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PERMIGO
La start-up qui révolutionne les auto-écoles
Pas facile d’avoir son permis quand nos études nous emmènent 
à bouger de ville en ville, qu’il faut changer d’auto-école, faire 
transférer son dossier, repayer des frais d’inscription… C’est 
le douloureux constat qu’a fait Grégory Giovannone qui a mis
6 ans à avoir son permis, après l’avoir raté 4 fois. En échan-
geant avec d’autres jeunes sur le manque de services des auto-
écoles, dont les prix sont souvent jugés trop chers, il détecte 
une opportunité de marché. Avec son ami et désormais associé 
Serge Haroutiounian, ils décident alors de quitter leur premier 
job pour créer Permigo, une auto-école en ligne. Le concept ? 
Les jeunes peuvent réviser leur code entièrement depuis chez 
eux. Lors des heures de conduite ce sont les moniteurs qui
se déplacent pour aller chercher l’élève, le tout pour un prix 
deux fois moins cher que la concurrence. Permigo propose 
en effet un packaging à 699 euros comportant des sessions de 
code illimitées pendant un an, 20 heures de leçons de conduite 
et les frais de présentation à l’examen, que l’on peut passer 
autant de fois que nécessaire sans frais supplémentaires. 
Incubée au sein de l’EM Lyon, la start-up a vite été labelli-
sée par Novacité et obtenu dans la foulée un prêt d’honneur 
de 50 000 euros d’Inovizi, un dispositif de fi nancement de 
Rhône-Alpes. “Le soutien de ces trois organismes nous a apporté 
une vraie crédibilité qui nous a permis d’avoir un prêt bancaire 
de 100 000 euros”, détaille Grégory Giovannone, Lyonnais de 
26 ans. Si Permigo s’adresse surtout aux 18-25 ans, elle se doit 
aussi de séduire les parents qui fi nancent le permis dans 60 % 
des cas. La start-up lyonnaise a donc opté pour une présence 
physique en boutique, dans des “Permigo store”, pour “ras-
surer, expliquer, démontrer, échanger” avec des parents inquiets 
à l’idée d’une formation complètement dématérialisée. Lan-
cée à Lyon en décembre 2014, Permigo est aujourd’hui pré-
sente à Paris et Lille. Un développement à St-Etienne, Nice, 
Bordeaux, Montpellier et Nantes est prévu pour septembre. 
D’ici à décembre, Strasbourg, Marseille, Clermont-Ferrand 
et Grenoble rejoindront la liste. La société d’une trentaine de 
salariés travaille à 90 % avec des moniteurs salariés, mais n’est 
pas fermée à avoir plus de moniteurs indépendants diplômés. 
Malgré l’hostilité des syndicats des auto-écoles traditionnelles 
qui ont essayé d’empêcher les auto-écoles en ligne de béné-
fi cier de l’agrément de la Préfecture pour exercer, Permigo 
est bien lancée et pas près de s’arrêter. Début septembre, la 
start-up comptait près de 850 élèves répartis sur les 3 villes 
où elle est implantée. Parmi eux, une bonne trentaine a déjà 
obtenu le permis avec Permigo. “On est à 95 % de réussite 
pour le code, mais nous souhaitons améliorer notre taux de réus-
site pour la conduite qui est aujourd’hui de 60 %, ce qui corres-
pond à la moyenne nationale”, confi e Grégory Giovannone. 

La société devrait réaliser un chiffre d’affaires de 1,2 million 
d’euros pour sa première année. Elle entend se différencier de 
ses concurrents, Le Permis Libre et Ornikar, par le fait d’avoir 
une présence physique dans ses villes d’implantation. Et es-
père à terme, “ubériser la profession”… Vaste programme !

CHARGING PHONE
Chargeur de téléphones universel et publicitaire
Il y a 15 ans, il était le premier communicant français à im-
planter des panneaux d’affi chage publicitaires dans les toi-
lettes des bars et restaurants. Aujourd’hui, en bon patron 
d’agence de pub, Guillaume Guttin a trouvé un nouveau 
support pour permettre aux marques de communiquer : 
la Kiwi Box. En plus du service qu’elle peut rendre, cette 
borne de recharge universelle pour smartphones et tablettes 
représente en effet un nouveau support de communication. 
“Le panneau d’affi chage seul ne marche plus, aujourd’hui il faut 
apporter de la nouveauté, de l’innovationet de l’interaction. Les 
annonceurs exigent une notion de service pour pouvoir intera-

Elles n’ont pas plus de deux ans 
d’existence mais sont déjà promises à 

une forte croissance. Dans des domaines 
aussi variés que la santé, le numérique 

ou le social, ces jeunes entreprises 
portées par des profi ls très différents, 

constituent un bel exemple du dynamisme 
entrepreneurial de la région lyonnaise. 
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gir avec leur audience”, assure le dirigeant de Com’Unique. 
L’idée de la Kiwi Box lui est venue il y a 2 ans, alors qu’il 
cherchait à développer des supports d’affi chage dans les salles 
d’attente des médecins. Il s’est vite rendu compte que ce se-
rait diffi cile d’y mettre des affi ches standards. “On s’est donc 
dit qu’on allait proposer un support offrant d’abord un service et
qui deviendrait après coup un support publicitaire”. Après
18 mois de R & D et 250 000 euros d’investissement, la Kiwi 
Box était née : une borne élégante permettant de recharger 
tous les smartphones et tablettes existants, grâce à des têtes 
interchangeables, entièrement personnalisables. Brevetée, la 
technologie a vocation à s’attaquer à un large marché. “On 
sera 1,5 million à acheter un smartphone en 2015, c’est un 
marché à presque 30 % de croissance par an ! Recharger
son téléphone est devenu un besoin universel, presque vital !”, 
souligne Guillaume Guttin. 

Sans limite
Le créateur de Charging Phone compte bien implanter 
sa Kiwi Box dans tous les territoires de consommation : 
hôtels, cafés, bars, restaurants, commerces de proximité, 
salles d’attente, salon de coiffure… La start-up lyonnaise 
vise à 80 % le B to B, dans le monde entier. “J’ai une ca-
pacité de déploiement sans limite géographique, puisque mon 
marché c’est les utilisateurs de smartphones et il y en a par-
tout dans le monde ! L’enjeu pour moi est de constituer le mail-
lage commercial le plus fort et le plus dense possible”, précise 
le Lyonnais de 34 ans. Charging Phone teste actuellement 
un bureau commercial à New-York et aimerait s’implan-
ter aux Émirats d’ici à la fi n de l’année. Gros enjeu pour 
la start-up lyonnaise : sa présence au CES de Las Vegas, 
le rendez-vous de la high-tech et de l’électronique dans le 
monde, en janvier prochain. “Il y a des centaines de milliers 
de revendeurs qui cherchent de nouveaux produits, c’est le salon
quipeut changer le cours de l’histoire d’une boîte !”, rappelle 
Guillaume Guttin.
Plusieurs hôtels et entreprises sont déjà équipés d’une 
Kiwi Box, mais la commercialisation du produit débute 
réellement ce mois-ci, notamment via un site de e-com-
merce pour les particuliers. Deux modèles sont proposés à 
69 et 89 euros. Pour assurer ce développement commercial 
mais aussi passer à une V2 de sa Kiwi Box pour en faire 
une borne connectée et tactile, la jeune société est en pleine 
levée de fonds. Elle cherche à réunir 3 millions d’euros. Le 
but  ultime : avoir une borne connectée qui pourrait intera-
gir avec les utilisateurs de la Kiwi Box. “Imaginons que vous 
soyez dans un salon de coiffure, la marque l’Oréal va pouvoir 
vous envoyer une notifi cation push et vous offrir une réduction 
immédiate en caisse pour du shampooing que vous êtes en train 
d’essayer”, détaille l’entrepreneur. 
Actuellement composée de deux salariés, la société prévoit une 
dizaine d’embauches en CDI pour décembre. Pour sa pre-
mière année, Charging Phone espère écouler 50 000 bornes 
de recharge, pour un chiffre d’affaires de 3,5 millions d’euros. 
Selon ses prévisions, elle devrait atteindre les 150 000 bornes 
la 3e année pour 20 millions de chiffre d’affaires. Comment 
expliquer une telle croissance ? Parce qu’une fois équipées en 
Kiwi Box, les marques paieront des campagnes de commu-
nication à la semaine. Tandis que les clients pourront rechar-
ger gratuitement leurs téléphones dans les lieux équipés. Mais 
comme dit un vieil adage sur Internet : “Si c’est gratuit, c’est vous 
le produit”…

CHANTIERS-PASSERELLES
Plus de TIG pour une prison plus effi cace
Cette jeune association est née d’un constat : celui de l’inef-
fi cacité des courtes peines de prison. “Une peine de prison 
coûte en moyenne 26 000 euros pour une effi cacité limitée puisque 
les 2/3 des personnes qui en sortent sans accompagnement y re-
tournent dans les 5 ans qui suivent”, explique Sylvain Lhuissier, 
24 ans, délégué général de Chantiers-Passerelles. À sa sortie 
de l’École Centrale de Paris en 2014, il aurait pu devenir ingé-
nieur. Mais avec sa camarade Agathe Zebrowski, ils décident 
de se lancer dans l’entrepreneuriat social et solidaire. Lui est 
sensible à la réinsertion des détenus de par son expérience 
dans l’association Genepi, elle, a envie d’entreprendre dans 
un domaine qui a du sens. Alors ils se penchent sur ces pro-
blématiques carcérales. Plus précisément sur une alternative 
aux courtes peines d’incarcération : le travail d’intérêt général 
(TIG), où la personne doit réaliser un travail sans rémuné-
ration pour le compte d’une association, d’une collectivité 
ou d’une entreprise chargée d’une mission de service public. 
Très vite, les deux jeunes entrepreneurs se rendent compte 
que les TIG sont peu souvent utilisés. “C’est une peine qui 
fonctionne bien, beaucoup moins coûteuse que la prison. Pourtant, 
seulement 25 000 peines de TIG sont prononcées chaque année 
contre presque 100 000 courtes peines d’incarcération”, détaille 
Sylvain Lhuissier. Pourquoi ? D’abord parce qu’il manque 
des postes de travail sur beaucoup de territoires. Par manque 
d’engagement, de connaissances, ou de moyens, peu de 
structures proposent des TIG. Chantiers-passerelles s’est 
donc donné pour mission de développer en nombre et en 
qualité l’offre de postes de TIG. Pour ça, ils ont développé 
une plateforme internet pour mettre en réseau les acteurs 
qui en proposent déjà, et mènent en parallèle des actions de 
prospection auprès de potentiels nouveaux acteurs. L’autre 
champ d’action de l’association : exploiter à sa juste valeur 
l’opportunité d’insertion professionnelle de cette peine. 

Très vite, les deux jeunes entrepreneurs 
se rendent compte que les TIG sont peu 
utilisés. “C’est une peine qui fonctionne 
bien, moins coûteuse que la prison“

“C’est en grande majorité des jeunes de moins de 25 ans qui 
sont condamnés à des TIG.  Pour beaucoup, cela représente une 
première expérience professionnelle, mais qui n’est pas valorisée. 
Alors qu’on pourrait travailler sur l’après, réfl échir au projet 
professionnel de la personne une fois sa peine effectuée”, soutient 
le délégué général de Chantiers-Passerelles. L’entreprise 
sociale, soutenue par Ronalpia, développera dès la fi n de 
l’année ses premiers ateliers collectifs en fi n de peine d’inté-
rêt général, à Chambéry. Une quinzaine de jeunes pourront 
dégager les points positifs de leur expérience pour travail-
ler sur la suite, en lien avec des acteurs de l’insertion pro-
fessionnelle. D’autres actions similaires devraient voir le 
jour en 2016. Lancée en avril 2014 en Rhône-Alpes, Chan-
tiers-Passerelles avance à petits pas, souvent freinée par les 
longs délais de prise de décisions des administrations et 
grandes entreprises avec lesquelles elle travaille. Ce qui ne 
l’empêche pas d’ambitionner de se développer à l’échelle 
nationale, en ouvrant à l’avenir des antennes locales là où 
des personnes voudront agir pour une justice plus effi cace. 

94 www.mag2lyon.com - Numéro 71 - Septembre 2015

PERMIGO
La start-up qui révolutionne les auto-écoles
Pas facile d’avoir son permis quand nos études nous emmènent 
à bouger de ville en ville, qu’il faut changer d’auto-école, faire 
transférer son dossier, repayer des frais d’inscription… C’est 
le douloureux constat qu’a fait Grégory Giovannone qui a mis
6 ans à avoir son permis, après l’avoir raté 4 fois. En échan-
geant avec d’autres jeunes sur le manque de services des auto-
écoles, dont les prix sont souvent jugés trop chers, il détecte 
une opportunité de marché. Avec son ami et désormais associé 
Serge Haroutiounian, ils décident alors de quitter leur premier 
job pour créer Permigo, une auto-école en ligne. Le concept ? 
Les jeunes peuvent réviser leur code entièrement depuis chez 
eux. Lors des heures de conduite ce sont les moniteurs qui
se déplacent pour aller chercher l’élève, le tout pour un prix 
deux fois moins cher que la concurrence. Permigo propose 
en effet un packaging à 699 euros comportant des sessions de 
code illimitées pendant un an, 20 heures de leçons de conduite 
et les frais de présentation à l’examen, que l’on peut passer 
autant de fois que nécessaire sans frais supplémentaires. 
Incubée au sein de l’EM Lyon, la start-up a vite été labelli-
sée par Novacité et obtenu dans la foulée un prêt d’honneur 
de 50 000 euros d’Inovizi, un dispositif de fi nancement de 
Rhône-Alpes. “Le soutien de ces trois organismes nous a apporté 
une vraie crédibilité qui nous a permis d’avoir un prêt bancaire 
de 100 000 euros”, détaille Grégory Giovannone, Lyonnais de 
26 ans. Si Permigo s’adresse surtout aux 18-25 ans, elle se doit 
aussi de séduire les parents qui fi nancent le permis dans 60 % 
des cas. La start-up lyonnaise a donc opté pour une présence 
physique en boutique, dans des “Permigo store”, pour “ras-
surer, expliquer, démontrer, échanger” avec des parents inquiets 
à l’idée d’une formation complètement dématérialisée. Lan-
cée à Lyon en décembre 2014, Permigo est aujourd’hui pré-
sente à Paris et Lille. Un développement à St-Etienne, Nice, 
Bordeaux, Montpellier et Nantes est prévu pour septembre. 
D’ici à décembre, Strasbourg, Marseille, Clermont-Ferrand 
et Grenoble rejoindront la liste. La société d’une trentaine de 
salariés travaille à 90 % avec des moniteurs salariés, mais n’est 
pas fermée à avoir plus de moniteurs indépendants diplômés. 
Malgré l’hostilité des syndicats des auto-écoles traditionnelles 
qui ont essayé d’empêcher les auto-écoles en ligne de béné-
fi cier de l’agrément de la Préfecture pour exercer, Permigo 
est bien lancée et pas près de s’arrêter. Début septembre, la 
start-up comptait près de 850 élèves répartis sur les 3 villes 
où elle est implantée. Parmi eux, une bonne trentaine a déjà 
obtenu le permis avec Permigo. “On est à 95 % de réussite 
pour le code, mais nous souhaitons améliorer notre taux de réus-
site pour la conduite qui est aujourd’hui de 60 %, ce qui corres-
pond à la moyenne nationale”, confi e Grégory Giovannone. 

La société devrait réaliser un chiffre d’affaires de 1,2 million 
d’euros pour sa première année. Elle entend se différencier de 
ses concurrents, Le Permis Libre et Ornikar, par le fait d’avoir 
une présence physique dans ses villes d’implantation. Et es-
père à terme, “ubériser la profession”… Vaste programme !

CHARGING PHONE
Chargeur de téléphones universel et publicitaire
Il y a 15 ans, il était le premier communicant français à im-
planter des panneaux d’affi chage publicitaires dans les toi-
lettes des bars et restaurants. Aujourd’hui, en bon patron 
d’agence de pub, Guillaume Guttin a trouvé un nouveau 
support pour permettre aux marques de communiquer : 
la Kiwi Box. En plus du service qu’elle peut rendre, cette 
borne de recharge universelle pour smartphones et tablettes 
représente en effet un nouveau support de communication. 
“Le panneau d’affi chage seul ne marche plus, aujourd’hui il faut 
apporter de la nouveauté, de l’innovationet de l’interaction. Les 
annonceurs exigent une notion de service pour pouvoir intera-

Elles n’ont pas plus de deux ans 
d’existence mais sont déjà promises à 

une forte croissance. Dans des domaines 
aussi variés que la santé, le numérique 

ou le social, ces jeunes entreprises 
portées par des profi ls très différents, 

constituent un bel exemple du dynamisme 
entrepreneurial de la région lyonnaise. 

Portraits. Par Marie Veronesi

Guillaume Guttin

©
 ER

IC
 S

OU
DA

N 
/ A

LP
AC

A

ECONOMIE | INITIATIVES

94 www.mag2lyon.com - Numéro 71 - Septembre 2015

PERMIGO
La start-up qui révolutionne les auto-écoles
Pas facile d’avoir son permis quand nos études nous emmènent 
à bouger de ville en ville, qu’il faut changer d’auto-école, faire 
transférer son dossier, repayer des frais d’inscription… C’est 
le douloureux constat qu’a fait Grégory Giovannone qui a mis
6 ans à avoir son permis, après l’avoir raté 4 fois. En échan-
geant avec d’autres jeunes sur le manque de services des auto-
écoles, dont les prix sont souvent jugés trop chers, il détecte 
une opportunité de marché. Avec son ami et désormais associé 
Serge Haroutiounian, ils décident alors de quitter leur premier 
job pour créer Permigo, une auto-école en ligne. Le concept ? 
Les jeunes peuvent réviser leur code entièrement depuis chez 
eux. Lors des heures de conduite ce sont les moniteurs qui
se déplacent pour aller chercher l’élève, le tout pour un prix 
deux fois moins cher que la concurrence. Permigo propose 
en effet un packaging à 699 euros comportant des sessions de 
code illimitées pendant un an, 20 heures de leçons de conduite 
et les frais de présentation à l’examen, que l’on peut passer 
autant de fois que nécessaire sans frais supplémentaires. 
Incubée au sein de l’EM Lyon, la start-up a vite été labelli-
sée par Novacité et obtenu dans la foulée un prêt d’honneur 
de 50 000 euros d’Inovizi, un dispositif de fi nancement de 
Rhône-Alpes. “Le soutien de ces trois organismes nous a apporté 
une vraie crédibilité qui nous a permis d’avoir un prêt bancaire 
de 100 000 euros”, détaille Grégory Giovannone, Lyonnais de 
26 ans. Si Permigo s’adresse surtout aux 18-25 ans, elle se doit 
aussi de séduire les parents qui fi nancent le permis dans 60 % 
des cas. La start-up lyonnaise a donc opté pour une présence 
physique en boutique, dans des “Permigo store”, pour “ras-
surer, expliquer, démontrer, échanger” avec des parents inquiets 
à l’idée d’une formation complètement dématérialisée. Lan-
cée à Lyon en décembre 2014, Permigo est aujourd’hui pré-
sente à Paris et Lille. Un développement à St-Etienne, Nice, 
Bordeaux, Montpellier et Nantes est prévu pour septembre. 
D’ici à décembre, Strasbourg, Marseille, Clermont-Ferrand 
et Grenoble rejoindront la liste. La société d’une trentaine de 
salariés travaille à 90 % avec des moniteurs salariés, mais n’est 
pas fermée à avoir plus de moniteurs indépendants diplômés. 
Malgré l’hostilité des syndicats des auto-écoles traditionnelles 
qui ont essayé d’empêcher les auto-écoles en ligne de béné-
fi cier de l’agrément de la Préfecture pour exercer, Permigo 
est bien lancée et pas près de s’arrêter. Début septembre, la 
start-up comptait près de 850 élèves répartis sur les 3 villes 
où elle est implantée. Parmi eux, une bonne trentaine a déjà 
obtenu le permis avec Permigo. “On est à 95 % de réussite 
pour le code, mais nous souhaitons améliorer notre taux de réus-
site pour la conduite qui est aujourd’hui de 60 %, ce qui corres-
pond à la moyenne nationale”, confi e Grégory Giovannone. 

La société devrait réaliser un chiffre d’affaires de 1,2 million 
d’euros pour sa première année. Elle entend se différencier de 
ses concurrents, Le Permis Libre et Ornikar, par le fait d’avoir 
une présence physique dans ses villes d’implantation. Et es-
père à terme, “ubériser la profession”… Vaste programme !

CHARGING PHONE
Chargeur de téléphones universel et publicitaire
Il y a 15 ans, il était le premier communicant français à im-
planter des panneaux d’affi chage publicitaires dans les toi-
lettes des bars et restaurants. Aujourd’hui, en bon patron 
d’agence de pub, Guillaume Guttin a trouvé un nouveau 
support pour permettre aux marques de communiquer : 
la Kiwi Box. En plus du service qu’elle peut rendre, cette 
borne de recharge universelle pour smartphones et tablettes 
représente en effet un nouveau support de communication. 
“Le panneau d’affi chage seul ne marche plus, aujourd’hui il faut 
apporter de la nouveauté, de l’innovationet de l’interaction. Les 
annonceurs exigent une notion de service pour pouvoir intera-

Elles n’ont pas plus de deux ans 
d’existence mais sont déjà promises à 

une forte croissance. Dans des domaines 
aussi variés que la santé, le numérique 

ou le social, ces jeunes entreprises 
portées par des profi ls très différents, 

constituent un bel exemple du dynamisme 
entrepreneurial de la région lyonnaise. 

Portraits. Par Marie Veronesi

Guillaume Guttin

©
 ER

IC
 S

OU
DA

N 
/ A

LP
AC

A

ECONOMIE | INITIATIVES

 www.mag2lyon.com - Numéro 71 - Septembre 2015 95

gir avec leur audience”, assure le dirigeant de Com’Unique. 
L’idée de la Kiwi Box lui est venue il y a 2 ans, alors qu’il 
cherchait à développer des supports d’affi chage dans les salles 
d’attente des médecins. Il s’est vite rendu compte que ce se-
rait diffi cile d’y mettre des affi ches standards. “On s’est donc 
dit qu’on allait proposer un support offrant d’abord un service et
qui deviendrait après coup un support publicitaire”. Après
18 mois de R & D et 250 000 euros d’investissement, la Kiwi 
Box était née : une borne élégante permettant de recharger 
tous les smartphones et tablettes existants, grâce à des têtes 
interchangeables, entièrement personnalisables. Brevetée, la 
technologie a vocation à s’attaquer à un large marché. “On 
sera 1,5 million à acheter un smartphone en 2015, c’est un 
marché à presque 30 % de croissance par an ! Recharger
son téléphone est devenu un besoin universel, presque vital !”, 
souligne Guillaume Guttin. 

Sans limite
Le créateur de Charging Phone compte bien implanter 
sa Kiwi Box dans tous les territoires de consommation : 
hôtels, cafés, bars, restaurants, commerces de proximité, 
salles d’attente, salon de coiffure… La start-up lyonnaise 
vise à 80 % le B to B, dans le monde entier. “J’ai une ca-
pacité de déploiement sans limite géographique, puisque mon 
marché c’est les utilisateurs de smartphones et il y en a par-
tout dans le monde ! L’enjeu pour moi est de constituer le mail-
lage commercial le plus fort et le plus dense possible”, précise 
le Lyonnais de 34 ans. Charging Phone teste actuellement 
un bureau commercial à New-York et aimerait s’implan-
ter aux Émirats d’ici à la fi n de l’année. Gros enjeu pour 
la start-up lyonnaise : sa présence au CES de Las Vegas, 
le rendez-vous de la high-tech et de l’électronique dans le 
monde, en janvier prochain. “Il y a des centaines de milliers 
de revendeurs qui cherchent de nouveaux produits, c’est le salon
quipeut changer le cours de l’histoire d’une boîte !”, rappelle 
Guillaume Guttin.
Plusieurs hôtels et entreprises sont déjà équipés d’une 
Kiwi Box, mais la commercialisation du produit débute 
réellement ce mois-ci, notamment via un site de e-com-
merce pour les particuliers. Deux modèles sont proposés à 
69 et 89 euros. Pour assurer ce développement commercial 
mais aussi passer à une V2 de sa Kiwi Box pour en faire 
une borne connectée et tactile, la jeune société est en pleine 
levée de fonds. Elle cherche à réunir 3 millions d’euros. Le 
but  ultime : avoir une borne connectée qui pourrait intera-
gir avec les utilisateurs de la Kiwi Box. “Imaginons que vous 
soyez dans un salon de coiffure, la marque l’Oréal va pouvoir 
vous envoyer une notifi cation push et vous offrir une réduction 
immédiate en caisse pour du shampooing que vous êtes en train 
d’essayer”, détaille l’entrepreneur. 
Actuellement composée de deux salariés, la société prévoit une 
dizaine d’embauches en CDI pour décembre. Pour sa pre-
mière année, Charging Phone espère écouler 50 000 bornes 
de recharge, pour un chiffre d’affaires de 3,5 millions d’euros. 
Selon ses prévisions, elle devrait atteindre les 150 000 bornes 
la 3e année pour 20 millions de chiffre d’affaires. Comment 
expliquer une telle croissance ? Parce qu’une fois équipées en 
Kiwi Box, les marques paieront des campagnes de commu-
nication à la semaine. Tandis que les clients pourront rechar-
ger gratuitement leurs téléphones dans les lieux équipés. Mais 
comme dit un vieil adage sur Internet : “Si c’est gratuit, c’est vous 
le produit”…

CHANTIERS-PASSERELLES
Plus de TIG pour une prison plus effi cace
Cette jeune association est née d’un constat : celui de l’inef-
fi cacité des courtes peines de prison. “Une peine de prison 
coûte en moyenne 26 000 euros pour une effi cacité limitée puisque 
les 2/3 des personnes qui en sortent sans accompagnement y re-
tournent dans les 5 ans qui suivent”, explique Sylvain Lhuissier, 
24 ans, délégué général de Chantiers-Passerelles. À sa sortie 
de l’École Centrale de Paris en 2014, il aurait pu devenir ingé-
nieur. Mais avec sa camarade Agathe Zebrowski, ils décident 
de se lancer dans l’entrepreneuriat social et solidaire. Lui est 
sensible à la réinsertion des détenus de par son expérience 
dans l’association Genepi, elle, a envie d’entreprendre dans 
un domaine qui a du sens. Alors ils se penchent sur ces pro-
blématiques carcérales. Plus précisément sur une alternative 
aux courtes peines d’incarcération : le travail d’intérêt général 
(TIG), où la personne doit réaliser un travail sans rémuné-
ration pour le compte d’une association, d’une collectivité 
ou d’une entreprise chargée d’une mission de service public. 
Très vite, les deux jeunes entrepreneurs se rendent compte 
que les TIG sont peu souvent utilisés. “C’est une peine qui 
fonctionne bien, beaucoup moins coûteuse que la prison. Pourtant, 
seulement 25 000 peines de TIG sont prononcées chaque année 
contre presque 100 000 courtes peines d’incarcération”, détaille 
Sylvain Lhuissier. Pourquoi ? D’abord parce qu’il manque 
des postes de travail sur beaucoup de territoires. Par manque 
d’engagement, de connaissances, ou de moyens, peu de 
structures proposent des TIG. Chantiers-passerelles s’est 
donc donné pour mission de développer en nombre et en 
qualité l’offre de postes de TIG. Pour ça, ils ont développé 
une plateforme internet pour mettre en réseau les acteurs 
qui en proposent déjà, et mènent en parallèle des actions de 
prospection auprès de potentiels nouveaux acteurs. L’autre 
champ d’action de l’association : exploiter à sa juste valeur 
l’opportunité d’insertion professionnelle de cette peine. 

Très vite, les deux jeunes entrepreneurs 
se rendent compte que les TIG sont peu 
utilisés. “C’est une peine qui fonctionne 
bien, moins coûteuse que la prison“

“C’est en grande majorité des jeunes de moins de 25 ans qui 
sont condamnés à des TIG.  Pour beaucoup, cela représente une 
première expérience professionnelle, mais qui n’est pas valorisée. 
Alors qu’on pourrait travailler sur l’après, réfl échir au projet 
professionnel de la personne une fois sa peine effectuée”, soutient 
le délégué général de Chantiers-Passerelles. L’entreprise 
sociale, soutenue par Ronalpia, développera dès la fi n de 
l’année ses premiers ateliers collectifs en fi n de peine d’inté-
rêt général, à Chambéry. Une quinzaine de jeunes pourront 
dégager les points positifs de leur expérience pour travail-
ler sur la suite, en lien avec des acteurs de l’insertion pro-
fessionnelle. D’autres actions similaires devraient voir le 
jour en 2016. Lancée en avril 2014 en Rhône-Alpes, Chan-
tiers-Passerelles avance à petits pas, souvent freinée par les 
longs délais de prise de décisions des administrations et 
grandes entreprises avec lesquelles elle travaille. Ce qui ne 
l’empêche pas d’ambitionner de se développer à l’échelle 
nationale, en ouvrant à l’avenir des antennes locales là où 
des personnes voudront agir pour une justice plus effi cace. 


