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Guy et Alain Dubrisay, François Cachard. ClearBUS, une alternative aux services 

postaux 

ClearBUS veut concurrencer les services postaux en proposant une alternative numérique. 

Les créateurs Guy Dubrisay, 53 ans, ingénieur télécoms de formation, a travaillé pendant 25 ans 

dans des entreprises de services informatiques telles que Teamlog. François Cachard, 53 ans, 

ingénieur de l'Ensimag, a notamment travaillé dans le domaine de l'ingénierie documentaire chez 

Xerox. Alain Dubrisay, diplômé de Sup de Co Paris et directeur général d'International outsourcing 

services (IOS) à Paris, se charge des aspects réglementaires et financiers de l'entreprise. Ingénieur 

spécialisé dans l'aéronautique, Peter de Maeyer vient en outre de rejoindre les trois fondateurs en 

tant qu'associé. Trois salariés travaillent également chez ClearBUS tandis que deux recrutements 

sont en cours. 

L'idée 

Remplacer les échanges postaux en passant au tout numérique, voilà le pari de ClearBUS. « La loi va 

en ce sens, explique Guy Dubrisay. Depuis l'automne dernier, les entreprises peuvent par exemple 

éditer les bulletins de paie exclusivement de façon numérique. La facture devient également 

numérique. Avec la même valeur juridique qu'un envoi postal version papier. » En effet, aujourd'hui, 

le mail n'a aucune valeur juridique. Du coup, les entreprises mais aussi les particuliers doivent 

encore nécessairement imprimer un tas de documents. « ClearBUS met au point un système 

informatique reconnu, insiste le dirigeant. Via notre plateforme d'échanges, on peut envoyer un 

courrier en s'identifiant et en précisant le destinataire. » Les projets Créée en janvier 2009 à 

Grenoble, ClearBUS n'a toutefois pas encore commercialisé son offre. Elle a développé un 

prototype. Elle vient d'ailleurs de recevoir le soutien d'Oseo de l'ordre de 240 000€, de quoi lui 

donner les moyens de mettre au point une nouvelle version, dont la sortie est prévue e septembre 

2010. « La commercialisation devrait débuter en 2011, assure le dirigeant. Au moment de 

l'ouverture totale du marché postal à la concurrence. » 

Les chiffres 

ClearBUS a réalisé un chiffre d'affaires de 45 000€ en 2009 qui viennent de prestations de conseil et 

d'audit. Elle prévoit un chiffre d'affaires de 300 000€ dès 2010 et d'environ 1M€ en 2011. 
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