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CIS : Régis Ar nou x, l’opéra t eur de
l’ex trême, ve ut régaler les armée s
Un objectif ambitieux et
clair : « Arise 500 », tel
est le nom du plan stratégique 2015-2019 que vient
de dévoiler Régis Arnoux,
le fondateur de Catering International
& Services (CIS). Le groupe spécialiste de la
gestion des bases de vie en milieu extrême
qui compte 13 000 salariés à travers une
quarantaine de filiales a réalisé en 2014 un
chiffre d’affaires de 300 millions d’euros.
D’ici à quatre ans, il vise 200 millions supplémentaires via ce programme. Pour ce faire, Régis Arnoux est en négociation avancée
pour le recrutement d’un nouveau directeur
général. Si la passion de cet entrepreneur qui
adébuté sacarrière au sein de Crédit universel est toujours intacte et reste son « vrai
moteur », il aspire cependant, à 77 ans, « à
rester actif sans gérer le quotidien ».
Pour autant, les bases de ce nouveau plan
stratégique, travaillé avec un cabinet spécialisé, sont déjà posées. Alors que le dirigeant envisageait un temps de diversifier ses
activités, il ressort des diverses études
menées que CISa tout intérêt à seconcentrer
sur son cœur de métier. « Le potentiel du
marché mondial est élevé », confie-t-il. Alors
que CIS travaille avec de grands acteurs du
secteur pétrolier, gazier ou minier, le groupe

vient de sedoter d’un nouveau département
« forces armées » pour œuvrer aux côtés
notamment des armées française et américaine. Régis Arnoux, qui au cours de sacarrière s’associa successivement à Spie Batignolles, Accor et Sodexo avant de créer CIS
en 1992, était « longtemps resté réservé pour
prendre une position dans ce domaine ». En se
rapprochant de l’ONU et de l’Otan, c’est un
nouveau marché qui s’ouvre au groupe.
Dans le même temps, CISremanie son organisation commerciale et est en pleine phase
de recrutement de commerciaux.
Fidèle à ce qu’il a toujours aimé, à savoir
« découvrir de nouveaux pays », l’entrepreneur qui a reçu avant Noël le « chaptal de
l’industrie », s’implante dans des pays où
jusqu’alors son groupe était absent, comme
l’Arabie saoudite où il vient de créer une
société avec un partenaire local, le Qatar ou
encore le Congo Brazzaville. « Dans les
périodes les plus agitées il y a ceux qui meurent, et ceux qui se développent et chez CIS
nous voulons montrer que nous sommescapables d’être dans la secondecatégorie », souligne cet hyperactif passionné par le pilotage
d’hélicoptère et qui, outre l’équitation, skie
actuellement chaque week-end.
« Tant
qu’on est en bonne santé physique et mentale,
il ne faut jamais s’arrêter », assure-t-il. C. C.
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