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Six euros par jour 
pour disposer d’une 
télévision dans sa 
chambre d’hôpital : le 
prix de l’expérience 
patient 
Aklia, Hoppen, Moment Care, Sulpice TV, 
la location de téléviseurs ou l’accès aux 
programmes de Netflix ou de Canal+ en 
chambre d’hôpital ou maison de retraite, 
parfois via sa tablette, est une véritable 
cash machine, qui explique en partie la 
grande opération de build-up qu’a lancée 
le groupe Hoppen, inconnu du grand pu-
blic, mais très véloce. Après avoir racheté 
Cineolia il y a deux ans, le groupe rennais a 
fait l’acquisition cette année d’Aklia, d’Exo-
lis et indique améliorer les parcours pa-
tients de 5 millions d’entre eux, soit un sur 
deux en France. L’entreprise, qui dépasse 
déjà les soixante millions d’euros de chiffre 
d’affaires, dégage un EBITDA supérieur 
à 18% dont elle va probablement devoir 
consacrer une partie à l’amélioration de son 
service client. Pour installer une télévision, 
et aider le patient à s’en servir, ou expliquer 
comment cesser l’abonnement à Canal+, 
un service client s’impose qui doit être joi-
gnable. Le centre de contacts d’Aklia, basé 
à Nanterre, irrite grandement de nombreux 
patients : 49 avis, 7/20 de note de satis-
faction et des verbatims éloquents. Qu’ils 
aient résidé au CHU de Bordeaux, de Cler-

mont-Ferrand, à Mantes-La-Jolie, à l’hôpi-
tal d’Abbeville ou à Lariboisière en neurolo-
gie, les patients ou leurs familles parlent de 
catastrophe, de « racket autorisé ». Le paie-
ment ne peut se faire que par carte bleu et 
le système ne fonctionne pas.
 
Hubert Van de Casteele : 
« Une escroquerie en bande organisée. 
HONTEUX. 3,25¤ par jour pour la TV, qui 
ne fonctionne jamais. Lorsque l’on souhaite 
le signaler, impossible de joindre qui que 
ce soit. Je vais donc le signaler aux asso-
ciations de consommateurs et demander 
à mon avocat de les mettre en demeure 
au plus vite ! Cette entreprise doit dispa-
raître. »

Jean-Louis Camazzola :
« 9,90¤ pour avoir internet en chambre mais 
déconnection toute les 45Min, connexion 
trop laborieuse pour une personne âgée. 
La famille ne peut pas être la pour remettre 
les codes toutes les 45 min !! pffff.... il existe 
d’autre moyen de connexion sécurisé, ou 
plutôt d’autre prestataire informatique, 
Aklia devrai en changer !! »

Parcours patient, parcours du combat-
tant ? La baseline, empruntée à un rapport 
de l’institut Montaigne et qui s’affiche sur 
le site web de Hoppen, décrit bien la réalité 
vécue. Une responsable de la communica-
tion du groupe nous a confirmé ce matin 
que l’amélioration du service client interna-
lisé à Nanterre faisait bien partie des prio-
rités. 



2 © 2021 Malpaso-Radio Caroline Media – Tous droits réservés – Disponible uniquement sur abonnement sur en-contact.com 
ou 01.75.77.24.00 Reproduction et diffusion externe interdites

Logiciels CCaaS : 
Genesys remplacerait 
ou compléterait  
Vocalcom chez 
Teleperformance FSM
Après une finale remportée contre Nice CX, 
Genesys aurait été retenu par la direction 
informatique du leader mondial de l’expé-
rience client externalisée qui a consulté ré-
cemment une grande partie des éditeurs 
de plateformes SaaS pour les contacts 
client. L’enjeu n’est pas forcément straté-
gique puisque de plus en plus, ce sont les 
marques et les enseignes qui imposent à 

leurs prestataires la technologie ou les lo-
giciels à utiliser mais cette sélection est un 
message supplémentaire de la perte de sex 
appeal des solutions techniques proposées 
par Vocalcom. « Ceux qui sont équipés de 
la solution depuis longtemps sont plutôt 
satisfaits car elle fait le job » comme l’in-
diquent un DSI très bon connaisseur du 
marché et un client de Vocalcom installé 
en Afrique. Mais l’entreprise n’a pas investi 
suffisamment pour creuser le trou avec les 
très nombreux concurrents intéressés et 
installés sur le marché français : il y en a plus 
de soixante (Kiamo, Diabolocom, Talkdesk, 
Nice CX, Axialys, etc). Teleperformance n’a 
pas souhaité faire de commentaires. 

Marcos Gallego quitte 
Armatis (pour tourner 
dans la nouvelle saison 
de La Casa de Papel ?) 

Arrivé il y a un peu moins de deux ans à 
la direction générale d’Armatis, Marcos 
Gallego a démissionné de ses fonctions du 
groupe dirigé par Denis Akriche. Il a appré-
cié « découvrir un groupe très innovant sur 

la partie digitale, qui dispose d’une entité 
de conseil peu connue mais très efficace et 
d’une offre paneuropéenne performante. » 
Mais des divergences de vision stratégique 
ont mis un terme à une collaboration que 
l’ex de Teleperformance ne regrette pas 
du tout selon ses propos. Dans quel pro-
gramme de Netflix retrouvera-t-on Mar-
cos ? Réponse dans la grille de rentrée, 
début septembre, pour un projet enthou-
siasmant. 

McDonald’s passe à la 
caisse et allonge 1,245 
milliards d’euros au 
fisc français
Établissant un nouveau record après le milliard 
d’euros payés par Google en 2019 pour mettre 
fin aux contentieux fiscaux qui opposaient 
le géant du web et l’état français. En cause, 
un système d’évitement fiscal grâce aux 
paiements de redevances internes en direction 
du Luxembourg et des Pays-Bas, ce qu’on 
appelle les prix de transferts. Une pratique qui 
n’a rien d’illégal mais compliquée à encadrer 
et qui interdit à une entité de minimiser ses 

profits au bénéfice d’une autre. La chaîne de 
restauration met ainsi fin à un litige remontant 
à 2013, date à laquelle le fisc a lancé son 
enquête, renforcée par la plainte déposée par 
le comité d’entreprise du français du groupe en 
2015. La coalition syndicale qui a soutenu cette 
plainte n’a pas manqué de rappeler à cette 
occasion que McDonald’s avait pu bénéficier 
de nombreuses aides de l’Etat français, ainsi 
que du plan de relance du gouvernement pen-
dant la pandémie. Quant à l’indemnisation des 
salariés lésés, elle sera traitée séparément. Au 
tour maintenant, peut-être, de General Elec-
tric à Belfort qui se serait rendue coupable des 
mêmes pratiques : toujours est-il que son co-
mité social et économique a porté plainte pour 
« blanchiment de fraude fiscale ». 
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Kardinal, expert ès 
optimisation des 
trajets de livraison en 
ville, lève 10 millions 
d’euros
Jonathan Bouaziz et Kardinal, la socié-
té qu’il a cofondée en 2015 ont convaincu 
BGV, Cap Horn Invest, Plug and Play Ven-
tures et Serena de mettre la main au por-
tefeuille. Il faut dire que les arguments qu’il 
présentent sont de poids : le logiciel déve-
loppé par Kardinal représenterait 30% de 
gains de productivité pour les livraisons 
dites du dernier kilomètre. En optimisant 
les opérations logistiques en ville, Kardinal 
se propose de réduire tout à la fois la pol-
lution, la circulation difficile et les coûts. La 
croissance de l’entreprise serait de 500% 
en 2021, une accélération fulgurante que 
Jonathan Bouaziz met sur le compte du Co-
vid et de la prise de conscience que la pan-
démie a suscitée chez  consommateurs et 
logisticiens. Sa solution, développée avec 
les deux autres fondateurs, Cédric Hervet, 
docteur en mathématiques, et Hugo Fari-
zon, s’adresse avant tout aux livreurs de 
colis mais serait également en mesure de 
seconder des agents itinérants de toute 
espèce. La start-up, tout comme un autre 
concurrent français SpaceFill, se prépare à 
investir l’Allemagne : la course à la tournée 
du dernier kilomètre se jouera au finish. 

EY Consulting rachète 
l’intégralité de 
Fabernovel
Il y a huit mois, EY Consulting entamait une 
consolidation de ses entités européennes 
présentes sur le continent en les regrou-
pant en une seule, Europe West, sous la 
codirection de Bertrand Baret. L’acquisi-
tion de Fabernovel, 40 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, fondée en 2003 par Sté-
phane Distinguin, qui devient l’un des 49 
associés de ce nouvel ensemble, témoigne 
de la volonté d’EY Consulting d’accélé-
rer sur le volet de la transformation nu-
mérique. Une combinaison qui relève de 
l’évidence selon Bertrand Baret : les deux 
équipes ont travaillé main dans la main dès 
six semaines avant la signature de l’acqui-
sition et ont remporté 13 projets des 30 
appels d’offres auxquels elles ont partici-
pé. EY Consulting se targuait d’un peu plus 
d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires et 
d’une croissance de 19% il y a deux mois et 
espère en atteindre 1,5 milliards d’ici trois 
ans. L’axe durable, ou environnemental, est 
un autre des sujets d’actualité sur lesquels 
EY Consulting compte renforcer son offre 
de services.

« Chéri, il est où le bon 
de commande pour 
la Ferrari ? tu m’as 
déjà perdu celui de la 
Rolex »
Chez Ferrari, Hermès, Rolex, le parcours 
client s’interrompt au moment du bon de 
commande. On peut rêver des produits 
vendus par ces marques prestigieuses, mais 
pas passer de commande. 16 000 mètres 

carrés consacrés à la mythique marque 
italienne, 10 rue Curnonsky, inspirés par 
les boutiques ultra-sélectes des grandes 
marques de luxe, ont ouvert en avril. Eric 
Neubauer est à l’origine de ce projet qui, à 
l’ère du tout digital, peut paraître osé, fou, 
obsolète : l’avenir le dira. On sait déjà qu’un 
amendement récent, dit amendement Fer-
rari, permet aux véhicules produits à moins 
de 1000 exemplaires de ne pas être concer-
nés par la législation européenne prévoyant 
la fin des voitures thermiques en 2035. Et 
le marché, par ailleurs, est en croissance, 
avec des voitures d’occasion susceptibles 
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de valoir plus cher que des modèles neufs. 
Donner à voir pour gérer les frustrations – 
pour une Ferrari, attendez-vous à un délai 
d’attente d’un ou deux ans une fois le bon 
de commande signé –, entretenir la passion, 
voilà l’objectif de l’immense bâtiment de 5 
niveaux, dont Eric Neubauer a confié la di-
rection à son épouse Armelle. Les heureux 
possesseurs de la marque peuvent y laisser 
leurs bolides afin de leur éviter le moindre 
désagrément. Bar, cuisine, salle à manger, 
les inspirations invoquées sont les bou-
tiques de grandes marques, telles Hermès 

ou Louis Vuitton, et le club privé, privati-
sable le cas échéant ; l’espace s’agrémente 
d’un simulateur de conduite dernier cri et 
autres gadgets en tous genres. En France, 
on dénombre 10 000 Ferrari environ (sur 
les 290 000 qu’a produites la marque de-
puis son lancement en 1947, soit ce que 
Porsche vend tous les ans), dont un bon 
nombre ont été vendues par Eric Neubauer, 
concessionnaire spécialiste depuis 2002 et 
amoureux de la marque dont les voitures 
sont exclusivement fabriquées dans l’usine 
de Maranello.

Après les chocs 
acoustiques, le choc 
de l’Assemblée 
Nationale 
Ex-chargé d’assistance chez Fidelia Assis-
tance à Nantes, Andy Kerbrat vient tout 
juste d’intégrer l’Assemblée Nationale en 
tant que député NUPES, élu dans la deu-
xième circonscription Loire-Atlantique. Il 
fait partie de ces nouveaux venus dont le 
parcours rompt avec les codes en usage 
au Palais Bourbon. Nous devions donc aller 
aux renseignements auprès du jeune dépu-
té, qui avait mené au sein de son entreprise 
des actions syndicales pour la reconnais-
sance des chocs acoustiques dans son en-
treprise et une prise en charge appropriée 
des victimes, qui pour certaines avaient 
perdu l’audition. La session de la veille s’est 
terminée à six heures, nous dit-il au télé-
phone, en réprimant un bâillement. Entre-
tien à lire dans le prochain numéro.


