
1  000  TONNES  /  AN  épargnées  à  l a  planète

15TH  DECEMBER  2020

THE  F IGURES

90%  EXPORT

4  M€

vers  100  pays

de  ch i f f re  d 'a f fa i re

500  AUTOMATES

100  000  PIÈCES
en  s tock  permanent

Exatec Group : 20 years with passion
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UNIQUE  PLAYER

I l  y  a  20  ans ,  en  décembre

2000 ,  Thierry  Boucard  créait

Exatec  Group  pour  donner  une

deuxième  vie  aux  distributeurs

de  bil lets  comme  à  leurs

pièces  détachées .  L ' idée  était

originale  et  vingt  ans  plus  tard ,

Exatec  Group  est  toujours  la

seule  entreprise  de  ce  genre  en

France ,  et  compte  quelques

dizaines  de  confrères  dans  le

monde .

CIRCULAR ECONOMY BEFORE TIME

A  la  naissance  d 'Exatec  Group ,  la  notion

d 'économie  circulaire  n 'existait  même  pas ,  De  nos

jours ,  c 'est  une  tendance  de  fonds ,  amplif iée  par

la  réglementation  et  les  changements  de  notre

société ,  de  plus  en  plus  sensibil isés  à  la  protection

de  la  planète .

Exatec  Group  sent  un  changement  s 'opérer  dans

le  comportement  de  ses  clients  comme  de  ses

fournisseurs ,  mais  i l  faudra  encore  du  temps  et  de

la  pédagogie  pour  donner  une  deuxième  vie  au

plus  grand  nombre  d 'équipements  possible .

INVOLVED  ON  ANY  ANGLE

A  défaut  de  retrouver  des  entreprises  similaires  à

proximité ,  Exatec  Group  s 'est  impliquée  dans  de

nombreuses  associations  et  organisations ,  lui

permettant  de  bénéficier  de  fortes  coopérations

sur  les  différents  aspects  de  son  business .  On  peut

citer  localement  l 'UIMM ,  ou  ATI  CA ,  l 'all iance  des

techs  et  des  Industries  de  la  Côte  d 'Azur ,  mais

aussi  au  niveau  national ,  la  participation  comme

Conseil ler  du  Commerce  Extérieur  de  la  France  et

à  RCube ,  la  Fédération  des  acteurs  du  réemploi  et

de  la  réparation .  Chaque  entité  révèle  une  part  de

l 'ADN  d 'Exatec  Group ,  et  lui  permet  de  performer

sous  tous  ses  angles .

EXPORT  AS  A  WILL

La  dimension  internationale  d 'Exatec

Group  n 'est  pas  née  du  hasard  mais  d 'une

volonté  délibérée  de  s 'adresser  au  plus

grands  nombre  de  clients  et  de  pays .

Pionnière sur un marché qu'il

fallait inventer, Exatec Group a dû

faire preuve de créativité et

d'ingéniosité pour maîtriser le

reconditionnement des

automates bancaires sans l'aide

des constructeurs. Et les défis ne

manquaient pas pour sensibiliser

les clients potentiels que sont les

mainteneurs, les revendeurs,

transporteurs de fonds et autres

acteurs des services liés aux DAB

en général.

Le secteur bancaire africain tient

une place à part, par l'ancienneté

de la collaboration et par la

variété des services offerts, de la

fourniture de pièces détachées

jusqu'aux automates complets. 

TECHNOLOGY  &  ECOLOGY

Basée  sur  le  modèle  de  l 'économie  circulaire ,

Exatec  Group  bénéficie  de  la  vague  grandissante

du  commerce  green  et  prévoit  qu 'assez

rapidement ,  les  banques  françaises  incluront  une

part  de  reconditionné  dans  leurs  prochains  appels

d 'offre .

Mais  l 'aspect  écologique  ne  suff it  pas .  I l  faut

accompagner  l 'offre  de  services  personnalisés  et

de  fonctionnalités  performantes .  C 'est  ainsi

qu 'Exatec  Group  a  complété  son  offre  avec  une

partie  software  via  un  partenariat  avec  TAS  Group ,

et  la  distr ibution  d 'automates  neufs  du  coréen

Hyosung ,  n °3  mondial .  

AFRICA ,  LAND  OF  THE  FUTURE

Face  à  ceux  qui  prédisent  la  disparit ion

prochaine  du  cash ,  et  donc  des

automates  bancaires ,  Exatec  Group

reste  sereine ,  ne  croyant  pas  en  la

disparit ion  du  cash ,  ni  proche ,  ni

lointaine .  

Selon  son  fondateur ,  l ’ère  du  cash

dominateur  est  révolue ,  comme  l ’ère

du  train  s ’est  achevée  avec  l ’arrivée  de

la  voiture .  Pour  autant ,  le  train  n ’a  pas

disparu  et  justif ie  sa  présence  par  des

avantages  spécif iques .  

Plus  que  les  automates  bancaires

d ’aujourd ’hui ,  Exatec  Group  mise  sur  le

marché  du  cash  automatique ,

associant  des  matériels

électromécaniques  complexes  et  leurs

logiciels  sécurisés .  Toujours  pleine

d 'ambition ,  la  société  française

annonce  un  grand  programme  de

développement ,  incluant  un  réseau  de

fi l iales  en  Afrique  et  des  innovations

majeures .  20  ans  viennent  de  passer

pour  Exatec  Group  et  l ’avenir  s ’ouvre

en  grand .

THE  STRENGTH  OF
THE  TEAM  SPIR IT

Année  après  année ,  l ’équipe

s ’est  enrichie  de  nouveaux

talents  qui  ont  découvert  le

monde  de  l ’automate ,  le

monde  du  reconditionné  et

l ’esprit  d ’équipe  plein  de

bienveil lance  et  de  valeurs .

Tout  n ’a  pas  été  rose ,  et  tous

n ’ont  pas  suivi  la  voie  tracée ,

mais  la  famille  Exatec  s ’est

agrandie  petit  à  petit .

Depuis  un  peu  plus  d 'un  an ,

Bruno  Foong-Sit  a  pris  le  rôle

de  Directeur  Général .  Pur

produit  de  l 'esprit  Exatec ,

Bruno  Foong-Sit  a

commencé  comme  étudiant

en  alternance ,  i l  y  a  plus  de

15  ans ,  pour  gravir  les

différents  échelons  un  à  un .

Une  belle  histoire  de

promotion  interne  et

d 'accueil  des  jeunes  talents  !

DYNAMISM & CREATIVITY

Thierry Boucard
Président-Fondateur Bruno Foong-Sit

Directeur  Général

Exatec  Group  a  ainsi  développé  son  activité

sur   tous   les   continents ,  et   principalement  

en  Afrique  qui  représente  à  elle  seule  près  de  50%

de  l 'activité  et  reste  la  cible  prioritaire  de  la  PME

française  avec  plus  de  40  pays  clients .  Sacrée

performance  !  Et  la  dynamique  africaine  se  révèle

un  terrain  propice  à  l ' innovation ,  tant  des

technologies  que  des  pratiques ,  comme  le  leasing ,

le  revenue  sharing ,  ou  l 'économie  de  la

fonctionnalité .  Une  cible  idéale  pour  l 'entreprise

qui  se  dit  spécial iste  des  solutions  alternatives .
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