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Tes plus belles 
réussites  
 
 
 Etre heureux, d’une 

manière générale  
 

 Travailler avec ma  
famille, ma femme et 
mon meilleur ami …           
me permet d’être              
un peu plus heureux ! 

Comment es-tu devenu chef 
d’entreprise ? 

Je baigne dans un environnement 
favorable depuis mon enfance puisque 
mes parents ont une entreprise 
d'entretien de pelouse. De mon côté, 
j'avais décidé de créer ma boîte dès 
mon bac STI Génie Electronique. J'ai 
poursuivi par un BTS Informatique et 
Réseau (IRIS) puis l'IFAG et enfin, une 
autre année après l’IFAG, à étudier le 
Management et la gestion de projets 
innovants à l'INSA. Durant toute cette 
scolarité, j'ai fait de l'intérim dans 
l'ébénisterie, de la manutention, de la 
préparation de commande et  j'ai 
travaillé dans l'entreprise de mon père à 
tous les postes (marketing, gestion, 
droit, manutention...). 
 
Puis, après l’IFAG et quelques 
séminaires de recrutement chez Apple 
ou Google, j'ai décidé - avec mon ami 
d'enfance Florian Seyer, également 
IFAGuien - de créer MSCF Led en juin 
2013. Le nom MSFC est la contraction 
de Martinotti / Seyer / Cédric / Florian. 
Nous sommes associés à 40% (Florian) 
/ 60% (Cédric) et réalisons, pour le 
moment, 100 K€ de CA. 
Nous avons inventé un système 
d'éclairage et de chauffage radiant, pour 
pelouse, piloté par un logiciel afin de 
reproduire le biotop idéal de la plante.  

Ce système n'existe pas sur le marché 
actuellement. Il permet de diviser par 20 
la note d'électricité des structures (terrain 
de foot, golf...) et de gagner 95% 
d’efficacité. Notre activité consiste à 
analyser le besoin idéal de la plante, puis 
à concevoir des rampes d'éclairage 
adéquat constituées de LED. Nous sous-
traitons la fabrication des systèmes 
assemblés de LED et leur installation. 
 
Notre ambition est de devenir un 
incubateur d'idées dans la LED, un pôle 
R&D à taille humaine afin d'appliquer ces 
techniques dans différents métiers : la 
sécurité, l'agronomie, l'agriculture, 
l'humain, le pharmaceutique. 

La tendance à venir dans ton métier ? 
La Led, ma spécialité, représente 
aujourd’hui 5% du marché de l’éclairage 
visuel. Les estimations à 2020 sont de 
95%. Une marge de progression énorme. 

Si tu changeais de métier ? 
Un défi dans le médical, sur les chirurgies 
réparatrices. L’étude des nanotechs 

Et pendant ton temps libre ? 
Je pratique le foot depuis l’âge de 5 ans. 
Lectures scientifiques, techniques, loisirs, 
geek... Jeu vidéo, conception 3D. 
Sinon, j’appartiens à la CGPME Ain et 
Rhône Alpes et participe à la commission 
innovation et développement durable. 
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