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A ssez souvent, le Carré des
affaires de Calais organise
des petits-déjeuners de ren-

trée. C’était le cas ce lundi 12
septembre, où trois nouvelles
entreprises se sont présentées
aux autres entreprises déjà pré-
sentes dans les locaux.

RAYLAM, L’ENTREPRISE
DE LA TÉLÉCOMMUNICATION
Rayane Lamri a construit seul
cette entreprise de A à Z.
Débrouillard depuis toujours,
Rayane Lamri voyait l’entrepre-
nariat comme une évidence. Il a
donc décidé de créer en 2019
Raylam, une entreprise de télé-
communication. L’entreprise a
pour but d’installer la fibre op-
tique pour des groupes comme
Orange ou Bouygues.
Les quatre techniciens de Ray-
lam tournent sur le secteur du
Nord-Pas-de-Calais, mais le pa-
tron a pour ambition d’élargir le
secteur tout en restant à taille
humaine.
« J’ai une équipe solide avec un es-

prit familial et c’est ce que je sou-
haitais », s’exclame le patron de
l’entreprise.
Rayane Lamri pense à recruter
une personne pour l’aider à gé-
rer la société qui demande beau-
coup de travail même s’il est dif-

ficile pour lui de confier « son bé-
bé ».
« Je suis content de pouvoir inté-
grer les locaux, c’est un avantage
car on peut s’entraider pour plu-
sieurs choses », a confié le direc-
teur.

De nouvelles entreprises, dont
Raylam, au Carré des affaires

Rayane Lamri, patron de l’entreprise Raylam. 

ÉCONOMIE 

Créée en septembre 2020 par Yo-
han Fasquelle et Amandine De-
conninck, l’entreprise Matching
RH a rejoint ce mois-ci le Carré
des affaires à Calais afin de se
stabiliser.
Après avoir passé 15 ans dans les
ressources humaines avec une
activité qui « l’étouffait », Yohan
Fasquelle a décidé de créer une
entreprise qui lui correspondait
en apportant son savoir-faire aux

autres en toute transparence.
L’entreprise Matching RH est
présente pour apporter des
conseils auprès d’autres entre-
prises du Calaisis. Elle s’occupe
aussi du recrutement et donne
des formations en RH certifiés
qualiopi. Elle effectue aussi des
formations et des bilans de com-
pétences. Bientôt, l’équipe va
s’agrandir avec une troisième
personne.

Matching RH veut
conseiller les entreprises

Yohan Fasquelle était présent lors du petit déjeuner de rentrée afin de présenter son entreprise.

Manuel Agard, directeur de l’en-
treprise Bility, était accompagné
de ses développeurs informa-
tiques au petit-déjeuner, deux
étaient absents.
Créée en 2013, l’entreprise Bility
créé des logiciels informatiques
spécifiques aux besoins de l’en-
treprise qui le demande, « nous
assurons la conception jusqu’à la li-
vraison du logiciel », affirme Ma-
nuel Agard. En plus de la création
de logiciels, l’entreprise confec-

tionne des applications pour télé-
phone. Elle travaille principale-
ment dans les Hauts-de-France
mais aussi aux États-Unis. Origi-
naire de Calais, Manuel Agard
voulait avoir un vrai centre de
production sur la Côte d’Opale,
ayant déjà une représentation
commerciale dans les grandes
villes. « J’ai la chance d’entre-
prendre des choses passionnantes
et qui me passionnent », confie le
directeur de Bility.

L’entreprise Bility mise sur
les logiciels informatiques

Manuel Agard (au milieu), accompagné de ses développeurs. SCANNE LE QR CODE

ET DÉCOUVRE
LES MÉTIERS
DE L’ARTISANAT !

cma-hautsdefrance.fr
09 72 72 72 07
(Prix d’un appel local)

3700 offres
en apprentissage

disponibles maintenant !

2
0
0
1
2
4
5
5
5
7
a
d
t


