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L’acquisition de Reflex Location, a per-
mis d’étoffer la branche location de tentes
et chapiteaux. Avec Toulouse Lavage
Bâches fondée en 2011, le groupe Liorey
se lance dans  le nettoyage des entoilages
des chapiteaux. Trois machines en France
sont capables d’effectuer cette tâche dont
la nôtre. Outre la propreté des toiles, nous
contrôlons leur qualité et assurons leur
maintenance. Récemment, nous avons re-
pris une structure basée en Rhône-Alpes et
nous sommes en cours de rapatriement sur
Toulouse. Maîtrisant la publicité soudée sur
bâches, Prilan Sarl peut traiter des grands
formats, apposant par soudure des mes-
sages et images sur des rideaux de camion,
des façades de bâtiment, tout support PVC
souple… Par rapport à une impression tra-
ditionnelle, ce procédé double la durée de
vie des écrits et illustrations.

Vos prévisions à horizon 2018 ?
A cette échéance, nous misons sur un CA
total groupe de 4,5 M€. En 2015, notre
groupe de 25 salariés devrait réaliser une
croissance à deux chiffres, avec un exercice
atteignant les 3,3 M€. La location de tentes
et structures, les membranes composites
devraient continuer à enregistrer de bons
scores. Nos savoir-faire exclusifs nous
confèrent une très bonne notoriété. Si les
clignotants sont au vert, le chemin est par-
semé d’embûches avec une conjoncture
incertaine, une pression accrue sur les 
prix,  des difficultés à recruter des collabo-
rateurs qualifiés et motivés, ayant envie de
faire ! 

Propos recueillis par Emma BAO

A REtENIR

Répartition du CA : 75% de l’activité
générés par les professionnels, 25%
par les particuliers.

Rayonnement commercial : Midi-Py-
rénées, Languedoc-Roussillon et Aqui-
taine

La société holding coiffe les struc-
tures suivantes : Ets Lahille, Reflex Lo-
cation, Toulouse Lavage Bâches, Prilan
Sarl.

Parmi les chantiers on peut citer :
les Halles du Sud-Ouest, l’ISAE, le
groupe scolaire de Cornebarrieu, le
plafond acoustique de la piscine de
Saint-Médard-en-Jalles, une cabine de
peinture sur la base de Francazal (pour
accueillir les avions de moins de 100
places), le plafond acoustique des
Halles de Brive…

Par Emma BAO

frédéric Amoros-Routié :
«2015 sera une année fertile en contrats
pour Nexio !» 

Frédéric Amoros Routié, fondateur de la société Nexio.

En 2015, Nexio prévoit une croissance de l’activité à deux 
chiffres, visant les 5 M€ de volume d’affaires. Plusieurs contrats
attendus sur l’exercice écoulé se sont concrétisés en ce début
d’année. Un décalage lié à la conjoncture incertaine qui allonge
les délais dans la prise de décision. 

La PME spécialisée dans l’ingénierie
et l’édition de logiciels dédiés à
l’électromagnétisme vient  de décro-
cher sa plus grosse commande en

prestation de service. PSA lui a confié la
gestion complète d’un laboratoire d’essai.
«Malgré une rude concurrence, nous avons

gagné ce marché d’externalisation qui dé-
passe les 1 M€» complète Frédéric Amoros-
Routié, Président fondateur de la société.
Une équipe de 8 personnes (des techni-
ciens d’essais en cours de recrutement),
sera constituée pour travailler sur site, chez
ce constructeur. 

Titulaire d’une maîtrise en informatique, Frédéric Amoros-Routié 
a travaillé pendant 15 ans dans une SSII avant de fonder son entre-
prise. Ce Toulousain d’origine, qui vient tout juste de dépasser la
cinquantaine, est très ouvert sur l’écosystème. Il est membre de
Digital Place, du cluster robotique, des pôles de compétitivité 
Aerospace Valley et Minalogic. Au sein de MPI (devenue avec
MPE la nouvelle agence Madeeli) il préside le Comité consultatif
des entreprises. A la CCI de Toulouse, il participe au comité de 
sélection des jeunes entreprises innovantes. Autant d’engage-
ments qui lui laissent peu de temps pour s’adonner aux loisirs (ski,
musique…). Il conserve cependant un peu de disponibilité pour
conseiller et être à l’écoute des autres dans le réseau associatif.

PARcOURS Et ENGAGEMENt
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Ayant misé d’entrée sur la R&D pour
faire partie des meilleurs mondiaux, Nexio
a démarré la commercialisation de deux
produits innovants, BATScanner(1) et Capi-
tole EM dont les nouvelles versions sont en
cours d’industrialisation. 
La nouvelle version de ce logiciel de simu-
lation 3D, développé en 2013 dans le cadre
du dispositif Rapid mis en place par la DGA,
permet d’optimiser la furtivité et le place-
ment d’antennes radars (à bord des fré-
gates, avions, sites à terre…) afin que ces
derniers ne se perturbent pas entre eux ou
que les personnes ne soient pas impactées
par leur présence. 
Mobilisant la technologie high processing
computing, Capitole EM a obtenu un award
HPC Innovation Excellence à la Nouvelle
Orléans (USA). «41 sociétés de tous les pays
étaient en lice pour remporter ce prix» sou-
ligne Frédéric Amoros-Routié en évoquant
la prochaine étape qui sera l’exploitation en
mode cloud de ce logiciel. Quant à BAT
Scanner, après les grands comptes, de plus

en plus de PME demandent à Nexio d’opti-
miser via cet instrument leurs projets en
phase de conception. 

Deux exemplaires de ce robot ont été ven-
dus ces dernières semaines. Déployée 
à l’international depuis plusieurs 

Nexio a démarré la commercialisation de BAT Scanner et de Capitole EM.
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années, la société enregistrera en
2015 de très bons scores y compris dans
l’ingénierie. «Nous sommes en veille dans
de nombreux pays et quand émerge une
opportunité ou se réveille un besoin, nous
réagissons rapidement pour capter des af-
faires» confie Frédéric Amoros-Routié en ci-
tant l’exemple de l’Italie où des
négociations sont en cours avec plus de 15
sociétés. Aux USA, destination sur laquelle
s’investit depuis 2007 l’entreprise,  le chif-

La R&D privilégiée
Souvent chef de file sur des 
projets collaboratifs axés sur son
cœur de métier, l’entreprise conti-
nue à orienter une partie de ses
travaux sur les mesures en
champs proches(1). Après avoir
terminé en 2014 deux projets,
SEISME avec Aerospace Valley et
SBA dans le cadre d’Aerosat lancé
par la Région, Nexio a démarré les
projets LOCRAY (avec deux pôles
de compétitivité, Aerospace Valley
et Minalogic à Grenoble) et  EFT
SAFE financé par  l’ANR. 
Dans le cadre de Rapid, un projet
portant sur les «incertitudes» dans
les simulations est au programme
de cette année, cette thématique
ayant été peu abordée jusqu’à
présent. 

(1) : L’objectif est de capter au plus près des

équipements les ondes électromagnétiques

émises. La R&D vise aussi à perturber au

plus près les équipements en leur envoyant

des ondes (à quelques millimètres).

Quelques constats à
brûle-pourpoint

• Le marché japonais est difficile
d’accès mais une fois le contrat 
signé, les perspectives commer-
ciales s’inscrivent dans la durée.
Les clients sont très exigeants
«mais cette exigence nous va bien
et nous fait progresser en France»
considère le dirigeant de Nexio. 
• L’innovation est perçue comme
une opportunité au Japon et aux
USA ; elle est plutôt appréhendée
comme un risque en France et en
Allemagne, pays à la mentalité
plus frileuse.
• En France, la pression sur les
prix comprime les marges de ma-
nière inquiétante. En Allemagne,
20% de rentabilité constitue un
standard afin que tous les
maillons de la chaîne y trouvent
leur compte. 
• En France les délais de prise de
décision sont relativement longs ;
aux USA, le client démarché réagit
en quelques semaines voire
quelques jours, calculant d’entrée
le retour sur investissement du
produit ou de la prestation 
proposée.
• Concernant le Canada : il y a un
décalage entre la taille réelle du
marché et la promesse marketing.
Le pays excelle dans la manière
de se vendre à l’extérieur de ses
frontières !

Calculer en phase de conception la CEM des futurs produits.

fre d’affaires a triplé en 2014 et devrait at-
teindre le million d’euros en 2016. L’im-
plantation ou pas d’une filiale sur place
devrait se décider avant le printemps. 
La PME qui est présente dans une vingtaine
de pays, continue à prospecter de nouveaux
bassins géographiques, la Corée étant en
point de mire.
Si la prestation de service commence à se
développer sur les marchés extérieurs, en
France elle représente 70% de l’activité et
continue de se diversifier. Bien positionnée
sur le spatial, l’aéronautique, l’automobile
et la défense, Nexio est en train de conforter
ses parts dans les secteurs des énergies
propres, le nucléaire, la santé, les objets
communicants. 
Tous les leviers de croissance que sont la
R&D, les équipes commerciales et l’export
sont actionnés à fond ! 

(1) BAT Scanner, automatise des mesures CEM
en champ proche. 
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Nexio a été créée en 2003.
Effectif : 55 salariés, 10 recrutements envisagés

en 2015.
Spécialités : compatibilité électromagnétique,

foudre, radiofréquence, objets communicants…
Quelque 200 clients en portefeuille, principa-

lement de grands groupes.
CA 2014 : 4 M€, en maintien par rapport à 2013.
24% du CA générés à l’exportation.
Principales destinations clientes : Allemagne,

Japon, USA, Chine.


