Habbo : la vérité sur les SOS
Les anciens s'en souviennent encore de ce triste jour, après plus de 2 ans de bons et loyaux
services, Sulake France a décidé de se séparer de ses modérateurs, pourtant si chers aux
utilisateurs. Remémorons-nous ensemble cet article posté par creme :

Creme, Community Manager

Certains parmi vous l'auront peut-être déjà constaté, Habbo change beaucoup ces derniers temps.
En effet depuis le lancement du jeu il y a bientôt 3 ans, vos attentes ont elles aussi évolué et nous
souhaitons, pour notre part, qu'Habbo redevienne l'espace de liberté qui avait été pensé à l'origine,
d'où l'idée de repartir sur des bases neuves.
Comment ?
1. En devenant plus souple sur certaines sanctions.
Attention cela ne signifie pas que vous pourrez n'en faire qu'à votre tête. Le site sera toujours
surveillé en permanence par une équipe de professionnels de la modération, 24 h sur 24 et 7 jours
sur 7. Mais ils compterons davantage sur votre sens des responsabilités, en vous faisant
certainement plus confiance qu'aujourd'hui.
2. A nouveaux critères, nouvelle équipe
Une fois encore, nous estimons que par le passé, nous avons eu un peu la main lourde sur les
sanctions à l'encontre de certains Habbos exclus. C'est pourquoi il nous semble essentiel, pour
repartir sur des bases saines, de renouveller entièrement notre équipe de modération.
Du fait de ces critères modifiés par moi-même et en concertation avec les autres staffs, la nouvelle
équipe aura un rôle moins répressif, tout en restant à l'écoute de vos attentes.
Désormais appelés "SOS-", cette nouvelle génération de modérateurs prendra ses fonctions dès
demain et sera encadrée par delph (anciennement mod-delph), qui veillera au cas par cas à réduire
les injustices.
Les "MOD-" laissent donc place aux "SOS-". Un grand merci aux premiers et bon courage aux
seconds!

Dans cette news, creme nous explique donc que c'est l'évolution d'Habbo qui justifie le départ
des modérateurs, que cette décision était donc nécessaire et devait intervenir un jour ou
l'autre. Foutaise. Mais pour comprendre ce départ, il faut se plonger dans la comptabilité de
Sulake France. Flash-back !
Nous sommes en 2007, plus précisément le 30 octobre 2007, et Sulake Corporation Oy (la
maison-mère de Sulake France) organise une assemblée extraordinaire pour décider du sort de

Sulake France qui obtient des pertes nettes records de 214 229 euros. D'autres indicateurs sont
dans le rouge, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'entreprise est passée à deux doigts de la
dissolution ! Voici un extrait de ce procès-verbal:

Dernière page du procès verbal

Sulake France décide (a-t-elle vraiment le choix ?) de se séparer de ses modérateurs quelques
jours plus tard. Une trace du licenciement économique est indiquée dans les comptes annuels
de Sulake France. Outre ce passage, le plus intéressant se trouve à la suite : on apprend que
Sulake France délègue sa modération à une société nommée NETMOD.

Compte annuel de Sulake France

En recherchant un peu sur Internet, on peut voir que NETMOD (ou NetModération) est une
société française basée à Paris. On pourrait s'arrêter là. Mais ce qui m'a étonné, c'est comment
Sulake France a-t-elle pu réaliser des économies en licenciant 8 modérateurs alors que
NETMOD leur en propose 18 ! Inutile d'avoir de grandes notions économiques pour
comprendre le problème : si ce sont les salariés de NETMOD qui modèrent, Sulake France
doit payer une fortune pour sa modération (SMIC en France je rappelle). Or à l'heure actuelle
Sulake France a justement besoin de couper un peu ses dépenses.
Lancé dans mon enquête, je décide de me plonger à présent dans les comptes de cette fameuse
société NETMOD, et croyez moi que le résultat est ... surprenant.

Rapport de gestion de NETMOD

Lisons ensemble ce passage

Incroyable ! NETMOD sous traite l'intégralité de ses activités à une société tunisienne
nommée CASCADE. On comprend maintenant les économies à remplacer 8 modérateurs par
18 SOS.
Pour terminer sur les choses surprenantes, il suffit de comparer le gérant de NETMOD avec le
gérant de la société tunisienne CASCADE (impossible de mettre la main sur leur compte)

Voici le gérant de NETMOD ….

… et celui de CASCADE !

C'est amusant non ? Ce sont exactement les mêmes pour les deux entreprises, et croyez moi
que le coup est malin. Monsieur Mourad TEBOURBI possède donc deux entreprises. Celle de
Tunisie lui permet de bénéficier d'une main d’œuvre pas chère qu'il utilise pour la modération
qu'il propose avec son entreprise française.
Par pure curiosité (et je remercie le Habbo qui veut se faire nommer "Arovet Li" d'être allé
sur place), je publie les photos du siège social de NETMOD qui se situe à côté d'un cybercafé
délabré:

Cybercafé situé à côté du siège de NETMOD

Boite aux lettres de l’immeuble

Le plus intéressant n'est pas vraiment la première étiquette, mais la deuxième "SOFRADOM".
En recherchant un peu, on apprend qu'il s'agit d'une entreprise qui loue à très faible coût des
locaux/bureaux pour des entreprises. NETMOD a certainement souscrit à une location pour

avoir une adresse "légale" faisant office de siège social (c'est obligatoire en France pour créer
son entreprise).

Entrée de la société qui gère notre modération …

Sulake France fait partie de ceux qui utilisent NETMOD (www.netmoderation.com) pour
masquer une modération étrangère, peu payée et certainement peu formée. Les SOS ne sont
donc pas des robots, ils ont comme nous une pensée mais malheureusement sont forcés à se
soumettre à ce travail pour survivre. Peut-on en vouloir à Sulake France ? Sur la stratégie non,
elle s'adapte au marché actuel et fait tout pour réduire ses coûts. Sur l'information en
revanche, Sulake France ne communique pas assez avec ses utilisateurs. Jusqu'à aujourd'hui,
même si l'on avait quelques doutes, rien ne nous laissait officiellement croire que les
modérateurs de Habbo.fr étaient tunisiens.

Allez, sourions un peu face à ces images que je ne vais même pas commenter

Les références de NETMOD jusqu’au 28/07/2011

… et celles du 28/07/2011 à 2h30 !

C'est peut-être grâce à Sulake que nous pouvons nous amuser sur Habbo, mais c'est grâce aux
utilisateurs que vous continuez à vivre. Alors ayez du respect pour eux, et faites preuve d'un
peu plus de transparence.

