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ENTRETIEN AVEC NICOLAS PORQUET, PRÉSIDENT ET FONDATEUR DE NOVANTIC
Nicolas Porquet, 33 ans, est soulagé, car son projet de création d’entreprises se concrétise enfin : il vient de
déposer les statuts de sa SAS, Novantic (« Nova » pour « Innovation » et « ntic » pour « Nouvelles Technologies
de l’Information et de la Communication »), un joli nom de baptême, soigneusement choisi pour représenter
son activité de Conseil en Informatique pour les TPE et les PME. « Je pense que les entreprises de petite taille
doivent pouvoir accéder à la même expertise que les grandes ; je souhaite les faire bénéficier de mon
expérience au sein de services informatiques conséquents chez CAFSA* puis chez Lectra Systems, en leur
proposant des offres adaptées à leur budget ».
Pour créer Novantic, N. Porquet s’est associé avec un ancien collègue également informaticien, dont le champ
de compétences est complémentaire au sien. En juin 2012, il a par ailleurs, obtenu l’accord de son actuel
employeur, Lectra Systems, pour passer à temps partiel, dans l’objectif de créer son entreprise.
« Depuis que j’ai commencé à travailler en 1997, je brulais d’envie de créer ma propre société », nous confiet-il. « Aujourd’hui, c’est chose faite : je dispose d’un bureau à la pépinière de Bordeaux Productic et mes
premiers clients attendent d’être facturés. Je me donne 18 mois pour être rentable. »
Le parcours atypique d’un chef d’entreprise
Pour en arriver là, Nicolas Porquet a fait preuve d’un sérieux et d’une ténacité exemplaires :
À 17 ans, la préparation d’un BEP d’électronique l’amène à chercher une entreprise pour l’accueillir en contrat
d’apprentissage ; il entre alors à la CAFSA, l’une des plus grandes coopératives forestières d’Europe. Il y
restera 10 ans, obtenant successivement son BAC Pro (en contrat en alternance) puis son BTS en informatique,
qu’il finance lui-même, ne pouvant cumuler un 2e contrat en alternance. À l’issue de ses études, la CAFSA lui
fait une proposition d’embauche qu’il accepte, pour devenir le bras droit du Directeur informatique de SDIGIT,
la société de services informatiques, filiale de la CAFSA.
« Au cours de ces 10 années, j’ai énormément appris. Mais ensuite, j’ai eu envie de voler de mes propres ailes,
de voir autre chose ». Il répond alors, sans grand espoir à une annonce de Lectra Systems. « Ils cherchaient un
candidat possédant un diplôme d’ingénieur et parlant couramment l’anglais. C’était loin de mon profil, mais le
poste m’intéressait ». Un coup de poker qui lui réussit puisque trois entretiens plus tard, il intègre le Service
informatique du numéro un mondial des solutions de CFAO pour l’industrie des tissus, du cuir, des textiles et
matériaux composites. C’était en avril 2008. Il découvre alors une entreprise gigantesque, cotée en bourse,
dotée d’un des plus gros systèmes d’information de la région Bordelaise et d’un data center sur place. 1000
utilisateurs sont à gérer au quotidien dans un contexte international. Joli challenge pour notre jeune
informaticien, qui apprend rapidement à communiquer avec ses collègues anglophones. En 3 ans, son
expérience sur les plans technique et organisationnel fait un bond considérable.
Au cours de cette période, fin 2009, il est sollicité par une ancienne relation professionnelle, pour réaliser des
missions informatiques ponctuelles. Il décide alors de prendre le statut d’autoentrepreneur… et y prend goût. Il
participe à des clubs d’entreprise et répond en sous-traitance à des missions qui lui sont proposées par des
apporteurs d’affaires. De fil en aiguille, le bouche-à-oreille aidant, son CA se développe. Que faire ? L’envie
d’entreprendre est là, mais sa prudence et son pragmatisme naturels l’incitent à faire les choses dans l’ordre :
il décide de tester la validité de son projet, tout en restant chez Lectra Systems. Sa hiérarchie lui accorde
alors un temps partiel pour création d’entreprises
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