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INTERVIEW > JEAN-MARC RIETSCH - PINEAPPLI

MBN/ Pouvez-vous expliquer la genèse de Pineappli ?
Jean-Marc Rietsch : Comme beaucoup d’innovations, Pineappli est née 
pour répondre à un besoin, à une frustration. Courant 2010, alors que 
le Cloud commençait à se développer, de nombreux experts en sécurité 
s’interrogeaient sur la possibilité de l’utiliser pour archiver des données 
de manière sécurisée, et sont arrivés à la conclusion qu’en l’état il ne 
le permettait pas, parce qu’il ne garantissait pas la confidentialité. La 
majorité des experts ont alors oublié l’option Cloud, mais j’ai continué 
à m’y intéresser. J’ai ainsi trouvé une solution, que j’ai brevetée en 
2016, qui répond parfaitement au besoin d’archivage et apporte aussi 
de nombreuses autres fonctionnalités. Une fois le brevet international 
déposé, j’ai d’abord pensé à le vendre à d’autres sociétés, mais c’est mon 
fils qui m’a convaincu de le développer nous-même. Nous avons alors 
fait maturer le projet, en lui rajoutant notamment les possibilités de 
signature probante et de transferts sécurisés, et avons ainsi été admis à 
intégrer MonacoTech en août 2020. Et maintenant nous sommes même 
certifiés ISO 27001.

MBN/ En quoi consiste votre produit ?
J-M.R. : Pineappli est le premier bureau numérique du futur. En e¦et, 
sur un seul et même écran, vous accédez à tous les services de la 
démat’ dont vous pouvez avoir besoin. Vous pouvez ainsi conserver, 
archiver, classer, rechercher, partager, signer, cacheter, horodater, 
transférer un document, depuis votre PC, tablette ou smartphone. C’est 
un concept unique et orignal. Actuellement pour mettre en place de 
telles fonctionnalités, vous devez faire appel à plusieurs prestataires, 
ce qui complexifie la solution et engendre des coûts supplémentaires. 
Résultat : les sociétés, souvent perdues, ne font rien.

Notre mission est de faire de la transformation numérique des entreprises 
un jeu d’enfant ! Pineappli est très simple à installer, en mode Cloud ou 
on premise, et à utiliser grâce à son caractère particulièrement intuitif. Il 
faut aussi préciser que Pineappli garantit une totale conformité légale et 
réglementaire. De par sa nature et son prix attractif, Pineappli s’adresse 
à toutes les entreprises, de toutes tailles et secteurs.

MBN/ Où en êtes-vous de la commercialisation ?
J-M.R. : Nous avons déjà des clients pour des besoins variés, mais n’avons 
pas encore fini d’explorer toutes les possibilités o¦ertes par Pineappli. 
Par exemple, Pineappli est utilisé par Ekinsport, qui personnalise les 
maillots pour les sportifs, afin d’accélérer et de sécuriser la signature des 
Bons à Tirer. L’idée est même que les plus gros clients puissent ouvrir 
leur propre compte : dès lors, il n’y aura même plus besoin d’échange 
d’emails, tout se fera de manière entièrement confidentielle et sécurisée. 
Comme l’utilisation est très simple, nous avons aussi des clients en B2C, 
direct consommateur. La société monégasque Carlo prépare ainsi avec 
Pineappli la possibilité pour les commerçants d’adresser leurs factures 
dans un co¦re propre à chacun de leur client.

Les grandes entreprises peuvent choisir la sécurité maximale en 
hébergeant elles-mêmes le système Pineappli. De même, nous 
avons comme projet de créer des co¦res numériques sécurisés pour 
les citoyens. Nos clients viendront également avec des applications 
auxquelles nous n’avions pas pensé  : en apportant les bases solides, 
Pineappli permet en e¦et de construire des environnements sécurisés 
qui répondent à un très grand nombre de besoins. 

MBN/ Que représente Pineappli aujourd’hui ?
J-M.R. : En termes économiques, Pineappli est aujourd’hui un produit de 
la société monégasque Fisam, qui rassemble 7 personnes, dont autant de 
techniciens que de non-techniciens, et est intégrée au sein de MonacoTech, 
ce qui nous aide beaucoup. En termes techniques, Pineappli est une 
solution solide répondant à un besoin grandissant : celui de la sécurité des 
données. Et en termes commerciaux, Pineappli est un produit prometteur 
qui a déjà commencé à rencontrer son marché !

Si le numérique bouscule déjà notre quotidien, Pineappli représente 
une solution innovante qui révolutionne le monde numérique en le 
rendant plus accessible et en o¦rant aux entreprises toute sa force et 
sa performance en matière de traitements intégrés.

Jean-Marc Rietsch : 
« Pineappli est le premier bureau du futur. »

Jean-Marc Rietsch, Gérant de Fisam, présente la première plateforme multi-services de la 
dématérialisation, pour aider les entreprises à réussir leur transformation numérique. 
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