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La « pause masque », 
vrai luxe de la rentrée 
S’il est une question qui occupe
tous les esprits en cette rentrée,
c’est bien celle-ci : comment
diable trouver une occasion de
ne pas porter ce masque, pour-
tant indispensable, mais telle-
ment agaçant ? Ce masque aux
mille formes et couleurs, qui de-
vient, malgré nous, un accessoire
fétiche de notre
garde-robe… Cer-
tains n’ont tou-
jours pas le « ré-
flexe masque » en
sortant de chez
eux. « J’en ai plan-
qué un dans toutes
mes poches de ves-
tes », glisse ainsi
Nicolas. Ce paisi-
ble analyste finan-
cier dans le quar-
tier de Miromesnil,
à Paris, est sûr
ainsi de n’être pas pris au dé-
pourvu. 

C’est la grande mais désagréa-
ble nouveauté de cette énième
« rentrée » de 2020 : le port du
masque, à l’intérieur et à l’exté-
rieur. Ipso facto, on doit donc le
porter plus de la moitié de la
journée… Si bien que la « pause
masque » est devenue une sorte
de Graal, mais aussi la transgres-
sion ultime pour les rebelles.
C’est une équation à plusieurs
inconnues. Comment s’autoriser
à se balader à visage découvert,
au risque de passer pour un ci-
toyen irresponsable ? Dehors, en
plus des forces de l’ordre et la
perspective d’une amende salée,

il est possible d’être aussi répri-
mandé à chaque coin de rue par
un concitoyen zélé, bien décidé à
faire respecter la loi et l’ordre. 

La pause masque ne serait-elle
donc possible qu’en cachette,
sur des chemins de traverse ou
des itinéraires buissonniers ?
Non. Il suffit de griller une ciga-

rette, croquer une
pomme, grignoter
une sucrerie ou
de simuler un jog-
ging. En cette ren-
trée, la pause mas-
que se résume à
une petite bouteille
d’Évian tenue bien
en évidence.

Au bureau, c’est
différent. Cela dé-
pend de l’espace, du
nombre de person-
nes présentes, mais

surtout du… chef. Certains sont
plus souples, voire laxistes, si les
conditions de travail le permet-
tent : il est vrai qu’obliger le port
du masque à quatre personnes
qui travaillent à bonne distance
les unes des autres est assez
ubuesque. D’autres essaient
d’éviter le sujet, tant qu’il n’y a
pas d’excès de zèle démasqués.
Enfin, il y a ceux qui ne badinent
pas. Charlotte, qui travaille dans
une start-up de la rue du Sentier,
s’amuse : « Mon manager respec-
te si scrupuleusement les règles
que je ne serais pas surprise qu’il
dorme avec son masque. » ■

QUENTIN PÉRINEL
£@quentinperinel

«  Mon manager 
est si 

scrupuleux 
dans le respect 
des règles 
que je ne serais 
pas surprise 
qu’il dorme 
avec son 
masque»

LA VIE DE BUREAU

 En solo !. 

 Indépendants,
free-lances, ils préfèrent

travailler seuls. Ils sont près
de 3 millions en France

aujourd’hui. PAGES 38 À 44

Adeline de Finance, fondatrice
d’Ad&Phi, conseille et accompagne

des organismes à but non lucratif
dans leur recherche de fonds.
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                                         LES ABUS  PAGE 46 L e code du travail, dans
son article L. 8221-6-1,
en donne la définition

suivante  : « Est présumé tra-
vailleur indépendant celui dont
les conditions de travail sont dé-
finies exclusivement par lui-
même ou par le contrat les défi-
nissant avec son donneur
d’ordre. » Les chauffeurs
d’Uber ou les cyclistes de Deli-
veroo ont nourri ces dernières
années de vifs débats sur cette
notion de travailleur indépen-
dant  : travailleur, oui, indé-
pendant, peut-être pas tant
que cela.

Ce débat ne saurait occulter
que, pour la majorité des indé-
pendants, c’est un choix que
d’entreprendre léger, de
n’avoir ni patron ni salariés, de
n’avoir que des clients. On
peut être guidé par les nécessi-
tés d’une reconversion. On
l’est aussi par un besoin de li-
berté professionnelle, par la
volonté de voler vraiment de
ses propres ailes.

Cette liberté, lorsqu’on y a
goûté, il semble difficile d’y re-
noncer, même en ces temps de
double crise, sanitaire et éco-
nomique. Selon le sondage
réalisé à l’occasion de la pro-
chaine édition du Salon SME,
64 % des indépendants inter-
rogés disent ne pas souhaiter
devenir ou redevenir salariés.

BRUNO JACQUOT

ÉDITORIAL

Sans patron 
ni salariés

➜
Le prochain numéro
du « Figaro entrepreneurs »
paraîtra le 13 octobre
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Se lancer et réussir en solo
Travailler en indépendant, c’est gagner en autonomie et en liberté. Mais entreprendre seul 
et sans filet exige des aptitudes particulières et un bon mental. 

Elle ne regrette pas d’avoir sauté
le pas. « Travailler seule ? Je sur-
kiffe ! » Après vingt années de sa-
lariat, Adeline de Finance s’est
affranchie de toute contrainte
hiérarchique en créant Ad&Phi,
son cabinet de conseil en levée de
fonds, mécénat d’entreprise et
philanthropie. D’un caractère ri-
goureux et ordonné, comme le ré-
vèle l’espace de travail au cordeau
qu’elle s’est aménagée chez elle,
la quarantenaire bûcheuse confie
le cheminement jusqu’à ce qu’elle
se mette à son compte en 2018.
« Je souhaitais donner à ma vie un
sens qui lui corresponde vraiment,
raconte-t-elle. Longtemps, je ne
me suis pas sentie capable d’être
indépendante. J’avais besoin d’un
cadre hiérarchique, d’être inspirée
et sécurisée. J’ai passé du temps à
me raisonner et à vaincre cette
autocensure. » Une amie a finale-
ment provoqué le déclic. « Elle
m’a dit que rien n’était une fatalité
et que, si mon projet échouait, je fe-
rais autre chose. Il faut croire en la
capacité de rebondir ! »

 Diplômée de l’Essca, elle a fait
ses premières armes en finance
et gestion d’actifs chez Natixis As-
set Management, avant d’être
embauchée par la société de pla-
cement en valeurs mobilière
Franklin Templeton. Soucieuse de
mettre ses compétences au servi-
ce d’une cause qui dépasse la
finance trop aride, elle a ensuite
rejoint durant quatre ans les équi-
pes de la Fondation des Bernar-
dins. Son rôle : aider à trouver des
mécènes prêts à débourser les

18 millions d’euros nécessaires à
la restauration du collège des Ber-
nardins, bâtiment historique et
spirituel implanté à Paris, dans le
5e arrondissement. « Une expé-
rience riche à tous les points de
vue : artistiques, financiers, théo-
logiques », se rappelle-t-elle. 

« Plus de temps 
pour mes enfants » 
Ce projet bouclé, elle a embrayé
sur trois années à l’Institut
Pasteur, puis six à la fondation
de venture philanthropy Alphao-
méga, créée par Maurice Tchenio,
pionnier du capital-investisse-
ment en France. « J’ai travaillé
avec des supérieurs droits dans
leurs bottes et d’autres plus re-
tors, avec lesquels le quotidien
n’était pas facile, explique Adeli-
ne de Finance. Pourtant, je n’ai
pas fait le choix d’être indépen-
dante contre une hiérarchie mais
plutôt pour pouvoir gérer mes ho-
raires, avoir un peu plus de temps
pour m’occuper de mes enfants et
recentrer mon métier sur mes
seuls clients et leurs besoins. Je

n’ai désormais de compte à rendre
qu’à eux-mêmes. »

Pour se lancer, Adeline de
Finance n’a rien laissé au hasard.
Elle a construit un business plan
solide et suivi un programme
dédié à la création d’entreprise à
la CCI de Paris. « Cela aide d’avoir
la fibre commerciale lorsque l’on
s’installe à son propre compte »,
souligne-t-elle. L’entrepreneuse
a décroché son premier client
avant même d’avoir déposé les
statuts de sa SAS unipersonnelle.
Les suivants sont arrivés par le
bouche-à-oreille. « J’ai réalisé
dès la première année mon objectif
de la seconde, sourit-elle, avec un
chiffre d’affaires de près de
75 000 euros en 2019. Avec la cri-
se sanitaire qui a marqué un coup
d’arrêt, 2020 va être plus com-
pliqué ! »

 La première année, Adeline de
Finance a dû trouver ses mar-
ques, fixer ses tarifs, ni trop éle-
vés, ni trop bas. Sur ce point, elle
a très simplement questionné ses
concurrents. Elle s’est aussi frot-
tée aux contraintes administrati-

ves et leurs multiples imbroglios.
Mais son excès de conscience
professionnelle finissait par gri-
gnoter sa vie privée. « Il faut se
fixer un rythme et des limites de
travail, sans quoi on s’épuise »,
conseille-t-elle. 

Aujourd’hui, elle adapte ses
horaires d’une semaine à l’autre,
en fonction de ses objectifs. Une
fois fixés, elle s’y tient avec une
discipline de soldat. Ad&Phi
accompagne les entreprises dans
leur action philanthropique, met
en place des démarches de mé-
cénat, accompagne des associa-
tions dans leurs levées de fonds.
Elle compte parmi ses clients
l’établissement public Paris Est
Marne & Bois (où une quarantai-
ne d’entreprises agissent en fa-
veur de la ville et de sa popula-
tion) ; le diocèse de Meaux (pour
la construction d’une église et
d’une école), l’association Coup
de pouce (aide à la réussite sco-
laire) ou le réseau des écoles de la
deuxième chance. Son champ
d’activité n’a jamais été aussi
varié. Et elle surkiffe. ■ H. L.
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ADELINE 
DE FINANCE
« Travailler 
seule ? 
Je surkiffe ! »

Adeline de Finance, 
fondatrice d’Ad&Phi, 
a fait le choix 
de l’indépendance 
en 2018.

HENRI DE LESTAPIS

C’est décidé. Tiphaine Donjon re-
joint les rangs des 2,8 millions
d’entrepreneurs indépendants
français recensés par l’Insee. Ils
seraient même 4 millions, selon
l’Observatoire des travailleurs in-
dépendants. Après vingt ans de
marketing dans l’industrie agroa-
limentaire, Tiphaine Donjon de-
vient coach professionnelle. « Je
ne veux pas m’écarter du monde
des entreprises, explique-t-elle.
Mais je n’ai plus envie d’être res-
ponsable de décisions que je n’ai
pas prises. J’ai envie d’être au
guidon de mon propre job et qu’il
reste intéressant, même si je tra-
vaille moins.» 

Installée avec sa famille à Pau,
elle admet que quitter le confort
du salariat l’inquiète un peu. Sa
démarche a nécessité de patientes
discussions avec son mari. « C’est
excitant de quitter sa zone de
confort, confie-t-elle. Mais vais-je
réussir à me constituer une clien-
tèle ? Comment vivrai-je l’incerti-
tude du lendemain ? » Ces doutes
sont le lot quotidien de tous ceux
qui se lancent dans le travail en
solitaire.  

Et pourtant… « L’ère du salariat
cède du terrain à celui de l’entre-
preneuriat individuel, constate
Alain Bosetti, président et cofon-
dateur du Salon SME. C’est positif
pour l’économie et la mise en valeur
du talent français. À chaque fois

que le gouvernement a assoupli le
cadre réglementaire des entrepri-
ses, les créations ont augmenté. »
Le mouvement a été déclenché
en 2003, lorsque le ministre des
PME, Renaud Dutreil, a autorisé la
création d’entreprises avec un
capital de 1 euro. 

Une étape décisive a été fran-
chie en 2009 avec la création du
régime de l’autoentrepreneur par
le secrétaire d’État aux PME,
Hervé Novelli. Dix ans après, on
dénombre plus de 1,5 million de
personnes immatriculées sous ce
statut. Hervé Novelli n’en revient
toujours pas. « Le statut, rappelle-
t-il, est arrivé au moment de la
révolution numérique, qui permet-
tait de lancer un commerce à partir
de chez soi. La concordance était
parfaite. Le numérique a amplifié
l’effet de l’individualisation des ac-
tivités. J’ignorais la puissance de
cette réforme ! » 

Président de l’union des auto-
entrepreneurs, François Hurel
constate un changement de men-
talité chez les jeunes générations :
elles choisissent l’indépendance,
alors qu’il y a encore une vingtai-
ne d’années elles ne juraient que
par le confort du salariat. « Plus
souples, les jeunes ont une âme plus
mercenaire que leurs aînés », sou-
ligne-t-il. Il s’en félicite en rappe-
lant les qualités du travailleur
solo : il exerce un métier qu’il ap-
précie et pour lequel il ne compte
pas ses heures ; il peut endosser
plusieurs rôles, de commercial à

gestionnaire. Il gagne donc en
polyvalence, en agilité mentale et
en connaissances économiques.
Habitué à travailler au café, chez
ses clients ou dans un espace de
co-working, il est rodé au télétra-
vail. Enfin, il ajuste sa jauge de la-
beur en fonction de ses besoins
financiers et peut choisir ses heu-
res de travail. « Il est pollinisateur
de bonnes méthodes, ajoute Alain
Bosetti. Il va d’une entreprise à
l’autre et peut y apporter des solu-
tions nouvelles. » 

Mais entre flexibilité et précari-
té, la frontière est parfois ténue.
« Les entrepreneurs qui se suici-
dent, ça existe !  lance Alain Bosetti.
Travailler seul entraîne une charge
mentale et des incertitudes que tout
le monde n’est pas à même d’en-
dosser.» François Hurel précise :
« Si ça marche bien, on choisit ses
clients. Sinon, on court après et on
ne les rejette pas. Cela demande
une souplesse particulière. » 

François Peltier, directeur asso-
cié du cabinet de conseil Actas
Consultants, distingue deux cas
d’entrepreneurs solo. D’une part,
le créatif qui souhaite réellement
être à son compte et sortir de la
norme ou de la routine. D’autre

part, celui plus douloureux de
l’expert au chômage qui décide
malgré lui de se mettre à son
compte. « Pour lui, c’est difficile
s’il n’a pas un minimum d’aptitudes
commerciales ou un carnet
d’adresses solide, rappelle Fran-
çois Peltier. Parfois, un bon com-
mercial à expertise médiocre mar-
che mieux qu’un bon expert à
compétences commerciales médio-
cres. » Et de préciser : «Un tra-
vailleur n’est jamais totalement in-
dépendant. Il dépend toujours de
ses clients, d’une réglementation,
d’un secteur géographique ou
même d’un numerus clausus. Il ne
faut pas trop idéaliser ! » 

François Hurel met enfin l’ac-
cent sur le sujet de la protection
sociale des indépendants. « Il ne
faudrait pas, dit-il, revenir à une
époque où l’on était embauché le
matin, et viré le soir. Il est temps de
faire une révolution de la protection
sociale. » Hervé Novelli abonde :
« Contrairement aux gouverne-
ments des pays d’Europe du Nord,
le nôtre a du mal à intégrer cette
population et n’adapte pas le code
du travail. Le travailleur indépen-
dant est le moins couvert, alors que
c’est le plus vulnérable. Il faut une
remise à plat. » En effet, preuve
que les institutions sont souvent
en retard par rapport aux aspira-
tions de la société, l’administra-
tion publique définit toujours le
travailleur indépendant comme
un « travailleur non salarié  ». Par
défaut… ■

“C’est excitant 
de quitter sa zone 
de confort”TIPHAINE DONJON, COACH INDÉPENDANTE

… et au Salon 
SME 

Cette année, c’est au choix : 
sur place, au Palais 
des congrès de Paris, ou à 
distance, sur le site internet 
du Salon SME. Les 12 et 
13 octobre, la manifestation, 
qui s’adresse aux free-
lances, aux créateurs 
et dirigeants de TPE, joue 
donc sur la double carte 
du présentiel et du distanciel, 
que ce soit pour rencontrer 
les exposants ou assister 
aux conférences. Le thème 
de cette 22e édition, 
en partenariat avec 
Le Figaro entrepreneurs, est 
« Comment rebondir pendant 
la crise sanitaire ? ». Trois 
grandes conférences sont 
au programme : « Comment 
se financer en période 
de crise ? », « Comment font 
les entrepreneurs les plus 
résilients ? » et « Comment 
se réinventer ? ». Comme 
lors des précédentes 
éditions, le lundi est consacré 
à la création d’une affaire 
en franchise, en partenariat 
avec la Fédération française 
de la franchise (FFF). 
Pour s’inscrire : 
www.salonsme.com

Rendez-vous 
à Franchise 
Expo Paris…

Se lancer en solo mais pas 
seul  : c’est le principe de 
la franchise. Les franchisés 
sont des entrepreneurs 
indépendants qui bénéficient 
d’une marque déjà établie 
et du savoir-faire transmis 
par le franchiseur. En cette 
période de crise, ce modèle 
intéressera les créateurs 
d’entreprise soucieux 
de limiter les risques et 
de se lancer avec l’appui
d’un réseau. Du 4 au 
7 octobre, à Franchise Expo 
Paris, organisé par Reed 
Expositions et la Fédération 
française de la franchise 
(FFF), et dont Le Figaro 
est partenaire, les visiteurs 
pourront découvrir, porte 
de Versailles, les 
opportunités présentées 
par quelque 350 enseignes 
exposantes dans différentes 
activités, de l’automobile 
aux services aux particuliers. 
Les futurs franchisés 
pourront aussi rencontrer 
les experts qui les 
conseilleront et les aideront 
à concrétiser leur projet. 
Enfin, Franchise Expo Paris 
propose un programme 
de conférences et d’ateliers 
ainsi que la plateforme 
de prise de rendez-vous 
MyFranchise pour 
optimiser sa visite.
Pour s’inscrire : 
www.franchiseparis.com

Le nouveau numéro 
hors-série spécial franchise 
du Figaro entrepreneurs 
paraîtra le 1er octobre. 
Au sommaire : conseils 
pratiques, témoignages 
et analyses d’experts.
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rappels de règlement et une re-
lance en cas de retard. Cela
concerne environ 20 % des factu-
res émises par la société. « La plu-
part du temps, ce sont des oublis »,
assure Pauline Bignon.

Elle insiste sur l’importance du
contact humain. Elle recomman-
de d’adopter un ton courtois et
sympathique. « Il faut éviter d’être
frontal, et faire confiance à son bon
sens. Un coup de téléphone, par
exemple, passe mieux qu’un e-mail
de réclamation », illustre-t-elle.
Le dialogue avec les clients, les
plus grands notamment, comme
les groupes Accor ou Bertrand,
permet en outre de mieux com-
prendre leurs processus internes
et de s’y adapter. 

Dans de rares cas, le retard de
paiement se prolonge et dérape en
litige. « Nous avons récemment
envoyé un courrier de mise en de-
meure à un client qui n’avait tou-
jours pas réglé sa commande après
trois relances », raconte Pauline
Bignon. Superproducteur confie
ce type de dossier à un cabinet de
recouvrement, qui se charge
d’encaisser la somme en saisissant
si besoin la justice. L’intermédiai-
re se rémunère en prélevant une
commission de 10 % à 25 % sur les
sommes recouvrées. « Exigeants
avec nous-mêmes sur la qualité du
service rendu, dit Pauline Bignon,
nous le sommes aussi avec nos
clients sur la ponctualité du
paiement. » ■ T. L.

gravement malade », ajoute Agnès 
Le Leuch.  Pour tenir sa comptabili-
té, la consultante charge ses frais sur
son application bancaire. Elle scan-
ne le justificatif après chaque dé-
pense. Pour la création de ses devis, 
de ses factures et le suivi de ses 
encaissements, elle utilise Zervant. 
Ce logiciel téléchargeable sur inter-
net est gratuit jusqu’à 10 clients. La 
version payante à 15 euros par mois 
intègre une fonctionnalité de ges-
tion du temps, « bien pratique », 
pour Agnès Le Leuch.

Froide logique comptable 
Il reste la question périlleuse du ta-
rif. Il n’est pas simple de déterminer
le prix qui valorise au mieux la 
prestation, sans se brader mais sans 
faire fuir le client. Et l’indépendant 
passe du temps non facturé à dé-
marcher des prospects, à réaliser 
des tâches administratives ou à se 
former. « Je peux difficilement fac-
turer plus de douze jours par mois, 
soit 60 % de mon temps de travail. 
J’ai mis trois ans à le comprendre », 
illustre Agnès Le Leuch. 

Un benchmark du marché peut
s’avérer très judicieux pour déter-
miner le prix d’une prestation. Mais 
il peut être difficile de trouver des 
profils comparables de free-lances. 
Agnès Le Leuch fait partie de deux 
réseaux d’indépendants, Indep’ & 
Co et SOL (Society of Organisational 
Learning). Les échanges avec ses 
pairs lui donnent des indications 
précieuses sur la gestion de sa petite 
entreprise et sur les tarifs pratiqués 
à la journée. « Aujourd’hui, indique 
l’entrepreneuse, ma principale diffi-
culté, lorsque je construis un devis, 
est de déterminer le temps que pren-
dra la mission, surtout si c’est un 
nouveau client. » 

La rapidité de décision et le niveau
de détail demandé varient selon les 
organisations. Certains porteurs de 
projet savent exactement où ils vont. 
D’autres changent plusieurs fois 
d’avis en cours de mission.

À la froide logique comptable se
superpose enfin celle de l’envie. « Si 
un projet me branche vraiment et que 
je sens que je vais apprendre beau-
coup, je prends le risque de facturer 
moins de jours que ce que je vais réelle-
ment investir », témoigne Agnès 
Le Leuch. Si la rentabilité est essen-
tielle, il est bon parfois de se détacher 
des chiffres pour aller vers ce qui 
nous anime… ■

THOMAS LESTAVEL £@lestavelt

« Vais-je réussir à en vivre ? » C’est 
l’angoisse de bon nombre d’entre-
preneurs qui se lancent. L’indépen-
dant n’a en effet pas de garantie sur 
son activité, donc sur sa rémunéra-
tion. Celles-ci dépendront de ses 
compétences, de son travail et, sur-
tout, de sa capacité à trouver des 
clients et à saisir les opportunités 
– sans oublier la chance. 

« Je chope les balles quand elles
passent ! J’ai une très faible visibilité 
sur mon activité. Il y a trois mois, je 
n’avais aucune idée des missions que 
j’effectue en ce moment », témoigne 
Agnès Le Leuch. Cette cadre pari-
sienne est à son compte depuis 2016, 
après vingt ans de salariat dans de 
grandes sociétés comme Rexel, Bic et 
Geodis. Devenue consultante, elle 
propose des services de logistique, 
d’ingénierie de formation et accom-
pagne des entrepreneurs dans leur 
développement. 

Pour s’assurer que ses revenus
permettent de subvenir à ses be-
soins et de préparer l’avenir, le tra-
vailleur indépendant doit accepter, 
même s’il y rechigne, de se plonger 
dans les chiffres et d’analyser ses re-
cettes et dépenses. Un mini-contrô-
le de gestion, en quelque sorte. 
Agnès Le Leuch a ainsi défini un 
plancher annuel qu’elle veut abso-
lument dépasser. « Combien dois-je 
gagner pour mon équilibre personnel 
et celui de ma famille ? Je multiplie 
ce montant par deux, pour intégrer 
les charges, j’y ajoute les frais pro-
fessionnels, et cela me donne mon 
chiffre d’affaires minimal », expli-
que-t-elle. À la fin du mois, elle 
s’assure que son chiffre d’affaires 
cumulé suit la bonne trajectoire. Ce 
suivi comptable la « rassure » sur la 
pérennité de son entreprise.

Comme toute société, le free-
lance doit composer avec des déca-
lages temporels. Le chiffre d’affaires 
facturé n’est encaissé qu’après un 
ou deux mois – voire beaucoup plus 
tard si le client s’avère mauvais 
payeur ; les dépenses de transport et
les achats de matériel sont, quant à 
eux, payés comptant. Les liquidités 
disponibles sur le compte en banque
ne découlent donc pas directement 
de son bénéfice comptable. « Je suis 
de près ma trésorerie. Ça m’aide à 
dormir ! Je veux savoir combien de 
temps je peux tenir si demain je tombe

L’entrepreneur qui vend ses ser-
vices à des professionnels est gé-
néralement réglé au bout d’un ou
deux mois. Pour prévenir les re-
tards de paiement, il doit appren-
dre à relancer ses clients de ma-
nière ferme et diplomatique. C’est
la manière de faire de Superpro-
ducteur depuis sa création en
2014. La société bordelaise conçoit
des bocaux d’apéros dînatoires
qu’elle commercialise auprès
de 600 clients qui représentent
800 points de ventes, principale-
ment des cafés et restaurants. Ses
rillettes, antipasti et autres crèmes
fines de légumes sont préparés par
des producteurs, directement sur
le lieu de récolte ou d’élevage.

Commercialiser à des entrepri-
ses présente l’avantage de générer
de gros volumes par client. Avec
sept salariés, Superproducteur,
créé par Pauline Bignon avec les
frères Cedolin, Julien et Frank,
dégage ainsi un chiffre d’affaires
supérieur à 1 million d’euros. Mais
l’activité en B2B - « business to
business » - implique de bien gé-
rer facturation et relance afin
d’être payé dans les délais conve-
nus dans le contrat. Les entrepri-
ses qui s’adressent aux particu-
liers sont, elles, généralement
payées comptant, ce qui simplifie
les choses.

« Nous facturons près de 600 so-
ciétés de toutes tailles. Cela va de 
Monoprix à l’autoentrepreneur qui 
tient un petit restaurant», indique 

GUILLAUME MOLLARET 
£@Newsdusud

Parce qu’il le fallait 
bien… « Tout est parti 
d’une nécessité, raconte 
Rafik Remal. Architecte 
en Algérie, j’ai suivi 
un master de maîtrise 
d’ouvrage et de gestion 
du patrimoine bâti à 
l’université de Grenoble. 
Puis, j’ai souhaité obte-
nir une équivalence en 
France de mon diplôme 
d’architecte. Cependant, 
j’étais sans ressources. La
reconnaissance de cette 
équivalence était trop lon-
gue à obtenir au regard de 
mes moyens. Comme 2009
était une année de crise, il n’y avait 
pas d’embauche. J’ai donc créé mon 
entreprise, R-BIM. »

C’est ainsi que Rafik Remal est
devenu son propre patron tout en
travaillant pour de grands groupes
du bâtiment. Depuis onze ans,
l’entrepreneur de 43 ans, aujour-
d’hui installé en région parisien-
ne, a cultivé des compétences
dans le développement de la mo-
délisation 3D de la construction,
connue sous l’acronyme anglais
BIM, pour building information
modeling. Un savoir-faire qu’il
met en œuvre pour conseiller
maîtres d’œuvre, bureaux d’étu-
des et cabinets d’architectes dans
leur transformation numérique.

Rafik Remal s’est intéressé au
BIM dès qu’il est apparu au tour-
nant des années 2010. « Je cher-
chais à me spécialiser pour me
différencier davantage encore, ex-

RAFIK 
REMAL
« Je pense 
mieux 
gagner ma 
vie en étant 
mon propre 
patron »

L’activité de Rafik 
Remal repose sur 
sa double compétence 
d’architecte 
et d’informaticien.  
SÉBASTIEN SORIANO/
LE FIGARO

Comment éviter 
les mauvais payeurs

plique-t-il. Passionné d’informa-
tique, j’ai beaucoup lu sur le BIM et
j’ai énormément échangé sur des
forums internet. Avoir travaillé
dans différentes agences d’archi-
tectes françaises m’a donné une
vision d’ensemble du bâtiment et
j’ai pu mieux comprendre les diffé-
rents process et la coordination
dans l’ingénierie des structures et
l’ingénierie des fluides. »

Avant de devenir « Mister
BIM », Rafik Remal a dû faire un
choix, comme souvent dans le

numérique, de se spécialiser dans
le déploiement d’une suite de lo-
giciels d’un des grands éditeurs du
marché. C’est Autodesk qui aura,
pour des raisons très pragmati-
ques, la préférence de R-BIM.
« Cette entreprise captait à l’épo-
que 70 % des parts de marché en
Île-de-France avec ses précédentes
suites de logiciels. Le gisement de
clients était donc le plus impor-
tant », souligne l’entrepreneur.
Parmi ces clients potentiels, il
y avait le groupe d’ingénierie

Un mini-contrôle de gestion 
pour bien piloter son activité 

Agnès Le Leuch, 
consultante à son 
compte depuis 2016.
COLLECTION PERSONNELLE

Pauline Bignon, cofondatrice et 
présidente de Superproducteur. 
Elle règle ses producteurs à 
45 jours et facture ses clients à 
30 jours. « C’est un délai sain pour 
une relation commerciale. Des sec-
teurs comme l’habillement tolèrent 
de mauvaises pratiques, avec par-
fois un règlement à 90 jours », 
poursuit la jeune dirigeante qui a 
fait ses armes chez Lenôtre et 
Ducasse, avant de se former à la 
cuisine auprès de Yannick Alléno. 

Pour assurer la ponctualité des
paiements, Superproducteur ac-
tionne trois leviers : un processus
clair, une plateforme numérique
dédiée et un suivi rapproché des
clients par les commerciaux (qui
sont appelés « ambassadeurs de
marque »). La première comman-
de est toujours payée comptant.
La jeune société encourage ensuite
le client à adopter le prélèvement
automatique qui « fait gagner du
temps à tout le monde». La moitié
des clients se sont laissé convain-
cre. En complément, Superpro-
ducteur a créé une plateforme nu-
mérique où les clients peuvent
consulter les bons de commande
et de livraison et les factures. Ils
reçoivent automatiquement des

“Il faut éviter 
d’être frontal”PAULINE BIGNON, 
CRÉATRICE DE SUPERPRODUCTEUR

La jeune équipe de Superproducteur (de gauche à droite) : Julien Cedolin, Frank Cedolin et Pauline Bignon DAVID DELAPORTE

Assystem, qui emploie 5 000 per-
sonnes. « Nous avons fait appel
aux services de Rafik Remal à un
moment où le BIM n’était pas dé-
ployé chez nous, notamment dans le
secteur de la construction pour le
nucléaire », se rappelle Yvan Jean-
not, aujourd’hui responsable des
métiers BIM et des affaires géné-
rales chez Assystem. Dans ce
groupe, il n’est pas rare de faire
appel à des consultants extérieurs
quand les compétences ne se
trouvent pas encore en interne.

« Évidemment, ajoute Yvan Jean-
not, le coût d’emploi d’un consul-
tant est très élevé. Mais un profil tel
que celui de Rafik Remal nous ap-
porte une agilité, des solutions qui
nous permettent de mieux cerner
nos besoins pour ensuite internali-
ser la compétence. Par ailleurs,
Rafik Remal cultive une approche
entrepreneuriale intéressante. Une
de ses forces est de pouvoir se met-
tre à la place du manager et du
technicien tant sur les questions
budgétaires qu’opérationnelles. À
avoir le choix, nous aurions em-
bauché Rafik Remal, mais je ne
pense pas que le statut de salarié
l’intéresse. »

« Mes outils sur le cloud »
De fait, malgré des propositions
émanant de grands groupes et
de cabinets d’architecte, le fon-
dateur de R-BIM n’a jamais sou-
haité signer un CDI. « Au-delà du
fait que je pense mieux gagner ma
vie en étant mon propre patron,
avec un chiffre d’affaires d’un peu
moins de 200 000 euros, j’apprécie
de pouvoir embrasser différentes
cultures d’entreprises et plusieurs
environnements de travail », pré-
cise Rafik Remal. Il apprécie aussi
de pouvoir travailler chez lui, en
clientèle ou dans un espace de
coworking, selon son envie du
moment. « L’ensemble de mes
outils sont sur le cloud, poursuit-il.
Cette souplesse m’a beaucoup servi
pendant le confinement. Par
ailleurs, mon métier étant lié à la
transformation numérique, j’ai dû
accélérer dans l’accompagnement
de mes clients durant cette période
de deux mois qui a même généré
quelques opportunités. » ■
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Alors qu’elle venait d’emména-
ger avec son conjoint à Parmilieu
- 700 âmes -, elle ne se voyait pas
vivoter avec un salon, au risque de
se couper de la clientèle potentiel-
le des alentours. Ce sera donc un
salon de coiffure ambulant, avec
prise de rendez-vous sur son site
Web cocoonbus.fr. « La force du
concept est de me permettre de
changer si cela ne marche pas »,
analyse Pauline Capuano. L’idée a
fait l’unanimité dans son entoura-
ge. Après avoir négocié une rup-
ture conventionnelle, elle a enga-

gé en février 2018 les premières
démarches pour se lancer. Elle a
confié l’aménagement de son vé-
hicule à un artisan charentais, Ca-
ravi. « C’est lui qui s’est occupé de
tout, détaille-t-elle. Je suis allée
une fois sur place pour choisir les
couleurs, les meubles, les maté-
riaux, les éclairages et les fini-
tions. » Objectif : créer une am-
biance cosy et haut de gamme
dans une cabine de 8 m2, comme
dans un grand salon.

Il aura fallu seize mois à Pauline
Capuano pour mener à bien toutes

les démarches. Après avoir bud-
gété le projet, elle a créé sa socié-
té, une entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée (EURL),
pour porter les investissements
nécessaires : 100 000 euros au total
dont 83 000 euros pour le seul vé-
hicule aménagé. Faute d’apport
personnel, la jeune femme s’est
tournée vers l’association Initiati-
ve France. Celle-ci lui a délégué
un coach et accordé un prêt sans
intérêt de 15 000 euros qui lui a
ouvert les portes des banques.
« Elles ne le considèrent pas comme

un prêt mais comme un apport,
précise Pauline Capuano. Heureu-
sement : quand on est une femme,
jeune de surcroît, il est très compli-
qué de convaincre les banques. Soit
on ne nous prend pas au sérieux,
soit on nous prend de haut. » Après
avoir obtenu un prêt de
85 000 euros, elle a présenté son
futur Cocoon Bus aux maires des
neuf villages où elle fait escale
pour obtenir les autorisations né-
cessaires.

« Une bonne trésorerie »
Ses clientes, surtout des femmes
entre 20 et 50 ans, apprécient l’at-
mosphère intimiste du Cocoon
Bus, « loin des cancans habituels de
salons de coiffure et des bruits per-
manents de sèche-cheveux ». La
jeune entrepreneur jouit de la li-
berté d’organiser son emploi du
temps et elle se félicite d’avoir
amené un service dans des com-
munes où il n’existait pas. « J’ap-
porte un peu de vie dans ces villa-
ges », se réjouit-elle. La crise
sanitaire n’aura pas eu raison de
sa jeune entreprise : « J’avais bien
pris les devants en me constituant
une bonne trésorerie. » 

En juin, elle a clôturé sa premiè-
re année d’exercice avec un chif-
fre d’affaires de 38 000 euros. Elle 
a commencé à se rémunérer alors 
que ses indemnités Pôle emploi 
ont pris fin en avril. Lorsqu’elle 
aura prouvé la rentabilité de son 
concept, elle imagine le franchi-
ser. « J’aimerais avoir plusieurs ca-
mions à mon nom qui tournent en 
France, dit-elle. Je reçois tous les 
jours des messages de personnes 
qui me contactent pour me deman-
der comment j’ai fait. »  ■

CHARLOTTE 
DE SAINTIGNON 
£@ChadeSainti

Les trois premiers mois 
n’ont pas été faciles. 
« Les gens n’osaient pas 
pousser la porte du ca-
mion, raconte Pauline 
Capuano. Au départ, je 
n’ai pas eu l’accueil que 
j’avais imaginé. J’ai connu 
beaucoup de jours sans 
voir personne. » Le bou-
che-à-oreille a fini par 
faire son effet et le carnet de ren-
dez-vous du Cocoon Bus est désor-
mais bien rempli. Depuis juin 2019, 
la jeune femme de 24 ans, au volant 
de son véhicule utilitaire aménagé 
en salon de coiffure ambulant, 
sillonne un périmètre de 30 km2 
dans le nord de l’Isère. Elle s’installe
chaque jour - sauf le mercredi et le 
dimanche - dans un des neuf villa-
ges de son circuit hebdomadaire. 
Lassée de patronnes abusives, du 
manque de reconnaissance et des 
horaires à rallonge sans toujours 
des heures sup à la clé, elle a décidé 
de se mettre à son compte.

Si elle est bercée par les coups
de ciseaux depuis ses 14 ans, elle
aime travailler seule. « Cela ne m’a
jamais traversé l’esprit de m’asso-
cier, explique Pauline Capuano.
J’ai trop souvent vu, dans les salons
où j’ai travaillé, des associés qui
n’étaient pas d’accord sur la ma-
nière de faire. Cela peut très vite
prendre une mauvaise tournure.  Je
voulais pouvoir tout choisir et déci-
der seule, que ce soit au niveau des
marques et techniques utilisées ou
du niveau de la tarification. »

PAULINE 
CAPUANO
« Je voulais 
pouvoir 
tout décider 
seule »

Pauline Capuano 
a aménagé son salon 
de coiffure ambulant 
Cocoon Bus dans 
un véhicule utilitaire. 
SDP

une réelle économie qui émer-
geait », dit-il. Il s’est mis à créer
des comptes thématiques sur
Twitter ou Instagram, à faire
monter le nombre d’abonnés pour
ensuite les revendre à des entre-
prises qui récupéraient une
audience prête à l’emploi. 

Arthur Moreau a réinvesti l’ar-
gent gagné dans la création de
Sneakers from France. Passionné
de mode, en particulier de bas-
kets, il s’est aperçu qu’il existe
un véritable marché pour des
modèles rares. 

« Des amis en vendaient, mais
pas de manière organisée, alors
qu’il y a une véritable demande,
donc une réelle opportunité pour
lancer une activité », analyse-t-il.
C’est en partant de ce constat
qu’il a créé son site internet mar-
chand sneakersfromfrance.com,
avec un mode opératoire qui lui
assure un BFR positif. Les clients
paient à la commande, alors que
lui-même n’a pas toujours le mo-
dèle demandé en stock, mais il
sait qu’il est disponible chez un de
ses fournisseurs. 

Sans lâcher ses baskets
« Je travaille à la demande, ex-
plique-t-il. Grâce à Facebook et
Instagram et par l’intermédiaire
d’amis passionnés comme moi, j’ai
constitué un réseau d’un millier
de contacts. Ce sont des particuliers
qui achètent en magasin ou sur le
web deux ou trois pointures quand
sortent des nouveautés. Je propose
sur le site 250 modèles qui sont

disponibles dans ce réseau et je
travaille en flux tendu. Je n’ai qu’un
petit stock à gérer d’une cinquan-
taine de paires. Mais il y en a 300
à 400 chez mes fournisseurs. » 

Son principal investissement est
son abonnement de 25 euros par
mois à Shopify, fournisseur de
boutiques web clés en main. Les
bénéfices sont en grande partie
réinvestis dans son business : réfé-
rencement web et liens sponsori-
sés sur les réseaux sociaux, achat
de chaussures et abonnement de
1 300 euros par an à Trustpilot,
prestataire qui gère et authentifie
les avis laissés par les clients sur
sneakersfromfrance.com. 

Les parents d’Arthur Moreau
n’ont rien trouvé à redire. « Je leur
expliquais ce que je faisais, racon-
te-t-il. Ils ne comprenaient pas
toujours, mais ils m’ont toujours
encouragé. Ils me poussaient parce
qu’ils voyaient que ça me plaisait.
La seule condition était que les étu-
des se déroulent correctement. »

En cette rentrée scolaire, il
poursuit ses études dans une en-
treprise, dans le cadre d’un
contrat de professionnalisation
sans pour autant lâcher ses bas-
kets. « J’ai appris tellement de
choses, constate-t-il : à être auto-
nome, à m’organiser et à gérer mon
temps, à mettre en place la logi-
stique, à m’occuper des clients, à
maîtriser le référencement en
e-commerce. C’est vraiment super
d’avoir touché à tout et hypersatis-
faisant de voir, très concrètement,
le fruit de son travail. »  ■

Étudiant à Angers, 
Arthur Moreau a amorcé
l’activité de Sneakers 
from France 
grâce au statut 
d’autoentrepreneur. SDP

Alexandre Fretti. Positionné sur 
les services informatiques, LeHi-
bou.com met en avant une base de 
plus de 32 000 consultants indé-
pendants. Crème de la crème, de 
son côté, indique ne retenir que 
10 % des candidatures d’indépen-
dants afin de ne garder que les 
meilleurs. 

Le recours aux plateformes de
free-lance n’en est qu’à ses balbu-
tiements et reste anecdotique. En 
2016, seulement 4 % des prestatai-
res de services indépendants pas-
saient par ces sites web, selon une 
étude du cabinet McKinsey. Si ces 
plateformes donnent au travailleur 
indépendant de la visibilité auprès 
d’entreprises pour lesquels il n’a 
jamais travaillé, elles le mettent 
aussi en concurrence avec de très 
nombreux homologues. Le revers 
de la médaille. 

Casser les prix
Un rapide tour sur Malt donne
ainsi plus de 300 développeurs
« front-end » disponibles. Pour
sortir du lot et se faire connaître,
une partie d’entre eux sont prêts
à casser les prix. « Certains gra-
phistes sont facturés moins de
200 euros HT par jour. À ce tarif,
ce n’est plus de l’ubérisation, c’est
de la paupérisation ! », estime
Christophe Lemaire, administra-
teur de l’Alliance France Design,
un syndicat de 2 200 designers,
dont les trois quarts travaillent en
indépendants. 

Sur des missions qui peuvent
être menées totalement à distance, 
le free-lance peut en outre se re-
trouver en concurrence avec des 
indépendants d’autres pays, qui 
facturent moins cher. Malt rétor-
que que les indépendants qui effec-
tuent le plus de missions sur sa pla-
teforme ont des tarifs plutôt élevés.
Les 25 % de graphistes les plus de-
mandés auraient ainsi un tarif 
journalier moyen de 376 euros. Ces 
plateformes présentent un intérêt 
clair pour les free-lances qui débu-
tent ou cherchent à développer 
leur portefeuille de clients. Mais il 
est ensuite plus rentable de déve-
lopper les relations en direct : pour 
éviter le versement d’une com-
mission et pour accéder plus dis-
crètement à des opportunités de 
missions qui ne les mettent pas face
à une concurrence exacerbée. ■

THOMAS LESTAVEL £@lestavelt 

Après avoir travaillé dix ans dans 
une société de services informati-
ques, David Poulin s’est lancé à 
son compte comme développeur 
d’applications mobiles. « Je serais 
ravi de pouvoir mettre mes compé-
tences à votre service », écrit le 
Francilien sur son profil Malt.fr, où
il affiche un tarif indicatif de 
640 euros par jour. Après cinq 
missions sur la plateforme, dont 
une pour la société d’audit et de 
conseil EY et une autre pour le 
groupe Saur, l’ingénieur peut se 
targuer de la note maximale, cinq 
étoiles. Il a également créé un 
compte sur Codeur.com.

Comet, Creads, Crème de la
Crème, Codeur, Freelance Repu-
blik, Coworkees, ou encore l’amé-
ricain Upwork. Ces dernières an-
nées, ont fleuri des dizaines de sites
internet de mise en relation entre 
des entreprises et des indépen-
dants. Développeurs, graphistes, 
chefs de projet ou community ma-
nagers s’y inscrivent pour trouver 
de nouveaux clients, moyennant le 
versement d’une commission. « Le 
marché des free-lances se géné-
ralise sur toutes les fonctions de 
l’entreprise. Le Covid-19 n’a fait que
renforcer la tendance », analyse 
Alexandre Fretti, directeur général 
de Malt. La plateforme affirme ré-
pertorier 200 000 free-lances du 
numérique et 20 000 entreprises 
clientes. « Nous avons grandi avec 
les TPE-PME, poursuit Alexandre 
Fretti. Mais depuis deux ans, nous 
nous développons auprès des grands
groupes. Ce sont les derniers à 
s’ouvrir au marché des free-lances 
– avec un volume conséquent à la 
clé. » Malt revendique aujourd’hui 
parmi ses clients 34 des 40 entre-
prises de l’indice CAC 40.

Pour trouver un spécialiste, il
suffit de se connecter au site et 
d’opérer une recherche par mé-
tiers, en utilisant les filtres. Les 
free-lances inscrits sur Malt, qua-
siment tous d’anciens salariés, ont 
37 ans en moyenne et 55 % d’entre 
eux habitent en Île-de-France. 
« Nous nous plaçons en apporteurs 
d’affaires auprès de personnes 
qualifiées mais dont les compéten-
ces commerciales ne constituent pas
toujours le point fort », glisse 

Des places de marché 
pour les free-lances

BRUNO JACQUOT bjacquot@lefigaro.fr

Y a-t-il un autoentrepreneur dans
la salle ? La question, le professeur
de droit l’a posée à ses 300 étu-
diants réunis dans l’amphi de
l’école de management Essca à
Angers. Ce cours de deuxième an-
née était consacré aux différents
statuts qui s’offrent à un créateur
d’entreprise pour sa future activi-
té : entreprise individuelle, SARL,
SA, SAS… Arthur Moreau a levé le
doigt. Il a regardé autour de lui :
pas d’autre autoentrepreneur à
l’horizon. « Je me sentais un peu
seul, s’amuse-t-il. On me regar-
dait comme un ovni. » Un ovni
mais qui a les pieds sur terre. 

Avec son site internet de vente
de chaussure de basket Sneakers
from France, le jeune homme a
monté une petite affaire qui tour-
ne et qui avance à son rythme de-
puis 2018. En 2019, il a réalisé un
peu moins 90 000 euros de chiffre
d’affaires. Au printemps, pendant
le confinement, l’activité a chuté
de moitié. Puis, elle est repartie à
la hausse. Arthur Moreau compte
bien clore l’exercice 2020 sur une
note de croissance. Comme il
dépassera le plafond de chiffre
d’affaires autorisé par le statut
d’autoentrepreneur, il a pris les
devants en créant une Sasu, socié-
té par actions simplifiée uni-
personnelle. « J’ai fait appel à un
expert-comptable pour faire les
choses bien. C’est la première fois
que j’en rencontrais un », dit-il.

À 21 ans, le jeune homme a déjà
quelques années d’expérience.
« J’avais déjà la fibre entrepreneu-
riale au lycée », souligne-t-il. Il a
commencé à 14 ans, quand il s’est
intéressé de près aux réseaux so-
ciaux. « J’ai compris qu’il y avait

ARTHUR 
MOREAU 
« J’avais 
déjà la fibre 
entrepreneuriale 

au lycée »
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£@Chadesainti

En 2018, près de neuf créations nou-
velles sur dix étaient des entreprises
unipersonnelles. Dans le détail, 71 %
étaient des entreprises individuelles
(45 % de micro-entrepreneurs) et
15 % des sociétés à associé unique, ces
dernières étant réparties en 4 % d’en-

treprises unipersonnelles à responsa-
bilité limitée (EURL) et 11 % de socié-
tés par actions simplifiées
unipersonnelles (Sasu). Ce statut de
Sasu reste plébiscité. En neuf ans, leur
nombre a été multiplié par 24, pas-
sant de 3 093 créations annuelles en
2009 à 73 812 en 2018.
Dans le cas d’une entreprise indivi-
duelle, l’entrepreneur et son entre-
prise sont juridiquement une seule

et même personne ; dans le cas d’une
société, l’entrepreneur crée une nou-
velle personne morale qui a son patri-
moine propre. Il n’y a pas de statut
« meilleur » qu’un autre. « Ce sont les
cas d’usage qui détermineront le choix
de statut des futurs entrepreneurs,
explique Pierre Aïdan, président de
la plateforme internet Legalstart. Il est
impossible de recommander une forme
juridique plutôt qu’une autre. » 

Pour s’assurer de faire le bon choix,
le plus sûr est de faire appel à un avo-
cat ou à un expert-comptable. L’un ou
l’autre sera à même d’évaluer de ma-
nière personnalisée différents para-
mètres à prendre en considération
– situation personnelle de l’entrepre-
neur, activité visée, projet d’entrepri-
se, besoins financiers – et de bien
orienter le créateur vers le statut le
plus adapté.  Si l’entrepreneur envisage

par exemple un volume d’affaires im-
portant, d’investir ou de recruter dans
les années suivant la création, mieux
vaut qu’il crée une société. S’il est pos-
sible de créer et de gérer sa société en
ligne sur différentes plateformes, en
cas de problème, celles-ci ne seront
pas forcément à même de pouvoir les
régler. D’où l’importance à s’entourer
de conseils au moment de créer son
entreprise en solo. ■

Quel statut choisir pour entreprendre seul 
Pour bien démêler les différentes possibilités, le conseil d’un expert n’est pas inutile. 

GUILLAUME MOLLARET £@Newsdusud

Adopter le régime de l’autoentrepre-
neur (ou micro-entrepreneur), c’est la
promesse de s’immatriculer et de pou-
voir se lancer rapidement en quelques
clics sur internet. La formalité, unique-
ment en ligne, est gratuite (sauf pour les
agents commerciaux qui doivent dé-
bourser 26 euros pour leur immatricu-
lation obligatoire à leur registre).

Cette forme d’entreprise individuel-
le, adoptée en 2008 et entrée en vigueur
en 2009, est adaptée aux entrepreneurs
accomplissant des missions ponctuel-

les. Elle peut aussi être adaptée pour
lancer une nouvelle activité et la tester
avant de passer à la création d’une
société.

L’activité exercée sous ce régime ne
doit pas dépasser, sur une année civile,
un chiffre d’affaires de 176 200 euros
(pour des activités de commerce) ou
72 600 euros (pour des prestations de
services). L’un des effets indésirables
de ce plafond, souvent constatés par les
experts-comptables, est l’instauration
d’un frein dans l’esprit du micro-en-
trepreneur. Même inconsciemment, il
peut être amené à limiter son activité
pour ne pas franchir ce plafond…

Parmi les obligations, peu nom-
breuses, qu’il est tenu de respecter,
l’autoentrepreneur doit, une fois par
trimestre ou par mois, selon l’option
choisie, déclarer son chiffre d’affaires
même si ce dernier est nul. En l’absen-
ce de recettes, l’entrepreneur ne verse
pas de cotisations sociales. En outre, la
création d’une autoentreprise ouvre,
sous conditions et pour un an, un droit
à l’aide à la création ou à la reprise
d’une entreprise (Acre) qui consiste en
une exonération partielle de charges
sociales.

Par ailleurs, lors de la création de son
activité, l’autoentrepreneur peut opter

pour le versement libératoire de l’impôt
sur le revenu. En d’autres termes, le
chiffre d’affaires n’est pas pris en
compte pour le calcul de cet impôt sauf
pour établir le taux d’imposition de son
foyer fiscal.

Pas de TVA
L’autoentrepreneur n’est pas assujetti
à la TVA si son chiffre d’affaires ne dé-
passe pas 34 400 euros pour une activité
de prestation de services ou une activité
libérale, ou 85 800 euros pour une acti-
vité de commerce ou d’hébergement. Il
n’est donc pas possible de facturer cette
taxe sur ses prestations ou de la récupé-

rer sur ses achats. Ce qui est à la fois un
avantage et inconvénient.

Depuis sa création, le succès de ce
régime ne se dément pas. À la fin de
2019, l’Acoss (Agence centrale des orga-
nismes de sécurité sociale) dénombrait
1,7 million d’autoentrepreneurs, soit
358 000 immatriculations supplémen-
taires (+ 26,5 %) par rapport à 2018.
Cependant, 952 000 seulement étaient
actifs et déclaraient un chiffre d’affaires
annuel moyen d’environ 17 000 euros. ■

Pour créer son autoentreprise, 
un seul site internet : 
www.autoentrepreneur.urssaf.fr

Plus de 900 000 autoentrepreneurs sont actifs

uL’entreprise individuelle 
Pour lancer une activité en tant

qu’entrepreneur individuel, une sim-
ple déclaration de création d’entreprise
au centre de formalités des entreprises
(CFE) suffit. Le principal avantage de
l’entreprise en nom propre réside dans
la simplicité des formalités et leur coût
peu élevé. On retrouve la même sim-
plicité dans son fonctionnement : il
n’est nul besoin d’ouvrir un compte
bancaire (sauf micro-entreprises),
d’établir un rapport de gestion ou de
désigner un commissaire aux comptes.
Par ailleurs, ce statut laisse une grande
liberté d’action à l’entrepreneur qui est
seul maître à bord. 
Son principal inconvénient ? En cas de
difficultés financières, la responsabilité
du créateur sa responsabilité illimitée,
ses patrimoines professionnel et per-
sonnel étant juridiquement confondus.
Ainsi, le chef d’entreprise est respon-
sable des dettes de son activité sur tous
ses biens – à l’exception de sa résiden-
ce principale – à moins de procéder à
une déclaration d’insaisissabilité de-
vant notaire. 
Le résultat est soumis à l’impôt sur le
revenu et s’ajoute au revenu global du
foyer fiscal. « Dans le cas d’un résultat
déficitaire, selon la nature de l’activité,
cela permet de diminuer l’assiette d’im-
position globale du foyer », ajoute Marie
Pouget, avocate associée du cabinet
AyacheSalama. Les cotisations sociales
de l’entrepreneur, qui relève du régime
des travailleurs indépendants, sont
assises sur le résultat. 

uL’entreprise individuelle 
à responsabilité limitée (EIRL)

Le statut d’EIRL introduit la notion de
responsabilité limitée dans l’entreprise
individuelle. Son créateur déclare au
CFE un patrimoine spécifique affecté à
son activité professionnelle. En cas de
difficultés financières, seul ce patrimoi-
ne sera susceptible d’être appréhendé
par des créanciers postérieurs à la dé-
claration d’affectation. « Lorsque tout
ou partie des biens affectés au patrimoine
professionnel sont des biens communs,
l’entrepreneur doit au préalable obtenir
l’accord exprès de son conjoint et l’infor-
mer des droits des créanciers profession-
nels sur le patrimoine affecté, avertit
Marie Pouget. 
« Avec l’EIRL, le législateur a recréé une
situation quasi sociétaire, avec tous les
attributs des sociétés : une responsabilité
limitée et la possibilité d’opter pour l’im-
pôt sur les sociétés », explique Pierre
Aïdan. À la différence de l’entrepreneur
individuel, ses cotisations et contribu-
tions sociales sont assises sur sa rému-
nération et sur une quote-part de ses
dividendes en cas d’option pour l’impôt
sur les sociétés. 
Enfin, autre différence avec l’entrepre-
neur individuel, l’entrepreneur installé
en EIRL doit ouvrir un compte bancaire
séparé et présenter un bilan annuel
dans les six mois de clôture de son
exercice. ■

uL’entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée (Eurl)

En constituant une Eurl, l’entrepreneur
crée une société et limite sa respon-
sabilité au montant de ses apports.
« Créer une société s’avère plus protec-
teur du patrimoine personnel dans une
certaine limite, juge Marie Pouget. Il y a
des exceptions. Si l’entrepreneur diri-
geant associé unique d’une société a
par exemple besoin d’un prêt bancaire
pour financer l’activité de sa société,
il n’est pas à l’abri que la banque deman-
de un cautionnement sur ses biens per-
sonnels. Ou encore, en cas de difficultés
financières, si l’on reproche au dirigeant
une faute de gestion ou en cas de fictivité
de la société ou de confusion des patri-
moines. »
Dans le cadre d’une société, l’entrepri-
se est, sous réserve de son activité,
assujettie à la TVA. Elle doit tenir une
véritable comptabilité, désigner un
commissaire aux comptes (si les statuts
le prévoient ou sous réserve du dépas-
sement de certains seuils) et payer des
cotisations et contributions sociales sur
les rémunérations de l’exploitant, que
ce dernier se rémunère ou pas, et quel
que soit son volume d’activité. Le gé-
rant d’Eurl est considéré comme un
travailleur non salarié (TNS) et dépend
de la Sécurité sociale des indépendants.
Si l’Eurl est en principe soumise à l’IR,
elle peut opter pour l’IS. Dans ce cas,
une partie des dividendes distribués au
gérant associé unique pourra être assi-
milée à un complément de rémunéra-
tion soumise à cotisations sociales, à la
différence des dividendes distribués à
l’associé unique de la Sasu. Mais, in fine,
les considérations fiscales ne sont pas
décisives  : ni le régime fiscal de la
société ni celui du dirigeant ne dépen-
dent de la forme juridique en raison des
mécanismes d’option disponibles.

uLa société par actions simplifiée
unipersonnelle (Sasu)

Contrairement à celui d’une Eurl, le
dirigeant de Sasu est assimilé salarié et
rattaché au régime général. Il peut par
ailleurs déduire ses charges, notam-
ment sa rémunération, du résultat. Les
cotisations sociales ne sont dues que s’il
est rémunéré. La Sasu est en principe
imposée à l’IS mais peut opter pour
l’IR. Comme pour l’Eurl, le dirigeant
d’une Sasu, mandataire social, ne bé-
néficie pas de l’assurance-chômage
sauf en cas de redressement ou de li-
quidation judiciaire. « S’il prévoit de
faire entrer des tiers dans le capital, ob-
serve Marie Pouget, le créateur d’entre-
prise a plutôt intérêt à opter pour la Sasu
qui jouit d’une grande liberté contrac-
tuelle en termes de modalité de prise de
décisions et d’organisation de la société.
Le statut offre un arsenal de possibilités
et la division du capital en actions permet
de bénéficier du régime juridique et fiscal
des valeurs mobilières. » Les associés de
la SAS sont, comme ceux de la SARL, li-
bres de fixer eux-mêmes le montant du
capital de la société. ■
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Rechargez vos batteries pendant
… et après les vacances !
Profitez des avantages de la LLD LeasePlan pour passer au vert

Efficacité
Zéro TVS(1), zéro malus(2), zéro frais
de carte grise(3), et zéro soucis
(loyer fixe, pas de revente)

Choix
Plus de 150 modèles électriques et
hybrides rechargeables disponibles
chez LeasePlan en 2020

Expertise
Accompagnement sur-mesure
pour votre transition écologique

Simplicité
Prestations incluses(4) : financement,
entretien, assistance, véhicule de
remplacement

leaseplan.fr

(1) Exonération totale de la Taxe sur les Véhicules de Société (TVS) pour les
véhicules électriques avec un taux d’émission de CO2 inférieur ou égal à 60g/km
et exonération définitive de la TVS sur la composante CO2 pour les véhicules
qui émettent moins de 50g CO2/km en cycle d’homologation WLTP.

(2) Le malus s’applique uniquement aux véhicules qui émettent plus
de 138g CO2/km selon le cycle d’homologation WLTP.

(3) Sous réserve des conditions applicables dans la région du lieu
d’immatriculation du véhicule.

(4) Sous réserve de l’offre et des options, réservées aux professionnels,
souscrites par le Locataire au moment de la signature du contrat de LLD
LeasePlan France, SAS immatriculée au RCS de Nanterre n°313 606 477
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sur un poste de chef de projet nu-
mérique. Elle a développé des
stratégies marketing sur internet
pour des clients comme Natixis et
Super Eu, mais sans trouver assez
de sens dans ces missions. C’est
lors de son année sabbatique en
Nouvelle-Zélande, qu’elle a mûri
un projet entrepreneurial en co-
hérence avec ses valeurs. De re-
tour en France, elle a rencontré
des entreprises comme Jean Bou-
teille (eau en vrac) ou Day By Day
(produits d’épicerie en vrac), fré-
quenté le festival du zéro déchet à
Paris… Un burn-out plus tard, la

voilà prête à quitter la communi-
cation pour lancer son site d’e-
commerce écolo.

Elle prévoyait de s’associer avec
un ancien directeur commercial.
Très occupé par son travail et père
de deux enfants, il s’est rendu
compte qu’il n’arriverait pas à dé-
gager le temps nécessaire à un tel
projet. Marion Chantry s’est mise
en quête d’un autre associé, pu-
bliant un avis de recherche sur
Facebook, rencontrant des indé-
pendants dans des salons et tables
rondes… Une amie, salariée dans
le marketing, s’est montrée inté-
ressée mais elle n’a pas osé fran-
chir le pas de l’entrepreneuriat.
Avec une autre, designer free-
lance rencontrée à la Maison du
zéro déchet, il n’y avait pas assez
d’atomes crochus : « Les affinités,
ça ne s’invente pas », glisse Marion
Chantry. Pour un troisième can-
didat, chef de projet, ce n’était pas
le bon moment. « Il venait d’ache-
ter un appartement et ne voulait
pas prendre de trop gros risques fi-
nanciers. »

Charge de travail
Finalement, Marion Chantry s’est
décidée à entreprendre en solo.
« S’associer avec quelqu’un repré-
sente une décision difficile, lourde
de conséquences. J’ai mis mes tri-
pes et mes convictions dans Zero
& Slow. C’est mon bébé, je ne veux
pas le partager avec n’importe qui.
Dommage qu’il n’existe pas de Tin-
der pour trouver un associé ! »,
sourit la jeune trentenaire qui a
déménagé à Bordeaux où le coût

de la vie est plus abordable.
Si elle ne craint pas l’isolement,

Marion Chantry explique qu’elle
rencontre des difficultés en étant
seule aux commandes. À com-
mencer par la charge de travail
colossale. « Je suis à la fois web-
master, directrice artistique, pho-
tographe, commerciale et logisti-
cienne, énumère la jeune femme,
qui s’applique à donner à sa mar-
que une identité colorée et cha-
leureuse. Séparer vie pro et vie
perso demande une grande disci-
pline. J’apprends à gérer l’ascen-
seur émotionnel de l’entrepreneur,
à prendre du recul face aux bonnes
et mauvaises nouvelles. » La crise
du Covid-19 a reporté sine die une
intervention dans une grande en-
treprise et deux rendez-vous
commerciaux importants.

Cette éternelle optimiste a tout
de même trouvé des appuis. Elle a
été accompagnée par une
conseillère de l’Association pour
l’emploi des cadres (Apec), elle a
bénéficié du programme Entre-
preneur #LEADER de la Chambre
de commerce de Paris et elle est
membre de l’association bordelai-
se les Entrepreneures bienveillan-
tes. Par ailleurs, elle se repose sur
la méthodologie de projet acquise
dans sa vie antérieure pour struc-
turer ses journées. « Je définis des
budgets, un calendrier, priorise
mes actions en permanence, dresse
un bilan à la fin de chaque semai-
ne… Cette rigueur m’aide à tenir le
cap », confie-t-elle. On ne gas-
pille pas son temps chez Zero
& Slow. ■

Faute d’avoir trouvé un partenaire pour lancer le site internet 
Zero & Slow, Marion Chantry s’est lancée seule. 

THOMAS LESTAVEL 
£@lestavelt

La vague écologiste des
élections municipales n’a
pas déplu à Marion
Chantry. Sensible à la
protection de l’environ-
nement depuis son en-
fance, elle a fondé l’an
dernier le site internet
Zero & Slow. Ce magasin
virtuel propose des pro-
duits « zéro déchet » :
gourdes, pailles en inox,
shampoings solides et
autres brosses à dents à
tête rechargeable. Que des
produits zéro déchet. Mili-
tante de la première heure,
Marion Chantry a grandi
dans le nord de la France. Adoles-
cente, elle a écrit à la maire de
Lille, Martine Aubry, pour récla-
mer l’installation de poubelles de
tri dans son lycée. À 18 ans, elle
s’est engagée chez Greenpeace,
participant à quelques opérations
coup de poing dont l’ONG est
coutumière. En 2009, elle faisait
partie de la fine équipe qui a dé-
versé 8 tonnes de charbon devant
le ministère de l’Environnement
pour protester contre l’implanta-
tion d’un terminal de charbon à
Cherbourg.

Après une licence d’économie à
Bordeaux, complétée par une for-
mation supérieure à l’école Erap,
elle n’a pas trouvé le job de ses rê-
ves dans la communication envi-
ronnementale. Elle s’est rabattue

MARION 
CHANTRY
« C’est 
dommage 
qu’il n’y ait 
pas un Tinder 
pour trouver 
un associé ! »

Travailler chez soi 
ou louer un bureau 

peux recréer le rythme imposé lorsque 
j’étais salarié. J’ai mis cela en place 
pour m’en sortir. » Cadrer les horai-
res et s’accorder des pauses s’avère 
salutaire pour prévenir le burn-out. 
La contrainte : « devoir s’adapter aux
horaires et notamment aux pauses 
des autres ». 

Si ces espaces présentent de nom-
breux avantages, avec la crise du 
Covid-19 et les deux mois de confi-
nement imposés, Robin Monnier re-
connaît néanmoins que travailler 
depuis son domicile présente aussi 
des bienfaits. Notamment de pou-
voir mieux se concentrer sur ses ob-
jectifs. « J’ai pris l’habitude de tra-
vailler depuis chez moi avec le 
confinement, explique-t-il. Cela m’a 
sans nul doute permis d’être ultra-
concentré et d’aller très vite. Cette 
parenthèse m’a permis d’aller loin 
dans la production des codes utiles 
pour mon logiciel. Ce qui est moins fa-
cile dans un espace partagé où il y a du
bruit et où l’on est souvent dérangé. »

Sans oublier le côté financier : les

entrepreneurs qui choisissent de 
travailler depuis leur domicile limi-
tent leurs charges fixes et ne per-
dent pas de temps dans les trans-
ports. La condition sine qua non 
pour envisager cette solution est de 
pouvoir aménager un véritable es-
pace de travail dans son univers 
privé. Reste que l’entrepreneur solo 
ne doit pas pour autant s’enfermer 
et doit prévoir de sortir de temps en 
temps pour cultiver sa sociabilité. 

Quant à louer un « vrai » bureau,
Robin Monnier écarte pour le mo-
ment cette idée. « Pour le moment, 
je suis tout seul, dit-il, je n’ai pas de 
salarié, donc la question ne se pose 
pas. J’en louerai un le jour où j’y serai 
contraint. C’est un coût. » recon-
naît-il. Pour limiter ce coût, la solu-
tion peut être de prendre un bureau 
en colocation avec d’autres entre-
preneurs ou free-lances afin de re-
créer un univers de collaboration et 
d’échanges. ■

CHARLOTTE DE SAINTIGNON 
£@ChadeSainti

Robin Monnier se félicite que son 
entreprise ait fait ses premiers pas au 
sein des locaux de l’École 42 créée 
par Xavier Niel, fondateur de Free, 
pour former des développeurs sur 
une durée libre. « Je bénéficie d’un 
espace de coworking gratuit avec des 
gens qui sont dans le même état d’es-
prit que moi et tisse des liens », confie 
le jeune entrepreneur de 28 ans. En 
septembre 2019, Robin Monnier a 
créé Zenfirst pour développer un lo-
giciel en ligne (en mode Saas) d’op-
timisation de trésorerie. « Le problè-
me lorsque l’on entreprend seul, c’est 
la solitude », souligne-t-il. Là, il bai-
gne dans un environnement profes-
sionnel et créatif. Il profite de l’ému-
lation collective du lieu, partage ses 
pauses avec des « collègues », béné-
ficie de salles de rendez-vous et 
trouve de l’aide lorsqu’il rencontre 
des difficultés. 

Au-delà du maintien d’un lien so-
cial, d’appartenir à une communau-
té et de se constituer un réseau, ces 
espaces servent aussi à partager 
conseils et bonnes pratiques. Socia-
ble, le jeune entrepreneur se réjouit 
de ces contacts quotidiens. Ces 
échanges sont d’autant plus impor-
tants pour le développement de son 
entreprise que les clients sont juste-
ment des entrepreneurs. 

« Si je n’avais pas eu les locaux
de 42, estime Robin Monnier, 
j’aurais sans doute travaillé dans des 
cafés ou des espaces de travail parta-
gés pour être entouré et être dans un 
lieu animé. » Ces tiers lieux avec bu-
reaux partagés et espaces de vie, ont 
essaimé en France, permettant, en 
payant à l’heure, de bénéficier 
d’équipements de travail, de Wi-Fi, 
éventuellement de salles de sémi-
naire, et d’une petite restauration. 
Autre option : louer des espaces de 
travail partagés et bénéficier d’espa-
ces de travail clés en main et des ser-
vices d’une entreprise.

Dans un espace de travail partagé,
il est plus facile de caler des habitu-
des et, in fine, d’avoir une meilleure 
hygiène de vie. « J’ai des horaires et 
je sais à quel moment je commence ma
journée et à quel moment elle se ter-
mine, poursuit Robin Monnier. Je 

Les jeunes entrepreneurs en solo 
ont intérêt à se poser la question.

“ Le problème lorsque
l’on entreprend seul, 
c’est la solitude”ROBIN MONNIER
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*PayPlug est un service d’encaissement en ligne de la société PayPlug, proposé par la Banque Populaire.
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En tant que banque créée par et pour les entrepreneurs,
nous aidons nos clients à développer leur activité avec des
solutions d’e-commerce adaptées à chaque situation.

Découvrez notamment la solution d’encaissement en ligne
de notre partenaire Payplug*, accessible y compris sur mobile.
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Quinze des 23 chefs 
d’entreprise fondateurs 
de Coop Voyageurs 30.
COLLECTION PERSONNELLE

Dans le Gard, 
23 autocaristes 
créent une 
coopérative
En s’unissant au sein 
de Coop Voyageurs 30, 
ces entreprises ont pu gagner 
deux appels d’offres.

écarts tarifaires sont parfois dé-
battus. Ce qui peut conduire à faire 
ressortir certaines incohérences 
pour le bénéfice commun. 

« Sur une discussion qui promet
de prime abord d’être animée, on se 
rend compte qu’il y a une justifica-
tion. Certains payent leurs autocars 

ou une prime d’assurance bien plus 
élevée que d’autres. La coop a donc 
joué le rôle de groupement d’achat 
pour rationaliser tout cela », pour-
suit Jean-Michel Fort. 

Avec 200 véhicules neufs com-
mandés d’un coup auprès de trois 
marques pour répondre aux be-
soins du marché émis par le 
conseil régional d’Occitanie, les 
adhérents de Coop Voyageurs 30 
ont senti le regard de leurs four-
nisseurs changer.

“Il est important 
de respecter la culture 
de chacun 
tout en veillant 
à un certain équilibre”PATRICK GAILLARD, ADMINISTRATEUR 
DE COOP VOYAGEURS 30

HENRI DE LESTAPIS

SANTÉ Dès lors qu’on lui parle
d’arrêts maladie dans son entre-
prise, il s’assombrit comme un
ciel d’orage. Dirigeant de Super,
PME du bâtiment d’une centaine
de salariés installée à Saint-Ge-
nest-Lerpt (Loire), Jean-François
Basson est confronté depuis plu-
sieurs années à trois collabora-
teurs qui abusent un tantinet du
certificat médical. « Il y en a un
que je n’ai pas vu depuis deux ans !
s’agace-t-il. Mais tous les mois, je
reçois un certificat en bonne et due
forme, justifiant son absence. »

Selon le 12e Baromètre de l’ab-
sentéisme et de l’engagement, réa-
lisé par le cabinet de conseil Ay-
ming avec AG2R-La Mondiale, le 
taux global d’absence des salariés 
s’est stabilisé en 2019 à 5,11 %, 
contre 5,10 % en 2018 après 
deux ans de hausse. Soit 18,7 jours 
en moyenne d’absence par an et par
salarié (nos éditions du 1er septem-
bre). Restent les cas particuliers…

Parfois, jetant un coup d’œil sur
les réseaux sociaux, Jean-François
Basson découvre les photos de son
salarié, au ski avec ses enfants. Il a
même reçu une lettre anonyme
d’un voisin agacé : le malade tra-
vaillait au noir pendant sa conva-
lescence. « L’autre jour, j’ai fait
sèchement une remarque à un jeune
embauché qui avait mal fait son
travail. Le lendemain, il était arrêté
pour 15 jours », s’agace Jean-
François Basson.

Heureusement, il s’agit de trois
cas isolés au sein de ses équipes
qui n’apprécient guère de devoir
travailler à la place des cossards.
« Assez vite, les gars les rejettent
d’eux-mêmes », constate le chef
d’entreprise. Il a fini par instaurer
officiellement un contrôle médical

aléatoire. « Il y a plus de 80 % de
mes salariés en qui j’ai toute
confiance et que je ne voudrais pas
contrôler, explique-t-il. Je porte
davantage mes doutes sur une peti-
te minorité. »

Instaurer un contrôle ciblé ou
aléatoire est une des solutions
préconisée contre les abus d’ar-
rêts de travail. Le contrôle aléa-
toire est souvent mieux perçu par
les salariés : il ne vise personne en
particulier. Plusieurs entreprises,
qui se font plutôt discrètes, se sont
spécialisées dans cette activité.
Sur commande, elles envoient un
médecin au domicile du salarié
dans les 48 heures pour vérifier
son état de santé. Il en coûte une
centaine d’euros. Le praticien vé-
rifie l’avis médical du salarié,
l’ausculte, s’assure qu’il prend
bien ses médicaments. Il peut
contredire l’arrêt maladie, le jus-
tifier, anticiper la reprise du tra-
vail ou le prolonger. Encore faut-
il que le convalescent soit présent.
Selon le degré de gravité de sa
maladie, il peut être autorisé de
sortie dans 80 % des cas.

Se demander pourquoi
« Nous sommes appelés autant par
des toutes petites entreprises que
par des grands groupes, explique
Caroline Noailly-Laporte, ancien-
ne DRH, aujourd’hui dirigeante de
Medicat Partner. Nous effectuons
environ 1 000 contrôles par an. Un
tiers des arrêts sont injustifiés.
Mais on ne peut en tirer une conclu-
sion générale, puisque ces contrôles
portent déjà sur des absences dou-
teuses. » Et de rappeler que licen-
cier un salarié pour ce type d’abus
reste difficile  : « Il faut prouver la
fréquence des absences injustifiées
et démontrer qu’elles ont un impact
sur le chiffre d’affaires. Pour une
toute petite entreprise, c’est donc

plus facile que pour une grande. »
Medicat Partner est souvent solli-
cité lors des ponts de mai et pen-
dant les vacances d’été. La saison
du ski, de décembre à février, est
aussi marquée par un pic.

Caroline Noailly-Laporte invite
ses clients à faire de la prévention.
C’est d’ailleurs en ce sens qu’elle a
orienté l’activité de Medicat Par-
tner, lorsqu’elle a succédé en 2017
à sa mère qui l’avait créé vingt-
neuf ans plus tôt à Saint-Étienne.
« Parfois, lorsqu’on a plus de 10 %
d’absences injustifiées, il faut se
demander pourquoi, analyse-t-el-
le. Il y a des salariés indélicats mais
il peut aussi y avoir un problème
managérial. »

Médicat Partner organise des
audits et des opérations de pré-
vention dans les entreprises à
problèmes. Lors d’ateliers, les sa-
lariés sont amenés à parler indivi-
duellement des absences.

Une telle démarche n’est pas
facile à appréhender pour le diri-
geant puisque c’est une remise en
question. « Mais, à long terme,
c’est rentable, affirme Caroline
Noailly-Laporte qui a parfois
constaté des erreurs de casting. Il
arrive que les RH nomment comme
managers des collaborateurs qui
n’en ont pas l’aptitude. Comme ils
sont bons dans leur domaine, c’est
la seule façon de les garder et de
les faire évoluer dans l’entreprise.

Pour eux, il faut imaginer d’autres
parcours, sans quoi, ils nuisent
aux équipes et les absences se
répètent. »

Il lui est aussi arrivé de déceler
des causes d’absences inatten-
dues. Dans une entreprise de
l’agroalimentaire, des salariés de
postes ciblés se faisaient souvent
porter pâle. Son enquête a mené
Medicat Partner jusqu’aux ma-
chines : anciennes, pas assez en-
tretenues, elles tombaient sou-
vent en panne. Ce qui irritait les
salariés. La maintenance a été
améliorée et les salariés s’en sont
trouvés mieux. Ils sont devenus
moins irritables et le nombre de
journées d’absence a chuté. ■

« Il y a un salarié que je n’ai pas vu depuis deux ans ! »
Certains arrêts maladie à répétition peuvent relever de l’abus ou révéler des problèmes de management.

En 2019, la durée 
moyenne des arrêts 
maladie était 
de 18,7 jours, 
selon le 12e Baromètre 
de l’absentéisme 
et de l’engagement.
P. RIEDINGER/PHOTOPQR/
LE REPUBLICAIN LORRAIN

La plateforme internet « made 
in Germany », mise en ligne 
en France en novembre 2018, 
a défrayé la chronique. « Selon 
l’Ifrap, la France compte en 
moyenne, pour un salarié, 17 jours 
d’arrêt maladie par an dans le 
privé et 20 jours dans le public, 
souligne Sophie de Menthon, 
dirigeante de l’association 
de chefs d’entreprise Ethic.
Nous battons tous les records 
d’absentéisme ! La véritable 
culture française de l’arrêt maladie 
pousse les dirigeants à être 
suspicieux. Nous avons même vu 
récemment les grévistes incités 
par leurs leaders à se mettre en 
arrêt maladie. Nous avons donc 
des raisons de croire qu’il y a 
des médecins complaisants.  » 
Elle s’en était plainte au début 
de 2020 auprès d’Agnès Buzyn, 
alors ministre de la Santé, qui l’a 
renvoyée vers le Conseil de l’ordre 

des médecins. Can Ansay, éditeur 
du site Web arretmaladie.fr, 
rétorque que la télémédecine 
est répandue outre-Rhin et que 
30 000 arrêts maladie y ont déjà 
été délivrés de cette façon. Il 
précise que son système en ligne 
ne fonctionne que pour des arrêts 
de trois jours au plus. « En France, 
65 % des travailleurs du privé 
continuent à travailler en étant 
malades, affirme-t-il, en 
s’appuyant sur le baromètre 
Malakoff Médéric Humanis 
(lire nos éditions du 28 novembre 
2019). En Allemagne, on se dit 
qu’il vaut mieux qu’un salarié soit 
absent deux jours, n’infecte pas 
les autres et revienne en forme 
sans perdre son temps à aller 
chez le médecin. » En début 
d’année, le Conseil de l’ordre 
des médecins et la Cnam avaient 
annoncé qu’ils engageaient une 
action contre le site internet. H. L.

Un arrêt maladie en quelques clics… 

de 50 000 euros. «Nous voulions 
des adhérents actifs, pas des gens 
qui, comme au poker, payent pour 
voir », disent les membres du bu-
reau. Chez Coop Voyageurs 30, 
comme dans toutes les coopérati-
ves, chaque entreprise, quelle que 
soit sa taille, dispose d’une voix. 
Cependant, elles ne sont pas égales 
devant l’attribution des parts dans 
les marchés remportés. 

Pour certaines d’entre elles, les
deux contrats conquis représen-
tent toute l’activité ; pour d’autres, 
rien du tout. « Dans nos métiers, les
kilomètres entre le dépôt et le lieu de 
desserte, que l’on nomme “haut le 
pied”, coûtent cher. Avec les adhé-
rents, nous sommes dans la recher-
che de consensus », détaille Jean-
Michel Fort. Un consensus qu’il 
n’est parfois pas simple d’obtenir, 
car, dans le système imaginé par la 
coopérative, chaque entreprise ne 
facture pas le même tarif horaire. 
« Nous n’avons pas tous les mêmes 
dispositions sociales au sein de nos 
entreprises. Il est donc important de 
respecter la culture de chacun tout 
en veillant à un certain équilibre», 
juge Patrick Gaillard. Malgré les 
bonnes intentions de chacun, les 

Demeurant un outil, la coopé-
rative n’a cependant pas voca-
tion à se substituer à chacune des
personnes morales qui la compo-
sent. Sur des marchés plus mo-
destes, elles restent concurrentes
les unes des autres, notamment
dans la recherche de main-
d’œuvre. Cette course aux ta-
lents ne les empêche pas de s’en-
traider par ailleurs avec la
création récente d’une académie
destinée à former, pendant six
mois, les nouveaux conducteurs
selon un cahier des charges com-
mun aux 23 entreprises. Actuel-
lement, 21 élèves suivent une
formation à la conduite et aux
premiers secours.

Côté marché, Coop Voya-
geurs 30 a désormais les yeux
tournés vers l’agglomération
d’Alès, où elle s’est positionnée
comme sous-traitante. Partant
du Gard, l’alliance se dit égale-
ment ouverte sur les départe-
ments limitrophes. Certains des
coopérateurs y étant déjà instal-
lés, ils pourraient, par opportuni-
té, rallier à eux d’autres confrères
pour conquérir d’autres appels
d’offres. ■

31
millions 
d’euros

Chiffre d’affaires 
de Coop Voyageurs 30 

grâce aux deux 
marchés de Nîmes 

Métropole 
et de la région 

Occitanie

GUILLAUME MOLLARET 
£@Newsdusud
NÎMES (GARD)

INITIATIVE S’unir ou périr…
C’est pour répondre à ce dilemme
que les 23 entreprises autocaris-
tes du Gard se sont alliées voilà
trois ans au sein de Coop Voya-
geurs 30. En créant cette coopé-
rative, ces PME voulaient pouvoir
répondre à des appels d’offres
trop importants pour qu’elles ne
puissent y répondre seules. « Les
différentes lois de décentralisation
ont favorisé l’émergence de terri-
toires et d’intercommunalités tou-
jours plus grandes et la concentra-
tion d’entreprises dans notre
secteur, explique Jean-Michel
Fort, président de Coop Voya-
geurs 30 et de Cars Fort, installé
dans les Cévennes, à Saint-Jean-
du-Gard. Or, nos PME ne sont pas
armées administrativement, fi-
nancièrement et matériellement
pour répondre aux commandes des
communautés d’agglomération.
C’est dans cette perspective que
nous avons décidé de mettre nos
forces en commun. »

Depuis sa création en juillet
2017, la coopérative gardoise, qui 
représente quelque 700 salariés 
pour 600 véhicules, a remporté 
deux marchés. Le dernier en date, 
après celui de la sous-traitance de 
Transdev pour l’agglomération de 
Nîmes, est celui lancé cet été par la 
région Occitanie pour le départe-
ment du Gard. Un marché de 
22 millions d’euros assurés pour 
sept ans à la coopérative. Celle-ci 
prélève le montant de ses frais de 
gestion, avant de rémunérer cha-
cune des sociétés concernées par 
le marché.

« Nous avons mutualisé des ser-
vices support, recruté une directrice 
qui coordonne nos offres. Ce mode 
de fonctionnement permettra à la 
région de faire des économies de 
l’ordre de 10 % par rapport à l’an-
cienne organisation », estime Pa-
trick Gaillard, administrateur de 
Coop Voyageurs 30 et patron 
d’Éole Mobilité, une entreprise 
installée à Vauvert en Camargue.

Bien qu’une telle association en-
tre entreprises n’ait rien d’évi-
dent, les entrepreneurs ayant créé 
la coopérative ont exigé une parti-
cipation au capital d’un montant 

Demain un Autre Jour: 2020-09-15T00:03:41c:Figaro;u:mabonniel; 2020-09-23T12:33:53+02:00
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à Paris, puis dans le
Loir-et-Cher, où elle
intègre le pôle Food Val
deLoire, portépar laCCI
Loir-et-Cher et situé à
Controis-en-Sologne.
Elle bénéficie alors d’un
accompagnement sur
de nombreux points :
concept, sourcing, dé-
veloppement com-

mercial, mise en réseau… « J’ai été
marquée par l’aide que l’on m’a ap-
portée là-bas, souligne-t-elle. Pour
la première fois, j’ai rencontré des
personnes qui m’ont vraiment prise
au sérieux. » La jeune femme ins-
talle donc son siège social en région
Centre-Val-de-Loire mais peine à y
trouver un atelier de fabrication, ce
qui la contraint de l’installer à Paris.
Elle développe donc son entreprise
avec un pied dans chaque région,
mais n’y voit pas d’inconvénient.

Bien entourée et motivée, la jeune
femme nemanque pas d’ambition et
de projets. Elle s’appuie notamment
sur une personne en charge de la
R&D, dans l’optique d’améliorer les
produits existants et d’imaginer de
nouvelles recettes. «Si nousvoulons
être une vraie alternative, il faut que
nous développions notre gamme de
produits», assure-t-elle.
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Animée par l’envie d’un travail
qui fait sens, Katia Paré a lancé
à 24 ans sa marque de produits
sains et gourmands pour le
petit-déjeuner, le goûter et
l’apéritif. À l’origine seule dans
l’aventure, elle s’est notam-
ment fait accompagner par le
pôle Food Val de Loire de la CCI
Loir-et-Cher.

Des produits français « super
gourmands et vraiment natu-
rels » pour le petit-déjeuner,

le goûter et l’apéritif : telle est l’allé-
chante promesse de Bam & Co et
ses granolas sucrés et salés, biscuits,
confitures et autres crackers. Fondée
enmai 2019 par Katia Paré, lamarque
souhaite toucher « les personnes qui
aiment manger ». Alors que les pro-
positions sont nombreuses dans le
secteur agroalimentaire, Katia Paré
a fait le choix de ne pas sacrifier les
qualités nutritionnelles de ses pro-
duits sur l’autel de la gourmandise.
« J’ai toujours fait attention à ce que
je mangeais, explique Katia Paré. J’ai
donc inventé la marque que j’aurais
aimé trouver dans les rayons.»

Derrière les gourmandises sucrées
et salées que l’on peut se procurer
en épicerie fine pour le moment, se
cache ladéterminationdecellequi les

a imaginées. Katia Paré raconte avoir
toujours voulu entreprendre mais
n’avoir jamais imaginé le fairesi jeune.
L’idée lui apparaît lors d’un séjour en
Asie, dans le cadre de son cursus à
Audencia, l’école de commerce de la
CCI Nantes St-Nazaire. « J’avais déjà
réalisé des stages dans des grands
groupes, mais je trouvais que ce que
j’y faisais manquait de sens, ex-
plique-t-elle. Ce voyage m’a permis
de prendre du recul par rapport à ce
qui me passionnait et ce que je vou-
lais faire. J’ai eu l’idée de lancer une
marque alimentaire. » À son retour,
elle termine son école en choisissant
un module sur l’entrepreneuriat, puis
se lance dans le test des recettes et
lance son projet grâce à une cam-
pagnede financement participatif.

Pour démarrer son aventure entre-
preneuriale, Katia Paré s’appuie no-
tamment sur l’aide des CCI. D’abord

Bam& Co : unemarque gourmande
née entre deux régions

En partenariat
avec le réseauMieux vaut échouer 

avant de réussir qu’après
Dans son nouveau livre, Quentin Périnel 
s’intéresse aux vertus de l’échec.

déjà été rappelé plusieurs fois à l’ordre
par le gouvernement. C’est finalement
Tri.O Greenwishes qui a remporté le
contrat de la chaîne. 

Utilité sociale
D’ailleurs, le refus du recyclage pour-
rait devenir très onéreux pour les en-
treprises. « Le gouvernement veut lutter
contre l’enfouissement des déchets, dont
le coût augmentera progressivement. La
taxe qui s’y applique passera de 17 euros
par tonne aujourd’hui à 65 euros en
2025, rappelle Matthieu de Chanaleilles.
L’alternative serait d’incinérer, mais les
incinérateurs sont déjà en grande partie
saturés. Le recyclage sera sans doute à
l’avenir la solution la moins coûteuse
pour les entreprises. » 

Tri.O Greenwishes s’est en outre doté
d’outils très utiles pour les entreprises
soucieuses de valoriser leurs efforts
« verts ». La PME pèse méticuleuse-
ment tout ce qu’elle collecte et envoie à
recycler. Chacun de ses clients peut
ainsi suivre, graphique à l’appui, l’évo-
lution du poids de ses déchets, la qualité
du tri, le pourcentage de polluants ré-
cupérés, les quantités recyclées… Effi-
cace pour faire passer des messages ! La
société de services pétroliers Technip
s’en est servi pour organiser dans ses
locaux de la Défense un « challenge »
inter-étages qui a récompensé les équi-
pes qui trient le mieux. Une compagnie
d’assurances, elle, a utilisé ces infor-
mations pour lier l’amélioration du tri à
une prime versée aux salariés. 

Les entreprises sont aussi friandes
d’histoires à raconter sur leur utilité
sociale. Le sort des déchets recyclés
s’y prête à merveille. Tri.O Green-
wishes a trouvé un recycleur qui,
à partir des mégots de cigarettes, fa-
brique des briquettes utilisées comme
combustibles dans les cimenteries.
Les déchets alimentaires qu’il collecte
servent déjà à produire un compost
normé. « Même si cela coûte un peu
plus cher que de méthaniser ces
déchets, certains clients ont tout de
suite vu que c’était plus intéressant. Ils
pourraient même acheter le compost
pour leurs propres espaces verts, pour
boucler la boucle : une histoire qui a
du sens », sourit Matthieu de Chana-
leilles.  ■

Matthieu 
de Chanaleilles, 
dirigeant de Tri.O 
Greenwishes.
JEAN-CHRISTOPHE 
MARMARA/LE FIGARO

Tri.O Greenwishes porté par la vague verte
La PME profite d’un durcissement de la réglementation et de la pression grandissante sur les grands groupes.

ANNE BODESCOT abodescot@lefigaro.fr

RSE  Les entreprises sont-elles en train
de s’acheter une (bonne) conduite ?
Depuis 2016, elles sont censées séparer
papier, carton, plastique, bois, métal et
verre pour favoriser collecte sélective
et meilleur recyclage. Mais, en l’absen-
ce de sanctions pour celles qui ne res-
pectent pas la règle, ce « tri cinq flux »
est longtemps resté lettre morte.
« Heureusement, cela commence à chan-
ger, observe Matthieu de Chanaleilles,
PDG de Tri.O Greenwishes. Depuis trois
ans, le marché du tri et du recyclage des
déchets des entreprises a bondi. »

Il est bien placé pour témoigner.
Tri.O, la PME que cet ancien directeur
commercial (d’un groupe spécialiste
des fenêtres) a rachetée il y a dix ans,
opère en Île-de-France. Dans les gares
(Saint-Lazare, Montparnasse, notam-
ment) ou les sièges sociaux (Cœur Dé-
fense), l’entreprise installe ses centres
capables de trier très finement les dé-
chets selon leur nature, puis de les
compacter pour réduire le coût de
transport et de les expédier chez les re-
cycleurs adaptés (papetiers, plasturgis-
tes…). Elle dispose aussi d’une platefor-
me « centrale » à Gennevilliers, où sont
centralisés les déchets collectés sur des
sites (bureaux, etc.) trop petits pour ac-
cueillir leur propre centre de tri. 

Sa société sœur, Greenwishes, rache-
tée par Matthieu de Chanaleilles en 
2016, s’occupe, elle, d’accompagner les 
entreprises soucieuses de prêcher la 
bonne parole du tri auprès de leurs sala-
riés. Elle fournit notamment signalé-
tique, poubelles adéquates, animations 
à la sortie du restaurant d’entreprise et 
autres flyers ou vidéos à diffuser sur 
l’intranet. « Désormais, certains clients 
nous contactent directement, sans que 
nous les ayons approchés. Cela n’arrivait 
pas avant », se réjouit le PDG de ce 
groupe dont le chiffre d’affaires (15 mil-
lions d’euros l’an dernier) progresse 
régulièrement de 25 % à 30 % par an. 

Les raisons de cette prise de
conscience ? « Beaucoup d’entreprises
se sont dotées d’un département déve-
loppement durable plus attentif à la ges-
tion des déchets », explique-t-il. Dans
les grands groupes, qui établissent des
rapports sur leur politique RSE, le sujet
a aussi gagné en visibilité. « Les entre-
prises commencent à redouter les
contrôles », assure Matthieu de Chana-
leilles. De plus, les salariés, habitués à
trier leurs déchets ménagers, sont de
plus en plus étonnés d’en être dispensés
au bureau. Et de nouveaux secteurs
s’impliquent, sous la pression de plus
en plus ferme des pouvoirs publics :
l’hôtellerie, la restauration… Avec
d’autres grands groupes de restauration
rapide, McDonald’s, par exemple, a

LECTURE Ils sont sportifs (Teddy Riner,
Edgar Grospiron), écrivains (Frédéric 
Beigbeder, Jacques Attali), dirigeants 
d’entreprise (Maurice Lévy, Sophie La-
coste), entrepreneurs (Marc Simoncini, 
Thierry Marx)… On connaît leurs suc-
cès. Mais c’est pour qu’ils se livrent sur 
leurs échecs que Quentin Périnel, jour-
naliste au Figaro, a toqué à leur porte. 
Seul Bernard Tapie a préféré ne pas se 
plier à l’exercice : « Les gens veulent lire 
des choses positives. » Ce sont pourtant 
des « choses positives » qu’il faut savoir 
tirer d’une mauvaise expérience, d’une 
affaire qui a mal tourné.

Cette question de l’échec se pose de
manière aiguë pour les dirigeants d’en-
treprise et les entrepreneurs. Plus que 
tout autre, ils se doivent de tout faire 
pour réussir car dans leur aventure ils 
entraînent toute leur équipe.

Au fil de ce carnet de rencontres,
Quentin Périnel esquisse sinon une phi-
losophie, en tout cas quelques principes 
à retenir pour ap-
prendre à tirer les le-
çons d’un échec ou à 
en relativiser la por-
tée. « Il n’y a rien de 
plus formateur qu’un 
échec », avance Marc 
Simoncini, fondateur 
de Meetic et de 
Sensee. Et d’enfoncer 
le clou : « Ceux qui ne 
se trompent jamais 
sont souvent ceux qui 
ne font rien. »

« Le point commun
entre ceux qui se plan-
tent et ceux qui réus-
sissent ? Ils ont osé 
faire quelque chose et 
c’est déjà beaucoup », 
souligne l’auteur. Il 
serait même néces-

saire sinon d’échouer, du moins de ne 
pas craindre cette éventualité. Car, esti-
me Mercedes Erra, fondatrice de BETC 
et présidente exécutive d’Havas World-
wide,  « la peur de l’échec empêche toute 
création ». Mais il serait, selon Maurice 
Lévy, président du conseil de sur-
veillance de Publicis, plus facile de tirer 
les leçons d’un échec que d’une réussi-
te. « Le plus souvent, le succès est inex-
plicable, dit-il. L’échec, lui, est souvent 
explicable. »

Fatalité
De toute façon, il y aurait une sorte de
fatalité. « C’est mathématique  : après
un succès, on se vautre, affirme Laurent
Alexandre, médecin fondateur de
Doctissimo. Quand on regarde le taux
d’échecs après le succès, c’est strato-
sphérique. » Nous voilà prévenus.
Le cuisinier Thierry Marx, qui s’est
construit pour dépasser un terrible
échec scolaire, affine cet axiome  :

« L’échec ressemble
beaucoup au succès,
estime-t-il. Dans les
deux cas, c’est un
leurre ! On peut partir
de très bas et monter
ou l’inverse. » Le mot
de la fin ? Laissons-le
à l’optimiste Lao
Tseu, dont le philo-
sophe Charles Pépin
rapporte ce sage
propos  : « L’échec est
le fondement de la
réussite. » ■

B. J.

«Et si on parlait plutôt
de mes succès ? », 
de Quentin Périnel, 
Le Cherche Midi,
160 p., 16 euros.
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Le protocole sanitaire du 
31 août qui définit les règles 
visant à assurer la santé 
et la sécurité des salariés pose 
le principe selon lequel le port 
du masque est systématique 
au sein des entreprises dans 
les lieux collectifs clos. Seuls 
espaces à passer au travers 
des mailles du filet : 
les bureaux individuels. 
Au-delà des exceptions qui 
peuvent être posées au regard 
de la taille des espaces, 
du nombre de salariés 
les occupant, de la nature 
et de la qualité de leur 
ventilation, se pose 
la question de l’application 
pratique de cette mesure.

■ À l’évidence, il incombe 
à l’employeur de faire 
respecter cette mesure tant 
en vue de la protection 
individuelle de chaque 
salarié, que pour assurer 
la protection collective de 
tous. Rappelons, en effet, 
que l’employeur a, sur le lieu 
de travail, une obligation de 
sécurité de résultat vis-à-vis 
de ses salariés. S’il n’assurait 
pas l’effectivité du port 
du masque dans les locaux 
de la société, sa responsabilité 
pourrait être engagée 
et sa faute inexcusable, 
le cas échéant, reconnue.

■ Mais comment s’assurer 
du respect effectif de cette 
obligation et faire face au 
refus d’un salarié 
récalcitrant ? Le masque étant 
un équipement de protection 
individuelle, son port 
obligatoire dans l’entreprise 
doit faire l’objet d’une 
consultation du Conseil social 
et économique (CSE) lorsqu’il 
existe.

■ Il convient, en outre, 
de porter cette règle à la 
connaissance de l’ensemble 
des salariés en rédigeant 
une note interne qui en 
précise les modalités. Il est, 
après consultation du CSE, 
recommandé de l’annexer 
au règlement intérieur et de 
l’afficher dans les locaux.

■ L’intégration de la note 
au règlement intérieur peut 
sembler contraignante car 
elle implique un formalisme 
spécifique et sa transmission 
à l’inspection du travail. 
Elle présente cependant deux 
avantages : d’une part, elle 
permet de faire la preuve des 
mesures sanitaires mises en 
œuvre pour assurer la santé 
et la sécurité des salariés sur 
leur lieu de travail ; d’autre 
part, de sanctionner son 
éventuel non-respect.

■ La Cour de cassation a, 
en effet, validé la possibilité 
de sanctionner le salarié 
qui refuse de porter ses 
équipements de protection 
individuelle. Sous réserve 
de pouvoir rapporter 
la preuve de ce refus, 
la sanction peut être 
graduelle, de l’avertissement 
au licenciement pour faute 
grave en cas de réitération 
du refus.

Le port du 
masque est 
obligatoire 
si…
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CAROLINE ANDRÉ-HESSE
AVOCATE ASSOCIÉE,
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Beeopic butine
sur les toits 
de Notre-Dame

L’entreprise 
de l’apiculteur 
Nicolas Géant 
a installé trois 
ruches sur le toit 
de la sacristie. 
Elles ont échappé 
aux flammes 
et leurs abeilles 
sont plus actives 
que jamais. 

Clareo fait venir la lumière de Chine
La société, qui conçoit des équipements d’éclairage, en sous-traite la fabrication 
à cinq usines dans l’empire du Milieu. La pandémie a compliqué les échanges.

HENRI DE LESTAPIS 

APICULTURE Sibyle Moulin lance :
«Salut les filles ! » L’apparente familia-
rité de l’apicultrice avec les abeilles de
ses trois ruches ne trompe personne.
Elle a soulevé le couvercle de leur mai-
son avec cette prudence respectueuse
qui convient lorsque l’on ouvre les por-
tes d’un royaume. Car les abeilles sont
des petits êtres très occupés, elles n’ap-
précient guère d’être dérangées. La nuit
du 15 au 16 avril 2019, elles ont eu pour-
tant bien chaud.

Les ruches sont installées sur le toit
de la sacristie de Notre Dame de Paris
depuis maintenant sept ans. Il s’en est
fallu de peu qu’elles disparaissent sous
les coulées de plomb en fusion vomies
des gargouilles. Elles ont été épargnées.
« À l’affliction de voir la cathédrale brû-
ler s’ajoutait pour nous l’inquiétude de
voir nos abeilles disparaître, raconte Si-
byle Moulin, docteur en biologie. Nous
avons très vite reçu des appels de confrè-
res qui souhaitaient avoir des nouvelles.
La survie de ces petites bêtes représen-

tait un espoir émotionnel très fort  ! » À
l’ombre du monument scalpé où s’acti-
vent les ouvriers, les abeilles ont repris
leur patient butinage, allant et venant
dans les tilleuls alentours. Sibyle Mou-
lin leur rend régulièrement visite, pour
récolter le miel ou contrôler le remplis-

sage des rayons. « C’est toujours un
grand plaisir de venir, confie-t-elle,
malgré les mille contraintes d’accès et
de sécurité sanitaire qu’imposent dé-
sormais les travaux pour se protéger
des résidus de plomb. Avoir des ruches
ici, c’est mettre un pied dans l’histoire

FRÉDÉRIC DE MONICAULT 
fdemonicault@lefigaro.fr

INDUSTRIE  La crise sanitaire, Clareo a
eu le temps de la voir arriver. Fabri-
cant de solutions d’éclairage LED, la
PME créée début 2012 travaille avec un
réseau de cinq usines en Chine qui,
toutes, se sont arrêtées pendant plu-
sieurs semaines au début de l’année.
« Nous nous sommes dit que nous allions
manquer de stocks, explique Olivier
Maschino, cofondateur de l’entreprise
avec Damien Sipos. Mais cela ne s’est
pas vérifié, puisque en mars, dans la
foulée du confinement général, le mar-
ché français s’est écroulé. » 

En avril, les ventes ont plongé de
70 %. La relance est intervenue au dé-
but de l’été avec une baisse oscillant
entre 15 et 30 %, selon les segments de
produits. « Nous ferons vraiment les
comptes à l’automne, poursuit le diri-
geant. Pour le moment trop d’incertitu-
des demeurent pour tracer des perspec-
tives. » En attendant, il se félicite de
constater que la plupart des chantiers
n’ont pas été annulés, mais simple-
ment décalés.

En temps normal, Clareo réception-
ne chaque semaine trois à quatre
containers au Havre (Seine-Maritime),
auxquels il faut ajouter deux avions-
cargos. Dans l’Hexagone, l’entreprise
écoule quotidiennement sept tonnes
d’équipements, au gré de 150 com-
mandes de toutes tailles. Dans certains
cas, il s’agit de livraisons de quelques
kilos, dans d’autres, cela concerne
plusieurs tonnes de matériel pour
équiper un bâtiment tout entier.

Culture de la rigueur
Parmi les produits les plus courants
dans les bureaux, la dalle lumineuse de
60 × 60 cm est devenue une référence
pour Clareo. « Pendant la crise, certains
de nos clients dédiés aux missions es-
sentielles ont eu besoin d’être approvi-
sionnés, raconte Olivier Maschino.
Nous avons ajusté nos ressources en
personnels en conséquence. » Au pic de
la pandémie, Clareo est monté jusqu’à
75 % de chômage partiel.

L’entreprise commercialise quatre
marques en tout, à commencer par la
sienne, pour un chiffre d’affaires global
de 17 millions d’euros en 2019. La so-
ciété assure elle-même le design de ses
produits. « C’est indispensable, précise
le dirigeant, pour prétendre rivaliser sur
un marché encombré. Quelques géants
comme Signify (ex-division éclairage
de Philips) et Osram ne font aucun ca-
deau. Il faut savoir se montrer inno-

vants. » Avant le début de la crise, par-
mi ses succès commerciaux, Clareo a
décroché la réalisation pour France
Télévision de l’éclairage du siège du
groupe avec des produits sur-mesure
en termes de puissance et d’esthétis-
me. « Nous sommes dans un monde où
les clients nous demandent de percevoir
les éclairages, mais pas de voir les sour-
ces de lumière, enchaîne Olivier Mas-
chino. Nous devons aussi être en mesure
de moduler l’intensité, de changer les
couleurs et de diminuer la consomma-
tion d’énergie, car cette triple dimension

de l’esthétique, de la santé et de l’urgen-
ce climatique est entrée dans les
mœurs. »

L’intensité de la crise sanitaire et la
menace d’une deuxième vague n’ont
pas incité une seule seconde Clareo à
modifier ses circuits d’approvisionne-
ment. « Si nous n’avions pas bâti cette
filière avec la Chine, nous ne serions pas
compétitifs », tranche le cofondateur.
Et d’assurer qu’avec plusieurs millions
d’euros de commandes par an, il n’est
pas un client comme un autre. Cela lui
donne en particulier la possibilité de

contrôler la chaîne d’assemblage.
« Avec nos partenaires asiatiques, sou-
ligne le dirigeant, nous partageons une
même culture de la rigueur qui ne dépa-
rerait pas en Europe. » 

Plusieurs fois par an, les partenaires
en question se rendent à Paris, où est
situé le siège de Clareo. De leur côté,
les équipes françaises se rendent régu-
lièrement en Chine, où elles sont loin
d’être en terrain inconnu : Damien Si-
pos a travaillé pendant un an et demi
en Chine, quand Olivier Maschino y a
noué de solides contacts au gré de ses
expériences précédentes dans les télé-
coms et l’automobile. « Ces acquis
nous ont appris à effectuer des audits
dans ce pays, ajoute Olivier Maschino.
Ils sont cruciaux quand il s’agit de s’en-
tourer de bons partenaires, de mettre en
place des process performants et d’ef-
fectuer des contrôles réguliers. »

Par les temps qui courent, les dépla-
cements sont beaucoup moins faciles
d’un continent à l’autre, mais grâce
aux nouvelles technologies, les rela-
tions restent fluides. En outre, un re-
présentant de Clareo parle le chinois
tandis que certains partenaires peu-
vent communiquer en anglais. Rom-
pue aux outils numériques, la PME a pu
télétravailler avec efficacité au prin-
temps. Le travail à distance devrait
d’ailleurs pouvoir être institué dans
l’entreprise mais à dose modérée, tant
la reprise requiert des échanges per-
manents entre les uns et les autres.  ■

Damien Sipos 
et Olivier 
Maschino, 
fondateurs 
de Clareo.
SERVICE DE PRESSE

Deux entrepreneurs complémentaires 

Olivier Maschino et Damien Sipos 
sont tous deux ingénieurs. 
De leur avis à tous les deux, ce sillon 
commun contribue 
à un fonctionnement efficace 
de l’entreprise. Les deux dirigeants 
se partagent les domaines 
d’intervention : Damien Sipos pilote 
la production, les bureaux d’études, 
les achats et la logistique ; Olivier 
Maschino se charge des finances, 
de l’administration des ventes, 
du juridique et du marketing-
communication. Ils pilotent ensemble 
l’animation commerciale, 
les ressources humaines et les 

recrutements. « La complémentarité, 
la répartition des tâches et enfin le fait 
d’être sur la même longueur d’onde sont 
trois leviers indispensables à la 
réussite », souligne Olivier Maschino. La 
rapidité dans la prise de décision en est 
un autre. « En permanence, ajoute-t-il, 
il y a de nombreux sujets sur la table. 
Si chaque dossier devait multiplier les 
allers-retours, alors nous n’avancerions 
pas. » Les deux cofondateurs de Clareo 
communiquent chaque jour de manière 
informelle. À ces échanges s’ajoutent 
deux réunions d’équipe hebdomadaires : 
l’une dédiée au commercial, l’autre axée 
davantage sur la stratégie.  F. M.
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ne de salariés et un chiffre d’affaires
des 800 000 euros, sa PME est une des
plus importantes entreprises d’une ac-
tivité très morcelée. À Paris, Nicolas
Géant est l’un des précurseurs de l’api-
culture urbaine. « Je n’ai rien inven-
té. Cela se pratiquait déjà dans l’Égypte
antique », précise-t-il. En 2009, il a
posé des ruches sur les toits du Palais
Garnier. Une opération dont il ne soup-
çonnait pas l’impact médiatique. Car
l’Opéra de Paris a communiqué sur le
sujet. Dans la foulée, l’entrepreneur a
reçu des demandes de toutes parts : le
Grand Palais, le siège de Louis Vuitton,
rue du Pont-Neuf, des immeubles de
l’avenue des Champs-Élysées, celui du
groupe Figaro, boulevard Haussmann,
et de multiples entreprises auxquelles il
loue aujourd’hui ses prestations.

Frère Adam
Son fils de 25 ans l’a rejoint, et Beeopic se 
développe désormais aux États-Unis, à 
San Francisco. La petite boîte française, 
qui projette  un rapprochement avec une 
entreprise américaine, y développe 
l’apiculture urbaine et la pollinisation de 
champs agricoles, la production de gelée 
royale et de reines d’abeilles. À Notre-
Dame, Nicolas Géant a tissé les liens 
d’une histoire plus intime. Là encore, il 
affirme n’avoir jamais cherché à récolter 
une quelconque publicité, mais plutôt à 
rétablir une relation historique.

« Il existe une grande tradition entre
l’Église et l’apiculture. Les gens de savoir 
qu’étaient les prêtres et les moines ont fait 
considérablement évoluer le métier », ex-
plique-t-il. Et de citer, Karl Kehrle 
(1898-1996) devenu frère Adam quand il 
rejoignit l’abbaye bénédictine de Buck-
fast, en Angleterre. Ses recherches 

avaient donné naissance à l’abeille buck-
fast, résistante à certaines maladies. 
« Avant la Seconde Guerre mondiale, il 
était courant que les curés soient apicul-
teurs », ajoute Nicolas Géant. Il livre en-
fin un argument choc : « À Notre-Dame, 
les gens sont gentils ». Côté ecclésiasti-
que, on lui renvoie le compliment. André
Finot, porte-parole de la cathédrale, se 
souvient simplement d’avoir été touché 
par une lettre pleine de sincérité. « Nous 
refusons régulièrement des demandes 
farfelues : défilés de mode, exposition de 
motos, dit-il. On nous a même demandé 
une fois de faire des illustrations pour un 
film érotique. Mais installer gracieuse-
ment des ruches à Notre-Dame était une 
requête dans la lignée de notre philoso-
phie. Nous ne vendons pas le miel, nous 
l’offrons aux bénévoles de la cathédrale. » 

Jérémie Patrier-Letuis, directeur de la
communication de l’établissement pu-
blic chargé de la restauration de l’édifi-
ce, voit dans la survie des abeilles un
symbole de résilience. « À l’instar des
150 compagnons qui œuvrent à la renais-
sance de Notre-Dame, dit-il, ce sont
150 000 abeilles qui continuent de s’acti-
ver avec ardeur et de produire du miel.
Nous sommes heureux que cette activité
perdure. » Enfin, les analyses sont for-
melles. Étonnamment, le miel des ru-
ches n’est pas pollué au plomb, malgré la
forte teneur qui couvre encore les alen-
tours. Gilles Fert, apiculteur de renom et
auteur de nombreux ouvrages de réfé-
rence, n’en est pas surpris. « Il est pro-
bable, estime-t-il, que l’on trouverait des
traces de pollution dans les corps gras que
sont la cire et la propolis. Mais nous avons
cette chance inouïe que le miel retient peu
les polluants. » Encore un petit miracle
de Dame Nature… ■

Sibyle Moulin, 
l’une des apicultrices 
de la société Beeopic, 
lors d’une de ses 
visites aux abeilles 
de Notre-Dame. 
J.-C. MARMARA / LE FIGARO

ANNE BODESCOT £abodescot@lefigaro.fr

INITIATIVE  À Cergy Village, les entre-
preneurs venus des quartiers prioritai-
res de la ville seront bientôt accompa-
gnés et soutenus dans des locaux
flambant neufs. Ils y côtoieront des té-
létravailleurs qui ont trop peu de place
pour s’isoler chez eux, ou des person-
nes venues se former… Dans d’autres
banlieues, dont le nom n’est pas encore
dévoilé, d’autres projets similaires sont
sur les rails, avec des espaces de pro-
duction mutualisés pour les créateurs
d’entreprise, des lieux de stockage…

Un laboratoire de cuisine à partager
sera même construit pour être mis à la
disposition des nombreuses femmes
qui, dans les cités, veulent se lancer
dans la restauration, sans disposer chez
elles d’équipements aux normes pour
exercer leurs talents.
Ces locaux atypiques verront le jour
grâce à une rencontre. Celle du pro-
priétaire des lieux, Erigere, troisième
bailleur social d’Île-de-France, et de
l’association Les Déterminés. Créée il y
a six ans par Moussa Camara, elle a déjà
formé, accompagné et financé plus de
200 entrepreneurs venus de quartiers
populaires et contribué à la création de
plus de 70 entreprises.

« Nous aidons ceux qui veulent créer
leur entreprise, mais nous avons aussi un
important programme pour améliorer
l’employabilité : nous préparons à la vie
en entreprise, au savoir être, pour facili-
ter le parcours professionnel », précise
Moussa Camara, dont l’association dé-
ploie aujourd’hui ses actions aussi en
province (Lyon, Nancy…).

Tout est parti… du Medef. Les Déter-

minés ont noué, il y a trois ans et demi,
un partenariat avec l’organisation pa-
tronale qui soutient son action. « C’est
à cette occasion que j’ai rencontré Mous-
sa Camara, et échangé avec lui sur plu-
sieurs projets », raconte Fabrice Le Sa-
ché, porte-parole et vice-président du
Medef, qui est devenu aussi, en sep-
tembre 2019 président d’Erigere, filiale
du Groupe Action Logement.

Un loyer symbolique
Le bailleur social dispose justement de
locaux commerciaux, au pied des im-
meubles qui abritent les 15 000 loge-
ments qu’il gère. Ils ne sont pas utilisa-
bles en l’état. Erigere les rénovera, et,
moyennant un loyer symbolique, Les
Déterminés pourront y installer leurs
activités.
À Cergy Village, où viennent de démar-
rer les travaux du premier de ces lo-
caux, l’association ne s’installe pas au
cœur d’une cité. Tant mieux, estime
Moussa Camara. « Pour un lieu qui est
ouvert à tous, être facile d’accès est très
important », relève le jeune entrepre-
neur de 34 ans.

Pour Erigere, créer du lien social est
un enjeu pour la qualité de vie et le de-
venir des quartiers où résident ses lo-
cataires. « C’est aussi un atout pour nos
relations avec les collectivités locales,
qui sont intéressées par des projets com-
me celui-là pour leurs programmes de
logements sociaux », indique Fabrice
Le Saché.

Son espoir ? Que l’idée fasse des pe-
tits et que d’autres bailleurs sociaux se
joignent au projet. « Si Les Déterminés
disposent de 300 locaux, un peu partout,
d’ici cinq ans, nous aurons gagné », ex-
plique Fabrice Le Saché. ■

même de Notre-Dame.» L’apiculteur
Nicolas Géant est à l’origine de cette
idée originale. 

La cinquantaine, piqué d’apiculture
depuis l’âge de 15 ans, il est aujourd’hui
à la tête de l’entreprise Beeopic, instal-
lée à Saclay (Essonne). Avec une dizai-

Des locaux pour 
entreprendre en banlieue
Un bailleur social met des surfaces libres 
à la disposition de créateurs d’activité.

Moussa Camara,
fondateur de
l’association 

Les Déterminés.
DAGENCY
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