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Premier groupe breton dans le web, 
leader en communication numérique 
et interactive sur la Bretagne, <ZIP> 
développe ses expertises en stratégie 
internet, création de sites web et 
d’applications (tablettes et mobiles) 
depuis 2002... 
Reconnu pour son approche transversale, 
par l’intégration de solutions ROIstes, 
par la qualité de ses développeurs 
web et de ses community managers, le 
groupe propose une vision unique de 
la transformation digitale et les Best 
Practices pour la réussir. 
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“ Vous accom-
pagner dans la 
transformation 
digitale de votre 
entreprise ”
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UNE VISION 
</UNIQUE>
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Il n’y a pas un jour sans qu’un média ne parle 
de “transition digitale”, “d’Uberisation de la 
société”, de l’omniprésence de Facebook et de 
Google… Alors esbroufe ou véritable rupture ?  

Depuis 2002, nous observons dans de nom-
breuses entreprises des freins à cette transfor-
mation : la marque, l’ancienneté, la structure, 
l’organisation, le modèle économique établi… 
Les startups, elles, sans ces freins, chahutent 
les Business Models traditionnels. Elles s’af-
franchissent des codes, prônent l’agilité, 
adaptent leurs offres aux fluctuations de la 
demande clients, dématérialisent tout ce qui 

peut l’être… En injectant de la technologie dans 
des business traditionnels, elles bouleversent 
les usages et transforment le consommateur 
en consomacteur.

Alors soyez vigilant,  pour ne pas vous retrou-
ver dans des positions délicates à l’instar de la 
“SNCF vs Blablacar”, les “hôteliers vs Booking / 
airbnb”, les “Taxis vs Uber”…  
Penser digital en 2016, c’est partager l’idée 
que le numérique rebat toutes les cartes et 
que vous n’êtes pas obligé de subir sans rien 
faire.

<SE DIGITALISER
OU/MOURIR!>
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93 ans pour construire

4 ans pour amasser

610 000 chambres, 88 pays

650 000 chambres, 192 pays
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ZIP data

<ZIPDATA/>
316 MILLIONS

221 FOIS
le nombre de fois que l’on 

regarde son portable par jour

( contre 140 pour un PC )

WEB MONDE

WEB FRANCE

WEB BRETAGNE

NOMBRE
D’ENTREPRISES 
EN TRANSITION
NUMÉRIQUE

Faible croissance et cela inquiète

Taux d’ouverture d’un 
emailing en France 

Crowdfunding, montant des 
levées de fonds prévues en 
2016 par Kengo, Gwenneg

sur un total de 300 000 

le blogueur breton le plus 
influent (Ronan Le Flécher 

@breizhwecan)100

de users pour Twitter

1min30
Le temps moyen
passé sur un site

140 000fans

11 200
followers

29% 23%

BtoB BtoC

65 
MILLIARDS$= 

2Mc



“80%
des sites 
e-commerce 
font moins de 
<4 ventes> 
par jour/

”





<ZI:INTERVIEW/>

<ZIP>: On vous a croisé au West Web Festival. 
Où en est votre entreprise de sa transition nu-
mérique ?  

C’est un vrai sujet que nous avons commencé à 
aborder au début de l’année 2015. Après des an-
nées de maîtrise des sujets informatiques, nous 
avons, nous aussi, été rattrapé par la complexi-
fication de ces sujets. La mise en place d’un ERP 
a bien marqué cette rupture car cela a intro-
duit l’informatique dans tous les services à tous 
les niveaux. Après une phase durant laquelle 
nous avons objectivement subi les choses, nous 
avons pris le taureau par les cornes et lancé une 
vraie transition numérique. Aujourd’hui, après 
de nombreux audits et formations, notamment 
de l’équipe de direction, nous lançons de nom-
breux chantiers.

Après Les Vieilles Charrues et À l’Aise Breizh, 
vous êtes sur le podium “Facebook” des plus 
grosses communautés bretonnes de fans. Com-
ment parlez-vous à vos 136 000 fans ?  

Ce sont tout d’abord les fans qui parlent aux 
fans. La communauté des amoureux du Pâté Hé-
naff se retrouve sur Facebook comme ailleurs. 
Notre taux d’engagement est un des plus forts 
des marques françaises, nous avons même été 
dans le top 10. Bien sûr, nous avons mis en place 
un système assez complexe pour gérer cette 
communauté mais il vit beaucoup par et pour 
lui-même. Un gage de sa pérennité.

Grâce à Amazon Fresh, le géant de la Silicon 
Valley approcherait actuellement les industriels 
français de l’agroalimentaire pour référencer 
leurs produits. Pourrait-on imaginer acheter les 
produits Hénaff sur Amazon ? 

Le Pâté Hénaff est un blockbuster de l’épicerie, 
c’est le premier pâté vendu en France, il a 
vocation à être dans tous les points de vente 
puisque ce sont les consommateurs qui 
s’attendent à le voir là.

Tout comme la filière Taxi (vs Uber), pensez-
vous que la GMS peut être à son tour “uberisée” 
par un acteur comme Amazon ?

L’intermédiation au sens large est bouleversée 
par le numérique. Je pense que nos achats vont 
être de plus en plus segmentés en fonction de la 
nature de l’objet ou du service. Il est probable 
que certaines dépenses ne se feront plus que 
par internet. À contrario certaines autres ne 
s’envisagent pas ailleurs que dans un point 
de vente. Quant à savoir quelle sera cette 
segmentation, je ne suis pas devin…

On vous sait très investi dans les réseaux 
bretons, comment la Bretagne pourrait-elle 
jouer une carte dans le secteur du numérique ?

On sent bien que c’est une vraie opportunité pour 
la Bretagne. Au-delà des aspects sécuritaires et 
de défense auxquels je suis sensible, je pense 
qu’il faut absolument concentrer nos efforts, 
en tous cas de ceux qui sont acteurs de cette 
industrie, sur les projets créateurs de valeur 
a joutée exogène. L’économie résidentielle, 
c’est-à-dire celle qui trouve ses débouchés sur 
le territoire c’est bien mais cela ne créera pas 
d’emplois, au contraire… Seuls les projets qui 
conquièrent des parts de marchés en dehors 
de la Bretagne, à l’international apporteront des 
richesses. C’est là qu’il faut porter la majeure 
partie des efforts.

/ de Loïc Hénaff
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Click & buy

LE E-COMMERCE 
POURSUIT SA 
</CROISSANCE>
Ce n’est pas parce que vous vendez en ligne 
que vous avez réussi votre transformation  
digitale.
Se lancer dans une 
transformation digi-
tale ne consiste pas 
simplement à moder-
niser les canaux de 
distribution (boutique 
en ligne, application 
mobile…). Il s’agit  
effectivement d’une 
première étape, mais c’est loin d’être suf-
fisant. C’est en transformant le coeur de 
l’organisation que vous pourrez bénéficier 
des véritables leviers du numérique : gain 
de productivité, baisse des coûts, agilité…
Il existe dans le monde plus de 170 000 

e-commerces générant chacun seulement 
en moyenne 80 euros de transaction… 

Ce chiffre peut paraitre 
décourageant, mais 
soyez conscient que la 
transformation digitale 
est d’abord culturelle 
et émotionnelle avant 
d’être technique. Cette 
mutation passe nécessai-
rement par une période 
transitoire plus ou moins 

délicate. Certains tentent l’expérience, 
d’autres pas… Des Best Practices existent 
pour vous permettre de décrocher une 
partie des 57 milliards d’euros d’achats 
générés chaque année en ligne. À vous de 
jouer !
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“De nombreux clients ou 
prospects poussent la porte des 
bureaux de  <ZIP> avec pour 
objectif d’ouvrir simplement 
un site e-commerce. Nous 
leur expliquons que c’est 
uniquement la première 
étape, l’objectif pour nous est 
d’amener un trafic qualifié sur 
leur site avec une excellente 
optimisation du tunnel d’achat. 
Cela passe par différents 
leviers comme la multidiffusion 
avec Google shopping, Amazon 
et les autres market places.”

UN SITE 
E-COMMERCE 
EFFICACE

UN SITE 
E-COMMERCE 
VISIBLE

Click & buy

Optimiser 
ses taux de 
transforma-
tion

Référencer 
ses fiches 
produits

Fidéliser 
ses clients

Surveiller 
sa e-répu-

tation

Communiquer 
sur les blogs 
et les réseaux 
sociaux

Envoyer des 
newsletters 
efficaces
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Fiona Valentin

Directrice 

Adjointe de <ZIP>



</L’OUEST BRETON  
ACCÉLÈRE SA TRANSI-
TION NUMÉRIQUE>

</ DÉVELOPPER UNE PLATE-FORME DIGITALE INSTITUTIONNELLE 
POUR LE PAYS DE BREST INTÉGRANT DES OUTILS INTERACTIFS 
ET IMPLIQUANTS POUR L’USAGER >

Le web interactif
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<ZIP> a accompagné et créé le site internet du Pôle 
Métropolitain du Pays de Brest. C’est un espace de 
coopération et de solidarité qui permet d’afficher 
la réalité d’un bassin de vie, la dynamique d’un 
territoire de plus de 400 000 habitants, le signe 

du développement équilibré de la Bretagne.
Durant plusieurs mois, nous avons fonctionné en 
mode partenariat. Ce projet s’inscrit dans une 
stratégie à long terme d’accompagnement du 
citoyen par des outils numériques.
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Le web interactif

“Pour livrer des projets de 
qualité à nos clients, <ZIP> 
doit avoir dans ses équipes 
d’excellents développeurs. 
Leur mission n’est pas 
simplement de coder tout 
au long de la journée, leur 
expertise consiste aussi à  
comprendre parfaitement 
l’ergonomie et offrir ainsi 
la meilleure expérience 
utilisateurs sur les différents 
terminaux (écran, tablette, 
mobile).
Pour prendre l’exemple du 
Pôle Métropolitain, il était 
nécessaire d’être en phase 
avec les normes d’accessibilité 
RGAA.
L’obtention de la labellisation 
du territoire Brest Tech + (avec 
l’appui de <ZIP> et de la West 
Web Valley) va également 
dans ce sens. Il faut sensibiliser 
les étudiants bretons, le plus 
tôt possible, aux nouveaux 
métiers du digital. C’est l’un 
des enjeux de la candidature 
Brest Tech +.“

FRANÇOIS 
CUILLANDRE 

Président du Pays de Brest et 
l’un des porte-paroles de la 
candidature Brest Tech + 
« 
“ Cette labellisation est la 
preuve qu’à l’ouest breton 
les conditions sont créées 
pour que des startups émer-
gent et se développent à l’in-
ternational grâce au dyna-
misme des entrepreneurs, à 

des programmes innovants 
d’accompagnement, des  
infrastructures et des mises 
en réseau. C’est un signe fort 
pour attirer ici de nouvelles 
activités ou de jeunes talents, 
mais également des inves-
tisseurs. Brest Tech +, c’est 
une victoire collective et une 
belle démonstration de la 
pertinence de nos ententes 
territoriales avec Quimper, 
Lannion et Morlaix. “

Matthieu BOURDA

Directeur Adjoint

Technique de <ZIP>







L’INNOVATION: 
DIGITALE COMME 
</ADN>

Le groupe <ZIP> crée, code, connecte et s’attache 
également à développer des processus visant à 
encourager l’innovation.
À titre d’exemple, <ZIP> a créé le West Web  
Festival. En 2 années, cet événement mêlant 
“Web, Business & Music” (durant le 1er festival 
européen Les Vieilles Charrues) est devenu  

incontournable sur la scène web française. Plus  
de 5 000 personnes ont déjà assisté aux 
conférences et rencontré les personnalités qui  
innovent tels que le Directeur Général de  
Facebook, de Paypal, de Uber, les fondateurs de 
BlablaCar, Vente-privée... 

Innovation digitale
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Réseau connecté

CATHERINE BARBA
CB groupe

FRÉDÉRIC MAZZELLA
Fondateur de 

BLABLACAR

PIERRE 
KOSCIUSKO-MORIZET
Cofondateur 
Price Minister

RONAN LE MOAL 
DG CM Arkea &     

      cofondateur West 
Web Festival

SÉBASTIEN LE CORFEC
Cofondateur ZIP & 
West Web Festival

MARION MOREAU 
SIG FOX

KWAME
DG 42 

CHARLES CABILLIC
Cofondateur ZIP & 
West Web Festival

PAS D’INNOVATION
SANS RÉSEAU

<CONNECTÉ:>
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La révolution vient très rarement de l’interne, 
jouez la carte de la “transdisciplinarité”! Pour 
mener à bien l’aventure de la West Web Valley, 
les fondateurs de <ZIP> se sont entourés 
d’entrepreneurs traditionnels, de dirigeants 
d’école d’informatique réinventant la formation, 
de sociologues, d’associations innovantes, 

d’artistes... Résultat: la naissance d’un réel 
accélérateur de startups pour le grand ouest 
doté d’un fond d’investissement de plus de  
20 millions d’euros. À votre tour d’innover avec 
ce type de sessions créatives en ayant pour 
objectif d’obtenir des résultats tangibles.



<ZIP> vous propose de 
renforcer votre compéti-
tivité et d’assurer la 
pérennité de votre en-
treprise grâce à une 
transformation numé-
rique en profondeur. 
Une chose est certaine, 
créer ou améliorer votre 

site web ou investir les 
réseaux sociaux ne suffit 

plus.  C’est au cœur 
même de l’entre-
prise qu’il faut agir, 
avec l’ensemble de 
vos collaborateurs 

pour que tous prennent le 
virage du numérique.

<ZIP>PARTENAIRE
DE VOTRE TRANSITION 
NUMERIQUE/>
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ZI company

500
clients  accompagnés

+
de

+ de 1M
de lignes de 
code générées

96%
de clients
satisfaits

1/3
de créativité

1/3
de digital

1/3
de vous

<ZI-WEB>
Sites   in ternet

<ZI-LINK>
Web market ing

<ZI-APPS>
Appl icat ions  mobi l es

+ + +
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ZI company

Notre méthodologie s’adapte à chaque entreprise désirant 
transformer son organisation, ainsi <ZIP> vous accompagne 
d’une façon unique en s’adaptant à vos contraintes.

Sur notre trame (ci-contre), la méthodologie est adaptée en 
fonction de votre structure, et optimisée au fur et à mesure 
de votre transformation digitale.

/: MÉTHODOLOGIE

Professionnaliser 
votre présence 

web

1<    > 2
Communiquer 

et valoriser 
vos contenus

<    >

3
Une stratégie de 
transformation 

basée sur 
l’intelligence 
économique

<    >

Placer vos clients 
au cœur des 

préoccupations 
de l’entreprise

4<    >

Repenser vos 
pratiques et 
processus 

décisionnels

6<    >

Miser sur la 
collaboration 

et éliminer 
les silos

7<    >

Accompagner 
le parcours 

d’achat 
multi-canal

5<    >



ZIP à 2 pas de l’aéroport de Brest 
et à “55 minutes” de l’aéroport de Paris

Exemples de clients accompagnés :

Produit en Bretagne / .bzh / B&B Hôtels / Back Europ France /  
Triskalia / Aäsgard / A l’Aise Breizh / Les Vieilles Charrues 
/ Crédit Mutuel Arkea / Bretagne Séché Environnement 
/ Empreinte / Ecole de Saint-Cyr Coëtquidan / Financo / 
Les Recycleurs Bretons / mydistriKt / Eau de Plancoët / 
Cloître imprimeurs / Les Tonnerres de Brest / West Web 
Festival / Pôle Métropolitain du Pays de Brest / CCI de 
Brest / Communautés de Communes de Concarneau, du 
Pays d’Iroise, de Landivisiau et de Crozon / IFAC Brest / 
But Football Club / Adam SAS / Amzair / IDEFI REMIS / 
Ecole de Commerce de Brest / Groupe Scolaire Javouhey 
/ ENIB / Diogène Production / Leclerc / Algoplus / Morlaix 
agglomération / Compagnie Maritime Penn Ar Bed / 
Lagadec TP / Magazine Bretons / Histoire de Chocolat 
/ Dialogues / Ile de Quéménès / Groupe EDSI / Oriance / 
Jampi glacier / Kiclos / Conseil Départemental du Finistère 
/ LocowL / Le Bolloc’h Breizh Tour / Allovoisins.com …

Zone de Prat Pip Nord
90 Rue Charles Nungesser

29490 Guipavas

02 57 68 68 68 - zip.fr


