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Que sont mes collègues 
devenus ? 
« Plus rien ne sera jamais comme
avant » ; « on ne pourra plus ja-
mais vivre comme avant… » On
tend partout le même refrain sur
un ton teinté de nostalgie et de
renoncement. « Tu te souviens de
la rentrée de 2019 ? Je donnerais
cher pour y retourner », confie, à
la terrasse d’un café, un quinqua
en bras de chemise à son camara-
de de déjeuner.

Début octobre, la rentrée 2020
est désormais derrière nous…
La rentrée ? Mais
quelle rentrée
exactement ? Nous
en avons vécu tel-
lement en 2020,
entre le déconfine-
ment, le retour
partiel au bureau,
le retour au télé-
travail massif pour
certains. N’essayez
pas de compter :
vous allez vous y
perdre. Surtout si
vous ajoutez les
rentrées de vos rejetons…

L’agenda de l’année 2020 est, à
l’organisation et à la prévisibilité, 
ce que le rangement est, mutadis 
mutandis, à une chambre d’en-
fant : un chantier permanent. 
Nombreux sont ceux qui ne fon-
dent plus aucun espoir sur leur 
agenda de l’année en cours… et 
attendent avec impatience le 
1er janvier 2021. « Nous n’avons 
pas pris le risque de prévoir quoi 
que ce soit avant la fin de l’année. 
Elle est maudite et tout ce qui est 
prévu sur ce créneau est voué à 

l’échec », explique Charles, qui 
supervise l’événementiel dans 
une grande entreprise. Plutôt que 
de tenter d’organiser des « ren-
trées » qui tournent court à cause 
des restrictions sanitaires, cer-
tains préfèrent l’attentisme à la 
prise de risque. Cette année, nous 
avons attendu la « vraie » ren-
trée… qui se fait toujours attendre.

Le 1er janvier 2021 n’est pas
qu’un fantasme calendaire du
retour à la normale ! Dans nom-

bre de sociétés
– souvent dans la
tech anglo-
saxonne –, c’est la
date « officielle ».
C’est le cas d’Oracle
où le télétravail est
la norme pour tous
les salariés depuis
presque dix mois…
Dans la majorité des
entreprises qui ont
tenté d’organiser le
retour au bureau à
25 % ou 50 %, les

rangs restent clairsemés.
« Que sont mes collègues deve-

nus ? » pourrait-on se lamenter à
la manière de François Villon. Il
en est qu’on n’a pas vu depuis
belle lurette soit à cause des rou-
lements de planning pour éviter
que l’on se croise, ou parce que
certains en sont restés au télétra-
vail intégral. Quand verrons-
nous réapparaître ces revenants,
nos collègues d’autrefois ? Au
pire – espérons-le –, le 1er janvier
2021… ■ QUENTIN PÉRINEL

£@quentinperinel

«  La rentrée ? 
Mais laquelle ? 

Nous en avons 
vécu tellement 
en 2020, entre le 
déconfinement, 
le retour partiel 
au bureau, 
le retour au 
télétravail… »

LA VIE DE BUREAU

Elles ont créé leur boîte 
et fondé un foyer. 

Elles racontent 
comment elles mènent 

leur vie familiale
et de dirigeante. 
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MANAGEMENT
LDLC PASSE À LA 
SEMAINE DE TRAVAIL 
DE 32 HEURES  PAGE 45

D ans la longue marche
pour l’égalité des sexes,
les hommes ont un bas-

tion à conquérir : leur propre
foyer. « Les tâches ménagères
ne sont pas sans noblesse », ju-
geait Michel Audiard dans Les
Tontons flingueurs. Pourtant,
les études et les sondages sur
le partage des corvées domesti-
ques convergent vers le même
constat  : à la maison, madame
en fait beaucoup plus que mon-
sieur. Et cela ne change guère
d’année en année. À peine
met-il un peu plus la main à la
pâte que du temps où Moulinex
libérait la femme.

Par la force des choses, le
deuxième sexe se retrouve au
four et au moulin. Les femmes
exerçant une activité profes-
sionnelle - soit les deux tiers
d’entre elles - ont de facto deux
boulots  : l’un dans l’entreprise,
l’autre à la maison. Autant dire
qu’elles ne chôment pas.

Cette double vie n’est pas
simple pour les salariées. Elle
l’est encore moins pour les
femmes chefs d’entreprise qui
ont triple charge d’âme : leur
business, leur équipe et leur
progéniture. Les non-salariées
ont même fait longtemps la
course avec un handicap : un
congé maternité réduit à la
portion congrue. Il a fini par
être aligné sur celui - beaucoup
plus favorable - des salariées
en… 2019. Mieux vaut tard que
jamais…

BRUNO JACQUOT

Le prochain numéro 
du « Figaro entrepreneurs »
paraîtra le 9 novembre

Tâches 
ménagères

ÉDITORIAL

➜

 Chefs 
 d’entreprise 

 et mères 
 de famille 

 

Chloé Fournier (à gauche), fondatrice et PDG de Welkeys, et Charlotte Cadé, cofondatrice de Selency, ont su concilier la vie professionnelle et la vie de famille. 
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Devenir mère et entrepreneuse, 
un défi qui donne de l’énergie
Certaines mamans se lancent pour mieux concilier vie de famille et carrière. 
D’autres, déjà chefs d’entreprise, se découvrent, avec le premier bébé, une audace nouvelle.

un e-mail le jour même de la naissance 
de Paloma, raconte encore Charlotte 
Cadé. Ils ont vécu cette période avec 
moi. » Quand l’heure du déconfine-
ment a sonné, Paloma a pu être offi-
ciellement présentée dans l’open 
space… Auparavant, Charlotte Cadé a 
quand même pris un mois de « vrai » 
break. Traduction : elle ne participait 
qu’à deux ou trois réunions par se-
maine. Pas davantage. Son mari et 
associé, confiné avec elle, travaillait 
dans une pièce voisine… « Je l’enten-
dais faire tous ses calls, et j’ai parfois 
fait irruption dans la pièce avec Palo-
ma dans les bras pour participer à la 
discussion », s’amuse Charlotte Cadé. 
Ce mois de congé maternité s’est 
néanmoins passé sans stress ni mau-
vaises surprises.

« Je dois apprendre 
à ralentir » 
Cette pause, après la naissance, elle y 
tenait : elle avait envie de passer du 
temps avec sa fille. « En même temps, 
je n’avais pas envie que mon absence 

ne pénalise la boîte », avoue-t-elle. 
Son tempérament bouillonnant et 
son ambition l’empêchent de ne faire
qu’une seule chose à la fois ! Elle re-
connaît que ce peut être un défaut et 
elle tente de le corriger, tant bien que
mal. « J’ai dû me faire violence pour 
être vraiment dispo et ne pas prendre 
des photos de ma fille tout en écrivant 
un mail. Je dois apprendre à ralentir », 
précise-t-elle. À ce moment précis, 
dans une salle de réunion de ses lo-
caux du 9e arrondissement, une no-
tification WhatsApp s’affiche sur 
l’écran de son iPhone : une photo de 
sa fille lui rappelle que, désormais, 
«  traîner » au bureau bien après 20 
heures - ce qu’elle a fait quatre an-
nées durant - n’est plus de mise…

Le confinement a, paradoxale-
ment, été plutôt favorable à Selency. 
Condamnés à rester chez eux, les 
Français en télétravail ont eu des en-
vies de décoration et de change-
ments pour rendre leur logement 
plus cosy et plus agréable… « Nous 
avons dû faire face à la croissance et 

travailler davantage… avec notre 
bébé », sourit Charlotte Cadé. Et 
d’ajouter, perplexe : « Paloma a fait 
ses nuits à un mois… le jour où j’ai re-
pris le travail. » En termes de mana-
gement, le couple a appris à prendre 
du recul, à en finir avec les réunions 
inutiles ou trop longues, à ne plus 
perdre trop de temps à régler cer-
tains petits différends liés à l’humeur 
des uns et des autres…

« J’ai vraiment l’impression que
nous avons gagné en efficacité. Nous 
allons davantage à l’essentiel, estime 
Charlotte Cadé. J’étais inquiète : 
j’avais peur de devoir lâcher du lest sur
ma vie professionnelle. J’ai été agréa-
blement surprise en voyant que les 
deux se concilient très bien. » Selency 
a d’ailleurs signé, à l’instar de 105 
autres entreprises, le Parental Act : 
par cette charte, ces employeurs 
s’engagent à accorder un mois com-
plet de congé payé au père de famille.
Le couple d’entrepreneurs se de-
mande désormais qui, parmi leurs 
équipes, sera le prochain élu…

Charlotte Cadé, 
cofondatrice de 
Selency, en mars 2020, 
peu avant la naissance 
de Paloma. SEBASTIEN 
SORIANO/LE FIGARO

le. « L’immense majorité des entre-
prises créées par les femmes comp-
tent moins de deux salariés, constate 
Anne-Sophie Panseri, présidente de 
l’association Femmes chefs d’en-
treprise et dirigeante de l’entreprise 
familiale Maviflex. Elles portent donc 
sur leurs épaules le développement 
commercial, le savoir-faire, la pro-
duction… C’est chronophage et, au 
lieu de rééquilibrer leur vie sur la vie 
de famille, comme elles l’espéraient, 
elles culpabilisent de ne pas être assez 
présentes à la maison. »

« À chaque naissance, mon 
chiffre d’affaires a doublé » 
Être chef d’entreprise et gérer l’ar-
rivée d’un premier enfant peut 
compliquer les choses. Comme 
d’autres, Tiphaine Mayolle, créatri-
ce de la plateforme internet Une vie 
de famille, a préféré cacher sa gros-
sesse à ses clients pour ne pas les 
perdre. « Après la naissance, j’ai pris 
15 jours de repos, raconte-t-elle. 
J’avais planifié les rendez-vous avant 
l’accouchement, pour ne pas avoir le 
choix. Quelle bêtise de penser que 
l’arrivée d’un enfant ne va rien chan-
ger ! Cette première maternité m’a 
fait réfléchir sur ce que je voulais 
vraiment et j’ai réorienté mon activi-
té, pour avoir un autre rythme. » Elle 
est devenue consultante en paren-
talité pour les entreprises et maman 
une deuxième fois.

Difficile donc de réussir sa vie
d’entrepreneuse quand on devient 
maman ? Pas du tout, c’est pour 
beaucoup le sésame pour se dépas-
ser ! « La maternité donne aux fem-
mes une vision plus complète du mon-
de, elle libère leur puissance, les 
encourage à déléguer et à se centrer 
sur le résultat », souligne Frédérique 
Clavel. C’est aussi la conviction de 
Stéphanie Benlemselmi, fondatrice 

d’ARH Conseil. « J’ai eu trois en-
fants, dit-elle. À chaque naissance, 
j’ai doublé mon chiffre d’affaires, 
peut-être parce que ma capacité de 
travail était plus importante. J’étais 
plus efficace. Moins sur le terrain, 
j’avais aussi moins la tête dans le gui-
don. Je développais de nouvelles 
idées. Mes enfants sont une source 
d’inspiration ! » 

Le seul regret d’Audrey-Laure
Bergenthal, qui a eu son premier 
bébé à 38 ans ? Avoir trop attendu. 
« J’aurais dû le faire plus tôt. Cela 
m’a rendue plus efficace. J’ai acquis 
la distance nécessaire pour mieux dé-
fendre mes intérêts. Je suis devenue 
plus égoïste. C’est bien, je m’étais 
trop oubliée », estime la créatrice 
d’Euveka, lauréate 2019 du prix Bu-
siness with Attitude décerné par 
Madame Figaro.

Cela serait moins difficile pour les
femmes si elles savaient davantage 
déléguer, constate Séverine Le 
Loarne, qui a interrogé sur la ques-
tion 700 dirigeants d’entreprise de 
biotech. « Les hommes délèguent 
tout (la paie, la production, la comp-
tabilité, etc.) sauf la stratégie de l’en-
treprise et le développement com-
mercial. Ils intègrent ce paramètre 
dès le départ, dans le modèle écono-
mique de leur entreprise », constate 
la chercheuse. Ainsi, ils gardent du 
temps pour leur famille. « Les fem-
mes, elles, ne délèguent rien, pour-
suit-elle. Elles préfèrent les écono-
mies de bouts de chandelle, jusqu’à 
faire le ménage parfois entre deux 
dossiers. Elles se disent qu’elles délé-
gueront quand elles auront davanta-
ge de moyens financiers. » Oui, mais 
la fatigue et les regrets s’accumu-
lent. « Mais il est difficile de se déles-
ter sur d’autres personnes, surtout 
quand les effectifs de l’entreprise sont 
réduits, rappelle Tiphaine Mayolle. 

Le fondateur est l’emblème de l’en-
treprise, il est en permanence en train 
de se vendre lui-même. »

Mener sa barque est plus difficile
quand les enfants sont petits, si le 
mari ne donne pas un coup de main 
à la maison. « Certains couples ont 
une vision égalitaire de la famille. 
Dans ce cas, quand la femme se lance 
dans l’entrepreneuriat, son business 
décolle car le conjoint prend en char-
ge la maison, l’école des enfants, les 
loisirs », relève Séverine Le Loarne, 
qui a conduit deux études sur le su-
jet en 2014 et 2016 auprès de femmes
chefs d’entreprise. Mais, surprise, le 
tandem fonctionne bien aussi si les 
deux conjoints ont une vision clas-
sique de la famille. « La femme crée 
alors son activité pour être disponible 
à la maison, ce qui satisfait tout le 
monde », ajoute la chercheuse.

Associé malgré lui
En revanche, quand le mari et la 
femme ont des conceptions diver-
gentes, les problèmes surgis-
sent.  « Si la femme a une vision tradi-
tionaliste, elle culpabilisera de ne pas 
s’occuper des enfants, même si son 
mari le fait. Et si l’homme a une vision
traditionaliste, contrairement à sa 
femme, cette dernière est en danger 
car elle devra s’occuper seule à la fois 
de son entreprise et de l’éducation des
enfants », indique Séverine Le 
Loarn. C’est pourquoi être entre-
preneuse est encore plus difficile 
pour les mamans seules. « On jon-
gle, les enfants deviennent vite auto-
nomes, il y a des moments difficiles, 
mais on s’en sort et on y arrive très 
bien », rassure toutefois Marie Éloy. 
Ex-maman solo et entrepreneuse 
récidiviste, elle préside maintenant 
aux destinées de son entreprise 
Bouge ta boîte et au réseau d’entre-
preneuses Femmes des territoires. ■

QUENTIN PÉRINEL £@quentinperinel

Malgré le confinement, sa grossesse 
se passait si bien que Charlotte Cadé 
n’était pas pressée de lâcher la barre 
de Selency. Le site de brocante en li-
gne, qu’elle a fondé avec son époux, 
Maxime Brousse, est une adresse féti-
che des amateurs de design et 
d’ameublement. « Je ne me suis pas 
arrêtée, j’ai travaillé jusqu’à mon ac-
couchement, raconte la chef d’entre-
prise. J’ai terminé une réunion à 
19 heures et, la nuit suivante, c’était le 
départ pour la maternité. » Le lende-
main, évidemment, elle était moins 
focalisée sur le business. C’était pen-
dant le confinement et Paloma, née 
fin mars, a vécu ses premières semai-
nes chez elle, dans le cocon familial. 
Ses parents, eux, ont dû adapter leur 
emploi du temps, pour vivre la joie 
d’être parents tout en gardant un œil 
sur leur business, accorder les tu-
multes de la vie professionnelle aux 
émotions de la vie personnelle dans le
huis clos de leur appartement.

Selency emploie une cinquantaine
de collaborateurs, dont la moyenne 
d’âge est de 27 ans. La maternité est 
encore une idée neuve dans la jeune 
entreprise. « J’ai envoyé aux équipes 

CHARLOTTE 
CADÉ
« Paloma a 
fait ses nuits 
quand 
j’ai repris 
le travail »

CONGÉ MAT’, 
MODE 
D’EMPLOI
■ « Que l’on soit 
chef d’entreprise 
indépendante 
ou assimilée salariée, la 
durée et l’indemnisation 
du congé maternité 
sont pratiquement 
équivalentes, 
conformément à la 
volonté d’harmonisation 
affichée par les pouvoirs 
publics », note Claire 
Toumieux, avocate 
associée en droit social 
du cabinet Allen & Overy.

■ Depuis 2019, la durée 
du congé maternité 
des non salariées (TNS) 
est de 16 semaines 
pour un premier ou 
un deuxième enfant, 
soit 112 jours, avec 
6 semaines avant la 
naissance et 10 après. 
Les durées minimales 
aussi sont similaires, 
avec un arrêt d’au moins 
8 semaines, contre 6 
auparavant pour 
les TNS.

■ Les salariées peuvent
prétendre 
à un montant maximum 
de 9 971 euros pour 
un congé de 112 jours. 
Leurs indemnités 
journalières sont 
proportionnelles 
à leurs revenus 
dans la limite du plafond 
de la sécurité sociale 
de 3 428 euros par mois, 
avec une déduction 
forfaitaire de 21 %.

■ Les non salariées 
peuvent percevoir un 
total de 9 739,80 euros. 
Elles bénéficient, 
pour 112 jours, 
de 6 311,20 euros au titre 
de leurs indemnités 
journalières forfaitaires 
d’interruption d’activité 
si leur revenu d’activité 
annuel moyen sur 
trois ans est supérieur 
à 3 982,80 euros. 
S’ajoute l’allocation 
forfaitaire de repos 
maternel de 3 428 euros, 
payable en deux fois, 
au début de l’arrêt, 
puis 8 semaines après 
l’accouchement. Pour 
toucher cette allocation, 
il faut donc s’arrêter 
au moins 8 semaines.

■ Les salariées 
bénéficient cependant 
d’un avantage, comme le 
relève Claire Toumieux  : 
elles sont « souvent 
couvertes par des 
conventions collectives 
qui prévoient un 
maintien de leur 
rémunération au-delà 
des indemnités 
plafonnées de la sécurité 
sociale ».

C. D. S.

ANNE BODESCOT  
abodescot@lefigaro.fr

Frédérique Clavel était cadre de-
puis 20 ans dans une banque quand 
son premier enfant est né. « L’an-
née suivante, j’ai créé mon entrepri-
se pour en finir avec les horaires de 
folie, concilier une vie professionnelle
riche et ma vie de famille », racon-
te cette ancienne présidente de 
l’Agence pour la création d’entre-
prise (APCE), fondatrice du réseau 
Les Pionnières. Être là le soir, pou-
voir accompagner son enfant chez 
le médecin l’après-midi, quitte à
se remettre au travail après le dî-
ner… C’est le rêve de nombreuses 
mamans.

« La maternité déclenche l’inten-
tion entrepreneuriale, confirme Sé-
verine Le Loarne, professeur à Gre-
noble École de management et 
titulaire de la chaire femmes et re-
nouveau économique. En France, les
femmes créent surtout leur entreprise 
à la fin de leurs études ou après 
50 ans, si elles perdent leur emploi ou,
pour 70 % d’entre elles, quand les en-
fants arrivent, pour être libres ou 
échapper au plafond de verre. » 

Pour certaines, ce pari est gagné.
« Je bosse plus qu’avant mais j’ai 
trouvé un meilleur équilibre », juge 
Charlotte Le Blan, cofondatrice, 
avec sa belle-sœur, Constance Le 
Blan, de la start-up Adaptia, un ré-
seau national d’ergothérapeutes. Je 
travaille souvent à la maison. Le mer-
credi, j’essaie d’être là, de déjeuner 
avec les enfants… »

D’autres confessent la difficulté
de jongler entre une entreprise très 
prenante et une vie de famille tout 
aussi prenante. Elles ont quelques 
mauvais souvenirs, parfois même 
un enfant oublié à la sortie de l’éco-

Demain un Autre Jour: 2020-10-13T00:03:43c:Figaro;u:mmuller; 2020-10-14T11:17:53+02:00



AVEC DE L’AUDACE,
ON PEUT TOUT
ENTREPRENDRE.
Clarisse Crémer, Skipper Banque Populaire,Vendée Globe 2020.

Nous sommes fiers d’accompagner Clarisse Crémer sur le chemin
de la réussite pour son premierVendée Globe : le mythique tour
du monde en solitaire, sans assistance et sans escale.

À la Banque Populaire, nous encourageons vos projets et votre
détermination car avec de l’audace on peut tout entreprendre.
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sachant pas marcher, un pour huit enfants 
en âge de marcher. 

Pour financer ce dispositif, une entre-
prise peut bénéficier d’un crédit d’impôt 
famille (CIF) équivalent à 50 % du coût 
d’une place en crèche ainsi que d’une dé-
duction de ses charges de 28 %. Au final, le 
coût d’un berceau revient à 22 % du coût 
total, « l’équivalent d’un titre-restaurant 
quotidien », précise Karine Bertrand. Pour 
les parents, comme dans le cas d’une crè-
che municipale, le prix d’une place dépend
de leurs revenus et de la dimension du 
foyer.

Peu d’entreprises reviennent en arrière
après avoir mis en place un système de 
crèche d’entreprise. Certaines demandent 
même aux opérateurs d’étendre leur offre 
au-delà de l’accueil des tout-petits, com-
me le fait Crèche Attitude en proposant des
stages d’une semaine pendant les vacances 
scolaires aux enfants des collaborateurs. 
« Nous évoluons vers plus de mobilité et da-
vantage d’agilité en cette période de crise 
sanitaire, ajoute de son côté Karine Ber-
trand. Dans le cadre de l’accueil garanti, un 
enfant dont la section ou la crèche vien-
draient à fermer temporairement sera ac-
cueilli au sein d’un autre établissement de 
proximité. » ■

pe). Enfin, des crèches dites privées inte-
rentreprises s’adressent aux salariés du 
privé comme du public ou encore aux pro-
fessions libérales, artisans, commerçants… 

« C’est souvent un DRH souhaitant inno-
ver socialement ou un Responsable de la di-
versité ou qualité de vie au travail qui prend 
contact avec le réseau pour évaluer le volu-
me de places adapté à ses besoins », pour-
suit Karine Bertrand. Celui-ci fixe un bud-
get annuel au titre de la réservation de 
berceaux, définit avec l’entreprise de crè-
che les critères à remplir pour ses collabo-
rateurs avant qu’ils ne se préinscrivent sur 
le site des petits Chaperons Rouges. 

Cette année, Lazard a ainsi réservé six
berceaux pour Lazard Frères banque et dix 
pour l’entité Lazard gestion auprès des Pe-
tits Chaperons rouges. « Nous avons fait le 
choix de ne pas mettre de critères trop res-
trictifs, excepté d’être en CDI et de solliciter 
un berceau pour au moins 4 jours par semai-
ne, explique Carole Thollet, DRH chez La-
zard qui travaille depuis trois ans avec les 
petits Chaperons Rouges. Et ça fonctionne 
très bien. »

Les crèches d’entreprises sont soumises
à la même réglementation que les crèches 
collectives de quartier : un professionnel 
de la petite enfance pour cinq enfants ne 

Vangout. Et c’est un plus si elle peut tra-
vailler jusqu’à 18 h 30 sans stresser pour al-
ler récupérer son enfant. » 

La démarche de la salariée d’Alex Van-
gout est celle de nombreux parents qui 
plébiscitent l’accueil collectif. C’est dans 
un second temps que Crèche Attitude se 
met en lien avec les services des ressources 
humaines concernés. « La démarche peut 
être effrayante pour un DRH qui s’imagine 
devoir trouver des berceaux pour tous les 
nouveau-nés de la société, poursuit Hugues 
Hartmann. Nous sommes une solution de 
garde complémentaire pour les parents qui 
n’ont pas eu la chance d’avoir une solution 
via une crèche municipale. » En France sur 
les 12 000 places en crèches disponibles, 
59 % sont pourvus par le secteur public, 
23 % par des associations et 18 % des en-
treprises privées. 

Trois dispositifs
En général, trois dispositifs couvrent les 
demandes des entreprises. D’une part, les 
crèches dédiées où une structure est mon-
tée de toutes pièces à proximité du siège 
social d’une entreprise. Ce schéma 
concerne plutôt de grands groupes qui ré-
servent 80 % de la crèche pour leurs sala-
riés, le reste étant complété par une autre 
entreprise, une collectivité ou un ministè-
re. D’autre part, la délégation de gestion 
privée (DGP) de crèches où une entreprise 
dispose d’une crèche privée dans ses murs.
« Aujourd’hui, il y a tout au plus une trentai-
ne de structures de ce type en France », sou-
ligne Karine Bertrand, directrice générale 
déléguée des Petits Chaperons Rouges 
(groupe Grandir, 1 600 crèches en Euro-

KATIA HOREAU  khoreau@lefigaro.fr

C’est une de ses salariées qui lui a soufflé 
l’idée. Il y a six mois, Alex Vangout, gérant 
du Cabinet Vangout d’expertise comptable 
à Bruges, dans la banlieue de Bordeaux, 
s’est penché sur le système des crèches 
d’entreprise. Devant la difficulté de son 
employée à trouver un mode de garde 
pour son bébé, il a accepté de réserver une 
place dans une délégation de Crèche Atti-
tude, située à 15 minutes de son entreprise. 
« En France, 60 % des retards sont dus à un 
mode de garde défaillant, rappelle Hugues 
Hartmann, directeur commercial chez 
Crèche Attitude, réseau de 350 crèches, fi-
liale de Sodexo. Quand un salarié ne re-
prend pas le travail parce qu’il n’a pas trou-
vé un lieu d’accueil pour son enfant, 
l’employeur n’embauche pas quelqu’un 
d’autre en attendant. »

Pour Alex Vangout, qui dirige une TPE
de quatre salariées, le bénéfice de cette 
place en crèche est double : s’assurer de 
la disponibilité de son employée et la fi-
déliser. « Les personnes que j’embauche 
sont très convoitées après 6 ou 7 années 
d’expérience parce que l’expertise comp-
table vous fait travailler sur tous les types 
de fiscalités. C’est comme un avantage en 
nature que je peux offrir à ma collaboratri-
ce, explique-t-il. » 

L’amplitude horaire de la crèche,
ouverte de 7 h 30 à 18 h 30, s’adapte bien à 
l’activité de son entreprise. « Nous sommes
souvent amenés à faire des heures supplé-
mentaires quand il y a des déclarations fis-
cales ou sociales à clôturer, précise Alex 

Des places en crèche 
pour les entreprises 
Disposer de berceaux pour les salariés 
qui deviennent parents est un bon outil 
dans la panoplie des RH.

ANNE BODESCOT  abodescot@lefigaro.fr

Développer son business sans rater sa
vie de maman, c’est possible et indis-
pensable. Voici les conseils de celles qui
y sont parvenues.

❙ PRÉPAREZ VOTRE 
ENTREPRISE

« Ne pas anticiper la maternité dans la
construction de l’entreprise, c’est une er-
reur », estime Audrey-Laure Bergen-
thal, fondatrice Euveka. Avant même
que la grossesse ne s’annonce, com-
mencez à structurer votre business
pour que quelqu’un ou l’équipe puisse
prendre le relais, en cas d’heureux évé-
nement ou de souci de santé, tout sim-
plement. « C’est un acte de gestion de
faire le scénario de l’absence », rappelle
Anne-Sophie Panseri, présidente de
l’association Femmes chefs d’entrepri-
se. Si vous n’êtes pas le seul interlocu-
teur des clients, si vous avez formé un
collaborateur sur les questions clés, il
sera plus facile de faire une pause.

❙ N’ATTENDEZ PAS 
LE BON MOMENT

« À la tête d’une entreprise, ce n’est ja-
mais le bon moment pour faire un bébé et
pourtant, il faut en faire », plaisante
Sandra Le Grand, cofondatrice de Ya-
puka.org, plateforme qui aide les jeunes
à préparer les entretiens oraux de sé-
lection (concours, stage, emploi). « Je
m’étais donné cinq ans avant de faire un
enfant pour démarrer l’activité. Mais il
en aurait fallu dix », se souvient Tiphai-
ne Mayolle, experte en parentalité. Cela
dit, rien n’empêche d’espérer que l’en-
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préparer l’entreprise à cette nouvelle
absence, moins de deux ans après la
première. Puis ensemble, ils l’ont an-
noncée aux équipes… Et aux actionnai-
res ! Si la crise sanitaire du Covid-19
empêchera finalement Welkeys d’affi-
cher la première rentabilité de sa jeune
histoire et de doubler son chiffre d’af-
faires, pour se maintenir entre 1,4 et
1,5 million d’euros en 2020, la grosses-
se de sa fondatrice n’en est pas la cau-
se. Hyperorganisée, la mère partage sa
vie entre présence au bureau le matin
et télétravail l’après-midi. Depuis un
coin de table dans la chambre de ses
filles, Chloé Fournier souffle d’avoir su
concilier ses deux métiers, mère et en-
trepreneuse, sans avoir à choisir entre
ses bébés. ■

Les crèches d’entreprise (ici, celle des Petits Chaperons Rouges) sont soumises à la 
même réglementation que les crèches collectives de quartier. PETITS CHAPERONS ROUGES

Chloé Fournier et sa fille Côme 
pendant le confinement, quelque temps 
avant la naissance de Mahault. 
WELKEYS

ANGÉLIQUE VALLEZ-D’ERCEVILLE
£@Aderceville

Si la naissance de son premier enfant
est toujours une révolution dans l’or-
ganisation de la vie d’une femme acti-
ve, le phénomène est décuplé pour une
entrepreneuse. Le rythme de croissan-
ce d’une start-up et la taille des équi-
pes permettent difficilement d’absor-
ber le choc sans tousser. Enceinte de
son premier enfant en 2018, alors que
son entreprise n’avait pas trois ans,
c’est ce qu’a expérimenté à ses dépens
Chloé Fournier, fondatrice et PDG de
Welkeys, un service de conciergerie
pour les plateformes de location sai-
sonnière, comme Airbnb. Prééclamp-
sie, césarienne en urgence : c’est un
euphémisme de dire que la naissance
de sa fille, Côme, en mai 2018, a été
compliquée.

Pourtant formée à la gestion de pro-
jets à l’école de commerce de Mar-
seille, puis lors de ses premières expé-
riences en agence de publicité, la
trentenaire n’avait pas vraiment anti-
cipé l’affaire. Elle a dû s’absenter plu-
sieurs mois, au pic de l’activité saison-
nière, sans avoir préparé ses équipes.
En septembre, entre les horaires de la
crèche, les nuits trop courtes et les exi-
gences de l’entreprise, la reprise a été
rude. Pour en rajouter, deux de ses
proches collaborateurs ont démission-
né. « J’ai vécu six mois très difficiles et
perdu dix kilos », se souvient la jeune
femme. Inquiets que le chiffre d’affai-
res (750 000 euros en 2018) suive la
courbe de poids de leur protégée, les
deux principaux actionnaires de Welk-
eys – Pascal Berend (35 %) et Jean Ma-
drangeas (22 %) - qui avaient déjà in-
vesti 1,6 million d’euros dans la jeune
pousse, lui ont conseillé de recruter un
bras droit. Ils lui ont présenté Jean-
Robert Gibard, 61 ans, expert du re-
tournement d’entreprises, passé par de
multiples directions générales.

Après le face-à-face de la rencontre,
le côte à côte du quotidien a été une
franche réussite. Le décalage de géné-
ration est un atout et le duo improba-
ble fonctionne parfaitement. « C’est le
cocréateur qui m’avait manqué ! assure
Chloé Fournier. Grâce à son expérien-
ce, il ne se laisse jamais démonter et il a
toujours une solution à tous les problè-
mes. Il partage avec moi la pression et
apporte un regard nouveau sur le busi-
ness. Ça m’a redonné la niaque. »

Depuis l’entrée en piste du directeur
général, la jeune femme a pris du re-
cul. Les demandes d’arbitrage du quo-
tidien ne lui sont plus systématique-
ment adressées, ce qui évite l’effet
d’entonnoir et ce n’est plus elle que les
clients appellent pour gérer les problè-
mes. L’entreprise qui emploie une
vingtaine de salariés dispose d’une
carte d’agence immobilière. Elle gère
les appartements pour le compte des
propriétaires, entretient les lieux, en-

caisse les loyers, qu’elle reverse aux
propriétaires, sa commission de 20 %
déduite. « J’ai réussi à me détacher de
l’opérationnel et je suis moins indispen-
sable au quotidien dans l’entreprise. Si
j’ai un conseil à donner à toutes les en-
trepreneuses c’est de trouver leur Jean-
Robert », lance la jeune femme.

En début d’année, le directeur opé-
rationnel est entré au capital de Welk-
eys, à hauteur de 3 %. Cette montée en
puissance du sexagénaire pourrait in-
quiéter la fondatrice. Que nenni. Elle
reste l’âme de Welkeys, qu’il pilote

d’un point de vue opérationnel. « De-
puis le début, j’ai conscience de mes li-
mites. La force d’un entrepreneur, c’est
d’aller chercher des gens qui sont
meilleurs que soi, pour de devenir le chef
d’orchestre d’une partition de meilleure
qualité », assure la jeune femme. Elle
est ravie d’avoir retrouvé le temps de
penser la stratégie et développer de
nouvelles idées, voire sa famille…

Car cette année, Chloé Fournier a pu
vérifier que cette nouvelle organisa-
tion fonctionnait bien, grâce à un crash
test grandeur nature : l’arrivée de sa
deuxième fille, Mahault, née en mai
2020. Le papa n’a pas eu longtemps
l’exclusivité de la nouvelle. À peine sa
grossesse confirmée, Chloé Fournier a
averti Jean-Robert Gibard. Ensemble,
ils ont tout organisé et planifié pour

“ J’ai réussi 
à me détacher 
de l’opérationnel 
et je suis moins 
indispensable au quotidien 
dans l’entreprise”CHLOÉ FOURNIER, FONDATRICE DE WELKEYS

CHLOÉ FOURNIER
« Entrepreneuses, 
trouvez votre Jean-Robert »

Demain un Autre Jour: 2020-10-13T00:03:43c:Figaro;u:mmuller; 2020-10-14T11:17:53+02:00
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tard, elle en ouvrait un deuxième dans 
une galerie commerciale de La Roche-
sur-Yon (Vendée), masculin cette fois-ci 
The Barber Company, autre enseigne de 
Provalliance.

« J’avais besoin d’être stimulée autre-
ment et d’être plus dans le business que de 
travailler au fauteuil, explique Jessica 
Friconneau. Je l’ai ouvert le jour de la ren-
trée de mes enfants, le 1er septembre. La 
veille, j’ai fait le trajet jusqu’au collège et 
au lycée en bus et en tramway avec mes 
deux grands pour leur montre. Le matin de
la rentrée, j’ai déposé mon dernier dans sa 
classe de CP à 9 heures. Puis j’ai fait 
l’ouverture avec l’équipe – 4 personnes– à 
9 h 45 en Vendée. » Son objectif est de de-
venir franchisée multi-enseignes. 

En retraçant tout ce qu’elle a accom-
pli, Jessica, âgée de 38 ans aujourd’hui, 
ressent une certaine fierté et une pointe 
de regret. « Ma fille, qui est aujourd’hui 
en 5e a des difficultés scolaires : elle traîne
des lacunes depuis le primaire, explique-
t-elle. Elle aurait eu besoin de séances 
d’orthophonie qu’elle n’a jamais pu faire. 
À l’époque, nous avions fait les bilans 
mais je n’avais personne pour l’emmener 
là-bas le jeudi après-midi. Il n’y a aucune
aide pour les mères seules. » Depuis 
quatre ans, elle partage sa vie avec un 
nouveau compagnon et se sent enfin 
épaulée.  « J’ai quelqu’un qui est présent, 
va chercher mon petit dernier à l’école et 
me soutient moralement et psychologi-
quement. »  ■

JESSICA FRICONNEAU 
« J’ai accouché le jour 
de l’ouverture de mon 
nouveau salon »

« Je m’efforce de rentrer le soir vers
19 heures et de ne pas être absente de la
maison plus d’un soir par semaine. Si j’y
suis contrainte, je rattrape la semaine
suivante », explique par exemple Marie
Éloy, présidente de Bouge ta Boîte et du
réseau associatif Femmes des Territoi-
res. Très souvent en voyage pour ren-
contrer ses clients, ou participer à des
salons, Audrey-Laure Bergenthal inclut
mari et enfant dans le déplacement s’il a
lieu le week-end.

❙ CHOISISSEZ BIEN 
VOTRE MARI !

« Les femmes entrepreneuses peuvent
avoir des problèmes quand l’organisation
de la famille n’est pas ce qu’elle devrait
être », souligne Anne-Sophie Panseri.
L’idéal est sinon un mari idéal, en tout
cas qui vous épaule à la maison ou dans
le business.

❙ APPRENEZ 
À DÉCONNECTER

« Je conseille de bien séparer le boulot et
le temps des enfants. Si on essaie de faire
le deux en même temps, on ne fait rien de
bien », assure Tiphaine Mayolle. Mais
vous pouvez déconnecter le mercredi
après-midi ou deux jours dans la se-
maine, et rattraper plus tard.

❙ EXPRIMEZ-VOUS AU 
BUREAU ET À LA MAISON

Au travail comme à la maison, « vous
avez plus de chance d’obtenir ce que vous
demandez que ce que vous méritez » an-
nonce Sandra Le Grand. À vous donc de
ne pas hésiter à dire ce dont vous avez
besoin.  ■

fant paraîtra par un bel été, quand tout
le monde sera en vacances, que l’activi-
té sera plus calme… 

❙  DÉLÉGUEZ TOUT 
CE QUI PEUT L’ÊTRE

Soit vous dosez votre activité pour
qu’elle soit compatible avec votre vie de
famille, soit vous voulez continuer à
développer votre entreprise à tous
crins, et il faut alors apprendre à délé-
guer, pour gagner le temps nécessaire à
votre vie de maman. « Si vous ne voulez
pas exploser en vol, vous devez vous
concentrer sur ce qui est le plus impor-
tant », explique Sandra Le Grand. Sa
méthode ? « Faites des colonnes, expli-
que-t-elle. D’un côté, ce que vous aimez
faire (au travail et à la maison) ; de
l’autre, ce que vous n’aimez pas. D’un
côté, ce que vous pouvez déléguer, de
l’autre, ce qui ne peut pas l’être ou ce sur
quoi vous avez une vraie valeur ajoutée.
Vous verrez vite ce dont vous pouvez
vous extraire. »

❙ FACILITEZ-VOUS 
LA VIE

Tout ce qui peut vous faire gagner du
temps est bon à prendre : les outils de
communication à distance (Zoom et
consorts), un mode de garde, un bureau
à deux pas de la maison si possible, une
maman ou une belle-famille qui peut
prendre le relais, un ou une associée
pour vous épauler… 

❙ IMAGINEZ VOS 
PROPRES RÈGLES 

Pour ne pas se laisser déborder par le
travail, il faut prévoir des garde-fous.
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le temps avec moi, sauf un week-end sur 
deux, relate-t-elle. Je leur ai appris à être 
le plus autonomes possible, sans les délais-
ser car je reste une mère louve. » Lorsque 
l’un d’entre eux tombait malade, elle les 
emmenait au salon. « J’avais une grande 
pièce de 25 m2 où ils passaient la journée et 
restaient souvent là le soir après l’école », 
explique-t-elle. En revanche, elle leur a 
toujours consacré ses mercredis après-
midi. « Je suis une maman avant tout. Si 
mes salons sont importants, mes enfants 
et ma famille passent avant. J’ai donc fait 
une croix sur le chiffre d’affaires de ce 
jour-là, je préférais gagner moins. » 

Une nouvelle affaire
Pour s’en sortir, Jessica Friconneau a re-
cruté et délégué à ses équipes, qu’elle a 
rendues autonomes elles aussi, notam-
ment pour assurer la fermeture. « Nous 
sommes majoritairement des femmes ; il y 
a une grande solidarité entre nous, souli-
gne-t-elle. Je n’ai jamais refusé de leur 
rendre service quand elles ont eu besoin. 
C’est du donnant-donnant. » 

Elle a choisi en 2014 de déménager son
salon dans un local plus grand dans une 
zone commerciale de Jard-sur-Mer en 
parallèle de la naissance de son troisième 
enfant. « J’ai accouché le jour de l’ouver-
ture, après avoir tout géré sans le soutien 
de personne : les travaux, ma grossesse et 
l’activité du premier salon dont le bail cou-
rait encore. » Après un an et demi, le 
nouveau salon tournait très bien, avec 
sept salariés et un chiffre d’affaires de 
300 000 euros. 

La jeune chef d’entreprise a très vite
cherché une nouvelle affaire à repren-
dre. « Lassée de la saisonnalité et d’être 
dans une petite commune, j’ai vendu le sa-
lon . » Elle a déménagé à Nantes pour de-
venir franchisée Coiff&Co (groupe Pro-
valliance) en novembre 2019 en 
rachetant un salon existant qu’elle a pris 
en main en janvier 2020. Six mois plus 

CHARLOTTE DE SAINTIGNON £@ChadeSainti

 «Je gère tout, ou presque, seule. Le père
de mes deux premiers enfants travaillait
de nuit et ne m’a jamais secondée. » De-
puis quinze ans, Jessica Friconneau
mène de front vie professionnelle et vie
privée en solo. Chef d’entreprise à la
tête de deux salons de coiffure, mère de
trois enfants - Noah, Lily et Rafael-,
elle est toujours allée de l’avant. À
23 ans, en 2006, alors qu’elle était sala-
riée d’un salon de coiffure de 60 m2 à
Jard-sur-Mer (Vendée), une commune
de 3 000 habitants, sa patronne lui a
proposé de le racheter. « Je me suis lan-
cée à mon compte alors que j’étais en
congé maternité avec mon petit garçon
de cinq mois », raconte Jessica Fricon-
neau. Elle l’a confié à une nourrice pour
se lancer dans l’aventure. 

Elle a donné naissance deux ans plus
tard à sa petite fille, Lily. « Je ne me don-
nais pas le droit de m’arrêter de travailler 
car je n’avais à l’époque qu’une salariée et 
personne pour me remplacer, explique-t-
elle. En tant qu’entrepreneur individuel, il 
y a douze ans, je n’avais pas de congé ma-
ternité. Il fallait cotiser en plus pour en bé-
néficier. Heureusement pour moi ma 
grossesse s’est bien passée. » 

Pour tenir le coup, la jeune femme se
forçait à s’accorder une heure et demie 
de pause au moment du déjeuner, dont 
quinze minutes allongée. In fine, elle ne 
s’est arrêtée que pendant un mois : dix 
jours avant la naissance et trois semaines 
après. Avec le recul, Jessica Friconneau 
reconnaît que cela a été difficile à vivre 
pour elle et pour sa fille qui n’a fait ses 
nuits qu’à trois ans. « Je gérais les nuits et 
travaillais la journée. Je ne pouvais comp-
ter que sur moi-même et j’avais la sensa-
tion de porter tout le monde. » 

En 2011, Jessica Friconneau s’est sépa-
rée de leur père. « Les enfants étaient tout 

Jessica Friconneau, aujourd’hui 
franchisée Coiff&Co, mène 
de front la direction de ses salons 
de coiffure et sa vie de maman 
de trois enfants. COLL. PERS.
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Les deux fondateurs de la société Pandacraft, Guillaume Caboche et Édouard Trucy,
en septembre à Paris. SÉBASTIEN SORIANO/LE FIGARO

La seule contrainte imposée aux colla-
borateurs est de prévenir assez tôt, s’ils 
travaillent chez eux plus de deux semai-
nes consécutives. Trois salariés sont 
même partis s’installer à Vannes et ne 
reviennent au siège parisien qu’une fois 
de temps en temps, pour une réunion 
par exemple. « Nous avons accepté, nous 
payons les trajets et un espace de cowor-
king sur place. Ce que nous demandons à 
nos collaborateurs, c’est que Pandacraft 
soit le numéro un de la découverte», 
indique Guillaume Caboche.

Avoir du temps à passer en famille,
c’est aussi ce qui, très vite après la créa-
tion de l’entreprise, l’a incité à instituer 
pour les salariés la liberté de prendre 
autant de vacances qu’ils le souhaitent. 
« Même la première année, car c’est diffi-
cile de ne pas du tout avoir de vacances 
pendant un an. C’était même ce qui, au 
départ, nous a fait réfléchir à cette solu-
tion », relève-t-il.

Ses salariés prennent ainsi entre dix et
quinze jours de vacances en plus de ceux 
que la loi prévoit. Mais les cofondateurs 
de Pandacraft ne regrettent pas cette 
politique généreuse. « Pour être créatif, 
le repos de l’esprit est important. Et notre 
mission c’est aussi de veiller à l’épanouis-
sement des salariés, insiste Guillaume 
Caboche, qui se défend de s’inspirer de 
Google. L’objectif n’est pas de fidéliser les 
collaborateurs ou de faciliter le recrute-
ment, mais vraiment de proposer un équi-
libre entre l’engagement pour l’entreprise 
et la vie personnelle. »

L’équipe, d’ailleurs, n’en abuse pas.
Ces congés illimités ne sont accordés que 
si les collègues sont d’accord. « Cela se 
fait naturellement, assure ce jeune pa-
tron. Nos salariés sont très engagés, il ne 
leur viendrait pas à l’esprit de partir à un 
moment crucial pour la production. » ■

dans la créativité, dans la qualité du déve-
loppement des produits, avec des salariés 
attachés à l’entreprise, prêts à s’engager 
dans l’aventure, explique Édouard Tru-
cy. Nous voulions une entreprise où ils 
viennent travailler avec le sourire, où il 
ferait bon vivre. »

Congés illimités
Pour cela, Pandacraft mise sur la sou-
plesse. Depuis cinq ans, les salariés ont 
par exemple toute liberté pour s’organi-
ser en télétravail à leur guise. « Cela peut 
offrir une plus grande efficacité, et cela 
facilite la vie: c’est tellement ridicule de 
devoir prendre une demi-journée de 
congés parce qu’on doit vous livrer un la-
ve-vaisselle à la maison », pointe 
Édouard Trucy.

de 8,90 euros par mois, ces abonne-
ments reposent sur la créativité de 
l’équipe, avec « 100 % de contenus iné-
dits, ce qui est atypique dans cette indus-
trie » assure Guillaume Caboche.

Fans de l’émission « C’est pas sor-
cier », les deux entrepreneurs se pas-
sionnent depuis longtemps pour l’édu-
cation. Encore étudiants, ils avaient 
même fondé une association pour ac-
compagner des lycéens, en grande par-
tie issus du programme Égalité des 
chances. Pas question, donc, quand ils 
ont créé leur entreprise, de passer leur 
temps à faire du cost killing. Rentable de-
puis deux ans, Pandacraft compte déjà 
80 000 abonnés… Ce qui permet de fi-
nancer une politique RH atypique.

« Dès le départ, nous voulions investir

ANNE BODESCOT abodescot@lefigaro.fr

Leurs 25 salariés - 30 ans de moyenne 
d’âge - en sont restés médusés. À la ren-
trée, lors de la traditionnelle réunion du 
lundi matin qui rassemble les troupes 
(moitié au bureau, moitié en visioconfé-
rence), Édouard Trucy et Guillaume Ca-
boche, les deux fondateurs de Panda-
craft, ont annoncé la bonne nouvelle. À 
la naissance d’un enfant, ils bénéficie-
raient de dix semaines supplémentaires 
de congé, financées par l’entreprise. Les 
mamans auront ainsi droit à 26 semaines 
de congé maternité au lieu des 16 régle-
mentaires, et les papas à 12 semaines de 
congé paternité au lieu de deux. « L’idée 
nous est venue lorsque, pour la première 
fois, il y a quelques mois, une collaboratri-
ce nous a annoncé un heureux événe-
ment », racontent ces deux trentenaires, 
qui se sont rencontrés au lycée. Ils ont 
fait la même école de commerce, avant 
de créer ensemble Pandacraft en 2013.

Le temps de creuser les aspects légaux,
et la mesure est déjà opérationnelle. 
« J’ai eu, moi aussi, un enfant il y a un an, 
j’ai partagé l’expérience avec mes amis, et
la conclusion, c’est que ces congés sont 
trop courts, c’est essentiel d’avoir du 
temps à ce moment-là, sourit Guillaume 
Caboche, 32 ans, fier de cette avancée 
dans son entreprise. C’est en ligne avec 
notre mission : créer des expériences de 
découverte à vivre en famille. C’est une 
mission éducative qui nous tient à cœur. »

Pandacraft propose chaque mois des
magazines éducatifs agrémentés d’un kit
créatif, pour les 3-7 ans et pour les 
8-12 ans. Quand le magazine plonge 
dans la vie secrète des fleurs, par exem-
ple, il livre aussi matériel et mode d’em-
ploi pour créer une mini-serre. À partir 

le repreneur dans l’équipe ? », a-t-elle 
alors demandé à son patron. La réponse 
était oui et c’est à elle qu’il songeait. Sauf 
qu’Audrey Régnier et son mari, Fabien, 
directeur d’une agence bancaire, avaient 
d’autres préoccupations en tête, avec la 
naissance de Lazare en mai 2016 puis de 
Léandre en mai 2017. « À ce moment-là, je 
ne pensais pas vraiment à reprendre l’en-
treprise, confie Audrey Régnier. Nous de-
vions trouver une maison plus grande, 
changer de voiture… Pour un jeune couple 
avec trois enfants et deux petits salaires, ce 
n’était pas facile de trouver l’argent pour 
racheter une entreprise. »

En 2017, un nouveau repreneur s’est
présenté. Cette fois encore, l’affaire ne 
s’est pas conclue. « En revanche, les pla-

Audrey 
Régnier 
« Je voulais 
d’abord 
fonder 
une famille »

La PME met en place des congés maternité et paternité très généreux. 
Cette initiative s’inscrit dans une politique de ressources humaines novatrice.

BRUNO JACQUOT bjacquot@lefigaro.fr

La providence sait parfois se montrer pa-
tiente, voire têtue, pour arriver à ses fins. 
Si aujourd’hui Audrey Régnier est à la tête
de Bohin, manufacture d’aiguilles fondée 
en 1833, c’est après quelques péripéties. 
« Je voulais d’abord fonder une famille 
avant de devenir chef d’entreprise », expli-
que la jeune femme de 34 ans.

C’est un peu par hasard qu’elle a poussé
la porte en 2010 de la vieille maison. Par 
l’intermédiaire d’un ami de sa famille, 
elle a rencontré Didier Vrac, qui avait re-
pris la petite entreprise à la barre du tri-
bunal de commerce en 1997. « Je finissais 
mon master 2 en tourisme d’affaires et évé-
nementiel à l’université d’Angers, raconte 
Audrey Régnier. Comme il y avait une de-
mande importante de visites, il voulait aus-
si créer un musée. C’était une superbe op-
portunité. J’ai tout de suite vu le potentiel 
d’un tel site. »

Audrey Régnier a signé son contrat de
travail à la fin de l’été 2011 et s’est attelée à
la création du musée qui a ouvert en 2014. 
Si les travaux avaient pris huit mois de re-
tard, cela tombait bien. Cette période a 
coïncidé avec la première maternité 
d’Audrey Régnier. Elle donnait naissance 
à son fils Léopold en avril 2013. Elle est 
rentrée de son congé maternité pour 
l’inauguration du musée qui, sous sa hou-
lette, est passé de 15 000 la première an-
née à 19 000 visiteurs en 2019.

En 2015, Didier Vrac décidait de vendre
son petit groupe : la fabrique Bohin France
et la SEMB qui gère le parcours muséal. Il 
avait trouvé un repreneur sauf qu’il ne 
faisait pas l’unanimité en interne  : le di-
recteur commercial et le directeur des 
achats ont mis leur démission dans la ba-
lance. Audrey Régnier, elle aussi, était ré-
servée. « N’avez-vous pas pensé à trouver 

nètes étaient alignées pour moi, poursuit la
dirigeante. Bohin était à vendre, Didier 
Vrac a accepté d’attendre que je finisse ma 
famille et un chef d’entreprise, meilleur ami
du père de Fabien, venait de vendre sa so-
ciété. Il avait de l’argent à investir. Il m’a 
dit : “Je crois en toi, en votre couple, je vous 

suis”. Il nous a accompagnés dans l’acqui-
sition de Bohin. » Un holding de reprise a 
été créé. Au départ, les Régnier en étaient 
actionnaires minoritaires à hauteur de 
28 %. Ils sont montés l’an dernier à 51 %. 
Il est prévu qu’ils détiennent l’intégralité 
du capital en 2024. Les Régnier sont 
maintenant aux commandes, Audrey 
comme directrice générale et Fabien 
comme directeur commercial.

Dans son organisation, le couple a déci-
dé de ne pas prendre de nounou pour s’oc-
cuper des trois garçonnets. « C’est la solu-
tion de facilité, estime-t-elle. Comme nous 
sommes tous les deux des bourreaux de tra-
vail, nous nous reposerions sur elle et nous 
ne verrions pas grandir nos enfants. Je ne 
veux pas, à 45 ans, m’en mordre les doigts 
et devoir suivre une psychothérapie ! »

L’emploi du temps est donc calé sur les
trois garçons. Le couple les emmène à 
l’école le matin puis les retrouve en fin 
d’après-midi. « De 18 heures à 21 heures, 
nous sommes avec eux et nous leur consa-
crons tout notre temps, détaille Audrey 
Régnier. Puis, quand ils sont couchés, de 
21 heures à minuit, nous nous remettons au 
travail. Mais nous sommes vigilants pour 
éviter d’être trop associés et pas assez mari
et femme. » Les tâches ménagères sont 
partagées, comme le capital de leur hol-
ding, à parité.

Depuis qu’elle a repris l’entreprise, à
la fin de l’année 2017, elle s’est attachée à
en moderniser l’organisation et à élargir 
la clientèle avec un catalogue plus étoffé, 
des collections, des nouveautés : les 
aiguilles, bien sûr, mais aussi toute une 
gamme d’articles pour coudre, tailler, 
piquer, couper. Bohin, qui a réalisé 
4,2 millions d’euros de chiffre d’affaires 
en 2019, emploie aujourd’hui 36 salariés 
en CDI et 13 intérimaires et CDD pour faire
face à la demande postconfinement. Si 
l’entreprise a fermé pendant six semai-
nes, elle regagne le temps perdu. « Les 
ventes de machines à coudre ont progressé 
cette année, constate Audrey Régnier. 
Avec le confinement, les Français se sont 
remis aux travaux manuels, à commencer 
par la confection de masques maison. La 
mercerie va mieux quand l’économie va 
mal  ! » ■

Pandacraft gâte les salariés qui font des bébés

“Prendre une nounou, 
c’est la solution 
de facilité”AUDREY RÉGNIER, BOHIN

Audrey Régnier, son mari, Fabien, 
et leurs trois garçons, Léopold, 
Lazare et Léandre. BOHIN

À L’ÉPREUVE 
DU COVID 
Selon le sondage Le LAB 
Bouge ta Boîte auprès de 500 
personnes, l’impact du Covid-
19 est plus préoccupante pour 
les femmes entrepreneurs.
En effet, 72 % d’entre elles ont 
été confinées avec des 
enfants : elles ont dû se 
partager entre ces derniers, 
leur entreprise et les tâches 
ménagères. Les deux tiers 
sont parvenus à travailler 
au maximum quatre heures 
par jour et ont au mieux 
maintenu 20 % de leur 
activité. Le confinement a été 
plus difficile encore pour les 
mamans solos : 43 % d’entre 
elles n’ont pas pu maintenir 
leur activité pendant le 
premier mois de confinement 
contre 30 % pour les 
entrepreneuses en couple 
ou sans enfant. À cause de 
la reprise décalée des écoles 
et des crèches, suivie de près 
par les vacances, les femmes 
sont restées en première ligne 
à la maison. « Selon l’Insee, 
explique Marie Éloy, l’écart 
de salaires hommes femmes 
dans le couple est de 42 %. 
Les hommes ont repris 
majoritairement une activité 
lors du déconfinement. 
Pour les femmes, cela a été 
beaucoup plus compliqué. 
Elles sont d’autant plus 
méritantes. La crise a eu un 
effet loupe sur les inégalités 
homme-femme en termes 
de charge mentale. » 
Une autre étude Le LAB 
Bouge ta Boîte, menée 
en juillet auprès de 400 
dirigeantes de TPE a confirmé 
que 47 % des TPE se disent 
en danger d’ici fin décembre 
et parmi elles 16 % en danger 
immédiat. Elle souligne 
néanmoins la vitalité des 
femmes entrepreneuses : 
la moitié d’entre elles a profité 
de cette période pour se 
former, une autre moitié 
pour améliorer sa présence 
sur les réseaux sociaux ; 
un tiers a développé 
de nouveaux services pour 
ses clients et un autre tiers 
a refait son site internet. 

K. H.

À LIRE 
Dans La Parentalité en 
entreprise expliquée à mon 
boss (Éditions Kawa, 236 p., 
31,95 €), Tiphaine Mayolle 
estime que « le travail doit 
être au service de la famille 
et non l’inverse ». S’il est un 
plaidoyer, son livre est aussi 
un guide pratique pour les 
dirigeants en quête de bonnes 
idées pour mieux adapter
leur entreprise aux attentes 
de leurs équipes en matière 
de politique familiale.
De son côté, Stéphanie 
Benlemselmi, livre 
une chronique amusante 
et trépidante dans Ma vie de 
mompreneur (Éditions Kawa, 
116 p., 23,95 €) et en aborde 
les questions pratiques dans 
Mompreneur : être maman 
et créer son entreprise 
(Éditions du Puits fleuri, 
160 p., 18,20 €).

Audrey Régnier, à la
tête de la manufacture
d’aiguilles Bohin, a calé

son emploi du temps
sur celui de ses trois

garçons. J.-M. GOURDON
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la Fédération nationale des labels et dis-
tributeurs indépendants).

Les ventes de CD, la production en
marque blanche et les dispositifs publics 
(crédits d’impôt recherche et innova-
tion, aide à l’innovation et à la transition 
numérique de la musique enregistrée) 
ont tout juste permis de financer salaires 
et R&D. « Je m’étais donné deux ou trois 
ans pour aboutir, précise Clothilde Cha-
lot. Je ne me versais peu ou pas de salaire. 
Ce choix nous a permis de salarier les pre-
mières personnes de l’équipe. Pour vivre, 
j’ai eu la chance de pouvoir compter sur 
des amis et ma mère à qui j’ai emprunté. 
Dans le sport - j’en ai fait beaucoup -, 
l’entraînement demande toujours de suivre 
une contrainte rigoureuse, mais elle est 
nécessaire pour gagner. Les années de dé-
veloppement ont été les années d’entraîne-
ment de NomadPlay. »

Un thé avec Renaud Capuçon
En 2018, une fois l’appli NomadPlay offi-
ciellement lancée, il a fallu se mettre en 
quête d’argent auprès de fonds d’inves-
tissement. Clothilde Chalot fera affaire - 
pour 4,2 millions d’euros - avec Crédit 
mutuel innovation, la Banque des terri-
toires (Caisse des dépôts) dans le cadre du
programme d’investissements d’avenir 
(PIA) et… Renaud Capuçon. « J’ai pris un 
thé avec lui, à Aix-en-Provence, se sou-
vient Clothilde Chalot. C’était pendant le 
Festival de Pâques dont il est le directeur 
artistique. Je craignais forcément son ver-
dict sur NomadPlay. Mais il m’a posé 
des  questions de musique et de business 
également. Puis, il a accepté de faire la 
démo pendant le festival et, enfin, il a ac-
cepté de nous rejoindre au capital. En tant 
qu’associé, il se rend disponible quand 
c’est nécessaire pour discuter sur des 
points stratégiques. Pendant le confine-
ment, il a beaucoup joué sur l’appli qui 
était pour cette période en accès libre. » 
Vingt-cinq mille personnes sont déjà 
abonnées à NomadPlay. Depuis l’avène-
ment des plateformes de streaming, la 
diffusion des œuvres échappe aux mai-
sons de disques. « Avec NomadPlay, sou-
ligne Clothilde Chalot, elles peuvent re-
prendre la main sur l’avenir des artistes 
qu’elles soutiennent. » ■

distingué leurs productions, comme la 
Victoire de la musique classique rempor-
tée en 2020 par la compositrice Camille 
Pépin. Le catalogue de NoMadMusic a pu 
nourrir NomadPlay dès sa mise en servi-
ce. Clothilde Chalot s’est aussi investie 
dans les instances professionnelles 
(le  Centre national de la musique, les 
Éditeurs de service de musique en ligne, 

Pour développer l’appli NomadPlay, 
Clothilde Chalot a créé l’entreprise
Digital Musical avec Hannelore Guittet, 
productrice et ingénieur du son. 
FRANÇOIS BOUCHON/LE FIGARO

NomadPlay au diapason du numérique

BRUNO JACQUOT  bjacquot@lefigaro.fr

INNOVATION  L’affaire s’est tramée dans 
le plus grand secret pendant quatre ans. 
« Les ingénieurs que j’avais recrutés pour 
travailler sur l’algorithme avaient signé un 
accord de confidentialité, raconte Clothil-
de Chalot, PDG de Digital Music Solutions
(DMS). La notion de confidentialité est im-
portante pour moi et je leur répétais sans 
cesse : ne parlez de NomadPlay à person-
ne ! Ce n’était encore qu’une idée et je crai-
gnais qu’on nous la prenne. Une équipe de 
foot ne dévoile jamais sa stratégie avant 
d’entrer sur le terrain ! » Motus et bouche 
cousue, donc. À la fin de 2017, l’appli 
musicale NomadPlay était enfin prête. 
Clothilde Chalot l’a dévoilée lors du 
Grand Prix de l’innovation de la Ville de 
Paris dont DMS était une des lauréates. 
Effet garanti dans le monde de la musique
classique qui n’est pas toujours très à 
l’aise avec les nouvelles technologies.

Avec NomadPlay, le musicien - pro-
fessionnel ou amateur - dispose de 
1 500 morceaux - en format Flac - qu’il 
peut télécharger sur son téléphone ou sa 
tablette. Au menu : le violoniste Renaud 
Capuçon, l’Orchestre de chambre de Pa-
ris, l’Orchestre national d’Île-de-France, 
les Talens lyriques, la pianiste Vanessa 
Wagner… L’utilisateur sur chaque mor-
ceau peut sélectionner l’instrument de 
son choix, en effacer la piste pour en jouer
la partition lui-même. « C’est le karaoké 
de la musique classique, résume Clothilde 
Chalot. Avec NomadPlay, chacun peut 
jouer au cœur de la musique. » L’innova-
tion lui a valu d’être la lauréate 2020 du 
prix Business With Attitude décerné par 
Madame Figaro le 14 septembre.

« Comment je fais 
pour jouer ? »
Lors de la soirée de remise du prix, sur la 
scène du 3 Mazarine à Paris, lorsqu’elle a 
« pitché » son projet, Clothilde Chalot a 
dégainé de sa poche revolver une casset-
te. Son père la lui avait offerte en 1991 
pour qu’elle découvre la musique classi-
que. Elle avait dix ans, il avait choisi Mo-
zart. Wolfgang Amadeus a rempli sa 
mission : devenue grande, la petite fille, 
qui avait appris le piano, a fait de la mu-
sique son métier et sa passion. Pas sur 
scène mais en coulisse, comme régisseu-
se d’orchestre et administratrice de 
spectacles.

« Un soir, a-t-elle raconté sur la scène
de Business With Attitude, en fin de sta-
ge, à Aubervilliers, un jeune garçon, vient 
me voir et me dit : “Clothilde, comment je 
fais pour continuer à jouer avec les musi-
ciens ?” » Elle n’a pu que lui suggérer de 
jouer accompagné par un CD. C’était en 
2013. La question a fait mouche. Du cy-
lindre Edison au streaming, les supports 
n’ont toujours répondu qu’à un seul 
usage : l’écoute, pas la pratique ou l’im-
mersion dans la partition. À la même 
époque, Clothilde Chalot avait rencontré 
Hannelore Guittet, ingénieur du son et 
productrice, qui avait les mêmes préoc-
cupations. Les deux femmes ont alors 
créé DMS et se sont attelées au projet No-
madPlay.

Pendant que les ingénieurs bûchaient
sur l’algorithme, elles ont préparé le ter-
rain. Elles ont lancé le label de CD No-
MadMusic, « avec une communication 
plus fraîche et plus moderne, plus transpa-
rente qui passe par les réseaux sociaux ». 
Régulièrement, des récompenses ont 

Avec son « karaoké de la musique 
classique », Clothilde Chalot a reçu le prix 
Business With Attitude de « Madame Figaro ».

Bienvenue à l’abbaye de Sainte-
Marie de Boulaur, dans le Gers. Les 
sœurs, qui vivent du produit de leur 
travail, se sont lancées dans un grand 
projet  : la construction 
d’une « grange 
du XXIe siècle ». 
La découverte de cette 
start-up cistercienne 
est un des moments 
forts du nouveau hors-
série Madame Figaro 
Business. 
C’est aussi une source 
d’inspiration qui irrigue 
ces pages placées 
sous le signe des 

changements que font naître 
les temps compliqués que nous 
traversons depuis le confinement. 
Ce numéro dose avec bonheur 

la réflexion (avec
l’économiste Daniel
Cohen ou le
philosophe Fabrice
Midal) et les conseils
judicieux (apprendre 
à décider, éviter 
de prendre son
conjoint pour un
punching-ball). ■
Madame Figaro
Business, 6,90 euros. 
En kiosque.

Aller plus loin avec 
« Madame Figaro Business »

JULIE DAVICO-PAHIN, 
OMBREA
Avec son père, Christian Davico, 
elle a développé des ombrières 
numériques afin de doser l’ombre et la 
lumière dans les cultures de plein champ.

VIRGINIE HILS, 
COMPTOIR DE CAMPAGNE
En Rhône-Alpes, l’entrepreneuse 
a déployé un réseau d’épiceries 
implantées dans les villages qui ont 
perdu leurs commerces de proximité. 

PAULINE D’ORGEVAL, 
DEUXIÈMEAVIS.FR
Grâce au site web lancé avec Catherine
Franc et Prune Nercy, les patients
doutant d’un premier diagnostic 
peuvent en solliciter un second. 

CAMILLE LE GAL, 
FAIRLY MADE
Avec son associée Laure Betsch, elle 
met en relation des marques de mode et 
des usines respectant des critères RSE. 

LES FINALISTES 2020 
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Max le Fleuriste éclôt sur les réseaux sociaux 

Matthieu Jourdan : « Pendant longtemps 
j’ai été un patron stressé, matérialiste, 
insatisfait. En 2010, j’ai vécu une 
conversion intérieure d’ordre spirituel. »

les messages. Depuis, j’ai recruté un pho-
tographe, un vidéaste, un webmaster et 
un community manager. » Propriétaire 
avec son père de cinq boutiques de fleurs
qui réalisent 1 million d’euros de chiffre 
d’affaires, c’est tout naturellement qu’il 
les transforme pour les passer sous l’en-
seigne Max le Fleuriste et leur donner 
une même identité – pour le moment 
seules deux d’entre elles ont revêtu les 
couleurs noir et blanc de la marque. 
« C’était une évidence, note-t-il. Donner 
son nom à un magasin, cela crée de la 

proximité, c’est très fort. » Anticipant 
l’avenir, il a protégé le nom de l’ensei-
gne pour l’Europe sur différents pro-
duits dérivés – outils, tabliers, savons, 
parfums… Travaillant main dans la main 
avec son père, Maxime Bailleul se plaît 
dans cette situation. « On me pose sou-
vent la question de la difficulté de tra-
vailler en famille, sourit-il. Pour moi, ce 
n’en est pas une, nous sommes complé-
mentaires. » 

Au départ, en 2006, le jeune homme a
voulu prendre son propre envol et mon-
té son affaire à Nice. « J’ai eu la chance de
côtoyer des personnalités de renom, com-
me le prince Albert de Monaco ou Mme de 
Fontenay, raconte-t-il. J’étais fournis-
seur des grands palaces de la Côte d’Azur,
du Carnaval de Nice et des plus beaux 
yachts du monde. » 

Pour peaufiner son image d’expert, il
a participé à toutes sortes de concours. Il 
a fini à la première place départementale
et régionale de la Coupe Espoir Inter-
flora, rendez-vous depuis vingt-cinq 
ans des jeunes pousses de la fleuristerie. 
Cinq ans plus tard, il décidait de rejoin-
dre le giron familial. Et de proposer ses 
bouquets signature – M’accorderiez-
vous cette danse ? Je t’emmène à Venise – 
dans toute la France grâce à sa nouvelle 
boutique en ligne ouverte en février 
dans laquelle il pense proposer des 
abonnements avec des bouquets surpri-
se et des box de DIY (Do It Yourself). 

Pour l’heure, le site ne représente que
cinq à six commandes chaque jour. Dé-
but 2021, il prévoit d’ouvrir une sixième 
boutique et ambitionne d’investir dans 
un entrepôt pour pouvoir confectionner 
les bouquets et que les clients puissent 
voir toute la chaîne de distribution. Pour 
la suite, et notamment un éventuel dé-
veloppement en franchise, on verra plus 
tard, dit-il. « Je veux prendre mon temps. 
Tout est déjà allé très vite en l’espace de 
deux ans. »  ■

demy en capitalisant sur sa marque. Re-
connu également à l’étranger, en Espa-
gne et en Belgique notamment, il est 
sollicité pour y donner des cours, même 
Outre-Atlantique – il doit en dispenser à 
Atlanta l’année prochaine. 

Une identité commune 
Fort de son succès, Maxime Bailleul se 
professionnalise et se perfectionne aussi 
sur la toile. « Au départ, je faisais tout 
tout seul, explique-t-il. J’ai vite été dé-
bordé et n’arrivais pas à répondre à tous 

D’ailleurs je ne regarde jamais les créa-
tions de mes confrères. » 

Cet artisan de 36 ans baigne dans les
fleurs depuis sa plus tendre enfance  : il a 
tenu le magasin aux côtés de son père, 
Bachir Bouchal, dès ses 14 ans. Il veut 
mettre en avant le côté créativité du mé-
tier. « Dans les écoles, on nous apprend le 
savoir-faire mais pas le reste », regrette-
t-il. Outre ses 15 salariés qu’il forme à 
son savoir-faire, les professionnels plé-
biscitent eux aussi sa créativité. Pour les 
satisfaire, Maxime a ouvert la Max Aca-

CHARLOTTE DE SAINTIGNON 
£@ChadeSainti

COMMERCE Un contenant pour végé-
taux conçu à partir d’un ballon de bau-
druche emballé de papier toilette. Le 
tuto publié par Max le Fleuriste pendant 
le confinement réunit plus de 6 millions 
de vues et touche 13 millions de person-
nes sur les réseaux sociaux. Fleuriste 
près de Perpignan (Pyrénées-Orienta-
les), Maxime Bailleul, 36 ans, s’est bâti, 
en deux ans à peine, une solide réputa-
tion sur la toile. « Au départ, je voulais 
simplement communiquer ma passion, 
raconte-t-il. Aujourd’hui, 140 000 per-
sonnes me suivent sur Facebook. J’ai un 
compte certifié et je suis rémunéré par le 
réseau. » 

Tout a commencé en 2017 par une
première vidéo, sous le nom de « Max Le 
Fleuriste »  : un tutoriel pour concevoir 
un centre de table. Dix mille au comp-
teur… « Pourtant, c’était une vidéo muet-
te très archaïque, en direct, d’une qualité 
plutôt médiocre », juge Maxime Bailleul. 
Il répond aux commentaires des uns et 
des autres et poste d’autres vidéos où il 
prépare ses propres bouquets en direct. 
Avec un objectif : proposer une nouvelle 
approche de l’art floral. 

« Je ne suis pas un simple fleuriste mais
un designer de la fleur, dit-il. Je propose 
des créations jamais vues ailleurs. 

Maxime Bailleul gère avec son père cinq boutiques de fleurs à l’enseigne Max le Fleuriste autour de Perpignan, lesquelles réalisent 
1 million d’euros de chiffres d’affaires. ASCENS

Maxime Bailleul 
doit son succès 
à ses tutoriels 
sur Facebook 
ou Instagram.
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Mon entreprise aide
les chercheurs à faire de grandes
découvertes sur le cancer
Steve Burggraf
Fondateur de Big Fernand, mécène de Gustave Roussy

UNISSONS
NOSFORCES
DEVENEZ MÉCÈNE
DE L’INNOVATION
CONTRE LE CANCER

Gustave Roussy et sa Fondation ont l’ambition de «Guérir le cancer au 21e siècle».
Premier centre de lutte contre le cancer en Europe, Gustave Roussy place l’innovation
au cœur d’une révolution humaine, scientifique et technologique pour combattre le cancer.
En devenant mécène à nos côtés, vous participez concrètement à de grandes avancées
porteuses d’espoir pour tous les patients atteints d’un cancer.
Donnez du temps à la vie, donnez à Gustave Roussy.

FRANCINE TROCMÉ VITALI - Responsable mécénat et grands donateurs
francine.trocme@gustaveroussy.fr - 01 42 11 65 62

ANNE-SOPHIE DE BOISSARD - Responsable campagnes Fondation
anne-sophie.de-boissard@gustaveroussy.fr - 01 42 11 54 74

LA FORCE DE VOTRE DON, LA TRANSPARENCE DE NOS ACTIONS
Depuis 2009, Gustave Roussy et sa Fondation
bénéficient de l’agrément «Don en confiance»
délivré par le Comité de la Charte. Cet agrément
atteste de la transparence des procédures de
collecte et de la bonne gestion des dons.

Arrivé il y a six mois à la tête de Sapian, 
après son rachat en LBO par le fonds 
Weinberg Capital Partners, le quinqua 
dirige 1 500 personnes réparties dans 
42 agences. Il médite chaque matin de 
6 heures à 6 h 30, coupe l’autoradio 
quand il conduit, fait une retraite silen-
cieuse chaque année pendant trois jours, 
dans une abbaye. Malgré un emploi du 
temps chargé, il tient à « prendre le temps
de la délibération et de l’échange ». 

« Un stalinien qui se soigne »
Dans son entreprise précédente,
Point P, dont il était DG de l’Ile-de-
France, il bloquait une demi-journée
pour chacun de ses entretiens annuels
avec ses N-1. « Cela ne m’intéresse pas
de passer en revue un questionnaire de
compétence superficiel où l’autre va
chercher à prouver qu’il est bon partout,
explique-t-il. Ce que je veux savoir,
c’est : qu’est-ce qui lui a procuré de la
joie ? qu’est-ce qui le bloque ? qu’est-ce
qui lui fait peur ? Quand un sujet résonne
chez l’autre, on peut en parler pendant

Matthieu Jourdan se présente comme un 
patron humaniste et se réclame de la 
pensée de Thomas More. « Pendant 
longtemps j’ai été un patron stressé, ma-
térialiste, insatisfait. En 2010 j’ai vécu une 
conversion intérieure d’ordre spirituel », 
évoque-t-il. En 2016, il a rencontré Xa-
vier de Bengy, directeur industriel d’une 
PME près de Lyon et féru de Thomas 
More en France. Sur ses conseils, Mat-
thieu Jourdan rejoint le Thomas More 
Leadership Institute, association d’ac-
compagnement de responsables écono-
miques et politiques, d’inspiration chré-
tienne.

Car Thomas More n’était pas seule-
ment l’auteur de L’Utopie qui décrit une 
île fictive où prospère une démocratie 
avant-gardiste. Avocat, il fut page de 
l’archevêque de Canterbury, chancelier 
du roi Henri VIII, savant et théologien. 
Condamné à mort et exécuté en 1535, il a 
été canonisé en 1935. « C’était un homme 
très engagé dans le monde et un père de 
famille qui s’est impliqué dans l’éducation 
de ses filles », souligne Matthieu Jourdan.

des heures. » Adil El Ghoul, technicien
en assainissement et élu CGT chez Sa-
pian, note la différence avec le patron
précédent. « Il a passé une matinée sur
le terrain avec moi l’autre jour, dit-il. Il
est à l’écoute, je sens qu’il veut changer
les choses. »

Dans son œuvre, Thomas More évoque
la finitude humaine et la mort. « La fra-
gilité et la vulnérabilité ont leur place dans 
l’entreprise », veut croire Matthieu Jour-
dan. Il raconte avoir joué cartes sur table 
quand il est arrivé dans l’entreprise, en 
présentant ses faiblesses à l’équipe de di-
rection. « Je ne vais pas toujours au bout 
des choses. J’ai tendance à vouloir prendre 
le contrôle quand je suis stressé. Je suis un 
stalinien qui se soigne ! plaisante-t-il. Le 
fait d’en parler, ça m’apaise et ça m’aide à 
apprivoiser ces défauts. Accepter ma pro-
pre vulnérabilité m’aide à accueillir celle 
de l’autre. » Thomas More écrivait : « La 
philosophie n’a pas accès à la cour des 
princes ». Matthieu Jourdan veut prou-
ver qu’elle a sa place dans les états-ma-
jors des entreprises. ■

THOMAS LESTAVEL £ @lestavelt

MANAGEMENT Le vendredi 19 juin fut 
une journée pas comme les autres pour 
Philippe Klocanas. Cet habitué des 
conseils d’administration et des sièges en 
velours a troqué le costume trois pièces 
contre une combinaison blanche, des 
chaussures de sécurité et de gants en 
caoutchouc pour combattre rats et souris 
dans un immeuble parisien. Le cofonda-
teur de Weinberg Capital Partners a par-
ticipé à une journée de dératisation aux 
côtés d’un employé de la société Sapian 
dont le fonds est actionnaire. « La semai-
ne prochaine j’accompagne un technicien 
en hygiène de l’air, et la suivante je passe 
une journée en agence », expliquait l’in-
vestisseur. C’est le président de Sapian, 
Matthieu Jourdan, qui l’a persuadé d’al-
ler sur le terrain pour mieux appréhen-
der l’activité de l’entreprise et la vie quo-
tidienne de ses salariés. 

Auteur d’un livre qui invite à « mo-
biliser sa vie intérieure au travail  », 

Le président de Sapian, qui emploie 1 500 salariés, s’efforce d’appliquer les préceptes de Thomas More.

Matthieu Jourdan dirige avec une touche de philosophie 
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45LA VIE DES ENTREPRISES

■ La crise sanitaire que nous 
vivons depuis mars a mis 
en lumière une situation à 
laquelle toutes les entreprises 
peuvent être confrontées. 
Que faire d’un salarié qui 
multiplie les tests Covid et se 
retrouve systématiquement 
en arrêt de travail perturbant 
ainsi l’activité de l’entreprise 
qui l’emploie ? L’employeur 
a-t-il des moyens d’action 
sur cette situation ? Peut-il le 
sanctionner ? La réponse est 
négative pour deux raisons. 

■ La première est liée à 
l’obligation de sécurité de 
l’employeur et son pendant, 
le principe de précaution. 
Il sera difficile de refuser 
au salarié de se faire tester, 
sauf à prendre le risque 
qu’il contamine ses collègues. 

■ La seconde raison 
concerne l’état de santé du 
salarié et le secret médical : 
l’employeur ne doit fonder 
aucune décision sur son état 
de santé ou son handicap. 
Le principe de non-
discrimination s’y oppose.

■ L’employeur n’a donc pas 
de moyens juridiques face 
à cette situation et ne pourra 
pas sanctionner son salarié. 
Si cette situation ne peut pas 
être sanctionnée, peut-elle 
être évitée ou atténuée ?

■ En premier lieu, 
il est impératif pour chaque 
entreprise de lister les 
situations liées au Covid 19 
et de fixer des mesures pour 
chacune de ces situations. 
L’une des pistes de réflexion 
pourrait être d’imposer 
le recours aux tests 
antigéniques et, si le recours 
à ce test n’est pas possible, 
demander au salarié 
de fournir un certificat 
médical d’arrêt de travail 
pour la période en attente 
du résultat.

■ En second lieu, s’agissant 
de la multiplication et le 
comportement du salarié, 
la seule possibilité est de 
contacter la médecine du 
travail afin de l’informer de 
la situation. Le gouvernement 
a confirmé que les services 
de santé au travail étaient 
en charge de ces situations, 
c’est donc à eux de prendre 
les décisions. Rappelons que 
le 31 août 2020, les pouvoirs 
publics ont publié un 
nouveau protocole sanitaire 
selon lequel sont rappelées 
les obligations de l’employeur 
en matière d’hygiène 
et de sécurité.

■ En tout état de cause, 
la crise liée au Covid 19 
doit obliger les employeurs 
à poser une véritabl e 
procédure de gestion 
quotidienne des cas; 
à défaut, cette gestion 
risque de prendre le pas 
sur le nécessaire redémarrage 
économique de l’activité. 

Si un 
salarié 
multiplie 
les tests 
Covid…

ANNE PINEAU
AVOCAT, ORATIO 

LDLC passe 
aux 32 heures
La réduction du temps de travail conduit 
le groupe à réorganiser ses équipes.

TEMPS FORTS

1 Laurent de la 
Clergerie et son frère

Olivier fondent LDLC.com
en 1996 à Lyon pour 
vendre du matériel 
informatique sur internet.
L’entreprise est introduite
en Bourse en 2000.

2 LDLC, qui avait ouvert
une première boutique

à Lyon en 1998, se lance 
en 2012 dans l’ouverture
de franchises. Le groupe
compte 54 points 
de vente en 2020.

3 Sur l’exercice annuel
clos le 31 mars 2020,

LDLC a réalisé 
un chiffre d’affaires 
de 493,4 millions d’euros 
et dégagé un résultat 
net de 8,3 millions 
d’euros. Le groupe 
emploie 1 000 personnes.

Laurent de la Clergerie, cofondateur de LDLC. MARIE-EVE BROUET

GUILLAUME MOLLARET  £@Newsdusud

MANAGEMENT Il considérait les 
35  heures « comme une connerie ». 
Vingt  ans après les lois Aubry, Laurent 
de la Clergerie, président et cofondateur 
du distributeur de matériel informatique 
LDLC, aurait-il changé d’avis ? Il prépa-
re, de son propre chef, le passage de 35 à 
32 heures de travail hebdomadaire. « La 
différence, dit-il, c’est que cette réduction 
du temps de travail, contrairement aux 
35 heures, je la choisis. Pour notre entre-
prise, il s’agit d’un véritable changement 
de posture qui procède d’une vraie ré-
flexion sur le bien-être au travail. » Le 
groupe, qui emploie 1 000  salariés, de-
vrait finaliser l’accord nécessaire à ce 
changement dans les prochaines semai-
nes. 

C’est en prenant connaissance de
l’instauration par Microsoft de la semai-
ne de quatre jours de travail au Japon 
que l’idée a germé dans l’esprit de Lau-
rent de la Clergerie. « Il faut reconnaître, 
souligne-t-il, que dans les bureaux, l’in-
tensité du travail n’est pas la même le ven-
dredi après-midi que le reste de la semai-
ne. » Le passage de cinq à quatre jours de 
travail hebdomadaires, augmente d’une 
heure la durée de la journée de travail, 
de 7 à 8 heures.

Dans l’entreprise, la mesure a été di-
versement accueillie. « Dans l’ensemble, 
j’ai de bons retours mais certains cadres 
m’ont tout de même dit : “J’espère que ça 
ne me concerne pas”, rapporte Laurent 
de la Clergerie qui se retrouve également 

“Il s’agit d’un véritable 
changement qui procède 
d’une vraie réflexion sur 
le bien-être au travail”LAURENT DE LA CLERGERIE, PRÉSIDENT DE LDLC
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CHARLOTTE DE SAINTIGNON 
£@ChadeSainti

RSE « Ce n’est pas la voix du patron
qui fait foi, lance Jean-Charles 
Rinn, président d’Adam, manu-
facture de caisses et coffrets en 
bois surtout pour le monde du vin. 
Le projet de l’entreprise est un pro-
jet collectif partagé. » Ingénieur de 
formation passé par LVMH, il avait 
repris l’entreprise séculaire en 
1996 avec un premier associé. Ils 
avaient alors délocalisé auprès de 
sous-traitants en Roumanie et à 
Hongkong. 

« Nous avons cédé à une forme de
pression économique », concède 
Jean-Charles Rinn. Après la crise 
de 2009, les deux hommes sont 
tombés en désaccord. « Mon asso-
cié pensait qu’en dehors de l’out-
sourcing à outrance il n’y avait plus 
d’avenir, raconte le dirigeant. Pour 
moi, l’entreprise et ses salariés dé-
tenaient un savoir-faire particulier 
et unique qui méritait d’être valori-
sé. » Ils se sont séparés et Jean-
Charles Rinn est devenu seul ac-
tionnaire avec son épouse Hélène 
Rinn. 

Parmi les premiers chantiers
ouverts : la relocalisation de toute 
la fabrication en Gironde, au plus 
près des massifs boisés et de ses 
clients, avec une montée en gam-
me pour s’attaquer à des marchés 
de niche. « L’enjeu était de mainte-
nir en France le savoir-faire et la 
conception et de ne pas l’exposer à 
la concurrence asiatique », expli-
que Jean-Charles Rinn. En 2012, 
son savoir-faire a été reconnu 
avec l’obtention du label EPV 
–Entreprise du patrimoine vi-
vant– attribué par l’État pour dis-

tinguer les entreprises françaises 
aux savoir-faire d’excellence. 
Convaincu que la performance de 
l’entreprise repose sur l’engage-
ment des salariés, Adam a innové 
pour améliorer les conditions de 
travail de ses 40 collaborateurs. 
« Dans des entreprises manufactu-
rières comme la nôtre, c’est l’œil et 
la main des opérateurs qui font la 
différence et donnent le rythme », 
juge le dirigeant. 

Capital humain
Depuis 2010, Adam procède à une 
évaluation annuelle de son capital 
humain. Premier sujet mis sur la 
table : les rémunérations. Les deux 
tiers des salariés se sont prononcés 
en faveur de la redistribution 
d’une partie du résultat sur une 
base égalitaire quel que soit le ni-
veau de salaire des collaborateurs. 

Ainsi, l’entreprise reverse aux 
équipes un tiers de son résultat 
avant impôt, le reste étant réin-
vesti dans l’activité. 

Son management, basé sur la
responsabilisation, l’indépendan-
ce et la prise de décisions – quoti-
diennes, comme stratégiques– par 
tous, remporte l’adhésion. « For-
cément, les salariés sont plus en 
phase avec les décisions prises et 
cela contribue à une meilleure qua-
lité du dialogue social », constate 
Jean-Charles Rinn. 

Ses bonnes pratiques qui lui ont
valu en 2014 le prix national 
Étienne-Marcel qui récompense 
l’entrepreneuriat responsable et le 
double label « Égalité diversité » 
délivré par l’Afnor en 2016. En 
mars, Adam a également été jugé 
« exemplaire » à l’occasion de son 
évaluation sur le référentiel Afaq 

26000 « Engagé responsable », qui 
mesure la responsabilité sociétale 
des entreprises.

Autre question apparue dans les
enquêtes de capital humain : les 
conditions de travail. Pour amé-
liorer le bien-être de ses 65 sala-
riés, l’entreprise a délaissé ses 
vieux entrepôts des années 1950 et 
investi 6 millions d’euros en 2015 
dans un nouvel outil industriel im-
planté à Sainte-Hélène (Gironde). 
Le bâtiment de 9 100 m2 à structu-
re bois en pin maritime s’étend sur 
2,5 hectares est au cœur de la forêt 
des Landes de Gascogne. 

Adam – 9 millions d’euros de
chiffre d’affaires en 2020 - cher-
che à privilégier les circuits courts 
et prévoit d’augmenter la part du 
bois local en réduisant d’ici cinq 
ans de 50 % ses approvisionne-
ments externes situés à plus de 500
kilomètres. « Notre activité pour-
rait être plus vertueuse si nous utili-
sions plus de bois local », reconnaît 
Jean-Charles Rinn. Pour le mo-
ment, un tiers de la matière pre-
mière vient du sud de l’Espagne. 
« On essaie d’avoir un fil rouge RSE 
qui nous guide et filtre nos actions. 
Nous sommes dans une démarche 
de création de valeur pour le terri-
toire et d’utilité sociale », ajoute le 
dirigeant. 

Dernier objectif affiché, la
transmission aux salariés d’ici une 
dizaine d’années. « L’idée est de ne 
pas affaiblir financièrement l’entre-
prise qui a connu deux LBO, de ne 
pas enrichir les dirigeants et d’être 
en phase avec les enjeux de pérenni-
té et de RSE, explique Jean-Charles
Rinn. Mais, en France aujourd’hui, 
céder à titre gratuit son entreprise à 
ses salariés n’est possible ni juridi-
quement ni fiscalement. »  ■

Adam mise sur le management coopératif 
Depuis dix ans, son dirigeant, Jean-Charles Rinn, privilégie l’innovation sociale.

individuel de chaque salarié. » Bien qu’il 
soit en bonne santé, LDLC a choisi la 
première option.  «J’ai fait le choix d’un 
accord collectif car je souhaite une 
transformation sociétale de l’entreprise, 
précise Laurent de la Clergerie. Il est 
important pour moi que l’accord s’impose 
à tous. » Cet accord ne remet pas en cau-
se le niveau de cotisation chômage ou 
retraite des salariés de LDLC puisque 
ceux-ci conserveront leur salaire au 
centime près. 

«Néanmoins, il s’agit en revanche de
bel et bien mettre en place un travail par-
tiel généralisé », précise Éric Rochebla-
ve. Il observe, d’expérience, que cette 
méthode peut aussi être un instrument 
de lutte contre l’absentéisme, très coû-
teux pour certaines sociétés. 

Pas mécontent de la lumière nouvelle
apportée par cette réorganisation de son 
groupe, Laurent de la Clergerie estime 
qu’avant même sa mise en œuvre, dans 
le courant du premier trimestre 2021, la 
mesure est déjà rentabilisée. « Nous 
avons d’ores et déjà gagné des clients par 
la publicité de cette remise à plat du temps 
de travail, affirme-t-il. C’est également 
un bon moyen d’attirer des talents : les 
nouveaux salariés auront le même salaire 
horaire que ceux ayant intégré l’entrepri-
se avant le passage aux 32  heures. Je ne 
suis pas de gauche mais cela ne m’empê-
che pas d’être un dirigeant social. C’est 
tout sauf un handicap pour l’entrepri-
se. » ■

confronté à des situations personnelles 
particulières. Il m’a été rapporté le cas 
d’un salarié qui travaille à temps plein 
chez nous et à temps partiel dans une 
autre société au rythme de 3 heures par 
jour. En passant à huit heures de travail 
quotidien chez nous, il dépassera du coup 
le plafond journalier d’heures de travail 
autorisées fixé à 10 heures… C’est un pro-
blème qu’il faut régler. »

Autre conséquence, afin de ne pas se
trouver dans une situation de déséquili-
bre, l’entreprise ne pourra satisfaire 
toutes les demandes des salariés qui sou-
haitent avoir leur vendredi libre… « Ce 
jour de la semaine concerne environ 80 % 
des demandes car les collaborateurs veu-
lent prolonger leur week-end », avance le 
dirigeant qui ne pourra pas satisfaire tout
le monde. Aussi, dans chaque équipe, 
LDLC élabore en ce moment un système 
où les salariés alterneraient entre semai-
ne paire et impaire pour bénéficier, à 
tour de rôle, d’un vendredi sans travail 
et d’un autre jour de la semaine. Le mer-
credi - journée sans école - est l’autre 
jour le plus demandé. Le choix des sala-
riés de LDLC devra davantage se tourner 
vers le mardi ou le jeudi… Question 
d’équilibre.

Au total, la mise en place des 32 heures
devrait coûter environ 1 million d’euros 
à LDLC avec le recrutement, à périmètre 
constant, de 35 personnes, soit une aug-
mentation de 3,5 % de la masse salariale.
L’entreprise supprime les 12 jours de RTT
dus jusqu’ici dans le cadre des 35 heures. 
Ils sont intégrés aux 47 jours off s’ajou-
tant aux cinq semaines légales de congés 
payés. Le nombre d’heures supplémen-
taires devrait baisser puisque la journée 
de travail est allongée d’une heure. 

«Toutes ces dispositions, explique Éric
Rocheblave, avocat en droit du travail, 
ne peuvent se réaliser que dans deux 
cadres légaux : la signature d’un accord 
de compétitivité, qui concerne d’ordinaire 
les entreprises en difficulté, ou l’accord 

Adam, fondé 
en 1880, emploie 
40 personnes et 
réalise 9 millions 
d’euros de chiffre 
d’affaires. ADAM
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