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Une start-up contre la corruption
PROPOS RECUEILLIS PAR NOTRE CORRESPONDANTECHRISTINE CASALINI

Ambre et Pierre, unis par la fibre entrepreneuriale, ont choisi Monthermé pour installer Alfred Compliance.

Monthermé Alfred Compliance, entreprise spécialisée dans le conseil aux entreprises, a
posé ses cartons dans la commune.
Ambre Steyer et Pierre de Montera se sont rencontrés sur les bancs de l’école supérieure de
commerce de Rouen en 2001, où ils se formaient à une carrière dans le management. Ils
n’avaient alors que 19 et 20 ans. Bien des années plus tard, la jeune femme originaire de la
région parisienne reprend contact avec son ami pour l’aider à résoudre un problème. Des
retrouvailles qui tournent au coup de foudre professionnel. Les deux pros du management
décident de plaquer leur carrière un jour d’hiver 2016 pour monter leur start-up, Alfred
Compliance, financée avec leurs économies personnelles. Établi à Charleville-Mézières, leur
siège est en cours de transfert dans une coquette demeure jouxtant l’abbaye de Laval-Dieu.
Dans quel secteur d’activité êtes-vous spécialisés ?
Nous proposons des prestations de service et conseil à destination des entreprises en matière de
compliance. C’est-à-dire que nous concourrons à leur efficacité en nous assurant qu’elles sont
dans la conformité en matière juridique (comme l’interdiction de donner des cadeaux à des
fonctionnaires, utiliser des données personnelles avec l’accord des individus concernés) par le
respect des règles qui lui sont imposées ou qu’elles s’imposent à elles-mêmes (valeurs morales,
charte d’éthique…). Nous sommes particulièrement experts des programmes de lutte contre la
corruption.
Nous réfléchissons à développer une autre activité dans notre bâtiment. Un très beau site au
bord de la Semoy

Ambre et Pierre, créateurs d’Alfred Compliance
Qui sont vos clients ?
Cette veille réglementaire concerne tout type d’entreprises travaillant à l’international ou faisant
un gros chiffre d’affaires. Respecter les règles génère beaucoup de travail. Nous sommes
convaincus que la plupart de leurs dirigeants veulent bien faire, mais que face à trop de
complexité ou de temps perdu, les salariés peuvent essayer de contourner les règles. Nous
facilitons au quotidien les tâches administratives des salariés tout en nous assurant que
l’entreprise ne commet pas de fautes.
Êtes-vous entourés de collaborateurs ?
Nous sommes entourés de cinq collaborateurs dont certains sont en CDD. Nous sommes soit
physiquement à côté les uns des autres, soit connectés par tchat. À cela s’ajoutent des réunions
d’équipe formelles chaque semaine pour partager les bonnes pratiques. Une partie de l’équipe
travaille à temps partiel à Paris et nous nous déplaçons pour rencontrer des clients dans le reste
de l’Europe.
Pourquoi avoir fait le choix de vous établir à Monthermé ?
La proximité de Paris, les coûts compétitifs dans les Ardennes et les infrastructures nature nous
ont convaincus de tenter l’aventure ici. Nous connaissions la vallée pour y venir souvent en
vacances. Nous avons hésité avec Charleville-Mézières, qui nous a été recommandé par la
plupart des Ardennais. Toutefois, quitte à faire 2 heures de trajets pour des Parisiens, autant
aller vraiment au cœur de la nature. Nous avons la forêt, les rivières et la voie verte au pied de
nos bureaux. Sans compter que l’accès des deux autres capitales européennes se fait aussi en
deux heures. Ce qui est un accélérateur d’affaires.
Avez-vous obtenu des aides financières pour lancer votre société ?
Non, aucune. Par contre, nous avons obtenu l’aide concrète de l’agence Ardennes
Développement qui a facilité notre installation et qui travaille avec nous pour développer notre
clientèle.
Quels sont vos projets ?
Nous réfléchissons surtout à comment développer une autre activité dans notre bâtiment. C’est
un très beau site au bord de la Semoy. Nous serions d’ailleurs intéressés d’être contactés par
des porteurs de projets : séminaires, accueil d’autres entreprises, tourisme ou de répondre
favorablement à des besoins de la part des entreprises locales.

Alfred Compliance : 06 09 95 14 56.

