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h3O ! reprend le cabinet Fonetica
h3O !, cabinet de conseil, de coaching et organisme de formation
nantais, reprend son homologue vendéen Fonetica. Une croissance
externe qui s’inscrit dans la stratégie de développement de
l’entreprise visant à faire de h3O ! un acteur important du conseil, de
la formation et du coaching.

de gauche à droite : Yohann Tinguit (Directeur P arcours C ertifiants & C FA de h3O !), Laurent Ouvrard (Dirigeant)
et Dominique Bilheu (Directeur de Fonetica) © Irys P hotographie

Des offres complémentaires et des valeurs communes...
Dirigé par Laurent Ouvrard et Yohann Tinguit, le cabinet de conseil, de coaching et de
formation h 3O ! accompagne depuis 1986 les organisations privées et publiques dans
le développement de leurs richesses humaines. L’entreprise qui fête cette année ses
35 ans d’existence vient de racheter Fonetica.
Fondée en 1989 et reprise par Dominique Bilheu en 2011, cette dernière est implantée
à Montaigu. Fonetica est spécialisée dans les formations sur-mesure opérationnelles
dans les domaines du Développement commercial et de la Relation client, du
Management et des Ressources humaines, de la Communication et du Développement
personnel. Ces formations sont aussi proposées en inter-entreprises.
Outre ces similitudes, l'union entre les deux entités est le résultat d'une rencontre
entre Laurent Ouvrard, Yohann Tinguit et Dominique Bilheu et le partage de valeurs
communes.
h 3O ! et Fonetica possèdent toute une série de complémentarités naturelles
permettant notamment un déploiement géographique régional et national, un
développement de clientèle et un enrichissement via des organisations et des
méthodologies distinctes.

... pour atteindre une taille critique dans un secteur en pleine
mutation
Ce rachat s’inscrit dans le contexte mouvant du secteur de la formation
professionnelle. La Loi sur la Liberté de choisir son avenir professionnel de 2018, la
nécessité pour les organismes d’investir fortement dans le numérique ou encore les
exigences liées au nouveau référentiel qualité national Qualiopi rendent le secteur plus
incertain.
En optant pour ce développement par croissance externe, les dirigeants de h 3O !
aspirent à atteindre une taille critique pour faire face à ces transformations. Leur
objectif est de poursuivre le développement de l’entreprise et de faire de h 3O ! un
acteur majeur du conseil, du coaching et de la formation sur le Grand Ouest à horizon
2025.
Pour mener à bien ce projet, Laurent Ouvrard et Yohann Tinguit misent sur des valeurs
fortes définies collectivement avec l'équipe (la solidarité, le respect, l’humilité,
l’engagement et le droit à l’expérimentation) et entendent s’appuyer sur les atouts de
h 3O ! : l’utilisation du théâtre comme outil pédagogique avec des consultantscomédiens salariés, le recours au numérique, le sur-mesure opérationnel, les
formations certifiantes et les académies d’entreprises.
Le nouvel ensemble constitué représente : 15 salariés, 20 partenaires extérieurs,
1.500.000 € de chiffre d’affaires, 150 clients et plus de 1.500 personnes formées à ce
jour. Rejoignant la structure h 3O !, Dominique Bilheu conserve la direction de la filiale
Fonetica. Il est également en charge de l’optimisation et de la mise en place du
système d’information pour les deux marques commerciales.

À propos de h3O !

Fondé en 1986 et repris par Laurent Ouvrard en 2013, h 3O ! est un cabinet de conseil,
de coaching et organisme de formation implanté à Saint-Herblain spécialisé dans les
domaines suivants : Développement commercial et Relation client, Management et
Ressources humaines, Communication et Relations interpersonnelles.
L’équipe, qui compte en son sein 3 comédiens professionnels, utilise le théâtre comme
outil pédagogique (mises en pratique, saynètes d’illustration, etc.).
L’entreprise est dirigée par Laurent Ouvrard et Yohann Tinguit.
Sur l’exercice 2020-21, son chiffre d’affaires s’élève à 1.100.000 €.
Adhérent de la Fédération de la Formation Professionnelle, h 3O ! est certifié Qualiopi
et, dans le cadre de son engagement pour la Responsabilité Sociétale des Entreprises,
labellisé LUCIE.
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