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É D I T O R I A L

Par Mathieu CÉCÉ
Directeur des rédactions

En mars, rendez-vous au
Salon de la franchise !

L

e mois de mars est arrivé et avec lui le printemps… Mais pas seulement ! C’est
également le moment où se déroule Franchise Expo Paris, plus communément
appelé Salon de la franchise. Cette année, l’événement se déroulera du 24 au
27 mars 2013, porte de Versailles, à Paris.
À travers les nombreux échanges et interactions que nous avons régulièrement avec
vous, nous savons que vous êtes de plus en plus nombreux à penser créer votre propre
activité, et pourquoi pas à travers la franchise. Il suffit de lire les résultats de notre sondage (à consulter en pages 20 et 21) dédié ce mois-ci à cet univers pour se rendre
compte de cet état de fait. Si cette problématique vous intéresse vous aussi, n’hésitez
pas à lire notre dossier très complet sur le sujet (à partir de la page 30). Il constitue un
bon point de départ pour parfaire vos connaissances sur la franchise avant de vous rendre au salon. Sur Franchise Expo Paris, n’hésitez d’ailleurs pas à entrer en contact avec
un maximum de franchiseurs. Au-delà de comprendre leurs différents concepts, vous
pourrez également mieux appréhender les rouages de ce système…
Bien sûr, si vous avez des questions complémentaires, venez nous voir ! Toute l’équipe
du Groupe Courrier Cadres, qui, rappelons-le, édite également un mensuel consacré
à la franchise, L’Officiel de la Franchise, sera présente pendant les quatre jours de cet
événement… Une belle occasion pour venir nous rencontrer et échanger sur différentes
problématiques.
Pour l’heure, je vous laisse avec ce nouveau numéro de Courrier Cadres. En dehors de
vos rubriques habituelles, je vous conseille tout particulièrement la lecture de l’interview de Mercedes Erra (à partir de la page 14), fondatrice de BETC et présidente
exécutive de Havas Worldwide. Son parcours et son dynamisme sont des exemples
à suivre par nous tous !

“Vous êtes
de plus en plus
nombreux
à penser créer
votre propre
activité,
et pourquoi
pas à travers
la franchise.”

Bonne lecture !

www.courriercadres.com
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ZAPPING ACTUALITÉS
MANAGEMENT
DE
TRANSITION :
CRÉATION
D’UNE
FÉDÉRATION
Créée en 2008, l’Association française du
management de transition (AFMDT) devient
désormais la Fédération
nationale du management de transition
(FNMT). Présidée par
Pierre Van Den Broek
et forte de quinze membres, la FNMT doit
enregistrer l’adhésion
de nouveaux cabinets
en 2013. Elle mise également sur celle d’associations de managers
auxquelles elle a ouvert
ses statuts.
L’adoption du statut de
syndicat professionnel
et l’adhésion au Syntec
Études et Conseil apportent une nouvelle visibilité et sont le signe
de nouvelles ambitions
pour l’organisation. Elle
devient un groupe représentatif ainsi qu’un interlocuteur pour les pouvoirs publics en vue
d’améliorer la compréhension et les modalités
de recours à une pratique
encore peu connue. ■

INITIATIVE RH DE L’ANNÉE : INSCRIPTIONS AVANT LE 29 MARS

Créé en 2003 par Hudson,
Le Figaro Économie et
Cadremploi, le Prix de l’initiative RH, organisé conjointement avec le DRH de l’année, récompense une équipe
à travers la mise en place
d’un projet RH. Les envois
des candidatures sont à effectuer avant le 29 mars.
Le jury, composé de DRH

et d’étudiants, évalue plus
d’une trentaine de projets
selon six critères : l’innovation, la transposabilité, l’efficacité, l’adhésion, la sauvegarde de l’emploi, le
courage et l’audace. Les candidatures peuvent être déposées sur www.drhdelannee.fr
ou envoyées à communication.france@hudson.com.

Elles seront examinées par
le jury début avril pour une
présélection de 3 à 5 nominés. En mai, ceux-ci seront
invités à présenter leur projet
lors d’une audition devant
le jury. Enfin, le nom du
vainqueur sera révélé lors
de la cérémonie de remise
du Trophée le 3 juin.
■

SITES DE RECRUTEMENT : DELOITTERECRUTE.FR
CLASSÉ PREMIER EN FRANCE
Le site deloitterecrute.fr,
refondu en novembre 2012,
a été récompensé du titre de
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premier site de carrières dans
l’Hexagone par le cabinet suédois PotentialPark TEWeb.
Celui-ci est entièrement dédié
au recrutement et tourné vers
les jeunes diplômés.
Deloitte revendique une
moyenne de 10 000 visiteurs
uniques par semaine. “Nous
avons procédé à la refonte
complète de notre site pour
mieux mettre en scène nos
collaborateurs qui sont nos
meilleurs ambassadeurs.
C’est l’aboutissement d’un
travail initié depuis longtemps et qui s’est renforcé
depuis trois ans. Nous avons

optimisé certaines de nos
fonctionnalités, comme la
gestion des candidatures afin
d’en améliorer en continu
l’expérience candidat qui est
un moteur de notre attractivité des talents”, a expliqué
Jean-Marc Mickeler, associé
et responsable de la marque
employeur chez Deloitte. La
structure qui annonce qu’elle
sera bientôt présente sur Viadeo a ouvert un nouvel espace
de recrutement, le “136”, pour
renforcer la proximité et
l’échange entre les candidats
et les recruteurs.
■

www.courriercadres.com
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ZAPPING ACTUALITÉS
CADRES :
UN OPTIMISME
QUI STAGNE
Près de 6 cadres français sur
10 (59 %) restent optimistes
pour leur avenir professionnel. C’est ce que rapporte le
Baromètre semestriel publié
par l’Association pour l’emploi des cadres (Apec) au
mois de janvier. Néanmoins,
plus d’un tiers (31 %) jugent
que leur entreprise est en
difficulté économique et ils
sont 63 % à attribuer une
note inférieure à 5 à la situation économique globale.
43 % des cadres pensent que
leurs conditions de travail
vont se dégrader dans les
douze prochains mois. Toutefois, la proportion de ceux
qui pensent quitter leur entreprise volontairement dans
l’année à venir a reculé de
4 points par rapport au mois
de décembre 2011.
53 % des cadres interrogés
comptent ainsi enrichir leur
réseau professionnel dans les
douze mois. En outre, la part
de ceux qui déclarent vouloir
suivre des formations longues
progresse de 6 points par
rapport à décembre 2011. ■

LA DÉFENSE TALONNE LA CITY EN TERMES DE NOTORIÉTÉ

La Défense se place en
deuxième position des quartiers d’affaires les plus
connus, derrière la City
(Angleterre), selon un sondage TNS Sofres. 86 % des
leaders d’opinions européens interrogés ont indiqué
connaître le nom du quartier,
contre 97 % pour la City,
mais loin devant ses équi-

valents allemands (64 %),
italiens (62 %) et espagnols
(57 %).
Toutefois, en ce qui concerne
le choix d’implantation d’un
siège social, La Défense n’est
recommandée que par 8 %
des sondés, contre 13 % pour
Bankenviertel (Allemagne)
et 34 % pour la City. Pour
9 leaders européens sur 10,

les quartiers d’affaires
influencent positivement le
rayonnement international
et l’attractivité d’un pays aux
investissements étrangers.
La même proportion juge
leur impact bénéfique sur
l’emploi, les infrastructures
ainsi que la capacité d’innovation, de recherche et de
développement d’un pays. ■

CROISSANCE : LES CADRES EN QUÊTE DE RÉFORMES CONCERNANT LES ENTREPRISES
Selon le “Baro éco” de Viavoice
pour HEC, Le Figaro et
France Inter, 46 % des cadres
interrogés pensent que de
nouvelles réformes structurelles concernant les entreprises (charges, compétitivité,
marché du travail) permettraient à la France de retrouver
la croissance économique au
cours des années à venir. Le
sondage a été réalisé auprès
de 400 personnes.
Pour 39 % des répondants,
leur situation financière est

amenée à se dégrader dans
les mois qui viennent, 47 %
estiment qu’elle restera sta-
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tionnaire et seuls 13 % pensent
qu’elle va s’améliorer. Plus de
8 cadres sur 10 (83 %) décla-

rent que les opportunités pour
faire progresser leur carrière
dans les mois à venir sont faibles. Enfin, plus de la moitié
(56 %) jugent leurs collaborateurs pas motivés.
Une majorité écrasante (85 %)
pense que le nombre de chômeurs augmentera en France
dans les mois qui viennent et
pour 61 % des personnes
interrogées, le niveau de vie
en France se dégradera dans
l’ensemble d’ici un an.
■

www.courriercadres.com
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MANAGEMENT : PEU DE PRISE EN COMPTE
DES REMONTÉES DES COLLABORATEURS
Les avis des collaborateurs
compteraient peu dans les
prises de décisions, selon
une étude Kurt Salmon.
90 % des interrogés estiment
que l’influence de ces
derniers est jugée de
normale à faible. En
revanche, si la structure de décision résiste
aux facteurs externes,
81 % considèrent que
le rôle de la structure
financière dépend de
la nature de l’actionnariat.
L’enquête révèle que
pour 61 % du panel
DRH interrogé, la
dimension managé-

riale semble inégalement
maîtrisée, voire insuffisante.
Cela dit, 90 % des répondants estiment que le management peut s’apprendre et

87 % considèrent qu’il évolue
avec le temps. Enfin, 60 %
des DRH constatent une distance entre employeur et
employé. 94 % d’entre eux
jugent nécessaire de travailler sur la notion de
sens au travail, notamment pour manager la
génération Y (personnes
nées entre 1980 et la
fin des années 1990 qui
expriment un déphasage
entre leurs attentes et
le mode de fonctionnement traditionnel de
l’entreprise).
■

34 % DES FRANÇAIS SACRIFIENT
LEUR SOMMEIL POUR CONJUGUER VIES PERSONNELLE
ET PROFESSIONNELLE
Si les Français dorment une
moyenne de 7h13 par nuit
selon les derniers chiffres du
bulletin épidémiologique de
l’Institut de veille sanitaire,
nombreux sont ceux qui
rognent sur leur temps de
sommeil en se levant plus tôt
ou en travaillant jusqu’à une
heure avancée pour respecter
tous leurs engagements, selon
une enquête de Regus*.
13 % des collaborateurs français avouent avoir manqué
des spectacles de fin d’année
de leurs enfants, des réunions de parents d’élèves ou
des fêtes d’anniversaire à
cause de leur travail (16 %
au niveau international),
selon l’enquête. Dans l’Hexagone, 34 % des travailleurs
se lèvent beaucoup plus tôt
et se couchent beaucoup plus
tard qu’ils ne le voudraient
pour parvenir à boucler leurs

www.courriercadres.com

dossiers tout en restant présents pour leurs proches
(29 % à l’échelle mondiale).
69 % des collaborateurs français affirment que leurs
managers sont enclins à penser que les gens qui arrivent
très tôt le matin et repartent
très tard le soir sont plus
sérieux et travaillent plus
que les autres. Mais ils ne
sont que 36 % à en être
convaincus eux-mêmes. À

noter que pour 87 % des
personnes interrogées en
France, les managers doivent
accepter davantage le travail
flexible.
■
*Regus a interrogé 24 000
professionnels issus de 90 pays sur la
gestion de leur temps.

HAUSSE
DES SALAIRES :
LA PRUDENCE
EST DE MISE
POUR 2013
Selon une enquête réalisée par Deloitte, les budgets d’augmentation de
salaires de 2012 étaient
conformes aux estimations prévues au printemps (+ 2,6 % pour les
non cadres et 2,7 % pour
les cadres). Pour l’année
en cours, les estimations
restent prudentes.
“Les entreprises interrogées envisagent pour
2013 de verser 2,4 %
d’augmentation pour les
non cadres et 2,5 % pour
les cadres, soit un repli
de l’ordre de 0,2 point
par rapport à l’année précédente”, révèle Philippe
Burger, associé rémunération et avantages
sociaux chez Deloitte.
Depuis plusieurs années,
les entreprises allouent
principalement des augmentations individuelles
pour les cadres afin de
permettre une plus
grande différenciation.
Les non cadres n’échappent pas à la tendance
bien que l’enveloppe soit
mieux ré partie entre
hausses individuelles
et collectives (40 % et
60 %). Et cela va se
confirmer en 2013 selon
Deloitte qui constate que
les budgets destinés aux
augmentations générales sont en baisse
(- 0,4 point) au profit
des hausses individuelles (+ 0,2 point).
■
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ZAPPING L’INTERVIEW DU MOIS

MERCEDES ERRA

“CE N’EST PAS SÉRIEUX DE NE PAS
ÊTRE FÉMINISTE AUJOURD’HUI”
Symbole de la méritocratie à la française telle qu’on la dit aujourd’hui disparue,
Mercedes Erra est l’emblématique fondatrice de BETC et présidente exécutive
de Havas Worldwide. Rencontre avec une personnalité forte qui a su gravir
les échelons dans un univers impitoyable.
Propos recueillis par Aline GÉRARD

“On ne
comprend pas
que la rigueur
littéraire
est une vraie
rigueur.”

Pouvez-vous nous retracer
votre parcours ? Vous êtes,
je crois, arrivée en France
alors que vous étiez enfant...
Oui, mes parents ont immigré,
moi j’ai suivi. Je suis arrivée à
l’âge de six ans, avec un double
sentiment quand vous immigrez.
Je n’étais pas du tout dans un
milieu français, donc lorsque je
suis arrivée, c’était vraiment
l’étranger à mes yeux. C’était la
découverte d’un autre pays, très
différent à l’époque. La France
des années 60 était rude, les
petites filles et les petits garçons
étaient élevés à la dure. Paradoxalement (le pays était alors
sous le régime du général Franco,
ndlr), on se sentait plus libres
en Espagne. Et puis, nous étions
confrontés au déclassement
social. Nous étions de la petite
bourgeoisie espagnole. Quand
nous sommes arrivés en France,
mon père a cherché un job et est
devenu peintre en bâtiment.
C’était difficile à ce moment-là.
Nous avions donc un double
décalage que ma mère ressentait
et que, par conséquent, je ressentais également. Mais cela a
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été très efficace, puisque l’école
était pour moi très importante,
le français était à mes yeux la
plus belle langue du monde ! J’ai
donc passé mon temps à étudier
et je trouvais cela formidable !
Vous aviez donc un vrai goût
pour les études...
Oui. Un goût pour l’école, un
goût pour l’intégration à travers
les études, une admiration de la
langue. Je me souviens que ma
mère, alors qu’elle venait d’arriver
en France, écoutait les discours
des présidents de la République,
ce qui n’est pas évident quand
vous ne comprenez pas la langue.
Elle me disait De Gaulle est
comme ceci, Pompidou comme
cela. Pour rappel, Georges Pompidou c’est tout de même Normale Sup’ ! Mon obsession c’était
donc les Lettres, l’École normale
supérieure, les grandes écoles,
les hypokhâgnes...
J’ai le sentiment que l’immigration a été une chance pour moi,
c’est une expérience intéressante,
un peu vigoureuse. Je pense que
l’on protège trop les enfants d’aujourd’hui.

À l’origine, vous aviez choisi
d’être professeur de Lettres...
En fait, je ne savais pas trop ce
que je voulais faire, mais je voulais
étudier les Lettres. J’en était certaine. C’était pour moi l’essence
même de l’intelligence, j’ai fait
hypokhâgne, khâgne... Je n’ai pas
eu Normale Sup’ mais comme
nous n’avions pas beaucoup de
sous, j’ai eu très vite des bourses
pour être professeur. J’ai pu payer
mes études sans peser sur mes
parents. J’ai été professeur de
Lettres très jeune.
Pourquoi avoir changé de voie ?
J’ai toujours eu la facilité d’enseignement. Mais à l’école vous
êtes laissé de côté, vous n’avez
que les enfants. Cela me choquait
que les inspecteurs ne viennent
pas me voir régulièrement, je
voulais discuter sur la façon de
faire progresser les gens. Ils me
prenaient pour une folle ! Je
trouvais qu’il n’y avait pas de
dialogue. Deuxièmement, je ne
voulais pas être payée comme
tout le monde. Je ne considérais
pas que l’on avait le droit de faire
tout et n’importe quoi et d’être u

www.courriercadres.com
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Le milieu de la publicité n’est
pas réputé pour être celui qui
véhicule le moins de préjugés.
Comment vivez-vous cela ?
Comme ailleurs, nous sommes dans un monde
d’hommes. Ce n’est pas choquant dans les pubs,
mais c’est choquant dans le milieu de la pub.
Quand vous rentrez dans le métier, il y a de plus
en plus de femmes. D’ailleurs il faut être vigilant
à ce sujet car les métiers qui deviennent féminins
se dévalorisent et puis ce n’est pas bon,
un métier où il n’y a que des femmes. Regardez
chez les profs, du coup on les sous-paye !
Dans la publicité, comme chez les avocats,
nous avons une structure très féminine et
en haut, ce sont des hommes.
Je reste encore une des rares femmes qui a
un vrai pouvoir dans une agence.

www.courriercadres.com
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ZAPPING L’INTERVIEW DU MOIS

BETC © Hervé Abbadie

u rémunéré de la même manière
que l’on soit bon ou pas... En
fait, je n’aimais pas le fonctionnariat !

Comment passe-t-on des
Lettres au monde de la
publicité ?
Les Lettres, c’est quelque chose
de magnifique mais personne
n’a compris à quel point c’est
un enseignement intéressant qui
ouvre à tout. J’adore prendre
des littéraires mais ce n’est pas
une attitude très française. Après
avoir été une France de Lettres,
les mathématiques sont devenues l’élément clé de sélection,
avec une fermeture au reste
invraisemblable. On a abandonné cet enseignement français

Vous avez élevé 5 enfants. Vous dites que vous
ne vous êtes jamais posé de questions.
Est-ce la clé ?
Oui ! Bien évidemment, je me suis tout de même posé
des questions, mais quand j’ai commencé à faire des bébés
ou même quand j’ai commencé à travailler, je n’ai jamais
considéré que j’allais m’arrêter, qu’il fallait que je mette
mon activité derrière ma vie personnelle. J’étais également
très choquée par le fait que les garçons ne s’occupaient de rien
à la maison. J’avais cela de chevillé au corps, et faire autrement
ne m’a même jamais traversé l’esprit. Après, je ne pensais
pas en avoir cinq ! Mon mari en avait un et j’ai eu trois
accouchements, puisque dans la série il y a eu des jumeaux.
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des belles lettres. On ne comprend pas que la rigueur littéraire
est une vraie rigueur.
Moi, j’étais naïve, je me disais
que j’avais envie d’aller ailleurs,
dans le monde de l’entreprise,
mais on me répondait que ce
serait très compliqué. Cela m’a
énervée alors j’ai passé et intégré
HEC ! À la sortie je ne savais
plus... J’étais toujours professeur,
j’avais toujours mon contrat
d’État, on me nommait dans des
zones et moi, j’angoissais parce
que je me demandais ce que je
faisais là.
J’ai fait un stage de contrôle de
gestion, et j’ai trouvé cela intéressant - de toute manière tout
m’intéressait. Et puis j’ai fait un
stage dans la publicité et j’ai compris que c’était mon métier. C’était
la rencontre de tout ce que j’aimais, c’est-à-dire l’analyse, la
réflexion mêlée à l’action, le non
contentement... Et surtout, c’était
le métier de la persuasion.
Lorsque je suis arrivée dans une
agence, je me suis dit qu’ils
avaient tous l’air fatigué, et moi
je ne l’étais pas du tout !
Il y avait donc une place
à prendre... Avec le parcours
que vous avez eu, vous êtes un
parfait exemple de méritocratie.
Y croyez-vous encore
aujourd’hui ?
Je crois à la méritocratie et je vais
y croire jusqu’à ce que je parte ! Il
faut tout faire pour qu’il y en ait.
Après, nous sommes dans une
période où c’est plus difficile. Mais
quel est le levier pour faire passer
des idées fortes dans un pays,
pour faire en sorte que les gens se
sentent bien dans une nation ?
C’est l’école. On croit que l’école
n’a pas changé, mais c’est faux. Si
vous regardez les programmes,
vous ne les reconnaissez plus.
Deuxièmement, l’ascenseur social
n’existe pratiquement plus. On a
confondu en France la notion
d’égalité avec le fait de traiter tout
le monde de la même manière.
Et ce n’est pas la bonne solution.

Les entreprises ne sont-elles pas
aussi responsables ? Les process
y sont parfois un peu sclérosés.
Bien sûr, mais je pense que l’école
a un rôle à jouer avant l’entreprise.
Les institutions passent parfois
des heures à se demander comment ouvrir les grandes écoles.
Qu’on les laisse, elles vont bien !
Que l’on se préoccupe plutôt de
voir comment ouvrir davantage
les universités à l’entreprise. Il y
a donc en amont énormément de
choses à faire pour que la suite
ne soit pas aussi fermée. Car il
est vrai qu’il y a aussi une “mafia”
française entre les HEC, les polytechniciens, les énarques... Le
monde ne peut pas être aussi
simplifié.
Comment avez-vous créé BETC ?
J’ai débuté chez Saatchi & Saatchi, qui à l’époque était une
agence française, puis qui est
devenue américaine, anglaise...
J’y ai appris le métier. J’ai commencé assistante et je suis devenue directrice générale. C’était
passionnant, je ne me suis jamais
ennuyée. Je pense qu’il ne faut
pas quitter trop souvent les entreprises. La fidélité c’est important
si vous voulez changer les choses.
Au bout de 15 ans, j’étais gênée
par le fait que pour gagner des
clients dans cette agence qui était
sous domination anglaise, ils
finissaient tous à Londres et y
mettaient plus d’investissements.
J’étais choquée, je me disais que
la France devait avoir de grandes
agences de communication,
qu’elle ne devait pas avoir peur.
C’est à cette époque que j’ai été
appelée par Babinet Tong Cuong
pour fonder une agence française
dans le groupe Havas, BETC. Je
me suis lancée parce que je pensais que nous allions faire la plus
belle agence du monde et qu’elle
serait française !
Vous n’aviez pas le même salaire
que vos associés. Est-ce exact ?
Je m’en suis aperçue après. En
fait, ce n’était pas le salaire, je
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m’en serais rendu compte. En
revanche, mon plan de stockoptions n’avait rien à voir avec
le leur !
Vous revendiquez-vous
comme féministe aujourd’hui ?
Oui, bien sûr !
Ce n’est donc pas un mot tabou ?
Non, pas du tout. Tout d’abord,
nous avons une immense chance
d’avoir des gens qui considèrent
que c’est une cause. Vous savez
que dans le monde entier, il y a
70 % du travail - et je ne vous
parle pas du ménage, mais du
“vrai travail” comme les hommes
l’appellent ! - qui est fait par les
femmes. Et elles reçoivent 10 %
de la rémunération mondiale.
Cela s’appelle des esclaves ! Je
pense que ce n’est pas sérieux
de ne pas être féministe aujourd’hui. Les hommes et les femmes
qui croient en la démocratie doivent être féministes. Les hommes
formidables sont démocrates et
ils veulent l’égalité réelle.
Quelle est votre vision
du management ?
Pour moi, le management c’est
d’abord mettre du sens, emmener
les gens avec soi autour de ce
sens, c’est respecter profondément son métier.
Quel rôle peuvent jouer
les cadres dans ce contexte ?
Il est énorme. On n’a jamais eu
autant besoin de leadership. On
n’a jamais eu autant besoin de
gens qui ont l’énergie pour voir
les choses positivement, pour tracer des chemins. Ce n’est pas
parce que l’on est dans une génération qui partage beaucoup sur
le Net, que la demande numéro
un n’est pas “Donnez nous un
point de vue, soyez clairs sur
celui-ci, dites que vous y croyez
et montrez par votre comportement que vous y croyez”.
Je crois à l’exemplarité. Je pense
qu’il faut mériter d’être patron.
Ce n’est pas parce que l’on est
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dirigeant, que l’on doit travailler
moins qu’avant. Quand on est
là, il faut être vraiment là !
Et vous, qui sont vos modèles ?
Je n’ai pas modélisé énormément.
J’aime trop les gens pour aimer
les modèles. Ce qui me caractérise, c’est que j’ai une empathie.
Une femme de ménage qui fait
les choses avec intelligence est
pour moi aussi importante qu’un
patron qui les fait également avec
intelligence. Il y a des gens que
j’aime beaucoup parce qu’ils sont
enthousiasmants, parce qu’ils ont
cette exemplarité, mais je n’ai
pas eu de mentor. En revanche,
j’ai eu des patrons. Quand ils
n’étaient pas bons, je me disais
que c’était intéressant car cela
me laissait de la place. Quand
ils étaient bons c’était simple, je
me disais que c’était formidable
car j’apprenais.
Et lorsqu’on vous présente
comme un modèle, notamment
en ce qui concerne les carrières
féminines, comment le vivezvous ?
Je pense que les modèles ont
une importance dans la vie même
si moi j’étais un peu trop rebelle
pour cela. Au début, je me
demandais quel était le problème.
Pourquoi il fallait que j’explique
comment j’élevais mes enfants.
Mais je me suis calmée, je me
suis dit : “Aujourd’hui, les femmes
font comme elles peuvent, si elles
sont obsédées par ces questions,
c’est qu’il faut leur répondre”. Et
c’est ce que j’ai accepté de faire.
Cela ne me gêne pas, je ne vois
pas pourquoi je ne pourrais pas
être transparente sur ma vie familiale. C’est qu’il y avait un enjeu,
je n’allais pas leur faire la morale.
Le secteur de la publicité est
extrêmement concurrentiel.
Comment fait-on pour créer
de l’émulation ?
J’ai une très belle agence, la plus
belle du marché ! Je pensais que
c’était un rêve. Comme quoi il

vaut mieux rêver, ça marche !
Quand je réfléchis aux raisons
qui font que cela marche, c’est
simple. Tout d’abord du respect
pour le travail et pas d’arrogance.
Deuxièmement, un désir et une
reconnaissance des talents, de la
considération. Dans nos métiers,
il y a beaucoup de talents, des

“On n’a jamais eu autant besoin
de leadership.”

talents stratégiques, des créatifs,
des dessinateurs, des penseurs.
L’enjeu est de savoir comment
créer une République de talents
qui valorise ces différences. Un
cadre m’a dit notamment un jour
que mon agence était bienveillante. Nous sommes dans un
métier où l’on a peur tout le
temps, l’autorité est chez le client,
on peut être viré du jour au lendemain, ils mettent en compétition les agences, quand ils sont
énervés ils nous appellent... La
question est de savoir comment
on évite la peur, comment on
crée une ambiance tout de même
respectueuse de cette qualité, de
cette exigence.
Dans ce contexte, y a-t-il encore
de la place pour être vraiment
créatif ?
J’ai accepté un métier où il y a
beaucoup de contraintes. Personnellement, elles me challengent. Nous sommes capables de
tenir des années si nous avons
une idée dans la tête et si nous
pensons qu’elle est bonne pour
les clients. Nous allons y aller
par beaucoup de chemins. Notre
métier, c’est la persuasion ! ■
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ZAPPING POINT DE VUE

“L’augmentation
n’est plus un évènement
attendu et régulier”
Philippe Burger est associé responsable rémunération globale et avantages
sociaux chez Deloitte (audit et conseil). Il nous livre son regard sur les budgets
d’augmentation pour 2013.
Par
Philippe Burger,
associé responsable
rémunération
globale et avantages
sociaux chez Deloitte.

T

ous les ans, (re)vient
l’obligation de négocier
les augmentations salariales (les Négociations
annuelles obligatoires,
les fameuses NAO). Obligation
de moyens mais pas de résultats.
S’agit-il pour autant d’un simple
exercice de style, figure imposée
du programme des professionnels
des ressources humaines sans véritable conséquence et qui revient
tel le cycle des saisons ? Ou bien

“Les directions des ressources
humaines doivent faire
face à des enjeux antinomiques.”
n’est-ce pas une occasion pour les
entreprises de communiquer sur
les principes de rémunération en
vigueur dans leur groupe ?
UN LÉGER REPLI

Le monde ayant survécu au 21
décembre 2012, les professionnels
RH ont donc dû se plier de nouveau
à cet exercice des NAO. Selon la
dernière étude de rémunération
Deloitte, les budgets pour 2013
devraient se situer entre 2,4 % pour
les non cadres et 2,5 % pour les
cadres, soit un très léger repli par
rapport à 2012. Mais quel a été
l’impact réel du contexte actuel ?
La santé financière des entreprises
explique en partie le retrait des

18 - COURRIER CADRES & DIRIGEANTS MARS 2013

niveaux d’augmentation par rapport à ces deux dernières années.
Le manque de visibilité sur l’avenir
et sur les perspectives de sortie
de crise contribuent très largement
à cette prudence observée.
Pour la moitié des entreprises
interrogées sur leurs budgets NAO,
les niveaux anticipés sont stables*.
La communication d’un budget
en baisse constitue dans toute
organisation un message négatif
à fort impact émotionnel, aussi,
beaucoup d’entreprises préfèrent
maintenir l’enveloppe budgétaire
et préserver l’engagement et la
motivation des collaborateurs.
LA QUADRATURE DU CERCLE

Si ces budgets ne sont plus au
niveau d’avant crise (où ils se
situaient plutôt alors autour de
3 % à 3,5 %), les directions des
ressources humaines doivent toujours faire face à des enjeux souvent
antinomiques :
- les directions générales restent
préoccupées par la reconnaissance
spécifique des talents et des créateurs de valeur dans l’entreprise,
ce qu’elles traduisent par une individualisation toujours plus marquée. Cette année ne fera pas
exception, les budgets alloués aux
augmentations générales diminuent de nouveau (- 0,4 point)
au profit des augmentations individuelles (+ 0,2 point) ;
- dans le même temps, un tiers
des entreprises déclare mettre tout
particulièrement l’accent sur des

populations spécifiques (jeunes
diplômés, force commerciale, bas
salaires) à travers des mesures
collectives et catégorielles ;
- la négociation sur l’égalité salariale entre hommes et femmes
impose à un grand nombre de
groupes de mener des campagnes
de rattrapages salariales.
Toutes ces contraintes limitent
donc les marges de manœuvre
des managers dans la reconnaissance de leurs équipes.
RÉTRIBUTION

Dans ce contexte, l’augmentation
salariale ne constitue plus un événement attendu et régulier pour
le collaborateur. La formation et
le développement des compétences, la visibilité dans l’évolution
de carrière, les opportunités de
mobilité, la protection sociale,
l’épargne salariale, la retraite ou
les avantages en nature sont autant
de leviers de rétribution à disposition de l’entreprise pour attirer,
fidéliser et motiver ses collaborateurs.
Au-delà de la vision individuelle,
le projet d’entreprise, sa culture,
ses valeurs, son engagement sociétal renforceront la capacité d’un
groupe à intégrer, au sein de ses
équipes, une génération de plus
en plus sensible à ces sujets et de
mieux préparer l’avenir... avant un
retour à des jours meilleurs pour
les budgets d’augmentation ? ■
*Enquête Deloitte décembre 2012.
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ZAPPING LE SONDAGE DU MOIS

Franchise : 7 cadres sur 10
pensent que c’est un bon moyen
de devenir chef d’entreprise
Dans chaque numéro, la rédaction de Courrier Cadres vous propose de découvrir les résultats
d’un sondage* exclusif portant sur une thématique précise de la vie des cadres. Ce mois-ci, nous
nous penchons sur la franchise.
1) Le modèle de la franchise ne
semble pas être si connu par les
cadres, en effet 55 % d’entre eux
disent en avoir déjà entendu parler, mais de façon vague (voir le
graphique ci-dessous). Ainsi, ils
sont moins de la moitié, 43 %, à
connaître précisément la différence entre un franchisé et un
franchiseur (16 % pas du tout).
Concernant la loi Doubin, les
réponses sont sans appel, 9 cadres
sur 10 ne savent pas de quoi il
s’agit (pour en savoir plus sur
ce texte créé pour éviter les dérives
et qui impose une véritable information du candidat avant la signature de tout contrat, lire le dossier
spécial Franchise en page 30).
Avez-vous déjà entendu parler
du modèle de la franchise ?

13,25 %
31,58 %

55,17 %

Oui, précisément
Oui, vaguement
Non
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“Pour 68 % des
cadres, leur statut
est un plus pour
se lancer dans
la franchise.”

D’ailleurs, parmi ceux qui déclarent connaître cette loi, nombreux
sont ceux qui en ont une vision
tronquée. 46 % pensent que celleci ne concerne que la franchise.
Une quantité non négligeable
(41 %) a tout de même conscience
qu’elle touche tous les contrats
du commerce organisé exigeant
une forme d’exclusivité. Et ils
sont une majorité à avoir été en
mesure de répondre de façon
juste à un point précis de la loi
Doubin portant sur le nombre
de jours qui doivent séparer le
moment où le candidat reçoit
le document et la signature
du contrat. La bonne réponse,
20 jours, a été donnée par 57 %
des répondants, contre 32 % qui
ont déclaré 30 jours.

Pensez-vous que la franchise
est un bon moyen de devenir
chef d’entreprise ?
2,72 %

9,07 %
21,87 %

66,33 %

Plutôt oui
Tout à fait
Plutôt non
Pas du tout

2) Malgré cette connaissance très
vague de la franchise, les cadres
sont quand même 75 % à penser
que celle-ci est un bon moyen
de devenir chef d’entreprise (voir
le graphique ci-dessus). Selon la
majorité d’entre eux (68 %), leur
statut est même un plus pour se
lancer dans l’aventure, 32 % pensant l’inverse.
3) Par contre, ils sont 63 % à
être en désaccord avec l’affirmation “le franchisé est un indépendant”. Pourtant, même s’il a
des obligations envers le fran-
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chiseur comme le respect du
concept et la non atteinte à
l’image de la marque, il demeure
aux yeux de la loi un entrepreneur
indépendant.
4) Les cadres semblent tout de
même conscients des avantages
que peut offrir la franchise
puisqu’ils sont une très large
majorité (98 %) à penser que ce
système est un moyen de bénéficier de la notoriété d’une
enseigne. 88 % d’entre eux jugent
aussi qu’elle est un outil pour
s’appuyer sur l’expérience des
autres franchisés, profiter d’une
plus grande force de frappe, bénéficier d’un accompagnement de
la part du franchiseur et se lancer
sur un concept qui a fait ses
preuves. Ils paraissent même, à
travers cette question, réaliser
qu’il s’agit d’une réelle aventure
d’entrepreneur puisqu’ils sont
majoritaires (61 %) à ne pas être
d’accord avec l’idée que la franchise permet de créer sans
risques.

Si vous envisagez de créer
votre entreprise, pensez-vous
le faire grâce à la franchise
ou un autre modèle
de commerce organisé
indépendant (concession,
coopérative) ?

19,88 %

5) Le coût s’avère être le principal
frein des cadres (36 %) à la création d’une franchise ou de toute
autre forme de commerce organisé indépendant, suivi par la
malhonnêteté ou l’incompétence
de certains franchiseurs (21 %),
le manque d’indépendance (16 %),
et des enseignes qui ne leurs
correspondent pas (9 %). Ils ne
sont que 4 % à évoquer la complexité juridique comme principale raison.
6) 20 % des cadres qui comptent
se lancer dans la création d’une
entreprise déclarent qu’ils le
feront en franchise ou tout autre
modèle de commerce organisé
indépendant, contre 52 % qui
ne savent pas (voir graphique cicontre). Quand on rentre dans
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52,16 %
27,95 %

Oui
Non
Je ne sais pas

les détails, on se rend compte
que les répondants sont toujours
aussi indécis, peut-être parce
qu’ils ne connaissent pas encore
assez la franchise pour trancher.
7) Les cadres semblent avoir pris
conscience que la franchise peut
leur permettre d’apprendre un
autre métier. Ainsi, ils sont majo-

ritaires à avoir répondu qu’ils ne
resteraient pas dans le même
domaine d’activité s’ils se lançaient en franchise (54 %) alors
qu’ils sont 44 % à penser la même
chose pour une création sans
l’appui d’une enseigne. Ce sont
les secteurs des services aux entreprises (26 %), des services à la
personne (12 %), des sports et
loisirs (11 %), de la fabrication
de produits (7 %) et de l’hôtellerie-restauration (5 %) qui intéressent le plus les personnes interrogées.
8) À noter que près d’un cadre
sur deux dit ne pas être suffisamment informé sur la franchise et les autres formes de commerce organisé.
■
Innocentia AGBE
*Le sondage a été réalisé par Courrier Cadres
du 11 au 15 février sur la base d’un échantillon
de 1 102 cadres.

Si vous souhaitez participer
à nos sondages, n’hésitez pas
à vous rendre chaque mois
sur www.courriercadres.com,
rubrique “Carrière”.
COURRIER CADRES & DIRIGEANTS MARS 2013 - 21

cc0069-p022-025_Mise en page 1 20/02/13 18:06 Page22

ZAPPING ZOOM SUR

Orléans
Une économie diversifiée et un
Les cadres hésiteront peut-être à venir s’installer à Orléans. Pourtant,
à une heure de Paris, et sur l’axe Tours-Blois, la capitale du Centre baigne dans
un certain dynamisme économique. Riche d’une grande diversité d’activités,
qui va de la pharmaco-cosmétique, à l’agro-alimentaire et
à la logistique jusqu’au tertiaire, Orléans jouit de la douceur des bords
de Loire et des forêts environnantes.
Enquête réalisée par Chloé GOUDENHOOFT

La cathédrale Sainte-Croix vue depuis la Loire.
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“A

priori, la ville
d’Orléans ne fait
pas rêver, suppose
Bruno Rousselet,
secrétaire général
de l’Agence pour le développement du Loiret (Adel). Pourtant,
les gens qui s’y installent ont tendance à y rester”. C’est que la
capitale de la région Centre présente de nombreux atouts. Située
à une heure de Paris, Orléans a
su convaincre certains cadres
franciliens. Quitte à passer du
temps dans les transports, ils
préfèrent habiter l’environnement
bucolique de la vallée de la Loire
plutôt que celui, moins pittoresque, de la banlieue parisienne.
Orléans bénéficie aussi d’un
contexte économique local favorable. “Au-delà de la proximité
même de la Capitale, signale
Christophe Sulpice, directeur territorial du Loiret au Pôle emploi
de la Région Centre, Orléans se
trouve sur l’axe Tours-Blois, deux
autres villes attractives. Par exemple, sur l’année 2012, on observe
une baisse de la demande d’emplois
cadres sur la ville de 1,1 %. Mais
peut-être est-ce, tout simplement,
parce que ces cadres se sont redirigés vers une des villes voisines
qui sont bien desservies, et entre
lesquelles, Orléans comprise, s’organise une grande mobilité.”
Mais que vaut la ville elle-même
en termes d’emploi des cadres ?
Certes, il n’y a pas de recrutement
massif, comme ailleurs en France.
Sur l’année 2012, les offres d’emploi satisfaites qui concernaient
les cadres, techniciens ou agents
de maîtrise, représentaient 15 %
des postes pourvus (3 148 sur
21 691), selon Pôle emploi. À
noter, cependant, que la ville
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capte la grande majorité des
recrutements sur le département,
comme le précise Christophe
Sulpice. Sur les 739 offres d’emploi satisfaites par les seuls cadres
dans le Loiret, 632 l’ont été dans
la capitale régionale. Ses atouts,
Orléans les dévoile dans la multitude de ses activités. Héritière
d’une tradition agricole liée aux
grandes exploitations de quelque
300 ou 400 hectares des céréaliers de la Beauce, elle s’investit
aujourd’hui, comme tout le
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cadre bucolique
département, dans une agriculture suburbaine et dans la transformation de produits de consommation. “Le Loiret concilie l’agriculture à l’industriel, précise
Bruno Rousselet. Il s’y développe
des centres de transformations,
comme des sucreries, par exemple.” Du fait de la spécificité du
secteur, les entreprises se battent
pour trouver des candidats à la
hauteur des profils recherchés
(voir l’encadré). “En ce moment,
les entreprises recrutent des direc- u

LSDH : À LA RECHERCHE DE MANAGERS TECHNIQUES
La laiterie de Saint Denis de l’Hôtel a ouvert en
1911. Spécialiste de l’élaboration et du
conditionnement de liquides alimentaires,
la société fédère désormais trois autres
entreprises à Cholet (Maine-et-Loire), à
Varenne-sur-Fouzon (Indre) et à Sarre-Union
(Bas-Rhin). Le site historique du Loiret emploie
400 des 1 000 collaborateurs et obtient un
chiffre d’affaires de 340 millions d’euros
(580 millions pour l’ensemble de la société).
Les activités s’étendent de la fabrication
(produits laitiers, jus de fruits, soft drinks,
produits de santé, etc.) à l’emballage et à la
supply chain (flux logistique de la conception
au client). Du fait de sa spécificité, la société

embauche actuellement des managers pour
encadrer ses équipes de techniciens, mais
aussi des responsables de maintenance, de
production... “Nous cherchons des relais qui
portent nos valeurs, explique Emmanuel
Vasseneix, qui dirige la société depuis 2002.
La passion des hommes et des produits,
l’ambition de devenir un référent du liquide
en Europe, mais aussi le côté humain. Huit
programmes sont en œuvre à travers le
monde comme la construction d’une école
au Bénin ou la reconstruction d’un village de
pêcheurs au Sri Lanka.” LSDH emploie sinon
des techniciens environnement, R&D, et
d’autres cadres pour gérer l’administratif.
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ZAPPING ZOOM SUR
ORLÉANS

“La ville se caractérise
aussi par le développement
de la logistique.”
teurs et des managers de département dans la grande distribution, des ingénieurs de produit,
des spécialistes pour le développement informatique, précise
Christophe Sulpice. Le tout essentiellement à Orléans.”

u

QUATRE PÔLES
DE COMPÉTITIVITÉ

Le tissu industriel strict du département, très prononcé, n’a rien à
envier au secteur de l’agro-industrie. Le Loiret comprend quatre
pôles de compétitivité. La Cosmetic Valley, d’une part, s’est installée sur le territoire à peu près
en même temps qu’elle a été
labellisée pôle de compétitivité

en juillet 2005 (voir ci-dessous).
“Orléans représente l’un des deux
gros piliers du pôle avec Chartres
en Eure-et-Loir”, précise Bruno
Rousselet. Cela dit, les recrutements au sein de la Cosmetic
Valley se font rares, à l’exception
peut-être des usines Dior ou Shiseido, selon Christophe Sulpice.
Parallèlement à la cosmétique,
la pharmacie et l’hygiène se sont
aussi révélées secteurs phares du
Loiret, avec des entreprises telles
que ACM Pharma, spécialiste de
l’analyse microbiologique créée
en 1990. Comme autre pôle de
compétitivité, Orléans compte
Elastopole, labellisé depuis juillet
2007, qui rassemble des entreprises du secteur du caoutchouc.
Le pôle S2E2 (Sciences et systèmes des énergies électriques),
labellisé depuis juillet 2005, se
concentre sur la recherche et l’innovation dans les domaines technologiques liés à l’énergie électrique. Dream Enfin, association
créée en 2007 à l’initiative d’Orléans Technopole, se consacre à

la recherche et aux technologies
liées à l’eau. Elle est labellisée
pôle de compétitivité depuis mai
2010. À cela s’ajoute Nekoe, un
cluster d’entreprises spécialisées
dans l’innovation par les services
et l’implantation d’entreprises.
LOGISTIQUE
ET TERTIARISATION

“La ville se caractérise aussi de
plus en plus par le développement
de la logistique”, poursuit Bruno
Rousselet. Du fait de sa proximité
avec Paris et de la présence de
l’autoroute A10 reliant la capitale
à Bordeaux, Orléans attire, en
effet, des entreprises de ce secteur
et de celui des transports. Parmi
les plus gros recruteurs, tout statut confondu, se démarque
l’Américain Amazon.fr Logistique à Boigny-sur-Bionne. Mais
Orléans est multi-sectorielle. “La
ville se tertiarise aussi”, souligne
en effet Marie-Louise Coquillaud,
directrice générale des services
à l’agglomération d’Orléans.
Se développe ainsi un pôle de
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Shiseido, entreprise de cosmétique japonaise, fait partie de la Cosmetic Valley du Loiret.

LA COSMETIC VALLEY : UNE SPÉCIFICITÉ DE LA RÉGION
La Cosmetic Valley, apparue
dès 1994, s’étend de la région
Centre à la Haute-Normandie
et jusqu’en Île-de-France. Elle
s’installe sur le Loiret à
l’époque où elle est labellisée
par l’État pôle de compétitivité
(juillet 2005). 5 230
collaborateurs travaillent dans
le département, répartis entre
42 membres et sur 37 sites,
sans compter les laboratoires

et les universités partenaires.
Le chiffre d’affaires des
membres du Loiret s’élève à
un peu plus de 1,4 milliard
d’euros. Les activités
concernent tout le processus
de fabrication de la
cosmétique : cueillette et
culture, sourcing de matières
premières à l’étranger (racines
séchées, feuilles, etc.),
extraction chimique,
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formulation industrielle,
remplissage, et emballage. À
cela s’ajoutent le contrôle des
produits, les recherches
propres aux laboratoires des
marques (Dior, Codalie, Gemey
Maybelline...) ainsi que le
CNRS, l’Université d’Orléans et
l’École supérieure d’arts et de
design. 1 500 postes tous
statuts confondus devraient
être créés dans les prochaines

années sur l’ensemble de la
Cosmetic Valley. Par rapport
aux cadres, le potentiel de
recrutement devrait concerner
des commerciaux, des
acheteurs, des responsables
d’innovation, des chefs de
projet et d’achat, des
responsables sanitaire végétal
ou encore des responsables
sociétaux et
environnementaux.
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banques, de caisses de prévoyance, de caisses de retraite,
de mutuelles, de gestion de
clients ou de prestations.
Par son statut de capitale régionale, Orléans offre également
un terrain de jeu assez intéressant pour les cadres qui souhaitent s’orienter vers la fonction
publique. “La ville possède un
conseil régional, un conseil général, son centre, puis
une communauté
d’aggloméra tion
importante, rappelle Marie-Louise
Coquillaud. Elle a,
certes, atteint son
seuil de créations
d’emplois, mais les
cadres circulent,
déménagent. Nous
avons la capacité
d’en recruter.” Sur
530 postes dans la fonction
publique, 140 sont réservés à
des agents de catégorie A. “L’agglomération a besoin de porteurs
de projet, d’agents pour l’in génierie publique, pour l’encadrement d’équipe, l’urbanisme.
En 2012, 15 agents ont été recrutés, même s’il s’agissait de remplacement de départs.” La ville
bénéficie également de la dynamique créée par la présence des
laboratoires de recherche publics
tels que BRGM, l’Inra et le CNRS.
“Si ces laboratoires ne recrutent
pas spécialement en ce moment,
ils entraînent une certaine énergie”,
prévient Marie-Louise Coquillaud.

du fait de son aspect multisectoriel, le niveau de vie se montre abordable pour de jeunes
cadres. “Le marché de l’immobilier
reste moins cher qu’à Paris, même
s’il est en hausse. Les plus jeunes
auront peut-être des difficultés
et devront choisir d’acheter ou de
trouver des terrains dans la
périphérie d’Orléans. Mais c’est
une ville agréable, on y trouve
son épanouissement.”
La ville se classe
d’ailleurs troisième
dans le palmarès des
grandes villes (de
250 000 à 500 000
habitants) où il fait
bon vivre et travailler,
selon une enquête de
l’Express d’octobre
2011. La Loire s’impose bien sûr comme
attraction numéro
un. Patrimoine de l’Unesco depuis
novembre 2000, elle accueille
tous les deux ans un festival sur
ses berges. La région enchante
par ses châteaux mais aussi par
ses espaces verts. Dix minutes
de route suffisent depuis la ville
pour rejoindre la forêt. Si Orléans
se dote des services classiques
des autres métropoles de sa taille,
elle se vante désormais de son
tramway. “La deuxième ligne a
été inaugurée à l’été 2012”, se
réjouit Marie-Louise Coquillaud.
Et en ce qui concerne les transports, la ville bénéficiera aussi
bientôt de la ligne à grande vitesse
qui relie Paris à ClermontFerrand.
Les projets d’infrastructures ne
manquent pas non plus. “Orléans
construit un nouvel hôpital. Il
devrait être prêt en 2014”, indique Bruno Rousselet. À cela
s’ajoute un pôle clinique qui
devrait ouvrir en 2013 et accueillir
500 personnes. “Un des plus
grands de l’Hexagone”, promet
le secrétaire général de l’Adel.
Une salle de sport Arena pour
les grosses manifestations est
également en projet.
■

“Le Loiret
concilie
l’agriculture à
l’industriel.”

DOUCEUR DU CADRE DE VIE

Riche de cette diversité d’activités,
quel profil de cadres la ville d’Orléans attire-t-elle ? “Plutôt les
couples qui commencent à s’installer dans la vie, qui ont des
enfants et qui veulent se poser”,
suppose Bruno Rousselet. Le
secrétaire général de l’Adel précise
toutefois que l’agglomération présente des atouts en termes de
progression de carrière. Outre
les opportunités que la ville offre,

www.courriercadres.com

“Les entreprises
ne parviennent pas
à recruter
de profils pointus.”
3 QUESTIONS À INGRID PRIEUR,
directrice d’Abaliud, société de
conseils et évaluation RH à Orléans.
Comment se situe le recrutement des
cadres dans le Loiret en ce moment ?
C’est difficile. L’industrie de la cosmétique
et la pharmacie proposent moins de postes.
En revanche, le secteur agro-alimentaire
reste vivace. Des entreprises comme celles
de la laiterie de Saint Denis de l’Hôtel (LSDH,
voir encadré page 23), ou Antartic, un autre
conditionneur de liquides alimentaires, se
développent. Elles ont besoin de personnels
dans la production, l’optimisation des
processus, la maintenance, les process
industriels, mais aussi de commerciaux,
de responsables d’achat, ou encore pour
le management et le marketing.
À combien estimez-vous le nombre de
recrutements de cadres dans ce secteur ?
Il s’établit entre 50 et 100 postes par an.
Mais le problème auquel se confrontent les
entreprises du Loiret en ce moment, c’est
l’exigence des candidats. Les salaires ne sont
pas du tout en adéquation avec ce que
proposent les entreprises. La différence est
de l’ordre du simple au double, en logistique,
par exemple. C’est effrayant !
Les entreprises recrutent-elles
donc difficilement ?
Elles n’arrivent pas à trouver de profils
pointus tels que des responsables de supply
chain, des directeurs d’exploitations pour
des sites logistiques, ou encore du personnel
d’encadrement pour motiver des équipes
techniques. Un candidat qui cherche depuis
longtemps accepte de baisser ses exigences,
mais l’entreprise craint alors de le voir partir
pour une autre société.
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ZAPPING LIVRES par Mathieu CÉCÉ
L’IMPERTINENCE
CRÉATRICE DE VALEUR
L’entrée dans une ère de crise durable
et, peut-être même permanente, bouscule
les repères traditionnels. Dans le même
temps, les situations à gérer s’avèrent
d’une complexité exponentielle. Face à
cette situation, l’auteur propose aux
administrateurs, aux dirigeants et aux
managers (qu’il regroupe sous le terme
d’ADM) de repenser leur façon de manager et de gouverner, dans un même et
nouvel état d’esprit, les entreprises et
les organisations.
Si les connaissances, les compétences et
l’expérience restent nécessaires, elles ne
doivent plus être considérées comme la
clé de voûte du “savoir-agir”. En lieu et
place, Patrick Monxion invite les ADM
à, notamment, mieux se connaître euxmêmes et comprendre les besoins que
les personnes cherchent à satisfaire en
travaillant, pour pouvoir faire preuve de
plus de liberté et d’audace.
À travers vingt-huit thématiques exposées
de façon concise et simple, l’auteur
explique comment il est possible de
sortir du conformisme pour entrer dans
“l’impertinence crédible”, là où la coopération est reine et où de nouvelles
formes d’efficacité et de performance
voient le jour.
Ce livre est adossé à un site Internet
dédié (www.impertinencecredible.net)
qui permet aux lecteurs de dialoguer
avec l’auteur et d’échanger entre eux. ■

L’impertinence
créatrice de
valeur de
Patrick
Monxion
chez EMS
Management
et Société
(collection
Question de
société).
226 pages,
20 euros.

L’HUMAIN
DANS L’ENTREPRISE

L’humain dans l’entreprise de
Sacha Genot et Philippe Tallois chez
Eyrolles. 322 pages, 24 euros.

Le présentéisme est considéré comme l’un
des problèmes majeurs des entreprises. Ce
nouveau fléau désigne le désengagement
que l’on observe parmi les salariés dans de
nombreuses équipes. Présents, mais en service minimum !
Il existe pourtant des remèdes pour enrayer
ce phénomène, notamment celui de dynamiser les équipes autour de pratiques sportives. Sacha Genot et Philippe Tallois ont
rencontré 40 entreprises qui témoignent
de leurs méthodes et de leurs solutions.
Microsoft, PepsiCo, Johnson & Johnson,
Danone, Velux, Vinci Park ou encore Orangina, Arkoon, GSF, groupe Serge Ferrari
ou EnginSoft France… exposent leurs
bonnes pratiques pour vous aider à développer le bien-être et le mieux-vivre dans
votre société.
■

DÉVELOPPER
UNE UNIVERSITÉ
D’ENTREPRISE
Développer une université d’entreprise
augure une autre façon de faire vivre la
relation commerciale. Pour réussir une
mutation qui replace la dimension
humaine au centre de l’organisation,
l’entreprise doit amorcer un virage pédagogique. De nouvelles structures émergent : les universités d’entreprise.
Cet ouvrage présente les méthodes, les
pratiques et les formations innovantes
de 30 universités d’entreprises et commerciales avec leurs retours d’expérience
et leurs témoignages (L’Oréal, Veolia,
NRJ, Orange, JCDecaux…).
Les universités d’entreprise sont, selon
les auteurs, des leviers de business development et des outils de métamorphose
des sociétés.
■
Développer une université d’entreprise
de Denis Cristol et Éric Mellet chez ESF Éditeur
(collection Formation permanente). 256 pages,
24,35 euros.
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ZAPPING AGENDA par Julie TADDUNI
SALON STUDYRAMA DE LA
POURSUITE D’ÉTUDES APRÈS
UN BAC + 2/ + 3/ + 4

Le 13e Salon Studyrama de la
poursuite d’études après un
Bac + 2/ + 3/ + 4 se déroulera le
9 mars à la salle Kinépolis de
Lille (59), de 10 heures à 18 heures.
L’objectif de l’événement est de
répondre à toutes les questions
des visiteurs en matière d’orientation et de les accompagner dans
leurs démarches. Écoles de commerce, écoles d’ingénieurs, écoles
des métiers, universités... informeront ainsi les étudiants sur
les possibilités d’orientation qui
leur sont offertes et sur les multiples passerelles qui permettent
de se réorienter : masters 1 et 2,
admissions parallèles en école de
commerce et/ ou d’ingénieurs,
MBA, mastères spécialisés, licences professionnelles, diplômes
européens... Plus de 200 formations seront représentées dans
des secteurs variés (sciences, commerce, informatique, industrie,
etc.).
Renseignements :
www.studyrama.com
SALON SPÉCIAL POURSUITE
D’ÉTUDES, MASTERS ET 1ER
EMPLOI DE NANTES

Les 22 et 23 mars se tiendra le
Salon spécial poursuite d’études,
masters et 1er emploi de Nantes,
à la Cité Internationale des
Congrès. Cette quatrième édition
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réunit des interlocuteurs privilégiés pour les détenteurs d’un
Bac + 2 à Bac + 5 à la recherche
d’un emploi ou d’une formation.
Les exposants, représentants de
filières universitaires, directeurs
de MBA, documentalistes et journalistes spécialisés, apporteront
des réponses adaptées aux différents profils et objectifs. Sur les
deux journées, une sera dédiée
au recrutement et des entreprises
proposeront ainsi stages, CDD,
CDI, etc.
Plus d’informations sur :
www.letudiant.fr
SALON STUDYRAMA
DES MASTERS 1 ET 2,
MS & MBA

Le Cnit de Paris accueillera le
18e Salon Studyrama des masters
1 et 2, MS et MBA le samedi
23 mars de 10 heures à 18 heures.
Plus de 1 000 formations recrutant de Bac + 3 à Bac + 5 y seront
représentées par une centaine de
structures. Côté international,
des établissements européens,
australiens et nord-américains
seront au rendez-vous afin de
présenter leurs programmes
internationaux de niveaux masters et MBA. L’événement sera
ponctué de conférences afin d’approfondir les sujets liés à l’univers
des troisièmes cycles en alternance, des mastères spécialisés,
des MBA ou encore de la double
compétence.
Pour en savoir plus :
www.studyrama.com

FRANCHISE EXPO PARIS

Le salon Franchise Expo Paris
2013 se tiendra à la porte de
Versailles du 24 au 27 mars. Cette
année sera placée sous le signe
de “la franchise de toutes les
dynamiques”. Les professionnels
présents sur le salon accompagnent les futurs franchisés, les
conseillent et les aident à trouver
les financements nécessaires.
Pas de pays à l’honneur cette
année, mais une forte présence
des enseignes espagnoles et italiennes (19 % des enseignes présentes sont étrangères) et un
focus sur la mode et le food. Plus
de 100 conférences et ateliers
sont organisés pendant les quatre
jours.
Plus d’informations sur :
www.franchiseparis.com
■

u

Retrouvez

tous les événements à venir
et bien plus encore sur :

courriercadres.com
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ZAPPING CONJONCTURE

Chaque mois, retrouvez quelques-uns des principaux
indicateurs économiques.

OFFRES D’EMPLOI CADRE
Nombre d’offres publiées par l’Apec
(Association pour l’emploi des cadres)

CROISSANCE

60 000
55 558

51 403

50 084

50 000

Le PIB en volume a augmenté de

55 532

54 831

+ 0,1 %

50 484

au troisième trimestre 2012.

45 418

Source : Insee, décembre 2012.

40 000
Nov.
2011

Juin
2012

Juillet
2012

Août
2012

Sept.
2012

Oct.
2012

CHÔMAGE

Nov.
2012

Taux de chômage au sens du BIT
(Bureau international du travail), Dom inclus

Source : Indicateur mensuel Apec des offres d’emploi cadre, décembre 2012.
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Source : Insee,
janvier 2013.
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pt
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2012

Se

Créations hors
auto-entrepreneurs
(données corrigées
des jours ouvrables
et des variations
saisonnières)

INFLATION
Les prix à la consommation ont augmenté de

+ 1,3 %

2010

2011

10,2 %

2e trimestre

9,8 %

10 %

1er trimestre

9,6 %

4e trimestre

9,5 %

3e trimestre

9,6 %

2e trimestre

81
3
37

0

19

05
20

19

82
5

6

20000
10000

8

9,7 %

1er trimestre

44

30000

9

9,7 %

4e trimestre

68
9

50

11
4
46

40000

Créations
auto-entrepreneurs
inclus (données
brutes)

89
4

50000

10

3e trimestre

Évolution des créations d’entreprise,
avec ou sans les auto-entrepreneurs

10,3 %

3e trimestre

CRÉATIONS D’ENTREPRISE

2012

Source : Insee, décembre 2012.

INTÉRIM
Répartition des effectifs intérimaires
par qualification en décembre 2012

12,3 %

Cadres et professions
intermédiaires
Employés

11 %
41,8 %

Ouvriers qualifiés
Ouvriers non-qualifiés

34,9 %

sur un an en décembre.
Source : Insee, janvier 2013.
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Source : Baromètre Prisme Emploi,
février 2013.
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Cadres en

la franchise
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À LA UNE

reconversion :

vous tend les bras
Dossier réalisé par Julie TADDUNI

Désir d’indépendance, perte d’un emploi ou projet de
vie, nombreuses sont les raisons qui peuvent amener
les cadres vers la franchise. Est-ce un mode de
distribution qu’ils connaissent bien et font-ils
de bons franchisés ?

“L

a franchise s’est
depuis toujours
beaucoup développée sur la population des cadres
en reconversion”, lance Serge
Méresse, avocat, associé fondateur du cabinet TBM. Ainsi, bon
nombre de cadres optent pour
la franchise dans le but de quitter
une activité salariée devenue
moins stimulante, de réaliser
leurs rêves d’indépendance ou
même de rebondir après un licenciement. Celle-ci leur permet de
devenir leur propre patron tout
en limitant la prise de risque
initiale. Une population qui bénéficie bien souvent d’une solide
expérience de management, bien
utile dans le développement de
son activité. C’est d’ailleurs pourquoi les enseignes apprécient
particulièrement ces profils.

LE CHOIX DE LA FRANCHISE

“Lorsque l’on décide de quitter
une activité salariée pour entreprendre, on passe d’une situation

www.courriercadres.com

identifiée à une inconnue. C’est
certainement, tout au long du
processus, ce choix là qui est le
plus difficile à faire pour le cadre”,
rapporte Laurent Delafontaine,
associé fondateur d’Axe Réseaux
et membre du Collège des experts
de la Fédération française de la

“S’ils arrivent en ayant déjà plein
d’avantages, ils ne maîtrisent pas
toujours bien ce mode de
développement.”
franchise. C’est pourquoi celuici conseille vivement, non seulement de le partager avec sa
famille, mais aussi d’éviter de se
lancer si celle-ci n’est pas totalement partante. Les cadres présentent parfois quelques lacunes
concernant la franchise, toutefois
le mode de développement est
loin de leur être inconnu. “J’ai
eu l’occasion d’évoquer la situa- u
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À LA UNE

LA FRANCHISE VOUS TEND LES BRAS

tion des cadres en reconversion
avec les responsables d’un cabinet
d’outplacement, raconte Laurent
Delafontaine. Ceux-ci m’avaient
expliqué que sur les 12 % qui souhaitaient entreprendre, 40 %
regardaient du côté de la franchise.
Ce n’est pas si étonnant car actuellement, beaucoup de cadres sont
remerciés avec un chèque de départ
à cause de la crise économique.
Ensuite, il y en a certains qui
sont faits pour la franchise et
d’autres pas du tout.”
Le co-fondateur d’Axe Réseaux
explique qu’un élément déclencheur est bien souvent à l’origine
du choix de se lancer dans l’entrepreneuriat. “Par exemple, le
licenciement ou celui de son
conjoint. On se dit que c’est l’occasion de travailler ensemble.
C’est certes une décision réfléchie,
mais elle répond toujours à un
déclic”. Une fois cette décision
prise se pose pour le cadre le
choix d’une création, d’une
reprise, avec ou sans franchise.
Selon Laurent Delafontaine, le
premier est le plus difficile et le

u

“Il est primordial
de se faire
conseiller et
accompagner
dans cette
aventure.”
plus risqué, le second est une
bonne solution bien qu’onéreuse,
si toutefois l’affaire est en bonne
situation financière. Enfin, il
ajoute que la franchise se présente comme un mix intéressant
entre les deux premières options.
En effet, cela permet de créer
sur les bases d’un concept qui a
d’ores et déjà bien fonctionné.
UNE POPULATION APPRÉCIÉE
DES FRANCHISEURS

“Dans certains réseaux, il y a
énormément d’anciens cadres.
Bien souvent, ces personnes quittent leurs entreprises avec un

certain pécule en poche. Elles ont
donc de l’expérience, de l’argent
à investir et ont été habituées à
travailler dans une structure. La
franchise en est simplement une
un peu différente”, précise Serge
Méresse. Selon lui, les cadres
peuvent faire d’excellents franchisés, dans la mesure où ils se
tournent vers le secteur d’activité
adéquat. “Par exemple, si l’on n’a
pas la fibre commerciale et que
l’on opte pour un métier de négoce
pur, la tâche sera plus complexe”,
ajoute-t-il. Ainsi, il souligne que
c’est aussi le rôle du franchiseur
de savoir recruter les bons profils.
Il peut ainsi considérer que l’on
n’est pas apte à intégrer le réseau,
bien que l’on en ait pourtant les
moyens financiers. C’est pourquoi
le choix du secteur, puis ensuite
de l’enseigne, sont des éléments
déterminants dans la réussite de
cette reconversion.
“Les anciens cadres que nous
comptons au sein du réseau sont
souvent d’anciens banquiers,
pointe David Gillet, directeur du
développement du réseau Vous-

LAURENT DELAFONTAINE,
associé fondateur d’Axe Réseaux et membre du
Collège des experts de la Fédération française de
la franchise :

“Bien souvent, les cadres n’ont jamais vendu à
des clients finaux. C’est pourquoi un cadre
en reconversion ne doit jamais perdre de vue
la notion de proximité, à commencer par celle
qu’il se doit d’avoir avec ses clients. S’il ne sort pas
de son ancien rôle et qu’il reste enfermé toute
la sainte journée dans son bureau à faire
du reporting sur Excel, alors c’est qu’il n’a rien
compris à la franchise. La proximité avec
ses équipes est aussi quelque chose d’absolument
primordial puisque désormais, il sera chef
d’entreprise.”
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financer.com (courtage en crédits). Ils représentent environ
25 % du réseau. Nous avons également quelques cadres en reconversion qui ne sont pas issus de
ce secteur mais cela reste très
minoritaire chez nous”. Au sein
de son réseau, deux cas de figure
se présentent. Le premier est
celui d’un banquier qui aime son
métier mais est pris dans le carcan de la banque et souhaite
néanmoins conserver ce métier,
tout en ne subissant plus de pression. Dans ces cas là, soit les
cadres ont la possibilité de prendre un congé création soit ils
sautent directement le pas.
“Ensuite, nous avons également
affaire à des personnes qui ont
été licenciées, qui savent manager
et qui maîtrisent les aspects techniques du métier comme de
savoir monter un dossier de cré-
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“C’est une décision réfléchie,
mais elle répond toujours à un déclic.”
dit. Concernant notre secteur
d’activité, je pense que le cadre
bancaire fait plus souvent le
choix de la franchise que celui
de la création lorsqu’il aspire à
devenir indépendant”. En effet,
la franchise offre la possibilité
de créer sa structure tout en
diminuant la prise de risques.
UN OUTIL SÉCURISANT

“La franchise est ce qui va permettre au cadre de créer sa propre
entreprise mais en sécurité. Souvent, les cadres que j’ai pu rencontrer ne veulent surtout pas
se planter. Non pas par rapport

au risque financier que cela représente, mais parce qu’ils appréhendent le regard des autres, en
particulier celui de leur famille”,
explique Laurent Delafontaine.
Pour le co-fondateur d’Axe
Réseaux, il est évident que si
tout est correctement mis en
place par le franchiseur et que
la personne est motivée, il n’y a
aucune raison que cela ne fonctionne pas. “C’est en tout cas l’essence même de la franchise”,
vient-il ajouter.
Attention cependant, les experts
s’accordent à dire qu’il ne faut
pas se lancer tête baissée dans u
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l’aventure lorsque l’on ne maîtrise pas l’univers de la franchise.
C’est pourquoi ils précisent qu’un
comptable, un avocat, un consultant... peuvent être nécessaires
au bon déroulement du proces-

u

“La franchise est ce qui va
permettre au cadre de créer sa
propre entreprise mais en
sécurité.”
sus. De la même façon, ceux-ci
recommandent d’aller à la rencontre des franchisés du réseau
qui retient votre attention afin
de savoir s’ils en sont pleinement
satisfaits et de leur poser les
questions que vous souhaitez.
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“Si ce sont des franchisés qui
arrivent en ayant déjà plein
d’avantages, ils ne maîtrisent
pas toujours bien ce mode de
développement lorsqu’il s’agit de
parler DIP (Document d’information précontractuelle, ndlr),
de la loi Doubin, d’études de marché..., constate David Gillet. C’est
ici qu’intervient le rôle du franchiseur”. Ainsi, pour lui, il existe
un très bon complément de compétences entre les cadres et les
réseaux. En effet, l’enseigne leur
apporte toute la partie qui leur
manquerait certainement s’ils
s’étaient lancés dans une création
pure, à savoir la formation, l’encadrement, le progiciel, ainsi que
toute la vie du réseau. “Ils sont
d’ailleurs très sensibles à cette
dernière. Avec l’expérience qui
est la leur, ce serait difficile de se
retrouver seul, d’un coup, livrés

à eux-mêmes. Tandis que les
conventions annuelles ou ce genre
d’événements les rassurent énormément. Ils peuvent ainsi échanger sur les problématiques qu’ils
rencontrent avec les autres membres du réseau”. De par son expérience en entreprise, le cadre se
retrouve dans la vie d’une enseigne et de sa structure.
Pour conclure, Laurent Delafontaine tient à expliquer qu’“il existe
des règles d’or dans la franchise,
à commencer par celle de ne pas
se faire avoir sur l’emplacement.
Pour cela et pour plein d’autres
raisons, je pense qu’il est primordial de se faire conseiller et
accompagner dans cette aventure.
En effet, la franchise a un coût,
c’est pourquoi vous devez vous
assurer qu’en face, formation,
animation et savoir-faire sont
bien au rendez-vous”.
■
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Bien négocier
votre crédit
L’analyse du dossier de financement d’un franchisé
est un peu différente de celle d’un projet de création
classique, même si les grilles traditionnelles d’analyse
sont toujours valables.

Par Jean-Philippe Deltour,
associé-fondateur et cogérant de CréditRelax, membre du Collège
des experts de la Fédération française de la franchise.

S
“L’enseigne,
si elle est
connue
et réputée,
rassurera
fortement
le banquier.”

ur les trois critères suivants, il faut au moins
que deux soient remplis
pour qu’une demande
de financement soit
recevable :
- l’apport personnel : il demeure
incontournable ;
- l’expérience professionnelle du
créateur : il est important de
bien exposer ce qui a amené le
franchisé à se tourner vers son
projet et vers l’enseigne qu’il a
choisie. La cohérence du parcours
est essentielle ;
- la pertinence des éléments chiffrés : prévisionnel, cohérence du
prix de vente (si c’est un achat
d’actif), crédibilité du point mort,
validation des investissements
(par exemple, le coût d’aménagement du local rapporté au
mètre carré), etc.

LA CRÉDIBILITÉ
DE LA FRANCHISE

Cela dit, il est vrai que le simple
fait d’être futur franchisé fait déjà
bouger les lignes. Par exemple :
- davantage de souplesse sur le
parcours. Un candidat se lançant
dans la restauration de chaîne,
sans expérience du secteur,
pourra tout de même être crédible vis-à-vis des banquiers (alors
que ce ne serait pas le cas pour
un indépendant). Dans ce cas
précis, la banque sera rassurée
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par le fait que le candidat aura
subi un long processus de recrutement, et par le soutien opérationnel apporté par les équipes
du franchiseur ;
- il est plus facile de présenter
un dossier de création sans fournir l’ensemble des devis, puisque
le banquier comprendra que l’estimatif des travaux a été validé
par le franchiseur, qui a acquis
une longue expérience au fil des
ouvertures ;
- l’enseigne, si elle est connue et
réputée, rassurera fortement le
banquier et donc le comité de
crédit ;
- même si rien n’est écrit dans le
contrat de franchise, les banques
ont conscience, pour certains
réseaux, que l’assistance en cas
de difficulté est réelle et qu’un
franchiseur accordera des facilités
de paiement à son franchisé en
cas de difficultés passagères (c’est
important dans le cas des franchises avec approvisionnement
quasi exclusif auprès du franchiseur).
DES SPÉCIFICITÉS

À ces critères d’analyse classiques
viennent donc s’en ajouter d’autres, spécifiques à la franchise :
- l’examen du DIP, qui permet
de juger de la solidité/ crédibilité
du franchiseur, de son assise
financière via examen de son

bilan, de consulter le profil des
dirigeants, les entrées/ sorties
du réseau, la bonne protection
de la marque, etc.
- la validation du contrat de franchise : vérification des royalties,
du droit d’entrée, examen des
droits et obligations réciproques
franchisé/ franchiseur, etc.
- la comparaison du prévisionnel
fourni par le candidat franchisé
avec les éléments comptables
d’autres franchisés déjà installés.
Ceci vaut pour le chiffre d’affaires
prévu, mais aussi pour les grands
ratios (validation de la part du
chiffre d’affaires consacrée à la
masse salariale, du taux de marge
brute, etc.).
- la vérification du maillage du
territoire national et l’examen
de la concurrence locale qui est
aisé grâce à l’état local du marché,
obligatoirement fourni avec le
DIP.
L’étude de ces éléments typiques
de la franchise est la plupart du
temps du ressort d’un service
spécialisé : le pôle franchise, qui
a une expertise dans le domaine.
Il est chargé de la validation des
franchiseurs et de la fourniture
d’éléments de comparaison qui
seront utiles au comité de crédit
pour l’octroi du prêt.
La négociation d’un crédit pour
un franchisé nécessite bien, au
final, un savoir-faire particulier. ■
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Comment choisir
son réseau ?
Secteur d’activité, enseigne, critères économiques... Difficile de s’y retrouver
lorsqu’on souhaite se lancer en franchise. Avant de vous précipiter, veillez à bien
analyser le réseau qui vous séduit.

U

n cadre en reconversion qui souhaite se
lancer en franchise a
l’embarras du choix
que ce soit en termes
de métiers, de contrats, mais
aussi d’enseignes. Difficile de s’y
repérer, qui plus est face à des
enseignes qui font tout pour vous
séduire. Alors quels sont les critères indispensables quand il
s’agit de choisir son réseau et
quels sont les pièges à éviter ?
AIMER CE QUE L’ON FAIT

“Beaucoup de paramètres entrent
en jeu quand on se reconvertit
en franchise. D’abord, le métier
dans lequel on se verrait bien”,
explique Serge Méresse, avocat,
associé fondateur du cabinet
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“Le franchiseur
doit être
transparent avec
le candidat.”
TBM. “Tout d’abord il faut partager le concept que l’on va choisir.
Le candidat doit trouver du plaisir à discuter avec les franchisés
en place afin de pouvoir s’identifier à eux. Si l’on n’en est pas
capable, ça va être compliqué”,
ajoute Laurent Delafontaine,
associé fondateur d’Axe Réseaux
et membre du Collège des experts
de la Fédération française de la
franchise.

C’est ainsi que Richard Chardonnet, franchisé Aviva (réseau
spécialisé dans les cuisines lowcost) à la Roche-sur-Yon, a procédé pour effectuer son choix.
“J’ai un peu plus de cinquante
ans et je suis issu de l’industrie,
explique-t-il. J’ai passé vingt-six
ans en entreprise, toujours à des
postes à responsabilités. Ma dernière expérience a duré douze ans
et quand j’ai considéré que j’en
avais fait le tour, je me suis tourné
vers la création en franchise.
Durant mon parcours, j’ai évolué
pendant cinq ans dans le secteur
qui est le mien aujourd’hui, mais
côté industriel. J’avais envie de
m’en rapprocher. J’ai alors fait
des recherches sur Internet, participé à Franchise Expo Paris et
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rencontré des franchisés”. Une
fois que le choix d’un secteur
d’activité a été fait, se présente
celui de l’enseigne. Une tâche
parfois rendue difficile par la
multitude d’acteurs qui peuvent
être présents sur un seul et même
marché.
EXIGEZ LA TRANSPARENCE

“Lorsqu’ils l’ont identifié, les
candidats doivent lister les franchiseurs qui opèrent dans le secteur, se renseigner auprès d’eux
ainsi que des franchisés mais
aussi des professionnels de la
franchise. Il ne faut pas hésiter
à demander leurs contrats aux
franchiseurs afin de voir ceux
qui sont acceptables et ceux qui,
éventuellement, ont des clauses
qui ne le sont pas”, recommande
Serge Méresse. Pour lui, le candidat doit également s’intéresser
au turn over, afin de savoir s’il
est important ou non. C’est, ditil, un bon indicateur de fièvre
au sein d’un réseau. Le franchiseur doit être transparent avec
le candidat au niveau de l’étude
du marché, du prévisionnel, de
l’installation... Tous ces paramètres sont à analyser minutieusement pour qu’il n’y ait pas de
mauvaises surprises.
Pour Richard Chardonnet, “le
choix de l’enseigne s’est fait sur
des critères économiques mais
aussi humains. Un cadre qui
souhaite se lancer doit être bien
préparé. C’est pourquoi je lui
conseillerais plutôt de se tourner
vers un secteur pour lequel il a
une compétence, commerciale ou
encore technique et qui l’attire.
C’est important d’aimer ce que
l’on fait, c’est pourquoi le critère
économique n’est pas suffisant”.
Quelque chose doit vous accrocher car monter une entreprise
reste difficile, même si cela se
fait en franchise. Le franchisé
Aviva explique que sans passion,
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l’aventure peut s’avérer délicate,
notamment si l’affaire peine à
démarrer.
C’est la raison pour laquelle le
co-fondateur d’Axe Réseaux
conseille d’“être en osmose avec
la tête de réseau et son modèle
économique. La localisation géographique est également un élément important. Si l’on souhaite
changer de région, il faut peutêtre privilégier un territoire où
l’on a déjà des attaches familiales
ou amicales. Un cadre en reconversion n’a pas 18 ans. Il faut
être conscient que c’est une nouvelle activité, un nouveau secteur
alors si à cela s’ajoute une nouvelle
région, ce sera, à mon sens, plus
difficile sans attaches.”
Toutefois, tous les experts s’accordent à dire que la méfiance
est de mise et qu’il pourrait être
risqué de se lancer sans avoir
fait correctement tout ce travail
d’analyse au préalable.
FAITES-VOUS ACCOMPAGNER

Serge Méresse tient à souligner
que les cadres doivent être prudents, afin qu’ils ne prennent pas
ce qui leur est dit pour argent
comptant. “Pour cela, il est important qu’ils soient accompagnés
par des professionnels. Il vaut
parfois mieux perdre une occasion
que de se lancer trop vite, sans
avoir bien tout analysé”. C’est

“Un cadre qui souhaite se lancer
doit être bien préparé.”
pourquoi il recommande de travailler en profondeur et de bien
s’entourer. Un sentiment partagé
par Richard Chardonnet. Pour
lui, il est nécessaire de mettre en
garde les cadres en reconversion
contre les franchiseurs “bons vendeurs”. “Je garde toujours un passage de la fable de La Fontaine,
Le corbeau et le renard qui dit
que tout flatteur vit aux dépens
de celui qui l’écoute. Il y a parfois
une petite part de cela dans un
commerçant qui essaie de vous
vendre son réseau”, indique le
franchisé Aviva. Ainsi, il juge
indispensable de s’entourer le
plus possible tout au long de ce
processus, car il estime que sinon,
on ne vous parlera que des choses
positives. Pour lui, il semble évident que tout est beau lorsque
l’on a quelque chose à vendre.
Aujourd’hui, Richard Chardonnet
est un franchisé heureux doté
d’un ancien parcours très utile
à sa vie de chef d’entreprise. “Mes
expériences précédentes me servent tous les jours. J’ai emmagasiné de la formation, du savoirfaire et du savoir-être qui ont
décanté tout au long de ma vie
professionnelle”.
■
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Loi Doubin :
ce qu’il faut savoir
Si les cadres ne sont pas réfractaires à la franchise et
si cette dernière leur fait les yeux doux, la législation
en la matière reste trop souvent une notion floue pour
ces futurs chefs d’entreprise. Le point sur la loi Doubin.

Par Philippe Marin,
avocat expert de l’Iref (Fédération des réseaux européens de partenariat
et de franchise), société d’avocats I, M & Associés.

S

elon l’article L. 330-3
du Code de commerce,
le franchiseur doit remettre au futur franchisé,
avant la signature du
contrat, un document donnant
des informations sincères qui lui
permettront de s’engager en toute
connaissance de cause. Concrètement, que doit comporter ce
DIP (Document d’information
précontractuelle) ?
C’est au franchisé de faire
une étude de marché
Les articles L. 430-3 et R. 330-1
du Code de commerce prescrivent, au titre des informations
devant obligatoirement être
transmises par la tête de réseau
au candidat, une présentation
de l’état général et local du marché et des perspectives de son
développement (art. 1er, 4°, al. 2).
Cela implique d’indiquer les
performances du réseau sur le
marché local ainsi que celles des
concurrents.
Le franchisé est indépendant
Toutefois ces textes ne remettent
pas en cause le principe d’indépendance du franchisé et n’imposent pas au franchiseur l’obligation de fournir une étude
substantielle du marché local.
Ils contraignent seulement le
franchiseur à fournir des rensei-
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gnements relatifs à l’état du marché local, ce qui n’inclut nullement la réalisation, par exemple,
d’une analyse précise des habitudes de consommation de la
clientèle potentielle et de l’attractivité d’un emplacement
commercial. Une telle étude
devant être menée par le franchisé dont l’absence d’expérience
ne le dispense pas d’accomplir
lui-même les diligences nécessaires à la réussite de son entreprise commerciale.
L’état général et local du marché
n’est pas une étude de marché
La jurisprudence récente illustre
parfaitement ce principe : “La
présentation de l’état général et
local du marché ne peut être
confondue avec une étude de marché, dont l’établissement appartient au franchisé en tant que
commerçant indépendant”. (CA
Douai 20 janvier 2011). La jurisprudence valide un recensement
des établissements concurrents
sur le secteur géographique.
Le franchiseur n’a pas
à fournir un compte
d’exploitation prévisionnel
Rappelons qu’il en est de même
du compte d’exploitation prévisionnel : il appartient au franchisé de l’établir sous sa seule
responsabilité.

Ainsi la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt en date du
12 avril 2011 (cour d’appel de
Montpellier, 2e Chambre, 12 avril
2011 n° 09/ 07385) a rappelé
que le chiffrage d’un compte d’exploitation basé sur diverses hypothèses, qui revêt un caractère
aléatoire, ne doit pas être assimilé
à un compte d’exploitation prévisionnel propre au franchisé
dont l’établissement lui incombe
nécessairement, compte tenu de
l’autonomie inhérente à tout
commerçant indépendant.
Le mieux est l’ennemi du bien
En revanche, dès lors que le franchiseur communique une étude
de marché ou un prévisionnel,
il s’expose à voir sa responsabilité engagée si les éléments
fournis ne sont pas sérieux et
ont déterminé le consentement
du candidat.
Retenons qu’en matière d’information pré-contractuelle, les
franchiseurs feront mieux de
s’abstenir purement et simplement dans la fourniture de certaines informations plutôt que
d’apporter au candidat une information incomplète qui risque
d’être jugée non sincère, donc
trompeuse.
■
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“Aujourd’hui, je fais
des horaires incroyables
mais avec enthousiasme”
Après une vingtaine d’années passées en tant que cadre au sein de grandes
entreprises, Pierre Tritz a fait le choix de laisser derrière lui le confort du salariat
pour devenir franchisé au sein de l’enseigne de restauration rapide KFC.

Au centre, Pierre Tritz,
entouré par ses salariés.

Quel a été votre parcours
avant de vous lancer ?
Je suis titulaire de deux DESS,
dont un à connotation européenne. Après leur obtention, j’ai
effectué une première expérience
professionnelle dans l’univers de
la logistique comme auditeur
financier à l’international. Cinq
années plus tard, j’ai intégré les
hypermarchés Cora en tant que
trésorier, pour en devenir par la
suite le directeur financier et
développement durable. Cependant, une fois arrivé à quarante
ans, on sait beaucoup plus ce
que l’on veut ou pas, on se
demande à quoi l’on sert et où
on veut réellement aller. En tant
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“Je suis
beaucoup plus
détendu
qu’autrefois.”
que cadre, j’étais régulièrement
confronté à plein de problèmes
de management ou encore de
gestion. Je me sentais donc capable d’entreprendre mais j’estimais
que je n’avais plus le temps de
créer ma propre marque.

Pourquoi avoir fait le choix
de la franchise ? S’agit-il d’un
système que vous connaissiez
bien auparavant ?
Je n’avais jamais envisagé la franchise pour me reconvertir. Tout
d’abord parce que je n’y connaissais pas grand chose et aussi, je
dois l’avouer, parce que j’en avais
une image plutôt négative. J’imaginais un système dans lequel
les enseignes “exploitaient” les
franchisés en se faisant de l’argent
sur leurs dos. Puis, je me suis
rendu compte que c’était un mode
de développement qui avait largement fait ses preuves. On profite en quelque sorte d’un concept
“clés en main”. En tant que cadre,
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on n’a jamais été chef d’entreprise,
il est donc important d’avoir cette
structure, c’est quelque chose
d’extrêmement rassurant.
En fonction de quels critères
avez-vous choisi votre réseau ?
J’ai envisagé absolument tous les
secteurs d’activité, de la salle de
sport à la parfumerie. Très rapidement, je me suis aperçu que la
restauration rapide est quelque
chose qui correspond à une vraie
tendance du marché. Aujourd’hui, les gens veulent manger
vite et bien à la fois. Dans ce secteur, je m’intéressais donc plus
particulièrement à Quick, McDonald’s et KFC. J’ai choisi KFC
car l’enseigne propose un produit
différent, qu’elle a fait ses preuves
et parce que je partageais ses
ambitions de développement. Par
ailleurs, je suis père de quatre
enfants, il me fallait un concept
qui fonctionne presque immédiatement.
Je ne souhaitais surtout pas m’investir au côté d’un franchiseur
qui m’aurait “enterré” dans une
ville et dont la seule ambition
me concernant aurait été d’assurer la rentabilité de mon restaurant. Aujourd’hui, j’ouvre un
second point de vente et j’espère
bien qu’un troisième suivra !
Pourquoi avoir renoncé à
une vie confortable et installée
pour tenter cette aventure ?
J’ai effectivement quitté une
région, une belle rémunération
et les avantages qui allaient avec.
Mon épouse a dû cesser son activité... Mais lorsque l’on fait ce
choix, on le fait avant tout pour
des valeurs, pour construire différemment. Je ne me serais pas
vu intégrer une enseigne qui
aurait mal fait son boulot. Je
me souviens d’un moment clé
où j’ai eu le déclic lorsque j’ai
rencontré la direction. KFC
explique en effet à ses franchisés :
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“Occupons-nous bien de nos salariés, car ils s’occuperont bien des
clients et les ventes et profits suivront”. Cette phrase m’a complètement séduit, car je suis profondément convaincu que c’est
en investissant dans les hommes
que l’on réussit.

“C’est étonnant
comme
on oublie
rapidement
sa vie
professionnelle
d’avant !”
Aujourd’hui, je fais des horaires
incroyables mais avec enthousiasme. À aucun moment je me
suis dit un matin que je n’avais
pas envie d’aller travailler. C’est
étonnant comme on oublie rapidement sa vie professionnelle
d’avant !
Comment votre choix a-t-il été
reçu par votre entourage ?
Pas très bien. Comme je le disais,
je suis papa de quatre enfants,
ma femme avait un cabinet médical, tout était parfaitement réglé
et fonctionnait très bien pour
nous tous. C’est pourquoi mes
parents n’ont pas compris mon
choix et ils ont jugé nécessaire
de me rappeler que je n’étais pas
tout seul, que j’étais père et que
j’avais des responsabilités. Dans
un premier temps, le fait que je
m’engage en franchise les a un
tout petit peu rassurés. Mais j’ai
dû passer par l’étape de les emmener dans un restaurant de l’enseigne et leur expliquer à de nombreuses reprises que ma décision
était mesurée et réfléchie et qu’il
ne s’agissait pas d’un caprice.

Depuis, ça va beaucoup mieux.
Quoi qu’il en soit, je ne regrette
pas ce choix de vie. Je suis encore
en phase de construction de ce
nouveau chapitre actuellement,
mais je suis beaucoup plus
détendu qu’autrefois. Mon
épouse, si elle est aujourd’hui
mère au foyer, participe également à l’aventure, elle nous aide
de manière ponctuelle et cela
nous permet de nous retrouver.
Le secteur, l’enseigne, le choix
de vie, tout y est en fin de compte.
Quels sont vos avantages
dans votre rôle de franchisé
en tant qu’ancien cadre ?
Lorsqu’on est cadre, on sait faire
plein de choses et rien à la fois.
Néanmoins, grâce à mon expérience d’encadrement, je suis
devenu, au fil du temps, un commerçant, un gestionnaire et un
manager. Sans tout cela, je pense
qu’il n’aurait même pas été la
peine d’envisager cette reconversion car aujourd’hui, je gère quarante-cinq collaborateurs. C’est
pourquoi mes vingt années passées en tant que cadre sont toujours mises à profit. Dix années
ne m’auraient même pas suffi je
pense. Je dois prendre de vraies
décisions impactantes car il faut
que je gère ma propre entreprise.
C’est d’ailleurs pourquoi j’estime
qu’il faut aussi choisir son réseau
en fonction de ses propres ambitions. Pour moi, il était clair que
KFC était à la recherche de cadres
qui avaient fait leurs preuves
auparavant.
■
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Faites valoir vos atouts !
L’univers de la franchise est friand de cadres en reconversion. Pour les enseignes,
ces candidats représentent beaucoup d’avantages utiles à la création d’une unité,
de par leur expérience antérieure.

“I

l y a un grand intérêt à
travailler en réseau car
aujourd’hui le commerce
ne se fait pratiquement
que de cette manière. Les
achats sont centralisés, l’enseigne
offre un encadrement par des
conseils et une assistance, c’est
quelque chose de très rassurant”,
rappelle Serge Méresse, avocat,
associé fondateur du cabinet
TBM, au sujet de la franchise.
Ce système de distribution a fait
ses preuves et peut apporter au
cadre en reconversion tous les
éléments nécessaires à son lancement. Certaines enseignes affichent d’ailleurs tout particulièrement leur nette préférence
pour ces profils. De quels atouts
disposent les cadres pour les
séduire ?

DE BONS FRANCHISÉS

“Les cadres font en général de bons
franchisés, mais en particulier
quand la qualité de manager est
requise”, lance Laurent Delafontaine, associé fondateur d’Axe
Réseaux et membre du Collège
des experts de la Fédération française de la franchise. En effet,
leur expérience en termes d’encadrement de collaborateurs
semble de plus en plus appréciée
par les enseignes, qui la privilégient à l’expérience métier. C’est
pourquoi Laurent Delafontaine
explique : “Ils seront plus à l’aise
quand le concept fonctionnera
sur ce mode opératoire. Ils sont
en revanche moins bons dans les
réseaux de commerce de détail,
qui demandent d’avoir des qualités de commerçant. Clairement,
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“Ce sont des
éléments très
efficaces pour la
tête de réseau.”
ils retrouveront plus facilement
leurs repères dans la gestion d’une
entreprise plutôt que dans l’exploitation d’un magasin”. Ainsi,
le co-fondateur d’Axe Réseaux
vient préciser que les cadres en
reconversion se tournent beaucoup plus facilement dans la gestion d’équipe nécessaire à la restauration rapide, au secteur du
B to B, etc.
Parfois, leur expérience s’associe
à leur compétence métier et fait
ainsi le bonheur de certains
réseaux. C’est notamment le cas
de David Gillet, directeur du
développement du réseau Vous-

financer.com (courtage en crédits) : “Les cadres qui viennent
à nous sont majoritairement
d’anciens banquiers, qui ne supportent plus la pression due aux
objectifs pour un salaire de responsable d’agence qui est d’environ
2 000 euros par mois en province.
Ils représentent un énorme avantage pour nous car, comme ils
sont issus du secteur, ils obtiennent
immédiatement l’agrément IOBSP
(Intermédaire en opérations de
banque et services de paiement,
ndlr) nécessaire à la profession.
En ce sens, ils n’ont pratiquement
pas besoin d’être formés”.
Des qualités acquises au fil des
années et fortement appréciées
par les têtes de réseaux. En plus
de leur expérience, les cadres en
reconversion plaisent aussi en
termes de comportement et d’appréciation de la franchise.
DES MEMBRES DYNAMIQUES

En effet, les experts s’accordent
à dire que souvent, un cadre en

www.courriercadres.com
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reconversion souhaite non seulement faire prospérer son affaire,
mais aussi la démultiplier. Une
ambition qui ne passe pas inaperçue auprès des enseignes.
“Quand ils réussissent, ce sont
des éléments très efficaces pour
la tête de réseau. Notamment
parce qu’ils sont ‘joueurs’, ils
aiment les challenges. En effet,
quand un commerçant va parfois
décider de garder une bonne idée
pour lui, le cadre a complètement
intégré le système gagnantgagnant que représente la franchise”, précise le co-fondateur
d’Axe Réseaux. Ainsi, il ajoute
en effet qu’un ancien cadre franchisé va partager ses idées, être
force de proposition afin de faire
avancer l’ensemble du réseau.
C’est notamment quelqu’un qui
va facilement suggérer une bonne
pratique, signaler des remontées

clients ou accueillir des candidats
à la franchise en journée découverte du concept.
En outre, ils ne profitent pas de
leurs parcours, parfois impressionnants, pour se penser supérieurs aux autres franchisés. Un
point soulevé par Serge Méresse
qui déclare qu’“en règle générale,
les cadres sont ouverts et très
demandeurs concernant la formation. Ils sont très modestes
vis-a-vis de ce qu’ils ne connaissent pas. En revanche, ils me
disent encore trop souvent que
leur formation était insatisfaisante, qu’elle a été faite à la vavite, à l’emporte-pièce par le franchiseur. Pourtant, il ne faut pas
perdre de vue qu’il s’agit d’un des
piliers de la franchise et les cadres
attendent ainsi qu’un enseignement de qualité leur soit dispensé”.
Le directeur du développement

du réseau Vousfinancer.com souligne un point concernant la
reconversion des cadres : “Sur
cette population de franchisés, je
tiens à préciser que nous n’avons

“Le cadre a complètement
intégré le système
gagnant-gagnant que
représente la franchise.”
à ce jour connu aucun échec. C’est
important de le souligner. Cela
veut donc bien dire que ce sont
des personnes gestionnaires et
techniques. Nous complétons simplement les lacunes qu’ils peuvent
avoir comme la partie commerciale, etc. Grâce à leur passé technique, ils sont productifs dès u
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“Ils retrouveront plus facilement
leurs repères dans la gestion d’une
entreprise plutôt que
dans l’exploitation d’un magasin.”
le premier mois alors qu’il en
faut trois à six pour les autres. À
la sortie, c’est donc logiquement
qu’ils ont un premier exercice
souvent meilleur que les autres
franchisés”. Selon lui, ce sont des
personnes qui n’arrivent jamais
avec un business plan qui ne soit
pas adapté. Ils sont au fait des
règles en vigueur ainsi que des
besoins en financement. Pour
David Gillet, les banques vont, à
termes, externaliser leurs activités
liées aux crédits pour se reposer

u

de plus en plus sur des structures
comme la sienne et ne conserver
que l’épargne, l’assurance et les
comptes courant. Un phénomène
qu’il voit arriver comme une
aubaine pour tous les cadres qui
souhaitent se concentrer sur le
crédit.
PRENEZ GARDE

l’union n’est pas toujours idyllique
et souhaite mettre en garde les
candidats qui pourraient porter
leur choix sur des enseignes peu
scrupuleuses. “Les cadres font
parfois ‘facilement’ un chèque
avant même de savoir ce qu’ils
vont avoir en retour. Monter un
projet de la sorte suppose de ne
pas faire n’importe quoi”. C’est
pourquoi avocats, experts comptables, conseils en franchise et
Fédération française de la franchise, sont là pour répondre à
vos interrogations et éventuellement vous mettre en garde.
Si le cadre en reconversion affiche
une expérience tout à fait transposable à la franchise, il n’est
souvent pas habilité à en maîtriser
les rouages en totalité.
■

Si franchise et cadres en reconversion semblent faire bon
ménage, Serge Méresse tient
quand même à rappeler que

LE RÔLE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA FRANCHISE,
PAR CHANTAL ZIMMER, déléguée générale :
“Depuis sa création en 1971, la Fédération française de
la franchise a toujours eu une seule et unique ambition : faire
de la franchise le meilleur outil de développement du commerce
moderne. Avec 150 réseaux adhérents sélectionnés sur des
critères déontologiques, représentant 45 % des franchisés
français, la FFF est une interface essentielle entre pouvoirs
publics, créateurs de réseaux, entrepreneurs et investisseurs.
Elle contribue par ses programmes d’échange et de recherche
à l’évolution constante de la franchise, une stratégie aujourd’hui
pratiquée par plus de 1 658 réseaux commerciaux en France
regroupant 65 059 franchisés. Le secteur de la franchise en
France, c’est 310 265 salariés en 2012 et un CA de plus de
50 milliards d’euros. Un succès non démenti qui soutient,
encourage et nourrit l’ambition de la FFF, véritable porte-parole
des entrepreneurs qui créent et se développent en franchise.
Nous nous adressons à la fois aux futurs franchiseurs, - tous chefs
d’entreprise désireux de développer leur réseau -, et aux futurs
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franchisés - tous candidats à la création d’entreprise -, pour leur
faire connaître les avantages et exigences d’un tel modèle. Nous
avons d’ailleurs mis en place depuis sa création de nombreux
services pour aider les membres à être toujours en phase avec
l’évolution du marché : la documentation, la formation, le service
juridique, la médiation et l’arbitrage, l’organisation de réunions et
rencontres, l’organisation d’événements phares comme Franchise
Expo Paris (du 24 au 27 mars) ou encore Top Franchise
Méditerranée. Pour accompagner les consommateurs et
les franchisés/ franchiseurs dans la démarche de médiation,
nous avons également développé depuis 2011, un nouvel organe
de médiation, la Commission de Médiation franchiseconsommateurs (MFC). Celle-ci a pour mission, en cas de litige
entre un consommateur d’une part, et un franchisé ou
un franchiseur (adhérent ou non de la Fédération française
de la franchise) d’autre part, d’aider les parties à trouver
une solution amiable à leur différend.”
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Vos premiers pas

en tant que franchisé
Le premier jour d’un nouveau franchisé est un moment unique. Mais comment
la tête de réseau gère-t-elle cet événement majeur ? Accompagnement ou carte
blanche ? Comment trouver le bon équilibre pour lancer l’activité d’un nouvel
adhérent ?

A

près des mois de préparation, de formation
parfois, mais aussi de
démarches administratives, vous voici à l’aube
de votre nouvelle vie de chef d’entreprise en réseau. Mais comment
se traduit l’accompagnement du
franchisé lors de ce moment crucial ? En ce tout premier jour
d’exploitation d’une unité, l’assistance des dirigeants se matérialise-t-elle par une intervention
sur le terrain (aide à la réception
des premiers clients, mise en
place des produits, familiarisation
avec les éléments informatiques)
ou en un laisser-faire total ?
Comment un franchiseur peutil intervenir à bon escient, sans
museler le franchisé ni même lui
en donner l’impression ? À l’opposé, s’il n’est pas présent physiquement dans la boutique, comment doit-il s’organiser pour
répondre aux interrogations et
problèmes susceptibles de survenir au cours de cette journée ?
Chaque enseigne a des habitudes
qui lui sont propres.
L’ACCOMPAGNEMENT

Le cadre en reconversion étant
entré dans un réseau, il est en
droit d’attendre une certaine sécurité dans l’exercice de son activité.
L’emplacement a été choisi de
façon stratégique, le point de
vente a été aménagé et la publicité
a été faite avant l’ouverture.
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“Le franchisé
peut être mis en
relation avec
l’animateur dès
la signature
du contrat.”
Mais la préparation en amont
et la notoriété de l’enseigne ne
font pas tout. Des problèmes
peuvent survenir et pour éviter
ce type de désagréments, certains
réseaux misent à la fois sur la
formation et sur l’assistance. Le
franchisé peut être mis en relation avec l’animateur dès la signature du contrat et, par conséquent, être accompagné avant,
pendant et après l’ouverture. Le
magasin est alors livré “clés en
main” et le premier jour, le franchisé a tous les éléments à sa
disposition pour démarrer.
En outre, l’animateur est toujours
sur place au moment de l’ouverture. Car la formation, aussi complète soit-elle, n’est pas suffisante
et le franchisé manque de pratique pour parvenir à se débrouiller seul. La présence physique
du franchiseur (par l’intermédiaire de l’animateur par exemple), expérimenté, permet donc
de gérer l’imprévu. Toutefois, cet

accompagnement n’est que très
rarement formalisé dans le
contrat, même s’il est effectif sur
le terrain le jour J.
LE LAISSER-FAIRE

Pourtant, la méthode peut être
pensée tout à fait différemment.
D’autres réseaux choisissent en
effet de laisser entièrement carte
blanche à leurs jeunes recrues.
Une volonté affirmée de les responsabiliser au plus vite. Certains
cadres en reconversion, jouissant
par exemple d’une expérience
du commerce ou du management, pourraient d’ailleurs voir
d’un mauvais œil la présence de
la tête de réseau. D’autres pourraient être gênés et avoir le sentiment d’être évalués, ou simplement avoir des difficultés à
s’affirmer dans leur unité en présence du franchiseur.
Quoi qu’il en soit, même lorsque
ce dernier n’est pas sur place,
l’adhérent n’est pas seul pour
autant puisqu’il doit pouvoir le
joindre à tout moment. Par ailleurs, il n’est pas rare que son
animateur vienne le voir quelques
jours après l’inauguration pour
un débriefing.
La difficulté est donc de trouver
le juste milieu entre accompagnement et ingérence, entre laisser-faire et désengagement. Et
surtout, de savoir ce qui vous
convient le mieux en tant que
jeune franchisé.
■
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Les équilibres relationnels

dans la franchise
La franchise représente un univers unique, sans équivalent dans notre droit,
qui implique pour les partenaires “associés de fait” que sont le franchiseur et le
franchisé, d’appréhender la spécificité de leurs liens à la croisée de l’indépendance,
de la dépendance et de l’interdépendance.

L

a relation franchiseur/
franchisé s’inscrit dans
un cadre plus vaste que
le simple contrat qui
unit ses signataires. Elle
dépasse également le strict cadre
fonctionnel de l’organisation
mise en place par le franchiseur
pour intégrer une troisième
dimension, celle de “l’entreprise
en réseau”. Toutefois, cette forme
particulière d’entreprise partiellement externalisée et déstructurée qu’est le réseau est tenue
de respecter l’indépendance de
ses membres tout en tenant
compte de la très forte dépendance les unissant.
Cependant, il convient de noter
que franchiseur et franchisé sont
par nature des commerçants
indépendants, qui à ce titre assument personnellement et individuellement les risques de leur
activité commerciale.

des cocontractants, néanmoins
partenaires, ne doit pas être une
vue de l’esprit mais doit bel et
bien correspondre en pratique à
une réalité factuelle.
Par ailleurs, et par-delà cette
indépendance juridique formelle,
indispensable à la validité du
système, les partenaires sont unis
par des liens réciproques très
forts de dépendances économiques et organisationnelles.
La pratique démontre ainsi que
d’un côté, le franchisé est dépendant de la formation, de l’enseigne, de la marque, du savoirfaire du franchiseur… tandis que
d’un autre, le franchiseur est luimême dépendant des adhérents
de son réseau tant au regard de
leurs apports financiers initiaux
(RIF) que permanents (redevances mensuelles, redevances
de communication…) ou encore
de leur force de travail et de leur
implication personnelle…

DES LIENS TRÈS FORTS

Cette indépendance respective
constitue la pierre angulaire du
contrat de franchise sans laquelle
le système ne saurait exister. Si
tel n’était pas le cas, il s’agirait
alors de simples relations salariales déguisées, sanctionnées
régulièrement par la jurisprudence à travers la requalification
en gérance commerciale pour la
structure, en gestion de fait pour
le franchiseur et en contrat de
travail pour le franchisé. Dès
lors, l’indépendance juridique

www.courriercadres.com

AUTONOMIES
INTERDÉPENDANTES

Il résulte de ces dépendances
réciproques, liées à une véritable
division des tâches et des fonctions, un rapport relationnel très
particulier, fait d’autonomie et
de subordination, d’indépendance
et de dépendance, en un mot :
d’“autonomies interdépendantes”.
Dès lors, croire qu’un réseau de
franchise peut être exclusivement
assimilé à une entreprise quand
bien même elle serait en grande

partie externalisée est quelque
peu réducteur.
De même, ne prendre en compte
qu’une dimension opportuniste
des échanges réalisés au sein d’un
même réseau entre ses membres,
par nature commerçants indépendants, n’est pas satisfaisante.
La franchise est bien plus que
cela ! Elle représente un savant
dosage entre :
- indépendances individuelles
(indispensables à l’existence même
du système) ;
- dépendances réciproques (justifiant une répartition et un juste
équilibre des rôles et fonctions) ;
- et interdépendances conjointes
(facteur de synergie et de réussite
des relations interindividuelles
et collectives de l’ensemble des
membres du réseau).
Cet équilibre, ou plutôt ces équilibres, difficiles à trouver et à faire
évoluer, constituent à la fois la
garantie et le révélateur de l’efficience du réseau mis en place.
Ainsi, tout l’art du créateur du
réseau, devenu par son travail
franchiseur, repose sur sa capacité
à imaginer, structurer et développer non seulement un modèle
conceptuel original mais aussi et
surtout un système organisationnel et relationnel performant qui
respecte l’indépendance de chacun, tout en intégrant que les
partenaires commerciaux sont
interdépendants les uns des autres
et que de la réussite de l’un
dépend la réussite de l’autre. ■

Par

Stéphane Grac,
docteur en droit, avocat
au Barreau de Nice.
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Droit d’entrée, royalties…
quel est le “juste” montant ?
Une des premières questions du candidat franchisé, un des premiers sujets
de négociation entre lui et le franchiseur : les paramètres financiers que sont le
droit d’entrée, les royalties et redevances peuvent-ils être fixés “objectivement” ?

Par Gilbert
Mellinger,

Epac International,
membre du Collège des
experts de la Fédération
française de la
franchise.

L

a justification économique des paramètres
financiers de la franchise
est simple :

- le droit d’entrée paie l’accès à
la marque, l’accès au savoir-faire
à travers la formation initiale, le
soutien à l’aménagement du local,
l’assistance au démarrage et la
contribution à la création du
réseau ;

“Selon les niveaux
d’investissements, un temps
de retour attractif se situe entre
deux et quatre ans.”
- la royalty paie le droit d’usage
de la marque et du savoir-faire,
l’assistance continue et l’innovation indispensable à tout
concept ;
- la redevance de communication,
à ne pas confondre avec le budget
de communication, paie les
dépenses engagées par le franchiseur dans des postes comme
la création des supports marketing, la maintenance du site
Internet…
Un investisseur indépendant qui
crée seul son entreprise ne retrouvera pas ces charges dans ses
comptes. Afin qu’elles ne constituent pas un désavantage concur-
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rentiel pour le franchisé, il faut
qu’elles soient compensées par
des améliorations du compte
d’exploitation générées par le différentiel d’efficacité (chiffre d’affaires plus élevé, meilleure
marge…) que le franchiseur
apporte : une des obligations qui
lui vient du code de déontologie.
Ces dépenses spécifiques à la
franchise, qui s’ajoutent aux
investissements et charges d’exploitation du franchisé, constituent les recettes du franchiseur.
Le “juste montant” est celui qui :
- génère pour le franchiseur un
niveau de recettes suffisant pour
lui permettre d’apporter les services attendus par le franchisé
et lui laisser un juste profit ;
- n’impose au franchisé qu’un
minimum de charges supplémentaires afin que le concept
reste financièrement attractif.
POUR LE FRANCHISÉ

C’est précisément dans ce niveau
d’attractivité financière pour le
franchisé que se trouve la clé de
la fixation du “bon montant”. Le
franchisé investit, il attend en
retour revenu mensuel et profit.
Le total des deux doit payer le
risque entrepreneurial pris et le
travail fourni.
Ce “revenu” annuel est complété
par le patrimoine que le franchisé
se constitue : le fonds de commerce dont la valeur est souvent
bien supérieure en franchise

qu’en dehors. Le critère déterminant pour apprécier l’attractivité financière pour le franchisé
est le temps de retour des capitaux propres : combien de temps
faut-il pour retrouver les fonds
propres investis au démarrage ?
La réponse ? Selon les niveaux
d’investissements, un temps de
retour attractif se situe entre
deux et quatre ans, plus, pour
les investissements très lourds,
au-delà de 700 000 euros 800 000 euros.
POUR LE FRANCHISEUR

Il faut ensuite vérifier si ce “bon
montant” fournit un niveau d’attractivité suffisant au franchiseur
pour l’inciter à se lancer dans
l’aventure du développement de
réseau : couvre-t-il ses dépenses
de développement, d’animation,
de marketing, d’achats et se
génère-t-il son juste profit ?
On comprend pourquoi la notion
de droit d’entrée ou de royalty
trop élevés n’a aucun sens dans
l’absolu. Car il n’existe pas de
“juste montant” pour les paramètres financiers, mais “des”
justes montants, différents selon
les réseaux, des “ justes montants”
qui tous respectent un principe
de base en franchise, l’équilibre
qui permet au franchisé d’abord
et au franchiseur ensuite de réaliser une opération financièrement attractive et pérenne dans
le temps.
■
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À LA UNE

LA FRANCHISE VOUS TEND LES BRAS

Comment bien lire

un contrat de franchise ?
Comprendre et anticiper sont les maîtres mots pour signer un contrat de franchise
en connaissance de cause.

I

l convient d’abord de s’assurer que le contrat comporte trois séries de clauses
définissant la franchise :
mise à la disposition du franchisé d’une marque et des signes
distinctifs, mise à disposition
d’un savoir-faire expérimenté,
identifié par un manuel opératoire, secret et substantiel et
assistance permanente assurée
au franchisé pour la mise en
pratique de ce savoir-faire.
LA MARQUE

Vérifiez les droits du franchiseur
sur la marque : en est-il propriétaire ou licencié et dans ce
dernier cas, quelles sont les caractéristiques liées à la durée et au
renouvellement de la licence ?
L’usage que le franchisé peut en
faire doit être précisé, de même
que les garanties que lui apporte
le franchiseur sur l’existence et
la jouissance de la marque. N’oubliez pas de vous assurer que le
contrat comporte des déclarations sur les droits d’auteur (logos
et charte graphique, slogans,
concept architectural).
LE SAVOIR-FAIRE

Mesurez les obligations du franchiseur en matière de formation
initiale et continue, qui permettent la mise à disposition du
savoir-faire : la formation estelle dispensée ? Sa durée estelle suffisante ? Quel est son
contenu ? Comment se déroule-
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t-elle ? Référez-vous aussi aux
dispositions sur le manuel opératoire : le franchiseur s’obliget-il à le communiquer ? Son
contenu est-il précisé ?
L’ASSISTANCE

Passez en revue les services apportés tout au long de la relation de
franchise : permettent-ils au franchisé de disposer de l’assistance
estimée nécessaire pour réussir ?
Le contrat de franchise doit comprendre des engagements clairs
de part et d’autre.

vellement au terme est en
revanche primordial pour vous
permettre de réorganiser votre
entreprise. Les conséquences de
fin de contrat sont à étudier, y
compris celles sur le sort des
données clients et la possibilité
pour le franchisé d’en poursuivre
l’exploitation.

Par

Jean-Baptiste
Gouache,
avocat, membre du
Collège des experts
de la FFF.

“Soyez attentif aux clauses
pouvant créer un besoin de
financement en cours de contrat.”

EXAMINEZ LES CLAUSES

Complétez l’analyse par un examen plus fin de certaines clauses
restrictives de concurrence et
pouvant influer sur vos coûts de
revient, vos marges, ou votre
liberté de réinstallation à la fin
du contrat : exclusivités d’approvisionnement et de revente, exclusivité de collaboration et non
concurrence post contractuelle.
De même, soyez attentif aux
clauses pouvant créer un besoin
de financement en cours de
contrat, telles que celles relatives
à l’implémentation dans votre
local du nouveau concept architectural du franchiseur.
La durée et les modalités de
renouvellement du contrat sont
à examiner : fuyez les durées
trop courtes et stop aux idées
reçues sur la tacite reconduction,
dont l’intérêt est limité. Un préavis suffisant en cas de non renou-

Portez attention aux garanties
demandées par le franchiseur.
Il s’agit de comprendre dans
quelle mesure elles engageront
le franchisé en cas de défaut et
feront échec à la limitation de
la responsabilité résultant du
recours à une société.
Pour conclure, le cadre devenant
franchisé entre dans un monde
de liberté, dont la responsabilité
est le corollaire : l’engagement
souscrit doit être compris, pour
être ensuite assumé. Il aura intérêt à être assisté d’un avocat
pouvant l’aider à comprendre le
contrat proposé, qui est conçu
comme un contrat de réitération
et donc d’adhésion. Inutile de
vouloir en réécrire les clauses,
vous n’auriez pas compris le système et l’esprit de la franchise. ■
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MANAGEMENT

Par
Emmanuel
BUÉE,
directeur de l’entité
Management
de transition
du groupe H3O
Richesses
Humaines.

Dirigeants, misez sur la
force de votre management
intermédiaire !
Marchés volatils, concurrence exacerbée, situation de crise : le moral n’est plus
au beau fixe chez les salariés. Les échos négatifs sur la compétitivité de la France
et le marché de l’emploi ont un effet direct sur la motivation des équipes qui
impacte durement les entreprises. Alors comment mobiliser ses troupes ? Comment
transmettre sa vision de l’entreprise et remporter l’adhésion des salariés ?

T

out est question de motivation. Simple, me direzvous ! Et bien pas tant
que cela. Les dirigeants
et cadres dirigeants sont
de réels moteurs pour la société
mais ils peuvent également, par
leur attitude, la freiner. Quand
on est dirigeant, on doit être
motivé, et nul doute qu’on l’est,
mais on doit également avoir
confiance et ne pas laisser les
effets du stress nous envahir, car
les équipes le ressentent.
Quand le stress s’empare de nous
et que le doute s’installe, notre
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“Envahir l’espace
professionnel de
ses salariés ne les
aide pas à
avancer, bien au
contraire.”
comportement change. L’un se
perdra dans les détails quand un
autre reproduira des schémas du
passé, et un troisième manquera

d’objectivité. Ces changements
de comportement, quels qu’ils
soient, mettent alors les managers
dans une position contraire à
leurs objectifs. Or, lorsque l’on
vit cela, on en oublie forcément
pour partie son rôle clé : celui de
capitaine de navire, qui donne le
cap et ajuste la direction à prendre
en fonction de l’environnement
changeant de l’entreprise.
COURROIE DE
TRANSMISSION... ET FUSIBLE

Le travail sur soi, en tant que
manager, est donc l’étape préli-
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minaire à valider afin d’incarner
un comportement réaliste, positif
et constructif, qui sera perçu par
les équipes. Avouons-le, le rôle
n’est pas simple à tenir. Comment
les faire adhérer à la vision de
l’entreprise, les motiver quand
on ne peut partager leur quotidien ? C’est là, précisément, que
le management intermédiaire
prend toute sa dimension. Sa
proximité avec les équipes lui
donne un rôle clé à jouer dans le
management général de l’entreprise. Il remonte l’information à
la direction et fait descendre la
vision et les bons comportements
dans les équipes. Il est la courroie
de transmission et doit se positionner en leader, capable de
mobiliser les forces vives autour
d’un objectif commun.
En période de crise, rares sont
cependant les salariés à montrer
de l’intérêt pour ce type de fonction. Et pour cause ! Dès que la
situation se tend, la tendance
toute naturelle est de mettre la
pression sur le management
intermédiaire et d’imposer les
plans d’action à un “middle
management” devenant simple
exécutant. Nos nombreuses missions en entreprise nous ont permis de constater que la liberté
et l’échange étaient les conditions
sine qua non pour un management intermédiaire motivé et
efficace. Cela semble simple mais
s’avère pourtant plus compliqué
qu’il n’y paraît. Naturellement,
l’Homme veut reprendre le dessus
en cas de stress. La tendance à
reprendre le contrôle et à considérer que la délégation est moins
efficace en période critique est
une erreur.
DONNER DE LA LIBERTÉ

Il est donc primordial de se manager soi-même, pour donner à son
encadrement intermédiaire l’espace d’échange et de liberté nécessaire. Un dirigeant convaincu de

www.courriercadres.com

“La tendance à reprendre
le contrôle et à considérer que
la délégation
est moins efficace en période
critique est une erreur.”
la capacité de son organisation à
résoudre les problèmes, transmettra, par capillarité, cette posture au management intermédiaire, qui fera suivre dans les
équipes. Le cercle vertueux sera
en marche et le dirigeant luimême pourra reprendre de la
hauteur. Pour ce faire, la prise de
conscience et la conviction profonde que le dirigeant doit être
le catalyseur des idées de son
entreprise et non uniquement
celui qui les développe sont essentielles. Envahir l’espace professionnel de ses salariés ne les aide
pas à avancer, bien au contraire.
Le dirigeant doit donner le cap,
transmettre la vision de l’entreprise et créer un espace pour que
les leaders émergent. Cette liberté,
ce climat de confiance et la valorisation du rôle de leader doivent
être réunis pour motiver le management intermédiaire à endosser
ce rôle pas forcément facile à
jouer. Il doit faire preuve d’intelligence émotionnelle, prendre
de la hauteur, savoir communiquer, faire preuve d’un esprit de
synthèse, regorger d’énergie et
avoir le courage de ses opinions.
MOBILISER LES FORCES VIVES

Prenons l’exemple de nos missions de management de transition pour illustrer l’importance
de cet espace accordé au management intermédiaire. Un manager de transition maîtrise un
savoir-faire spécifique à son intervention, mais n’a pas forcément

les compétences techniques liées
au métier de son client. Par ailleurs, n’intervenant que pour une
durée de quelques mois, il se doit
d’être opérationnel le plus vite
possible. La solution est donc de
mobiliser les forces vives de l’entreprise autour de l’objectif fixé
en les impliquant dès le début
dans le diagnostic et la mise en
œuvre des premières actions. Car
bien souvent, le management
intermédiaire détient des éléments de solution. L’impliquer
en amont dans la définition de
la cible permet, en outre, de
réduire naturellement le temps
de rejet et d’acceptation du changement car le management intermédiaire lui-même incarne alors
ce changement.
En adoptant une posture proche
de celle de nos managers, le
dirigeant saurait faire émerger
ses leaders en fonction des
contextes et des besoins. Car ces
derniers changent en fonction
des situations : périodes de croissance, de consolidation ou de
retournement. Il faut donc revisiter les modèles pour que les
bons leaders émergent et accompagnent les équipes dans l’atteinte
d’objectifs communs en accord
avec la vision de l’entreprise. ■
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Les entreprises qui ont mis en
place une démarche d’essaimage
sont encore trop peu nombreuses.
Les plus importantes sont rassemblées au sein de Dièse, l’Association pour le développement
de l’initiative chez les salariés
des entreprises. Cette association
regroupe des entreprises dont
l’objectif est de promouvoir les
politiques d’essaimage dans le
respect d’une charte déontologique (volontariat, confidentialité,
accompagnement professionnel
et individualisé, et suivi postcréation).
EN QUOI CONSISTE
L’ACCOMPAGNEMENT ?

La cellule essaimage aide le salarié à bâtir son business plan, à
faire son étude de marché, à se
poser les bonnes questions. Audelà de cet accompagnement
méthodologique et technique, elle
lui apporte également un réseau
et parfois un soutien financier.
En général, il faut compter entre
9 et 12 mois pour valider son
dossier entre la première rencontre et la création d’entreprise.
Cela est plus rapide lorsqu’il
s’agit d’une reprise d’entreprise.
Ensuite, pendant 3 ans, le créateur d’entreprise est suivi par la
cellule d’essaimage qui fait un
point régulièrement avec lui et
vérifie que les prévisions sont
réalisées.
Chaque année, au sein des entreprises de Diese, 1 000 salariés se
lancent dans la création d’entreprise (sachant que 3 000 viennent frapper à la porte de la cellule essaimage mais un sur trois
seulement va créer son entreprise,
soit parce que le salarié va se
rendre compte que son projet
n’est pas assez solide, soit parce
qu’il prend peur, etc.).
BILAN ET PERSPECTIVES

Au bout de 3 ans, le taux de pérennité des entreprises créées est de
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80 % (contre 67 % en général) et
3 emplois en moyenne ont été
créés par chacune de ces entreprises. L’âge moyen de l’essaimé
est de 41 ans, on retrouve 75 %
d’hommes et 25 % de femmes.
Cadres, ouvriers et techniciens
sont tout autant concernés.

“Il s’agit d’une
stratégie
professionnelle
qui ouvre
des opportunités
nouvelles pour
l’entreprise
qui essaime.”
Les salariés suivent une envie,
une passion, davantage qu’un
secteur porteur. En revanche, à
80 % il s’agit de réelles reconversions qui n’ont rien à voir avec
le métier d’origine du créateur.
La réussite des entreprises créées
prouve que l’essaimage est un
vrai plus dans l’accompagnement à la création. Pour preuve,
l’Agence pour la création d’entreprises est partenaire de Dièse,
et vient même d’éditer un Guide
de l’Essaimage.
L’essaimage est une pratique d’accompagnement entrepreneurial.
Mais si l’on se place du point de
vue de l’entreprise établie, l’essaimage est aussi une pratique
de développement ; cela, dans
une double perspective.
À un niveau individuel, il est une
pratique de développement personnel en favorisant la prise d’initiative chez les salariés, mais
aussi une pratique de reclassement du personnel.

À un niveau organisationnel, l’essaimage peut être, d’une part,
une modalité d’innovation ou de
croissance pour explorer des nouveaux segments proches de son
cœur de métier. D’autre part, il
peut être un moyen d’externaliser pour mieux exploiter des
activités déjà existantes. Dans
cette optique, l’essaimage devient
une modalité de développement
organisationnel dans la mesure
où il facilite l’insertion et le
démarrage de l’entité nouvelle
dans son environnement et il
permet aussi à l’entité établie de
développer des partenariats.
SE FAIRE ACCOMPAGNER
POUR CONFORTER SA
CRÉDIBILITÉ

Passer du statut salarié au statut
entrepreneur n’est toutefois pas
simple. Vous faire accompagner
par un coach peut réellement
constituer un complément aux
autres méthodes basées sur des
conseils d’experts dans le domaine
juridique, administratif ou comptable par exemple. Le coaching
d’entrepreneur et de dirigeant
est centré sur la personne et ses
objectifs : le but étant de trouver
le chemin qui lui convient le
mieux pour les atteindre, en
tenant compte de la réalité et des
paramètres extérieurs : en tant
que personne (retrouver sa place
d’actif, gagner en confiance, réaliser ses projets, vaincre des résistances...) ; en tant que dirigeant
(amplifier votre charisme, développer votre entreprise, développer sa clientèle...) ; en tant que
manager (mener le changement,
améliorer sa communication).
Le coaching permet également
de sortir de l’isolement auquel
sont parfois confrontés les entrepreneurs.
■
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ENTREPRENEURIAT

Par
Ana
FERNANDEZ,
coach et formatrice
(energycoaching.fr).

Et si je créais mon emploi
avec l’aide de mon
employeur ?
L’essaimage est plus que jamais une pratique d’actualité qui répond à la fois
aux aspirations entrepreneuriales des salariés et aux enjeux multiples des
entreprises en matière notamment de développement économique, de stratégie,
de gestion des ressources humaines et de développement durable.

L
“La cellule
essaimage
aide le salarié
à bâtir son
business plan,
à faire son
étude de
marché, à se
poser les
bonnes
questions.”

’essaimage est un phénomène observé chez
les abeilles lorsqu’une
partie d’entre-elles quitte
la ruche avec une reine
et forme une nouvelle colonie…
L’étymologie de ce mot nous
informe pleinement sur cette
pratique, récurrente dans certaines entreprises : passer du
salariat à l’entrepreneuriat.
L’essaimage en entreprise consiste
ainsi à apporter son soutien et à
accompagner un salarié dans la
création, ou la reprise d’une entreprise. Il existe différentes formes
de soutien : informations, formations, accompagnement méthodologique et technique, appuis
logistiques, ou encore soutien
financier au porteur du projet
ou à l’entreprise nouvellement
créée.
POURQUOI CHOISIR
D’ESSAIMER AU SEIN
DE SON ENTREPRISE ?

Mais quel est l’intérêt pour une
entreprise de voir son salarié
s’envoler vers de nouveaux horizons ? À l’origine, l’essaimage a
plutôt été créé pour proposer aux
salariés une solution alternative
au chômage et au licenciement
(essaimage à chaud, pour gérer
les réorganisations/ restructurations d’entreprises) mais le dis-
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positif s’est pérennisé grâce à son
succès et désormais est utilisé
à 80 % de façon proactive (essaimage à froid).
Il s’agit donc d’une stratégie professionnelle qui ouvre des opportunités nouvelles pour l’entreprise
qui essaime : par exemple la possibilité d’externaliser une activité,
de constituer un réseau d’entreprises autour d’elle, ou encore de
faire évoluer la culture de l’entreprise, en valorisant la prise
d’initiative.
C’est donc une relation gagnant/
gagnant qui s’inscrit dans une
stratégie adaptée aux enjeux respectifs de l’entreprise source et

du salarié entrepreneur, en plus
d’être créateur d’emplois et de
richesse entrepreneuriale.
Chaque entreprise est libre de
mettre en place les modalités
de sa politique d’essaimage. Chez
certaines, la cellule est pleinement
intégrée à l’entreprise - souvent
rattachée au service RH mais pas
toujours, dans d’autres, elle est
sous-traitée. Certaines octroient
des aides financières à leurs salariés
pour les aider à se lancer dans la
création de leur entreprise (entre
3 000 et 25 000 euros selon l’entreprise et le dossier du salarié),
d’autres accordent un droit de
retour en cas d’échec, etc.

www.courriercadres.com

cc0069-p058-059_Mise en page 1 20/02/13 18:30 Page58

REGARDS D’EXPERTS

INTERNET

Par
Caroline
HOLTZ,
Digital Project
Manager, Activis.

“Devenus
hyperexigeants,
65 % des
internautes
abandonnent
leur panier
en cours de
navigation.”

Étude de cas Cabane Chic
à découvrir sur
Courriercadres.com.

Halte au web-stress,
retrouvez le sens
du (e)commerce !
Multitude de sites marchands, imprécisions des catalogues et tunnels d’achat :
votre internaute ne se hâte plus pour commander en ligne. C’est grave docteur ?

L

es internautes ont acquis
des réflexes pour trouver
“la meilleure offre” (service, prix, qualité). Devenus hyper-exigeants,
65 % d’entre eux abandonnent
leur panier en cours de navigation. Pour doper vos ventes en
ligne, pas de magie : choyez vos
clients et misez sur la qualité du
service fourni !

- Évolutivité : Faites preuve d’anticipation, décomposez votre projet
en phases stratégiques, priorisez. Les outils d’aujourd’hui sont
évolutifs et permettent de procéder par étapes. Mieux vaut
parachever votre site au fil de
l’eau et fournir une première
expérience utilisateur qualitative. Cette démarche satisfera le
client en quête d’évolution et de
nouveauté.

FOCUS SUR 4 BASIQUES

- Réassurance : Descriptions
exhaustives, visualisations multiples des produits et ré-humanisation de la relation client (live
chat, rappel immédiat). Afficher
la disponibilité d’un “service
client” permet de conforter sa
cible dans son processus d’achat
au travers d’échanges.
- Simplicité : Un contenu hiérarchisé et contextualisé sera efficacement compris. Inutile de noyer
l’internaute sous l’information.
Le design doit laisser place à la
qualité des produits et l’ergonomie
assurer l’efficacité des fonctionnalités proposées.
- Organisation : La mobilisation
interne est nécessaire pour assurer la création/ refonte/ vie de
votre e-shop (rédaction, visuels
produits). Gardons en mémoire
qu’un site doit vivre et se placer
dans une perspective de constante
amélioration.
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LES 3 TENDANCES
À SUIVRE EN 2013

Combattre le web-stress : Perception du cyber-acheteur qui
fulmine contre la lenteur du site,
la difficulté à trouver un produit
ou une information, le plus souvent lors des étapes finales d’une
commande en ligne. Manque de
performance, sécurité de la transaction, options de paiement ou
difficultés à contacter le service
clients peuvent y conduire. Ces
symptômes peuvent être palliés
avec une solution d’engagement
intelligente : un Live Chat
(Zopim, iAdvize).

encore pas songé, laisser l’achat
se concrétiser sur Internet et proposer un retrait gratuit en magasin peut être un avantage concurrentiel déterminant. Quoi qu’il
en soit, proposer à sa clientèle
en magasin un vrai savoir-faire/
une vraie connaissance produits
reste indispensable.
UX Design ou Expérience utilisateur : Scénariser, tester, anticiper.
Faire preuve d’empathie pour
proposer un contenu attractif
(contenu ludique, nouvelle manière de découvrir un produit/
service, contextualisation des messages d’erreur) permettra d’améliorer l’expérience de vos internautes et la fidélisation. Des outils
comme Beampulse permettent
d’analyser le comportement de
vos visiteurs. Améliorer l’ergonomie (aisance dans la navigation,
qualité des outils de recherche,
valorisation de l’offre), interagir
en direct avec l’internaute minimisera les perditions et boostera
ainsi vos performances.
■

Showrooming : L’acheteur en
2013 compare en ligne, se rend
ensuite en magasin pour conforter son choix par l’observation
et le test produit “in real life”
pour finaliser son achat en ligne.
Si 60 % des entreprises n’y ont
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RECRUTEMENT

Va te faire cloner !
La tendance au “clonage” dans le recrutement de cadres supérieurs est-elle
une fatalité ? Non, selon le cabinet d’outplacement l’Espace Dirigeants.

C

’est un vieux réflexe bien
ancré chez nos DRH et
recruteurs opérationnels.
Au moment de recruter
un cadre, parce qu’il ne
faut prendre aucun risque, le
choix se porte sur les profils les
plus conformistes. Les cabinets
de recrutement sont contraints
de suivre la tendance : difficile
pour eux de déplaire à leurs
clients qui exigent le plus souvent
des “clones” parfaitement calibrés
et surtout sans aspérités. Qu’entend-t-on par “clones” ? Ni trop
jeunes, ni trop “vieux”, de formations initiales classiques (école
de commerce ou école d’ingénieurs), issus du même secteur
d’activité et ayant déjà eu les
mêmes responsabilités que celles
qu’on veut leur confier.
Alors, en ces temps de crise, n’y
a-t-il vraiment pas d’avenir pour
les parcours “atypiques” ? On ne
peut nier le phénomène du clonage mais il tend à s’effacer dès
que l’on grimpe dans la hiérarchie. Ayant accompagné nombre
de dirigeants dans leur repositionnement professionnel, l’Espace Dirigeants sait aujourd’hui
que le recrutement standardisé
est loin d’être une fatalité.
D’abord, les cabinets de chasse
de têtes de haut niveau sont souvent plus audacieux que leurs
clients donneurs d’ordre. Souvent
ex-dirigeants, les associés de ces
officines savent que le “savoir
être” d’un top manager compte
autant que ses compétences purement professionnelles. Mieux
vaut avoir une forte personnalité
et des qualités de communicant
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pour ce genre de postes. Un
exemple me vient à l’esprit. Ex
directeur financier, Valérie était
reçue par le consultant d’un prestigieux cabinet de chasseur de
têtes pour un poste de Daf. Au

ne vous ai pas retenu parce que
votre niveau d’allemand était
insuffisant” plutôt que “désolé je
n’ai pas eu un bon feeling”. Le
clonage a alors bon dos.

Par
Anne
LEPINAY,
directrice associée
à l’Espace
Dirigeants.

DES RECRUTEURS NOUVELLE
GÉNÉRATION PLUS OUVERTS

“On ne peut nier
le phénomène du
clonage mais
il tend à s’effacer
dès que l’on
grimpe dans la
hiérarchie.”
cours de la conversation, le
consultant lui dit : “Je n’y avais
pas pensé au départ mais vous
pourriez intéresser un autre de
mes clients, un fond d’investissement qui recherche... un DG
pour une start-up !”. Un dénouement plus répandu que l’on croit.
LE CLONAGE A BON DOS

Pour des postes de cadres supérieurs, il ne faut pas croire qu’un
parcours linéaire, une connaissance du secteur et une “bonne
bouille” suffisent à convaincre
un recruteur. Dès lors que plusieurs candidats se retrouvent
en concurrence, ce qui va faire
la différence c’est la motivation,
la capacité à s’adapter et la compatibilité avec la personnalité du
futur boss. Si ces conditions ne
sont pas remplies, il est plus
facile de dire à un candidat “je

Par ailleurs, dans un monde
hyper-connecté et hyper-médiatisé, les futurs managers sont
aussi les “ambassadeurs” de leur
marque. Les recruteurs nouvelle
génération en tiennent compte.
Ils contribuent à faire évoluer les
mentalités vers une plus grande
ouverture aux profils atypiques
censés être en mesure de se
démarquer de la concurrence.
Désormais, au sein de la profession du conseil en RH, certains
tiennent un nouveau discours :
le clonage nuirait sérieusement
à la créativité et à l’adaptabilité
des cadres.
Certes, il restera toujours des
recruteurs frileux pour aller systématiquement chercher des
clones. Le meilleur moyen d’y
échapper pour un candidat sera
alors de miser sur son réseau. En
le développant intelligemment,
il va pouvoir rencontrer hors de
sa sphère professionnelle des décideurs en tête à tête. Un contexte
plus favorable pour démontrer
que même si l’on vient d’un secteur différent, ses compétences
sont transposables dans un autre
environnement et pour d’autres
types de responsabilités.
■
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Auditeur et contrôleur
interne : tout voir et
tout savoir
Œil critique, capacité à prendre la température des choses tout en ayant du recul…
Les auditeurs et contrôleurs internes doivent tout voir et tout savoir des entreprises
pour lesquelles ils exercent. Véritables garants du bon respect des procédures,
le premier met en place des processus de vérification que le second contrôle au
quotidien.

“C
“L’audit
interne
est considéré
comme un
accélérateur
de carrières.”

’est un métier
relativement
complexe. L’objectif des auditeurs et contrôleurs internes est d’accumuler
différentes grilles de lecture. Il
faut qu’ils soient capables d’identifier les risques financiers, opérationnels, sociaux, etc. Pour cela
ils doivent, entre autres, connaître
le processus de production, le fonctionnement du service financier
et juridique et avoir un point de
vue social. C’est ce qui leur permet
d’être capable de prendre la
mesure de ce qui se joue dans
l’entreprise. Quand ils identifient
un risque particulier, ils peuvent
aller chercher un expert, par exemple en cas de fraude”, explique
Philippe Mocquard, délégué
général de l’Institut français de
l’audit et du contrôle internes
(Ifaci). Si la finalité du métier
est la même, c’est-à-dire identifier
les risques, l’auditeur et le contrôleur n’interviennent pas exactement au même moment. Le premier réalise un programme
d’audit à partir des risques qu’il
juge les plus importants et intervient de façon périodique pour
voir si le processus mis en place
a bien fonctionné. Tandis que le
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contrôleur s’occupe de définir le
contrôle qu’il faut réaliser et le
suit au quotidien, en relation
avec les opérationnels.
BANQUE ET ASSURANCE

“Les secteurs qui par construction
se dotent le plus de moyens de
contrôle et de maîtrise sont la

banque et l’assurance, du fait
qu’il existe dans ces domaines
des réglementations internes et
nationales. Ces métiers sont
moins présents dans les activités
non réglementées”, illustre Philippe Mocquard. Niveau formation, 60 % des auditeurs et
contrôleurs internes sont issus
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d’une filière finances, économie
et gestion, 20 % ont une formation scientifique et seuls 5 % ont
un parcours initial en audit
interne. Par contre, 90 % d’entre
eux ont au moins un niveau
bac + 5, d’après les résultats de
l’enquête 2012 “Les métiers de
l’audit et du contrôle internes”
réalisée par l’Ifaci et le cabinet
Robert Half. Côté qualifications
professionnelles, celles relatives
à l’environnement informatique
ou à la fraude vont croissantes.
SENSIBILISER
LES OPÉRATIONNELS

Mais le métier est plus vaste qu’il
n’y paraît et le temps passé à
réaliser des missions d’audit
est en baisse selon le rapport de
l’Ifaci et de Robert Half : “La
proportion de temps consacré
à la réalisation des missions
d’audit baisse : seul un tiers des
répondants consacre plus de
70 % de son temps de travail à
la réalisation de missions d’audit.
Ils étaient 45 % dans ce cas de
figure en 2008. Dans le même
temps, on constate que ceux qui
consacrent moins de 50 % de
leur activité à la réalisation de
missions sont mieux représentés
(45 % contre 33 % en 2008)”.
En audit interne, c’est la formation et la sensibilisation des opérationnels qui sont les principales
activités citées, hors missions.
Selon l’enquête ceci “témoigne
de la nécessité de faire vivre les
dispositifs de maîtrise des risques
et de leur maturité croissante.
Au-delà des référentiels et des
outils (cartographie, veille, programme d’assurance qualité), il
faut diffuser les bonnes pratiques
et faire monter en compétence
‘contrôle interne et gestion des
risques’ les acteurs du dispositif ”.
Pour les contrôleurs internes, les
principaux domaines d’actions
sont la cartographie et la sensibilisation. “Ces activités sont d’au-
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tant plus importantes que les
réseaux de contrôle interne se
développent et que le périmètre
d’activité des contrôleurs internes
dépasse les aspects comptables
et financiers”, selon le rapport.
À noter que comme l’indique la
dénomination “interne”, ceux-ci
sont intégrés à l’entreprise, à l’inverse de ceux qui par exemple
travaillent pour des cabinets d’audit et sont donc qualifiés d’auditeurs externes. Cela donne aux
auditeurs et contrôleurs internes
une position stratégique dans
l’entreprise.
UNE BONNE ÉCOLE
DE CADRES DIRIGEANTS

“L’audit interne est considéré
comme un accélérateur de carrières. De par son exposition, sa
visibilité auprès des dirigeants
du groupe et des filiales, l’audit
interne favorise la mobilité de
ses collaborateurs. Cela permet
ainsi d’être repéré et de pouvoir
accéder rapidement à des fonctions opérationnelles (36 %) ou
comptables et financières (15 %)”,
note le rapport. Même son de
cloche pour Philippe Mocquard : “L’auditeur interne a une
position relativement favorable.
Il rapporte au plus haut niveau,
c’est un métier très visible. Il a
souvent un double rattachement
avec le comité d’administration,
ce qui lui donne une force particulière. La richesse de l’activité
d’audit interne lui permet d’être
considérée comme étant une très
belle école du cadre dirigeant car
il faut connaître les rouages de
l’entreprise et avoir plusieurs
grilles de lecture”. Niveau rémunération, selon l’enquête de
Robert Half et de l’Ifaci, 54 %
des auditeurs internes perçoivent
entre 41 000 et 60 000 euros
bruts par an et plus de 70 % des
directeurs d’audit interne ont
une rémunération annuelle
brute supérieure à 80 000 euros

(35 % percevant plus de 120 000
euros). Le rapport note que “les
rémunérations des directeurs de
mission et des responsables de
l’audit interne sont plus dispersées ; ceci pouvant s’expliquer
par l’impact du type d’organisation et de la taille du service
d’audit interne pour ces profils”.

“Le périmètre d’activité
des contrôleurs internes
dépasse les aspects
comptables et financiers.”
Concernant les contrôleurs internes, ils sont 42 % à toucher entre
41 000 et 60 000 euros. Toujours
d’après l’enquête : “L’éventail de
salaires des directeurs de contrôle
interne montre que cette fonction
n’est pas encore totalement stabilisée, d’où une forte disparité
d’une organisation à une autre”.
À noter que les pratiques actuelles
du marché ont pour conséquence
que la part variable prend une
place importante dans la rémunération globale des auditeurs
et contrôleurs internes. Ainsi, “si
27 % des sondés (128 auditeurs
et contrôleurs) ne perçoivent pas
de part variable, un tiers des
répondants perçoivent, a contrario, plus de 10 % de part variable.
(…) Celle-ci est conditionnée par
ordre d’importance à l’atteinte
des objectifs personnels (60 %),
la performance globale de l’entreprise (30 %) et la performance
du service (10 %)”.
■
Innocentia AGBE
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Et pourquoi (pas) le Brésil ?
Qui n’a jamais rêvé de commencer sa journée en faisant son footing le long
d’Ipanema et de passer ses week-ends à Parati, Ilha Grande ou Búzios ? Avec ses
quelque 190 millions d’habitants, ses ressources naturelles mais aussi la diversité
de ses paysages, ses musiques et son climat, le plus vaste territoire d’Amérique
latine a de quoi séduire, au plan économique comme culturel. Mais attention,
ce n’est pas non plus l’eldorado mis si souvent en avant.

A
“Le visa
temporaire
ne permet
pas au
conjoint de
travailler
dans le pays.”

ttirées par son im mense potentiel, nombre d’entreprises étrangères parient depuis
plusieurs années sur
le Brésil. D’ailleurs, la quasi totalité des sociétés du Cac 40 y ont
des filiales. Mais l’eldorado brésilien ne serait-il qu’un mirage ?
Si les opportunités sont importantes, le terme est sans aucun
doute trop fort. “Ce n’est pas tout
à fait un eldorado, en tout cas
pas celui que l’on croit, pointe
Christophe Muyllaert, managing
director du cabinet de recrutement Mercuri Urval pour l’Amérique latine et implanté au Brésil.
La carte postale est jolie : les
plages, le carnaval et tous les
stéréotypes. Mais le pays a encore
besoin de se structurer sur un
certain nombre de fondamentaux

São Paulo.
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comme aux plans bancaire et
juridique. Le niveau de taxation
est également élevé. Il n’est pas
si compliqué d’y faire des affaires,
mais il est plus difficile d’y faire
des affaires rentables et d’y rester
rentable. En effet, il faut arriver
à la taille du marché, c’est-àdire avec beaucoup de moyens,
sans quoi on ne grandit pas !”
UNE CROISSANCE DÉCEVANTE

Comme le souligne Louis-Michel
Morris, chef du service économique régional à l’Ambassade
de France au Brésil*, “après une
année 2011 en demi-teinte, avec
2,7 % de croissance, 2012 devait
être l’année de la reprise. Le gouvernement et le marché projetaient une croissance supérieure
à 4 %. Las, ces attentes ont été
déçues et la croissance devrait

finalement se situer autour de
1%.” Ce qui placerait le Brésil en
queue de peloton des Brics. La
réalité est donc loin des espérances et des discours. Parallèlement, l’inflation est restée
importante (5,84 %). “Ceci s’explique par l’effet conjugué de
l’augmentation des produits agricoles, due à la sécheresse, et de la
baisse provoquée du Réal pour
redonner de la compétitivité à
l’industrie, qui a renchéri les
exportations. L’inflation reste
structurelle au Brésil, avec une
augmentation du prix des services de 8,7 % liée aux tensions
sur l’emploi et une croissance
automatique du Smic (+14 % en
2012).”
Point positif en revanche, une
consommation interne toujours
dynamique en raison d’une situation de plein emploi (4,9 % de
taux de chômage) et de la hausse
continue des salaires et du crédit,
même si l’endettement des
familles commence à fragiliser
la donne.
“Il y a un certain décalage entre
la perception que nous avons en
Europe et la réalité. Il y a eu un
gros coup de frein sur la croissance”, confirme Frédéric Ronflard, managing director Brésil
pour le cabinet de recrutement
Robert Walters. Et cela n’est pas
sans conséquence. Il explique
que nombre d’entreprises s’étaient
fait surprendre ces dernières
années par des taux de croissance
importants (7,5 points en 2010
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par exemple). Pour pouvoir suivre, elles ont donc cherché à
recruter fortement, mais les chiffres se sont révélés bien en deçà
des prévisions. “Cela les a complètement refroidies !”, commente-t-il. La prudence est donc
désormais de mise.
DE BELLES OPPORTUNITÉS

Pour Christophe Muyllaert, si
“rien n’est simple au Brésil”, il
ne s’agit pas non plus de noircir
le tableau. “Il y a quand même
un peu plus d’opportunités de
s’expatrier au Brésil qu’il y a
deux ans”. Face à la pénurie de
talents dans le pays, notamment
sur des profils Bac + 5, polyglottes
(portugais, anglais et une autre
langue), les niveaux de salaires
sont parfois supérieurs à ceux
proposés en Europe. Pour des
sociétés ayant leur siège en
France, il peut donc être intéressant d’envoyer des expatriés
travailler au Brésil. “À compétences égales, des entreprises
internationales reprennent goût
à l’expatrié et nous disent que ce
n’est pas une mauvaise idée de
reconsidérer cette option.”
Parmi les profils recherchés,
Christophe Muyllaert évoque les
ingénieurs, notamment pour travailler dans le secteur oil and
gas. Les fonctions finance offrent
également de belles opportunités
selon lui. Si certains domaines
peuvent être difficiles à aborder
pour des expatriés, notamment
en raison de la complexité des
systèmes de taxation, des besoins
existent sur des postes de reporting et de controlling. Le spécialiste évoque également les profils
de développeurs d’affaires, notamment sur le secteur des biens de
consommation courante, et les
fonctions commerciales avec une
dimension à la fois B to B et
régionale, c’est-à-dire à l’échelle
de l’Amérique latine. En revanche, inutile de se faire d’illusions
sur des fonctions marketing ou
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ressources humaines, comme l’indique Frédéric Ronflard. Le pays
ayant des personnes formées pour
ces postes.
REJOINDRE LE PAYS

Quoi qu’il en soit, plutôt que
d’arriver directement avec ses
valises et de frapper aux portes,
il est plus réaliste de faire ses
preuves en France au sein d’une
entreprise ayant des bureaux au
Brésil, en faisant valoir son envie
de partir pour le pays et sa maîtrise du portugais. “Il ne faut
pas s’imaginer que les gens parlent anglais”, commente Frédéric
Ronflard. En outre, obtenir un
visa n’est pas simple et les délais
sont longs. Même avec l’appui
d’une entreprise, cela peut prendre 3 à 8 mois. Attention également au fait que le visa temporaire ne permet pas au conjoint
de travailler dans le pays. “95 %
des gens ont un visa temporaire
et 95 % des conjoints ne peuvent
pas travailler ! Ce qui est positif,
c’est que sur la ligne de départ,
il y a moins de candidats à l’expatriation pour le Brésil que
pour les États-Unis par exemple.
Vous avez donc plus de chances.”
Ayez aussi bien en tête que si la
qualité de vie est bonne, le coût
de celle-ci est également très
élevé, en particulier à Rio et São
Paulo (la capitale économique
du pays) où se concentrent les
principales opportunités. “On
atteint des prix parisiens, précise
Christophe Muyllaert. En fait,

Rio de Janeiro.

“Ce n’est pas l’eldorado
que l’on croit.”
tout est cher, les vêtements, la
culture, les trajets intérieurs en
avion. Mais c’est l’un des plus
beaux pays du monde pour moi.
On y vit bien, mais on dépense
beaucoup aussi !” L’insécurité
est également une réalité à prendre en compte. Les expériences
d’enlèvements ou d’agressions
sont courantes, mais pour Frédéric Ronflard, si cela ne peut
être nié, il s’agit tout simplement
d’adapter son comportement
pour diminuer les risques et de
ne jamais pécher par excès de
confiance. “Ce qui est bien, mais
qui est aussi un piège, c’est qu’on
ne sent pas l’agressivité. On la
sent beaucoup plus sur les
Champs Élysées !” Rejoindre ce
“pays tropical”, c’est donc adopter
un autre état d’esprit. “Le Brésil
intègre très bien, il absorbe,
conclut Frédéric Ronflard. Les
gens deviennent accros !”
■
Aline GÉRARD
*www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/bresil
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Réseaux féminins :
accélérateurs de carrière
et think tank
Comme leurs équivalents masculins, les réseaux professionnels féminins aident les femmes
à enrichir leurs carnets d’adresses et à gravir différents échelons hiérarchiques.
La différence tient, bien sûr, à l’évocation de “problématiques féminines”, telles que
la confiance en soi ou le plafond de verre. Mais ce faisant, ces réseaux se livrent à une vraie
réflexion sur le fonctionnement global de la société.
Enquête réalisée par Chloé GOUDENHOOFT

C
“Les réseaux
créent
une identité
collective.”

omme pour les clubs et
autres cercles masculins,
les réseaux professionnels féminins visent
avant tout à accélérer la
carrière des femmes qui y adhèrent. Mais il ne s’agit en aucune
sorte de groupes féministes. Les
responsables s’en défendent,
comme Marie-Christine Mahéas,
co-présidente du Europen Professionnel Women’s Network
(PWN). “Au Canada, j’avais été
choquée par le discours des féministes. Du coup, de retour en
France, je n’étais pas attirée par
les réseaux féminins. Une amie
a insisté pour que je participe à
une réunion.” Marie-Christine
Mahéas découvre alors un espace
bienveillant, où des femmes abordent des problématiques liées au
monde professionnel et qui leur
sont communes. Pas de bataille
féministe pure et dure, donc.
Alors pourquoi rejoindre un
réseau féminin ? “D’abord, parce
qu’il donne une visibilité que les
femmes n’ont peut-être pas naturellement dans l’entreprise”,
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explique Claire Laugier, auteur
du livre Les réseaux professionnels féminins (1). Et ce pour plusieurs raisons. Déjà, historiquement, les hommes ont en
majorité occupé les postes de
décisions. Imposer une femme à
la tête d’une équipe ou d’une
entreprise, c’est bousculer un
principe de reproduction sociale
masculin encore bien ancré. Pour
se faire connaître, les femmes
profitent du rayonnement du
réseau. Elles obtiennent des nouveaux contacts qui pourront faire
évoluer leur carrière, mais bénéficient aussi des autres connaissances des membres. Chacune
apporte ainsi un peu de ses propres relations pour alimenter le
réseau de tout le monde. MarieChristine Mahéas reconnaît avoir
obtenu un des postes qu’elle a
occupé par le biais d’une chasseuse de têtes rencontrée lors
d’une soirée du PWN. Dana
Allen, qui co-préside le réseau,
a, elle aussi, bénéficié de la force
du net-work pour son poste actuel
de chargée de diversité au sein

du groupe Air Liquid. “Quatre
mois après la signature du
contrat, j’ai su que j’avais été
soutenue par une ancienne présidente de PWN”.
DIFFÉRENTS TYPES
DE RÉSEAUX

En fonction de ce que les professionnelles recherchent, elles
se dirigent vers différents types
de groupes. “Il existe entre 500
et 1 500 réseaux féminins,
explique Alain Bosetti, directeur
du webzine Place des réseaux.
Certains concernent les anciennes
des grandes écoles, comme HEC,
Centrale. Il y a ensuite des
réseaux d’élites, qui rassemblent
des femmes de tous horizons
mais, généralement, bien placées
dans la hiérarchie des entreprises.” PWN rentre dans cette
catégorie. D’autres réseaux
regroupent des entrepreneuses.
“Dans ce dernier cas, poursuit
Alain Bosetti, il s’agit plutôt de
s’aider à valider des projets et à
sortir de l’isolement propre aux
entrepreneurs.” Peu de diffé-
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rences, donc, avec les réseaux
d’entrepreneurs mixtes. Paris
Pionnières, créé en 2005, est l’un
des premiers du genre. Il fonctionne comme un incubateur et
aide à la création des entreprises
imaginées par des femmes.
Les réseaux de branches réunissent les femmes autour de problématiques propres à leur secteur d’activité. “Dans le milieu
de la banque et de la finance,
le nombre de femmes dépasse
celui des hommes, explique Claire
Laugier. En bas de la hiérarchie,
elles sont plus nombreuses. Au
premier niveau de cadres, le rapport s’équilibre. Mais plus on
monte dans la hiérarchie, et
moins la profession se féminise.”
Ces réseaux se concentrent donc
sur des blocages qui leur sont
propres et cherchent à trouver
comment faire évoluer les
femmes dans leur domaine.
Enfin, restent les réseaux internes
aux entreprises. “La différence
et la nouveauté de ce type de
réseau, c’est que leur création est
souvent impulsée par les entreprises elles-mêmes”, souligne
Claire Laugier. Comme elle le
rappelle dans son ouvrage, Accenture crée, aux États-Unis, le
premier réseau féminin intraentreprise en 1999. La France
est le premier pays d’Europe à
emboîter le pas, avec la mise en
place d’Accent sur Elles, réseau
de femmes cadres de cette même
société. Au programme : petitsdéjeuners, rencontres de coachs,
de chercheurs, de formateurs.
“Pour les entreprises, l’objectif
est double, analyse Claire Laugier.
Il y a bien sûr une question
d’image à améliorer. C’est un
sujet de société. Par la création
d’un réseau, l’entreprise prouve
son engagement. Mais pas seulement. La présence de femmes
aux postes de direction entraîne
une amélioration des performances des entreprises. L’intérêt
de la mixité et de la diversité
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dans le monde professionnel
commence à être reconnue,
notamment depuis la publication
de Women Matter 2012, l’étude
de Mac Kinsey.” Peu à peu
conscientes de l’importance de
la présence des femmes en leur
sein, les entreprises essaient, en
créant des réseaux, de capter les
profils à potentiel. Les sociétés
qui travaillent dans la technologie,
par exemple, éprouvent des difficultés à trouver des candidates.
Le réseau permet de repérer celles
qui méritent d’être promues. “De
cette manière, les entreprises fidélisent aussi leurs cadres. Car en
ne remarquant pas les talents,
elles risquent de les voir filer.”
Enfin, pour augmenter leur puissance, certains réseaux se fédèrent
entre eux. Il existe, par exemple,
Financi’Elles, qui regroupe quelque 120 000 femmes cadres des
secteurs des finances, de la banque et de l’assurance. Le Cercle
Inter’elles, de son côté, réunit
depuis plus de dix ans, dix
grandes sociétés techniques telles
qu’Areva, EDF, IBM ou Thales.
ACCROÎTRE
SES COMPÉTENCES

Les réseaux féminins ne se
contentent pas de créer des
contacts et de favoriser les pro-

motions. “Ils aident aussi les
femmes à accroître leurs compétences”, souligne Marie-Pierre
Doré, directrice associée de Place
des réseaux. Pour celles qui ne
maîtrisent pas les clés du networking, les réseaux organisent
des ateliers pour apprendre à
enrichir leurs carnets d’adresses.
Petits-déjeuners thématiques,
soirées et activités communes
animent la vie des différents
groupes et démultiplient les rencontres. Les femmes apprennent

Marie-Christine
Mahéas (à gauche)
et Dana Allen,
co-présidentes du PWN.

“Les réseaux
organisent des
rencontres avec
des femmes de
très forte influence
du monde politique
ou industriel.”

“Quatre mois après la signature
du contrat, j’ai su que j’avais été
soutenue par une ancienne
présidente de PWN.”
aussi comment se vendre par le
biais d’ateliers. Car si elles souffrent d’un problème de visibilité,
c’est aussi parce qu’elles ne savent
pas toujours comment valoriser
leurs compétences. “Les réseaux
organisent des rencontres avec
des femmes de très forte influence
du monde politique ou industriel,
ce que l’on appelle des speakers
à PWN, commente Dana Allen. u
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u Ces échanges leur donnent accès
à des modèles qui ont réussi.”
Des ateliers sont également organisés pour travailler sur la
confiance en soi, pour apprendre
à manager, négocier un salaire,
demander une promotion...
Les réseaux offrent encore la possibilité d’évoquer des
problématiques plus personnelles, comme la
façon d’aménager vie
professionnelle et vie privée. Entre femmes, la
parole se libère plus facilement sur certains sujets
qu’en compagnie des
hommes. “C’est l’occasion, aussi,
de parler du machisme ambiant”,
indique Marie-Christine Mahéas.
La co-présidente du PWN tra-

vaille en groupe sur tout ce qui
touche à la sensibilité des relations entre hommes et femmes.
“Dans des milieux très masculins,
il faut que les femmes s’imposent.
Souvent, les hommes leur donnent naturellement la place de
la maman ou de la bonne. Cela

de groupe se crée et repositionne
les femmes vis-à-vis des hommes
comme partenaire culturel, professionnel, économique.”
SupplémentdElles, comme certains réseaux, se définit comme
véritable Think Tank. “En 2012,
nous avons notamment organisé
un colloque qui s’appelait Regards mixtes sur
les crises, raconte Gisèle
Szczyglak. L’objectif
consistait à réfléchir sur
le modèle économique
actuel, sur l’évolution
professionnelle des femmes mais aussi sur le
rôle qu’elles ont à jouer dans le
devenir du monde de l’entreprise.”
Le réseau organise des rendezvous sur la question des femmes
et du patrimoine, mais aussi sur
des thèmes plus annexes et toujours liés à la représentation des
femmes, tels que l’hystérie. “L’objectif vise à favoriser l’égalité
professionnelle de manière générale, poursuit la présidente. Au
sein du réseau, nous travaillons
en équipe. Cette dimension collaborative est importante et
aussi attractive pour les femmes
qui nous rejoignent.”

“L’objectif vise à favoriser
l’égalité professionnelle de
manière générale.”

Alain Bosetti,
directeur du webzine
Place des réseaux.

“Il existe entre 500
et 1 500 réseaux
féminins.”
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influence sur leur positionnement
dans l’entreprise. Lors des groupes de travail, on insiste sur le
fait de se présenter en indiquant
son nom et pas seulement son
prénom. Surtout, on leur explique
de ne pas aller faire le café même
si, spontanément, certaines
femmes seraient allées le préparer.” Des petites mises au point
encore parfois nécessaires.
CHACUNE POUR TOUTES

Les réseaux féminins réfléchissent
en fait plus largement à la condition globale des femmes dans le
monde professionnel. Car en travaillant sur la place de chacun
de leur membre, ils révèlent
des blocages qui concernent
toute la société et sur lesquels, petit à petit, ils
essaient d’agir. “Ils créent
une identité collective et
sortent les femmes du statut
d’individu atomisé réduit aux
fonctions de mère ou d’épouse”,
explique Gisèle Szczyglak, présidente de SupplémentdElles. Ex
HRM Women, ce réseau rassemble des femmes de formation
supérieure, dirigeantes en entreprise et entrepreneuses de tous
les horizons et de tous les secteurs économiques. “Une force

AGIR SUR TOUTE LA SOCIÉTÉ

Ce faisant, c’est bien toute la
société qui est concernée par l’action menée par les réseaux professionnels féminins. Les membres
dynamiques défendent le fait que
ces réseaux soient une chance
aussi pour les entreprises et pour
les hommes. Les réseaux féminins
sont, par exemple, très actifs sur
la question de la parentalité. À
une époque où les hommes s’impliquent de plus en plus auprès
de leurs enfants, notamment en
bas âge, l’intérêt concerne bien
tout le monde.
En conséquence, les avantages
que les groupes de femmes obtien-
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“L’intérêt de la mixité
et de la diversité
dans l’entreprise commence
à être reconnue.”

DÉMULTIPLIER LES RÉSEAUX

Claire Laugier, auteur du livre Les réseaux
professionnels féminins.

“Dans le milieu de la banque et de la
finance, le nombre de femmes dépasse
celui des hommes.”

nent profitent à l’ensemble des
professionnels. “Par exemple, poursuit Claire Laugier, Mixicité chez
BNP Paribas a mis en place un
atelier sur l’équilibre vie professionnelle, vie privée. Il s’agit de
sensibiliser les membres au fait
de ne pas partir trop tard le soir.
Cela a tellement bien fonctionné
que toute l’entreprise a repris à
son compte cette initiative.” Si les
réseaux fonctionnent comme
Think Tank, ils agissent aussi parfois comme véritable lobbies. À
Areva par exemple, Jacqueline
Buysse, qui a créé un réseau
interne, n’a pas hésité à solliciter
un budget, comme l’indique Claire
Laugier dans son ouvrage. Grâce
à ce financement, onze crèches
d’entreprise ont été créées.
Pour ces raisons, les portes des
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réseaux féminins s’ouvrent de
plus en plus aux hommes. Non
pas qu’elles aient été fermées
jusque-là. Des intervenants masculins porteurs d’un discours pertinent ou d’une expérience enrichissante ont toujours été les
bienvenus. Mais aujourd’hui, ils
sont invités à participer aux
groupes de réflexion, c’est le cas
notamment au PWN. “La question du membership des hommes
commence même à se poser”,
confie Marie-Christine Mahéas.■

(1) Éditions L’Harmattan, juillet 2012.

“Une bonne réseauteuse multiplie les
réseaux”, confie Gisèle Szczyglak,
présidente de SupplémentdElles. Non
seulement parce que
les chances de rencontrer les bonnes
personnes augmentent, mais parce que les
différents réseaux apportent des atouts
variés et complémentaires. Participer au
réseau propre à sa branche permet de
discuter de problématiques de son secteur
en particulier. Mais rien n’empêche en
parallèle d’adhérer à un réseau local où les
membres viennent de secteurs différents.
“Cela permet d’enrichir son carnet
d’adresses de personnes issues d’autres
univers, poursuit Gisèle Szczyglak.
Ce qui peut être utile soit pour un besoin
particulier d’élargir ses compétences ou
connaissances, soit pour les personnes qui
souhaitent se réorienter.” Et pour
compléter sa sphère d’influence, rien de tel
que de rejoindre un réseau international.
“Lorsqu’une femme déménage, ajoute
Marie-Christine Mahéas,
co-présidente du Europeen PWN, elle
demande à la présidente de son chapitre
(unité locale, NDLR) de la mettre en relation
avec la responsable de la ville où elle se
rend, en France ou à l’étranger.” Le réseau
offre donc une sociabilité à la disposition
de chacune et en fonction de ses besoins.
À condition, toutefois, de respecter la
“règle d’or”, selon Gisèle Szczyglak.
“Donner de soi, et pas seulement recevoir,
prévient-elle. En aidant à organiser des
événements, en faisant du marketing viral,
en posant des questions aux intervenants.”
Au risque, sinon, de se voir écartée.
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DROIT

À qui appartiennent
les inventions des salariés ?
Logo, procédé technique, logiciel : en tant que salarié, il peut vous arriver d’être
fréquemment ou exceptionnellement à l’origine des inventions, des innovations
ou des créations de l’entreprise pour laquelle vous travaillez. Votre employeur
souhaite évidemment les exploiter, mais est-il libre de le faire comme il l’entend ?
Quels sont vos droits à ce sujet ? Attention, car en la matière, les règles
sont strictes.

“La loi prévoit
un régime
spécifique
pour les
inventions
de salariés.”

L

es entreprises laissent
souvent de côté cette
question et n’en parlent
pas avec leurs collaborateurs, de peur de donner des idées de revendications
à leurs salariés ou simplement
par méconnaissance. Elles doivent
cependant prendre conscience
des risques qu’elles encourent
sur le plan juridique. Dans le
cadre d’un procès pour contrefaçon, elles peuvent se voir également incapables de revendiquer
la propriété d’une création. Il
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importe donc de s’en préoccuper,
pour elles, mais aussi pour vous.
Car dans ce domaine, vous avez
des droits et votre employeur ne
peut pas tout faire sous prétexte
que vous travaillez pour lui.
Pour commencer, il faut distinguer deux types de domaines
régis par le Code de la propriété
intellectuelle : la propriété industrielle et la propriété littéraire et
artistique. La première s’applique
notamment aux brevets, aux
marques ou encore aux dessins
et modèles industriels. La seconde

englobe les œuvres littéraires,
musicales, graphiques, plastiques
mais aussi les logiciels.
Si dans le droit anglo-saxon, la
propriété appartient à celui qui
exploite commercialement l’œuvre ou l’invention, le droit français
est plus complexe.
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Comme le rappelle l’Institut
national pour la propriété industrielle (Inpi), 90 % des inventions
brevetées sont le fait d’inventeurs
salariés. Et comme le note l’ins-

www.courriercadres.com

cc0069-p068-069_Mise en page 1 20/02/13 18:37 Page69

titut, “le droit de breveter une
invention appartient en principe
à son inventeur, dès lors que cette
invention répond aux conditions
de brevetabilité. Il peut en être
autrement si l’invention a été
développée au sein d’une entreprise, par l’un de ses employés.
En effet, la loi prévoit un régime
spécifique pour les inventions
de salariés : selon les conditions
dans lesquelles elles ont été
conçues, les droits sur l’invention,
et donc le choix de déposer ou
non un brevet, reviennent soit
au salarié, soit à l’employeur.
Dans ce dernier cas, le salarié
aura droit à une contrepartie
financière. C’est pourquoi le salarié a l’obligation de déclarer toute
invention qu’il réalise afin d’en
informer son employeur et de
lui permettre de déterminer les
droits qu’il estime détenir sur
l’invention. L’objectif de la déclaration est de définir, à terme,
qui du salarié ou de l’employeur
peut déposer le brevet”.
Cela dit, il faut savoir que les
“inventions de mission” réalisées
dans le cadre d’une “mission
inventive”, définie par le contrat
de travail, appartiennent à l’employeur et à lui seul. Le salarié
bénéficie d’une contrepartie
financière appelée “rémunération
supplémentaire” dont le montant
est fixé en fonction des conventions collectives, des accords d’entreprise ou encore des contrats
individuels. Les “inventions hors
mission attribuables” faites par
le salarié dans l’exécution de ses
fonctions ou grâce aux moyens
notamment techniques mis à sa
disposition par l’entreprise sans
pour autant être des inventions
de mission, appartiennent à l’inventeur. Cependant, l’employeur
peut s’en rendre propriétaire en
exerçant son “droit d’attribution”.
En contrepartie, il devra verser
au salarié, un “juste prix” dont
ils auront convenu. Enfin, les
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“90 %
des inventions
brevetées sont
le fait
d’inventeurs
salariés.”

En effet, selon l’article L.113-9,
“sauf dispositions statutaires ou
stipulations contraires, les droits
patrimoniaux sur les logiciels et
leur documentation créés par un
ou plusieurs employés dans
l’exercice de leurs fonctions ou
d’après les instructions de leur
employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à
les exercer”. Le salarié conserve
en revanche son droit moral.
EN CAS DE LITIGE ?

“inventions hors mission non
attribuables” réalisées en dehors
de toute mission confiée par l’employeur ne présentant aucun lien
avec l’entreprise “appartiennent
sans réserve à l’inventeur salarié”, précise l’Inpi, qui peut les
exploiter comme il le souhaite
et en tirer les bénéfices.
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE
ET ARTISTIQUE

En matière de propriété littéraire
et artistique, la loi est encore
plus favorable au créateur. Comme le stipule l’article L.111-1 du
Code de la propriété intellectuelle,
“l’auteur d’une œuvre de l’esprit
jouit sur cette œuvre, du seul fait
de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et
opposable à tous.” Et ce, même
dans le cadre d’un contrat de
travail et du versement d’un
salaire. Les employeurs ne peuvent
donc pas disposer librement des
œuvres créées par leurs salariés.
En revanche, ces derniers peuvent
très bien accepter de céder leurs
droits d’auteur au profit de l’employeur. En sachant que la loi
interdit formellement la mise en
place d’un accord de cession globale des œuvres futures d’un salarié au moment de son embauche.
Un nouveau contrat de cession
doit être établi à chaque fois
qu’une œuvre est créée.
Il existe cependant une exception
à cette règle en matière de logiciels.

Comme le souligne l’Inpi, “la
complexité des situations des
salariés dans l’entreprise rend
parfois difficile la distinction
entre ‘invention de mission’,
‘invention hors mission attribuable’ et ‘invention hors mission
non attribuable’. Par ailleurs,
même en cas d’accord sur le classement de l’invention, il peut y
avoir désaccord sur le montant
de la contrepartie financière due
au salarié (rémunération complémentaire ou juste prix)”.
S’il y a effectivement litige, il est
évidemment possible d’attenter
une action en justice, devant les
tribunaux compétents en matière
de brevets, mais une autre solution existe : la Commission nationale des inventions de salariés
(CNIS). Siégeant auprès de l’Inpi,
celle-ci peut être saisie aussi bien
par l’une ou l’autre des parties,
ou par les deux à la fois si elles
s’accordent pour y recourir. “La
procédure est simple, rapide, gratuite et sans formalisme”, indique
l’Inpi.
■
Aline GÉRARD

POUR
EN SAVOIR
PLUS
Une brochure
consacrée à ces
questions est
disponible sur le
site de l’Inpi
(www.inpi.fr).
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COMMENT JE GÈRE ?

Je ne travaille
qu’avec des femmes !
Vous commencez un nouveau boulot ou changez d’équipe et là, à vos yeux,
c’est le drame : vous n’allez travailler qu’avec des femmes. Que vous en soyez
une vous-même ou un homme, vous leur attribuez, en groupe en tout cas,
des comportements bien stéréotypés. Mais il semblerait que dans l’entreprise,
les rôles dépassent souvent le genre.

“Les qualités
dites
‘féminines’,
les hommes
peuvent aussi
se les
approprier. ”

S

i la mixité hommesfemmes dans le monde
du travail semble être
un des principaux enjeux
de l’entreprise aujourd’hui, se retrouver dans une
équipe exclusivement féminine,
comme l’inverse d’ailleurs, est
tout à fait possible, voire répandu
dans certains domaines. “Cette
situation peut être étonnante par
rapport au lobby de la mixité,
mais il y a des postes sexués
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comme dans les DRH ou la communication par exemple”, explique Anne Cherret de la Boissière,
consultante-formatrice-coach et
fondatrice d’ UP United Partners,
entreprise spécialisée dans le coaching et la formation en management, développement personnel et communication. Et se
retrouver dans cette configuration
peut gêner certains hommes ou
même des femmes, qui attribuent
à la fois à cet état de fait, un man-

que de diversité qui selon eux va
se ressentir dans le travail et la
mise en œuvre d’attributs uniquement féminins, qu’ils soient
positifs ou négatifs.
CHAMAILLERIES ET
CONFLITS LATENTS

Bien souvent, un groupe de
femmes travaillant ensemble est
vu comme le terrain propice aux
chamailleries et aux conflits. “En
fait, les comportements en entre-

www.courriercadres.com

cc0069-p070-071_Mise en page 1 20/02/13 18:42 Page71

prise sont comme le terrain
de jeu des petits garçons et des
petites filles. Le premier va toujours s’ouvrir en cas de conflit
alors que la seconde va réfléchir
avant d’en parler, en discuter
autour d’elle et cela peut créer
des rumeurs”, illustre Anne Cherret de la Boissière. Si cela peut
être vrai, il s’agit plus de tendance
que d’une propriété inhérente
au genre. Mais si tout de même
vous tombez dans une équipe
qui fonctionne de cette façon et
dont il s’avère qu’il s’agit uniquement de femmes, il faudra
peut-être ajuster votre comportement. “En général le conflit se
déclenche s’il est larvé. Il faut
être sensible aux signaux faibles,
comme quelqu’un qui va être en
retrait par exemple. Ne pas hésiter à dire ‘j’ai l’impression que’,
quitte à ce que celle-ci se révèle
finalement fausse. Il faut apporter constamment le dialogue et
ainsi aller au-devant des conflits
et querelles intestines”, conseille
Anne Cherret de la Boissière. En
résumé, si vous avez l’impression
que les non-dits sont très présents
et pesants, pourquoi ne pas profiter de votre statut de “nouveau”,
pour instaurer un autre mode
de communication. Vous n’êtes
pas obligé de subir les choses
comme elles sont. Si vous êtes
dans une position de manager,
cela sera à vous d’aller systématiquement au-devant des conflits.
“Le manager doit pratiquer une
communication de dialogue
pour éviter tout conflit. Parfois,
les femmes entre elles doivent
peut-être reformuler davantage”, propose Anne Cherret de
la Boissière.
MÉLANGE DES GENRES

Si l’on reste dans les qualités
dites “féminines”, pour un homme
se retrouver dans la situation
d’une équipe exclusivement composée de femmes peut être l’oc-
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casion de s’attribuer leurs propriétés. Il peut prendre cela
comme une richesse pour avoir
une vision et une façon d’appréhender l’entreprise plus complète.
“Les qualités dites ‘féminines’,
les hommes peuvent aussi se les
approprier : prise de décisions
communes, polychronie. Ils peuvent ainsi se re-polariser”, explique Anne Cherret de la Boissière.
Une femme n’est pas non plus
perdante. Elle aura aussi fort
probablement des enseignements
à en tirer. “Aussi bien les hommes
que les femmes vont par exemple
apprendre à faire preuve de plus
de précautions, à être parfois
plus attentif, à avoir une forme
de recul”, illustre la consultante.
Cependant, au milieu de femmes,
un homme peut parfois se sentir
un peu exclu : “Entre elles, elles
peuvent très rapidement se mettre
à parler, à rire, sans que je sache
pourquoi. Mais au final cela n’a
pas d’incidences sur le travail”,
témoigne Alain Charron, chef
d’orchestre et de chœur, qui s’est
déjà à plusieurs reprises retrouvé
à manager des équipes uniquement composées de femmes.
VOIR AU-DELÀ

Mais Anne Cherret de la Boissière
met en garde contre une vision
trop étriquée de la personne qui
serait réduite à son genre : “La
croyance selon laquelle certaines
qualités ne seraient que féminines
est fausse. Chacun évolue en fonction de son éducation, de ses
expériences, etc. Cela permet de
pallier les genres. C’est pour cela
qu’il faut faire attention à cette
notion, il ne faut pas réduire les
gens du fait du genre ou du sexe.
À chaque fois, il y a une complémentarité liée à la nature intrinsèque de chacun”. Même son de
cloche pour Alain Charron, “je
n’ai pas d’a priori, je pense que
c’est la qualité professionnelle de
chacun qui fait qu’une convi-

vialité se crée. Quand l’objectif
et la stratégie sont bien définis
en général cela fonctionne.” Donc
se retrouver dans ce type d’équipe
n’est pas forcément représentatif
de ce que sera votre ambiance
de travail, car un groupe de femmes ne met pas en œuvre que
des qualités féminines. “Dans une
entreprise, il y a des rôles qui

“Entre elles,
elles peuvent très rapidement
se mettre à parler, à rire,
sans que je sache pourquoi.”
sont déterminés entre autres par
le comportement. Une femme
manager va avoir vécu des
modèles d’hommes et peut même
avoir tendance à se comporter
comme tel, sauf si elle a fait un
travail sur elle-même et qu’elle
parvient à faire un mélange.
Beaucoup de choses entrent en
compte comme l’éducation, le
modèle, le travail sur soi, etc.”,
explique Anne Cherret de la Boissière. En somme, des femmes
peuvent développer des qualités
que vous attribuez à des hommes.
Le rôle de chacune et la personnalité qu’elles ont développée au
travail auront certainement plus
d’impact que le seul fait d’être
une femme. Cela est aussi valable
pour la gente masculine. Selon
Anne Cherret de la Boissière ,“un
homme peut avoir des qualités
de femmes par exemple de par
son éducation, s’il est issu d’une
famille nombreuse ou d’un secteur avec des femmes”.
■
Innocentia AGBE
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COMMENT JE GÈRE ?

Mon collaborateur est

bipolaire

La bipolarité se traduit par un trouble de l’humeur,
faisant s’alterner des moments d’euphorie avec des
périodes sombres et sans énergie. À un moindre
degré, les conséquences sont négligeables. À un
stade plus prononcé, le comportement devient vite
ingérable. Comment donc réagir face à un
collaborateur bipolaire ?

“L
“Les bipolaires
sont
d’une grande
sensibilité.”

a variation de l’humeur concerne tout
le monde, rappelle
le psychiatre spécialiste des thérapies comportementales Charly
Cungi. L’origine de ce changement
est biologique. Quand l’amplitude
entre les hauts et les bas se révèle
très forte, on parle de cyclothymie.
La bipolarité concerne le stade
le plus élevé, lorsque le comportement sort du raisonnable.” Ce
trouble se caractérise par de vraies
périodes d’euphorie et d’exaltation. Les personnes débordent
d’initiatives, ne dorment quasi
plus et restent dans une forme
éblouissante. Mais elles peuvent
aussi dépenser des sommes folles,
inviter tous leurs collègues en
voyage à la Guadeloupe, voire
connaître une certaine désinhibition gênante, parfois même
sexuelle. Un comportement qui
peut poser problème au sein
d’une entreprise... En période
basse au contraire, tout paraît
lourd, difficile, déprimant.

AMÉNAGER
LE CADRE DE TRAVAIL

Pour réguler ce trouble, le bipolaire
est suivi médicalement. Quant à
son manager, il doit particulièrement tenir compte de ce trouble
dans sa manière de l’encadrer. Le
tout reposant, bien sûr, sur une
clarification préalable de l’état de
la personne, si la bipolarité n’a
pas été révélée. “Les bipolaires
sont d’une grande sensibilité, précise Caline Majdalani, psychologue
clinicienne au Centre des troubles
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anxieux et de l’humeur, à Paris.
Ils vont être très réactifs aux
remarques et au stress, peuvent
avoir des difficultés à se réveiller
le matin, à rester concentrés et
ils s’adaptent parfois difficilement
aux changements.” Il est donc
important d’essayer d’adapter
l’environnement de travail dans
la mesure du possible. “Il faut
aménager les horaires, conseille
le docteur, placer la personne
dans un bureau isolé, loin de
toute source de distraction et de
bruit. Il est important aussi de
lui donner la possibilité de se
rendre à ses rendez-vous chez le
médecin. Inutile de provoquer,
par dessus le marché, un sentiment de culpabilité.”
MESURER LES CRITIQUES
ET ENCOURAGER

Il faut aussi se montrer à l’écoute
et ne pas mettre de pression
excessive. “En période de rush,

il faut bien préciser les objectifs
et viser du court-terme à chaque
fois”, poursuit Caline Majdalani.
Le bipolaire peut ainsi se concentrer sur ses tâches les unes après
les autres, au lieu de paniquer
en ne sachant par où commencer.
Attention aux critiques aussi :
“elles doivent toujours être mesurées et explicitées. La sensibilité
extrême des bipolaires fait qu’ils
éprouvent très vite un sentiment
d’injustice ou un manque de
reconnaissance.”
Dans les phases basses, le manager doit se souvenir que l’état de
la personne n’est pas dû à l’entreprise. Encourager le bipolaire
à voir les choses autrement peut
se révéler bénéfique. Sans parler
du trouble aux autres collaborateurs, le manager doit, d’une
manière ou d’une autre, prévenir
les équipes de la susceptibilité
de la personne. Dans les phases
hautes au contraire, l’employé se
montrera très productif et riche
d’idées. “C’est ce qui le rend intéressant pour l’entreprise et attachant humainement”, souligne
Caline Majdalani. Seulement la
médaille a son revers. Si l’humour
de la personne devient déplacé à
force de désinhibition, le manager
devra la recadrer. De même, il
doit évaluer la faisabilité des projets avant de donner carte blanche. Attention, aussi, à ce que
ces projets soient réalisables sans
que la personne n’en sorte complètement épuisée.
■
Chloé GOUDENHOOFT
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MANAGEMENT & CARRIÈRE

LE CADRE DU MOIS

L’importance
d’être constant
Patrick Rafin est le nouveau directeur des ressources
humaines France d’Arc International. Portrait d’un
cadre au parcours industriel pour qui la constance est
une valeur forte.

E

n février dernier, Patrick
Rafin, alors directeur
des achats groupe du
spécialiste des arts de la
table Arc International,
devenait directeur des ressources
humaines France. Aujourd’hui
âgé de 55 ans, ce diplômé de
l’Icam de Lille a débuté sa carrière
chez Moulinex, en tant que responsable de production puis
directeur d’usine. Il quitte ensuite
la société pour intégrer une filiale
de ce qui deviendra Schneider
Electric. Pendant près de 20 ans,
il évolue au sein du groupe, multipliant les expériences en France
comme à l’étranger. En Asie du
Sud-Est, il travaille comme directeur industriel. De retour dans
l’Hexagone, il pilote une business
unit et une filiale puis devient
directeur des achats France. Il
prend ensuite la responsabilité
des achats d’une business unit
du groupe ayant plusieurs sites
en France, en Chine et en Inde.
En 2009, il rejoint Arc International à la direction des achats.
PERSÉVÉRER

Son parcours illustre pour lui
l’importance de la fidélité dans
une carrière, même s’il n’emploie
pas ce mot, parlant plus volontiers
de constance. “On ne peut pas
bâtir une carrière en papillonnant. Il faut faire ses classes,
persévérer, construire un référentiel. Dans les relations avec
les équipes et l’employeur, j’aime
qu’il y ait de la constance.” Les
www.courriercadres.com

évolutions se construisent pour
lui aussi en fonction de la qualité
des rencontres et en particulier
des équipes avec qui il pourrait
être amené à travailler. Car la
continuité ne doit pas pour autant

“Il faut s’installer
dans la durée
mais pas dans
la sédimentation.”
rimer avec figé. “Il faut toujours
essayer de conserver une volonté
de se fixer des challenges, de bouger, ne pas vivre dans un confort...
Il faut accepter la vie comme elle
se présente. En somme, il faut
s’installer dans la durée mais
pas dans la sédimentation. Si
vous restez trop longtemps dans
un poste, vous adoptez des réflexes
de facilité, ce n’est pas bon pour
les équipes”.
Son arrivée à la direction des
ressources humaines est pour lui
“un heureux événement, même
s’il n’était pas programmé à cette
date”. Au-delà de la dimension
“achats” de son parcours, ses
expériences dans la gestion de
business unit, impliquant le
management des hommes, font
que ces problématiques ne sont
pas véritablement nouvelles pour
lui. Il ne s’agit donc pas d’une

Patrick RAFIN,
directeur des
ressources
humaines France
d’Arc International.

rupture dans sa carrière mais
d’une suite logique. “J’ai toujours
été attentif aux équipes, à la gestion des hommes. La plus grande
satisfaction est de voir des gens
qui grandissent avec vous et
transformer les organisations”.
DE NOUVELLES BASES

Dans ses nouvelles fonctions,
Patrick Rafin souhaite en premier
lieu s’inscrire dans ce qui a été
fait précédemment. “J’ai beaucoup de respect pour le travail
fait par l’équipe RH, je n’arrive
pas pour une transformation
complète et radicale”. Entre 2004
et 2012, les effectifs sont passés
de 12 000 à 6 000 personnes.
Ce PSE important s’est pour lui
bien déroulé. Il souligne qu’il n’y
a eu aucun départ forcé et surtout
“beaucoup de dialogue, d’écoute,
de travail avec les organisations
syndicales”. Un mode de fonctionnement qu’il souhaite poursuivre à l’heure d’entamer une
nouvelle ère. Car il s’agit désormais de travailler sur les compétences de demain afin d’assurer
la compétitivité de l’entreprise
dans la durée. “C’est une entreprise qui a beaucoup maigri et
qu’il faut peut-être un peu
remuscler”.
■
Aline GÉRARD
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Le véhicule se partage, est cohabité, et nous sommes encouragés à moins rouler pour l’environnement.
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AUTOMOBILE :
l’âge d’or révolu ?
Que reste-t-il de la voiture ? Sans verser
dans une mélancolie excessive, on peut
se demander si l’âge d’or de
l’automobile est révolu ? Le véhicule se
partage, est cohabité, et nous sommes
encouragés à moins rouler pour
l’environnement… Mais la machine
résiste, et si en plus d’être un objet de
désir, elle devenait un moyen
de créer du lien social ?
Dossier réalisé par Innocencia AGBE

P

our Élisa Mendoza-Hauchecorne, chargée d’études au sein
de Chronos, cabinet d’études
et de prospectives qui travaille
autour de thèmes liés aux
mobilités et au territoire, la voiture reste
un moyen de transport important même
si la façon de l’utiliser a indéniablement
muté. “Ce ne sont pas des changements
qui se sont faits du jour au lendemain.
La voiture continue à être un mode de
transport important pour les Français,
ainsi que sa possession. Selon l’enquête
nationale sur les déplacements en France
métropolitaine, 69,4 % des Français se
déplacent en voiture en semaine. Et puis,
il y a une grande différence entre les
régions. Dans les milieux ruraux, le véhicule reste un moyen de transport privilégié. On constate qu’au cœur de Paris, le
nombre de véhicules baisse alors que dans
l’ensemble des autres agglomérations, il
continue d’augmenter”, explique-t-elle.
Mais selon Ariane Phelizot, directrice u
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AUTOMOBILE

© Max Earey / Shutterstock.com
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Mercedes-Benz SL-class

marketing pour Buzzcar, entreprise de location de voitures de
particulier à particulier, les automobilistes semblent vivre la possession d’un véhicule différemment : “J’ai l’impression qu’avant
la voiture était un
symbole de liberté et
que maintenant c’est
une contrainte à cause
des embouteillages, de
la difficulté de trouver
une place de parking,
de la pollution, du coût
de l’entretien… ”.

u

alternatifs commencent en effet
à se développer, il s’agit de l’autopartage et du covoiturage. Le
premier consiste à prêter sa voiture, en tant que particulier à
d’autres particuliers de façon

“Dans l’autopartage
il y a quand même
l’idée d’être intégré à
la collectivité.”

PARTAGER OU
PRÊTER SA VOITURE

“Ce que les gens veulent c’est aller
d’un point à un autre. À partir
de là, il faut réfléchir à quelles
fonctions ils aimeraient avoir et
ainsi organiser des filières en
parallèle”, est convaincue Nadège
Troussier, responsable du Creidd
(Centre de recherches et d’études
interdisciplinaires sur le développement durable). Deux modes
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périodique et moyennant finance.
Le second est le partage de sa
voiture avec d’autres personnes
sur un trajet donné pour diviser
les coûts. Même si la raison pécuniaire est souvent avancée pour
expliquer ces modes de consommation, cela semble aussi montrer que posséder sa propre voiture est devenu pour certaines
franges de la société, un superflu

Citroën C-Zéro,
Salon de l’automobile de
Bruxelles (01/2012).

dont elles peuvent se passer. Le
fait que des gens puissent la prêter, montre peut être aussi un
détachement par rapport à l’objet,
davantage réduit à son utilisation.
“Le gain d’argent est la motivation la plus importante en ce qui
concerne les propriétaires. La
deuxième est la chasse au gâchis.
Une petite citadine revient en
moyenne à 5 000 euros par an
en entretien entre l’amortissement, l’essence, l’assurance… La
location entre particuliers recouvre tout de même des situations
extrêmement différentes. Il peut
par exemple s’agir de ménages
qui sont très équipés et
qui le week-end peuvent
mettre à disposition une
des voitures et inversement des gens qui passent
par l’autopartage parce
qu’ils n’en ont besoin qu’en
fin de semaine”, illustre
Ariane Phelizot. Même
son de cloche pour Élisa
Mendoza-Hauchecorne :
“Ce qui est intéressant est qu’il y
a différents modes de transport
qui s’installent comme le covoiturage et l’autopartage qui sont
de plus en plus utilisés. Une des
raisons est économique, c’est lié
au prix de l’essence et au coût de
l’achat et de l’accès à la voiture.
Mais ce qui est en train d’avoir
lieu est aussi l’évolution de la
notion de propriété, ce qui change
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“La voiture continue
à être un mode de transport
important
pour les Français.”

c’est l’usage de l’objet. Même si
cela ne signifie pas nécessairement l’abandon de la voiture,
car le phénomène n’est pas majoritaire pour l’instant. Selon le
baromètre de la mobilité durable
de la Macif, 26 % des Français
déclarent avoir pratiqué le covoiturage”. Dans la société Buzzcar,
ce sont les propriétaires qui fixent
le tarif en fonction de différents
critères comme le modèle de la
voiture, l’ancienneté, etc., et les
loueurs choisissent les conditions
qui leur conviennent. Selon
Ariane Phelizot, ceux qui ont
loué leur véhicule en décembre
2012 ont gagné une moyenne
de 130 euros sur ce mois. Cette
somme qui peut toujours permettre d’arrondir les fins de mois
n’est pas non plus très élevée et
pourrait être révélatrice d’une
autre réalité. En effet, la sociabilisation semble aussi jouer un
rôle important dans ces nouveaux
modes d’utilisation de la voiture,
objet traditionnellement très
personnel.

tions sociales ? “De nouvelles
stratégies s’installent chez les
gens, ce sont de nouveaux scénarios qui peuvent ouvrir la voie à
d’autres marchés comme l’économie de partage. Ce n’est pas forcément la fin de la propriété,
mais une évolution. Et puis, on
pollue et consomme moins, c’est
la mobilité durable”, explique
Élisa Mendoza-Hauchecorne.
Ainsi Ariane Phelizot affirme
qu’aussi bien des jeunes, que des
personnes beaucoup plus âgées
profitent de ses services, si les
premiers seraient plus à la
recherche d’économies, les
seconds le feraient peut-être aussi

pour avoir du lien social : “Il y a
aussi bien l’entrepreneur qui loue
sa Porsche Cayenne, que le couple
trentenaire plutôt de cadres supérieurs qui propose sa voiture.
On retrouve également des personnes d’un certain âge qui sont
un peu connectées au Web et qui
ne se servent plus trop de leur
véhicule. Pour elles, c’est un moyen
de créer du lien social. Dans l’autopartage, il y a la notion de proximité. Les gens louent leur voiture
à des personnes qui habitent près
de chez eux”. Même si l’autopartage et le covoiturage sont des
réalités qui semblent changer la
façon de voir la voiture, pour
l’instant les Français restent
encore majoritairement attachés
à cette dernière.
■

Volkswagen Formule XL1, présenté au Qatar Motor Show - Qatar (janvier 2011).

LA VOITURE : DU
PERSONNEL AU COLLECTIF

“Dans l’autopartage il y a quand
même l’idée d’être intégré à la
collectivité”, remarque Ariane
Phelizot. Et si ces nouvelles pratiques allaient bien au-delà de
l’automobile elle-même et répondaient aussi à un besoin de rela-

www.courriercadres.com
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L’automobile :
le nouveau smartphone
L’électronique a déjà
changé votre
véhicule : airbag,
ABS… Et les
constructeurs
ne comptent pas
s’arrêter là. Demain,
votre voiture
anticipera vos besoins
et enregistrera vos
informations
pour communiquer
avec les autres.
Cela vous semble
impossible ?
Pensez à tout ce
que fait déjà votre
smartphone…

“Les avancées
seront là
pour dépasser
les limites
humaines.”

PEUGEOT - CONCEPT ONYX présenté au
mondial de l’automobile de Paris 2012.

A

u fil des années, votre
voiture risque de
devenir de plus en
plus intelligente. À
l’image du téléphone
portable, maintenant qualifié de
smart*(phone) pour les plus performants, soit la plupart des
modèles. “Ce que l’on voit se développer est l’aide à la conduite. La
voiture prend la main sur le
conducteur en cas de situation
accidentogène. Par exemple, elle
peut freiner si la distance de sécurité est trop courte”, illustre Patrick
Joffrin, directeur de l’Unex (Unité
d’essais expérimentaux).

LA FORCE DE LA TECHNOLOGIE

Pour Abdelaziz Bensrhair, chercheur à l’Insa Rouen et codirecteur du Litis (Laboratoire
d’informatique traitement de
l’information et systèmes), la technologie des voitures de demain
servira surtout à aider le conducteur et à renforcer la sécurité routière : “La voiture pourra intervenir en cas de brouillard,
d’obstacles ou détecter les piétons.
Le véhicule sera en mesure de
réguler la vitesse sur l’autoroute
tout en évitant les obstacles ”. Ces
avancées seront là pour dépasser
les limites humaines, par exemple
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en ce qui concerne la vision
comme l’explique Patrick Joffrin :
“Le véhicule sera doté de systèmes
qui permettent de voir plus loin,
de dépasser les facultés visuelles
d’un être humain grâce à une
vision artificielle. Il s’agira soit
d’écran ou de projections sur le
pare-brise de rétrovision”. Des
nouveautés qui toucheront probablement d’abord le haut de
gamme avant de s’étendre à tous
les modèles.
DES VOITURES
QUI COMMUNIQUENT

“L’objectif est que d’ici 20 ans, le
véhicule soit capable de communiquer avec la route mais aussi
avec les autres voitures. Ainsi
votre automobile pourra vous
avertir des bouchons ou des accidents à l’avance. Elle sera aussi
capable avant que la panne arrive
de la détecter et de manière automatique, avec l’accord du conducteur, d’aller au centre de réparation
le plus proche”, explique Abdelaziz
Bensrhair. En fait, votre véhicule
deviendra un traceur. Il enregistra
toutes les informations possibles
et sera capable de les transmettre.
Une technologie qui pose la question de la protection de l’information. “Les voitures seront tel-

lement chargées d’informations
personnelles qu’il y aura un système pour protéger la confidentialité des personnes. Les juristes
et les constructeurs réfléchissent
à la question. Mais dans tous les
cas, je ne pense pas que cela empêchera ces technologies de se développer. Les smartphones permettent aussi de tracer les gens, mais
c’est tellement intéressant d’en
avoir un qu’on l’utilise quand
même. Pour la voiture cela sera
la même chose”. Votre véhicule
sera même capable de garder un
œil sur vous. Il pourra ainsi détecter si vous êtes en état de conduire,
par rapport à votre niveau de
fatigue, si vous êtes en train de
vous endormir… “C’est quand
même le conducteur qui décide si
le système est enclenché ou pas. Il
faudra qu’il soit au centre du dispositif et en mesure de s’en servir.
Certaines personnes vont y être
allergiques. Mais si cela est bien
présenté par le constructeur cela
peut être accepté”, précise Abdelaziz Bensrhair. “Nous réfléchissons à cette problématique, pour
que ces avancées ne soient pas
vues comme contraignantes ou
trop restrictives”.
■
*Intelligent.
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L’automobilisme français :
un inexorable déclassement ?
Sic transit gloria mundi*… Ainsi l’automobile ne serait plus aujourd’hui l’équivalent
de ce que le grand intellectuel Roland Barthes avait qualifié dans ses célèbres
Mythologies, “d’équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques (…),
grande création d’époque conçue passionnément par des artistes inconnus,
consommée dans son image, sinon dans son usage, par un peuple entier qui
s’approprie en elle un objet parfaitement magique”.

D

LA PÉREMPTION DE
L’INDICE CIVILISATIONNEL ?

Ne percevoir dans l’automobile
qu’une somme de nuisances
conduit à ne plus voir les externalités positives que celle-ci a su
pourtant durablement développer. Il y avait, au moins jusqu’il

www.courriercadres.com

Par Mathieu FLONNEAU,
historien, maître de
conférences à l’Université
Paris I Panthéon-Sorbonne
et à Sciences-Po. Il a piloté
avec le Comité des
constructeurs français
d’automobiles et le groupe
de recherche P2M
(Passé-Présent-Mobilité) les
ateliers sociétaux du mondial
de l’automobile 2012.
Il co-dirige chez Descartes
et Cie la collection “Cultures
Mobiles” et a publié en 2009
“Automobile : les cartes du
désamour” et en 2010,
“L’autorefoulement et ses
limites”.

© Yannick BROSSARD

e toute part, la crise
automobile s’impose
dans le paysage économique français. Audelà du produit qui
n’est certes plus magique, et évidemment en étroite relation avec
ces tensions industrielles, ce sont
aussi les usages de l’automobilisme qui sont devenus problématiques. Les territoires perdus
de l’automobile ne le sont pas
que dans les usines. Il s’agit bien
d’un déclassement, voire d’une
dégradation dans l’imaginaire
de nos contemporains. Produit
culturel et politique autrefois
dominant et désiré, l’automobile
se trouve arrivée à un moment
de son histoire où son contrat
social est à renégocier. Certains
ajustements sont bien sûr inévitables, notamment en termes de
respect des contraintes environnementales ou énergétiques. Il
reste que jeter le bébé avec l’eau
du bain relèverait d’une prise de
position suicidaire dans un pays
qui compte encore deux constructeurs d’envergure internationale.

Usine Renault de Dieppe. Ligne de montage de la Renault Clio III RS (05/11/2012).

y a peu, dans l’auto beaucoup
plus que l’auto. Par-delà la possibilité de la mobilité individuelle
se jouait en effet un indice civilisationnel et le degré d’avancement d’une nation, ce que Jules
Romains avait résumé dans un
ouvrage au titre de nos jours ironique et très évocateur, “L’Automobile de France” (1951). La citation à suivre est pour le moins
très éloquente : “Un concours
singulier de conditions fait qu’en
ce milieu du vingtième siècle, l’industrie automobile prend, plus
que tout autre peut-être, valeur
d’exemple et d’indice. Un pays où
l’on ne fait point de voitures peut
avoir diverses prospérités et supériorités. Mais il n’appartient certainement pas, au moins dans
l’ordre ‘temporel’, à la toute pre-

mière catégorie (…) Est-ce très
étonnant ? L’automobile n’est pas
un produit comme un autre. Elle
réclame une convergence exceptionnelle de techniques”.
Cette position lucide, énoncée à
une époque où la France devait
impérativement se reconstruire
est-elle définitivement désuète
en un temps où le “redressement
productif ” est redevenu, le diton haut et fort, une priorité nationale ? Ultime question prosaïque
qui en ressort, faut-il se résigner
à ce que la France, au nom des
plus vertueux principes, quitte à
jamais l’élite des pays producteurs d’automobiles ?
■
* Ainsi passe la gloire du monde.
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AUTOMOBILE

“Les voitures allemandes bénéficient
d’une aura un peu surfaite”
Qu’est-ce qui motive le choix de l’achat d’une voiture ? Il semblerait qu’au-delà du budget,
cela soit une question de mode, de plaisir mais aussi d’image. Ce que les marques semblent avoir
compris. Dis-moi dans quoi tu roules et je te dirai qui tu es ? Interview avec Pascal Pennec,
rédacteur en chef adjoint du magazine Auto Plus, service actualités.

Pascal Pennec, rédacteur en chef
adjoint du magazine Auto Plus,
service actualités.

“Jamais
ne se sont
vendues autant
de voitures
premium.”

Comment les Français
choisissent-ils leur voiture ?
Il y a tout un tas de critères qui
rentrent en compte. C’est un
ensemble de paramètres qui vont
être passionnels, utilitaires et
financiers. C’est la somme des
trois qui va faire que quelqu’un
va choisir tel ou tel modèle. La
preuve que nous avons des goûts
quand même compliqués, c’est
qu’il existe plus de 60 marques
sur le marché, chacune avec des
dizaines de modèles. Voilà ce qu’il
faut pour réussir à couvrir la
demande et c’est dire à quel point
les besoins sont très différents,
qu’on soit citadin, provincial, etc.
Est-ce-qu’il y a quand même
des tendances qui se dégagent
dans le choix des voitures ?
Il y a toujours des modèles qui
sont plus ou moins à la mode et
d’autres qui sont boudés au fil
du temps. On a beaucoup parlé
des problèmes des constructeurs
français, c’est le signe qu’ils sont
plus timides dans le style de voitures qu’ils proposent et d’un
conservatisme qu’ils sont en train
de payer. Aujourd’hui, la catégorie qui explose concerne les
voitures qu’on appelle des SUV
ou crossover. Il s’agit de véhicules
un petit peu haut sur pattes mais

82 - COURRIER CADRES & DIRIGEANTS MARS 2013

qui ne sont pas des 4x4. Ces
modèles représentent 15 % du
marché, contre seulement 5 %
il y a 3 ans. De même, il y a les
voitures allemandes qui bénéficient d’une sorte d’aura un peu
surfaite. Cela leur permet d’avoir
des prix légèrement plus élevés.

une modeste Renault. Il va préférer une Audi. Et cela est de
plus en plus vrai. C’est une des
raisons pour lesquelles les trois
marques que l’on appelle premium, c’est-à-dire Mercedes, Audi
et BMW sont en train de gagner
d’importantes parts de marché.

D’où vient cette aura
des voitures allemandes ?
C’est une question d’image. À
partir de leur industrie haut de
gamme, ils ont réussi à faire
croire que n’importe quelle voiture allemande en faisait partie.
Opel joue un peu sur cette carte
en parlant tout le temps de “qualität allemande”. Ils récupèrent
l’aura de ce qu’on appelle le premium et qui va bénéficier à l’ensemble de la gamme. C’est flagrant chez Wolkswagen qui
finalement ne fait pas de meilleures voitures que les françaises.
Et cela fonctionne car année
après année, ils battent des
records de vente.

Est-ce-qu’il y a des modèles qui
ont vraiment le vent en poupe
chez les cadres ?
Cela dépend s’ils ont une famille
ou pas. Mais il suffit de voir le
parking d’une société où il y a
beaucoup de cadres, on va souvent trouver la BMW série 3, la
Mercedes classe C ou l’Audi A4,
par exemple. Par contre si c’est
un célibataire, il aura peut-être
plus une Audi A3, un cadre supérieur une Audi A6 ou une Mercedes classe E.

Concernant les cadres,
y a-t-il des éléments
spécifiques qui motivent
leur achat de voiture ?
Ils vont plus avoir une démarche
statutaire. Un cadre va avoir un
problème d’image s’il roule dans

Cela veut dire que la voiture
est encore vue comme un signe
extérieur de richesse ?
C’est encore plus sensible aujourd’hui, puisque jamais ne se sont
vendues autant de voitures premium. Donc cela veut dire que
les gens sont prêts à payer plus
cher un modèle qui finalement
n’a pas des prestations très différentes d’une modeste Française,
pour une question d’image.
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Moscow international motor : Présentation de
l’Audi A8L W12 quattro - Moscou - Août 2010.

© Posmetukhov Andrey / Shutterstock.com

La société accorde-t-elle encore
tant d’importance à la voiture ?
Cela a évolué, avant on passait
pour le dernier des imbéciles si
on n’avait pas une voiture. On a
dépassé ce cap-là. C’est même
devenu très chic, style bobo parisien, de ne pas avoir de véhicule
et de trouver des solutions alternatives pour se déplacer. Mais
c’est un épiphénomène, qui va
sans doute se développer au fil
des ans. Ceux qui ne sont pas en
centre-ville n’ont pas le choix.
Là, la question va être de savoir
si la personne va privilégier le
côté “utile”, c’est-à-dire du low
cost ou quelque chose dans lequel
elle va se faire plaisir. Et dans la
notion de plaisir, il y a l’image
que l’on renvoie de soi-même.
Beaucoup de gens s’identifient
encore à la marque ou au modèle
dans lequel ils roulent.
Qu’est-ce qui dans une
voiture permet de se distinguer
socialement ?
En ce qui concerne la taille c’est
relatif, car c’est aussi devenu très
chic de rouler en Mini, qui est
une petite voiture. Mais l’aspect
du gabarit reste tout de même
présent dans l’esprit. Ceux qui
ont les moyens vont prendre
quelque chose qui se voit, c’est
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là où l’on retrouve le phénomène
des SUV ou crossovers dont je
parlais précédemment. Les
modèles qui se vendent le plus
sont la Peugeot 3 008, la Dacia
Duster et la Wolkswagen Tiguan.
S’afficher dans une voiture qui
ressemble à un 4x4 mais qui
n’en n’est pas un, c’est à la mode.
Demain cela sera autre chose.
Ces modèles sont un peu plus
en hauteur, les gens aiment être
surélevés par rapport aux autres.
Est-ce-que le très haut
de gamme fonctionne encore ?
Il bat des records de vente. Ce
ne sont pas forcément des voitures dont les propriétaires se
servent beaucoup, mais ils les
possèdent. C’est leur petit plaisir
du week-end.
Les femmes suivent-elles
aussi ce qui se passe en matière
d’automobile ?
Les femmes ont tendance à plus
s’intéresser à l’automobile qu’avant. Cela se retrouve dans les
achats où elles privilégient en
général les voitures qui ont du
style. Elles sont prêtent à mettre
plus d’argent dans ce cas là, le
phénomène des crossovers est
en partie dû aux femmes qui
adorent ce type de véhicules.

“Les gens sont prêts
à payer plus cher un modèle
pour une question
d’image.”
Est-ce que les constructeurs
développent des modèles plus
spécifiquement destinés aux
femmes ?
Oui, des véhicules comme la Mini
ou la Fiat 500. Ce sont des modèles qui ne devraient pas coûter
très cher, vu que ce sont des
petites voitures. Mais ce sont
des objets de mode, très bien finis
avec plein d’équipements.
Le rapport à l’automobile
est-il différent en fonction
des générations ?
Les goûts ont énormément évolué.
C’est vraiment la génération baby
boom qui adore l’automobile, c’est
sa passion de jeunesse, l’objet de
tous les fantasmes d’enfance. ■

COURRIER CADRES & DIRIGEANTS MARS 2013 - 83

cc0069-p084-085_Mise en page 1 20/02/13 18:54 Page85

d’énergie dans les batteries et
que cela coûte très cher. Le véhicule électrique est donc plutôt
fait pour une utilisation urbaine
et pour des autonomies relativement limitées. Par exemple,
on ne va pas utiliser ce type de
voiture pour faire des longs trajets
sur l’autoroute, ce n’est pas fait
pour cela.
Et la technique ne peut
rien y faire ?
Tous ceux qui travaillent sur le
stockage électrique le font ardemment pour augmenter la densité
d’énergie stockée. Il y a des progrès
constants dans ce domaine mais
pour l’instant nous n’envisageons
pas l’utilisation du véhicule électrique sur de très longues distances.
La contrainte économique et celle
de stockage restent encore compliquées. Le véhicule hybride est
plus intéressant car il peut bénéficier de l’avantage de l’électricité
en termes de peu ou pas d’émissions de CO2 ou de gaz polluants,
tout en profitant du moteur thermique qui va être alimenté avec
un carburant qui présente le gros
intérêt d’avoir une densité énergétique très forte et donc d’offrir
des autonomies très importantes.
La contrepartie c’est qu’il faut respecter des normes d’émissions de
polluants.

pour regénérer de l’électricité, tout
cela en plus du moteur thermique
avec son réservoir de carburant.
Donc le bénéfice qui est réel en ce
qui concerne la consommation et
l’émission est au prix d’un surcoût
important. Aujourd’hui le challenge est là.

rissement du coût des carburants
qui va être favorable à l’hybride.
Donc sur des échelles temporelles
plus longues que 2020, nous
croyons beaucoup au véhicule
hybride comme solution, dont
l’impact au niveau du marché
sera de plus en plus important.

“Nous
n’envisageons
pas l’utilisation
du véhicule
électrique sur
de très longues
distances.”

Ces coûts pour respecter les
normes environnementales
risquent-ils de profondément
changer l’usage que nous avons
de la voiture ?
Ce qui risque d’arriver à moyen
ou long terme est la fin de la
production de véhicules qui
répondent à plusieurs usages.
Jusqu’à présent, les voitures que
nous pouvions acheter étaient
très polyvalentes, vous pouviez
aller sur l’autoroute, faire de
grands parcours, de l’urbain, allez
à la montagne, etc. Mais cette
polyvalence coûte beaucoup en
énergie. Les constructeurs réfléchiront probablement à des véhicules qui seront moins lourds,
moins chers et dont les performances seront plus limitées, mais
qui seront bien optimisées pour
un usage.
■

Il s’agit donc d’une impasse ?
Sachant que les normes réservées
aux véhicules par rapport aux
émissions de polluants deviennent de plus en plus chères à
produire, nous pouvons nous
attendre sur le long terme à avoir
un équilibre des coûts de production des différents véhicules,
avec peut-être aussi un renché-

Salon Motors Euro 2012
à Bruxelles (15 au 23 janvier
2012) : présentation de
la Peugeot 3008 HYbrid4,
le premier crossover
hybride-diesel au monde.

Alors, pourquoi n’y a-t-il pas
plus de véhicules hybrides
en circulation ?
C’est une question de coût. Parce
que même si le mode électrique
ne va pas demander les mêmes
performances qu’un véhicule uniquement basé sur cette énergie, il
faut quand même, entre autres,
un moteur électrique, une machine
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Tout dépend donc de ce qui est
mis dans le moteur thermique ?
Bien sûr, tout le travail que nous
faisons sur les carburants reste
le même que ce soit pour un
véhicule hybride ou tout thermique.
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“Nous croyons beaucoup
au véhicule hybride”
Face aux défis environnementaux, des chercheurs réfléchissent à des alternatives au pétrole, comme
le colza. Et la voiture électrique ou hybride ? Son coût peut être rédhibitoire. Mais face aux normes,
les prix des différentes voitures seront probablement amenés à s’équilibrer à la hausse.
Interview avec Richard Tilagone, chef du département moteur à l’IFP énergies nouvelles (Ifpen) Lyon.

Richard Tilagone, chef du département moteur à l’IFP énergies
nouvelles (Ifpen) Lyon.
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Où en sommes-nous
aujourd’hui en termes
d’énergies dites “vertes”
concernant la voiture ?
Il faut s’entendre sur ce que
nous appelons “énergie verte”.
En ce qui concerne les carburants classiques, c’est-à-dire l’essence ou le diesel, nous en
consommons qui sont issus de
la biomasse. Le bénéfice est que
la source n’est plus le pétrole
mais des produits de types colza
ou des plantes sucrières. Ils sont
utilisés par monsieur et madame
tout le monde dans les véhicules,
car ils sont incorporés jusqu’à
7 % dans les carburants. Certains pétroliers proposent même
à la pompe une essence dans
laquelle le taux d’incorporation
a été un peu boosté, à hauteur
de 10 %, mais son utilisation
nécessite de posséder un véhicule dont le moteur a été optimisé. On en parle moins parce
que cela s’est banalisé, mais
c’est une réalité. Cela nécessite
simplement d’optimiser la filière
d’approvisionnement et de réoptimiser un peu le moteur, mais
ce sont des choses que nous faisons parfaitement.

dans certaines conditions de pouvoir produire du biogaz. Soit
celui-ci est consommé directement dans un véhicule ou il est
injecté dans un réseau de gaz
naturel et utilisé par le consommateur sans qu’il ne s’en rende
compte. C’est vrai aussi pour ce
qui est des déchets agricoles issus
pour la plupart des déjections
animales.

Y a-t-il d’autres techniques en
développement ?
L’idée, c’est qu’il y a un certain
nombre de déchets ménagers ou
industriels qui ont la particularité

Pourquoi n’y aura-t-il pas
plus de véhicules électriques
en circulation que cela ?
Parce qu’on ne sait pas stocker
facilement une grosse quantité

Quelles techniques sont les
plus susceptibles d’émerger ?
Au lieu de partir de matières premières agricoles qui posent le
problème de l’utilisation de ressources alimentaires pour faire
du carburant, nous nous focalisons sur le bois ou des plantes à
pousse rapide, qui permettent
aussi d’en créer. Et puis nous travaillons également sur la troisième
génération qui est la production
de carburant à partir des algues.
Et où en est le véhicule
électrique ?
Nous pensons que d’ici 2020,
cela représentera 5 à 15 % du
marché mondial. Ce qui veut dire
qu’il restera entre 85 % et 95 %
de véhicules non électriques.
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Quelque part
sur la Toile...
Créer son entreprise oui... mais sur le Net. C’est le pari fait par de nombreux
entrepreneurs. La Toile est-elle encore pour autant un eldorado et quels sont
les pièges spécifiques à ce modèle économique ? Voici le point de vue de trois
Web-entrepreneurs.

G

oogle, Facebook, Pixmania ou Meetic...
autant de réussites de
l’Internet qui font pâlir
d’envie nombre de porteurs de projets. Et les successstories ne manquent pas. Thierry
Petit fait partie de la première
génération d’entrepreneurs français du Web. En 1999, il crée un
comparateur de prix sur Internet.
“J’avais 26 ans et l’envie de créer
ma boîte. J’ai pas mal surfé sur
les sites américains et j’ai trouvé
cela dément.” Avec un ami d’enfance et une personne en charge
du développement technologique,
il lance Toobo.com, qu’il revend
quelques mois plus tard 100 millions de francs (15 millions d’euros) à Liberty Surf. Loin de se
satisfaire de cette réussite fulgurante avant même d’être trentenaire, il investit dans différents
projets et co-fonde en 2006
Showroomprive.com, un site de
ventes privées sur Internet. Six
ans après, l’entreprise enregistrait
un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros. Elle compte aujourd’hui plus de 500 collaborateurs.
RÉPONDRE À UN BESOIN

Gwenaëlle
QUENAON-HERVÉ,
co-fondatrice et directrice générale
adjointe de RégionsJob.
86 - COURRIER CADRES & DIRIGEANTS MARS 2013

Gwenaëlle Quenaon-Hervé, de
son côté, s’est lancée le 1er janvier
2000. À 25 ans, son DESS de

Droit en poche, et après des expériences dans le monde de l’intérim et des ressources humaines,
elle décide de tout quitter et
refuse le CDI qu’on lui propose
pour monter une entreprise avec
son ancien maître de stage et un
ami de celui-ci. C’est ainsi que
RégionsJob voit le jour. “Je n’avais
aucune prédestination à partir
dans l’Internet, je n’en avais pas
rêvé quand j’étais enfant, s’amuset-elle. C’était encore très nouveau,
assez sommaire. Mais quand on
a envie de créer un service, on le
fait pour répondre à un besoin.
Et il n’existait pas d’offres d’emploi
en Régions sur Internet. Nous faisons de la petite annonce, ce que
faisait déjà la presse quotidienne
régionale, mais Internet se prêtait
vraiment bien à ce type de service.
C’est d’ailleurs l’une des clés quand
on veut se lancer sur le Web, il
faut trouver l’idée, en observant
sa sphère professionnelle ou personnelle. Et il ne faut pas forcément inventer la roue. Il suffit
parfois de déplacer un usage.”
Ayant démarré sur l’ouest de la
France, l’entreprise compte aujourd’hui plusieurs sites emploi régionaux (CentreJob, NordJob, PacaJob, RhôneAlpesJob, EstJob,
OuestJob, ParisJob, SudOuestJob) mais aussi des portails dédiés
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à la formation ou encore un site
spécialisé dans les emplois à
l’étranger (JobTrotter)...
SE DÉMARQUER

Si Anne-Laure Constanza, présidente d’Envie de Fraises et
Scarlett.fr, deux marques désormais rassemblées dans Digital
Fashion Group, s’est lancée sur
le Net en 2006 avec sa première
structure, c’est parce qu’il s’agissait tout simplement du canal le
plus approprié pour la cible
qu’elle souhaitait toucher. Envie
de Fraises est en effet une marque
de prêt-à-porter à destination
des femmes enceintes. “Avant
même d’annoncer leur grossesse
à leur mari, les femmes vont tout
de suite s’y renseigner sur les
symptômes. Par ailleurs, c’est un
marché de niche et lorsque vous
vivez au fin fond de la Bretagne,
vous devez parfois faire des centaines de kilomètres pour trouver
un commerce spécialisé. En 2006,
il y avait de plus en plus de foyers
équipés, notamment chez les jeunes ménages.” La logique a été la
même avec sa deuxième marque
Scarlett, qui s’adresse aux quatre
françaises sur dix qui font au
moins une taille 44.
Mais pour se démarquer et éviter
que n’importe qui puisse lancer
un site concurrent sur lequel les
clientes retrouveraient les mêmes
produits, Anne-Laure Constanza
ne s’est pas contentée de créer
des portails Internet, elle a donné
vie à des marques. “Nous avons
un studio de création en interne,
nous sommes avant tout une
marque de mode, mais 100 % on
line !” En outre, alors qu’elle
faisait en grande partie fabriquer
à l’étranger, elle a entamé une
relocalisation à partir de 2008.
“Plus de 90 % de la production
est faite en France aujourd’hui,
cela apporte une grande réactivité.” Mais créer sa propre marque
n’est pas aisé. “J’avais l’expérience
de la production et j’avais passé
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Anne-Laure
CONSTANZA,
présidente
d’Envie de
Fraises
et Scarlett.fr.

10 ans en Chine, dont quelquesunes au service de marques de
prêt-à-porter françaises. Ce n’était
pas hors de portée pour moi,
j’avais la compétence et les contacts
pour le faire.”
COMPLÉMENTARITÉ

L’expérience et les connaissances
des fondateurs sont en effet des
éléments clés de la réussite. Et
nombreux sont ceux qui se sont
lancés à plusieurs dans l’aventure,
comme Gwenaëlle QuenaonHervé et ses associés. “Nous
avions la chance d’être trois et
nous étions très complémentaires.
J’avais l’approche recrutement,
un autre le commercial et le troisième était ingénieur de formation. Même s’il ne savait pas coder,
il avait travaillé dans les systèmes
d’information et les bases de

“Certains ont bien sûr réussi
seuls, mais le risque est
évidemment plus grand.”

données. Et nous nous sommes
fait accompagner par une Web
Agency. Il y a des métiers sur lesquels il ne faut pas improviser.”
Thierry Petit est lui aussi ingénieur de formation, ce qui l’a
beaucoup aidé à appréhender la
partie technique du site. “Je ne
sais pas forcément faire les choses
moi-même mais je peux com- u
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u prendre de quoi on me parle.
Je suis plus un chef d’orchestre.
Dans ce domaine, on peut se faire
avoir, c’est un peu comme le plombier. Il vous dit qu’il faut changer
une pièce, vous n’en savez-rien,
vous êtes en plein hiver, avec les
enfants, et vous dites oui ! Si l’on
n’a pas soi-même cette compétence,
il faut qu’un des associés l’ait,
pour éviter de dépendre d’une
agence. Un bon entrepreneur est
quelqu’un qui sait avant tout bien
s’entourer.”
Certains ont bien sûr réussi seuls,
mais le risque est évidemment
plus grand. Anne-Laure Constanza prouve toutefois que cela
peut fonctionner. Mais c’est aussi
parce qu’elle a su s’entourer, d’une

“L’expérience
et les
connaissances
des fondateurs
sont en effet
des éléments clés
de la réussite. ”
autre manière cependant. “J’ai
très vite eu un stagiaire, un développeur informatique. Il est arrivé
en stage, est passé en contrat pro

puis je l’ai embauché. Si cela ‘marchotte’, on peut tout faire tout
seul, tout dépend de l’ambition et
de l’objectif que l’on se donne.”
Thierry Petit met cependant en
garde : “Si vous commencez dans
votre salon, il faut vous tourner
vers l’extérieur, être ouvert aux
remarques.”
Même si elle a commencé de
chez elle, la créatrice d’Envie de
Fraises savait cependant très bien
où elle voulait aller. “Sur Internet,
si on ne se donne pas les moyens,
le projet n’a pas vocation à grandir. J’ai démarré avec 30 000
euros, puis j’ai réalisé une levée
de fonds au bout d’un peu plus
d’un an. J’avais de l’ambition car
je voulais sortir de chez moi !”
PENSER RENTABILITÉ

Thierry
PETIT,
co-fondateur de
Showroomprive.com.

88 - COURRIER CADRES & DIRIGEANTS MARS 2013

Se lancer sur Internet peut coûter
cher. C’est pourquoi “il faut être
frugal, vous avez toujours beaucoup de tentations dans ce milieu.
Il faut rester très axé sur la rentabilité. Il ne faut pas préparer
une machine de guerre avant
même d’avoir commencé !” En
revanche, certains aspects sont
incontournables pour véritablement émerger. S’il est inutile
d’avoir le site le plus beau de
tous, la qualité des visuels et des
photos, en particulier quand on
commercialise des biens, est primordiale. En outre, comme le
souligne Anne-Laure Constanza,
“sur le Web, soit vous êtes en première page de Google, ce qui correspond à une artère commerçante
principale, soit vous êtes en 5e
page et c’est comme si vous étiez
dans une toute petite rue au milieu
de nulle part. Le loyer que vous
ne mettez pas dans l’entreprise,
il faut le mettre dans la communication sur Internet. Ce n’est pas
avec deux articles dans la presse
que cela va prendre. Il ne faut
pas oublier que le taux de transformation moyen est de seulement
1 % sur l’ensemble des visiteurs”.
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Pour sortir du lot, il s’agit donc
de travailler le référencement
payant comme le référencement
naturel. Et ce dernier n’est pas,
contrairement à ce que l’on pourrait croire, réellement gratuit,
puisqu’il n’est pas inutile de se
payer les services de spécialistes
pour être visible. “Faire venir des
gens sur un site coûte cher, il faut
donc être sûr de pouvoir transformer. Et pour cela il faut avoir
la meilleure offre”.
KISS !

À ce sujet, Gwenaëlle QuenaonHervé met en avant l’importance de deux notions : Time to
Market, c’est-à-dire arriver au
bon moment avec le bon produit,
et Kiss (keep it simple and stupid). “Comme nous sommes sur
des rythmes très rapides, le temps
gagné ou perdu peut faire basculer
dans un sens ou dans un autre.
Il faut entre 3 et 6 mois pour
sortir un site, il faut donc bien
réfléchir en amont à l’idée et sortir
un produit avec un pitch simple.
Il faut pouvoir résumer son service
en une phrase. Il faut penser utilisateur et ne pas créer une usine
à gaz.” À ses yeux, il est donc
préférable de segmenter en différents sites plutôt que de créer
un portail fourre-tout dans lequel
les visiteurs se perdront.
Il est important également de
réfléchir à l’aspect addictif ou
viral de l’offre proposée : “Tous
les produits qui sont sur Internet
ne sont pas viraux. En revanche,
nous organisons les choses en
publiant des conseils, du contenu
pour rayonner.”
Thierry Petit quant à lui souligne
qu’un entrepreneur qui se lance
sur Internet doit être tout à la
fois intuitif et pragmatique. Il
s’agit donc de trouver le juste
dosage entre les deux. Il doit
également penser à l’échelle internationale dès le départ. Internet
demande aussi beaucoup d’agilité.
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Pour lui, “il ne faut pas avoir
peur de faire les choses quitte à
mal les faire. Lorsque nous avons
lancé notre première entreprise
en 1999, le site n’était pas fini,
mais la campagne était lancée. Il
n’était plus possible de revenir en
arrière. Il faut être très empirique
sur Internet.”
Cette logique peut évidemment
pousser à commettre des erreurs,
mais il est possible de s’en relever
pour mieux avancer. Autre point
délicat, celui du recrutement. “Il
s’agit de trouver des gens qui sont
autant impliqués que vous, il faut
y mettre les moyens ou être inventif ”, commente Gwenaëlle Quenaon-Hervé. Et cela est valable
au démarrage comme par la suite.
Pour ceux qui prennent en
compte tous ces éléments, les
opportunités sont encore nombreuses sur la Toile. C’est en tout
cas l’avis de Thierry Petit qui
rappelle que les technologies
comme les comportements des
consommateurs évoluent rapidement et qu’en matière de ecommerce, la croissance est
encore devant nous. Et il conclut :
“Les échecs et les réussites vont
plus vite que dans le monde normal. Une année Internet, équivaut
à une année de chien !”.
■
Aline GÉRARD
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Pépinières : développer
et consolider sa structure
plus vite
© La Ruche - Paris

Quelle belle aventure, lancer son entreprise ! Et la réaliser en
étant choyé et encadré c’est encore mieux. Telle est la mission
des pépinières d’entreprises. Pensées pour accélérer et sécuriser la croissance des structures naissantes, elles se vouent à
pourvoir le matériel, les conseils et l’environnement adéquat aux
jeunes créateurs.

Les Locaux de La Ruche. Cette
pépinière se concentre sur
l’innovation sociale.

L

es pépinières accompagnent les jeunes entreprises dans leur développement. Elles consistent
en des locaux que peuvent louer les entrepreneurs, en
général à moindre coût. Outre
l’apport logistique (salles de réunion et de vie, Internet, imprimantes...), elles fournissent tout
un savoir technique et sortent
les jeunes entreprises de leur isolement. La structure organise
des ateliers sur la conduite des
affaires. Des conseillers peuvent
être interrogés sur les problèmes
administratifs. “La pépinière
permet d’aller plus vite, de faire
un fléchage efficace pour nous
renvoyer vers les bons
interlocuteurs, explique
Magalie Laguna, salariée associée d’UPETEC, entreprise hébergée par le Centre
européen d’entreprise
et d’innovation Théogone (CEEI) en HauteGaronne. Par exemple, notre
société développe des solutions
logicielles pour l’industrie. La
propriété intellectuelle est un vrai
casse-tête pour nous. L’équipe du
CEEI nous a présenté deux ou
trois avocats pour répondre à nos
questions. Au niveau commercial,
nous profitons de la communauté

pour accéder à des grands salons
comme celui du Bourget. Un
espace commun est loué pour la
pépinière. Les frais sont amoindris. Nous ne pourrions pas y
aller sans cela.”
UN ÉCOSYSTÈME
QUI FAVORISE LA CRÉATION

Les membres bénéficient encore
de la dynamique créée par l’ensemble de l’écosystème, comme
à la Ruche. Structure parisienne
qui a reçu son premier locataire
en 2008, cette pépinière un peu
atypique se concentre sur l’innovation sociale. Les activités
sont très variées, mais les entrepreneurs partagent une même

manière à ce qu’elle réponde aux
attentes des entreprises hébergées
et favorise les échanges. “Nous
organisons des ‘actiruches’, ce sont
des réunions thématiques, explique Bruno Humbert, co-fondateur de la pépinière. En fin de
semaine, les entreprises et salariés
se réunissent pour le buzz du vendredi, une réunion d’information
sur la vie de la communauté et
pour partager des informations
extérieures.” Tout est mis en place
pour faciliter le co-working. Mais
pour cette raison, l’efficacité de
la pépinière dépend des entreprises hébergées comme de l’animation. Certaines pépinières sont
moins actives que d’autres. Pour
faire le tri entre la multitude de structures
existantes, une norme
a été créée (voir encadré). Mais certification
ou pas, le tout est de
trouver la pépinière
qui convient à ses
envies et son activité.
Certains jeunes créateurs ne cherchent pas de vie communautaire
mais juste un hébergement avantageux. Les entreprises gardent
pour elles le bénéfice d’être passées par une pépinière. “Le fait
d’être hébergé, c’est aussi un gage
de confiance, souligne Patxi Elissade, directeur d’Estia entre-

“Les membres bénéficient
d’une dynamique.”
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vision de l’enjeu social du travail.
Du coup, les membres s’interrogent les uns les autres pour obtenir un regard neuf sur leurs projets respectifs, et s’enrichissent
aussi de leurs connaissances sur
la thématique sociale comme de
leurs carnets d’adresses. Les encadrants animent la pépinière de
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L’équipe d’UPETEC, entreprise hébergée par le
Centre européen d’entreprise et d’innovation
Théogone (CEEI) en Haute-Garonne.

“La pépinière
permet d’aller plus
vite, de faire le
fléchage pour nous
renvoyer vers
les bons
interlocuteurs.”

UNE NORME
POUR
LES PÉPINIÈRES

SÉLECTION POUR
UN HÉBERGEMENT ADÉQUAT

Déjà, il faut que la société existe
juridiquement et dans les faits,
contrairement aux couveuses et
incubateurs. Puis, elle doit répondre à quelques critères. Les entreprises hébergées par Estia entreprendre se spécialisent dans les
nouvelles technologies et dans
les sports de glisse. “Le premier
critère considéré concerne l’activité
industrielle de la société, explique
Patxi Elissade. Elle doit mettre
en œuvre des techniques qui
exploitent les possibilités du campus : la robotique, l’informatique,
la mécatronique, les TIC, les énergies renouvelables, etc.” Outre le
cœur d’activité, les pépinières
regardent les moyens dont disposent les entrepreneurs pour
financer leurs projets. “Nous
appliquons aussi une méthode
pour mesurer le potentiel entrepreneurial de la société, poursuit
Patxi Elissade. Les risques, les
aspects techniques et économiques,
le volume du marché.” Estia entre-
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© Atelier Gauche’5 Muru Architectes

prendre, qui accueille deux pépinières certifiées sur la Technopole
Izarbel dans le Pays Basque. Pour
les partenaires ou les banques,
c’est rassurant.” Car pour être
accueilli, un minimum de sélection s’impose.

Les locaux d’Estia entreprendre.

prendre considère enfin la capacité de la pépinière elle-même à
apporter un support technique,
une formation, puis la capacité
d’intégration de l’entreprise dans
l’écosystème.
En général, les entreprises ne
doivent pas avoir plus de quatre
à cinq ans pour intégrer une
pépinière. Les baux dépendent
des structures. À Estia, le contrat
dure 23 mois. Sauf exception,
les entreprises sont ensuite invitées à trouver d’autres locaux.
L’accompagnement se fait généralement de moins en moins
important tout au long de l’hébergement, histoire d’adoucir la
coupure du cordon lors de l’envol.
Pour se renforcer, elles peuvent
toutefois s’orienter vers un hôtel
d’entreprises, structure qui met

à disposition du matériel et des
locaux mais qui n’accompagne
quasiment plus. La location
s’élève entre 15 et 16 euros le
mètre carré avec charge. À la
Ruche, le critère principal
concerne l’enjeu social et sociétal
de l’entreprise et le caractère
novateur du service ou du produit
proposé. Tout compris, un poste
revient à 380 euros par mois. Il
n’y a pas vraiment de limite dans
le temps, mais quand l’entreprise
dépasse les cinq postes, elle quitte
la Ruche, ne serait-ce que pour
le coût de la location.
■
Chloé GOUDENHOOFT

En 1998, le réseau
national des pépinières
d’entreprises* a
développé avec l’Afnor
(Association française
de normalisation), et le
soutien du ministère de
l’Économie, des Finances
et de l’Industrie, une
certification : NF Service
et activités de pépinières
d’entreprises. Face à la
multitude de structures
d’aide à la création
d’entreprises existantes,
des pépinières
choisissent la
certification pour
valoriser leur savoirfaire. Fin décembre 2012,
le nombre d’organismes
certifiés en France
s’élève à 43, répartis sur
69 sites.
*Elan, réseau national des
pépinières d’entreprises, propose
un répertoire national des
pépinières 2011/ 2012, disponible
sur le site :
www.pepinieres-elan.fr.
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Parlons-en !
Nos articles vous interpellent ? Un sujet d’actualité fait naître chez vous
des réactions ? Une question concernant vos droits, votre métier, votre
quotidien... vous trotte dans la tête ? Cette rubrique est faite pour vous !
Envoyez-nous vos témoignages, expériences, interrogations... c’est ici
que nous les publierons !

Réactions à un article
Sur le www.courriercadres.com, les lecteurs réagissent à l’article intitulé “Les membres de mon
équipe sont tous plus âgés que moi !”, publié sur
notre site Internet et dans le numéro 67 de Courrier
Cadres, daté décembre 2012-janvier 2013.
OLIVIER, LE 5 FÉVRIER 2013 :
“Merci beaucoup pour cet article pratique et qui
retrace une véritable situation professionnelle. Il
m’a beaucoup aidé à comprendre les choses et à
m’améliorer.”
MBANA (ÉLISABETH MBANA), LE 16 JANVIER
2013 :
“L’expérience relatée par Sandra Brossard et commentée par Jorge Marinho, me rappelle mes premiers pas dans le conseil. Je devais aider l’entreprise
à créer un service de recrutement et de gestion
des carrières des cadres. J’avais 28 ans. La culture
de l’entreprise était surtout orale. Il y avait peu
d’écrits, en particulier pour ce qui est des documents
pouvant m’aider dans la mission. Il me fallait donc
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impliquer différents responsables de services, pour
éviter que ma mission ne se transforme en ‘usine
à gaz’. Tous, des cadres avec une moyenne d’âge
entre quarante et cinquante ans. J’avais besoin,
dans un premier temps, de fouiller dans leurs souvenirs et de récupérer tout ce qui avait un lien
avec le recrutement, les promotions, la mobilité…
Je me rappelle encore de la première réunion
comme si c’était hier. Un petit corps frêle devant
une quarantaine de cadres. Ceux-ci, le dos bien
calé aux dossiers de leurs fauteuils. La plupart
ayant croisé la jambe, un rictus dubitatif au visage.
Certains le regard interrogatif, d’autres condescendants… Pourtant, c’est cette mission qui m’a
réellement ouvert les portes du métier de consultant.
Au fil des séances, j’ai gagné en écoute et apporté
la preuve de mes compétences. Aujourd’hui, mon
expérience du terrain aidant, je pense que manager
des plus âgés est un sérieux vecteur de maturité et
de développement personnel.
Au-delà de la confrontation de génération, c’est
du changement humain et du style relationnel
dont il s’agit. Un changement organisationnel, ça
se planifie, ça se rectifie… Mais avoir affaire à un
nouveau responsable, en l’occurrence plus jeune,
est plus complexe. On ne peut planifier ni son
savoir être, ni son savoir vivre avec l’équipe en
place. Il me semble donc normal que l’équipe ait
peur et se fasse des films. Dans lesquels le nouvel
arrivant apparaît tantôt arrogant du fait d’un parcours qu’on dit brillant, tantôt nul par manque
d’expérience sur le terrain, tantôt ravisseur venu
prendre un poste qui aurait dû revenir à quelqu’un
de l’équipe… Hormis ces aspects, l’équipe n’a a
priori aucune raison de vous haïr. Elle ne vous
connaît pas.
Il est aussi question de l’intégration dans un nouvel
environnement de travail avec une culture spécifique, dans une chaîne de pouvoir avec ses règles
en matière de prise de décisions et dans une équipe
en tant que leader fédérateur. Dans ce contexte,
les plus âgés attendent cinq preuves : la preuve
que vous êtes humble et disposé à travailler avec
eux ; que vous êtes compétent et un bon profes-
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CHRONIQUE

D’HERVÉ BOMMELAER*

VISEZ LES BONS RÉSEAUX,
PAS LES PLUS PRESTIGIEUX

sionnel ; que vous êtes un leader capable de prendre les rênes et de
bien les tenir ; qu’on peut réellement compter sur vous ; et enfin,
que vous aimez votre métier et l’entreprise. Concernant la première,
n’ayez pas le syndrome de l’ouragan qui balaie tout à son arrivée.
Soyez-en convaincu, il y a certainement du bon dans ce que vous
laissent vos prédécesseurs. Découvrez vos co-équipiers. Acceptez
d’être éclairé, sans en devenir une marionnette. Identifiez les forces
et au vu des objectifs, les manques à combler… La préparation de la
prise de fonction est ici une étape déterminante. Elle doit être
tripartite, entre la direction, vous et l’équipe. À chacun de choisir sa
méthode.
Pour ce qui est des deuxième et troisième points, une bonne maîtrise
du travail s’impose. Ce qui requiert de savoir où vous voulez aller,
avec quelle méthode, quels moyens ?... Il s’agit aussi de prouver
votre capacité à gérer intelligemment les situations de travail. Pour
cela, n’hésitez pas à vous appuyer opportunément sur les membres
de l’équipe. Cela suppose une bonne connaissance des champs de
compétences de chacun. Ce mode de fonctionnement permet non
seulement de s’affirmer en tant que leader, mais aussi de reconnaître
et valoriser chaque équipier. Par ailleurs, avoir un sens pratique est
un sérieux atout ici. Le quatrième point amène à penser le management
d’équipe avant tout comme un acte d’humanité. Pratiquer la politique
de la porte ouverte, favoriser le dialogue, témoigner de la disponibilité
d’écoute s’avèrent être des facilitateurs au niveau relationnel. Enfin,
sachez que votre enthousiasme et votre énergie impactent positivement
le moral de votre équipe et de ce fait, tonifient l’ambiance de travail.
Que du bonheur !”
■

ÉCRIVEZ-NOUS !
Vous aussi, réagissez à nos articles sur le site
de Courrier Cadres www.courriercadres.com
ou sur notre compte Twitter @courriercadres
Vous pouvez également nous écrire pour poser vos questions
à la rédaction :
• par mail à : courriercadres@courriercadres.com
• par courrier, à Rédaction de Courrier Cadres,
125 rue Aristide Briand, 92300 Levallois-Perret.
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Les magazines publient régulièrement des
dossiers sur le thème porteur des réseaux.
Plusieurs guides existent sur le sujet. En lisant
toute cette littérature, on se dit que l’on va
enfin découvrir la liste des cénacles discrets et
des lieux réputés où, paraît-il, tout se décide.
En examinant attentivement l’interminable
liste de ces cercles et autres associations, force
est de constater que l’on se retrouve devant le
“grand buffet” des réseaux. On va du Siècle au
Racing Club, en passant par l’Association des
Marseillais de Paris, le Dîner celtique, le Tir aux
pigeons, Paris Entreprendre, l’Arop, Croissance
Plus, le mouvement des colibris, etc. De quoi
donner le tournis.
Si ces publications sont toujours instructives,
elles sont aussi frustrantes pour le professionnel à qui la grande majorité des cénacles
recensés ne sont pas accessibles. Ce dernier
peut vite considérer que le Réseau n’est pas
pour lui et ne concerne qu’une élite qui se
coopte dans les salons feutrés.
En fait, la réalité du Réseau est différente de
ce cliché réducteur.
Il faut en effet savoir que :
1) Cela ne sert à rien d’être membre d’un
réseau considéré comme influent si l’on n’y est
pas actif et visible ;
2) beaucoup de membres de ces réseaux, par
principe, refusent de faire du Networking ou
alors ne savent pas comment s’y prendre ;
3) l’essentiel ne consiste pas à faire partie d’un
réseau d’influence lambda mais d’adhérer et
de participer aux réseaux qui ont un sens et
une utilité pour vous. La plupart de ceux-ci
sont repérables et accessibles ;
4) Last but not least, ce qui fait la différence
entre deux réseauteurs, c’est avant tout la
science du Networking . L’amateur fait du
réseau “salon de thé - petits fours” alors que
le professionnel atteint ses objectifs parce qu’il
connaît et applique les techniques du Réseautage efficace.

*Hervé Bommelaer, consultant en transition de carrière,
est directeur associé de l’Espace Dirigeants. Il est l’auteur
de Trouver le bon job grâce au réseau et de Booster sa
carrière grâce au réseau, aux Éditions Eyrolles.
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CULTURE
par Aline GÉRARD

Vous l’aimez, alors faites briller l’Opéra Garnier
S’intéresser à la culture c’est aussi faire perdurer le patrimoine. L’Opéra national
de Paris a lancé le 8 février un appel aux dons pour la restauration de la Ceinture
de Lumière du Palais Garnier. Celle-ci est composée de 60 éléments de
décoration et d’éclairage extérieurs, qui enveloppent le monument et éclairent
ses abords. Particuliers et entreprises peuvent devenir mécènes de ce projet,
quels que soient leurs moyens !
Pour en savoir plus : ceinturedelumiere.fr.

Sombre dimanche
Il est des lieux qui façonnent les destins. Comme cette
petite maison oubliée entre les rails menant à la gare
toute proche de Nyuagati à Budapest, et noyée sous
les détritus lancés par des voyageurs indifférents.
Au fil des années, de génération en génération, s’y
nouent des vies hongroises, souvent douloureuses.
Alors que l’URSS s’effondre, un autre monde semble
à portée de main. Mais le bonheur peut-il vraiment
se pencher sur la famille ? Avec ces personnages et
ce décor singuliers, Alice Zeniter livre un ouvrage
poétique et mélancolique.
Sombre dimanche, d’Alice Zeniter, chez Albin Michel. 19 euros.

Sur la route du Crime
Partez Sur la route du Crime en compagnie
de Stéphane Bourgoin, spécialiste français
incontournable des tueurs en série, dans le décor
des Voûtes de Paris. Films et documentaires
inédits, débats autour de la criminologie en
présence d’experts seront au programme.
À noter une Nuit spéciale Serial Killer
le 27 avril de 20 heures à 7 heures.
Sur la route du Crime, du 28 mars au 28 avril dans les Voûtes
de Paris. Tarifs de 8 euros pour une projection cinéma, à
40 euros pour un pass mensuel ou pour la Nuit Serial Killer.

Ilo Lympia
Avec ce DVD et ce disque enregistrés en octobre dernier à
l’Olympia, vous resterez sur le fil,
comme suspendu aux lèvres de
Camille, emprisonné dans son
monde. Il y a sûrement de la folie
douce chez elle, comme chez ses
musiciens, mais il y a aussi une
maîtrise parfaite du rythme et
du chant, dans laquelle toutes
les libertés sont permises.
Ilo Lympia, Camille. Chez EMI.

Marc Chagall, La Guerre, 1943 ©Adagp, Paris 2013

Chagall entre guerre et paix
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Chagall a traversé le XXe siècle, connu une révolution, deux guerres et l’exil,
côtoyé quelques-uns des artistes les plus novateurs, produit une œuvre
dans laquelle peuvent se lire dans chaque détail son expérience intime
de l’Histoire, le souvenir de ses voyages et de sa patrie. Cette exposition
s’attache à illustrer des moments forts de la vie et de l’œuvre de l’artiste.
Chagall entre guerre et paix, jusqu’au 21 juillet au Musée du Luxembourg.
Tarif : 11 euros. Gratuit pour les moins de 16 ans.
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CONSO

par Julie TADDUNI

Du pastel dans votre intérieur
Un tapis aux couleurs douces qui vous mettra
d’humeur printanière.
Tapis Reflect Multicolor par Ligne Pure sur
www.unamourdetapis.com. Mesures : 250X350.
Prix : 2 849 euros.

Au poignet des passionnés
d’automobile
Offrez-vous une montre de légende.
Monaco par Tag Heuer chez Lease a Watch.
Prix : 4 700 euros TTC ou à partir de 80 euros par mois.

La rédaction de Courrier Cadres
a sélectionné des nouveautés
et des éditions limitées pour
vous faire plaisir, ou faire plaisir...

Laissez-vous emporter
par leur parfum
Une gamme de bougies à la cire végétale
naturelle dotées d’un verre de qualité fait main.
Bougie 13.7 “Face à la mer” contenant
1,350 kg de cire végétale. Prix : 150 euros.
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Fêtez Pâques
sans modération
Un œuf en chocolat
au lait, garni
de perles de chocolat
pour petits et
grands gourmands.
Œuf de Pâques Marks & Spencer.
Prix : 17 euros.

Dites-lui je t’aime depuis l’Espace
Une agence propose de déclarer
votre amour grâce à un message personnalisé
déployé à une altitude de 30 kilomètres.
“Dites-lui je t’aime dans l’Espace”, nouveauté 2013
du catalogue de surprises romantiques proposées
par ApoteoSurprise. Prix : 4 990 euros.
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CONSO

par Julie TADDUNI

Revisitez les classiques
Lacoste fête ses 80 ans avec une nouvelle
version de ses célèbres tennis,
fabriquées à la main.
Chaussures René Crafted Perf chez Lacoste. Prix : 229 euros.

Un look
sur-mesure
Un chino
coloré, idéal
pour entamer
le printemps.

Pour un chignon enfin réussi
Rien de tel qu’une leçon avec un professionnel pour
apprendre à faire soi-même les chignons les plus
tendances du moment.

Chino sur-mesure par
Les Nouveaux Ateliers.
Prix : à partir de 90 euros.

La leçon de chignon de Christophe-Nicolas Biot.
Prix : 120 euros les 60 minutes.

Tendance
et pratique
Accessoire
indémodable,
ce cabas vous
suivra partout.
Cabas par Laëma.
Prix : 350 euros.

Nouvelle fragrance
Un parfum masculin dans un flacon qui change
de couleur lorsqu’il est pris en main.
Parfum Hugo Red par Hugo Boss.
Prix : 75 euros le flacon de 150 ml.

Haute précision
Une montre d’exception
qui fera le bonheur des hommes.
Clifton 1830 chez Baume & Mercier. Prix : 11 900 euros.

98 - COURRIER CADRES & DIRIGEANTS MARS 2013

www.courriercadres.com

cc0069-p098-099_Mise en page 1 20/02/13 19:15 Page99

cc0069-p100_Mise en page 1 21/02/13 15:36 Page100

