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Jean-Michel Bourrier de la société Axyus, va recruter 30 personnes à Limoges. © Brigitte 
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Basée à Limoges depuis 2009, AxYus, spécialisée dans 
l’accompagnement à la transformation numérique, ouvre un nouveau 
centre en Haute-Vienne et s’apprête à recruter une dizaine de 
personnes. 



«On s’est dit : “Et pourquoi pas lImoges??” » Il est plutôt rare que des entrepreneurs 
extérieurs se posent ce genre de questions. Et encore moins fréquent qu’ils y 
répondent favorablement. 

Directeur d’AxYus, société spécialisée dans l’assistance numérique et les forfaits-
projets autour de transformation numérique, Jean Michel Bourrier et son associé 
Pascal Heidet ont fait d’une pierre, deux coups. Cette entreprise parisienne, qui a 
installé, depuis 2009, à Limoges un centre national d’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage, va diversifier son activité. 

Une dizaine de personnes recrutées 

Il y a un mois, elle a pris la décision de développer un centre de service et de 
recruter « une dizaine de personnes dans les 6 à 12 mois », explique le directeur. 
« On recherche des développeurs et des leaders techniques qui maîtrisent les 
langages JAVA et PHP, pour développer des applications de gestion et des 
logiciels », décrit Jean-Michel Bourrier. 

« On travaille sur des projets, reprend-il. Il faut aimer le travail en équipe, mais aussi 
rendre service. En informatique, il y a beaucoup de gens qui sont très axés sur la 
technique. Mais il faut aussi s’intéresser aux gens, ce sont eux qui utilisent nos 
applications. » 

AxYus travaille « à 80 % pour des collectivités locales ou des administrations, calcule 
le responsable : des ministères, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, mais aussi 
celui de l’ex-Limousin. C’est le déménagement de l’Agence de service et de 
paiement, pour qui nous travaillions, qui nous a amenés à Limoges. » 

Installée boulevard Saint-Maurice, AxYus souhaite étendre son entreprise foncière et 
locale. « On reste en centre-ville et on va s’installe sur un local de 300 m2 », ajoute 
le directeur « On veut aussi s’intégrer à l’écosystème et sur le territoire, ajoute Pascal 
Heidet, une des quatre autres associés-fondateurs d’AxYus. C’est vraiment notre 
volonté. » 

« Potentiel » 

Par rapport à d’autres villes de province comme Bordeaux ou Nantes, Limoges 
bénéficie « d’une pression » moins forte sur les ressources et les compétences 
recherchées. « Il y a vraiment du potentiel ici, reprend Jean-Michel Bourrier. Des 
écoles, des jeunes bien formés, quelques pépites. Mais la plupart du temps, ce sont 
des gens du cru, pas de l’extérieur. » 

Le marché de la digitalisation et de la transition numérique se révèle également très 
porteur. Les administrations se sont lancées dans le sujet, conclut-il. Et avec notre 
nouveau président, on se rend compte que ça va se développer. Ça demande des 
mutations de services, des changements. Mais les usagers adorent, ça améliore la 
relation avec l’administration. » Et chose plus inattendue, ça contribue parfois à créer 
de l’emploi. 
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