
18  le journal de Pantin - n°260 - juillet-août 2017

  SUCCESS STORY

L’Addition, start-up 
pantino-bordelaise 
en plein essor, fondée 
par Olivier Repessé et 
Sébastien Constant, 
spécialisée dans 
l’édition d’un 
logiciel destiné aux 
restaurateurs, a levé 
auprès d’investisseurs 
privés cinq millions 
d’euros de fonds pour 
assurer sa croissance. 
Rencontre.
Ariane Servain

T
ro i s  s ta t ions  de 
tramway et nous voici 
au pied du Cargo, bâ-
timent d’entreprises 
flambant neuf, dédié 

aux contenus numériques, situé 
boulevard MacDonald dans le 19e. 
« Nous aurions aimé nous installer sur 
le territoire pantinois mais nous n’avons 
pas trouvé de site correspondant à notre 
potentielle et espérée extension. Il était 
important pour moi de rester à proximité, 
voilà pourquoi Le Cargo », explique Oli-
vier Repessé, l’un des deux fondateurs 
de L’Addition. Et de nous raconter : 
« Tout a commencé en 2011, quand ma 
femme, professionnelle de la restauration 
s’est plainte du manque de flexibilité des 
caisses enregistreuses proposées sur le 
marché. Leurs performances et capaci-
tés restreintes ne répondaient pas à la de-
mande de fonctionnalités, de mobilité… 
Nous avons alors réfléchi à une interface 
toute en une, intuitive et évolutive. »

Multitâches
Avec son associé, Sébastien Constant, 
il se lance dans la conception d’une 
application sur Ipad dédiée aux mé-
tiers de la restauration. L’interface 
permet de gérer depuis la réservation 
via le site web et les réseaux sociaux 
jusqu’à la comptabilité, en passant 

par le plan de salle, la prise de com-
mande à table ou au comptoir, l’en-
voi des ordres en cuisine, la gestion du 
stock et l’édition des tickets de caisse. 
Chaque serveur est équipé d’un Ipad 
mini relié par bluetooth à un terminal 
qui centralise les informations et s’ac-
tualise en temps réel. Pas de mauvaise 
surprise donc concernant les mets dis-
ponibles en cuisine ou le montant de 
la note (calcul de la quote-part indivi-
duelle pour les commandes partagées 
et prise en compte des suppléments). 
Un service multifonctions et ergo-
nomique qui anticipe l’obligation, 
imposée par le Ministère de l’écono-
mie et des finances aux commerçants, 
d’utiliser, dès 2018, un dispositif de 
caisse nouveau, ayant vocation à en-
registrer toutes les recettes, pour éviter 
la fraude.

5 millions d’euros
Une start-up est 
une jeune entre-
prise à fort poten-
tiel constituée d’une 
équipe motivée et 
investie, dont l’ob-
jectif est de déve-
lopper une techno-
logie novatrice, un 
service innovant, 

qui nécessite un investissement mas-
sif pour financer sa croissance rapide. 
L’Addition répond à cette définition. 
En début d’année, « l’entreprise qui 
était à l’équilibre mais désirait améliorer 
encore les fonctionnalités du logiciel  », 
a sollicité des investisseurs et séduit 
Galia gestion, émanation de la Caisse 
d’Épargne et le Crédit Mutuel-Crédit 
Industriel et Commercial capital privé 
qui ont versé 5 millions d’euros au ca-
pital de la société. « Cette levée de fonds 
a permis le recrutement et le déploiement 
de commerciaux sur le terrain. Après Pa-
ris, nous sommes présents sur Marseille, 
Lyon, Lille, Bordeaux, Nice, Strasbourg », 
récapitule Olivier Repessé. Avec déjà 
2500 clients, dont à Pantin, Chez 
Agnès au bord du canal et Les Pantins 
rue Victor-Hugo, L’Addition compte 
continuer à déployer ses représentants 
et recruter des conseillers hotline. En 
attendant, l’entreprise a remporté le 
label « Happy at work Start-Up 2017 
» pour la seconde année consécutive. 
Vous avez le profil… Pourquoi ne pas 
tenter votre chance ?

5 millions pour un Pantinois
L’Addition s’il vous plaît !

l   L’Addition
Bâtiment Le Cargo, 
157, bd MacDonald 75019 Paris
 01 75 43 51 20. 
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        Les 
Pantinois, vu 
la proximité 
du showroom, 
sont les 
bienvenus 
pour toute 
démonstration 
ou demande 
de devis. 

« Un système simple, fiable et performant », 
témoigne Guillaume Maugain qui tient 
le restaurant Les Pantins, avec Antonin 
Vachon et le nouveau chef Walid Sahed.
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  L’EXOTISME AU BOUT DE LA RUE
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faisant le monde qu’il décide de par-
tir en voyage là où il a grandi. Là où 
les préjugés ont la dent spécialement 
dure. Une idée soutenue à 200 % par 
le comité départemental du tourisme 
de la Seine-Saint-Denis qui décide 
d’accompagner le projet et d’héber-
ger le blog de Wael Sghaier sur son site 
Internet. 

On the road again
Le jeune trentenaire a donc pris la 
route avec un micro et des carnets, 
enregistrant au gré des rencontres des 
podcasts « pour qu’on entende la Seine-
Saint-Denis ». Au fil des chemins, le 
« touriste professionnel » a découvert 
une région réellement touristique, 
avec sa gastronomie du monde entier 
– de la Pologne à l’Afrique du Sud –, 
ses paysages bucoliques et ses bergers 
urbains : « En Seine-Saint-Denis, je me 
suis réveillé avec le chant des oiseaux, j’ai 
mangé la 6e meilleure pizza du monde, 
puis dansé dans une guinguette : tout 
cela dans la même journée », raconte-t-
il. Ce voyage, c’est aussi évidemment 
une histoire de rencontres : pendant 
5 mois il a dormi ici et là surtout 
chez des gens qu’il ne connaissait 
pas, grâce notamment à l’œil bien-
veillant d’Accueil banlieue, une as-

A
ulnaysien d’origine 
à l’instar de son 
père, grand-père et 
arrière-grand-père, 
Wael Sghaier voulait, 

quand il était petit, devenir chasseur 
international de chauves-souris. Il vit 
aujourd’hui juste de l’autre côté du 
périph’ et s’occupe depuis quelques 
mois de la communication de Média-
lab93, incubateur de jeunes créatifs 
urbains logé dans les hauteurs des 
Magasins généraux. Avec lui, nous 
revenons sur cette aventure un brin 
décalée, son « Incroyable 93 », soit 
deux voyages « touristiques » de res-
pectivement 4 et 1 mois dans le 9-3 
réalisés dans la cadre d’un stage de 
fin d’études de Master en tourisme 
culturel et patrimoine : «  Pendant 
mes études, j’ai fait un stage à Brive-la-
Gaillarde autour du développement du 
tourisme de la pêche : cela a été la révé-
lation. J’avais envie de mieux connaître 
mon département et d’en être fier, à 
l’image des Corréziens que je côtoyais 
sur place », explique-t-il. C’est en re-

sociation composée d’habitants qui 
accueillent chez eux les visiteurs de 
passage. Comme dans tout voyage 
au long cours, il a fait des rencontres 
improbables, devenant ainsi l’ami 
de Jeanine, l’ancienne coiffeuse des 
Courtillières, sa première camarade 
de jeu de plus de 80 ans. En bon ba-
roudeur, Wael Sghaier rêve déjà à sa 
prochaine destination et à son pro-
chain projet : celui de partir en voyage 
dans les cités hexagonales. Des tours 
et des gens, tout simplement.

La Seine-Saint-Denis, une destination à découvrir
« Mon incroyable 93 »
Sac au dos, Wael Sghaier a arpenté pendant 
5 mois les routes de Seine-Saint-Denis en bus ou 
à vélo, visitant les 40 villes du département et 
dormant chez l’habitant un peu à la manière de la 
célèbre émission J’irai dormir chez vous. C’était il y a deux 
ans ; depuis le mémoire de fin d’études s’est transformé
en blog, en récit de voyage et bientôt en documentaire.
Tiphaine Cariou

l Retrouver « les aventures » de Wael Sghaier sur :
blog.tourisme93.com/monincroyable-93
Twitter : @monincroyable93
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  GALERIE THADDAEUS ROPAC

L’exposition annuelle du 
collectif Jeune Création, 
qui fêtera ses 70 ans l’an 
prochain, investit pour la 
2e année la prestigieuse 
galerie Thaddaeus Ropac 
à Pantin. La dernière 
édition avait attiré plus 
de 10 000 visiteurs en 
10 jours ! Du 8 au 21 
juillet, 53 artistes du 
monde entier vont 
exposer une œuvre 
spécialement conçue 
pour le lieu. Sans 
oublier un programme 
de performances 
particulièrement riche 
pour cette édition 
estivale volontairement 
récréative.
Tiphaine Cariou

C
’est à l’espace alternatif 
des Grands Voisins, dans 
le 14e, que Canal a ren-
contré le noyau dur de 
Jeune Création, dont la 

galerie jouxte une boutique d’arti-
sanat monastique ! Jeune Création, 
c’est l’un des plus anciens collectifs 
d’artistes au monde, certains hyper 
connus comme Daniel Buren, Gé-
rard Fromanger ou Paul Rebeyrolle, 
et une exposition annuelle fréquen-
tée assidûment par les amateurs d’art 
contemporain. Cette année, la com-
mission de sélection, composée de 
créateurs des éditions précédentes, 
a sélectionné 53 artistes parmi 1800 
dossiers de candidature – soit autant 
de coups de cœur ! « Tous les médias 
sont représentés, peinture, sculpture, vi-
déo, etc. Certains artistes exposeront aus-
si des travaux autour de l’architecture, 

des matériaux de construction. Tous les 
ans, on est très surpris de la variété des 
propositions », explique Carmen Blin, 
coordinatrice de l’exposition. 

Des échanges artistiques
Pour cette 67e édition, le galeriste au-
trichien Thaddaeus Ropac a réitéré 
sa confiance en offrant carte blanche 
et la mise à disposition gracieuse de 
ce bel espace d’exposition, ancienne 
chaudronnerie du 19e siècle : «  On 
crée nos scénographies avec l’idée de 
paysage. Pas de sens de visite, ni de box 
mais une promenade intuitive », raconte 
Jérémy Chabaud, président du collec-
tif depuis 6 ans. Grande nouveauté 
de cette édition, plus de trente par-
tenaires indépendants vont accom-
pagner les réalisations des artistes de 
leur choix au cours de l’année 2018. 
Les prix indépendants prendront des 

formes diverses : résidences, bourses 
de création, expositions personnelles 
ou collectives, etc. « Nous aurions aimé 
qu’il y ait 53 prix, soit autant que les ar-
tistes. Jeune Création s’investit de plus 
en plus dans l’accompagnement : les prix 
donnent de la visibilité aux artistes mais 
doivent aussi permettre de faire émerger 
des projets concrets comme l’organisa-
tion d’une expo », explique Jérémy 
Chabaud. 

l Exposition Jeune Création, du 8 au 21 
juillet du mardi au samedi de 10.00 à 19.00, 
dimanche de 14.00 à 19.00 ; fermé le lundi
Galerie Thaddaeus Ropac, 69 av. du Général-Leclerc
Visites organisées tous les jours à 14.00 et 17.00 et sur rdv
Entrée libre ou forfait de 5 e comprenant un tote bag, 
un catalogue d’expo et un billet de tombola
www.jeunecreation.org  
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La Jeune Création expose

       Tous les 
médias sont 
représentés, 
peinture, 
sculpture, 
vidéo, etc. 

Nouvelles tendances de l’art contemporain 

L’une des installations 
de l’exposition Jeune Création 
spécialement conçue pour prendre place 
dans l’écrin de la galerie Ropac.
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  GALERIE THADDAEUS ROPAC
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Une Pantinoise 
à Jeune Création
D’origine algérienne et cambodgienne, Jessica 
Boubetra est l’une des 53 artistes à avoir été 
sélectionnée pour le cru 2017. Habitant à deux pas 
de la galerie Ropac, la jeune trentenaire est la seule 
à défendre les couleurs de Pantin ! Nous l’avons 
rencontrée à Aubervilliers, dans le cadre de la 
résidence d’artiste proposée par le promoteur Icade.

D iplômée d’un double cursus effectué simultané-
ment aux beaux-arts de Paris et à l’école supérieure 
d’architecture de La Villette, la jeune sculpteur, qui 

a appris la céramique et le tissage à Tokyo au détour d’un 
échange universitaire, s’intéresse beaucoup à l’assemblage 
et la mise en relation de matériaux très différents. Cet ate-
lier d’artiste qu’elle occupe depuis deux mois sert d’écrin 
à la création qu’elle a imaginée pour la galerie Ropac. Une 
sculpture composée de deux structures géométriques en 
bois qui semblent dialoguer avec une forme courbe en tôle 
accrochée au mur : «  Pour Jeune Création, j’ai concentré mes 
recherches sur la découpe numérique. Pour cette forme courbe, 
j’ai utilisé la technique de découpe au jet d’eau dont la pression 
monte à 4000 bars », explique Jessica Boubetra, qui s’inté-
resse particulièrement aux techniques de construction in-
dustrielle et s’est inspirée de l’espace de la galerie Ropac pour 
créer une œuvre monumentale bousculant ses habitudes. 
À découvrir bientôt !

La Jeune Création expose

Le prix des lecteurs de Canal
Vous avez envie de défendre votre coup de cœur artistique ? Cela tombe bien ! 
Canal et Jeune Création mettent en place le prix des lecteurs de Canal. Le bulletin 
ci-contre sera à glisser dans l’urne dédiée à la galerie Ropac. La remise de prix 
aura lieu le vendredi 21 juillet lors du finissage qui se tiendra à la galerie de 
Jeune Création, dans le 14e arrondissement. Aimez et votez ! L’artiste lauréat 
sera mis en lumière dans le Canal de la rentrée.

Au 
programme 

 des 
performances

l Dimanche 9 juillet 
(14.00-19.00) : 

Performances de Romain 
Gandolphe (Every Secret has a 

holder) et Thomas Geiger (I want to 
become a millionaire)

l Mercredi 12 juillet 
(15.00-17.00) : 

Speed dating dans le monde 
de l’art avec 7 jeunes artistes et 7 

professionnels. Une manifestation 
proposée par l’association Diamètre.

l Samedi 15 juillet 
(14.00-19.00) : 

Quand le corps devient matériau 
physique, social et politique. 

Carte blanche à l’artiste sculpteur-
chorégraphe Rémi Uchéda. 

l Dimanche 16 juillet 
(14.00-19.00) : 

Mise en scène du travail de 5 artistes 
de la 67e édition ; spectacle de danse 

de la compagnie L’Anthracite.

l Mercredi 19 juillet 
(10.00-19.00) : 

Journée de débat autour de 
la création contemporaine. 

Je choisis l’artiste :

Nom :

Adresse :

Tél. : Mail :

Jessica Boubetra, lors de 
l’accrochage de sa création, 

une œuvre pour laquelle elle 
s’est inspirée du lieu.
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