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assurer sa fonction, l’entreprise
est en danger. Donc lorsqu’on ac-
compagne un dirigeant, c’est toute
l’entreprise que l’on aide.»

La pertinence du dispositif
Sérénité se voit confirmée en cette
période de crise sanitaire : la CCI
constate une explosion du nombre
d’appels. « La cellule Sérénité gère
des situations très difficiles où les
problématiques étaient latentes et
le coronavirus a joué le rôle de dé-
tonateur, témoigne Simon Merolli.
Nos conseillers déployés dans les
cellules de crise COVID-19 assurent
quant à eux une écoute bien-
veillante et un soutien moral très
important.»Ce dispositif spécifique
est complété par d’autres initiatives
mises en place par le réseau des CCI
et ses partenaires. P
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Pour aider les entrepreneurs
rencontrant des difficultés, la
CCI Savoie amis en place, en lien
avecplusieursacteursdudépar-
tement, un dispositif Sérénité.

« Le capital santé du dirigeant est
le premier capital immatériel de la
PME.»C’estaveccette formule frap-
pantequeleProfesseurOlivierTorrès,
fondateur d’Amarok, l’observatoire
de la santé des dirigeants de PME,
a alerté les élus de la CCI Savoie en
2016sur le sujetde la santédeschefs
d’entreprise.Unsujetcrucial pourtant
peu abordé. S’il existe des outils pour
garantir la santé des salariés (méde-
cine du travail, prévention des risques
professionnels…), rien n’est mis en
place pour aider les chefs d’entre-
prise qui souffriraient de stress, de
fatigue, d’épuisement professionnel
ou de burn-out. Sur ce constat, la CCI
Savoie décide de mettre en place un
dispositif de soutien aux dirigeants
du département, en collaboration
avec plusieurs acteurs : le Tribunal de
commerce,Amarok,unpsychothéra-
peute etGroupama.

Un numéro unique et gratuit est
mis à disposition des dirigeants. Ils

peuvent également être redirigés
vers le dispostif par le Tribunal de
commerce. La CCI reçoit l’appel et
assure un premier rôle d’écoute et
de conseil. « Parfois, une oreille at-
tentive peut suffire car, avant tout,
les chefs d’entreprise souffrent
d’isolement », explique Simon
Merolli, chef de service à la CCI
Savoie et coordinateur du dispositif
Sérénité. Quand il faut aller plus loin,
la CCI oriente les entrepreneurs vers
Amarok pour des entretiens télé-
phoniques avec des experts, ou vers
un psychothérapeute pour une prise
en charge en présentiel. Confiden-
tiels, ces accompagnements sont
gratuits – grâce au soutien financier
de Groupama.

Après trois ans et une soixantaine de
chefs d’entreprise soutenus, Simon
Merolli peut témoigner de la com-
plexité du sujet, où santédudirigeant
et santé de l’entreprise sont étroite-
ment liées. « Certains entrepreneurs
sontdans ledénidesproblématiques
car ils ne peuvent pas se permettre
d’afficher leurs faiblesses face à
leurs salariés ou leurs proches.
Sauf qu’au bout d’un moment, si
le dirigeant d’une TPE ne peut plus

«Accompagner un dirigeant,
c’est aider toute l’entreprise »

Si le dirigeant
d’une TPE ne
peut plus assurer
sa fonction,
l’entreprise
est en danger.

En partenariat
avec le réseau

SDGSDG ; COLL. PERSONNELLE

Les salutations sincères 
à l’ère des gestes barrières
Qui est la dernière personne avec
laquelle vous avez échangé une
franche poignée de main ? La
dernière à laquelle vous avez cla-
qué la bise corporate ou donné
l’accolade ? Plus de 50 jours après
le début du confinement, ces sa-
lutations quotidiennes semblent
remonter à la nuit des temps, to-
talement éclipsées par les gestes
barrières, étouffées par la distan-
ciation sociale.

Il y a quelques
jours, je me suis
même fait une ré-
flexion absurde de-
vant un épisode de la
série The English
Game. Après le coup
de sifflet final d’un
match de football,
les vainqueurs se
réunissent au centre
du terrain. Fous de
joie, ils se congratu-
lent, se tapent sur
l’épaule, s’embras-
sent comme du bon
pain… Quelle ode à la camarade-
rie ! Belle scène de liesse ! Mais,
les distances de sécurité, alors ?
Derrière l’écran, ces gens ont-ils
perdu la raison ?

Lors du retour au bureau, à
partir du 11 mai, les retrouvailles
entre collègues n’auront pas la
même saveur que les salutations
d’avant… Elles seront chaleureu-
ses probablement, animées sûre-
ment mais, tout cela, dans le
strict respect des règles de sécu-
rité sanitaire, en veillant à bien

garder ses distances. « L’entre-
prise est un milieu confiné. Les es-
paces de travail ouverts vont donc
ressembler à des caisses de maga-
sins, avec du plexiglas partout »,
explique au Figaro le docteur
Didier Lepelletier, coprésident
du groupe de travail national au
Haut Conseil à la santé publique
(HCSP) sur le coronavirus.

« Comment te dire adieu ? », se
demandait Françoise
Hardy, il y a des lus-
tres. Aujourd’hui, elle
pourrait chanter
« Comment te dire
bonjour ? » Vous pou-
vez utiliser un petit
geste de la main, so-
bre et élégant, à la
manière d’Eliza-
beth II. Pourquoi pas
un salut scout ? Sinon,
le « toucher de cou-
des » - qui avait été
proposé lors de l’épi-
démie Ebola - a éga-
lement ses habitués.

Plus original, Agnès Buzyn
prône un bonjour à coups de
pied. Rien n’interdit également
de nous inspirer des coutumes
d’ailleurs, par exemple les mains
jointes en un namaste ou un wai.
Les Népalais, eux, se tirent la lan-
gue… Amusant, mais il n’est pas
certain que votre manager ap-
précie. Peut-être préférera-t-il, 
moins moderne mais plus distin-
gué, une petite révérence… ■  

QUENTIN PÉRINEL
£@quentinperinel

«  « Comment 
te dire 

adieu ? », 
se demandait 
Françoise 
Hardy. 
Aujourd’hui, 
elle pourrait 
chanter 
« Comment 
te dire 
bonjour ? »»

LA VIE DE BUREAU

 Prenez soin de vous !i

Soumis à forte pression, 
les entrepreneurs doivent 
plus que jamais ménager 
leur santé. Conseils 
et témoignages. PAGES 40 À 45

Pour décompresser, 
Lucile Grentzinger, 
cofondatrice 
de la société Blast, 
pratique plusieurs 
sports, dont la boxe.

ERGONOMIE 
TRAVAILLER DEBOUT 
AU BUREAU, C’EST 
MEILLEUR POUR LE DOS
PAGE 42

JURIDIQUE
LES DIRIGEANTS DOIVENT REDOUBLER 
DE VIGILANCE POUR LA SÉCURITÉ 
SANITAIRE DES SALARIÉS 
PAGE 45

Après 
ÉDITORIAL
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P lus de cinquante jours
d’assignation à résidence
nous auront tous marqués

à jamais. Le déconfinement, qui 
doit s’amorcer à partir du 11 mai, 
ne se traduira pas encore par un 
retour à la normale tant il sera mis 
en œuvre avec un luxe de précau-
tions nécessaire pour assurer la 
sécurité de tous. 

Cette crise sanitaire aura bou-
leversé bien des choses dans la vie 
de chacun. Elle aura coupé les en-
treprises en deux avec, d’un côté, 
des salariés réduits à l’inactivité 
par le chômage partiel et, de 
l’autre, des salariés menant de 
front vie familiale et télétravail. 
Les chefs d’entreprise devront en 
tenir compte lors du retour de 
leurs équipes. Il faudra alors 
veiller non seulement à la santé 
mais aussi au moral des troupes.

C’est un enseignement de cette
incroyable épidémie : elle souli-
gne toute l’importance de la santé 
et du bien-être à la maison com-
me au bureau. Pour eux-mêmes 
comme pour leurs équipes, des 
dirigeants en avaient déjà une 
conscience aiguë avant. Deux 
créatrices d’entreprises - Maëlle 
Chassard et Mathilde Collin - ap-
portent leur témoignage dans ces 
pages : c’est après avoir surmonté 
une épreuve difficile qu’elles se 
sont attachées à établir un bon 
équilibre entre vie personnelle et 
activité professionnelle. Avec le 
coronavirus, le monde entier a eu 
un sérieux pépin de santé. Même 
les dirigeants, qui étaient moins 
sensibilisés à ces questions, de-
vront l’être désormais.

BRUNO JACQUOT

Stanislas de Rémur, 
PDG d’Oodrive.

Le prochain numéro 
du « Figaro entrepreneurs » 
paraîtra le 3 juin
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ANGÉLIQUE VALLEZ-D’ERCEVILLE 
£@Aderceville

Confinée chez ses parents en Sei-
ne-et-Marne, Maëlle Chassard
admet qu’elle n’est pas à plaindre.
Cadre familial et jardin l’aident à
traverser cette époque étrange,
bien mieux que si elle était restée
seule entre ses quatre murs. Pas-
sée par un burn-out en 2018, la
trentenaire, qui a cofondé Lunii et
imaginé la fameuse Fabrique à
histoires, connaît désormais ses li-
mites. Embarquée dans la vie acti-
ve par la concrétisation de son
projet de fin d’études, elle avait vu
ensuite tout s’enchaîner très vite. 

En 2013, c’est à l’école de design
Strate que la jeune femme a l’idée
de réveiller l’imagination des en-
fants, loin des écrans, grâce à un
appareil qui leur conterait des his-
toires. Un an plus tard, la start-up
est créée et la machine à succès
lancée. Lunii emploie aujourd’hui
57 salariés et a réalisé un chiffre
d’affaires de 12,7 millions d’euros
en 2019, en croissance de 80 %.
L’an dernier, l’entreprise a été fi-
naliste du concours Business With
Attitude, organisé par Madame Fi-
garo. 

Pourtant, en 2018, alors que la
notoriété et les ventes explosent,
la jeune femme plonge. Cette an-
née-là, pour lancer Lunii à la
conquête de l’Amérique, Maëlle
Chassard s’installe à New York,
seule. Sa mission est d’y monter
une filiale et de recruter une équi-
pe. Mais, plutôt que de croquer la
Grosse Pomme à pleines dents, la
jeune femme se laisse dévorer par

tes », se souvient la jeune femme. 
En pleine crise du coronavirus,

elle tient sa revanche. « Mon burn-
out a été une grande source d’ap-
prentissage, analyse-t-elle. Ça
m’a appris à prendre du recul et à
garder l’équilibre dans cette pério-
de singulière. Désormais, je m’im-
pose un rythme de vie, une routine
que mon cerveau imprime. C’est
très utile en période de confine-
ment. » Sport tous les matins, re-
pas équilibrés, gestion des problè-
mes les uns après les autres :
autant de recettes qu’elle compte
partager. Lunii est en train de
créer un parcours de formation
sur la connaissance de soi pour ses
salariés. 

Sa nature confiante et optimiste
n’empêche pas la jeune femme de
voir la crise à affronter. La levée de
fonds prévue a été repoussée. À ce
jour, le capital de Lunii est détenu
à 69 % par son quatuor de fonda-
teurs, dont Maëlle Chassard et Igor
Krinbarg, co-CEO, sont les deux
seuls encore à des postes de direc-
tion. Pour traverser l’orage en
maintenant les recrutements pré-
vus, Lunii a fait appel à ses ban-
ques et aux aides de l’État. « Au vu
du ralentissement des ventes de
hardware et de l’international, nous
visons désormais un chiffre d’affai-
res de 17 à 18 millions d’euros pour
2020, soit 5 millions de moins que

prévu », précise-t-elle, notant que
Lunii sera déficitaire cette année
et espère un retour à l’équilibre en
2021. 

Depuis la mi-mars, l’entreprise
a revu ses priorités. Certains pro-
jets ont été repoussés, tandis que
le Luniistore, qui permet d’ache-
ter des histoires supplémentaires,
a été fortement poussé. Les équi-
pes ont aussi mis un coup d’accé-
lérateur pour la sortie d’un nou-
veau service : Mon Studio Lunii, où
les parents pourront prochaine-
ment enregistrer leurs propres
histoires. La jeune pousse doit
garder une longueur d’avance car
elle a désormais des concurrents :
VTech avec son StoriKid, ou
Joyeuse avec sa Conteuse mer-
veilleuse ont vendu plusieurs di-
zaines milliers de leurs boîtes res-
pectives l’an dernier, contre
250 000 pour Lunii. 

La jeune pousse a tenu à partici-
per à l’effort collectif. En plus des
histoires et kits d’activité mis gra-
tuitement à disposition des pa-
rents confinés avec de jeunes en-
fants, Lunii a fait un don de
25 000 euros à la Fondation de
France pour lutter contre le Co-
vid-19 et elle a offert 500 Fabri-
ques à histoires à des associations
œuvrant dans les hôpitaux, com-
me le collectif #Protegetonsoi-
gnant.  ■

Ils travaillent trop, ne font pas assez de sport et ne consultent pas assez souvent 
leur médecin. Pourtant, si le dirigeant va bien, son affaire ne s’en portera que mieux. 

Les chefs d’entreprise 
jouent-ils avec leur santé ? 

ANNE BODESCOT abodescot@lefigaro.fr

« L’entrepreneuriat, c’est bon pour la
santé ! », lance Olivier Torrès, professeur
à l’université de Montpellier et fonda-
teur d’Amarok, observatoire de la santé
physique et morale des travailleurs non
salariés. Optimisme, résilience, motiva-
tion… Les entrepreneurs développent en
effet des qualités « salutogènes », c’est-
à-dire bonnes pour la santé. « Ils ne font
pas plus de crises cardiaques ou d’AVC
que la moyenne des Français. Leur seule
particularité est d’avoir un peu plus de
diabète », précise Olivier Torrès. C’est,
selon lui, la conséquence d’un manque
de sommeil. « Les chefs d’entreprise, ex-
plique-il, dorment en moyenne 6 h 30 par
nuit, contre plus de 7 heures pour le reste
de la population. » Si les indépendants
écourtent ainsi leurs nuits, c’est pour
travailler. Selon le ministère du Travail,
en 2017, ils consacraient à leur activité
50,5 heures par semaine, contre
39,1 heures pour les salariés à temps
complet. Certains dirigeants évoquent
même 60 à 70 heures hebdomadaires.

Cette surcharge les conduit à sacrifier
aussi le sport et à déjeuner à la va-vite.
Certes, ils prennent davantage le temps
le soir avec des dîners d’ailleurs plus al-
coolisés que la moyenne. Mais cela ne
facilite pas leur sommeil. « Le mythe du
chef d’entreprise avec son grand cigare

est, en revanche, battu en brèche : les
indépendants fument moins que le reste de
la population, sans doute parce qu’ils
donnent l’exemple dans l’entreprise »,
relève Olivier Torrès. 

Le temps fait aussi défaut pour se ren-
dre chez le médecin. Les chefs d’entre-
prise attendent, pour consulter, de ne
plus pouvoir faire autrement. « Ils ne
sont pas plus souvent malades que les
autres, mais, quand ils le sont, c’est plus
grave, car ils s’en sont souciés trop
tard », constate Olivier Torrès. Et ils
n’ont pas de filet de sécurité pour les
alerter, puisque, aujourd’hui encore, ils
n’ont pas accès à la médecine du travail.
Une anomalie soulignée par les séna-
teurs Pascale Gruny et Stéphane Artano,
dans leur rapport sur la réforme des ser-
vices de santé au travail. Ils préconi-
saient d’intégrer les mandataires so-
ciaux dans l’effectif suivi dans
l’entreprise et d’affilier aussi les indé-
pendants. 

Mais les intéressés en ressentent-ils le
besoin ? Selon l’Observatoire entreprise
et santé Viavoice-Harmonie mutuelle,
76 % des chefs d’entreprise estiment
prendre suffisamment soin de leur san-
té. D’ailleurs, 86 % déclarent ne pas être
intéressés par un service d’accompa-
gnement. 

Ils ne sont pas à un paradoxe près.
Ainsi, près de 80 % des 1 501 dirigeants
interrogés par OpinionWay pour la Fon-

dation MMA des entrepreneurs du futur
se sentent en forme. Ils sont néanmoins
63 % à avouer souffrir du dos et près
d’un tiers à se plaindre de problèmes de
sommeil. Sans oublier le stress, qu’ils
sont sept sur dix à endurer chaque jour
pour cause de surcharge de travail
(57 %), de problèmes de trésorerie
(53 %) et d’incertitudes concernant leur
activité. 

Un soutien psychologique
Ce cocktail - stress, surcharge de travail
et manque de sommeil - peut mener au
burn-out, ce mal qui mêle l’épuisement,
la dépersonnalisation et la perte d’effi-
cacité professionnelle. Dans un article
publié par la Revue française de gestion,
Olivier Torrès et Charlotte Kinowski-
Moysan ont calculé que le burn-out me-
nace 17,5 % des chefs d’entreprise. Une
catastrophe pour la survie de leur socié-
té, rarement armée pour surmonter l’ef-
fondrement de son dirigeant. 

« Ces dernières semaines, avec l’épidé-
mie de Covid-19, le sentiment d’impuis-
sance, l’environnement peu lisible, la per-
te de repères ont propulsé le stress des
chefs d’entreprise a des niveaux records,
en moyenne à 3,9, contre moins de 3,5
habituellement, observe Olivier Torrès.
Ils sont aujourd’hui au même stade de dé-
couragement et d’épuisement que les
agriculteurs ! » Le ministère de l’Écono-
mie en a pris la mesure et a ouvert un

numéro vert (0805 65 50 50) pour leur
apporter un soutien psychologique. 

Très souvent, la santé du dirigeant et
celle de son entreprise vont en effet de
pair. L’université de Nantes l’a montré
en mettant en perspective la perception
par le dirigeant de sa santé et des indi-
cateurs sur la situation de son entrepri-
se. « Dans 35 % des cas, le chef d’entre-
prise se sent en forme et son entreprise
va bien également. A contrario, pour
34 %, l’entreprise est en difficulté et le
chef d’entreprise, sans doute préoccupé,
a des soucis de santé, d’insomnie… »,
explique Lionel Fournier, membre du
comité de direction générale d’Harmo-
nie mutuelle. A contrario, dans 15 % des
cas, l’entreprise est en plein essor, mais
le chef d’entreprise souffre quand
même : « Souvent parce qu’il a des pro-
blèmes de recrutement. L’entreprise
grandit trop vite et il s’épuise », ajoute
Lionel Fournier. Un constat inquiétant,
car « être en bonne santé et avoir une vie
équilibrée aide à prendre les bonnes déci-
sions », rappelle-t-il. Par chance, les
indépendants sont de plus en plus
nombreux à en prendre conscience.
« De grands progrès ont été faits, no-
tamment par les jeunes générations, se
réjouit Olivier Torrès. Les entrepreneurs
comprennent de mieux en mieux l’impor-
tance de bien se soigner et de conserver
un bon équilibre entre vie professionnelle
et vie personnelle. » ■

« Mon 
burn-out 
m’a appris 
à garder 
l’équilibre en 
cette période 
étrange »

Maëlle Chassard, 
cofondatrice de Lunii, 
a été finaliste en 2019 
du concours Business 
With Attitude, organisé 
par Madame Figaro. 
LUNII

UN MANUEL 
ANTISTRESS
Chef d’entreprise et père 
de quatre enfants, 
Nicolas d’Hueppe 
(lire aussi page 35) 
expose dans Votre 
énergie est inépuisable 
sa méthode pour ne pas 
laisser l’épuisement le 
déborder au risque 
d’affecter sa vie de 
famille. Il s’appuie sur 
son expérience 
pour donner quelques 
clés afin de se regonfler 
soi-même en énergie 
lorsqu’elle fait défaut. 
Nombre de dirigeants 
pourront s’y reconnaître 
et y piocher quelques 
solutions à leurs maux.

H. L.

Nicolas d’Hueppe, 
Votre énergie 
est inépuisable, 
Iseran éditions, 
190 p., 14 €.

76 %
des 
dirigeants
d’entreprise 
estiment 
qu’ils prennent 
suffisamment soin
de leur santé.
Source :
Observatoire 
Entreprise et Santé 2018, 
Viavoice-
Harmonie Mutuelle
 

 Le capital
santé des

dirigeants est 
le premier actif 
immatériel 
de la PME »
OLIVIER TORRÈS DANS 
« LA SANTÉ DU DIRIGEANT. 
DE LA SOUFFRANCE 
PATRONALE 
À L’ENTREPRENEURIAT  
SALUTAIRE », 
PARU AUX ÉDITIONS 
DE BOECK (2012).

92 %
des 
dirigeants
pensent qu’il est 
important de mener
des actions pour 
le bien-être et 
la santé des salariés

63 %
des salariés
jugent qu’il est 
important de mener
des actions 
dans l’entreprise 
pour leur bien-être
et leur santé

la ville qui ne dort jamais. Ré-
veillée à 4 heures, couchée tard
par les points avec l’Hexagone,
l’entrepreneuse perd pied. « Je
n’avais pas de bureau, pas de ryth-
me et pas de vie sociale : je me suis
mise à broyer du noir, j’étais démo-
ralisée et épuisée », raconte-t-elle.
Un burn-out  ? « C’en était un, je
pense, même si ce terme est surex-
ploité. Je préfère parler de surme-
nage », résume pudiquement
Maëlle Chassard. 

Confiante et
optimiste
Moins de qua-
tre mois après
son installa-
tion, la visite de
son meilleur
ami et associé
Igor Krinbarg,
fait effet
d’électrochoc.

« J’avais poussé les limites de mon
corps, mais je ne me l’avouais pas, il
m’a fait sortir du déni », poursuit-
elle. La décision est prise : back
home. Mais le retour ne règle pas
tout. Il faut accepter cet échec, re-
trouver sa place dans l’équipe. « Il
a fallu attendre début 2019 pour que
je retrouve une estime de moi : j’ai
fait une présentation sur ma vision
pour l’avenir de Lunii et j’ai senti
que les équipes étaient enthousias-

Ma Fabrique à histoires 
est un petit appareil 
audio sur lequel 
sont téléchargés 
des éléments narratifs. 
L’enfant les combine 
pour composer 
différentes histoires 
qu’il pourra écouter. UNII
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camp et ouvert à toutes les disci-
plines pourvu qu’elles soient
énergiques, c’est le minimum
vital. « Les anciens Grecs avaient
déjà de vraies convictions sur le
sport, constate ce passionné par
l’Antiquité. Ils ne faisaient pas le
partage entre le corps et l’esprit. Le
sport donne confiance en soi, aère
l’esprit et l’organisme. Nous n’in-
ventons rien. Les Grecs en parlaient
déjà très bien. » 

C’est au cours d’une épreuve
sportive que Rudy a appris à rela-
tiviser et à franchir les obstacles. Il
y a dix ans, il a parcouru en quatre
mois le redoutable Continental
Divide Trail. Soit 5 000 kilomètres
du nord au sud des États-Unis,
une marche que peu arrivent à
boucler. Avoir affronté grizzlis et
orages dantesques l’a définitive-
ment doté d’une tranquille capa-
cité d’adaptation qu’aucun confi-
nement ne parviendra à épuiser.  ■

Apprivoiser le sommeil

SPÉCIAL IFI 2020

75 % DE DÉFISCALISATION,
100 % DE GÉNÉROSITÉ !

Fondé il y a plus de900ans, l’Ordre deMalte est la plus ancienne des institutions caritatives.
Il déploie ses actions en France et dans le monde en faveur des populations marginalisées
par la pauvreté, la maladie, les conflits ou les catastrophes naturelles. ©
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Cette année encore, vous pouvez agir en faveur des plus fragiles et des plus
démunis tout en réduisant votre Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) en
faisant undon à laFondation Française de l’Ordre deMalte :75%dumontant
de vos dons sont déductibles.

➤ Adressez votre don à :
Fondation Française de l’Ordre de Malte
42, rue des Volontaires - 75015 Paris.

➤ Pour plus d’informations :
Contactez notre Service dons IFI, legs et donations
au 01 45 20 98 07
www.fondationordredemalte.org

moyen d’une application qui
reporte sur sa machine les diffi-
cultés de trajets réels visualisés sur
un écran, il rejoint un groupe
de cyber-cyclistes et converse
même avec grâce à une oreillette.
« Récemment, raconte Nicolas
d’Hueppe, nous avons fait le mont
Ventoux, le col du Stelvio, en Italie,
et le cap de Formentor, aux Baléa-
res ! Bien sûr, il manque le vent, la
vue… C’est une expérience semi-
immersive. » 

Orages et grizzlis
D’autres comme Rudy Guénaire,
créateur en 2012 de la chaîne de
restaurants de burgers Paris-New
York, se reportent sur YouTube
pour trouver les conseils de
coachs sportifs. Lorsqu’il ne part
pas courir, il pratique chez lui le
crossfit durant une bonne heure
par jour. Pour ce sportif accompli,
habituellement adepte des boot

ce le dimanche, conseille-t-elle,
plutôt que trois heures le diman-
che et rien du tout en semaine.
« Mais chacun doit trouver ce qui
lui correspond. » 

Dirigeant de l’entreprise Alchi-
mie, société de distribution de
contenus vidéo sur la Toile, Nico-
las d’Hueppe a trouvé son équili-
bre avec la petite reine. « Lorsque
je sens que je ne suis plus productif,
explique-t-il, et que je commence à
transmettre des ondes négatives
aux collaborateurs, je quitte la boîte
et je pars pédaler. Lorsque je re-
viens, tout est plus clair.  » Capable
de tracer jusqu’à 300 kilomètres
en une journée, il s’adonne en
temps normal à des séances d’une
à deux heures par jour. 

Le confinement n’a pas eu rai-
son de sa pratique. Tout comme il
télétravaille, il télépédale grâce à
un home trainer connecté, sur
lequel il a adapté son vélo. Au

détection de fuites de données.
Trois fois par semaine, il enfile son
baudrier et se rend en salle de
grimpe ou à l’aplomb des rochers
de Fontainebleau. « J’oublie les
réunions, les problèmes, dit-il. Je
suis concentré sur l’escalade. C’est
un sport qui implique de réfléchir
intensément à l’exécution immé-
diate d’une action très physique et
précise. Cela me lave le cerveau. Je
ressors plus serein. Après, je gère
mieux les problèmes. » En période
de confinement, Steven Keraudy
s’est recentré sur la course à pied.
« Je réfléchis mieux en courant que
derrière un bureau ! », consta-
te-t-il.  

Mieux gérer les émotions
Cette observation ne surprend pas
Stéphanie Barsotti, psychologue
du travail et coach de sport santé.
De ses propres constats, la prati-
que régulière d’un sport améliore
la productivité des dirigeants,
réduit les risques de burn out, évi-
te des troubles musculo-squeletti-
ques, diminue les arrêts maladies
dans l’entreprise. Elle permet
d’avoir les idées plus claires et de
mieux gérer les émotions. 

« L’effort physique est un bon
exutoire, assure Stéphanie Barsot-
ti. Il sécrète dans l’organisme un
certain nombre d’hormones, telles
que la dopamine ou encore la séro-
tonine, qui régule l’humeur, le som-
meil, l’appétit. En accord avec les
médecins, il m’est souvent arrivé de
sevrer des patients d’un traitement
médical en le remplaçant par une
activité adaptée à leurs besoins. »
Mieux vaut faire 15 minutes de
sport par jour et une bonne séan-

HENRI DE LESTAPIS 

Le sac de frappe de Lucile Grent-
zinger arrivera-t-il entier au bout
du confinement ? Depuis qu’elle
s’est réfugiée en Bretagne, la jeune
femme, armée de ses gants de
boxe, lui flanque deux fois par jour
une dérouillée de kangourou,
durant 45 minutes. Également
adepte de crossfit, de vélo et de
trekking, la pratique du sport est
chez elle une seconde nature
qu’elle a été contrainte de réfréner
ces dernières semaines. 

En 2019, Lucile Grentzinger a
ouvert avec Nicolas François-Ma-
zella, à Pantin (Seine-Saint-De-
nis), Blast, un parcours d’obsta-
cles en intérieur. La discipline a le
vent en poupe. Avant de créer son
entreprise, Lucile Grentzinger a
travaillé durant trois ans dans une
agence de publicité, sans trouver
le temps de pratiquer de sport.
Cela lui a rappelé combien la dé-
pense physique lui était nécessai-
re. « Mon niveau de stress avait
singulièrement augmenté, analy-
se-t-elle. Je me suis mise à la boxe
française car c’est un sport de ré-
flexes, qui vide la tête. Cela m’a
aidée lors de la création de Blast,
car lorsqu’on lance son entreprise,
on ne pense plus qu’à ça. »  

Tout aussi adepte de sport,
Steven Keraudy ne voit pas les
choses du même œil. Il ne décom-
presse que lorsqu’il est suspendu
par un bout de phalange dans une
voie d’escalade. En 2013, avec
son frère Erwan, ils ont créé
CybelAngel, une entreprise de
cyber sécurité spécialisée dans la

Les sportifs confinés 
ne lâchent rien
Les entrepreneurs adeptes d’activités 
physiques se débrouillent pour 
pratiquer leur discipline malgré tout. 

Nicolas d’Hueppe, 
dirigeant d’Alchimie, 
poursuit ses 
randonnées cyclistes 
dans son salon.
COLLECTION PERSONNELLE

GUILLAUME MOLLARET 
 £@Newsdusud

La crise économique provoquée 
par la pandémie de Covid-19 fait 
passer de sales nuits aux chefs 
d’entreprise. Dans ce contexte an-
xiogène, deux cas de figure se pré-
sentent : l’inactivité professionnel-
le forcée pour les uns ; la 
suractivité, pour les autres. « Ces 
deux cas de figure, que je rencontre 
aujourd’hui chez les chefs d’entre-
prise, conduisent au même problème 
d’insomnie introduite par un chan-
gement d’habitude : à savoir un 
coucher précoce ou un lever 
tardif », explique Ber-
trand de La Giclais, 
médecin du som-
meil à Annecy. Il 
livre ici quel-
ques conseils 
pour gagner 
en sommeil 
réparateur.

Contraire-
ment aux idées 
reçues, ce n’est 
pas parce que l’on 
se couche plus tôt 
qu’à son habitude que 
l’on dort mieux. « On ne dort
jamais plus que ce dont on a 
besoin », prévient Bertrand de la 
Giclais. Ainsi, le médecin invite à 
ne pas confondre fatigue et besoin 
de sommeil. « Pour un chef d’entre-
prise subissant une situation plus 
stressante que d’ordinaire, expli-
que-t-il, il convient de respecter 
l’heure à laquelle il se couche habi-
tuellement même si la tentation de se 
coucher à une heure avancée est for-
te. Pour cela, il faut maintenir une 
activité stimulante telle que la lectu-
re d’un livre, d’un magazine, ou bien 
échanger avec les personnes avec 
qui l’on vit plutôt que de passer la 
soirée allongé sur un canapé. Sinon, 
c’est une somnolence assurée… avec 
un risque d’insomnie qui se profile. »

De même, pour les patrons en
situation de chômage partiel, rester

au lit plus longtemps n’est pas une 
solution. « C’est en fait un cercle 
vicieux, souligne le somnologue. 
Cela impacte sa qualité et engendre 
de l’insomnie. » Ainsi, pour les per-
sonnes souhaitant se lever une 
heure plus tard, le médecin les 
invite à se coucher également une 
heure plus tard afin de ne pas 
rogner sur leur capital de sommeil 
réparateur.

Chasser les idées toxiques
Dans la période d’incertitudes 
actuelle, Bertrand de la Giclais 
conseille aujourd’hui, plus encore 
qu’hier, de chasser les idées toxi-

ques avant le coucher. Pour
cela, il invite notam-

ment à ne pas se
connecter à des

éléments liés au
travail, à ne pas
regarder de
films d’horreur
ou à ne pas lire
de romans po-
liciers. « Dans

les dix minutes
précédent le cou-

cher, il faut privilé-
gier quelque chose

de relaxant, tel qu’une
BD ou une biographie,

conseille-t-il. Il convient également 
de ne pas consulter son téléphone ou 
sa tablette qui émettent une lumière 
bleue nocive. La lecture d’une liseuse 
électronique est en revanche adaptée
à la phase précédent le coucher. »

Si une sieste peut s’avérer répa-
ratrice, celle-ci – notamment en 
période de suractivité ou de sous-
activité professionnelle - ne doit 
cependant pas excéder 20 minutes. 
« Au-delà, on rogne sur le temps de 
sommeil de nuit, rappelle le méde-
cin. Propre à chacun (de 6 à 10 heu-
res), il n’est ni extensible, ni réducti-
ble. » En ne limitant pas le temps 
de sieste, le dirigeant prend alors 
le risque d’une insomnie noctur-
ne… Un réveil prématuré égale-
ment propice à l’émergence 
d’idées stressantes. ■

20
minutes

Durée conseillée 
pour une sieste afin 

qu’elle n’empiète pas 
sur le sommeil 

nocturne
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Le cabinet d’expertise comptable Axens emploie 120 personnes. AXENS

FRÉDÉRIC DE MONICAULT 
fdemonicault@lefigaro.fr

L’explosion du télétravail n’est
pas le seul phénomène qui marque
actuellement les entreprises. Il en
est un autre, plus discret et qui ne
doit rien à la pandémie : le travail
debout, quand, depuis des décen-
nies, dans la vie de bureau, la po-
sition assise est de mise. « Depuis
une petite dizaine d’années, une
prise de conscience est peu à peu
intervenue dans les univers profes-
sionnels. Elle tient en trois mots : il
faut bouger », résume Manuel
De Sousa, directeur du marketing
opérationnel de Haworth, société
d’aménagement des espaces de
travail.

Les pays scandinaves ont été
pionniers. Leur approche est à la
fois physique et mentale : un col-
laborateur qui n’est pas vissé à son
siège prend soin de sa santé et
améliore son potentiel. Cela sous-
tend une réflexion sur l’ergono-
mie du poste du salarié, avec ses
multiples implications : temps
passé, contenu des tâches, néces-
sité ou pas de se déplacer, densité
des échanges… 

« La première raison qui justifie
la position debout est d’ordre médi-
cal. C’est un excellent moyen de
protéger et d’anticiper les éven-
tuelles pathologies du dos », préci-
se Manuel De Sousa. Pour tous
ceux qui campent assis devant
leur ordinateur des heures durant,
la spirale infernale du fauteuil de
bureau est implacable : on démar-
re la journée bien droit devant son
écran avant de s’affaler peu à peu,
la tête en avant et le dos rond.
C’est une voie qui mène tôt ou
tard à des troubles musculo-sque-
lettiques. « Ce n’est pas seulement

la colonne vertébrale qui bénéficie
de la posture debout ; toute la cir-
culation au sein du corps s’en trou-
ve améliorée. Dès lors qu’on s’inté-
resse à la biodynamique, les vertus
apparaissent rapidement. Cela peut
limiter en particulier la prise de
poids », ajoute Manuel De Sousa.
Il n’est pas question de dire que
cette posture offrira de but en
blanc des solutions thérapeutiques
miraculeuses, mais elle propose
certainement des options pour ré-
duire les inconvénients tradition-
nels de la vie de bureau. 

Comme au ping-pong
Le travail debout, ce sont ceux qui
l’expérimentent qui en parlent le
mieux. Stanislas de Rémur, le PDG
cofondateur de l’éditeur de logi-
ciels Oodrive, a mis en place cette
solution il y a cinq ans. Quelques
articles de presse sur le sujet
l’avaient alors intéressé, l’un fai-
sant même référence à un cadre
qui courait sur un tapis devant son
ordinateur. « Aujourd’hui, raconte
Stanislas de Rémur, je ne revien-
drais en arrière pour rien au mon-
de. En étant debout, on prend de la
hauteur à tous les sens du terme. »
Il estime que la créativité est su-
périeure quand on travaille de-
bout.

Est-ce à dire que les idées fusent
plus vite ? « D’abord et avant tout,
les réunions ne durent plus des
heures : on va droit à l’essentiel.
Ensuite, le propos est plus dynami-
que. Je me suis aperçu qu’une posi-
tion assise prolongée nuisait sou-
vent à la concentration  », constate
Stanislas de Rémur.

Pour Manuel De Sousa, cela ne
fait aucun doute : quand on
échange debout à plusieurs, l’es-
prit de groupe s’en trouve aussitôt
bonifié ; les idées s’enchaînent et

rebondissent, comme au ping-
pong. À charge pour chaque en-
treprise de sélectionner les outils
qui lui conviennent le mieux.

La plupart des enseignes spé-
cialisées disposent désormais de
bureaux modulables (réglables en
hauteur), avec des prix d’entrée
de gamme autour de 600 euros. La
facture peut vite grimper si les
produits sont dans des matériaux
nobles ou s’accompagnent d’un
pilotage de précision. Il peut aussi
y avoir des chaises assorties.

Stanislas de Rémur précise que
personne chez Oodrive n’est obli-
gé de travailler debout. L’expé-
rience montre qu’il faut au moins
deux à trois semaines pour
s’adapter. « Certains essaient mais
finissent par renoncer, un peu re-
butés par ce délai initial », souligne
Stanislas de Rémur. Quelle que
soit l’entreprise, il n’est évidem-
ment pas question de travailler
debout toute la journée. Selon
certains ergonomes, un bon ryth-
me quotidien serait 60 % debout,
30 % assis et 10 % passés à se dé-
placer, dans le cadre de pauses. 

Par la force des choses, le confi-
nement empêche, sauf exception,
de déplacer les bureaux modula-
bles. Mais rien n’empêche, chez
soi, de continuer à travailler de-
bout une partie de la journée. Ain-
si, une conversation téléphonique
est l’occasion de faire quelques
pas et de rythmer ainsi ses propos
et, accessoirement, de se détendre
un brin. Dans quelques jours, en-
viron un cinquième de leurs effec-
tifs reviendra dans les entreprises.
Ceux qui ont été convaincus par le
fait de travailler debout voudront
très vite retrouver leurs habitu-
des. Ils disent tous éprouver un
sentiment de liberté, qui n’a pas
son pareil en ce moment. ■

Au bureau, ils travaillent debout 
Moins s’asseoir est meilleur pour le dos et pour la créativité.

MALLORY LALANNE 
£@MalloryLalannne

L’employeur a l’obligation de fai-
re tout ce qui est nécessaire pour
que la santé des collaborateurs
soit préservée.

uAssurer un suivi médical
Depuis le 1er janvier 2017, en

application de la loi El Khomri du
8 août 2016, la visite médicale
d’embauche a été remplacée par
une visite d’information et de
prévention. Elle doit avoir lieu
dans un délai de trois mois à partir
de la prise effective du poste de
travail et être renouvelée dans un
délai maximum de cinq ans. « Les
salariés exposés à des risques par-
ticuliers, comme l’amiante, le
plomb, des agents toxiques, font
l’objet d’un suivi renforcé par rap-
port aux autres collaborateurs »,
précise Laetitia Ternisien, avocate
en droit social du cabinet Jeantet.
La visite d’information et de pré-
vention est remplacée par un exa-
men médical d’aptitude renouve-
lé dans un délai de quatre ans au
plus. 

uPrévenir les risques
L’employeur doit rédiger et

communiquer un document
d’évaluation des risques profes-
sionnels. Il doit recenser les ac-
tions prises pour limiter ces dan-
gers. Cela peut aller de
l’installation de bandes antidéra-
pantes sur un escalier à l’aména-
gement de pauses pour limiter les
temps d’exposition aux ambian-
ces physiques inconfortables, en
passant par le port d’un casque ou
de gants. « Ce document doit être

mis à jour très régulièrement, rap-
pelle Laetitia Ternisien. Dans un
contexte de risque épidémique,
l’entreprise doit identifier les cir-
constances dans lesquelles les sala-
riés peuvent être exposés au virus
et mettre en œuvre les mesures né-
cessaires pour éviter ou, à défaut,
limiter au maximum le risque. »

uProposer une mutuelle 
Depuis 2016, les employeurs du

secteur privé doivent fournir une
couverture de remboursement
des frais de santé et de maternité à
leurs salariés ainsi qu’une pré-
voyance (décès et incapacité de
travail) et de participer au moins à
hauteur de 50 % du coût des coti-
sations. Pour la complémentaire
santé, le panier de soins minimal
doit proposer l’intégralité du tic-
ket modérateur sur les consulta-
tions, actes et prestations rem-
boursables par l’assurance-
maladie, la totalité du forfait
journalier hospitalier, les frais
dentaires à hauteur de 125 % du
tarif conventionnel et les frais
d’optique forfaitaires (prise en
charge d’au moins 100 euros pour
des verres simples et la monture,
de 150 euros pour des verres
complexes et la monture). Cette
obligation s’applique quelle que
soit l’ancienneté du salarié. Ce-
pendant, un collaborateur en CDD
de moins de 3 mois ou disposant
déjà d’une couverture collective
(par exemple en tant qu’ayant
droit) peut être dispensé d’adhé-
sion. En cas de licenciement (hors
faute lourde), l’entreprise doit
proposer le maintien de la cou-
verture complémentaire santé et
prévoyance pendant 12 mois
maximum. ■

Santé : ce que dit la loi 
Trois grandes obligations incombent 
aux entreprises.

« M’asseoir, 
fermer 
les yeux, 
respirer… » 

de sophrologie. Mais, fort de leur succès,
le cabinet espère pouvoir les proposer 
à nouveau dès septembre. D’autant 
que pour ce premier essai, l’entreprise 
a réussi à bien maîtriser les coûts fi-
nanciers en faisant appel à un sophro-
logue en stage qui cherchait à valider 
son diplôme.

Qualité de vie au travail
Si la DRH ne peut s’engager sur le fait 
que les séances aident réellement les 
salariés en cette période de télétravail 
forcé, elle estime que la pratique de la 
discipline les a sans nul doute aidés à 
aborder cette période fiscale « plus 
sereinement ». Du côté des salariés, les 
bénéfices semblent en effet bien réels. 
« Les retours à chaud étaient tous très po-
sitifs », s’enthousiasme la DRH. 

Véronique Drevet a apprécié le lâcher
prise durant les séances. « Cela s’appa-
rente presque à de l’hypnose, raconte-t-
elle. On doit focaliser notre esprit sur une 
partie du corps ou sur une situation avec 
une voix en fond qui nous guide. Cela 
permet de s’abandonner réellement et de 
ressentir un véritable bien-être ensuite. 
Lors des après-midi qui s’ensuivaient, 
nous étions plus détendus, débarrassés 
des pressions multiples et donc dans 
de meilleures dispositions pour accueillir 
ce qui arrivait. » Pour les salariés qui 
ont bénéficié de l’initiation, l’objectif 
semble atteint. « On en ressort changé », 
confirme-t-elle. Mais cela ne reste 
qu’une découverte de la discipline qui 
ne permet pas d’aller très loin : « Nous 
n’avons pas 56 réflexes ou solutions car 
peu de pratique », ajoute-t-elle. 

Tous les collaborateurs du cabinet,
aujourd’hui massivement en télétravail, 
essaient de mettre en pratique les tech-
niques apprises. Ainsi, quand survient 
un événement stressant, Véronique 
Drevet a pris l’habitude de décliner les 
exercices de respiration pour retrouver 
une certaine sérénité. « Lorsque je suis 
submergée par la pression, dit-elle, j’ai 
adopté le réflexe de m’arrêter, de m’as-
seoir, de fermer les yeux et respirer, 
même en étant à la maison. » 

Elle reconnaît néanmoins que cette
pratique ne convient pas à tous et que
chacun doit trouver la solution la plus
adaptée pour retrouver son calme. Cet-
te sportive avoue d’ailleurs apprécier
de pouvoir se défouler physiquement
pour se libérer. « Ces ateliers m’ont ce-
pendant permis de découvrir de nouvel-

CHARLOTTE DE SAINTIGNON £@ChadeSaint

« Notre métier est assez stressant, surtout
entre le 31 janvier et le 31 mai qui sont des 
périodes de stress intense », témoigne 
Véronique Drevet, superviseur en 
comptabilité au sein du cabinet rhônal-
pin d’expertise-comptable Axens de-
puis trente-deux ans. « Dans les métiers 
de la comptabilité, la notion de saisonna-
lité est très forte avec une période fiscale 
très éprouvante pour les équipes », 
confirme Émilie Martel, DRH d’Axens. 
En quatre mois, les équipes doivent réa-
liser 80 % de la production comptable de
l’année. Pour réduire le taux de sortie à 
moins de 10 % – il est actuellement de 
15 % –, le cabinet a entrepris, il y a deux 
ans, de mettre en place un programme 
de qualité de vie au travail pour ses 
120 collaborateurs répartis sur quatre 
sites. 

Grâce à des questionnaires adminis-
trés, la direction a recueilli leur avis sur 
le sujet. L’analyse des résultats a révélé 
que le stress était un élément négatif 
omniprésent. Pour le juguler, le groupe 
de travail chargé de plancher sur le thè-
me de la santé a opté pour des ateliers de 
sophrologie. Entre octobre et février, 
40 collaborateurs volontaires ont ainsi 
pu participer pendant une heure aux 
ateliers hebdomadaires dispensés dans 
la salle de déjeuner de l’entreprise sur la 
pause de midi. 

« Nous avons été surpris de l’engage-
ment des salariés qui ont intégré les séan-
ces dans leur planning afin de ne pas 
manquer de séance », se félicite Émilie 
Martel. Malheureusement, à l’heure de 
la crise sanitaire, les réunions sur la san-
té et le bien-être au travail sont en 
stand-by et par là même les ateliers 

les solutions que je n’avais pas envisa-
gées. » Pour Axens, la sophrologie
s’inscrit dans son programme plus vas-
te et d’une philosophie plus générale
pour favoriser la qualité de vie au tra-
vail. Depuis cinq ans, le cabinet, qui
compte de nombreux jeunes parents
dans ses équipes, a proposé à ses colla-
borateurs un rythme de travail compa-
tible avec leur vie privée. « À la diffé-
rence d’autres cabinets d’expertise-
comptable, explique la DRH, ils
n’arrivent pas avant 9 heures et repar-
tent au maximum vers 18 heures ou
18 h 30. Surtout, ils ne travaillent pas le
samedi, même en pleine saison fiscale.
Il faut être cohérent : proposer de la
sophrologie aux salariés quand on leur
demande de travailler 45 heures par
semaine n’a pas de sens. » ■

 Aujourd’hui,
je ne 
reviendrais 
en arrière 
pour rien au 
monde. En 
étant debout, 
on prend de 
la hauteur à 
tous les sens 
du terme»
STANISLAS DE RÉMUR, 
PDG D’OODRIVE
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Pour appeler la cellule d’écoute et de soutien psychologique* aux chefs d’entreprise :

0 805 655 050

*Cellule mise en place par le ministère de l’Économie et des Finances, en s’appuyant sur l’action de l’association APESA (Aide psychologique
aux entrepreneurs en souffrance aiguë) et avec le soutien d’HarmonieMutuelle, de CCI France et de CMAFrance.

LE COLLECTIF

AU SERVICE

DES ENTREPRISES

Nous vivons actuellement une période sans précédent : une double crise

sanitaire et économique qui demande à toutes les organisations de se dépasser

pour continuer à fonctionner et à proposer des solutions utiles.

Quand des milliers d’entrepreneurs et d’entreprises se retrouvent subitement

en première ligne pour faire face à la crise ou dans une insécurité financière,

nous nous mobilisons pour les protéger davantage.

En réalisant plus de 20000 appels par jour à nos adhérents, entrepreneurs

et entreprises clientes, nous prenons en compte la réalité de chacun

et mettons l’humain au cœur de nos dispositifs.

En proposant un kit de reprise d’activité pour permettre aux entreprises,

les plus petites notamment, de se doter de gel, de masques, etc.,

nous protégeons la santé des collaborateurs et des chefs d’entreprise.

En créant un fonds de soutien exceptionnel pour les entrepreneurs

dans le cadre d’un large plan de solidarité de plus de 150 millions d’euros,

nous sommes le partenaire des entreprises qui s’engagent pour avoir

un impact positif sur la société par la protection et la valorisation

de leur capital humain.

Aujourd’hui plus que jamais, nous devons continuer

à avancer collectif pour ceux qui nous font confiance.

Retrouvez nos engagements et notre plan de solidarité sur

www.harmonie-mutuelle.fr/solidaire
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La chimiothérapie de Laurent
Perrin a porté ses fruits. Plusieurs 
mois de traitement ont eu raison de 
la maladie. Peu après sa rémission, 
Mathilde Collin et lui, ont rencontré
le fonds d’investissement améri-
cain Sequoia Capital, qui a mené un 
tour de table de 66 millions de dol-
lars avec Front début 2018. Le 
directeur technique a ouvert une 
antenne parisienne pour se rappro-
cher de sa famille.

Sensibiliser ses équipes
Quant à Mathilde Collin, elle a déci-
dé de sensibiliser ses équipes à l’hy-
giène de vie qui lui a permis de tra-
verser cette épreuve. Elle a mis en 
place un cours de méditation heb-
domadaire, à l’heure du déjeuner. 
Surtout, Front verse 200 dollars par 
mois à tous ceux qui passent moins 
de deux heures par jour sur leur 
smartphone. Une somme à dépen-
ser dans des activités de bien-être, 
comme le yoga ou l’ostéopathie. 

Pour y avoir droit, « il suffit de pré-
senter aux ressources humaines la 
copie d’écran du rapport de temps 
d’écran de son téléphone », précise la
dirigeante. Environ 35 salariés sur 
les 170 ont relevé le défi. Enfin, elle 
les encourage à se déconnecter 
totalement pendant les vacances. Sa 
solution collaborative permet juste-
ment aux collègues de prendre le 
relais. « Pour réussir à long terme, 
une entreprise doit avoir des salariés 
résilients, qui mettent leur santé et 
leur bonheur en haut de leurs priori-
tés », résume Mathilde Collin. Cette 
politique a l’air de fonctionner. 
Avec plus de 5 000 clients, Front a 
encore levé 59 millions de dollars en 
janvier auprès de ses investisseurs 
historiques et a été distingué l’an 
dernier par le magazine Forbes dans 
sa liste des futures licornes. D’une 
épreuve personnelle, les deux diri-
geants ont su tirer une vision huma-
niste et durable de leur activité. Et le 
destin leur sourit de nouveau. ■

THOMAS LESTAVEL £@lestavelt 

Le destin a d’abord souri à Mathilde 
Collin et Laurent Perrin, les deux 
fondateurs de Front. La société fon-
dée en 2013, dont la solution cen-
tralise les outils de communication 
des entreprises pour fluidifier les 
échanges entre collaborateurs, 
avait à peine soufflé sa première 
bougie qu’elle levait déjà plus de 
trois millions de dollars auprès d’un 
fonds californien. Elle a rejoint dans 
la foulée l’Y Combinator, l’accélé-
rateur de start-up le plus presti-
gieux au monde, et s’est installée à 
San Francisco. Elle y a conquis des 
clients prestigieux comme Cisco ou 
Microsoft, bouclant en 2016 une 
deuxième levée de fonds de 10 mil-
lions de dollars.

Mais rien n’est jamais acquis
dans la vie. Cette même année, le
16 décembre exactement, Laurent
Perrin envoie un message à sa par-
tenaire car il veut « lui parler de
quelque chose ». Ils sortent dans la
rue et le directeur technique lui
annonce la mauvaise nouvelle. Son
médecin vient de lui diagnostiquer
un cancer des testicules. La mala-
die menace de se propager dans les
poumons. Une chimiothérapie
s’impose. Le choc est terrible pour
la cofondatrice, qui a développé de
profonds liens d’amitié avec son
associé.

Son quotidien est bouleversé.
« Je me suis retrouvée seule à la tête 
de la société. Je rendais visite à Lau-
rent plusieurs fois par semaine », ra-

« Il y a des 
choses plus 
importantes 
dans la vie 
que mon 
entreprise »

Mathilde Collin 
et Laurent Perrin,
les deux fondateurs
de Front, une start-up
qui aide les entreprises 
à centraliser leurs outils 
de communication pour 
fluidifier les échanges 
entre collaborateurs.
FRONT

d’activité. « Par des mouvements
oculaires stimulés au moment pré-
cis où la personne se remémore le
choc, on parvient à réactiver les
capacités cérébrales naturelles.
C’est pour cela que l’EMDR est ap-
plicable tant pour la guérison de
traumatismes anciens que ré-
cents », explique Anne Charbon-
nel, psychologue à Nîmes et Paris,
adepte de cette pratique depuis
une dizaine d’années.■

G. M.

thérapie psychologique reposant
sur la « stimulation d’un mécanis-
me neuropsychologique complexe,
présent en chacun de nous, qui per-
met de retraiter des vécus trauma-
tiques non digérés à l’origine de di-
vers symptômes, parfois très
invalidants », expliquent ses dé-
fenseurs. Ainsi, cette thérapie se-
rait particulièrement indiquée
pour l’accompagnement d’un di-
rigeant victime d’un traumatisme
lié, par exemple, à une cessation

plôme universitaire d’hypnose
médicale à l’université de Mont-
pellier. Pour parvenir à s’y plon-
ger, le plus difficile est sans doute
de faire l’analyse de son propre
fonctionnement et de son inadapta-
tion à une situation donnée. En gé-
néral, trois à cinq séances de for-
mation, de 60 minutes environ,
peuvent suffire à trouver en soi les
clés de compréhension de ces mé-
canismes afin de les corriger lors
d’une autohypnose. » Ainsi, un
grand nombre de techniques
d’autohypnose permettent d’iso-
ler son stress pour le chasser en
quelques minutes, par exemple
avant une prise de parole impor-
tante. Reste que l’apprentissage
de cette discipline n’est pas enca-
dré sur le plan éthique… Aussi
Isabelle Nickles invite-t-elle à la
prudence dans le choix de la per-
sonne consultée, à plus forte rai-
son si cette dernière n’est pas pro-
fessionnelle de santé.

L’EMDR
L’EMDR, qui répond à un acrony-
me anglais signifiant « désensibi-
lisation et retraitement par les
mouvements oculaires », est une

conte Mathilde Collin. Elle se lance 
à corps perdu dans le travail pour 
maintenir la société à flot, combler 
son anxiété et « ne pas trop cogi-
ter ». Mais son organisme peine à 
suivre le rythme. Au bord du burn-
out, elle doit s’arrêter deux semai-
nes. Elle se rend compte qu’elle doit 
prendre soin d’elle. « Je me suis 
mise à la méditation, j’ai revu mon 
alimentation et j’ai consulté un psy-
chologue », relate-t-elle.

L’emprise du smartphone
Pour réduire l’emprise de son 
smartphone, elle supprime les noti-
fications, puis désinstalle ses appli-
cations – d’abord Facebook, 
WhatsApp, ensuite les actualités et 
même des applis de travail comme 
Slack. « J’ai gardé les applications 
indispensables comme Uber pour le 
transport ou Venmo pour le paie-
ment », glisse-t-elle. Plus simple, 
dans ces conditions, de décrocher 
après le travail.

Mathilde Collin a profité de cette
période de remise en question pour 
instaurer de nouveaux rituels. 
« Lorsque je me réveille, à 6 h 30, je 
commence ma journée par une séan-
ce de méditation pleine conscience », 
confie l’entrepreneuse de 29 ans qui
pratique aussi le yoga, le tennis, 
l’escalade et le kitesurf. Grâce à son 
nouvel équilibre de vie, elle se sent 
plus ancrée dans le présent : « Je 
fais mieux la part des choses. Si je 
fais du sport, par exemple, je ne pen-
se pas au travail. J’ai retrouvé de 
l’énergie et de l’enthousiasme  ».

La grande leçon qu’elle tire
de cette expérience ? « Il y a des 
choses plus importantes dans la vie 
que mon entreprise. Une philoso-
phie d’autant plus raisonnable que 
la majorité des start-up échoue et 
disparaît ! « Toutes les entreprises du
monde naviguent entre les bonnes et 
mauvaises nouvelles. Mon bonheur 
ne doit pas être lié à ces montagnes 
russes », assure-t-elle.

Des techniques pour 
mieux gérer le stress

La sophrologie 
est une méthode 
exclusivement verbale 
et non tactile, 
qui fait usage 
d’un ensemble 
de techniques 
qui vont agir 
aussi bien sur le corps 
et sur le mental.
KASPARS GRINVALDS/ 
STOCK.ADOBE.COM

résorption d’une situation de
stress ponctuel, telle qu’on peut la
vivre durant cette période de
confinement. « Quelques exercices
simples permettent d’orienter l’at-
tention en soi. La sophrologie nous
apprend à mettre le monde exté-
rieur entre parenthèses pour gérer
un stress ou une émotion », dé-
taille-t-elle en invitant chacun à
fermer les yeux quelques secondes
par jour en se concentrant sur sa
propre respiration, ce qui aurait
pour effet de neutraliser le stress.
« Que l’on soit dans le métro ou en
télétravail devant son ordinateur, il
faut envisager la sophrologie com-
me une pratique sportive bien
qu’elle demeure une activité cal-
me », soutient Christelle Delarue.
Ainsi, les partisans de cette disci-
pline affirment que malgré la sen-
sation entre veille et sommeil pro-
voquée par l’application de ses
préceptes, la conscience et l’état
de confiance en soi se trouvent
naturellement renforcées par la
pratique de cet exercice mental.

L’autohypnose
Pour appréhender l’autohypnose,
il faut d’abord mettre de côté tous
les clichés véhiculés par la culture
populaire. Car l’hypnose, si elle
fait la fortune des cabarets, est
également pratiquée à des fins
médicales, notamment pour rem-
placer la sédation chimique lors
de certaines opérations chirurgi-
cales. À la portée de tout un cha-
cun, la pratique de l’autohypnose
consiste à se plonger volontaire-
ment dans cet état de conscience
particulier. Elle est même ensei-
gnée en faculté de médecine.
« L’autohypnose invite à l’autono-
mie et à pouvoir se recentrer sur
soi-même en invitant à l’apaise-
ment, explique Isabelle Nickles,
médecin et responsable d’un di-

GUILLAUME MOLLARET 
£@Newsdusud

L’inquiétude est cause de repli sur
soi. À plus forte raison en période
d’épidémie et de confinement où
l’on doit se tenir à distance de ses
semblables… Malgré le déconfine-
ment promis à l’activité de cer-
tains chefs d’entreprise le 11 mai,
les conditions de la reprise de-
meurent floues. À quelques jours
de cette sortie de tunnel, il reste
donc difficile pour ces dirigeants
d’afficher enthousiasme et opti-
misme. Plusieurs disciplines per-
mettent pourtant, grâce à des
exercices simples, de gérer ses
émotions et d’échapper à une spi-
rale négative. Petit tour d’hori-
zon, non exhaustif, de techniques
proposant de s’affranchir d’une
sensation mal vécue et de l’inscri-
re dans une dynamique positive.

La sophrologie
Cette discipline fondée dans les
années 1960 par un neuropsy-
chiatre espagnol vise à « harmoni-
ser le corps et l’esprit ». Méthode
exclusivement verbale et non tac-
tile, elle fait usage d’un ensemble
de techniques qui vont agir aussi
bien sur le corps et sur le mental
« en combinant des exercices qui
travaillent à la fois sur la respira-
tion, la décontraction musculaire et
l’imagerie mentale, aussi appelée
visualisation », explique la cham-
bre syndicale de la sophrologie ; et
de préciser que « toutes ces techni-
ques permettent d’acquérir une
meilleure connaissance de soi et
d’affronter les défis du quotidien
avec sérénité ». Pour Christelle
Delarue, sophrologue intervenant
notamment dans un hôpital privé
de Haute-Savoie, sa discipline pa-
raît particulièrement adaptée à la

Des exercices simples pour se relaxer
Sans pour autant suivre un programme ou une formation, il est possible 
dans une journée où le temps est contraint de pratiquer quelques 
exercices simples de relaxation. « Cela peut paraître absurde dit ainsi, 
pourtant, la plupart des gens ne savent pas respirer car ils n’écoutent pas 
leur corps durant la journée », pointe la psychologue Anne Charbonnel. 
Ainsi, à ceux souhaitant s’initier à un court exercice déstressant, 
cette thérapeute conseille les applis sur mobile gratuites Petit BamBou 
ou Insight Timer. « Ce sont des applis de méditation d’idées », poursuit-
elle. Elles proposent des exercices d’inspiration-expiration par grappes 
de 5 secondes. Pour pratiquer, il suffit de se concentrer sur une image. 
Le but est de porter son attention sur sa respiration afin de se libérer 
d’un stress ou d’une tension ponctuelle, ce qui correspond 
à un exercice de cohérence cardiaque particulièrement apaisant.  G. M.
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plaisantes. Il observe les pensées
qui émergent, en s’efforçant de ne
pas s’y accrocher. « Dans mon
quotidien d’entrepreneur, tout va
très vite, raconte décrit Dorian
Tourin-Lebret. J’ai des dizaines de
décisions à prendre chaque jour.
Parfois, je me sens submergé par
les émotions. Alors je médite et en
général ça m’apaise. Cela ne mar-
che pas à tous les coups : je dirais
deux fois sur trois ! »

Les exercices méditatifs, qu’il
pratique également lorsqu’il mar-
che ou qu’il cuisine, l’aident aussi
dans sa relation aux autres. Il y a
quelques années encore, le jeune
patron redoutait les échanges avec
certains salariés critiques ou colé-

À l’heure où le déconfinement 
est une préoccupation 
générale, les dirigeants 
doivent relever le défi 
d’assurer la continuité 
de leur activité en intégrant 
l’enjeu de sécurité sanitaire.

■ Le code du travail impose 
à l’employeur de prendre
les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité 
et protéger la santé physique 
et mentale des travailleurs. 
Cette obligation, à l’origine 
considérée comme 
une obligation de résultat, 
est aujourd’hui une obligation 
de « moyen renforcée ». 
L’employeur doit prouver 
qu’il a mis en œuvre 
les mesures nécessaires. 
Le gouvernement a précisé 
le maintien de cette obligation 
en période d’épidémie.

■ Les arrêts de La Poste 
et d’Amazon démontrent 
que cette obligation est 
de nature à impacter la gestion 
de l’entreprise puisqu’elle 
peut mener à la suspension 
de l’activité. 
L’étendue des obligations 
des employeurs sera très 
probablement précisée au fil 
des prochains jugements.

■ L’employeur doit mettre 
en place les mesures utiles 
visant à éviter l’exposition 
des salariés aux risques et 
si celle-ci ne peut être évitée, 
mettre en place une politique 
de prévention pertinente 
reposant sur : l’évaluation 
des risques et la mise en œuvre 
des actions de prévention.

■ Il doit associer l’ensemble 
des acteurs à l’évaluation des 
risques (médecine du travail, 
représentants du personnel, 
salariés, etc.) qui doit 
notamment être reprise 
dans le document unique 
d’évaluation des risques, 
règlement intérieur, etc. 
L’approche doit être concrète 
et pragmatique, selon 
les réalités des postes, 
l’environnement de travail 
et les situations particulières.

■ Le ministère du Travail 
et certaines branches mettent 
à disposition des outils 
précisant des préconisations 
sanitaires applicables. 
Les mesures de prévention 
retenues doivent 
s’accompagner d’une 
information et de formations 
adaptées et individualisées 
des salariés ; elles doivent être 
actualisées selon 
des évolutions de la situation 
et des réalités de « terrain ».

■ En cas de défaillance, 
les risques sont divers (droit 
de retrait, contentieux, 
sanctions civiles - dommages 
et intérêts, prise d’acte, faute 
inexcusable, etc. - et sanctions 
pénales) mais ont aussi impact 
sur l’image de l’entreprise. 
Face à ces nouveaux 
impératifs et enjeux, 
il conviendra d’être vigilant 
quant aux prochaines 
évolutions légales 
et jurisprudentielles.

Plus récemment, le dirigeant
s’est mis au krav-maga, un sport
d’autodéfense venu d’Israël. Cro-
chets, directs, uppercuts, coups
de coude… Privé de cours collec-
tifs à cause du confinement, il ré-
pète ses enchaînements dans la
salle d’entraînement qu’il a instal-
lée dans sa maison. « On n’a pas
encore inventé l’apéro krav- maga
sur Skype, malheureusement ! »,
plaisante le quinquagénaire. Grâce
aux exercices d’autodéfense il
« sort sa rage » et diminue son ni-
veau de stress. « Cela me fait du
bien d’extérioriser », résume-t-il.

En vogue chez les entrepre-
neurs, la méditation constitue une
autre pratique pour face à l’anxié-
té – et n’exige aucun équipement.
L’imagerie médicale montre que
la méditation active des zones du
cerveau liées à l’attention, à la ré-
gulation des émotions et à la mé-
moire. Cela n’a pas échappé à Do-
rian Tourin-Lebret, fondateur de
la start-up Gaïactica qui conçoit
des serious games immersifs sur le
thème du dérèglement climati-
que. « Environ deux fois par semai-
ne, explique-t-il, je médite sur un
coussin pendant une demi-heure
avant d’aller au travail. En complé-
ment, je fais des microméditations,
trois ou quatre fois par jour, dès que
j’en ressens le besoin. Elles durent
quelques minutes et me permettent
de me recentrer. »

C’est sa conjointe Jessica, pro-
fesseur de musique en collège, qui
l’a initié à la méditation en pleine
conscience selon la tradition du
moine bouddhiste Thich Nhat
Hanh, fondateur d’un centre de
méditation en Dordogne, le Villa-
ge des Pruniers. Cette pratique ac-
corde une importance cruciale à la
respiration. Le méditant prête at-
tention à son souffle, aux batte-
ments de son cœur et aux moin-
dres sensations de son corps,
qu’elles soient agréables ou dé-

Des dirigeants trouvent l’apaisement dans la méditation 
Thierry Regnault a du mal, en ce
moment, à trouver le sommeil. Le
fondateur de la société de pompes
funèbres Reposeo.com croule sous
le travail. Le nombre d’enterre-
ments a été décuplé par le pic de
mortalité du Covid-19. « Il faut
aller très vite, le risque d’erreur est
maximal, raconte-t-il. Nous de-
vons gérer la souffrance des
familles dans un contexte où les cé-
rémonies sont interdites. » Quand il
se met au lit, il ressasse les dossiers
en cours et les problèmes à régler.
Pour s’endormir, il ne compte pas
les moutons. Il a recours à des
exercices qui ont déjà fait leurs
preuves par le passé, lorsqu’il fai-
sait des insomnies. Des respira-
tions lentes qui « vont » du ventre
jusqu’au cou, scan corporel de la
tête aux pieds, visualisation de si-
tuations agréables… « Je m’imagi-
ne pieds nus dans mon jardin, mon
mental s’efforce de ressentir l’herbe
fraîche sous ma plante de pied »,
explique-t-il.

Cet adepte des disciplines
orientales a aussi besoin de mettre
son corps en mouvement. Il a pra-
tiqué pendant quinze ans le kung-
fu, un art martial chinois qui a
« des racines communes avec le
tai-chi ». En complément, il utilise
des techniques de souffle issues du
qi-gong pour « parvenir à un bon
niveau énergétique avant de faire
(ses) enchaînements ». Humilité,
discipline, recherche du geste
parfait, « exigence du samouraï » :
les arts martiaux ne manquent pas
de vertus pour l’entrepreneur.
« Je suis devenu plus droit, plus
précis et plus franc grâce au kung-
fu », estime Thierry Regnault.

“ Je m’imagine pieds
nus dans mon jardin”THIERRY REGNAULT, REPOSEO

CATHERINE ABOU EL KHAIR 
£@catherinemabuse

Au début, son idée d’arrêter le ta-
bac en groupe n’avait guère 
convaincu. « Quand j’ai lancé l’idée
de devenir la première start-up de 
non-fumeurs, tout le monde m’a re-
gardé avec de gros yeux », raconte 
Jérôme Varnier, fondateur, avec 
Romain Melloul et Olivier Lover-
de, d’Innovorder, éditeur de logi-
ciels pour la restauration. Pour-
tant, quelques mois après avoir 
lancé ce défi dans son entreprise - 
avant le confinement – les salariés 
sortant fumer devant l’entrée des 
locaux s’étaient faits rares.

Créée en 2014, la jeune entrepri-
se comptait une trentaine de fu-
meurs sur plus d’une cinquantaine 
de salariés. Une proportion que Jé-
rôme Varnier jugeait anormale-
ment élevée. « La cigarette était au 
cœur de l’ADN de l’entreprise », 
explique l’entrepreneur de 28 ans. 
Par manque de salles de réunion, 
les collaborateurs se retrouvaient 
souvent dehors, contribuant à am-
plifier cette habitude devenue pro-
blématique. « Des non-fumeurs se 
plaignaient de ne pas avoir accès 
aux informations partagées lors des 
pauses cigarette », précise-t-il.

Pour arrêter net la consomma-
tion de tabac au travail, Jérôme
Varnier n’a pas voulu changer une
formule qui gagne. Il a lui-même
réussi à arrêter la cigarette grâce à
la méthode Allen Carr, du nom de
l’auteur (décédé en 2006) d’un
best-seller sur le sujet. Il a donc
sollicité l’entreprise dépositaire

de cette méthode en France pour
organiser un atelier dans son en-
treprise. Ce diplômé d’HEC a pris
son bâton de pèlerin pour
convaincre les salariés de se lan-
cer : « J’ai incarné ce sujet sur le
registre du défi, sans aller sur un
registre moralisateur et sans trop
argumenter. Je passais voir les
gens en leur disant : “profitez de
vos dernières cigarettes”. » Cette
demande a été relayée par le ma-
nagement, qui devait s’assurer
que la participation à l’atelier, or-
ganisé pendant le temps de tra-
vail, n’alourdisse pas les agendas
de chacun.

dangers de la cigarette.Une mé-
thode qui s’est révélée efficace
pour Yoann Gérard, chargé de dé-
veloppement commercial. « Arrê-
ter n’a pas été difficile, dit-il. Je me
suis rendu compte que le tabac ne
faisait que renforcer mon stress. Et
puis je redécouvre des saveurs, j’ai
un meilleur palais. » Fumeur de-
puis l’âge de 15 ans, il avait prévu
d’arrêter le tabac avec sa compa-
gne, en vue de la naissance de leur
premier enfant.

Le défi zéro fumeur lancé chez
Innovorder est bien tombé.
« L’effet collectif a beaucoup joué,
estime Yoann Gérard. Arrêter de
fumer en groupe permet de résister
en cas de faiblesse. » Il décrit un
cercle vertueux lié à cette émula-
tion de groupe. « Avant, lors des
afterworks, ajoute-t-il, nous
étions très nombreux à rester en
terrasse pour fumer, c’est moins le
cas maintenant. Donc ceux qui fu-
ment encore, fument moins. » Et de
raconter qu’aux pauses cigarette,
se sont désormais substituées des
pauses promenade…

Deux mois après l’expérience,
plus des trois quarts des partici-
pants avaient tenu bon, selon In-
novorder. Dans l’intervalle, une
hotline a été mise à disposition des
salariés pour prévenir les poten-
tielles rechutes. Coût de l’opéra-
tion pour l’entreprise : quelques
centaines d’euros par participant.
« Ce n’est pas donné », estime Jé-
rôme Varnier. Le budget a toute-
fois été pris en charge pour moitié
dans le cadre de la complémentai-
re santé de l’entreprise.

Un bilan, un an après l’opéra-
tion, était prévu pour s’assurer de
l’efficacité du programme à long
terme. Mais, avec la pandémie et
le confinement, potentiellement
propices à des rechutes, les résul-
tats – que l’entreprise n’a pas en-
core reçus - pourraient théori-
quement se dégrader. « On ne
parle pas de ce sujet, on n’embête
pas les salariés avec ça », explique
Anne-Sophie Karsenty, directrice
de l’acquisition des talents chez
Innovorder. 

Dans cette période de crise, en
revanche, les échanges à distance
sur la nourriture vont bon train…
Une autre manière de détendre
l’atmosphère. ■

Résultat, une trentaine de sala-
riés s’est rendue à la présentation 
de la méthode. « Je leur ai expliqué 
qu’ils n’avaient rien à perdre à ve-
nir, pour voir ce que cela pouvait 
donner », poursuit Jérôme Varnier.

Pauses promenade
Une séance d’une demi-journée a
ensuite été organisée pour rentrer
dans le cœur du sujet. L’atelier
avait pour but de s’interroger sur
les ressorts de la dépendance au
tabac et identifier les appréhen-
sions irrationnelles liées à la déci-
sion d’arrêter, plutôt que d’abor-
der le sujet sous l’angle des

« Devenir 
la première 
start-up 
non-
fumeurs »

Romain Melloul 
Olivier Loverde 
et Jérôme Varnier, 
fondateurs 
d’Innovorder.
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Dorian 
Tourin-Lebret, 
fondateur 
de la start-up 
Gaïactica 
qui conçoit 
des serious 
games immersifs 
sur le thème 
du dérèglement 
climatique.
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riques. Aujourd’hui, il dit s’ouvrir
davantage et prendre les choses
moins personnellement. « La peur
et la colère ont moins d’emprise sur
moi. Un collaborateur qui m’a cô-
toyé pendant des années m’a fait
remarquer que j’étais plus dans
l’écoute et moins dans la réaction »,
sourit l’entrepreneur.

Gaël Duval, lui, évoque une
évolution semblable. « J’ai déve-
loppé mon empathie, indique le
fondateur de JeChange.fr, une
PME de 110 salariés. Je me retrouve
moins souvent dans une posture de
conflit avec les autres. » L’explica-
tion ? Le dirigeant de 44 ans prati-
que le yoga ashtanga depuis une
dizaine d’années – après un acci-
dent de vélo qui l’a obligé à re-
noncer au cyclisme. Il a été initié à
cette discipline par son épouse,
Hélène Duval, professeur de yoga
et fondatrice de la société Yuj (nos
éditions du 6 novembre 2019). De-
puis la mi-mars, il pratique chez
lui car les studios sont fermés. « Je
fais du yoga en fin de journée et j’en
sors apaisé. Je libère des toxines. Je
sens que ça accroît ma capacité à
me concentrer au travail », expli-
que l’entrepreneur. En cette pé-
riode mouvementée, chacun a sa
recette pour retrouver un peu de
calme intérieur.■ T. L.

“ Environ deux fois 
par semaine, je médite 
sur un coussin pendant 
une demi-heure avant 
d’aller au travail. 
En complément, je fais 
des microméditations, 
trois ou quatre fois 
par jour, dès que j’en 
ressens le besoin ”DORIAN TOURIN-LEBRET

Covid-19 : 
le dirigeant 
doit redoubler 
de vigilance 
en matière 
de sécurité 
sanitaire



Nous sommes un lien. Un lien de confiance et de solidarité.

Un lien qui se renforce tous les jours pour aider nos adhérents
à surmonter l’épreuve que nous traversons.

Nous mettons à leur disposition des services utiles pour les accompagner
pendant cette période particulière : consultation médicale à distance disponible

7J/7 et 24h/24, soutien psychologique et conseils en prévention santé
autour notamment de la nutrition ou de l’activité physique pour vivre mieux.

Et nous nous engageons aussi auprès de nos entreprises clientes
qui peuvent être confrontées à des difficultés financières.

Plus que jamais, les salariés de nos mutuelles se mobilisent pour vous.
À commencer par ceux de nos établissements de santé

et de nos Ehpad qui sont en première ligne pour faire barrage au Covid-19.

PLUS QUE JAMAIS,
NOUS NOUS MOBILISONS

POUR VOUS.

Ensemble,
#RenforçonsNosLiens

Ce service de consultationmédicale à distance vient en soutien à lamédecine de terrain, dans le cadre du parcours
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