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COMMUNIQUÉ

LES PARTENAIRES STRATÉGIQUES

Quelle est l’identité de MADIC group ?
Créé il y a 50 ans et toujours sous la présidence de son fondateur 
Christian Blossier, le groupe a grandi dans le respect de ses 3 valeurs 
fortes : l’Humain, l’Entreprise et la Planète. Avec 100% de capitaux 
privés français, 1300 salariés, un CA de 220 M€, et 32 sites implantés 
majoritairement en France, mais aussi en Europe, Afrique et Amérique du 
nord, MADIC group se distingue à l’international comme un acteur majeur 
dans les équipements pétroliers, les bornes de recharge pour véhicules 
électriques, les solutions monétiques et la communication digitale. D’où 
une infl uence positive sur les collaborateurs et partenaires, qui apprécient 
la solidité de la ligne hiérarchique et décisionnelle. C’est elle qui contribue 
à l’alliance d’une stratégie sur le long terme et d’une agilité dédiée au 
développement. C’est elle encore qui, lorsque de lourds investissements 
sont à mettre en œuvre, permet de dégager les ressources nécessaires.
Chez MADIC, chaque voie est très réfl échie au sein d’une stratégie 
globale inscrite dans la durée. Il est important, alors que les cycles de 
vie des produits se raccourcissent et que le secteur devient de plus en 
plus technologique, d’être agile et de se concentrer sur des produits et 
services qui répondent aux besoins du marché et de l’environnement.

Parlez-nous ‘produits’ !
MADIC group travaille et investit dans l’électromobilité depuis 10 ans. 
Par exemple, nous sommes actuellement sur la conception de bornes de 
recharge de troisième génération permettant des temps de charge très 
courts et acceptant toutes sortes de moyens de paiement, dont les cartes 
bancaires. D’une manière générale, nous élargissons le champ de nos 
recherches à toutes les énergies, y compris celles de demain, comme 
l’hydrogène vert. 
Notre deuxième axe de développement stratégique concerne des 
produits de haute technologie pour des besoins encore en devenir dans 
le domaine des paiements dématérialisés.
Enfi n, notre particularité est de toujours imaginer et concevoir le produit 
ou le service dans son environnement fi nal. Notre but est de proposer 
des solutions effi cientes s’intégrant dans le parcours Client, afi n de 
permettre à nos partenaires d’améliorer l’expérience Client et développer 
la performance de leurs espaces commerciaux.
Avez-vous été impactés par la crise de la COVID 19 ?
L’année 2020, qui aurait dû être exceptionnelle, ne remplira pas tout à 
fait ses promesses. Nous sommes sereins car le bilan reste très correct. 
Globalement nous avons surtout 
pris du retard, et avons dû décaler 
dans le temps certains projets. 
Pour les années 2021 et 2022, nos 
activités seront en plein essor et 
tous les indicateurs sont au vert !

Rares sont les entreprises industrielles qui 
développent leur expertise à l’international, tout en 
conservant une stratégie de développement durable. 
MADIC group est l’une d’entre elles !  Rencontre avec 
José Taledo, le directeur marketing, R&D et ventes 
de la branche industrielle de ce groupe familial, 
qui innove sur 3 axes : les énergies automobiles, le 
paiement sans surveillance et le parcours client.

Les énergies au cœur

www.groupe.madic.com - 
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Quelle est la genèse de Conseil Delavallée ? 
J’ai très tôt souhaité devenir conseiller juridique, 
avec pour objectif de prévenir les confl its plutôt 
que de les régler. Après avoir suivi une formation 
de juriste d’entreprise, j’ai passé un DESS en 
gestion pour donner un complément plus terrain 
à ma formation juridique. Dans mon parcours 
professionnel, forte de cette double expérience, 
j’ai eu l’occasion d’aborder les problématiques des 
sociétés sous différents angles (fi scal, technique, 

réglementaire…) et j’ai constaté que les champs y sont extrêmement 
compartimentés. Les pôles juridique, comptable et production, par 
exemple, ne se rencontrent pratiquement pas. 
Or, j’ai très vite compris que, en matière de protection de l’environnement 
et de la santé-sécurité au travail, les dimensions techniques et juridiques 
peuvent se rejoindre dans l’intérêt de l’entreprise. J’ai décidé de mettre au 
service des sociétés mes compétences opérationnelles en droit et gestion 
de l’environnement et de la santé-sécurité au travail, notamment pour 
décloisonner les champs d’activité. Le droit est en cela une porte d’entrée, 
très dense sur la matière environnementale : quelles sont nos obligations ? 
Quelles sont nos possibilités ?

Quel est votre cœur de métier ?
J’accompagne des entreprises de tous horizons et des associations 
de professionnels dans l’identifi cation et le suivi de leurs obligations 
en matière de protection de l’environnement et de la santé-sécurité au 
travail. Ceci regroupe les problématiques des ICPE, de pollution de l’air, 
de l’eau, des sols, de protection de la faune et de la fl ore, et, en matière 
de protection de la santé-sécurité des salariés, l’analyse des risques et 
des moyens de prévention à mettre en place. 
Je me démarque sur le marché en proposant une approche 
pluridisciplinaire, où les aspects réglementaires, techniques et fi nanciers 
sont jumelés. Dans un soucis de cohérence, d’effi cacité et d’exhaustivité, 
il faut les traiter conjointement Je propose un accompagnement technico-
juridique. L’entreprise me présente ses besoins, ses contraintes. Je les 
questionne en retour, je fais de l’audit. Où en sont les équipes ? Ont-
elles formulé les bonnes demandes à l’administration ? Quelles pistes de 
réfl exion sont à exploiter  ? Je corresponds souvent à la pièce manquante 
des entreprises, mon intervention leur permet de dégager du temps pour 
leur cœur de métier. 
De plus, j’ai beaucoup étudié les subventions, la fi scalité, et les 
fi nancements publiques, ce qui permet aux entreprises d’optimiser les 
coûts. Je développe également l’accompagnement dans l’évolution des 
organisations, ce qui relève du management de la satisfaction client et de 
la qualité. Il s’agit d’optimiser les ressources et de gagner en performance, 
de toujours garantir aux clients une structure organisée et prête pour tous 
leurs process.

Comment envisagez-vous l’avenir ?
Il est plus que jamais indispensable de limiter notre impact sur 
l’environnement et de protéger la santé-sécurité des salariés, donc ce sont 
des sujets pour lesquels il faut prendre le temps d’être effi cace, trouver 
des accords et réfl échir collégialement. Chaque acteur peut se mobiliser à 
son niveau. J’ai beaucoup d’espoir pour que la prise 
de conscience actuelle s’enracine profondément. 
Beaucoup d’entreprises m’ont d’ailleurs sollicitée sur 
les questions sanitaires dont ils ont réalisé à quel 
point elles étaient fondamentales sur le plan humain 
et économique. C’est malheureux et paradoxal, mais 
2020 m’aura en cela été très profi table.

Créé en 2016, Conseil Delavallée est une société spécialisée 
dans les questions d’environnement, de santé et de sécurité 
qui propose un accompagnement juridique, fi nancier et 
organisationnel afi n d’optimiser les ressources de l’entreprise. 
Nous avons rencontré sa fondatrice, Amélie Delavallée. 
Entretien. 

Des solutions d’avenir 

www.conseil-delavallee.com
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