
ACTIONNARIAT SALARIÉ :
L’HÉBERGEUR RESPONSABLE DRI, EXPERT DANS L’OPEN SOURCE, 

REPRIS PAR SES MANAGERS ET SALARIÉS

L’hébergeur DRI, dont la direction est répartie entre Nantes et Le Mans, annonce sa reprise 
par trois de ses managers - Mickaël Garnier, Régis Josso et Tony Lecornué - et près de 
la moitié de ses salariés. Preuve d’un engagement fort et pérenne, c’est un collectif de 
20 collaborateurs, parmi les 45 que comptent DRI et sa filiale SYLOE, qui démarre l’aventure 
de l’entrepreneuriat à compter de début avril 2022.

Quand Gaël Brisson, l’actuel dirigeant, 
évoque en juin 2021 à trois de ses plus 
anciens et proches collaborateurs la 
possibilité de reprendre la direction de la 
société et d’en devenir majoritaire, un certain 
temps de réflexion s’impose pour mûrir cet 
engagement humain et financier.

« Désireux de sortir un peu de l’opérationnel 
de DRI pour me consacrer à un nouveau projet 
de startup, il m’a semblé évident de passer 
le flambeau aux équipes qui ont construit 
ce que sont DRI et SYLOE aujourd’hui. Cette 
transmission aux managers et aux équipes 
est une suite naturelle à notre histoire 
professionnelle commune depuis plus de 
15 ans, en particulier avec Régis Josso, 
Directeur technique de DRI, Mickaël Garnier, 
Responsable avant-vente et Tony Lecornué, 
Chef de projet. Ce montage s’opère avec une 
prise de risque et une vraie implication de la 
part des salariés qui témoignent ainsi de leur 
démarche entrepreneuriale », explique Gaël 
Brisson.

Le 8 décembre 2021, il est alors proposé 
à tous les collaborateurs d’investir dans 
le rachat de DRI & SYLOE et de participer 
ainsi à l’aventure aux côtés des managers.

Début avril, les trois managers 
historiques ont ainsi repris la direction 
de la société et représentent désormais 
près de 60 % du capital. Les salariés se 
sont tous vu proposer la possibilité de 
participer à l’aventure en investissant 
aux côtés des managers. Plus de 40 % 
ont répondu à l’appel en investissant 
leurs propres deniers. Chaque salarié 
volontaire dispose ainsi d’au moins 1 % 
du capital (les salariés détenant plus de 
20 % du capital). Enfin, dans le cadre 
d’un accompagnement stratégique, 
l’actionnaire historique, Gaël Brisson 
reste impliqué à hauteur de 20 %.
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UNE REPRISE À L’ESPRIT D’AVENTURE 
HUMAINE ?

La réponse engagée et réfléchie est 
arrivée à la fin de l’été : oui pour 
l’aventure mais avec les équipes ! 

De gauche à droite, Tony Lecornué,
Mickaël Garnier et Régis Josso.



Régis Josso devient Directeur 
de DRI & SYLOE :

Mickaël Garnier devient Directeur 
général adjoint  : 

CYRIL LATOUCHE
Avant-vente et Responsable de compte

CHRISTELLE LE MOAL
Gestionnaire administration des ventes

« Construire ou développer une société 
foncièrement différente a toujours été une 
aspiration avec cette idée de rester à la 
hauteur de mes valeurs et de mes paroles. 
Après un MBA puis 8 ans au sein de la 
direction technique de DRI, je suis ravi de 
saisir cette opportunité qui m’a été donnée 
suite au rapprochement avec SYLOE1. Vivant 
le management comme une vraie vocation, 
je vois en cette nouvelle étape une suite 
logique me permettant de concrétiser une 
ambition devenue commune avec le soutien 
et la prise de participation de toute une 
équipe de confiance. »

« J’ai rejoint DRI en 2019 car 
je considérais que c’était une 
société qui avait une vision 
intéressante et un beau potentiel 
de développement. Je souhaitais 
contribuer à celui-ci en apportant 
ma propre expérience, et me 
projetais déjà dans l’idée de devenir 
partie prenante de la société en 
allant au delà du simple salariat, 
qui est devenue grandissante au 
fil de mon implication. Le rachat 
de la société par ses managers 
historiques et l’ouverture à un 
actionnariat salarié était donc 
cette opportunité unique de 
prendre une responsabilité et un 
engagement supplémentaire dans 
son évolution et sa pérennité, et 
je me réjouis donc de pouvoir en 
bénéficier. »

« Il y a moins d’un an j’arrivais 
chez DRI, je rejoignais une équipe, 
mais plus que tout j’adhérais à de 
belles valeurs qui me ressemblent 
et qui me motivent. Participer 
à l’aventure, c’est m’engager 
professionnellement mais aussi 
personnellement, c’est affirmer 
mon rôle dans la réussite de ma 
société. »

« J’ai embarqué dans l’aventure DRI il y a 
8 ans en tant que responsable avant-vente 
et responsable de compte pour des clients 
majeurs. Fervent défenseur de l’Open 
source depuis 20 ans, j’ai toujours porté une 
attention particulière à la satisfaction client 
et à la proximité : valeurs fortes de DRI. Je 
suis heureux aujourd’hui de pouvoir saisir 
cette opportunité de reprise, et d’ouvrir une 
nouvelle page avec une équipe passionnée 
et investie. Je suis particulièrement 
enthousiaste à l’idée de la partager avec 
l’ensemble des collaborateurs de DRI qui 
ont souhaité parier sur l’avenir avec nous.»

1 DRI a démarré auprès d’un public de particuliers et associations pour basculer 
dans le monde de l‘entreprise dans les années 2010. Avec le rachat de l’entreprise 
en 2014 par Gaël Brisson et Louis Guyenot, puis l’acquisition de SYLOE en 2019, 
le développement a été continu auprès des grands comptes. 

UN CHANGEMENT D’ACTIONNARIAT 
ASSORTI DE NOUVELLES FONCTIONS 
AU SEIN DU GROUPE



Atypique est l’histoire de cette 
société mancelle, créée en 
2001 et curieusement nommée 
Digital Rural Informatique (DRI). 
Revendiquant son attachement 
aux valeurs du monde rural, 
DRI reste fidèle et revendique 
ses valeurs de responsabilité 
environnementale et sociétale 
au cœur de son métier : 
l’hébergement web. Le siège de 
DRI est basé au Mans avec une 
agence à Nantes. Le siège de sa 
filiale Syloé est à Montpellier.

A PROPOS  DE DRI :

Agence OXYGEN
Coralie MAUSSION
coralie@oxygen-rp.com 
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Spécialistes de l’Open source, DRI & 
SYLOE interviennent dans les métiers 
de l’hébergement et de l’infogérance 
cloud. Les clients DRI sont de grands 
noms publics ou privés comme l’ADEME, 
la CNIL, la Région Pays de la Loire ou la 
Bretagne, mais aussi des groupes privés 
comme Invivo ou Decathlon.

DRI est spécialisé dans l’hébergement 
web souverain responsable et met en 
avant son approche verte du numérique 
en particulier par l’usage de datacenters 
verts et la mise en place d’éco indicateurs 
carbone pour ses clients. SYLOE 
développe, pour sa part, une expertise 
DevOps avancé en soutien des DSI ou 
éditeurs. Pionnier du télétravail depuis 
2001, son organisation faisait figure 
d’ovni dans le domaine des pratiques RH. 
DRI est allé encore plus loin en proposant 

à ses collaborateurs de travailler depuis 
l’étranger. 
La structuration de l’entreprise franchit 
une nouvelle étape par l’obtention de 
la certification sécurité ISO27001 en 
2020. DRI travaille sur la certification 
environnementale ISO14001 pour la fin 
de l’année. 

Les ambitions de DRI se définissent 
d’abord autour d’une aventure humaine 
et d’un positionnement d’entreprise 
responsable. La croissance et les résultats 
sont suivis, pilotés et nécessaires mais 
ne constituent pas l’objectif prioritaire. 
Avec un chiffre d’affaires de 3,8 millions 
d’euros atteint fin 2021, le Groupe 
constate une croissance annuelle de 10 % 
tous les ans depuis 8 ans ainsi que des 
résultats positifs également à hauteur de 
10 %. 

ET TOUJOURS CETTE AMBITION DE DEVENIR 
L’HÉBERGEUR RESPONSABLE DE RÉFÉRENCE EN FRANCE

En 2022, l’hébergeur poursuit toujours cette ambition de devenir l’hébergeur responsable 
de référence en France avec un objectif de chiffre d’affaires de plus de 4 millions 
d’euros. DRI compte aujourd’hui 45 collaborateurs, mais poursuit son développement 
avec 3 postes ouverts au recrutement actuellement.


