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La Crau
INTER-ACTION, la réponse aux problèmes complexes d’électricité et électronique
A 37 ans, Christophe Boutinaud, gérant de la société INTER-ACTION, à La
Crau, sur la zone de l’Estagnol, a entamé une seconde vie professionnelle,
parfaitement réussie. 5 ans plus tard, c’est une belle réussite.

A

ncien de la Marine nationale, il a créé
son entreprise en 2013, après dix-sept
ans passés en tant que sous-officier,
à l’arsenal, où il s’occupait, déjà, d’électricité
et d’électronique pointue à bord de prestigieux
bâtiments tel la frégate ACONIT.

SOUS-TRAITANCE
POUR DES CHANTIERS NAVAL
« En réalité, je baigne dans le monde de l’électricité et de l’électronique depuis l’âge de 17 ans,
car cela m’a toujours passionné », raconte le
jeune chef d’entreprise.
Depuis la création de sa PME avec un associé
et apprentis, Christophe Boutinaud travaille en
sous-traitance pour des chantiers naval, des entreprises spécialisées, dans le cadre du cluster
Riviera Yachting NETWORK, ou pour FIOUL 83,
l’entreprise dirigée par Laurent Falaize.
« Sur le secteur que j’occupe, je n’ai pas énormément de concurrence car notre métier est
très spécifique et, dans ce cadre, il faut pouvoir
apporter des solutions techniques adaptées aux
exigences de nos clients », explique le gérant
d’INTER-ACTION.

DE MARSEILLE A MONACO.
En effet, de nombreuses entreprises ont recours
au service de cette PME quand elles sont à cours
de solutions. « C’est pourquoi nous intervenons
pour des clients importants tels la Marine Nationale, les chantiers naval STX, CNN-MCO, IMS
Shipyard. Notre zone d’intervention va de Mar-

seille à Monaco et notre appartenance au cluster
Riviera Yachting NETWOK est un plus ».
Maintenant que la PME a passé le cap fatidique
des cinq ans, Christophe Boutinaud projette un
développement de son entreprise, notamment en
agrandissant son lieu de travail sur la zone de
l’Estagnol à La CRAU.
« En 2013, au moment de la création de l’entreprise, nous réalisions 130 000 € de chiffres
d’affaire. 4 ans plus tard, nous sommes déjà à
300 000 € et, à fin juillet de cette année, nous
sommes à plus de 200 000 €. La progression
du CA est régulière
depuis 2013 et, c’est
pourquoi, nous envisageons de grandir
en recrutant du personnel. Parallèlement,
nous allons développer la partie E-commerce, en travaillant
à partir d’une seconde
structure BLUENERGY», détaille le spécialiste en électronique.
GESTION ENERGIE
BLUENERGY est une
société
spécialisée
dans la gestion de
l’énergie grâce à des

installations solaires pour des sites isolés, des
systèmes de secours avec batteries (qui évitent
la possession d’un groupe électrogène), des bateaux et véhicules, etc.
« La présence d’un réseau électrique fonctionnel
n’est pas toujours aussi évidente qu’il n’y paraît. Une infrastructure insuffisante est souvent
la cause d’un réseau peu fiable. Tout se complique s’il n’y a pas de réseau. Dans ce cas, le
matériel VICTRON ENERGY offre des réponses
pertinentes. Pour la mise en œuvre de systèmes
hybrides, associés à l’énergie solaire, cela permet de gérer d’autre source d’énergie, le soleil
ne pouvant pas toujours répondre aux demandes
d’énergie de nos clients. Ces sources d’énergie
(groupe électrogène, éolienne, pile à combustible ...) permettent de couvrir les déficits d’ensoleillement », décrypte le chef d’entreprise, en
véritable expert.
Enfin, INTER-ACTION sera exposant au prochain
salon international du Yachting à Cannes, du 11
au 16 septembre prochains. •
Gilles CARVOYEUR
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