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L'ex-directeur du site Horizon de Schneider (Carros) a
quitté le confort d'une multinationale pour reprendre,
début septembre, le bureau d'études niçois Azetco
spécialisé dans le déploiement de systèmes de vidéoprotection. Rencontre...
C'est l'histoire d'une envie, celle de ne pas avoir de regret, et
d'un souhait, celui de participer à rendre la ville plus
intelligente, histoire de « faire en sorte que cette planète tourne un peu plus rond ». Tout cela,
Christophe Bourgue l'explique avec un sourire franc, entre deux appels et trois prises de RDV. «
La gestion du facteur temps n'est pas la même quand on dirige une petite structure », s'excuse-t-il
presque. Il est vrai que depuis septembre 2014, date à laquelle il a repris les rênes du bureau
d'études niçois Azetco (200 K€ de CA), spécialisé dans la conception et le déploiement de
réseaux et systèmes de vidéo-protection pour les collectivités, l'homme évolue dans une autre
dimension, bien éloignée de son poste précédent. Durant 6 ans, Christophe Bourgue a travaillé
chez Schneider Electric, d'abord en qualité de directeur financier, avant de piloter le site Horizon
de Carros, vitrine du savoir-faire du géant industriel où s'activent 800 personnes. Là, il
appréhende les enjeux de la ville connectée, découvre un univers passionnant à l'avenir
prometteur. Sa rencontre avec Serge Millon, fondateur d'Azetco, lui donne l'opportunité de faire
la bascule. « L'image est un vecteur d'informations clé pour la ville. Elle va lui permettre de
développer tout un panel de services, de l'organisation des secours à la gestion de l'éclairage,
même si l'aspect sécuritaire reste la priorité », avance-t-il. Accompagné par le fondateur durant
un an, il souhaite consacrer ses deux premiers exercices « à assurer la continuité de l'activité »
concentrée sur PACA. « Si les collectivités sont convaincues de l'intérêt de la vidéo-protection, il
leur manque bien souvent l'élément déclencheur pour se lancer. Azetco remplit cette case en se
positionnant en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage ». De l'élaboration du cahier des charges au
suivi des travaux, le bureau prend en main le projet tout en garantissant le non dérapage
budgétaire, facteur ô combien primordiale dans le contexte actuel. L'homme y voit aussi
l'occasion de pousser les innovations des pépites azuréennes, à l'instar de Demtech et ses "oreilles
de caméra". Toutefois, Christophe Bourgue ne cache pas des ambitions plus larges, à terme, où il
s'agirait de développer l'activité aux extrêmes frontières de l'Europe, là où la perméabilité de
l'espace Schengen pose question.

