
 

Transcription textuelle /INNOVATION SUCCES GARANTI  
 

Direction régionale des douanes et des droits indirects /GESERCO 

 

Q1 : Présentez-vous. Nom/fonction/service 

 

Alexandre David : Je suis Alexandre David, rédacteur juridique au bureau des achats de la 
direction générale des douanes. 

 

Représentant Geserco : Bonjour, Je suis Luc Dargent, gérant de la société GESERCO, une 
entreprise girondine créée en 1973 et spécialiste des matériels de contrôle des lubrifiants et 
carburants.  

 

Q2 : Pourquoi ce projet ? Pourquoi avoir fait appel à ce produit ? 

 

Alexandre David : C’est une initiative des agents de la branche surveillance de la direction des 
douanes. 
Bien souvent, les contrôles poids lourds étaient rendus compliqués par la présence d’antivols 
sur les réservoirs. Avec ce nouveau produit innovant, les agents du service des douanes 
peuvent plus facilement contrôler la présence de carburant dans le réservoir du poids lourd.  

 

Q3 : Pourquoi avoir contacté un nouveau prestataire ? 

 

Alexandre David : Il s’agit d’une volonté de sécuriser juridiquement les contrôles de réservoirs 
d’hydrocarbures car cela répond à un enjeu fiscal fort.  
Puisqu’en 2020, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nous a 
permis de collecter plus de 28 milliards d’euros. Il y avait là une volonté de sécuriser ces 
contrôles à l’aide de ces nouveaux produits.   

 

Q4 : Comment avez-vous trouvé l’entreprise Geserco ? Pouvez-vous détailler vos méthodes ? Les 
différentes étapes, les rencontres, les évènements organisés, les recherches… 

 

Alexandre David : Nous avons pris attache avec la société GESERCO en sa qualité de 
spécialiste des contrôles d’hydrocarbures et de lubrifiant. Nous avons pu élaborer et  
co-construire avec eux ce nouveau produit.  



 

Q5 : Quelles caractéristiques font que cette solution est innovante à vos yeux ?  

 

Représentant Geserco :  

Aucun des dispositifs standards présents sur le marché ne répondait au besoin de la Direction 
générale des douanes. Le challenge était de mettre au point un produit à la fois suffisamment 
fin pour passer au travers des dispositifs antivols des camions et suffisamment lourds pour 
plonger au fond du réservoir sans flotter. Nous avons donc trouvé un moyen de lester le 
flexible pour obtenir cette fonction.  

Q6 : Pourquoi vouloir participer et contracter avec le service des Douanes sur ce projet ? 

Représentant Geserco :  

L’innovation et le service au client sont les deux fondements majeurs de l’entreprise 
GESERCO.  
Notre expérience depuis 1973 nous a permis de mettre au point assez rapidement la solution. 
Elle a été ensuite vite testée et validée par la Direction des douanes.  

 

Q7 : Au regard de cette expérience, l’innovation dans les achats publics est un succès garanti ? 
(Résultats, preuves…) 

 

Alexandre David : Sur ce projet, nous avons pu utiliser le décret du 24/11/2018 liée à la 
procédure des achats innovants qui nous a permis de répondre rapidement et concrètement 
aux besoins de l’administration. 
Et puis c’est également un projet qui nous a permis de soutenir l’activité d’une PME.   

 

Q8 : Au regard de cette expérience et des nouvelles contractualisations avec l’État, l’innovation 
est un succès garanti ? 

 

Représentant Geserco : Tout le projet a été conduit de façon fluide et en confiance : c’est 
extrêmement valorisant pour une petite entreprise comme GESERCO de résoudre un 
problème pour une grande administration comme la Direction des douanes et de recevoir sa 
confiance. 
La passation d’un contrat avec l’Etat et particulièrement les dispositions de la procédure 
d’achat du décret de Noel 2018 ont grandement facilité la menée de ce projet. 
Pour conclure, très simplement, lorsque la demande d’un client est pleinement satisfaite, 
alors là oui, l’innovation est un succès.  
 

 


