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Hi-T Santé, fleuron de l’innovation dans le domaine de la santé 

Hi-T Santé est une société anonyme spécialisée dans la conception de solutions matérielles et 

logicielles innovantes à destination des professionnels, établissements et réseaux de santé 

français. Fondée en 1967 par Denis Gautier, ingénieur logiciels spécialisé en imagerie 

médicale, l’entreprise s’est tout d’abord distinguée par son rôle de pionnière dans l’édition de 

logiciels d’aide à la décision et au diagnostic.  

Forte de ce premier succès, Hi-T Santé décide d’adopter une stratégie de différenciation, en 

misant à la fois sur des investissements conséquents en R&D et sur une stratégie de 

valorisation des brevets offensive (l’entreprise compte 54 dépôts à son actif). Hi-T Santé 

compte aujourd’hui 520 salariés répartis sur trois sites en France. La capacité à innover de 

l’entreprise se traduit clairement dans la composition de ses ressources humaines : en 2007, 

les équipes R&D représentaient environ 210 personnes, soit près de 40% de l’effectif global 

(une proportion largement supérieure à celle de ses concurrents).  

Une stratégie R&D en dent de scie depuis 2008 

Entre 2008 et 2009, cet important effectif d’ingénieurs R&D a diminué de près de 8% sous 

l’effet de la crise financière. L’entreprise a été contrainte de réduire ses investissements en 

R&D du fait de la stratégie de rationalisation des équipements adoptée par les professionnels 

et établissements de santé. Afin de palier au tassement du marché de l’imagerie médicale, Hi-

T Santé mise aujourd’hui sur le développement de nouveaux produits dans le domaine de la 

cyber-sécurité appliquée au secteur médical, un marché à fort potentiel. Cette nouvelle 

stratégie de croissance annoncée en 2009 a conduit l’entreprise à réviser sa politique R&D. 

Ainsi, dans le cadre de son nouveau plan stratégique, Hi-T Santé prévoit une hausse de 10% 

de ses besoins en ingénieurs R&D d’ici à 2014.  

Recruter et fidéliser les ingénieurs R&D : un défi à relever 

Le problème causé par cette stratégie en dent de scie est qu’Hi-T Santé rencontre aujourd’hui 

de réelles difficultés à fidéliser ses profils d’ingénieurs. Ainsi, plusieurs constats ont été 

dressés par les responsables ressources humaines :  

« Avec l’augmentation du nombre de cabinets de conseils sur les marchés de la 

santé et du développement logiciel, le rapport de force tend à se retourner en faveur 



 

des ingénieurs. Ils sont très convoités et n’hésitent pas à négocier des salaires bien 

souvent supérieurs à ceux du marché. » (Responsable RH) 

« C’est difficile de recruter un ingénieur possédant une expérience solide dans le 

domaine médical. Il n’y a pas vraiment de formation adaptée à nos besoins. » 

(RRH) 

« L’année dernière, l’entreprise a vu partir de nombreux experts en sécurité 

informatique, un profil très prisé à l’époque. En même temps, il fallait s’y attendre 

car la politique de rémunération du Groupe est très en dessous du marché.» (RRH)  

En décembre 2009, Charles Gautier, actuel directeur général d’Hi-T Santé décide de réunir 

le réseau RH et quelques managers opérationnels pour faire le point sur la situation. Les 

managers et responsables RH présents à la réunion n’ont pas manqué d’exprimer leur 

inquiétude : 

« La guerre des talents, nous la vivons au quotidien ! Ce n’est pas étonnant car 

notre politique de rémunération est beaucoup moins attractive que nos concurrents. 

Si nous voulons recruter des experts en cyber sécurité, il faut s’en donner les 

moyens. Nous devons absolument réagir en nous plaçant au dessus des prix du 

marché.» (manager d’entité R&D) 

«  Il n’y a pas que le recrutement qui pose problème. De nombreux collaborateurs 

nous ont fait part de leur incompréhension et démotivation par rapport à leur 

rémunération. Ils ne comprennent pas pourquoi leur performance n’a pas été 

reconnue cette année, alors même que l’année dernière, ils ont été rémunérés pour 

une performance bien en deçà. » (RRH d’entité R&D) 

Charles Gautier comprend ces difficultés et conclut la réunion sur la nécessité de repenser la 

stratégie RH du Groupe.    

« J’entends vos difficultés. Les deux années qui se sont écoulées ont été marquées par de 

très faibles embauches et un fort turnover de nos profils ingénieurs. Nous n’avons plus le 

droit à l’erreur. Mais le problème du recrutement et de la fidélisation des ingénieurs ne 

se limite pas à celui d’une politique de rémunération jugée peu attractive. Il y a 

également un problème de valorisation de leur expertise. Il est indispensable de 

reconnaître et de soutenir les compétences pointues dans notre cœur de métier, de 

manière à les conserver. Nous devons entreprendre une stratégie de rémunération 



 

originale qui permettra de répondre aux défis posés par un marché de l’emploi tendu, 

tout en maîtrisant les coûts de notre masse salariale. »  

La nouvelle stratégie adoptée par la direction 

Deux mois passent. A la suite des recommandations de Charles Gautier, la DRH d’Hi-T 

Santé, Florence Le Corre, a rédigé une note à l’attention des Responsables RH, afin de leur 

présenter la nouvelle stratégie RH. Les responsables RH ont ensuite été chargés de faire 

passer le message aux managers opérationnels.  

Dans cette note, la direction  explique vouloir renforcer l’individualisation des salaires. Parmi 

les principales mesures annoncées : la mise en place d’un programme d’intéressement à long 

terme à travers les stock-options et l’instauration d’une prime de cooptation. A ces mesures 

s’ajoute la volonté de développer une politique RH de gestion des talents. Parallèlement à 

l’identification de domaines d’expertise, Charles Gautier souhaite définir une politique de 

valorisation de ses experts R&D au sein de communautés dédiées. Le Groupe entend ainsi 

restaurer l’image d’entreprise experte, qu’elle s’est forgée dès sa création. La note précise que 

2 à 3% des effectifs d’ingénieurs R&D se verront décerner le label « Hi-T Expert ».  

Suite à cette note, les commentaires vont bon train entre les responsables RH :  

« Ce projet de reconnaissance de l’expertise, c’est un peu l’Arlésienne ici. » (RRH 

entité R&D) 

« La direction nous l’avait déjà annoncé en 2001 car le groupe connaissait des 

difficultés à recruter certains profils d’ingénieurs. Mais ça avait été jugé trop 

coûteux et difficile à mettre en place à l’époque, alors ils ont tout abandonné. Je 

peux vous assurer que ça avait entraîné pas mal de frustrations chez les salariés. »  

(RRH entité R&D) 

Les grandes lignes directrices du projet « HI-T-Expert » 

« L’expertise au service de l’excellence », ainsi s’intitule le projet lancé en janvier 2010 par 

Gérard Lévesque, directeur exécutif en charge de l’innovation. Le projet « Hi-T Expert » 

comporte quatre objectifs principaux : 

- développer la veille et l’expertise nécessaires pour éclairer l’avenir et soutenir les 

enjeux business et stratégiques du groupe, 

- faciliter l’échange d’information et le transfert des savoirs entre les salariés, 



 

- renforcer l’attractivité et le prestige du Groupe auprès des interlocuteurs externes,  

- reconnaître les carrières d’expertise dans le Groupe afin de fidéliser les meilleurs 

éléments. 

Concernant les actions de valorisation et d’accompagnement des experts, il a été décidé que le 

label « Hi-T Santé Expert » sera décerné pour une durée de 3 ans renouvelables. 

L’implication dans les communautés d’experts implique que le salarié s’engage à consacrer 

au moins 10 jours par an aux différents travaux de la communauté. En contrepartie, l’expert se 

verra gratifier d’une prime oscillant entre 600 et 1000 euros, en fonction de son implication 

dans la communauté. De son côté, le manager s’engage à fournir les moyens nécessaires à 

l’accomplissement des travaux de la communauté.  

Le lancement du projet HI-T-Expert 

Pour mener à bien ce projet, Gérard Lévesque s’est entouré de deux membres du comité 

exécutif : Jacques Legall, directeur du développement d’Hi-T Santé et Anne Lefevre, 

directeur de l’emploi et des compétences. La première étape du projet a consisté à identifier  

les domaines d’expertise stratégiques ainsi que les missions et compétences associées. La 

constitution de la première communauté a ensuite débuté par la nomination d’un expert 

référent, ayant pour rôle d’animer les communautés. Des appels à candidatures ont ensuite été 

lancés afin d’identifier les experts de la thématique. En juin 2010, une première communauté 

d’expertise a été lancée dans le domaine de la sécurité. Ce pilote a permis de tester un certain 

nombre d’aspects du dispositif, tels que les processus de sélection et de valorisation des 

experts. Baptisée « Cyber-sécurité », cette communauté animée par Frédéric Nouri (reconnu 

comme expert senior en cyber-sécurité) réuni aujourd’hui 25 ingénieurs. Le lancement d’une 

deuxième communauté sur la thématique Systèmes d’Information, a eu lieu trois mois plus 

tard, en septembre 2010.  

Les modalités de nomination des experts 

Le dossier de candidature se compose du formulaire de candidature, d’un CV comportant les 

principaux éléments de la formation et du parcours professionnel et d’une note rédigée par le 

manager N+1. Une fois les dossiers constitués, les candidats passent devant un jury, composé 

d’experts du domaine, à l’issu duquel ils peuvent être labellisés « expert ». Tous les 

collaborateurs peuvent candidater sous réserve qu’ils détiennent une expérience de 3 à 5 ans 

dans le domaine de la communauté. Pour le moment, aucun critère d’identification des experts 



 

n’a été précisé. Le comité d’évaluation jugera tout d’abord le candidat sur son expérience et 

son implication dans les projets du Groupe. De même, il sera attentif aux compétences rares, 

acquises dans la durée et difficilement remplaçables à court terme dans l’organisation. La 

personne devra également être reconnue à la fois en interne et en externe.  

Un bilan en demi-teinte 

Huit mois après le lancement de la communauté pilote, l’équipe projet d’Hi-T Expert dresse 

un premier bilan plutôt mitigé. La réunion réseaux RH de janvier 2011 a été l’occasion pour 

les DRH de faire part de leurs inquiétudes auprès des animateurs du projet « Hi-T Santé » :  

« On est même pas au courant du fonctionnement des communautés. Comment 

voulez-vous renseigner les managers et les salariés dans ces conditions ? Lorsqu’un 

salarié vient dans mon bureau pour me demander des renseignements sur les 

communautés, je peux vous dire que je me sens très mal à l’aise. » (DRH d’entité 

R&D) 

« On a déjà pris 3 mois de retard par rapport à l’avancement des projets de la 

communauté cyber-sécurité. J’ai eu Frédéric au téléphone hier. Il m’a dit qu’il était 

submergé par le travail en ce moment et qu’il n’avait pas le temps de relancer les 

appels à candidature. Je ne vois pas pourquoi on s’obstine à choisir des animateurs 

de communautés qui sont déjà surchargés de missions en tout genre.» 

Les managers R&D sont également sceptiques :  

« Dans un sens, c’est bien de vouloir reconnaître l’expertise des salariés. Mais les 

communautés d’experts ont engendré pas mal de frustration au sein de l’équipe 

pour ceux qui ont été refusés sans vraiment comprendre pourquoi. Pourtant, leurs 

candidatures étaient de qualité.» (manager opérationnel R&D) 

 « Les effets des communautés d’experts sont variables en fonction du comportement 

de chacun. Certain experts partagent leur expérience à l’équipe. D’autres n’en 

voient pas l’intérêt. Il est clair qu’au niveau individuel, c’est une bonne initiative 

car cela met les personnes en contact. Mais il faudrait que les communautés 

diffusent plus leurs travaux. » (manager opérationnel R&D) 

 « Il y a trois membres de la communauté cyber-sécurité dans mon équipe. Ils sont 

très peu sollicités. Pourtant, ils ont beaucoup d’attentes par rapport à la 

communauté et sont prêts à s’investir. » (Chef de projet R&D) 



 

« Les candidatures acceptées sont toujours les mêmes. C’est simple, y’a qu’à voir 

dans l’équipe ; ce sont essentiellement les candidatures d’architectes qui ont été 

retenues. Il y a très peu de techniciens R&D, de qualifieurs ou de développeurs. Et 

après, on s’étonne que les salariés fassent une hiérarchie des métiers dans 

l’entreprise. Encore une fois, le métier d’architecte sera considéré comme le Graal. 

Nous devons valoriser les autres métiers tels que les développeurs ou les métiers de 

la qualification. Il y a urgence !» (chef de projet R&D) 

Le même constat est réalisé auprès des ingénieurs R&D :  

« J’ai intégré la communauté cyber-sécurité sur recommandation de mon manager. 

Pour le moment, je n’ai participé qu’à deux conférences sur le thème. Je n’ai pas eu 

l’occasion d’échanger sur les travaux de la communauté avec les autres membres de 

l’équipe car on n’a pas vraiment de temps pour ça. » (architecte R&D, expert 

communauté cyber-sécurité) 

« Au départ, je voulais organiser un atelier de partage sur le thème de la cyber-

sécurité avec deux autres collègues experts. On va dire que mon manager n’a pas 

vraiment soutenu la démarche. Du coup, le projet est tombé à l’eau.» (valideur-

intégrateur R&D) 

« J’ai clairement l’impression que l’entrée dans les communautés fonctionne par 

copinage.» (développeur R&D) 

« J’avais entendu parler du lancement de la communauté Système d’Information par 

un collègue. J’avais été voir mon manager pour en savoir plus. Il n’était même pas 

au courant qu’il y avait une communauté sur ce thème. » (architecte R&D) 

« A part la vidéo de présentation de septembre où le directeur explique sa volonté 

de reconnaître l’expertise, rien ne nous a été communiqué. Je suppose qu’il y a des 

informations sur l’intranet. Mais je n’y suis jamais allé. De toute façon, être expert 

pour aller manger des petits fours pendant les colloques, ça ne m’intéresse pas. » 

(développeur R&D) 



 

Questions :  

Dans le cadre de son nouveau plan stratégique 2010-2014, Hi-T Santé a préféré miser sur le 

renforcement de l’individualisation de la rémunération de ses salariés plutôt que sur une 

politique de rémunération homogène. Jugez-vous cette nouvelle stratégie adaptée aux enjeux 

auxquels l’entreprise est confrontée ?  

Vous êtes responsable de la nouvelle communauté « imagerie médicale mobile » qui sera 

lancée dans deux mois. Enrichi des conclusions de l’expérimentation des deux premières 

communautés, Gérard Lévesque, directeur exécutif en charge de l’innovation, vous a chargé 

d’identifier les dysfonctionnements du projet Hi-T Experts et de proposer des solutions afin 

d’améliorer les points suivants :  

- l’implication des différents acteurs concernés par le projet 

- le lancement des communautés  

- la sélection des candidatures d’experts 

- la communication sur le projet « Hi-T Expert » 

 


