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LA PROBLÉMATIQUE

Une difficulté pour les TPE/PME
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"L'activité partielle en 2014" - DARES Résultats N°001 janvier 2016

"Rapport économique et social 2014" - Prisme

Factoryz est une solution innovante de partage de ressources pour la gestion
optimisée des fluctuations d’activité des entreprises industrielles
LES SOUTIENS
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LE CONCEPT
Le concept innovant de Factoryz est simple : les
entreprises en sous-charge, qui disposent de
ressources humaines disponibles et volontaires
et

de

matériels

sous-utilisés,

peuvent

les

mettre ponctuellement à la disposition d’autres
entreprises qui en ont besoin.
En se basant sur les dispositifs existants de prêt
de main d’œuvre, les contrats de location et de
prestation de service, Factoryz a pour objectif
de multiplier les possibilités de partage entre
les entreprises, tout en simplifiant leurs
démarches.
La plateforme internet www.factoryz.fr permet
la collecte des besoins et des disponibilités
des ressources humaines et matérielles des
entreprises.
Elle assure la mise en relation pertinente
des entreprises, en garantissant la bonne
adéquation entre les besoins et les disponibilités
de ressources tout en favorisant les synergies
locales.
Une entreprise sait donc quelles sont les
ressources humaines et matérielles disponibles
et recherchées autour d’elle. Elle est informée, dès
la connexion sur la plateforme, des opportunités

Plateforme internet

de partage.

En complément de la plateforme internet,
l’équipe de Factoryz, structurée dans un
réseau d’agences locales, accompagne et
conseille localement les entreprises dans le
diagnostic, la contractualisation et la réalisation
des partages, dans le plus strict respect des
cadres juridique, légal et assurantiel.
Factoryz crée ainsi la première communauté
de partage BtoB qui préfigure les modèles
d’organisation des entreprises de demain.

Application mobile

Factoryz est le premier service
FtoF : Factory to Factory®
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UN SYSTÈME GAGNANT-GAGNANT-GAGNANT

Des avantages pour les entreprises et
pour les salariés
Factoryz apporte une véritable réponse aux industriels pour
la gestion de leurs fluctuations d'activité, avec des avantages
pour toutes les parties prenantes.
L'entreprise ponctuellement en sous-charge :
- allège ses charges dans une situation difficile
- valorise les compétences de ses collaborateurs
- rentabilise ses matériels sous-utilisés
L'entreprise ponctuellement en surcharge :
- économise sur les coûts des ressources ponctuelles
- accède à des compétences et savoir-faire rares
- limite ses investissements en louant un matériel ou du temps
machine
Le salarié :
- évite une période de chômage partiel ou de faible occupation
- développe son employabilité
- s'enrichit d'une nouvelle expérience professionnelle

LA CRÉATION
Jean-Baptiste Guigonet - Co-fondateur
Ingénieur de formation, avec 15 années d'expérience dans l'industrie.
Après des débuts dans le développement de systèmes pour le contrôle aérien, JeanBaptiste s'oriente vers la conception, l’installation puis la vente à l’export de systèmes
militaires, au sein d’un grand groupe d’électronique français.
Dans ses activités de pilotage d’équipes opérationnelles, en usine ou sur le terrain,
Jean-Baptiste est confronté quotidiennement à la problématique de la gestion des
charges d’activité. Il imagine alors un service de partage de ressources humaines et
matérielles permettant d’apporter de la flexibilité aux entreprises.

Antoine Pirio - Co-fondateur
Avec près de 15 années d’expérience, acquises dans la sous-traitance automobile,
puis chez un industriel lyonnais de premier plan, Antoine dispose d’une solide
connaissance des problématiques industrielles. D’abord manager opérationnel puis
directeur d’unités industrielles, il est confronté à l’augmentation de la complexité
de la gestion de la main d’oeuvre et aux difficultés d’optimisation de l’utilisation des
équipements industriels. C’est donc tout naturellement qu’il choisit de s’engager
dans la création et le développement d’un service collaboratif dédié aux entreprises
industrielles.
Ingénieur de formation, Antoine est titulaire d’un Executive MBA de l’EMLyon.
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LES DISTINCTIONS

Lauréat 2014 Maine-et-Loire
Catégorie "Jeune entreprise & Projet émergent" des

Finaliste 2014 des "Espoirs de l'économie

Trophées Territoires Innovation Pays de Loire

locale"

REVUE DE PRESSE
En voir +

L'équipe de Factoryz est à votre disposition pour toute information complémentaire

presse@factoryz.fr

http://www.factoryz.fr

CONTACT

06 51 75 09 84

Pays de la Loire : 06 51 75 09 84
Rhône-Alpes Auvergne : 06 77 28 28 03
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se propulse partout en
France !
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Nord
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Normandie
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Île-de-France
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Nord-Est
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Centre
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Rhône-Alpes
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Aquitaine

Agence
Sud-Ouest

Agence
Sud-Est

Agence Auvergne Rhône-Alpes
90, rue de Lanessan
69 410 Champagne au Mont d'Or
Tél. 09 72 58 04 78
Agence des Pays de la Loire
5, rue Alexandre Fleming
49 000 Angers
Tél. 06 51 75 09 84
Agence Ile de France
3, rue Taylor
75010 Paris
Prochaines ouvertures

