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 INTERVIEW CROISÉE 
vision d’entrepreneurs

Ces deux entreprises ont traversé la crise de la Covid-19 
en développant leur activité. À la tête de Bleujour, 

Jean-Christophe Agobert exporte 85!% de ses ordinateurs 
toulousains. Marc!Pollina, CEO de M3 Systems, 

spécialisé!dans les applications de!positionnement haute 
performance satellite, lui, se développe sur le marché 

automobile chinois, américain, russe…

Jean-Christophe Agobert et Marc Pollina
Leur activité et notre territoire

Jean-Christophe 
Agobert": Même 
si  aucun pays 
n’a été épargné, 
le $ fa i t  de  ne 
réaliser que 15$% 
de notre chiffre 
en France nous 

a clairement profité. Ce rebond à 
l’international s’est fait grâce au 
caractère qualitatif, différenciant 

et design de nos produits. Sur 
ce$dernier point, les nombreuses 

distinctions reçues dans le monde 
contribuent à notre identification sur 

ces différents marchés et nous bénéficions 
de l’association d’idées France, luxe, 
qualité, élégance… Concrètement, cela 
nous a$permis de passer de 7,5M' en 2019 
à 11M' en$2020 et cette dynamique se 
poursuivra en 2021. L’engouement pour 
le Made in France apparaît plus concret 
à$ l’extérieur de$notre pays et explique, 

outre l’esthétique, le$silence, la fiabilité 
et$la performance de nos ordinateurs, notre 
croissance sur cette période économique 
complexe.

Marc Pollina" : M3 Systems propose 
de l’expertise sous la forme d’études, 
de prototypage d’algorithmes et$ de 
développements logiciels dans le$domaine 
de la navigation par satellite (GNSS). 
La$combinaison de ces expertises et$du$savoir-
faire technologique permet de lever des 
verrous technologiques et réglementaires 
dans les applications du transport et des 
systèmes autonomes, en$particulier pour 
les drones, l’automobile et le ferroviaire. 
Ces$marchés sont en$fort développement dans 
le monde mais sans la$stratégie partenariale 
engagée il$y$a$plusieurs années avec National 
Instruments (NI), qui$ nous permet via 
leur réseau de faire des$offres sur tous les 
continents, nous n’aurions pu$en$profiter 
pleinement.

Intervenant sur 
des"marchés sectoriels et 
géographiques di!érents, 
vos deux entreprises 
ont su résister à la crise 

économique liée 
à"la"Covid-19 

et rebondir 
rapidement. 
Comment"?

Jean-Christophe Agobert,
cofondateur et CEO de Bleujour
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JCA : " :  Commercialement, 
dire aux USA, au Japon, en 
Australie… que nous sommes 
d e  To u l o use  n o us  s i t u e 
im mé d ia te me n t  e n $ nous 
assoc iant ,  de  façon t rès 

intéressante, à l’excellence technologique 
de l’aerospace. Sur l’aspect engineering, 
nous n’avons pas, à ce jour, réellement fait 
appel aux talents du territoire. Nous nous 
sommes en revanche appuyés sur le savoir-
faire industriel de sous-traitants industriels 
de l’aéro, de$ l’automobile… La sortie de 
notre première carte mère, fabriquée par des 

partenaires à$Colomiers et Castres, confirme 
cependant le$potentiel de$notre territoire.

M.P. " " :  L’excel lence de l ’écosystème 
a$ été un$point de départ important pour 
M3$Systems. Venant du spatial, la présence 
des principaux acteurs et donneurs d’ordre 
et le vivier de compétences qui y est associé 
nous ont permis d’amorcer notre activité. Mais 
paradoxalement, cela ne su&t pas à$développer 
notre activité. Moins «$formatés$», les pays qui 
émergent sont plus spontanément réceptifs 
à des approches qui décloisonnent et nous 
permettent d’aller plus vite.

JCA :": L’économie de 
notre région performe 
dans de nombreux 
domaines mais celle 
de notre département 

reste trop liée à l’aéronautique. Outre 
la vulnérabilité que cela peut induire, 
cela conduit à ne pas considérer assez 
ce qui peut être fait à côté. Et donc 
à$se priver du potentiel d’innovation 
et de croissance de plein de petites 
boîtes qui cherchent, osent, trouvent… 
C’est$dommage.

M.P." : Je partage cette analyse. Notre 
économie locale, comme celle de 

notre pays, ne tire pas 
tout le potentiel de 
l ’écosystème qu i 
foisonne à la base 
des grands groupes. 
Quand il y en a un qui 
émerge, il faudrait se 
dire que cela aurait 
pu être dix$ ! Sans 
véritables moyens 
supp lé me n ta i res , 
simplement en étant 
plus attentifs à la base 
de l’édi#ce. La crise Covid 
a montré l’intérêt d’avoir «$un 
maximum de pieds au tabouret$».

JCA" : Nous avons 
commencé à$créer 
d e s  f i l i a l e s  à 
l’étranger (Dubaï, 

Roumanie…) et n’excluons pas, comme 
pour Sony au Japon, de produire 
parfois au plus près de certains clients. 
La$ré(exion est en cours pour les USA. 
La conception restera 100$% toulousaine 
en revanche.

M.P.": La culture et l’image de l’ingénierie 
dont nous pouvons béné#cier ici nous 
ancrent profondément à Toulouse. 
Cette remarque vaut également pour 
nos champs applicatifs logiciels, très 
liés à Galileo. Toulouse restera donc 
notre base. À ce jour, M3 Systems 
compte 25 salariés et réalise 2,4M' de 
CA. Nous visons les 5$M' en 2025 avec 
10$personnes supplémentaires.

Votre activité et 
votre réussite 
s’appuient sur 
l’innovation. En quoi 
l’ancrage toulousain 
est-il important 
pour vous"?

Au-delà de ces 
atouts, quel regard 
le"chef d’entreprise 
que vous êtes porte 
sur l’économie de 
notre département"?

Comment voyez-vous 
votre entreprise 
sur son territoire 
à"l’horizon 2025"?

Marc Pollina,
fondateur et PDG de M3Systems
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