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Simon et Sylvain travaillent au 
Fablab des Usines, à Ligugé. 
Chaque jour ils innovent et 
créent sur notre territoire.

Un trait d’union entre 
la douceur de vivre 
et le bouillonnement 
créatif, entre la 
ville et la nature, 
le patrimoine 
et l’innovation, 
l’épanouissement 
individuel et l’esprit 
collectif… Grand 
Poitiers c’est tout 
cela à la fois !
Laissez-vous 
surprendre par tout 
un territoire qui 
offre de multiples 
opportunités dans 
un cadre de vie 
durable, bienveillant 
et stimulant.
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RETROUVER LE NORD
Si c’était déjà le cas auparavant, bien futé serait 
celui capable de dire de quoi demain sera fait. Nous 
le constatons dans les échanges que nous avons 
avec les experts du monde économique, de l’entre-
prise et des ressources humaines, cette période 
de crise sanitaire nous a tous fait perdre le Nord. 
Télétravail généralisé, gestes barrières de plus en 
plus contraignants en entreprise et hécatombe 
sur le front de l’emploi, ce mois de septembre ne 
démarre pas sous les meilleurs auspices. 
Pour autant, il faut bien avoir en tête que l’objectif 
de cette rentrée n’est pas de retrouver tous nos 
repères, cela relève de l’impossible, mais de savoir 
évoluer dans un monde nouveau, de se fixer des 
objectifs en fonction de nouvelles règles. Car 
comme le répètent inlassablement nos politiques, 
il va falloir vivre avec ce virus et, ce, pendant plu-
sieurs mois encore. Chez Courrier Cadres, nous ne 
prétendons pas avoir la science infuse, ni de dons 

de voyance, mais nous ne perdons pas de vue notre 
objectif qui, lui, ne change pas en fonction de la 
conjoncture. Celui de vous guider dans votre vie 
professionnelle, votre progression, vos projets ou 
encore vos prises de décisions dont certaines n’ont 
jamais été aussi délicates. Dans cette perspective, 
vous trouverez dans ce numéro, un dossier sur 
la thématique “Quitter Paris”, qui prend en ces 
circonstances une tout autre dimension, de même 
qu’un dossier complet sur les MBA qui peuvent 
faire office de solution anti-crise pour mieux rebon-
dir.  Et toujours ce pas de côté, pour vous inciter 
à prendre du recul sur votre vie professionnelle à 
travers un entretien que nous a accordé Jacques 
Attali, fervent défenseur de la valeur travail, en 
ces temps troublés. Nous vous souhaitons une 
bonne lecture.

edito
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Animations, quiz, vidéos... Retrouvez tous les outils pour organiser  
vos journées de la sécurité routière au travail sur securite-routiere.gouv.fr.

Sur votre lieu de travail, organisez les journées qui rendent la route plus sûre.

ORGANISEZ DU 16 AU 20 NOVEMBRE

#SECURITEROUTIEREAUTRAVAIL
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JACQUES  
EST CONFIANT
GRÂCE À SON COMMISSAIRE  
AUX COMPTES, L’ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL DE SON ENTREPRISE  
EST RENFORCÉ.

Bâtisseurs  d’une  société  de  confiance

Jacques dirige une entreprise de paysagiste 
de 45 salariés qui réalise des espaces  
de préservation de la biodiversité. 
Pour renforcer son positionnement, il a mis  
en œuvre des actions de responsabilité 
environnementale et les évalue régulièrement. 
Il fait appel à son commissaire aux comptes 
pour vérifier ces évaluations et ainsi garantir 
la sincérité de la démarche éco-responsable 
vis-à-vis de ses clients.

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

lavenirenconfiance.fr
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 Reconversion

À 50 ans, 
on est encore 
jeune et on  
peut avoir envie 
de nouveauté 
dans sa vie  
professionnelle. 
Pourquoi ne pas 
se reconvertir ?

 Rebond

Le coronavirus pourrait bien circuler à nouveau 
fortement à la rentrée. Que peuvent donc faire 
les DRH, les managers et les dirigeants ?

 Travailler masqué

Alors que le  
port du masque 
est désormais 
obligatoire en 
entreprise, 
comment faire 
respecter  
cette nouvelle 
disposition ?

 Horaires flexibles

Les salariés 
attendent de voir les 
rythmes de travail 
évoluer. Notamment 
avec des horaires 
plus adaptés à 
leurs contraintes et 
aussi à leur horloge 
biologique.

 courriercadres.com
sommaire

web

Coronavirus : “À l’avenir, la chaîne 
de valeurs des entreprises devra être 
beaucoup plus profonde”

“Les managers devront garder le mode 
de fonctionnement qu’ils ont appris 
pendant le confinement”

À PICORER

S’ABONNER
Abonnez-vous à Courrier Cadres 
en snapant cette page ou en vous 
rendant sur notre site : 
boutique.courriercadres.com

VIDÉO VIDÉO

C O U R R I E R C A D R E S . C O M
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Vous avez le sens de l’étiquette.

Bien sûr, vous avez bon goût. Le bon goût de ne jamais 
faire de faute de goût quelle que soit l’occasion. Et 
pour ne jamais commettre d’impair vous choisissez 
Bexley et ses modèles assurément dans les bons codes
de l’élégance, de ce qui fait l’étiquette dans toutes 
sociétés. Mais là où vous excellez en matière de bon 
goût, c’est que vous avez l’intelligence de ne pas y laisser 
votre chemise, de mettre le bon prix, le prix de l’exigence, 
de l’excellence des matières, des savoir-faire français
et c’est aussi ça, avoir le sens de l’étiquette.

Bexley.fr

et c’est aussi ça, avoir le sens de l’étiquette.

Nos boutiques Bexley.frNos boutiquesNos boutiques

AIX-EN-PROVENCE  I  ANNECY  I  BORDEAUX  I  PARLY 2  - LE CHESNAY  I  LILLE  I  LYON 1ER  I  LYON 2ÈME  I  LYON 6ÈME  I  MARSEILLE  I  NANTES  I
NICE  I  PARIS 4ÈME - HENRI IV  I  PARIS 6ÈME - SAINT GERMAIN  I  PARIS 7ÈME - RASPAIL  I  PARIS 8ÈME - CHAUVEAU LAGARDE  I  PARIS 8ÈME - CHAMPS ÉLYSÉES  I
PARIS 8ÈME - LA BOÉTIE  I  PARIS 15ÈME - VAUGIRARD  I  PARIS 17ÈME - PALAIS DES CONGRÈS  I  PARIS - LA DEFENSE  I  TOULOUSE  I  STRASBOURG  I  BRUXELLES

Bexley.frBexley.fr

ER  I  LYON 2ÈME  I  LYON 6ÈME  I  MARSEILLE  I  NANTES  I  I  MARSEILLE  I  NANTES  I

#lesensdeletiquette

149€
Chaussures
Ville
Cuir de veau patiné

 la 2ème paire 
au choix99€

Prix Unique



ET SI VISALE FACILITAIT 
VOS PROJETS DE RECRUTEMENT 

ET LA MOBILITÉ DE VOS SALARIÉS ?

Ayez le réflexe Visale.fr 
La solution qui connecte emploi et logement !

Le garant 100 % gratuit
Pour vos salariés nouvellement  

embauchés ou en mutation  
professionnelle.
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À travers des actus 
insolites et sérieuses 
autour du monde, 
Courrier Cadres vous 
propose un regard 
incisif sur la Planète 
travail. Revue de presse 
par Mathilde Seifert.

La course effrénée 
aux meilleurs CV

L’époque où un simple CV traditionnel réalisé sur un logiciel de traitement de texte 
suffisait à retenir l’attention des recruteurs est bel est bien révolue. Suite à une offre 
de chargé de communication postée par McDonald’s, Thibaut, un jeune homme de 
24 ans voit une belle opportunité se présenter. Seulement pour attirer l’enseigne, 

il a fallu être inventif. Le communicant s’est lancé dans la réalisation d’un CV reprenant 
le modèle des bornes automatiques de la chaîne de fast-food. Deux jours et 19 heures 
de Photoshop plus tard, le résultat est étonnant constate le HuffPost. Le pari s’est avéré 
payant. Après plus d’1,8 million de vues, près de 1 500 commentaires et 900 partages via 
LinkedIn, un des chargés de recrutement de McDonald’s a envoyé un message privé au 
jeune homme en lui proposant un premier entretien téléphonique.

MALADE AU BUREAU
L’absentéisme français au travail serait-

il un mythe ? Une étude de la direc-
tion de l’animation de la recherche, 

des études et des statistiques (Dares) tend à 
démontrer que les Français, contrairement 
aux idées reçues, ont tendance à aller au 
travail quand bien même ces derniers sont 
malades. L’auteur de cette étude, Ceren 
Inan, explique au Monde que la propen-

sion au présentéisme dépend fortement 
des conditions de travail. En effet et de 
manière paradoxale, plus le poste occupé 
est intense ou déborde sur la vie privée et 
plus le salarié sera présent quel que soit 
son état de santé. La peur des retombées ou 
encore l’ambiance de travail sont également 
des facteurs poussant les employés à ne pas 
s’absenter du bureau. 

REMUE-MÉNINGES   BRUITS DE COULOIRS
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Le groupe ou l'artiste qui vous replonge  
en enfance (ou dans votre jeunesse) :
Blink 182 & Tryo !

L'album pour se lever du bon pied :
Un best of  de Dire Straits 

Le morceau qui vous donne l'impression  
que tout est possible :
Don't stop me know de Queen

Celui qui vous aide à être créatif :
Les essentiels de Johnny Cash & Bob Dylan !  

L'album qui vous permet de couper après  
le travail :
Saint Claude de Christine and the Queens

L'artiste sur lequel vous êtes incollable  
en société :
Les Beatles 

La chanson (ou l'artiste) que vous trouvez  
irrésistible mais que vous assumez difficilement :
Le Baiser d'Alain Souchon

PATRON, UNE FONCTION 
DANGEUREUSE
Traître pour certains, véritable héros pour d’autres. Un 
patron de presse Hongkongais, Jimmy Lai, a été arrêté 
chez lui. La raison ? L’homme est soupçonné, selon les 
autorités nationales, de collusion avec des forces étran-
gères et de fraudes. Le magnat des médias et figure du 
camp pro-démocratie se savait menacé par la nouvelle loi 
sur la sécurité nationale imposée par Pékin au territoire 
semi-autonome explique l’Express. Libéré sous caution 
et soutenu par la population de Hong Kong, il appelle ses 
journalistes à se battre pour la liberté de la presse.

Écoutez la 
playlist en 

snapant cette 
page

Si pour la plupart des personnes la crise du covid-19 n’a 
rien de positif, d’autres ont su en tirer des avantages. 
Le parquet de Paris enquête sur des fraudes massives 

au chômage partiel. Au total, le préjudice s’élèverait à plus 
d’1,7 million d’euros. Dès le confinement et pour pallier 
la mise à l’arrêt de l’économie, le gouvernement a permis 
de recourir plus largement au chômage partiel en France. 
Une organisation criminelle en aurait profité pour monter 
une fraude depuis l’étranger. Selon Capital, “les premières 
investigations montrent que les demandes frauduleuses de 
versement d’indemnités se faisaient par télédéclaration en 
usurpant la raison sociale et le numéro d’identification Siret 
d’entreprises existantes qui ne demandaient pas à bénéficier 
des aides à l’activité partielle”.

LA CHASSE AUX  
FRAUDEURS OUVERTE

  L’oreille 
du patron
Julien Sylvain, fondateur de Tediber

C O U R R I E R C A D R E S . C O M
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PERMIS DE TRAVAIL FACILITÉ
Prendre son vol avant, demander un permis de 

travail après. C’est une nouveauté pour le Canada 
mais il est désormais possible d’obtenir un permis 

de travail une fois sur place. Le gouvernement canadien, 
dans un souci de remédier à la pénurie de main-d’oeuvre 
liée à la pandémie, se tourne désormais vers les résidents 
temporaires explique Courrier International. De cette 
manière-là, les visiteurs se trouvant en ce moment au 

Canada et disposant d’une offre d’emploi valide peuvent 
demander un permis de travail propre à leur employeur 
et, si la demande est approuvée, recevoir le permis sans 
avoir à quitter le pays. Cependant, tout le monde ne peut 
pas s’y rendre. Les frontières restent fermées pour tous les 
visiteurs à moins que leur voyage ne soit considéré comme 
essentiel pour des raisons professionnelles ou scolaires 
par exemple.

ENTRE CHANTAGE 
ET BOYCOT ?

Ce n’est pas une nouveauté, depuis le début de son mandat, le président des États-
Unis, Donald Trump, s’est lancé dans une croisade contre les intérêts technolo-
giques chinois outre-Atlantique. Ces tensions commerciales entre les deux pays 
offrent une opportunité unique au nouveau président-directeur général de Micro-

soft, Satya Nadella. En effet, persuadé de l’affiliation directe de la célèbre application 
TikTok à Pékin, Donald Trump a pris un décret visant à interdir sous quarante-cinq jours 
l’utilisation de l’application sur le territoire national, faute d’un rachat américain. Plébisci-
tée par les 15-24 ans, l’application permettant d’envoyer des vidéos courtes mettant en 
scène leurs auteurs, fait une cible parfaite pour Microsoft. Comme le notifie l’Express, les 
pourparlers sont en cours et devraient aboutir mi-septembre dans l’hypothèse où Pékin 
ne se manifeste pas tardivement. 

C O U R R I E R C A D R E S . C O M
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L’INACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE

Une invitation à ne rien faire on ne peut 
plus sérieuse. L’université des beaux-
arts de Hambourg en Allemagne 
compte débloquer trois “bourses 

d’oisiveté” d’un montant de 1 600 euros cha-
cune. Comme l’explique The Guardian, le but 
est de s’engager à ne rien faire pendant un 
temps donné afin de nourrir un projet d’expo-
sition autour de la notion d’inactivité. L’offre, 
plus qu’alléchante, est victime de son succès. 
En effet, l’annonce n’est restée visible unique-
ment du mercredi 19 août au vendredi 21. 
Les candidats ont donc eu trois jours pour 

soumettre leur dossier et défendre, devant un 
jury, que le domaine d’inactivité choisi revêt 
un intérêt particulier. L’architecte et théoricien 
du design Friedrich von Borries, à la tête de 
du programme de recherche dans laquelle 
cette invitation s’inscrit, explique que “l’idée 
maîtresse du projet est née d’une discussion 
sur la contradiction apparente d’une société 
qui promeut le développement durable tout 
en prônant la réussite”. Ne rien faire ne serait 
pas si facile précise l’architecte. Les candidats 
peuvent choisir librement la durée de l’expé-
rience ainsi que le degré d’inactivité.

VACANCES 
ILLIMITÉES 
Certains salariés sont 
plus chanceux que 
d’autres ! Chez Netflix 
aux États-Unis mais 
également en France, le 
principe est simple : pre-
nez autant de vacances 
que vous voulez. Quelle 
que soit l’ancienneté 
dans l’entreprise, tout 
le monde est logé à la 
même enseigne. Depuis 
maintenant quatre ans, 
les salariés français 
d’Indeed, le moteur de 
recherche d’emploi, 
peuvent prendre des 
congés à volonté en 
plus des cinq semaines 
obligatoires et des RTT. 
Qu’il s’agisse du directeur 
commercial d’Indeed 
France, Charles Chantala, 
ou plus largement de ses 
équipes, les employés 
profitent fréquemment 
d’une à deux semaines 
supplémentaires. Une 
bonne manière d’attirer 
les nouveaux talents !

Pour retrouver 
ces articles, 
snapez la 

page !

EXPATRIATION 
PROVISOIRE
La Barbade ou les Bermudes ? Difficile de choisir entre 

ces deux destinations paradisiaques habituellement 
destinées à des voyages. Cette fois-ci, il n’est pas ques-

tion de vacances mais bel et bien de travail. Ces pays, entre 
autres, proposent depuis cet été des visas spécifiques pour 
permettre aux télétravailleurs d’à la fois travailler et vivre sur 
place pour une durée de six mois ou plus comme le précise 
le New York Times. La faible fréquentation touristique ferait 
partie des raisons qui ont motivé la mise en place de ces pro-
grammes. Cette nouvelle a ravi plus d’un millier d’employés 
en provenance essentiellement des États-Unis, du Canada 
et du Royaume-Uni.
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ouvelle pratique en vogue, le management quantique, ou “quantum 
team management” s’inspire des principes de la mécanique quantique 
pour rendre la gestion des équipes plus efficace et empathique. Ce 
concept managérial a été inventé en 2016 par James Everingham, res-
ponsable de l’ingénierie chez Instagram. Ce développeur a eu l’idée de 
“concevoir un système de management proche du système d’exploitation 
d’une machine” : avec des “points de décision minimes” et beaucoup 
d’autonomie. Partant du principe que “les membres d’une équipe sont 
imprévisibles”, il a appliqué au management les principes de la méca-
nique quantique. Ce qui lui aurait permis de “trouver des solutions 
à des problèmes apparemment insolubles”, et de générer un “saut de 

productivité et de bien-être” autour de lui. Premier principe  : la “superposition quantique”. Selon 
cette théorie, quand l'état d'un objet est inconnu, celui-ci existe simultanément dans tous les 
états possibles. Au contraire, dès que quelqu’un l’observe, il se “fige”. Plutôt que d’intervenir dans 
les projets de ses collaborateurs, “ce qui a pour effet de limiter le nombre de résultats possibles, 
donc les chances de succès”, le manager quantique leur fait confiance. “Même s’il y a un risque 
d’échec, il laisse les choses se faire”. Il interfère le moins possible. “En relâchant votre emprise, 
vous constaterez d’ailleurs que 
la moitié du temps, vos idées 
sont moins bonnes que celles de 
vos collaborateurs”, remarque 
James Everingham. En se basant 
sur une autre théorie, celle de 
l’intrication quantique, qui veut 
que des particules soient liées 
entre ellesmêmes à des distances 
très éloignées, l’informaticien 
conseille aussi aux managers 
de concevoir chacune de leurs 
actions comme “susceptibles 
d’avoir des impacts” sur leurs 
équipes. À eux, donc, de “faire 
preuve de responsabilité pour rendre leurs employés plus responsables”, d’être davantage bienveil-
lants pour les engager davantage, et “d’encourager les gens à apprendre à se connaître” au travers 
d’événements de groupe, pour créer un esprit d’équipe. Muguette Bruneau, hypno-thérapeute 
et ancienne chef d’entreprise, fait de son côté la promotion d’un “management quantique” dont 
le but est “d’humaniser la performance”. Selon elle, “la mécanique quantique nous explique 
que tout ce qui compose l’univers est relié.” Grâce à “des techniques issues des neurosciences”, le 
manager quantique essaie de faire preuve de davantage d’empathie, afin “de mieux communi-
quer et d’emmener plus facilement ses équipes derrière lui”. Il “analyse ses propres mécanismes 
afin de les modifier, ce qui modifie ensuite ce qui se passe autour de lui”. Enfin, il apprend à 
gérer ses émotions afin de faire preuve d’une plus grande intelligence émotionnelle. “Ainsi, il 
lève les angoisses et motive ses collaborateurs plus efficacement”, conclut Muguette Bruneau.

Par Fabien Soyez.

Quantum Team 
Management

#empathie

#autonomie#neurosciences

#intrication

#management

#mécanique quantique

N
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Le télétravail et le confinement ont été une véritable prise de 
conscience pour les franciliens qui rêvent aujourd’hui d’une vie 
plus verte. Quelles sont les atouts de votre territoire ?
Seine-Eure est un territoire attractif qui se compose de 60 communes pour 
103 000 habitants, soit 201 habitants par km², tandis que Paris compte 21 067 
habitants par km² ! Ça donne à réfléchir. 
Au cœur d’un maillage d’infrastructures, le territoire Seine-Eure est idéa-
lement situé à 30 minutes de Rouen et à 1 heure de Paris et de la mer. 
Il se trouve à proximité d’infrastructures routières majeures (A13, A154,  
RD 6015,…) et possède 2 gares SNCF.
Son environnement privilégié propose une vie au vert, tout en ayant à portée de 
main le confort des grandes villes. Il est reconnu pour son dynamisme écono-
mique et la renommée de ses entreprises. C’est un lieu à haute qualité de vie !
Seine-Eure, est le 1er territoire économique de l’Eure avec 35 zones et parcs d’ac-
tivités aménagés. 
L’industrie constitue un moteur économique puissant, fort d’une grande diver-
sité de filières et de l’essor de la pharmacie (302 établissements pour 10 600 
salariés) et représente aujourd’hui 45% des emplois eurois. Près de 4 600 en-
treprises dont 50 firmes à capitaux étrangers y sont implantées. Le territoire offre 
+ de 40 000 emplois. 

Quelles sont les leviers et atouts qui permettent de développer 
l’emploi et l’attractivité du territoire de l’agglomération, afin de 
fixer cette population venue d’ailleurs ?
Parmi les bouleversements liés à la Covid-19, le monde du travail a dû revoir ses 
fondamentaux. 5 millions de personnes ont travaillé à distance et cette tendance 
tend à se poursuivre dans les années à venir. 

INTERVIEW DE
BERNARD LEROY, PRÉSIDENT DE 
L’AGGLOMÉRATION SEINE-EURE

Le territoire Seine-Eure modernise sa couverture internet et d’ici fin 2021, la to-
talité du territoire bénéficiera de la fibre.
Nous mettons à disposition des espaces de coworking qui sont des lieux mo-
dernes et particulièrement conviviaux. Chaque espace a été pensé pour favoriser 
les échanges, l’innovation et la collaboration. 
Et puis, le gros atout de notre territoire, est le développement d’écosystèmes.  
• Numérique : La Pépinière, au Hub 4.0, ouverte depuis janvier 2020. Elle est 
dédiée uniquement aux start-up et entreprises du numérique. Elle accompagne 
les sites industriels dans leur transformation en usine 4.0.
• Pharmacie & la biotech : nous avons créé un véritable ecosystème autour 
de l’industrie pharmaceutique et la centaine de PME qui le compose, afin de 
favoriser une organisation en réseau et ainsi permettre aux entreprises de gagner 
en compétitivité : fournisseurs, prestataires de service …  
On peut citer en exemple le développement spectaculaire de Sanofi Pasteur 
qui s’est implanté dans les années 1975 avec 150 personnes et qui aujourd’hui 
fait travailler 1 500 personnes. Ou bien le groupe Johnson&Johnson qui est  
arrivé sur le territoire dans les années 1990 et a démarré avec 40 personnes, 
aujourd’hui ils sont 700.
• Artisanat d’art et des métiers du luxe : comme nous l’avons fait pour 
l’industrie Pharmaceutique (avec les pharmaparcs et l’implantation de dizaines 
de PME) nous allons faire émerger un nouvel écosystème autour des savoir-faire 
d’exception avec l’ambition d’être un des pôles régionaux pour les artisans d’art. 
En effet, les entreprises qui exportent ont besoin de nos savoir-faire. 
Hermès l’a bien compris, puisqu’aujourd’hui, nous avons trois unités de la 
marque sur le territoire.
Il en est de même pour Johnson&Johnson qui s’épanouit sur le territoire depuis 
des années et exportent des produits partout dans le monde. 
Nous allons très prochainement présenter au grand public, la création des Ate-
liers Saint-Cyr qui sont destinés à accueillir des artisans d’art diplômés. Pour 
faire bref, ce sera un lieu d’exposition dans une église désacralisée qui proposera 
la mise en valeur des métiers d’art et favorisera l’épanouissement du génie créa-
teur des artisans français.

Quelles actions l’Agglomération propose-t-elle pour les nou-
veaux arrivants ?

L’Agglomération Seine-Eure 
a créé la conciergerie Ar-
sène. Unique en son genre 
pour une collectivité,  il 
s’agit d’un interlocuteur 
unique qui aide les nou-
veaux arrivants à s’installer 
sur le territoire : recherche 
d’un logement, d’un em-
ploi, d’une garde d’enfant... 
Il propose également ses 
services aux entreprises, 
habitants et touristes. www.bonjour-arsene.fr

PUBLI   -COMMUNIQUÉ  
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Conditions hyper flexibles  
pour TOUS vos événements !

>  Vos points rewards ALL Meeting Planner 
doublés jusqu’au 31 mars 2021

>  ALLSafe label de propreté et prévention 
certifié

> Téléconsultation médicale AXA offerte

>  Nos engagements Planet 21, agir au 
quotidien pour une hospitalité positive

www.monmeeting.com

Tél. : 01 45 38 87 87

Pub_Accor_Meeting _217x280_3.indd   1 15/09/2020   11:54



Célèbres pour leur solidité et 
pour la précision de leurs brode-
ries, les Parapluies de Cherbourg 
nouent des partenariats avec des 

marques prestigieuses comme 
Cartier ou encore Porsche. 

Implantée au cœur du 
centre-ville de Cherbourg, 
la manufacture regroupe 
l’atelier de fabrication, les 
bureaux, le musée et une 
boutique où sont vendus 
les produits phare de la 
marque.

Chaque pièce est 
travaillée d’une 
manière spécifique, 
comme par exemple 
ici, la mise en place 
de la bague sur la 
poignée.

Production française, matières premières 
françaises, savoir-faire français font 
partie des incontournables au sein des 
Parapluies de Cherbourg.

LES PARAPLUIES DE CHERBOURG

LE MADE IN FRANCE 
EN ÉTENDARD

Dans cette période de crise et alors que la plupart 
des open-space sont quasiment vides, nous 

inaugurons pour cette rubrique, une première visite 
d’usine au sein de la manufacture des Parapluies 
de Cherbourg. Découverte. Reportage réalisé par 

Marie Roques et Quentin Donval.

Retrouvez 
l’interview vidéo 
du président des 

Parapluies de  
Cherbourg, en  

snapant cette page.
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Pour mettre en avant 
son savoir-faire, 

l’entreprise expose 
aux touristes et 

autres visiteurs ses 
ateliers de fabrication 

directement visibles 
derrière une vitre 

à l’entrée de la 
manufacture. 

La manufacture 
propose un parcours 
au cœur des secrets 
de fabrication et loue 
également ses locaux 
aux entreprises pour 
l’organisation de 
séminaires

Les parapluies sont 
entièrement fabriqués 
à la main et font l’objet 
d’un contrôle qualité 
extrêmement précis et 
exigeant. 
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QUITTER PARIS

e confinement a réveillé chez les Parisiens 
leur envie d’ailleurs. Entre ceux qui se sont 
retrouvés coincés dans leur deux-pièces 
sans balcon et ceux qui ont expérimenté la 
vie à la campagne en allant se réfugier dans 
une maison familiale, le constat est le 

même : l’herbe est plus verte loin de la Capitale. Une étude 
réalisée par le site Paris Je Te Quitte révèle que, après le 
confinement, 42 % des Franciliens veulent s’installer dans 

une autre région. Si les autres territoires offrent effective-
ment de nombreux avantages, il ne faut pas pour autant les 
mettre sur un piédestal. Gare aux désillusions ! Comme le 
dit si justement Jean-Yves Pineau, directeur de l’association 
Les Localos, qui accompagne les démarches de développe-
ment local, “il est important de garder le rêve et de faire 
tomber les idées reçues”. Nous allons donc revenir sur cinq 
idées reçues afin de mener une réflexion sincère sur l’envie 
de quitter la Capitale.

L

La crise du Covid-19 et les fortes chaleurs ont rendu la Capitale invivable pour bien des Parisiens. Mais avant de partir sur un coup 
de tête en pensant trouver le paradis ailleurs, mieux vaut s’assurer que sa nouvelle région d’élection correspond bien à ses attentes 
et à ses besoins, aussi bien personnels que professionnels.

Dossier realisé par Ève Mennesson. 
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UNE MAISON 
POUR LE PRIX D’UN 2 PIECES 

’une des premières raisons qui 
incite les Parisiens à quitter la 
Capitale est le logement. Coincés 
dans leur petit appartement, ils 
ont le sentiment qu’ils pourraient 
avoir plus grand ailleurs, et pour 

moins cher. Séverine Amate, porte-parole du 
groupe SeLoger, leur donne raison : “L’analyse 
des annonces sur nos sites SeLoger et Logic-immo 
montre que l’ensemble des villes de province sont 
moins chères que Paris”, rapporte-t-elle. Et de 
préciser : “Si l’on peut acheter 21 m2 avec 251 000 

euros à Paris intra-muros, il est possible d’acheter, 
avec ce même budget moyen, une surface de 44 
m2 à Lyon, 53 m2 à Bordeaux, 64 m2 à Lille et 
jusqu’à 171 m2 à Saint-Étienne”. Les prix sont 
encore moins élevés si on s’éloigne un peu de 
ces grandes villes : pour 251 000 euros on peut 
acheter  une surface de 73 m2 à Cenon (périphérie 
de Bordeaux), 83m2 à Saint-Herblain (à côté de 
Nantes) et 58m2 à Ecully (banlieue lyonnaise). 
Deux points d’attention, cependant. Tout d’abord, 
l’augmentation des prix de l’immobilier dans ces 
villes qui attirent beaucoup d’anciens Parisiens : 

IDÉE REÇUE N°1

L
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Séverine Amate note une augmentation de 8 % 
à Rennes, 10 % à Montpellier et Marseille, 13 % 
à Lille et 16 % à Lyon et Strasbourg. Contre 6 % 
à Paris. Attention également à la tension sur ces 
marchés : “Paris est une ville très tendue avec une 
moyenne de 2,5 acquéreurs potentiels pour une 
annonce mise en ligne sur nos sites. En revanche, 
beaucoup d’autres villes comme Rennes, Angers, 
Strasbourg, Nantes ou Lille ont des niveaux de 
tension similaires, voire supérieurs à l’image de 
Lyon avec près de 3 acquéreurs potentiels pour un 

bien publié”, met en garde Séverine Amate. Ainsi, 
si les prix moins élevés permettent de rêver d’une 
maison avec jardin (davantage en périphérie que 
dans le cœur des grandes villes), il ne faut pas non 
plus imaginer qu’il sera facile de trouver en un 
claquement de doigts le logement de ses rêves. “En 
partant dans le Sud, on rêve souvent d’une grande 
maison en pierre à retaper. Ce n’est souvent pas la 
réalité”, avise Valérie Bauhain, fondatrice du pod-
cast Ciao Paris, le média des futurs ex-Parisiens 
et Parisiennes. ■

C’est pour rejoindre sa compagne ins-
tallée à Nantes que Marie, cadre dans 
la supply-chain à Paris, a cherché un 
emploi dans l’Ouest de la France. "Par 
mon réseau, j’ai trouvé un poste en 
Mayenne dans une belle entreprise. 
C’était une opportunité réellement 
intéressante que je n’aurais pas eue 
en restant à Paris", raconte-t-elle. 
Mais, à son arrivée, les déconvenues 
se multiplient : Marie a dû mal à s’in-
tégrer sur son lieu de travail, un site 
de production au milieu de la cam-

pagne. "Il y avait peu de personnels 
administratifs. Mon intégration fut un 
peu compliquée pour des questions 
culturelles". Et, au niveau personnel, 
Marie ne se plaît pas à Angers, la ville 
dans laquelle elle s’est installée avec 
celle qui deviendra sa femme. "Je suis 
partie trop rapidement de Paris sans 
assez me renseigner sur ma région 
d’accueil", avoue-t-elle. Après trois 
ans en Mayenne et un mariage, Marie 
s’installe avec son épouse à Nantes 
où elle cherche un emploi. "Mon profil 

de siège dans la grande consomma-
tion fait qu’il y a peu d’emplois pour 
moi en dehors de Paris", avance-t-
elle. Si se reconvertir dans une pro-
fession artisanale lui traverse l’esprit, 
elle ne se lance pas pour des raisons 
financières. Elle est aujourd’hui de 
retour à Paris, sa femme et elle ayant 
toutes deux trouvé une place dans 
la Capitale. "J’étais partie pour une 
bonne raison, ma compagne, mais je 
n’avais pas vraiment envie de quitter 
Paris", conclut Marie.

“JE SUIS PARTIE TROP RAPIDEMENT DE PARIS,  
SANS ASSEZ ME RENSEIGNER”
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Crise de la Quarantaine ?
Osez le Grand Chalon !

RESPIREZ !
Entre ville et campagne, l’air est 
forcément plus pur ! Profitez  
d’espaces naturels préservés et  
de loisirs de plein air :  
randonnée, vélo, sports nautiques et 
aériens.

GAGNEZ DE L’ESPACE !
Les m2 sont accessibles: dans  
les logements, dans les jardins,  
on peut réaliser son rêve d’espace et 
se poser en famille.  
Pas de stress sur la route non plus :  
ici les bouchons évoquent de bons 
moments passés entre amis !

CHANGEZ DE RYTHME !
Fleurons industriels, PME–PMI  
innovantes, pôles de compétitivité, 
terrains disponibles…  
le Grand Chalon vous offre  
de nouvelles opportunités  
professionnelles dans un nouveau 
confort de vie.

osezlegrandchalon.fr
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TOUS TÉLÉTRAVAILLEURS 
“AU VERT”

vec la généralisation du télétravail 
lors du confinement, beaucoup 
de cadres espèrent pouvoir s’exi-
ler “au vert” et travailler depuis 
leur maison à la campagne pour 
leur entreprise parisienne. Une 

tendance qui se répercute directement dans les 
recherches immobilières : l’Observatoire du moral 
immobilier réalisé par SeLoger en mai 2020 révèle 
que 53 % des futurs acquéreurs font de l’accès 
Internet une de leur priorité et que 24 % veillent 
à ce que le bien acheté possède une pièce en plus 
où pouvoir travailler. Mais si, effectivement, le 
télétravail se démocratise au sein des entreprises, 
le télétravail total est largement minoritaire (1 % 
des entreprises selon une étude de l’ANDRH - 
association nationale des directeurs des ressources 
humaines - et du Boston Consulting Group de 
juin 2020). Dans les faits, la grande majorité des 
DRH pensent que les salariés pourront bénéficier 

de 1 à 3 jours de travail à la maison. Or, comme 
le fait remarquer Laurent Termignon, directeur 
de l’activité Talent & Rewards au sein du cabinet 
Willis Towers Watson, “il est compliqué d’habiter 
loin de Paris et de télétravailler trois jours pour une 
entreprise parisienne, ne serait-ce que parce qu’il 
faut un pied-à-terre à Paris”.
À noter également que le télétravail à 100 % n’est 
pas toujours souhaitable : il est bien connu que si 
tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. 
Ainsi, pour retenir leurs salariés qui ont des envies 
d’ailleurs sans pour autant miser sur le télétravail à 
100 %, certaines entreprises parisiennes n’hésitent 
pas à créer des bureaux dans une autre région. C’est 
le constat que fait David Beaurepaire, directeur 
délégué d’Hellowork : “Des entreprises se sont déci-
dées à créer des bureaux sur la façade atlantique 
pour leur population de développeurs afin de les 
retenir. Cela offre un double avantage : fidéliser les 
salariés et réduire le coût de l’immobilier”. ■

IDÉE REÇUE N°2
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LE NOUVEAU  
MODÈLE
Angers première des grandes villes de France
où il fera bon vivre encore dans 20 ans.

Environnement, énergie, économie..., 

pour accueillir les entreprises et les habitants qui,

Angers s’est engagé dans une ambitieuse démarche

Éco quartiers, rénovation urbaine, 

les enjeux du monde de demain sont 

pour leur futur, choisissent la qualité de vie.

de transition écologique avec ses habitants.

et mobilités douces..., Angers se développe

déjà au cœur de nos préoccupations. 

www.angers-connectezvous.fr
*Classement l’Express 2019

ANGERS

©
 D

ire
ct

io
n 

de
 la

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

et
 d

u 
Ra

yo
nn

em
en

t -
 V

ill
e 

d’
A

ng
er

s-
A

LM
 /

 P
ho

to
gr

ap
hi

e 
: T

.B
on

ne
t

pub-courrier-cadres(217x280).indd   1 09/09/2020   10:13



DOSSIER   QUITTER PARIS : LUTTER CONTRE LES IDÉES REÇUES

UN COÛT DE LA VIE
MOINS ÉLEVÉ

es Parisiens qui quittent Paris 
le savent : leur salaire sera très 
certainement moindre dans une 
autre région. Les experts interro-
gés parlent en effet d’un écart de 
l’ordre de 10 % entre Paris et les 

autres régions, tous secteurs et toutes responsabili-
tés confondues. Ce n’est pas toujours facile d’accep-
ter une baisse de salaire mais les ex-Parisiens se 
rassurent en se disant que le coût de la vie est éga-
lement moindre hors de la Capitale. Et c’est vrai ! ! 
Nous avons parlé des prix de l’immobilier qui sont 
moins élevés mais une enquête de l’Insee de 2016 
révèle que c’est aussi le cas pour les honoraires des 

médecins (+12,2 % dans la Capitale), l’alimentation 
(+6,4 %), les cafés et restaurant (+5,4 %) mais aussi 
l’habillement (+2,9 %) et l’ameublement (+4,2 %).
Cependant, la question de l’emploi ne se limite 
pas au salaire et les cadres parisiens savent éga-
lement qu’il est plus difficile de trouver un poste 
hors de la Capitale. C’est une réalité : il y a moins 
d’opportunités de travail en-dehors de Paris. “20  % 
des actifs se trouvent en Île-de-France mais aussi 
30  % des offres d’emploi. Les offres sont donc moins 
nombreuses ailleurs”, rapporte David Beaurepaire. 
Le risque est double : ne pas retrouver d’emploi si 
l’on souhaite en changer et, si l’on part en couple, 
ne trouver qu’un poste pour deux.  ■

IDÉE REÇUE N°3

Partie à Grenoble pour fuir le rythme 
effréné de la vie parisienne, Amélie*, 
cadre administratif, a dû revenir 
quelques mois plus tard. En cause : 
son compagnon, ingénieur, n’a pas 
réussi à trouver un emploi dans la 
région. "De mon côté, l’avenir de 
mon poste, qui était un CDD et non 
un CDI, n’était pas clair", précise-t-

elle. Par ailleurs, la ville de Grenoble 
ne correspond pas vraiment à ses 
attentes. "La ville est agréable, avec 
la montagne à côté. Mais c’est trop 
petit par rapport à Paris", explique-t-
elle. Et si Amélie a bien été accueillie 
par ses collègues, sa famille, située 
en Bourgogne, se trouve trop loin. 
"C’est important de prendre en 

compte tous les aspects de la vie", 
souligne-t-elle. Aujourd’hui installée 
dans le sud de l’Île-de-France Amélie 
ne regrette en rien cette expérience 
grenobloise. "Cela m’a permis d’ob-
tenir un meilleur poste à Paris parce 
que mon emploi à Grenoble a élargi 
ma palette de compétences", rap-
porte-t-elle.

L

“IL FAUT PRENDRE EN COMPTE TOUS LES ASPECTS DE LA VIE”

*Le prénom a été modifié 

AMÉLIE
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Un job stable l Un logement spacieux l  
Une activité culturelle intense l  
La nature à portée de main l  
Une qualité de vie hors du commun... 

Besançon, ville 
la plus attractive 
de France
À 2 heures de Paris, Lyon, 
Strasbourg, Genève

Suivez-nous

Baromètre Work & live – novembre 2019
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“La Normandie, 
c’est un cadre 

de vie”

JEAN-BAPTISTE DRACHKOVITCH, QUELLES RAISONS 
VOUS ONT MOTIVÉ À DÉMÉNAGER VOTRE ATELIER 
DE NOISY-LE-SEC À L’AIGLE, DANS L’ORNE ? 

C’est le manque de place qui a précipité notre réflexion. Nous de-
vions nous développer et le coût de réfection de nos locaux, un 
bâtiment en béton sans âme, était disproportionné. A Noisy-le-Sec, 
le prix de l’immobilier était trop important et la taxe foncière aug-
mentait trop vite ! Rapidement, la décision de faire nos cartons 
s’est imposée à nous. 
Et puis, la vie à Paris était de plus en plus difficile, contraignante 
et usante. Les transports sont compliqués, certains de nos salariés 
mettaient jusqu’à 1h30 pour venir à l’entreprise. Et, quand ils arri-
vaient, ils étaient stressés. Il nous fallait un autre cadre de travail. 
La Normandie nous l’a apporté, avec le cadre de vie en prime.

POURQUOI AVOIR CHOISI LA NORMANDIE ?

Parce qu’il fait bon vivre en Normandie ! Nous sommes installés 
près de l’Aigle, dans un cadre vraiment privilégié et ressourçant. 
La plupart de nos salariés nous ont suivis, et aucun ne regrette 
son choix. Tous profitent d’un logement à proximité, ils ne perdent 
plus de temps dans les transports et peuvent désormais profiter de 
leurs familles, de leurs proches. Paris n’est qu’à 1h30 de train. Ils y 
retournent dès qu’ils ont envie de revoir de la famille ou de profiter 
d’une exposition ou d’un spectacle précis. 
Et puis, le prix du foncier est bien plus attractif ici qu’en région 
parisienne. Grâce au soutien économique de la Région Normandie, 
nous avons pu acquérir le haras du Buat. L’endroit est magnifique, 
il y a suffisamment d’espace pour poursuivre la production et lo-
ger les salariés qui le demandent. Surtout, nos clients japonais, 
chinois, américains aiment venir en Normandie. Tous profitent de 
leur déplacement à l’entreprise pour aller découvrir le Mont-Saint-
Michel, Giverny, Granville… La Normandie, c’est presque un label 
pour s’exporter à l’international.  

VOTRE EMMÉNAGEMENT DANS L’ORNE A-T-IL ÉTÉ 
FACILE ?

Nous avons été épaulés par la communauté de communes des Pays 
de l’Aigle et le Conseil régional tout au long de notre démarche. 
Nous avons même bénéficié d’une aide économique qui a repré-
senté 15% de notre budget travaux. Nous n’aurions jamais profité 
d’un accompagnement similaire en région parisienne.  Vu de Paris, 
c’était même inimaginable à vrai dire (rires). 
Plus sérieusement, l’actualité et le confinement récent nous ont 
démontré que nous avons fait le bon choix. Etre confiné au vert, 
avec un jardin et au milieu de grands espaces naturels, c’est un 
luxe. Un luxe qui est inabordable en région parisienne. Et je sais de 
quoi je parle, j’y ai vécu trente ans avant de choisir la Normandie. 

Jean-Baptiste Drachkovitch co-dirige la 
société Langlois-Martin. Le dernier fa-
bricant français de paillettes de luxe a 
quitté la région parisienne pour s’instal-
ler en Normandie en août 2018. 

      PUBLI-COMMUNIQUÉ



Confinement ou pas, l’être humain a besoin d’espace pour s’épanouir. Ça tombe bien : 

les prix de l’immobilier en Normandie sont 5 fois inférieurs à ceux de Paris. Forcément, 

pour les télétravailleurs que nous sommes devenus, ça ouvre de nouveaux horizons :  

longère entièrement rénovée, domaine équestre de plusieurs hectares, maison de ville 

avec jardin ou appartement en plein coeur de ville avec terrasse panoramique... Ce ne 

sont pas les possibilités qui manquent pour vivre autrement à moins de 2h de Paris. 

À très vite sur ChoisirLaNormandie.fr !

AVEC LE SOUTIEN DE
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CALME ET AIR PUR
’après l’association Villes et 
Villages où il fait bon vivre, 
qui publie chaque année le pal-
marès des villes où il fait bon 
vivre, la qualité de vie est le 
critère prioritaire pour les Fran-

çais lorsqu’il s’agit de leur lieu de résidence. 
“Pour avoir une vision réelle des catégories qui 
importent le plus dans l’esprit des Français, un 
sondage OpinionWay est réalisé. En 2020, la 
qualité de vie arrive en tête, citée par 82 % des 
Français”, précise Antoine Chauvel, secrétaire 
général de l’association. Cette catégorie com-
porte de nombreuses sous-catégories, définissant 

un peu ce que les Français entendent par “qualité 
de vie” : la présence de plages et/ou de cours 
d’eau, de forêts, d’espaces verts, la pollution mais 
aussi l’espérance de vie, les créations d’entreprise 
et le taux de chômage. Une catégorie vaste, donc, 
mais qui se concentre particulièrement sur 
l’environnement.
Mais partir de Paris est-ce vraiment accéder un 
environnement idyllique ? Pas si sûr ! Au niveau 
de la pollution, par exemple, le site Bonheur et 
Santé classait Lyon et Marseille devant la Capi-
tale en 2019. En cause, des friches et des sites 
industriels pollués pour Lyon et le plus fort taux 
de particules fines dans l’air pour Marseille. De 
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Quimper Cornouaille
nourrit votre

inspiration
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Comme Robin Goffinet, 
créateur de robsurfboards 
à Plozévet, venez vivre et 
travailler en Cornouaille.
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plus, la Capitale fournit de gros efforts envers 
l’environnement : Greenpeace, le réseau action 
climat (RAC) et l’Unicef France ont établi en 
décembre 2019 un classement des 12 princi-
pales agglomérations de France vis-à-vis de leur 
engagement environnemental et Paris, Grenoble 
et Strasbourg arrivent en tête. À noter que la 
campagne n’est pas forcément moins polluée 
que ces grandes métropoles : l’Ademe rappelle 
sur son site que l’air respiré à la campagne peut 
parfois contenir de nombreux polluants émis lors 
des pratiques agricoles (par exemple, épandage 
de pesticides et d’engrais).
Au niveau de la pollution sonore, par contre, Paris 
se place en tête, talonnée par Marseille puis Lyon 
et Toulouse (étude Amplifon 2015). Côté espaces 
verts, Paris est également à la traîne et ne par-
vient pas à se hisser dans le top 10 du palmarès 
2020 des villes les plus vertes de France publié 
par l’Observatoire des villes vertes : il est dominé 
par Angers, Nantes et Metz. Les espaces verts 
sont bien sûr encore plus présents à la campagne 
mais il faut alors accepter de vivre isolé, loin des 
commerces et des transports… Et devoir prendre 
sa voiture pour aller chercher son pain ! Les trans-
ports sont d’ailleurs un sujet de crispation pour 
les Parisiens : les habitants de la Capitale seraient 
les Français qui passent le plus de temps dans 
les transports en commun les jours de semaine, 
à raison de plus d’une heure par jour (étude 
d’août 2019 publiée sur le site Statista). Côté 
embouteillages, c’est également Paris qui arrive 
à la première place avec un taux de congestion 
de 34 % représentant 163 heures (Traffic Index 
2019 de Tom Tom). Marseille la talonne (34 %, 
151 heures) ainsi que Bordeaux (32 %, 156 heures) 
et Grenoble (32 %, 151 heures). ■

Originaire de Corse, Stéphanie a toujours eu en tête 
de quitter Paris pour revenir sur son île natale. L’oc-
casion se présente lorsque son mari décroche un 
emploi sur l’île de beauté : Stéphanie parvient, dans 
la foulée, à négocier avec son entreprise parisienne 
d’être basée en Corse. "Mon poste d’ingénieur d’af-
faires était déjà très itinérant : j’ai finalement aban-
donné ma voiture de fonction parisienne contre des 
billets d’avion", indique-t-elle. Cela dure 4 années, 
jusqu’au septième mois de grossesse de Stéphanie : 
il n’est plus possible de prendre l’avion et une rup-
ture conventionnelle met fin au contrat de travail et 
à l’arrangement. Si, dans un premier temps, la jeune 
maman profite de son bébé, la réalité du marché 
du travail corse la rattrape : Stéphanie multiplie les 
prises de contact mais aucune n’aboutit à un emploi 
et la jeune femme connaît de longues années de 
chômage. Elle accouche de son second enfant et ce 
n’est qu’au dix-huitième mois de son cadet qu’elle 
trouve enfin un poste d’ingénieur d’affaires au sein 
d’un incubateur d’entreprises innovantes. "Je m’étais 
presque fait une raison, j’étais prête à accepter un 
emploi alimentaire et arrive cette belle opportunité", 
se réjouit-elle. Une opportunité qui s’est présentée 
grâce au réseau de son mari. "Quand on arrive dans 
une région, il est important de se rapprocher des 
réseaux professionnels et associatifs pour montrer 
ses compétences et nouer des relations", conclut 
Stéphanie.

“IL FAUT SE RAPPROCHER  
DES RÉSEAUX PROFESSIONNELS 

ET ASSOCIATIFS”

Stéphanie fait également l’objet de l’épisode n°6 du podcast Ciao Paris.

STÉPHANIE
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Mâcon, 
Start-up nation au pied des vignes

RETROUVEZ-NOUS SUR MACON.FR OU SUR FACEBOOK

publi-reportageMâcon bénéficie d’une vie 
culturelle très riche 

Quand on pense start-up nation, il 
faut désormais penser à Mâcon ! 
Etonnant, non ? Pourtant, la ca-

pitale de la Bourgogne du sud tire très 
bien son épingle du jeu sur ce créneau au 
même titre que des villes plus importantes 
comme Lyon ou Grenoble par exemple. 
La raison ? Mâcon concentre en son sein 
une véritable pépinière de start-ups inno-
vantes et présentes sur des créneaux très 
divers. Pour en citer quelques-unes : Ubi-

transport spécialisée dans les solutions 
de mobilité, Ventealapropriete.com qui 
pratique la vente de vin privée, Blissports 
qui développe des articles de sport res-
ponsables ou encore AUM Biosync qui 
développe des solutions numériques des-
tinées à faciliter la vie des équipes d’in-
tervention. Surtout, toutes ces sociétés en 
plein essor, recrutent ! Elles cherchent des 
développeurs essentiellement mais aussi 
des community managers, des chefs de 
projets, des commerciaux, etc. 

UNE SITUATION GEOGRAPHIQUE 
IDÉALE
Afin de permettre à ces petites pépites 
d’évoluer, la Ville de Mâcon a créé la Cité 
de l’entreprise qui sert d’incubateur à plu-
sieurs de ces start-ups avant qu’elles ne 
prennent leur envol. La ville nourrit par 
ailleurs un autre projet de quartier digi-
tal, intitulé « Saône digitale » qui abrite-
ra de nouvelles sociétés dans un cadre 
verdoyant à proximité de la Saône. Ce 
sont d’ailleurs ces derniers atouts qui 
convainquent ces start-ups de s’installer à 

Mâcon et pour la plupart d’y rester. La ville 
bénéficie en effet d’une situation géogra-
phique idéale, à proximité de l’autoroute 
A6, sur l’axe-Lyon-Paris, avec la gare TGV 
de Mâcon-Loché qui relie Mâcon à Paris 
en seulement 1h45. 

UNE VIE CULTURELLE RICHE
Cité urbaine, bordée par la Saône, rivière 
tranquille et apaisante, située à quelques 
pas de la campagne et des champs de 
vigne qui offrent de belles occasions de 
balades et de randonnée, Mâcon fidélise 
ceux qui s’y arrêtent par la qualité des ser-
vices proposés (22 écoles maternelles et 
élémentaires, 18 garderies périscolaires, 
5 collèges et 5 lycées notamment) et par 
la richesse de la vie culturelle et sportive. 
Deux grands festivals rythment l’année : 
l’Été frappé en juillet-août et Contes & 
Lumières en décembre sans oublier un 
festival de cinéma, une Biennale de ma-
gie, un festival d’humour, le Musée des 
Ursulines et ses expositions temporaires, 
etc. Pas un mois sans qu’un événement 
ne vienne ponctuer la vie locale.  À 1h40 de PARIS ET 45 mn de LYON
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LES MÊMES PERSPECTIVES 
D’ÉVOLUTION

ffet de la crise, mais la tendance 
ne date pas d’hier, de plus en plus 
d’entreprises installent leurs sièges 
sociaux hors de Paris et en régions. 
Un phénomène qui multiplie les 
opportunités d’emplois et notam-

ment sur des postes à responsabilités. Mais attention 
aux désillusions. Ainsi, Benoît, technico-commercial 
dans le domaine de l’édition informatique, avait 
pensé quitter Paris pour Nancy. Il a passé plusieurs 
entretiens qui se sont conclus de manière positive 
mais est finalement resté dans la Capitale : “J’ai 
senti pendant les entretiens, d’après les questions 
que j’ai pu poser, que mon évolution professionnelle 
au sein des entreprises serait difficile. Si j’avais fait 
le choix de m’installer à Nancy je n’occuperais pas le 
même poste qu’actuellement, c’est sûr.” A contrario, 
Valérie Bauhain, fondatrice du podcast Ciao Paris, 
donne l’exemple de Clémence qui ne voyait pas sa 
carrière décoller à Paris et qui a trouvé une bonne 
place à Lille, avec, de plus, un bon salaire à l’appui. 
“Le Nord est un bassin d’emploi dynamique, contrai-
rement aux idées reçues”, indique Valérie Bauhain. 
Marie (lire encadré p.28) dit aussi qu’elle occupait 
en Mayenne un poste qu’elle n’aurait pas pu trouver 
à Paris, vu son jeune âge et son peu d’expérience... 
Mais qu’elle a eu du mal à trouver un emploi à 
Nantes une fois qu’elle avait avancé dans sa carrière. 

ASSURER SES ARRIÈRES 
Contrairement aux idées reçues et aux pratiques 
habituelles, il faudrait donc commencer sa carrière 
en région pour accéder à de meilleurs postes, et la 
continuer à Paris pour évoluer en accord avec son 
expérience ? David Beaurepaire reconnaît que la 
différence entre Paris et les autres régions se situe 
dans le niveau du poste : “Il y a des zones où on 
trouve des emplois qualifiés mais les postes de siège 
se trouvent en majorité en région parisienne. Et à 
partir d’un certain niveau de responsabilité il y a 
moins d’opportunités hors de Paris”. Quand on quitte 
Paris, il s’agit donc de s’assurer de ses priorités : si 
l’on souhaite passer plus de temps en famille, c’est 
une option ; mais attention à la déception pour les 
personnes qui souhaitent faire carrière !  ■

IDÉE REÇUE N°5

E

C O U R R I E R C A D R E S

40

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020

DOSSIER   QUITTER PARIS : LUTTER CONTRE LES IDÉES REÇUES





C O U R R I E R C A D R E S . C O MSEPTEMBRE - OCTOBRE 2020

TANT PIS POUR 
LA VIE CULTURELLE

i les Parisiens ont tendance à 
penser qu’il n’y a qu’à Paris qu’il 
se passe des choses intéressantes 
au niveau culturel, cette idée est 
évidemment à nuancer. Il n’y a 
qu’à regarder les programmes des 

opéras, zénith, musées et autres salles de spectacles 
partout en France pour se rendre compte que les 
opportunités de sortie en régions sont également 
très nombreuses. Dans cette perspective, une pre-
mière idée reçue a la peau dure. Ceux qui ont fait 
le choix de déménager loin de Paris se rassurent 
en disant qu’ils peuvent toujours revenir dans 
la Capitale pour assister à un concert ou voir un 
exposition. Or, dans les faits, c’est rarement le cas 
selon Valerie Bauhain, fondatrice de Ciao Paris. 
“Beaucoup d’anciens Parisiens fantasment sur la 
possibilité de revenir facilement et régulièrement 
à Paris, mais dans les faits on constate que c’est 
difficilement réalisable ne serait-ce que d’un point 
de vue financier”, explique-t-elle.
Toujours est-il que les Parisiens ont souvent 
peur de s’ennuyer en s’installant ailleurs, surtout 
quand ils ont mené pendant des années une vie 
sociale, culturelle et même associative extrê-
mement riche. Pour autant, qu’ils se rassurent 

dans beaucoup de villes et même de villages, il 
se passe des choses que ce soit au niveau culturel 
ou sportif, il faut juste accepter de découvrir de 
nouvelles choses. “Par exemple, les personnes qui 
aiment les brocantes trouveront leur bonheur 
loin de Paris, assure Valérie Bauhain. Il y a 
aussi des festivals très créatifs dans le domaine 
musical ou théâtral.”
Et Adrien Pépin, fondateur du site PartirDePa-
ris.fr, de confirmer, “à Paris, la vie culturelle est 
foisonnante, il faut accepter de ne pas reproduire 
ailleurs cette vie-là mais de trouver son bonheur 
dans d’autres domaines.” De son côté, Marie (lire 
encadre p 28) avoue avoir mal vécu d’entendre 
parler de soirées parisiennes auxquelles elle 
ne pouvait plus assister et auxquelles on ne la 
conviait même plus. Pour sa part, Yves Deloison 
assure que les territoires ruraux sont également 
dynamiques d’un point de vue culturel et aussi en 
matière d’activités pour les enfants. Il remarque 
aussi que les anciens Parisiens ont souvent peur 
de perdre les opportunités présentes à Paris alors 
que ces derniers n’en profitaient pas réellement 
quand ils habitaient la Capitale. “Il faut mettre à 
plat la realite de ce qu’on vit a Paris et de ce qu’on 
pourrait vivre ailleurs”, conseille-t-il.  ■
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Des Champs-Élysées 
à Rocamadour, 
il n’y a qu’un pas !
En 2016, Laÿla a emménagé dans le Lot où elle 
s’est créée une vie sur-mesure. �l y a encore 
trois ans, elle travaillait en tant que designeuse 
joaillerie à Paris. Aujourd’hui, elle a suivi son 
compagnon jusqu’à Rocamadour et a lancé sa 
propre marque, L’Oiseau Lyre, une enseigne 
de papeterie, bijoux et objets de décoration en 
papier. Un tournant à 360° qu’elle est loin de 
regretter : « Lorsque je suis arrivée j’ai tout de 
suite adoré les paysages du Lot ! �l y a quelque 
chose de magique ici que je n’ai jamais vu nulle 
part » confie-t-elle.

Le télétravail 
pour profiter d’un 
environnement de qualité
Lionel Nicaud, jeune parisien de 34 ans et diplômé des Arts 
et Métiers, débute sa carrière au Canada. Quatre ans plus 
tard, de retour en France, il devient ingénieur conseil spécia-
lisé dans l’accompagnement de grands groupes qui abordent 
la transition numérique, dans une société basée à Paris. 
Lionel vit désormais à Prayssac, dans la Vallée du Lot. La 
résultante d’un coup de foudre après des vacances en 
famille quand il était ado. Comme ses parents qui ont choisi 
Prayssac pour leur retraite, Lionel a également franchi le 
pas. Et pas qu’un peu : non seulement il y a élu domicile, 
mais il s’y est forgé un solide réseau amical qui lui a valu 
d’abord d’intégrer le comité des fêtes puis, d’y être élu 
conseiller municipal.

2 086 
heures 

d’ensoleillement par an,
450 heures de plus qu’à Paris !

70 %
d’espaces 
naturels

1 381 €
le m² 

pour l’achat d’une maison, 
10 223 € à Paris

18 
minutes

en moyenne de trajet
domicile / travail

CHOISIRLELOT.FR

LA VIE PREND 
UNE AUTRE SAVEUR.

Situé dans le sud-
ouest de la France, à 
proximité de Toulouse, 
le département du Lot 
est la porte d’entrée 
de la région Occitanie. 
Chaque année, il 
accueille plus de 6 000 
nouveaux habitants. 
Alors, pourquoi    
pas vous ?
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ADIEU LES PARISIENS QUI 
RÂLENT TOUT LE TEMPS

e cadre de vie ce ne sont pas 
que les espaces verts et l’air pur. 
Ce sont aussi les habitants. En 
quittant la Capitale, les Parisiens 
fuient aussi les gens qui font la 
tête dans le métro et râlent tout 

le temps. Mais, dans la réalité, en quittant Paris 
on laisse également son cercle d’amis et ce n’est 
pas toujours facile de renouer des relations. “Si 
l’on n’a pas d’attaches dans sa ville d’accueil, il 
faut se refaire un entourage et cela les ex-Parisiens 
n’y pensent jamais avant de partir”, remarque 
Adrien Pépin, fondateur du site PartirDeParis.
fr. Pour Kelly Simon, co-fondatrice de Paris Je te 
Quitte, pas de souci à se faire : les possibilités de 
rencontres sont multiples. “Il faut aller de l’avant 

et rejoindre des associations, inviter ses voisins ou 
ses collègues à dîner, échanger avec les parents des 
amis de ses enfants...”, énumère-t-elle, insistant 
sur le fait de bien garder à l’esprit que nouer des 
relations peut prendre du temps.
Cette question est d’autant plus cruciale que l’on 
habite véritablement une ville ou un village que 
quand on s’est réellement intégré. Valérie Bauhain 
parle d’ “ancrage” : “Quand on s’installe quelque 
part, il est fondamental de s’y ancrer pour créer un 
nouvel équilibre”. Pour elle, cela passe notamment 
par la participation à la vie locale. Une participa-
tion essentielle aux yeux de Jean-Yves Pineau : 
“Sinon, on est juste consommateur du cadre de vie. 
Or les territoires ont besoin de nouveaux habitants 
pour apporter une nouvelle dynamique”. ■

1  Quelles sont mes motivations profondes de 
quitter Paris ? "Quitter Paris sur un ras-le-bol ne 
tient pas la route sur la longueur. Il faut identifier 
ses motivations, ses aspirations, ses valeurs, ses 
points de vulnérabilité, le style de vie qu’on désire 
avoir et se demander pourquoi on part et pour 
quoi", énumère Valérie Bauhain.
2  Où en suis-je professionnellement ? Jean-Yves 

Pineau estime qu’une migration est l’occasion 
de se reposer des questions vis-à-vis de sa vie 

professionnelle. "Il faut se demander quelles sont 
ses compétences, ses besoins en formation, les 
possibles reconversions, le sens que l’on souhaite 
donner à son travail"
3  Qu’en pensent les autres membres de 

ma famille ? Si on ne part pas seul, les autres 
membres de la famille devront aussi se plier à ces 
séances de questionnement sur leurs motivations.
4  Que sais-je concrètement du nouvel envi-

ronnement où je vais m’installer ? "Ce n’est pas 

simple si c’est très différent de son territoire de 
départ. Il s’agit de se renseigner via son réseau 
personnel, le Web, des contacts avec des gens 
sur place en posant des questions concrètes", 
conseille Yves Deloison, journaliste, auteur 
et conférencier spécialiste des questions de 
mobilités. Il faut bien sûr également se rendre sur 
place : Adrien Pépin conseille de s’y rendre en été 
comme en hiver, les week-end et en semaine pour 
découvrir les réalités du territoire.

IDÉE REÇUE N°7
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c o m m u n i q u é

E N  H A U T E - M A R N E

T R O U V E R  U N  N O U V E A U  S O U F F L E

À 2H10 DE PARIS, ILS ONT TROUVÉ LEUR  
ÉQUILIBRE LOIN DE L’AGITATION.  

JEUNES ENTREPRENEURS, ADELINE, SARAH 
COMME SAMUEL ONT CHOISI DE S’ÉPANOUIR  

EN HAUTE-MARNE, ENTRE CHAMPAGNE  
ET BOURGOGNE.

Une maison avec jardin au prix d’un studio parisien

Profiter toute l’année des 22 000 hectares du Parc national de forêts

Ici, au cœur d’un environnement  
naturel exceptionnel, ils concilient parfaitement  

vie professionnelle et personnelle.

Le tourisme vert, Adeline y croit aussi depuis longtemps. Et c’est naturellement 

au cœur de l’immense Parc national de forêts  qu’elle a créé l’Université Rurales 

Hôtes-insolites, lieu où elle forme des porteurs de projets pour développer des 

hébergements aussi originaux qu’écologiques, tels que des yourtes, des cabanes 

dans les arbres ou des roulottes. Accueillis en basse saison dans les gîtes locaux, 

les participants peuvent ainsi s’immerger dans leur future activité… en même 

temps qu’ils font marcher l’économie locale.

Des exemples comme ceux d’Adeline, Sarah et Samuel, il en existe chaque 

année de plus en plus en Haute-Marne. Ici, si près et si loin de Paris, les 

talents s’expriment dans des domaines aussi divers que le matériel médical, 

l’aéronautique, l’automobile, l’agroalimentaire ou encore le graphisme. Le haut 

débit y facilite aussi le travail à distance pour ceux qui veulent fuir l’agitation des 

grandes agglomérations.

respirez-inspirez.com
VOUS AUSSI, VOUS ASPIREZ À UNE NOUVELLE VIE ? RENDEZ-VOUS SUR

Après des années passées dans l’industrie du plastique, 

Samuel a choisi en 2018 de donner un nouveau sens à sa vie 

en développant des alternatives écologiques. Amoureux de 

l’environnement préservé de la Haute-Marne et convaincu par 

son immobilier jusqu’à 10 fois moins cher qu’à la capitale, il y a 

créé son entreprise spécialisée dans la fabrication de pâtes bio.  

En plus de cette activité, il développe aujourd’hui des pailles 100 % 

biodégradables – et mangeables ! – pour remplacer les modèles 

en plastique désormais proscrits. En attendant de lancer d’autres 

innovations, il profite du temps qu’il ne passe pas dans les transports 

pour le consacrer à sa famille.

La nature haut-marnaise inspire aussi Sarah tous les jours pour 

la fabrication de ses cosmétiques 100 % locales.  À la tête de sa 

propre ferme depuis 2016, elle crée des savons avec le lait des 

chèvres qu’elle élève. Aussi, lorsqu’elle a constaté qu’il existait peu 

ou pas d’alternatives locales aux huiles essentielles nécessaires à 

la fabrication de ses savons, elle a décidé de cultiver elle-même 

ses fleurs sur son domaine. Ici, tout est donc local, tel que l’huile 

de colza et le saindoux bio qui entrent dans la composition de ses 

produits. Même l’alambique nécessaire à l’extraction des essences a 

été fabriqué par un artisan-forgeron du département. Parallèlement 

à cette activité, elle et son conjoint comptent développer des séjours 

à la ferme pour permettre à chacun de se reconnecter à l’essentiel.
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u point de vue du salarié, 
il existe plusieurs craintes 
justifiant le fait d’émettre 
de la résistance à une 
volonté de transforma-
tion de son entreprise. 
De la même manière, une 
société peut avoir envie 
ou besoin de changement 
pour de multiples raisons. 
“Le plus souvent, on parle 
de résistance au change-
ment lorsqu’il implique 
un remaniement organi-

sationnel, mais cela vaut également lors d’échecs 
dans des transformations liées à des changements 
d’outils”, explique Céline Rolland, experte TGS 
France. Ces motifs de changement peuvent être 
en lien avec le cœur de la mission de l’entreprise 
comme  par exemple une transformation digitale. 
“Lorsqu’une entreprise artisanale décide de s’in-
dustrialiser, une partie de sa manière de travailler 
s’en retrouve impactée. Elle a besoin de davantage 
de productivité et va donc initier des transforma-
tions du travail liées aux outils, ce qui aura une 
incidence sur les tâches de l’employé”.  Des évé-
nements liés à une stratégie d’entreprise peuvent 
inciter une certaine remise en question comme 
la Covid 19. Cette situation, impliquant une acti-
vité fortement en baisse ou du moins modifiée a 
obligé les entreprises à redéfinir leur activité. Par 
exemple, en cette période un organisme de forma-

Toute entreprise représente un organisme vivant. 
Cet élément implique qu’au fur et à mesure 
qu’elle grandit, passent les années, elle a le devoir 
d’évoluer et de s’adapter au contexte aussi bien 
interne qu’externe. Pourtant, même si ces phases 
de transformation sont inhérentes à la vie d’une 
entreprise, certains employés peuvent avoir du 
mal à gérer ce changement. Par Mathilde Seifert.

tion va devoir revoir sa manière de fonctionner, 
le nombre de personnes par formation mais plus 
largement le nombre de formations dispensées et 
ainsi d’autres modalités d’enseignement comme 
le e-learning qui va demander une somme de 
compétences différentes.
Du côté du collaborateur, la première cause de 
cette résistance au changement réside dans l’in-
compréhension. Il ne comprend ni pourquoi ce 
changement a lieu ni en quoi ce dernier est indis-
pensable pour l’entreprise et ses collaborateurs. 
Par exemple, lors d’un changement au niveau 
d’outils informatiques, la société peut avoir un 
objectif stratégique qui ne prend pas en considé-
ration l’impact sur ses collaborateurs.  Certes, ces 
derniers seront formés aux nouveautés mais si 
on ne leur indique pas en quoi ces changements 
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présentent des avantages directs pour eux, ils 
auront l’impression de subir un changement qui 
n’est pas pertinent. Vient également naturellement 
la crainte des impacts de ce changement sur le 
quotidien de chacun. Souvent, une organisation de 
travail différente implique des modifications à titre 
individuel mais également de sortir de sa zone de 
confort que beaucoup d’individus assimilent à un 
saut dans l’inconnu. Cette modification de la rou-
tine générale peut faire craindre un changement 
de valeurs ou plus largement de culture d’entre-
prise. “Ce cas de figure se pose souvent lorsqu’il y a 
un rachat ou une reprise d’entreprise, la transition 
entre les deux structures peut impacter l’ambiance 
générale” explique Céline Rolland avant d’ajouter 
qu’au “regard du contexte actuel, un manque de 
confiance envers l’entreprise peut également se 

manifester de la part de certains salariés. Cette 
période peut avoir fragilisé certaines structures 
rendant l’avenir d’autant plus incertain”. 
La toute première chose à faire est d’expliquer 
la situation. “Avant même que le changement ne 
s’opère, il faut faire preuve de transparence et de 
communication. Ces éléments sont fondamentaux 
dans la conduite du changement”, insiste l’experte. 
Les employés ne doivent pas avoir l’impression 
qu’on leur cache des choses. Si ce sentiment naît 
en eux, il leur sera extrêmement facile de s’inventer 
des histoires. Avant même de confier ces éléments 
à ses collaborateurs, il est important de mener une 
réflexion entre le présent et l’avenir, de se mettre 
à la place des employés les plus impactés afin de 
pouvoir leur apporter des réponses et un soutien 
le moment venu. 

PALIER CETTE RÉSISTANCE 
Prendre le temps d’expliquer les impacts indivi-
duels, mais également les conséquences collectives 
du changement, de mettre en relation ce der-
nier avec la stratégie d’entreprise est primordial 
pour une bonne acceptation. “L’une des meilleures 
solutions également est d’être en co-construction. 
L’objectif est de procéder à un changement. Il est 
donc intéressant de se demander par quels moyens 
il est possible, tous ensemble, de le conduire dans 
les meilleures conditions possibles et au regard 
des compétences et des activités de chacun”. Cette 
méthode permet d’impliquer les salariés, de les 
faire participer activement par le biais de propo-
sitions sur la manière de changer les choses. En 
effet, étant les plus proches du terrain ce sont les 
mieux placés pour répondre au mieux aux besoins 
de l’entreprise. Cela rassure les salariés et permet 
que les changements effectués correspondent au 
mode de fonctionnement et aux objectifs de l’entre-
prise. En revanche, il ne faut pas sous-estimer les 
périodes pilotes. “Ces phases de tests sont présentes 
afin de rester humble, d’évaluer l’avancement pour 
ajuster et de se donner le droit de revenir sur cer-
taines décisions”, rappelle Céline Rolland. Aussi, il 
peut être intéressant d’identifier des “ambassa-
deurs du changement” lorsque la transformation 
le nécessite. Ces derniers agiront comme réfé-
rents ayant un pied dans cette démarche mais 
également sur le terrain afin de créer un pont 
entre les dirigeants et les employés. Lorsque 
cette résistance persiste, il ne faut pas hésiter à 
échanger individuellement avec la personne afin 
d'identifier l’origine du problème et la rassurer 
en donnant du sens à cette modification.  ■
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vidéo sur la 
gestion de la 
résistance au 

changement en 
snapant cette 

page.

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020C O U R R I E R C A D R E S . C O M

49



ne chose est sûre. La crise sani-
taire que nous traversons a mis 
un coup d’arrêt à la quasi-tota-
lité des événements d’entre-
prises et les dispositifs de team 
building en première ligne. Pour 
autant, durant cette période le 
besoin de créer du lien entre 
les collaborateurs n’a jamais été 
aussi prégnant. “Notre carnet de 
commandes s’est vidé à comp-
ter du 16 mars, déplore Jean 

Devanlay directeur général de Capdel, filiale du 
groupe Hopscotch, et spécialisé dans le “small 

Si la plupart des opérations de team building sont aujourd’hui a l’arrêt,  
certains mouvements très présents avant la crise liés à l’éco-responsabilité ou encore  

au “Care” porteront certainement le marché de demain. Par Marie Roques.

event” vendu en ligne. Pour les opérations déjà 
engagées, cela a évolué vers des annulations ou 
des reports.” Ainsi, comme bon nombre d’acteurs 
du secteur, Capdel a piloté son activité de team 
building via des opérations à distance par le biais 
de plates-formes dédiées. 

RSE ET CARE
L’expert précise néanmoins que lorsque le mois 
de juin est arrivé, le téléphone s’est remis à son-
ner avec des clients qui avaient envie de mettre 
en place des projets de team building, mais la 
rentrée de septembre et l’obligation du port du 
masque en entreprise et dans de nombreuses 
grandes villes ont eu raison de ce nouvel élan. 
Pour autant, avant la crise sanitaire, certaines 

TEAM BUILDING

DES TENDANCES
SE DESSINENT MALGRÉ LA CRISE
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Une équipe à votre écoute pour vos projets, des plus petits aux plus ambitieux,
pour faire de votre journée une expérience inédite et inoubliable !

 Prendre son envol avec la
   tyrolienne au-dessus des
    lions, faire un raid i-pad, 
   travailler dans un lieu paisible, ou
  vivre des moments privilégiés
avec les animaux, c’est possible !

sortez du cadre
pour vos séminaires,

team buildings &
autres événements



tendances se dessinaient et tout porte à croire 
qu’elles seront toujours d’actualité à la sortie 
de la crise. 
Ainsi, les entreprises étaient nombreuses à pro-
fiter de leur opération de team building pour 
travailler leur RSE. “Dans cette perspective, 
nous proposons par exemple des offres de cuisine 
solidaire qui consistent à réunir les équipes pour 
préparer à manger autour d’un chef et d’en don-
ner une partie à la Croix Rouge qui va en assurer 
la distribution. Ou encore de nettoyage de plages 
ou de forêts. Ces événements fonctionnaient bien 
et il y a fort à parier que cela sera toujours le cas 
après la crise”, précise Jean Devanlay.
Autre sujet de prédilection des entreprises avant 
la crise, le “Care”, cette tendance qui consiste 
à prendre de soin de ses salariés par exemple 
à travers l’organisation de cours de yoga, des 
séances de relaxation ou encore de massages. 
Jean Devanlay relevait également avant la crise 

sanitaire une réduction de la taille des équipes 
dans les dispositifs de team building afin de 
privilégier le dialogue et renforcer les liens entre 
les collaborateurs. 
Inévitablement, la crise impactera profondément 
le développement du marché et les dispositifs de 
team building à distance comme les challenges 
sportifs entre collaborateurs via des applications 
ou encore les escape game virtuels vont très 
certainement fleurir. “Le sujet de la création de 
lien va être encore plus prégnant, assure Jean 
Devanlay. Dans un contexte de télétravail quasi-
généralisé, il va falloir faire en sorte de maintenir 
l’amour du maillot quand les collaborateurs ne 
sont présents sur site qu’un ou deux jours par 
semaine.” “Nous sommes vraiment dans un 
moment particulier. Tout ce qui était vrai hier ne 
l’est plus, confie Lionel Berthet, directeur conseil 
de l’agence Imaé. Tous les dispositifs pouvant se 
dérouler en respectant les règles sanitaires vont se 
développer à l’image des escape game virtuels qui 
constituent un métier à part entière et sur lequel 
certains prestataires sont particulièrement axés.”

CRÉER DU LIEN 
Même constat du coté de Séminaire Collection 
qui observe également une forte demande de 
la part des entreprises de resserrer les liens 
avec les équipes et surtout le besoin de contact 
humain, d’être ensemble tout en gardant cette 
notion de sécurité sanitaire. Avant la crise, 
Delphine Porcher, co-fondatrice de Séminaire 
Collection notait déjà un engouement pour les 
dispositifs liés à la création collective pour ren-
forcer la cohésion de groupe. “Les entreprises 
montrent aussi beaucoup d’intérêt autour de 
l’éco-responsabilité, remarque-t-elle également. 
Dans ce cadre, nous proposons par exemple des 
opérations autour des abeilles à travers des jeux 
pédagogiques en présence d’un apiculteur.”
Quant aux activités de création collective, elles 
peuvent prendre la forme d’ateliers autour de 
la création de vins ou de bières. “Des disposi-
tifs tournés vers la convivialité qui viennent 
conforter l’idée selon laquelle les entreprises 
ont réellement besoin de créer du lien”, souligne 
Delphine Porcher.  Avant la crise, les dispositifs 
autour du Made in France avaient également le 
vent en poupe à travers la visite d’un territoire, 
de son environnement, des spécificités locales, 
ou culinaires. Une tendance dans la droite ligne 
des tendances sociétales qui se poursuivra cer-
tainement en sortie de crise.  ■

Pour en savoir 
plus sur le 

team building 
et l’apiculture, 
snapez cette 

page.
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Un espace de travail
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des programmes élaborés sur-mesure pour votre entreprise. Profitez de salles
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des 24 Heures du Mans.
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e mouvement du “zéro 
papier” dans les orga-
nisations n’est pas nou-
veau : il est apparu dans 
les années 2000, face à 
l'essor de la RSE. À l’ori-
gine, les entreprises pion-
nières du “paperless” étaient 
donc soucieuses de leur 
empreinte écologique. Car 
l’impact environnemental 
est grand. Selon l’Ademe, un 
salarié utilise en moyenne 
70 kg de papier par an, ce 
qui revient à rejetter dans 
l'atmosphère 25 kg d'équi-

valent CO2.(1) Les entreprises françaises pro-
duisent plus de 900 000 tonnes de déchets de 
papiers chaque année. Sachant qu’une tonne 
équivaut à la déforestation de 17 arbres. Pen-
dant 20 ans, le paperless est resté minoritaire. 
Aujourd’hui, toutefois, de plus en plus d’entre-
prises réduisent leur utilisation du papier. Moins 
pour des raisons écologiques que pour les avan-
tages économiques de la dématérialisation.

TRANSFORMATION DIGITALE  
ET DÉMATÉRIALISATION 

“Autrefois, ce concept était perçu comme une uto-
pie. Mais la digitalisation des métiers l’a remis 
au goût du jour. L’enjeu est grand : réduire le 
papier, c’est réduire les coûts de traitement des 
documents, mais aussi fluidifier les process et 
être plus productif ”, explique Étienne Vendeville, 
expert en transformation digitale au cabinet 
Wavestone.
Pour les entreprises, qui consacrent 2 % de leur 
chiffre d’affaires à gérer des documents papiers 
(selon Gartner Group), la dématérialisation 
“permet d’accélérer le business et de gagner en 
performance”, soutient Alex Mermod, CEO de 
Sell&Sign, qui conçoit des solutions de “signa-
ture électronique intelligente”. En matière de 

De plus en plus d’entreprises dématérialisent leurs 
documents. Pour elles, c'est un gage d’efficacité, 
mais aussi un enjeu stratégique. Pour autant, cette 
tendance signera-t-elle la fin du papier au travail ?
Par Fabien Soyez.

marque employeur, “cela motive les salariés, car 
le numérique est synonyme de modernité. Les 
bénéfices environnementaux potentiels contri-
buent aussi à donner une bonne image à l'entre-
prise”, ajoute-t-il.
Grâce à des ERP (progiciels de gestion intégrée), 
qui permettent de mutualiser les documents, 
Étienne Vendeville observe que nombre de 
grandes entreprises ont pu “briser les silos” et 
donner la possibilité à différents services de “par-
tager des informations sans délais ni lourdeurs”. 
Mais selon lui, il s’agit aussi d’une solution pour 
assurer la continuité de l’activité en cas de crise 
et accompagner le travail mobile. “On l’a vu 
pendant le confinement : afin de poursuivre leur 
business, les entreprises sont passées par le cloud. 
Plus globalement, avec le développement du 

 ENTREPRISE  ZÉRO PAPIER 

	 EST-CE	VRAIMENT			 ÉCOLOGIQUE	?
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de collaborateurs. “Certains ont des réticences à 
l'idée de changer leurs habitudes et de tout stocker 
en ligne. C’est ce frein qu’il sera le plus délicat de 
dépasser : les dirigeants, les managers et les RH 
devront faire preuve de psychologie”, explique-
t-il. Aux cadres, donc, de faire la promotion, en 
finesse, de la dématérialisation et de ses avan-
tages pratiques.
Mettre en avant la protection de l’environnement 
pourrait être un bon moyen de convaincre les 
salariés. “Mais est-ce un bon argument ? En réa-
lité, l’empreinte carbone du numérique est non 
négligeable”, note Martin Parard. Selon une étude 
de Veritas Technologies, 52 % des informations 
stockées en ligne par les entreprises sont inuti-
lisées. Or, elles rejettent 6,4 millions de tonnes 
de CO2 par an.
Enfin, le zéro papier doit s’accompagner d’une 
réflexion plus globale. “Les entreprises ont-elles 
besoin de tout archiver ? Pour que le paperless 
soit vraiment utile, il faut que les documents 
puissent être accessibles à tous. Une telle ouver-
ture demande de revoir son organisation en 
profondeur. Il s’agit d’un projet d’ampleur”, 
prévient Étienne Vendeville. “Le papier reste un 
format utile pour certaines tâches : seul, il est 
plus facile de lire un rapport imprimé que numé-
rique. Ainsi, le format papier devrait demeurer 
longtemps présent dans les entreprises”, conclut 
Martin Parard.  ■

(1) L’émission en équivalent CO2 est une unité de mesure interna-
tionale utilisée pour comparer les émissions des différents gaz à 
effet de serre.

télétravail, de plus en plus de salariés ont besoin 
d’accéder à des données à distance”, explique-t-il.
Certaines entreprises, comme Microsoft ou le 
cabinet Deloitte, associent même le zéro papier 
à une réflexion sur l’espace de travail. Dans leurs 
locaux, ils ont mis en place une organisation en 
flex-office, qui permet de travailler de n’importe 
où, sans bureau attitré, avec des documents 
uniquement en ligne.

LES LIMITES DU ZÉRO PAPIER
Si la dématérialisation présente maints avan-
tages, il existe toutefois quelques limites au 
zéro papier. À commencer par les freins cultu-
rels. Chez Sell&Sign, Alex Mermod constate 
une “résistance au changement” chez nombre 

À RETENIR
 La réduction du nombre de documents papiers 

est un levier de productivité.
 Il s'agit aussi d'un moyen de réduire l'émis-

sion de gaz à effets de serre et la déforestation. 
Mais le stockage de données en ligne a aussi un 
impact écologique.

 Le zéro papier doit faire partie d'une stratégie 
globale : l'entreprise doit repenser son organi-
sation.

 Certains salariés demeurent attachés au 
papier. Il reste aussi un format utile pour 
certaines tâches.

 ENTREPRISE  ZÉRO PAPIER 

	 EST-CE	VRAIMENT			 ÉCOLOGIQUE	?

Pour visualiser 
en temps réel 
la consomma-
tion de papier 

en France, 
snapez cette 

page.
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ACQUISITION CONTROVERSÉE   
Malgré sa 11e place au palmarès des groupes les plus innovants 
au monde en 2016 d’après une étude du Boston Consulting Group, 
Bayer échoue son essai clinique sur Amikacin Inhale. Cette combi-
naison de médicaments - appareil était à destination des patients 
intubés avec pneumonie. Après cet échec mesuré, le groupe décide 
de racheter Monsanto en faisant disparaître le nom de ce dernier. 
Cette décision s’est révélée lourde de conséquences sur sa valeur 

boursière qui n’a cessé de chuter les mois suivants. En 
effet, l’acquisition de Monsanto, connu pour ses pesticides 
dont le Roundup qui est suspecté d’être à l’origine de plu-
sieurs cancers, a valu plus d’un procès au groupe. 

BAYER : UNE HISTOIRE FORTE
Fondé en 1863 en Allemagne par Friedrich Bayer et Johann Friedrich Weskott, l’entre-
prise débute par la confection de colorants puis sera davantage connue pour ses activités 
pharmaceutiques. Le groupe connaît des rebondissements dont le dernier impliquant le 
dédommagement d’utilisatrices d’implants de stérilisation Essure. Par Mathilde Seifert.

La Seconde Guerre mondiale marque l’histoire de 
Bayer. En effet, quelques années auparavant le 
groupe se fait intégrer par un conglomérat d’entre-
prises chimiques allemandes, l’IG Farbenindustrie. 
Cette dernière est réquisitionnée par les forces 
allemandes afin de soutenir l’effor t de guerre. Ce 
n’est qu’en 1945 que l’IG Farbenindustrie, com-
plice de la solution finale, passe sous contrôle 
des forces alliées. L’ensemble d’entreprises se 

retrouve dissout et démantelé en 
plusieurs entités dont Agfa, 
BASF et Bayer, toujours 
sous le contrôle allié. 

  COLLABORATION FORCÉE   VÉRITABLE SYMBOLE
En 1881, la société fondatrice est reprise par ses succes-
seurs qui fondent à leur tour la société par actions Farben-
fabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. Très rapidement, 
son développement connaît un essor fulgurant à 
l’international. Amérique, Asie, Europe, l’entre-
prise s’installe en France pour la première fois en 
1882. Suite à cette popularité, la société diversifie 
son offre, s’agrandit et devient un groupe. L’inter-
national se développe davantage impliquant la 
création croissante de filiales à l’étranger. Ce 
n’est que six ans après que le premier dépar-
tement pharmaceutique est créé au sein du 
groupe. Après avoir mis en place l’un des 
meilleurs laboratoires de chimie au monde, le 
groupe s’intéresse à d’autres molécules que 
les colorants, et diversifie ses productions. La 
même année, Bayer propose la mise sur le 
marché d’une poudre blanche, l’aspirine. Son 
succès est considérable et immédiat.

LES ANNÉES

1880

1939

2017 
2020 

Découvrez plus 
d’informations 

sur l’historique de 
Bayer en snapant 

cette page.
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BAYER : UNE HISTOIRE FORTE

Bayer devient Bayer AG en 1972. Neuf  ans plus tard, le groupe 
découvre la ciprofloxacine, un antibiotique de la famille des 
fluoroquinolones. Ciprobay®, le premier antibiotique entiè-
rement synthétique est donc créé et lance un nouveau stan-
dard pour ce type de médicaments. 

AVANCÉE SIGNIFICATIVE  

Après cette période sombre, Bayer décide de 
reprendre un nouveau départ en 1951. Deux 
ans plus tard, le docteur Hermann Schell 

et son équipe synthétise un nouveau 
plastique qui sera commercialisé 

sous la marque Makrolon, le poly-
carbonate. Ils découvrent que 
ces derniers auraient de très 
nombreuses applications.

  NOUVEAU DÉPART 

1951 

1970 
1990 

Après le rachat de plusieurs entreprises comme 
Aventis CropScience pour ses activités Phyto-
pharmaceutiques ou encore le développement 
de son activité de santé familiale, il est possible 

aujourd’hui de diviser les activi-
tés de Bayer en trois divisions : 
Pharmaceuticals, Consumer 
Health et Crop Science. 

DIVERSIFICATION   

2000
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ncouragé pas les gouver-
nements successifs, notam-
ment par le biais de déduc-
tions fiscales, le mécénat 
d’entreprise connaît un essor 
depuis plusieurs années. 
Selon le dernier baromètre 
publié par Admical, 9 % 
des entreprises étaient 
mécènes en 2017 pour un 
budget compris entre 3 et 
3,6 milliards d’euros. Un 
constat encourageant qui 
confirme l’importance du 
mécénat, mais témoigne 

aussi des efforts à poursuivre pour convaincre 
plus d’entreprises de s’engager et notamment les 
plus petites, estime l’association. “Aujourd’hui, en 
France, quand on donne à une structure d’intérêt 
général, il est possible de récupérer 60 % de son don 
sous forme de réduction d’impôts, rappelle Marion 
Baudin, responsable promotion du mécénat chez 
Admical. Il s’agit d’une aide importante mais qui 
est mal comprise dans certaines organisations qui 
se lancent dans le mécénat uniquement pour des 
raisons fiscales.”

Même en période de crise, il ne faut pas négliger 
ce que le mécénat peut apporter aux organisations 
autant au niveau interne que par rapport à l’exté-
rieur. À condition d’adopter une stratégie fidèle 
aux valeurs de l’entreprise et qui, plus que jamais, 
implique les collaborateurs. Par Marie Roques.

Pour autant, Admical remarque un engouement 
des entreprises pour le mécénat qui y voient bien 
souvent un moyen de travailler sur leur image et  
leur RSE. Mais attention, “il est essentiel qu’une 
stratégie de mécénat soit cohérente avec les enga-
gements de l’entreprise. Ces dispositifs doivent être 
sincères vis-à-vis des collaborateurs, mais aussi des 
clients”, explique Marion Baudin. Pour une straté-
gie de mécénat gagnante, il faut d’abord s’assurer 
que tout est fait en interne en matière de RSE et 
notamment au niveau du bien-être des salariés, 
être une entreprise solidaire et citoyenne. “Il faut 
mettre en place une stratégie en rapport avec ses 
valeurs”, insiste Marion Baudin.  

ATTENTION AU GREENWASHING
Autre point important, bien impliquer 
ses collaborateurs. “Le mécénat ne 
repose plus aujourd’hui sur un coup 
de cœur du dirigeant qui a décidé 
que le cancer ou l’art contempo-
rain étaient des causes importantes. 
Il est essentiel de définir les axes 
prioritaires avec 
les salariés.” 
Par exemple, 
une entre-
prise du sec-
teur de l’auto-
mobile qui choisit 
de s’engager en 
faveur de la mobilité 
durable, cette déci-
sion sera assurément 

 OBJECTIF  RESPONSABLE

	 MÉCÉNAT :	COMMENT		 ADOPTER	LA	BONNE	STRATÉGIE

Découvrez  
les solutions 

destinées aux 
entreprises 

pour les 
accompagner 

dans leurs 
opérations de 
mécénat et 
notamment 

WeGive.
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bien intégrée et comprise par les collaborateurs. 
Chaque opération de mécénat doit donc bien être 
expliquée aux collaborateurs. Les entreprises sont 
aussi de plus en plus nombreuses à se tourner 
vers le mécénat de compétences. Ainsi, les sala-
riés sont autorisés à, par exemple, aller aider une 
association pendant leur temps de travail. Congés 
solidaires, arrondis sur salaire pour donner aux 
associations, ce type d’actions prend aussi de plus 
en plus d’ampleur. Pour une stratégie efficace, il 
est aussi essentiel de soutenir des causes dans la 
durée. “Mieux vaut soutenir moins de structures 
mais les soutenir de manière durable”, rappelle 
Marion Baudin. 

DÉPASSER LES ENJEUX BUSINESS
En matière de mécénat, la Fondation de France 
reste un incontournable sur le conseil aux entre-
prises. Parmi les facteurs à prendre en compte pour 
une stratégie efficace, Frédéric Théret, directeur 
du marketing et du développement de la Fonda-
tion de France, conseille de considérer le projet 
d’entreprise dans son ensemble. Les hommes, 

les parties prenantes, la nature 
du projet interne. “Il ne faut 

pas oublier que le mécé-
nat est une projection 

de l’entreprise vers l’exté-
rieur, estime-t-il. De plus en 

plus, les stratégies sont mises 
en place de manière démocra-

tique dans les entreprises, c’est 

une nouveauté forte.” Une tendance qui assure 
également la solidité des projets. Il faut avant tout 
se poser la question de savoir à qui le projet de 
mécénat va parler en interne et en externe pour 
s’assurer de sa cohérence. L’expert remarque aussi 
que certaines stratégies de mécénat s’inscrivent 
dans la continuité des missions de l’entreprise ou 
prennent le contre-point pour ouvrir les collabora-
teurs vers quelque chose de différent. “Nous avons 
travaillé avec une ETI du secteur informatique 
implantée en Seine Saint-Denis qui avait du mal 
à trouver des ingénieurs au niveau local, ils ont 
donc décidé de créer une fondation à destination 
des jeunes. Un projet autour de l’éducation qui a 
conduit les salariés à faire du mentorat, explique 
Frédéric Théret. Mobiliser les collaborateurs sur 
autre chose que les enjeux business est toujours 
très intéressant.” Mettre en place une stratégie de 
mécénat efficace, c’est aussi aujourd’hui répondre 
à une attente de plus en plus prégnante de la 
part de la jeune génération qui aspire à travailler 
pour des organisations aux valeurs saines. Et sont 
même, parfois, intransigeants sur cette question. 
“Les jeunes ne sont plus attirés par la 
réussite liée à l’argent et à l’ascension 
sociale, remarque Frédéric Théret. Ils 
aspirent à un monde plus solidaire, 
plus engagé au travers d’entreprises 
responsables.” Un mouvement de 
fond qui amène aussi de plus en 
plus d’organisations à se structurer 
autour de leur stratégie 
de mécénat.  ■

 OBJECTIF  RESPONSABLE
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rise sanitaire et écono-
mique oblige, le télétra-
vail devrait continuer à 
se développer dans les 
prochains mois. Seul un 
tiers des employés fran-
çais souhaite d’ailleurs 
retourner travailler au 
bureau à temps plein. 
C’est le principal ensei-
gnement du rapport 
"The New Workplace : 
Re-imagining Work 
After 2020" d’Okta spé-
cialisé dans les solutions 

de gestion des identités pour l’entreprise. Mais la 
situation varie selon le niveau de "flexibilité" et de 
transformation numérique atteint par l’entreprise. 
Publiée avant le confinement par la Dares, 
une autre étude intitulée "Le télétravail per‑
met‑il d’améliorer les conditions de travail des 
cadres ? " n’abordait pas l’aspect technologique 
de ce mode de travail. C’est pourtant un point 
essentiel. Il aurait mis en évidence la faible agilité 
des entreprises et leurs incapacités à optimiser 
les échanges entre les collaborateurs, mais aussi 
avec les clients. Le "mode dégradé", dû notam-
ment au confinement, a montré les faiblesses des 
entreprises. L’étude d’Okta, précédemment citée, 
indique que la moitié des répondants disposent 
des équipements nécessaires pour être productifs 
depuis leur domicile. Mais, un tiers estime que 
leur entreprise ne leur a pas fourni les équipe-
ments nécessaires pour fluidifier le télétravail. 

 TRAVAIL À  DISTANCE 

	 OPTIMISER	LA	COLLABORATION		 ENTRE	LES	SALARIÉS
Selon une enquête, deux tiers des salariés français 
reconnaissent pouvoir mieux se concentrer en télé-
travail. Pour d’autres, en revanche, ce changement 
soudain reste compliqué, car leur entreprise n’a pas 
(encore) intégré d’outils permettant de fluidifier les 
échanges entre collaborateurs ou avec les clients. 
Par Philippe Richard.

Mais comment faire en sorte que les échanges à 
distance restent malgré tout efficaces ? Les deux 
premiers points à vérifier sont les performances 
de l’ordinateur du télétravailleur et sa connexion. 
Si les grands comptes fournissent des postes de 
travail pré- configurés, il n’en va pas de même pour 
la majorité des entreprises. "Internet est lent" est 
une plainte récurrente. En réalité, le réseau mon-
dial a parfaitement résisté à l’augmentation sou-
daine des connexions professionnelles et privées. 
Internet n’a pas été embouteillé ! Dans la majorité 
des cas, les causes d’une "lenteur d’Internet" se 
trouvent au sein du foyer du télétravailleur. Certes, 
tous n’ont pas la fibre, mais même une bonne 
connexion ADSL peut être à l’origine de ralen-
tissements. Dans la plupart des cas, l’ordinateur 
portable est connecté en Wifi. Or cette connexion 
est souvent partagée avec les autres membres de la 
famille. La cause peut être également des "zones 
noires" où le réseau domestique sans fil ne passe 
tout simplement pas ou est fortement atténué. 

UN MODÈLE HYBRIDE 
Parfois, il suffit de déplacer sa box pour obtenir 
une meilleure couverture ou un meilleur débit 
wifi. Autre option pour améliorer la couverture 
sans fil : investir dans un répéteur (entre 50 et 150 
euros) qui sert de relais à la box. Parallèlement à 
l’optimisation de la connexion chez les télétravail-
leurs, les entreprises peuvent investir 
dans les communications unifiés 
à la demande (UcaaS- "Unified 
communication as a service"). 
Les UcaaS apparaissent comme 
la solution la plus abordable 
d’un point de vue technique et 
économique (le paiement se fai-
sant à la consommation). 
Pour schématiser, l’UcaaS est la 
version Cloud des outils de com-
munication unifiés. Ces plates-
formes incluent des fonctions 
polyvalentes telles que la mes-
sagerie instantanée interne, la 
présence, la webconférence, 
la collaboration virtuelle, 
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 TRAVAIL À  DISTANCE 

	 OPTIMISER	LA	COLLABORATION		 ENTRE	LES	SALARIÉS
la téléphonie et la visioconférence, le bureau 
mobile, ainsi que l’accessibilité à distance pour 
le personnel sur le terrain ou hors du bureau. 
Tous ces outils sont interconnectés entre eux et 
administrés via une seule et unique interface 
commune. Ils répondent parfaitement aux enjeux 
de la mobilité. 

WINDOWS À DISTANCE
Autre solution, plus novatrice, pour fluidifier le 
télétravail : l’intégration du "Desktop as a ser-
vice" (DaaS). Une étude publiée au mois d’août 
par le cabinet Gartner indique que ce service 
devrait connaître une croissance de… 95 % sur 
un an pour atteindre 1,2 milliard de dollars. 
Le DaaS est une offre de cloud computing qui 
permet aux entreprises de livrer des postes vir-
tuels hébergés dans le cloud, partout et sur tout 
appareil. Les solutions DaaS offrent des postes 
hébergés complets pour la mise à disposition 
sécurisée des applications et de la message-
rie sur le Web. Ils sont simples à acheter 
et à gérer, sans maintenance 
logicielle de la part de l’IT. 

"Le DaaS offre une option peu coûteuse aux 
organisations confrontées à l’augmentation du 
nombre de télétravailleurs et à leur besoin 
d’accéder de manière sécurisée aux appli-
cations d’entreprise, à partir d’appareils 
et de lieux différents", confirme le cabi-
net Gartner. Cette solution devrait s’ac-
célérer dans les prochains mois, car 
Microsoft préparerait une nouvelle 
offre DaaS (baptisée "Cloud PC") 
qui pourrait être commercialisée au 
printemps 2021.            ■
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es chiffres sont éloquents : les fac-
tures impayées de plus de 10 jours 
représentent un quart des factures 
inter-entreprises en Europe (trac-
ker sur les retards de paiement 
des entreprises publié en juin 

2020 par Sidetrade pour BFM Business). Une 
proportion en croissance de 35 % par rapport à 
la période précédant la crise. Cette dégradation 
des délais de paiement ne doit pas être prise à 
la légère : les impayés sont en effet l'une des 
principales causes de défaillance des entreprises. 
"On attribue 25 % des défaillances d’entreprise 
à cette problématique", précise Benjamin Rollet, 
responsable de l’agence de recouvrement d’Euler 
Hermes à Lille. Mais comment gérer ces impayés 
de manière efficace ?

ÉVITER LE PROCÈS
Premier facteur clé de succès : la réactivité. 
"Après 6 mois d’échéance, les chances de récu-
pération sont réduites de 50 %", met en garde 
Benjamin Rollet. Il faut donc se doter d’outils 
qui permettent de surveiller de près les impayés. 
Une fois ces derniers identifiés, la première 
étape consiste à contacter les débiteurs afin de 
comprendre les raisons de l’impayé. "29 % des 
clients relancés ont une raison de ne pas régler : 
ce peut-être une anomalie dans la commande 
ou dans la facturation par exemple", rapporte 
Fabien Accault, responsable du marché BtoB 
chez Intrum Corpo-
rate. Le débiteur peut 
également avoir des 
problèmes de trésore-
rie : il est dans ce cas-
là d’usage de proposer 
un échéancier. "Il faut 
être intelligent dans 
la manière dont on 
s'adresse à son interlo-

cuteur, prendre en compte sa situation", avertit 
Pierre Aïdan, co-fondateur de Legalstart, qui 
incite à sauvegarder la relation client. 
C’est seulement après cette prise de contact 
qu’une procédure plus offensive peut être menée, 
comme une lettre de mise en demeure envoyée 
en recommandé. Quoi qu’il en soit, il faut à tout 
prix éviter de se lancer dans une procédure judi-
ciaire. "Un mauvais arrangement vaut mieux 
qu’un bon procès  : il vaut mieux renoncer aux 
pénalités de retard ou abandonner une partie de 
la créance pour être payé plus rapidement. Car 
plus le temps passe, plus la solvabilité du client 
se dégrade et mieux vaut faire rentrer du cash 
rapidement, passer avant les autres créanciers", 
rappelle Benjamin Rollet.
Ces différentes étapes du recouvrement des fac-
tures peuvent être confiées à un intermédiaire 
spécialiste du recouvrement. Cela permet d’ap-
porter un regard neuf, plus neutre, à la situation 
qui est souvent source de crispations, mais aussi 
de gagner du temps.
Afin d’éviter de se retrouver à devoir gérer des 
impayés, des mesures préventives peuvent être 
mises en place. Il faut notamment  s’assurer de 
la solvabilité de ses clients en vérifiant réguliè-
rement leur santé financière. Mais aussi soigner 
ses contrats. Les litiges, à l’origine de nombreux 
impayés, peuvent quant à eux être évités en 
s’assurant que la prestation se passe bien, afin 
de rectifier le tir si besoin. Fabien Accault invite 
également à relancer de manière préventive les 

factures qui vont bien-
tôt échoir, notamment 
auprès des clients qui 
font preuve de retard 
de paiement chronique. 
Pour lui, il est nécessaire 
de mobiliser toute l’en-
treprise, et notamment 
les commerciaux, sur ce 
sujet des impayés.  ■

TRÉSORERIE

HALTE AUX IMPAYÉS
Avec la crise du Covid-19, les délais de paiement s’allongent et les impayés 

deviennent monnaie courante. Les entreprises ne doivent pas laisser cette situation 
se dégrader, sous peine de se retrouver en difficulté. Par Ève Mennesson.

 APRÈS 6 MOIS 
D’ÉCHÉANCE, LES CHANCES 
DE RÉCUPÉRATION SONT 
RÉDUITES DE 50 %
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CE QUI COMPTE, C’EST VOUS

Les entrepreneurs comptent sur des solutions agiles et collaboratives.
Ils s’appuient sur EBP pour piloter leur activité en temps réel, ça leur
laisse la place pour créer, innover et donc pour grandir.

Comptabilité  –  Gestion Commerciale  –  Paie 
Logiciels en licence et en ligne
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MÉLANIE - CEOMÉLANIE - CEO

“UNE GESTION SIMPLE POUR NOS PROJETS,
ÇA NOUS A PERMIS DE CONSACRER

PLUS DE TEMPS À LES FAIRE GRANDIR.”

“UNE GESTION SIMPLE POUR NOS PROJETS,
ÇA NOUS A PERMIS DE CONSACRER

PLUS DE TEMPS À LES FAIRE GRANDIR.”



a fameuse carte de paiement 
de carburant émise par le 
pétrolier Total, la plus diffu-
sée en France, devient un outil 
pour les utilisateurs de véhi-
cules électriques. Soucieux de 
jouer son rôle dans la transi-
tion énergétique, le pétrolier 
donne accès à ses deux mil-
lions de porteurs un réseau 
de 20 000 bornes de recharge. 
Désormais, il propose même 
d’en installer en entreprise ou 
au domicile des utilisateurs et 
entend développer dans son 

propre réseau de stations des bornes haute puis-
sance. Parallèlement, il continue à développer sa 
solution de gestion de flotte liée à sa carte, Total 
Mobility, y compris grâce à sa propre solution 
de télématique embarquée. Grâce à des boîtiers 
installés sur les véhicules des flottes clientes, cette 
dernière solution remonte les kilométrages, les 
consommations et les émissions de CO2 et pro-
pose même un outil de coaching pour inciter les 
collaborateurs à l’éco-conduite. Ou comment une 
simple solution de paiement s’est transformée en 
outil de gestion de flotte à part entière.

UNE CONCURRENCE FÉROCE 
La volonté des acteurs traditionnels de mul-
tiplier les prestations s’explique en partie par 
l’introduction récente de la grande distribution 

Outil majeur pour les flottes, la carte carburant 
poursuit sa mutation. Non seulement elle s’adapte 
à la transition énergétique, mais elle peut désor-
mais être utilisée pour d’autres frais engagés par 
les salariés en déplacement. Par Camille Pinet.

sur ce marché en jouant sur l’argument d’un 
prix réduit de la carte et des carburants. C’est 
le cas des solutions proposées par E.Leclerc ou 
encore Intermarché. Cependant, elles aussi sont 
associées à des logiciels de gestion et donnent 
accès à d’autres prestations parmi lesquelles 
l’entretien grâce à leurs réseaux dédiés ou même 
le règlement des péages et des parkings grâce à 
des partenariats signés avec Vinci. Évidemment, 
pour le gestionnaire de flotte, le choix d’une carte 
ne dépend pas seulement du prix mais du réseau, 
qui doit être présent sur les trajets réalisés par 
les collaborateurs. C’est là que les agrégateurs 
entrent en scène. Ils proposent en effet des cartes 
multi-réseaux valables sur un plus grand nombre 
de stations-service. Ainsi Ticket Fleet Pro donne 
accès à une douzaine de distributeurs et à 3 200 
points de vente en France.
Ces cartes jouent elles aussi à fond l’extension des 
services. Le dernier exemple en date concerne la 
carte DKV, bien connue des conducteurs de poids 
lourds mais également accessible aux utilisateurs 

CARTE CARBURANTS

PLACE AUX 
SERVICES 

 LA CARTE CARBURANT 
TELLE QU’ELLE EXISTE 
ENCORE ACTUELLEMENT 
AURA TENDANCE À  
DISPARAÎTRE
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de véhicules légers. Il a annoncé un partenariat 
avec FleetPartner en juin dernier. Objectif : pro-
poser aux porteurs de cartes des tarifs avanta-
geux en matière d’entretien ou de pneumatiques 
auprès des 430 garages Eurotyre et Best Drive, 
qui s’ajoutent à d’autres spécialistes de l’entretien 
tels que Point S ou Speedy.

LE TOURNANT DE LA MOBILITÉ
Gilles d’Huiteau, président de C2A, éditeur d’une 
carte sécurisée de paiement multiservices, estime 
que l’extension du périmètre de ces moyens de 
paiement est inévitable. "La carte carburant telle 
qu’elle existe encore actuellement aura tendance à 
disparaître. Les carburants représentent une petite 
part des dépenses des collaborateurs en déplace-
ment : nous l’estimons entre 8 % et 12 % selon les 
cas. Les voyages, l’hébergement et la restauration 
constituent des postes encore plus importants. C’est 
pourquoi nous pensons qu’elle ne pourra survivre 
que si elle s’étend à d’autres services". La solution 

C2A permettra à partir de septembre de payer les 
nuitées dans 200 000 hôtels dans le monde. À 
terme, ce moyen de paiement pourrait être utilisé 
pour régler billets de train et d’avion. Pour les 
entreprises, l’avantage d’un moyen de paiement 
étendu est de pouvoir unifier et simplifier la fac-
turation et mieux contrôler les dépenses liées aux 
déplacements des collaborateurs. Avec à terme des 
possibilités d’analyse de données indispensables 
à une démarche d’optimisation des coûts. On 
retrouve là une logique qui va de pair avec l’évolu-
tion du métier de gestionnaire de flottes, de plus 
en plus chargé des mobilités au sens large.
La Covid19 ne devrait pas avoir d’impact signifi-
catif sur cette évolution malgré la diminution des 
transactions qui en a découlé. "Même si la crise 
va sans doute modifier de nombreuses habitudes, 
elle ne va pas empêcher que les collaborateurs se 
déplacent à nouveau lorsqu’elle sera terminée. Il 
est important que les gens se rencontrent, se voient, 
négocient, c’est le propre de la vie des affaires". 
conclut Gilles d’Huiteau.  ■
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 SÉMINAIRES D’ENTREPRISES

	 QUAND	LA	MONTAGNE		 CRÉE	L’ÉVÉNEMENT…

a France est sur la mauvaise 
pente ! Selon Domaines 
Skiables de France, le 
nombre de journées skieur 
dans l’Hexagone a reculé 
de 1 % pour la saison hiver 
2018-2019 (à 53,4 millions), 
plaçant désormais la France 
sur la troisième marche du 
podium, derrière les États-
Unis (59 millions) et l’Au-
triche (54,1), quand notre 
pays était leader des sports 
d’hiver en 2014. La saison 
2020-2021 s’annonce encore 

difficile, sur fonds d’incertitude liée à la Covid 
19 qui pourrait décourager les étrangers, qui 
représentent 28 % de la clientèle des 350 stations 
hexagonales, en particulier dans les Alpes.
Dans ce contexte, le tourisme d’affaires consti-

Nouveaux hébergements "Premium", activités ludiques variées, bien être et gastronomie... les stations  
de montagne multiplient les efforts pour séduire les entreprises. Par Thierry Beaurepère.

tue un relais de croissance primordial. Encore 
plus cet hiver où les entreprises, plus ou moins 
contraintes de rester en France, pourraient être 
tentées de prendre de la hauteur pour donner à 
leurs événements une image plus "nature". Sémi-
naires et incentives permettent en effet de lisser 
la saison en dehors des vacances scolaires et de 
remplir les hôtels et résidences 4 et 5* (souvent 
équipés de salles de réunions) qui se multiplient 
depuis quelques années dans nos montagnes, 
à travers une légitime stratégie de montée en 
gamme. Le Club Med a par exemple ouvert des 
resorts à Val Thorens, Samoëns Morillon, Les 
Arcs et l’Alpe d’Huez (en attendant La Rosière cet 
hiver), y déclinant son concept Meeting & Events. 
Et les autres opérateurs (Pierre & Vacances, 
Odalys, Lagrange, Madame Vacances, CGH…) 
ne sont pas en reste.
Des Vosges aux Pyrénées, tous les massifs sont 
concernés. C’est néanmoins dans les Alpes (qui 
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 SÉMINAIRES D’ENTREPRISES

	 QUAND	LA	MONTAGNE		 CRÉE	L’ÉVÉNEMENT…
concentrent 42 % des lits à la montagne) que la 
demande est la plus forte. L’offre y est plétho-
rique, pour toutes les envies et budgets : stations 
d’altitude (Val Thorens, Tignes, Les Arcs, La 
Plagne, Avoriaz) à la neige garantie, stations 
de moyenne montagne (La Clusaz, Les Saisies, 
Praz de Lys-Sommand, les Gets), stations vil-
lages (Samoëns, Saint-Martin de Belleville) et 
stations haut de gamme (Val d’Isère, Megève, 
Courchevel). Sans oublier les villes à la montagne 
(Chamonix, Serre Chevalier-Briançon, Bourg-
Saint-Maurice). Il est même possible d’organiser 
un séminaire dans l’hôtel le plus haut de France, 
le Refuge de Solaise (Val d’Isère) situé à 2 550 
mètres, histoire de s’oxygéner les idées.   
Une poignée d’agences spécialisées (Prosneige, 
Haute Pursuit, Evolution 2, Caméléon Organi-
sation) prend en charge les groupes, du comité 
de direction dans un luxueux chalet aux sémi-
naires de plusieurs centaines de participants. 
La moyenne des opérations oscille autour d’une 
cinquantaine de participants. Les offices de tou-
risme des plus grandes stations, dont certaines 
disposent de centres de congrès (où il est égale-
ment possible d’organiser des activités indoor 
en cas de mauvais temps), ne sont pas en reste. 
Ils ont souvent développé une offre "tourisme 
d’affaires" en interne (Alpe d’Huez, Tignes) et 
mettent en musique une offre qui s’est réinventée 
ces dernières années à coup d’activités originales 

visant à satisfaire tous les participants, en parti-
culier les non-skieurs. Champions en ce domaine, 
Val Thorens et ses multiples tyroliennes, dont 
la plus longue (1 300 m) culmine à 3 230 m 
d’altitude.  

RETOUR SUR TERRE 
Plus terre à terre, la luge, jadis ringarde, est 
désormais dans l’air du temps, à pratiquer sur des 
pistes sécurisées. À moins de préférer le snake-
gliss, une "chenille" composée de plusieurs luges, 
idéale pour la cohésion d’équipe. Les balades 
en motoneige (après la fermeture des pistes), 
les courses de fatbike (VTT sur neige équipé de 
gros pneus) et de snowcoot, une trottinette à 
mi-chemin entre le vélo et le snowboard, sont 
l’occasion de team-buildings sur-vitaminés. À 
Tignes, la plongée dans le lac (sous la glace) et 
la conduite de voiture sur piste glacée, sont des 
musts ! On peut leur préférer des expériences 
plus douces. Dopé par les médailles de Martin 
Fourcade, le biathlon (avec des carabines laser) 
s’émancipe ; quand les balades en chiens de 
traîneau, les randonnées en raquette et le ski-
joëring (tracté par un cheval) s’inscrivent dans 
la tendance écolo. Certaines stations proposent 
même des initiations au secours en montagne. Et 
pour ajouter une dose de prestige, il n’est pas rare 
que d’anciens champions encadrent les groupes. 
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Une fois le travail terminé, le réconfort passe par 
des expériences inédites : descente aux flambeaux, 
soirées trappeur, en refuge ou yourte mongole, 
voire en igloo. Ainsi Caméléon Organisation pro-
pose des dîners (50-60 p) dans des igloos, aux 
Arcs ou à Avoriaz. Effet "waouh" garanti ! Autre 
évolution susceptible de séduire les entreprises : le 
bien-être. Les trois-quarts des hôtels et résidences 
haut de gamme sont désormais équipés de spas. 

Les stations investissent parallèlement dans des 
centres thermo-ludiques. Des Menuires à Tignes 
en passant par Avoriaz ou Courchevel et son gigan-
tesque Aquamotion, on barbote en contemplant les 
montagnes. De quoi ouvrir l’appétit, le dernier volet 
indispensable pour réussir une opération ! Rien 
que dans les Alpes du Nord, on compte une tren-
taine de restaurants étoilés, pour des expériences 
culinaires loin de la tartiflette…  ■

LA MONTAGNE FRANÇAISE EN DIX CHIFFRES

Sources : France Montagnes, 
Domaines Skiables de France, 
Atout France
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CADEAUX D’AFFAIRES 

UNE FONCTION UTILE 
ET RESPONSABLE

es clients des entreprises auront-
ils cette année des cadeaux pour 
Noël ? Alors que la Covid 19 a mis 
à mal les trésoreries, la tentation 
de réduire le budget consacré aux 
cadeaux d’affaires est grande. Pour 
autant, le virus n’a pas empêché le 

salon spécialisé Omyagué d’accueillir 80 marques 
et un millier de visiteurs au Carrousel du Louvre, 
début septembre. "Même si on constate un recul 
de l’ordre de 20 % du nombre d’exposants, ils 
restent sensibles au marché BtoB alors les ventes 
au détail ont été fortement impactées par la crise 
sanitaire", résume Nathalie Cozette, directrice du 
salon. De son côté, le salon Affaires de Cadeaux 
prévoit d’accueillir les professionnels du 3 au 
5 novembre, au parc des expositions de Paris. 
Directeurs marketing et responsables événemen-
tiels y dénicheront de bonnes idées, auprès de 
divers fournisseurs : fabricants de chocolats ou 
négociants en vin, éditeurs de coffrets-cadeaux 
ou distributeurs d’objets high-tech. 
L’enjeu est important : 32 % des entreprises 
déclarent effectuer régulièrement des cadeaux. 
Elles dépensent chaque année 850 millions d’euros 
pour remercier leurs partenaires, entretenir des 
relations commerciales ou stimuler les ventes. Le 
budget moyen pour un cadeau est inférieur à 30 
euros HT pour 34 % des entreprises, quand 57 % 

annoncent consacrer un budget de 30 à 150 euros 
selon une enquête réalisée par Omyagué il y a deux 
ans. Reste, dans une offre pléthorique, à faire le 
bon choix. Un cadeau anodin montrera en effet 
que l’entreprise ne s’est pas souciée de la personne 
à qui elle l’adresse et peut même s’avérer contre-
productif. Sans surprise, les vins et spiritueux et 
les produits gastronomiques constituent toujours 
le cœur de l’offre, car le risque de non satisfaction 
est limité. Pour autant, la bagagerie, les articles de 
bureau et les produits technologiques ont le vent 
en poupe. Encore plus s’ils sont personnalisés. Le 
coût est alors supérieur et la démarche prend plus 
de temps, mais le retour sur investissement est 
bien meilleur. "En cette période de Covid, les 
cadeaux dont l’approvisionnement peut être suivi, 
et donc les cadeaux Made In France, risquent 
également d’être plébiscités. Même si les marques 
étrangères resteront réclamées dans la mesure où 
elles disposent d’un distributeur implanté dans 
l’Hexagone", complète Nathalie Cozette. Autre 
tendance, que la crise sanitaire risque d’amplifier : 
les objets éco-responsables, à l’instar de la gourde 
isotherme bien pratique au bureau ! "Un cadeau 
d’affaires véhicule les valeurs de l’entreprise et 
l’éco-responsabilité est désormais un enjeu 
majeur", estime le salon Affaires de Cadeaux. Il ne 
s’y est pas trompé, en créant cette année un espace 
"éco-responsable". ■

Si la crise sanitaire impactera le marché cette année, elle va amplifier à moyen terme la 
transition vers des cadeaux Made in France et éco-responsables. Par Thierry Beaurepère.
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Forfait "mobilités durables" : mécanisme
Prise en charge facultative. - Le forfait "mobi-
lités durables" est une nouvelle forme de prise 
en charge facultative par l’employeur des frais de 
transports personnels que le salarié engage pour 
se rendre de sa résidence habituelle à son lieu de 
travail (loi 2019-1428 du 24 décembre 2019, art. 
82, JO du 26 ; voir RF Social n° 203, 1er article du 
Grand angle). Le forfait peut être mis en place par 
accord d’entreprise ou interentreprises (à défaut, 
sur la base d'un accord de branche). En l’absence 
d’accord, l'employeur peut procéder par décision 
unilatérale (DUE) après avoir consulté le comité 
social et économique, s’il existe (c. trav. art. L. 
3261-4). L'accord ou la DUE définit le montant, 
les modalités et les critères d’attribution du forfait.
La prise en charge du forfait "mobilités 
durables" est exonérée d’impôt sur le revenu, ainsi 
que de cotisations et de CSG/CRDS, dans la limite 
de 400 euros maximum par salarié et par an (CGI 
art. 81, 19° ter b  modifié ; c. séc. soc. art. L. 136-1-1, 
III, 4° e modifié et L. 242-1)(voir encadré ci-après).

Dernières précisions. Le décret fixant les moda-
lités de prise en charge du forfait "mobilités 
durables" est entré en vigueur le 11 mai 2020 
(décret 2020-541 du 9 mai 2020, JO du 10). Dans 
un communiqué du 10 mai 2020, le ministère de 
la Transition écologique et solidaire a appelé les 
entreprises à se saisir rapidement de ce dispositif, 
dans le contexte de sortie progressive du confine-
ment lié à la crise du Covid-19.

Liste des modes de transport complétée
Modes de transport couverts. Le forfait mobilités 
durables regroupe les frais de transport de la rési-

 RESSOURCES  HUMAINES

	 METTRE	EN	ŒUVRE	LE	FORFAIT		 “MOBILITÉS	DURABLES”
Les entreprises peuvent prendre en charge les 
frais de transport de leurs salariés qui se rendent 
au travail notamment à vélo, en covoiturage ou en 
services de mobilité partagée, en exonération de 
cotisations et d’impôt sur le revenu dans la limite 
de 400 € par an. 
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 RESSOURCES  HUMAINES

	 METTRE	EN	ŒUVRE	LE	FORFAIT		 “MOBILITÉS	DURABLES”
dence habituelle au lieu de travail liés :

 à l’utilisation par le salarié de son cycle personnel 
(électrique ou non) ;

 au covoiturage, que le salarié soit conducteur 
ou passager ;

 au recours à d’autres services de mobilité par-
tagée ;

 à l'utilisation par le salarié des transports publics 
de personne (ex. : bus, tram, TER).

Définition des autres services. Le décret du 9 mai 
2020 définit les "autres services de mobilité par-
tagée" que le salarié peut utiliser pour se rendre à 
son travail. Ces services comprennent (décret, art. 
1, I, 4° ; c. trav. art. R. 3261-13-1 nouveau) :

 la location ou la mise à disposition en libre-ser-
vice de cyclomoteurs, de motocyclettes, de vélos 
électriques ou non et d’engins de déplacement 
personnel motorisés ou non (ex. : trottinettes, gyro-
podes), avec ou sans station d'attache et accessibles 
sur la voie publique, à condition qu'ils soient équi-
pés d'un moteur non thermique ou d'une assistance 
non thermique lorsqu'ils sont motorisés ;

 les services d’autopartage de véhicules à moteur 
à faibles émissions au sens de l’article L. 224-7, V 
du code de l’environnement (véhicules électriques, 
hybrides rechargeables ou à hydrogène, selon le 
communiqué de presse du ministère de la Transi-
tion écologique).
Une définition spécifique des autres services de 
mobilité partagée est prévue pour les territoires 
d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-
Martin (décret, art. 1, II ; c. trav. art. R. 3423-
12 nouveau).

Précisions sur le versement
Versement à tous les salariés éligibles. L’em-
ployeur qui décide d’assurer la prise en charge des 
frais de transports personnels de ses salariés via le 
forfait "mobilités durables" doit en faire bénéficier 
l’ensemble des salariés éligibles selon les mêmes 
modalités (décret, art. 1, I, 4° ; c. trav. art. R. 3261-
13-2 nouveau).

Versement sous justificatifs. - L’allocation for-
faitaire est versée sous réserve qu'elle soit effecti-
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vement utilisée conformément à son objet. Pour 
cela, l’employeur recueille auprès du salarié, pour 
chaque année civile, un justificatif de paiement ou 
une attestation sur l’honneur relatifs à l’utilisation 
effective d’un ou plusieurs des moyens de déplace-
ment visés par le dispositif (décret, art. 1, I, 4° ; c. 
trav. art. R. 3261-13-2 nouveau).

Gérer deux situations spécifiques
Salariés à temps partiel. Les salariés à temps 
partiel employés pour un nombre d’heures égal ou 
supérieur à 50 % de la durée légale hebdomadaire 
du travail (ou de la durée conventionnelle, si elle 
est inférieure à la durée légale) doivent bénéficier 
du forfait "mobilités durables" dans les mêmes 
conditions qu’un salarié à temps complet (décret, 
art. 1, I, 6° ; c. trav. art. R. 3261-14 modifié). Pour les 
salariés à temps partiel employés pour un nombre 
d’heures inférieur à 50 % de la durée du travail à 
temps complet (à savoir 50 % de la durée légale 
hebdomadaire du travail ou, si elle est inférieure, 
de la durée conventionnelle), la prise en charge est 
proratisée par le rapport "nombre d’heures travail-
lées/50 % de la durée du travail à temps complet".
Exemple : Dans une entreprise où la durée heb-
domadaire de travail est fixée à 35 h. Pour un 
remboursement annuel de 250 € concernant un 
salarié à temps partiel à 15 heures hebdomadaires, 
la prise en charge de l’employeur est de 250 € 
×(15/17,5) = 214,28 €

Salariés ayant plusieurs lieux de travail. Le 
salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux 
de travail d’une même entreprise, n’assurant pas 
le transport entre ces différents lieux et entre ces 
lieux et sa résidence habituelle, peut prétendre au 
forfait "mobilités durables" pour les déplacements 
qui lui sont imposés (décret art. 1, I, 7° ; c. trav. art. 
R. 3261-15 modifié) :

 entre sa résidence habituelle et ses différents 
lieux de travail ;

 ainsi qu’entre ces lieux de travail.
À noter : Le décret d'application devait fixer les 
conditions d’attribution du forfait aux salariés 
ayant plusieurs employeurs (c. trav. art. L. 3261-11), 
mais il est muet sur ce point.

Sort de l’indemnité kilométrique "vélo"
Le forfait "mobilités durables" remplace l’indem-
nité kilométrique "vélo" de 25 centimes d’euro par 
kilomètre. Les articles réglementaires du Code 
du travail relatifs à cette indemnité sont abrogés 
(décret art. 1, I, 8° ; c. trav. art. D. 3261-15-1 et D. 
3261-15-2 abrogés).

Si, au 11 mai 2020, l'employeur versait cette 
indemnité, il peut continuer à la verser dans des 
conditions conformes à ce que prévoit la réglemen-
tation pour le forfait "mobilités durables". Il est 
alors considéré comme versant ce forfait (décret, 
art. 2).  ■

CUMUL AVEC LES AUTRES 
PRISES EN CHARGE
Si l’employeur a, en plus du forfait "mobilités 
durables", également mis en place la prime 
"transport" (frais de carburant, frais d’alimentation 
de véhicules électriques, hybrides rechargeables 
ou à hydrogène), l’avantage résultant de ces 
deux prises en charge est exonéré d’impôt sur le 
revenu, de cotisations et de CSG/CRDS à hauteur 
d’une limite globale de 400 € maximum par salarié 
et par an, dont 200 € maximum pour les frais de 
carburant (essence, diesel) dans le cadre de la 
prime "transport" (CGI art. 81, 19° ter b modifié ; 
c. séc. soc. art. L. 136-1-1, III, 4° e modifié et L. 
242-1). La prise en charge du forfait "mobilités 
durables" est cumulable avec la prise en charge 
obligatoire à 50 % des frais d’abonnement aux 
transports publics ou à des services publics de 
location de vélos. Toutefois, l’avantage résultant de 
ces deux prises en charge ne peut pas dépasser 
400 € par an ou le montant de la prise en charge 
des frais d’abonnement si elle excède déjà ce mon-
tant (CGI art. 81, 19° ter b). Le forfait "mobilités 
durables" est donc cumulable, dans une certaine 
limite, avec la prime "transport" et avec la prise 
en charge obligatoire des frais d’abonnement aux 
transports publics. Mais la prime "transport", 
elle, n’est pas cumulable avec la prise en 
charge des frais d’abonnement aux trans-
ports publics (c. trav. art. L. 3261-3).
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BONDIR EN 2020Re
et ça,c'est nouveau !

NOUVEAU

SALON HYBRIDE

ET ONLINE
PARIS - PALAIS 

DES CONGRÈS

Freelances et entrepreneurs, Les 12 et 13 octobre, 
Retrouvons-nous pour rebondir ensemble 

avec toutes les solutions pour créer, 
gérer et développer votre activité.

Informations, programme
de conférences et inscription :

salonsme.com

 chaque
année

comme

Partenaires MédiasPartenaire Offi ciel

En partenariat avec
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FRENCH TECH
LE LAB’ DES DÉCIDEURS   

PAYSYSTEM EN 5 QUESTIONS
Qui est PaySytem ?
André Martinie 1  (HEC 79), co-fondateur de 
freelance.com (1995), fondateur de provigis.
com (2010), est le co-fondateur de PaySystem 
(fondé en 2015 sous le nom d’Ezbeez). Il a 
aussi représenté le patronat dans les 8 ans de 
dialogue social qui ont abouti en 2015 à l’en-
cadrement légal de toute la profession du portage 
salarial.
Issu d’une famille de marins et d’entrepreneurs, avec une fibre 
sociale marquée : son arrière grand-père, Emile Marcesche, 
entrepreneur lorientais a inventé les allocations familiales.

Qu’est-ce que c’est ?
PaySystem gère la paie, le social et les bénéfices extra-sala-
riaux des salariés et dirigeants de TPE et PME. L’objectif  est 
de proposer une alternative bien plus qu’un simple système 
de paie.

Pour quel public ?
PaySystem s’adresse à toutes les TPE et PME, toutes les 
conventions collectives à partir d’un salarié et sans limite su-

périeure. La plate-forme est entièrement propriétaire et 
ne rémunère aucun éditeur ni aucune technologie.

L’objectif  est de démystifier la complexité de la paie 
et d’y ajouter du revenu. PaySystem a été imaginé 
pour proposer une alternative aux éditeurs de paie 
qui fournissent des fiches de paie avec des inter-

faces complexes.

En quoi est-ce innovant ?
Les experts comptables facturent des prestations de gestion 
sociale faites à partir de progiciels complexes et facturent du 
conseil en gestion sociale sans relation avec le revenu réel 
des salariés.
Grâce à son expérience utilisateur, PaySystem permet aux TPE 
de faire leurs paies en quelques clics, apporte un service de 
gestion sociale complet avec en plus les bénéfices extra-sala-
riaux qui améliorent le revenu réel dès le premier salarié sans 
augmentation de salaires ni augmentation d’impôts.

Comment y accéder pour un galop d’essai ?
Il suffit d’adresser un e-mail à l’adresse sales@paysystem.eu

SIMPLIFIEZ-VOUS 
LA PAYE

 LES  
 Sa grande facilité d’utilisation 
 Son coût
 Un service après vente efficace 
 Une plus-value intéressante sur les services annexes à 

la prestation de paye

 LES  
  Un service après vente payant 
  Ne gère pas toutes les situations et toutes les conven-

tions collectives mais 490 conventions collectives sur 600. 
Il est d’ailleurs conseillé de bien vérifier ce point avant de 
souscrire à l’offre.

Notre test a révélé une solution efficace et intuitive pour reprendre la gestion de nos paiesLes entreprises 
que nous vous 

présentons 
dans cette 

rubrique ont 
été sélection-
nées sur le 

Web Summit 
2019 qui 

se tenait en 
novembre l’an-
née dernière à  
Lisbonne. Pour 
en savoir plus 
sur l’événe-

ment, snapez 
cette page.

1
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FRENCH TECH

ACTIVUP EN 5 QUESTIONS

TRAVAILLER 
EN MARCHANT

 LES  
 Facilité d usage 
 On peut réellement travailler en marchant
 Matériel robuste et de bonne qualité 

 LES  
 On aurait aimé

- Pouvoir programmer les différents profils de la tribu pour 
compter les pas effectués par jour à différentes cessions 

- Incliner le tapis, mais vous pouvez le faire vous même 
avec des cales

 Prévoir une bonne heure pour le montage assez simple

Notre test a révélé un produit efficace et très utile pour bouger tout en restant chez soi

Qui est ActivUp
Marc Thouvenin 1 , président de ActivUP est un 
professionnel de la French tech depuis 2005, qui 
était en surpoids à force de passer 10 heures 
par jour devant un écran. Grâce au Walking Desk, 
il a perdu 15kg et 5 ans après ne les a jamais 
repris. Il a décidé de se consacrer à temps plein 
à la commercialisation de cette solution dès 2015.

Qu’est-ce que c’est ?
La solution s’appelle un Walking Desk, elle donne la possibilité 
de travailler en marchant, au bureau. Cela permet notamment 
de perdre du poids, sans régime, ni sport, pendant qu’on tra-
vaille. Cela est également utile pour les personnes qui ont mal 
au dos, ou sont victimes de maladies chroniques comme le 
diabète ou des problèmes d’ordre cardio-vasculaire.

Pour quel public ?
La solution s’adresse principalement aux cadres et dirigeants 
en entreprise qui n’ont pas le temps de faire du sport et qui 
travaillent énormément devant un écran.

En quoi est-ce innovant ?
Il y a 3 niveaux d’innovation :

- une innovation d’usage : c’est un grand pas 
culturel de se mettre debout pour marcher en uti-
lisant son ordinateur

- une innovation “objet connecté” : la connectivité à 
internet permet à la fois de mesurer l’usage, de moti-

ver les équipes globalement (walking challenge) et de motiver 
les utilisateurs individuellement (coaching automatisé)

- Les équipements connectés permettent de suivre l’usage 
en temps réel via une API, et notamment de faire des walking 
challenges : tenter de faire par équipe la plus grande distance 
possible sur le Walking Desk.

Comment y accéder pour un galop d’essai ?
La marque dispose de deux showrooms à Paris et en 
Haute-Savoie. Il est également possible de louer le Walking 
Desk pendant quelques mois pour apprécier la pertinence de 
la solution.

Courrier Cadres met la French Tech à l'honneur. Dans chaque numéro, vous retrouverez désormais  
un focus sur des start-up françaises, repérées au Web Summit 2019, qui innovent au service des entreprises  

et des décideurs. Leur offre a été passée au crible par nos testeurs.

1
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Dossier realisé par Camille Pinet. 

 LA REVANCHE DE  L’AUTOMOBILE 
Certes, la pandémie de Covid 19 a provoqué un effondrement sans précédent du marché de l’automobile. Pour les 

flottes, il est en recul de 32,69 % au premier semestre 2020 selon les chiffres de l’Arval Mobility Observatory. En privi-

légiant le télétravail, la pandémie a également remis en cause de nombreuses habitudes de déplacement. Néanmoins, 

lorsque le voyage est indispensable, la voiture est à nouveau plébiscitée par les salariés, Ainsi selon une étude menée 

en juillet dernier par Innov360 pour l’opérateur PayByPhone, 31 % des Franciliens déclaraient utiliser leur voiture 

plus souvent qu’avant la crise. Dans ce contexte, l’État a choisi de soutenir la filière et d’accélérer sa transition vers 

des énergies plus propres. Les entreprises et les constructeurs répondent à cet appel : jamais les flottes n’ont acheté 

autant de véhicules électrifiés tandis que les nouveautés hybrides et électriques se bousculent. 

Spécialiste de la voiture 
de sport “à l’ancienne”, 

Maserati se convertit 
à l’électrification… et 

aux 4 cylindres avec la 
Ghibli Hybrid.

79



LES NOUVELLES
MUTATIONS DU SUV

l est rare qu’un type d’automo-
bile provoque un débat politique. 
C’est pourtant bien le cas du SUV, 
directement visé par l’une des 
propositions de la Convention 
Citoyenne pour le climat, qui 

prévoit de taxer les véhicules dont la masse est 
supérieure à 1 300 kg (1 600 kg pour les hybrides 
rechargeables et électriques). Une disposition 
retenue par le président de la République le 29 
juin dernier, dont le moins que l’on puisse dire est 
qu’elle va à l’encontre des tendances du marché. 

Au premier semestre 2020, trois modèles suréle-
vés caracolaient encore dans le Top 10 des ventes 
flottes : l’inébranlable Peugeot 3008 en troisième 
place, le Renault Kadjar à la huitième et le Peugeot 
2008 en dixième position. Pourvoyeur de marges 
généreuses pour les constructeurs, plébiscité par la 
clientèle, le SUV doit inexorablement muter pour 
survivre sur le marché européen, le plus exigeant 
en matière de consommation et d’émissions. 
Les constructeurs sont bien conscients de la 
contradiction entre le concept du SUV, plus haut, 
plus lourd et moins aérodynamique et les impéra-

Critiqué pour sa masse ou sa consommation, le SUV fait de la résistance, porté par un succès commercial 
qui ne se dément pas. Comme pour répondre à ses contempteurs, il accomplit de nouvelles transformations. 

Plus électrifié que jamais, il se rapproche des berlines pour diminuer encore son empreinte écologique. 

I

Pionnier de l’électrique avec la 
BMW i3, BMW diversifie enfin 
sa gamme avec cet iX3 dérivé 
du X3 et proposé à la fin de 
l’année à partir de 72 950  €.
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tifs écologiques. L’une de leurs réponses consiste 
justement à les rapprocher des berlines classiques 
sans perdre leur spécificité esthétique, première 
motivation d’achat. C’est tout l’objet de la dernière 
Citroën C4, dont la commercialisation intervient 
cet automne. Surélevée grâce à ses grandes roues, 
dotée d’une ligne fuyante de coupé, elle conserve 
un aspect baroudeur mais s’avère plus basse, plus 
légère et plus aérodynamique que les SUV com-
parables. De quoi diminuer sa consommation et 
augmenter nettement l’autonomie de sa version 
électrique : elle revendique 350 km contre 320 
km pour le SUV urbain Peugeot e-2008 basé sur la 
même plate-forme. Elle sera bien entendu propo-
sée avec des motorisations thermiques classiques, 
essence et Diesel. Même constat du côté de chez 
Opel, qui remplace son SUV urbain Mokka X par 
un modèle plus petit, plus bas, plus léger de 120 kg. 
Là encore, il s’agit de faire passer ce changement de 
philosophie grâce à un style audacieux et séduisant, 
à l’extérieur comme à l’intérieur. 

L’ÉLECTRIFICATION À MARCHE FORCÉE
Dans une perspective plus haut de gamme, l’espa-
gnol Cupra, division de la marque Seat, tente une 
démarche similaire avec le Formentor. Son esthé-
tique sportive lui permet de justifier une ligne plus 
basse, et d’améliorer son aérodynamique.
Moins gourmand en carburant, le SUV de demain 
se convertit surtout à la fée électricité. C’est par-
ticulièrement le cas du côté des constructeurs de 

luxe, qui dégainent tour à tour leurs modèles 100 % 
électriques. BMW vient ainsi de présenter son iX3, 
très proche du X3 thermique. Un petit événement 
car la marque allemande avait marqué une longue 
pause dans ce domaine après le demi échec de sa 
citadine i3. Fort d’une autonomie de 458 km, il sera 
mû par un moteur de 286 ch entraînant exclusive-
ment les roues arrière. Il annonce également un 
temps de recharge particulièrement court grâce 
à sa technologie de batterie 400 volts. Elle pourra 
retrouver 80 % de sa capacité en 34 minutes sur 
les bornes de recharge les plus performantes. Le 
grand événement de l’année est cependant le lan-
cement de la Tesla Model Y, basé sur la Model 3, 
qui est devenue la berline familiale la plus vendue 
de France au premier semestre, une première pour 
une électrique. Offrant sept places, Le Model Y 
est déjà commercialisé en version Grande Auto-
nomie et Performance. La première revendique 
505 km de rayon d’action contre 480 km pour la 
deuxième, qui se caractérise par des accélérations 
éclair. Contrairement à la Model 3, ce modèle va 
trouver sur son chemin de nombreux concurrents, 
à commencer par le Nissan Ariya dévoilé en juillet. 
Ce modèle étrenne une nouvelle plate-forme élec-
trique qui sera également utilisée par Renault et se 
décline en deux et quatre roues motrices de 218 à 
394 ch pour une autonomie de 340 km à 500 km. 
Electrifié, affiné, moins énergivore, le SUV du futur 
s’annonce plus adapté aux besoins des entreprises. 
Autant dire qu’il n’est pas près de disparaître des 
palmarès de vente.  ■

Après la très discrète C4 berline 
puis la controversée C4 Cactus, 
Citroën revient sur le segment 

des compactes avec une C4 qui 
cherche le syncrétisme entre SUV, 

berline et coupé.
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En route vers l’électrification

TECHNOLOGIE
100% électrique

Originale & élégante, ce n'est pas 
un prototype. Lorsque la technologie 
et le plaisir de conduire se 
rencontrent.

AUTONOMIE
Jusqu'à 1 000 km avec un plein*

L’hybride sans branchement c’est 
possible avec la technologie i-MMD : 
les batteries se rechargent en roulant 
grâce au moteur essence.

ÉCO-CONDUITE
Faibles émissions de CO2

Découvrez la nouvelle génération de 
l’iconique Jazz et sa version Crosstar 
avec leur système hybride à deux 
moteurs pour une conduite aussi 
réactive que fluide et efficiente.
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L’HYBRIDE PLÉBISCITÉ
PAR LES FLOTTES

a progression des ventes de 
véhicules hybrides au premier 
semestre s’établit à 46,56 % dans 
un marché en baisse de 32,69 % 
pour cause de crise sanitaire. En 
2020, les hybrides ont le vent 

en poupe en entreprise si l’on en croit les chiffres 
d’Arval Mobility Observatory. Patrick Martinoli, 
directeur délégué et responsable de la flotte du 
groupe Orange, explique : "Cet engouement est lié 
à la volonté des édiles locaux d’interdire le Diesel en 
ville. Pour y répondre, les motorisations hybrides 
constituent une alternative beaucoup plus convain-
cante que l’essence en termes de consommation et 

Depuis le début de l’année 2020, les ventes d’hybrides, rechargeables ou non, enregistrent une progression 
record. Un mouvement en phase avec l’offre toujours plus abondante des constructeurs, y compris français. 

d’émissions de CO2". Le besoin n’a évidemment 
pas échappé aux constructeurs. L’offre s’enrichit 
dans deux catégories du marché qui correspondent 
en entreprise à des usages différents : "Pour nos 
véhicules deux places de service ou pour ceux qui 
sont mis à disposition des salariés en autopar-
tage, nous choisissons l’hybride simple, dont la 
conduite ne nécessite pas de formation particulière. 
En revanche, pour les véhicules de statut, confiés 
notamment à nos cadres, nous privilégions les 
modèles rechargeables, qui doivent être rechargés 
quotidiennement pour être efficients. C’est pour-
quoi nous mettons à disposition des utilisateurs 
des bornes sur leur lieu de travail"  précise Patrick 

L

Le Citroën C5 Aircross 
Hybrid reprend à l’identique la 
motorisation du Peugeot 3008 

Hybrid 225 ch. Nettement moins 
coûteux, il devrait connaître une 

belle carrière en entreprise.
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• Géolocalisation en temps réel
• Rapports d’activité
• Carnets de route quotidiens

Géolocalisation de véhicules : une solution 
adaptée à vos besoins

Sans reconduction tacite   |   Application mobile gratuite   |   Service client exceptionnel 

Sous reserve des conditions générales de vente

Visitez quartix.fr ou appelez le 01 70 39 43 70 pour programmer  
votre démo gratuite

3 Mois 
Offerts

À partir de 9€HT/mois 
À partir de 12 mois  
d’engagement
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Martinoli. Les hybrides "simples", dotés d’une 
petite batterie et d’un moteur électrique qui assiste 
le moteur thermique, ne sont plus l’apanage de 
Toyota, même si le constructeur japonais vient 
de renouveler le modèle hybride le plus vendu 
de France, la citadine Yaris, toujours produite à 
Valenciennes. Dotée d’un dessin plus audacieux, 
la troisième génération du modèle adopte une 
toute nouvelle motorisation basée sur un trois 
cylindres essence assisté par un moteur électrique 
et une nouvelle batterie au Lithium-ion. Forte de 
116 ch, elle annonce une consommation mixte de 
3,7 l/100 km et un tarif attractif : 20 950 euros. 
Pour la première fois, elle trouve sur son chemin 
une concurrente française. La Renault Clio, qui est 
toujours la voiture de société la plus vendue dans 
l’Hexagone, est en effet proposée désormais dans 
une version e-Tech dotée d’un système hybride 
très innovant, fort de 140 ch. Plus puissante que 
la Toyota, donc mais aussi plus chère : à partir de 
22 600 euros. Toutefois, elle profitera sans aucun 
doute de la popularité de la marque au sein des 
flottes et constitue sans aucun doute la plus dange-
reuse des concurrentes de la japonaise. Cet affron-
tement sera arbitré par la nouvelle Honda Jazz, à 
la fois citadine et monospace proposée à partir de 
21 990 euros. Un peu moins performante que ses 
rivales, elle fait cependant valoir son habitabilité 
et sa modularité intéressantes.

LE RECHARGEABLE  
EN PREMIÈRE LIGNE

Doté d’une batterie plus conséquente que les 
modèles "simples", l’hybride rechargeable permet 
de rouler entre 30 et 60 km en mode tout élec-
trique. Il implique un budget conséquent, ce qui 
explique que ce type de véhicule soit réservé aux 
salaires élevés. Ce qui ne l’a pas empêché d’enre-
gistrer une progression de ses ventes en entreprise 
de 122,89 % sur les six premiers mois de l’année ! 
Une tendance qui n’a aucune raison de s’inverser 
si l’on considère l’avalanche de nouveautés qui 
s’annonce. Renault a choisi de proposer un modèle 
un peu moins coûteux que la norme en proposant 
des versions E-Tech de son SUV urbain Captur 
et de son break compact Mégane. Ils reprennent 
la même technologie de transmission totalement 
inédite de la Clio en y ajoutant une batterie à la fois 
plus grosse et plus puissante. Cela leur permet de 
disposer d’une puissance de 160 ch et de proposer 
environ 50 km d’autonomie électrique. Ils sont 

proposés depuis juin à partir de 33 700 euros 
et 38 500 euros respectivement. Le concurrent 
PSA ne se repose pas sur ses lauriers après avoir 
lancé en début d’année ses deux versions Hybrid 
du 3008. Il propose désormais le Citroën C5 Air-
cross dans une variante deux roues motrices de 
225 ch donnée pour 55 km d’autonomie en mode 
zéro émission. Volkswagen va aussi électrifier son 
Tiguan en lui offrant la motorisation de la Golf 
GTE. Ses caractéristiques sont similaires à celles 
du Citroën : une puissance de 245 ch et 50 km 
d’autonomie annoncée. On le voit, cela se bouscule 
dans le segment des SUV compacts ce n’est pas le 
seul concerné. L’hybride rechargeable a également 
le vent en poupe dans le haut de gamme avec l’arri-
vée en fin d’année de la DS9, limousine de prestige 
française qui proposera trois déclinaisons à double 
motorisations de 225 à 360 ch. Les spécialistes 
du luxe allemand ne sont pas en reste : Mercedes 
propose même un diesel hybride rechargeable 
dans sa gamme Classe E fraîchement mise à jour. 
Une proposition unique en son genre qui cherche 
à réduire la consommation sur autoroute, habituel 
point faible de ces motorisations. Elle s’ajoute à la 
liste impressionnante d’hybrides fraîchement lan-
cés par BMW et par Audi. Même le constructeur 
de voiture de sport italien Maserati s’y met sur sa 
berline sportive Ghibli ! Autant dire que dans le 
haut de gamme, l’hybride est en passe de devenir 
la motorisation la plus diffusée alors qu’elle était 
très minoritaire voici encore trois ans. Une nouvelle 
preuve de la transformation accélérée du marché 
automobile.  ■

Renault Captur E-Tech, modèle de 
160 ch, moins couteux que la norme.
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discipliné. Ainsi, dans la même journée, je peux 
écrire des romans, des essais, des biographies, 
conseiller des chefs de gouvernement, créer des 
institutions, gérer mon ONG (Positive Planet), 
ou encore faire du piano et diriger un orchestre. 
Cela suppose beaucoup de discipline et de travail, 
mais ce n’est pas du travail à mes yeux : je fais cela 
par plaisir.

Avez-vous connu des passages difficiles ? Comment 
garder, dans ce genre de situation, son optimisme, 
et dépasser la peur de l’échec ? 
Je ne ressens pas la peur de l’échec, même si j’ai 
sûrement déjà échoué. Si on craint l’échec, on ne 
fait rien. Je préfère prendre le risque de l’échec, et 
échouer, que ne pas tenter. Une fois, j’ai eu un pas-
sage à vide assez difficile. Mais François Mitterrand 
m’a dit ce jour-là quelque chose qui m’a beaucoup 
marqué et servi. Il m’a dit : “vous avez droit à 24 
heures de découragement”. Il ne faut jamais se 
laisser abattre. Je pense qu’il faut toujours être en 
situation d’être intègre, à l’aise avec soi-même, et 
ne pas se mentir à soi-même. Si l’on a la conscience 
tranquille et l’impression de faire des choses utiles, 
échouer n’est pas un problème.

Vous avez écrit la biographie de Gandhi. Selon vous, 
ce dernier était un “intellectuel qui agit”. En quoi 
est-ce important d’allier la réflexion et l’action pour 
progresser ? 
C’est fondamental. Si vous êtes un homme d’action 
sans être un homme de réflexion, vous êtes la 
marionnette de la pensée des autres. Et si vous 
êtes un homme de réflexion sans être un homme 
d’action, vous ne savez pas si votre réflexion aura la 
moindre chance d’être utilisable. Gandhi était à la 

Président de la fondation Positive Planet, ex-conseiller de François Mitterrand et de ses successeurs, 
l’économiste et écrivain Jacques Attali est considéré comme l’un des penseurs les plus influents de 

France. Mais son parcours hors norme n’allait pas de soi. Derrière sa “réussite”, se cache beaucoup de 
travail et de “niaque”. Mû par un seul objectif, se rendre utile, il a toujours refusé de rester un intellectuel 
passif. Amené à diriger des hommes, il a aussi dû apprendre à faire preuve d’humilité et de bienveillance. 

Rencontre. Entretien réalisé par Fabien Soyez. Photographies : Léo-Paul Ridet 

Dans “Devenir soi” (Fayard) sorti en 2014, vous don-
nez aux salariés 5 clés pour se projeter dans l’avenir 
et organiser leurs vies dans un monde incertain. 
Sont-elles toujours les mêmes aujourd’hui ? 
Oui, je ne vois pas pourquoi ces principes auraient 
changé avec la crise. Ils ont été élaborés après de 
longues années de réflexion et sont suivis dans plu-
sieurs entreprises. Ces principes restent essentiels. 
Il s’agit de prendre conscience de son aliénation, 
de se respecter et de se faire respecter, de partir 
du principe que l’on est unique, de bien choisir 
son projet. Enfin, ne rien attendre des autres, mais 
agir pour eux.

Vous incitez chacun à avoir un impact positif, à 
allier son ambition à une cause : est-ce quelque 
chose de primordial, qui pousse à se dépasser ? 
Pour réussir votre vie, il vous faut trouver ce qui 
vous rend heureux. Si ce qui vous rend heureux, 
c’est d’être égoïste et de vivre au fin fond d’une 
forêt, faites-le. Mais c’est assez rare. On trouve 
en général le bonheur quand on trouve ce qui est 
en soi d’unique. Ainsi que quand cette unicité est 
reconnue par les autres. Si l’on est utile aux autres, 
par son unicité.

Vous avez conseillé François Mitterrand. Vous avez 
dirigé des institutions internationales. Vous êtes 
aussi professeur, président d’un cabinet de conseil, 
écrivain... Comment faites- vous pour ne pas vous 
disperser ? 
D’abord, cela tient au fait que la prise de conscience 
de l’aliénation, c’est constater que la vie est très 
brève. Comme je ne suis pas sûr d’être réincarné, 
j’essaie d’avoir plusieurs vies en même temps. Cela 
tient aussi au fait que j’essaie d’être extrêmement 

JACQUES ATTALI
L’INTELLECTUEL QUI AGIT
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JE N’AI PAS  
DE DONS  :  

JE TRAVAILLE 
ÉNORMÉMENT. 

CEUX QUI  
PRÉTENDENT 
RÉUSSIR SANS 
TRAVAILLER 

SONT DES 
MENTEURS

1943 
Naissance à Alger.

1965-1970
Il sort major de l'École 
polytechnique, puis 3e de l’ENA 
(promotion Robespierre).

1981
Il devient le conseiller spécial de 
François Mitterrand à l’Élysée.

1998
Il co-fonde Positive Planet, une 
fondation internationale dédiée à 
la micro-finance.

2019
Il fonde l'Institut de l'économie 
positive.

2020
Il écrit, pendant la crise du 
Covid19, “L'Économie de la vie” 
(Fayard).

DATES CLÉS

89



fois un homme de réflexion et un homme d’action. 
Même si je reste critique à son égard, car comme 
beaucoup de grands personnages, il a sacrifié 
totalement sa vie privée, il est un bon exemple de 
personne qui a su mettre sa réflexion au service 
de son œuvre.

Tout au long de votre carrière, vous avez supervisé 
des équipes. Quel type de manager êtes-vous ? 
Très participatif. Je fais confiance, terriblement 
confiance. Je suis exigeant, je cherche à coordon-
ner, à vérifier. Mais comme le chef d’un grand 
restaurant qui vérifie les plats à la sortie : en lais-
sant faire. Je corrige ensuite, pour aider l’autre à 
s’améliorer. Je crois aussi beaucoup à l’empathie. 
Le management, c’est un peu comme au judo : 
vous devez comprendre la force et les faiblesses 
de l’autre, puis agir. Se mettre à la place de l’autre 
pour mieux l’accompagner. 

Vous êtes aussi chef d’orchestre. Cette activité vous 
a-t-elle appris à manager ? 
Quand j’ai commencé à être chef d’orchestre, il 
y a 15 ans, j’ai découvert que les musiciens ne 
respectent que celui qui les respecte. Il faut donc 
respecter ses collaborateurs, être attentif à ce 
qu’ils font. Leur faire confiance et faire preuve de 
bienveillance. Si un musicien a fait une faute, il ne 
faut pas l’humilier devant les autres, mais créer les 
conditions de l’apprentissage. Il faut aussi beau-
coup d’humour. Rire avec ses collaborateurs est 
une technique de management très importante. 
Enfin, il faut créer un projet commun. Quand je 
commence à travailler sur une œuvre, j’explique 
son contexte historique, je la remets en perspec-
tive. Et j’essaie de leur montrer que ce qu’ils font 
ne sont pas seulement des notes, mais un tableau, 
un discours idéologique, une œuvre qui s’inscrit 
à un moment précis de l’histoire du musicien et 
du monde.

Vous avez été le “premier de la classe” de la  
terminale jusqu’à Polytechnique… Aviez-vous  
des facilités ou était-ce surtout du travail ? 
Aucun talent. Beaucoup de travail. Je n’ai aucun 
don pour rien : je travaille énormément. Ceux 
qui prétendent réussir sans travailler sont des 
menteurs. Rien n’est hors de portée du travail, 
absolument rien. Je ne crois pas au QI, mais à ce 
que des psychologues américains appellent “the 
grit”. Il s’agit de la capacité à vouloir, à persévérer, 
à agir, à avoir la ténacité suffisante pour vaincre 
les obstacles. On l’associe souvent à la résilience. 
En français courant, on appelle cela la “niaque”, 
et en français sophistiqué la “motivation”. Une 

motivation qui va de pair avec la curiosité, l’éner-
gie et la forme physique. Sur ce point, je crois que 
vous ne pouvez pas avoir une activité intellectuelle 
sans forme physique. Ainsi, j’estime que quand 
j’écris, c’est un exercice physique. Il faut être dans 
une forme exceptionnelle pour passer des heures, 
concentré sur un ordinateur, tout en étant créatif.

Quels conseils donneriez-vous à tous ceux qui 
travaillent, pour garder la niaque en cette période 
difficile ? 
Avant tout, devenir soi : trouver ce pour quoi on est 
fait. Le chercher, ne pas se contenter d’un métier 
alimentaire : on finit par ne pas bien le faire. C’est 
facile à dire, car des tas de gens ne peuvent pas faire 
autrement pour gagner leur vie. Je ne suis pas issu 
d’un milieu aisé, mais j’ai eu le privilège d’avoir la 
motivation, de travailler et de faire à peu près ce 
que j’ai voulu, dans ma vie. Tout le monde n’a pas 
cette chance. Mais je crois qu’il faut continuer à la 
chercher le plus longtemps possible, inlassable-
ment, et ne pas s’enfermer dans quelque chose que 
l’on n’a pas envie de faire. Car on ne vit qu’une fois ! 
On ne le répète pas assez. Et passer tout son temps 
à gagner une vie que l’on n’a pas envie de mener, 
c’est tellement absurde !
Comment savoir ce que l’on a envie de faire ? On 
peut avoir envie de faire plusieurs choses, cela 
peut changer au cours du temps, et c’est là que les 
étapes du “devenir soi” sont très importantes. Il 
faut vraiment avoir envie de chercher en quoi l’on 
est unique, et tester un maximum de choses.

Comment voyez-vous l’entreprise de demain, celle 
qui réussira et survivra à la crise actuelle ? 
Elle doit ressembler à un orchestre. Une entreprise 
sans cesse en situation d’exiger de ses membres une 
amélioration de leurs compétences, la recherche 
de nouveaux répertoires, une exigence infinie de 
qualité, la création d’un sentiment d’appartenance. 
ll faut un projet commun, mais aussi le sentiment 
que l’on peut progresser dans l’entreprise et avoir 
une carrière ; plutôt que de simplement être là pour 
faire gagner de l’argent aux actionnaires.
C’est tout le concept de l’économie positive : une 
entreprise ne peut réussir que si elle donne du sens. 
Si les gens sont fiers d’y être parce qu’elle travaille 
dans l’intérêt des générations futures. Elle peut 
le faire de plusieurs façons : en améliorant l’envi-
ronnement, la situation sociale, la gouvernance, 
la place des femmes et des minorités… Quand on 
travaille dans une organisation qui, dans l’une ou 
l’autre de ces dimensions, est positive, je pense que 
l’on a davantage envie d’y rester. Sinon, l’entreprise 
devient ce que j’appelle une collection de merce-
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Pour visionner 
une partie de 
l’interview en 
vidéo, snapez 
cette page.

naires narcissiques et déloyaux : des cadres ou des 
salariés qui sont là, mais qui pourraient être ail-
leurs. Qui ne se sentent pas obligés de respecter un 
contrat ou une parole donnée, et qui ne s’occupent 
que d’eux-mêmes. Si vous regardez bien autour de 
nous, c’est le cas de beaucoup de personnes. Et la 
crise du Covid-19 ne devrait rien arranger. Elle a 
montré l’importance de l’altruisme, de l’humilité 
et de la solidarité, mais elle a aussi exacerbé la 
tendance, en particulier dans le rapport au travail, 
au narcissisme et au repli sur soi.

Vous parlez d’humilité ; est-ce une qualité impor-
tante pour réussir dans le monde professionnel ? 
Oui, s’il ne s’agit pas d’hypocrisie. La vraie humi-
lité, celle qui consiste à respecter les autres, leur 
vitesse, leurs exigences et leurs préoccupations, 
est difficile à appliquer. Elle n’est pas forcément 
innée. Chez moi, elle ne l’est pas, mais j’arrive 
mieux à en faire preuve que par le passé. Il existe 
des techniques simples à suivre. Diderot, quand 
il était très fâché contre quelqu’un, lui écrivait 
par exemple une lettre d’une extrême violence, 
sans jamais l’envoyer. L’humilité, c’est aussi cela. 

C’est penser des choses terribles, mais les garder 
en soi et finalement, ne pas s’en servir. Cela finit 
alors par passer. 

Quels sont selon vous vos plus gros défauts au  
travail, et avez-vous réussi à vous en servir ? 
J’ai beaucoup de défauts. Je vais très vite, trop vite. 
Je fais trop confiance à mes intuitions. Et je n’ai pas 
toujours trouvé assez de gens pour me dire non.

Est-ce en suivant votre intuition que vous avez été 
poussé à refuser de devenir un homme politique ? 
Je voulais rester libre. J’ai toujours dit que l’avenir 
d’un ministre, c’est d’être ancien ministre, alors 
que celui d’un écrivain, c’est d’être écrivain. J’ai 
eu le privilège d’être le voisin du président de la 
République pendant plus de 10 ans, alors qu’un 
ministre n’est que de passage. Le hasard a voulu 
que je connaisse et que je devienne ami de Fran-
çois Mitterrand, mais je reste humble. Ce fut une 
occasion formidable de pouvoir être utile, avec une 
grille de lecture qui est : qu’est-ce que mes enfants 
penseront de cela dans 30 ans ? Je n’ai jamais pris 
une décision sans me poser cette question.  ■
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rand passionné de 
science-fiction, dès 
l’âge de 12 ans, Elon 
Musk exprime son 
âme créative en 
développant un jeu 
vidéo qu’il reven-
dra par la suite 500 
dollars. Douze ans 
plus tard avec son 
frère, ils créent un 

outil afin d’aider les médias à assurer la transition 
entre le papier et internet, ZIP2. Cette invention 
lui rapportera 22 millions de dollars. Pourtant, cet 
argent n’a pas longtemps dormi sur son compte en 
banque et a presque entièrement été réinvesti dans 
la création d’une autre entreprise : PayPal. C’est 
le rachat de cette dernière par eBay en 2002 qui 
fait de l’américain un homme à l’abri du besoin. Il 
aurait pu, dans cette continuité, faire sa petite place 
au sein de la Silicon Valley et s’arrêter là. 

UN ACHARNÉ DU TRAVAIL
Au contraire, il préférera injecter 100 millions 
de dollars dans SpaceX, 70 millions dans Tesla 
et 10 millions dans SolarCity. Mis à part jeter ses 
billets de banque par la fenêtre, il n’aurait pas 
pu choisir un moyen plus rapide pour se rui-
ner. “Elon Musk fait partie de ceux qui changent 
les règles du jeu. Considéré comme le plus grand 
industriel du moment, il porte l’innovation à des 

“Certains disent que je suis un alien, c’est faux” 
plaisante Elon Musk. Pourtant, une chose est 
certaine c’est que l’homme d’une cinquantaine 
d’années est loin d’être banal. Une voiture 
électrique dans l’espace, un train à 1 000 km/h, 
conquérir Mars, tous ces projets proviennent de 
l’esprit de l’entrepreneur américain, quatrième 
fortune mondiale. Par Mathilde Seifert.

niveaux rarement atteints – au point d’avoir 
servi de modèle pour Tony Stark, alias Iron 
man”, affirme Ashlee Vance, un journaliste amé-
ricain spécialiste des technologies et de la Silicon 
Valley. Aujourd’hui, son empire, avec ses usines, 
ses dizaines de milliers de salariés et sa puissance 
industrielle, bousculent les acteurs installés. Au 
final, sa témérité et ses rêves de grandeur l’ont 
installé à la tête d’un patrimoine net d’environ 
10 milliards de dollars.
“Son goût pour les choses impossibles 
a fait de Musk une divinité de la 
Silicon Valley. Ses collègues 
patrons, tel Page,  
parlent de lui 

 ELON  MUSK 
 L’ENTREPRENEUR  DE L’IMPOSSIBLE
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avec une crainte respectueuse, et les créateurs 
d’entreprise en herbe s’échinent à "  faire comme 
Elon " tout comme ils tentaient autrefois de " faire 
comme Steve Jobs ". Mais la Silicon Valley vit dans 
une réalité quelque peu déformée ; hors des confins 
de son fantasme partagé, le personnage de Musk 
s’avère souvent bien plus clivant”, développe le 
journaliste. En effet, son personnage est à double 
tranchant : soit on l’aime pour sa vision futuriste 

et son ambition, soit on le déteste pour ses 
discours techno-utopistes. “En dépit des 

critiques, ses entreprises remportaient 
des succès inédits”. En effet, sur la 

liste de ses réussites hors du com-
mun figurent l’envoi par 

SpaceX d'une capsule de 
ravitaillement vers la sta-

tion spatiale internatio-
nale la ramenant 

ensuite sur Terre sans 
une once d’imprévus. 
mais également la 
création d’une ber-
line entièrement 
électrique, la Tesla 
Model S. “Ces 
deux réussites ont 
porté Musk à des 
sommets rarement 
atteints par les 
titans des affaires. 
Seul Steve Jobs 
pouvait revendi-

quer des succès ana-
logues dans deux 

industries aussi diffé-
rentes, présentant la 

même année un nouveau 
produit Apple et un dessin 

animé Pixar. Or Musk ne s’en 
tenait pas là”. De front, il 

reprend une compagnie 
d’électricité solaire, Solar-

City, et devient 
le président 

et princi-

pal actionnaire. À lui seul, il regroupe les plus 
grands progrès enregistrés en une décennie  
par l’industrie spatiale, l’automobile et la pro-
duction d’énergie.

REPOUSSER LES LIMITES DU POSSIBLE
Sa manière de travailler repose sur le fait de 
constamment repousser les limites du possible. Si 
son ambition de coloniser la planète Mars semble 
délirante et irréaliste pour la majeure partie de la 
population, lui, au contraire, y voit un cri de rallie-
ment pour ses différentes entreprises. Cette vision 
des choses, Elon Musk la transmet également à ses 
salariés. “Ils sont bien conscients et savent qu’ils 
tentent, jour après jour, de réaliser l’impossible. 
Quand Musk fixe des objectifs irréalistes, harcèle 
ses salariés et les use jusqu’à l’os, il est entendu 
que cela fait plus ou moins partie du programme 
martien”. La plupart des PDG en vue sont entourés 
de petites mains. Musk, lui, sillonne en général 
Musk Land tout seul, toute conversation avec lui 
obéit à un souci de précision et d’efficacité. Pour 
gérer toutes ses entreprises, il s’est ménagé une vie 
délirante. Du lundi au vendredi, il fait des allers-
retours entre Los Angeles où se trouve le siège de 
SpaceX et la Silicon Valley pour travailler dans les 
bureaux de Tesla. C’est cette exigence et ce besoin 
de réaliser l’impossible qui font d’Elon Musk un 
inventeur, industriel et homme d’affaires “capable 
de s’emparer de grandes idées pour les transformer 
en grands produits”.  ■

1. “Elon Musk - Tesla, Paypal, SpaceX : l’entrepreneur qui va changer 
le monde”, Eyrolles, 2017

CE QU’IL FAUT RETENIR : 
 Se fixer des objectifs ambitieux même lorsqu’ils 

semblent irréalisables 
 Rester présent pour ses équipes et leur insuffler 

la même envie qui vous anime
 S’impliquer à 100 % dans ses projets quitte à 

les faire passer en priorité pendant un temps

 ELON  MUSK 
 L’ENTREPRENEUR  DE L’IMPOSSIBLE

Découvrez les 
12 livres qui 
ont changé la 

vie d’Elon Musk 
en snapant 
cette page. 
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pris que le langage utilisé par les consommateurs a 
toute son importance. Parfois, ce n’est pas tant ce qui 
est dit, mais plutôt la manière dont c’est dit qui peut 
influencer la perception des dirigeants d’entreprise. 
Le langage les amène à surestimer ou sous-estimer les 
conséquences des commentaires des consommateurs".
Dans le cadre de cette nouvelle étude, nous nous 

eu de temps après que Apple 
ait lancé son iPhone  4, de 
nombreux consommateurs 
se sont plaints d’interrup-
tions d’appels et d’un faible 
réseau. Lorsque Apple a 
minimisé le problème, une 
réaction particulièrement 
virulente des clients de la 
marque a obligé la multi-
nationale à faire machine 
arrière et à proposer des 
mises à jour. Dans le 
même ordre d’idée, Toyota 
a ignoré par le passé les 

plaintes concernant l’accélération involontaire de ses 
véhicules jusqu’à ce qu’une famille perde la vie dans 
un accident, entraînant des rappels massifs, des arrêts 
de production et une perte de ventes estimées à 1,8 
milliards d’euros. Ces deux cas illustrent parfaite-
ment le fait qu’ignorer les retours négatifs des utilisa-
teurs peut avoir des conséquences très préjudiciables 
pour l'entreprise et, parfois, pour la société dans son 
ensemble. Dans une étude récemment menée au sein 
de l’EDHEC, je me suis intéressé en particulier aux 
raisons qui peuvent amener les entreprises à passer 
à côté des signaux d’alarme que les critiques peuvent 
contenir : le langage qui y est utilisé n’aurait-il pas un 
rôle à jouer ? 

QU'EST-CE QUE VOUS DITES ?
Mon intérêt pour le langage est né d’une autre étude 
que j’ai menée sur l’exploration des données et les 
avis des consommateurs en ligne. "Nous avons com-

Michael Antioco

STRATÉGIE 

À CÔTÉ DE 
L'ESSENTIEL ?

À l’ère du numérique où les consommateurs partagent librement leurs opinions sur les produits et 
services, de nombreuses entreprises rencontrent certaines difficultés à interpréter ces réactions et à 
en faire leur priorité. Serait-ce partiellement dû au langage utilisé par les consommateurs ?  
Par Michael Antioco, professeur de marketing à l'EDHEC.
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conditionnel. Les managers sont mieux à même d’in-
terpréter les commentaires comportant des mots moins 
durs ou divergents, ce qui suggère qu’ils peuvent faire 
preuve de plus d’empathie lorsque les consommateurs 
montrent qu’ils ont réfléchi ou débattu sur le produit. 
Dans cet exercice d’interprétation des commentaires 
en ligne, des résultats complémentaires montrent que 
les femmes dirigeantes réussissent mieux à identifier 
les avis négatifs. Les femmes sont peut-être moins pré-
somptueuses et semblent se sentir moins agressées par 
les commentaires négatifs, et vont davantage s’appuyer 
sur les commentaires critiques qu’elles considèrent 
plus utiles que les avis positifs.

ÉVITER LA PROCHAINE CRISE 
L’étude indique également que les community 
managers ont plus de difficultés avec les commen-
taires longs, tandis que les émotions utilisées par les 
consommateurs pour décrire leur expérience n’in-
fluencent en rien la mauvaise interprétation des 
managers, notamment lorsque les commentaires 
sont ambigus et reflètent un mélange d’émotions 
positives et négatives. Enfin, plus le community 
manager est expérimenté, plus l’identification des 
retours qui risquent de poser problème à l’entreprise 
sera meilleure.  ■

sommes concentrés sur les commentaires de 
consommateurs sur certaines catégories de pro-
duits publiés sur des blogs et forums de discussion 
en ligne. En exécutant un programme d’analyse 
textuelle, l’équipe a étudié la fréquence à laquelle 
les relecteurs internes aux entreprises (souvent les 
community manager) ne catégorisaient pas cor-
rectement les commentaires positifs ou négatifs en 
raison de certains marqueurs de style linguistique.
Les résultats de l’étude ont révélé que lorsque les 
consommateurs utilisaient certains mots de cau-
salité tels que "parce que", "à cause de"  et "d’où", ou 
bien employaient le futur simple et le futur proche, 
les managers avaient tendance à sous-estimer la gra-
vité de la situation. Ce sont des mots perçus comme 
étant plus durs, voire un peu agressifs, qui peuvent 
induire un mécanisme d’autoprotection naturel chez 
l’humain. 
Par conséquent, les managers peuvent fermer les yeux 
et tout simplement ignorer la gravité de la plainte. 
Cependant, ces plaintes représentent un vivier d’infor-
mations très important pour les entreprises et c’est à 
ce moment-là qu’elles doivent réagir à tout prix afin 
de rétablir la confiance des consommateurs dans 
la marque. Le contraire est vrai lorsque les consom-
mateurs utilisent des termes plus cognitifs tels 
qu’"envisager" ou emploient "vouloir" et "pouvoir" au 

MIEUX COMPRENDRE LE LANGAGE  
UTILISÉ PAR LES CONSOMMATEURS
Peut permettre aux entreprises :

 d’amener les community managers à être plus ouverts aux com-
mentaires critiques

 d’amener les community managers à prêter davantage attention 
aux commentaires plus longs qui indiquent une forme d’engagement 
de la part du client et qui sont sujets à davantage de difficultés 
d’interprétation

 d’éviter les réactions négatives susceptibles d’éloigner davantage 
les consommateurs

 de considérer les retours critiques comme une opportunité pour 
améliorer la proposition de valeur ; même ceux potentiellement 
perçus comme étant plus agressifs

 d’inclure davantage de femmes et de managers expérimentés 
dans les équipes de community management car ces deux "fac-
teurs" améliorent significativement la bonne identification des 
retours potentiellement plus nuisibles à la marque.
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orsque le président des 
États-Unis Donald Trump 
a annoncé son intention de 
sortir son pays de l’Accord de 
Paris sur le changement cli-
matique en juin 2017, beau-
coup y ont vu un bouleverse-
ment pour les fragiles efforts 
déployés par les États-nations 
face à l’une des plus grandes 
menaces pour la planète. 
Cette annonce est intervenue 
moins de deux ans après 
qu’un consensus mondial ait 
été établi, non sans mal, à la 
conférence de la COP 21, au 

cours de laquelle les nations se sont engagées à mener 
des actions pour lutter contre les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) et limiter la hausse de la tempé-
rature mondiale. Néanmoins, de nouveaux systèmes 
de mesure et de plafonnement des émissions de CO2 
sont en cours d’adoption et des innovations - et par 
conséquent, des modèles commerciaux - semblent 
voir le jour partout. Cette impulsion ne vient pas 
uniquement des gouvernements, mais également du 
secteur privé.

ÉTUDE DE CAS
Les initiatives du secteur privé visant à lutter contre 
le changement climatique prennent plusieurs formes. 
L'initiative Science-Based Targets a pour but d’attri-
buer aux entreprises un rôle majeur dans la réduc-
tion des émissions mondiales de GES, en intégrant 
la définition d’objectifs fondés sur la science dans 
la pratique commerciale courante. Les entreprises 
fixent des objectifs pour réduire leurs émissions de 
CO2 en fonction de leur "répartition équitable" sur la 
réduction totale exigée dans le monde.
Une autre initiative, appelée Carbon Disclosure Project, 
est l'une des plus grandes normes en matière de décla-
ration des émissions dans le privé. C’est aujourd'hui la 
norme qu’utilisent des milliers de sociétés dans leur 
communication avec les investisseurs, les gouverne-
ments et les autres parties prenantes.
Il y a également des entreprises qui développent leurs 
propres initiatives. Un certain nombre de grandes 

entreprises comme Unilever intègrent le prix interne 
du carbone, incitant à réduire en interne les émis-
sions de GES grâce à l'innovation.
Les entreprises ont différentes raisons de vou-
loir s'engager dans la réglementation du secteur 
privé, y compris pour influencer la réglementation 
publique, se préparer à l'introduction d'une régle-
mentation publique plus stricte ainsi que démontrer 
leur responsabilité sociale de l’entreprise aux parties 
prenantes de plus en plus préoccupées par l'avenir 
de la planète. L'absence d'une approche concertée 
mondiale des États-nations ne veut pas dire que le 

 BUSINESS ET  RÉGULATION CLIMATIQUE 

	 LA	RÉPONSE		 DU	SECTEUR	PRIVÉ
Alors que les pays s’efforcent de trouver une réponse commune à la 
menace grandissante posée par les changements climatiques, un nouvel 
élan du secteur privé prend forme, prenant conscience qu’il faut agir pour 
de nombreuses raisons. Par Bastiaan van der Linden, PhD, professeur 
associé de responsabilité sociétale de l’entreprise.

C O U R R I E R C A D R E S . C O M

98

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020

OPEN	MIND			PRENEZ DE LA HAUTEUR AVEC EDHEC Business School



Une réglementation privée qui est proposée par 
ceux qui ont une connaissance approfondie du 
secteur concerné, peut être plus facile à adapter et 
mieux acceptée par ce secteur. La réglementation 
publique peut accélérer les progrès, fixer des objec-
tifs significatifs et assurer la crédibilité. 
L'interaction entre le secteur public et le secteur 
privé donne également naissance à de nouveaux 
modèles commerciaux. Les constructeurs automo-
biles comme Volkswagen, GM et Daimler-Benz réa-
gissent aux mesures prises par de nombreuses villes 
pour réduire la circulation automobile dans leur 
centre-ville - pour des raisons environnementales et 
autres, comme la réduction des embouteillages - en 
se lançant dans l'autopartage.
Les entreprises cherchent également d'autres moyens 
de contribuer - et de s’attribuer tous les mérites - à 
la réduction des émissions au-delà de leurs propres 
activités de production, en cherchant par exemple 
à influencer les consommateurs à réduire leur 
empreinte carbone. Une entreprise étudie actuelle-
ment la façon dont elle peut reformuler ses sham-
pooings pour encourager les consommateurs à 
prendre des douches plus courtes. De toute évidence, 
c'est beaucoup plus difficile que de prendre des 
mesures directement sous le contrôle de l'entreprise 
et cela conduit à des questions compliquées sur la 
manière de calculer les réductions d'émissions et de 
désigner à qui revient tous ces mérites.

LA NÉCESSITÉ D’AGIR
Si l'engagement du secteur privé dans la lutte contre 
le changement climatique offre un peu d’espoir, il est 
important de remarquer le niveau encore embryon-
naire de ce mouvement alors même que l'élévation 
du niveau des mers et la fréquence croissante des 
phénomènes météorologiques extrêmes alertent sur 
le besoin urgent de prendre des mesures significa-
tives. Le changement climatique devient une impor-
tance stratégique pour le secteur privé et les entre-
prises individuelles commencent à montrer qu'il est 
possible de découpler la croissance des émissions. 
Nous pouvons démontrer que ces mécanismes 
fonctionnent et essayer de les améliorer davantage, 
mais cela s’avère plus difficile à appliquer dans une 
économie mondiale complexe.  ■

secteur public n’intervient pas. Aux États-Unis, un 
certain nombre d'États et de villes prennent des 
mesures pour réglementer les émissions. Au niveau 
européen, les systèmes d'échange et d'autorisation 
qui fixent les plafonds pour les émissions de CO2 
et de GES de certains secteurs commencent à fonc-
tionner, la tarification plus stricte incitant davan-
tage les entreprises à agir.
En ce qui concerne les changements climatiques, 
il existe en réalité une sorte de symbiose entre la 
réglementation publique et privée, car celles-ci se 
développent simultanément.

 BUSINESS ET  RÉGULATION CLIMATIQUE 

	 LA	RÉPONSE		 DU	SECTEUR	PRIVÉ Bastiaan van der Linden
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Dossier réalisé par Mathilde Seifert.

SOLUTION  
D’APRÈS-CRISE 
POUR REBONDIR ?
Recourir à un MBA pourrait représenter l’une des meilleures décisions à prendre en cette période de crise. Le contexte 
économique semble incertain. Cependant, ce ralentissement peut être l’occasion parfaite pour investir dans une formation  
et ainsi se préparer à la reprise économique.
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période comme celle que nous traversons, nous 
voyons de plus en plus de candidats à l’EMBA se 
trouvant entre deux postes : ils entendent saisir 
ce moment comme une opportunité d’investir 
sur eux-mêmes et de réfléchir à la direction qu’ils 
souhaitent donner à leur carrière, tout en déve-
loppant de nouvelles compétences et en vivant de 
nouvelles expériences.  Certains profitent égale-
ment de la durée de l’EMBA pour développer un 
business plan, démarrer un projet d’entreprise 
ou tester une idée entrepreneuriale”, ajoute Sté-
phane Cannone, directeur d’Edhec Executive 
Education. “Nous avions forcément une certaine 
inquiétude concernant ce recrutement, une cer-
taine peur que ce contexte inédit ait un impact 
considérable sur cette rentrée”, confie, pour sa part, 
Anne Villate, responsable recrutement Executive 
MBA chez Audencia. En effet, la crise du Corona-
virus aurait pu démotiver plus d’un candidat et 
ainsi diminuer les effectifs. Bien qu’au moment du 
confinement, le 16 mars, le recrutement était en 
phase de finalisation, l’appréhension de nombreux 
reports était présente. “Ça a été le cas de quelques 
personnes”, précise Anne Villate. 
Quel que soit le contexte, il est essentiel que ce 
projet soit soutenu et partagé par sa famille, son 
entourage, dans certains cas par son entreprise. 
Le processus de décision est long et ne se fait 
pas en un ou deux mois. “Ceux s’étant rétractés 
étaient donc au début de leur réflexion, explique 

CETTE CROISSANCE DU 

NOMBRE DE CANDIDATURES 

S’EST ACCÉLÉRÉE AVEC  

LA CRISE

’engager dans l’aventure 
d’un programme MBA 
représente une volonté 
marquée, celle d’initier 
une transformation en 
profondeur. “C’est parce 
qu’une telle expérience 
permet d’envisager entre 

autres un changement de métier, de secteur ou de 
poste que les périodes d’incertitude économique 
représentent souvent le meilleur moment pour 
investir”, notifie Sandra Richez, directrice du 
Global MBA de l’Edhec. Traditionnellement, les 
profils plus expérimentés se tournent vers un 
Executive MBA à temps partiel afin de continuer 
à travailler tout en étant financé partiellement ou 
intégralement par leur entreprise. “Pendant une 

S
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la responsable du recrutement avant d’ajouter, la 
dernière promotion EMBA de l’école Auden-
cia  compte 19 étudiants, une taille de promo tout 
à fait habituelle, et  a débuté en plein confinement, 
le 28 avril 2020”. Les deux premiers modules ont 
donc eu lieu à distance. 
En parallèle et au vu du contexte, certaines bar-
rières d’ordre financier peuvent s’ériger. Les bud-
gets des entreprises sont serrés, les demandes 
de prêt sont soumises à un examen attentif. “La 
vraie différence de la promotion 2020 est le 
nombre de financements personnels”, explique 
Anne Villate. Cette rentrée montre qu’un cer-
tain nombre de personnes décident d’investir, 
d’un point de vue personnel, sur leur projet de 
carrière.  Elles se révèlent plus déterminées que 
jamais et convaincues que ce programme-là va 
leur apporter une certaine agilité. “Les bases que 
l’on croyait stables ont bougé avec ce contexte, à 
présent il faut faire tout bouger et cela quelles que 
soient les fonctions”. Cette situation nous oblige, 
à n’importe quel moment, à devoir apporter 
une nouvelle vision des choses, à réinventer de 
nouveaux modèles. “Pour certains, on pourrait 
même dire que ce contexte sanitaire inédit lié à la 
pandémie du Covid-19 s’est révélé être un élément 
supplémentaire dans leur prise de décision”, 
mesure Anne Villate. 
“Nous pensons donc que les programmes MBA 
offrant un retour sur investissement élevé, des 
frais de scolarité compétitifs ainsi qu’une durée 
raisonnable, auront un avantage distinctif sur 
les autres programmes, affirme Andrea Masini, 
directeur délégué des MBAs à HEC avant 
d’ajouter, tous nos programmes MBAs 
connaissent une forte croissance du 
nombre de candidatures depuis des 
années allant jusqu’à  +25 % par 
an. Et contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, cette croissance 
s’est encore accélérée depuis l’arri-

vée de la crise”. Les conséquences de la période 
actuelle sur des programmes tels que les MBA 
sont palpables à plusieurs niveaux : la mobilité 
internationale, la digitalisation et l’économie. 
En effet, l’une des répercussions est la moindre 
prédisposition des étudiants français à faire des 
voyages intercontinentaux, au moins pendant 
un certain temps. “Dans ce contexte, des pro-
grammes MBA comme celui d’HEC, qui affichent 
plus de 90 % d’étudiants internationaux et 60 
nationalités, pourront offrir aux candidats 
français sélectionnés une opportunité de vivre 
une expérience internationale à deux pas de 
chez eux”,  explique Andrea Masini. “Cela peut 
paraître paradoxal, mais dans un monde où les 

NOUS SOMMES TOUS 

DEVENUS UN PEU 

PLUS AGILES ET 

FLEXIBLES
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échanges vont avoir lieu sous forme digitale les 
programmes MBAs à forte dimension internatio-
nale comme celui d’HEC, où le multiculturalisme 
est au centre du cursus académique, vont donner 
des atouts supplémentaires aux futurs diplômés”.  
La crise a finalement donné une nouvelle 
opportunité d’enrichir la pédagogie des écoles 
par de nouvelles pratiques, comme la digita-
lisation par exemple. “Avant le mois de mars 
nous n’aurions jamais imaginé devoir opérer 
la digitalisation intégrale de nos programmes 
ou reprendre les cours en respectant la distan-
ciation sociale, confie Sandra Richez avant 
d’ajouter,  nous sommes tous devenus un peu plus 
agiles et flexibles”. 

MOBILITÉ ET DIGITALISATION 
Pour la rentrée 2020, l’organisation des pro-
grammes continuera de s’adapter aux règles 
sanitaires. Plusieurs options de cours seront 
donc prévues. “Ces derniers pourront aller du 
100 % présentiel aux solutions de type ‘blended’ 
(alternance de présentiel et enseignement à 
distance), aux solutions ‘fully on line’ pour les 
participants qui ne pourront pas rejoindre notre 
campus immédiatement en septembre”, explique 
Andrea Masini. Tous s’accordent sur le fait que 
l’agilité et l’adaptabilité sont les nouveaux mots 
d’ordre afin de permettre un apprentissage 
de qualité, même en période de crise. “L’un 
des avantages du digital est qu’il permet 
d’assurer la participation de personnalités 
référentes au niveau mondial pour des 
interventions ponctuelles dans nos pro-
grammes”, mentionne Andrea Masini. Si le 
présentiel garde sa place naturelle, les innova-
tions et les solutions pédagogiques développées 
pendant la crise pourront continuer à enrichir 
les divers programmes d’études. L’utilisation 
des moyens digitaux pour l’apprentissage des 
connaissances fondamentales pourra permettre 
ainsi de valoriser davantage les échanges. Fina-
lement, qu’il s’agisse d’un repositionnement pro-
fessionnel ou d’un complément de compétences, 
cette crise du covid-19 n’a fait que conforter 
les candidats et les étudiants dans le choix 
d’aller vers un programme de management 
général. “Beaucoup de nos étudiants sont 
présents sur des missions stratégiques. 
Ils souhaitent donc franchir un palier 
et quitter l’opérationnel”. Cela ne peut 
être qu’une plus-value, aussi bien 
pour l’entreprise qui a besoin de 

cette agilité-là mais également pour un cadre 
dirigeant. Cela lui permet de voir les choses 
sous un prisme nouveau  et ainsi lui ouvrir le 
champ des possibles face à cette crise. “Dans une 
entreprise, tout le monde a toujours une étiquette, 
qu’on le veuille ou non, et cela permet d’ouvrir de 
nouvelles portes”, ajoute Anne Villate.  ■
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À 39 ans, Félicia Sola occupe actuellement le poste de consul-
tante stratégie marketing et communication, directrice de 
clientèle chez J21 part of  Capgemini. Cette dernière a débuté 
sa carrière dans une agence de communication. “Au fil des 
années, j’ai élargi mon champ d’action avec l'élaboration de 
stratégies d’entreprise, marketing et communication. Étant 
donné la vitesse à laquelle le monde change, il est nécessaire 
d’être constamment dans une démarche d’apprentissage et 
d’enrichissement intellectuel. Avoir recours à un Executive 
MBA me semblait donc la meilleure option”, explique-t-elle. 
Diplômée en juin 2020, Félicia Sola a eu certaines craintes 
de l’impact de la crise, à commencer par la peur de perdre 
en qualité d’enseignement. “Il a fallu s’adapter aux cours 
en ligne, aux travaux de groupe en distanciel. HEC Paris a 
su gérer la situation de crise à travers la mise en œuvre 
rapide d’un plan d’enseignement en ligne, grâce notamment 
à la réactivité et la flexibilité de ses professeurs.” Outre cet 
aspect, Félicia Sola a eu la crainte de ne pas pouvoir com-
partimenter. Elle explique qu’il a fallu s’organiser et être plus 
que jamais en capacité de switcher entre le travail, l’école 
des enfants, les derniers cours du cursus et les réunions de 
travail dans le cadre du mémoire. “Il a donc fallu reposition-

ner la place qu’occupent 
le travail, l’école dans 
nos vies, et prioriser pour 
éviter la surcharge, la sur-
sollicitation… Ce rythme 
effréné représentait éga-
lement une incertitude 
en tant que tel. Il a fallu 
“s’habituer” à rester devant l’écran de son ordinateur toute 
la journée et soirée/nuit pour finir le mémoire. Cela n’était 
possible qu’en se remémorant les objectifs de départ d’un tel 
engagement et qu’avec le soutien et la collaboration de tous 
les membres de la famille vivant sous le même toit”, insiste-
t-elle. Selon Félicia Sola, cet EMBA lui a permis de prendre 
du recul, de partager l’expérience des uns et des autres, de 
mieux comprendre ses forces et faiblesses en tant que lea-
der mais aussi de gérer toutes sortes de challenges et de 
sortir des sentiers battus. “Aujourd’hui les entreprises n’ont 
plus le choix que de changer, ce qui pour moi, constitue une 
réelle opportunité et une bonne nouvelle : nous pouvons agir 
pour rendre l’économie plus pérenne et plus responsable”, 
conclut-elle.

Le cas de Laurent Collin est 
un peu particulier, en effet, 
sa compagne et lui-même 
ont décidé de se lancer 
dans l’aventure du MBA en 
couple. Avec la création de 
son entreprise en 2015, 
l’ingénieur informaticien de 

formation avait une volonté d’indépendance. Cependant, les 
prestations qu’il dispense étant essentiellement de l’ordre du 
conseil, l’ingénieur ressentait “un manque de légitimité autant 
sur le papier que dans les mots. Lorsqu’un patron prend des 
décisions qui ne sont pas les bonnes, il acceptera plus facile-
ment les conseils si votre expertise est estampillé MBA. J’avais 
besoin d’une vue d’ensemble et transverse de l’entreprise. En 
effet, le monde de l’IT devient un département stratégique”. 
La formation ayant débuté fin avril 2020, en plein confinement, 
Laurent Collin s’est retrouvé confronté à deux grandes préoc-
cupations. “Le premier enjeu relève de la création d’un groupe 
à distance. L’esprit d’équipe dans ce type de formation est 
nécessaire, aussi bien pour les travaux collectifs que pour le 
bon déroulement du programme”. La seconde préoccupation 

et non des moindres était l’inquiétude liée à la connexion et à 
l’existence de certaines barrières techniques. “Ceci dit, il n’y a 
eu aucun problème de motivation ou d’implication. Les outils 
collaboratifs ont su apporter une dynamique supplémentaire 
qui était tout à fait agréable. En étant en distanciel, les blagues 
ou remarques positives en marge du cours étaient possibles. 
Ces dernières ont pu enrichir les sessions sans pour autant les 
perturber de la même manière qu’une intervention orale en 
présentiel”. Laurent Collin, étant d’un “optimisme impertinent, 
oeuvre pour que tout se passe au mieux. Il ne faut pas forcé-
ment attendre que tous les feux soient au vert pour se lancer, 
sinon on ne fait rien. Si ce n’est pas la crise du Covid-19, ça 
peut être une crise financière”. L’idéal est de mettre sur le pa-
pier les raisons pour lesquelles vous hésitez. Une fois que cette 
liste est établie, classez-les dans deux colonnes une “j’y vais” 
et une seconde “je n’y vais pas”. Plusieurs raisons peuvent 
expliquer cette hésitation. Certains candidats n’ont pas fait le 
deuil de leur condition actuelle et n’ont pas intégré qu’effectuer 
un EMBA pouvait remettre totalement en cause leur poste et 
leur place. D’autres peuvent éprouver un manque de motiva-
tion ou des difficultés d’ordre financier ou opérationnel parti-
culièrement pénalisantes.

LAURENT COLLIN, PARTICIPANT EMBA DEPUIS AVRIL 2020
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NICOLAS TREFFORT, PARTICIPANT EMBA DEPUIS OCTOBRE 2019

JULIEN MULHACH, PARTICIPANT EMBA DEPUIS SEPTEMBRE 2020
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À 43 ans, Nicolas Treffort, directeur marketing chez Abbott 
Medical France SAS, s’est lancé dans l’aventure de l’Executive 
MBA à Neoma en octobre dernier. Dès son arrivée dans sa 
nouvelle entreprise, la réalisation de cette formation a été 
directement évoquée de son côté. “Cela faisait un petit mo-
ment que le MBA était dans un coin de ma tête. J’avais envie 
de le faire, de valoriser ma carrière, de disposer de nou-
velles perspectives et d’une ouverture d’esprit plus flexible”, 
explique le père de famille. “Sur le plan personnel, l’annonce 
du confinement a été plus évident que pour d’autres. Ne 
vivant pas en région parisienne, j’étais jusqu’alors contraint 
d’effectuer des trajets quotidiens aussi bien pour travailler 
qu’aller à l’école. Le fait que je vive dans une maison où je 
dispose d’une pièce pour travailler et que ma compagne, ne 
travaillant pas, puisse s’occuper des enfants m’a fait vivre ce 
confinement dans de meilleures conditions”.
En ce qui concerne la charge de travail, elle n’a pas spéciale-
ment changé en présentiel ou distanciel. “Nos cours étaient 
organisés sur Zoom, les rapports étaient de ce fait surpre-
nants et plus sélectifs qu’à notre habitude. En effet, le temps 
est compté lorsque l’on est en télétravail. Le moment pour 
échanger n’est pas créé par la rencontre physique, il faut 

donc l’engager dans une 
démarche plus active”. Le 
programme a été quelque 
peu modifié, l’école repor-
tant les expériences à 
l’étranger à l’année pro-
chaine mais Nicolas Tref-
fort l’affirme, “je ne me 
suis à aucun moment senti pénalisé par la situation, il faut 
savoir s’adapter à certaines conditions de travail inédites. 
Cela a demandé plus de discipline et d’organisation que 
lorsque nous sommes présents en cours. En effet, il fallait 
s’astreindre à ne pas répondre à certains coups de fil impor-
tants ou e-mails de la part de notre entreprise. Ce genre 
de cas de figure ne se présente pas lorsque nous sommes 
à l’école car nous avons la structure. Mais cette expérience 
a été riche d’enseignements, l’organisation fait partie des 
choses que l’on apprend en MBA”, sourit-il. “Cette formation 
nous rend mieux armé, pas uniquement parce que l’on ap-
prend des choses mais aussi parce qu’elle nous oblige à être 
agile. Nous ne savons pas de quoi le monde d’après sera fait 
mais le plus intelligent est de s’adapter et de rester flexible”.

Après avoir réalisé les 
entretiens de sélection 
début juillet entièrement 
en visioconférence, Julien 
Muhlach, marié et père 
d’un enfant, a engagé un 
EMBA à l’IAE Paris à la 

rentrée de septembre. Après avoir été mobile en France 
et en Belgique quelques années et avoir mûri le projet 
dans sa tête, l’homme de 44 ans a entrepris de démarrer 
cette formation en parallèle de son poste de directeur 
qualité dans l’industrie pharmaceutique. “Étudiant en 
pharmacie puis à des postes de responsable production 
et technique, j’ai choisi de me reconver tir sur l’aspect 
qualité ce qui m’a permis de construire une équipe puis 
de lancer ce projet de MBA”, explique Julien Muhlach. Tra-
vaillant dans le secteur pharmaceutique, son cas est un 
peu par ticulier. “Je me déplaçais tous les jours sur mon 
lieu de travail donc j’ai traversé cette période de confi-
nement sans réellement connaître un grand changement 
d’organisation au travail si ce n’est les mesures de pro-
tection sanitaire des employés. N’ayant pas connu d’arrêt 

de production sur le site industriel, au contraire nous 
avons remarqué un accroissement de l’activité, je n’ai pas 
vécu le confinement de la même manière que d’autres et 
ne me suis pas posé davantage de questions lorsqu’il a 
été question de m’inscrire à la formation”. En passant par 
un MBA, le pharmacien responsable exprime sa motiva-
tion à accéder à des postes de directions générales ou de 
direction de site. Cette formation vient également ajouter 
des cordes à son arc et justifier sa position actuelle. “En 
effet, aux yeux de la loi un pharmacien responsable est 
enregistré en tant que directeur général mais n’a pas né-
cessairement les outils et les connaissances pour occuper 
un tel poste”, précise-t-il. Bien que son entreprise le sou-
tienne dans cette démarche, il était impor tant pour Julien 
Muhlach de l’être également personnellement. “Ma femme 
m’a pas mal soutenu. Ayant elle-même repris un master, 
nous avons convenu qu’une fois son complément d’étude 
terminé, ce serait à mon tour. Dans ce type de projet, il 
est très impor tant de pouvoir être secondé et sentir une 
cer taine présence. Sur le plan personnel, c’est essentiel 
que la personne qui par tage notre vie comprenne notre 
démarche”, insiste-il.
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PUBLI   -COMMUNIQUÉ  

  POUR NOUS CONTACTER
  Site : emba.kedge.edu - email : emba@kedgebs.com

INTERVIEW DE
HERVÉ REMAUD   
DIRECTEUR DE L’EXECUTIVE MBA 
DE KEDGE BUSINESS SCHOOL
HR, vous dirigez l’Executive MBA de KEDGE Business 
School, qui s’affiche régulièrement dans le classe-
ment mondial FT des meilleurs EMBA (39ème place en 
2019), quelle est votre réaction face à ces bons ré-
sultats ?

Le Global EMBA de KEDGE est aussi 4ème en France dans 
ce classement 2019 du Financial Times, et nous sommes 
collectivement fiers de ce résultat, quand bien même ce-
lui-ci ne reflète pas totalement la qualité et la valeur de 
l’EMBA pour nos participants.
Cette reconnaissance est avant tout celle de la valeur de 
nos anciens élèves de l’Executive MBA à travers leur pro-
gression de carrière sur le marché et leur transformation 
personnelle. En effet, 55% du classement FT émanent 
des anciens étudiants qui sont interrogés 3 ans après 
l’obtention de leur diplôme. 
Ces résultats sont également le fruit d’un travail d’équipe 
vers une même ambition : faire de l’Executive MBA de 
KEDGE l’un des meilleurs au monde, en termes de réalisa-
tion personnelle et professionnelle pour nos participants, 
en restant dans une enveloppe budgétaire raisonnable.  
Ceci illustre pleinement les valeurs portées par notre 
école que nous souhaitons mettre à la disposition de nos 
participants : valeurs d’innovation et d’ouverture d’esprit 
aux nouvelles technologies, aux nouvelles façons de réus-
sir ; des valeurs d’attention aux autres et à soi-même, et 
de partage, qu’il s’agisse de partage de connaissances, 
de meilleures pratiques ou de compétences. Tout cela 
dans un programme “full English part time” largement 
tourné vers l’international.

Quels sont les grands axes développés par l’EMBA de 
KEDGE et proposés à vos participants ?

Les évènements récents liés au Covid 19 ont mis en re-
lief le bien-fondé et l’actualité de certains modules de 
l’Executive MBA de KEDGE, notamment ceux de “Business 
Model Design”, “Managing disruptive business trends” ou 
“Business to Business digital transformation”. Les “nou-
veaux modèles d’affaires” sont des concepts dynamiques, 
régulièrement remis en cause par le marché, l’état de l’in-
dustrie et de la technologie, l’écosystème de l’entreprise… 
Apprendre à comprendre, anticiper et gérer les logiques 
de création/captation de valeur de l’entreprise trouvent 
alors tout son sens. Ce sont ces tendances que nous dé-
cryptons avec les participants à notre programme.

Les dirigeants d’aujourd’hui doivent s’adapter et ré-
agir rapidement face aux perturbations numériques 
afin de générer une nouvelle valeur pour leurs clients, 
mieux gérer leurs collaborateurs. Comment le Global 
Executive MBA aide-t-il les entreprises et les diri-
geants à atteindre leurs objectifs de création d’une 
main-d’œuvre hautement performante en ces temps 
de changements rapides ?

En peu de mots, le travail de l’EMBA de KEDGE ne consiste 
pas à s’assurer que ces dirigeants deviennent des experts 
en matière de Block Chain, d’IoT, de big data ou d’indus-
trie 4.0. Notre travail consiste à ce qu’ils comprennent 
de quoi il s’agit, comment cela peut perturber et inter-
férer dans le modèle organisationnel et commercial de 
l’entreprise dans laquelle ils travaillent, ou qu’ils gèrent. 
Nous nous assurons qu’avec les séminaires et l’expé-
rience qu’ils acquièrent dans le cadre de leur parcours, 
ils puissent relier ces divers éléments d’information, les 
assembler et leur donner du sens dans une perspective 
de développement de l’entreprise pour laquelle ils tra-
vaillent. Ensuite, comme on ne peut être expert en tout, 
nos participants seront à même de recruter/travailler/
embarquer les experts “techniques” dans ces domaines, 
pour les aider à mettre en œuvre la stratégie qu’ils au-
ront élaborée. Nous favorisons donc une compréhension 
globale des situations, donnons une connaissance et des 
outils nécessaires pour saisir les opportunités que gé-
nère notre environnement en mouvement.

Merci Hervé Remaud de cet échange.

C’est moi. Je voudrais ajouter que nos conseillers sont 
à l’écoute des candidats pour les accompagner dans la 
formalisation de leur projet d’EMBA, alors n’hésitez pas 
à les contacter sur emba@kedgebs.com. Les prochaines 
rentrées 2020-2021 se tiendront en novembre 2020 et 
mars 2021.



S’en suivent le site de la 
banque, son compte LinkedIn, 
des articles de médias en 
ligne à son sujet puis son 
compte Twitter. 

Dans chaque numéro, nous relevons les bonnes pratiques d’un cadre en matière de personal branding. Cette fois-ci, nous 
vous proposons l’analyse des techniques de Frédéric Oudéa, directeur général de la Société Générale. Inspecteur des 

finances, il fait partie des conseillers de Nicolas Sarkozy durant son passage au ministère du Budget. Il est recruté par la 
Société générale en 1995, au sein de la laquelle il gravit les échelons jusqu’au sommet. L’analyse est menée par Xavier 
Fromaget, stratège en marque personnelle au sein de Ricochets, agence de communication humaine basée en Suisse.

COMMUNIQUER 
À L’ÉCHELLE HUMAINE

Son référencement 
est idéal puisqu’il 
débute par ses pages 
Wikipédia en français 
et en anglais, illustrant 
le soin apporté à 
posséder une source 
d’information ouverte 
sur l’international.

CONSTATS GOOGLE

PROFIL SUR LINKEDIN CONSTATS LINKEDIN
Doté d’un profil complet suivi par près de 313 000 per-
sonnes, Frédéric Oudéa apparaît abordable sur sa photo 
et laisse une place prépondérante à ses collaborateurs 
sur l’image de bannière. Le point for t de son profil se 
situe dans le message qu’il transmet dans son résumé. 
Parlant à la première personne, il s’ouvre tout d’abord 
sur son parcours et ses hobbies. Puis il détaille la passion 
pour son métier et son engagement pour l’inclusion des 
jeunes générations. Une présentation intimiste, humaine et 
inspirante. Les dirigeants négligent souvent la possibilité 
offer te par LinkedIn de se dévoiler de manière originale 
par le biais de cette biographie.

Pas de fausse note, un 
profil très “corporate”, 
à l’image des différents 
clichés qui le représentent 
en costume-cravate.

Retrouvez 
l’intégralité de 
cette analyse 
en snapant 
cette page.
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Si vous réseautez à 
l’étranger, vous consta-
terez que le réseauting 
prend des formes diffé-
rentes en fonction des 
cultures nationales. 
Les réseauteurs appartenant 
à la catégorie “pêche”, par 

exemple les Américains et les Brésiliens, ont ten-
dance à se montrer d’emblée sympathiques et 
amicaux dès le premier contact avec vous. Ils vous 
sourient et vous appellent par votre prénom. Ils 
vous racontent leur vie et vous posent des ques-
tions sur votre famille. Ils vous invitent à dîner chez 
eux alors qu’ils vous connaissent à peine. Mais 
après ce premier contact sympathique avec un 
réseauteur “pêche”, vous tombez soudain sur le 
noyau. C’est la partie dure sous laquelle la pêche 
se protège. Dans ces cultures, être amical ne veut 
pas dire être ami. Cela veut dire être poli et pro-
fessionnel. Et dès que la relation avec vous n’est 
plus considérée comme utile, elle se désagrège 
rapidement et peut vous laisser un arrière-goût 
de superficialité. Dans les cultures “noix de coco”, 
comme en Asie par exemple, les personnes que 
vous rencontrez sont plus fermées. Ils ne sourient 
pas à l’inconnu que vous êtes. Ils ne s’intéressent 
pas du tout à votre vie personnelle. Et ils ne se 
confient pas sur leur famille et sentiments person-
nels. Vous percevez d’abord la coque dure de la 
noix de coco. Cela va vous prendre du temps pour 
la percer. Mais, au fil des rencontres, la relation 
peut devenir plus chaleureuse et plus amicale. Et 
cette amitié qui met du temps à se construire a de 
fortes chances de durer plus longtemps.
Conclusion : chaque culture nationale possède 
son propre point de vue sur les comportements 
à observer vis-à-vis des inconnus. A vous ensuite 
de naviguer entre les “pêches” et les “noix de 
coco”.

CONCLUSION 
Frédéric Oudéa publie beaucoup, le propulsant à la 6e place du Top 10 
des influenceurs français 2019 sur LinkedIn, selon le site lesechos.fr.  
Grâce au pivot opéré dans sa communication, Frédéric Oudéa se profile 
dorénavant comme un leader moderne à la communication inspirante et 
devrait sans doute gagner encore quelques places dans le classe-
ment 2020.

COMMUNICATION SUR LINKEDIN

C H R O N I Q U E
D ’ H E R V É  B O M M E L A E R *

*Hervé Bommelaer est consultant en transition de 
carrière (Enjeux & Dirigeants Associés). Il est l’auteur 
de Booster sa carrière grâce au réseau, mais aussi 
co-auteur de Recherche d’emploi : secrets de pros, 
aux Éditions Eyrolles. 

Réseau : pêche 
ou noix de Coco ?

Booster sa visibilité
 Les algorithmes de LinkedIn ne favorisent pas 

les partages d’une autre page, encore moins 
les liens externes (articles en ligne, blog, etc.);

 Privilégier des publications natives, à savoir 
rédiger son propre contenu, augmente les 
chances d’attirer un maximum de visibilité ;

 Les premières heures sont cruciales, publier 
de préférence en début de semaine, tôt le matin 
ou juste avant la pause de midi. 

 Dans le cas de Frédéric Oudéa, il serait même 
judicieux qu’il publie une information qui serait 
ensuite reprise par la page “entreprise” de 
Société Générale.

Dès le confinement, sa 
communication devient 
plus empathique et 
bienveillante. Il publie 
alors des messages francs 
et authentiques qui lui 
permettent de glaner 
soudainement dix fois plus 
de visibilité qu’à l’accou-
tumée. Une judicieuse 
communication de crise à 
l’attention de ses clients 
et ses employés avec un 
objectif  unique: informer, 
rassurer et rassembler.

Avant le Covid, le directeur général reste fidèle à son statut 
d’expert et publie principalement du contenu technique et 
factuel sur des thèmes en lien avec la Société Générale. Il ne 
touche dès lors qu’une audience restreinte, spécialisée dans 
le monde de la finance ou intéressée à la bonne marche des 
affaires du groupe. Il ne récolte ainsi qu’un succès limité 
avec 500 à 600 likes en moyenne par publication, malgré 
une communauté de 313 000 followers.
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 PHILIPPE  ROSENBLUM

	 DU	PAPIER		 AU	GIGA
Dans le cadre de cette rubrique, nous avons 
l’habitude de vous présenter des portraits de 
reconversion dans le sens le plus strict du terme, 
c’est-à-dire des personnes qui ont pris un virage 
professionnel. Mais quand nous avons pris 
connaissance du parcours de Philippe Rosenblum 
et de la manière dont il a réussi à changer de 
métier tout en gardant et en adaptant son activité, 
nous avons pensé que son retour d’expérience 
pouvait être inspirant. Par Marie Roques.

pécialisé dans le domaine 
de la bureautique et plus 
précisément des copieurs, 
Philippe Rosenblum a 
démarré sa carrière en 
1995 comme commercial 
puis a gravi les échelons 
au fur et à mesure. Arrivé 
au poste de manager des 
ventes, il décide ensuite 
de créer sa propre acti-
vité en 2000. “J’étais 
revendeur Xerox, une 
activité purement tour-
née vers la photocopie, 
un métier traditionnel 

du print”, détaille-t-il. En 2001, il acquiert 
d’autres sociétés toujours dans le domaine de la 
bureautique. 

LE GOÛT DU DÉFI 
En 2009, Philippe Rosenblum sent qu’il devra 
nécessairement faire évoluer son métier. “Je suis 
parti de mon métier traditionnel print qui était 
une activité située en aval et je suis remonté en 
amont”, explique-t-il. En 2009, il reprend une 
société d’informatique en difficultés. L’entreprise 
est alors en plan de continuation. Philippe Rosen-
blum semble particulièrement grisé par le goût du 
défi, “je me suis toujours intéressé aux entreprises 
en difficultés”, confesse-t-il. Quelques années plus 
tard, il s’intéresse de plus près à l’hébergement de 
données et au cloud toujours par le biais d’acqui-
sitions d’entreprises. “Je voyais le métier changer 
à grande vitesse, l’enjeu était donc de transformer 
l’élément ‘printer’ en une plate-forme numérique 
mais aussi d’en faire un outil d’entrée pour stoc-
ker, archiver, indexer ou encore automatiser. C’est 

 JE ME SUIS 
TOUJOURS INTÉRESSÉ 
AUX ENTREPRISES EN 
DIFFICULTÉS
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 PHILIPPE  ROSENBLUM

	 DU	PAPIER		 AU	GIGA
alors que Zeendoc a vu le jour.” Persuadé que le 
métier du print n’était pas mort mais qu’il fallait 
le transformer pour mieux le réinventer, Philippe 
Rosenblum voit très tôt dans le copieur, un outil 
capable de muter en une plate-forme numérique 
qui permet de sortir des documents, mais aussi 
de les rentrer, de les transformer par le biais 
d’applicatifs. Afin de poursuivre cet objectif, il 
acquiert de nouvelles sociétés et technologies 
dans le domaine de la ‘box to cloud’ qui permet 
de scanner d’enregistrer et d’envoyer des données 
dans un data center à l’aide d’un outil d’archivage. 
Une dynamique qui permet à Philippe Rosenblum 
de créer une passerelle entre les copieurs tradi-
tionnels encore présents et essentiels dans toutes 
les entreprises pour aller jusqu’au stockage dans 
le cloud. “On part du papier et on vend du giga, 
résume-t-il. Aujourd’hui, de nombreux acteurs 
proposent ce type de services, pour nous le début 
de la métamorphose a démarré il y a 11 ans.” Il 
faut savoir que le chiffre d’affaires généré par les 
copieurs installés est toujours important, selon 
Philippe Rosenblum.
Conscient d’avoir réussi à conserver son métier de 
base tout en le faisant évoluer, Philippe Rosenblum 
assure néanmoins que les jeunes professionnels 
de son secteur qui resteront uniquement axés sur 
le métier du print vont être de plus en plus han-
dicapés. Et ils semblent encore nombreux. “Si les 
copieurs représentent encore un chiffre d’affaires 
important, l’activité est en décroissance pas unique-
ment en volume mais aussi sur le prix du matériel 
et les tarifs pratiqués pour la maintenance. Même si 
vous parvenez à assurer le même niveau d’activité, 
le chiffre d’affaires recule graduellement.”

SAVOIR SE RÉINVENTER 
Quand il regarde dans le rétroviseur et revient sur 
son passé professionnel, Philippe Rosenblum se 
rend compte qu’on parlait déjà du “zéro papier” 
en l’an 2000. C’est d’ailleurs ce message et cette 
tendance qui lui ont fait prendre conscience qu’il 
y avait une mouvance à suivre et un changement 
à opérer dans son secteur. Aujourd’hui, il se 
félicite de pouvoir compenser cette décroissance 
liée au prix par la croissance d’autres produits et 
services. Mais également du fait d’être présent 
en amont chez le client à travers les copieurs et 
d'être en mesure de proposer toute une chaîne 
de produits. Le parcours de Philippe Rosenblum 
est aussi la preuve qu’il est toujours possible de 
contrer la fatalité d’un marché qui recule et même 
de s’appuyer dessus pour réinventer sa trajectoire 
professionnelle.   ■
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J’AI LE POUVOIR
DE SAUVER
DES VIES

Vous aussi, partagez 
votre pouvoir de

dépasser
le cancer !

Membre du réseau hospitalier UNICANCER, dédié à 100 % à 
la lutte contre le cancer, le Centre Georges François Leclerc 
se démarque par son très haut niveau d’expertise dans la 
triple mission de soins, de recherche et d’enseignement en 
cancérologie.
Notre objectif est d'innover continuellement dans la prise en 
charge des patients et dans la mise au point de nouveaux 
traitements. Progresser contre la maladie nécessite des 
moyens financiers importants.
Décider de nous soutenir à travers un don,  une donation ou 
une assurance-vie, un legs, c'est vous associer au combat 
contre la maladie et ainsi offrir le plus bel espoir de dépasser 
le cancer.FAITES UN DON

 Nous contacter
CGFL - Service Dons et Mécénat - 1 rue Pr. Marion  21079 Dijon Cedex

dons@cgfl.fr 03 80 73 75 55 www.cgfl.fr
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	 ASSURANCE-VIE	:	 TRANSMETTRE	SON	PATRIMOINE
Placement préféré des Français, l’assurance vie a 
connu une décollecte au premier semestre. Les 
fonds en euros reculent en effet devant les uni-
tés de compte, plus risquées. L’assurance vie n’en 
conserve pas moins tout son intérêt en matière de 
transmission du capital. Par Élisabeth Torres.

lors que l’assurance vie 
est traditionnellement 
considérée comme le 
placement préféré des 
Français, on a assisté 
à l’amorce d’un désa-
mour des épargnants 
au premier semestre 
de cette année. D’après 
les chiffres de la FFA 
(Fédération française 
de l’assurance), si à fin 
janvier, la collecte nette 
d’assurance vie était 
positive à 0,5 milliard 

d’euros avec 11,8 milliards d’euros de cotisations 
collectées (contre 12,7 milliards en janvier 2019), 
et toujours positive en février, à 1,4 milliards 
d’euros, avec 23,2 milliards d’euros de cotisations 
collectées (contre 25,2 milliards en février 2019), 
une baisse de la collecte de l’assurance vie était 
déjà perceptible. 
Le confinement a brutalement accentué cette 
tendance, la collecte nette devenant négative 
à – 2,2 milliards d’euros pour le mois de mars, 
pour le rester en avril (- 2,1 milliards d’euros), 
en mai (-2,2 milliards d’euros) et en juin (–0,7 
milliard d’euros). "Le retour progressif à la nor-
male de l’activité économique entraine (alors) 
une augmentation des cotisations en assurance 
vie", note la FFA. Elles s’élèvent en juin à 9,9 
milliards d’euros, soit "un niveau sensiblement 
supérieur à ceux des mois d’avril et de mai (6,4 
et 5,7 Mds d’euros respectivement)". Il n’en reste 
pas moins que la décollecte constatée interroge, 
et ce d’autant que pendant la période de confi-
nement, faute de pouvoir dépenser, les Français 
ont constitué une épargne forcée de l’ordre de 
55 milliards d’euros selon l’Observatoire des 

A
 argent  patrimoine
WAY OF LIFE  

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020

120

C O U R R I E R C A D R E S . C O M



	 ASSURANCE-VIE	:	 TRANSMETTRE	SON	PATRIMOINE
conjonctures économiques (OFCE), et 20 mil-
liards d’euros au cours de la période de déconfi-
nement, soit au total 75 milliards d’euros sur 16 
semaines. Or, alors que le livret A n’offre plus que 
0,5 % de rémunération en 2020, c’est pourtant 
lui qui a bénéficié en bonne part de cette épargne 
forcée, la collecte atteignant un niveau record de 
20 milliards d’euros au premier semestre. 

L’assurance vie moins populaire ?
Dans la 11e édition de son baromètre de l’épargne 
vie individuelle présenté à la presse cet été, le 
dirigeant du cabinet de conseil Facts & Figures, 
Cyrille Chartier-Kastler estime qu’en tentant 
d’orienter l’épargne des Français vers l’assurance 
vie en unités de compte (UC), sans garantie du 
capital contrairement aux fonds euros, les com-
pagnies d’assurance font perdre peu à peu à ce 
placement son caractère populaire. De fait, les 
épargnants moyens peuvent hésiter à prendre 
des risques sur les marchés boursiers alors que 
le contexte économique est loin d’être serein. Le 
consultant craint qu’en conséquence le gouver-
nement finisse par remettre en cause la fiscalité 
avantageuse de l’assurance vie en matière de 
transmission du patrimoine. 

Le dernier outil fiscalement favorable
Stellane Cohen, directrice générale d’Altaprofits, 
cabinet de courtage en ligne, se veut beaucoup 
plus optimiste. "L’assurance vie est le dernier 
outil fiscalement avantageux pour transmettre 
un capital, dit-elle. En France, la transmission 
de patrimoine est bien ancrée et le gouverne-
ment ne va pas changer cet état de fait. De plus, 
le législateur a déjà rogné nombre d’avantages 
successoraux ces 40 dernières années. Sans 
compter la flat tax instaurée en 2017. Dans ces 
conditions, je ne pense pas que le gouvernement 
reviendra davantage sur les avantages fiscaux 
de l’assurance vie". 
Pour mémoire, la fiscalité favorable de ce pla-
cement tient au fait que les capitaux issus d’un 
contrat d’assurance vie n’entrent pas – sauf 
exceptions - dans la succession de l’assuré à son 

 argent  patrimoine
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décès. L’assurance vie permet ainsi de trans-
mettre une partie de son patrimoine à d’autres 
personnes que ses proches, en leur épargnant 
des droits de succession élevés (60 % entre non-
parents). Lorsqu’ils sont désignés bénéficiaires 
d’une assurance vie, le conjoint survivant et le 
partenaire lié au défunt par un Pacs sont exo-
nérés de tous droits de succession. Les frères et 
sœurs du défunt le sont également sous certaines 
conditions. Les autres bénéficiaires sont taxés 
mais en bénéficiant d’abattements spécifiques 
à l’assurance vie : si les sommes perçues par les 
bénéficiaires proviennent de primes versées par 
l’assuré après ses 70 ans, elles sont exonérées 
de droits de succession en-dessous de 30 500 
euros. Au-delà et pour les contrats souscrits 
depuis le 20 novembre 1991, elles sont soumises 
aux droits de succession selon le droit commun, 
c’est-à-dire en fonction du degré de parenté 
entre le bénéficiaire et l'assuré. Les capitaux liés 

à des primes versées par le souscripteur avant 
70 ans échappent aux droits de succession en-
dessous de 152 500 euros. Au-delà, un prélève-
ment s’applique pour chaque bénéficiaire sur la 
somme qui lui revient. Ce prélèvement s’élève à 
20 % sur la fraction de la part taxable de chaque 
bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 euros, 
à 31,25 % au-delà. 

Diversifier, le maître mot
Stellane Cohen ne croit pas plus au désamour des 
Français pour l’assurance vie. "Les Français sont 
un peuple d’épargnants. S’ils ont préféré placer 
leur épargne forcée sur les livrets réglementés 
ou laisser leur argent sur leur compte courant, 
comme d’ailleurs la plupart des Européens, plu-
tôt que sur l’assurance vie, pendant la période 
du confinement, c’est parce que le climat était 
marqué par la peur du lendemain, or l’assurance 
vie n’est pas aussi liquide qu’un livret, c’est un 
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ERMG Evolution*  

Vous allez prendre goût à l’assurance vie nouvelle génération
 

Un investissement qui vous ressemble, c’est celui que vous pouvez personnaliser selon vos goûts et votre profil d’épargnant. Conçu pour 
une association d’épargnants indépendante, le nouveau contrat d’assurance vie multisupport ERMG Evolution vous offre de multiples 
possibilités pour dynamiser ET sécuriser votre épargne, comme vous aimez. 

comme 
  vous l’aimez 

Votre épargne
composée

*ERMG Evolution (Epargne Retraite MultiGestion Evolution) est un contrat d’assurance vie de groupe souscrit par l’association Asac auprès de Generali vie, entreprise régie par le 
Code des assurances, libellé en unités de compte et en engagement donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification. 
L’investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuations à la 
hausse comme à la baisse dépendant notamment de l’évolution des marchés financiers. L’assureur s’engage sur le nombre d’unités de compte 
et non sur leur valeur qu’il ne garantit pas. Le document d’information clé du contrat d’assurance vie ERMG Evolution contient les informations essentielles de ce contrat. 
Vous pouvez obtenir ce document auprès de votre conseiller ASAC-FAPES ou en vous rendant sur le site http://www.generali.fr.
ASAC-FAPES est une marque de Fapes Diffusion, 31 rue des Colonnes du Trône - 75012 Paris — Enregistrée auprès de l’ORIAS n° 07 000 759 (www.orias.fr) en qualité de courtier 
en assurance (catégorie B au titre de l’article L520-1 II du Code des assurances), de courtier en opérations de banque et services de paiement et de mandataire non exclusif en 
opérations de banque et services de paiement. COMMUNICATION À CARACTÈRE PUBLICITAIRE

Parlons-en ensemble au 
01 43 44 62 78 (prix d’un appel local).

ou sur ermgevolution.fr

Annonce_ERMGE_COURRIER-CADRE_217x280.indd   1 04/09/2020   15:01



veut chercher de la performance, à 3 ou 4 % par 
an, reprend Stellane Cohen, il faut avoir un 
horizon de placement, autrement dit se placer 
dans l’optique d’une épargne longue, et diversi-
fier les supports, en panachant du fonds euros (à 
concurrence de 40 ou 50 %) et des UC. Il y a une 
attente des épargnants à l’égard de ces dernières, 
mais elles nécessitent de la pédagogie et il faut 
bien avoir à l’esprit qu’elles sont actuellement très 
volatiles, les marchés variant très fortement à la 
hausse et à la baisse. On diversifie en fonction de 
son profil de risque, en se faisant accompagner, 
par un conseiller en gestion de patrimoine, un 
conseiller bancaire ou encore un conseiller patri-
monial sur internet.” ■

outil d’épargne longue, un outil de transmission et 
de préparation de la retraite", explique-t-elle. La 
professionnelle a cependant constaté une reprise 
cet été. "En tant qu’acteur du net, nous sommes 
bien placés pour voir les évolutions qui se pro-
filent, or juillet a été un bon mois pour l’assurance 
vie, confirme-t-elle, avec une collecte d’un niveau 
équivalent à celui de juillet 2019". Elle note par 
ailleurs un intérêt croissant des épargnants pour 
les contrats en unités de compte. Il est vrai que 
compte tenu des taux bas des emprunts d’État, le 
fonds euros ne tient plus ses promesses. D’après 
les prévisions du baromètre de Facts & Figures, 
sa rémunération moyenne devrait s’élever à 1 % 
en 2020, elle était de 1,33 % l’an passé. "Si on 

Désigner un bénéficiaire est essentiel dans un contrat d’assurance vie. À défaut, il sera en effet réintégré à la 
succession du défunt et perdra ainsi le bénéfice de la fiscalité avantageuse de l’assurance vie. Mais il faut de plus 
que cette désignation soit la plus précise possible afin d’éviter que le contrat soit en déshérence, c’est-à-dire qu’on 
ne parvient pas à retrouver la personne à qui doivent revenir les capitaux. Pour limiter ce risque, les compagnies 
prévoient généralement des clauses standards, telles que "mes enfants nés ou à naître", par exemple. Plus géné-
ralement, il est préconisé de mentionner l’état civil de la personne bénéficiaire afin de permettre son indentification 
ultérieure, y compris dans l’hypothèse où elle aurait déménagé, ce qui est probable si le décès de l’assuré intervient 
des années après sa souscription. Il est possible de désigner le bénéficiaire au moyen d’un document séparé 
déposé par exemple chez un notaire, dont il faudra alors mentionner le nom et l’adresse. 
À noter : à compter du moment où le bénéficiaire a accepté la clause de désignation, le souscripteur du contrat 
ne peut plus la modifier et est donc lié par son choix. 

POINT CLÉ : LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE(S)
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JAMAIS UNE ASSURANCE-VIE
N’A AUSSI BIEN PORTÉ SON NOM.

Dr Aurélien Marabelle,
Directeur Clinique du programme 

d’immunothérapie de Gustave Roussy

Saviez-vous qu’en désignant Gustave Roussy comme bénéficiaire de votre assurance-vie, vous permettez 
aux chercheurs du 1er centre de lutte contre le cancer en Europe de révolutionner les traitements 
qui donneront aux patients de nouveaux espoirs de vaincre demain leur maladie ? 
Saviez vous également que vous constituez un capital exonéré d’impôt après 8 ans et de tout droit 
de succession et, que vous être libre de disposer de cette épargne à tout moment ?

RECEVEZ NOTRE DOCUMENTATION GRATUITE EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ

OUI, je souhaite recevoir la documentation de Gustave Roussy par :     COURRIER       E-MAIL

/  G U É R I R  L E  C A N C E R  A U  2 1 E  S I È C L E

À RENVOYER À
Mariano Capuano
Responsable des relations donateurs
114 rue Edouard-Vaillant  
94805 Villejuif Cedex
E-mail :
mariano.capuano@gustaveroussy.fr
Téléphone :  
01 42 11 62 10

        

Adresse :  .........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Code postal :                          Ville :  .........................................................................................................

E-mail :  .............................................................................................................................................................

Nom :  ..........................................................................................................................................

Prénom :  .....................................................................................................................................

  Mlle 
  Mme      
  M.     

Les informations confiées seront enregistrées dans un fichier informatisé et sécurisé par Gustave Roussy (GR). Elles sont destinées à la Direction de la collecte 
de fonds et aux tiers mandatés par GR à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes et faire appel à votre générosité. Vos données sont 
conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. Conformément à la réglementation relative à la protection des 
données à caractère personnel, vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel ou y accéder pour leur rectification, limitation 
ou effacement, en contactant Gustave Roussy - Service Relations Donateurs - 114 rue Édouard Vaillant - 94805 Villejuif Cedex.

Téléphone :

20
L1

C
C

Pour en savoir plus :
www.gustaveroussy.fr/
patrimoine-assurance-vie



TÉLÉTRAVAIL 
VEILLEZ À LA CYBERSÉCURITÉ !

S'il est parfois plus serein de travailler à la maison, il ne faut pas pour autant en 
oublier les règles élémentaires de sécurité avec vos outils de travail informatique. 
Voici les bons gestes d'une cyber-hygiène impeccable. Par Renaud Labracherie.

es cyber-arnaques se sont mul-
tipliées avec le confinement 
et il convient plus que jamais 
de rester en alerte face aux 
menaces numériques. Selon le 
site d'information Undernews.
fr spécialisé dans la sécurité 
informatique, les chercheurs 
de la société Barracuda "ont 

constaté une augmentation significative du 
nombre d’attaques de courriers électroniques liées 
au Covid-19 depuis janvier, mais ils ont aussi 
observé depuis fin février un pic de ce type 
d’attaque, en hausse de 667 %". Que vous 
soyez à la maison ou au bureau, l'utilisation 
d'Internet nécessite quelques précautions 
pour éviter les mauvaises surprises. Passons 
en revue les fameux "gestes barrières" popula-
risés pendant la période de confinement.

 1  Utilisez une connexion Wi-Fi sécurisée
Nous ne le répéterons jamais assez : l'utilisation 
d'un accès Wi-Fi non sécurisé (vous devez a 
minima saisir un mot de passe) est à proscrire. 
Et si vous n'avez pas d'autre solution, il faut 
impérativement utiliser un système VPN (Vir-
tual Private Network) sur votre ordinateur qui 
se chargera de chiffrer vos données. Vérifiez que 
votre réseau Wi-Fi domestique est bien sécurisé 
à l’aide d’un mot de passe et propose bien un 
chiffrement de vos données et préférez largement 
le WPA/2/3. Pensez également à changer le mot 
de passe par défaut de votre box.
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 2  Activez les pare-feu et antivirus
Vérifiez que le pare-feu est bien activé — il 
l'est généralement par défaut. Cela limitera les 
intrusions sur votre réseau local domestique. 
Vous pouvez également activer le pare-feu sur 
votre ordinateur. Dans le même ordre d'idée, il 
est important d'activer l'antivirus de Windows, 
et même la protection anti-ransomware si vous 
évoluez avec Windows 10.

 3  Mettez à jour vos logiciels
Que ce soit votre système d'exploitation (Win-
dows, macOS, Linux...) ou vos logiciels de travail 
à distance comme les navigateurs internet, les 
programmes bureautiques, il faut impérative-
ment tenir à jour vos applications. Prenez donc 
le temps de télécharger les nouvelles versions 
avant de commencer la journée. 

 4  Évitez d'installer des logiciels peu connus
Autant que possible, éviter de télécharger et 
d'installer des logiciels de source inconnue ou 
peu fiable. Préférez les sites officiels et les maga-
sins d'applications (App Store). Pour vos logiciels 
de communication, préférez les applications qui 
offrent un chiffrement des données de bout en 
bout, comme la messagerie Signal et le service 
de transfert de fichier Firefox Send.

 5  Méfiez-vous des liens et e-mail dont 
vous ne connaissez pas l'origine
Même si vous utilisez un VPN ou un antivirus, 
vous n'êtes pas protégé contre l'hameçonnage 
(phishing). Il s'agit d'un technique d'usurpation 
d'identité pour vous soutirer des renseignements 
personnels et des informations sensibles, comme 
vos mots de passe ou des numéros de cartes 
bancaires. Il s'agit généralement de courriels 
d'organismes officiels comme une banque, votre 
opérateur téléphonique ou un service de l'état 
qui vous demandent de vous rendre sur un 
site internet qui est en réalité frauduleux. De 
manière générale, réfléchissez à deux fois avant 
de communiquer des données personnelles, et 
cela est également valable si la demande se fait 
par téléphone !

 6  Verrouillez la session quand 
 vous quittez votre poste
Même en travaillant à la maison, il est plus pru-
dent de verrouiller votre poste de travail quand 
vous vous absentez plusieurs minutes. Cela 
évitera notamment qu'un enfant qui passe par 
là effectue des manœuvres dévastatrices. Dans 
tous les cas, verrouiller son ordinateur est un 
bon geste à adopter.

 7  Évitez d'utiliser le même mot de passe
La gestion des mots de passe mérite un article à 
elle toute seule. Sachez toutefois qu'il est recom-
mandé de ne pas utiliser le même mot de passe 
pour déverrouiller vos applications et autres 
services en ligne. Choisissez également des mots 
de passe longs, mêlant lettres, chiffres et carac-

tères spéciaux. Vous pouvez également 
utiliser un logiciel de gestion de mots 
de passe. Sachez que le gouvernement, 
via son service cybermalveillance.gouv.
fr, recommande l'utilisation du logiciel 

Keepass.  ■

SIGNALEZ LES FRAUDES
Si vous êtes victime d'une escroquerie ou si vous pensez avoir détecté 
une contrefaçon, pensez à prévenir immédiatement les services de 
l'État, notamment via le site www.cybermalveillance.gouv.fr. 
Vous pouvez également contacter 
des services compétents :
• par un formulaire sur Internet : internet-signalement.gouv.fr
• par téléphone via le numéro vert gratuit : 0 805 805 817
• via le réseau social Twitter @Gendarmerie ou @cybervictimes
• par courriel : cyber@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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culture
POUR TOUS

Entre art et culture, ce mois-ci, Courrier Cadres vous propose une sélection 
d’événements ouverts à tous. Par Mathilde Seifert.

CHARTRES  
EN LUMIÈRES

Jusqu’au 3 janvier 2021, chaque soir 
de la tombée de la nuit à 1 heure du 
matin, les visiteurs de la ville de Chartres 
sont invités à plonger dans un univers 
féerique en découvrant les sites incon-
tournables du cœur de ville de manière 
inhabituelle. Ainsi, les trois portails de 
la cathédrale, le musée des Beaux-Arts, 
les ponts et lavoirs des bords de l’Eure 
ou encore le théâtre et la médiathèque 
prennent une tout autre dimension à 
travers de majestueuses illuminations. 
A découvrir lors d’une balade libre, les 
scénographies tournant en boucle, vous 
n’en perdrez pas une miette.

Chartres en lumières, jusqu’au  
3 janvier 2021, Gratuit.

ILLUMINATIONS

EXPO

SPECTACLE

LAISSEZ-VOUS  
AUDIO GUIDER 
Du musée d’Orsay au musée de d’Art et 
d’Histoire du Judaïsme, plus besoin de sortir 
de chez soi pour les visiter. Une alternative 
séduisante en cette période de crise sanitaire. 
Ainsi, le podcast “Le sens de la visite” partage 
via plusieurs plates-formes vos histoires de l’art. Entre passion, émotion et 
souvenirs, chaque œuvre d’art évoque des sentiments différents selon le public 
qui l’observe. Ainsi, le podcast reprend des histoires, anecdotes ou ressentis 
des visiteurs, artistes et même commissaires d’exposition. À travers ce podcast, 
les invités vous emmènent dans leur vision de l’art.

Le sens de la visite, podcast par Jérémie Thomas disponible  
sur Spotify, Apple Podcasts et Deezer.

DANS LES COULISSES
Pour la 14e année consécutive, les portes de l’opéra s’ouvrent à tous à l’occasion 
de deux jours d’activités inédites. Visites des opéras, des coulisses, les ateliers de 
décors et de costumes, tous ces lieux réservés habituellement aux artistes sont 

accessibles à tout un chacun 
dans le cadre de la Journée 
Mondiale de l’Opéra, une initiative 
portée par Opera Europa, Opera 
America et Ópera Latinoamérica 
et le soutien de l’Unesco. L’ambi-
tion de cet évènement est de 
faire découvrir les dessous des 
spectacles par la participation à 
des ateliers ou à des répétitions. 

Tous à l’opéra, les 24 et  
25 octobre à Paris.
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Pour s’assurer d‘être épanoui dans son environ-
nement professionnel, il faut dans un premier 
temps se réconcilier avec soi-même. C’est le 
message que Lise Bourbeau cherche à faire 
passer. Entre enseignements et nombreux exer-
cices, cet ouvrage a pour but d’aider les lecteurs 
à atteindre leurs aspirations et tendre vers la 

réalisation de leurs rêves. En effet, fondatrice 
de la plus grande école de développement 
personnel au Québec, Lise Bourbeau prodigue 
une méthode simple et concrète pour s’accepter 
et mieux aimer les autres. 

Écoute ton corps, Lise Bourbeau, éditions 
J’ai lu bien être, 7,90 euros, 316 pages

Tous les mois, retrouvez notre sélection de livres pour vous ouvrir de nouvelles perspectives. Par Mathilde Seifert.

ALLIER SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ÊTRE
Dans le monde professionnel, beaucoup d’inter-
rogations peuvent être soulevées. Cela peut 
aller d’un simple questionnement sur son avenir 
jusqu’à une réelle remise en question sur une 
attitude à adopter ou des capacités à exploiter. 
Ce livre “L’engagement professionnel : un réfé-
rentiel de performance” propose de répondre 
à ces questionnements mais également une 

véritable méthodologie sur l’engagement 
professionnel. Clefs de motivation, analyses de 
communication ou encore développement du 
savoir-être, cet ouvrage amène le lecteur à une 
réflexion personnelle sur sa vie professionnelle. 

L’engagement professionnel, Phillip 
Pardo, Christian Drugmand et Frank 
Rouault, éditions Afnor, 18 euros.

L’ÉPANOUISSEMENT COMME CLÉ

SE LANCER !
L’entrepreneuriat peut revêtir des airs de liberté 
mais également d’insécurité. C’est pourquoi il est 
essentiel de bien préparer son projet avant de se 
lancer. Conseils en psychologie positive, gestion 
financière ou encore stratégies à appliquer, le 
livre 180° Reconversion balaye tous les leviers 
de la reconversion vers l’entrepreneuriat afin de 
guider le lecteur dans ses questionnements. En 
plus de faire vivre l’ouvrage par des témoignages 

d’entrepreneurs reconvertis prodiguant respec-
tivement des retours d’expériences, les auteures 
ont ajouté une touche de concret en proposant 
des exercices ainsi que des tests pour se prépa-
rer le mieux possible à l’aventure d’une vie. 

180° Reconversion : réussir le virage 
de l’entrepreneuriat, Marjorie Llombart 
et Magali Perruchini, éditions Vuibert, 
17,90 euros, 224 pages
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courrier

Envoyez-nous vos courriers  
à l’adresse suivante :

Rédaction de Courrier Cadres 
100, rue La Fayette - 75010 Paris

ou par e-mail à :
courriercadres@cdimedias.com

POUR NOUS ÉCRIRE

DES ARTICLES  
SANS CORRECTION/ 
RELECTURE PAR LES 

INTERVIEWÉS TU 
PUBLIERAS

TOUT AVANTAGE 
EN ÉCHANGE DE LA 

PUBLICATION OU NON 
D’UNE INFORMATION  

TU REFUSERAS

LA FOURBERIE  
TU N’UTILISERAS 

PAS POUR AVOIR DES 
INFORMATIONS

4

3

1

COMMANDEMENTS  
DE LA RÉDACTION5LES

TES SOURCES 
ANONYMES  

TU NE TRAHIRAS  
PAS

2

UN ARTICLE 
ERRONÉ TU  

RECTIFIERAS (DÉSO-
LÉ TU SERAS)

5

C’EST VOUS QUI LE DITES ! 
Sur courriercadres.com, par e-mail ou par voie postale, écrivez-nous !

SUIVEZ-NOUS SUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX ! Courrier Cadres @courriercadres Courrier Cadres

Stress

À la suite d’un article traitant d’une étude qui explique que 
55 % des Français subissent un stress régulier au travail, un 
internaute a souhaité réagir :

 Alex : Il faudrait s’assurer que chacun met la même définition derrière 
“ressentir du stress”, car je ne pense pas que cela signifie que 55 % de 
personnes sont proches du burn-out. Mais il est indéniable qu’il est de plus 
en plus difficile de concilier les exigences croissantes de productivité en 
entreprise et les attentes d’un meilleur équilibre de vie côté salariés. Ce qui 
contribue sûrement à en orienter beaucoup vers d’autres formes d’activité 
(freelance, entrepreneur), elles-mêmes non dénuées de stress !

Transformation

Un lecteur a commenté une tribune, qui porte sur la façon 
dont le confinement a entraîné “une importante transforma-
tion organisationnelle”  :

 Olaf de Hemmer : Ce confinement a été l’occasion de remettre en 
question bien des choses acquises ! Et de souligner le rôle crucial d’acteurs 
trop ignorés. Un bâtiment, à quoi ça sert ? Et que suffit-il pour répondre 
à ces besoins ? Et si on répondait avec ceux qui savent, par exemple le 
responsable des services généraux ? Aucune solution (open space, télétra-
vail) n’est LA bonne. Ca dépend pour qui et pour quoi faire. Il est tout à fait 
possible de concevoir le bâtiment qui va bien pour une organisation donnée, 
et en même temps de faire l’inverse : adapter l’organisation au bâtiment. 
Pour répondre aux vrais besoins de chacun avec le minimum de ressources.

Télétravail
Notre interview de Marie Pezé, psychanalyste, intitulée “Il 
serait dommage de retourner vers une organisation hyper-
procédurale”, a reçu un commentaire :

 Benoît : La vérité est dans l’équilibre entre télétravail et bureau. Il 
faudrait mettre en balance les souffrances psychologiques liées à trop de 
télétravail, avec celles liées au travail dans des open-spaces bruyants et 
surchargés, et des trajets domicile-bureau longs et éreintants.
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