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PROFILE CHRISTIAN PETRIGNY

PORTRAIT DE CREATEUR
CHRISTIAN PETRIGNY

Christian PETRIGNY a une formation
d’ingénieur en électronique, option Telecom
acquise à Paris XI Christian fait parti de la
génération d’ingénieurs qui ont mis en place
les premiers micro-processeurs. Après un
premier poste sein de la division R&D d’une
grande entreprise du secteur de la sécurité
bancaire, il a rejoint la société SOGITEC
Electronique à Boulogne Billancourt en
tant que chef de projet en charge de la
conception de logiciels pour les simulateurs
de vol. Expérience enrichissante, qui lui a
permis de se confronter aux exigences d’un
environnement très normatif, qu’est celui du
secteur des armées.
Christian entre en 1984 dans une PME
spécialisée en métrologie électronique. Il
y restera 15 ans, occupant des fonctions
de chef de projet télécom en logiciel et
hardware, directeur de département avant
de devenir directeur général gérant une
soixantaine de personnes. Il sera précurseur
dans la conception du premier automate de
soudure pour ﬁbres optiques et collaborera
entre autres avec l’Agence Européenne de
l’Espace sur les équipements de satellites.
1991 sera l’année clé de démarrage de sa
vie capitalistique en entreprise puisqu’il
devient actionnaire de l’entreprise. Fin 1999,
Christian PETRIGNY décide de poursuivre
sa carrière chez Chronopost et y entre en
tant que Directeur de l’innovation puis de
l’informatique internationale. Il prendra en
2005 la direction de la ﬁliale informatique
française du groupe GEOPOST. Il reprendra
également entre 2005 et 2008 un cursus à
HEC Paris au pôle Executive Education pour
renforcer ses compétences en ingénierie
ﬁnancière (évaluation d’entreprise, fusion,
acquisition). Christian procédera à la mise en
place d’une restructuration économique et
métier (externalisation des fonctions système
d’information de production). A l’issu de
ce plan, il décide de quitter la société pour
revenir sur les projets de croissance, sa réelle
valeur ajoutée.
Son parcours et son expérience lui auraient
permis de revenir sur des postes identiques,

mais cet homme d’actions décide de
consacrer toute son énergie à la gestion de
projets innovants pour des entreprises dans
le domaine des TIC et de l’e-business. Il crée
donc une société de conseil MIDSETTINGS
spécialisée en gestion de l’innovation,
marketing stratégique, production de
services et ﬁnancement et intègre en 2009
Armor Angels. Il investit dans deux start-up
régionales avant de créer sa propre société en
SAS le 6 juillet 2009 KEKOLI.COM dont il est
président.
KEKOLI.COM est une jeune société innovante
spécialisée dans les solutions de type ERP
transport, traçabilité des colis pour l’ecommerce. KEKOLI.COM est l’aboutissement
d’un brillant parcours avec une fertilisation
croisée de compétences tant techniques,
ﬁnancières que managériales. Ce chef
d’entreprise exemplaire a préféré partir
« de la feuille blanche et construire » en
créant sa SAS. « Une entreprise c’est un
challenge, une volonté de se mesurer sur de
multiples aspects avec l’envie permanente
d’entreprendre une œuvre économique et
sociale. La création d’une entreprise ne doit
pas se faire par défaut même si on est senior.
» La création de KEKOLI.COM est aussi un
choix de vie personnel. Christian qui a fait ses
premiers pas sur les plages costarmoricaines,
vit à présent dans le département.

