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            athieu Tarnus dirige
Sarbacane, groupe de 80 salariés
qui conçoit et exploite des
solutions logicielles en Marketing
Digital. 
 

Mathieu est également
investisseur/business Angel.

M Cette semaine, il a accepté de
répondre aux questions de
Bertrand afin de compléter notre
nouvelle série d'interviews de
dirigeants. Dans cet échange
croisé, Mathieu nous a exposé sa
vision de la crise actuelle, de la
reprise de l'économie et de ses
projets pour Sarbacane.



Très bien pour la boîte, les équipes
se sont mobilisées et ont délivré un
énorme travail depuis chez eux.
 

Le télétravail, on le pratiquait un
peu, mais ça restait très occasionnel.
S’il fallait trouver du positif dans
cette crise, je dirais qu’elle nous
aura démontré que nous pouvons
continuer d'exister, et même grandir
en full remote, un sujet qui n’aurait
jamais été expérimenté avant. Je
pense que cela nous aidera pour la
suite.

         athieu, comment s’est passé le
confinement pour toi ?
M

"Cette crise
nous aidera
pour la
suite"
        hose incroyable, au début du
confinement vous avez retrouvé un
stock de masques et vous avez
décidé de les donner au personnel
soignant. Tu nous racontes ?

C

Mais un jour (au 2e ou 3e jour de
confinement), suite à un email reçu
invitant les entreprises à vérifier leurs
stocks, je me suis rappelé que nous
avions fait des stocks lors de la
menace du H1N1. 
 

Il me restait 1600 masques au tout
début du confinement (datant de
2009). J’ai choisi de les donner et ai
entrepris d’appeler l’hôpital de
Roubaix qui a manifesté un bel
intérêt. De ce fait, j’ai pris mon
chariot, mes 4 cartons, ma voiture et
suis allé directement leur livrer.  
 

J’ai diffusé sur LinkedIn pour informer
et mobiliser mon réseau sur le fait
qu’ils puissent eux aussi rechercher
des masques. Si nous avions oublié
ce stock, il était probable que cela
soit le cas aussi dans beaucoup
d’autres entreprises. 
 

Au début du confinement la pénurie
de masques était un sujet majeur
pour bien équiper le personnel
soignant.
 

Et c’est vrai que l’info a été très
largement reprise dans la presse (Les
Échos, Voix du Nord, BFM, etc.).
 

C’est important de prendre parole
dans les médias, sur notre rôle
d’acteur économique.
 

 

À la base, je ne me souvenais plus de
ce stock.
 



         euxième événement
marquant : tu as racheté une
entreprise pendant le
confinement (Sarbacane a
annoncé l’acquisition de la
société Datananas en plein
confinement).

Eh oui ! Nous étions déjà en
discussion bien évidemment
depuis le mois de novembre. Les
choses étaient bien avancées. En
mars, ça a été plutôt un choc et je
ne peux cacher le fait que nous
avons eu quelques interrogations
sur ce risque de racheter une autre
entreprise en pleine crise sanitaire.
 

Mais au fil des premières semaines,
nous avons pu observer une bonne
tenue de l’activité, chez Datananas
c’était pareil, nos 

Tout le monde reste pour notre
plus grand plaisir, les fondateurs
nous rejoignent et vont poursuivre
le développement de cette activité
au sein du groupe. On apprend à
se connaître, les équipes
échangent beaucoup. Je suis très
content de l’accueil fait par nos 

D

         uelle intégration des 7
personnes qui composent
Datananas ?

Q

deux business étaient finalement
très solides et plutôt résiliants
face à ce genre d’événements.
Cela correspondait à notre projet
de développement. J’ai donc
voulu respecter le
calendrier prévu avec les
fondateurs de cette boîte et donc
ça s’est fait.
 



"J'appréhende
les
conséquences
de cette crise
sur la pérennité
de certains
business"

équipes en place, ils se sont tous
mobilisés pour offrir leurs services.
Notre objectif c’est de garder la
marque, le produit, le
fonctionnement, en gardant leur
singularité et leur positionnement.
Nous ne tenons pas à fondre cette
activité dans nos solutions.
 

       omment vois tu la suite ?  Tes
gros challenges ?
C

Le but pour Sarbacane est de
continuer de grandir, et même
d’accélérer. Nous regardons toutes
les entreprises dans notre secteur,
en particulier à l’étranger. Comme
Datananas,
on explore également des secteurs
connexes qui peuvent faire sens
pour nos métiers, en
respectant quelques critères bien
sûr, du logiciel SaaS dans le
marketing et si possible à plutôt
dans le BtoB. Ce que nous faisons
finalement depuis presque 20 ans,
on doit pouvoir apporter un petit
peu de savoir-faire !
 

Mais nous continuons aussi à créer,
nous avons lancé deux nouveaux
produits en fin d’année dernière
Touchdown et Layout. On restera
toujours des développeurs avant
toute chose.
 

Sur le plan économie, et à une
échelle un peu plus macro, je reste
très vigilant, j’appréhende les 

conséquences de cette crise sur
la pérennité de pas mal de
business. Et du coup ceux aussi
de mes clients.
 

Je commence à lire des articles
notamment sur des états qui
demandent des comptes à la BCE
sur de la justification économique
des financements. Ou l’État qui
annonce déjà qu’elle ne peut
maintenir le chômage partiel des
entreprises après confinement et
qui doivent rouvrir. Bref, même si
le virus s’efface, ce qui n’est pas
gagné, mais ce qu’on souhaite
tous, on risque de parler des
effets de celui-ci encore
longtemps…
 



        nfin, comment occupes tu
ton temps libre ?
E

Je n’ai jamais autant joué au Ping-

pong avec mon fils, je passe plus de
temps avec les enfants. Même si je
suis resté extrêmement focus sur le
business, peut-être trop maintenant
que pointe le déconfinement.
Je lis pas mal d’ouvrages sur le
management, l’entreprise, des
articles...
J’ai aussi pas mal de participations
dans des startups ici et sur Paris, du
coup je passe pas mal de temps à
échanger avec leurs dirigeants sur
le vécu en ce moment, mais aussi
sur l’avenir. Je ne m’ennuie pas !

Un grand merci à Mathieu

Tarnus pour le temps accordé à cet
échange avec Bertrand. En
espérant que la suite lui réussisse
autant que la période de
confinement et que la crise que
nous vivons nous actuellement
nous aidera pour la suite. 


