et les élus locaux, l'idée est certes de favoriser
l'insertion, mais tout autant de la mener dans un secteur innovant : ce sera l'informatique, l'imagerie, la communication. « Notre créneau est donc les
problématiques de passage du document physique au document numérique » détaille son responsable, Kenny Bertonazzi.
Attraits du pôle palois
Par exemple, après l'audit des flux documentaires, STEP élabore des solutions complètes et très pointues de transferts et de maintenance, aussi bien sur place
que chez le client. Avec tout l'éventail du multimédia. Et à Total se sont ajoutés des clients comme Airbus, Safran, Turbomeca, ou des collectivités. Le tout à
partir d'un pôle palois où s'activent également 80 laboratoires de recherche ou entreprises.
Parmi les salariés de STEP en contrat d'insertion, on trouve des personnes en difficulté sur le marché de l'emploi avec pas ou peu de qualification, des retours
à une activité salariée, des arrivées récentes en France, etc. « Bref, exactement le public habituel de l'économie sociale et solidaire », résume Alain Belais,
directeur général de l'Agence pour la création d'entreprise (Apce), qui accompagne cette initiative. Un secteur qui emploie quelque 10 % de la population
active française.
En fixant et créant de nouvelles activités, STEP contribue à freiner les délocalisations, « voire à les relocaliser », espère Frédéric Lefebvre, secrétaire d'Etat
chargé des PME.
CORRESPONDANT À BAYONNE
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POUR ALLER PLUS LOIN

Services aux entreprises : PROSPACTIVE ouvre deux nouveaux cabinets dans le Jura et en Isère
Financement : IN&FI CREDITS PRO ouvre en Gironde et dans les Hauts-de-Seine
Concession publicité : PANO BOUTIQUE souhaite renforcer sa présence au Maroc
Comité d'entreprise : 4 nouveaux franchisés LOW COST CE sur le terrain
Gifi veut se retirer du marché boursier
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