GROUPE BTF

LE CHAMPION
CARBURE

à la satisfaction client
BTF, késaco ? Si de prime abord, ce nom ne vous évoque rien, vous devriez
vous pencher un peu plus sur l’histoire de cette PME azuréenne. Vous
avez tout à y gagner : spécialisée dans la réduction des frais généraux et
l’optimisation des achats, BTF déploie de nombreuses solutions à même de
vous faire réaliser jusqu’à 20 % d’économies en moyenne… Avec un CA 2019
de 60 M€, la PME créée par Laurent Bourrelly voici 15 ans, ressemble à une
jolie réussite bien ancrée dans l’écosystème azuréen : clients locaux, fort taux
de fidélisation, rachats, diversification et des projets plein la hotte.

A champion fuelled by customer satisfaction
What is BTF? You might well have never heard of BTF, but it is worth your while to
examine the history of this medium-sized company based in the French Riviera. You
will find your efforts rewarded: specialising in the reduction of overhead expenses
and acquisition optimisation, BTF deploys many solutions that can earn you up to
20% of savings on average… With 2019 revenues of 60 M€, the medium-sized
company created by Laurent Bourrelly some 15 years ago is another example of
success with firm roots in the French Riviera ecosystem: local clients, high loyalty
building rates, reacquisitions, diversifications, and a plethora of projects.

S

orti major de promotion de son Master
d’ingénierie

financière,

commence

par

Laurent

travailler

au

Bourrelly
sein

d’une

entreprise chargée de faire réaliser des
économies à ses clients, en B to B. Les frais

généraux des entreprises sont passés au crible et on traque
les économies à réaliser tout azimut. Un concept qui plait
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G

raduating first of his promotion with a
master’s degree in financial engineering,
Laurent Bourrelly started his career with a
company working on generating savings for
their clients, in B to B. The overhead expenses

of companies are carefully parsed for any nature of
potential savings. The concept was enticing enough to the

au jeune homme, mais c’est plutôt l’état d’esprit de la

young man, but management’s state of mind held much

direction qui ne l’enchante guère… « Ils m’ont montré tout

less appeal… “They showed me everything I wanted

ce que je ne voulais pas faire avec des salariés si je devais

to avoid with my employees if I was one day to launch

monter ma boîte un jour ! » Pour cela, malgré de bons

my own company!” Despite achieving good, Laurent

résultats, il décide de partir.

decided to leave.

Entrepreneur né, Laurent, armé de son
téléphone, prospecte et trouve les 1.000
premiers clients de BTF (pour « Baissez
Toutes vos Factures » !) avec un argument fort
pour les convaincre de le suivre : chez lui,
pas d’engagement, juste des économies !

Laurent Bourrelly

Fondateur du Groupe BTF

38 Av. Marcellin Maurel
06140 Vence

04 89 24 13 90 - groupebtf.fr
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LE GROUPE BTF EN QUELQUES DATES
2006
Cipières

Laurent crée BTF

2019
Vence

Installation de BTF à Vence
Lancement de Purexpert

2020
Nice

Ouverture du centre
Purexpert à Cap 3000

2007

Création de la carte
carburant

2009

Lancement de
REDUCPRO

Entrepreneur né, il lance donc BTF, de
manière « artisanale ». Nous sommes en
2006 et le jeune homme a 24 ans. Installé
dans l’appartement familial de Cipières,
village du moyen-pays, qui bénéficie du
statut de Zone de Revitalisation Rurale
(ZRR), Laurent peut profiter d’avantages
fiscaux et de certaines exonérations de
charges : un bon tremplin pour débuter
sereinement son activité.

2015

Croissance externe :
rachat d’Ecofleet
et Efficarb

2019

Rachat de
REDUCBOX

2020

2021

Naissance
de BTF Agri

La PME de Cipières déménage à
Vence pour de plus grands locaux et
en 2019, BTF réalise près de 60 M€ de
Chiffre d’Affaires. Aujourd’hui, ce sont
plus de 4.000 clients qui sont détenteurs
en France d’une ou plusieurs cartes
carburant délivrées par BTF.

This

Lancement du
Cryo-truck
de Purexpert

strategy

was

conducive

to

attracting new customers, all eager
to reduce their bills with-out being
entrapped by a contract. But Laurent
understands that this is a doubleedged sword… “they are also free to
leave at any time, so it’s up to us to be
good enough to be able to retain their
patronage!” he explains with a smile.

Armé de son téléphone, il prospecte

In France: no petrol but plenty of
ideas... and oil companies!

et trouve les 1.000 premiers clients

Many clients, most of whom are from

de BTF (pour « Baissez Toutes vos

la crise… Alors, si le jeune entrepreneur

As a born entrepreneur, he launched

the French Riviera, are satisfied with

Factures » !) avec un argument fort pour

pouvait faire quelque chose pour leur

BTF in “artisanal” fashion. The year

Laurent’s services and turn to him in

les convaincre de le suivre : chez lui, pas

facture de carburant… La demande

is 2006 and Laurent is 24 years old.

2008: the financial crisis has struck...

d’engagement, juste des économies !

est entendue. « J’ai d’abord étudié le

Occupying the family apartment in

so, if there is anything the young

Un leitmotiv qui lui facilite l’arrivée de

marché. Les pétroliers, les offres de

Cipières, a village of the backcountry

entrepreneur might do to reduce their

nouveaux clients, désireux de faire

cartes, les abonnements ». Son Master

with a Rural Revitalisation Zone (ZZR)

fuel bill... Their request is heard loud and

fondre leurs factures sans se sentir

d’ingénierie financière l’aide à affiner un

status, Laurent enjoyed various tax

clear. “I started studying the market.

« prisonniers » d’un contrat. Mais Laurent

business plan, basé sur une conclusion

advantages and exemptions: it was a

Petrol

a bien conscience que c’est une arme à

simple mais imparable : plus que sur

good springboard to start an activity

subscriptions”. With a master’s degree

double tranchant… « ils sont aussi libres

tout autre marché, pour avoir du poids

with relative peace of mind.

in financial engineering, he was quickly

de partir quand ils le souhaitent… C’est

et compter auprès des producteurs

à nous d’être bons pour les garder ! »

de pétrole, il faut leur acheter… de

Armed only with a telephone, he

plan, based on a simple and obvious

sourit-il.

gros volumes. Alors Laurent conçoit

embarked on a prospection campaign

observation: more than in any other

son business model : il s’engagera sur

and found the first 1’000 clients of BTF

market, to pull some weight among

En France : pas de pétrole, mais
des idées… et des pétroliers !

l’achat de très gros litrages auprès des

(which stands for “baissez toutes vos

petrol companies, you must buy in

pétroliers et les fournira à ses clients

factures” or “lower all of your bills”),

bulk. Laurent designed the following

Satisfaits de ses services, ses nombreux

via une carte carburant, à prix négociés.

with a compelling argument to convince

business model: he commits to buying

clients, en majorité azuréens, sollicitent

Le pari est osé et pour tout dire risqué,

them to follow him: with Laurent, no

large volumes from petrol companies,

naturellement Laurent en 2008 : c’est

mais l’idée est bonne. Elle séduit

commitment, just savings!

and to supplying them to his clients
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companies,

card

offerings,

able to put together a business

d’ailleurs le responsable du pétrolier BP

volumes de carburant moindres mais

at negotiated rates, using a fuel card

en France et son service commercial.

les perspectives de développement

system. It is quite the challenge, but the

several factors: free card, single billing

La machine est lancée… Laurent est

sont belles et la diversification est dans

idea is sound enough. Even the head

for all vehicle-related products and

ambitieux et se porte caution solidaire,

l’air du temps. Ainsi, courant 2021, la

of BP’s business operations in France

services such as geolocation, loss of

de même qu’il sollicite la contribution

nouvelle plateforme d’avantages et

finds it quite appealing. The ball has

points insurance, motorway badges...

de sa famille pour le soutenir.

loisirs REDUCBOX sera opérationnelle.

started rolling... Laurent is ambitious

No need for tickets, a very practical

Dans un tout autre domaine, la

and puts himself up as collateral, and

simplification for all companies who

Et très vite, de gros volumes sont

cryothérapie, Laurent crée Purexpert

even asks for his family’s help in this

adhere

atteints. La PME de Cipières déménage

en 2019, qui compte déjà deux centres

endeavour.

à Vence pour de plus grands locaux et

situés à Cap 3000 et Vence. Bientôt,

en 2019, BTF réalise près de 60 M€

vous verrez un « Cryo-Truck » sillonner

In no time at all, large volumes are

ended on smaller fuel volumes, but

de

Aujourd’hui,

les routes de France pour se rendre

reached. The medium-sized company

great diversification and development

ce sont plus de 4.000 clients qui

sur les grands événements sportifs ou

of Cipières moves to larger premises

projects are just around the corner.

sont détenteurs en France d’une ou

encore en entreprise, pour proposer

in Vence, and in 2019, BTF’s revenue

Thus, in 2021, a new benefits and

plusieurs cartes carburant délivrées

des séances Cryothérapie Corps Entier

was close to 60M€. Today, there are

hobbies platform, REDUCBOX, will

par BTF. Un succès que l’on peut

pour la récupération, le bien-être, la

more than 4’000 clients in France

become operational. In an entirely

imputer à plusieurs facteurs : la

gestion du stress…

who have one or several BTF-issued

unrelated

Chiffre

d’Affaires.

fuel cards. This success is explained by

2020 was certainly a difficult year, and

field,

Laurent

created

gratuité de la carte, une facturation

Purexpert in 2019, the cryotherapy

unique pour l'ensemble des produits

brand, with two locations in Cap 3000

et services liés au véhicule comme la
géolocalisation, l'assurance perte de
points, les badges autoroutes... Plus
besoin de tickets, une simplification très
pratique pour toutes les entreprises
qui

adhèrent.

2020,

évidemment

difficile, s’est ainsi terminée sur des

Laurent conçoit son business model : il
s’engagera sur l’achat de très gros litrages auprès
des pétroliers et les fournira à ses clients via une
carte carburant, à prix négociés. Le pari est osé et
pour tout dire risqué, mais l’idée est bonne.

and Vence. Soon, you will see a "CryoTruck" crisscrossing the roads of
France to go to major sporting events
or even in business, to offer Whole Body
Cryotherapy sessions for recovery,
well-being, stress management...
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LE GROUPE BTF EN QUELQUES CHIFFRES

6 Centimes,

21 %

+150 000

80 %

200

600 €

c’est le montant de
la remise en euros
par litre d'essence,
sur le prix barème
dans le réseau
BP, avec la carte
carburant BTF

REDUCPRO vous fait
économiser en moyenne
21 % sur vos achats non
stratégiques (téléphonie
professionnelle, équipement de
bureau, véhicules, ressources
humaines, entretien des locaux,
consommables...)

offres négociées
et renouvelées
en permanence
sur la plateforme
REDUCBOX

Jusqu’à 80 % de
remise sur les
prix publics, de
même que des
exclusivités

Partenaires
Plus de
200 marques
représentées sur
Reducbox.com

par an :
économie moyenne
réalisable pour
une famille de 4
personnes avec
Reducbox.com

Entreprendre, c’est aussi un sport
Entrepreneurship is also a sport

S

’il n’avait pas créé BTF, Laurent aurait peut-être mené une
carrière de sportif de haut niveau. Enfant, s’il commence
par s’intéresser au rugby, c’est pour rassurer sa maman (!)

-un peu inquiète des bleus qu’il collecte lors des entrainements-

E

ntrepreneurship is also a sport
If he hadn’t created BTF, Laurent might well have had
a career as a top-level athlete. As a child, he was

initially drawn to rugby and displayed some talent for the

qu’il bifurque vers le football, malgré de bonnes dispositions dans

game, but to reassure his mum, who was concerned about

le monde de l’ovalie. Très vite, le ballon rond lui réussit et il est

the bruises he was bringing home from training, he turned

sélectionné en centre de formation. À la sortie, le jeune homme

to football. Very quickly, he excelled at the sport and was

est même pressenti pour partir jouer à Caen… Mais ce sont les

sent to a national training centre. Upon leaving the centre, he

rigueurs du climat calvadosien qui l’en dissuadent !

was invited to play for Caen... but the inhospitable Calvados
climate finally dissuaded him.

Finalement à la suite de blessures, il décidera de ne pas
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poursuivre dans cette voie. Dès lors, nait chez le jeune homme un

Finally, owing to injuries, he decided not to pursue a career in

vif intérêt pour les sciences économiques et la finance. Avec la

football. And so, the young man developed a strong interest

réussite que l’on connait…

for economic science and finance. And, as we know, he was

Pour autant, aujourd’hui encore, le sport fait partie intégrante de

met with tremendous success...

sa vie d’entrepreneur et de son mode de fonctionnement. Esprit

But today still, sports remain an integral part of his life as an

compétitif, sens du travail en équipe, objectifs communs : Laurent

entrepreneur, and of his work method. A spirit of competition,

aime se challenger.

of teamwork, and of shared goals: Laurent loves a good

Et le trail, version extrême de la randonnée, lui permet de

challenge.

maintenir une bonne connexion avec la nature, tandis que

He enjoys trail running, an extreme form of hiking, as it allows

le vélo (il rallie parfois deux fois de suite le Col de Vence

him to remain connected to nature, whereas cycling (he can

entre 12 et 14 h !) lui fait travailler l’endurance que requiert

climb Col de Vence twice during his lunchbreak, from noon

les belles ascensions, qu’elles soient topographiques ou…

to 2pm) allows him to work up the endurance required for

entrepreneuriales.

ascents, be they entrepreneurial or topographical.

LAURENT BOURRELLY

Economie locale, territoire :
UN PARCOURS INVESTI
Simple, d’un abord chaleureux, visionnaire, Laurent
Bourrelly est un entrepreneur atypique. Tombé dans
l’ingénierie financière parce qu’il devait faire un choix
et mettre un terme à une formation de sportif
de haut niveau, il crée BTF à seulement 24 ans.
Passionné de grands espaces, locavore
convaincu, ce père de famille sportif investit
également dans son territoire, à l’image de sa
récente entrée au capital de la holding qui gère
le Stade Niçois, l’historique club de rugby azuréen.
Entretien avec un garçon qui casse les codes de
l’entrepreneuriat, et dont la vision de l’économie à
long terme s’inscrit dans le développement local
sans s’interdire de bousculer les apriori.

Local economy, the territory: a personal path
A humble and warm man with a vision, Laurent Bourrelly
is not your run-of-the-mill entrepreneur. Fell into
financial engineering, which he chose over a career as
a high-level athlete, he created BTF at the age of 24.
With a love for the great outdoors and local food,
this father and athlete is investing in his territory,
as seen in his recent contribution to the capital
of the holding that manages the Stade Niçois, the
historic rugby club of the French Riviera. We sat
down with this man who is breaking down the codes
of entrepreneurship, whose long-term vision for the
economy relies on local development, and who is
not averse to shaking things up a little.

Le foot de haut niveau et plus
généralement le sport, t’ont apporté un
sain esprit de compétition. Explique-nous
ta vision des choses :

Top-tier football, and sports more generally,
have instilled a healthy competitive spirit in
you. Tell us how you see things:

Laurent Bourrelly : Oui, j’ai un précepte, qui tient en

“Whatever you do, give the best of yourself”. It may

ces mots : « si tu le fais, fais-le à fond ». Cela parait

seem quite simplistic, but it is something I have taken

simpliste comme raisonnement, mais cela me vient

from sports. When you lose a game, there is only one

du sport. Si tu perds un match, ne te pose qu’une

question you should be asking yourself: did I do my

seule question : t’es-tu donné à fond ? Si ce n’est pas

best? If the answer is no, you only have yourself to

le cas, tu ne t’en prends qu’à toi, tu es fautif. Si tu t’es

blame, it was your fault. But if you have given the best of

complètement investi : aucun regret, mais un seul

yourself, there can be no regret, just a simple conclusion:

constat : ceux d’en face étaient plus forts !

the other team was better! I operate like that in every

Je fonctionne comme cela dans tout, cela évite les

aspect of life; it helps me avoid disappointments and

déceptions et permet une saine remise en question !

pushes me to conduct healthy self-reassessments!

Laurent Bourelly: I have a motto, and it is simple enough:
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Partant de ce précepte, où se
situent tes limites ?

de BTF. Proposer le bon produit est

With this vision of life, what are
the limits?

France, the various obstacles, the

évidemment primordial. La réduction

Tant que je prends du plaisir à

sur le carburant aussi. La carte est

As long as I enjoy working, there are no

was onto something and that my vision

travailler, je n’ai pas de limite à lancer

gratuite, aucun engagement n’est

limits to starting new projects; what I

was far-reaching.

de nouveaux projets ; ce qui me

à prendre… Mais nous ne sommes

lack the most is time to invest in them.

manque le plus, c’est le temps à y

pas les seuls sur ce marché : le plus

Now, I am aware that BTF group has

What is the key to success?

consacrer. Aujourd’hui, j’ai conscience

important est donc de fidéliser notre

reached an important milestone. Each

It is with the customer… Being attentive

que le Groupe BTF a franchi une étape.

clientèle. Qu’ils puissent nous faire

of my employees works in a well-

to their needs and not just posturing. I

Chacun de mes salariés travaille dans

confiance. Garder un client, c’est

defined universe. I am less and less

found BTF’s first 1’000 clients. Having

un univers bien défini. Je suis donc de

aussi être à l’écoute de ses besoins

involved in the operational aspect. I

the right product to offer is obviously

moins en moins dans l’opérationnel. Je

du moment. C’est toute l’histoire de

spend more time on strategy and on

essential. The reduction of their fuel

passe plus de temps sur la stratégie et

BTF : en 2007, alors que je proposais

touching base with BTF teams on a

costs is too. The card is free, and

à faire des points avec les équipes de

déjà de faire baisser la facture de

variety of subjects, or on developing

no commitment is needed... But we

BTF sur tel ou tel sujet, qu’à développer

tout un panel de services, tous mes

the business for instance.

are not alone in this market, so the

le commercial, par exemple.

business model… He understood that I

most important is to build loyalty
among our clients, so that they may

Quand t’es-tu confronté à
nouveau à la prospection
commerciale, à la gestion
opérationnelle de BTF ?
Cela arrive encore très régulièrement,
par exemple lorsqu’il faut remplacer
des employés. Je prends le téléphone

e us im ortant est de fidé iser
notre clientèle. Qu’ils puissent nous faire
confiance arder un c ient c est aussi tre
à l’écoute de ses besoins du moment.

personne, comme je l’ai fait avec

clients me disaient : « il faudrait faire

Thierry : j’ai pris le téléphone, pour

quelque chose sur le carburant… » Je

montrer comment je faisais ma

crois qu’au vu du succès de la carte,

prospection, les années précédentes.

on peut dire aujourd’hui que nous les

When did you get back into
prospecting for clients,
and into the operational
management of BTF?

avons entendus !

It still happens quite frequently, for

Alors… toujours dans le coup ?

pas perdu la main, finalement : sur
trois appels téléphoniques, les trois se
sont concrétisés par un contrat !

a

client

means

being

attentive to their needs of the
moment. This reflects BTF’s history:
in 2007, as I was proposing to lower
the bill of an entire range of services,
must be done about the fuel item...” I

Ou lors de l’intégration d’une nouvelle

« chance du débutant » (!), mais je n’ai

Retaining

all my clients were saying: “something

s’il le faut et assure le service client.

…C’est peut-être le syndrome de la

trust us.

integrating a new person, as I did
with Thierry: I picked up the phone to

No, honestly, that would be hard... But

show him how I used to prospect in

I humbly believe that it is in a spirit of

previous years.

sharing that I want this village, and

example when we replace employees.
I pick up the phone, if needed, and

Non, c’est vrai, ce serait difficile... Mais

Quand tu créais ton offre
carburant, rencontrer le patron
de BP ici, à Cipières, pendant
ses vacances estivales, c’était
un joli coup de poker, non ?

that we heard their request!”

Laurent, you are close to
your land. I followed you in
Cipières, in your family’s land.
You are truly at home here...
Could you consider living
anywhere else?

Laurent, tu es un enfant du pays,
Je t’ai suivi à Cipières, sur les
terres de ta famille. Tu es ici chez
toi... Tu serais incapable de vivre
ailleurs ?
je crois modestement que c’est dans un

believe, in view of the card’s success,

provide customer services. Or when

more broadly the territory, to live

So... do you still have the
moves?

from its identity, from its resources,

ce village -et plus généralement que ce
territoire- puisse vivre de ce qu’il est,

...It might have something to do with

dormitory village. I bought a lot of land

de ce qu’il produit, qu’il ne devienne pas

“beginner’ luck” (!), but I haven’t lost any

here. The idea is to keep up the family

Surtout une surprise. J’en avais parlé

– ou ne reste pas- un village dortoir.

of my moves: out of three phone calls,

tradition, but I am also convinced

avec le responsable commercial du

J’ai acheté beaucoup de terres ici. Pour

all three ended with a contract!

that I can do something constructive

secteur, et lui, il a invité son patron à

perpétuer cette tradition familiale,

me rencontrer à Cipières. Ses vacances

mais aussi parce que je suis convaincu

étaient une très bonne occasion de

que je peux faire quelque chose dans

lui présenter mon projet ! Cela peut

un esprit constructif. Attention, je ne

paraitre un peu prétentieux mais

parle pas d’un projet immobilier. Je

lorsque je lui ai expliqué mon étude

cherche à ce que ces terres aient une

When you were creating your
fuel offering, meeting BP’s
boss here in Cipières during the
summer break was quite a bold
move, wasn’t it?

du marché sur la carte carburant en

vocation d’utilité que je qualifierais de

It was a surprise to be honest. I had

France, les différents freins, le business

« publique », aussi bien pour l’homme

discussed the idea with the company’s

With “BTF Agri”, launched in 2020, we

model… Il a compris que j’avais vu

que pour la faune, qu’elles ne soient

business manager for the area, who

are looking into opportunities to get

juste et que ma vision allait loin.

pas dénaturées et qu’elles servent

in turn encouraged his boss to meet

things done this year.

esprit de transmission que je veux que

and not to become or remain a

here. Remember, I am not after a real
estate project. I want this land to be
used for the public, for the people and
fauna that live there, so that it may
keep its nature and become part of a
sustainable project.

plutôt un projet responsable.

me in Cipières. His holiday was a great

It is a new project that I fervently

Où est la clef de la réussite ?

Avec « BTF Agri », lancé en 2020, nous

opportunity of presenting my project

believe in...

Chez le client… Être à son écoute,

étudions les possibilités de le faire

to him! I might come across as slightly

ce n’est pas une simple posture. J’ai

cette année. C’est un nouveau projet

pretentious, but when I explained my

trouvé les 1.000 premiers clients

auquel je crois beaucoup…

market analysis of the fuel card in
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BTF Agri : l’idée se cultive
the idea is cultivated

C’est la nouvelle marotte
de Laurent… La structure
est créée, il reste à savoir
dans quel domaine elle va se
développer… Déjà, les bons
produits locaux retiennent tout
l’intérêt du patron de BTF…
Ainsi, certains clients reçoivent
du jambon en fin d’année,
issu de la salaison « maison »
de Laurent : un cadeau très
apprécié ! Prochaine étape ?
Le miel, la violette ? Réponse
dans quelques mois…

This is Laurent's new
passion... the structure
is created, it remains to
be seen in which area it will
develop... Already, good local
products hold all the interest
of the boss of BTF... Thus,
some customers receive
ham at the end of the year,
resulting from Laurent's
"house" salting: a very
appreciated gift! Next step ?
Honey, violet? Answer in a
few months ...

Tant que je prends du
plaisir à travailler, je n’ai
pas de limite à lancer de
nouveaux projets.
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J U L I E PU LO N G

CULTIVER LES PROJETS

et l’autonomie de chacun

Julie est la plus ancienne employée de
Laurent chez BTF. Aujourd’hui responsable
administrative, elle le seconde
plus largement dans la
gestion de l’entreprise et ses
nombreux projets : un tandem
basé dès le début sur
la confiance.

Cultivating projects and the
independence of everyone
Julie is Laurent’s longest-serving
employee at BTF. Now heading the
administrative department, she also
assists her boss in the company’s
management and his many projects:
a partnership based, since the very
beginning, on trust.

“D

uring my first week in Cipières, we had just
received fuel cards that were up for renewal.
There were more than 150 of these, all in

different mail bags! We had to sort through them, write
renewal letters, it was mainly administrative work”
Julie Pulong says with a smile, as she remembers her

first months at BTF. Now, the atmosphere of the small
country village has faded away, and the “home-made”
aspect of the job is a distant memory.
Julie’s work has evolved considerably over the years,
something she is quite happy about. It should be
noted that with her master’s degree in Corporate
Strategy and International Development, she was
eager to work for a company that nurtured bold
ambitions
In the course of her studies, the young woman worked
successively, under co-op contracts, for a transport

«L

company and for an electronics company. But faced with
a première semaine où je suis arrivée
à Cipières, nous venions de recevoir
les cartes carburant à renouveler.

Il y en avait plus de 150 réparties dans des sacs
postaux ! Nous devions trier, préparer les courriers
de renouvellement, c’était surtout un travail

Avec Laurent, la
confiance mutue e ermet
d’avancer librement, en
autonomie et sans fi tre

unrelenting sexism and obstacles to her career, she was
unhappy... Her honesty and a fiercely independent streak
compelled her to set up her own shop after her studies,
working on administrative tasks (accounting, quotes,
billing...) on behalf of very small companies that could not
afford to hire employees to fill these essential positions.

administratif » sourit Julie Pulong en se remémorant
ses

premiers

mois

chez

BTF.

Trust and honesty

Aujourd’hui,

l’atmosphère de petit village rural s’est estompée et

successivement en alternance dans une entreprise

Initially, Julie took a part-time job with BTF, and spent the

le côté « artisanal » est un peu loin.

de transport et de produits électroniques. Mais

rest of her time working for her own company. But BTF

confrontée à un machisme assumé et aux barrières

and Laurent soon required her full investment: customer

En effet, le travail de Julie a évolué au cours des

à l’évolution, elle ne se sent pas à l’aise… Sa franchise

relations, growing and diversifying the activity, and the HR

années et ce n’est pas pour lui déplaire. Il faut dire

et son caractère indépendant lui dictent alors de

department, with the recruitment of new hires. Julie had

qu’avec son Master en Stratégie d’Entreprise et

se mettre à son compte à la fin de ses études,

a decision to make and chose BTF. For the past year, Julie

Développement International, elle avait hâte d’évoluer

afin de réaliser l’administratif (comptabilité, devis,

has been a Jack of all trades (she can do everything in the

dans une entreprise aux ambitions un peu musclées…

facturation…) de T.P.E. qui ne peuvent embaucher de

company!), following an internal reorganisation designed

Durant ses études, la jeune femme a travaillé

salariés à ces tâches essentielles.

to carry BTF’s ambitions.
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Confiance et franchise
Au départ, Julie travaille en quart temps pour BTF et

“Today, there are 15 of us, so we have to be attentive

consacre le reste à sa propre société. Rapidement,

to everyone’s wishes so that everyone is happy

BTF nécessite un investissement total de sa part

in their job. Our yearly individual interviews allow

auprès de Laurent : gestion de la clientèle, croissance

us to better grasp their expectations. What is the

et diversification de l'activité, auxquels s'ajoute le volet

purpose? The purpose is that we all find our place,

R.H avec l'arrivée de nouveaux employés. Julie doit

and that it reflects on our collective performance.

choisir et elle opte pour BTF. Depuis un an, Julie la

It is working quite well: independence is growing

« multi-carte » (elle peut tout faire dans l’entreprise !),

and every one of us is displaying more and more

s’appuie sur une réorganisation interne en harmonie

initiative”. Julie is therefore free to concentrate with

avec les ambitions de BTF.

Laurent on the management of their projects, such

Julie Pulong

Responsable administrative, seconde
Laurent Bourrelly dans la gestion de
l’entreprise et ses nombreux projets.

as the development of Purexpert, the cryotherapy
« Nous sommes aujourd’hui une quinzaine, ce qui

brand, or of BTF Agri, the group’s new activity.

nécessite plus d’écoute pour que tous se sentent bien
à leur poste. Nos entretiens individuels annuels nous

“With Laurent, mutual trust enables us to progress

ont permis de mieux cerner les attentes. L’objectif ?

freely, autonomously, and without filters! I am a

Que chacun trouve sa place et que cela rejaillisse sur la

straightforward person, but I know how to listen

performance collective. Cela marche bien : l’autonomie

too: sharing is very important to me, it allows

s’installe et chacun se responsabilise de mieux en

us to move forward together as we steer the

mieux ». Ainsi Julie peut se concentrer avec Laurent

company’s evolution”.

sur la gestion de projets, comme le développement de

Her reputation around the office? “They say

Purexpert, la marque de cryothérapie, ou sur BTF Agri,

that Laurent tends to say yes, and that I say

la nouvelle activité du groupe.

no! (laughter) That is not exactly true...
I am very connected to these

« Avec Laurent, la confiance mutuelle permet d’avancer

projects! I am quite confident”

librement, en autonomie et… sans filtre ! Je suis assez

This is reflected in the

« cash » mais aussi très à l’écoute : l’échange est très

attentive care she shows

important pour moi et ça permet d’avancer ensemble

as she looks after her

pour faire évoluer la société ».

garden in the backcountry

Sa réputation au bureau ? « On dit que Laurent a

of Vence: “Without too

l’habitude de dire oui et que… moi je dis non ! (rires) Ce

much

n’est pas tout à fait vrai… Je suis très raccord avec ses

try, I plant, I tend to my

projets ! Je suis assez confiante »

garden, putting my

Comme dans le jardin qu’elle aime bien cultiver chez

heart into it... and let’s

elle, dans l’arrière-pays vençois : « Sans a priori, je

see what grows… ! ”

forethought,

I

tente, je plante, je m’en occupe, j’y mets du cœur… et
on voit si ça pousse… ! »

Pour Julie, BTF en 3 mots
According to Julie, BTF in three words

Local

Local

« La plupart de nos clients,
comme de nos partenaires, sont
locaux : c’est dans notre ADN »

“Most of our clients and most of our

Projets

partners are based in the region:
working locally is in our DNA”

Projects

« J’adore que BTF lance des
“I love the fact that BTF is launching
projets… Cela nous demande du projects… It takes time and energy,
temps et de l’énergie, mais quelle but the satisfaction is immense!”
satisfaction ! »

Souvenirs
« Trier, plier, affranchir plus
de 2 000 factures clients !
Allumer la cheminée à Cipières :
toute une histoire !!! »

Memories
“Sorting, folding, and stamping
more than 2’000 client invoices!”
Lighting the fire in Cipières:
quite an endeavour!!!”
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ADELINE BANTWELL & JEAN-SÉBASTIEN GINO-ANTOMARCHI

RECETTE
gagnante
Tous les ingrédients sont là... Les
marques existent, il faut les vendre.
Il ne manque pour cela que la bonne
touche d’épices… De la communication
au marketing, Jean-Sébastien GinoAntomarchi, secondé d’Adeline Bantwell,
élaborent la recette du succès de BTF.

Winning recipe
All the ingredients are there... Brands
already exist; it is all about selling them.
All that is needed is a few spices... From
communications to marketing, JeanSébastien Gino-Antomarchi, assisted by
Adeline Bantwell, are developing BTF’s
recipe for success.

Adeline Bantwell

Aux commandes de l'e-mailing, du CRM et du programme de fidélisation client BTF.

A

près un bac S.E.S., une

en accord avec la direction. « Je suis

prépa Lettres et un

un peu cuisinier, plaisante-il. Tout est

cursus

sur le feu, mijote, il faut surveiller,

en

universitaire

Histoire,

Sébastien

Jean-

fait

une

vérifier tout ce qui sort, goûter et au
besoin… Améliorer la recette ! ».

école de journalisme. Touche à tout,

Car la diversité du travail ne

il travaille pour le quotidien local à

manque pas : avec quatre marques,

Nice puis en Corse. De retour sur
le continent, c’est à la faveur d’une

W

ith a baccalaureate in

strategy of BTF, with management’s

social and economic

approval. “I am a bit of a cook, he

science, a preparatory

jokes. Bringing everything to a simmer,

literary course under

watching carefully over it, checking the

his belt, and university

result, and even tasting if need be... And

instruction in history, Jean-Sébastien

improving the recipe!”.

went on to study journalism. As a

It is true that the work is very varied:

il faut préparer les campagnes

jack of all trades, he worked for a

with four brands, communication

de

le

daily newspaper in Nice, and then in

campaigns must be prepared, the

rencontre avec Laurent, qui cherche

positionnement et les contenus

Corsica. Back on the mainland and

position and the content must be

à harmoniser la communication et

aux

réseaux

following a chance encounter with

adapted to various formats (internet,

le marketing de BTF, que les talents

sociaux, presse, BtoB, BtoC…)... Au

Laurent, who was keen to harmonise

social media, press, BtoB, BtoC…).

du jeune homme vont pouvoir être

quotidien, Jean-Sébastien orchestre

BTF’s communication and marketing

Every day, Jean-Sébastien organises

mis à l’épreuve… Réseaux sociaux,

les réunions de suivi, rédige les

strategy, the young man’s skills were

meetings and prepares arguments,

partenariats,

argumentaires,

ou

to be put to the test... Social media,

offers, and even content that is adapted

création de contenu, branding : Jean-

encore le contenu adapté à chaque

partnerships, press releases, content

to each brand… But is there a common

Sébastien pilote l’ensemble de la

marque… Un point commun, un liant

creation, branding: Jean-Sébastien is

point, a binder of all the ingredients that

stratégie de communication de BTF,

à tous ces ingrédients dans la cuisine

steering the entire communication

go into Jean-Sébastien’s cooking? “Our
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relations

presse,

communication,
supports

adapter

(web,

les

offres

Notre discours est structuré autour
de a confiance t c est o i ue car c est
une valeur très forte du groupe.
Jean-Sébastien Gino-Antomarchi

Pilote l’ensemble de la stratégie de communication de BTF

de Jean-Sébastien ? « Notre discours

approach is structured around trust.

est structuré autour de la confiance.

This makes perfect sense as trust is

Et c’est logique car c’est une valeur

a very strong value within the group”.

très forte du groupe ».

Is there a special quality needed for
the job? “Staying simple and direct”.

Une qualité pour le job ? « Rester

Responsiveness and efficiency are

simple, direct ». Il faut aussi de

needed too...: “Laurent has 1’000

la réactivité et de l’efficience… :

projects! It is a challenge to follow

« Laurent a 1.000 projets ! Il faut

them all!” Jean-Sébastien says with

le suivre ! » sourit Jean-Sébastien.

a smile. “Therein lies the

« Mais c’est ce qui fait tout le sel de

pinch of salt added

mon travail » glisse-t-il en conclusion.

to my work” he
concludes.

Team spirit
Tout récemment, Adeline Bantwell

Team spirit

a rejoint BTF pour seconder Jean-

Very recently, Adeline

Sébastien sur le volet webmarketing.

Bantwell joined BTF to

Depuis novembre 2020, la jeune

assist Jean-Sébastien with marketing.

femme est aux commandes de l'e-

Since November 2020, the young

mailing, du CRM et du programme de

woman oversees emailing, CRM, and

fidélisation client BTF. Ex-journaliste,

the BTF loyalty programme. As a

le profil d’Adeline est pluriel. Elle

former journalist, Adeline has a wide

est aussi rompue au webmarketing

range of skills. She is also a deft

qu’elle a pratiqué dans l’e-commerce.

hand at the webmarketing, which she

Le tout permet d’enrichir la créativité

learned in e-commerce. Her extensive

de BTF.

skillset enriches BTF’s creativity.

Ce qui lui plait ? « Le webmarketing

What does she enjoy about the work?

permet de quantifier les retombées

“Webmarketing provides a way of

générées. J’aime l’idée que, grâce

quantifying the results generated.

à mon travail, je participe aussi à la

I like the idea that, thanks to my work,

réalisation du chiffre d’affaires de la

I

société, et du même coup, que cela

revenue, while also helping the

fait grandir l’entreprise ».

company grow”.

L’échange
l’opportunité

entre
de

les
se

services,
former,

contribute

Exchanges

to

the

among

company’s

various

le

departments, the chance of learning

partage… Autant de composantes

something new, sharing... All these

du travail d’Adeline qui lui plaisent

components of Adeline’s work are

chez BTF.

what appeal to her at BTF.

« C’est un plaisir de partager un

“It’s a pleasure to share a true team

vrai esprit d’équipe, on m’a très bien

spirit, and I was warmly welcomed”

accueillie » souligne la jeune sportive,

adds this young athlete, who is

accro au vélo, à la randonnée, à la

passionate about cycling, swimming,

natation et à l’escalade !

and climbing!
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MELISSA RODRIGUES & CEDRIC TARNOWSKI

REDUCBOX :
avantages à
tous les étages
This summer, REDUCBOX, the
advantages and leisure platform, will
reveal its revamped version. This tool is
revolutionising the whole notion of benefits
dished out by corporate committees (now
known as CSEs), even when the company in
question does not have such
a committee...

REDUCBOX, la plateforme
avantages & loisirs, va se
dévoiler cet été dans une version
remaniée. Cet outil révolutionne
le concept des avantages
liés à un Comité d’entreprise
(appelé aujourd’hui CSE), même
lorsqu’une entreprise n’en
dispose pas…

Since 2019,
REDUCBOX is part of
the BTF offering, and
Cédric and Mélissa are
the contact persons
for this tool.

Depuis 2019,
REDUCBOX fait
partie de l’offre BTF,
avec Cédric et Mélissa
comme principaux
interlocuteurs.

P

our Laurent Bourrelly, les
économies des entreprises
peuvent aussi concerner
leurs collaborateurs. Dans
cette approche et pour

enrichir les avantages liés à la carte
carburant tout en offrant un système de
club avantages à ses clients, il se penche

Je suis chargée de la gestion clientèle. Je contacte
les clients, gère les appels SAV et communique sur
l’arrivée de la plateforme nouvelle version.

Laurent invested some 20% of his

Melissa Rodrigues

business considerations, when he is not

Fait l’interface avec les clients ou prospects tentés par l’offre REDUCBOX

sur le concept du « comité d’entreprise
externalisé ». C’est dans ce cadre

d’hommes. En ce sens, c’est une vraie

qu’il rencontre Cédric Tarnowski, co-

satisfaction de mettre mon expertise

fondateur de REDUCBOX en 2015. Séduit

du marché au service de REDUCBOX.

par le concept, Laurent investit dans

On se positionne entre les acteurs qui

20 % de l’entreprise, avant de racheter

ne travaillent qu’avec les CSE et les

REDUCBOX en 2019. Cédric reste le seul

pure players, uniquement digitaux : le

à poursuivre l’aventure. Aujourd’hui, le

meilleur des deux mondes ».

spectre de son intervention est large, de

F

company, before buying REDUCBOX in
2019. Cédric continues the adventure
alone. Now, his area of intervention is
broad, from strategy aspects to purely
actively searching for new partnerships.
“With Laurent, we get on tremendously:
with REDUCBOX, we have found that we

Bourrelly,

are both men of our word. In this context,

savings achieved by a

I am immensely gratified to be able to

company

also

put my expertise of the market at the

company’s

service of REDUCBOX. We are positioned

or

Laurent

benefit

should
the

this

among stakeholders who only work

approach and to bolster the benefits that

with CSEs and among pure players, who

come with the fuel card, while continuing

are exclusively involved in the digital

to offer an advantage club system to

universe: the best of two worlds”.

employees.

With

la partie stratégique au commercial en

L’avantage pour l’entreprise cliente ?

his clients, he is started studying the

passant par la recherche de nouveaux

Même si sa taille ne l’autorise pas à

concept of an “externalised corporate

So, what is the advantage for the client

partenariats. « Avec Laurent, nous avons

disposer d’un CSE (au moins 11 salariés),

committee”. In doing so, he met Cédric

company? Even if it is not large enough to

un très bon affect : avec REDUCBOX,

REDUCBOX va lui permettre de mettre

Tarnowski, cofounder of REDUCBOX back

have its own CSE (at least 11 employees),

entre nous, c’est une histoire de parole

en place une politique de gratification

in 2015. Finding the concept appealing,

thanks to REDUCBOX the company is
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et de QVT (Qualité de Vie au Travail) pour ses

able to implement a reward and quality of life at work

salariés. « C’est un vrai CSE externalisé qui offre

policy for its employees. “This is an outsourced CSE

de nombreux avantages au chef d’entreprise

that offers many advantages to CEOs (exemptions

(exonérations de charges sociales, patronales,

on social security charges, employer contributions,

subventions…). Nous proposons ainsi un pack RH

subsidies...). We offer a strong and fun HR pack, to

musclé et sympa, pour récompenser et fidéliser

reward and build loyalty among employees” Cédric

les salariés », explique Cédric.

explains.

Du numérique, mais de l’humain, bien sûr
Plus de 150.000 offres tournent sur REDUCBOX

Digital, but never without the human
dimension

et près de 150 accords-cadres majeurs ont

More than 150’000 offers are on REDUCBOX and

été négociés avec des fournisseurs : parcs

close to 150 major framework contracts have been

d’attractions, loisirs, cinéma, séjours, magazines,

negotiated with various suppliers: amusement parks,

services, équipements, mode… Cerise sur le

leisure, cinema, magazines, services, equipment,

gâteau, les salariés peuvent utiliser la somme

fashion... The icing on the cake is that employees can

de leur cagnotte, allouée par l’entreprise, pour

use the entire sum of their earnings, allocated by

n’importe quel autre achat orienté « loisir »,

the company, for any other “leisure” purchase, such

comme un abonnement à une plateforme

as subscribing to a streaming platform or to a local

de streaming ou une inscription à un club

health club...

sportif local…

This platform, although digital, shows a strong

Cette plateforme, si elle est digitale, s’humanise

human dimension: this is the role of Mélissa

aussi : c’est le rôle de Melissa Rodrigues.

Rodrigues.

La jeune femme se fait l’interface avec les clients

The young woman is the interface with clients or

ou prospects tentés par l’offre REDUCBOX.

prospective clients who might be tempted by the

Après un BTS Commerce International, Melissa a

REDUCBOX offering. With a degree in International

travaillé près d’un an pour un site e-commerce,

Trade, Mélissa worked for close to a year for an

mis en difficulté par la crise sanitaire, avant

e-commerce site, which was adversely affected by

d’entrer chez BTF en novembre dernier. « Je suis

the health crisis, before being recruited by BTF last

chargée de la gestion clientèle. Je contacte les

November. “I am in charge of customer relations. I

clients, gère les appels SAV et communique sur

get in touch with clients, field after-sales service

l’arrivée de la plateforme nouvelle version ». Ce

calls, and communicate about the upcoming new

qu’elle apprécie, chez BTF ? « On ne sent pas le

version of the platform”. What does she like the most

poids de la hiérarchie et on est particulièrement

BTF? “We are not burdened by the weight of heavy

bien intégré ici : ce n’est pas le cas dans toutes

hierarchy and we are particularly well integrated

les entreprises ! ». En cette période troublée

here, which is far from the case in other companies!”.

par la crise sanitaire, Melissa apporte beaucoup

In this health crisis, Mélissa puts a lot of importance

d’importance au lien tissé avec ses clients au

on the relations forged with customers over the

téléphone : « Entretenir ce rapport, cela me plaît

phone. “Maintaining this relationship is what makes

et c’est primordial pour le développement de nos

me happy, and it is essential to the development of

activités ». Un état d’esprit qu’elle retransmet

our activities”. This state of mind is also reflected in

dans son approche clientèle…

her approach to clients...

Avec Laurent, nous avons un
très bon affect : avec REDUCBOX,
entre nous, c’est une histoire de
parole d’hommes.

Cédric Tarnowski

Co-fondateur de REDUCBOX en 2015

L’offre pro The professional offering
www.reducpro.com

Elle commence par le même préfixe : la
plateforme REDUCPRO permet de réaliser
des économies sur les frais généraux, activité
historique de BTF. Plus de 4.000 clients utilisent
aujourd’hui REDUCPRO. Grâce aux offres de
cette plateforme, ils réalisent en moyenne
20 % d’économies sur les fournitures de
bureau, les véhicules, l’énergie, l’outillage,
les assurances… Pour un transporteur, par
exemple, le montant d’économies annuel
peut atteindre 3000 € TTC ; 2100 € pour une
pharmacie ; 1600 € pour un maçon, etc…

It begins with an essential prefix: the
REDUCPRO platform enables to achieve
savings on overhead expenses, which
is BTF’s historical activity. Now, more
than 4’000 clients are using REDUCPRO.
Thanks to the advantages offered by this
platform, they achieve 20% of savings
on office supplies, vehicles, energy, tools,
insurance... For a hauler, for instance,
the amount of yearly savings can reach
3’000 € all taxes included; 2’100 € for a
pharmacy; 1’600 € for a mason, etc.
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DOMINIQUE COLOMBANI & CHRISTELLE MINASSIAN

Jouer la
carte de la
CONFIANCE

BTF achète chaque année de très gros volumes de carburant
auprès de son pétrolier partenaire, revendu à ses clients via sa
carte. Le risque d’impayé incombe donc à l’entreprise, qui se doit
de gérer son portefeuille de clients avec la plus grande attention.
Accueil, fidélisation, confiance. Ce sont les rôles dévolus à
Christelle et Dominique, chargées de clientèle chez BTF.
Playing the trust card
Every year, BTF buys huge volumes of fuel from its partner oil
company, and then sells the fuel to its clients who are holders
of its fuel card. The company bears the risk of unpaid bills
and is therefore forced to manage its client portfolio with
the utmost caution. Welcoming attitudes to build loyalty
and trust, these are the qualities required by Christelle and
Dominique, who are in charge of customer relations for BTF.

Dominique
Colombani

En charge de la création des
cartes, des enregistrements de
mandats bancaires, délivre les
badges autoroute, responsable
du courrier pour BTF

C

hristelle Minassian assure le volet recouvrement.
Le plus important pour ce métier ? « Ne jamais
être dans la confrontation. Je dois sentir si le
client est en difficulté et toujours désamorcer
les situations si elles deviennent compliquées ».

La clé ? « Je travaille toujours avec le sourire et cela se
ressent au téléphone. Je peux parfois passer 30 appels sur

C

hristelle

Minassian

heads

the

debt

collection department. What is the most
important aspect of her job? “Never
become confrontational. I must be able
to feel whether the client is in trouble and

defuse situations when they threaten to escalate”. What
is the key? “I wear a smile to work and people can feel

deux semaines avant d’avoir mon client au bout du fil…

it, even over the phone. I might call my client 30 times

Quand il répond, je ne suis pas dans le jugement, je suis

over two weeks without getting an answer… When they

dans l’humour, l’accueil, le sourire… Je temporise toujours

do finally pick up, I am not judgemental, I try to have a

de la même façon : l’essentiel est de pouvoir nous faire

sense of humour, I am welcoming, and I smile... I always

confiance mutuellement ». Le rôle de Christelle pèse

bide my time: the most important is to establish mutual

beaucoup dans l’équilibre financier car en quelques jours,

trust”. Christelle’s job is essential to the group’s financial
health, because it only takes a few days for a defaulting

Dominique en
toutes lettres

Dominique in letters

Fidélisation / Loyalty building
« Parvenir à fidéliser comme Laurent
l’a fait jusqu’ici, c’est un beau défi ! »

Nature / The outdoors
Arrivée d’un village des Alpes de
Haute-Provence, elle ne s’épanouit qu’au
contact de la nature… Vence…
c’est déjà un peu la ville !!!
Arriving from an Alpine village in Haute-

“Being able to build loyalty like Laurent has

Provence, she only finds fulfilment in the great

done so far, that is a real challenge! ”

outdoors... Vence is a bit of a city after all!!!

client to run up a considerable bill... Experience and
intuition are crucial assets: “On the phone, with time, I
have learned to determine whether a relation of trust
is possible...” the young woman says with a smile. Other
aspects of her work: loyalty building with the renewal of
cards and the presentation of associated offers: vehicle
geolocation, road toll badges…

A familiar voice
This is assuredly one of BTF’s secrets: creating
relationships, a true human contact, a familiar voice, miles
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e amais tre dans
la confrontation. Je dois
sentir si le client est en
difficu té et tou ours
désamorcer les situations
si elles deviennent
compliquées.

away from remote call centres that have
become unbearable, both for individual
clients and for the CEO who worries about
the proper daily management of their
company.
Dominique Colombani is one of the people
who will certainly answer the phone if you
call BTF about your fuel card. Having a
single contact person is very reassuring
for the employee in charge of this
expenditure item: “I am in charge of issuing

Christelle Minassian

Assure le volet recouvrement

cards, recording money orders, delivering
toll badges, and I am responsible for
BTF’s mail”.
Having started some two-and-a-half years
ago, Dominique rapidly felt at home among

l’addition peut être salée pour BTF si le

the team: “The atmosphere is fantastic,

client s’avère indélicat… L’expérience et

and we form a close-knit team, whit a

l’intuition sont les atouts pour ne pas se

great deal of solidarity. I love the diversity

tromper : « Au téléphone, avec le temps,

of the administrative tasks that are given to

j’ai appris à déterminer si la confiance

me. “ She actively extends her contribution

pouvait s’installer… » sourit la jeune

to collective wellbeing to the associative

femme. Autres volets de son travail :

sector, as the secretary of a team of trial

la fidélisation avec le renouvellement

motorbiking enthusiasts.

des cartes et la présentation des
offres connexes : géolocalisation des
véhicules, badges autoroutiers…

Christelle
en chiffres

Une voix familière
Et c’est assurément l’un des secrets de

Christelle in figure

BTF : créer de la relation, un vrai contact
humain, une voix familière, à cent
lieues des plateformes téléphoniques
offshores

devenues

est
aurez

Is the approximative number of

tant pour le client particulier que pour le
chef d’entreprise soucieux de la bonne
gestion de son entreprise au quotidien.
Ainsi,
l’une

Dominique
des

voix

Colombani
que

vous

50

Ce peut-être le
nombre d’appels
qu’elle passe à ses clients
chaque jour. Avec, à la clef…
50 décisions à prendre !

insupportables,

systématiquement au téléphone si

calls to clients she places on a

vous appelez BTF à propos de votre

daily basis. And with them...

carte carburant. Avoir un même

50 decisions that need to

interlocuteur est très rassurant pour
la gestion de cette dépense : « Je suis
en charge de la création des cartes, des

be made

35

responsable du courrier pour BTF ».

…ans, « c’est le bon
âge pour apprendre
l’Anglais, non ?!!! »

Arrivée il y a près de deux ans et

... years old, “a good age to learn

demi, Dominique a très rapidement

English, don’t you think?!”

enregistrements de mandats bancaires,
je délivre les badges autoroute et suis

pris ses marques auprès de l’équipe :
« L’ambiance est très bonne et l’on se
serre les coudes, il y a beaucoup de
solidarité. J’apprécie aussi la diversité
des tâches administratives qui me
sont confiées. » Un engagement dans
le collectif qu’elle poursuit activement

650

Le modèle de
la moto Honda
qu’elle compte s’offrir
après le permis !

Is the model of the Honda

dans le milieu associatif, comme

motorbike she intends to buy

secrétaire d’une équipe de passionnés

when she has her licence!

de moto trial.
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VÉRONIQUE ARBEY, DIDIER GILLOT & THIERRY SAGOT

Esprit de
CONQUÊTE
Être convaincu de la pertinence de son produit, c’est une bonne
base de travail… Bien le vendre, c’est la deuxième étape.
Laurent a fait ses preuves et trouvé les 1.000 premiers
clients de BTF. Pour la suite, il s’est entouré de Véronique,
Didier et Thierry, afin de continuer à mailler le territoire
avec ses cartes carburant et un éventail de services annexes qui facilitent la vie du chef d’entreprise.

Conquering spirit
Absolute certainty as to the relevance of one’s
product is a good place to start... Selling the product
in question is the second step. Laurent showed his
worth when he found BTF’s first 1’000 customers. He
then surrounded himself with Véronique, Didier, and
Thierry, who took over and criss-crossed the territory,
offering fuel cards and a range of associated services
designed to facilitate the CEO’s existence.

D

idier Gillot a connu Laurent dans une

e me fi e mes
propres objectifs, en
termes de litrages
mensuels à atteindre.

Véronique Arbey
Commerciale pour les
produits de BTF
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autre vie : il a été son maître de stage
quand le jeune homme faisait ses
armes. « Nous sommes restés en
contact. Lorsqu’il m’a parlé de son

projet, j’ai senti qu’il y avait beaucoup de potentiel »,
commente cet ancien spécialiste Telecom qui a

D

idier Gillot knew Laurent in another life:
he was his internship supervisor at a
time when the young man was coming
up through the ranks. “We stayed in
touch. When he mentioned his project,

I understood it had great potential” explains the
former telecom specialist who started his career in

débuté sa carrière à Paris la Défense.

the Défense district of Paris.

Bien lui en prend : « On est très rapidement passé

He made the right choice: “In no time at all, we went

de zéro à 1 million de litres ! ». Hormis Total, la

from zero to a million litres!”. Apart from Total,

concurrence est alors inexistante… Et après le

there was no competition at all back then... And

rachat de deux entreprises qui couvraient le

having acquired two companies that covered the

secteur de la région parisienne, BTF se développe

Paris market, BTF grew significantly. “I am delighted

de manière exponentielle. « Je suis très heureux de

to be a part of this adventure, I have more than

participer à cette histoire, j’ai plus de 1.000 clients

1’000 clients who are regular consumers, and since

qui consomment mensuellement et depuis mon

my arrival in 2013, I have signed more than 3’5000

arrivée en 2013, j’ai signé plus de 3.500 contrats »

contracts” BTF’s long-standing sales representative

explique le commercial « historique » de BTF.

explains. Nowadays, the company is focusing on

Aujourd’hui, l’heure est à une fidélisation accrue :

strengthening loyalty: the card is free and the only

la carte est gratuite et engage simplement à payer

commitment it entails is the settling of a monthly

son carburant en fin de mois. Il faut alors fidéliser

fuel bill. Loyalty building is therefore all about

en développant des services annexes, comme

developing associated services, such as geolocation

Je suis très heureux de
participer à cette histoire,
j’ai plus de 1.000 clients qui
consomment mensuellement
et depuis mon arrivée en
2013, j’ai signé plus de
3.500 contrats.
Didier Gillot

Commercial « historique » de BTF

la géolocalisation ou l’utilisation de

or the use of platforms like

plateformes comme REDUCBOX ou

REDUCBOX

REDUCPRO.

commercial

Loyalty building represents a

majeur, que Didier se fait fort de relever

major business challenge, one

sur le terrain, essentiellement, même

that Didier is ready to take on in

si tout passe d’abord par le téléphone…

the field, essentially, even if initial

Et sa Dashcam, qui filme la route quand

contacts are established by phone…

il roule est aussi son alliée : « le soir, je

His dashcam, filming the road as he

relève les coordonnées des véhicules

travels the land, is also a trusted

d’entreprises qui roulent autour de

ally: “in the evening, I take down the

moi : ils sont susceptibles d’avoir

contact information associated with

besoin d’une carte carburant… ! ».

the company cars that share the roads

Un

enjeu

or

REDUCPRO.

with me: their drivers are likely to need

Croire au produit :
l’indispensable prérequis

a fuel card…”.

téléprospection dans le monde de la

Believing in the product:
an essential condition

publicité, s’épanouit à commercialiser

Véronique Arbey used to work in

les produits de BTF depuis 5 ans.

advertising and is a specialist of

Véronique

Rigueur,

Arbey,

méthode,

habituée

à

récurrence

la

:

telephone

sales.

She

joined

BTF

Véronique connait bien les fortes

five years ago and finds fulfilment

exigences de ce métier, qui lui

in commercialising the company’s

apporte néanmoins une très grande

products.

satisfaction. « Je me fixe mes propres

Discipline, method, recurrence: Véronique

objectifs, en termes de litrages

is aware of how demanding her job
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C’est un challenge de tous
les instants, il faut convaincre
et on a peu de temps pour
accrocher son futur client :
les chefs d’entreprises sont
sollicités de toute part et leur
temps est compté.

mensuels à atteindre ». Concentrée,
sa téléprospection lui impose de
croire en son produit afin de mieux
le commercialiser : « La gratuité de
la carte m’aide, le non-engagement

Thierry Sagot

of developing a business in a highly

Entrepreneur et créateur d’entreprises dans le domaine
de la menuiserie aluminium, il connait bien les enjeux du
développement commercial d’une activité concurrentielle.

competitive area.
It is the challenge he rose to by joining
Laurent “…because I love winning
over a client. It is a challenge of every
moment, one has to be convincing, and

aussi et la qualité du service qui
l’entoure : l’équipe dédiée, avec Julie,

client : les chefs d’entreprises sont

can be, and yet she derives immense

we have only a very limited amount of

Christelle et Dominique. Le fait que les

sollicités de toute part et leur temps

satisfaction from her work. “I set myself

time to hook a prospective customer:

interlocuteurs soient les mêmes, tout

est compté ».

my own goals, in terms of monthly

CEOs are often extremely busy and

ceci inspire confiance et convainc plus

Sa prospection commerciale passe

volumes to reach”. She is focused,

have very little time on their hands.

facilement les chefs d’entreprise de

par les annonces légales, les annuaires

and working the phone, she must

nous choisir ».

professionnels

réseaux

absolutely believe in her product to be

For his prospection work he examines

et

les

sociaux pro de type Linkedin : « c’est

able to sell it: “I am aided by the fact

legal notices, professional directories,

Thierry Sagot, quant à lui, est le

particulièrement intéressant, de même

that the card is free, by the “no strings

and

dernier arrivé au sein du service

que le travail réalisé par le service

attached policy”, and by the quality of

such as LinkedIn: “this is particularly

commercial de BTF. Il n’est pourtant

marketing qui permet d’amener des

the service sur-rounding the offering:

interesting, as is the work carried out by

pas débutant dans la fonction :

leads aux commerciaux ».

the dedicated team that includes Julie,

our marketing department, providing

Christelle, and Dominique. CEOs are

leads to our sales representatives”.

entrepreneur et créateur d’entreprises

professional

social

networks

dans le domaine de la menuiserie

Les atouts de BTF ? « La culture

happy to have a single contact person,

aluminium, il connait bien les enjeux

d’entreprise et la jeunesse de l’équipe,

it inspires trust and convinces them to

What are BTF’s assets? “The corporate

du développement commercial d’une

c’est très dynamisant ! » Ce qui le

choose us”.

culture and the team’s youth, it’s all

activité concurrentielle.

surprend ? « Je suis souvent bluffé

very energising!” What surprises him?

par les idées de Laurent, cela me

Thierry Sagot is the latest recruit

"I am often astounded by Laurent's

Il se lance auprès de Laurent dans ce

rend curieux, de même que la forte

in BTF’s sales department. He is,

ideas, they make me curious, as does

pari « …parce que j’aime la conquête

cooptation des clients entre eux : cela

however, no newcomer to the job:

the level of co-option among our

client. C’est un challenge de tous les

fait près de 15 ans que l’entreprise

entrepreneur and business creator

clients: BTF has been in existence for

instants, il faut convaincre et on a peu

existe et tous les ans, BTF est en

in the field of aluminium frames, he is

15 years, and every year, the company

de temps pour accrocher son futur

progression… »

knowledgeable about the challenges

keeps on growing…"

26

Le lexique de BTF,

de A à Z

BTF, ce sont des chiffres, bien sûr… Au-delà des pourcentages
et des litres de carburant, voici BTF dans le texte.
BTF, it is all in the figures, of course... But beyond percentages and litres of fuel, here is BTF in words.

A comme Alpes-Maritimes

as “green”, there is also BTF Neutral, a free carbon compensation

Laurent n’a jamais envisagé un seul instant d’installer ses activités

scheme offered to the company’s clients. BTF is thinking about other

ailleurs que dans son département de cœur.

solutions, in particular with its new subsidiary, BTF Agri.

Laurent could never imagine moving his activity out of his beloved
department.

H comme Humain

A l’heure de la digitalisation et de la distanciation, le dénominateur

B comme BTF

commun reste l’humain. Laurent embauche avant tout des

Pour… Baissez Toutes vos Factures ou un clin d’œil à « Bernard Tapie

personnes qui partagent ses valeurs. Et en qui il peut avoir

Finance » (!), le thème du mémoire de fin d’études de Laurent sur

confiance.

l’ex-holding du sulfureux tycoon français…

At a time when things are getting increasingly remote and digital, the

For… Baissez Toutes vos Factures (Reduce all your bills), or a nod

common denominator remains the human dimension. Laurent hires

to “Bernard Tapie Finance” (!), the subject of Laurent’s graduation

people who share his values… and in whom he can trust.

dissertation on the former holding company owned by the (in)famous
French tycoon…

P comme Purexpert

La marque axée sur la cryothérapie, la santé naturelle,

C comme Cipières

le bien-être et la récupération sportive, lancée par

Tout part de là… Du petit village perché, siège historique du groupe.

Laurent en 2019.

« Nous n’avions pas de boîte aux lettres. Le facteur déposait le

The brand launched by Laurent in 2019 is all about cryotherapy,

courrier sur les escaliers en pierre qui mènent à la maison de

natural health, wellbeing, and athlete recovery.

village… Comme du temps de mon grand-père » !
That is where it all started… the small high-perched village, the
group’s historical headquarters. “We didn’t even have a letterbox. The

S comme sport

Trail, vélo, football… Esprit compétitif, solidarité, efforts et victoires

mailman left the mail on the stone staircase that led to the village’s

collectives : l’esprit BTF !

house... As in my grandfather’s day”!

Trail running, cycling, football… Competition, comradeship, solidarity,
efforts, and collective victories: that is the BTF spirit!

D comme Développement durable

Si l’activité phare de BTF, la carte carburant, n’est pas très
« green », il y a BTF Neutral, la compensation carbone gratuite pour

Z comme « zéro engagement »

Tout l’attrait des solutions BTF qui oblige le groupe de Laurent à

ses clients. BTF réfléchit à d’autres solutions, notamment avec sa

s’engager à 100 % pour satisfaire ses clients !

nouvelle branche BTF Agri.

And that is the huge appeal of BTF solutions, forcing Laurent’s group

Although BTF’s key activity is fuel, which can hardly be described

to give their very best to satisfy their clients!

www.groupebtf.fr

www.carte-carburant-btf.fr

www.reducpro.com

www.reducbox.com

www.purexpert.fr
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