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« Je serai en distanciel 
ces prochains jours… »
Cela ne vous a certainement pas
échappé : depuis un an, nos
échanges ne sont plus les mêmes.
Ils ont été, eux aussi, contaminés.
Notre langage professionnel n’a
pas été épargné par ces virus mu-
tants – parfois anglo-saxons – qui
se sont immiscés jusque dans nos
conversations à distance et dans
nos mails.

Si les formules
de politesse en dé-
but de message
sont sensiblement
les mêmes –
« bonjour », « cou-
cou », « hello » –,
très vite, nous en-
trons dans le vif
du sujet : « J’espère
que tout va bien
chez vous, dans le
contexte actuel. »
C’est quand même
un peu agaçant,
cette manie de re-
muer le couteau dans la plaie :
nous ne savons que trop bien ce
qu’est ce fameux « contexte ac-
tuel » et nous avons tous hâte de
le conjuguer au passé composé. 

Poursuivons : « Pour des rai-
sons évidentes, je serai en distan-
ciel ces prochains jours et mon
retour en présentiel est encore in-
certain. » Là encore, ces raisons
sont si évidentes – et si ubues-
ques ? – qu’il est devenu inutile
de les rappeler et de les détailler. 

Ce qui est certain, en revanche,
c’est que « dès que l’activité re-
prendra », ce sujet pourra être
mis sur la table. Cet élément de

langage est particulièrement co-
casse : si l’activité s’était bel et
bien arrêtée, personne ne pren-
drait la peine d’échanger des
messages… 

Fort heureusement, pendant la
crise sanitaire et la distance pour
tous, il y a mille « webinars »
pour se réjouir, des conférences à
thèmes et des échanges inspi-

rants pour garder
notre curiosité en
éveil. Et aussi pour
nous distraire, puis-
que conférences,
spectacles et autres
événements sont re-
portés « à des jours
meilleurs ».

D’ici là, mille par-
dons, mais il « faudra
faire preuve de rési-
lience ». La résilien-
ce, tarte à la crème
des livres de déve-
loppement person-

nel depuis déjà quelques années,
a encore de beaux jours devant
elle… 

Il en est de même du « référent
Covid » : son importance au bu-
reau tutoie désormais celle du
responsable RSE, qui est une sorte
d’avant-garde du monde
d’après. Autant de sujets que
nous évoquerons très vite autour
d’un café ou d’un déjeuner, « dès
que cela sera possible ». N’oubliez
pas de clôturer votre courriel co-
vidé par « À très bientôt » et, sur-
tout, en attendant : « Prenez bien
soin de vous ». ■ QUENTIN PÉRINEL

£@qperinel

«  Notre langage
professionnel 

n’a pas été 
épargné par ces 
virus mutants 
qui se sont 
immiscés 
jusque dans nos 
conversations à 
distance et dans 
nos mails»

LA VIE DE BUREAU
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 impact, 
 engagement 

Start-up, PME, ETI : 
toutes intègrent 
les enjeux sociétaux et 
environnementaux dans 
leur projet d’entreprise. 
PAGES 36 À 41

Thibault Lamarque, 
fondateur de Castalie.

INNOVATION
TECHNO BAM A INVENTÉ 
UN PIÈGE ÉCOLOGIQUE 
CONTRE LES MOUSTIQUES  PAGE 41

E n 2020, comme l’année
précédente, le nombre de
créations d’entreprises

s’est maintenu à un niveau his-
torique, avec plus 800 000 ac-
tivités nouvelles. Dans une
écrasante majorité, il s’agit
d’entreprises individuelles et
d’autoentrepreneurs. Mais il y
a aussi, dans les sociétés créées
l’an dernier, des entreprises
dont le créateur a de très hau-
tes ambitions. Certaines sont
même de futures licornes qui
seront valorisées plus de 1 mil-
liard d’euros dans quelques
années.

Ces entrepreneurs qui voient
grand, s’ils restent évidem-
ment focalisés sur la croissan-
ce, se montrent de plus en plus
attentifs à leur responsabilité
sociétale et environnementale.
La pandémie exacerbe ce souci
de prendre en compte leur im-
pact extra-financier, de n’être
plus guidés par la seule obses-
sion du profit, aussi légitime et
nécessaire soit-elle.

C’est pour distinguer les
meilleurs d’entre eux que
Le Figaro, CroissancePlus,
KPMG et BNP Paribas organi-
sent les Victoires de la crois-
sance durable. Les candidatu-
res sont ouvertes et le prix sera
décerné le 29 juin : le lauréat
sera un entrepreneur qui réus-
sit à concilier sa performance
économique avec de fermes
engagements envers les parties
prenantes.

BRUNO JACQUOT

              Le prochain numéro 
              du « Figaro entrepreneurs »
              paraîtra le 8 mars 

Une autre 
performance

ÉDITORIAL

➜
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L’impact et l’engagement, nouveaux 
atouts des pépites françaises

ont compris que se digitaliser, ce 
n’était pas créer un site internet, mais 
mettre le digital au cœur du moteur. 
Aujourd’hui, c’est pareil avec la 
RSE. » La tech française ne rempla-
cera pas Google mais elle peut se faire
une place au soleil dans la prochaine 
génération d’entreprises engagées.

Entrer en Bourse
L’espoir est permis aussi car les ef-
forts déployés pour aider les start-up 
françaises à grandir commencent à 
payer. Fini le temps où les capitaux 
manquaient. « En 2013, quatre jeunes 
entreprises françaises seulement 
avaient réussi à lever dans le pays plus 
de 20 millions d’euros. L’an dernier, 
elles étaient près de 70 », souligne 
Maïlys Ferrere, directrice du pôle In-
vestissement Large Venture de Bpi-
france. 

Selon KPMG, le montant moyen
des levées de fonds des entreprises 
du Top Tech Tomorrow est passé de 
14,7 à 20,7 millions d’euros entre 
2017 et 2019. Et il n’a pas baissé avec 
la crise. « Surtout, les méga deals de 
plus de 100 millions d’euros ont capté 
près de la moitié des montants levés », 
se réjouit Maïlys Ferrere. C’était sur 
ce créneau que la France affichait le 
plus gros déficit. « On a réduit l’écart 

Pour certaines entreprises, c’est
un choix stratégique. C’est le cas no-
tamment de celles qui misent sur la 
transition énergétique et les efforts 
en faveur du climat. Elles s’investis-
sent sur un marché qui s’annonce 
lucratif et œuvrent par la même oc-
casion pour la planète. Mais les 
autres ? « Quand une entreprise fait 
entre 5 et 50 millions d’euros de chiffre
d’affaires, les dirigeants sont déjà un 
peu sur tous les fronts. Le temps dis-
ponible pour la RSE est limité », esti-
me Éric Neuplanche, fondateur de la 
société d’investissement Capital 
Croissance. 

Mais les secours s’organisent. Cer-
tains fonds aident leurs participa-
tions à améliorer leur RSE. Des ban-
ques aussi s’impliquent. BNP Paribas 
par exemple a engagé un program-
me pour épauler les entreprises, jeu-
nes ou déjà établies, qui veulent 
améliorer leur RSE. La même prise 
de conscience agite aujourd’hui les 
start-up de nombreux pays. « Mais 
la France a pris une longueur d’avan-
ce avec des licornes qui ont mis la RSE 
au cœur de leur proposition de valeur, 
relève Nicolas Celier, fondateur de 
Ring Capital, un fonds qui investit 
dans la tech durable. Dans les an-
nées 1990, il y a eu des entreprises qui 

autant sur leurs résultats sociétaux
que sur leurs résultats financiers. » 

Il y a quelques années, les sociétés
à très forte croissance, souvent tech-
nologiques, pouvaient encore ne pas 
trop se soucier de leur impact sur 
l’environnement ou des retombées 
sociales de leur modèle économique. 
Aujourd’hui, une telle attitude pour-
rait presque entraver leur dévelop-
pement. « Les fonds d’investissement 
regardent de plus en plus attentive-
ment les pratiques RSE des sociétés 
qui cherchent des financements. Les 
banques aussi en tiennent compte 
avant de prêter , souligne François 
Bloch, directeur général de KPMG 
France. Cela devient également une 
condition incontournable pour attirer 
les meilleurs talents. »

Un choix stratégique 
Signe des temps, pour figurer dans le 
baromètre Top Tech Tomorrow de 
KPMG, qui recense les futurs cham-
pions français des technologies, les 
seuls critères financiers (importan-
tes levées de fonds, fort potentiel à 
l’international…) ne suffisent plus. 
Désormais, les jeunes pousses sont 
aussi tenues de « témoigner d’un at-
tachement démontré aux valeurs so-
ciétales et environnementales ». 

ANNE BODESCOT 
abodescot@lefigaro.fr

La crise sanitaire n’a pas laminé les
espoirs placés par la France dans
ses jeunes pousses. Certaines souf-
frent, bien sûr, notamment dans le
tourisme, l’événementiel. Mais le
Covid 19, en accélérant la numéri-
sation de l’économie, en a aussi fait
croître encore plus vite beaucoup
d’autres. « Aujourd’hui, une très
large majorité des jeunes entreprises
technologiques s’en sortent mieux
qu’avant », résume Benoist Gross-
mann, vice-président de France
Digitale. 

Mais cette forte croissance se doit
désormais d’être aussi responsable,
d’avoir un impact positif sur l’envi-
ronnement, la société, l’emploi…
« La crise sanitaire a accéléré un
mouvement engagé depuis l’accord
de Paris, en 2015, et renforcé avec la
loi Pacte de 2019, observe Raphaële
Leroy, directrice de l’engagement
d’entreprise de la banque de détail
BNP Paribas. Aujourd’hui, la société
civile ne demande pas seulement aux
entreprises de s’impliquer. Elle at-
tend des actions concrètes et veut
que les entreprises communiquent

Des levées de fonds de plus en plus importantes, des projets d’introductions en Bourse : la Fran    ce fait grandir ses start-up.

BRUNO JACQUOT
bjacquot@lefigaro.fr

Depuis le vote de loi Pacte en 2019, 
les entreprises se cherchent une 
raison d’être, une mission. Thi-
bault Lamarque n’a pas eu trop de 
mal à définir celles de Castalie, la 
société qu’il a créée il y a dix ans : 
« Mettre fin à la bouteille en plasti-
que », avance l’entrepreneur. 
Avec les fontaines d’eau microfil-
trée - et désormais connec-
tées - qu’elle commercialise, la 
société contribue à réduire la 
consommation de bouteilles 
d’eau, donc de plastique. Et cet 
objectif est mesurable : depuis 
2011, chez ses clients - entreprises,
cafés, hôtels, restaurants (CHR) - 
plus de 105 millions de bouteilles 
en PET n’ont pas été consommées, 
selon le pointage tenu par Castalie 
sur son site internet.

« Je suis breton, navigateur,
plongeur… L’eau est un élément 
dans lequel je me sens bien », sourit 
Thibault Lamarque. Pendant ses 
études à l’université Paris-Dau-
phine, il a écrit un mémoire sur 
l’accès à l’eau potable dans le 
monde. Après son DESS en écono-
mie internationale, il a enchaîné 
avec le volontariat international 
en entreprise (VIE), en Australie, 
pour Veolia. Il restera trois ans et 
demi dans le groupe de services à 
l’environnement comme auditeur 
interne. Il sera ensuite directeur 

financier d’Alter Eco, entreprise 
pionnière du commerce équitable 
en France, créée par Tristan Le-
comte. « J’avais lu son portrait 
dans “Libération”, raconte Thi-
bault Lamarque. Je me suis dit : “Je 
veux bosser pour cette boîte”. C’est 
ainsi que je suis passé de l’avenue 
Kléber, dans le 16e arrondissement, 
à un open space de la Bastille pen-
dant un an et demi. »

Un ingénieur contrarié
Castalie, enfin, en 2011. « J’ai tou-
jours eu envie d’entreprendre », dit
Thibault Lamarque. Ce sera donc
sous les auspices de la naïade qui se
noya pour échapper aux assiduités
d’Apollon. « J’ai démarré avec
600 000 euros, relate l’entrepre-
neur. J’ai investi toutes mes écono-
mies, soit 50 000 euros et, en 2012,
j’ai sollicité mon entourage. Un de
mes premiers clients - un “family of-
fice” propriétaire d’hôtels - est alors
entré au capital. Il est toujours là. »

Avec Castalie, Thibault Lamar-
que s’est lancé dans une aventure 
industrielle pas toujours très sim-
ple. « Je suis un ingénieur contra-

rié », plaisante-t-il. La première 
machine a été conçue avec le bu-
reau d’études d’un fabricant de ti-
reuses à bière. Les différentes piè-
ces mobilisent une bonne dizaine 
de fournisseurs. Deux usines - 
l’une dans les Hauts-de-France, 
l’autre en Italie, dans la province 
de Macerata - se chargent de l’as-
semblage des fontaines haut de 
gamme qui donnent une eau mi-
cro-filtrée plate ou gazeuse. Elles 
sont louées par les clients dans le 
cadre d’un abonnement assorti 
d’un service de maintenance.

« Au démarrage, j’ai pris mon
bâton de pèlerin pour démarcher les 
CHR et installer les premières ma-
chines, poursuit Thibault Lamar-
que, qui s’est ensuite tourné vers 
les entreprises. Les CHR prennent 
une ou deux fontaines, les entrepri-
ses au moins dix ou vingt. » En 
2015, l’important contrat conclu 
avec LVMH a marqué un tournant. 
Les entreprises représentent 
aujourd’hui 80 % de l’activité.

L’année 2019 a été celle d’un
grand bond en avant avec le dé-
ploiement de 1 000 fontaines, soit 
autant que depuis la création de 
l’entreprise. « Il y a une vraie prise 
de conscience sur le plastique de-
puis deux ou trois ans, précise Thi-
bault Lamarque. Nous étions en 
phase avec le marché et nous avons 
étoffé notre force de vente. »

En 2020, malgré la pandémie,
Castalie, qui emploie 100 person-

nes, a réalisé 10 millions d’euros 
de chiffre d’affaires contre 
6,5 millions en 2019 et 3,3 en 2018. 
Deux levées de fonds - 2,7 millions 
en 2015 et 13,5 en 2020 - ont ac-
compagné cette montée en puis-
sance. Elles ont été menées princi-
palement auprès de fonds à impact
et d’un industriel, SEB, le cham-
pion français de l’électroménager.

Castalie, qui confie à un atelier
d’insertion l’assemblage du mo-
dule de filtration, est agréée com-
me entreprise solidaire d’utilité
sociale (Esus). « J’ai fait ce choix
car il fixe le cadre d’un capitalisme
cohérent et humain », explique
Thibault Lamarque. En effet,
l’agrément impose que l’entre-
prise poursuive une utilité socia-
le, que la plus haute rémunéra-
tion soit plafonnée et que la
moitié des dividendes soient
réinvestis.

Enfin, depuis décembre 2019,
Castalie collabore avec l’ONG 
néerlandaise Made Blue qui crée 
des points d’eau potable dans des 
zones pauvres. En Éthiopie, elle 
projette de creuser 40 puits dans 
des écoles, à Adama. « Je me suis 
rendu sur place, raconte Thibault 
Lamarque. Je finance un puits à ti-
tre personnel, et Castalie un autre. 
Je présente ce projet à nos clients 
pour les inviter à participer. Un 
puits coûte 15 000 à 20 000 euros. »
La boucle est bouclée avec son 
mémoire de fin d’études. ■

Thibault Lamarque
(à gauche), fondateur 
de Castalie, et Kevin 
Rancien, stagiaire 
devenu directeur 
commercial 
et associé. 
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CASTALIE
« Un capitalisme 
cohérent et humain »

UN RECORD 
DE 
CRÉATIONS
Malgré une sérieuse 
chute des 
immatriculations 
pendant le confinement 
en mars et avril, et une 
inflexion au troisième 
trimestre, le nombre de 
créations d’entreprises a 
atteint 848 164, soit une 
progression de 4 % par 
rapport à 2019. C’est un 
record. Le nombre de 
sociétés est en très léger 
recul de 0,2 %, à 218 054.

La progression concerne 
donc les entreprises 
individuelles et les 
autoentrepreneurs. 
Dans quelles proportions 
pour chaque catégorie ? 
C’est difficile à dire : 
l’Insee a en effet détecté 
une erreur dans 
les données transmises 
par certains centres 
de formalités 
des entreprises (CFE) 
depuis 2015. Si le nombre 
total des créations 
d’entreprises et celui 
des sociétés ne changent 
pas, la répartition entre 
autoentrepreneurs et 
entreprises individuelles 
devrait être révisée. 
Ainsi, pour 2019, l’Insee 
estime que le nombre 
de créations de 
microentrepreneurs 
aurait été de 520 000, 
et non pas de 386 000. Et 
le nombre d’entreprises 
individuelles chuterait 
de 211 000 à 77 000.

848 164
entreprises

ont été créées 
en 2020 

Levées 
DE FONDS 
■ LES PLUS 
IMPORTANTES
EN 2020…
➜Voodoo
Jeux vidéo 
400 millions d’euros 

➜Mirakl 
Logiciels d’e-commerce 
256 millions

➜Ynsect
Élevage d’insectes 
24 millions 

➜EcoVadis 
Évaluation RSE 
182 millions 

➜Contentsquare 

Analyse de l’expérience 
utilisateur sur internet
173 millions 

■ … ET EN 2019
➜ Meero 
Place de marché photo
205 millions d’euros

➜Doctolib
Rendez-vous médicaux
150 millions

➜ManoMano
Place de marché de bricolage 
110 millions

➜Ynsect 
Élevage d’insectes 
110 millions

➜Algolia 
Moteur de recherche
100 millions

Source : KPMG et autres
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LES PRÉCÉDENTS LAURÉATS
De haut en bas : 
Alain Wilmouth, 2CRSI (2019), 
Jean Canzoneri, Ogury (2018) 
et Paolin Pascot, 
Agriconomie (2017). 

exercices clos. Enfin, les dossiers
de candidature seront appréciés
en fonction de la manière dont
les enjeux environnementaux et
sociétaux sont intégrés dans le
projet d’entreprise.

S’inscrire jusqu’au 
30 avril
Les candidatures seront reçues
en ligne jusqu’au vendredi
30 avril minuit. À l’issue de l’ins-
truction des dossiers par les qua-
tre organisateurs, 20 demi-fina-
listes seront sélectionnés et
soumis au jury constitué de re-
présentants des organisateurs et
de personnalités qualifiées (lire
encadré). Le jury se réunira le
12 mai pour désigner les 5 fina-
listes. Ceux-ci suivront des séan-
ces de coaching pour préparer
leur participation à la cérémonie
de clôture qui se déroulera à Pa-
ris le 29 juin, dans l’auditorium
du Figaro. Cette cérémonie sera
retransmise en direct sur le site
internet du Figaro, lefigaro.fr. Le
lauréat sera désigné en direct
lors de cette soirée par le vote
conjoint des jurés, du public et
des internautes.

En 2019, les Victoires de la
croissance avaient distingué
2CRSI. L’entreprise, fondée et di-
rigée par Alain Wilmouth,
conçoit et fabrique des serveurs
informatiques à hautes perfor-
mances techniques et environne-
mentales. En 2018, le gagnant
était Ogury, plateforme de cibla-
ge publicitaire sur téléphone mo-
bile créée par Jean Canzoneri et
Thomas Pasquet. En 2017, Paolin
Pascot, cofondateur et PDG
d’Agriconomie, l’avait emporté
pour son site internet de ventes
de matériel et de produits
agricoles. ■ B. J.

Pour s’inscrire et remplir 
le dossier de candidature 
aux Victoires de la croissance 
durable : www.lefigaro.fr/
victoires-croissance

Toujours plus innovant, mais toujours Caddy. Grâce à ses
sièges ergoComfort, son Cockpit Digital et ses systèmes
d’assistance à la conduite, le nouveau Caddy Cargo offre
un niveau de confort jamais atteint. De plus, grâce à
WeConnect, vous pourrez rester connecté même en dépla-
cement – un véritable bureau sur quatre roues.

vwvu.fr

*Offre de Location Longue Durée sur 37 mois et 40 000 km, apport de 2772 € HT suivi de 36 loyers de 139 € HT, pour un Caddy Cargo 1st Edition 2.0 TDI 75 ch BVM. Modèle présenté : Caddy Cargo 1st Edition 2.0 TDI

75 ch BVM avec options PM, barres de toit et jantes alu 16" en location longue durée 37 mois et 40 000 km, avec apport de 3 015 € HT suivi le 36 loyers de 158 € HT. **Solution CarePort Pro : Offre
de Location Longue Durée incluant obligatoirement Perte Financière auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles (société d’assurance mutuelle à cotisations fixes – RCS Le Mans 775 652 126) et MMA IARD (S.A. au
capital de 537 052 368 € – RCS Le Mans 440 048 882 – 14 bvd Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans cedex 9, entreprises régies par le code des assurances, Contrat de Maintenance incluant l’extension de garantie
par Volkswagen Bank GmbH et Garantie Véhicule de Remplacement par EUROP ASSISTANCE France (1 promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, entreprise régie par le code des assurances, S.A. au capital de
23 601 857 € RCS Nanterre 451 366 405). Offre réservée aux professionnels, hors loueurs et flottes, pour toute nouvelle commande jusqu’au 31/03/2021 inclus, chez tous les Distributeurs Volkswagen Véhicules
Utilitaires participants, sous réserve d’acceptation du dossier par VOLKSWAGEN BANK GMBH – S.A.R.L. de droit allemand – Capital social : 318 279 200 € – Siège social : Braunschweig (Allemagne) – RC/HRB Braunschweig :
1819 – Intermédiaire d’assurance européen : D-HNQM-UQ9MO-22 (www.orias.fr) – Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la Demi-Lune – 95700 Roissy-en-France – RCS Pontoise : 451 618 904 – Admi-
nistration et adresse postale : 11, avenue de Boursonne – B.P. 61 – 02601 Villers-Cotterêts Cedex. Volkswagen Group France SA – 11 avenue de Boursonne, Villers-Cotterêts – RCS SOISSONS 832 227 370.
Données WLTP : Cycle mixte : 4,9 l/100 km Emissions de CO2 : 129 g/km

Vous livrez.
Il délivre

Le nouveau Caddy Cargo
Prévu pour tout, même l’imprévisible

Nouveau Caddy Cargo 1st Edition
TDI 75 ch avec Solution CarePort Pro**
à 139 € HT/mois, apport de 2772 € HT*

L’impact et l’engagement, nouveaux 
atouts des pépites françaises

avec les États-Unis », se félicite 
Benoist Grossmann. 

Comme ils s’y sont engagés en
2019, suite au rapport Tibi sur le fi-
nancement des entreprises techno-
logiques françaises, les investisseurs 
institutionnels financent davantage 
l’innovation tricolore. Les fonds de 
capital-investissement collectent 
aussi beaucoup, et les fonds étran-
gers, américains notamment, vien-
nent compléter les tours de table. 
« Cela montre l’attractivité croissante 
de nos entreprises technologiques », 
relève Jean-Pierre Valensi, associé 
chez KPMG France.

Mais, pour transformer ces en-
treprises en pleine croissance en 
ETI, en faire des scale-up, d’autres 
obstacles doivent encore être apla-
nis. « Les freins fiscaux au dévelop-
pement des entreprises persistent en 
France, en dépit de l’allégement des 
impôts de production, pointe Thi-
baut Bechetoille, président de 
Croissance Plus, qui regrette aussi le 
peu de dynamisme de la Bourse de 
Paris. Nous avons besoin d’un mar-
ché boursier actif et profond, pour 
que les entreprises puissent lever des 
fonds pour continuer à se développer 
et pour que les fonds puissent reven-
dre leurs participations. »

Mais, là aussi, l’espoir est permis.
Plusieurs des jeunes fleurons de la 
tech française projettent de s’intro-
duire bientôt en Bourse, et sans dou-
te à Paris. « Les gestionnaires d’actifs,
longtemps peu investis sur les valeurs 
technologiques européennes, chan-
gent d’attitude. Ils s’aperçoivent 
qu’elles sont incontournables , obser-
ve Nicolas Celier. De quoi donner 
envie aux entrepreneurs de choisir 
de Paris plutôt que sur le Nasdaq ? ■

Des levées de fonds de plus en plus importantes, des projets d’introductions en Bourse : la Fran    ce fait grandir ses start-up.

Participez aux Victoires de la croissance durable ! 

Le jury des Victoires 
de la croissance durable est 
composé de représentants 
des quatre partenaires 
- CroissancePlus, KPMG, BNP 
Paribas et Le Figaro -, 
du lauréat de la précédente 
édition et de deux 
personnalités qualifiées : 
- Thibaut Bechetoille, 
président de CroissancePlus ; 

- François Bloch, directeur 
général de KPMG France ; 
- Coline Debayle, cofondatrice 
et chargée des relations 
publiques et investisseurs 
de Time for the Planet ;
- Anne-Charlotte Fredenucci, 
présidente du Groupe Ametra 
(lire aussi p. 39) ; 
- Bruno Jacquot, rédacteur 
en chef au Figaro économie ; 

- Clotilde Quilichini, directrice 
de la clientèle entreprises 
Île-de-France de BNP 
Paribas ;
- Alain Wilmouth, PDG de 
2CRSi et lauréat des Victoires 
de la croissance 2019.
Le jury se réunira le 12 mai 
pour sélectionner les cinq 
finalistes des Victoires 
de la croissance durable. 

Les sept membres du jury

cette édition, des entreprises ayant
intégré les enjeux environnemen-
taux et sociétaux rejoint notre dé-
marche d’accompagnement des
entreprises dans tous leurs projets
de transformation et de dévelop-
pement. »

« Nos entreprises ont besoin de
modèles d’hypercroissance inspi-
rants pour grandir, rappelle
François Bloch, directeur géné-

ral de KPMG Fran-
ce. Nous devons
absolument encou-
rager ces profils,
les valoriser auprès
de l’écosystème en-
trepreneurial fran-

çais et international et montrer
que la croissance et l’impact peu-
vent aller de pair. »

Les Victoires de la croissance
durable sont ouvertes aux entre-
prises indépendantes (c’est-à-
dire qui ne sont pas filiales d’un
groupe) et dont le siège social est
situé en France. Elles doivent
avoir réalisé un chiffre d’affaires
d’au moins 10 millions d’euros
sur leur dernier exercice clos.
Leur activité doit avoir progressé
en moyenne de 10 % sur les trois
derniers exercices clos. Les effec-
tifs doivent également avoir pro-
gressé pendant cette période. Les
capitaux propres doivent être
positifs sur les quatre derniers

C’est parti  ! CroissancePlus,
KPMG, BNP Paribas et Le Figaro
ont donné lundi le coup d’envoi
de l’édition 2021 des Victoires de
la croissance durable. Ce prix ré-
compense une entreprise en forte
croissance qui réussit à concilier
sa performance économique avec
un fort engagement environne-
mental ou sociétal. L’objectif de
ce concours est de contribuer à
identifier des socié-
tés qui ont vocation
à grandir et à deve-
nir des entreprises
de taille intermé-
diaire (ETI).

« Avec les Victoi-
res de la croissance durable, sou-
ligne Thibaut Bechetoille, prési-
dent de CroissancePlus, nous
souhaitons valoriser la croissance
de nos pépites entrepreneuriales
ambitieuses et responsables, et
accompagner leur changement
d’échelle pour faire de la France
un pays de “scale-up”. »

« Quel que soit leur statut
(start-up, PME, ETI), explique
Clotilde Quilichini, directrice de
la clientèle Entreprises Île-de-
France chez BNP Paribas, ces en-
treprises méritent d’être honorées
comme des modèles par leur
contribution à la croissance du PIB
et à la création d’emplois dans no-
tre pays. La mise en lumière, dans

O
G

U
RY

A
G

RI
C

O
N

O
M

IE
C2

RS
I

Demain un Autre Jour: 2021-02-02T00:06:04c:Figaro;u:mberthaud; 2021-04-07T11:39:09+02:00



mardi 2 février 2021  LE FIGARO LE FIGARO  mardi 2 février 2021

A

38 DOSSIER 39DOSSIER

non négligeable du chiffre d’affai-
res. Aujourd’hui, il a élu domicile
à Lyon. Depuis le début, le duo
prend soin de répartir les périmè-
tres : à l’un le pilotage opération-
nel tandis que l’autre travaille en
priorité sur les nouveaux chan-
tiers, comme l’ouverture de mar-
chés à l’international ou le déve-
loppement de projets digitaux.

« À partir de 2011-2012, les ef-
fectifs ont grimpé en flèche, souli-
gne Xavier Pinon. C’est un signe
de dynamisme. Mais il faut être ul-
travigilant sur la manière de struc-
turer la société. Si on part dans trop
de directions, on a tôt fait de s’éga-
rer. » Le mode de fonctionne-
ment chez Selectra est relayé par
des logiciels de suivi de l’activité
en temps réel : qui fait quoi ; quel-
les offres sont poussées ; quelles
retombées sont enregistrées.
« Cela ne prémunit pas contre les
erreurs mais cela donne un bon fil
directeur, termine Xavier Pinon. Il
faut avoir bien en tête qu’avant la
validité d’un outil informatique, si
performant soit-il, c’est toujours
un recrutement réussi qui fait la
différence. » Chez Selectra, la
moyenne d’âge est de 26 ans. Un
bon moyen aussi pour l’entreprise
de rester jeune.  ■

GUILLAUME MOLLARET 
£@Newsdusud

La responsabilité sociétale des en-
treprises (RSE) se définit comme
l’intégration de préoccupations
sociales et environnementales à
leurs activités commerciales et à
leurs relations avec les parties
prenantes. Souvent volontaire
quand elle concerne les PME, cet-
te démarche est également enca-
drée par la loi pour les grandes
entreprises. Elle les oblige notam-
ment à intégrer, dans leur rapport
de gestion, des informations sur
les actions menées en matière
d’enjeux sociaux, sociétaux et en-
vironnementaux ainsi que sur les
orientations prises pour les met-
tre en œuvre et aller plus loin.

À l’origine, cette obligation de
reporting RSE ne concernait que
les entreprises cotées en Bourse.
Peu à peu, le cercle des organisa-
tions concernées s’est élargi. De-
puis 2011, l’obligation de publier
un rapport extrafinancier a été
étendue aux sociétés dépassant
les 100 millions d’euros de chiffre
d’affaires et les 500 salariés ; ainsi
qu’aux mutuelles d’assurances et
aux coopératives agricoles. 

Voilà pour la RSE « contrain-
te ». Pour les entreprises plus vo-
lontaires, certaines font le choix
de devenir des « sociétés à mis-
sion », comme le permet la loi de-
puis le décret du 2 janvier 2020.
D’autres organisations, parfois les
mêmes, peuvent également de-
mander la mise en œuvre d’une
norme ISO 26000, que plusieurs
organismes de certification pro-
posent d’évaluer.

communauté et le développe-
ment local. 

Ces questions se déclinent
elles-mêmes en plusieurs domai-
nes d’action, où le comportement
éthique joue un rôle clé, au sein
de l’entreprise, mais aussi sur sa
« sphère d’influence ».

Dans le cas de la loyauté des
pratiques, pour ne citer que cette
« question centrale », l’engage-
ment contre la corruption, un
engagement politique responsa-
ble, une pratique concurrentielle
loyale, la promotion de la res-
ponsabilité sociétale dans la chaî-
ne de valeur, et le respect des
droits de propriété sont les do-
maines d’action dont l’entreprise
doit se justifier pour se prévaloir
de l’ISO 26000.

En France, la législation est
parfois venue appuyer cette ré-
glementation volontariste. Ainsi,
la loi du 27 mars 2017 impose, en
guise de devoir de transparence,
« aux entreprises multinationales
d’établir et de publier un plan de
vigilance pour prévenir les risques
en matière d’environnement, de
droits humains mais aussi de cor-
ruption sur leurs propres activités
mais aussi celles de leurs filiales,
sous-traitants et fournisseurs, en
France comme à l’étranger ».

En outre, le code civil permet à
toute société, indépendamment
de sa taille et de son activité, de
se doter d’une raison d’être dans
ses statuts. De nombreux cabi-
nets spécialisés existent désor-
mais pour accompagner une
transformation tantôt imposée
par la loi, tantôt par une volonté
d’agir de la part des chefs d’en-
treprise. ■

Holmes
& Watson

Le résultat de deux performances
conjuguées est encore meilleur.

NRW.Invest et NRW.International deviennent ensemble NRW.Global Business.
Progressez avec nous sur la voie de la réussite de votre entreprise en Rhénanie du

Nord-Westphalie.

www.nrwglobalbusiness.com

FRÉDÉRIC DE MONICAULT 
fdemonicault@lefigaro.fr

Dérouler la trajectoire de Selectra,
c’est se replonger quatorze ans en
arrière. En 2007, Xavier Pinon et
Aurian de Maupeou sont tous deux
étudiants à Sciences Po. Dans une
chambre de bonne, ils imaginent
un comparateur d’offres d’éner-
gie. « À l’époque, j’étudiais l’éner-
gie dans le cadre de mon cursus, se
souvient Xavier Pinon. Au même
moment, l’introduction de la
concurrence dans le gaz et l’élec-
tricité sur le marché des parti-
culiers offrait matière à réflexion. »

Un temps héroïque au regard de
l’histoire de Selectra : l’entreprise
emploie aujourd’hui 1 200 salariés
et se développe dans quinze pays,
dont le Japon, le Brésil et le Mexi-
que. Outre l’énergie, les télécoms
et l’assurance sont entrés dans le
champ du comparateur en ligne.
Pour 2021, l’objectif est un chiffre
d’affaires de 75 millions d’euros
contre 63 millions en 2020 et
moins de 40 il y a cinq ans.

La perspective d’une croissance
accélérée se plie mal à la pandé-
mie. Le printemps est propice aux
déménagements qui eux-mêmes
s’accompagnent souvent d’un
changement de fournisseur
d’énergie. En mars et avril 2020,
l’activité de Selectra a chuté de

40 %. Son modèle économique
est balisé : si le consommateur
opte pour un nouveau contrat par
l’intermédiaire du comparateur,
celui-ci touche un forfait de la
part de l’opérateur partenaire.
Dans le gaz et l’électricité, ils sont
une quinzaine, aussi bien les
géants du secteur que des indé-
pendants. « Jusqu’au début des
années 2010, la libéralisation de ce
secteur était une affaire d’initiés,
poursuit Xavier Pinon. Avec la
montée en puissance de Direct
Énergie (racheté par Total en
2018, NDLR), les choses ont com-
mencé à évoluer. Puis une forme de
maturité a dopé la concurrence. »

Matériels reconditionnés
Le contexte difficile est un encou-
ragement supplémentaire à l’in-
novation. Mi-janvier, Selectra a
lancé avec l’Olympique de
Marseille un achat groupé d’élec-
tricité verte et de gaz. Le principe
consiste à constituer un groupe de
consommateurs intéressés – en
l’occurrence les supporteurs de
l’OM – avant de faire le tour des
fournisseurs pour obtenir les
meilleures conditions tarifaires.
Pionnier des achats groupés,
Selectra en a déjà lancé une demi-

douzaine avec des partenaires
comme le WWF ou Familles de
France.

La démarche RSE de l’entrepri-
se passe par des ventes accrues
d’énergie renouvelable mais pas
seulement : elle-même fait appel
à un fournisseur vert pour l’en-
semble de ses implantations,
achète des matériels informati-
ques reconditionnés et travaille
sur l’optimisation de son bilan
carbone. Ce dernier volet débou-
che sur une nouvelle prestation :
le calcul de l’empreinte CO2.
« Quel que soit le domaine, de plus
en plus d’acteurs sont intéressés,
témoigne Xavier Pinon. La prise
en compte de l’urgence écologique
a dépassé le stade de la posture
marketing. » Les experts de
Selectra ne se limitent pas à l’exa-
men d’une grille de critères : ils
orientent vers des solutions sus-
ceptibles de « verdir » le profil de
leur interlocuteur.

Bientôt quinze ans après les
premiers pas, les deux cofonda-
teurs pilotent toujours l’entrepri-
se. Si Xavier Pinon n’a pas quitté
Paris, Aurian de Maupeou est par-
ti pendant quelques années à
Madrid. La filiale espagnole est
devenue un moteur, avec une part

Charles Kloboukoff, 
fondateur de Léa 
Nature, qui a réalisé 
500 millions d’euros 
de chiffre d’affaires 
en 2020. 

Avec des croissances de 40 % à
50 % par an, Léa Nature atteint 
15 millions d’euros de chiffre d’af-
faires. L’entreprise a construit son 
siège « écoconçu » à Périgny près 
de La Rochelle en 1999. Elle se dote 
de son propre outil de production 
pour ne plus avoir à sous-traiter la 
fabrication à des laboratoires. Jus-
qu’en 2009, le chiffre d’affaires 
progresse de 20 % à 30 % par an. 
Avec la maladie de la vache folle et 
le Grenelle de l’environnement, les 
consommateurs ont pris conscience
des dérives de l’agro-industrie. 

Grand-père apiculteur
En phase avec son époque, Léa Na-
ture voit ses ventes croître deux fois 
plus vite que celles du marché, 
d’abord tirées par l’alimentaire, 
puis par la cosmétique, avec la cer-
tification bio obtenue en 2005. 
« Nous avons beaucoup travaillé 
pour améliorer la qualité des pro-
duits, car ce n’est pas simple de tra-
vailler sans conservateurs, surtout 
quand il est difficile de se fournir en 
ingrédients naturels », souligne 
Charles Kloboukoff. Léa Nature rè-
gne aujourd’hui en maître, pour les 
produits bio, dans les rayons hygiè-
ne-beauté avec la marque So’BiO 
étic. 

En 2010, malgré la crise financiè-
re, l’entreprise pèse déjà 100 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires. 
Les dix années suivantes, les ventes 
ont quintuplé, à 500 millions 

d’euros en 2020. « Sur ce total, envi-
ron 200 millions sont réalisés grâce 
aux opérations de croissance externe 
conduites tout au long de notre déve-
loppement », indique le dirigeant. Il 
s’est intéressé à de petites marques, 
des entreprises familiales spécialis-
tes souvent du bio, des produits na-
turels. Sa dernière acquisition, les 
miels Famille Mary, lui a visible-
ment fait plaisir. Quand Benoît 

ANNE BODESCOT 
abodescot@lefigaro.fr

Depuis sa naissance en 1993, Léa 
Nature a su profiter de ses petites 
gélules qui stimulent les défenses 
immunitaires ! Charles Kloboukoff 
n’avait que 29 ans quand il a fondé 
l’entreprise avec le désir de créer 
des produits naturels bénéfiques 
pour la santé et respectueux de 
l’environnement. Intéressé par le 
parcours d’Arkopharma, qui s’était 
lancé une dizaine d’années plus tôt, 
le jeune homme passé par une école 
de commerce, la centrale d’achat 
d’Intermarché pour la paraphar-
macie et le département santé 
d’une PME veut commercialiser des 
compléments alimentaires à base 
de plantes ou de matières organi-
ques. « À l’époque, les herboristeries 
disparaissaient, on remplaçait les re-
mèdes naturels par des médica-
ments, c’était inquiétant », se sou-
vient-il. Ses trois premiers clients ? 
Leclerc, Decathlon, Marionnaud. 
Ne pas dépendre d’un seul canal de 
distribution restera un credo. 

À l’étroit à Paris, il déménage Léa
Nature à La Rochelle en 1996. Un 
choix de vie. L’entreprise continue 
sa course, se diversifie dans les 
plantes aromatiques, les infusions 
bio… « Pour ne pas avoir de pestici-
des dans nos infusions, il fallait trou-
ver des cultures sans produits chimi-
ques. Nous nous sommes tournés 
vers le bio », explique-t-il. De l’in-
fusion aux petits déjeuners ou aux 
produits alimentaires, le porte-
feuille de produits bio s’arrondit 
vite. Sa marque vedette dans l’ali-
mentaire est aujourd’hui Jardin BiO 
étic, vendue en grandes surfaces. 
Comme certains ingrédients sont à 
la fois des compléments alimen-
taires et des élixirs de beauté, l’en-
treprise s’intéresse aussi aux cos-
métiques. « Dans un courrier, une 
consommatrice m’expliquait qu’elle 
perçait nos gélules d’onagre pour en 
appliquer le contenu sur son visage, 
avec d’excellents résultats », sourit 
Charles Kloboukoff. Cette cliente 
trouva bientôt la précieuse huile en 
flacon ! 

La RSE au défi 
de la réglementation
Au fil des années, le législateur a imposé aux entreprises 
de se conformer à des règles d’éthique. 

Cette norme indique que la res-
ponsabilité sociétale des organi-
sations se mesure à l’aune de
l’impact de ses décisions et de ses
activités sur la société et sur l’en-
vironnement. Ainsi, le comporte-
ment des entreprises auditées se
doit d’être « transparent et éthi-
que » tout en « contribuant au dé-
veloppement durable ». 

Pour pouvoir se prévaloir de
cette norme, une organisation
doit être en mesure d’identifier sa
responsabilité sociétale, ses par-
ties prenantes (salariés, clients,
fournisseurs, partenaires…) et le
dialogue qu’elle nourrit avec ces
dernières. 

Le cahier des charges de l’ISO
26000 donne des lignes directri-
ces sur la relation existant entre
l’organisation, ses parties pre-
nantes et la société. Dès lors, les
bonnes pratiques de RSE d’une
entreprise se mesurent à l’aune de
« sept questions centrales » : la
gouvernance, les droits de l’hom-
me, les relations aux conditions
de travail, l’environnement, la
loyauté des pratiques, la question
relative aux consommateurs, la

“Depuis 2011, 
l’obligation de publier 
un rapport 
extrafinancier a été 
étendue aux sociétés 
dépassant les 
100 millions d’euros
de chiffre d’affaires
et les 500 salariés.”

1953
L’universitaire Howard 
Bowen publie Social 
Responsibilities 
of the Businessman, 
qui jette les bases 
de la RSE actuelle. 

1987
La Commission 
mondiale sur 
l’environnement 
et le développement 
de l’ONU, présidée 
par la Norvégienne 
Gro Harlem Brundtland, 
publie, le rapport 
Notre avenir à tous. 

2001
La Commission 
européenne définit 
la responsabilité 
sociale des entreprises 
(RSE) comme 
« l’intégration 
volontaire, 
par les entreprises, 
de préoccupations 
sociales et 
environnementales 
à leurs activités 
commerciales 
et leurs relations
avec leurs parties 
prenantes ». 

CHRONOLOGIE

SELECTRA 
« L’urgence 
écologique a 
dépassé le stade 
de la posture 
marketing »

Xavier Pinon
et Aurian

de Maupeou,
fondateurs

de Selectra.
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promeut la cause environnementa-
le dans le quotidien. Elle a décidé de 
rembourser intégralement les dé-
placements de ses salariés en trans-
ports en commun. Elle a mis à dis-
position des véhicules hybrides et 
sponsorisé Veligo pour que les sala-
riés puissent tester un vélo électri-
que avant de le louer ou de l’ache-
ter. Partout dans le groupe, le 
plastique est banni, comme les go-
belets en plastique, remplacés par 
des mugs. 

Parallèlement, Ametra a mis en
place des actions de parrainage 
auprès d’étudiants issus de milieux 
défavorisés afin de les accompagner 
tout au long de leur scolarité et de 
leur apprendre les codes des entre-
prises. Ainsi que des initiatives de 
promotion de la sécurité routière ou
de sensibilisation au handicap afin 
de changer l’image du salarié en 
fauteuil roulant et libérer la parole 
de ceux qui ont un handicap moins 
visible tel que le diabète. La crise 
sanitaire ne remet pas le modèle 
économique et social de l’entrepri-
se. Malgré l’impact de la crise, 
Ametra n’a pas lancé de plan social 
et s’est montré résilient.  ■

conception de la responsabilité so-
ciale et écologique des entreprises », 
souligne la présidente.

À cela s’ajoutent des actions pour
réduire l’impact carbone du groupe. 
Ametra a par exemple baissé de 15 % 
la consommation énergétique de son
usine angevine. Elle a opté pour le 
zéro papier dans les bureaux et les 
usines, au bénéfice de tablettes et de 
plans en 3D. Sa cellule de recherche, 
Ametra Research, travaille sur 
l’écoconception et l’aviation décar-
bonée, en particulier le stockage de 
l’hydrogène à bord des aéronefs. En 
2021, Ametra intègre le critère éco-
logique dans ses appels d’offres pour 
sélectionner ses fournisseurs. 

Des actions sont menées auprès
des salariés afin d’assurer l’égalité 
professionnelle hommes-femmes. 
« Nous sommes plutôt fiers de notre 
premier index de 83 sur 100, même 
s’il nous reste encore à progresser », 
relève la présidente. L’entreprise 

Mary s’est décidé à céder l’entre-
prise créée par son grand-père api-
culteur, il n’a frappé qu’à une seule 
porte, celle de Léa Nature, aux va-
leurs proches des siennes. « C’était 
inattendu, mais sympathique. Nous 
l’avons fait. Car que deviendraient 
les plantes sans les abeilles ? s’amuse 
Charles Kloboukoff. Cela veut dire 
que nous avons une petite notoriété 
d’acteur engagé. » Il ne lui a pas 

échappé que « depuis dix-huit mois, 
toutes les entreprises sont subitement
devenues engagées ».

Car, même devenu le champion
français du bio dans l’alimentaire et 
la cosmétique, l’entreprise de 
La Rochelle n’a jamais cessé d’es-
sayer d’en faire plus pour la nature. 
Dès 2007, elle participe au 1 % pour 
la planète, un mouvement qui réu-
nit les entreprises prêtes à donner 
1 % de leur chiffre d’affaires annuel 
à des associations de préservation 
de l’environnement. Son premier 
bilan carbone date de 2009. Depuis 
2013, elle développe son propre 
plan climat, pour réduire ses émis-
sions, gérer sa consommation 
d’eau… En 2016, elle s’est imposé un 
programme drastique pour réduire 
de 80 % l’utilisation du plastique. 
Elle a depuis développé des packa-
gings écoconçus, biosourcés. « Nous
ne voulons pas seulement faire du bio,
mais développer une autre façon de 
concevoir l’économie, investir à long 
terme pour quelque chose de dura-
ble », insiste son fondateur. 

Forte de ses 27 marques et de ses
4 500 produits (à 80 % fabriqués en 
France), Léa Nature voit désormais 
les industriels, de L’Oréal à la gran-
de distribution, mettre les bouchées 
doubles pour attraper le train du 
bio. Ces nouveaux acteurs lui font 
un peu d’ombre, freinant sa crois-
sance dans l’alimentaire. Mais, à 
57 ans, son fondateur garde le cap. 
Toujours indépendant, il détient 
84 % du capital, à côté des 7 % déte-
nus par les collaborateurs et 9 % par 
les banques et la BPI, il a doté son 
entreprise d’une belle cagnotte : 
depuis ses débuts, Léa Nature réin-
vestit 75 % de ses profits. 

Son nouveau plan d’engagement
RSE, établi comme les précédents 
pour deux ans, comprend plus de 
100 axes de travail : soutenir la 
conversion en AB, structurer les fi-
lières bio en investissant 5 % du bé-
néfice net, continuer de construire 
des usines près des champs, pour 
offrir des débouchés aux filières lo-
cales… « Le bio, rappelle Charles 
Kloboukoff, ce n’est pas de la géné-
ration spontanée, il faut laisser les 
champs en jachère trois ans pour que 
le sol se régénère. » ■

pour participer aux « offsets » exi-
gés dans le cadre du contrat par 
New Delhi. 

Au cœur de cette réussite, le ca-
pital humain. « Une des clés de la 
croissance et de notre stratégie de 
remontée dans la chaîne de valeur, ce 
sont des équipes mobilisées, alignées 
avec la stratégie et qui aiment ce 
qu’elles font », assure Anne-Char-
lotte Fredenucci. À ses yeux, une 
ETI a de solides arguments pour at-
tirer les talents. « Une ETI est agile, 
le contact avec le management est 
direct, insiste la présidente de la so-
ciété. Ici, nous aimons l’industrie et 
les métiers techniques. Lorsque nous 
recevons des candidats, nous leur 
faisons visiter notre bureau d’études, 
ils rencontrent les managers techni-
ques qui sont impliqués dans le pro-
cessus de recrutement aux côtés de la
DRH. » 

Ametra revendique des valeurs
fortes qu’elle met en pratique dans 
le cadre de sa responsabilité socié-
tale (RSE). « L’engagement RSE im-
plique le top management. Il est aussi 
prioritaire que l’amour de la techni-
que », résume Anne-Charlotte Fre-
denucci. L’ETI a signé la charte de 
l’ingénierie pour le climat de Syn-
tec, la charte de Thales qui pose les 
bases de la relation entre donneur 
d’ordre et fournisseur en termes 
d’intégrité et de responsabilité 
concernant notamment les normes 
au travail, ainsi que le programme 
onusien Global Compact, qui 
conjugue engagement social et lutte 
contre la corruption. 

L’aviation décarbonée
Ametra est aussi signataire de la 
charte Ovale qui régit la relation 
entre les grands groupes et les ingé-
nieristes. Elle comporte une obliga-
tion de faire « cascader » ses enga-
gements au sein de son propre 
écosystème de sous-traitants en 
mettant en place une relation juste 
et équilibrée. « Prendre en compte 
nos collaborateurs, le bien-être au 
travail, l’évolution de carrière, leur 
intéressement aux résultats de l’en-
treprise ; prendre en compte nos 
clients, avec une obligation de loyau-
té et de transparence, et prendre en 
compte nos fournisseurs, c’est ma 

VÉRONIQUE GUILLERMARD 
£@vguillermard

Mettre en place un modèle de crois-
sance robuste et pérenne. Remon-
ter dans la chaîne de valeur et di-
versifier son activité. Ce sont les 
clefs du redressement puis de la 
croissance d’Ametra, ETI spéciali-
sée dans l’ingénierie et les systè-
mes. « Entre 2009 et 2020, le chiffre 
d’affaires a plus que doublé, à 
50 millions d’euros. Nous avons affi-
ché une croissance à deux chiffres 
pendant toutes ces années, sauf 
en 2020 en raison de la crise du 
Covid-19. L’année dernière, notre 
revenu a reculé de 12 %, mais nous 
sommes restés rentables », explique 
Anne-Charlotte Fredenucci, prési-
dente d’Ametra depuis 2009, année 
où elle a pris la direction de l’ex-so-
ciété Deroure, alors aux abois. 

Anne-Charlotte Fredenucci a
revu le modèle de développement. 
« Nous avons rajouté à la conception 
mécanique les systèmes électroni-
ques et sommes devenus des ingénie-
ristes de système, explique-t-elle. 
Cela nous permet d’être une force de 
proposition auprès de nos clients. 
Nous sommes ainsi passés d’un sta-
tut de sous-traitant qui réalisait des 
pièces à la demande, à faible valeur 
ajoutée sur des métiers étroits, à celui
de partenaire capable de réaliser des 
études amont, des démonstrateurs et 
d’intégrer des systèmes complexes. » 
Ametra s’est diversifié dans la dé-
fense, le naval, le ferroviaire, le nu-
cléaire, le médical. L’idée est de se 
développer de façon équilibrée, ce 
qui est précieux en ces temps de 
crise. L’aéronautique représente 
25 % de l’activité, dont moins de 
10 % dans le civil, le marché le plus 
affecté par la crise sanitaire. 

Parallèlement, Ametra, dont le
berceau industriel est près d’An-
gers, s’est internationalisé. La 
grande aventure de ces dernières 
années, c’est la décision de s’im-
planter en Inde. Pour l’ETI qui four-
nit les câblages et les boîtiers élec-
troniques de plusieurs systèmes clés
du Rafale, la commande indienne 
de 36 avions de combat français en 
2016 a constitué une opportunité 

CRÉER SON 
ENTREPRISE 
EN 2021
En partenariat avec 
Le Figaro Entrepreneurs, 
le salon SME Online 
organise ce mardi 
2 février une journée 
de 7 conférences 
en ligne gratuites 
pour les entrepreneurs 
et les free-lances 
qui comptent se lancer 
en 2021 : comment bien 
préparer son projet, faire 
ses premiers pas dans le 
numérique, simplifier sa 
gestion… En clôture, une 
table sur le thème : créer 
en 2021, est-ce fou ? 

Pour se connecter : 
salonsme-online.com

AMETRA 
« L’engagement RSE 
est aussi prioritaire 
que l’amour 
de la technique »

Anne-Charlotte
Fredenucci,

présidente d’Ametra
depuis 2009.LÉA NATURE 

« Que 
deviendraient 
les plantes sans 
les abeilles ? »
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non négligeable du chiffre d’affai-
res. Aujourd’hui, il a élu domicile
à Lyon. Depuis le début, le duo
prend soin de répartir les périmè-
tres : à l’un le pilotage opération-
nel tandis que l’autre travaille en
priorité sur les nouveaux chan-
tiers, comme l’ouverture de mar-
chés à l’international ou le déve-
loppement de projets digitaux.

« À partir de 2011-2012, les ef-
fectifs ont grimpé en flèche, souli-
gne Xavier Pinon. C’est un signe
de dynamisme. Mais il faut être ul-
travigilant sur la manière de struc-
turer la société. Si on part dans trop
de directions, on a tôt fait de s’éga-
rer. » Le mode de fonctionne-
ment chez Selectra est relayé par
des logiciels de suivi de l’activité
en temps réel : qui fait quoi ; quel-
les offres sont poussées ; quelles
retombées sont enregistrées.
« Cela ne prémunit pas contre les
erreurs mais cela donne un bon fil
directeur, termine Xavier Pinon. Il
faut avoir bien en tête qu’avant la
validité d’un outil informatique, si
performant soit-il, c’est toujours
un recrutement réussi qui fait la
différence. » Chez Selectra, la
moyenne d’âge est de 26 ans. Un
bon moyen aussi pour l’entreprise
de rester jeune.  ■

GUILLAUME MOLLARET 
£@Newsdusud

La responsabilité sociétale des en-
treprises (RSE) se définit comme
l’intégration de préoccupations
sociales et environnementales à
leurs activités commerciales et à
leurs relations avec les parties
prenantes. Souvent volontaire
quand elle concerne les PME, cet-
te démarche est également enca-
drée par la loi pour les grandes
entreprises. Elle les oblige notam-
ment à intégrer, dans leur rapport
de gestion, des informations sur
les actions menées en matière
d’enjeux sociaux, sociétaux et en-
vironnementaux ainsi que sur les
orientations prises pour les met-
tre en œuvre et aller plus loin.

À l’origine, cette obligation de
reporting RSE ne concernait que
les entreprises cotées en Bourse.
Peu à peu, le cercle des organisa-
tions concernées s’est élargi. De-
puis 2011, l’obligation de publier
un rapport extrafinancier a été
étendue aux sociétés dépassant
les 100 millions d’euros de chiffre
d’affaires et les 500 salariés ; ainsi
qu’aux mutuelles d’assurances et
aux coopératives agricoles. 

Voilà pour la RSE « contrain-
te ». Pour les entreprises plus vo-
lontaires, certaines font le choix
de devenir des « sociétés à mis-
sion », comme le permet la loi de-
puis le décret du 2 janvier 2020.
D’autres organisations, parfois les
mêmes, peuvent également de-
mander la mise en œuvre d’une
norme ISO 26000, que plusieurs
organismes de certification pro-
posent d’évaluer.

communauté et le développe-
ment local. 

Ces questions se déclinent
elles-mêmes en plusieurs domai-
nes d’action, où le comportement
éthique joue un rôle clé, au sein
de l’entreprise, mais aussi sur sa
« sphère d’influence ».

Dans le cas de la loyauté des
pratiques, pour ne citer que cette
« question centrale », l’engage-
ment contre la corruption, un
engagement politique responsa-
ble, une pratique concurrentielle
loyale, la promotion de la res-
ponsabilité sociétale dans la chaî-
ne de valeur, et le respect des
droits de propriété sont les do-
maines d’action dont l’entreprise
doit se justifier pour se prévaloir
de l’ISO 26000.

En France, la législation est
parfois venue appuyer cette ré-
glementation volontariste. Ainsi,
la loi du 27 mars 2017 impose, en
guise de devoir de transparence,
« aux entreprises multinationales
d’établir et de publier un plan de
vigilance pour prévenir les risques
en matière d’environnement, de
droits humains mais aussi de cor-
ruption sur leurs propres activités
mais aussi celles de leurs filiales,
sous-traitants et fournisseurs, en
France comme à l’étranger ».

En outre, le code civil permet à
toute société, indépendamment
de sa taille et de son activité, de
se doter d’une raison d’être dans
ses statuts. De nombreux cabi-
nets spécialisés existent désor-
mais pour accompagner une
transformation tantôt imposée
par la loi, tantôt par une volonté
d’agir de la part des chefs d’en-
treprise. ■

Holmes
& Watson

Le résultat de deux performances
conjuguées est encore meilleur.

NRW.Invest et NRW.International deviennent ensemble NRW.Global Business.
Progressez avec nous sur la voie de la réussite de votre entreprise en Rhénanie du

Nord-Westphalie.

www.nrwglobalbusiness.com

FRÉDÉRIC DE MONICAULT 
fdemonicault@lefigaro.fr

Dérouler la trajectoire de Selectra,
c’est se replonger quatorze ans en
arrière. En 2007, Xavier Pinon et
Aurian de Maupeou sont tous deux
étudiants à Sciences Po. Dans une
chambre de bonne, ils imaginent
un comparateur d’offres d’éner-
gie. « À l’époque, j’étudiais l’éner-
gie dans le cadre de mon cursus, se
souvient Xavier Pinon. Au même
moment, l’introduction de la
concurrence dans le gaz et l’élec-
tricité sur le marché des parti-
culiers offrait matière à réflexion. »

Un temps héroïque au regard de
l’histoire de Selectra : l’entreprise
emploie aujourd’hui 1 200 salariés
et se développe dans quinze pays,
dont le Japon, le Brésil et le Mexi-
que. Outre l’énergie, les télécoms
et l’assurance sont entrés dans le
champ du comparateur en ligne.
Pour 2021, l’objectif est un chiffre
d’affaires de 75 millions d’euros
contre 63 millions en 2020 et
moins de 40 il y a cinq ans.

La perspective d’une croissance
accélérée se plie mal à la pandé-
mie. Le printemps est propice aux
déménagements qui eux-mêmes
s’accompagnent souvent d’un
changement de fournisseur
d’énergie. En mars et avril 2020,
l’activité de Selectra a chuté de

40 %. Son modèle économique
est balisé : si le consommateur
opte pour un nouveau contrat par
l’intermédiaire du comparateur,
celui-ci touche un forfait de la
part de l’opérateur partenaire.
Dans le gaz et l’électricité, ils sont
une quinzaine, aussi bien les
géants du secteur que des indé-
pendants. « Jusqu’au début des
années 2010, la libéralisation de ce
secteur était une affaire d’initiés,
poursuit Xavier Pinon. Avec la
montée en puissance de Direct
Énergie (racheté par Total en
2018, NDLR), les choses ont com-
mencé à évoluer. Puis une forme de
maturité a dopé la concurrence. »

Matériels reconditionnés
Le contexte difficile est un encou-
ragement supplémentaire à l’in-
novation. Mi-janvier, Selectra a
lancé avec l’Olympique de
Marseille un achat groupé d’élec-
tricité verte et de gaz. Le principe
consiste à constituer un groupe de
consommateurs intéressés – en
l’occurrence les supporteurs de
l’OM – avant de faire le tour des
fournisseurs pour obtenir les
meilleures conditions tarifaires.
Pionnier des achats groupés,
Selectra en a déjà lancé une demi-

douzaine avec des partenaires
comme le WWF ou Familles de
France.

La démarche RSE de l’entrepri-
se passe par des ventes accrues
d’énergie renouvelable mais pas
seulement : elle-même fait appel
à un fournisseur vert pour l’en-
semble de ses implantations,
achète des matériels informati-
ques reconditionnés et travaille
sur l’optimisation de son bilan
carbone. Ce dernier volet débou-
che sur une nouvelle prestation :
le calcul de l’empreinte CO2.
« Quel que soit le domaine, de plus
en plus d’acteurs sont intéressés,
témoigne Xavier Pinon. La prise
en compte de l’urgence écologique
a dépassé le stade de la posture
marketing. » Les experts de
Selectra ne se limitent pas à l’exa-
men d’une grille de critères : ils
orientent vers des solutions sus-
ceptibles de « verdir » le profil de
leur interlocuteur.

Bientôt quinze ans après les
premiers pas, les deux cofonda-
teurs pilotent toujours l’entrepri-
se. Si Xavier Pinon n’a pas quitté
Paris, Aurian de Maupeou est par-
ti pendant quelques années à
Madrid. La filiale espagnole est
devenue un moteur, avec une part

Charles Kloboukoff, 
fondateur de Léa 
Nature, qui a réalisé 
500 millions d’euros 
de chiffre d’affaires 
en 2020. 

Avec des croissances de 40 % à
50 % par an, Léa Nature atteint 
15 millions d’euros de chiffre d’af-
faires. L’entreprise a construit son 
siège « écoconçu » à Périgny près 
de La Rochelle en 1999. Elle se dote 
de son propre outil de production 
pour ne plus avoir à sous-traiter la 
fabrication à des laboratoires. Jus-
qu’en 2009, le chiffre d’affaires 
progresse de 20 % à 30 % par an. 
Avec la maladie de la vache folle et 
le Grenelle de l’environnement, les 
consommateurs ont pris conscience
des dérives de l’agro-industrie. 

Grand-père apiculteur
En phase avec son époque, Léa Na-
ture voit ses ventes croître deux fois 
plus vite que celles du marché, 
d’abord tirées par l’alimentaire, 
puis par la cosmétique, avec la cer-
tification bio obtenue en 2005. 
« Nous avons beaucoup travaillé 
pour améliorer la qualité des pro-
duits, car ce n’est pas simple de tra-
vailler sans conservateurs, surtout 
quand il est difficile de se fournir en 
ingrédients naturels », souligne 
Charles Kloboukoff. Léa Nature rè-
gne aujourd’hui en maître, pour les 
produits bio, dans les rayons hygiè-
ne-beauté avec la marque So’BiO 
étic. 

En 2010, malgré la crise financiè-
re, l’entreprise pèse déjà 100 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires. 
Les dix années suivantes, les ventes 
ont quintuplé, à 500 millions 

d’euros en 2020. « Sur ce total, envi-
ron 200 millions sont réalisés grâce 
aux opérations de croissance externe 
conduites tout au long de notre déve-
loppement », indique le dirigeant. Il 
s’est intéressé à de petites marques, 
des entreprises familiales spécialis-
tes souvent du bio, des produits na-
turels. Sa dernière acquisition, les 
miels Famille Mary, lui a visible-
ment fait plaisir. Quand Benoît 

ANNE BODESCOT 
abodescot@lefigaro.fr

Depuis sa naissance en 1993, Léa 
Nature a su profiter de ses petites 
gélules qui stimulent les défenses 
immunitaires ! Charles Kloboukoff 
n’avait que 29 ans quand il a fondé 
l’entreprise avec le désir de créer 
des produits naturels bénéfiques 
pour la santé et respectueux de 
l’environnement. Intéressé par le 
parcours d’Arkopharma, qui s’était 
lancé une dizaine d’années plus tôt, 
le jeune homme passé par une école 
de commerce, la centrale d’achat 
d’Intermarché pour la paraphar-
macie et le département santé 
d’une PME veut commercialiser des 
compléments alimentaires à base 
de plantes ou de matières organi-
ques. « À l’époque, les herboristeries 
disparaissaient, on remplaçait les re-
mèdes naturels par des médica-
ments, c’était inquiétant », se sou-
vient-il. Ses trois premiers clients ? 
Leclerc, Decathlon, Marionnaud. 
Ne pas dépendre d’un seul canal de 
distribution restera un credo. 

À l’étroit à Paris, il déménage Léa
Nature à La Rochelle en 1996. Un 
choix de vie. L’entreprise continue 
sa course, se diversifie dans les 
plantes aromatiques, les infusions 
bio… « Pour ne pas avoir de pestici-
des dans nos infusions, il fallait trou-
ver des cultures sans produits chimi-
ques. Nous nous sommes tournés 
vers le bio », explique-t-il. De l’in-
fusion aux petits déjeuners ou aux 
produits alimentaires, le porte-
feuille de produits bio s’arrondit 
vite. Sa marque vedette dans l’ali-
mentaire est aujourd’hui Jardin BiO 
étic, vendue en grandes surfaces. 
Comme certains ingrédients sont à 
la fois des compléments alimen-
taires et des élixirs de beauté, l’en-
treprise s’intéresse aussi aux cos-
métiques. « Dans un courrier, une 
consommatrice m’expliquait qu’elle 
perçait nos gélules d’onagre pour en 
appliquer le contenu sur son visage, 
avec d’excellents résultats », sourit 
Charles Kloboukoff. Cette cliente 
trouva bientôt la précieuse huile en 
flacon ! 

La RSE au défi 
de la réglementation
Au fil des années, le législateur a imposé aux entreprises 
de se conformer à des règles d’éthique. 

Cette norme indique que la res-
ponsabilité sociétale des organi-
sations se mesure à l’aune de
l’impact de ses décisions et de ses
activités sur la société et sur l’en-
vironnement. Ainsi, le comporte-
ment des entreprises auditées se
doit d’être « transparent et éthi-
que » tout en « contribuant au dé-
veloppement durable ». 

Pour pouvoir se prévaloir de
cette norme, une organisation
doit être en mesure d’identifier sa
responsabilité sociétale, ses par-
ties prenantes (salariés, clients,
fournisseurs, partenaires…) et le
dialogue qu’elle nourrit avec ces
dernières. 

Le cahier des charges de l’ISO
26000 donne des lignes directri-
ces sur la relation existant entre
l’organisation, ses parties pre-
nantes et la société. Dès lors, les
bonnes pratiques de RSE d’une
entreprise se mesurent à l’aune de
« sept questions centrales » : la
gouvernance, les droits de l’hom-
me, les relations aux conditions
de travail, l’environnement, la
loyauté des pratiques, la question
relative aux consommateurs, la

“Depuis 2011, 
l’obligation de publier 
un rapport 
extrafinancier a été 
étendue aux sociétés 
dépassant les 
100 millions d’euros
de chiffre d’affaires
et les 500 salariés.”

1953
L’universitaire Howard 
Bowen publie Social 
Responsibilities 
of the Businessman, 
qui jette les bases 
de la RSE actuelle. 

1987
La Commission 
mondiale sur 
l’environnement 
et le développement 
de l’ONU, présidée 
par la Norvégienne 
Gro Harlem Brundtland, 
publie, le rapport 
Notre avenir à tous. 

2001
La Commission 
européenne définit 
la responsabilité 
sociale des entreprises 
(RSE) comme 
« l’intégration 
volontaire, 
par les entreprises, 
de préoccupations 
sociales et 
environnementales 
à leurs activités 
commerciales 
et leurs relations
avec leurs parties 
prenantes ». 

CHRONOLOGIE

SELECTRA 
« L’urgence 
écologique a 
dépassé le stade 
de la posture 
marketing »

Xavier Pinon
et Aurian

de Maupeou,
fondateurs

de Selectra.
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promeut la cause environnementa-
le dans le quotidien. Elle a décidé de 
rembourser intégralement les dé-
placements de ses salariés en trans-
ports en commun. Elle a mis à dis-
position des véhicules hybrides et 
sponsorisé Veligo pour que les sala-
riés puissent tester un vélo électri-
que avant de le louer ou de l’ache-
ter. Partout dans le groupe, le 
plastique est banni, comme les go-
belets en plastique, remplacés par 
des mugs. 

Parallèlement, Ametra a mis en
place des actions de parrainage 
auprès d’étudiants issus de milieux 
défavorisés afin de les accompagner 
tout au long de leur scolarité et de 
leur apprendre les codes des entre-
prises. Ainsi que des initiatives de 
promotion de la sécurité routière ou
de sensibilisation au handicap afin 
de changer l’image du salarié en 
fauteuil roulant et libérer la parole 
de ceux qui ont un handicap moins 
visible tel que le diabète. La crise 
sanitaire ne remet pas le modèle 
économique et social de l’entrepri-
se. Malgré l’impact de la crise, 
Ametra n’a pas lancé de plan social 
et s’est montré résilient.  ■

conception de la responsabilité so-
ciale et écologique des entreprises », 
souligne la présidente.

À cela s’ajoutent des actions pour
réduire l’impact carbone du groupe. 
Ametra a par exemple baissé de 15 % 
la consommation énergétique de son
usine angevine. Elle a opté pour le 
zéro papier dans les bureaux et les 
usines, au bénéfice de tablettes et de 
plans en 3D. Sa cellule de recherche, 
Ametra Research, travaille sur 
l’écoconception et l’aviation décar-
bonée, en particulier le stockage de 
l’hydrogène à bord des aéronefs. En 
2021, Ametra intègre le critère éco-
logique dans ses appels d’offres pour 
sélectionner ses fournisseurs. 

Des actions sont menées auprès
des salariés afin d’assurer l’égalité 
professionnelle hommes-femmes. 
« Nous sommes plutôt fiers de notre 
premier index de 83 sur 100, même 
s’il nous reste encore à progresser », 
relève la présidente. L’entreprise 

Mary s’est décidé à céder l’entre-
prise créée par son grand-père api-
culteur, il n’a frappé qu’à une seule 
porte, celle de Léa Nature, aux va-
leurs proches des siennes. « C’était 
inattendu, mais sympathique. Nous 
l’avons fait. Car que deviendraient 
les plantes sans les abeilles ? s’amuse 
Charles Kloboukoff. Cela veut dire 
que nous avons une petite notoriété 
d’acteur engagé. » Il ne lui a pas 

échappé que « depuis dix-huit mois, 
toutes les entreprises sont subitement
devenues engagées ».

Car, même devenu le champion
français du bio dans l’alimentaire et 
la cosmétique, l’entreprise de 
La Rochelle n’a jamais cessé d’es-
sayer d’en faire plus pour la nature. 
Dès 2007, elle participe au 1 % pour 
la planète, un mouvement qui réu-
nit les entreprises prêtes à donner 
1 % de leur chiffre d’affaires annuel 
à des associations de préservation 
de l’environnement. Son premier 
bilan carbone date de 2009. Depuis 
2013, elle développe son propre 
plan climat, pour réduire ses émis-
sions, gérer sa consommation 
d’eau… En 2016, elle s’est imposé un 
programme drastique pour réduire 
de 80 % l’utilisation du plastique. 
Elle a depuis développé des packa-
gings écoconçus, biosourcés. « Nous
ne voulons pas seulement faire du bio,
mais développer une autre façon de 
concevoir l’économie, investir à long 
terme pour quelque chose de dura-
ble », insiste son fondateur. 

Forte de ses 27 marques et de ses
4 500 produits (à 80 % fabriqués en 
France), Léa Nature voit désormais 
les industriels, de L’Oréal à la gran-
de distribution, mettre les bouchées 
doubles pour attraper le train du 
bio. Ces nouveaux acteurs lui font 
un peu d’ombre, freinant sa crois-
sance dans l’alimentaire. Mais, à 
57 ans, son fondateur garde le cap. 
Toujours indépendant, il détient 
84 % du capital, à côté des 7 % déte-
nus par les collaborateurs et 9 % par 
les banques et la BPI, il a doté son 
entreprise d’une belle cagnotte : 
depuis ses débuts, Léa Nature réin-
vestit 75 % de ses profits. 

Son nouveau plan d’engagement
RSE, établi comme les précédents 
pour deux ans, comprend plus de 
100 axes de travail : soutenir la 
conversion en AB, structurer les fi-
lières bio en investissant 5 % du bé-
néfice net, continuer de construire 
des usines près des champs, pour 
offrir des débouchés aux filières lo-
cales… « Le bio, rappelle Charles 
Kloboukoff, ce n’est pas de la géné-
ration spontanée, il faut laisser les 
champs en jachère trois ans pour que 
le sol se régénère. » ■

pour participer aux « offsets » exi-
gés dans le cadre du contrat par 
New Delhi. 

Au cœur de cette réussite, le ca-
pital humain. « Une des clés de la 
croissance et de notre stratégie de 
remontée dans la chaîne de valeur, ce 
sont des équipes mobilisées, alignées 
avec la stratégie et qui aiment ce 
qu’elles font », assure Anne-Char-
lotte Fredenucci. À ses yeux, une 
ETI a de solides arguments pour at-
tirer les talents. « Une ETI est agile, 
le contact avec le management est 
direct, insiste la présidente de la so-
ciété. Ici, nous aimons l’industrie et 
les métiers techniques. Lorsque nous 
recevons des candidats, nous leur 
faisons visiter notre bureau d’études, 
ils rencontrent les managers techni-
ques qui sont impliqués dans le pro-
cessus de recrutement aux côtés de la
DRH. » 

Ametra revendique des valeurs
fortes qu’elle met en pratique dans 
le cadre de sa responsabilité socié-
tale (RSE). « L’engagement RSE im-
plique le top management. Il est aussi 
prioritaire que l’amour de la techni-
que », résume Anne-Charlotte Fre-
denucci. L’ETI a signé la charte de 
l’ingénierie pour le climat de Syn-
tec, la charte de Thales qui pose les 
bases de la relation entre donneur 
d’ordre et fournisseur en termes 
d’intégrité et de responsabilité 
concernant notamment les normes 
au travail, ainsi que le programme 
onusien Global Compact, qui 
conjugue engagement social et lutte 
contre la corruption. 

L’aviation décarbonée
Ametra est aussi signataire de la 
charte Ovale qui régit la relation 
entre les grands groupes et les ingé-
nieristes. Elle comporte une obliga-
tion de faire « cascader » ses enga-
gements au sein de son propre 
écosystème de sous-traitants en 
mettant en place une relation juste 
et équilibrée. « Prendre en compte 
nos collaborateurs, le bien-être au 
travail, l’évolution de carrière, leur 
intéressement aux résultats de l’en-
treprise ; prendre en compte nos 
clients, avec une obligation de loyau-
té et de transparence, et prendre en 
compte nos fournisseurs, c’est ma 

VÉRONIQUE GUILLERMARD 
£@vguillermard

Mettre en place un modèle de crois-
sance robuste et pérenne. Remon-
ter dans la chaîne de valeur et di-
versifier son activité. Ce sont les 
clefs du redressement puis de la 
croissance d’Ametra, ETI spéciali-
sée dans l’ingénierie et les systè-
mes. « Entre 2009 et 2020, le chiffre 
d’affaires a plus que doublé, à 
50 millions d’euros. Nous avons affi-
ché une croissance à deux chiffres 
pendant toutes ces années, sauf 
en 2020 en raison de la crise du 
Covid-19. L’année dernière, notre 
revenu a reculé de 12 %, mais nous 
sommes restés rentables », explique 
Anne-Charlotte Fredenucci, prési-
dente d’Ametra depuis 2009, année 
où elle a pris la direction de l’ex-so-
ciété Deroure, alors aux abois. 

Anne-Charlotte Fredenucci a
revu le modèle de développement. 
« Nous avons rajouté à la conception 
mécanique les systèmes électroni-
ques et sommes devenus des ingénie-
ristes de système, explique-t-elle. 
Cela nous permet d’être une force de 
proposition auprès de nos clients. 
Nous sommes ainsi passés d’un sta-
tut de sous-traitant qui réalisait des 
pièces à la demande, à faible valeur 
ajoutée sur des métiers étroits, à celui
de partenaire capable de réaliser des 
études amont, des démonstrateurs et 
d’intégrer des systèmes complexes. » 
Ametra s’est diversifié dans la dé-
fense, le naval, le ferroviaire, le nu-
cléaire, le médical. L’idée est de se 
développer de façon équilibrée, ce 
qui est précieux en ces temps de 
crise. L’aéronautique représente 
25 % de l’activité, dont moins de 
10 % dans le civil, le marché le plus 
affecté par la crise sanitaire. 

Parallèlement, Ametra, dont le
berceau industriel est près d’An-
gers, s’est internationalisé. La 
grande aventure de ces dernières 
années, c’est la décision de s’im-
planter en Inde. Pour l’ETI qui four-
nit les câblages et les boîtiers élec-
troniques de plusieurs systèmes clés
du Rafale, la commande indienne 
de 36 avions de combat français en 
2016 a constitué une opportunité 

CRÉER SON 
ENTREPRISE 
EN 2021
En partenariat avec 
Le Figaro Entrepreneurs, 
le salon SME Online 
organise ce mardi 
2 février une journée 
de 7 conférences 
en ligne gratuites 
pour les entrepreneurs 
et les free-lances 
qui comptent se lancer 
en 2021 : comment bien 
préparer son projet, faire 
ses premiers pas dans le 
numérique, simplifier sa 
gestion… En clôture, une 
table sur le thème : créer 
en 2021, est-ce fou ? 

Pour se connecter : 
salonsme-online.com

AMETRA 
« L’engagement RSE 
est aussi prioritaire 
que l’amour 
de la technique »

Anne-Charlotte
Fredenucci,

présidente d’Ametra
depuis 2009.LÉA NATURE 

« Que 
deviendraient 
les plantes sans 
les abeilles ? »
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du modèle suédois qui octroie un 
congé parental à répartir entre les 
deux parents. Cela offre plus de 
flexibilité et permet de ne pas enca-
drer le premier parent comme celui 
qui porte la charge de l’enfant. » 

Les entrepreneurs, soucieux du
bien-être de leurs salariés et du 
sacro-saint équilibre vie privée et 
vie professionnelle, sont unanimes 
sur le fait que ce congé supplémen-
taire aide à l’épanouissement, à la 
reconnaissance et à l’engagement 
de leurs collaborateurs, et donc à 
leur productivité. « Notre CTO (di-
recteur technique) a été le premier à 
profiter cette année de ces quatre se-
maines de congé deuxième parent. 
Cela a été un cas d’école, une vraie 
réussite puisqu’il est revenu heureux 
et motivé, avec l’envie de reprendre 
le travail dans de bonnes conditions 
après avoir pu pleinement profiter de 
son enfant et soutenir sa femme », 
raconte Charles-Édouard Girard, 
père de trois enfants et président 
d’HomeExchange, entreprise 
d’échange gratuit de maisons. 

Proposer à ses 80 collaborateurs
un mois de congé deuxième pa-
rent était une évidence. « De par
notre rapport à la parentalité, mon
associé et moi, explique-t-il, cela
nous correspondait totalement.
Nous l’avons même rendu obliga-
toire dès la naissance de l’enfant et
réfléchissons même à le rallonger. »

Au-delà de la fidélisation des sa-
lariés, ce congé supplémentaire 
participe sans nul doute à l’attrac-
tivité des entreprises. « Les salariés 
des nouvelles générations recher-
chent des entreprises qui ont ces va-
leurs d’engagement, d’impact, de 
mieux vivre ensemble et qui mettent 

la naissance d’un enfant », analyse
Thibault Lanthier, père de trois
jeunes enfants. 

Au sein des familles, le congé
paternité conduit à un meilleur
partage des tâches domestiques et
parentales. « Cela réduit significa-
tivement la discrimination à l’em-
bauche et aide à la promotion des
femmes », ajoute Marie Éloy, pré-
sidente de Bouge ta boîte et de
Femmes des territoires. Elle pro-
pose pour sa part à ses 17 salariés
un congé de deux mois rémunéré
en intégralité pour le deuxième
parent. Elle convient que ce congé
peut désorganiser les plus petites
entreprises. Mais elle juge qu’en
anticipant, il est possible de trou-
ver des solutions. Pour Bouge ta
boîte, qui s’est fixée comme prin-
cipale mission de promouvoir la
mixité dans l’économie, le princi-
pal frein réside plutôt dans les
mentalités. « On le fait pour les
femmes, pourquoi ne le ferait-on
pas pour les hommes ? », question-
ne Marie Éloy. 

Modèle suédois
Par anticipation plus que par de-
mande de ses soixante salariés, Li-
veMentor, qui propose des forma-
tions en ligne pour les créateurs 
d’entreprise, n’a pas hésité elle 
aussi à rallier la cause. « Cela me 
paraît naturel d’un point de vue so-
cial et sociétal d’offrir un mois de 
salaire au deuxième parent », 
confie Anaïs Pretot, sa cofondatri-
ce, même si elle n’a pas encore été 
confrontée personnellement au 
sujet. Pourtant, l’entrepreneuse a 
déjà des idées bien arrêtées : « La 
France, dit-elle, devrait s’inspirer 

BIEN-ÊTRE
CHARLOTTE DE SAINTIGNON 
£@ChadeSainti

MANAGEMENT Il est désormais
gravé dans le marbre. La loi de fi-
nancement de la Sécurité sociale
pour 2021, votée à l’automne, a
porté de 14 jours à 28 jours le
congé paternité et d’accueil de
l’enfant (lire encadré). Une petite
révolution que des entreprises
avaient déjà accomplie. Elles sont
391 à s’être engagées, avec le
mouvement Parental Act, et à
avoir allongé le congé du second
parent à la naissance d’un enfant à
quatre semaines rémunérées en
plus à leurs salariés. Parmi les si-
gnataires figurent Figaret, Phenix,
Qonto ou encore BlaBlaCar, et plus
récemment, Showroomprivé,
Toucan Toco, Owkin et L’Occita-
ne. Elles peuvent en tirer les le-
çons. 

Constatant que « la France est en
retard sur la question du congé pa-
rental partagé par rapport aux
meilleurs élèves européens », trois
entrepreneurs, Céline Lazorthes
(Leetchi), Isabelle Rabier (Jolimoi
et Dermance) et Thibault Lanthier
(ex-Mon Docteur) ont eu l’idée en
février 2020 de rassembler des
chefs d’entreprise de la nouvelle
génération sensibles à cette ques-
tion. « Nous avons voulu leur don-
ner l’opportunité de s’engager et de
passer à l’action », explique Thi-
bault Lanthier. Si ces trois entre-
preneurs ont fait leurs armes dans
les nouvelles technologies, « le
mouvement n’est pas seulement ré-
servé aux start-up de la French

avocat pour contrôler la validité de
votre nom de domaine ! », conseille
l’entrepreneuse. L’affaire suit son
cours.

Margot Charles a relancé l’ate-
lier avec deux salariés. Pour limi-
ter les autres coûts, elle a fait
appel à ses amis qui lui ont donné
un coup de main. L’un lui a
construit son site internet. L’autre
a refait la devanture de sa bou-
tique, après que le dossier d’ar-
chitecte, comme l’exige la loi, a
été validé par la Mairie de Paris.
Pour ne rien laisser au hasard,
Margot Charles a suivi une se-
maine de formation à la reprise

À l’heure actuelle, elle est à nou-
veau en phase de discussion avec
la Société générale et l’association
Paris Initiative Entreprise (PIE)
qui aide les créateurs de petites
activités.

Pour ajouter une touche finale
au tableau, le département juri-
dique d’un grand groupe lui est
tombé dessus. Il conteste encore
aujourd’hui le choix du
nom d’Ohso (ancêtre sauvage des
bovins, il y a 2 millions d’années)
qu’elle a déposé à l’Inpi. Le grou-
pe le considère trop proche d’une
de ses marques. « Jeunes créa-
teurs, n’hésitez pas à prendre un

En cinq ans, elle s’était attachée
à l’atelier. Après des études de
commerce et une formation aux
métiers du cuir au lycée profes-
sionnel Turquetil, dont elle est
sortie première, Margot Charles
avait été recrutée chez Bison en
forçant un peu la porte. « La di-
rigeante ne souhaitait pas em-
baucher, raconte-t-elle. Mais
c’est dans ce type de petite struc-
ture où l’on a les coudées franches
que je voulais travailler. » 

L’atelier tout juste fermé, elle
s’est vite persuadée de relancer
l’activité au sein d’une nouvelle
entreprise, Ohso. Avec l’aide
d’une collègue, elle a appelé un à
un les clients historiques. Ils l’ont
assuré de leur soutien. Elle a en-
suite renégocié avec le bailleur,
qui n’avait plus une bonne image
des locataires. « Le loyer n’avait
plus été payé depuis plusieurs mois
et l’entreprise était en liquidation
judiciaire, explique Margot Char-
les. Grâce à mon père chef d’entre-
prise qui s’est porté caution, le
bailleur a accepté de continuer
avec Ohso. »  Elle a aussi rappelé
les fournisseurs de cuir et elle est
parvenue à racheter le stock de la
boutique, mis aux enchères par le
liquidateur. Elle a enfin sauvé
deux machines à coudre cinquan-
tenaire, mises hors bilan et desti-
nées à la casse.

Margot Charles a investi ses
50 000 euros d’économies dans
l’affaire. Elle en attendait autant
des banques qui, dans un premier
temps, avaient accepté de la sui-
vre. « Je me proposais d’employer
de récents chômeurs et je fais du
“made in France”. L’idée leur a
plu, explique-t-elle. Mais le confi-
nement est arrivé. Les banques se
sont rétractées. J’étais un peu an-
goissée ! » Elle a dû se débrouiller
avec sa mise de fonds personnelle.

AU FÉMININ
HENRI DE LESTAPIS

MODE Reprendre la petite entre-
prise de confection sur mesure
d’habits en cuir qui l’employait…
Margot Charles en rêvait, elle y
est parvenue. Mais elle s’est lan-
cée au pire moment, à l’aube du
confinement. Il en fallait davan-
tage pour abattre cette Bretonne
aussi allègre qu’opiniâtre.

Installée dans le 9e arrondis-
sement de Paris, rue de Mau-
beuge, sa boutique-atelier Ohso
est bien connue des maîtres
tailleurs de l’armée de l’air et de
l’armée de terre françaises. C’est
dans cet antre fleurant bon le cuir
frais que sont fabriqués les fa-
meux blousons de pilote en cuir
bleu, dits « PN » pour personnel
navigant. L’atelier travaille égale-
ment pour DHL, pour la marque
Barnstormer, confectionne des
vêtements pour le cinéma, la
mode et les particuliers.

« J’étais un peu 
angoissée ! »
Il y a un an, Ohso s’appelait enco-
re l’atelier Bison. En février 2020,
les quatre salariés ont appris que
l’atelier baissait le rideau. Ils
avaient trois jours pour vider les
lieux. « Nous savions depuis six
mois que le propriétaire voulait
vendre et que la gérante voulait
s’installer aux États-Unis. Mais
nous ne nous attendions pas à de-
voir déguerpir aussi vite », se rap-
pelle Margot Charles. Dès les pre-
mières odeurs de roussi, la
confectionneuse, convaincue du
potentiel de la petite entreprise,
s’était portée acquéreuse auprès
du propriétaire. Mais le prix était
trop élevé pour la jeune femme de
28 ans.

Les défaillances d’entreprises 
ont reculé de 38,1 % en 2020 
par rapport à 2019, atteignant 
leur plus faible niveau 
en 30 ans selon une étude 
de la société Altarès. Les 
mesures gouvernementales y 
sont pour beaucoup, certaines 
résultant d’assouplissements 
fiscaux. L’utilisation des 
déficits fiscaux, qui est 
facilitée, constituera un enjeu 
crucial des entreprises 
dans cette période de crise.

■ Le déficit fiscal d’un 
exercice peut être reporté 
sur les exercices suivants sans 
limitation dans le temps, mais 
avec un plafonnement annuel. 
Il est limité à 1 million d’euros 
par an, majoré de 50 % de la 
fraction du bénéfice excédant 
1 million d’euros. Par exemple, 
une société qui réalisera 
en 2021 un bénéfice fiscal 
de 3 millions d’euros pourra 
imputer ses déficits antérieurs 
à hauteur de 2 millions 
d’euros : 1 million augmenté 
de 50 % de 2 millions. 
Ce plafonnement est aménagé 
pour les entreprises 
en difficulté.

■ L’effet n’est pas immédiat, 
contrairement au report en 
arrière. En effet, cette même 
société peut également 
recourir au report en arrière 
(carry-back) : il s’agit 
d’imputer tout ou partie 
de son déficit fiscal 2020 sur 
le bénéfice non distribué de 
l’exercice 2019 dans la limite 
de 1 million d’euros, générant 
immédiatement une créance 
fiscale non imposable. 

■ Habituellement, la créance 
de carry-back peut être utilisée 
pour le paiement de l’IS futur 
et ne devient remboursable 
qu’à l’issue d’un délai 
de cinq ans pour l’excédent. 
Mais les entreprises peuvent 
temporairement demander 
un remboursement anticipé 
de ces créances constatées au 
plus tard au titre de l’exercice 
2020. Par ailleurs, 
ce remboursement anticipé, 
déjà possible pour certaines 
entreprises en difficulté, 
a été étendu de manière 
permanente aux entreprises 
en conciliation. Enfin, les 
entreprises locataires ayant 
bénéficié d’un abandon 
de loyers peuvent voir 
leur plafonnement de report 
en avant rehaussé à l’instar 
des entreprises en difficulté, 
mais cette mesure devrait 
avoir une portée limitée 
en pratique.

■ Les déficits fiscaux peuvent 
être considérés comme 
un actif valorisable, que 
certains opérateurs français 
ou étrangers cherchent 
à obtenir par l’acquisition 
de sociétés déficitaires. 
Des garde-fous, impliquant 
la perte ou l’impossibilité 
d’utiliser les déficits fiscaux 
de la société acquise dans 
certains cas (changement 
d’activité, fusion…), appellent 
une forte vigilance dans ce 
type d’opérations. 

Bien gérer 
les déficits 
fiscaux 
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YVES-CHARLES
ZIMMERMANN
AVOCAT ASSOCIÉ,
ET PHILIPPE STEBLER, 
AVOCAT, MAZARS 
SOCIÉTÉ D’AVOCATS

Des blousons d’aviateur pour Margot    Charles
À l’aube du confinement, la jeune femme a repris 
un atelier de vêtements en cuir. Un pari audacieux 
pour cette amoureuse du « made in France ». 

Le congé paternité étendu sera effectif le 1er juillet. Des pionniers, qui l’ont déjà mis en place, en          tirent les leçons. 

BIO 
EXPRESS
1992
Naissance le 4 août
de Margot Charles,
à Rennes 
(Ille-et-Vilaine).

2016
CAP en vêtements
de peaux au lycée 
professionnel Turquetil, 
à Paris, après un BTS 
en management d’unité 
commerciale.

2020
Création d’Ohso 
après la reprise d’actifs 
de Bison Cuir, à Paris.

Ces entreprises qui donnent plus de temps aux jeunes    parents

Tech ou du Next40 ou aux grands
groupes, relève-t-il. Des entrepri-
ses de tous secteurs peuvent nous
rejoindre sur ce sujet sociétal. » 

Thibault Lanthier se réjouit
d’avoir montré la voie et aidé à
faire avancer la loi. « Suite à la sor-
tie du Parental Act, nous avons été
reçus à Bercy par Bruno Le Maire et
Marlène Schiappa. Nous ne nous
attendions pas à ce que le gouver-
nement prenne le sujet aussi rapi-
dement en main », dit encore Thi-
bault Lanthier. L’objectif était de
favoriser la création de liens dura-
bles entre l’enfant et le second pa-
rent. Ce congé est aussi un moyen
de promouvoir l’égalité homme-
femme afin de réduire les inégali-
tés de carrières professionnelles.
« Une des façons de faire bouger les
choses est de permettre aux hom-
mes de s’impliquer davantage dès

Thibault Lanthier a rassemblé 
des chefs d’entreprise pour 
faire avancer les droits au congé 
de paternité. PARENTAL ACT

■ La loi de financement 
de la Sécurité sociale 
pour 2021 a instauré 
un congé de paternité 
et d’accueil de l’enfant 
de 25 jours à compter 
du 1er juillet 2021 
(contre 11 auparavant).

■ Ce congé, rémunéré 
par la Sécurité sociale, 
s’ajoute au congé de 
naissance de 3 jours, 
payé par l’employeur.

■ Au total, le congé 
passe donc 
de 14 à 28 jours. 

■ Sur les 25 jours de 
congé paternité stricto 
sensu, 4 au moins 
doivent être consécutifs 
au congé de naissance. 
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tout en œuvre pour leur bien-être 
global de manière cohérente », note 
Marie Éloy. 

Jusqu’à présent, les entreprises
assumaient ce congé du second
parent. Désormais, il sera pris en
charge par la Sécurité sociale. Il
aura un coût pour les employeurs
qui iront au-delà. « Au même titre
que des titres-restaurants », re-
marque Marie Éloy. « Il ne faut
pas raisonner en termes de chiffres
et le voir comme un coût mais com-
me une vraie avancée, un bénéfice
individuel et collectif », explique
Charles-Édouard Girard. En ter-
mes de mise en place, l’initiative
ne requiert aucune autorisation ni
notification, la gestion se faisant
directement via le système inter-
ne de l’entreprise, au même titre
que les congés payés. Cela passe
par exemple par des notes de ser-
vice diffusées aux salariés pour les
informer de ce nouveau droit.  ■

pas aujourd’hui. Nous préférons
avoir autour de nous des gens qui
maîtrisent le sujet industriel et
l’importance d’un large développe-
ment R&D », affirment les cofon-
dateurs qui détiennent toujours
85 % de la société.

En constant recrutement,
Techno BAM ouvre régulièrement
sa porte à des apprentis. En parte-
nariat avec Pôle Emploi, l’entre-
prise identifie notamment des
profils siglés Emplois francs-em-
plois en Provence pour participer
au développement des quartiers
prioritaires des villes alentour.
D’ici à trois ans, Techno BAM
compte atteindre 35 millions
d’euros de chiffre d’affaires et
employer une centaine de sala-
riés. L’entreprise sera alors trop à
l’étroit dans ses locaux et réfléchit
à l’assemblage de ses machines au
plus près de leur lieu d’usage. ■
*Le Groupe Dassault 
est propriétaire du « Figaro ».

actions à mettre en œuvre afin
d’optimiser la capture. »

Après la France, l’entreprise
provençale aborde désormais le
Sénégal, la Côte d’Ivoire et le
Burkina Faso. « D’ici à quatre ans,
70 % de notre activité sera à l’in-
ternational, y compris en Asie et
aux États-Unis, contre 20 %
aujourd’hui. Dès cette année, nous
poursuivrons notre développement
en Europe, notamment en Espagne,
en Italie et au Portugal», prévoit
Pierre Bellagambi. Pour y parve-
nir, l’entreprise, qui a déjà ouvert
son capital à Air liquide et TDH,
structure d’investissement de
Thierry Dassault*, souhaite orga-
niser un second tour de table pour
développer son réseau commer-
cial à l’étranger, ainsi que le mar-
ché des particuliers. « Au travers
de nouveaux investisseurs, nous
recherchons certes des capitaux
mais aussi une expertise. Un ac-
tionnaire dormant ne nous intéresse

d’entreprise, dispensée par la
Chambre des métiers et de l’arti-
sanat. « Heureusement, j’ai un
père qui me conseille, des clients
qui nous suivent et qui sont cools »,
dit la jeune femme. Son amour
pour ses créations « faites pour
durer » semble prendre le dessus
de ses préoccupations quotidien-
nes. Dans le fond de la boutique,
Slavy, une chef d’atelier qui tra-
vaille le cuir comme de la dentelle
fine, mouline derrière sa machine
à coudre. Les commandes revien-
nent doucement, en suivant les
vagues du confinement et des
restrictions. ■

Des blousons d’aviateur pour Margot    Charles

Le congé paternité étendu sera effectif le 1er juillet. Des pionniers, qui l’ont déjà mis en place, en          tirent les leçons. 

Les moustiques
dans le piège 
de Techno BAM
L’entreprise a développé la borne 
Qisto pour lutter contre les insectes 
vecteurs de maladies infectieuses.

Ces entreprises qui donnent plus de temps aux jeunes    parents

MALLORY LALANNE 
£@MalloryLalanne

RECRUTEMENT  Mercredi 2 sep-
tembre, au matin, les 15 salariés de 
Marketing 1by1 ont reçu un cour-
riel inattendu, disant : « Eh oui, elles 
ont osé ! » Pour intégrer deux re-
crues pendant le confinement et 
maintenir le lien entre les équipes, 
les salariés de cette entreprise lil-
loise de fidélisation client, ont été 
invités à participer à un « Secret 
Story » à distance. Depuis mars 
2020, si certains salariés revien-
nent dans les locaux un jour par se-
maine, le télétravail est de mise. 

« Tout est parti d’une discussion et
d’une blague avec une collègue, ra-

conte Maëlys de Baudus, chargée 
de communication. Nous cher-
chions une idée pour préserver le lien 
avec les salariés, remonter le moral 
des personnes isolées et intégrer 
deux recrues à distance. Nous sou-
haitions faire quelque chose de fun 
qui nous ressemble. Pour donner un 
peu de sérieux à cet événement dé-
calé, nous avons fixé de vrais objec-
tifs et nous avons même édité un gui-
de pour aider les entreprises à le 
mettre en place. » 

Le principe du jeu ? Chaque col-
laborateur confie un secret le 
concernant aux deux organisatri-
ces. Sa mission est de le garder le 
plus longtemps possible, tout en 
découvrant un maximum de se-
crets en échangeant avec les autres 
collaborateurs. La Voix - rôle tenu 
par les deux organisatrices qui 
connaissent l’ensemble des confi-
dences - va défier chaque jour les 
candidats, leur envoyer des messa-
ges, révéler des indices, passer des 
coups de fil afin de leur confier des 
missions et leur faire gagner ou 
perdre des indices liés à leurs se-
crets lorsqu’ils échouent. Le grand 
gagnant, qui remporte une place 
pour un escape game, est celui qui 
trouve le plus secrets. 

Pour la finale, les salariés se sont
retrouvés, comme dans l’émission, 
dans une maison des secrets vir-
tuelle pour trouver tous ensemble 
le secret de Marketing 1by1, qui 
portait sur les valeurs de l’entrepri-
se. Le projet, qui a duré trois semai-

nes, a permis de réussir l’intégra-
tion des nouvelles recrues. Il a aussi 
favorisé des échanges quotidiens, 
notamment entre des équipes des 
différents services qui n’avaient 
pas l’occasion de se parler. 

« Nous avons eu beaucoup de re-
tours positifs de personnes qui 
avaient pour habitude de moins 
s’exprimer, poursuit Maëlys de 
Baudus. Les collaborateurs confinés 
dans une période anxiogène ont re-
trouvé le moral et l’envie de se 
connecter sur Slack chaque jour. 
Nous avons vu l’importance et l’im-
pact du jeu “Secret Story”, un évé-
nement qui dure presque un mois. 
Notre objectif est désormais d’en 
créer deux par an. Nous réfléchis-
sons à mettre en place un “Koh-
Lanta” mais il nous faut attendre un 
déconfinement. »

« Chief happiness officer » 
à tour de rôle
La question du bien-être au travail 
s’est posée dès la création de l’en-
treprise en 2014. Benoît Venière, le 
dirigeant Marketing 1by1, qui a 
réalisé un chiffre d’affaires de 
1 million d’euros en 2020, veille à 
cultiver une organisation favori-
sant l’épanouissement, l’engage-
ment et l’autonomie des équipes. 
« Les salariés sont libres de dévelop-
per toute leur créativité. Nous pous-
sons tout le monde à être porteur 
d’idées », souligne Benoît Venière.

Les collaborateurs sont à tour de
rôle invités à occuper la fonction de 

chief happiness officer, c’est-à-dire 
responsable du bonheur, une fonc-
tion développée dans la Silicon 
Valley dans les années 2000. Cha-
que mois, le temps d’une journée 
grâce à un aménagement de ses 
horaires de travail, le CHO va de 
bureau en bureau pour proposer 
des activités ludiques. De la journée
pyjama pour en finir avec le casse-
tête du code vestimentaire formel, 
à la journée mexicaine avec dégus-
tation de tacos, en passant par des 
jeux sous forme de quiz, les salariés 
se dévoilent et se prennent au jeu. 

« Finalement, nous travaillons
tous ensemble à remettre du plaisir 
dans le travail. Le jeu est un moyen 
plaisant pour fluidifier la communi-
cation, former les gens, les connaî-
tre, mais aussi améliorer leurs per-
formances », confie Maëlys de 
Baudus. Elle accompagne chaque 
mois le CHO dans ses fonctions 
dont le rôle va ainsi plus loin que 
l’organisation d’événements ou de 
journées thématiques. « Pour facili-
ter l’intégration des salariés sur le 
long terme, nous avons pour habitu-
de d’élire deux parrains ou marrai-
nes pour que les collaborateurs ap-
prennent à se connaître », précise 
Maëlys de Baudus. Cela a égale-
ment le mérite de stimuler le ni-
veau d’engagement des salariés. 
« Nous enregistrons peu de turno-
ver, assure-t-elle. Les personnes qui
partent sont des alternants, que nous
ne pouvons pas systématiquement 
maintenir dans nos effectifs. » ■

Marketing 1by1 joue à « Secret Story » 
pour intégrer deux nouveaux salariés
Les équipes de la petite entreprise lilloise ont imaginé d’accueillir de manière 
ludique les recrues pour maintenir le lien pendant le télétravail.

L’équipe de Marketing 
1by1, entreprise créée 
et dirigée par Benoît 
Venière. 1BY1

Margot Charles dans 
sa boutique-atelier Ohso, 
dans le 9e arrondissement

 de Paris.
 H. DE LESTAPIS/LE FIGARO

pagation du moustique et des ma-
ladies qu’il véhicule.

L’activité de Techno BAM, qui
est implantée à Sénas (Bouches-
du-Rhône), s’est lancée sur le
marché des particuliers et des
collectivités, double tous les deux
ans depuis 2015… Covid ou pas.
« Nous sommes aujourd’hui 26 col-
laborateurs pour un chiffre d’af-
faires de 3,9 millions d’euros en
2020 contre 2 millions avec 16 sa-
lariés en 2019. Nous serons au
moins 65 en 2022 », détaille Pierre
Bellagambi.

Selon une étude menée dans le
parc naturel régional de Camar-
gue par la fondation Tour du Va-
lat, après trois semaines d’utilisa-
tion de la borne Qista, le nombre
de piqûres a baissé de 88 % dans
un rayon de 30 à 60 mètres. Pilo-
table à distance, elle capture jus-
qu’à 7 800 moustiques de 12 espè-
ces différentes par jour, ce qui fait
baisser le cycle de reproduction
de ces diptères qui pondent quel-
que 200 œufs toutes les 48 heures.

Un second tour de table
« Il ne s’agit pas seulement d’un
piège mais d’un outil de prévention.
Les capteurs géolocalisés qui
l’équipent analysent le volume de
moustiques capturés, les niveaux
d’infestation actuels et ceux à
venir, argumente Simon Lilla-
mand. Ces données sont ensuite
croisées avec les évolutions météo-
rologiques et environnementales à
proximité immédiate de chaque
appareil. Les autorités compé-
tentes, informées des niveaux d’in-
festation peuvent alors quantifier
les populations de moustiques afin
d’améliorer et d’anticiper leurs
déplacements pour prioriser les

GUILLAUME MOLLARET 
£@Newsdusud

LA PME DU MOIS C’est une gêne
en Camargue. Outre-mer, il est le
vecteur de maladies graves. Ques-
tion de confort ou de santé publi-
que – face à la dengue, au paludis-
me ou au chikungunya -, la lutte
contre les moustiques demeure
trop souvent associée à la disper-
sion de produits chimiques, par-
fois toxiques. C’est fort de ce
constat que Pierre Bellagambi et
Simon Lillamand, deux amis de
longue date, se sont associés pour
créer l’entreprise Techno BAM
(pour borne antimoustiques) et
développer un appareil baptisé
Qista, solution écologique de pié-
geage. L’un a une formation
d’économiste, l’autre est ingé-
nieur.

À un débit semblable à la respi-
ration de l’homme, cette borne
émet du dioxyde de carbone recy-
clé et un discret leurre olfactif
imitant l’odeur corporelle ; en fait,
de l’acide lactique. Le dispositif
attire la femelle moustique (le
mâle ne pique pas) qui, une fois à
proximité, est aspirée dans une
nasse dont elle ne peut sortir.
« Les autres insectes tels que les
abeilles, les mouches ou les cocci-
nelles ne sont pas attirés par le piè-
ge et peuvent donc continuer de
jouer leur rôle dans leur environne-
ment », précise Simon Lillamand.
Techno BAM s’attache les services
d’entomologistes pour veiller à ne
pas se tromper de cibles. L’entre-
prise a développé un laboratoire
de biologie moléculaire pour
pousser plus loin la recherche et la
connaissance sur le risque de pro-

Simon Lillamand et Pierre Bellagambi, fondateurs de Techno BAM.
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