
FRANCE TELECOM. G. PRUNIER NOMMÉ DIRECTEURTERRITORIAL

Gilles Prunier est désormais en charge. de ladir~çtion#rritotiale Nord
pour les régions Nord - Pas-de-Calais,Picardie et chan1f)ag~e-Ardermes."
assure le management des unités opérationnelles, le pilotage des évolu-
tions dans le cadre de la stratégie d'opérateur intégré du groupe et la ges-

tion des bassins d'emploi soit 7.600 personnes dont 4.420 en région.

PROVINCES DU NORD. E. DUEl EN CHARGE DU PATRIMOINE

Emmanuel Duez, 40 ans, a pris en charge la direction du patrimoine de la

régionProvinces du Norddu.CréditduNorq;;~ . 7~ggenc~s.et
10centresd'affairesainsiquelecentrede.' usmandatet
sera chargé du développement de la banque privée eÎl région.

En bref

RTE NORp.;EST. NOUVEllE LIGNE ÉLECTRIQUE SOUTERRAINE

RTE, filiale du groupeJDF, a entamé la COr15tructioncfyne ligne électrique

de 90.000 volts, en technique souterraine, entre -. '~(j.5nay(Ouest

de Béthune).te chantiers'achèverafin octobrè €-e!>' iJxréprésentent
un investissement de 5,6 M€.

RIVALIS. UN NOUVEL EXPERT À HÉNIN-BEAUMONT

Le réseau d'assistance aux petits entrepreneurs et artisans Rivalis se déve-

loppe. Il compte un nouvel expert à Hénin-Beaumont en la personne de
Pierre-Marie Dervaux. Contact: 06.69.77.79.19.

SARL J'y vais. L'entreprise poursuit sa lancée
sur le créneau de la traçabilité
Avec la création de la SARL Unmeilleur usage de la RFID
J'yvaisen2003àArras.Jean- «Latraçabilité,c'estmonmétieret
FrançoisBasseta fait de la la RFIDn'estqu'unedestechnolo-
traçabilité son métier.De giesquipermetdel'exercer»,préci-
grands groupes ont déjà se Jean-FrançoisBassetavant de
bénéficié de son expertise. poursuivre:« LaRFIDn'estpastou-

jours la technologie la mieux adap-
tée; elle peut même s'avérer inutile
dans certains cas. » C'est au terme

d'une expertise ,menée par étapes

que la SARLdétermine la problémati-
que de traçabilité de l'entreprise, pré-
conise la solution et peut assurer sa

mise en place via un réseau de sous-

traitants. Pour cela, J'y vais réalise
de la veille concurrentielle sur les

@$À Arras, la SARL J'y vais a fait de technologies de la traçabilité et n'hé-

la traçabilitéson métier. site pas à aller chercher,même loin,
celles qui répondent le mieux aux
besoinsde ses clients.

« Monobjectifest de garantir la tra-

çabilité chez mes clients sans handi-
caper la production et en reconsti-
tuant les informations manquan-

tes», lance Jean-François Basset, le
dirigeant de la SARLJ'y vais. Il faut
dire que sa petite entreprise n'.en est
pas à son coup d'essai.Çèttejeline
société compte déjà.parmi $es
clients quelques grands noms com-
me Soufflet Alimentaire, Procter &
Gambie ou encore Chronodrive.

L'un de ses points forts est d'avoir

misésur la RFID, une méthodequi
permet de stocker et récupérer des
données à distance via des balises

métalliques appelées Tag dès 1995,
alors que cette technologien'a
connu un franc succès qu'à partir de
2003.

les projets
« Je souhaite créer une offre plus

standardisée et démarcher des entre-

prises sur des niches que nous avons
identifiées et retenues, comme les

sites SEVESO seuil haut, pour les-

quels nous avons les qualifications
requises », explique ce chef d'entre-
prise.

Jean.François Basset vise également

les PME et le marchébritannique.
'Dès la rentrée, J'y vais devrait
embaucher un commercial supplé-

mentaire. Pour le moment la société

emploie deux salariés et un commer-

cial à mi-temps.
E.S.-L.

- Dirigeant: Jean-François
Basset
- Effectif: 3
- Contact: 08.20.88.82.24.
- www.francerfid.com
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