
 

 

En pleine croissance, 6TM Hegyd projette une dizaine de recrutements sur Angers 

 
6TM a vu le jour en 1998. Implantée à Rennes, Nantes et Angers, elle développe des solutions digitales métiers, sur 
mesure (sites internet, applications logiciel, plateformes de partage d’information…), à destination des PME et 
start-up mais aussi des grands groupes. Avec le rachat de la société Hegyd (Beaucouze-49), en juillet 2020, elle se 
spécialisé dans la conception et le développement de solutions digitales e-commerce vis-à-vis des franchises et 
réseaux. 
 

Un bilan financier positif mais des améliorations à prévoir 

Malgré les difficultés, 6TM réalise finalement une année 2020 satisfaisante. L’entreprise a en effet généré 6 millions 

d’euros de chiffres d’affaires, soit une croissance organique de 20% et une marge de l’ordre de 10%, tout en 

réussissant à recruter une dizaine de collaborateurs (responsable communication, développeurs et des chefs de 

projet) passant son effectif à 67 collaborateurs. 

La COVID a ainsi eu son lot de points positifs : le télétravail a accéléré la mise en place de rituels communs avec 

l’équipe issue d’Hegyd, ce qui a permis d’avancer à bon rythme et à distance sur notre nouveau positionnement 

commercial vis-à-vis des franchises et réseaux. 

Pour autant, pas question pour notre équipe de crier victoire ! Nous reconnaissons humblement évoluer dans un 

secteur dans lequel l’impact économique a été faible : 

« Nous avons réussi à faire 20% de croissance, et la COVID a aussi accéléré les projets de certains clients, 

principalement sur les enjeux e-commerce et de digitalisation des processus métiers » précise Stéphane Trémier. 

« Nous n’avons pas eu à modifier nos méthodes de travail, nos clients étaient prêts également ». 

 

Un objectif à 7 millions d’euros 

6TM amorce la nouvelle année avec l’ambition de poursuivre son développement, en visant non seulement un 

chiffre d’affaires à 7 millions d’euros mais aussi une vingtaine de recrutements dont une dizaine sur le bassin 

Angevin en développement (Technos Laravel, Symphony, .Net), responsable d’équipe et chef de projets. 

Si l’entreprise est toujours en veille sur les opportunités de croissance externe et œuvre au développement de sa 

présence en région parisienne, un des chantiers principaux porte sur la finalisation du rapprochement avec Hegyd 

et du nouveau positionnement qui en découle. 

2021 sera ainsi l’année de l’absorption de la marque Hegyd par 6TM, impliquant au cours des prochains mois un 

travail de fond sur l’image de marque, avec notamment la refonte de notre site web. 

Nous sommes par ailleurs ravis de vous annoncer que notre nouvelle offre à destination des franchises et réseaux 

est d’ores et déjà lancée, de façon à répondre à l’ensemble des problématiques des têtes de réseaux et franchiseurs, 

depuis le recrutement de nouveaux franchisés jusqu’au pilotage de l’activité des points de vente. 

Vous le voyez, l’année 2021 s’annonce riche ! Placé sous le signe de l’ambition, notre programme a également 

vocation à tirer pleinement les enseignements de l’année écoulée. Quelles que soient les surprises que l’avenir nous 
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réserve, une chose reste cependant certaine : 6TM renforce ses capacités de production et d’accompagnement dans 

l’optique de vous aider toujours plus à développer votre activité. 

Prêts à rejoindre notre aventure ? 

L’ensemble de nos opportunités se trouve ici. 
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