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DÎNER DE GALA DU

TOP 500 DES LYONNAIS

Jeu,setet matchpour le parrainde l’édition 2022

Gilles Moretton
Installée surlescourts duTennisClub deLyon,

lieu pharedesexploitsdeson parrain,Gilles Moretton,

la4e édition dugalaTop 500desLyonnais

apermisd’introniser les80 nouveauxvisages

d’un guidecomportantdésormais304pages.

Texte: MorganCouturier–Photos ©SabyMaviel,FabriceSchiffetJean-LucMège

L eprésident de la Fédération Française

de Tennis y a brillé (dont une victoire

face à Yannick Noah en 1978, ndlr),

à défaut de briller sur les gazons anglais.

Qu’importe, le temps a passé, au point

de voir l’ancien tennisman rayonner en
premières pages du 4e exemplaire du Top

500 desLyonnais, dont il accepta d’être le

parrain. Son portrait immortalisé derrière
une couverture aux couleurs de l’espoir, le
Lyonnais ouvritalors le bal d’un gala où 650
invités découvrirent un guide nanti de 80
nouveaux portraits.

Une soirée riche en animations, au cours
de laquelle Gérard Collomb fut très
officiellement nommé maire honoraire de

Lyon etdont le match exhibition fut remporté

par Nicolas Priest (Inelys) gratifié par
Laurent et StéphaneAbitbol, patrons de
l’agenceAilleurs Équateur VoyagesSélectour,

d’un billet d’avion pour deux personnes

sur le vol Lyon-Pointe-à-Pitre en business
et d’une semaine de croisière au départ de
Guadeloupe, «en cabine extérieure balcon ».
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Nicolas Priest, heureux gagnant

du volCorsair et dela croisière

Costa audépart deGuadeloupe

offerte parles frères Abitbol
(Sélectour - Ailleurs voyages)

RemiseduTop 500à JeanLouis Maier (Maier Horloger Joaillier) encompagnie deGuillaume Forest (Jaeger-Lecoultre)

Jean-NoëlNegroni, président dulaboratoire

Les Trois Chènes et son épouse Anne-Sophie

Marie Belloc, avocate

et lechirurgien André Ferreira

Gilles Moretton,président de la FFT, Dora d’Ambrosio,
Régis et Sophie Betoule(restaurant Avantage)

Marc Van Gorp, Dominique Bremens (Bremens Notaires)

et Paul Lauriau (Coutot-Roehrig)

Erick Roux de Bézieux(AgenceSyntagme) etsesdrôles de dames

Sophie Cruz,conseillère régionale,

Emmanuel Hamelin et sonépouseOlivia

Remise du Top500 à Emilie Legoff,

prédident directeur général deTroops

Salvatore Alaimo,

président dugroupe Dimotrans
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Nicole Marguin, Laure-Marine Godet (APAVE)et Christophe Marguin (Le Président)

Marie-Sophie Obama (LDLCAsvel Féminin)
et Émilie Legoff (Troops)

Gilles Moretton, Pierre Nallet (Anahome Immobilier) et et Stéphane Morot-Sir (LDLC ASVEL)

L’équipe Cœur d’élitesavec Guy Boccard et Stéphane Rios
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Le chirurgien Nicolas Bonin (LyonOrtho Clinic)

Lesparticipants du tournoi TOP 500: François Thuilleur (Parades),Rodolphe Auboyer-Treuille (Bremens Avocats),François Turcas, RégisBetoule,

CyriaqueRios (ResolvingRED), Alain Potiron (Pernod-Ricard),Nicolas Priest (INELYS),Gilles Moretton et Marco

Eric et Fabienne Morello (ChiezeEspaces Verts),Jérôme Anjoras (Publipremium)

Julien Barbet, l’artiste Nicolas Perrot, le restaurateur Claude Barbet (Le Cep)et Marco

Nico,Franck Morize, président de la CPME,

François Turcas et Marco

Xavier Bresse(MSD) et son épouseCharline (Lavorel Hotels)

Mathieu Viannay (Mère Brazier),

Philippe Liucci (Ivanhoé) etEmmanuel Hamelin
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Philippe Huet (Bartec), son épouseVirginie LopezHuet (Valyxane),

etFrançois Turcas

Catherine et Richard Drevet

(Richard Drevet Automobiles) Thierry Glories, président TLG Management /More andYou et ses invités

Séverine Girardon (Chambre des Notaires du Rhône) et ses invités

Frédéric Merlin (SGME)
et sa mère Dominique

Hervé (HB Edition) et Martine Bal et Christophe Verpillot Gilles Demange, la journaliste Nadine Fageol

et le photographe Didier Michalet

Remise du Top 500 à Séverine Girardon, présidente
de la Chambre des Notaires duRhône

EmmanuelMouchtouris (Saint Cyr Avocats)

et André Genton(Porcher Industries)

Elisabeth Chow (Garel),Elie Cunat

et Valérie Michelin (Alma Laser)

L’humoriste Laurent Gerra, Gérard Collomb, maire honorairedeLyon, PierreOliver, maire du2ème,

Christophe Guilloteau,président du Département du Rhône,ChrysteleBardet, Christophe Marguin,

président desToquesBlanches Lyonnaiseset StéphaniePernod, 1èrevice-présidentede la Région

Maître AndréSoulier, Franck Isaac-Sibille, vice-président du LOU Rugby

et Marc Fraysse, présidentde FranceUnie
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Marc StéphaneBeau, (Sagittaire Architectes Associés),l’avocate Marie Belloc,

leschirurgiens André Ferreiraet Nicolas Bonin (Lyon Ortho Clinic)

SylvainBoccon-Gibob (Agili 3F), président delaCompagnie régionale

des commissairesaux comptes (CRCC)

Sébastien et Julie Le Guillou (Groupe SLG),

Vincent Durand (Active Avocats)et sonépouse

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 110-114;116;118;120

SURFACE : 795 %

PERIODICITE : Mensuel

JOURNALISTE : Morgan Couturier

1 septembre 2022 - N°230

P.9



Team Lyon People : Marie, Margaux, Morgan,Pauline, Ghislain, Sophia, Evaet Saby

Xavier et Innes Bourit (La Boîte à Idées), Blandine Peillon (Jours deprintemps)

et Stéphane Morot-Sir (LDLC ASVEL)

Francis Bezot (TCL), Gilles Moretton, SarahFatton (TCL), PascalBlache, maire du 6e, Philippe Liucci (Ivanhoé)
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Alexandre Jeannerod (Eurosono),

Sophia Jeannot (Lyon People)

et Julien Bourgeois (Dynamic View)

2022 • 120 •

Vincent Le Roux (Auberge du Pont de Collonges PaulBocuse), Cris,

Arnaud Gobled, présidentduCampus deGroisy et le fleuriste des starsFranck Hernandez

Olivier Arthaud, (Arthaud & Associés)

et son épouseMarianne

Le Vigneron StéphaneOgier,

Leslie Saez(L’excuse)et Chris (Le Mans)
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?????? ? I F rr????

ParEve Mennesson*AFmagfr

“En credit management,
onneetpas^vancer
sailspedagogie

TEMOIGNAGE Le groupe Paredesaprofite d’un
de transformation, lance il y a

afin de remédier à une crise

À

?.???
l’occasion d’un plan

une credit managerexpérimentée,
Valérie Corradi,estvenuem
rejoindre les effectifs de Paredes.

plan

5 ans
de

croissance,pour moderniser le cre-

dit management.«J’avais14 comp-

tables clients dans mes équipes qui

ne taisaient que de la saisie manuelle

de comptabilitéclient » décrit Eric Palan-

que, Daf dugroupe. 11 embarrchedoncune

credit manager,Valérie Corradi, qui mèneplusieurs chan-

tiers porrr remettre à plat tout le processuset instaurer

du credit managementdigne de ce nom. «J’aime quand
ça dysfonctionneet relever deschallenges » déclarecette cre-

dit manager expérimentée qui est passée par TNT

(aujourd’hui Fedex)et AkzoNobel.

NECESSAIRE PEDAGOGIE
ChezParedes,elle fut servieniveau challenge.« L’entreprise
ne relançaitjamaisses clients qui payaientquand ils le vou-

!aient. Les commandesn'étaientjamais bloquées.Ce qui avait
engendrédesproblèmesde trésorerie » exposeValérieCorradi.
Lors de son analysede la situation, à son arrivée, elle

remarquepar ailleurs quela force deventen'estpasouverte

à la relance client et au blocagecommercial. « Cela fut

mon premierchallenge :j'ai du commenceraire?parde la peda-

gogie auprèsdes équipes commerciales, !'ai dû notamment

expliquerêtre la pour aire? du business, mais en m'assurant
qu'iln’y avait pas de risque inancier? à travailleravectel ou tel

client et en aisant? en sorte que les actures? soient payées

entempset enheure» insiste-t-elle.
Autre problématique à laquelle elle est confrontée à sa

prise de poste : l'équipé comptableclient fait essentielle-

ment de lasaisie manuelleetpasdu tout derelance.« Il arri-

vait aux équipes d'écrire aux clients quand elles en avaient

le temps»ajoute Valérie Corradi. Ce qui est insuffisant ;

la credit managerdécidedemettre en placeun outil pour
automatisercette saisie,qui estchronophageet sansvaleur

ajoutée. Nouvelle levée de boucliers, de la part de ses

?.?ois? «Elles nevoulaientni bloquer les clients????????????????

Raisonsociale : Groupe Paredes
Activité : Fabrication et distribution
de produits d'hygiène
et de protection professionnelles
Formejuridique :S.A.
Dirigeant : François-Xavier Ihuilleur
Date de création : 1955

Siègesocial : Genas(69)
Effectifs : 650 personnes
CA 2021: 214 M€
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ni faire de la relance, ai?'? fait énormémentde pédagogie,

pour expliquer les changementsnécessaireset leurs bien-fon-

dés. En credit management,on nepeutpasavancersanspéda-

gogie » souligne-t-elle.

DE NOUVEAUX OUTILS
Ainsi, enoctobre2039, unoutil de lettrageautomatiquedes

règlements(Dimo Software)est mis en place, permettant
aux équipesdu siège et aux directions commercialesdans
toute la Franced’appliquerdesprocessà la fois identiques

et corrects.Et surtout depasseruneheurepar jour sur une

tache qui leur prenait jusqu'àprésenttoo % de leur temps.

Du tempsdégagéqui offre lapossibilitédeseconsacreraux

relances.Surcepoint encore,leséquipessontassistéesd'un

outil : en mars 2020,juste avant le premier confinement,
un logiciel Sidetradeest déployé. « Celaa permis, pendant
le confinement, de réaliser des relancesqui avaientétéprepro-

grammées »préciseValérie Corradi.

Cet outil permet en effet notamment d'envoyer des

e-mails de relance de manière automatique, mais aussi

d’indiquer aux équipesles actions qu'ellesdoivent mener

(relancetéléphonique,mise en demeurepar e-mail,etc.).
De quoi faciliter le travail de personnes qui n’avaient
jusqu’à présentjamaisréaliséderelances.L'outil Sidetrade

est égalementutilisé par la force de vente et le service

clients : « Lescommerciaux peuventaller voir lescomptes des

clients avant leurs rendez-vous. Cela leur permetde débuter

leurs réunions clients par ce sujet» rapporteEric Palanque.

Et ce, d'autantplus facilementquela plateformeestacces-

sible via uneapplicationmobile.

Par ailleurs,tous les lundis matins, les commerciaux
reçoiventlabalanceâgéede leurs clientsafin qu’ils puissent
voir en avancequ'un éventuelblocagedes comptespeut

arriver. Eneffet, depuisla crise de Covid, durant laquellele
groupea fait faceà un nombretrès élevédecommandes,un
blocagedes comptesa été instauré : les forces commer-

ciales sont avertiesquelquesjours avant afin de pouvoir

menerenamont desactionsauprèsde leurscontacts.

FORMATIDN ET MONTEE EN COMPÉTENCES
«Tout ceci est très nouveau pour la force de vente qui ne

savaitmemepascequ'étaitunebalanceâgée,mais ellea adhéré

assezrapidementgrace ? beaucoup de formation et depéda-

gogie» explique Valérie Corradi. Eric Palanqueinsiste en
effetfortement sur l'apportde lacredit managerà la culture

cashdugroupe : « Elle a fait comprendreà la force commer-

ciale l'intérêt del'outil mis en place, deson impactsur le retard
client et la trésorerie. Elle lui a egalementinculqueles enjeux

du risque client: dansquelles situations un compte estblo-

que, pourquoi... Cela est important, carquand ce sujet est

bien compris par les commerciaux, ils sont ? leur tour en
mesurede!'expliquer auxclients. »

Valérie Corradi souligne,quant à elle, l’importance
du soutien de la direction generale dans l'adhesion.
« C'estessentielpourêtrecrédiblevis-à-visdela orce?devente»

estime-t-elle.Ce sont finalement avecles équipesde Valérie

Corradi elles-mêmesquecette transformation est la plus
compliquée.« Elles pensaientque ce neseraitpas possible,

le les ai épauléessur lapartieSidetrade, surle discoursàtenir

en matière de relance client... Elles montent en compétence,

ont? de mieux en mieux, et moi, je les accompagneau jour
lejour » raconte-t-elle. «Il s'agit d'une grosse transformation

culturelle pour les équipes qui doiventnotamments'approprier

loutil » reconnaîtEric Palanque.

DSO DIVISE PAR 3
Désormais,le risque client est égalementpris en compte,

alors que cette notion n'existait purement et simple-

ment pasauparavant.« Nousavonsmis en placeune limite

de crédit en meme temps qu'une assurance-crédit. Si l'assu-

reur-credit nousconseille de ne pas faire affaire avec tel ou

tel client, nous en informons les commerciaux .? cela donne

davantagede poids à nos arguments» indique Valérie

Corradi. Et lesrelèvementsd'encoursnesont possiblesque

si le reglementdes facturesest àjour.

L’ensemble du credit managementest doncdorénavant
gérépar Valérie Corradi et seséquipes.Une transformation

d’envergure qui donnedebeauxrésultats.« Nosretardsclients

ont étéquasimentdiviséspar trois»rapporte Eric Palanque.

En effet, alors qu’en 2018, les retards clients s’élevaient
àpresque16 millions d'euros,ils ne sont plus qu’à5 millions
d'eurosaujourd’hui(et seul1,5 million estsupérieurà30jours
alors que c'était le cas pour presque10 millions d'euros
en2018). Le DSOestpasséde 22 à7,6 jours(2,4 jourspourles

facturessupérieuresà 30 jours).Au-delàdeceschiffres,Eric

Palanquesalue l'apport de la credit managerà la relation
avec les clients.« L’antériorité desencours clients polluait nos

relations. Celaapermis de les assainir» ?u%e-t-A.

La transformation du credit managementchezParedes

n’est pas encoreterminée : quelquesdétailsrestentàpeaufi-

ner. Par exemple, les cycles de relancesont régulièrement
revusafin d’ajouterdesactions,d’adapterles textesenfonc-

tion de ce qui remonte du terrain. « Nousvenons ausside

mettreen place de la relanceproactive, 15joursavant 1'échéance

dela facture» ajouteValérie Corradi. Le credit management

est donc toujoursenchantier chezParedes,enperpétuelle

évolutionpour répondreaux exigencesde la réalitéécono-

mique de l’entrepriseetdesonenvironnement.

Prochaindéfi à releverpour lacredit manager: le risque

de défaillancedes entreprisesclientes. « Cela nest tombé

ni pendantla crise de Covid ni !'année dernière: nous nous

attendons? ceque cela arrive cetteannée.Nous sommesdonc

plus attentifs,notammentvis-à-vis dessecteurs les plus dure-

ment touchés » conclutValérie Corradi. ?
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S'abonner à la newsletter
Tous les 15 jours, recevez par email toute l'actualité Hygiène, Propreté, Multiservice &
Déchets.
ActualitésHygiène & Propreté 27 sept. 2022 17:02:37 Blouses et masques roses pour
Paredes

En préambule de l'opération Octobre rose qui fédère chaque année entreprises,
associations et citoyens autour de la lutte contre le cancer du sein, le groupe Paredes a
mis en vente depuis le 1er septembre des  masques et des blouses roses 100% Made In
France.

L’intégralité des bénéfices sera versé au centre de lutte contre le cancer Léon Bérard à
Lyon.

L’entreprise qui soutient « Octobre rose » depuis plusieurs éditions, va encore plus loin
cette année, en organisant, en amont, une opération commerciale solidaire de grande
ampleur à destination des professionnels du secteur. Ancrée dans le « Made in France
», Paredes propose à la vente des masques roses (produits par la société angevine
Kolmi Hopen) mais également des blouses à usage unique, fabriquées en France dans
un atelier inclusif, Ambition Pro, situé dans les Ardennes et employant 40 salariés en
insertion, essentiellement des femmes en situation difficile. 

«Notre travail de sensibilisation et de mobilisation déployé toute l’année chez Paredes
nous amène à imaginer de plus grandes actions lors d’Octobre Rose. Cette opération
est une fierté car elle s’inscrit pleinement dans notre politique RSE et reflète l’ADN du
groupe  qui s’articule autour de valeurs fortes : la solidarité, l’éthique et le partage.
S’associer à des partenaires inclusifs lors de cette opération était essentiel pour toute
l’équipe » conclut Serge Riff, directeur régional Est chez Paredes, et sponsor interne du
projet.
A lire également :

Paredes relève son « défi 2022 » avec un an d'avance•
La crise inédite qui inquiète les professionnels•
Paredes met le cap à l'Ouest•

Sur le même sujet
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PRODUIRE L’EAU OZONÉE IN SITU

ParedesBlue Lab, filiale née

du rachatde la start-up Vitale

SourceFrance, propose une

offre de servicepermettant
la fabrication in situ et

à la demande,d’uneeau

désinfectante à base d’ozone.
Conforme aux normes EN 13697

et 13727 (bactéricide),EN 14476

(virucide), EN 13697 et EN 13624

(fongicide), la solution d’eau
ozonéepropose un spectre

dedésinfectioncomplet
incluant l’hygiène du linge, du

sol, dessurfaces,y compris en

environnementsalimentaires

et médicaux.Deux générateurs
sont proposés: Blue Lab

Laundry dédié à l’hygiène du

linge et Blue Lab Surf pour la

désinfection dessurfaces,

offrant une solution stable

pendant8 heures.
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