COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Des entreprises et indépendants Grenoblois créent le collectif « Gouvernail », un réseau de prestataires proposant
aux PME des fonctions de gouvernance externalisées à temps partagé
Externalisation des ressources humaines, de la gestion de son système d’information, de sa conformité
réglementaire au RGPD ou encore de la gestion de sa cybersécurité : « Gouvernail » encourage les PME à se
recentrer sur leur coeur d’activité.
GRENOBLE, le 20 avril 2022 - CyberSecura (entreprise grenobloise de conseils et services en cybersécurité et en
conformité au RGPD), Alegria (entreprise grenobloise d’externalisation des ressources humaines) et Laurent Chauvet
(consultant en organisation et digital basé à Grenoble) ont décidé de créer ensemble le collectif « Gouvernail ». Ce
collectif est né d’un constat général : pour les PME, ayant des ressources limitées et des besoins réduits, l’embauche à
temps plei n d’une Direction RH, informatique ou sécurité/conformité n’est pas toujours une option pertinente (besoin
ponctuel ou pérenne mais à faible volume). « Gouvernail » offre ainsi une véritable fonction support aux plus petites
entreprises, dans les principaux leviers de la gouvernance d’une entreprise.
L’externalisation à temps partagé : pour qui, pourquoi ?
L’externalisation à temps partagé est une option très pertinente pour les plus petites entreprises, n’ayant pas toujours ni
les ressources, ni le temps, ni même le besoin d’embaucher à temps complet. Un consultant à temps partagé
accompagne les entreprises, sur le long terme ou lors de la réalisation d’un projet bien spécifique, en étant présent
physiquement au sein des équipes seulement quelques demie-journées par mois. Cela permet aux entreprises, même les
plus petites, d’avoir accès à des prestations expertes à un coût maîtrisé et lissé dans le temps. Ce consultant externalisé
peut alors venir au renfort des équipes internes (si elles existent) et mener à bien un projet spécifique, ou encore
adresser une fonction qui n’existait encore pas dans l’entreprise.
Un réseau de PME au service des PME
Composé de PME, ce réseau d’entreprises dispose ainsi de forces certaines, telles qu’une parfaite compréhension des
besoins et enjeux des PME et une grande flexibilité et disponibilité. La complémentarité des expertises représentées
permet également aux consultants de rester des experts dans leur domaine de compétences, tout en ayant à disposition
d’autres experts, à recommander ou à solliciter en cas de besoin : et c’est là toute la force de ce réseau.
Si ce dernier est bien sûr voué à voir entrer de nouvelles fonctions (tels que Responsable Marketing, Directeur
Administratif et Financier, Acheteur, etc.), « Gouvernail » a à coeur de conserver son identité et son éthique
professionnelle qui consiste à ne travailler qu’avec des consultants de confiance, experts dans leur domaine de
compétences.
Pour en savoir plus sur ce collectif, rendez-vous sur notre page LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/le-gouvernail-le-réseau-decopilotage-des-pme)

À propos des entreprises
Alegria est une entreprise grenobloise d’externalisation de la fonction Direction RH en entreprise.
Contact: Nathalie Lopez-Pelayo, dirigeante, grh@alegria.in, +33(0)4 57 39 16 66, www.alegria.in

Laurent Chauvet est un consultant en organisation et digital. Il propose des accompagnements DSI
externalisé à temps partagé.
Contact : Laurent Chauvet, consultant indépendant, laurent.chauvet@gmail.com, +33(0)6 74 64 11 08

CyberSecura est une entreprise grenobloise spécialisée dans le conseil, le service et l’accompagnement des
entreprises en cybersécurité et en conformité au RGPD. CyberSecura propose des prestations de fonctions
externalisées (DPO et RSSI) à temps partagé.
Contact : David Rozier, co-fondateur, d.rozier@cybersecura.com, +33(0)6 21 54 42 37, www.cybersecura.com

