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RMAN Sync x Région Normandie - “Dispositif Impulsion Développement”

L’entreprise RMAN Sync a pu bénéficier du dispositif “Impulsion Développement” mis en place par la
région Normandie. A cette occasion, ils ont reçu dans leurs locaux les élus de la région pour discuter de
leur projet de développement.

Ce lundi 9 mai 2022, RMAN Sync a reçu la visite de Madame Aminthe Renouf, conseillère
régionale de Normandie, dans ses locaux au quartier Koenig. Cette visite s’est faite dans le
cadre du suivi du dispositif “Impulsion Développement” dont l’entreprise a pu bénéficier en
Mars 2022. Cette aide a permis à RMAN Sync de recruter 5 collaborateurs pour accélérer
son développement.

Durant cette visite, l’échange a pu porter sur l’état d’esprit de l’entreprise pour son processus
de recrutement. “Chez RMAN Sync, nos collaborateurs sont la clé de notre développement.
Nous visons à mettre la bienveillance au cœur de notre processus de recrutement. C’est
pourquoi nous ne recrutons pas seulement sur des compétences, mais surtout sur un profil”,
explique Marc MALMAISON, le CEO de l’entreprise. Une vision humaine de l’entreprise, qui
propose aujourd’hui le flex office et la flat hierarchy à ses collaborateurs. L’accent a
également été mis sur les difficultés à recruter aujourd’hui : “Les candidats veulent aller au
travail par plaisir. C’est pour ça que le bien-être au travail et la confiance sont importants.
L’équipe s’est construite autour de profils multidisciplinaires avec un mélange de jeunes et
de profils plus expérimentés. La moyenne d’âge actuelle est de 31 ans (ce qui est vieux pour
une Start-Up) malgré une pyramide des âges allant de 22 à 47 ans. L’informatique est
également un domaine dans lequel il est difficile de rencontrer des candidates pour mixer les
équipes.” L’équipe dirigeante de RMAN Sync s'affaire à trouver des solutions puisque la
société prévoit de doubler ses effectifs d’ici 2023.

Le dispositif “Impulsion Développement” a permis à RMAN Sync de continuer son
développement grâce à un prêt de 214 560€. C’est une aide qui a été précieuse pour avancer
et concrétiser ses projets. “Nous remercions la Région pour l’aide accordée car cette
croissance n’aurait pas été possible sans leur soutien. C’est génial de pouvoir compter sur
un appui aussi concret de la part de la Région”.

Aujourd’hui, RMAN Sync compte 22 collaborateurs. L’entreprise prépare activement une
nouvelle levée de fonds au mois de Juin afin d’appuyer son développement commercial en
France et à l’étranger. Elle souhaite continuer son processus de recrutement qui lui permettra
de mener à bien ses projets. L’ambition est de se positionner comme un acteur majeur du
SRM* en France et dans le monde.

* Supplier Relationship Management (SRM) = Cet acronyme désigne un logiciel de gestion de la relation avec les
fournisseurs. Cet outil est utilisé pour gérer les données fournisseurs pour l’ensemble des activités liées aux achats
et à l’approvisionnement.



A PROPOS DE RMAN SYNC
Fondée en 2019, RMAN Sync est une startup développant des solutions disruptives dans le
processus décisionnel des distributeurs de matériaux de construction en misant sur les
nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle. RMAN Sync a alors conçu
VANA, un SRM collaboratif visant à casser les silos entre achats et approvisionnement dans
un but d’optimisation de la gestion.

A PROPOS DU DISPOSITIF “IMPULSION DÉVELOPPEMENT"
Mis en place par la région Normandie et géré par l’AD Normandie, ce dispositif a pour objet
d'encourager et d'accompagner les programmes d'investissements des entreprises
normandes liés à la création, au développement, à la diversification et à la reprise
d'entreprises.
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