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L’art de briller en réunion, 
même à distance
Quelle joie immense : c’est l’an-
niversaire de la visio à gogo. Un 
an, déjà, que nos réunions d’an-
tan sont délocalisées à la maison. 
Un an, aussi, que la salle de réu-
nion a été transvasée sur l’écran. 
Désormais, les développeurs de 
Teams, Zoom et consorts – n’ont 
qu’une idée en tête : optimiser 
« l’expérience utilisateur » – di-
sent-ils – afin qu’elle soit le plus 
proche possible des vraies réu-
nions du monde 
d’avant. Il s’agit, 
grâce à diverses 
prouesses technolo-
giques, de retrouver 
les émotions d’une 
rencontre en salle et 
rendre la réunion à 
distance plus 
« agréable et perfor-
mante », explique 
Laurent Degré, pré-
sident de Cisco 
France. 

En attendant cet-
te « distance aug-
mentée », voici 
quelques astuces pour faire de 
votre écran un atout et briller plus
encore que si vous étiez en salle 
de réunion… L’écran vous offre la 
chance de modeler votre image à 
loisir: vêtements, choix de votre 
arrière-plan – factice ou non – 
pour vous mettre à l’aise. 

L’écran désinhibe : l’absence
de body language et l’e-public 
donnent moins le vertige que les 
spectateurs en chair et en os. 
C’est pour cette raison que les ti-
mides « osent » davantage. À dis-

tance, on peut davantage tenter 
sa chance… Lors d’une visio, il 
faut tout faire pour prendre la pa-
role : il est hors de question de 
terminer un appel sans avoir pro-
noncé le moindre mot. Au 
contraire. Il faut intervenir à la 
moindre occasion afin de mon-
trer son implication et sa motiva-
tion.

La visio autorise aussi cette pe-
tite filouterie : une petite visite ra-

pide sur Google pour
chercher un trait
d’esprit, une citation
ou une référence que
vous resservez trente
secondes plus tard,
par simple cuistrerie
ou pour enrichir les
propos d’un autre
participant…

N’hésitez pas, non
plus, à rappeler « un
point intéressant qui a
été abordé il y a vingt
minutes » – idéale-
ment par un supé-
rieur – pour montrer

que, vous, vous suivez bien la 
réunion sans jamais couper le 
son. 

Quand la rencontre touche à sa
fin, quand les participants saluent 
dans une grande cacophonie, le 
moment est venu d’accomplir vo-
tre dernière prouesse : arriver à 
glisser un bon mot dans ce brou-
haha avant que le rideau ne tom-
be, au rythme des clics de décon-
nexion… jusqu’à la prochaine 
visio. ■                           QUENTIN PÉRINEL

£@quentinperinel

«  Lors d’une 
visio, il faut 

tout faire 
pour prendre 
la parole afin 
de  montrer 
son 
implication 
et sa 
motivation.»

LA VIE DE BUREAU

 Je suis chef  
 d’entreprise, 
 et alors ? 

Lucile Grentzinger,
cofondatrice de l’espace

de loisir sportif Blast.

RÉSEAUX SOCIAUX
DES ENTREPRISES FONT APPEL 
À DES INFLUENCEURS POUR TOUCHER 
DE NOUVEAUX CONSOMMATEURS  PAGE 49

L es femmes représentent
la moitié de la popula-
tion mais moins de 30 %

des dirigeants d’entreprises -
toutes tailles confondues. Se-
lon les données de l’Insee, cet-
te proportion est stable dans le
temps. Très logiquement, on la
retrouve chez les créateurs
d’entreprise  : moins d’un tiers
sont des créatrices. 

On pourrait fonder des es-
poirs sur les start-up qui incar-
nent la modernité de l’entre-
preneuriat. Que nenni…
Prenez le French Tech
Next40/120, ce club qui réunit
l’élite des entreprises françai-
ses, celles qui avancent au
rythme d’une très forte crois-
sance. C’est pire : parmi les
équipes fondatrices de ces ap-
prenties licornes, il n’y a que
5 % de femmes. 

L’entrepreneuriat serait
donc une affaire d’hommes où
le beau sexe n’aurait pas sa
place. L’explication est d’ordre
culturel et sociologique. Pour
les salariées, depuis un demi-
siècle, des lois ont fait avancer
la cause des femmes en matière
d’égalité salariale ou d’accès
aux postes à responsabilité. 

Dans la création d’entrepri-
se, il semble difficile d’instau-
rer des quotas. Les intéressées
doivent compter, avant tout,
sur leurs propres forces pour
réduire ce bastion masculin
qu’est l’entrepreneuriat. Mais
il n’est pas interdit aux hom-
mes de les y aider.  

BRUNO JACQUOT
   
   Le prochain numéro

                du « Figaro entrepreneurs »
                paraîtra le 6 avril

Une affaire 
d’hommes
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marre, tout en nous encourageant; nous
accumulons une dette auprès de lui.
Déjà sept mois de retard. Nous rem-
bourserons », susurre-t-elle entre ses
dents, comme si elle en avait fait un
nouveau défi personnel. Pas facile
pourtant de se projeter dans un tel
avenir. « Quand nous avons ouvert
l’entreprise, nous avions la satisfaction
de travailler pour sa rentabilité. Lors-
qu’elle redémarrera, nous allons tra-
vailler pour rembourser. C’est une pers-
pective plus austère », dit-elle.

« Transmettre ma passion »
En attendant, la dirigeante met ce
temps à profit pour faire évoluer
l’agencement de sa salle de sport. Elle
est aidée par une poignée de profes-
sionnels du parkour (Simon Nogueira,
Ryad Azzi, Yohann Bassez…) rares
personnes autorisées à venir s’entraî-
ner chez Blast. Mais, de son côté, elle
doit également payer sa pitance quoti-
dienne et son propre loyer.

En adoptant un statut d’autoentre-
preneur, elle s’est donc remise à tra-
vailler en free-lance pour l’un de ses
anciens employeurs, l’agence de créa-
tion publicitaire Diadeis, qui a investi
dans Blast. Elle fait également du coa-
ching entrepreneurial pour le compte
du studio d’innovation Start The F Up.
« C’est une façon pour moi de transmet-

en s’amusant. Ensuite on peut prendre
un verre au bar », explique-t-elle. Les
mesures gouvernementales du 16 mars
2020 les ont stoppés net dans leur élan,
les laissant abasourdis. Près d’un an
plus tard, leur salle encore rutilante
attend la levée des interdictions. Mais
le désarroi n’est pas une situation à la-
quelle cède facilement Lucile Grent-
zinger. « Au début, je faisais des prévi-
sions, je remplissais des tableaux. Cela
me donnait l’impression de garder la
main sur les événements. J’ai réalisé as-
sez vite que c’était inutile », admet-elle
sans se départir de son optimisme. Du-
rant quelques semaines, Blast a pu
continuer à accueillir des enfants, no-
tamment pour des anniversaires jus-
qu’à ce que les mesures sanitaires plus
drastiques viennent verrouiller cette
dernière soupape.

Comme de nombreux chefs d’entre-
prise, les deux associés se sont résolus
à saisir les aides gouvernementales. Ils
ont mis leurs trois salariés au chômage
partiel, négocié un décalage de rem-
boursement pour les 500 000 euros de
crédit bancaire qu’ils avaient obtenu
auprès de LCL. Restait le problème du
loyer des 800 m2 de leur salle. Par
chance, ils la louent à Claude Marinon,
un ancien entrepreneur à succès qui
brûle de la même flamme qu’eux. « Il
attend comme nous que l’activité redé-

point en train de s’ubériser. » Si l’égalité 
professionnelle entre les hommes et les 
femmes a progressé au fil des lois adoptées 
depuis le premier grand texte de 1972, 
l’entrepreneuriat féminin, à l’image de la 
société, reste à la traîne. Olivier de La Che-
vasnerie, président de Réseau Entrepren-
dre, qui accompagne les créateurs d’en-
treprise, se veut optimiste. « Un 
entrepreneur, dit-il, est souvent quelqu’un 
qui a eu une longue vie d’intrapreneur der-
rière lui. La loi contraint désormais à nom-
mer plus de femmes au sein des conseils 
d’administration. Ce qui signifie qu’il y aura 
de plus en plus de femmes intrapreneurs. J’ai
la conviction que les choses vont finir pas 
bouger. » 

Dans la franchise, les femmes représen-
tent 40 % des franchisés selon la 16e en-
quête annuelle Banque populaire, de la Fé-
dération de la franchise et Kantar. 
L’explication ? Elles trouvent dans ce sys-
tème le filet de sécurité qui les rassure. El-
les peuvent s’appuyer sur la notoriété 
d’une enseigne, bénéficier de formations 
et d’une transmission du savoir-faire du 
franchiseur.

Les femmes seraient-elles moins ambi-
tieuses ? « Il faut arrêter de vouloir leur im-
poser les codes des hommes, lance Bénédic-
te Sanson, secrétaire générale de 
l’association Moovjee (Mouvement pour 
les jeunes et les étudiants entrepreneurs). 
On peut avoir une ambition aussi forte, mais 
avec des leviers différents. » Au sein de Ré-
seau Entreprendre, un travail de fond a été 
réalisé depuis dix ans pour prendre en 
compte les particularités de l’entrepre-
neuriat au féminin. D’abord en introdui-
sant davantage de mixité au sein des asso-
ciations qui composent ce réseau 
d’accompagnement et de leur gouvernan-

KATIA HOREAU £khoreau@lefigaro.fr

Encore un record historique, malgré la cri-
se sanitaire. En 2020, 848 200 entreprises 
ont été créées en France. En revanche, la 
proportion de femmes qui créent leur boîte
stagne d’année en année : aux alentours de 
30 %. Très exactement 27,2 % en 2019. Se-
lon l’étude réalisée en février par le cabinet
de conseil Asterès pour le compte de la 
banque Neuflize OBC, le nombre de socié-
tés créées par des femmes est même en ré-
gression. « Elles représentent 40 % des 
créations de microentreprise et d’entreprise 
individuelle, ce qui fait reculer l’entrepre-
neuriat féminin sur les seules sociétés en-
tre 2010 et 2018 », analyse l’économiste 
Nicolas Bouzou, directeur d’Asterès et 
auteur de l’étude. Une tendance que 
confirme l’Adie (Association pour le droit à
l’initiative économique) qui accorde des 
microcrédits aux entrepreneurs : les fem-
mes représentent 42 % des projets finan-
cés en 2020.

Aujourd’hui, deux raisons principales
poussent les femmes à s’affranchir du sala-
riat. D’une part, la volonté d’échapper au 
plafond de verre qui les empêche d’évo-
luer en tant que salariée ; d’autre part, le 
souhait de maîtriser leur emploi du temps 
pour mieux concilier vie professionnelle et 
vie privée. Ces motivations ne les poussent 
pas forcément à voir grand quand elles 
créent leur entreprise alors que les hom-
mes raisonnent en termes de « croissan-
ce ». Nicolas Bouzou rappelle que, d’après 
les données de l’Insee, seulement 5 % des 
femmes créant leur entreprise occupaient 
auparavant un poste de direction contre 
12 % des hommes. « Cette expérience ac-
quise en entreprise ne les aide pas, car elles 
ne l’ont pas », souligne l’économiste. 
Quand elles passent à l’acte, les femmes le 
font avec des projets de moindre envergu-
re qu’elles peuvent financer avec l’épargne
de proximité - le love money, de la famille 
ou des amis. De même quand elles 
contractent un prêt, il est d’un montant 
moins élevé que celui que demande un 

L’autre plafond de verre
Moins de 30 % des créateurs d’entreprise sont des créatrices 
et cette part des femmes n’évolue pas. Décryptage. 

ce. Ensuite, en créant un programme dé-
dié, Wom’energy. « Les femmes sont beau-
coup plus prudentes que les hommes et ne se 
retrouvaient pas dans notre réseau », expli-
que Olivier de La Chevasnerie. L’associa-
tion qui n’accompagne que les projets 
créateurs d’emplois (en moyenne 5 em-
plois à 3 ans) suit près de 1 500 entrepre-
neurs chaque année. « Aujourd’hui, préci-
se-t-il, nous étudions tous les projets 
féminins même s’ils n’entrent pas dans nos 
critères. Nous aidons ainsi les femmes à voir 
plus grand dès le départ. »

Les réseaux ont un rôle important à
jouer pour aider les femmes à surmonter 
leurs peurs et en leur proposant plus de rô-
les modèles auxquels s’identifier. «  C’est 
tout l’intérêt des réseaux féminins qui per-
mettent de se dire : “Elle est comme moi, 
donc c’est possible” », acquiesce Marie 
Éloy. Selon une étude Le Lab/Bouge ta Boî-
te réalisée en 2019, 55 % des dirigeantes ne 
savaient pas donner le nom d’une diri-
geante inspirante. Les 45 % qui le pou-
vaient citaient d’abord Michelle Obama et 
Oprah Winfrey. Lorsqu’on regarde la 
composition du French Tech Next 40/120, 
les équipes fondatrices de ces futures licor-
nes ne comptent que 14 femmes sur 262 
personnes. 

Bénédicte Sanson constate malgré tout
un frémissement du côté des jeunes géné-
rations, même si elle ne se traduit pas dans 
les chiffres. De plus en plus de femmes 
postulent au prix Moovjee lancé il y a dix 
ans par son association. « Il n’est pas ano-
din de s’inscrire à un concours, note Béné-
dicte Sanson. Elles envoient un nouveau 
message et se sentent légitimes d’entrer 
dans une compétition non genrée de l’entre-
preneur. “Oser l’ambition” est un message 
qui leur parle. »  ■
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homme. Au bout du compte, elles mobili-
sent un capital au départ inférieur de 10 à 
14 % à celui des hommes, selon une étude 
de l’Insee menée en 2018. Ce faible capital 
est aussi lié à un choix d’activités qui de-
mandent un plus faible investissement fi-
nancier  : la santé et l’action sociale ou en-
core les services à la personne. Le chiffre 
d’affaires moyen réalisé par des entrepri-
ses dirigées par des femmes était de 
8,1 millions d’euros en 2017, contre 
15,7 millions d’euros pour les hommes, re-
lève l’étude « Femmes et entrepreneu-
riat » publiée en octobre 2020 par le 

Conseil économique, social et environne-
mental (CESE). Marie Éloy a mené l’en-
quête au sein de Bouge ta Boîte, le réseau 
de femmes créatrices d’entreprise qu’elle a
fondé : « 70% des femmes chefs d’entreprise
gagnent moins de 1 500 euros par mois », 
constate-t-elle.

« Ces résultats sont décevants, parce que
beaucoup de choses ont été faites », déplore 
Emelyn Weber, présidente de la Déléga-
tion aux droits des femmes et à l’égalité des
chances, qui pointe le manque de conti-
nuité dans les politiques publiques. « Il y a 
vingt ans, l’entrepreneuriat était synonyme 
de direction de PME, affirme Séverine Le 
Loarne, titulaire de la chaire « femmes et 
renouveau économique » à Grenoble-
École de management. Aujourd’hui, on se 
rapproche plutôt d’un entrepreneuriat d’ap-

“J’ai la conviction 
que les choses vont finir 
pas bouger”OLIVIER DE LA CHEVASNERIE, 
PRÉSIDENT DE RÉSEAU ENTREPRENDRE

tre ma passion », souligne-t-elle. Aussi
combative soit-elle, Lucile Grentzin-
ger confie traverser des moments un
tantinet soucieux. Mais là où d’autres
se rassasieraient d’anxiolytiques, c’est
à grand renfort de sport qu’elle tran-
che le fil de ses idées grises. Lors-
qu’elle était à HEC, elle pratiquait déjà
le rugby. « Pour la démarche combati-
ve. Pour le terrain. Et pour la boue ! »
précise-t-elle spontanément, en réa-
justant avec grâce une mèche de che-
veux rebelle. Aujourd’hui, elle ne
sprinte plus, agrippée au ballon ovale
mais épuise ses adversaires sur des
rings de boxe, pratique le vélo de
course, le footing ou le cross fit. Cette
mordue, qui n’envisageait pas d’en-
treprendre dans un autre domaine
d’activité que le sport, convient
n’avoir jamais autant sollicité son pal-
pitant que depuis le début de la crise.
« Lorsque je m’entraîne, je débranche
tout. C’est un bon exutoire. Ensuite, des
déclics s’opèrent. J’ai les idées plus clai-
res et d’autres qui apparaissent », dit-
elle encore. Chez les entrepreneurs
passionnés, les situations critiques ne
parviennent pas à étouffer l’irrésistibi-
lité de l’espoir. ■

« Chez Blast, on fait du sport intensif 
en s’amusant. Ensuite on peut prendre un 
verre au bar », confie Lucile Grentzinger.

LUCILE 
GRENTZINGER 
« Un rêve se 
réalisait enfin »

HENRI DE LESTAPIS

La crise sanitaire ne viendra pas à bout
du projet de Lucile Grentzinger. En
bonne adepte de la boxe française, une
fois sur le ring, elle s’accroche. Et elle
compte bien envoyer cette crise dans
les cordes. Six mois avant le déluge du
virus, la jeune femme de 32 ans a
ouvert les portes de Blast, une salle de
« parkour » et de Ninja Warrior à Pan-
tin (Seine-Saint-Denis). L’activité a
démarré en fanfare, largement relayée
par les réseaux sociaux. Jeunes et
moins jeunes se précipitaient dans cet
espace de loisir sportif novateur, ins-
piré des pratiques de déplacements
urbains acrobatiques, héritières des
yamakasi et du parcours d’obstacles
de l’émission « Ninja Warrior » de TF1.
« Nous étions 30 % au-dessus de nos
prévisions, raconte l’entrepreneuse.
Nous avions vécu de pas grand-chose et
bossé comme des fous pendant deux
ans. Un rêve se réalisait enfin. »

Passée par les rangs de Saint-Go-
bain, qui l’a notamment envoyée huit
mois dans une usine en Chine, et se
définissant elle-même comme une
control freak, Lucile Grentzinger avait
fignolé aux petits oignons son projet de
création. À grand renfort d’études de
marché et après avoir rencontré une
myriade d’acteurs du secteur sportif,
elle avait monté l’entreprise avec son
associé, Nicolas François. « Le taux
d’abandon des salles de sport est de
60 % au bout de 12 mois, car on s’y en-
nuie. Chez Blast, on fait du sport intensif

28,5 %
des chefs 
d’entreprise
(artisans, 
commerçants,  
dirigeants de société…)
Insee, données 2019

 Ma 
revendication,

en tant que 
femme, c’est que 
ma différence soit 
prise en compte, 
que je ne sois pas 
contrainte 
de m’adapter 
au modèle 
masculin»
SIMONE VEIL, 
DANS L’ÉMISSION TÉLÉ 
CANADIENNE « CONTACT », 
DÉCEMBRE 2005
KAI JUENEMANN/FIGAROPHOTO.COM

5 %
des équipes
fondatrices 
des start-up 
composant 
le French Tech 
Next40/120
Décompte Le Figaro

40 % 
des chefs 
d’entreprise 
dans les réseaux 
de franchise 
16e enquête annuelle 
Banque populaire-
FFF-Kantar

40 %
des 
entrepreneurs
 individuels 
Insee, données 2020

28,9 %
des créateurs
d’entreprises 
Insee, données 2018

LES FEMMES 
REPRÉSENTENT…
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« Tu as le droit de devenir
qui tu veux. »
Géraldine Dormoy, journaliste

« Les femmes, sois-en sûre,
ne sont ni fragiles ni faibles. »
Anna Roy, sage-femme

« Ton unicité est ta force
et ta puissance. » 
Aurélie Jean, scientifique

numéricienne et entrepreneuse

« Vis ! Avance, sereinement, 
en étant toi-même. »
Capucine Trochet,

navigatrice de l’extrême

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, des 
Françaises ont écrit une lettre inspirante aux 1 000 petites  
filles nées le 8 mars 2021. Retrouvez l’intégralité de ces lettres sur 
w w w.egal i te - femmes - hommes .gou v.f r/ 10 0 0 poss ib les 

MINISTÈRE
CHARGÉ DE L’ÉGALITÉ
ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES, 
DE LA DIVERSITÉ ET DE 
L’ÉGALITÉ DES CHANCES
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RSE
CATHERINE ABOU EL KHAIR 
£@kasiabou

La bonne politique de RSE passe aus-
si par l’égalité professionnelle. De-
puis 1972, bien du chemin a été par-
couru, mais il aura fallu une dizaine 
de lois pour arriver à un résultat qui 
n’est pas encore parfait. Des rému-
nérations aux promotions en passant
par la formation, texte après texte, le
législateur s’est évertué à rappeler – 
en les précisant toujours plus - les 
devoirs des employeurs.

❙ 1972 : À TRAVAIL 
ÉGAL, SALAIRE ÉGAL

« Tout employeur est tenu d’assurer, 
pour un même travail ou pour un tra-
vail de valeur égale, l’égalité de ré-
munération entre les hommes et les 
femmes », énonce la loi du 22 dé-
cembre, qui tient alors en huit 
courts articles. Pourtant, ce princi-
pe était déjà inscrit dans la Consti-
tution de 1946 et dans le traité de 
Rome de 1957. En l’inscrivant pour 
la première fois dans le code du tra-
vail, l’objectif est de faire progresser
cette règle alors théorique.

❙ 1983 : DES MESURES 
DE RATTRAPAGE

Transposition d’une directive
européenne, la loi Roudy, du nom
de Yvette Roudy, ministre des
droits de la femme (1981-1986),
précise la notion de travail « de va-
leur égale », qui permettra de
comparer voire de contester des
rémunérations différentes entre
emplois à prédominance féminine
et masculine. Ce texte fondateur
pose la première brique des politi-
ques d’égalité professionnelle dans
le monde du travail. Les entrepri-
ses de plus de 50 salariés doivent
présenter aux instances du per-
sonnel, chaque année, un « rap-
port de situation comparée » entre
hommes et femmes en matière
d’emploi et de formation. Em-
ployeurs et représentants du per-
sonnel peuvent aussi négocier un
plan d’égalité professionnelle afin
de prendre des mesures « de rat-
trapage ». Le texte prohibe et
sanctionne toute discrimination
fondée sur le sexe ou la situation de
famille, de l’offre d’emploi à l’em-
bauche, en passant par la rémuné-
ration, l’accès à la formation ou les
décisions de mutation.

❙ 2001 : DES OBJECTIFS 
ET DES INDICATEURS

Les inégalités entre hommes et fem-
mes dans les rémunérations et l’ac-
cès aux emplois persistent dans les 
statistiques. Constatant l’insuffisan-
te application de la loi Roudy, la loi 
Génisson impose désormais aux en-
treprises de plus de 50 salariés, com-
me aux branches professionnelles, 
de négocier « les objectifs en matière 
d’égalité professionnelle » à l’aide 
d’indicateurs chiffrés. Le sujet doit 
être en outre intégré dans les négo-
ciations sur les salaires ou le temps 
de travail. Une autre loi, promulguée
la même année, détaille les sujets où 
toute discrimination « directe ou in-
directe » est prohibée. Le régime de 
la preuve incombe désormais à 
l’employeur. Le législateur met aussi 
fin à l’interdiction du travail de nuit 
pour les femmes.

❙ 2002 : EN FINIR 
AVEC LES ÉCARTS

La loi Ameline s’attaque aux écarts 
de salaire. Deux ans auparavant, les 
partenaires sociaux partageaient de 
manière unanime le constat de de-
voir « appliquer effectivement le 
principe de l’égalité de rémunéra-
tion ». Les employeurs doivent né-
gocier un accord visant à suppri-
mer les écarts de rémunération 
avant le 31 décembre 2010, date fi-
nalement reportée. À leur retour de 
congé maternité, parental ou 
d’adoption, les salariées doivent 
bénéficier des augmentations de 
salaires versées pendant leur pério-
de d’absence. Les éléments « ac-
cessoires » du salaire peuvent être 
considérés comme discriminants. 
La discrimination en raison de 
l’état de grossesse est reconnue.

❙ 2010 UN RAPPEL 
À L’ORDRE

Signe de la difficulté à faire appli-
quer les textes, la loi de 2010 por-
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Ô Joie ! Ce n’est pas par hasard
que Corinne Lacoste a donné ce
nom euphorisant à l’une de ses
délicieuses tisanes. Pour la créa-
trice de Chic des Plantes !, l’infu-
sion, c’est tout sauf barbant. Voilà
cinq ans que cette amoureuse des
animaux, ancienne vétérinaire,
devenue journaliste, puis direc-
trice générale d’une agence de
conseil en stratégie et marketing,
s’est lancée dans l’entrepreneu-
riat. « C’est enthousiasmant. En-
treprendre, c’est apprendre tous
les jours. Et c’est ce que je voulais:
savoir pourquoi je me lève le ma-
tin », résume-t-elle. 

Chic des Plantes ! a réalisé
500 000 euros de chiffre d’affaires
l’an dernier, comme en 2019.
« Notre e-shop a eu un succès in-
croyable pendant les confinements,
ce qui a compensé la baisse des
ventes aux restaurants, hôtels et
spas », souligne la créatrice. Au
départ, elle pensait s’adresser di-
rectement aux consommateurs.
Mais dès qu’elle a commencé à se
faire connaître, elle a eu la bonne
surprise d’être contactée par des
établissements prestigieux (les
spas du Four Seasons George V ou
du Shangri La, par exemple) en
quête de belles tisanes à mettre

CORINNE LACOSTE
« Être une femme n’a 
jamais été un obstacle. 
Mais je ne vends pas non 
plus des boulons… »

Corinne Lacoste : 
« Ce qui me plaît, 
c’est de faire 
de belles choses, 
et de les faire bien ».
SEBASTIEN SORIANO/
LE FIGARO

aussi savoureux sont venus enri-
chir sa gamme. « Ce qui me plaît,
c’est de faire de belles choses, et de
les faire bien », explique-t-elle.
Elle s’est fixé un nouvel objectif:
obtenir la certification d’origine
américaine B Corp, reconnue aux
entreprises qui ont un effet béné-
fique sur le monde.

La marque au crocodile
Trouver où se fournir, comment
fabriquer… « Je n’y connaissais rien,
j’ai donc bien sûr fait des erreurs,
mais aussi beaucoup de rencontres:
l’humain, c’est important », souli-
gne cette entrepreneuse qui a de
qui tenir. Son illustre grand-père,
René, a fondé la marque au croco-
dile. Son frère et sa sœur ont repris
le fabricant de vêtements de ski
haut de gamme Fusalp. « Nous nous
parlons très souvent, bien sûr, mais

j’ai aussi rencontré beaucoup
d’autres entrepreneurs, hommes ou
femmes, qui m’ont beaucoup appris
et aidée, ajoute-t-elle. À aucun mo-
ment, être une femme ne m’a semblé
être un souci. Mais la tisane est un
sujet assez féminin, je ne vends pas
non plus des boulons… Là, personne
ne va venir m’embêter avec ça. » Les
banquiers n’ont pas eu leur mot à
dire: elle a autofinancé son projet.
Et ses clients sont plutôt… des fem-
mes… « Mais les hommes adorent
mes bouillons », s’amuse-t-elle.

Concilier vie de famille et vie
professionnelle n’est pas non plus
un souci. « Mes enfants sont grands
et je les ai toujours associés à mon
projet. Ils m’ont aidée à faire des vi-
déos, à vendre dans les salons…»
Elle leur a même transmis le virus.
« Ma fille se lance maintenant dans
l’entrepreneuriat à impact ! »

Avec six collaborateurs, dont
certains à temps partiel, Corinne
Lacoste veille d’ailleurs à garder
du temps pour s’amuser. Elle
continue à faire elle-même les
photos qui mettent en scène ses
tisanes. 

Mais les projets se multiplient.
Une gamme d’infusion moins gas-
tronomique, mais toujours de
qualité, est depuis fin 2020 distri-
buée chez Carrefour et Franprix
en région parisienne. Avec une
marque de cosmétiques, elle son-
ge à développer des produits
autour de l’infusion. Côté Sushi l’a
contactée pour proposer de distri-
buer une box Chic des Plantes ! le
premier jour du printemps. « Je ne
vends pas des plantes dans un sa-
chet, résume Corinne Lacoste,
mais des produits créatifs, un mo-
ment de détente… »  ■

C’est chez l’américain Hewlett-Pac-
kard, à l’époque engagé à marche 
forcée dans la féminisation des équi-
pes, qu’Alain Esnault, président de la 
société d’investissement Apicap, a 
découvert les vertus de la mixité. 
« J’étais un jeune manager, raconte-
t-il. J’ai été surpris par l’impact que 
cela avait, le surcroît d’efficacité et de 
performance que l’arrivée des femmes 
dans ce milieu très masculin de la tech 
apportait sur le terrain. »

Le géant de la restauration collec-
tive Sodexo est arrivé en 2018 aux 
mêmes conclusions, après cinq an-
nées d’étude dans ses différentes en-
tités, à travers de nombreux pays. Il a
observé que les équipes qui comptent
entre 40 % et 60 % de femmes ont 
un taux d’engagement des collabo-
rateurs de 14 points supérieur à celles
des équipes qui restent en deçà. Pour 
la fidélisation des équipes, l’écart est 
de 8 points, et celle des clients, il at-
teint même 9 points. La sécurité est 
améliorée de 12 points « car l’atten-
tion que les femmes y portent est com-
plémentaire de celle des hommes », 
relève Bernadette Girard, responsa-
ble de la diversité et de l’inclusion 
dans le groupe.

Même la marge opérationnelle est
de 8 points supérieure dans les équi-
pes mixtes, « car la mixité apporte 
une richesse de points de vue différents
et souvent complémentaires », avan-
ce Bernadette Girard.

Cette corrélation entre mixité et
performance s’illustre jusque dans les
comités exécutifs, selon McKinsey. 
Les entreprises (premier quartile) qui 
ont le plus féminisé leurs comités 
exécutifs ont désormais 25 % de plus 
de chances de dépasser la rentabilité 
moyenne de leur secteur que celles 
du dernier quartile, affirme le cabinet
de conseil qui suit le sujet depuis plus 
de dix ans. « L’écart entre les entre-
prises les plus et les moins féminisées 
se creuse chaque année, observe San-
dra Sancier-Sultan, directrice asso-
ciée senior au bureau parisien de Mc-
Kinsey. En 2017, c’était encore 
seulement 21 % et en 2014 15 %. » 

Car les femmes apportent des va-
leurs de plus en plus essentielles. 
« Les entreprises qui ont largement fé-
minisé leurs comités exécutifs sont 
aussi celles qui se distinguent par leur 
orientation vers le client, leur ouvertu-
re au monde extérieur, la qualité de la 
direction stratégique et la mobilisation 
des équipes autour du sens », relève 
Sandra Sancier-Sultan.

Surcapacité de travail
Sur les neuf pratiques de leadership 
qui concourent à améliorer la per-
formance des entreprises, cinq sont 
plus couramment utilisées par les 
femmes que par les hommes, avait 
établi McKinsey dès 2008. Au menu,
la prise de décision participative, les 
compétences en matière de déve-
loppement humain (mentoring et 
coaching), la capacité à partager ses 
attentes et à récompenser le succès 
des équipes, l’inspiration, l’exem-
plarité. Les hommes ont une plus 
forte appétence aux décisions indi-
viduelles, au contrôle et aux mesu-
res correctrices.

« La diversité élargit le vivier de
talents », pointent Aulde Courtois 
et Jeanne Dubarry de Lassalle, 
auteurs du rapport « Agir pour la 
parité, performance à la clé » pour 
l’Institut Montaigne. « Se passer des
femmes, c’est se passer de la moitié 
d’un potentiel. » En outre, celles qui 
ont réussi, malgré les obstacles, à 
intégrer les hautes fonctions de 
l’entreprise, ont souvent dû se 
montrer plus brillantes que leurs 
collègues masculins. Elles « appor-
tent donc une “surcapacité” de tra-
vail et de compréhension pour arriver 
au même niveau qu’un homme » 
ajoutent les deux auteurs. Leur rap-
port souligne enfin qu’en fémini-
sant les plus hautes fonctions, les 
entreprises se donnent les moyens 
de mieux coller aux attentes de la 
société et de leurs clients. Car chez 
ces derniers, les décisions sont de 
plus en plus souvent prises par… des
femmes.■

A. B.

La mixité, ça rapporte !

sur leurs cartes ou encore des dis-
tributeurs spécialisés, pour les
épiceries haut de gamme. Elle
compte aujourd’hui 650 clients
professionnels en France et à
l’étranger. 

Car les infusions de grande
qualité et de prestige sont une
denrée rare. Même à La Grande
Épicerie, haut lieu de la gastrono-
mie parisienne, Corinne Lacoste
les avait cherchées en vain… D’où
l’idée de lancer Chic des Plantes!,
et ses tisanes bio, sans plastique,
concoctées en France, sans arôme
ajouté, qui montrent leurs feuilles
(pas de tiges broyées ici…) à tra-
vers le sachet translucide. Avec
des mélanges originaux, et des
saveurs parfois surprenantes.
L’une d’elles embaume le cacao,
pour combler les gourmands au
régime. « La nature sans artifice a
du goût, s’amuse cette jeune
quinqua, atteinte, adulte, de sur-
dité profonde. Ne pas entendre
développe d’autres sens et oblige à
se battre à chaque instant pour
comprendre les autres. Cela relati-
vise les petites difficultés du métier
d’entrepreneur. » 

Ses mélanges ont été conçus
par une cheffe, une aromaticien-
ne et un pharmacien. Non
contente d’embellir l’image un
tantinet désuète de l’infusion, elle
s’est aussi attelée à celle des….
bouillons. Quelques parfums là

Sur les neuf pratiques 
de leadership qui 
concourent à améliorer 
la performance des 
entreprises, cinq sont 
plus couramment 
utilisées par les femmes 
que par les hommes, 
avait établi McKinsey 
dès 2008.
STUDIO ROMANTIC - 
STOCK.ADOBE.COM
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tant réforme des retraites sanction-
ne les entreprises n’étant pas 
couvertes par un accord ou un plan 
d’égalité professionnelle d’une pé-
nalité pouvant aller jusqu’à 1 % de 
la masse salariale nette. Elle fixe 
aux entreprises un nouveau délai 
pour négocier un accord ou établir 
un plan d’action qui, selon la taille 
de l’entreprise, doit couvrir un 
nombre minimum de thèmes (em-
bauche, formation, rémunération, 
classification, conciliation des 
temps…).

❙ 2011 : PARITÉ  
CHEZ LES 

ADMINISTRATEURS
Pour briser le « plafond de verre », 
la loi Copé-Zimmermann fixe un 
quota minimal de 40 % de femmes 
dans les conseils d’administration 
des sociétés cotées et des entrepri-
ses de plus de 500 salariés, le non-
respect de cette règle risquant 
d’entraîner la nullité des nomina-
tions. Les femmes n’occupent alors 
que 8 % des sièges des conseils 
d’administration ou de surveillance
dans les 500 plus grandes sociétés 
françaises. Depuis le 1er janvier 
2020, la mesure a été étendue aux 
entreprises de plus de 250 salariés. 
En janvier 2021, le ministre de 
l’Économie et des Finances, Bruno 
Le Maire s’est déclaré favorable à ce
que le législateur se penche sur la 
parité dans les instances dirigean-
tes : comité de direction, comité 
exécutif, directoire.

❙ 2014: POUR UNE 
« ÉGALITÉ RÉELLE »

La loi pour une « égalité réelle » en-
tre hommes et femmes a pour am-
bition d’agir « à tous les niveaux de 
la société » pour faire reculer les 
inégalités. Cette approche conduit 
le législateur, entre autres, à réser-
ver une partie du versement de la 
« prestation partagée d’éducation de
l’enfant » aux pères. La réforme in-

siste aussi sur la création de places 
d’accueil pour les jeunes enfants. 
Par ailleurs, les entreprises n’ayant 
pas mis en œuvre l’obligation de 
négocier sur l’égalité profession-
nelle ou ayant été condamnées 
pour discrimination sont interdites 
de marchés publics.

❙ 2015: PARITÉ
AUX ÉLECTIONS 

PROFESSIONNELLES
La loi Rebsamen impose la parité 
entre hommes et femmes parmi les 
candidats aux élections profession-
nelles.

❙ 2018 : UNE MISE 
À L’INDEX

La loi avenir professionnel met en 
place un index d’égalité profes-
sionnelle. Les entreprises de plus de
50 salariés doivent publier leur 
note. Celle-ci, d’un maximum de 
100 points, est fondée sur cinq in-
dicateurs : l’égalité salariale, les 
augmentations, les promotions, les 
augmentations salariales après les 
retours de congé maternité et la 
part des femmes dans les dix plus 
hautes rémunérations de l’entre-
prise. Une note inférieure à 
75 points pendant trois ans expose à
des sanctions pouvant aller jusqu’à 
1 % de la masse salariale. En 2020, 
la note moyenne était de 87 points 
pour les entreprises de plus de 
1 000 salariés, contre 85 pour celles 
entre 250 et 1 000 salariés et 83 
pour celles employant entre 50 et 
250 personnes.

❙ 2 020 : DES PARENTS 
PLUS ÉGAUX…

La loi de financement de la Sécurité
sociale rallonge le congé paternité,
officiellement dénommé « congé
deuxième parent ». En juillet 2021,
il passera de 14 à 28 jours, en
comptant les 3 jours de congé de
naissance. ■
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personnes, elle en connaissait tous les sa-
lariés et tous les clients. Installée au Co-
teau (Loire), Xara Confection travaillait 
comme entreprise façonnière de Haase, 
elle-même spécialisée dans la fabrication 
de tissus et les prototypages de vêtements 
pour des maisons de luxe. Marine Anton 
parcourait régulièrement les 160 kilomè-

tres qui séparent les deux sociétés. « Le 
tribunal m’a jugé à mon apparence et à ma 
jeunesse bien plus qu’à mes capacités, esti-
me-t-elle. Cela m’a donné encore plus de 
hargne. » La jeune femme est remontée au
front un mois plus tard, accompagnée 
d’une avocate et d’une experte-compta-
ble. Le parquet et le procureur de la Répu-
blique étaient toujours opposés à la repri-
se. Seul le président du tribunal était 
favorable. Il a eu le dernier mot et la suite 
de l’histoire lui a donné raison.

Son rêve d’adolescente
Aussitôt à la tête de l’entreprise réduite à 
17 personnes - toutes des femmes -, Ma-
rine Anton l’a rebaptisée Histoire de fem-
me. Elle a repris la dette de 150 000 euros 
qu’elle a remboursée en six mois. Elle 
s’est démenée pour la remettre sur les 
rails, en persuadant de nouveaux clients 
de rapatrier leurs productions sous la 
bannière tricolore. « C’était l’époque où 
Arnaud Montebourg menait sa croisade en 
faveur du “made in France”», rappelle 
l’entrepreneuse. Malgré des prix plus éle-
vés, Sonia Rykiel, Courrèges ou agnès b. 
se sont laissé séduire. Mais huit mois plus 
tard, alors qu’Histoire de femme remon-
tait la pente, c’était au tour de Haase 
d’être placé en liquidation judiciaire. 
L’entreprise prototypait surtout des arti-
cles en velours, à 80 % pour Sonia Rykiel.
Comme le nouveau directeur artistique 
avait décidé de rayer cette étoffe du cata-
logue, les 10 emplois étaient en péril.

Le liquidateur judiciaire a encouragé
l’entrepreneuse : « Vous avez repris une 
entreprise ? Reprenez-en une seconde ! » 
Cette fois-ci, Marine Anton n’a pas eu à 
batailler. Le tribunal de Valence l’a aussi-
tôt adoubée. C’est donc vers les maisons 
de couture qu’elle a pu orienter ses ef-
forts. Après discussion, la direction artis-

tique de Sonia Rykiel est revenue sur sa 
décision. Pour éviter que le scénario se ré-
pète, l’entrepreneuse a diversifié le sa-
voir-faire de Haase. Avec de nouvelles 
machines, les collaborateurs travaillent 
désormais le jersey, les paillettes, le chaî-
ne et trame. Leur dirigeante a aussi déni-
ché de nouveaux clients. La petite entre-
prise, devenue Haase Innovation et 
labellisée Entreprise du patrimoine vivant 
(EPV) en 2018, travaille avec Dior, Dever-
nois, Balmain, Yves Saint Laurent ou Le 
Slip français.

Pour Marine Anton, c’est une lente re-
vanche du « made in France » qui 
s’amorce. À ses débuts chez Haase, elle 
avait elle-même participé à l’ouverture 
d’un site de production textile en Tunisie. 
« Nous allions chercher un prix sans pren-
dre conscience que nous abandonnions no-
tre savoir-faire, confie-t-elle. Aujour-
d’hui, 95 % de notre production a été 
ramenée en France. En réalité, nous es-
sayons juste de revenir au niveau auquel 
nous étions il y a vingt ans. » En 2020, His-
toire de femme a réalisé 800 000 euros de 
chiffre d’affaires et Haase 2,5 millions 
d’euros. Les deux entreprises travaillent 
de concert. La première réalise toujours 
les tissus et les prototypes, alors que la se-
conde enchaîne les séries. Pour être au 
four et au moulin, Marine Anton pratique 
la visioconférence. L’arrivée du Covid n’a 
donc pas trop changé ses habitudes. Pour 
cette diplômée de SupdeMod Lyon, se re-
trouver à la tête de ces deux entreprises 
paraît assez naturel. Marine Anton sait 
faire mouliner une machine à coudre de-
puis qu’elle a 8 ans. Elle a découvert Haase
par hasard lorsqu’elle en avait 14. Ce jour-
là, séduite par le savoir-faire de cette 
PME, elle avait déclaré à son père : « Je 
travaillerai là plus tard. » Son rêve d’ado-
lescente a sauvé 30 emplois… ■

À la tête
d’Histoire de femme,

Marine Anton, mise
sur la relocalisation

et la conservation
d’un savoir-faire

tricolore. MA

HENRI DE LESTAPIS  

C’est un souvenir qu’elle n’oubliera pas. En 
2013, à tout juste 27 ans, Marine Anton s’est 
présentée au tribunal de commerce de 
Roanne. Elle était alors responsable de pro-
duction de l’entreprise de textile Haase. 
Avec 20 000 euros en poche et un dossier 
joufflu sous le bras, elle avait l’ambition de 
sauver Xara Confection, une PME en liqui-
dation judiciaire avec laquelle elle avait 
l’habitude de travailler. « Je me suis fait la-
miner, raconte-t-elle. Les juges cherchaient 
à me pousser dans mes retranchements. 
J’avais l’impression d’avoir commis un cri-
me. Ils estimaient que je ne pouvais pas assu-
mer un double emploi, à la fois chez Haase et 
chez Xara Confection. D’après eux, je n’étais
pas crédible pour gérer une société. » Outre 
sa motivation, la jeune femme avait pour-
tant de solides arguments.

Familière de cette entreprise créée en
1908, et employant  une quarantaine de 

MARINE 
ANTON 
« Vous avez 
repris une 
entreprise ? 
Reprenez-en 
une seconde ! »

A
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Vouloir se marier est le plus sou-
vent une bonne nouvelle, voire
une très bonne nouvelle. Mais
pour une femme entrepreneur,
comme pour un homme
d’ailleurs, le choix du contrat de
mariage mérite réflexion. Sous
peine de s’exposer à quelques dé-
sillusions. 

« Il faut absolument se poser les
bonnes questions car le souhait de
l’intéressée est double : d’une part,
protéger son conjoint et sa future
famille, d’autre part, protéger aus-
si son entreprise, explique Valérie
Sebbag, avocat associé en droit
fiscal au cabinet Maison Eck. Les
cas de divorce et de décès sont dans
la ligne de mire mais la possibilité
de garder sa liberté d’action à la
tête de la société est un critère im-
portant. » Valérie Sebbag insiste
sur l’importance de consulter son
notaire pour connaître les moin-
dres spécificités d’un engagement
personnel en proie aux réalités
professionnelles.

Signer un contrat de mariage
n’est pas obligatoire. À défaut, les 
époux sont soumis au régime légal 
de la communauté réduite aux ac-
quêts. « Cela signifie que tous les 
biens acquis pendant le mariage par
l’un ou l’autre des époux entrent en 
communauté, explique Joséphine 
Tillaye-Duverdier, avocat associé 
du cabinet Familynks. La valeur de
l’entreprise de l’épouse créée pen-
dant le mariage rentre dans ce 
cadre. » Ainsi, ne pas opter pour 
un régime matrimonial particulier 
n’est pas un non-choix  : on choisit
par défaut un autre régime.

L’absence de contrat peut se ré-
véler problématique  : si l’entre-
prise connaît des difficultés finan-

cières, les créanciers peuvent 
saisir les biens communs du cou-
ple, rappelle Valérie Sebbag. « En 
cas de rupture du mariage, l’entre-
preneur devra indemniser son 
conjoint pour sa part dans l’entre-
prise, même si ce dernier n’y tra-
vaille pas. Il peut aussi être obligé 
de demander l’accord de son 
conjoint pour différentes opérations 
au sein de son entreprise, comme la 
souscription d’un emprunt. » Qu’il 
s’agisse de mariage ou de création 
d’entreprise, les intéressées s’en-
gagent rarement en prévoyant le 
pire. Il doit pourtant être envisagé.

« Un îlot communautaire » 
Un contrat de mariage « sépara-
tiste » est à privilégier, estime
Joséphine Tillaye-Duverdier. Le
plus fréquent, le plus classique
aussi dans le cadre de la création
d’entreprise, est le contrat de sé-
paration de biens pure et simple  :
chacun des époux conserve l’ad-
ministration, la jouissance et la li-
bre disposition de ses biens per-
sonnels et reste seul tenu des

dettes nées en sa personne avant
ou pendant le mariage. « Par
conséquent, l’épouse entrepreneur
conserve la gestion de son entre-
prise, sa valeur et les revenus qui en
découlent », ajoute Joséphine
Tillaye-Duverdier. Ce schéma est
protecteur en cas de difficultés fi-
nancières : « Seuls les biens propres
de l’entrepreneur pourront être sai-
sis et pas ceux de son conjoint »,
complète Valérie Sebbag.

Le régime de séparation de
biens est le plus courant mais cer-
tains époux, tout en en conservant
les avantages, peuvent adopter
une démarche moins individua-
liste. « Par exemple, l’adjonction
d’une société d’acquêts à un régime
de séparation de biens, explique
Joséphine Tillaye-Duverdier. Elle
permet aux époux de créer un îlot
communautaire sur un ou plusieurs
biens qu’ils déterminent ensemble,
comme le domicile conjugal ou la
résidence secondaire au sein d’un
océan séparatiste. »

Une fois adopté, un régime ma-
trimonial est-il définitif ? Par
exemple, que faire si l’entreprise
décolle ? A contrario, vers quoi
s’orienter si les nuages s’amoncel-
lent ? « Un changement est tou-
jours possible mais peut s’avérer un
peu complexe à mettre en œuvre
selon la composition du patrimoine
global des époux, souligne Valérie
Sebbag. En outre, il faut prévoir un
petit budget. » 

La règle est donc d’anticiper en
réfléchissant à son régime matri-
monial avant toute création d’en-
treprise. À noter, toutefois, que les
conditions de changement de ré-
gime matrimonial ont été assou-
plies par le législateur en 2019,
avec la possibilité d’y recourir
sans homologation judiciaire, sous
réserve de l’accord conjoint des
époux.  ■

aussi été mis sur la sellette. L’étude 
réalisée par le BCG et Sista révèle en
effet que les équipes exclusivement 
féminines ont 30 % de chances en 
moins d’être financées par les in-
vestisseurs. Pire, lorsqu’elles y 
parviennent, les montants levés 
sont 2,5 fois inférieurs à ceux obte-
nus par les équipes masculines.

Féminiser les équipes 
Pourtant, malgré ces obstacles, les 
femmes réussissent aussi bien. 
« L’étude Sista montre que les start-
up fondées par des femmes rappor-
tent 2,5 fois plus aux investisseurs 
que celles créés par des hommes », 
relève Pauline Roux, coprésidente 
de la Commission Venture Growth 
de France Invest, association pro-
fessionnelle du capital-risque.

Les financiers seraient-ils miso-
gynes ? « Les femmes sont moins 
accompagnées par les fonds d’in-
vestissement car le métier d’inves-
tisseur est encore très masculin », 
estime Alain Esnault, fondateur 
d’Apicap. Cette société d’investis-
sement a lancé en 2020 un fonds 
dédié aux entreprises dirigées par 
des femmes. Pour cet investisseur, 
« les femmes ne se sentent pas à 

l’aise avec ces financiers, qui ne par-
lent que rentabilité quand elles font 
porter leurs efforts sur les clients, le 
produit. » Pour lui c’est aussi un 
monde qu’elles connaissent moins 
bien que les hommes.

De leur côté, les investisseurs
sont aussi soupçonnés de biais co-
gnitifs qui les empêchent de faire 
confiance aux femmes et de traiter 
leurs projets comme ils le feraient 
s’ils étaient portés par des hom-
mes. En 2014, une étude du Massa-
chusetts Institute of Technology 
avait prouvé, en faisant « pitcher » 
des hommes et des femmes sur le 
même projet, que les investisseurs 
ne posaient pas les mêmes ques-
tions selon le sexe de leur interlo-
cuteur. « Les femmes, par exemple, 
sont plus souvent challengées que les 
hommes sur l’ambition, dont elles 
sont supposées manquer, pointe 
Audrey Soussan. Nous, investis-
seurs, devons faire attention à nos 
biais, nous assurer que nous avons 
bien le même comportement, en ren-
dez-vous, avec les hommes et avec 
les femmes. »

Mais certains réflexes ont la vie
dure. « Quand nous nous présen-
tons à des investisseurs, mon asso-

cié, en charge du business, et moi, 
responsable de la R&D, nous devons 
parfois répéter. Nos interlocuteurs 
ont l’impression d’avoir mal com-
pris : oui, c’est moi, une femme, qui 
gère la recherche, s’amuse Florence 
Moreau, centralienne, et cofonda-
trice d’Incepto, société d’intelli-
gence artificielle pour la radiologie. 
Toute ma carrière, j’ai eu l’impres-
sion de devoir démontrer deux fois 
plus que les hommes mes compéten-
ces techniques. »

Si les femmes lèvent moins d’ar-
gent que les hommes, c’est aussi… 
qu’elles en demandent moins, af-
firment certains professionnels. 
Elles seraient plus prudentes que 
leurs alter ego masculins, moins 
confiantes dans leurs possibilités 
d’exécution du projet, et donc 
moins gourmandes. « Mais non, 
c’est simplement qu’une femme qui 
demande trop d’argent n’est pas 
crédible. Les investisseurs ne finan-
ceront son projet que si elle démontre
un sérieux à toute épreuve, s’insur-
ge Clara Gaymard, cofondatrice du 
fonds Raise. Les femmes le savent 
bien : si elles ont trop d’ambition, les 
portes se ferment. »

Pour faire évoluer les mentalités,
Sista incite les investisseurs à fémi-
niser leurs équipes. En mars 2020, 
dans la charte Parité, les membres 
signataires de France Invest se sont 
ainsi engagés à compter 25 % de 
femmes à des postes seniors d’ici 
2030. « Être à parité dans les équi-
pes d’investissement, ce qui est no-
tre situation depuis plusieurs an-
nées, peut limiter les biais 
typiquement masculins dans nos 
prises de décision, estime Véroni-
que Jacq. Cela fait disparaître le re-
gard un peu condescendant de l’in-
vestisseur qui se demande si la 
gamine de 26 ans en face de lui va 
tenir la route, renchérit Clara Gay-
mard. Et la femme investisseuse, qui 
connaît sa propre force, peut, elle, 
plus facilement faire confiance à la 
jeune entrepreneuse. » ■

le client ? Comment nous adapter à
l’évolution du marché ? »

Certifiée ISO 9001, la SARL Les
Bénédictines de Chantelle réalise
plus d’un million d’euros de chif-
fre d’affaires, dont 40 % provien-
nent des revendeurs éparpillés en
Europe, 40 % des ventes par cor-
respondance (internet et catalo-
gue papier) et 20 % de la boutique
de l’abbaye. Avec le confinement,
le point de vente n’est plus ouvert
au public mais les sœurs ont orga-
nisé un point de « click and col-
lect ». À l’occasion de la Journée
de la femme, elles ont affiché des
offres exclusives sur leur compte
Instagram. « Nous vendons envi-

ron 100 000 unités tous les ans, es-
time Mathieu Franceschini. La
vente en ligne, représente une large
part du travail du bureau de poste
de la ville, qui compte environ
1 000 habitants. Je ne sais pas s’il
serait toujours en activité sans
cela. » Jusqu’à l’année dernière,
sœur Marie-Suzanne, 100 ans et
toujours derrière les murs, tra-
vaillait pour l’entreprise. La ques-
tion de la retraite à 62 ans ne l’a
pas vraiment effleurée. Quant à la
politique managériale, elle est as-
sez simple : les sœurs trouvent
leur motivation dans la règle de
saint Benoît : « L’oisiveté est enne-
mie de l’âme. » ■

Un contrat de mariage pour le meilleur 
et pour l’entreprise

MALLORY LALANNE 
£@MalloryLalanne

Soupe Dolce Vita, Soupe des An-
des, Délicatesse de butternut et de 
lait de coco… Les étiquettes collées 
sur les bocaux alignés sur les éta-
gères de son bureau témoignent 
des années pendant lesquelles 
Karine et Jean-François Tardon et 
leurs enfants ont parcouru le 
monde pour découvrir de nouvel-
les cultures et enrichir leurs recet-
tes. Depuis la création de l’entre-
prise familiale en 2000, le 
laboratoire basé à Revel (Haute-
Garonne), au pied de la Montagne 
Noire s’est agrandi et les gammes 
se sont étoffées. La société familia-
le Karine & Jeff produit 2,5 mil-
lions de conserves de purée de lé-
gumes et de soupes par an. C’est 
du bio, « aucun additif, conserva-
teur, arôme ou sucre ajouté ». Vingt
pour cent sont exportés en Europe 
et Amérique du Nord. Une filiale a 
été ouverte aux États-Unis en 
2016. 

La société, qui emploie 30 sala-
riés, 12 free-lances et deux per-
sonnes aux États-Unis, a réalisé en 
2020 un chiffre d’affaires de 
6,5 millions d’euros, et enregistre 
une croissance de 20 points depuis 
2015. « Il a fallu dix ans pour faire 
décoller le business, raconte Karine 
Tardon, 47 ans. Avec Jean-Fran-
çois, nous sommes revenus de nos 
voyages avec nos seules valises et 

nos passeports, mais surtout avec 
un grand désir de liberté. Il n’était 
pas question de faire autre chose 
que de créer ma boîte. »

Derrière cette sérénité affichée
se dissimule un tempérament de 
bosseuse. Karine Tardon ne se 
contente pas de son rôle de chef 
d’entreprise. C’est aussi la maman 
d’une tribu de sept enfants de 28, 
26, 25, 21, 16, 11 et 8 ans. « Mes en-
fants nous suivent partout, dit-elle. 
C’est la clé de voûte de la réussite de 
l’histoire. Bien entendu, ça n’a pas 
toujours été facile. Nous avons 
connu des coups durs, des moments 
de stress lors du démarrage de l’ac-
tivité. Il y a vingt ans, mon quatriè-
me enfant étant né quelques mois 
avant la création de l’entreprise, 
j’allais remplir 1 000 soupes, faire 
trois dictées, voir mon banquier tout
en allaitant. »

Des moments sacrés 
Très vite, après avoir envoyé ses 
enfants à l’école, la scolarisation à 
domicile s’est imposée comme la 
seule option pour trouver un équi-
libre. « Ils ont eu beaucoup de temps
pour vaquer à leurs occupations, 
poursuit-elle. Cela a permis à l’un 
de mes enfants de décrocher le pre-
mier prix en danse, à deux autres de
faire de la trompette et de la clari-
nette au conservatoire, à une de mes
filles aînées de faire HEC. Notre or-
ganisation s’est structurée au fil de 
l’eau. Je coupe mes journées en 
deux : les matinées sont consacrées 
aux enfants et, après la pause-dé-
jeuner, l’après-midi au développe-
ment de l’entreprise.» Elle apprend 
aussi, avec le temps, à déléguer, en
nommant en 2017 un directeur de 

site à Revel, et à devenir plus sou-
ple, plus conciliante aussi bien à la 
maison que dans son entreprise. 

S’il lui arrive de quitter son bu-
reau parfois à point d’heure en se-
maine, Karine Tardon ne répond 
plus au téléphone et ne regarde 
plus sa messagerie le week-end. 

« Le samedi et le dimanche, on 
s’amuse. Ce sont des moments sa-
crés comme les vacances », dit-el-
le. Ce qui lui permet de garder le 
rythme ? Une alimentation équili-
brée et beaucoup de sommeil. « Je 
dors sept heures par nuit. L’alimen-
tation tient aussi un rôle essentiel 

Karine Tardon 
et son mari, 
Jean-François, mènent 
de front leur entreprise 
Karine & Jeff et 
leur famille nombreuse.
CLAIRE-LISE HAVET

Des normes d’autant plus dras-
tiques que l’entreprise est installée
au cœur d’une abbaye vieille de 
plus de mille ans, classée aux 
Monuments historiques et située 
dans un espace naturel sensible. 
Avec des cuves inox contenant 
entre 3 000 et 5 000 litres d’alcool 
pur, la cave est une zone Atex (at-
mosphère explosive). « Il y a bien 
sûr des portes coupe-feu, des hottes
aspirantes… Nous sommes extrê-
mement strictes sur les questions de 
sécurité », rassure Sœur Gabriele.

Du « click and collect »
Bien organisées, les ecclésiasti-
ques inscrivent leurs différents
temps de travail pour l’entreprise
entre la messe matinale et les vê-
pres. Certaines œuvrent à l’élabo-
ration des produits, d’autres à
l’emballage, à la logistique ou à la
gestion des ventes en ligne. Plu-
sieurs d’entre elles sont polyva-
lentes. Leur site internet compte
près de 85 références. Lorsque le
laboratoire sort un nouveau pro-
duit, les huit sœurs deviennent
testeuses professionnelles, avec
une grille d’analyse exhaustive à
rendre en fin de séance. « Il n’y a
que la crème après rasage que nous
ne testons pas nous-mêmes,
s’amuse sœur Gabriele, également
en charge de l’export. Avec l’aide
de notre responsable marketing,
nous faisons des réunions pour nous
poser les bonnes questions : d’où
vient la demande ? Que recherche

HENRI DE LESTAPIS

On la croit sur parole. Bénédictine
à l’abbaye Saint-Vincent, Sœur
Gabriele, franche comme du bon
pain, promet que les cosmétiques
estampillés Les Bénédictines de
Chantelle sont naturels et respec-
tueux de l’environnement. Depuis
1954, les sœurs de cette petite
communauté monastique instal-
lée au cœur de l’Allier se sont
converties à la formulation de
produits pour la peau et le bien-
être. « De notre matière première à
nos emballages, nous nous fournis-
sons dans notre plus proche envi-
ronnement régional, explique
Sœur Gabriele, cogérante de la
SARL aux côtés de mère Pascale.
Nos flacons viennent du verrier
Saint-Gobain, nos étiquettes sont
imprimées par une petite entreprise
située à 10 kilomètres d’ici, ainsi
que nos 25 000 catalogues papiers.
Seules quelques huiles bien spécifi-
ques viennent de l’étranger. Nous
réduisons au maximum les distan-
ces de transport. Nous voulons que
notre travail ait du sens. Cela a
toujours été le fil rouge de notre dé-
marche économique. » Ce discours
pourrait tout aussi bien être celui
des créateurs d’une start-up à im-
pact. La tendance a rattrapé l’his-
toire. Gels douche, crèmes pour le
visage ou eau de Cologne : Les
Bénédictines de Chantelle sont
dans l’air du temps.

Les huit femmes d’Église ne
sont pas les seules à travailler dans
cette PME, créée pour que la com-
munauté gagne sa vie, plutôt que
miser sur les dons. Huit salariés
laïcs complètent les effectifs, dont
une chimiste. Cette dernière for-
mule les produits et traite les
questions de réglementation, très
exigeante dans ce domaine. « À
l’origine, l’idée de la création d’un
laboratoire de cosmétique est venue
d’une sœur chimiste et d’une sœur
mathématicienne. Elles ont été
aidées par le pharmacien du villa-
ge, raconte Mathieu Franceschini,
directeur commercial de l’entre-
prise. Peu à peu, le petit atelier ar-
tisanal est devenu un vrai labora-
toire, avec une unité de production
aux normes. » 

KARINE TARDON
« Je consacre la matinée 
aux enfants et l’après-
midi à l’entreprise »

ANNE BODESCOT 
abodescot@lefigaro.fr

Combien de femmes dans les équi-
pes fondatrices des « scale-up » 
regroupées sous la bannière du 
French Tech Next 40/120 ? Elles 
sont 14, pour 248 hommes. Soit 5 % 
de cette élite de la « start-up na-
tion » chère à Emmanuel Macron. 
Déjà, en 2019, une étude du BCG et 
de Sista, association qui veut sensi-
biliser les investisseurs au pro-
blème, avait mis en lumière la 
sous-représentation des femmes 
dans ce secteur d’avenir. Seule-
ment 5 % des start-up innovantes 
créées entre 2008 et 2018 ont été 
fondées par des femmes et 10 % par 
une équipe mixte. Dans 85 % des 
cas, les fondateurs sont exclusive-
ment des hommes. Certes, le nom-
bre d’équipes mixtes progresse, 
mais il faudra attendre 2090 pour 
atteindre à ce rythme la parité dans 
la tech tricolore.

Les vocations restent en effet
trop rares. « Seulement 18 % des 
projets de création d’entreprise que 
nous recevons aujourd’hui sont por-
tés par des femmes », rappelle Vé-
ronique Jacq, responsable du pôle 
Digital Venture de la banque publi-
que Bpifrance. Peut-être parce que 
la tech s’affiche comme une affaire 
d’hommes. « Elle a donné l’image 
d’un écosystème très masculin, un 
peu geek, pas très attrayant pour les 
femmes », observe Déborah Loye, 
directrice générale de Sista. La pro-
portion toujours aussi faible de 
femmes dans les cursus numéri-
ques ou scientifiques n’aide pas non
plus. « Mais la tech aujourd’hui est 
transversale, elle n’est plus restrein-
te à des compétences techniques, ré-
plique Audrey Soussan, associée 
chez Ventech Capital. On peut créer 
une start-up technologique en sor-
tant d’une école de commerce. » 

Depuis quelques années, les
fonds d’investissement ont donc 

La « start-up nation » est-elle misogyne ?

SŒUR GABRIELE
« Il n’y a que la 
crème après rasage 
que nous ne testons 
pas nous-mêmes »

Emmanuel 
Macron lors 
de sa visite 
au campus 
de start-up 
Station F 
en octobre 
2018.
POOL/REUTERS

Sœur Gabriele est 
cogérante de la société 
de cosmétiques 
des Bénédictines 
de Chantelle. PROD03

dans l’équilibre de notre vie. Nous 
mangeons de tout, des ingrédients 
d’excellente qualité et une alimen-
tation très riche en légumes tous les 
jours. Avec Jeff, nous passons 
45 minutes en cuisine le midi et 
1 h 15 min le soir », confie l’entre-
preneuse qui a passé presque tous 
ces étés dans le jardin potager de 
son grand-père maternel. 

La complémentarité avec son
mari est l’autre ingrédient de la 
réussite de leur entreprise. « Nous 
avons toujours été très unis », lâche 
Karine Tardon. Lorsqu’ils se ma-
rient, elle a 18 ans, Jean-François 
en a 27. Après presque trente ans 
de mariage, ils s’épaulent, se fixent
des objectifs ambitieux, se lancent 
de nouveaux défis et se répartis-
sent les fonctions. Jean-François 
est le couteau suisse de l’entrepri-
se. Axé sur le département des 
achats, il intervient partout où il y 
a un besoin, pour le développe-
ment de la société, la partie admi-
nistrative.

 Karine gère de son côté la stra-
tégie, la structuration de l’entre-
prise, les collaborateurs, la créa-
tion des recettes et la formation 
des équipes sur le terrain. Le cou-
ple et les trois enfants les plus jeu-
nes vivent depuis deux ans la moi-
tié de l’année à Los Angeles et 
l’autre moitié en France. Depuis 
son deuxième bureau aux États-
Unis, Karine Tardon suit les affai-
res de près. Tous les matins, entre 
6 heures et 13 heures en Californie, 
elle se connecte à Google Tardon 
ou Zoom pour échanger avec ses 
équipes et mûrir de nouveaux pro-
jets. Après avoir créé en 2019 le 
concept du Bento, un nouveau 
produit à base de céréales, légu-
mes et légumineuses, la dirigeante 
veut désormais faire de Karine 
& Jeff une marque forte à l’inter-
national, et pourquoi pas s’im-
planter en Asie et au Proche-
Orient.  ■

“L’alimentation tient
aussi un rôle essentiel 
dans l’équilibre 
de notre vie”KARINE TARDON
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LES 14 FEMMES 
DU FRENCH 
NEXT 40/120 
Les équipes fondatrices 
des entreprises du 
French Next 40/120 
comptent 262 personnes 
selon le décompte 
du Figaro : 248 sont 
des hommes et 14 
des femmes, soit 5%. 

■ Francine Behar-Cohen 
(Eyevensys)

■ Julia Bijaoui (Frichti)

■ Laure Cohen 
(Certideal)

■ Stéphanie Delestre 
(Qapa) 

■ Aude Guo (Innovafeed)

■ Sophie Hersan 
(Vestiaire Collective)

■ Carole Juge-Llewellyn 
(Joone) (photo ci-dessus)

■ Marie-Christine Maurel 
(Igyxos) 

■ Fanny Moizant, 
(Vestiaire Collective)

■ Laurène Meyniel-
Schicklin (Enyo Pharma)

■  Maria Pereira (Tissium)

■  Vanessa Fara 
Rabesandratana (Ledger)

■ Alix de Sagazan 
(AB Tasty)

■ Sophie Valla
(Keranova)
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Demain un Autre Jour: 2021-03-08T00:06:15c:Figaro;u:mberthaud; 2021-04-07T11:38:34+02:00



lundi 8 mars 2021  LE FIGARO LE FIGARO  lundi 8 mars 2021

46 DOSSIER 47DOSSIER

FRÉDÉRIC DE MONICAULT  
fdemonicault@lefigaro.fr

Vouloir se marier est le plus sou-
vent une bonne nouvelle, voire
une très bonne nouvelle. Mais
pour une femme entrepreneur,
comme pour un homme
d’ailleurs, le choix du contrat de
mariage mérite réflexion. Sous
peine de s’exposer à quelques dé-
sillusions. 

« Il faut absolument se poser les
bonnes questions car le souhait de
l’intéressée est double : d’une part,
protéger son conjoint et sa future
famille, d’autre part, protéger aus-
si son entreprise, explique Valérie
Sebbag, avocat associé en droit
fiscal au cabinet Maison Eck. Les
cas de divorce et de décès sont dans
la ligne de mire mais la possibilité
de garder sa liberté d’action à la
tête de la société est un critère im-
portant. » Valérie Sebbag insiste
sur l’importance de consulter son
notaire pour connaître les moin-
dres spécificités d’un engagement
personnel en proie aux réalités
professionnelles.

Signer un contrat de mariage
n’est pas obligatoire. À défaut, les 
époux sont soumis au régime légal 
de la communauté réduite aux ac-
quêts. « Cela signifie que tous les 
biens acquis pendant le mariage par
l’un ou l’autre des époux entrent en 
communauté, explique Joséphine 
Tillaye-Duverdier, avocat associé 
du cabinet Familynks. La valeur de
l’entreprise de l’épouse créée pen-
dant le mariage rentre dans ce 
cadre. » Ainsi, ne pas opter pour 
un régime matrimonial particulier 
n’est pas un non-choix  : on choisit
par défaut un autre régime.

L’absence de contrat peut se ré-
véler problématique  : si l’entre-
prise connaît des difficultés finan-

cières, les créanciers peuvent 
saisir les biens communs du cou-
ple, rappelle Valérie Sebbag. « En 
cas de rupture du mariage, l’entre-
preneur devra indemniser son 
conjoint pour sa part dans l’entre-
prise, même si ce dernier n’y tra-
vaille pas. Il peut aussi être obligé 
de demander l’accord de son 
conjoint pour différentes opérations 
au sein de son entreprise, comme la 
souscription d’un emprunt. » Qu’il 
s’agisse de mariage ou de création 
d’entreprise, les intéressées s’en-
gagent rarement en prévoyant le 
pire. Il doit pourtant être envisagé.

« Un îlot communautaire » 
Un contrat de mariage « sépara-
tiste » est à privilégier, estime
Joséphine Tillaye-Duverdier. Le
plus fréquent, le plus classique
aussi dans le cadre de la création
d’entreprise, est le contrat de sé-
paration de biens pure et simple  :
chacun des époux conserve l’ad-
ministration, la jouissance et la li-
bre disposition de ses biens per-
sonnels et reste seul tenu des

dettes nées en sa personne avant
ou pendant le mariage. « Par
conséquent, l’épouse entrepreneur
conserve la gestion de son entre-
prise, sa valeur et les revenus qui en
découlent », ajoute Joséphine
Tillaye-Duverdier. Ce schéma est
protecteur en cas de difficultés fi-
nancières : « Seuls les biens propres
de l’entrepreneur pourront être sai-
sis et pas ceux de son conjoint »,
complète Valérie Sebbag.

Le régime de séparation de
biens est le plus courant mais cer-
tains époux, tout en en conservant
les avantages, peuvent adopter
une démarche moins individua-
liste. « Par exemple, l’adjonction
d’une société d’acquêts à un régime
de séparation de biens, explique
Joséphine Tillaye-Duverdier. Elle
permet aux époux de créer un îlot
communautaire sur un ou plusieurs
biens qu’ils déterminent ensemble,
comme le domicile conjugal ou la
résidence secondaire au sein d’un
océan séparatiste. »

Une fois adopté, un régime ma-
trimonial est-il définitif ? Par
exemple, que faire si l’entreprise
décolle ? A contrario, vers quoi
s’orienter si les nuages s’amoncel-
lent ? « Un changement est tou-
jours possible mais peut s’avérer un
peu complexe à mettre en œuvre
selon la composition du patrimoine
global des époux, souligne Valérie
Sebbag. En outre, il faut prévoir un
petit budget. » 

La règle est donc d’anticiper en
réfléchissant à son régime matri-
monial avant toute création d’en-
treprise. À noter, toutefois, que les
conditions de changement de ré-
gime matrimonial ont été assou-
plies par le législateur en 2019,
avec la possibilité d’y recourir
sans homologation judiciaire, sous
réserve de l’accord conjoint des
époux.  ■

aussi été mis sur la sellette. L’étude 
réalisée par le BCG et Sista révèle en
effet que les équipes exclusivement 
féminines ont 30 % de chances en 
moins d’être financées par les in-
vestisseurs. Pire, lorsqu’elles y 
parviennent, les montants levés 
sont 2,5 fois inférieurs à ceux obte-
nus par les équipes masculines.

Féminiser les équipes 
Pourtant, malgré ces obstacles, les 
femmes réussissent aussi bien. 
« L’étude Sista montre que les start-
up fondées par des femmes rappor-
tent 2,5 fois plus aux investisseurs 
que celles créés par des hommes », 
relève Pauline Roux, coprésidente 
de la Commission Venture Growth 
de France Invest, association pro-
fessionnelle du capital-risque.

Les financiers seraient-ils miso-
gynes ? « Les femmes sont moins 
accompagnées par les fonds d’in-
vestissement car le métier d’inves-
tisseur est encore très masculin », 
estime Alain Esnault, fondateur 
d’Apicap. Cette société d’investis-
sement a lancé en 2020 un fonds 
dédié aux entreprises dirigées par 
des femmes. Pour cet investisseur, 
« les femmes ne se sentent pas à 

l’aise avec ces financiers, qui ne par-
lent que rentabilité quand elles font 
porter leurs efforts sur les clients, le 
produit. » Pour lui c’est aussi un 
monde qu’elles connaissent moins 
bien que les hommes.

De leur côté, les investisseurs
sont aussi soupçonnés de biais co-
gnitifs qui les empêchent de faire 
confiance aux femmes et de traiter 
leurs projets comme ils le feraient 
s’ils étaient portés par des hom-
mes. En 2014, une étude du Massa-
chusetts Institute of Technology 
avait prouvé, en faisant « pitcher » 
des hommes et des femmes sur le 
même projet, que les investisseurs 
ne posaient pas les mêmes ques-
tions selon le sexe de leur interlo-
cuteur. « Les femmes, par exemple, 
sont plus souvent challengées que les 
hommes sur l’ambition, dont elles 
sont supposées manquer, pointe 
Audrey Soussan. Nous, investis-
seurs, devons faire attention à nos 
biais, nous assurer que nous avons 
bien le même comportement, en ren-
dez-vous, avec les hommes et avec 
les femmes. »

Mais certains réflexes ont la vie
dure. « Quand nous nous présen-
tons à des investisseurs, mon asso-

cié, en charge du business, et moi, 
responsable de la R&D, nous devons 
parfois répéter. Nos interlocuteurs 
ont l’impression d’avoir mal com-
pris : oui, c’est moi, une femme, qui 
gère la recherche, s’amuse Florence 
Moreau, centralienne, et cofonda-
trice d’Incepto, société d’intelli-
gence artificielle pour la radiologie. 
Toute ma carrière, j’ai eu l’impres-
sion de devoir démontrer deux fois 
plus que les hommes mes compéten-
ces techniques. »

Si les femmes lèvent moins d’ar-
gent que les hommes, c’est aussi… 
qu’elles en demandent moins, af-
firment certains professionnels. 
Elles seraient plus prudentes que 
leurs alter ego masculins, moins 
confiantes dans leurs possibilités 
d’exécution du projet, et donc 
moins gourmandes. « Mais non, 
c’est simplement qu’une femme qui 
demande trop d’argent n’est pas 
crédible. Les investisseurs ne finan-
ceront son projet que si elle démontre
un sérieux à toute épreuve, s’insur-
ge Clara Gaymard, cofondatrice du 
fonds Raise. Les femmes le savent 
bien : si elles ont trop d’ambition, les 
portes se ferment. »

Pour faire évoluer les mentalités,
Sista incite les investisseurs à fémi-
niser leurs équipes. En mars 2020, 
dans la charte Parité, les membres 
signataires de France Invest se sont 
ainsi engagés à compter 25 % de 
femmes à des postes seniors d’ici 
2030. « Être à parité dans les équi-
pes d’investissement, ce qui est no-
tre situation depuis plusieurs an-
nées, peut limiter les biais 
typiquement masculins dans nos 
prises de décision, estime Véroni-
que Jacq. Cela fait disparaître le re-
gard un peu condescendant de l’in-
vestisseur qui se demande si la 
gamine de 26 ans en face de lui va 
tenir la route, renchérit Clara Gay-
mard. Et la femme investisseuse, qui 
connaît sa propre force, peut, elle, 
plus facilement faire confiance à la 
jeune entrepreneuse. » ■

le client ? Comment nous adapter à
l’évolution du marché ? »

Certifiée ISO 9001, la SARL Les
Bénédictines de Chantelle réalise
plus d’un million d’euros de chif-
fre d’affaires, dont 40 % provien-
nent des revendeurs éparpillés en
Europe, 40 % des ventes par cor-
respondance (internet et catalo-
gue papier) et 20 % de la boutique
de l’abbaye. Avec le confinement,
le point de vente n’est plus ouvert
au public mais les sœurs ont orga-
nisé un point de « click and col-
lect ». À l’occasion de la Journée
de la femme, elles ont affiché des
offres exclusives sur leur compte
Instagram. « Nous vendons envi-

ron 100 000 unités tous les ans, es-
time Mathieu Franceschini. La
vente en ligne, représente une large
part du travail du bureau de poste
de la ville, qui compte environ
1 000 habitants. Je ne sais pas s’il
serait toujours en activité sans
cela. » Jusqu’à l’année dernière,
sœur Marie-Suzanne, 100 ans et
toujours derrière les murs, tra-
vaillait pour l’entreprise. La ques-
tion de la retraite à 62 ans ne l’a
pas vraiment effleurée. Quant à la
politique managériale, elle est as-
sez simple : les sœurs trouvent
leur motivation dans la règle de
saint Benoît : « L’oisiveté est enne-
mie de l’âme. » ■

Un contrat de mariage pour le meilleur 
et pour l’entreprise

MALLORY LALANNE 
£@MalloryLalanne

Soupe Dolce Vita, Soupe des An-
des, Délicatesse de butternut et de 
lait de coco… Les étiquettes collées 
sur les bocaux alignés sur les éta-
gères de son bureau témoignent 
des années pendant lesquelles 
Karine et Jean-François Tardon et 
leurs enfants ont parcouru le 
monde pour découvrir de nouvel-
les cultures et enrichir leurs recet-
tes. Depuis la création de l’entre-
prise familiale en 2000, le 
laboratoire basé à Revel (Haute-
Garonne), au pied de la Montagne 
Noire s’est agrandi et les gammes 
se sont étoffées. La société familia-
le Karine & Jeff produit 2,5 mil-
lions de conserves de purée de lé-
gumes et de soupes par an. C’est 
du bio, « aucun additif, conserva-
teur, arôme ou sucre ajouté ». Vingt
pour cent sont exportés en Europe 
et Amérique du Nord. Une filiale a 
été ouverte aux États-Unis en 
2016. 

La société, qui emploie 30 sala-
riés, 12 free-lances et deux per-
sonnes aux États-Unis, a réalisé en 
2020 un chiffre d’affaires de 
6,5 millions d’euros, et enregistre 
une croissance de 20 points depuis 
2015. « Il a fallu dix ans pour faire 
décoller le business, raconte Karine 
Tardon, 47 ans. Avec Jean-Fran-
çois, nous sommes revenus de nos 
voyages avec nos seules valises et 

nos passeports, mais surtout avec 
un grand désir de liberté. Il n’était 
pas question de faire autre chose 
que de créer ma boîte. »

Derrière cette sérénité affichée
se dissimule un tempérament de 
bosseuse. Karine Tardon ne se 
contente pas de son rôle de chef 
d’entreprise. C’est aussi la maman 
d’une tribu de sept enfants de 28, 
26, 25, 21, 16, 11 et 8 ans. « Mes en-
fants nous suivent partout, dit-elle. 
C’est la clé de voûte de la réussite de 
l’histoire. Bien entendu, ça n’a pas 
toujours été facile. Nous avons 
connu des coups durs, des moments 
de stress lors du démarrage de l’ac-
tivité. Il y a vingt ans, mon quatriè-
me enfant étant né quelques mois 
avant la création de l’entreprise, 
j’allais remplir 1 000 soupes, faire 
trois dictées, voir mon banquier tout
en allaitant. »

Des moments sacrés 
Très vite, après avoir envoyé ses 
enfants à l’école, la scolarisation à 
domicile s’est imposée comme la 
seule option pour trouver un équi-
libre. « Ils ont eu beaucoup de temps
pour vaquer à leurs occupations, 
poursuit-elle. Cela a permis à l’un 
de mes enfants de décrocher le pre-
mier prix en danse, à deux autres de
faire de la trompette et de la clari-
nette au conservatoire, à une de mes
filles aînées de faire HEC. Notre or-
ganisation s’est structurée au fil de 
l’eau. Je coupe mes journées en 
deux : les matinées sont consacrées 
aux enfants et, après la pause-dé-
jeuner, l’après-midi au développe-
ment de l’entreprise.» Elle apprend 
aussi, avec le temps, à déléguer, en
nommant en 2017 un directeur de 

site à Revel, et à devenir plus sou-
ple, plus conciliante aussi bien à la 
maison que dans son entreprise. 

S’il lui arrive de quitter son bu-
reau parfois à point d’heure en se-
maine, Karine Tardon ne répond 
plus au téléphone et ne regarde 
plus sa messagerie le week-end. 

« Le samedi et le dimanche, on 
s’amuse. Ce sont des moments sa-
crés comme les vacances », dit-el-
le. Ce qui lui permet de garder le 
rythme ? Une alimentation équili-
brée et beaucoup de sommeil. « Je 
dors sept heures par nuit. L’alimen-
tation tient aussi un rôle essentiel 

Karine Tardon 
et son mari, 
Jean-François, mènent 
de front leur entreprise 
Karine & Jeff et 
leur famille nombreuse.
CLAIRE-LISE HAVET

Des normes d’autant plus dras-
tiques que l’entreprise est installée
au cœur d’une abbaye vieille de 
plus de mille ans, classée aux 
Monuments historiques et située 
dans un espace naturel sensible. 
Avec des cuves inox contenant 
entre 3 000 et 5 000 litres d’alcool 
pur, la cave est une zone Atex (at-
mosphère explosive). « Il y a bien 
sûr des portes coupe-feu, des hottes
aspirantes… Nous sommes extrê-
mement strictes sur les questions de 
sécurité », rassure Sœur Gabriele.

Du « click and collect »
Bien organisées, les ecclésiasti-
ques inscrivent leurs différents
temps de travail pour l’entreprise
entre la messe matinale et les vê-
pres. Certaines œuvrent à l’élabo-
ration des produits, d’autres à
l’emballage, à la logistique ou à la
gestion des ventes en ligne. Plu-
sieurs d’entre elles sont polyva-
lentes. Leur site internet compte
près de 85 références. Lorsque le
laboratoire sort un nouveau pro-
duit, les huit sœurs deviennent
testeuses professionnelles, avec
une grille d’analyse exhaustive à
rendre en fin de séance. « Il n’y a
que la crème après rasage que nous
ne testons pas nous-mêmes,
s’amuse sœur Gabriele, également
en charge de l’export. Avec l’aide
de notre responsable marketing,
nous faisons des réunions pour nous
poser les bonnes questions : d’où
vient la demande ? Que recherche

HENRI DE LESTAPIS

On la croit sur parole. Bénédictine
à l’abbaye Saint-Vincent, Sœur
Gabriele, franche comme du bon
pain, promet que les cosmétiques
estampillés Les Bénédictines de
Chantelle sont naturels et respec-
tueux de l’environnement. Depuis
1954, les sœurs de cette petite
communauté monastique instal-
lée au cœur de l’Allier se sont
converties à la formulation de
produits pour la peau et le bien-
être. « De notre matière première à
nos emballages, nous nous fournis-
sons dans notre plus proche envi-
ronnement régional, explique
Sœur Gabriele, cogérante de la
SARL aux côtés de mère Pascale.
Nos flacons viennent du verrier
Saint-Gobain, nos étiquettes sont
imprimées par une petite entreprise
située à 10 kilomètres d’ici, ainsi
que nos 25 000 catalogues papiers.
Seules quelques huiles bien spécifi-
ques viennent de l’étranger. Nous
réduisons au maximum les distan-
ces de transport. Nous voulons que
notre travail ait du sens. Cela a
toujours été le fil rouge de notre dé-
marche économique. » Ce discours
pourrait tout aussi bien être celui
des créateurs d’une start-up à im-
pact. La tendance a rattrapé l’his-
toire. Gels douche, crèmes pour le
visage ou eau de Cologne : Les
Bénédictines de Chantelle sont
dans l’air du temps.

Les huit femmes d’Église ne
sont pas les seules à travailler dans
cette PME, créée pour que la com-
munauté gagne sa vie, plutôt que
miser sur les dons. Huit salariés
laïcs complètent les effectifs, dont
une chimiste. Cette dernière for-
mule les produits et traite les
questions de réglementation, très
exigeante dans ce domaine. « À
l’origine, l’idée de la création d’un
laboratoire de cosmétique est venue
d’une sœur chimiste et d’une sœur
mathématicienne. Elles ont été
aidées par le pharmacien du villa-
ge, raconte Mathieu Franceschini,
directeur commercial de l’entre-
prise. Peu à peu, le petit atelier ar-
tisanal est devenu un vrai labora-
toire, avec une unité de production
aux normes. » 

KARINE TARDON
« Je consacre la matinée 
aux enfants et l’après-
midi à l’entreprise »

ANNE BODESCOT 
abodescot@lefigaro.fr

Combien de femmes dans les équi-
pes fondatrices des « scale-up » 
regroupées sous la bannière du 
French Tech Next 40/120 ? Elles 
sont 14, pour 248 hommes. Soit 5 % 
de cette élite de la « start-up na-
tion » chère à Emmanuel Macron. 
Déjà, en 2019, une étude du BCG et 
de Sista, association qui veut sensi-
biliser les investisseurs au pro-
blème, avait mis en lumière la 
sous-représentation des femmes 
dans ce secteur d’avenir. Seule-
ment 5 % des start-up innovantes 
créées entre 2008 et 2018 ont été 
fondées par des femmes et 10 % par 
une équipe mixte. Dans 85 % des 
cas, les fondateurs sont exclusive-
ment des hommes. Certes, le nom-
bre d’équipes mixtes progresse, 
mais il faudra attendre 2090 pour 
atteindre à ce rythme la parité dans 
la tech tricolore.

Les vocations restent en effet
trop rares. « Seulement 18 % des 
projets de création d’entreprise que 
nous recevons aujourd’hui sont por-
tés par des femmes », rappelle Vé-
ronique Jacq, responsable du pôle 
Digital Venture de la banque publi-
que Bpifrance. Peut-être parce que 
la tech s’affiche comme une affaire 
d’hommes. « Elle a donné l’image 
d’un écosystème très masculin, un 
peu geek, pas très attrayant pour les 
femmes », observe Déborah Loye, 
directrice générale de Sista. La pro-
portion toujours aussi faible de 
femmes dans les cursus numéri-
ques ou scientifiques n’aide pas non
plus. « Mais la tech aujourd’hui est 
transversale, elle n’est plus restrein-
te à des compétences techniques, ré-
plique Audrey Soussan, associée 
chez Ventech Capital. On peut créer 
une start-up technologique en sor-
tant d’une école de commerce. » 

Depuis quelques années, les
fonds d’investissement ont donc 

La « start-up nation » est-elle misogyne ?

SŒUR GABRIELE
« Il n’y a que la 
crème après rasage 
que nous ne testons 
pas nous-mêmes »

Emmanuel 
Macron lors 
de sa visite 
au campus 
de start-up 
Station F 
en octobre 
2018.
POOL/REUTERS

Sœur Gabriele est 
cogérante de la société 
de cosmétiques 
des Bénédictines 
de Chantelle. PROD03

dans l’équilibre de notre vie. Nous 
mangeons de tout, des ingrédients 
d’excellente qualité et une alimen-
tation très riche en légumes tous les 
jours. Avec Jeff, nous passons 
45 minutes en cuisine le midi et 
1 h 15 min le soir », confie l’entre-
preneuse qui a passé presque tous 
ces étés dans le jardin potager de 
son grand-père maternel. 

La complémentarité avec son
mari est l’autre ingrédient de la 
réussite de leur entreprise. « Nous 
avons toujours été très unis », lâche 
Karine Tardon. Lorsqu’ils se ma-
rient, elle a 18 ans, Jean-François 
en a 27. Après presque trente ans 
de mariage, ils s’épaulent, se fixent
des objectifs ambitieux, se lancent 
de nouveaux défis et se répartis-
sent les fonctions. Jean-François 
est le couteau suisse de l’entrepri-
se. Axé sur le département des 
achats, il intervient partout où il y 
a un besoin, pour le développe-
ment de la société, la partie admi-
nistrative.

 Karine gère de son côté la stra-
tégie, la structuration de l’entre-
prise, les collaborateurs, la créa-
tion des recettes et la formation 
des équipes sur le terrain. Le cou-
ple et les trois enfants les plus jeu-
nes vivent depuis deux ans la moi-
tié de l’année à Los Angeles et 
l’autre moitié en France. Depuis 
son deuxième bureau aux États-
Unis, Karine Tardon suit les affai-
res de près. Tous les matins, entre 
6 heures et 13 heures en Californie, 
elle se connecte à Google Tardon 
ou Zoom pour échanger avec ses 
équipes et mûrir de nouveaux pro-
jets. Après avoir créé en 2019 le 
concept du Bento, un nouveau 
produit à base de céréales, légu-
mes et légumineuses, la dirigeante 
veut désormais faire de Karine 
& Jeff une marque forte à l’inter-
national, et pourquoi pas s’im-
planter en Asie et au Proche-
Orient.  ■

“L’alimentation tient
aussi un rôle essentiel 
dans l’équilibre 
de notre vie”KARINE TARDON
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LES 14 FEMMES 
DU FRENCH 
NEXT 40/120 
Les équipes fondatrices 
des entreprises du 
French Next 40/120 
comptent 262 personnes 
selon le décompte 
du Figaro : 248 sont 
des hommes et 14 
des femmes, soit 5%. 

■ Francine Behar-Cohen 
(Eyevensys)

■ Julia Bijaoui (Frichti)

■ Laure Cohen 
(Certideal)

■ Stéphanie Delestre 
(Qapa) 

■ Aude Guo (Innovafeed)

■ Sophie Hersan 
(Vestiaire Collective)

■ Carole Juge-Llewellyn 
(Joone) (photo ci-dessus)

■ Marie-Christine Maurel 
(Igyxos) 

■ Fanny Moizant, 
(Vestiaire Collective)

■ Laurène Meyniel-
Schicklin (Enyo Pharma)

■  Maria Pereira (Tissium)

■  Vanessa Fara 
Rabesandratana (Ledger)

■ Alix de Sagazan 
(AB Tasty)

■ Sophie Valla
(Keranova)
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concours, Sacha Bostoni. Mais la
première idée, vendre les jolies
lunettes Jimmy Fairly sur inter-
net, fait un flop. Pour sauver l’en-
treprise, les deux associés jouent
leur va-tout en ouvrant une bou-
tique à Paris, dans le Marais, haut
lieu du shopping mode dans la ca-
pitale. Succès immédiat. Jimmy
Fairly vient de trouver sa recette :
des boutiques, épaulées par une
bonne communication numérique
digitale et un site d’e-commerce.

Aujourd’hui encore, si seulement
5 % des ventes sont réalisées sur
internet, 70 % des personnes qui
se rendent dans les boutiques sont
passées voir sur le site avant.

Bobos parisiens
« Quelqu’un avait dit que Jimmy
Fairly, c’était pour les “bobos pa-
risiens”. Alors, les deux boutiques
suivantes, nous les avons ouvertes
à Toulouse et à Lyon », tacle le
jeune entrepreneur. Toutes, sauf

HENRI DE LESTAPIS

INDUSTRIE Elle a envahi les bu-
reaux, s’est glissée dans les sacs à 
main, s’invite à l’université comme 
dans les salles de sport. C’est l’ac-
cessoire écolo à la mode. La gourde 
est surtout une alternative aux bou-
teilles en plastique jetables, dont la 
distribution gratuite est interdite 
dans les établissements publics et 
professionnels depuis le 1er janvier 
2021. Longtemps réservés aux 
aventuriers de tous poils, les modè-
les isothermes en inox sont prisés 
des consommateurs, quand bien 
même ne les emportent-ils pas au-
delà des murs de leur bureau.

En France, plusieurs entrepre-
neurs se sont lancés sur ce marché 
prometteur. Mais ils se heurtent 
tous à l’impossibilité de fabriquer 
sur le territoire national. Les gour-
des isothermes françaises viennent 
d’Asie. Créateur en 2019 de la mar-
que Zeste, Pierre Tucoulat, 33 ans, 
figure parmi ces entrepreneurs à 
l’âme écologique. « En moyenne, 
dit-il, un Français utilise 90 bou-
teilles en plastique jetables par an. Il 
est temps de changer cette habitu-
de. » Ses modèles de gourdes iso-
thermes viennent de Chine. Cette 
année, il espère être le premier à 
lancer une gourde en inox - non 
isotherme -, qui soit fabriquée en 
France par l’entreprise Degrenne. 
Un pari osé puisqu’il vendra ses 
bouteilles 32 euros, alors que ses 

modèles isothermes « made in 
China » sont à peine plus chers. 
« Techniquement, précise-t-il, une 
gourde isotherme est un objet assez 
simple. Il s’agit d’une bouteille en 
inox dotée d’une double paroi. La fa-
briquer en France reviendrait pour-
tant trop cher. »

Présidente du groupe Degrenne,
Géraldine Hottier-Fayon croit vo-
lontiers à l’avenir de ce marché 
mais elle ne voit pas encore poindre 
le bout du goulot d’une gourde iso-
therme 100 % française. « Chez De-
grenne, explique-t-elle, nous maî-
trisons les techniques de fabrication 
des contenants à double paroi. Nous 
pourrions faire des gourdes isother-
mes. Mais il faudrait investir dans de 
nouvelles machines. Par ailleurs, po-
lir l’inox exige un travail manuel 
chronophage. En Chine, ce coût de 
revient homme-machines reste très 
avantageux. Si tous les créateurs de 
gourdes français se tournaient vers 
nous, nous ferions peut-être le pas. »

Pour l’instant, les entrepreneurs
n’ont pas l’air d’y songer. À la tête 
de l’entreprise Balzeo qu’il a créée 
en 2018, Hugo Capelle a découvert 
l’usage des gourdes lors de ses étu-
des à Boston. Sur son campus uni-
versitaire, plus aucun étudiant 
n’utilisait des bouteilles jetables. 
Revenu en France, il s’est donné 
pour objectif de convertir les uni-
versités françaises. Il a tout d’abord 
cherché à faire produire ses gourdes
inox en France. En vain. Il s’est vite 
rallié à la raison chinoise. « Mes 

Des gourdes « made in France », oui mais…
Les modèles en verre ou en plastique sont fabriqués dans l’Hexagone. Les récipients 
isothermes en inox viennent de Chine, faute d’outil industriel disponible.

Contrefaçon : 
protéger 
sa marque 
pour bien 
riposter

Les dirigeants de PME doivent 
avoir conscience que leur 
marque est un actif essentiel : 
c’est ce qui permettra de faire 
le lien entre les produits ou 
les services qu’ils proposent 
et le consommateur. Il est donc 
nécessaire de se poser dès 
le début les bonnes questions 
et notamment les suivantes, de 
préférence avec professionnels 
de cette matière spécifique : 
est-ce que ma marque est 
protégeable ? Est-ce que j’ai 
bien effectué une recherche 
d’antériorité ? Est-ce qu’elle 
est protégée sur les territoires 
dans lesquels je l’exploite ?

■ La priorité en droit 
des marques peut être utile 
puisque cela permet de 
déposer sa marque en France 
par exemple et, dans 
les six mois qui suivent, 
de l’étendre dans quasiment 
l’ensemble des pays du monde 
en bénéficiant de la date du 
premier dépôt. Si la société 
protège ses droits en amont, 
elle pourra mieux défendre 
sa marque ensuite.

■ Afin d’être efficace 
dans le cadre d’une lutte 
anticontrefaçon, il est 
nécessaire de mettre en place 
des opérations de surveillance 
régulières pour que 
l’entreprise soit rapidement 
informée d’actes 
qui lui sont préjudiciables. 
Les retours marché, de clients 
notamment, sont également 
importants. Dans tous les cas, 
il convient d’agir au plus vite 
et ne pas laisser perdurer 
les actes de contrefaçon. C’est 
important pour l’entreprise 
qui se doit de préserver 
son identité et ses produits 
vis-à-vis de sa clientèle.

■ Certains pays sont plus 
enclins à commettre des 
actes de contrefaçon et c’est 
notamment le cas de la Chine. 
En Chine, les dépôts de 
marques susceptibles de porter 
atteinte à des droits sont 
nombreux, surtout lorsque la 
marque rencontre un certain 
succès. Il convient, là encore, 
d’anticiper et de déposer très 
tôt sa marque en Chine pour 
éviter de telles déconvenues.

■ Si la marque n’a pas été 
déposée, la situation sera 
plus délicate et il sera difficile 
de défendre ses droits. 
Pour avoir une chance d’avoir 
gain de cause, il conviendra 
de démontrer que la marque 
est exploitée en Chine 
et qu’elle y a acquis 
une notoriété particulière, 
ce qui n’est pas chose aisée.

■ En matière de droit 
de la propriété intellectuelle, 
on se rend compte souvent 
trop tard que l’on n’a pas 
assez anticipé et cela devient 
alors très coûteux, mais aussi 
risqué pour l’entreprise. 
Dans ces conditions, il est 
indispensable de considérer 
très tôt ses actifs de propriété 
intellectuelle comme essentiels 
et de les traiter comme tels.

VANESSA BOUCHARA
AVOCAT SPÉCIALISTE 
DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE

TEMPS 
FORTS

1 Antonin 
Chartier crée 
Jimmy Fairly 
en 2010.

2Arrivée 
en 2017 
du fonds 
Experienced 
Capital, 
également 
actionnaire 
notamment de
Figaret, Sessun,
Sœur, Le Slip 
français.

3En 2020, 
Jimmy Farily 
compte 
55 points 
de vente. 

une, ont toujours été rentables
dès la première année. En 2017, la
marque en a déjà dix, financées
grâce à ses fonds propres et des
prêts bancaires. Elle a atteint
5 millions de chiffre d’affaires et
gagne un peu d’argent. Mais
l’arrivée à son capital (à hauteur
de 46 %) d’Experienced Capital,
fonds d’investissement créé par
d’anciens dirigeants de SMCP
(Sandro Maje Claudie Pierlot), la
propulse dans une autre dimen-
sion. « Je les avais déjà rencontrés,
je leur avais demandé des conseils.
Le jour où ils ont pu, ils sont
venus », résume le jeune patron,
aujourd’hui âgé de 33 ans. Les
nouvelles boutiques se multi-
plient, et le chiffre d’affaires
atteint aujourd’hui 35 millions
d’euros, après un bond de 45 %
en 2019. 

L’entreprise, qui compte désor-
mais 55 magasins (elle a même
mis un pied à Londres), ambition-
ne d’en compter plus de 100 dans
trois ans. En 2021, 16 nouvelles
ouvertures sont prévues, jusqu’en
Espagne et en Italie. Il devrait y en
avoir encore 30 supplémentaires
en 2022 et autant en 2023. Objec-
tif : atteindre d’ici là 100 millions
d’euros de chiffre d’affaires. Bien
sûr, l’an dernier, le Covid-19 a
freiné la croissance. « Nos maga-
sins ont fermé pendant le premier
confinement. Mais cela nous a aussi
donné le temps de faire des choses
que nous aurions sans cela dû
certainement différer », relativise
Antonin Chartier. 

Depuis janvier, Jimmy Fairly,
qui emploie désormais 250 per-
sonnes, ne se fournit plus chez les
grands verriers. Il a créé ses pro-
pres verres, qu’il fait fabriquer en
Inde. Il a lancé de nouvelles mon-
tures en acétate de cellulose,
moins polluantes que l’acétate
réalisé avec des hydrocarbures.
« Nous avons progressé sur notre
impact écologique. On en fait plus,
par exemple, sur le packaging.
C’est seulement une question de
volonté : quand on s’y attaque, cela
avance, souligne Antonin Chartier.
J’ai toujours voulu créer quelque
chose de gros, mais aussi de bien. »
L’une des fiertés est d’avoir déjà
pu distribuer plus de 600 000  pai-
res de loupes à des personnes dé-
munies dans le monde. ■

ANNE BODESCOT  
abodescot@lefigaro.fr

VISION Antonin Chartier n’a ja-
mais eu besoin de lunettes, il a un
œil de lynx. Cela ne l’a pas empê-
ché de lancer Jimmy Fairly, l’op-
ticien branché qui s’est fait une
place au soleil grâce à ses lunettes
« mode » mais accessibles, entre
99 et 149 euros, verres correcteurs
inclus. En 2010, le jeune homme
- qui, s’il avait mesuré quelques
centimètres de plus, serait devenu
volleyeur professionnel - cherche
une idée pour créer son entrepri-
se. Il a arrêté ses études de psycho.
Devenir entrepreneur le taraude.
Il dévore la littérature sur le sujet.
Tout en multipliant les petits bou-
lots, il commence à s’intéresser
aux lunettes. « C’était un produit
cher, d’une qualité rarement ex-
ceptionnelle, pas toujours sexy (les
belles lunettes coûtaient aussi cher
qu’un iPhone), se souvient-il. Moi,
je voulais quelque chose de beau et
d’abordable. Et je me suis aperçu
qu’on pouvait faire des lunettes de
grande qualité à un prix juste. » 

Pour sa marque, il veut s’inspi-
rer de Toms Shoes. Pour chaque
paire de chaussures achetées, le
chausseur canadien en offre une
autre à un enfant dans le besoin.
Pour chaque paire de lunettes
achetées, Jimmy Fairly offre donc
encore aujourd’hui une paire de
lunettes « loupe » pour voir de près
à une personne défavorisée. « C’est
dans l’ADN depuis le début. Le nom
- Fairly - n’a pas été choisi par ha-
sard », précise son fondateur.

À l’improviste, il décide de
participer à un Startup Weekend à
Toulouse, repéré par hasard dans
la presse. « Nous avions deux jours
pour peaufiner le projet, avant de le
présenter à un jury d’investisseurs
le dimanche. Incroyable, j’ai
gagné ! » C’est ainsi qu’il rencon-
tre ses business angels et même
son associé, l’organisateur du

Depuis la création
 de Jimmy Fairly,
Antonin Chartier

 a distribué 
600 000 paires

 de lunettes loupes
 à des personnes

défavorisées.
SERVICE PRESSE

Antonin Chartier, fondateur 
de Jimmy Fairly, s’attache 
à améliorer son impact 
écologique et social. 

« Je voulais quelque chose de beau »
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partenaires à Shanghaï acceptent de 
produire vite et en petite quantité. Si 
je pouvais trouver cette souplesse en 
France, je rapatrierais la produc-
tion », assure Hugo Capelle. Ses 
gourdes sont également décorées 
en Asie. Certaines gravures person-
nalisées sont néanmoins faites en 
France. En passe de réussir son pari 
écologique, l’entrepreneur a 
convaincu plusieurs universités de 
proposer à leurs étudiants des gour-
des Balzeo. Elles se déclinent désor-
mais aux couleurs de Paris-Dau-
phine ou de la Sorbonne.

Un astucieux système
À la différence d’Hugo Capelle, 
d’autres entrepreneurs, résolus à 
produire en France, ont renoncé à 
l’isotherme et à l’inox. Ils vantent 
les vertus des matières qu’ils ont 
choisies. C’est le cas de Florence 
Baitinger, de Xavier 
Moisant et 
de Samuel 
Degrémont. 
En avance sur 
la tendance, ils 
ont créé il y a 
dix ans déjà, 
l’entreprise Go-
bilab, accom-
pagnés par 
l’Agence de la 
transition éco-
logique (Ade-
me).

Les gourdes
Gobi sont en 

plastique dur et réutilisables à l’envi. 
Garanties sans migration de matiè-
re, personnalisables grâce à un astu-
cieux système de fond amovible, el-
les se sont taillé une réputation lors 
de la COP 21, où 36 000 participants 
en ont été équipés. L’entreprise em-
ploie 22 personnes, réalise un chiffre 
d’affaires de 3,4 millions d’euros, en 
croissance de 26 % par rapport à 
2019. La marque ne cesse de faire des
adeptes, notamment auprès des en-
treprises.

« L’impact environnemental de
fabrication d’une gourde Gobi est 
compensé en trois mois. C’est bien 
plus long avec une gourde en inox, 
argumente Florence Baitinger. Par 
ailleurs, le plastique transparent 
permet de voir le liquide à travers. 
C’était l’un des arguments de vente 
des bouteilles jetables des minéra-

liers. Nous l’avons récupéré. »
Le trio a aussi lancé un

modèle en verre, protégé
d’une coque en matériau
biosourcé et conçu avec le
groupe Verallia. Thibault
Lamarque, dirigeant
fondateur de l’entrepri-
se Castalie, distributri-
ce de fontaines à eau
depuis 2011, leur a
emboîté le pas avec
deux modèles de
gourdes. Un troisiè-
me, avec une enve-
loppe de protection en
silicone, est prévu
pour le printemps. ■ G
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système de parrainage, chaque nouvel 
inscrit peut recommander deux person-
nes et recevoir 2 euros à réception de sa 
carte bancaire. Ainsi des influenceuses 
comme Paolalct ou Mayadorable, âgées de 
16 ans, ont su monétiser leur activité sur 
les réseaux sociaux. « Ces deux euros re-
présentent un coût d’acquisition très bas 
pour nous, quand les autres banques dé-
boursent parfois jusqu’à 80 euros », précise
Canelle Chokron. « Au début, on pensait à 
tort que tout se jouait sur la taille de la com-
munauté d’un influenceur, analyse 
Guillaume Doki-Thonon. Mais c’est le 
taux d’engagement - les likes, les commen-
taires, les partages  - qui fait sa force. Il 
vaudra mieux, pour une PME, trouver quel-
qu’un qui rayonne dans sa zone géographi-

que plutôt qu’un influenceur à 1, 2, 3 ou 
4 millions d’abonnés. » Jennifer Maumont 
s’est plutôt tournée vers des micro-in-
fluenceurs, des personnes touchant 
20 000 à 30 000 abonnés et pour lesquelles 
le cadeau d’un produit fait office de rému-
nération. 

Ce fut le cas avec Victoria Montfort ou
Lily Loves Fashion qui ont plusieurs fois 
partagé des photos d’accessoires Ju-
les&Jenn avec leur réseau. « Être pure 
player, c’est comme avoir une boutique au 
milieu d’un gigantesque champ. Personne 
ne vient vous rendre visite. D’où l’idée de 
solliciter des influenceurs qui nous ressem-
blent », explique Jennifer Maumont. 

Reste à choisir lequel des 150 000 in-
fluenceurs actifs en France s’accordera le 

mieux avec les valeurs de l’entreprise. 
Jennifer Maumont a préféré démarcher ses
influenceurs et tisser avec ceux qu’elle ap-
pelle « ses ambassadeurs » une relation de 
confiance. En quatre ans d’existence, la 
PME implantée dans le Tarn en a sollicité 
une cinquantaine. Au début, beaucoup de 
courriels de sollicitation sont restés sans 
réponse et des produits ont été envoyés à 
des influenceurs sans qu’ils n’en disent un 
mot dans leurs publications. « Ce genre 
d’erreur ne nous arrive plus, souligne Jen-
nifer Maumont. Nous proposons nos pro-
duits uniquement à ceux qui véhiculent des 
valeurs similaires aux nôtres. »

Génération Z
Un influenceur contribue à accroître la 
notoriété d’une entreprise et valide son 
image sociale auprès d’un certain public. 
« Le nombre de like, de partage, de post et 
de commentaires reflète l’engagement 
d’une communauté, ajoute Canelle Cho-
kron. Vybe, avec ses 60 000 abonnés, 
compte autour de 20 000 vues par story sur 
son compte Instagram, soit un taux d’enga-
gement de plus 30 %. C’est énorme et très 
rare sur ce réseau. » Depuis son lance-
ment, la néobanque a travaillé avec une 
vingtaine d’influenceurs - parmi lesquels 
Just Riadh, Sundy Jules ou encore Sulivan 
Gwed - et plus de 350 000 personnes ont 
téléchargé l’application. Une vidéo diffu-
sée début février par la néobanque en par-
tenariat avec McFly et Carlito a encore ac-
cru sa visibilité auprès de la génération Z : 
près de 6 millions de vues et 475 000 likes 
au compteur en deux semaines. Un beau 
score pour la notoriété de la marque.  ■

Réseaux sociaux : 
les influenceurs 
font de bons VRP 

Si 93 % des influenceurs considèrent leur 
activité comme un moyen de partager leur 
passion, cette pratique est néanmoins ré-
glementée. A fortiori lorsqu’une marque 
les rémunère en dotation. « L’influenceur 
doit déclarer la valeur du produit reçu, rap-
pelle Sandra Azria, avocate dans les nou-
velles technologies. Un sac Chanel d’une 
valeur de 3 000 euros représente un mon-
tant soumis à l’impôt. C’est une prestation 
en échange d’une production de contenu ; le 
comptable doit en tenir compte. » Du côté de
la marque, un produit est sorti des stocks, 
ce qui doit être justifié dans sa comptabilité 
en échange marchandise. 

L’influenceur a par ailleurs l’obligation
légale de signaler dans son post s’il s’agit 
d’un partenariat. D’après l’étude annuelle 
réalisée par la société de conseil Reech, 
95 % des influenceurs informent leurs 
abonnés lorsqu’il s’agit d’un contenu réa-
lisé au profit d’une marque. Cependant, ils 
ne sont que 77 % à respecter les règles et les
bonnes pratiques émises par l’Autorité de 
régulation professionnelle de la publicité 
(ARPP) pour assurer toute la transparence 
nécessaire. « Les marques risquent une 
amende pour une publicité qui ne respecte 
pas les pratiques commerciales loyales, pré-
vient Sandra Azria. Il est très important de 
verrouiller cet aspect des choses dans les 
échanges avec un influenceur. » 

Pour l’influenceur comme pour l’entre-
prise, la rédaction d’un contrat reste la 
meilleure option. « Une marque qui envoie 
un de ses produits attend un retour, un cer-
tain nombre de publications, un cadrage 
particulier ou tout autre élément qui entre 
dans un cahier des charges, poursuit San-
dra Azria. Il vaut mieux préciser toutes ces 
demandes, même dans un simple e-mail, ce 
qui évite bien des déconvenues. » En effet, 
l’envoi spontané d’une marchandise à un 
influenceur ne correspond pas à un parte-
nariat et ne soumet à aucune contrainte de 
publications.

Enfin, si l’âge moyen d’un influenceur
est 29 ans, une grande partie d’entre eux 
sont mineurs et dégagent des revenus 
conséquents. Depuis octobre 2020, l’acti-
vité des enfants influenceurs est protégée 
et considérée comme un travail. Il revient 
à la charge des parents de le déclarer. L’ar-
ticle L-7124-1 du code du travail qui entre-
ra en vigueur en avril 2021 fixe un cadre 
précis avec des seuils au temps de travail 
des moins de 16 ans. À partir du mois 
d’avril, les revenus dégagés par leur acti-
vité seront bloqués sur un compte tenu par 
la Caisse des consignations jusqu’à leur 
majorité. «  Par ailleurs, précise Sandra 
Azria, les influenceurs auront le droit à par-
tir de 16 ans de demander que les contenus 
publiés soient supprimés. » ■ K. H.

Où les trouver ? 
Ces dernières années, agences 
d’influence comme agents d’influenceurs 
ont poussé comme des champignons. 
Quand les premières accompagnent 
les marques dans la mise en place 
de campagne, les seconds proposent 
des catalogues d’influenceurs : Follow, 
Babilon Agency, Shauna Event, Webedia, 
Sœurette Productions, Studio71 (groupe 
TF1), Imhotep and Co ou Rush Influence 
se sont spécialisés sur un réseau social 
(Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, 
Pinterest…) ou un secteur (art de vivre, 
mode, beauté, voyages, sport, tech…). 
Il est en effet difficile pour un influenceur 

d’être présent sur plusieurs réseaux 
sociaux tant les formats sont différents. 
Si YouTube et TikTok montent 
en puissance, Instagram se taille la part 
du lion : 94 % des influenceurs le 
plébiscitent. La société de conseil Reech, 
8 millions d’euros de chiffre d’affaires 
en 2019, a mis au point un logiciel grâce 
à ses partenariats avec les réseaux 
sociaux pour aider ses clients à trouver 
le meilleur influenceur parmi les 8 millions
recensés dans le monde. Créé il y a dix 
ans, Reech, en fonction des besoins des 
entreprises, peut gérer de bout en bout 
une campagne avec un influenceur. K. H.

L’immobilier d’entreprise
clé en main

Contractant global depuis plus de 40 ans, GSE, réunissant 460
collaborateurs, est l’acteur référentde laconception,de laconstruction
ou de la rénovation des projets d’immobilier d’entreprise avec 18
millions de m² réalisés. Et ce dans 3 domaines d’expertise : tertiaire,
industrie et logistique.
GSE offre un engagement contractuel sur le prix, le délai et la qualité.

Au service des PME, GSE a développé 3 concepts exclusifs assurant
performance et efficacité à des coûts très compétitifs : CÉCODIA
pour le tertiaire,MODULOG pour le stockage, IDEA’PARK véritables
villages d’entrepreneurs destinés aux artisans et TPE.

GSE regroupe 14 agences régionales, implantées dans toute
la France, qui accompagnent les PME-PMI dans leurs recherches
foncières, assurent le montage administratif, technique et financier,
conçoivent sur mesure et réalisent les projets clé en main.

CONTRACTANT GLOBAL EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Retrouvez-nous

gsegroup.com

GSE engagé pour le développement durable

Membre du Global Compact France depuis sa création en 2003.

Signataire du French Business Climate Pledge aux côtés du
MEDEF depuis 2017.

Évaluée en externe par Ecovadis au plus haut niveau
de reconnaissance : « le niveau Platinum ».

Jennifer et Julien 
Maumont, fondateurs 
de Jules & Jenn, 
font appel à des 
influenceurs pour 
mettre en avant leurs 
produits sur les 
réseaux sociaux.
STÉPHANIE LACOMBE

KATIA HOREAU  khoreau@lefigaro.fr

NUMÉRIQUE C’était en septembre 2020. Il 
était 17 heures. Le trafic sur le site internet 
de Jules&Jenn, jeune marque d’accessoires 
de mode et de chaussures, s’est soudain 
emballé. Pendant plus d’une heure, la fré-
quentation a bondi de plus de 70 % et les 
internautes se sont arraché la bottine Chel-
sea. « On ignorait complètement d’où venait 
cette tempête », dit Jennifer Maumont, qui 
a créé la société avec son mari, Julien. C’est 
une youtubeuse beauté et DIY (do-it-your-
self), Léa Coffrant, 24 ans, qui a déclenché 
ce raz de marée. Plus connue sous le pseudo
« jenesuispasjolie », forte de deux millions 
d’abonnés tous réseaux sociaux confondus, 
elle venait de publier une vidéo avec un 
coup de cœur pour la paire de bottines. 

Vybe, néobanque pour les jeunes de 13 à
17 ans lancée en septembre 2019, a eu une 
poussée d’adrénaline similaire. « Le soir 
où notre première influenceuse a publié sa 
story sur Instagram et parlait de nous, il y a 
eu plus de 2000 connexions simultanées sur 
notre site. Il a même “scratché” pendant 
quelques heures », raconte Canelle Cho-
kron, cofondatrice de Vybe et SMO (social 
media optimisation). « Aujourd’hui, les in-
fluenceurs sont des icônes, des figures 
d’autorité et de validation sociale. 
Pour notre marque, 
une interview dans les
médias a moins de 
portée qu’une promo-
tion faite par un
tik-tokeur, un insta-
grameur ou un youtu-
beur. »

Les influenceurs ?
Le phénomène est ap-
paru en 2015 avec 
des stars du petit 
écran comme Na-
billa ou Caroline 
Receveur. « On 
assimile injuste-
ment les influen-
ceurs aux stars de 
la téléréalité, ce 
qui n’est pas du 
tout représentatif 
de leur écosystè-
me », nuance 
Guillaume
Doki-Thonon, 
32 ans, cofon-
dateur de 
Reech, société 

de conseil en marketing numérique. Selon 
son étude menée en France auprès de 1 735
influenceurs en décembre 2019, seuls 6 % 
d’entre eux gagnent plus de 20 000 euros 
par an et 15 % exercent cette activité à 
temps plein. L’influenceur moyen a 29 ans 
et touche 50 000 abonnés. « Leur motiva-
tion première n’est pas de gagner de l’ar-
gent, précise Guillaume Doki-Thonon. 
Beaucoup concluent des partenariats non 
rémunérés et sont tout à fait abordables 
pour les PME. »

 Les demandes de partenariat ont ex-
plosé pendant le confinement. « Les in-
fluenceurs offrent plus de flexibilité qu’une 
campagne de pub 4 × 3, analyse Guillaume 
Doki-Thonon. Pendant ces mois de ferme-
ture des enseignes, ils se sont démarqués 
moins en travaillant sur la promotion de 
produits que sur la valeur des marques et 
leur engagement RSE. » 

Même lorsqu’elle est un passe-temps,
l’influence demande un vrai savoir-faire. 
« Il faut imaginer, faire un script, créer des 
vidéos et faire de la veille. C’est une passion 
chronophage », détaille Guillaume Doki-
Thonon. Les coûts varient selon les ré-
seaux. Une vidéo YouTube étant chère à 
produire, les tarifs des youtubeurs sont 
plus élevés que sur les autres réseaux so-
ciaux. « Entre 100 000 et 500 000 abonnés, 

la story coûte entre
1000 et 3000 euros ;
en dessous de 100 000
abonnés, quelques
centaines d’euros,
détaille Canelle Cho-
kron. Au-delà des
500 000 abonnés, les
tarifs augmentent sé-
rieusement. Entre 1 et
2 millions d’abonnés,
la story peut monter
jusqu’à

5 000 euros. »

Une relation 
de confiance
Selon Reech, le re-
tour sur investisse-

ment est 11 fois supé-
rieur à celui de la
publicité tradition-
nelle. « Il se mesure
au nombre de com-
mandes et d’actions ef-
fectuées vers le produit
d’une marque », préci-
se Canelle Chokron.
Vybe a mis en place un

Ils sont 150 000 très actifs sur YouTube 
ou Instagram. Des PME font appel à eux pour 
donner un coup de fouet à leurs ventes. 

Alinementvotre et Camillegrandxo, deux ambassadrices de la marque Jules&Jenn DR

La loi fixe les règles du jeu
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