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Vos plus belles 
réussites  
 
 L’association 

professionnelle entre 
amis. Cela fonctionne 
depuis presque 10 ans 
et pourtant tout le 
monde vous le 
déconseillera !!. 

 
 L’expérience de notre 

1
er

 rachat de société il y 
a peu, Capdata (4 M€). 

 
 

Comment êtes-vous devenus chefs 
d’entreprise ? 

Nous nous sommes connus dans la 
junior entreprise à l’IFAG Paris. C’est à 
ce moment-là que nous avons appris à 
nous connaître puis à nous apprécier 
dans la difficulté ! Pendant le stage de 
3

e
 année, Eric est commercial chez 

Seeway, une SSII de 7 personnes. Il en 

devient le Directeur commercial puis le 
Directeur Général. Quant à moi, 
Guillaume, je commence au poste 
d’ingénieur commercial chez CFI. Je 
passe ensuite chef de produit puis chef 
de marché chez Logix Arrow ecs, un 

grossiste en matériel informatique, 
jusqu’au moment où mon ami Eric me 
propose de le rejoindre chez Seeway au 
poste de Directeur Marketing puis de 
Directeur financier, crise internet oblige ! 
Notre travail commun porte l’entreprise, 
devenue Seevia, de 7 à plus de 300 

salariés en 2004, date à laquelle nous 
décidons de voler de nos propres ailes 
en créant Osmozium.  
 
Depuis cette date, notre cabinet de 

conseil en infrastructures informatiques, 

connaît une croissance à deux chiffres, 

et réalise 12M€ de CA en 2012 avec 

162 salariés. Nous cherchons toujours à 

évoluer et venons, dans cette optique, 

de racheter une société de 4M€. 

  
 
 

Une de vos expériences 
professionnelles marquantes? 

La junior entreprise où nous nous 

sommes connus. Nous avons appris à 

nous aider dans l’adversité ! 
 

La tendance à venir dans votre             
métier ? 

Nous en voyons principalement deux. 

Une forte concentration des acteurs tant 
côté clients grands comptes que 

fournisseurs comme nous. Une 
personnalisation des offres de conseil 

informatique (avec la mise en avant de 
silos de compétences) mais aussi celle 

des solutions proposées. 
 
Si vous changiez de métier ? 

Eric Petitbon : devenir pilote d’hélicoptère. 

Guillaume Rouget : être menuisier ou 

ébéniste. 
 
Et pendant votre temps libre ? 

Eric habite en Angleterre et Guillaume à 
Merignac alors que nos bureaux sont 

situés en région parisienne. Cela nous 
laisse un peu de temps pour nous 

occuper de nos familles, nous payer 
quelques bons restaurants, faire un peu 

de footing, VTT et, plus rarement du Golf 
ou du bateau. 

 
 
 


