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E
n 2013, le chiffre
d'affaires de Nexio à
l'export s'est multiplié
par trois, atteignant

1,3 million d'euros - soit 29 %
de son chiffre d'affaires total.
« On a appuyé notre stratégie
commerciale, explique son pré-
sident Frédéric Amoros-Routié.
Notre grande cible actuelle, les
États-Unis, investit à tout va
dans tous les secteurs de l'élec-
tronique et du high tech. Nous y
sommes depuis longtemps
mais sans y réaliser un gros
chiffre d'affaires. Depuis sep-
tembre, nous y passons une à
deux semaines par mois et ça
fonctionne. Dans ce pays, le
cycle de décision pour faire une
commande est d'une semaine
contre un an en Europe ! »
L'Allemagne, premier client
produits en 2013 (avant le
Japon) de la PME toulousaine,
continue aussi de se dévelop-
per sur le marché de la compati-
bilité électromagnétique (CEM).

Des produits toujours
plus innovants
En parallèle, Nexio a complété
sa gamme de produits. Fin
2013, elle a sorti un logiciel qui
permet d'automatiser les
essais électriques. Trois socié-
tés allemandes l'ont déjà ache-
té. Un deuxième produit de
mesure des caractéristiques
d'antennes vient de sortir, sus-

ceptible d'intéresser tous les
secteurs qui font de la radiofré-
quence. Autre produit qui va fai-
re le buzz, un système robotisé
(fabriqué par Actemium) doté
d’un logiciel pour localiser de
manière précise des zones élec-
tromagnétiques sur une carte.
Ce qui était impossible avant.
Sur ce produit, une stratégie de
commercialisation a été lancée
depuis trois ans, par le biais de
trois séminaires annuels sur le
sujet, de manière à intéresser
les industriels. « Aujourd’hui,
le marché est mature. On est
en train de le commercialiser
dans l’automobile, l’aéronauti-
que, l’énergie. On a beaucoup
de touches commerciales car il
apporte un gain énorme de
temps et de qualité. » Le scan-
ner a déjà été vendu au leader
industriel de missiles MBDA.
Dès cet été, il s’attaquera à
l’export.
Et pour renforcer sa stratégie
commerciale, Nexio « fait le
Carglass de la CEM : nous
allons chez le client pour qu’il
teste le produit chez lui, en loca-
tion. » Certains passent à
l’achat de cette manière.

Un réseau de distribution
à travers le monde
Depuis 2012, Nexio a renforcé
ses équipes en embauchant
des commerciaux produits, des
administrateurs ventes export,

des développeurs produits et
des ingénieurs électroniques.
Elle est ainsi passée de 47 à
62 employés et de 3,5 à 4,2 mil-
lions d’euros de chiffre d’affai-
res aujourd’hui.
Après une stratégie à l’export
ciblée sur certains pays, l’an-
née 2014 sera celle de l’interna-
tionalisation tous azimuts.
« Nous voulons aller dans tous
les pays, souligne le patron de
Nexio. Nous visons en particu-
lier les marchés russes, polo-
nais, coréens où nous ne som-
mes pas présents et qui sont à

fort potentiel. » L’Italie, le
Royaume-Uni, le Brésil, le Mexi-
que sont aussi en ligne de mire.
Un accord de distribution a déjà
été signé en Chine sur une gam-
me de produits. L’objectif est
de créer un réseau de distribu-
tion sur trois produits dans 30 à
40 pays.
L’entreprise envisage-t-elle de
créer des filiales, à l’instar d’In-
tactis au Canada, fondée en
2012 ? « À moyen terme, oui,
confirme Frédéric Amoros-Rou-
tié. Une filiale aux États-Unis
est à l’étude. »

Ingénierie en essor
Nexio, qui travaille pour les
groupes Safran, Zodiac Aerospa-
ce, Thales, Astrium ou Loc-
kheed Martin, voit également
d’heureuses perspectives pour
son services études-ingénierie,
qui se partageait en 2013 entre
aéronautique, spatial et automo-
bile. « On bénéficie de change-
ments de stratégie achats des
grands groupes dans l’aéronau-
tique, l’énergie et l’électroni-
que, qui veulent travailler en
direct avec les spécialistes, se
réjouit Frédéric Amoros-Rou-

tié. On va pouvoir se dévelop-
per. » LA PME espère aussi
investir les secteurs de l’éner-
gie et du nucléaire, qui ne comp-
taient que pour 5 % de son acti-
vité l’an dernier.
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« Dans un secteur aussi concurren-
tiel que les cosmétiques, on est obli-
gés d’innover pour se différencier ! »
En créant sa marque Efibio il y a qua-
tre ans (en Espagne d’abord, avant de
transférer la société à Toulouse un an
plus tard), Jean Toussaint a donc
misé sur la formulation pour se faire
une petite place sur le marché des

cosmétiques bio anti-âge. « Après avoir visité plusieurs
labos, j’ai choisi de confier la fabrication et la formula-
tion de mes produits à Naho Cosmetics, une PME basée
à Lunel dont le travail sur les textures, les odeurs, la
composition, etc. est très intéressant. Par exemple, tous
nos soins sont formulés sans huiles essentielles et uni-
quement à base d'extraits de fruits et de plantes. »
Recommandée par l’Observatoire des Cosmétiques en
octobre 2013, la gamme Efibio, qui se composait jus-
qu’alors de cinq références, s’est enrichie l’an dernier
d’une eau micellaire et, en février, d’un gommage visa-
ge. « Cela prend du temps d’installer une marque de
cosmétiques », constate le dirigeant qui travaille seul
depuis son arrivée à la pépinière de Bordelongue en
juillet 2013. Côté distribution, il s’est concentré sur les
boutiques bio et les instituts de beauté du grand Sud-
Ouest, mais aussi le e-commerce (20 % des ventes). À la
rentrée, une commerciale rejoindra l’entreprise qui,
selon les prévisions de Jean Toussaint, devrait atteindre
les 100.000 ¤ de chiffre d’affaires (contre 37.000 ¤ en
2013) et être rentable en 2014, car « le gros des investis-
sements a été fait, notamment pour utiliser des tubes à
poches Tubairless sur nos fluides, crèmes, masques et
gommages. »
Contact : 06 81 75 67 29 - www.efibio.com

Efibio. La gamme de
cosmétiques bio s’élargit

l ÉLECTROMAGNÉTISME. Plus de 30 %
d’augmentation du chiffre d’affaires : les
affaires roulent pour la PME experte en
électromagnétisme.
Un succès qui s’explique par une stratégie
tournée vers l’export. Un nouveau cap est
prévu pour 2014.

Nexio vient de sortir un nouveau produit, capable de localiser précisément des zones électromagnétiques. Intitulé Bat-Scanner, ce système robotisé doté

d’un logiciel intéresse aujourd’hui plusieurs industriels.
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Nexio. À l’export tous azimuts
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