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A l’équilibre, Mutual audit reste
serein face à la crise
Morbihan | 27/05/20

Fabrice Rivaille, le président de Mutual audit
©Mutual Audit

Depuis mi-2016, la startup de Vannes commercialise une plateforme numérique de mutualisation
des audits fournisseurs, notamment pour l’industrie agroalimentaire. En 2019, Mutual audit a clos
son exercice sur un chiffre d’affaires de 200 k€. « Nous avons atteint l’équilibre sur l’exercice 2019.
Et le démarrage de l’activité était plutôt bon : à mi-mars, nous avions réalisé près de 50 % de chiffre
d’affaires supplémentaire », détaille Fabrice Rivaille, le président de Mutual audit. Le
développement commercial de la startup a été stoppé par la crise sanitaire. Et les contrats engagés
reportés. « Durant le pic de la crise et encore maintenant pour certaines, les usines ont limité
l’accès aux visiteurs extérieurs et les responsables qualité étaient en télétravail. Les contrats signés

sur les trois premiers mois nous permettent d’être assez sereins face à la situation actuelle. 2/3
des audits planifiés en mars et avril sont reportés sur mai, juin et juillet. Les autre le sont à
l’automne », explique le dirigeant notant peu d’annulation.

UN RÉSEAU D'AUDITEURS
Mutual audit, qui réalise des audits mutualisés et internes, compte une cinquantaine de clients
réguliers. Dans son portefeuille, on note des groupes comme Sill, Avril, Agromousquetaires ou
encore Les Ateliers du goût ou Lustucru. Pour réaliser les audits en France et en Europe, la startup
(2 salariés) s’appuie sur un réseau d’une quarantaine d’auditeurs indépendants rémunérés en
prestation de services. « Cela nous permet de couvrir l’ensemble de la chaîne de l’agroalimentaire.
2/3 des auditeurs sont rattachés à un organisme de certification. »

DES PARTENARIATS
Fin 2019, Mutual audit avait initié un rapprochement avec Alixe. Celui-ci n’est plus d’actualité, la
startup ayant arrêté son activité faute de débouchés commerciaux. Mais Mutual audit poursuit ses
actions communes avec une autre startup du Village by CA du Morbihan : Youston. spécialisé
dans la gestion de crise. « Début mars, nous avions anticipé en proposant à nos clients de
télécharger la fiche et le process de Youston sur les rappels et les process à déployer en cas de
contamination avérée au sein d’une entreprise. » Mutual audit travaille également avec Digitaliaa.
La PME de Laval déploie une plateforme logicielle liée à la qualité et la sécurité des produits dans
les industries agroalimentaires avec un module dédié à la digitalisation des audits.
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