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Bourso-Bat 
construit son avenir

➜ Bourso-Bat, plateforme de mise en relation des professionnels du bâtiment, entend mettre la qualité au 
cœur de son développement.

D’un côté des archi-
tectes et maîtres d’ouvrage, de l’autre des entreprises 
du bâtiment… le décor est planté.

Grâce à Bourso-Bat et sa plateforme web, tout ce 
petit monde va apprendre à mieux se connaître et 
à travailler ensemble. « Notre ambition est de créer 
une nouvelle norme européenne d’appel d’offres 
de marché privé. Les donneurs d’ordre peuvent, 
gratuitement, mettre en ligne des offres de chantier. 
En face, en quelques minutes, un 
artisan pourra répondre à ces appels 
d’offres. C’est une révolution quand 
on voit qu’il faut près d’une journée 
pour diffuser un dossier de consul-
tation d’entreprises ! En plus, la qualité de l’artisan 
peut être valorisée à son juste prix » explique René 
Francin, Président de Boursobat.

Qualité, le mot est lâché. Si chacun connaît l’impor-
tance du prix dans la commande privée, ici, il est 
certes regardé, mais tout autant que d’autres critères 
tels que le délai d’exécution ou les labels.

Dans le milieu du bâtiment, encore plus qu’ail-
leurs, il est toujours bon d’afficher des références. 
Bourso-Bat travaille aussi les siennes. « Le pôle de 
compétitivité Créahd dont La Fédération Française 
du Bâtiment, la CAPEB, Qualibat ou encore des 
géants tels que Big Mat Toujas et Coll sont d’ores 

et déjà convaincus de 
l’utilité de la plateforme » souligne Julien Elgoyhen, 
Directeur général de Boursobat.

Après un premier test entre Béarn, Pays basque et 
Bigorre, la start-up made in Hélioparc s’en va donc 
se frotter au marché national. « L’installation sur 
Hélioparc était naturelle puisqu’elle nous a permis de 
développer cet outil innovant et de tisser des liens. 
Nous avons passé deux ans et demi à peaufiner notre 

outil informatique et à sensibiliser ins-
tances publiques et les profession-
nels. Désormais, nous allons engager 
des dépenses marketing pour asseoir 
notre présence sur Internet ou des 

salons professionnels nationaux » précisent les deux 
dirigeants.

Et quand on les titille sur le lancement d’une telle 
initiative dans la conjoncture actuelle, la réponse 
fuse. « Chacun a besoin d’être rassuré. Bourso-Bat a 
un vrai rôle à jouer car il peut être une bonne bouffée 
d’oxygène. In fine, nous simplifions la tâche des pres-
cripteurs en leur permettant de gagner énormément 
de temps avec une interface efficace et intuitive et 
d’élargir leur réseau de connaissances. En face, les 
artisans peuvent trouver une vraie possibilité de pilo-
ter leur activité en gagnant en temps, compétitivité, 
croissance et chiffre d’affaires. » soulignent-ils.
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Il est des univers où il vaut mieux être recommandé pour espérer 
développer son business. Celui des laboratoires de recherches en 
fait partie. En créant SymaLab, en 2013, Sylvain Mallet a eu le nez 

fin lorsqu’il s’est lancé dans l’aventure entrepreneuriale. « Je fournis 
des matériels et consommables techniques à des laboratoires tels que 
le CNRS, le CEA, l’INRA ou autres laboratoires universitaires parmi 
lesquels l’Iprem à Pau. Pendant 13 ans, j’ai commercialisé des 
pièces liées à la spectrométrie pour une société basée en Norman-
die » souligne-t-il « J’aspirais à faire autre chose que de la simple 
distribution. J’avais envie d’innovations et de recherche, bref, de 
temps de cerveau ».

Bien lui en a pris puisque ce marché de niche est en plein renouvelle-
ment. « Les parcs machines ont été installés fin des années 90 jusqu’en 
2005. Ils sont aujourd’hui en phase d’optimisation. Nucléaire, mili-
taire, agroalimentaire, environnement… nos domaines d’interventions 
sont très variés. Pour faire simple, nous installons de nouveaux com-
posants afin que l’appareil de mesures gagne en performance. C’est 
un peu comme si sur une Megane, on changeait le moteur de série 
par une cylindrée plus grosse, avec de nouveaux pneus, etc. Au final, 
ça reste une voiture mais ses performances ne sont plus les mêmes. 
C’est pareil pour les laboratoires de recherches qui doivent 
faire face à de nouvelles normes et donc être capable de 
pousser davantage leurs mesures ».

Une vingtaine d’acteurs sur ce marché mondial, 5 000 articles 
en catalogue, des innovations qui séduisent les clients, une 
ambition de travailler davantage avec le tissu économique lo-
cal… « La Technopole a joué un rôle majeur dans mon déve-
loppement. Au départ la partie administrative a été lourde à 
gérer. Hélioparc m’a procuré un accompagnement qui m’a permis de 
me libérer du temps ». La première embauche devrait en appeler très 
prochainement d’autres, confirmant ainsi que les portes 
s’ouvrent sans encombre pour 
SymaLab.

Si l’on vous dit Mud-Logging, il y a fort 
à parier que ce savoir-faire vous sera 
étranger. Yann Douarin est le respon-

sable du bureau palois d’Excellence logging, 
expert en la matière. « Nous intervenons 
dans le domaine pétrolier. Notre savoir-faire 
consiste en la surveillance géologique et mé-
canique du forage en temps réel et ce no-
tamment à partir des informations contenues 
dans la boue de forage, informations que 
nous extrayons et analysons sur site. Ceci 
est rendu possible grâce à nos technologies 
de haute performance que nous déployons 
dans nos laboratoires sur les chantiers. Nous 
apportons également notre expertise dans la 
maintenance de puits existants afin d’optimi-
ser leur niveau de production. Ce sont des 
marchés de niche qui nécessitent néanmoins 
une couverture mondiale ».

Malgré un environnement difficile voire très 
difficile dans l’industrie pétrolière, cela n’a 
pas entravé la décision de Bruno Burban et 
de Benoit Debray de créer Excellence Logging 
en juin 2015. « Nous mettons à profit la pé-
riode présente, tout en assurant nos services 
à nos clients actuels, pour valider nos tech-
nologies et être prêts au moment du rebond. 
In fine, l’industrie pétrolière sera contrainte de 

revisiter sa manière de faire des forages pé-
troliers afin de mieux tenir ses budgets dans 
un contexte de bas prix du pétrole » affirme 
Yann Douarin, responsable du bureau palois, 
ce qui était utile deviendra nécessaire.

Pour réussir son pari, l’équipe mise en place 
s’appuie sur des collaborateurs dont la ma-
jeure partie dépasse les 30 ans 
d’expérience et principalement 
d’ingénieurs pétroliers. 
« Nous avons fait l’acqui-
sition de plusieurs entre-
prises pour être présent 
sur tous les continents, 
capitaliser à partir 
de leur savoir-faire et 
pouvoir répondre aux 
demandes provenant 
des quatre coins du 
globe ». Mais quand 
le Mud-Logging reste 
une marque chez cer-
taines compagnies 
de services pétroliers internationales, 
Excellence logging s’affirme en spécialiste du 
sujet, fort de collaborateurs qui comptent par-
mi les références mondiales de ce secteur. 
« Notre expérience et notre connaissance de 

l’industrie nous renforcent dans nos choix. Le 
suivi des opérations de forage est de plus en 
plus exigeant car les challenges augmentent. 
Nous investissons en R&D pour assurer un 
service haut de gamme sur les chantiers et 
dans nos centres techniques déportés ». Fa-
cile à dire, plus difficile à faire quand on sait 

que ces technologies de mesure devront 
fonctionner quelle que soit la plate-

forme, qu’il fasse + 50 °C ou - 
50 °C, dans le désert ou en 

pleine mer.

S’il a découvert Hélioparc 
par l’intermédiaire du 
Pôle Avenia et du club 
Géosciences, Yann Doua-
rin a immédiatement 
apprécié la proximité 
propre à la technopole. 
« Les conditions ici sont 
très agréables et j’ai pu 
nouer immédiatement 
des relations profession-

nelles avec mes voisins. Il n’y a pas de niche 
sans décor global » souligne celui qui est par 
ailleurs Conseiller du Commerce Extérieur de 
la France et donc à même d’accompagner 
certaines entreprises à l’export. Bon à savoir.
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Excellence Logging, expert pétrolier

SymaLab, au service de la recherche

➜ Entreprise de services, Excellence logging intervient dans le domaine de la surveillance opérationnelle et géologique du forage 
pétrolier. Un pari audacieux qui s’appuie sur une équipe à l’expérience exceptionnelle.

➜ Avec l’innovation en leitmotiv, SymaLab est en passe de réussir son pari de s’imposer dans le cercle très fermé des fournisseurs 
de composants pour les laboratoires de recherches.
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➜ Dirigeant : Sylvain Mallet

➜ Immeuble : De Vinci

➜ Tél. : 06 46 13 13 47

➜ www.symalab.fr 

➜ Dirigeant : Yann Douarin

➜ Immeuble : Einstein

➜ Tél. : 06 70 54 51 18

➜ www.exlog.com 


