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DES HOMMES ET DES ENTREPRISES: MARC ROSA. DIRIGEANT DE PC PILOT

La dipecflon commerciale 
en temps partagé

Fort de trente ans d’expérience dans des fonctions commerciales à l’international, ce Belge d’origine installé à La Réunion 
depuis une quinzaine d’années lance dans notre île la première marque de direction commerciale à temps partagé de France.

En trente ans de carrière pro
fessionnelle, Marc Rosa en est à sa 
cinquième rupture de métier. Par 
choix, par nécessité, par, surtout, 
une furieuse volonté de remise 
en cause permanente, de ne pas 
se conforter dans la routine mais 
d’aller sans cesse de l’avant, vers 
de nouveaux projets, de nou
velles aventures, de nouvelles 
rencontres.

Le quinquagénaire qui a dé
couvert La Réunion un peu par 
hasard en 1990 ne peut s’en em
pêcher: il lui faut mettre en adé
quation ses idées et ses actes. Pas 
question de tricher chez lui. Et 
lorsqu’il explique aux étudiants 
d’école de commerce qu’il leur faut 
avant tout être dans cette logique 
d’adaptation permanente, de re
mise en cause incessante pour 
optimiser leurs performances, il 
n’est pas dans la théorie. Les an
nées,l’expérience,la formation ont 
fait qu’il est l’exemple même de 
ce qu’il enseigne. Et aujourd’hui, 
après plusieurs années dans le 
conseil aux entreprises et la for
mation,il se lance un nouveau défi.

De l’industrie 
à l’édition

Pour lui bien sûr, mais aussi et 
surtout pour répondre aux besoins 
des entreprises réunionnaises. 
Marc Rosa est devenu dirigeant 
de DC Pilot Réunion-Mayotte il y 
a quelques semaines. Un concept 
innovant qui part d’un constat 
unanimement reconnu: «80%  
des dirigeants d ’entreprises recon
naissent que le développement de 
leur société est leur principale prio
rité. Évidemment Mais, par manque 
de temps, ou de compétences, 20%  
seulement s’en occupent vraiment», 
souligne Marc Rosa.

Un syndrome du «nez dans le 
guidon» particulièrement pré
gnant chez nous où la plupart des 
entreprises sont de petites, voire 
très petites tailles. Le concept de 
DC Pilot qui démarre chez nous 
est connu: il s’agit de proposer aux 
entreprises réunionnaises une vé
ritable direction commerciale opé
rationnelle mais à temps partagé.

Un concept connu depuis plus

d’une vingtaine d’années. Mais si 
pendant des décennies il s’agissait, 
la plupart du temps, de démarches 
associatives pour permettre à la 
fois de remettre le pied à l’étrier 
à des cadres expérimentés en mal 
de jobs et d’offrir un service aux 
entreprises n’ayant pas les moyens 
de s’offrir de telles compétences, 
avec DC Pilot une étape nouvelle 
est franchie et l’entreprise créée à 
Strasbourg s’est rapidement im
posée comme la première marque 
de direction commerciale à temps 
partagé de France.

«Rejoindre le réseau d ’experts 
confirmés et devenir dirigeant DC 
Pilot c’est être en accord avec mes 
valeurs et mes compétences et mon 
objectif de contribuer au dévelop
pem ent des PME de La Réunion et 
de Mayotte », confesse ainsi Marc 
Rosa. Outre la force de ce réseau 
mis à disposition des TPE et PME, 
c’est une solide expérience pro
fessionnelle et personnelle qu’il 
propose ainsi.

Né en Belgique dans une famille 
modeste,il s’est mis à travailler très 
tôt, distribuant des journaux dès 
l’âge de dix ans avant de travailler 
en boucherie-charcuterie ou dans 
la restauration. Il hésitera d’ail
leurs à faire une école hôtelière 
avant, finalement, de décrocher 
un BTS de commerce internatio
nal à l’Université de Charleroi. 
Son premier emploi dans une 
PME industrielle spécialisée dans 
les étiquettes va lui permettre de 
satisfaire son goût du voyage et le 
former au commerce international 
à travers le monde, de l’Europe du 
Nord à l’Afrique en passant par 
l’Asie du Sud-Est.

Quelques années plus tard 
l’envie de changer de secteur va 
le conduire à promouvoir les mul
tiples marques du groupe Vivendi 
Universal Publishing de l’Asie-Pa- 
cifique aux Etats-Unis en passant 
par l’océan Indien. C’est à cette oc
casion qu’il découvrira La Réunion 
où il va se poser pendant deux ans, 
de 1990 à 1992 avant de mettre le 
cap sur la Nouvelle Calédonie puis 
Paris.

Pas question toutefois de s’en
dormir sur ses lauriers. En 2003, 
retour sur les bancs de l’école pour 
décrocher un master spécialisé à 
la prestigieuse Essec.

Après plusieurs années dans le conseil aux entreprises et la formation, Marc Rosa se 
lance un nouveau défi. (Photo David Chane)

En 2005,il remet le cap sur notre 
île et devient directeur du groupe 
Autrement. «Le but était de réveil
ler une vieille endormie. Nous avons 
tout remis à p lat et en avons fa it une 
belle machine. Lorsque je  suis parti 
six ans après, le chiffre d ’affaires et, 
surtout, la profitabilité avaient forte
m ent augmentés. Mais la situation 
de gestion n’était pas bonne. C’est 
dommage.»

Conseil, 
formation 

et solutions
C’est alors qu’ü se lance dans 

le conseil et la formation. Une 
fois de plus, retour sur les bancs 
de l’école, au CNAM, «pas pour le 
diplôme mais pour picorer ce qui 
m ’intéressait». Et pour ainsi trans
mettre son expérience et son sa
voir auprès d’étudiants du CNAM, 
del’EGC ou de HAE. Avec DC Pilot, 
il veut aujourd’hui aller plus loin:

«Il ya u n  discours sur la nécessité de 
développer La Réunion. Mais il fau t 
donner les moyens aux chefs d ’entre
prise de créer de la richesse et donc 
des emplois. Or développer du chiffe  
d ’affaires ne sert à rien si l’on n’a pas 
des marges correctes. Il fa u t travail
ler également sur la profitabilité de 
l’entreprise. En tant que consultant, 
on apporte un regard extérieur, c’est 
bien mais pas suffisant et un peu  
frustrant. Avec DC Pilot, cela permet 
d ’aller jusqu’au bout de la logique, 
d ’être dans l’opérationnel et le dé
veloppement». Et lui, l’adepte de 
philosophie asiatique, pratiquant 
de Hata Yoga reconnaissant «avoir 
un peu plus de sagesse avec l’âge », 
de résumer d’une phrase la dé
marche de son entreprise: «On ne 
vend rien, on apporte des solutions ».

Des solutions sur la stratégie 
et le positionnement de l’entre
prise, l’organisation commerciale 
ou le pilotage des ressources, qui 
viennent répondre à un diagnos
tic gratuit que tout un chacun peu 
faire en ligne, gratuitement, l’une

des innovations de l’entreprise mi
sant tout autant sur l’expérience 
des hommes que l’efficacité des 
nouvelles technologies.

H ervé CHOSSAT

POUR EN SAVOIR PLUS
Le portail du temps partagé 
est né du besoin de promou
voir toutes les formes de 
temps partagé : le groupe
ment d'employeurs, le mul- 
ti-salariat ou la prestation 
de services. Créé en 2013 
sous la forme d'un blog, il 
est devenu un vrai site un 
an plus tard (www.le-portail- 
du-temps-partagé), accom
pagné par les principaux 
acteurs du secteur dont DC 
Pilot. A découvrir pour tout 
savoir sur un secteur trop 
méconnu.


