
SASP / EGEE, une collaboration réussie ! 

En 2002, alors fraîchement sorti d'une école d’ingénieurs, Anthony Simon se lance dans l’entreprenariat en 

créant au Havre SASP. Une société spécialisée dans la production, la maintenance d’automates ainsi que 

dans le développement informatique dédié à l’industrie. 

Une entreprise consommatrice de talents 

L’entreprise a connu un essor fulgurant, passant d’une personne en 2002 à  48 avant la fin de cette année 

2019: Un modèle de réussite obtenu grâce à de longues heures de travail, d’investissement mais aussi 

d’intelligence, car Anthony Simon aurait très bien pu se satisfaire de ce succès. 

Après une rencontre avec la CCI, le jeune entrepreneur comprend alors que certains dispositifs proposés 

pourraient être bénéfiques à SASP. Il est très rapidement mis en contact avec l’association EGEE  

Une relation construite sur la confiance 

C’est Jean-Pierre Leblond,  qui a été missionné par EGEE. Sa mission a consisté à  reprendre et optimiser 

les outils de pilotage existant au sein de l’entreprise. Son expertise en tant que comptable et contrôleur de 

gestion a permis en 3 mois de travail intense et de nombreux échanges, de mettre à la disposition de SASP 

des tableaux de bord efficients  

L’objectif d’Anthony Simon était avant tout de ne pas “s’endormir sur ses lauriers” et de préparer l’avenir 

en pérennisant son entreprise. Le partenariat avec EGEE permet aussi à l’entreprise de se sortir de sa logique 

quotidienne en ayant à disposition un œil extérieur expert, 

 Basé sur la qualité de la relation, le partenariat aura été bénéfique pour SASP. Selon son dirigeant, “il était 

important de pouvoir prendre du recul et de profiter de l’expérience de Jean-Pierre Leblond, car il est 

toujours difficile d’évoluer seul quand son entreprise fonctionne bien”.  

Un partenariat à recommander 

Pour Anthony Simon, pas de doute, EGEE n’est pas étrangère à l’évolution de sa société : “l’association 

devrait être davantage mise en avant d’autant qu’il est souvent difficile de savoir vers qui se tourner, surtout 

pour de jeunes créateurs d’entreprises”, car si l’association EGEE est connue des institutionnels, elle ne l’est  

pas toujours des entreprises.  

 

 
 


