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ECONOMIE

Sécurité
pour Bakou
L'entreprise luxembourgeoise Concept.Com considère
l'Azerbaïdjan comme un nouveau marché prometteur

LUXEMBURG

MarcoMeng

Créée en 2009 par deux Azerbaidjanais à Berchem, la
société Concept.Com a été reprise par la suite par le
français Philippe Dauvergne. Le siège a été transféré à
Luxembourg-Ville sans pour autant perdre les relations
privilégiées avec la République l'Azerbaïdjan, pays du
Caucase riche en pétrole. Selon les dires de M.
Dauvergne qui, dans sa qualité d'administrateur
délégué, se rend au moins une fois par mois à Bakou,
l’Azerbaïdjan constitue un pays multiculturel en plein
essor. Pays charnière entre l'Asie et le Moyen Orient, le
pays offre de nombreuses opportunités économiques
aux entreprises européennes. « Nous nous concentrons
sur des marchés à fort potentiel stratégique, comme par
exemple les activités liées à la technologie de la défense,
hormis l’armement, la sécurité publique, le secteur des
communications,….
»
Douanier, juriste, gestionnaire de risques

Le juriste, qui a entamé sa carrière professionnelle
auprès des autorités douanières françaises, a poursuivi
ses études à « l’Institut des hautes études de défense
nationale » pour intégrer ensuite le ministère des
finances et a terminé sa carrière dans la fonction
publique au poste de colonel et chef de la division
douanière de Seine et Marne. Il créa ensuite une
entreprise de gestion de risques et s'installera à
Luxembourg
où
il
réside
aujourd’hui.
Concept.Com a commencé alors à se développer dans le
domaine des technologies de sécurité. De vêtements
jusqu’aux lampes spécifiques ou des systèmes
d’atterrissage d’urgence pour les hélicoptères,
Concept.Com propose également un système de
communication d'urgence par satellite, au cas où tous
les autres moyens de communication seraient
supprimés. De même, Concept.Com propose un
produit pour crypter des données, qui s’appelle
DataLockerDL3.
90% des activités de Concept.Com se réalisent dans le
cadre de la planification et de la gestion de projets. «
Nous essayons de soutenir les entreprises européennes
qui souhaitent pénétrer le marché de l'Azerbaïdjan voire
s'y établir comme dans d’autres pays de l’Est dont la
Russie ou encore le Kazakhstan. » Les 10% restants
consistent dans la vente de systèmes spécifiques qui sont
utilisés dans les domaines de la sécurité publique et
privé.
Concept.Com s’occupe depuis deux ans du projet de la
réalisation du système radar de l’aéroport de Bakou. Un
bureau local - Concept. Com dispose d'une autre
succursale à Moscou - se charge des contrats de soustraitance avec des spécialistes sur place afin de réaliser
ces projets. Mais, comme l'évoque M. Dauvergne, selon
l'envergure et la spécificité des travaux, il y a aussi des
coopérations avec des entreprises high-tech établies à
Luxembourg. Cette approche s'inscrit d'ailleurs dans
une logique de coopération transfrontalière. En effet, la
Grande Région offre un potentiel économique certain,
hébergeant beaucoup de petites entreprises innovantes,
souligne Philippe Dauvergne.

Concept.Com-CEO Philippe Dauvergne explique le concept de la tour radar à Bakou
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Nous travaillons ainsi avec une entreprise française située
dans une région limitrophe et qui est certifiée comme
fournisseur de l’OTAN, dans le cadre de la mise en place
de modules d'urgence et d'hospitalisation générale.
„Devenir partenaire de Thales était un grand défi, car
c’est une des plus grandes entreprises dans ce domaine en
Europe » explique M. Dauvergne. Afin d’obtenir la
certification, Concept.Com a parcouru les différentes
étapes de cette procédure s'étalant neuf mois.
Concept.Com emploie aujourd’hui six personnes à
Luxembourg, cinq en Azerbaïdjan et trois à Moscou.

„Azerbaidjan comme
nouveau marché prometteur"
PHILIPPE DAUVERGNE, CEO Concept.Com

Le chef de l'entreprise prévoit d' augmenter son nombre d'employés

Partenariat avec un géant de l'industrie
„Philippe Dauvergne espère pouvoir embaucher deux
personnes supplémentaires à Luxembourg, dans les mois
à
venir.
Le projet phare, dont le contrat a été signé fin octobre, est
le système radar de l’aéroport à Bakou. Concept.Com est
en charge de la maintenance de l'ensemble des radars
civils du pays. « L’aéroport à Bakou est ultra-moderne »,
s'enthousiasme Dauvergne. Selon lui, l'Azerbaïdjan
constitue la porte d’entrée pour les marchés émergents,
notamment de la Géorgie et de l'Iran. L’Azerbaïdjan est
non seulement en train d'investir la manne pétrolière
dans les infrastructures du pays, mais également dans le
développement d'autres secteurs d'activités dont
notamment le tourisme ou encore les énergies
renouvelables. C’est dans cette stratégie d'investissement
que M. Dauvergne voit une nette différence par rapport à
d'autres
pays
riches
en
pétrole.

Concept.Com a participé à la modernisation de
l’aéroport, en développant une tour radar incorporant
une plateforme d’observation. Le chantier de cette tour
va débuter en décembre-janvier. « Une tour radar
pareille coûte environ six millions d’euros“, nous confie
Dauvergne.
En septembre dernier, Concept.Com a été la seule
entreprise luxembourgeoise à participer au Salon Adex
2014, l'Azerbaïdjan International Defence Industry
Exhibition. « Nous nous efforçons de proposer des
solutions innovantes, intégrales et sur mesure, car si
nous venions avec des concepts traditionnels, nous
n'aurions la moindre chance sur ce marché très
compétitif ». Concept.Com voit sa raison d’être
également dans la mise en relation et la conclusion de
partenariats entre des entreprises européennes à haute
valeur
ajoutée
et
des
clients
mondiaux.

