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LES CLÉS DE LA 
RESILIENCE
√ SURMONTER  
LES ÉPREUVES

√ SE RÉINVENTER  
POUR REBONDIR

√ SORTIR ENCORE  
PLUS FORT  
DE LA CRISE

+
  BORIS CYRULNIK  
«UN PROCESSUS  
QUI S’APPREND  

ET SE TRAVAILLE»
LES CONSEILS DU NEUROPSYCHIATRE, 

SPÉCIALISTE DE LA RÉSILIENCE

POUR MIEUX GÉRER LE STRESS DE LA RENTRÉE
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Lomig Guillo 
rédacteur en chef 

@lomigg
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Par quoi 
commencer ?

Ce n’est pas simple, évidemment, car il faudrait 
être capable de penser à des jours meilleurs tout en 
naviguant au cœur de la tempête. Mais c’est cela 
être résilient : être conscient de traverser une crise, 
tout en commençant à construire la suite. D’où la 
nécessité d’être ambidextre, car ces deux choses 
doivent se mener de front, pas l’une après l’autre. 
Il ne faut pas être optimiste, mais réaliste. Ce qui 
signifi e aussi qu’il faut être capable de chercher
ou d’accepter de l’aide quand on en a besoin.

S ans aucun doute, l’ampleur de la 
catastrophe n’a rien à voir avec ce que vit 
le Liban, pourtant ce sont les mêmes 

ressorts qui sont à l’œuvre aujourd’hui dans de 
nombreuses entreprises, devant la crise mondiale 
que nous traversons. Une forme de sidération. Puis 
d’abattement face à ce qui a été détruit (même s’il 
ne s’agit ici que de valeur ou de parts de marché, 
pas de son logement et de sa vie – sauf qu’avoir un 
travail, donc un salaire, fait partie des choses quasi 
vitales). Et de découragement en pensant à tout ce 
qu’il va falloir reconstruire. Ceux qui s’en sortiront 
le mieux ne seront pas nécessairement ceux 
qui auront été les moins touchés, mais ceux qui 

sauront se remettre le plus 
rapidement sur les rails : donc 
ceux qui ont un but clair, une 
mission précise et connaissent 
le sens de ce qu’ils font. 
C’est aussi cela sans doute la 
résilience : avoir la mémoire 
d’où l’on vient et savoir où l’on 
va, pour que la crise ne soit 
qu’une étape sur sa route.
Alors, par quoi commencer ? 
Par la page 42 de ce numéro...  

M ais par quoi commencer ? Voilà sans 
doute ce qu’ont dû se dire bon nombre 
d’habitants de Beyrouth au lendemain 

de la terrible explosion qui a balayé et endeuillé 
la capitale libanaise. Des monceaux de ruines, 
des tonnes de verre, des pans entiers de la ville à 
terre... mais aussi des morts, des blessés, des 
disparus et bien des vies brisées. Sans parler d’une 
économie déjà exsangue et désormais en miettes. 
Mais par quoi commencer ? Soigner ses plaies ? 
Ramasser quelques gravats ? Tenter de mettre 
de l’ordre dans le chaos ? 
L’ampleur de la tâche est telle que chaque 
petit geste individuel semble dérisoire et n’avoir 
aucune importance, aucun sens. Alors, par quoi 
commencer ? En fait, peu importe, ou presque. 
Ce qui compte, c’est de commencer. C’est que 
quelqu’un sorte de la sidération légitime dans 
laquelle il se trouve et se lève. Et donne envie aux 
autres d’en faire autant. Car évidemment, face à 
n’importe quelle catastrophe collective, on ne fait 
pas grand-chose seul. Par quoi commencer ? Par 
s’unir, en réalité. Et par se fi xer une direction, un 
objectif. Au Liban, le but est simple : c’est d’abord 
la survie. Remettre en place des infrastructures 
qui permettent au pays et à ses 
habitants de vivre. Sécuriser les 
lieux. Nettoyer. Reconstruire. 
Mais par quoi commencer ? 
Déjà par accepter que plus rien 
ne sera comme avant. Qu’en se 
réveillant, au lendemain du 
drame, on ne retrouvera pas une 
situation normale. Qu’il faudra 
du temps. Et essayer d’imaginer, 
au-delà de la situation de crise, 
quel avenir est possible.
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POUR S’ABONNER ET COMMANDER DES NUMÉROS

Par courrier. Service abonnements. Management. 62066 Arras Cedex 9 
Par téléphone. France métropolitaine.

Abonnements et anciens numéros : prismashop.management.fr / 
www.management.fr (magazine) 
Pour un abonnement d’un an/10 numéros FRANCE MÉTROPOLITAINE : 
53,90�€. AUTRES PAYS et DOM-TOM�: nous consulter par téléphone 
au 00 33 1 70 99 29 52 

A chacun son ventilo�! Parmi les 4 millions de ventilateurs vendus l’an dernier, trois ont été achetés par les collaborateurs
de Management. Du simple appareil démontable au luxueux Dyson… un marché juteux en ces temps caniculaires. (Lire page 24.)

Et… que faisait la rédaction ce mois-ci�?
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La sélection du service commercial de MANAGEMENT

T E N D A N C E S
Lancez-vous en franchise
93,7 % des franchises adhérentes à la Fédération française de la franchise ont repris leur activité
et 88,7 % gardent le moral*. Malgré la crise sanitaire que nous traversons, la franchise résiste
et a de beaux jours devant elle. Rendez-vous sur Franchise Expo Paris du 4 au 7 octobre 2020
pour échanger avec plus de 350 enseignes. Votre badge à 10 € (tarif préférentiel) avec le code OPB2FD 
www.franchiseparis.com
* Etude FFF entre le 2 et 5 juin auprès de 203 personnes (franchiseurs et franchisés)

Ré-inventez le plaisir de se réunir
Organisez un événement convivial
et réunissez vos collaborateurs en toute 
sécurité. Avec Meetings & Events by
Club Med, votre événement sur-mesure
se déroulera dans un cadre d’exception 
pour un séminaire de rentrée inoubliable alliant travail et plaisir.
Nouveauté : La Palmyre Atlantique 4 tridents, Resort entièrement transformé et nouveau centre
de convention pour un séminaire vivi� ant sur la côte Atlantique.
www.clubmed.fr/me

Natz, une eau 
pétillante

naturellement 
alcoolisée

« zéro sucre »*

Natz est issue d’une fermentation 
complète de sucre de canne dans de 

l’eau pendant plusieurs semaines. 
La levure sélectionnée est unique et 
prélevée en France ; la fermentation 

et l’infusion permettent d’apporter 
de la structure et beaucoup de 

fraîcheur. Pétillante, légèrement 
alcoolisée (5 % vol.), sans sucre, 

sans gluten et vegan, Natz se décline 
aujourd’hui en 2 références :

infusion citron & infusion thé noir.
Prix indicatif : 3,50 € la bouteille 

33 cl sur www.drinknatz.com

Vous avez le sens de l’étiquette
Bexley vous propose d’être celui qui est toujours chaussé de la meilleure 
façon sans jamais avoir à en payer le prix. Ou alors le juste prix, celui de 

l’excellence des matières et du savoir-faire français. Pour cette chelsea
boot Bergame, nous avons sélectionné un cuir français de veau

box aniline provenant des Tanneries d’Annonay. Patiné à la main,
il sublime cette bottine qui a traversé les époques.

Dans les boutiques Bexley et sur www.bexley.fr
au prix unique de 149 €. La 2ème paire au choix 99 €.

Trouvez rapidement un locataire
avec SeLoger
Internet est le meilleur outil pour di� user votre annonce de location. Et pour 
faire simple et e�  cace, quoi de mieux que LE site spécialiste de l’immobilier. 
Les propriétaires les plus malins savent déjà qu’ils peuvent louer leur bien 
rapidement avec SeLoger. Alors vous aussi, déposez votre annonce de 
ocation, vous n’en tirerez que des avantages : la publication est gratuite, simple, 
sans engagement, et vous assure de véritables contacts quali� és.
www.seloger.com

Medicaim
Après avoir levé 1,2 million d’euros, la start-up Medicaim con� rme ses ambitions de disrupter
le domaine de la santé, avec une promesse très simple : permettre à tous les patients d’accéder
à des soins de qualité partout dans le monde dans les cliniques et hôpitaux de con� ance.
De la simple opération chirurgicale aux opérations les plus lourdes, Medicaim s’impose en futur 
leader de l’accompagnement santé. En� n un peu de sérénité et de transparence dans un domaine
qui en manquait cruellement.
www.medicaim.com

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération.
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Business
La prise de parole  est liée à la confiance en soi. 
Tout le monde peut trouver les mots. Il faut se faire confiance. 

Il faut croire au dossier qu’on défend, à sa capacité professionnelle, 
y mettre ses tripes”, Karine Laprévotte, avocate /  30

10 / L’actu du 
management :  
10 conseils 
d’experts pour un 
télétravail durable
—
14 / Le patron 
dans l’actu : 
Frédéric Arnault, 
PDG de TAG Heuer

18 / L’actu des 
entreprises :  
les bons chiffres 
des sociétés 
féminisées
—
20 / Etude de cas : 
Bigmat, comment 
remettre le béton 
à la mode 
—
22 / Pitch : les 
start-up du mois

23 / En chiffres
—
24 / Parts de 
marché : le vent 
tourne pour  
les ventilateurs
—
26 / Nos experts 
vous répondent

30 / Tête  
pensante :  
Karine Laprévotte, 
avocate
—
34 / Coulisses : 
Gitana 17, conçu 
pour voler  
de victoires en 
records
—
40 / Conseils d’un 
vieux guerrier

C’est à Lorient que  
le Gitana 17 se refait 
une beauté avant de 
partir à l’assaut du 
Trophée Jules-Verne.  
(Page 34.)
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P endant près de quatre 
mois, à partir du premier 
jour du confinement, 
Management a réalisé un 
podcast quotidien sur le 
télétravail, donnant la 

parole à des experts pour partager leurs 
points de vue, conseils et bonnes pra-
tiques (à écouter sur management.fr). 
Alors que le télétravail est désormais 
réclamé par une bonne partie des sala-
riés qui y ont goûté et qu’il risque de 
devenir la norme dans beaucoup d’entre-
prises, voici un best of des conseils  
donnés par nos invités...

#1   Se voir régulièrement
Contrairement à ce qu’on pour-
rait penser, le fait d’être une 

entreprise sans bureaux, comme Plat-
form.sh, entreprise du cloud en 100% 
télétravail depuis 2015, n’empêche pas 
les salariés de se voir. «Le 100% télétra-
vail oblige à se voir plus : nous, ce qu’on 

ne dépense pas en bureaux, on le 
dépense en frais de voyage et d’hôtel, 
car on a besoin d’organiser des ren-
contres fréquentes entre les gens, pour 
que les liens se créent et se renforcent, 
explique ainsi Frédéric Plais, cofonda-
teur et PDG de la start-up, lui-même en 
télétravail depuis son domicile de  
San Francisco. Les problèmes complexes 
se règlent mieux en présentiel. Le fait 
de se rencontrer permet de trouver des 
solutions plus créatives.»

#2   Fixer des règles  
claires et communes
«Avec le confinement, le télé-

travail s’est mis en place dans la préci-
pitation et souvent l’improvisation. 
Désormais, pour que le télétravail dure, 
il faut impérativement en clarifier les 

règles», alerte Emmanuel Stanislas, 
fondateur du cabinet de recrutement 
Clémentine, spécialiste du digital et de 
l’IT. Il y a ainsi de nombreuses questions 
auxquelles il faut répondre. Comme : 
est-ce que le télétravail, c’est quand je 
veux, ou quand l’employeur le veut ? 
Est-ce que je dois venir certains jours, 
avec tout le monde ? Et si oui, c’est qui 
tout le monde : mon équipe, une divi-
sion, toute l’entreprise ? Est-ce que tra-
vailler de chez moi, ça veut dire que je 
travaille selon mes horaires ou selon 
ceux de l’entreprise ?

#3   Limiter les réunions
«Il faut avoir des points de ren-
dez-vous réguliers et fixes, s’y 

tenir, mais ne pas y passer des heures. 
L’idéal c’est dix minutes le matin. Et un 
rendez-vous plus long de trente minutes 
une fois par semaine, mais pas plus», 
conseille Matthieu Beucher, fondateur 
de Klaxoon, plateforme de réunions 

Alors que le travail à distance semble appeler à durer dans de nombreuses 
entreprises, plus question d’improviser ! Voici de quoi établir une charte pour aider 

managers et collaborateurs à bien le vivre.  Propos recueillis par Lomig Guillo

10 conseils  
d’experts pour un  
télétravail durable
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participatives. Même son de cloche chez 
Microsoft : «On a réduit les réunions, en 
fréquence comme en durée : désormais, 
elles ne dépassent plus quarante-cinq 
minutes», confie Nadine Yahchouchi, 
directrice de l’entité M365 chez Microsoft 
France, chargée de la plateforme colla-
borative Teams. «On cale souvent par 
défaut une réunion d’une heure, mais 
en a-t-on vraiment besoin ? poursuit 
Fabrice Berthelot, responsable France 
chez Poly, spécialiste des outils de colla-
boration et des solutions de communi-
cation. Chez nous aussi les réunions 
durent quarante-cinq minutes, pour 
laisser le temps de se déconnecter entre 
deux réunions et de répondre à ses mails. 
Sinon la réunion suivante démarre avec 
dix minutes de retard et pour que  vous 
soyez 10 participants, ça fait 100 minutes 
de perdues pour l’entreprise.»

#4   Changer  
régulièrement de lieu
«Dans dix ans, on ne se dira 

plus le matin “je vais au boulot”, mais 
on se demandera ce qu’on a à faire et on 
choisira l’endroit le plus adapté pour le 
faire. Un endroit calme pour se concen-
trer, un lieu vivant pour collaborer…», 
estime Clément Alteresco, patron de 
Morning Coworking, leader français des 
espaces de coworking. «Les études 
montrent que nous avons trois types 
d’activité au quotidien : la réflexion, 
l’action et la relation, ajoute Jean-Fran-
çois Marvaud, directeur pédagogique 
pour HEC Paris Executive Education, 
conférencier à Sciences po Paris et direc-
teur associé de Stratex, cabinet de 
conseil en exécution stratégique et en 
management. Ce qui est important en 
télétravail, c’est de bien se connaître 
pour savoir à quels moments on est le 
plus efficace en fonction de ces trois 

types d’activité. Et ce qui est intéressant, 
c’est aussi de varier les lieux, car changer 
d’environnement permet de changer de 
dynamique et de retrouver de la créati-
vité.» Pour favoriser cette mobilité et ce 
nomadisme, le patron de Morning 
Coworking milite pour la création d’un 
«ticket bureau», équivalent du ticket-
restaurant, qui permettrait de se payer 
des heures de coworking ou de salle de 
réunion, avec un financement de l’em-
ployeur. «Quand on passe de zéro jour 
de télétravail à un jour par semaine, on 
peut se contenter de travailler chez soi. 
En revanche, dès qu’on passe à deux, 
trois jours ou plus en télétravail, on peut 
ressentir le besoin d’aller travailler  
de temps en temps dans un autre lieu 
que son domicile», ajoute le spécialiste 
du coworking.

#5   Bien choisir son canal  
de communication
«Chez nous, on s’astreint à ne 

pas empiler les canaux de communica-
tion et d’information. Et il faut être très 
clair avec ses collaborateurs sur ceux 
qu’on utilise et dans quelles circons-
tances : le tchat, le mail, le téléphone…», 
explique Olivier Brourhant, PDG de 
Mantu, cabinet de conseil en stratégie 
qui accompagne la transformation de 
plus de 1 000 clients, réalise plus de 
560 millions d’euros de chiffre d’affaires 
et emploie 7 750 salariés, de  

3  I D É E S  R E Ç U E S  S U R  L E  T É L É T R A V A I L

C’est une mode, ça va passer...
«Pour une frange de la population,  
rien n’a changé : à peine déconfinés,  
ils sont déjà repartis comme avant.  
En revanche, certains se sont rendu 
compte qu’ils pouvaient travailler 
autrement, vivre différemment. Et ces 
gens-là on ne les fera jamais revenir en 
arrière», avertit Alexandre Pachulski, 
cofondateur de Talentsoft. Ce que 
confirme Christian Belval, directeur du 
développement du groupe April :  
«Je ne suis pas capable de vous dire à 
quoi ressemblera le télétravail en 2021. 
Ce que je peux affirmer, en revanche, 
c’est que les entreprises qui ne se 
posent pas dès aujourd’hui toutes les 
questions autour de sa mise en œuvre 
auront de grandes difficultés dans  
la fidélisation et dans l’embauche  
de collaborateurs.»

C’est plus difficile de recruter
«Nous recrutons des profils techs très 
“pénuriques”. L’intérêt d’être en 100% 
télétravail, c’est de pouvoir aller 

chercher en dehors des grandes villes 
des profils talentueux et moins 
sollicités, assure Frédéric Plais, le 
cofondateur de Platform.sh, lui-même 
télétravaillant depuis son domicile  
de San Francisco. En 2019, nous  
avons recruté 80 personnes sur 
14 000 CV reçus.»

La distance tue la créativité
«Le télétravail est intéressant,  
car il laisse une place à l’ennui et à  
la possibilité d’être créatif au moment  
où on a envie de l’être, estime Yann 
Florençon, directeur de la transfo 
digitale pour le cabinet Génie des 
lieux, spécialisé dans l’organisation et 
l’aménagement des environnements 
de travail. Or une réunion nous impose 
souvent d’appuyer sur le bouton 
“créatif” à une heure donnée. Ça n’est 
pas la vraie vie. On a tous des rythmes, 
des modes de fonctionnement 
différents. On peut être créatif le 
week-end sur son vélo, en cuisinant,  
en lisant…»

11>  ABONNEZ-VOUS À MANAGEMENT SUR MANMAG.CLUB / 
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95 nationalités, répartis dans 60 
pays. «Par ailleurs, le télétravail, c’est 
un réhausseur de goût qui met en relief 
tous les défauts des organisations, ajoute 
le PDG de cette entreprise 100% en télé-
travail depuis plus de dix ans. Chaque 
erreur va se payer cash, car chaque mot 
peut être interprété différemment et qu’il 
n’y a plus la machine à café pour corriger 
un éventuel malentendu ! Il faut donc 
bien peser les paroles que l’on va pro-
noncer. Ainsi nous utilisons un système 
d’envoi différé de nos mails : ils partent 
après un délai de deux minutes. Ça per-
met de corriger quelque chose qu’on n’a 
pas bien écrit, ou qu’on a écrit trop rapi-
dement. Ça permet également, en par-
ticulier quand on travaille à distance, 
de “dépassionner” une réponse qu’on 
aurait eu envie de donner de façon 
impulsive. Et ça marche plutôt pas mal.»

#6   Privilégier l’écrit
«Le télétravail oblige à forma-
liser les échanges, pour éviter 

qu’ils ne soient pas transmis en action», 
explique Jean-François Marvaud. «L’écrit 
permet aussi de mieux se focaliser sur 
ce qu’on fait : on choisit le moment où 
l’on peut être interrompu», ajoute Alexis 
Monville, directeur de l’équipe d’engi-
neering de Red Hat, éditeur de solutions 

open source d’entreprise. Enfin, l’écrit 
permet d’améliorer les choses : certaines 
idées qui semblent brillantes à l’oral 
deviennent médiocres à l’écrit.

#7   Se garder  
des «temps protégés»
«Quand on travaille à la mai-

son, l’intérêt, c’est de pouvoir se concen-
trer sur quelque chose. Or si vous êtes 
sans arrêt interrompu par des appels 
vidéo, votre journée n’est pas produc-
tive», affirme Frédéric Plais. «Il faut se 
garder des temps protégés pour pouvoir 
se concentrer, ajoute Alexis Monville. 
Les équipes doivent avoir des règles de 
disponibilité : on ne répond pas toujours 
immédiatement sur la messagerie  
instantanée et on utilise le téléphone s’il 
y a vraiment une urgence.»

#8   Penser à ceux qui sont au 
bureau… et inversement
«Il faut que les gens qui restent 

au bureau se comportent un peu comme 
s’ils étaient à la maison, conseille Fré-
déric Plais. C’est-à-dire qu’il ne faut pas 
qu’il y ait deux classes de salariés : ceux 
qui sont au bureau, qui sont au courant 
de tout et qui prennent les décisions. Et 
les autres, qui sont chez eux et qui 
subissent. La solution pour ça, c’est de 
demander aux salariés au bureau de 
mettre par écrit tout ce qui se passe  
de façon informelle pour que tous leurs 
autres collègues soient au courant.»

#9   Faire faire aux gens  
ce qu’ils aiment
Pour Alexandre Pachulski, 

cofondateur de Talentsoft, avec le télé-
travail, «les managers doivent être extrê-
mement clairs sur ce qu’ils attendent de 
leurs équipes. Et en même temps, il faut 
encore plus s’adapter à ce que veulent 
les collaborateurs. Il faut s’intéresser 
aux appétences plutôt qu’aux compé-
tences. Et pour cela, il faut être capable 
de faire preuve d’empathie et d’écoute, 
deux qualités managériales indispen-
sables à distance. Je conseille de deman-
der à chacun, quel que soit son niveau 
hiérarchique dans l’entreprise, quels 
sont ses besoins et ses envies.»

#10  Faire en sorte  
d’être bien chez soi
Au début du confinement, 

Salesforce a versé une prime exception-
nelle de 230 euros à l’ensemble de ses 
salariés pour les aider à mieux s’équiper 
à domicile. «Cela leur a permis,  
par exemple, d’acheter une lampe, 
une souris, un répéteur WI-FI ou encore 
un deuxième écran», détaille Véronique 
Marimon, chief of staff Salesforce France. 
Autre initiative, celle de Nike qui propose 
un service de «télécantine» à ses salariés 
en télétravail. «C’est un système de livrai-
son de repas à domicile avec une prise 
en charge partielle de l’employeur, 
explique Victoria Benhaim, fondatrice 
d’i-lunch. Il suffit de passer commande 
sur notre appli et on livre une fois par 
semaine cinq repas ou un panier avec 
des produits issus de fermes urbaines et 
des recettes simples, qui permettent de 
manger frais et sain chez soi.»  

 Il faut être capable  de faire  
preuve d’empathie et d’écoute, deux qualités 
managériales indispensables à distance.”
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Dans la famille Arnault,  
nous avons choisi… le fils.  
A 25 ans, le jeune homme  
prend les rênes de TAG Heuer,  
filiale de LVMH. Un défi de  
taille pour ce polytechnicien 
passionné de piano.

“Je sais ce que c’est 
de créer une entreprise  
à partir de zéro”

G rand, souriant  
et spontané, 
Frédéric Arnault 
est le quatrième 
des cinq enfants 
de Bernard 

Arnault. Depuis le 1er juillet,  
ce polytechnicien et ancien 
volontaire chez les sapeurs-
pompiers de Paris est PDG des 
montres TAG Heuer, filiale  
de LVMH. Spécialiste de 
l’intelligence artificielle (IA),  
il a piloté la mise au point de  
la deuxième génération de la 
seule montre connectée de 
technologie horlogère suisse  
de luxe. Avec des perspectives  
de ventes de plus de 100 millions 
d’unités par an d’ici trois ans,  
la montre connectée constitue 
une révolution comparable  
à l’avènement du quartz il y a 
quarante ans. Et la marque  
du numéro 1 mondial du 
luxe entend bien se placer en  
pole position. 

/ Q /
Certains disent que vous êtes 
jeune (25 ans) pour diriger une 
entreprise comme TAG Heuer…

FRÉDÉRIC ARNAULT   
C’est un fait indiscutable…  
Mais je m’inscris dans la lignée 
des fondateurs et dirigeants 
historiques de la marque. 
Edouard Heuer n’avait que  
20 ans quand il a fondé 
l’entreprise en 1860. Ses 
descendants avaient tous entre 
20 et 28 ans quand ils ont pris  
la tête de l’entreprise. 
Historiquement, TAG Heuer  
a toujours été dirigé par de 
jeunes managers. Je souhaite 
recentrer la marque autour de 
ses valeurs fortes qui ont fait son 
histoire : le sport, la technologie, 
la performance et l’innovation. 
Nous tablons sur notre héritage 
culturel dans le sport 
mécanique, mais aussi sur notre 
position de leader avec la 
montre chronographe. 

A propos d’héritage, que 
répondez-vous à ceux qui disent 
que vous êtes un héritier ?

F. A.  En France, il y a une 
connotation négative au fait 
d’être un héritier. La question 
est : «Que va-t-on faire de cet 
héritage et quelle vision en 

a-t-on ?» Dans la famille,  
la valeur entrepreneuriale a 
toujours été extrêmement 
développée. Le groupe LVMH  
est encore jeune, il n’a qu’une 
trentaine d’années. Nous 
ne sommes qu’au début de 
l’aventure. 

En tant que polytechnicien, 
vous prédestiniez-vous à une 
carrière dans l’horlogerie ?

F. A.  Je n’avais pas prévu de 
longue date de rejoindre 
l’horlogerie. J’étais passionné  
de mathématiques, de physique 
et d’informatique. Je m’orientais 
davantage vers l’intelligence 
artificielle et la recherche dans  
le domaine. J’ai passé quelques 
mois chez Facebook, à  
New York. Toutefois, TAG Heuer 
est une marque qui m’a toujours 
parlé par ses aspects 
d’innovation et de sportivité. 

Vous auriez pu continuer  
dans le monde du pur digital  
et de l’IA, pourquoi avoir choisi 
de rejoindre le monde de 
l’horlogerie ? 

F. A.  Ce qui m’a attiré, c’était la 
perspective de travailler sur un 
produit complet et complexe. En 
comparaison à du digital, TA
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Féru d’horlogerie et de 
nouvelles technologies, 

Frédéric Arnault est 
chargé de l’activité des 

montres connectées 
chez TAG Heuer.
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FRÉDÉRIC 
ARNAULT

1995
Naissance.

2014
Entre à l’Ecole 
polytechnique.

2017
Stage au service 
d’intelligence 
artificielle chez 
Facebook.

2019
Revente à Lyf Pay 
de l’application de 
«scan & go» Neos.

Donne des récitals 
de piano dans le 
cadre du 
Pianoscope de 
Beauvais.

2020
PDG de TAG Heuer, 
filiale de LVMH.

il y a véritablement une 
émotion, voire une excitation,  
à travailler sur un produit 
physique. Chez toutes les 
personnes que j’ai recrutées pour 
le développement de la montre, 
il y avait un enthousiasme 
supérieur à celui d’un simple 
développement de software. Ils 
étaient tous heureux de prendre 
en main le résultat de leur travail 
qui alliait plusieurs métiers 
différents. 

C’est votre expérience dans la 
tech qui vous a donné l’envie de 
lancer une montre connectée 
TAG Heuer ?

F. A.  J’ai toujours été très geek 
avec une appétence pour 
l’informatique. Je codais moi-
même dans le domaine de 
l’algorithmique et l’intelligence 
artificielle.

Afin d’assurer le 
développement technologique 
de votre montre, vous avez  
créé une start-up à Paris.  
Comment la managez-vous ?

F. A.  Par rapport aux profils 
qu’on trouve en Suisse ou même 
au sein du groupe LVMH,  
j’ai recruté des personnalités 
beaucoup plus orientées vers les 
technologies : développeurs, 
designers UI/UX. Le premier 
enjeu a été de les convaincre de 
rejoindre une structure dont  
la raison d’être n’est pas à la base 
le high-tech. Ensuite, il a fallu 
mettre en place une culture 
d’entreprise proche de celle 
d’une start-up. Enfin, il a fallu 
intégrer cette équipe au sein 
même de la marque pour qu’elle 
travaille en lien avec les services 

classiques de l’entreprise 
(ingénierie, design, sourcing…) 
qui sont pour la plupart  
en Suisse. 

Cela requiert une souplesse  
des deux côtés ?

F. A.  Tout à fait. L’esprit start-up 
ne devait pas être phagocyté  
par celui plus traditionnel d’une 
marque horlogère de 160 ans. 
Les deux entités ont toutefois su 
travailler en bonne intelligence, 
chacune tirant profit de la 
compétence de l’autre. Une 
histoire d’entreprise forte est un 
atout, même pour les personnes 
qui viennent de la tech. 

Quand vous recrutez, qu’est-ce 
qui fait qu’un profil va retenir 
votre attention ?

F. A.  Un point important :  
le profil culturel. Est-ce que le 
candidat va savoir s’adapter  
et se passionner pour le projet ?  
C’est le plus important pour moi. 
Dans un deuxième temps,  
il y a évidemment la 
compétence. Elle peut s’acquérir 
ou s’améliorer tandis que 
l’enthousiasme doit être naturel.

Quel bilan tirez-vous de votre 
expérience d’entrepreneur avec 
l’application Neos que vous 
avez revendue à Lyf Pay (filiale 
commune du Crédit mutuel  
et de BNP Paribas) ? 

F. A.  Il est très positif. Avec mes 
associés, nous avions une vision 
du système de paiement par 
mobile. Cela m’a permis 
d’apprendre ce que c’était que  
de créer une entreprise à partir 
de zéro avec peu moyens. J’ai 
dû constituer une équipe. Mais 
surtout, j’ai pu mesurer tout ce 
que la création d’entreprise 
représentait en termes de risque, 
d’investissement et d’énergie. 

C’est très différent d’une activité 
dans une entreprise établie. 

Votre père vous a-t-il donné des 
conseils en management ?

F. A.  Je suis un jeune manager  
et je ne vais pas chercher à tout 
réinventer moi-même. Oui, je 
m’inspire beaucoup de la façon 
de manager de mon père,  
mais pas seulement. Il y a aussi 
les conseils des managers du 
groupe avec qui j’ai beaucoup 
échangé.

Quel manager connecté 
êtes-vous ? 

F. A.  Les deux réseaux que je 
regarde le plus sont Instagram  
et LinkedIn, mais je n’y 
communique pas beaucoup. Je 
préfère les échanges en «one to 
one», via WhatsApp ou par SMS. 
Et avec mes équipes,  
je préfère les groupes WhatsApp 
aux e-mails, c’est plus rapide.

A quel style de managers 
s’adresse votre marque ?

F. A.  TAG Heuer n’est pas la 
montre de ceux qui ont réussi, 
c’est la montre de ceux qui vont 
réussir. C’est la montre de 
quelqu’un qui est dans l’action, 
la recherche de la performance 
et la quête d’excellence. 

Vous avez lancé votre montre 
connectée le 12 mars, quelques 
jours avant le confinement, 
comment avez-vous vécu  
« ce retard à l’allumage » ?

F. A.  Les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni ont 
immédiatement très bien 
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Frédéric Arnault,  
le 12 mars 2020 à  

New York, lors de la 
présentation de la 

nouvelle montre 
connectée TAG Heuer.

accueilli la montre. Et nous 
avons lancé un nouveau site, sur 
lequel nous avons un taux de 
conversion très satisfaisant 
puisque sur 200 visites, nous 
réalisons une vente.  

Avec cette montre, pensez-vous 
pouvoir transformer un objet 
high-tech en produit de luxe ?

F. A.  En tant que marque 
horlogère traditionnelle, nous 
avons porté tout notre savoir-
faire technique et qualitatif sur 
cette montre connectée. Notre 
objectif était d’apporter à nos 
clients une émotion similaire à 
celle procurée par une montre 
mécanique. Et nous avons la 
volonté de proposer un produit 
high-tech plus durable que les 
produits de ce secteur comme le 
smartphone ou la smartwatch. 
La longévité de la montre 
connectée a été grandement 
améliorée. Certes, elle n’est pas 
quasi immortelle comme une 
mécanique entretenue, mais 
comme une montre à quartz,  
sa batterie pourra être changée. 
En outre, elle sera régulièrement 
mise à jour. 

C’est important, selon vous,  
de s’inscrire dans la durée ?

F. A.  Bien sûr. Par exemple,  
nous proposons à nos clients 
collectionneurs un SAV vintage, 
basé à notre siège suisse de 
La-Chaux-de-Fonds où se trouve 
notre musée. Nos archives nous 
permettent de restaurer toutes 
les montres anciennes qui 
nous sont rapportées. Et si nous 
ne les avons plus en stock,  
nos horlogers vont même  
jusqu’à refabriquer à la main 
certaines pièces !

Vous vous souvenez de votre 
première montre ?

F. A.  Très bien ! C’était une  
TAG Heuer Aquaracer. Je l’avais 
eue pour mon anniversaire. Je 
l’ai toujours. Quand j’ai rejoint la 
marque, je ne portais qu’elle. 
Mais aujourd’hui, je suis passé  
à la montre connectée. Et je me 
suis aussi ouvert à d’autres 
marques, pas forcément du 
groupe. Je suis assez admiratif 
des Patek Philippe, qu’elles 
soient sport ou de grande 
complication. J’aime également 
la Royal Oak dessinée par Gérald 
Genta pour Audemars Piguet. 

Vous avez la réputation  
d’être bon pianiste. 
L’apprentissage de la musique 
requiert de l’application et 
de l’implication. Transposez-
vous ces valeurs dans le 
management ?

F. A.  L’éducation par le piano 
m’a apporté une rigueur et une 
attention particulière aux détails 
que j’ai appliquées dans mon 
approche des produits avec la 
volonté d’excellence nécessaire. 

Aujourd’hui, ce sont des valeurs 
que je veux insuffler dans les 
équipes. Les réunions 
débouchent sur des objectifs 
concrets. Je pense qu’il est 
impératif d’aller en profondeur 
dans les questions de détails.  
Les équipes doivent se sentir 
challengées pour donner le 
meilleur d’elles-mêmes.

A propos de piano, jouez-vous 
beaucoup quand vous êtes seul ?

F. A.  Oui. Mais je ne vois pas le 
piano comme un loisir solitaire. 
J’aime le partager avec un public. 
Depuis de nombreuses années,  
je joue en concert et ça me plaît 
énormément. Il y a un aspect 
d’organisation et d’échéance 
imposée qui me convient.  

Vous n’avez pas le trac ?

F. A.  A force de donner des 
concerts, j’ai découvert que  
le moment qui précède juste 
l’entrée en scène était une 
sensation assez unique, sans 
doute liée à une forme de risque 
que j’aime prendre. 

 Propos recueillis par Benjamin CuqD
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L a parité homme femme n’est pas seu-
lement affaire d’éthique. Elle a aussi un 
impact certain sur l’efficacité écono-
mique. Selon l’étude menée par Sté-
phane Déo (stratégiste à La Banque 
Postale Asset Management) et Michel 

Ferrary (professeur à l’Université de Genève et Skema 
Business School), l’investissement socialement res-
ponsable, lié à la mixité du management intermédiaire 
d’une entreprise, assure une meilleure performance 
financière. Les auteurs ont comparé les cours des 
dix entreprises du CAC 40 à l’encadrement le plus 
féminisé (BNP Paribas, Danone, EssilorLuxottica, 
Hermès International, Kering, LVMH, L’Oréal, Société 

Lu dans la presse étrangère

Mexicain digital.   
 Le fast-food mexicain 
Chipotle devrait effectuer 
près de 10 000 nouvelles 
embauches dans les 
prochains moins, selon le 
site américain HRDive. 
Loin d’être affectée par la 
crise du Covid, la marque 
a vu son chiffre d’affaires 
progresser grâce à la 

forte croissance des 
ventes par Internet. Très 
présente aux Etats-Unis, 
la chaîne de restauration 
rapide ne possède encore 
que quelques restaurants 
en France. 

Branson sauvé des 
airs.   Quatre mois sans 
voler. Virgin Atlantic, la 

compagnie aérienne de 
Richard Branson, n’a pas 
supporté les turbulences. 
Pour sauver la société  
de la faillite, le milliardaire 
anglais a fait appel à 
l’Etat mais c’est auprès du 
privé qu’il a reçu de l’aide, 
comme l’explique le 
quotidien The Guardian. 
Le plan de sauvetage  
de 1,31 milliard d’euros 
devrait permettre à 
l’entreprise de redevenir 

bénéficiaire en 2022. 
L’excentrique patron a 
également mis la main à 
la poche en vendant des 
parts de Virgin Galactic, 
la filiale spécialisée dans 
l’aérospatiale. 

La pédale en tension.  
 Le vélo connaît  
un engouement sans 
précédent. Dans le 
monde entier, les urbains 
se sont mis à enfourcher 

des bicyclettes avec 
frénésie. Le Financial 
Times cite notamment le 
cas de la France où les 
ventes en ligne de vélos 
ont bondi de 350% sur  
le mois de mai. Problème : 
face à l’explosion de la 
demande, les fabricants 
et les distributeurs ont du 
mal à suivre. Les étagères 
sont vides et les clients 
sur liste d’attente. M. P.

Générale, Teleperformance, Vivendi) aux dix entre-
prises ayant les plus d’hommes parmi les cadres (Air-
bus, Arcelor, Bouygues, Dassault Systèmes, Legrand, 
Peugeot-Citroën, Renault, STMicroelectonics, Thalès, 
Vinci). Entre le 1er janvier et le 30 juin, les sociétés les 
plus féminisées ont surperformé de 1,5% par rapport 
à l’ensemble du CAC 40, confirmant des résultats 
enregistrés en 2018 (+ 4,6%) et 2019 (+ 6,5%). Le 
portefeuille le moins féminisé a, lui, sous-performé 
de 8,8%. Des résultats dans la lignée de ceux de 2018 
(– 4,6%) et de 2019 (– 5,6%). «On avait déjà vu par 
le passé que les portefeuilles féminisés résistaient 
mieux à la crise et couvraient mieux contre les 
risques, souligne Michel Ferrary, responsable de 
l’Observatoire Skema de la féminisation des entre-
prises. Si vous ne discriminez pas à l’embauche, vous 
diversifiez votre source de talents.» A noter, toutefois, 
un biais sectoriel. Traditionnellement moins attrac-
tives pour les femmes, les entreprises de l’industrie 
lourde et du BTP sont aussi confrontées à des diffi-
cultés conjoncturelles plus importantes. Néanmoins, 
considérer le critère de féminisation s’avère payant 
dans les stratégies d’investissement. 

 Par Philippe Chesnaud

Les entreprises les plus avancées  
en matière d’égalité professionnelle 
ont de meilleurs résultats boursiers, 
notamment en période de crise.

Les bons 
chiffres des 
sociétés 
féminisées
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PAR ALEXANDRE 
DES ISNARDS  

AUTEUR DU «DICTIONNAIRE 
DU NOUVEAU FRANÇAIS» 

(ALLARY ÉDITIONS).

B
a
ro

m
èt
re En hausse.  Selon la Fevad 

(Fédération du e-commerce 
et de la vente à distance), en 
France, le nombre de 
transactions en ligne a atteint 
1,7 milliard en 2019, soit une 
hausse de 15,7% par rapport à 
2018. A 103,4 milliards d’euros, 
le chiffre d’affaires a progressé 
de 11,6%. Le panier moyen des 
achats a, lui, baissé de 3,6% 
entre 2018 et 2019, se situant 
à 59 euros.

Stable.  80% des ouvriers 
sont des hommes, d’après 
les chiffres de l’Insee. Une 
proportion quasi inchangée 
depuis une quarantaine 
d’années. Le nombre d’ouvriers 
en France a, lui, nettement 
diminué, de 6,9 millions en 
1982 à 5,3 millions en 2019. 

En baisse.  La chute du 
commerce mondial a atteint 
14,8% au deuxième trimestre 
2020 par rapport aux trois 
premiers mois de l’année, 
selon le premier baromètre de 
Tradeshift sur l’indice mondial 
de la santé commerciale des 
entreprises. Le Royaume-Uni 
est le pays ayant connu la 
plus importante baisse des 
échanges (– 23,1%).

“ICONIQUE”

 T ’as pensé quoi du speech 
de Fanny ? – Iconique !» 
Ainsi échangent deux 
jeunes stagiaires autour 
d’un expresso. Les géné-

rations Y diraient : «Dingue !», les 
X : «Génial !» et les seniors : «Sen-
sass !» Iconique est l’exclamation 
tendance des millennials. Quand 
tout le monde cherche à faire du 
buzz, il faut innover dans les mots 
pour se faire entendre.
Pourtant, iconique n’est pas si 
nouveau. Il émaille depuis long-
temps les discours commerciaux. 
«L’iconique Chanel n° 5», «l’ico-
nique polo Lacoste», etc., tout ce 
qui est emblématique d’une 
marque célèbre est qualifi é d’ico-
nique par le marketing. Il est frais 
face aux superlatifs émoussés 
comme «légendaire», «indémo-
dable» ou «mythique». Surtout, il 
revêt un caractère sacré. Du grec 
«eikon» (image), les icônes 
désignent les peintures religieuses 
sur panneaux de bois. Notre 
époque désenchantée aspire aussi 
à la spiritualité et voue un culte à 
la célébrité. «Dior, j’adore !» Pro-
duits totémiques, marques repères, 
huiles prodigieuses, nous sommes 
en quête de sacré que l’adjectif 
iconique vient consacrer. Un pull 
bleu hideux au motif Koala devient 
iconique (une relique) dès lors que 
Lady Di l’a revêtu. Le lycée Saint 
Vincent-Saint Mary d’Akron 
(Ohio) est iconique (un lieu de 
pèlerinage) depuis le passage de 
LeBron James, une star du basket 
américain. Elon Musk et ses visions 
font de lui «l’iconique patron de la 
Silicon Valley» (un gourou). 
Les marchands du temple le 
savaient bien, la spiritualité 

rapporte. Passer du générique à 
l’iconique, c’est changer le plomb 
en or. Résultat, tout le monde se 
proclame iconique avant l’heure. 
«Déjà culte» disait-on pour un 
album de musique en promotion. 
«Seconde génération d’un modèle 
déjà iconique, la nouvelle Audi A5 
Coupé», twitte Audi aujourd’hui. 
Iconique est la louange suprême 
qui voue aux nues. «Je veux 
construire une marque iconique, 
celle qui défi nit la prochaine géné-
ration, comme Coca-Cola, Nike ou 
Apple auparavant», martèle Jona-
than Mildenhall, le CMO d’Airbnb 
sur le média Petit Web. Mais à 
force de tout désigner comme ico-
nique, on risque de rater les vraies 
apparitions.  

Quand tout le 
monde  cherche à 
faire du buzz, il faut 
innover dans les mots 
pour se faire entendre.

Conférence gratuite, 
avec Management.  La santé 
économique d’une petite entreprise 
est étroitement liée à celle de son 
dirigeant. Et à son mental. Quelles 
pratiques adopter pour se protéger 
et mieux repartir�? Comment prendre 
les bonnes décisions�? Pour avoir 
toutes les réponses, assistez à la 
conférence «Résilience», animée par 
Lomig Guillo, rédacteur en chef de 
Management, le 13 octobre, de 10�h�30 
à 11�h�30, dans le cadre du Salon SME, 
au Palais des Congrès de Paris, et 
aussi sur Internet. salonsme.com
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Le monde de la maison 
évolue… et pas seulement dans 
la déco. BigMat, grand nom  
du gros œuvre, a dû, lui aussi, 
innover pour rester à flot.

Comment remettre  
le béton à la mode

A croire que la crise de la quarantaine 
frappe aussi les entreprises. Après 
plus de trente années florissantes et 
malgré une belle notoriété, BigMat, 
l’enseigne coopérative de matériaux 
de construction, a vu son réseau de 

près de 300 magasins perdre des couleurs au tournant 
des années 2010. Des projets annoncés mais jamais 
réalisés et les doutes des adhérents sur la gouver-
nance de l’entreprise ont entraîné le départ d’une 
dizaine d’entre eux en moins de quatre ans. Il deve-
nait urgent de réagir. Nommé à la tête du directoire 
au début de l’année 2016, Fabio Rinaldi décide 
d’appliquer la méthode... douce. «Il fallait d’abord 
retrouver de la sérénité et retisser du lien, explique 
cet ancien de Legrand, le géant international des 

systèmes électriques, où il était patron de filiale. Je 
suis allé voir chacun des dix à vingt adhérents qui se 
posaient des questions. Mon idée était de faire un 
premier état des lieux et de définir deux ou trois 
projets forts, à mettre en œuvre rapidement, afin de 
regagner leur confiance.»

Une présence accrue sur les réseaux sociaux
Le premier chantier qui s’impose très vite est celui 
des produits de menuiserie et de carrelage. Ceux-ci 
sont mal mis en valeur dans les magasins et souffrent 
de la concurrence des enseignes spécialisées. Fabio 
Rinaldi recrute sans attendre un spécialiste de ces 
marchés pour mettre sur pied un vrai concept com-
mercial. Les premiers «espaces menuiserie» et 
«espaces carrelage» ouvrent en 2018, avec des codes 
et une signalétique plus appropriés à la clientèle de 
particuliers qui achète ou prescrit ce type de produits 
aux artisans. Entre-temps, un directeur marketing 
venu du monde digital – «et pas de la construction» 
insiste le patron – a également rejoint l’équipe, afin 
de s’attaquer à une priorité : rajeunir l’image de 
l’enseigne. Les premières innovations arrivent : le 
concours des Meilleurs artisans de France, initié 

L E  P R O B L È M E

Depuis plusieurs années, le groupement 
de magasins de matériaux de construction 
perd des adhérents, son image est 
vieillissante, le chiffre d’affaires diminue... 
alors que le marché de la construction a 
plutôt le vent en poupe. C’est donc bien  
le groupement qui n’est plus adapté aux 
tendances. Il devient urgent de lui 
redonner de l’élan avec un nouveau projet.

B I G M AT

A l’aube de 
ses 40 ans, 

BigMat  
avait besoin 

d’un bon 
ravalement…
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avec la station de radio RMC, la refonte du site Inter-
net et une présence accrue sur les réseaux sociaux 
via une communication plus décalée. «Il ne faut pas 
oublier que certains des artisans qui achètent chez 
nous ont moins de 30 ans», rappelle le patron. En 
coulisses se monte un dernier chantier, mais non des 
moindres, l’ouverture, dès 2017, d’une plateforme 
logistique propre à l’enseigne, en partenariat avec 
un prestataire spécialisé.

Une équipe marketing renforcée
Mais, début 2018, un coup de tonnerre vient remettre 
en question toute cette politique de redressement. 
Un des plus gros adhérents du groupement, implanté 
dans l’ouest de la France, annonce qu’il va céder ses 
23 magasins à la concurrence – soit 8% du chiffre 
d’affaires de l’enseigne ! Un vrai test pour Fabio 
Rinaldi. «Avec le conseil de surveillance, qui repré-
sente les adhérents, nous nous sommes dit que nous 
ne pouvions pas laisser partir ces magasins… mais 
sans savoir comment les garder.» En trois mois, le 
dirigeant élabore une solution inédite : «Nous avons 
fait jouer la clause de préférence interne et réussi à 
convaincre une quinzaine d’adhérents d’investir 
dans une holding commune destinée à chapeauter 
les 23 magasins. Quand ils ont dit oui, j’ai su que 
j’étais en train de gagner mon pari chez BigMat.»
Désormais, la voie est libre pour passer à l’étape sui-
vante, la transformation en profondeur de l’enseigne. 
Le patron du directoire fait adopter à l’unanimité un 
plan stratégique 2020-2025. «Trois axes prioritaires 
ont été identifiés, précise-t-il : les achats, les systèmes 
d’information et le développement du réseau.» Soit 
plusieurs millions d’euros d’investissement au total, 
du jamais-vu chez BigMat, mais le tournant est radi-
cal : pour ses achats, BigMat dépendait, en effet, 
d’une centrale de référencement partagée avec 
d’autres concurrents du secteur. «Forts de notre mil-
liard d’euros de chiffre d’affaires ou presque, nous 
avons estimé que nous avions le poids suffisant pour 
monter notre propre centrale et piloter nous-mêmes 
nos achats.» L’équipe marketing renforcée, passée 
de 4 à 10 personnes, est chargée du référencement 
de produits et de la négociation avec les fournisseurs 
des conditions commerciales et autres bonus. Un 
responsable du développement rejoint également 
le siège parisien, en charge de la prospection et du 
recrutement de nouveaux adhérents.
Les premiers résultats sont encourageants. En 2019, 
BigMat cesse de perdre des adhérents et recrute huit 
nouveaux venus, ce qui porte à 90 le nombre total 
d’adhérents, pour 290 magasins, et un chiffre d’af-
faires, en hausse de 5%, à 963 millions d’euros. Mais 
le plus gros morceau, la refonte complète des  

systèmes d’information, est encore à venir. «Pour le 
moment, nous fonctionnons en silo, décrit Fabio 
Rinaldi. Chaque adhérent a son propre système, qui 
ne communique pas avec ceux des autres. Il n’y a 
donc aucun moyen de suivre les achats ou le chiffre 
d’affaires à l’échelle du réseau.» Un appel d’offres 
vient juste de se terminer pour mettre en place un 
système unique, dont le déploiement pourrait com-
mencer l’année prochaine. «L’objectif est que l’en-
semble du réseau y ait basculé d’ici à 2025», explique 
le dirigeant, bien décidé à continuer à jouer mezzo 
piano. «Dans un réseau coopératif, il ne suffit pas 
d’avoir de bonnes idées, il faut trouver le bon rythme 
pour embarquer tous les adhérents avec soi, ni trop 
lent ni trop rapide. Il ne faut pas oublier que nos 
adhérents sont tous chefs d’entreprise, et doivent 
être convaincus pour avancer avec nous.» 

 Par Marie Le Tutour

L A  S O L U T I O N

Un nouveau président est nommé à la tête du 
directoire, venu du monde de la technologie. Pour 
regagner la confiance des magasins et des clients, 
son projet consiste à doter rapidement le réseau 
d’une offre plus large, en phase avec les attentes des 
jeunes artisans. Quitte à faire entrer le marketing 
dans ces surfaces de grossistes et à bousculer un 
peu les règles de gouvernance de la coopérative. 

Les espaces 
carrelage et 
menuiserie  

ont été mis en 
valeur dans les 

magasins.
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Des casques à louer, de la mode 
durable et une cantine antigaspi... 
Voici les trois jeunes pousses 
repérées par Spark News.

Les start-up 
du mois

BAOBAB LAB

Une cantine connectée 
écoresponsable
Ceviche amalfi tain, empanadas 
farcies au caviar d’aubergines, 
bubble tea aux fruits de la 
passion… voici quelques-uns 
des plats proposés par Baobab 
Lab, un traiteur écoresponsable 
fondé en 2017 par Salim 
Lahlou. Depuis le début d’année, 
la jeune entreprise a pivoté et 
a lancé une off re à destination 
des entreprises : une cantine 
connectée écoresponsable. Tous 
les plats sont préparés le matin 
dans la cuisine centrale de 
Baobab Lab, à Clichy (92) et 
sont vendus à partir de 
4,90 € TTC. En utilisant des 
contenants en verre consignés, 
la production de déchets est 
réduite au maximum. Les 

invendus, eux, 
sont gérés par 
l’entreprise 
sociale 
Phenix, 
spécialisée de 
l’antigaspi.
baobab-lab.com 

COMMOWN

Du son en location
L’intérêt des fabricants 
d’appareils électroniques ? Que 
ces derniers se périment, soient 
fragiles, non réparables… pour 
que vous soyez incités à les 
renouveler régulièrement. Il est 
temps de changer de modèle… 
et la location pourrait être une 
solution. Ainsi, les pannes et 
casses sont à la charge du 
fournisseur qui a donc intérêt à 
proposer des biens durables. 
C’est le cas de la coopérative 
Commown qui, depuis 2017, 
propose la location longue 
durée d’appareils écoconçus, 
tels que le Fairphone, un 
smartphone «durable», mais 
aussi les smartphones français 
Crosscall, les ordinateurs suisses 
Why! ou l’assembleur français 
PC Vert. Nouveaux venus : les 
casques audio haut de gamme 
écoconçus et réparables Gerrard 
Street. L’off re inclut la prise en 
charge rapide des pannes, 
casses, et vols. A partir de 7,50 € 
par mois, sans engagement.
commown.coop

ATELIER UNES

La mode durable dont 
vous êtes le héros
Au moins 130 milliards de 
vêtements sont vendus chaque 
année, les volumes mis sur le 
marché ayant doublé au cours 
des quinze dernières années. 
A contre-courant de la fast 
fashion, Atelier Unes est un 
atelier de prêt-à-porter féminin 
éthique créé en 2018 par 
Violette Dedeban et Matthieu 
Jungfer. La marque fonctionne 
uniquement en précommande, 
pour calibrer les achats de 
matières au plus proche de la 
réalité. Deux produits sont 
lancés par trimestre, chacun 
est créé à partir d’un sondage 
concernant les détails, 
les couleurs et les formes du 
modèle. Côté production,
les deux associés visitent toutes 
les usines, du teinturier à la 
confection. Les matières 
premières sont également 
choisies avec soin : Atelier Unes 
privilégie le lin européen ou 
encore le tencel, une fi bre issue 
de la pulpe d’eucalyptus dont 
le procédé de fabrication 
consomme 97% d’eau en moins 
que le coton. atelier-unes.com

Cette rubrique a été réalisée par SPARKNEWS, observatoire d’innovations inspirantes qui met en relation ceux qui 
font, racontent et questionnent pour construire ensemble un monde plus respectueux de la planète et de l’humain.
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550 
EUROS
C’est le prix annuel du mètre 
carré de bureau à La Défense 
selon le cabinet Arthur Loyd.  
Il monte à 860 euros dans les 

beaux quartiers parisiens.  
A Lyon, le tarif se situe à  

325 euros. Dans les quartiers 
d’affaires de Nantes, Rennes 
ou Lille, il faut compter de  

210 à 240 euros.

34%
des PME françaises ne 
disposent toujours pas 

d’un site Internet, contre 
22% en Europe (étude de 

la plateforme Sortlist).

43%
des personnes  

à très haut revenu 
(appartenant aux 1%  

les plus aisées) habitent 
l’Ile-de-France,  
selon l’Insee.

9 SALARIÉS SUR 10
estiment que l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle 

est un critère de bien-être important,  
selon un sondage Ipsos pour Welcome to the Jungle,  

réalisé auprès de salariés français et espagnols  
et de responsables RH.

69%
des salariés ne savent 
pas quelles dépenses 

liées au télétravail  
ils peuvent demander  
à se faire rembourser 
par leur employeur, 

d’après une étude de 
SAP Concur sur huit 
marchés européens.

41%
des gens aimeraient 
connaître le salaire  

exact de leurs collègues, 
révèle une étude  

du site Zety auprès  
de 1 011 salariés.

GRANDES ENTREPRISES  
OU PME : CE QUI ATTIRE  

LES CANDIDATS
Le moteur de recherche d’emploi Indeed a cherché à 
cerner les attentes des candidats en période de crise 

en interrogeant 802 chercheurs d’emploi et 530 
recruteurs. L’enjeu est crucial pour les TPE/PME, qui 
ont parfois des difficultés à recruter des profils très 
qualifiés. Nombre de candidats préfèrent ainsi miser 
sur la supposée stabilité des grands groupes, mais  
les sociétés de taille modeste ont des atouts à faire 

valoir, comme l’autonomie et l’agilité.

QUELLE CARRIÈRE APRÈS LE COVID ?
La crise du coronavirus a profondément et durablement 
bouleversé les perspectives des salariés, quel que soit le pays. Le 
cabinet de recrutement Robert Half a interrogé 1 000 salariés au 
Royaume-Uni, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au 
Luxembourg, en Allemagne et aux Emirats arabes unis. 
70% d'entre eux affirment réévaluer leurs priorités 
en termes de carrière et de conditions de travail.

LES ATOUTS  
DES TPE/PME

LES ATOUTS DES 
GRANDES ENTREPRISES

77%
Ambiance de travail 
collaborative 

73%
Autonomie dans la 
prise de décision

71%
Prise d’initiatives 
encouragée

67%
Sentiment 
d’appartenance

60%
Valeurs  
fortes

72%
Evolution

 salariale régulière

70%
Salaires 

attractifs

70%
Possibilité  

d’évolution

67%
Stabilité de 

l’emploi

62%
Avantages  

en nature

53%

se disent 
inquiets pour 
leur emploi

17%

aimeraient 
changer de job 
mais hésitent à 
cause de la crise

31%

réévaluent leur 
équilibre vie 

professionnelle/
vie privée

80%

  aimeraient 
continuer le 
télétravail

22%

recherchent 
activement un 
nouvel emploi
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Le marché, qui se réveille 
généralement à la mi-avril, connaît, 
cette année, un contexte particulier, 
avec une montée en gamme et des 
préoccupations sanitaires nouvelles.

Le vent 
tourne pour les 
ventilateurs

L a canicule de l’été 2019 avait fait bondir 
le marché des ventilateurs, avec un 
record de 4 millions d’appareils vendus. 
Difficile de faire mieux cette année avec 
l’épisode du confinement et des tem-
pératures moins élevées avant juillet. 

Il en va ainsi de tous les produits dits météo-sensibles, 
sauf que pour les ventilateurs, fabriqués pour la plu-
part en Chine, l’année se joue six mois avant la saison. 
Lorsque les distributeurs font leurs commandes aux 
fabricants, ils ont beau consulter les oracles de la 
météo, les prévisions à si long terme restent impos-
sibles. Ils sont donc obligés de jongler chaque année 
avec surplus d’invendus ou ruptures de stocks…. 
Pourquoi les Français attendent-ils les records de 
chaleur pour se ruer sur les ventilateurs ? Parce que 
ceux-ci restent perçus comme des produits de dépan-
nage, utiles au mieux deux ou trois semaines dans 
l’année. Pas comme dans certains pays, le Brésil, par 
exemple, «où les gens achètent les ventilateurs à 
crédit pour avoir des produits efficaces, durables et 
silencieux, la chaleur étant encore plus pénible la 
nuit», remarque Stéphane Bettoni, vice-président 
marketing home care du groupe Seb. Depuis quatre 
ans, pourtant, le marché français monte en gamme. 
Récurrence des épisodes de forte chaleur, sensibili-
sation à l’environnement, exigences d’une population 
âgée plus nombreuse… :  un tiers des appareils  
vendus coûtent désormais plus de 100 euros.  

T R A I T E M E N T  D E  L’A I R

Matériaux, assemblage, réparabilité… la durabilité 
fait désormais partie des critères de choix. Tout 
comme le niveau sonore, devenu primordial, et, dans 
une moindre mesure, la consommation électrique 
– un ventilateur consomme en moyenne vingt fois 
moins d’électricité qu’un climatiseur. Le design, les 
options de confort (éclairage, télécommande) et la 
connectivité entrent aussi en ligne de compte.
L’ajout de nouvelles fonctions permet aussi d’utiliser 
plus souvent son ventilo : brumisation, diffusion de 
parfum ou d’antimoustique, humidification de l’air 
et même chauffage, mais, avant tout, purification de 
l’air. «La crise du Covid-19 aura à cet égard un impact 
considérable et durable», assure Stéphane Bettoni. 
La recherche dans ce domaine s’annonce intensive 
et promet de nouvelles bouffées d’air frais. 

 Par Laure Delangeais JO
JJ
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DYSON

Toujours plus sophistiqués
Il y a dix ans, Dyson réinventait 
le ventilateur sous la forme d’un 
souffleur d’air sans pale, donc 
sans grille de protection, l’Air 
Multiplier. En réalité, l’hélice 
est cachée dans le moteur  
et l’air accéléré grâce à une 
ouverture à l’intérieur de 
l’anneau amplificateur. A la 
sortie, le jet d’air glisse sur une 
rampe aérodynamique, qui le 
propulse à 450 litres par 
seconde. Cette technologie, 
associée à un moteur 
électronique, a donné un coup 
de vieux au design des 
ventilateurs classiques. Depuis 
ce lancement, la marque 
anglaise a fait évoluer son 
invention et étoffé sa gamme 
avec des modèles hybrides, 
incluant le chauffage, 
l’humidification et la 
purification. Aux filtres HEPA 
en fibre de verre et au charbon 
actif s’est ajoutée, cette année, 
la purification à la lumière UV-C 
bactéricide. Des appareils 
connectés, qui embarquent 
toutes sortes de capteurs, 
s’adaptent automatiquement 
aux températures et au niveau 
de pollution détectés et valent, 
pour les mieux aboutis, plus  
de 600 euros.

ROWENTA

Les leçons de la crise
Gros vendeur de ventilateurs en 
Amérique latine et en Asie, le 
groupe français Seb a 
développé une forte expertise 
sur ces marchés. Pour l’Europe, 
il produit et vend des appareils 
de plus en plus élaborés sous 
ses marques Rowenta et Calor. 
Il tire de l’expérience 
brésilienne son savoir-faire dans 
l’aéraulique (la circulation de 
l’air) et la maîtrise du bruit, 
mais aussi l’idée et le succès du 
ventilateur diffuseur d’un 
répulsif antimoustique, arrivé 
en France en 2017. Désormais, 
le groupe travaille à améliorer 
l’efficacité, la durabilité et le 
niveau sonore de ses 
ventilateurs pour des 
consommateurs français de plus 
en plus sensibles à ces 
arguments. La crise sanitaire a 
aussi donné un coup 
d’accélérateur à la R&D sur la 
purification de l’air. «Grâce aux 
technologies que nous 
maîtrisons, nous devrions 
pouvoir proposer des produits 
capables de neutraliser les virus 
d’ici un an ou deux, le temps 
que les allégations médicales 
soient parfaitement validées», 
promet Stéphane Bettoni, 
vice-président marketing.

WILLIWAW

Pour le silence et pour la vie
En météorologie, le williwaw 
est une brusque tempête de 
vent descendant le long des 
fjords côtiers de l’Alaska. C’est 
le nom qu’a choisi pour son 
ventilateur Stéphane Thirouin, 
designer talentueux passé chez 
Legrand, Facom et… Seb. En 
2016, il imagine un produit 
silencieux, utile, durable et 
désirable,«mais le prix de 
revient était trop élevé, donc j’ai 
cherché à en augmenter les 
fonctionnalités», raconte-t-il. 
Grille spiralée, hélice à 9 pales  
à rotation lente, donc moins 
bruyante, tête pivotante… : 
toutes les pièces sont inspirées 
de l’aéronautique. Deux 
capteurs connectés à une appli 
mesurent les écarts de 
température entre deux zones, 
par exemple entre le plafond et 
le sol, pour harmoniser la 
température globale. Ce qui 
permet de l’utiliser l’hiver pour 
faire des économies de 
chauffage ou l’été comme 
alternative à la climatisation. 
Assemblé par 109 vis, sans 
collage ni soudure ni clipsage, 
l’appareil fabriqué en 
polycarbonate se veut robuste 
et durable. Reste le lieu de 
fabrication. Seul bémol : «J’ai 
dû me résoudre à produire  
en Chine, car un produit aussi 
complexe avec beaucoup de 
moules et de main-d’œuvre 
fabriqué en France coûterait  
1 600 euros, au lieu de 800 euros.» 

2,7
millions 
de ventilateurs 
électriques vendus 
en France entre le 
1er juillet 2019 et le 
30 juin 2020, soit 
-43% par rapport 
à la même période 
2018-2019. Une 
baisse due à la 
fermeture des 
magasins non 
alimentaires et à 
l’absence des 
promotions 
habituelles. 
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Les PME ont-elles intérêt à passer au télétravail ? Un accord 
de performance collective a été signé, quels sont mes droits ? 

Renforcer son équipe, d’accord, mais pas n’importe comment… 

Nos experts 
répondent à toutes 

vos questions

S. B.  Je vais sans doute en faire 
hurler certains mais, selon moi, 
la réponse est sans appel : 
le télétravail n’est pas adapté 
aux petites entreprises. Certes, 
pendant le confi nement, 
on a bien vu les avantages 
qu’il pouvait apporter (ne plus 
courir dans les transports, 
être opérationnelle cinq minutes 
après être sortie du lit…). 
On a aussi vu ses limites, 
notamment pour les parents 
avec des enfants vivant dans des 
petits logements, et pour les 
femmes – qui, dit-on, ont encore 
vu leur charge mentale 
augmenter. Mais cela est vrai 
pour toutes les tailles 
d’entreprises. Dans les petites 
boîtes, paradoxalement, 

Or dans une grande entreprise, 
si vous avez des «décrocheurs», 
sur la masse ça ne se voit pas 
trop. Dans une PME, c’est 
impossible ! Enfi n, la logique 
économique pour une grande 
entreprise – qui va gagner 
des mètres carrés en demandant 
à une partie de ses salariés 
de rester à la maison – n’est pas 
la même que pour une petite 
boîte : je ne vais pas supprimer 
un de mes trois bureaux parce 
que quelqu’un reste travailler 
chez lui un jour par semaine ! 
Le télétravail peut donc être une 
facilité accordée aux salariés, 
mais, selon moi, les PME n’ont 
pas grand-chose à y gagner… 

Le télétravail est-il adapté aux petites entreprises ?

SOPHIE 
BAILLOT

Cheffe 
d’entreprise, 
fondatrice de 

l’agence de com 
So Between, 

directrice générale 
du tour-opérateur 

Un océan 
de croisières.

D
R

je trouve que le lien est plus 
compliqué à maintenir à 
distance. Je dis paradoxalement 
car, comme on est peu 
nombreux, on se connaît bien et 
on a l’habitude de travailler 
ensemble. Et justement, 
ensemble, ça veut souvent dire 
dans la même pièce. Dans une 
grande entreprise, en revanche, 
on a déjà naturellement 
l’habitude de travailler à 
distance : que la compta soit 
deux étages plus bas ou à l’autre 
bout de la France, ça ne change 
pas grand-chose, vous ne vous 
croisez pratiquement jamais et 
vous avez déjà l’habitude de tout 
régler par écrans interposés. 
On sait aussi que le télétravail 
n’est pas adapté à tout le monde. 
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L. F.  Il y a quelques années, 
les activités de teambuilding 
extrêmes n’étaient pas rares. 
Ainsi, le manager d’un grand 
groupe industriel français avait 
organisé pour son équipe 
un «team booster» de trois jours 
en Allemagne, sur le principe 
des camps d’entraînement 
commando. La dernière épreuve 
de ce stage consistait à casser, 
à l’aide d’un marteau, une 
bouteille en verre enroulée dans 
une serviette, à déposer le verre 
brisé sur un morceau de tissu 

L. F.  Oui, mais vous risquez d’être licencié. En e� et, un accord de performance 
collective (APC) permet d’aménager la durée du travail et ses modalités 
d’organisation et de répartition. Il o� re la possibilité de mettre en œuvre des 
mobilités professionnelles ou géographiques ainsi que d’aménager la 
rémunération des collaborateurs – dans le respect des salaires minima 
conventionnels (art. L. 2254-2 du Code du travail). Cet accord collectif doit 
être signé par les organisations syndicales majoritaires. S’il n’y en a pas dans 
l’entreprise, et selon la taille de celle-ci, il peut aussi être signé par le comité 
social et économique (ex-comité d’entreprise) ou par un salarié mandaté par 
un syndicat et/ou faire l’objet d’une approbation des salariés par référendum. 
Pour proposer à ses collaborateurs un APC, l’employeur n’a pas à justifi er 
d’éventuelles di�  cultés économiques. Pourtant, l’APC peut, par exemple, 
prévoir une baisse des salaires, la suppression du treizième mois, un gel des 
augmentations, l’augmentation du nombre de jours travaillés pour les salariés 
au forfait en jours, etc. Il peut aussi prévoir que les dirigeants fournissent 
des e� orts proportionnés à ceux demandés aux employés, mais cela n’est pas 
obligatoire. En pratique, les entreprises s’engagent le plus souvent à maintenir 
des emplois pendant une certaine durée. Par cet accord, les contrats de travail 
sont donc modifi és et les collaborateurs peuvent voir leur rémunération 
diminuer. Chaque salarié peut refuser son application. Il doit procéder par 
écrit et dispose d’un délai d’un mois à compter de la date à laquelle 
l’employeur l’a informé des dispositions de l’APC. Mais ce refus su�  t à justifi er 
son licenciement pour cause réelle et sérieuse. 

étendu au sol et à marcher 
quelques pas, pieds nus, sur le 
verre brisé. Cette activité mit 
particulièrement mal à l’aise l’un 
des participants, qui s’e� ondra 
en larmes et sortit de la salle. 
Craignant les représailles de son 
manager sur le versement de son 
bonus annuel, il fut contraint 
d’expliquer à ses collègues 
pourquoi il avait décidé de 
ne pas marcher sur les morceaux 
de verre : il sou� rait d’une 
pathologie. A la suite de cet 
incident, le manager de l’équipe 

Peut-on faire faire n’importe quoi 
à son équipe lors d’un teambuilding ?

Puis-je refuser que mon employeur baisse mon 
salaire suite à un accord de performance collective ?

LUCIEN 
FLAMENT

Avocat 
au cabinet Valmy, 
spécialiste du droit 

du travail.

fut licencié pour faute grave. 
Débouté par la cour d’appel 
de Toulouse, il a notamment 
soutenu devant la Cour de 
cassation que le prestataire 
choisi pour organiser 
l’événement avait été référencé 
par son employeur. Il a été à 
nouveau débouté, sa faute ayant 
consisté à ne pas intervenir 
durant le stage pour préserver 
l’intégrité physique et psychique 
de ses collaborateurs 
(Soc. 23/10/2019). 
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BENJAMIN 
LEVY

Cofondateur 
de Gymglish,

spécialiste 
des cours de 

langues en ligne.

B. L.  Bien que certains enterrent 
déjà le bureau, l’open space 
et le modèle présentiel, n’allons 
pas trop vite en besogne. Oui, 
la vie en entreprise peut être 
épanouissante et ce n’est pas 
ringard de le penser, même dans 
le monde d’après ! D’ailleurs, 
techniquement, par la nature 
même de son activité de 
formation à distance, mon 
entreprise, Gymglish, coche 
toutes les cases pour travailler 
en «full remote». Mais il serait 
réducteur de croire que les 
collaborateurs d’une entreprise 
se réunissent dans le seul but 
d’exécuter des tâches : une 
entreprise, ce sont des personnes 
qui s’entraident, débattent, 
plaisantent, reformulent 
des instructions, apaisent 
des tensions, débriefent, 
s’engueulent, se réconcilient. 
C’est un groupe social… Quand 
on parle d’une entreprise, on dit 
aussi «une société», l’étymologie 
de ce mot n’est pas un hasard.
Toutefois, on constate 
aujourd’hui qu’il ne faut plus 
penser le bureau à travers les 
seuls prismes de la productivité 
et de la fonctionnalité – qui 
peuvent très bien être optimisées 
chez soi, dans un espace dédié –, 
mais comme un lieu de vie. 
Plus le QG est confortable, 
plus il fédère et nourrit les 
interactions humaines. Ainsi, 
pourquoi ne pas imaginer, par 
exemple, de pouvoir accueillir, 
en cas d’absence de la nounou 
ou de grève des professeurs 
des écoles, les enfants des 
collaborateurs dans un espace 

spécialement aménagé, avec 
livres, coloriages et dessins 
animés ? Plébiscitée par les 
salariés de Gymglish (et par 
leurs enfants !), cette possibilité 
participe pleinement à la vie 
de l’entreprise et à l’importance 
du «lieu bureau». Les animaux 
de compagnie, dont la présence 
était si rassurante pendant 
le confi nement, gagneraient 
également à intégrer, quand cela 
est possible, l’espace de travail. 
Autre exemple, avec les horaires 
décalés : la crise sanitaire a 
ouvert les yeux de nombreux 
managers sur les inégalités liées 
aux transports. La décision 
d’adapter les horaires de travail 
des collaborateurs pour leur 
permettre d’éviter les heures de 
pointe semble désormais 
frappée au coin du bon sens.
Bien sûr, l’idée n’est pas d’inciter 
les salariés à rester au bureau 
plus longtemps – comme sont 
accusées de le faire certaines 
start-up californiennes –, mais 
simplement d’y apprécier le 
temps passé. Et, parce que les 
choses qui vont sans dire vont 
encore mieux en les disant, 
n’oublions pas qu’o� rir un lieu 
de travail aux collaborateurs, 
c’est également leur permettre 
de le quitter une fois la journée 
terminée. Or, la limite du 
télétravail permanent réside 
précisément dans le risque 
de ne plus savoir distinguer le 
temps de travail du temps privé.

Le bureau est-il vraiment mort ?

Posez vos questions 
à nos experts sur 
la page Facebook 
de Management @
MagazineManagement.
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Chaque mois, retrouvez
notre émission dédiée à
l’immobilier.
Achat, location,
réglementation...
Découvrez tout ce qu’il y 
a à savoir sur le marché
et les tendances à venir.
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Pénaliste, Karine Laprévotte 
use de la parole pour défendre 
des prévenus. Sa force de 
conviction est son arme ; sa 
robe d’avocate, son armure. 

“De nos jours, 
l’émotion dévore  
l’espace social”

F éminine, tenace, 
engagée. Karine 
Laprévotte exerce 
son métier 
d’avocate avec 
passion et 

conviction. Pénaliste, la jeune 
femme œuvre aussi pour la 
défense des droits des détenus en 
prison. Elle a d’ailleurs participé 
à un documentaire sur la justice 
pénitentiaire Ai-je le droit d’avoir 
des droits ? (Catherine Rechard, 
2018). Elle revient dans cet 
entretien sur les spécificités de 
son activité et la manière dont 
elle conçoit son rôle.

/ Q /
Devenir avocat, est-ce une 
vocation ?

KARINE LAPRÉVOTTE  Enfant 
déjà, j’étais passionnée par les 
comptes rendus d’audiences, 

publiés dans les journaux.  
Je me demandais comment, du 
jour au lendemain, la vie d’une 
personne pouvait basculer  
dans le crime, comment 
quelqu’un se sortait ou non de  
la délinquance... J’ai donc 
longtemps hésité entre deux 
métiers : chroniqueur judiciaire 
et avocat. En fait, c’est l’humain 
qui m’intéressait dans les deux 
cas. En tant que pénaliste, je 
défends des hommes avant tout, 
pas des monstres. J’accompagne 
mes clients, de la garde à  
vue jusqu’à la réinsertion : je me 
rends ainsi beaucoup sur les 
lieux de détention, je rencontre 
l’entourage, ce qui m’aide à 
comprendre la personnalité  
du prévenu. Car pour défendre 
quelqu’un, il faut le connaître, 
essayer de cerner les raisons  
de cette bascule. 

Quelle part de créativité 
exercez-vous dans votre 
activité ?

K. L.  Nous jouissons d’une 
liberté que d’autres professions 
n’ont pas, ou peu : la liberté 
d’expression. Nous sommes la 
voix de ceux qui ne peuvent pas 

forcément dire les choses. 
Contrairement à d’autres 
spécialistes du droit,  
les pénalistes plaident encore :  
cette liberté de parole m’est  
très précieuse. La créativité des 
plaidoiries vient du contexte : 
libre à moi d’interpréter les faits 
par rapport à ce contexte, de me 
montrer critique sur la manière 
dont l’instruction a été menée, 
de réagir à ce qui a été dit par  
la partie adverse… 

Quelle place occupent les 
femmes dans la profession ?

K. L.  La féminisation du métier 
est relativement récente, 
puisque ce n’est qu’en 1900 
qu’une femme prêtait serment 
pour la première fois. 
Aujourd’hui, nous représentons 
la moitié des effectifs. En  
dix ans, je n’ai jamais ressenti  
le moindre sexisme de la part  
de mes homologues du barreau 
de Nancy. J’ai tout de suite  
été intégrée. Je pense que le 
problème survient surtout 

K A R I N E  L A P R É VO T T E
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 Pour rien au monde  je n’enlèverais  
mon costume. Cette robe, c’est ce qui nous protège,  
elle représente notre liberté d’expression.”

dans le cadre de 
collaborations : on préfère 
prendre un homme, comme 
dans d’autres professions. Et 
quand les honoraires sont libres, 
les femmes ont certainement 
plus de difficulté à facturer 
autant que les hommes. 
Personnellement, le sexisme, je 
le rencontre plus dans la police, 
ou chez des clients : il y a encore 
beaucoup de préjugés.  

Y a-t-il une spécificité féminine 
de la défense ?

K. L.  Je veux qu’on me choisisse 
comme avocate pour mes 
compétences, pas pour mon 
physique ou mon genre. Et qu’on 
parle de la couleur du dossier, 
pas de celle de ma robe ! Dès le 
début de ma carrière, j’ai 
appliqué un conseil de mon 
mentor, Me Schmitt : il m’avait 
recommandé de m’imposer 
comme avocate, pas en tant que 
femme. Mon activité dominante, 
c’est le droit pénal et 
pénitentiaire, on me sollicite 
pour cette expertise avant tout. 
Il n’y a pas de genre quand on 

porte la robe. Néanmoins, je 
reconnais qu’il peut y avoir une 
manière de procéder plus 
féminine, une sensibilité plus 
importante peut-être, une façon 
d’amener les choses avec 
davantage de tact. Mais 
finalement – qu’on use d’un style 
«musclé» ou de manières plus 
douces –, nous avons tous un but 
commun : un avocat doit 
défendre son client. 
Personnellement, je ne lâche 
rien vis-à-vis de la partie adverse 
ou des magistrats si j’estime que 
c’est important pour mon client. 
Cette ténacité est ma signature. 

Vous vous rendez souvent  
dans des prisons d’hommes. 
Comment vivez-vous votre 
féminité dans ce lieu 
exclusivement masculin ?

K. L.  Je me rends effectivement 
dans des lieux de détention 
plusieurs fois par semaine. Cela 
fait partie intégrante de mon 
métier. Pour exercer le droit 
pénitentiaire, il faut investir les 
lieux, afin de mieux les 
comprendre. Dans tous les cas,  
si la profession n’a pas de genre, 
je ne cache pas mon identité  
de femme. En prison, je suis en 
pantalon, mais toujours en 
talons ! D’où mon surnom  

dans la profession de «pitbull  
en talons».

Votre tenue vestimentaire 
est-elle importante ?

K. L.  Que ce soit à la barre  
– quand je plaide un dossier –  
ou dans mon bureau – quand je 
reçois des clients –, je porte 
toujours des talons. Avec ma 
robe noire d’avocate, ils forment 
mon armure et me donnent de 
l’assurance. Pour rien au monde 
je n’enlèverais ce costume, 
même en pleine canicule. Cette 
robe, c’est ce qui nous protège, 
elle représente notre liberté 
d’expression. Je n’aime pas 
quand les juges reçoivent sans 
robe. La justice est imagée et 
théâtrale : les audiences doivent 
rester solennelles. C’est aussi par 
respect pour la vie des gens que 
nous exposons lors des procès.  
Si on enlève la solennité à cet 
événement, on diminue les rôles 
de chacun. Ne nous plaignons 
pas ensuite que la police et la 
justice soient moins prises au 
sérieux ! 

La force de conviction est un 
élément clé dans la défense. 
Comment l’exercez-vous ?

K. L.  Quand on fait ce métier, ça 
coule dans nos veines. Emporter 
la conviction d’un tribunal ou 
d’une cour, c’est jouissif. Il faut 
faire preuve d’une grande 
souplesse : on doit s’adapter au 
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KARINE 
LAPRÉVOTTE
Avocate   

Cette avocate 
pénaliste exerce 
son métier au 
barreau de Nancy 
depuis 2010. 
Membre de 
l’Association de 
défense des droits 
des détenus (A3D), 
elle est investie 
dans le droit 
pénitentiaire. Elle 
est à l’affiche d’un 
documentaire sur 
ce sujet : Ai-je le 
droit d’avoir des 
droits ? (de 
Catherine Rechard, 
2018). Le film est 
programmé au 
cinéma le Saint-
André-des-Arts, à 
Paris, à partir du 
30 septembre. 
Chaque projection 
sera suivie d’un 
débat avec des 
acteurs du monde 
judiciaire.

dossier, au client et à la 
juridiction qu’on a devant nous. 
Parfois le dossier mérite qu’on 
soit dans l’émotion, très cash  
ou plus technique. On ne peut 
rien préméditer au pénal. 
Personnellement, j’adapte 
toujours ma plaidoirie aux 
réquisitions du procureur, 
j’essaie de trouver des éléments 
pour les magnifier ensuite. Pour 
cette raison, je ne rédige jamais 
mon texte intégralement, je note 
quelques mots – cinq ou six – qui 
vont constituer la trame de mon 
intervention. Cela m’aide à 
plaider l’essentiel.

Bien parler devant un public, 
est-ce une compétence qui 
s’apprend ?

K. L.  J’ai toujours adoré plaider. 
Je suis faite pour ça. C’est un 
sentiment très fort et très 
stressant : je sais que de moi 
dépend un acquittement, une 
relaxe ou une peine juste. En 
pénal, l’enjeu est majeur. Dans 
l’éloquence, il y a une partie 
naturelle et une autre qui relève 
plus du culturel. Des lectures, 
par exemple, peuvent me 
nourrir. Des citations m’aident  
à embarquer un auditoire  
et à étayer des plaidoiries qui 
peuvent être très techniques, 
surtout quand on plaide sur la 
procédure. Et puis évidemment, 
il y a les grands maîtres au style 
oratoire exceptionnel, comme 
Robert Badinter ou Simone Veil. 
Il y a une dizaine d’années, j’ai 
eu la chance de les rencontrer. 
C’est forcément inspirant. On a 
envie de s’améliorer. Moi, par 
exemple, j’étais très fougueuse à 

L’émotion est importante quand 
on cherche à convaincre. 
Aujourd’hui n’a-t-elle pas trop 
d’importance, au détriment  
du raisonnement  ?

K. L.  Quand on traite d’un vol, 
d’un viol ou d’un meurtre, le côté 
émotionnel est prégnant. Mais 
l’émotion n’est pas bonne 
conseillère et elle prend 
malheureusement trop de place 
par rapport au raisonnement. 
C’est particulièrement gênant 
dans des dossiers médiatisés. 
Aujourd’hui, l’émotion dévore 
l’espace social, et notamment 
celui de la justice. Anne-Cécile 
Robert en parle très bien dans 
son livre La Stratégie de 
l’émotion. L’émotion doit avoir sa 
place mais ne pas prendre toute 
la place. Il faut faire du droit. 

 Propos recueillis par Marie Peronnau 
 Eiko Ojala pour Management

mes débuts, j’ai tempéré mes 
ardeurs avec de l’entraînement.

Quels conseils donneriez-vous  
à des personnes qui veulent 
s’améliorer ?

K. L.  La prise de parole est liée  
à la confiance en soi. Tout le 
monde peut trouver les mots.  
Il faut se faire confiance. Il faut 
croire au dossier que l’on défend, 
à sa capacité professionnelle,  
y mettre ses tripes. Même si j’ai 
toujours aimé prendre la parole 
en public, j’ai eu très peur lors  
de ma première plaidoirie. 
C’était très impressionnant. 
Après seulement trois mois de 
barreau, je faisais mes premières 
assises ! Heureusement, mon 
mentor m’a soutenue et motivée. 
Que quelqu’un d’extérieur vous 
encourage et vous conseille,  
c’est capital.M
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Conçu pour 
voler de 

victoires en 
records

Le multicoque  
Gitana 17 s’élancera 

prochainement à l’assaut 
du Trophée Jules-Verne. 

Entre deux courses,  
ce voilier est préparé par 

27 personnes au cœur  
de la «Sailing Valley» à 

Lorient. Objectif : 
améliorer les 

performances aériennes 
de ce géant des mers.

G I T A N A  1 7 

Avec ses ailes de  
23 mètres d’envergure 
et ses coques de  
32 mètres de long,  
le maxi trimaran 
Edmond de 
Rothschild, de l’écurie 
Gitana, revient deux 
fois par an en cale 
sèche, à Lorient, pour 
être réparé.
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C haque centimètre carré est utilisé. Le han-
gar de 1 400 mètres carrés donne l’impres-
sion d’avoir été construit autour du 

trimaran, tant le second s’imbrique à la perfection 
dans le premier. Au deuxième étage du bâtiment 
gris anthracite inauguré en 2018, les bureaux vitrés 
sont tournés vers l’immense structure de carbone 
désossée. «En un clin d’œil, je peux voir le rythme 
d’avancement des opérations», glisse Pierre Tissier, 
le directeur technique qui coordonne les chantiers 
de réparation. Au premier étage, les ateliers se 
situent au niveau des flotteurs du multicoque. Une 
volée de marches à grimper et l’on se retrouve à  
sautiller sur le filet permettant de se déplacer entre 
les bras de liaison et la coque centrale du navire. Au 
rez-de-chaussée, enfin, on se trouve sous l’embar-
cation, devant la carène, la partie immergée du 
bateau lorsque celui-ci est en mer. 
Mais pour le moment, donc, le voilier repose sur ses 
quatre chandeliers, mât déposé, au repos. Deux fois 
par an (en hiver et en été), le maxi Edmond de Roth-
schild est en cale sèche à Lorient, dans l’ancienne 
base de sous-marin, au cœur de la Sailing Valley, le 
pôle de course au large hébergé par la ville. Après sa 
dernière transat, la Brest Atlantiques, remportée au 
mois de décembre 2019 en moins de 29 jours, il a été 
remis à neuf et préparé pour ses futurs exploits. 
Cet automne, le géant des mers (32 mètres de long, 
23 de large, un mât culminant à 37 mètres de haut) 
barré par Charles Caudrelier et Franck Cammas, 
deux navigateurs au palmarès long comme le bras, 
s’élancera de Brest à l’assaut du Trophée Jules-Verne, 
le tour du monde en équipage, sans escale et sans 
assistance, par l’est, en laissant à bâbord (à gauche) 
les trois caps : Bonne-Espérance en Afrique du Sud, 
Leeuwin en Australie et le fameux cap Horn, en 
Argentine. Puis retour à Brest. Record à battre :  
40 jours, 23 heures et 30 secondes. Pour décrocher 
la timbale, il a été bichonné pendant six longs mois, 

au lieu de quatre habituellement, à cause du Covid-19 
(nous avons visité les locaux de Gitana au mois de 
février, avant le confinement). Ce qui explique pour-
quoi personne ne porte de masque sur les photos. «Le 
confinement a été annoncé deux jours avant la date 
prévue de remise à l’eau. Très vite, nous nous sommes 
réorganisés en deux équipes de six heures chacune 
pour pouvoir travailler tous les jours en alternance 
et sans se marcher dessus. Au grand complet, nous 
sommes 27 personnes», raconte Cyril Dardashti, le 
directeur général de Gitana, l’écurie de course au 
large créée en 2000 par Ariane et Benjamin de Roth-
schild, les héritiers de la banque du même nom.

D ès la fin d’une transat, nous mettons le 
bateau en chantier. La course contre la 
montre a déjà démarré : nous disposons de 

quatre mois pour exécuter les tâches inscrites sur une 
job list de 250 lignes. Nous sommes à flux tendu», 
reprend Pierre Tissier. Véritable chef d’orchestre, il 
est le gardien du chronomètre. Si la liste des travaux 
est arrêtée selon les objectifs à atteindre par les 

Pour pouvoir 
procéder aux 

bons réglages, 
l’équipe (ici 

David Boileau, 
le «boat 

captain») 
discute avec les 
skippers afin de 

recueillir leurs 
impressions de 

course.

Pendant le chantier, toutes les pièces du voilier sont démontées  
et vérifiées une à une.

Gitana est la seule équipe professionnelle à compter deux 
navigateurs : Charles Caudrelier (à g.) et Franck Cammas. 
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En plus des éoliennes, un moteur diesel de 15 chevaux reliés à deux alternateurs alimente le géant des mers 
en électricité pendant ses tours du monde. 
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Les parties endommagées, comme les carènes, sont réparées (photo 
en bas). D’autres pièces, comme les bras de liaison et les foils (en 

jaune), sont modifiées pour augmenter l’aérodynamique du bateau. 

deux skippers, présents tous les jours à Lorient, 
par Sébastien Sainson, le responsable du bureau 
d’études maison et par lui-même, sa mission numéro 
un reste de garantir que tout sera prêt à temps. Car il 
faut ensuite mettre le voilier à l’eau pour que les 
marins puissent s’entraîner. «Quand il y a du retard, 
j’alloue des ressources supplémentaires en main-
d’œuvre», explique-t-il, un œil sur les équipes qui 
s’affairent en contrebas, l’autre sur la comptabilité. 
Le budget de fonctionnement annuel de l’écurie est 
de 3,5 millions d’euros. Pour le secteur c’est énorme. 
Comparé aux autres sports, et à la Formule 1 en par-
ticulier – où le budget d’une écurie moyenne  dépasse 
les 100 millions d’euros, ce n’est rien.

P lus bas, autour du trimaran, personne n’a 
besoin que l’on sonne la corne de brume 
pour se mobiliser. L’équipe, qui compte 7 

femmes, est composée de compétiteurs hors pair 
ayant plusieurs années d’expérience dans les meil-
leures écuries de régates ou de courses au large du 
monde. «Ingénieurs, techniciens et free-lances, tous 
veulent terminer premier. Ils savent que le combat 
démarre ici, à terre.» D’ailleurs, la date fatidique 
approche mais la troupe n’est pas gagnée par l’exci-
tation. Le hangar est calme et résonne du seul bruit 
des perceuses et des ponceuses. «Il ne faut pas que 
ça s’énerve. La précipitation est horrible car elle est 
source d’erreurs. Nous avons besoin de calme et de 
concentration», souffle Cyril Dardashti en se glissant 
entre les safrans géants du voilier. Les travaux réa-
lisés pendant cette accalmie peuvent se classer en 
deux catégories. D’abord, il y a la maintenance. Le 
multicoque est entièrement mis à nu. Chaque pièce 
est démontée, vérifiée, réparée, nettoyée et remon-
tée afin d’éliminer un maximum de pannes lorsque 
les navigateurs seront en pleine mer.
Tous les systèmes y passent : l’accastillage (manœuvre 
des voiles), le gréement (les voiles), la mécanique 
et l’hydraulique (les vérins). «Sans oublier les  
deux pilotes automatiques», ajoute David Boileau, 
le «boat captain», le second des skippers. Présent 
dans l’équipe depuis 2008, c’est la mémoire vivante 
du Gitana 17 (l’autre nom du maxi trimaran).  
La structure du voilier est contrôlée par ultrasons 
pour vérifier qu’elle n’a subi aucune déformation. 
Une prestation à plusieurs milliers d’euros. Les pièces 
mécaniques vitales sont radiographiées. Enfin, 
carènes et safrans sont repeints. «Je confectionne 
moi-même les mélanges afin de limiter le poids.  
Vu les surfaces à enduire, je gagne ainsi plusieurs 
kilos», sourit Michel Letty, le référent peinture. Ici, 
tout le monde a conscience que chaque kilo gagné 
est un mille de plus vers la victoire. 
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Appendices 
clés du 

multicoque,  
les safrans de 
flotteur sont 
entièrement 

repeints avant 
de repartir vers 
le grand large.

La deuxième catégorie d’interventions a trait juste-
ment aux performances du trimaran. «C’est comme 
dans les sports mécaniques : tout dépend de la capa-
cité de l’équipe à imaginer les bonnes évolutions», 
affirme le skipper Franck Cammas, détenteur du 
Trophée Jules-Verne en 2010, avec 48 jours. Cette 
année, il s’agissait de perfectionner l’aérodynamique 
de l’embarcation. L’arrière des bras de liaison avant 
a été recouvert de bâches en carbone afin de fluidifier 
leur pénétration dans l’air. Surtout, les foils ont été 
affinés et rallongés de quelques centimètres pour 
améliorer la portance du navire et le faire planer le 
plus longtemps possible. 
Vous avez bien lu : aujourd’hui, un bateau, ça vole. 
En 2015, l’architecte Guillaume Verdier a même conçu 
le maxi Edmond de Rothschild spécialement pour cela. 
Lorsqu’il file par 27 nœuds (soit 50 km/h), les pilotes 
abaissent les foils, ces appendices en forme de «L» 
couché accrochés à ses flotteurs. Alors le monstre de 
carbone s’appuie dessus et extrait ses 16 tonnes (équi-
page compris) hors de l’eau. Il ne pèse plus sur l’océan 
que grâce à une prise de 4 petits mètres carrés. Et 
donne l’impression de glisser sur la mer. Libéré des 
forces qui le freinent, Edmond peut ainsi atteindre 

47 nœuds, soit 87 km/h, ce qui est rare pour un voi-
lier. Avec ses 650 mètres carrés de voilure, il fonce 
deux fois plus vite que le vent. Coût de ce petit bijou 
de technologie : 12 millions d’euros.

A fin de rester sous la barre des 40 jours et 
décrocher le Trophée Jules-Verne, il fau-
dra à cette Maserati des mers passer plus 

de la moitié du temps hors de l’eau. «On l’a déjà réa-
lisé lors de la Brest Atlantiques. Là encore, on va y 
parvenir», assure Cyril Dardashti. A partir du  
1er novembre, le bateau sera au ponton, à Brest, et 
les six hommes composant l’équipage (outre les deux 
skippers, David Boileau, Erwan Israël, Morgan 
Lagravière et Yann Riou devraient monter à bord), 
seront prêts à embarquer quand la fenêtre de départ 
idéale se présentera : «Une conjonction de vents 
arrières prévus pendant cinq jours et l’anticyclone 
de Sainte-Hélène décalé vers l’Afrique afin  
d’atteindre le cap de Bonne-Espérance le plus vite 
possible.» Après, les vents les porteront. Aidés par 
les soupirs de toute l’équipe. 

 Par Sébastien Pierrot /  Raphaël Demaret pour 
Management
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PAR PIERRE 
BLANC-SAHNOUN  
COACH NARRATIF 

ET POÈTE D’ENTREPRISE

RETURN-OUT

 A lors, comment ça s’est 
passé, ces premières 
vacances dans le monde 
d’après? Est-ce que 
c’était comme d’hab, la 

coupure d’été tant attendue après 
un premier semestre harassant 
que l’on termine en retard sur les 
objectifs (mais on va mettre un 
coup de collier à la rentrée pour 
terminer l’année dans les clous)? 
Ou bien est-ce que cette année, 
c’était un peu bizarre de se retrou-
ver sur la plage en ayant troqué 
le masque de plongée pour un 
masque chirurgical ?
Et ce sas, dans l’intervalle entre 
le confi nement et l’été, comment 
l’as-tu géré ? Est-ce que tu t’es 
senti très fatigué, déprimé, en 
colère, ayant du mal à raccrocher 
les wagons et à retrouver le sens 
de ce que tu faisais ? Est-ce que 
tu as fait partie de celles et ceux 
qui n’arrivaient pas à revenir, 
souhaitant désormais rester 
prudemment calfeutrés dans le 
télétravail ? Si c’est ton cas, sache 
que tu n’étais pas le seul. De très 
nombreux salariés en cette fin 
de printemps ont vécu ce que 
j’appelle le «return-out», sur le 
modèle du burn-out, c’est-à-dire 
des difficultés parfois considé-
rables à revenir et à reprendre 
le stylo à l’endroit où on l’avait 
posé avant de partir.

Cela fait penser au syndrome 
post-traumatique des vétérans de 
la guerre du Viêt Nam, des per-
sonnes qui ont assisté à des atten-
tats, ou bien de toutes celles et 
tous ceux qui ont vécu l’irruption 
violente de la mort dans leur quo-
tidien. Et même si je me fais gen-
timent charrier sur LinkedIn, je 
persiste : la crise du Covid ampli-
fi ée à l’infi ni par les chaînes d’in-
formation en continu et les 
réseaux sociaux est un trauma 
social. Avec, comme dans tout 
trauma, une part de déni, de 
l’angoisse, de l’hyperirritabilité, 
de la démoralisation, et une perte 
ou remise en cause du sens. D’où 
les discussions généralisées sur 
le télétravail... Sans compter ceux 
et celles qui, désormais, ne sou-
haitent plus jamais remettre les 

pieds  dans l ’entrepr ise  ou 
n’arrivent tout simplement plus 
à sortir de chez eux. 
Cela a vraisemblablement aussi 
traversé ton équipe. Alors, 
comment les rassurer et les 
remotiver ?
1) Tout d’abord en créant des 
espaces et des temps de parole 
pour l’équipe et individuellement 
avec chacun de ses membres. 
Comment ont-ils vécu la période 
de confinement et l’été qui a 
suivi ? Dans quel état reviennent-
ils ? Que souhaitent-ils changer ? 
Quelles réflexions cet étrange 
début d’année leur a-t-il inspi-
rées ? Quelles leçons est-ce qu’ils 
ont tirées pour la suite et sur quels 
objectifs très concrets allez-vous 
redémarrer ?
2) Cette dernière réfl exion est très 
importante. Avoir un objectif clair 
sur lequel se focaliser à court 
terme est indispensable pour 
dépasser les craintes, les doutes 
et les di�  cultés liées au retour.
3) Mais avant tout, ils ont besoin 
que toi, tu ailles bien. Pour leur 
montrer la voie, tu as besoin de 
la voir au moins un peu, toi aussi. 
Ce travail de parole, c’est impor-
tant de l’avoir fait, avec ton coach, 
ton collègue préféré, ton patron, 
la personne qui partage ta vie, 
bref, que tu puisses toi aussi 
déposer les a� ects liés au grand 
enfermement et retrouver l’éner-
gie qui constitue la matière 
première dont tout manager 
est exportateur. 
Voilà ce que je te propose comme 
bonnes résolutions de rentrée. Le 
chi� re d’a� aires, la marge opéra-
tionnelle, les objectifs atteints 
viendront de surcroît.    

Je persiste : la crise du Covid 
 amplifi ée à l’infi ni par les chaînes d’information en 
continu et les réseaux sociaux est un trauma social.”
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L a vie de Jean-Paul Augereau bascule un jour 
de 2002. Conduit en urgence à l’hôpital, ce 
patron de quatre PME du textile, hyperactif 

et toujours en déplacement, apprend qu’il souffre 
d’une septicémie avancée due à une consommation 
accidentelle d’eau non potable en Egypte, lors d’un 
déplacement professionnel. D’après les médecins, 
il est à quelques jours d’une mort certaine. Depuis, 
il a bénéficié d’une greffe humaine et se porte bien. 
Mais c’est le mental qui a nécessité le plus de temps 
pour guérir après cet épisode traumatique. «J’ai fait 
un burn-out juste après et j’ai été accompagné par 
une coach et des psys pendant plus de deux ans, 
explique l’ancien patron. Avec eux, j’ai pris 
conscience de qui j’étais jusque-là, du fait que le 
bonheur n’est ni dans la performance ni dans l’opti-
misation forcenée du temps, que le plaisir ne consiste 
pas à acheter des bouteilles de vin à 1000 euros. Puis 
j’ai cherché à donner un nouveau sens à ma vie.» Au 
terme de ce parcours de résilience, l’ingénieur est 
devenu président d’une association humanitaire, la 
Fondation Safe Water Cube. Il implante dans des 
villages du monde entier des fontaines de traitement 
d’eau dont il a inventé le principe. Il se verse un Smic. 
Il écoute les autres. Il est plus heureux.
La crise du Covid-19 bouleversera-t-elle dans de 
telles proportions la vie de nombreux salariés ? «Il 
est en tout cas indispensable de ne pas sous-estimer 
ses conséquences à moyen terme, assure Christophe 
Nguyen, directeur de la société de conseil Empreinte 
Humaine. Un confinement prolongé est une source 
de traumatisme. Et les entreprises comme les mana-
gers doivent s’interroger sur la façon dont elles favo-
riseront la résilience de leurs collaborateurs et de 
leur organisation.» Résilience : le concept, résolument 
optimiste, est devenu populaire depuis quelques 
années. Surtout en France où il a bénéficié à la fois 
des recherches et du talent de vulgarisation de son 
principal promoteur, Boris Cyrulnik (lire aussi l’entre-
tien p. 46). Initialement appliqué en physique des 

Rebondir après 
le trauma
Passé le choc de la crise 
sanitaire, managers et 
entreprises doivent 
aujourd’hui se réinventer.  
Le but : réussir à se projeter 
dans l’avenir pour favoriser 
le travail de reconstruction.

QUE DIT LE LAROUSSE ?
Résilience : caractéristique 

mécanique définissant la résistance 
aux chocs d’un matériau.  

Par extension : aptitude d’un 
individu à se construire en dépit de 

circonstances traumatiques ; 
capacité d’un biotope à se rétablir 

après une perturbation ou  
d’un système à fonctionner même 

en cas de panne.
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matériaux, le terme décrit la capacité d’un corps à 
retrouver sa forme après un choc. La résilience peut 
aussi être considérée en psychologie – parmi quelques 
autres définitions – comme «la capacité d’une per-
sonne ou d’un groupe à se projeter dans l’avenir en 
dépit d’événements déstabilisants, de conditions de 
vie difficiles, de traumatismes parfois sévères»*.  
Le choc initial déclenchant le processus de résilience 
est, lui aussi, diversement défini et plus ou moins 
traumatique selon les auteurs. L’Américain James 
Patterson estime que la résilience permet aussi de 
s’adapter à des situations fréquentes de stress mineur. 
Cette dernière définition très extensive correspond 
à de nombreuses situations du monde du travail, 
avec ses reportings omniprésents, ses injonctions 
paradoxales, ses disruptions fréquentes. Elle explique 
sans doute le succès de la résilience dans les  
formations managériales et le développement  
personnel. Mais le Covid-19 lui donne une tout  
autre importance.

A la sortie du confinement, de nombreux 
salariés faisaient déjà preuve de résilience, 
assure Christophe Nguyen. Nous avons 

constaté dans une enquête fin mai que 53% avaient 
en effet entamé un processus de croissance post-
traumatique (CPT).» La CPT qualifie les transforma-
tions à l’œuvre chez les personnes ayant subi un 
traumatisme. Dans l’immédiat après-Covid,  
près d’un salarié sur deux affirmait que ses priorités 
avaient changé, 46% éprouvaient davantage  
de compassion pour les autres, et plus de 4 sur 10  
se rendaient mieux compte qu’ils peuvent compter 
sur les autres. 
C’est pourquoi les entreprises et les managers ne 
pourront pas faire l’impasse sur le sujet. Pas question 
de faire table rase des souffrances psychologiques 
éprouvées et impossible d’ignorer que les collabo-
rateurs ont changé. «C’était dur, mais on s’y remet !» : 
un tel discours serait délétère selon Laurence Saun-
der, administratrice de la Fédération des intervenants 
en risques psychosociaux (Firps) et cogérante d’Uside. 
Sa société de conseil spécialisée dans la prévention 
des risques psychosociaux s’est appliquée à elle-même 
ce qu’elle prône à ses clients. «Nous avons mis en 
place un observatoire de la résilience, explique-t-elle. 
Un débriefing en petits groupes de la période vécue 
pour partager les difficultés et les moments insolites 
permettant à chacun de se découvrir sous un autre 
angle, mais aussi d’identifier éventuellement un vécu 
particulièrement douloureux.» Autres questions 
posées dans ces ateliers : quels enseignements positifs 

tirer de ce traumatisme? Comment les pérenniser ? 
Quelles difficultés anticiper pour l’avenir ? Les  
résultats sont restitués collectivement, pointant si 
nécessaire des différences entre collaborateurs, 
managers et dirigeants. «L’enjeu est de redonner du 
sens à l’activité en redéfinissant des priorités», pour-
suit Laurence Saunder. L’écoute des collaborateurs, 
le soutien social assuré par le manager et les collè-
gues, une réflexion en profondeur sur le sens du 
travail constituent la martingale indispensable des 
facteurs de résilience.

B runo Mettling, appelé aux RH de France 
Télécom en 2010, juste après la crise des 
suicides qui avait ébranlé l’entreprise, et en 

tandem avec le nouveau patron Stéphane Richard, 
s’est efforcé d’organiser pendant cinq ans le parcours 
de résilience de ce groupe déboussolé. Un vaste dia-
gnostic des difficultés vécues a été mené ; 10 000 
managers ont été formés aux situations de souf-
france, pour apprendre à identifier les changements 
d’humeur, les risques d’addiction, les signaux 
faibles ; 180 postes de RH de proximité ont été créés ; 
la direction a rassemblé dans un contrat social l’en-
semble des actions qu’elle s’engageait à mettre en 
œuvre, et une dizaine d’accords sociaux ont été 
signés avec les syndicats. «Les entreprises résilientes 
seront d’abord celles qui acceptent de sortir du “com-
mand and control”, explique l’ancien DRH, 
aujourd’hui à la tête d’un cabinet en stratégie sociale. 
Elles vont prendre le temps de revoir l’organisation 
du travail, de faire évoluer la culture managériale 
autour de l’autonomie, de repérer les situations 
d’isolement.»
Quelques mois après la crise sanitaire, un patient 
travail de reconstruction est en cours dans nombre 
d’entreprises.  «Les collectifs qui sauront mobiliser 
les bonnes ressources dépasseront cette période de 
crise avec le moins de séquelles, assure Karen 
Pariente, responsable de Stimulus Care, spécialiste 
de la qualité de vie au travail (QVT). Mais il ne faut 
pas faire de la résilience une forme d’injonction à 
“aller mieux”, à l’image de ce qu’on entendait il y a 
quelques années sur la dépression. Ce serait néfaste. 
Ce n’est pas qu’une question de volonté, et les cartes 
se rebattent à chaque événement de la vie.»   

 Par Guillaume Le Nagard

(*)La résilience, état des lieux, Cahiers médico-sociaux (2001).
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“Il faut en finir avec la 
culture du sprint !”

Selon le spécialiste de la résilience, après 
la crise sanitaire, il n’y aura pas de retour  

à la normale dans le monde du travail.  
Le processus lent de reconstruction 

entraînera un changement culturel majeur 
dans les entreprises. Une chance à saisir !

N europsychiatre,  
Boris Cyrulnik a 
popularisé et 
développé en France 

le concept de résilience, 
introduit par John Bowlby dans 
ses travaux sur la théorie de 
l’attachement (1960-70).  
La résilience est pour lui «ce 
processus complexe par lequel 
les blessés de la vie peuvent 
déjouer tous les pronostics». 
Autrement dit, la capacité à 
vivre, à réussir et à se développer 
en dépit de l’adversité. Un 
principe que l’entreprise, 
menacée dans son existence  
par l’impact de la crise sanitaire, 
devrait adopter jusqu’à 
chambouler sa façon  
de produire, de s’organiser, de 
commercer et de manager.  
Avec un mot clé : soutenir ses 
collaborateurs.

/ Q /
Que signifie le terme  
de résilience ?

BORIS CYRULNIK  La résilience 
désigne un processus 
d’évolution, une adaptation 
suivie d’une transformation. Le 
mot vient du verbe latin resilio, 
qui veut dire «sauter en arrière». 
D’où les verbes rebondir, résister 
à un choc... Ce concept est 
employé dans divers domaines. 
En physique, on dit qu’un 
matériau est résilient parce qu’il 

est capable de reprendre sa 
structure initiale après une 
collision, tout en en gardant des 
traces. En agriculture, un sol est 
dit résilient lorsque, après une 
inondation ou un incendie, la vie 
reprend mais pas de la même 
manière. A Toulon, près de chez 
moi, il y a eu de gigantesques 
feux de forêt. Après trois ans,  
on a vu réapparaître des chênes 
à la place des pins, une nouvelle 
faune, du petit gibier et  
des aigles, qui avaient déserté  
les lieux depuis longtemps.  
La nature s’est adaptée en se 
transformant. La nouvelle 
organisation n’est pas plus forte 
que l’ancienne ni plus fragile, 
elle est juste différente.

Une structure humaine, société 
ou entreprise, peut-elle se 
régénérer aussi profondément 
après une crise ?

B. C.  Après de terribles 
catastrophes, l’humanité a su 
reconstruire une culture, 
remailler ses rapports sociaux. 
Par exemple, la peste noire en 
1348, qui causa la mort d’un 

Européen sur deux en deux ans, 
a eu pour conséquence radicale 
l’effondrement du servage, l’un 
des fondements de l’économie 
médiévale. Il y a eu tellement  
de morts parmi les serfs que les 
terres n’étaient plus cultivées. 
Dès lors, les seigneurs ont  
dû rémunérer les paysans pour 
exploiter leurs terres. Les 
rapports de production et la 
hiérarchie des valeurs ont été 
chamboulés. Le servage a 
disparu en deux ans. Une autre 
modification majeure est 
survenue dans l’intimité de la 
vie. Les gens qui vivaient dans la 
peur ont redécouvert «l’art du 
foyer», détrônant l’art religieux. 
Après la crise du Covid-19, il y 
aura des changements profonds, 
c’est la règle !

Mais qu’en est-il sur le plan 
psychologique ?

B. C.  On peut faire le parallèle 
avec une équipe abîmée par un 
traumatisme. Chaque individu 
est différent, mais le mécanisme 
de la résilience est le même. 
Après un choc traumatique, le 

B O R I S  C Y R U L N I K
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cerveau s’arrête, l’individu est 
sidéré. Il se recroqueville, se 
replie sur lui-même. Ensuite, il 
réagit en fonction de la manière 
dont il s’est construit, avec ses 
facteurs de vulnérabilité plus ou 
moins prégnants, ses problèmes 
de socialisation, ses retards 
scolaires, ses manques éducatifs, 
sa famille dysfonctionnelle ou 
pas… Le confi nement et l’après-
confi nement ont pu être vécus 
comme une situation d’agression 
psychologique. Au moment de 
reprendre leur poste, certains se 
sentiront désorientés par les 
nouvelles conditions de travail, 
l’omniprésence des consignes 
sanitaires, le port du masque, le 
réaménagement des lieux, les 
collègues absents ou malades, la 
distanciation…. D’autres ne vont 
pas en sou� rir et seront même 
galvanisés par ces mutations. 

Comment les plus fragiles 
peuvent-ils réparer ce 
traumatisme au travail ?

B. C.  L’important c’est de donner 
au salarié et à l’équipe un sens à 
l’épreuve qu’ils traversent. De les 
aider à mettre des mots sur ce 
qu’ils ont vécu et ce qu’ils vivent. 
C’est le rôle de ceux que je 
nomme les tuteurs de résilience, 
éducateur, entraîneur, manager, 
médecin du travail. Par la parole 
et leur écoute, ils vont 
déclencher le processus de 
transformation. Par exemple, 
après l’attentat du Bataclan, 
les blessés, les survivants, ont pu 
échanger avec les voisins, les 
associations, les pompiers, la 
police, les psychologues. Ils ont 
cherché à comprendre 
ensemble. Un an après, 90% des 
syndromes traumatiques avaient 
disparu. L’écriture aussi est 

BORIS 
CYRULNIK

Neuropsychiatre  

Né à Bordeaux 
le 26 juillet 1937. 
Il est directeur 

d’enseignement 
à l’université 

de Toulon. Auteur 
de nombreux 
ouvrages sur 
la résilience.

salutaire, pour mettre à distance 
ses émotions, canaliser 
l’hyperactivité de son cerveau 
comme l’a fait Philippe Lançon, 
rescapé de la tuerie de Charlie 
Hebdo, auteur du Lambeau. 
L’isolement et le silence sont 
la pire des choses. Les liens 
humains et les interactions 
sociales sont essentiels à la 
réparation.

La résilience peut-elle 
s’apprendre ? 

B. C.  Oui, parce que c’est 
un processus évolutif, et on peut 
apprendre à le déclencher. 
Les militaires savent très bien 
se préparer à la résilience. Avant 
le combat, ils s’entraînent 
physiquement et mentalement. 
Pourquoi y aller ? Pour défendre 
une juste cause, la paix dans un 
pays, etc. Pendant le combat, 
le soldat n’est jamais seul, il est 
très entouré et peut compter sur 
une équipe à l’arrière. Après le 
combat, tous les acteurs se 
réunissent pour débriefer, parler 
de ce qui s’est bien et mal passé. 
Ils peuvent ainsi se poser les 
bonnes questions. Dès lors, ils 
enclenchent leur résilience. 
Dans les hôpitaux, avant et après 
une opération chirurgicale, ce 
cheminement en trois temps 
est identique, avec les médecins, 
anesthésistes, infi rmières, 
aide-soignantes.

En entreprise, que peut faire un 
manager pour aider ses salariés 
à entrer en résilience ?

B. C.  Avec la DRH, il 
peut soutenir son équipe et la 
sécuriser au maximum, en 
mettant en place des facteurs 
de protection indispensables à 
la résilience. Une condition sine 
qua non pour que les équipes 
entrent dans le processus 
et acceptent de prendre un 

nouveau départ. Le salarié de 
retour va exprimer ses attentes : 
«Je veux bien retravailler, mais 
pas comme avant. Plus 
lentement, mais pas plus mal.» 
Le collectif et l’entreprise vont 
devoir s’adapter, revoir leur 
copie et non pas répéter le 
fonctionnement passé, comme 
le fl ux tendu, la cadence, la 
sacralisation de la 
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performance. Les méthodes 
de travail feront davantage  
de place à la flexibilité et à 
l’autonomie. Il s’agit aussi 
d’orchestrer une réflexion 
collective sur les problèmes qui 
se sont posés pendant la crise, 
sur les échecs ou erreurs 
potentielles. Si les salariés se 
sentent soutenus, ils affronteront 
le traumatisme avec plus de 
courage, parce qu’ils savent que 
le management va les aider.  
Il faut savoir que les enfants 
développent leur résilience 
grâce au sentiment d’être 
importants aux yeux d’une autre 
personne. Les dirigeants, 
managers et RH doivent faire 
savoir à chaque collaborateur 
qu’il est important, qu’ils le 
prennent en considération et lui 
font confiance. 

Qu’est-ce qui peut concrètement 
changer en entreprise ?

B. C.  La crise sanitaire et  
le confinement ont eu un effet 
loupe. Dirigeants et managers  
se rendent compte que les gens 
ne sont pas corvéables à merci. 
Ils ont besoin de respirer et 
l’entreprise s’aperçoit que les 
pauses ne sont pas du temps 
perdu. Celle qui serait tentée de 
mettre la pression pour rattraper 
les retards de production n’en 
sortira pas toujours gagnante. 
Les salariés ont par ailleurs 

découvert que le «sprint» 
permanent, vite se préparer, vite 
sauter dans le train, vite écrire 
un rapport, vite manger, n’est 
pas toujours nécessaire pour être 
efficace et productif. Ce 
comportement au ralenti, testé 
en télétravail au printemps, 
pourrait faire tache d’huile au 
bureau. Le dirigeant va devoir 
revoir ses priorités. La solidité du 
lien social et de la solidarité à 
tous les niveaux, notamment 
entre collègues, étant un facteur 
de protection capital, il lui 
faudra casser l’isolement et donc 
la rumination dans les esprits. Le 
rapport avec la hiérarchie va être 
également bouleversé. Certaines 
équipes, notamment en hôpital, 
avec l’afflux important des 
patients, ont pu prendre des 
décisions de façon collégiale, 
sans «chef» physiquement 
présent. Les maraîchers, artisans 
et autres indépendants ont 
redécouvert la vente directe, en 
court-circuitant la grande 
distribution ou divers 
intermédiaires.  

On parle des «petits métiers» 
qui ont retrouvé leur dignité… 
grâce à leur résilience ? 

B. C.  Oui, on a parlé des 
«premiers de corvée» : caissières, 
éboueurs, postiers, routiers… 
L’entreprise pourrait valoriser, 
mettre à l’honneur ces fonctions 
considérées comme moins 
nobles en interne. En activité au 
plus fort de la crise, ce sont eux 
qui ont en effet encaissé les 
remarques de clients et de 

supérieurs stressés, et assumé  
un travail dangereux au regard 
du risque de contamination 
virale. Ils ont dû faire preuve de 
résilience. Dans la même veine, 
en 2010, lors du tremblement  
de terre en Haïti, j’ai observé  
que les enfants de rue qui étaient 
méprisés, rejetés, se sont 
retrouvés à guider les rescapés 
en ville, car ils en connaissaient 
bien les méandres, conseillant 
les points d’eau potable et autres 
lieux sûrs aux «nantis». Au 
départ moins bien lotis, ils ont 
réussi à se mettre au service  
des autres, grâce à leur mode de 
vie. Voilà un bel exemple de 
résilience. Suite à un événement 
traumatique, l’individu ou 
l’équipe doivent absolument 
partager et rester acteurs pour 
diminuer l’impact de la blessure.

Quelle différence faites-vous 
entre résistance et résilience ?

B. C.  La résistance permet 
d’affronter l’agression. La 
résilience vient après, puisqu’elle 
permet de reprendre un autre 
développement. Aujourd’hui, 
nous sommes encore dans la 
résistance, nous avons peur de 
perdre notre emploi, de voir 
notre entreprise couler. On 
colmate les brèches. Plus tard 
viendra le changement de 
culture, sur des thèmes aussi 
variés que la consommation, les 
transports, le travail, les loisirs. 
Et l’entreprise devra réfléchir à 
ce qu’elle devra mettre en place 
pour être plus forte à la 
prochaine crise. Je pronostique 
des débats passionnants sur la 
valeur de la performance ! 

 Propos recueillis par  
Marie-Madeleine Sève

 Les managers  doivent faire savoir  
à chaque collaborateur qu’ils le prennent  
en considération et lui font confiance.”

48 SEPTEMBRE 2020

Work / LES CLÉS DE L A RÉSILIENCE

MANP_287_M_048   48 06/08/2020   16:25:17

YTFiZTJkOTEyMTg4MWVkYWJlNzM4MjIxM2U0NjU2YzY0YTY3OWQ0Mw==MWI4MTM4NmFiYTAxZDhiMoSyS7ZlxegiUHkuuH1Ceg4RDVBfozM/ym5FjVcCTKl6NhWvycWDDDisIP5xjPRMO2P7GQLxxvA/rX6EIpMWWx7D+WZTsVzFIbHtQQ6kZzEU8gfBpN7k8Blo8/Y//UAppA==ZjdkNmYzNmJmY2VlM2E2NDc4MWJiY2M3YWUxZGUyNGVkZmFlYjA0Yw==



CE QUI
NE PEUT ÊTRE 
ÉVITÉ, IL FAUT
L’EMBRASSER

William Shakespeare
Dramaturge anglais (1564-1616)

MANP_287_M_049   49 06/08/2020   16:33:40

ZWU0MThlNjdhNjQ5MzY5ZmRmMjViNWM0NTcyNzQ3ZDJhZjk3NzNkMw==NDg3MmZmYTU4YWM5NGQ0ZlR6LFO55E557rIqv1QOGieaP2sgib6Y54ySvgMUUafyu0w6oiiSBPHBRPhhkaXKbP1Uyzi0qJRTizpYNAv0RmlriXEV/MCTpEAxkdj9VLoPKCIJYmLqTX6aDCUvU14DDA==Njg3YTIzYzIzYjdhM2IxNzE3YzEyZTQzYTVlZDUyYTMwMjIxYTJkNw==



Les phases pour mieux  
se reconstruire

Après le choc, la sidération, puis le rebond ! La pandémie 
constitue un scénario de choix pour les spécialistes de la 

résilience. Voici les étapes d’un processus qui nous concerne tous. 

 Par Fabien Trécourt

A l’origine, le concept de résilience est issu de la 
science des matériaux et désigne la capacité d’un 
corps à encaisser un choc, quitte à en conserver une 
déformation. Le langage courant en a fait un raccourci 
pour désigner l’aptitude individuelle à gérer une 
situation difficile, rebondir, s’adapter et prendre le 
train en marche. Pour les psychologues, néanmoins, 
la résilience reste associée à des événements trau-
matisants, telles que des violences subies pendant 
l’enfance, des catastrophes naturelles, des attentats… 
Inutile de dire qu’une pandémie mondiale, avec son 
cortège de victimes, l’isolement forcé du confinement, 
son impact sur les relations sociales, l’économie et 
la santé mentale de chacun, constitue un scénario 
de choix pour les spécialistes de la résilience. Petite 
description du déroulement d’un processus dans 
lequel nous sommes déjà largement engagés.

Phase 1 La sidération
Juin 2020. Un sondage1 sur la santé au travail, réalisé 
par l’institut Opinion Way pour le cabinet de conseil 
Empreinte Humaine, révèle qu’aux premiers jours 
du déconfinement près d’un salarié sur deux se trouve 
«en situation de détresse psychologique», voire  

«de détresse élevée». A l’issue de ces deux mois d’iso-
lement forcé, beaucoup craignent le retour au bureau, 
ou, tout simplement, de sortir de chez eux. «La pan-
démie restera un traumatisme pour de nombreux 
salariés, prédit Christophe Nguyen, président d’Em-
preinte Humaine et psychologue du travail. Même 
ceux qui l’ont relativement bien vécue seront mar-
qués.» Un événement inattendu mettant en jeu des 
questions de vie et de mort engendre inévitablement 
une réaction de sidération et d’angoisse. «Chez les 
salariés, on retrouve des comportements observés 
après des situations d’accident grave ou de deuil, 
confirme Christophe Nguyen. Beaucoup ont eu très 
peur, se sont sentis désorientés, leurs repères habi-
tuels ayant brutalement été balayés. Ils sont dès lors 
amenés à se remettre profondément en question.»

Phase 2 La réorganisation
 A l’issue de cette première étape, probablement pas 
terminée pour de nombreuses personnes, d’autant 
que les risques de rebond de la pandémie continuent 
de planer, on entre dans la seconde phase de la rési-
lience. «Passé la réaction de peur, les collaborateurs 
se posent de nombreuses questions. On réévalue ses 
priorités, on investit de nouveaux domaines, on prend 
conscience de la valeur de la vie et l’on revient souvent 
à plus de simplicité», souligne Christophe Nguyen. 
Selon le choc de l’événement et le profil psycholo-
gique de la personne, cette phase de réorganisation 
peut durer quelques semaines comme quelques 
années. Comme dans une trajectoire en U, les victimes 
se retrouvent «au fond», dans la région plate de la 
courbe, et commencent à réfléchir. La violence 
qu’elles ont subie les pousse à penser qu’elles étaient 
inadaptées aux risques qu’elles encouraient. Elles 
envisagent de réorganiser leur manière d’être,  
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de fonctionner, et passent éventuellement en revue 
les valeurs qui les animent. Le philosophe Bruno 
Latour a proposé d’accompagner cette étape dès le 
confinement, en publiant un questionnaire sur Inter-
net2. Libre d’accès, il permet de mettre en perspective 
tout ce que l’on serait prêt à changer, tant à l’échelle 
individuelle qu’à celle des collectivités.

Phase 3 Le rebond
Chaque personne est plus ou moins bien armée pour 
trouver un nouvel équilibre. Selon le psychologue 
du travail Jacques Lecomte3, les recherches sur la 
résilience ont mis en évidence l’existence de «facteurs 
de protection» internes et externes. Au niveau des 
individus, une certaine confiance en soi constituerait 
ainsi un atout. Avoir l’habitude de résoudre des pro-
blèmes, de se fixer des objectifs et de se donner les 
moyens de les atteindre, serait également un plus. 
Mais tout ne dépend pas de soi ou de facilités per-
sonnelles. Dès les années 1970, les travaux de la 
pionnière américaine Emmy Werner4 ont mis en 
évidence l’importance de facteurs de protection 
externes, tels que les relations familiales et sociales 
ou le soutien de structures institutionnelles. Concrè-
tement, des enfants nés dans des conditions difficiles, 
marqués par la pauvreté, des problèmes d’alcoolisme 
ou de maladie mentale dans la famille, s’en sortaient 
mieux à l’âge adulte s’ils avaient été aidés par des 
personnes bienveillantes, aimantes et désintéressées. 
Ceux passés par des institutions strictes – comme 
l’armée ou une communauté religieuse – étaient 
également avantagés. Plus près de nous, des études 
sur les conséquences de l’attentat du 11 septembre 
2001 aux Etats-Unis, ou sur celles du tremblement 
de terre du 12 janvier 2010 en Haïti, sont allées dans 
le même sens : l’entraide et la sollicitude qui en ont 
découlé, l’intervention de la puissance publique, ou 
encore l’instauration de rituels collectifs – comme 
des cérémonies mémorielles – ont eu un effet sécurisant 
et apaisant, aidant les victimes à se reconstruire.

Phase 3 bis  
La résilience organisationnelle

Le collectif a donc une importance capitale dans le 
processus de reconstruction. Les sciences de gestion 
évoquent parfois dans cet esprit la notion de «rési-
lience organisationnelle», soit la capacité d’un groupe 
à traverser une épreuve. L’idée varie d’un modèle à 
l’autre, mais on retrouvera généralement les trois 
mêmes étapes : encaisser le choc, prendre du recul, 
s’adapter ou se transformer. L’analogie a ses limites, 
une structure collective n’étant pas une personne. 
«Mais il est vrai que des conditions de travail et des 
modes d’organisation différents favorisent plus ou 

moins la résilience des collaborateurs», signale Chris-
tophe Nguyen. Au cours de la première étape, une 
entreprise (ou un Etat) aurait ainsi intérêt à favoriser 
des remontées d’information et des prises de décision 
rapides, permettant de gérer l’urgence, quitte à 
remettre au lendemain la gestion des conséquences. 
Lorsque la crise s’atténue, une phase de réflexion 
serait nécessaire pour prendre la mesure de ce qui a 
changé et de ce qui peut encore être amélioré. «Avec 
le télétravail, précise Christophe Nguyen, beaucoup 
de personnes ont goûté à autre chose, trouvé un nou-
vel équilibre. Les dirigeants ne peuvent pas revenir 
à la situation d’avant comme si rien n’avait changé.» 
Cette réflexion engage un débat global sur le sens du 
travail, l’organisation sociale ou le rôle de l’Etat. Outre 
la crainte d’une nouvelle vague épidémique, les Fran-
çais devront en effet composer avec de nouveaux 
risques épidémiologiques, écologiques et, bien sûr, 
la gestion des conséquences économiques de la crise. 
Bref, si la résilience suit dans l’immédiat une courbe 
en U, elle risque aussi de prendre la forme, sur le long 
terme, d’une trajectoire… en dents de scie ! 
(1) «3e baromètre : Etat psychologique, risques psychosociaux, résilience des 
salariés français et déconfinement», juin 2020. (2) ouatterrir.medialab.
sciences-po.fr (3) La résilience. Se reconstruire après un traumatisme 
(Ed. Rue d’Ulm, 2010). (4) Voir notamment E.E. Werner, Children of the 
garden island, in Scientific American (1989) ; et Protective Factors and 
Individual Resilience (2000).

L E S  F I L M S  D ’ H O R R E U R  : 
U N  R E M È D E  ?
Les fans de thrillers post-
apocalyptiques, de scénarios 
catastrophes et de monstres en 
tout genre auraient mieux vécu 
la crise épidémique, selon une 
étude américaine publiée fin 
juin*. Ils se déclarent moins 
angoissés que la moyenne, plus 
confiants, plus optimistes, 
comme si ces fictions 
horrifiques les avaient préparés 
à vivre ce genre de situation. 
Avec prudence, les auteurs de 
l’étude suggèrent que le 
visionnage de films d’horreur 
pourrait constituer une sorte 

d’apprentissage à mieux gérer 
nos états mentaux et nos 
émotions. L’hypothèse reste à 
vérifier : c’est peut-être 
justement parce qu’ils sont 
moins angoissés que la 
moyenne que certains individus 
adorent se faire peur au 
cinéma ! Du coup, regarder en 
boucle Massacre à la 
tronçonneuse risque de ne pas 
changer grand-chose à votre 
propre gestion émotionnelle. 
(*) Horror movie fans are better 
at coping with the coronavirus 
pandemic», New Scientist, 02/07/20
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10 questions 
pour comprendre 

le phénomène
Les chercheurs en management planchent depuis 
plusieurs années sur le concept de résilience dans 
l’entreprise. Nous sommes allés à leur rencontre 

pour faire le point sur leurs travaux.
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L
Le concept investit de plus en plus le champ 
économique. Relevant de mécanismes complexes, 
la résilience se construit sur des ressorts à la fois 
individuels et collectifs, qu’il convient de comprendre 
pour favoriser son émergence. Tour d’horizon en 
10 questions.

1  Comment apprivoiser l’incertitude ?  
C’est la clé du processus de résilience. Et la bonne 
nouvelle, c’est que cela s’apprend, estime Nathan 
Furr, professeur de stratégie à l’Insead. «Il ne s’agit 
pas de “manager” l’incertitude au sens de la contrôler 
ou de l’éviter, mais plutôt de faire avec. Nous avons 
en e� et besoin de l’incertitude pour faire émerger 
des possibilités inhabituelles», commente le profes-
seur. Dans cette perspective, plusieurs outils sont à 
l’œuvre à l’échelle des individus. «Des compétences 
d’ordre cognitif, par exemple savoir se préparer et 
se mettre en action face à une crise. Mais le principal 
mécanisme repose sur la capacité à adopter un nou-
veau regard pour appréhender les événements», 
détaille-t-il. Et de citer parmi ces nouveaux cadres 
de référence… la gratitude qui, dans la lignée 
des stoïciens de l’Antiquité, vise à se satisfaire de ce 
que l’on a plutôt que de se morfondre sur les di�  cultés 
aléatoires à venir ! De même, envisager la vie 
comme un jeu dans lequel le succès ou l’échec sont 
comme les faces d’un même dé, ou adopter le point 
de vue du héros – qui sait qu’il grandit au fil des 
obstacles surmontés. «Face à l’incertitude, rester 
concentré sur la situation actuelle fait négliger toute 
possibilité plus large, créant de l’inquiétude et 
nous poussant à prendre des décisions imprudentes 
ou à renoncer à des opportunités. A l’inverse, nous 

rendre compte qu’il existe un contexte beaucoup 
plus large que nous ne le pensions initialement nous 
rend beaucoup plus susceptibles de trouver un 
résultat optimal», note Nathan Furr. Quand la 
philosophie rejoint le management…

2  Pourquoi l’entraînement est-il plus e�  cace 
que la planifi cation de crise ? 
Le constat est sans appel : n’ayant jamais anticipé 
une crise de l’ampleur de celle liée au Covid-19, les 
plans de continuité de l’activité se sont globalement 
révélés insu�  sants. «En revanche, les groupes ayant 
des usines en Asie, une région dotée d’expérience 
dans la lutte contre les pandémies, ont plus tôt que 
les autres pris au sérieux le risque à venir en France 
et se sont mobilisés très vite», constate Thomas 
Reverdy, sociologue des organisations à l’institut 
polytechnique de Grenoble. Car la clé de la résistance 
réside dans l’entraînement. «Davantage que dans la 
planifi cation qui, si elle est excessive, rend l’organi-
sation encore plus vulnérable en raison de sa rigidité 
à tout événement imprévu», commente le chercheur. 
Exercer ses capacités à prioriser les actions, savoir 
improviser en s’appuyant sur les savoir-faire de cha-
cun... autant de pistes pour faire monter en résilience 
une équipe ou une entreprise.

3  La diversité est-elle un facteur 
de protection ? 
La diversité des talents est une source de richesse, 
mais garantit-elle une plus grande résilience à une 
équipe ? C’est ce que confi rment les chercheurs, 
soulignant l’atout d’une équipe capable d’intégrer 
l’impertinence et l’agilité de chacun ou de favoriser 
la circulation et le partage des idées en son sein. 
«Pouvoir compter sur des talents di� érents, sachant 
réagir sous des angles différents selon le profil, 
la culture et l’expérience de chacun est un atout 
essentiel en période de crise. Mais il faut quand 
même qu’émerge de cette diversité une seule voix, 
donc un leader fort qui sait où il va et donne le cap», 
nuance Bruno Pichon, doctorant à l’ISC Paris. 
Enseignante chercheuse à Montpellier Business 
School, Magalie Marais insiste, par ailleurs, sur 
la qualité des liens dans ce type d’équipe. «Ils doivent 
être suffisamment forts pour éviter que chacun 
tire la couverture à soi et que la situation dégénère 
en confl it entre les individus, mais ils ne doivent 
pas être non plus trop resserrés, au risque sinon 
d’étou� er et d’aplatir totalement la di� érence», 
avance-t-elle. 
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4  Pourquoi le lien social est-il nécessaire 
à la résilience ?
Les recherches en psychologie ont montré que des 
liens et un attachement sécurisants sont moteurs 
dans la résilience. «Le constat est valable pour les 
individus mais aussi pour les équipes», remarque 
Magalie Marais. La proximité entre collègues, la 
reconnaissance de la hiérarchie et des pairs, le droit 
à l’erreur apportent en eff et une certaine forme de 
protection, en jouant à la fois sur les ressorts de la 
motivation et sur les compétences cognitives. «Evo-
luer dans un groupe où le lien social est fort conforte 
dans l’idée de ne pas se sentir en danger et octroie 
une plus grande capacité à absorber les chocs et à 
rebondir, faisant baisser le risque de stress ou de 
panique», explique la chercheuse. Autre mécanisme 
en jeu : les membres de l’équipe auront davantage 
tendance à mobiliser les ressources collectives plutôt 
que de compter sur leurs seules ressources 
individuelles. 

5  Pourquoi les émotions sont-elles un atout 
pour s’adapter à une situation nouvelle ?  
Loin d’être irrationnelles, les émotions participent 
à notre survie. «Elles ne sont rien de moins qu’un 
mécanisme du cerveau produisant inconsciemment 
une réaction automatique face à un risque. Certes, 
on observe parfois des surréactions face à un événe-
ment pas vraiment inquiétant, mais le jour où la crise 
est aiguë, les émotions apportent la bonne réponse», 
décrit Emma Vilarem, docteure en neurosciences 
cognitives et spécialiste des enjeux de cognition 
sociale pour l’agence de conseil CogX. Il est donc 
d’autant plus dommage que, taboues, les émotions 
restent à la porte de l’entreprise. «Cette injonction 
à rester froid et rationnel est délétère car elle prive 
l’individu de sa capacité à communiquer ses émotions 
et donc de recevoir un soutien, alors même que nous 
sommes une espèce à dépendance sociale, qui a 
besoin des autres pour survivre», déplore Emma 
Vilarem. Mais rien n’est perdu ! «Partager ses émo-
tions, adopter en tant que manager une écoute réel-
lement attentive en étant prêt à entendre que notre 
interlocuteur ne va pas bien... tout cela s’apprend 
grâce à la plasticité du cerveau», note-t-elle.

6  Pourquoi donner du sens permet-il de mieux 
traverser les crises ? 
C’est la conséquence de toute crise : la remise en 
cause des piliers qui fondent notre sécurité. «C’est 
pourquoi la capacité à reconstruire du sens, à gérer 
les ambiguïtés et à rendre explicites certaines incer-
titudes est essentielle dans la résilience. Sinon les 
gens restent paralysés», note Thomas Reverdy. Un 
sens qui se construit avant tout sur la confi ance et 
n’est pas forcément à prendre «au sens propre», 
comme l’explication d’un fait concret, mais plutôt 
comme une façon d’interpréter la réalité. «En temps 
de crise, les acteurs manquent de temps pour l’ana-
lyse. Face à l’anxiété, à l’inertie de l’organisation et 
aux risques de désolidarisation des individus, il s’agit 
de conduire tous les collaborateurs sur le même 
chemin, de donner une signifi cation à leurs actions», 
décrypte Karim Ben Slimane, professeur de stratégie 
à l’ISC Paris. Gare à ceux qui négligent cette dimen-
sion. C’est le cas d’Amazon, sommé de cesser une 
partie de son activité en France pendant le confi ne-
ment en raison d’une décision de justice. «Alors que 
l’Etat avait défi ni ce qui diff érenciait une activité 
essentielle comme l’alimentation d’une activité non 
essentielle comme la livraison de biens de consom-
mation, le management n’a pas été capable de recons-
truire le sens commun à l’activité logistique de 
l’entreprise», observe Thomas Reverdy. Résultat : 
une mise en demeure pour protéger ses salariés…

«Les travaux du philosophe Robert Ulanowicz ou encore Dominique Dron 
mettent en lumière quatre caractéristiques des écosystèmes naturels qui 
expliquent leur résilience : un principe d’autocorrection et de régulation, 
une compartimentation des sous-systèmes, qui permet d’isoler les risques, 
une diversité qui empêche une trop forte interdépendance des sous- 
et sur-systèmes à l’intérieur de l’écosystème global et enfin un principe 
circulaire de recyclage. Dépourvus de chacune de ces caractéristiques, 
les systèmes financier et économique actuels ne sont pas imbriqués dans 
une vision résiliente : le système financier est dérégulé depuis les années 
1980, il est décompartimenté et met tous les systèmes en connexion de 
manière instantanée et universelle, un processus accéléré par le numérique. 
Les mêmes outils et modes de fonctionnement sont utilisés dans les 
mêmes objectifs de recherche de liquidité, interdisant toute diversité, et 
la richesse créée par la finance n’est pas réinjectée dans l’économie réelle. 
La résilience sociétale ne pourra passer que par une réintégration de la 
finance dans la sphère socio-économique, au service de la biosphère.»

  La fi nance devrait s’inspirer de la 
résilience des écosystèmes naturels” 

CHRISTOPHE REVELLI
Professeur de finance durable et 
titulaire de la chaire Finance 
Reconsidered : Addressing 
Sustainable Economic Development 
à Kedge Business School
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7  Comment l’autonomie accroît-elle  
le capital de résilience d’une équipe ? 
Le confinement a pu constituer pour certains mana-
gers l’occasion de prendre du recul et de réfléchir sur 
eux-mêmes. «Une étape essentielle pour renforcer 
son capital de résilience», estime Marie-Josée Ber-
nard. Pour cette professeure de management à EM-
Lyon, le corps social a été éprouvé pendant la période 
écoulée, dépossédé de droits élémentaires comme 
la liberté de mouvement, ce qui implique d’être 
dépossédé de son pouvoir de contrôle interne. «Alors 
que les entreprises ont besoin de savoir qu’elles 
peuvent être à l’origine et en maîtrise du pilotage de 
leurs projets, il est important en termes de fonction-
nement cognitif et d’engagement de redonner une 
forme d’autonomie à ses collaborateurs, une oppor-
tunité d’agir», explique Marie-Josée Bernard. Cela 
suppose par conséquent d’adopter un management 
ouvert et inclusif qui fait le pari de développer l’agilité 
mentale et la curiosité des collaborateurs, plutôt que 
de se baser sur la compétition et l’élitisme.

8  Pourquoi les «toxic handlers»  
sont-ils la clé d’une équipe résiliente ? 
Des individus charismatiques, portés par les émo-
tions, sans être freinés par la peur du risque, et qui 
sont dotés d’une solide expérience et sont à même 
de porter des projets... Voilà le portrait type que Gilles 
Teneau, président du Cicero (Centre d’ingénierie et 
de recherche en résilience organisationnelle), dresse 
de ceux qu’il nomme les «toxic handlers» ou tuteurs 
de résilience. Des profils rares en entreprise, mais 
qui jouent un rôle clé, et auxquels il a consacré un 
livre (Les toxic handlers, Odile Jacob, 2019, dont un 
extrait a été publié dans Management n° 274). Souvent 
eux-mêmes blessés par une expérience personnelle 
douloureuse, «ils ont la capacité de comprendre les 
problèmes et de les reformuler, de redonner confiance 
aux individus et aux organisations confrontés à une 
crise, de proposer des solutions en assurant au groupe 
un alignement collectif», décrit le chercheur. En bref, 
ils ont entre leurs mains bon nombre de mécanismes 
de la résilience. «Ce sont des ressources CLEES, un 
acronyme qui reprend leurs qualités : Confiance, 
Lien, Empathie, Emotions, porteur de Sens», complète 
Gilles Teneau, qui distingue trois types de toxic 
handlers. Les porteurs de confiance montrent leur 
expertise sans trop se mouiller. Les porteurs de souf-
france plongent dans la mêlée quitte à y laisser des 

plumes. Les porteurs de compassion, 
en mesure de prendre en charge leurs 
difficultés et celles des autres, repré-
sentent l’idéal type. Ce sont eux que 
Gilles Teneau propose de réunir dans 
les cellules de résilience. Des groupes 
de travail transversaux qu’il exhorte les entreprises 
à mettre en place pour mesurer leur degré de per-
méabilité à la crise et anticiper les crises à venir.

9  Comment concilier crise et innovation ?  
Le confinement en est une parfaite illustration : l’un 
des mécanismes centraux à l’œuvre dans la gestion 
de crise réside dans l’émergence de réponses nouvelles 
à une situation imprévue. «Ces “bricolages”», au sens 
de l’improvisation pratiquée par les jazz-band, peuvent 
ensuite donner lieu à des innovations pérennes si 
l’environnement institutionnel et organisationnel 
les accompagne, par exemple aujourd’hui le télétra-
vail», estime Karim Ben Slimane. Bruno Pichon note 
de son côté que les crises se révèlent souvent des 
catalyseurs de l’innovation, les leaders étant sommés 
de trouver de nouvelles solutions. «La condition est 
cependant de disposer des moyens de “bricoler”, en 
sachant s’écarter des process trop rigides», souligne-
t-il. Pour ce faire, l’organisation ne doit pas être blo-
quée par la force de l’inertie et la routine. 

10  Pourquoi la résilience constitue-t-elle un 
moteur pour certains profils d’entrepreneurs ? 
Passant au crible divers profils d’entrepreneurs, 
Marie-Josée Bernard a observé que des parcours 
marqués par l’adversité ont pu conduire à de belles 
créations d’entreprises. Pour ces entrepreneurs, le 
lancement d’une nouvelle activité ne correspond pas 
à une logique de nécessité – comme lorsqu’on souhaite 
devenir son propre patron après une perte d’emploi 
– mais de rebond. «Faire face à l’adversité est un 
moteur. Les entrepreneurs qui ont grandi dans des 
conditions extrêmes ont une liberté de regard et une 
capacité à lever les tabous qui se révèlent très inspi-
rantes», note la chercheuse. En jeu également, une 
réflexivité sur soi et une aisance à capter l’information. 
Ou encore la capacité à donner du sens à ses actions. 
«Ce n’est pas la rage ou la revanche sociale, qui ne 
sont pas pour moi des caractéristiques de la résilience, 
qui guident ces individus, mais l’envie de changer la 
société», ajoute Marie-Josée Bernard. Car la résilience 
ne comporte pas seulement une idée de retour à la 
normale, mais une logique de transformation grâce 
à l’acquisition de connaissances et d’apprentissages 
sur soi et sur les enjeux de la vie sociale. 

 Par Gaëlle Ginibrière 
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Endurant ou en péril ? 
Faites le point

Le potentiel de résilience d’une entreprise 
dépend de multiples facteurs. Des outils 
aux approches différentes proposent de 
mesurer sa capacité à résister aux chocs. 
Tour d’horizon. 

La crise du Covid-19 a mis la question sur toutes les 
lèvres : face à un tel bouleversement, quelles sont les 
chances de survie de ma boîte ? Y répondre revient à 
évaluer la résilience de l’entreprise, c’est-à-dire sa 
faculté à surmonter un choc et à continuer à se déve-
lopper malgré lui. Selon une enquête menée au prin-
temps par le réseau d’entrepreneurs APM auprès de 
ses adhérents, 81% des dirigeants se disaient confiants 
dans la pérennité de leur entreprise. Mais au-delà des 
intuitions patronales, peut-on mesurer cette capacité 
de résilience ? «Il faut s’intéresser au management et 
à la culture de l’entreprise, à son organisation et à sa 
gestion du changement», explique Jean-Marc Sépio, 
dirigeant de la société de conseil Briva. Plusieurs 
déterminants sont à prendre en compte. Les experts 
s’accordent pour faire reposer la résilience de l’entre-
prise sur quatre piliers. 

Premier pilier : l’existence ou non d’un plan de 
 continuité d’activité, doté de moyens suffisants. «Il 
ne suffit pas de le rédiger, bien sûr, il faut des entraî-
nements réguliers pour que ça fonctionne le moment 

venu», prévient Vazrik Minassian, directeur associé 
d’Adenium, spécialiste du sujet. L’existence d’outils 
de pilotage de crise est donc déterminante. A l’Agirc-
Arrco, une cellule de crise a ainsi été constituée qui 
fait fi des niveaux hiérarchiques. «Le critère pour 
l’intégrer : des compétences et un tempérament 
adaptés à la gestion de crise», explique Claire Bel 
Faynot, risk manager de la fédération. 

Deuxième pilier : la capacité à construire une 
interprétation commune de la situation au sein de 
l’entreprise. «Cela suppose l’existence d’une culture 
du dialogue interne et une relation de confiance 
entre les managers et les collaborateurs», détaille 
Thomas Reverdy. Enseignant à Grenoble INP, il a 
étudié avec ses stagiaires la manière dont les entre-
prises faisaient face au Covid-19. Les structures où 
l’horizontalité est la règle semblent avoir plus de 
ressort d’adaptation que celles où les décisions se 
prennent sur un mode uniquement top down. 

Troisième pilier : l’innovation. «On peut évaluer 
la capacité d’innovation à travers le taux de renou-
vellement des clients, des produits ou des processus 
dans l’entreprise, estime Nadège Anselme, présidente 
de Mecam 44, PME sous-traitante de la métallurgie, 
qui s’est réinventée pendant l’épidémie en commer-
cialisant son premier produit propre, un crochet 
antivirus. Mais ce qui compte le plus, c’est d’écouter 
ses salariés et notamment les “poil-à-gratter”. Il faut 
faire phosphorer ensemble les différentes strates  
de l’entreprise.»

Quatrième pilier : l’engagement des collaborateurs. 
Clé ultime de la résilience de la boîte, l’implication 
des salariés dépend directement de la qualité du mana-
gement et du niveau de bien-être des collaborateurs. 
Spécialiste de la résilience organisationnelle, Gilles 
Teneau a démontré que le niveau d’engagement repo-
sait également sur la compassion et le rôle joué par 
les «toxic handlers», ces salariés capables  d’absorber 
les angoisses des autres. Preuve que le développement 
de l’intelligence émotionnelle des collaborateurs est 
aussi un gage de pérennité d’une entreprise.

Avec une équation aussi complexe, difficile a priori 
d’aboutir à une mesure précise du potentiel de  
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résilience d’une entreprise. Pourtant, des outils 
existent. Certains, conjoncturels, ont vu le jour chez 
les spécialistes de l’information B-to-B dans le sillage 
de la crise sanitaire, à l’instar de l’indice de résilience 
Covid d’Ellisphere, qui se fonde sur des indicateurs 
financiers et structurels. L’index Impact Covid-19, 
quant à lui, développé par Altares, intègre, en plus 
des deux aspects précités, la localisation de l’entre-
prise et des éléments sur son réseau de clients et de 
fournisseurs. Conçu pour évaluer les risques d’un 
portefeuille de clients ou de fournisseurs, cet index 
serait aussi un outil de résilience en soi, selon Frédéric 
Barth, le directeur général d’Altares : «L’entreprise 
peut se servir de ces informations pour rebondir en 
redéfinissant sa stratégie et en ciblant les prospects 
les plus intéressants.»

Repérer ses failles pour mieux les combler
L’utilisation de modèles plus globaux est aussi  
possible. Le chercheur Gilles Teneau a ainsi élaboré 
le Miro, un outil qui intègre l’ensemble des concepts 
de la résilience organisationnelle à travers un for-
mulaire de 81 questions. «Il permet de déterminer 
à quel moment de la crise – avant, pendant ou après – 
l’organisation se situe, de mesurer son degré de 
maturité pour entrer en résilience. Il révèle aussi 
quel aspect de son identité est le plus impacté : sa 
stratégie, son management, sa culture ou sa struc-
ture», précise-t-il.

Fondateur du cabinet Goodwill Management, 
Alan Fustec propose, lui, une autre approche. «La 
résilience globale d’une entreprise dépend de sa santé 
financière, de son capital immatériel et de la manière 
dont elle conduit ses affaires, donc sa responsabilité 
sociétale (RSE). Tout cela peut se mesurer», avance 
celui qui, avec l’agence Lucie, propose des labels 
autour de la RSE. L’Institut de comptabilité de l’imma-
tériel (ICI), dont il fait également partie, propose 
ainsi une méthodologie pour évaluer le capital imma-
tériel de l’entreprise. Une dizaine d’actifs – comme 
le capital humain, les clients, les savoir-faire ou l’orga-
nisation – sont décomposés en différents critères avec 
des indicateurs étalonnés permettant de leur attribuer 
une note pour aboutir à un score global sur vingt. 
«Cela permet de dévoiler les  spécificités de l’entreprise 
et de comprendre où se situent les ressorts de sa future 
création de richesse», estime Christophe Le Cornec, 
délégué général de l’ICI.

A l’Agirc-Arrco, la démarche est plus pragmatique. 
Des entraînements sont régulièrement organisés  

à partir de scénarios de crise. «Les indicateurs de 
résilience sont liés à l’analyse du retour d’expérience 
que l’on fait à l’issue des exercices ou des situations 
de crise réelle», assure Sandra Fournier, responsable 
du plan de continuité d’activité et de la gestion de 
crise. Elle évalue à chaque fois la manière dont a été 
traitée l’alerte, le fonctionnement de la cellule  
de crise, son analyse, le pilotage ou la manière dont 
est gérée la sortie de crise.

«Il n’est pas nécessaire de construire une usine à 
gaz pour mesurer la capacité de résilience d’une 
entreprise, rappelle Patrick Lagadec, spécialiste des 
crises. Cela peut se résumer à quelques questions : 
est-on sérieux dans la gestion des risques ? A-t-on 
une cellule directement dépendante du président et 
chargée de réfléchir aux angles morts, aux situations 
imprévues ? A-t-on mis en place une force de réflexion 
qui peut être mobilisée rapidement et fait-on des 
exercices avec un vrai retour d’expérience ?»

Chercher à mesurer le potentiel de résilience de 
son entreprise est une première étape pour tâcher 
ensuite de l’améliorer. «En réalisant une évaluation 
à 360 degrés, on obtient un tableau de bord qui permet 
d’identifier et de travailler sur ses fragilités avant 
qu’elles ne posent problème», résume Alan Fustec. 
En dehors de l’entreprise elle-même, les résultats 
d’une telle démarche intéressent l’ensemble de ses 
interlocuteurs. «Dans certains domaines, mettre en 
évidence sa capacité de résilience constitue un avan-
tage concurrentiel et un argument commercial pour 
remporter certains contrats», signale un responsable 
de la continuité d’activité qui a longtemps travaillé 
dans le secteur bancaire. «Mesurer la résilience d’une 
entreprise a aussi de l’importance pour ses action-
naires ou pour l’Etat lorsqu’il accorde des aides», 
complète Vazrik Minassian. 

Si des outils existent, l’exercice est pourtant encore 
loin d’être répandu. Les experts gagent toutefois que 
la crise du Covid-19 devrait remettre la question  
de la résilience, et donc celle de sa mesure, au  
cœur des réflexions dans les entreprises. 

 Par Marion Perrier 

LES 
CONDITIONS 
DU REBOND

Pour les 
entreprises 
françaises,  

la résilience 
passe par : 

la valorisation 
de leurs clients 

(46%) ;

privilégier 
l’amélioration 
du bien-être 

des employés 
(44%) ;

une adaptation 
rapide aux 

événements 
extérieurs 

(42%) ; 

un bilan 
financier solide 

(39%).
Enquête Navigator 
 du Groupe HSBC,  

mai 2020.
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Evaluez vos ressources 
Perte de données, de motivation, de boulot : 
saurez-vous vous relever ? Cochez les a�  rmations 
qui vous correspondent le mieux. 

�Par Gaël Le Bellego

N ous ne sommes 
pas tous égaux face 
aux traumatismes 
de l’existence. 

Question de circonstances, bien 
sûr, mais aussi de résistance 
personnelle. Etes-vous plutôt du 
genre à vous retrouver au tapis à 
la moindre réfl exion blessante ? 
Ou, au contraire, toujours 
prêt à vous relever comme un 
Terminator aussi cabossé 
qu’indestructible ? Notre test 
vous aidera à le savoir… 

 Je n’aime pas trop qu’on me 
plaigne.

 «Ce qui ne me tue pas me rend 
plus fort.» (Nietzsche)

 L’instabilité est une chance, elle 
force à se dépasser.

 A chaque épreuve, un nouveau 
départ !

 On ne peut jamais compter que 
sur soi-même.

 Dans la mesure du possible, je ne 
me fâcherai avec personne.

 Touché, on ne doit pas se 
montrer coulé.

 «Le pessimisme est d’humeur, 
l’optimisme est de volonté.» (Alain).

 Les changements me font 
grandir.

 Pour une relation gagnant/ 
gagnant, il vaut mieux faire preuve 
d’empathie.

 «Si la certitude est plus apaisante, 
le doute est plus noble.» 
(Saläma Müssa).

 Souvent, le matin, je me lève 
comme monté sur ressorts.

 Je déteste quand un autre trouve 
une solution à mon problème.

 «L’homme qui se relève est plus 
fort que celui qui n’est jamais 
tombé.» (Viktor Frankl).

T E S T

 Je suis un leader.

 Mes collègues en souffrance 
aiment se confier à moi.

 Le Covid-19 ? Même pas peur.

 On ne peut changer le passé, 
donc inutile de le regretter.

 Enfant, mes parents m’ont 
beaucoup valorisé.

 Je sais tourner mes difficultés 
en dérision.

 Je vois la réalité telle qu’elle est 
(et pas déformée par mes 
émotions).

 Je vis l’instant présent, sans 
ressasser le passé et craindre 
l’avenir.

 Je sais savourer une victoire.

 Je me sens très entouré 
(même en cas de coup dur).

 Je me définis par mes projets 
actuels, et pas selon mes réussites 
passées.

 La douleur fait partie de la vie.

 Quand j’ai un souci, je n’ai pas 
peur d’en parler.

 Un obstacle se présente, trouver 
comment le résoudre m’amuse.

 Pas du genre à ruminer.
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Evaluez vos ressources 

VO U S  AV E Z  C O C H É …

ENTRE 10 ET 20 
AFFIRMATIONS : VOUS 
ÊTES EN PLOMB.
Vous êtes fait d’un métal léger. Pas 
indestructible, mais tel le roseau de 
La Fontaine qui plie mais ne cède 
pas, vous encaissez. En cas de 
malheur, ce n’est pas la chute ou le 
repli total. Vous tentez d’avancer, 
parfois même vous reculez un peu, 
freiné par l’émotion. Avancer vous 
coûte, mais votre fierté ne souffrirait 
pas un abandon. Votre profil, 
intermédiaire, évite la caricature 
darwinienne entre résilients et non 
résilients. Vous êtes entre les deux, 
parfois submergé, souvent – dents 
serrées – résistant aux chocs. 
Sensible, vous avez stocké en 
mémoire des mésaventures qu’il 
serait bon de purger.

Le formateur en entreprise Alain 
Samson* fixe deux clés pour 
progresser : «D’abord, faire la paix 
avec son passé. La vie n’est pas  
une répétition générale. Le passé 
est derrière vous, constitué de 
souvenirs dépendants de la 
manière dont vous fouillez votre 
mémoire. Vous pouvez en changer 
la perception et influer ainsi sur 
votre aptitude au bonheur. La 
mémoire humaine est sélective et 
ne retient que les événements qui 
renforcent notre interprétation.  
Et elle est malléable.» Moralité : 
positiver le pire d’avant nous aide  
à affronter l’actuel.

Aussi, votre fragilité tient à ce 
mécanisme : «La personnalisation. 
C’est l’habitude de se rendre 
responsable de ce qui arrive. Les 
gens qui personnalisent sont 
équipés d’un radar qui ne perçoit, 
dans les gestes et les paroles des 
autres, QUE les éléments 
susceptibles de diminuer leur valeur 
personnelle. Cette façon de penser 
suscite colère ou déprime.» Si le 
boss critique les chiffres, on prend 
pour soi. Il faut changer de regard. 
Et ne plus se croire le centre.  
Vous verrez, ça repose.
(*) Auteur de Développer sa résilience (Eyrolles).

MOINS DE 10 
AFFIRMATIONS : VOUS 
ÊTES EN PAPIER MÂCHÉ.
Décidément, le destin s’acharne sur 
vous ! Un taxi qui plante, un boss 
qui s’égosille, un projet qui 
s’effondre. C’est un pêle-mêle sans 
hiérarchie de bad news...  

Vos stratégies sont alors le repli,  
la rétractation, l’évitement, et aussi 
l’épanchement, car votre besoin 
d’écoute est impossible à rassasier.

Sachez d’abord que la plupart des 
chercheurs ne croient plus à une 
détermination génétique. Votre 
fragilité n’est pas innée. Mais le fruit 
d’un ensemble de facteurs 
cognitifs, comportementaux et 
environnementaux. Donc en 
principe – c’est la bonne nouvelle 
– vous pouvez agir dessus.

Le coach Alain Samson propose de 
«découvrir l’utilité de nos craintes». 
La peur est utile quand elle permet 
d’identifier une menace réelle. 
Sinon, ne perdez pas de temps à 
vous en occuper. A chaque scénario 
catastrophe, on se pose la question 
«Et alors ?» pour désamorcer 
l’anxiété projective qui nous affaiblit.

Il faut que vous trouviez le courage 
de faire face à vos peurs. Boris 
Cyrulnik évoque le besoin du 
mentor qui nous rassure. Les psys 
Lazarus et Folkman, en 1984, 
définissaient le «coping» («faire 
avec») comme «l’ensemble des 
efforts cognitifs et comportementaux 
destinés à maîtriser, réduire ou 
tolérer les exigences qui menacent 
ou dépassent les ressources d’un 
individu». De la sophrologie à la 
méditation de pleine conscience,  
les moyens ne manquent pas.

«Maîtriser ses émotions pour 
prendre l’initiative, recommande la 
psychiatre Rosette Poletti*. Voilà le 
remède contre l’impuissance et la 
victimisation.» Elle évoque la 
«hardiness», concept américain 
que l’on pourrait traduire par 
hardiesse. Montrer du courage... 
donne du courage !
(*) La résilience : l’art de rebondir (Ed. Jouvence).

PLUS DE 20 
AFFIRMATIONS : VOUS 
ÊTES EN BÉTON ARMÉ.
Ce test confirme ce que vous saviez 
déjà : en matière de résilience, vous 
êtes un haut potentiel ! Conscient 
de vos capacités, mais aussi de vos 
limites, vous tracez des objectifs 
réalisables. Avec persévérance.  
Et sans ego car – rappelons-le –  
la résilience n’est pas une qualité 
ultime, mais plutôt un processus. 
Qui remonte à une enfance 
aimante, entourée de parents 
structurants. Aujourd’hui donc, 
dopé à la confiance et à un 
optimisme résolu, vous avancez, 
tenace, sans vous laisser 
décourager par l’obstacle. Un 
résilient, d’ailleurs, n’en rencontre 
pas moins que les autres. C’est juste 
qu’il sait se blinder et trouver les 
ressources pour en tirer une force. 
Le psychiatre Serge Tisseron 
rappelle que «la résilience n’est pas 
juste une façon de résister aux 
traumatismes, mais de savoir réagir 
après eux». Tout d’abord, en évitant 
la victimisation. Une promo qui 
nous file entre les mains ou un 
contrat perdu ne font de vous ni un 
raté ni un martyr.

Et surtout, «vous savez profiter des 
bouleversements pour envisager un 
développement sur d’autres bases, 
poursuit le psychiatre. Quand la 
catastrophe est arrivée, et une fois 
la crise jugulée, les séquelles 
peuvent rester nombreuses. La 
consolidation du rétablissement  
est une phase à part entière de la 
résilience. Car elle prépare aux 
traumatismes ultérieurs possibles.» 
Autrement dit, le résilient que vous 
êtes sait tirer des leçons, ne croupit 
pas dans l’échec, et s’en sert pour 
mieux anticiper les crises futures.  
Il faut une force en soi. Et dans le 
cerveau, un système de 
récompense très actif. Reste alors, 
grâce à votre empathie, à ne pas 
trop durement juger ceux qui en 
sont moins dotés. Les profils 
suivants, par exemple.

59>  ABONNEZ-VOUS À MANAGEMENT SUR MANMAG.CLUB / 

MANP_287_M_059   59 06/08/2020   15:14:54

ODRiYTkyZTkwODU3ZTc4ODY1MWQ0ZGZjNGZhNDIxYTJkOTg5NDI4Mw==NWU2NjQxMTg2ZmZkMzkzMgcNhndXyVm1GzC9WtOBTewVOtkaOtfgFLrNtJOqlJVQLpeVnOHps0d5cUMcEINf/Q5VwRvLYIPr4e3JGEtgcDIHsAHv0FQ/PxtCQ7BPoIQoOmvL1AcLCR7iRRgwN59a/w==YzgxOWNhYTliMzg0NzQxNTUzMjk2MmFmYjYzZDM4YmI1MDM4ZmE2MQ==



Quel capitaine  
après la tempête ?
De quelles qualités humaines un leader 
doit-il être paré pour permettre  
à l’entreprise de se réinventer une fois 
la crise passée ? Eléments de réponse…

Adapté à l’entreprise, le terme résilience désigne 
l’aptitude des collaborateurs, des managers mais 
aussi des organisations à surmonter les difficultés. 
Le contexte de crise actuelle pousse à une psycho-
logisation grandissante du monde du travail et valo-
rise cette qualité chez les managers. Mais comment 
la déceler ? Des experts livrent quelques indices sur 
le profil idéal du manager résilient.

Avoir et faire confiance
«L’un des éléments clés d’une personnalité résiliente, 
c’est une grande confiance en soi construite sur une 
connaissance profonde de ses forces et faiblesses, 
assure Gilles Teneau, chercheur et enseignant en 
sciences de gestion et président du centre de 
recherche en résilience des organisations (Cicero). 

Pas question d’avoir la grosse tête : la confiance 
en soi se construit à partir d’un examen minutieux 
de ce que l’on est et de la façon dont on réagit dans 

l’épreuve. Une introspection à laquelle s’est livrée 
Caroline, manager dans une société d’urbanisme, à 
la suite d’un coup dur vécu dans sa vie profession-
nelle. «L’absence de respect de quelqu’un qu’on 
croyait connaître entraîne des souffrances terribles, 
raconte-t-elle. J’ai été virée après douze ans de boîte 
et priée de déguerpir en une heure. Une véritable 
insulte morale. Suite à ça, mon corps souffrait mais 
sans cassures, il a fallu que je me reconstruise.» 

Aidée par des techniques de relaxation et de res-
piration, la responsable apprend à «apprivoiser la 
douleur» en se focalisant sur le positif. «J’ai travaillé 
notamment sur l’estime de moi-même.» Aujourd’hui, 
elle met à profit cette recherche dans son manage-
ment quotidien. «Chaque fin de journée, je me remé-
more deux ou trois choses qui m’ont donné 
satisfaction sur le plan professionnel. Un petit exer-
cice simple propre à générer des émotions positives.» 
Et qui se répercute sur la relation qu’elle entretient 
aujourd’hui avec son équipe. «Je laisse une grande 
autonomie à mes collaborateurs, je ne flique per-
sonne, je ne relève jamais les compteurs. On peut 
venir me voir à tout moment, 50% de mon temps est 
d’ailleurs consacré aux relations interpersonnelles.» 
S’ils ne sont pas les seuls des signes de la résilience 
d’un manager, ses capacités d’échange, de dialogue 
et d’observation en sont des témoins importants.  

Savoir vivre le moment présent
«Deux tiers des individus ne vivent pas dans leur 
monde. Soit ils regardent trop en arrière, soit ils se 
projettent trop en avant», constate Gilles Teneau. La 
capacité de s’ancrer dans le moment présent est l’une 
des caractéristiques de la résilience. Sur un plan 
individuel, on parlera d’une prise de recul dont les 
techniques vont de la méditation à la pratique spor-
tive en passant par la marche. En équipe, c’est plus 
compliqué : il faut, en effet, tenir compte de l’envi-
ronnement et des conditions de travail. Ainsi, lorsqu’il 
arrive, il y a quatre ans, à la tête de l’unité périnatalité 
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petite enfance au sein de l’Agence nationale de santé 
publique, le docteur Thierry Cardoso découvre une 
équipe de sept collaboratrices expertes dans leur 
domaine. «Elles étaient toutes issues d’autres services 
et rassemblées dans cette nouvelle unité à la suite 
d’une fusion. Il y avait donc beaucoup de réticences, 
de souffrances et de non-dits au sein de ce groupe», 
explique le médecin. Pour les embarquer sur son 
projet, il met en place une organisation particulière. 
«Concrètement, lors de la réunion hebdomadaire 
de deux heures, une heure était consacrée à leur 
ressenti, leur vécu, leurs griefs. L’heure suivante 
nous permettait de travailler véritablement sur  
le projet en cours.» 

Il aura fallu un an au responsable pour solder les 
comptes du passé, et cela lui permet aujourd’hui 
d’avoir une équipe entièrement centrée sur le présent. 
«Ce processus est intéressant dans la mesure où il 
rappelle l’importance d’exprimer les choses au moment 
où on les ressent, de ne pas accumuler les non-dits 
qui nuisent durablement à la qualité de la communi-
cation au sein d’une organisation», commente Jac-
queline Girardat, intervenante en thérapie sociale.

Oser changer de mode de fonctionnement
Sortir du cadre et trouver ses marques dans un envi-
ronnement perturbé est également un attribut de 
la résilience. «Cela se traduit par la capacité d’un 
manager à s’écarter de ses processus habituels, à 

faire face aux obstacles en adoptant d’autres 
manières de faire», suggère Sylvain Delarue, direc-
teur de Sy.del Formation. Pour autant, cette aptitude 
s’avère difficilement prédictible. «Elle ne dépend 
pas seulement de facteurs individuels mais aussi de 
la force d’un collectif. L’écosystème dans lequel évo-
luent cadres et managers accorde plus ou moins 
d’autonomie à chaque personne», précise le consul-
tant en organisation. Ce qui conditionne du même 
coup la capacité individuelle à changer les règles 
lorsque c’est nécessaire, en fonction de la situation. 
En faisant confiance à son équipe, en s’appuyant 
sur la capacité de chacun à se remettre en question, 
un manager résilient parviendra à  modifier le fonc-
tionnement du groupe sans le bouleverser.

Ainsi, lors du confinement, le docteur Thierry 
Cardoso s’est retrouvé seul présent dans ses bureaux 
parisiens. Sa première action a été de fixer un rendez-
vous informel d’un quart d’heure chaque jour en fin 
de matinée avec les membres de son équipe. «C’était 
un moment d’échange déconnecté du travail, au 
cours duquel j’ai tout de suite dit à mes collaboratrices 
de prendre tout leur temps pour s’organiser person-
nellement, que le travail pouvait attendre.» La pres-
sion ainsi retombée, son équipe a naturellement 
repris progressivement son activité dans les jours 
qui ont suivi. «Le manager doit garder de la distance 
avec l’événement, les obstacles. Chacun de nous a 
ce potentiel», assure Gilles Teneau. 

Etre capable de passer un cap
Pour autant, reprend Sylvain Delarue, «les qualités 
d’adaptation d’une personne ne présagent pas for-
cément sa capacité à faire preuve de résilience». 
Etre adaptable permet certes d’encaisser les chocs 
et de surmonter certains obstacles, mais, prévient-il, 
«la résilience, ce n’est pas que ça. Elle implique de 
ne pas revenir à son état d’avant, de se saisir de  
l’événement pour se transformer ou transformer 
l’organisation». Si le terme de résilience appliqué 
en sciences physiques désigne bien «l’aptitude  
d’un corps à résister aux pressions et à reprendre sa 
structure initiale», du point de vue psychique, la 
résilience implique une progression. Autrement  
dit, précise Jacqueline Girardat, dans le contexte 
de crise actuelle, «reprendre le travail de la même 
façon qu’avant, dans les entreprises ou au sein des 
équipes, est potentiellement générateur de tensions 
et peu constructif». 

 Par Julie Krassovsky  

V O T R E  P D G  E S T - I L 
« E N T H O U S I A S T E » ,  
« D U R »  O U  « É N E R V É »  ?
Selon une enquête européenne menée par l’Insead, 10%  
des PDG seraient «enthousiastes» face à une situation  
qu’ils voient comme une opportunité de changement. Pour 
eux, le principal défi est de maintenir la créativité de leur 
équipe dispersée en télétravail. 30% réagissent  
en «durcissant» leur position et en se focalisant sur leur 
capacité à tenir le cap. Pour eux, la priorité est de préserver 
le bien-être et la productivité des salariés. Enfin, 60% des 
PDG interrogés présentent des signes de stress et d’anxiété. 
Ces «énervés» ont tendance à réagir dans l’urgence, 
abandonnant la stratégie à des temps meilleurs. 
Evidemment, les dirigeants les plus optimistes sont plus 
souvent issus d’entreprises en bonne santé financière.  
Mais leur personnalité semble jouer un rôle important dans 
leur façon d’aborder la crise. 
Source : Insead, Stanislav Shekshnia et Maria Nazarova, juin 2020. Etude 
réalisée auprès de 300 PDG européens.
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Help ! Comment 
rebondir ? 
Se relever d’un harcèlement, relancer une 
activité en péril, prendre une décision contre ses 
valeurs… Etudes de cas délicats et coaching 
pour aider nos quatre témoins à sortir de la crise. 

 Par Sylvie Laidet 

B
HUGO RICARD

 29 ans, fondateur de Blue Valet
La problématique :  

relancer une activité mise  
en péril par les mois  

de confinement. 

Dès la fin février 2020, le service 
de parking avec voiturier destiné 
aux aéroports lancé par Hugo 
Ricard et Benoît, son frère, est 
touché de plein fouet par la crise 
sanitaire. Le trafic aérien est 
d’abord ralenti puis stoppé. Leurs 
voituriers n’ont plus de boulot. 
En dix jours, ils perdent 100%  
de leur chiffre d’affaires alors 
qu’ils sont en pleine étape de 
levée de fonds. La première 
réaction de Hugo ? «Vu 
l’incertitude, inutile de faire des 
plans sur la comète. J’ai donc 
réduit mon échelle de temps au 
jour le jour, raconte-t-il. On ne 
peut pas anticiper mais on doit 
être capable de réagir vite. 
L’agilité est essentielle pour 
prendre des mesures de survie», 
explique le fondateur. Pour lui, 
dans ces circonstances, 
l’optimisme ne présente pas  
de valeur ajoutée. Au contraire.  
Il prépare donc un plan de crise 
pessimiste afin d’éviter les 
mauvaises surprises. Il met 95% 
des 160 salariés au chômage 
partiel, frappe aux portes de la 
BPI, de la région, des banques… 
afin de protéger le cash. Se 
concentre sur le core business et 
supprime tout ce qui est superflu. 
Fini les discussions en cours pour 

Bullshit job, activité à plat, débarquement express 
de sa propre société… au boulot, les situations de 
blocage sont légion. Pas toujours facile d’aller de 
l’avant et d’envisager l’avenir sous un nouveau jour. 
Quatre personnes nous ont raconté leur histoire et 
les stratégies qu’elles ont choisies pour s’en sortir, 
avec plus ou moins de réussite. Afin de les aider  
à y voir plus clair, nous avons demandé à des coachs 
d’analyser ces étapes de vie professionnelle.  
Et de donner leurs conseils pour aider nos témoins 
à se reconstruire.  
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de nouveaux partenariats.  
«Il faut prendre des décisions 
radicales et parfois difficiles, 
comme fermer certains de nos 
31 sites alors qu’on a mis cinq ans 
à construire ce réseau», illustre-
t-il. A ses équipes, il explique et 
assume le fait de ne pas tout 
savoir, ni tout maîtriser. 
«L’expérience de nos actionnaires 
est également primordiale. Leurs 
conseils avisés permettent de se 
rassurer. On ne lâche rien, cette 
période soude encore davantage 
les équipes. On compte bien se 
servir de cette crise pour relancer 
notre activité», conclut-il, un brin 
hésitant quand même.

L’ŒIL DE LA COACH 
Sylvie Bernard-Curie,  
associée du cabinet A-Life

«Non à l’optimisme  
aveugle !»
«La situation est grave pour 
Hugo et Benoît et ils le savent. 
Impossible de poursuivre la levée 
de fonds, plus de rentrées : gérer 
le cash est la priorité pour se 
donner une chance de survie. Ils 
ont plusieurs bons réflexes : se 
rapprocher des administrateurs/

actionnaires pour échanger  
sur la stratégie, agir rapidement, 
rechercher des fonds, 
communiquer avec les équipes 
de façon directe. L’approche 
réaliste et constructive est la 
seule qui peut permettre un 
éventuel rebond. Hugo a raison 
d’assumer le fait qu’il ne maîtrise 
pas tout. Le doute évite un 
optimisme aveugle et permet de 
poser les bonnes questions, 
même s’il est désagréable à vivre.  
Les prochains mois vont être clés 
pour réinventer le business 
model. Les deux frères ont réussi 
à construire des relations solides, 
un savoir-faire, des équipes et 
ont la motivation de poursuivre. 
La question est maintenant : 
comment ? Comment préserver 
leur énergie, comment 
poursuivre avec la nouvelle 
donne de la rentrée, comment  
se faire aider et comment 
accompagner des équipes  
dont les jobs sont en jeu.»

SOPHIE*
44 ans, chercheuse  
dans un laboratoire

La problématique :  
ne pas se sentir responsable 

de son propre bore-out  

Cela fait presque un an que 
Sophie a rejoint ce grand labo, 
poussée vers la sortie de son 
ancienne boîte par un manager 
harceleur. «C’était fuir ou périr», 
se remémore-t-elle. Cooptée  
par une ancienne collègue, elle 
rejoint donc ce mastodonte,  
«à un poste sous-dimensionné 
mais avec des perspectives 
d’évolution rapides»,  
précise-t-elle. Les premières 
semaines, la charge de travail est 
plutôt légère. «Tout le monde 
autour de moi se disait débordé. 
Donc j’étais embêtée de n’avoir 
quasiment rien à faire»,  
raconte-t-elle. Convaincue de 
mal faire, elle en réfère à son 
manager direct, qui la rassure 
sur la qualité de son travail. 
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Sophie poursuit, mais 
s’ennuie toujours à mourir. 
«Aller au boulot et ne rien avoir 
à faire est sans doute la pire des 
choses», déplore celle qui bossait 
plus de 10 heures par jour 
auparavant. Alors, Sophie tue le 
temps en visionnant des vidéos 
sur le Net, fait un peu de com’ 
pour son club de sport… 
Que faire ? Partir ? Ce serait 
pour elle un constat d’échec et, 
même si elle a du mal à 
le verbaliser, une petite (voire 
une grande) victoire pour son 
ancien boss harceleur dont elle a 
régulièrement des nouvelles 
par ses anciens collègues. Après 
deux mois de télétravail et 
un retour sur site toujours aussi 
peu motivant, elle s’interroge 
pour de bon sur sa présence dans 
ce groupe. «A quoi je sers ? 
Suis-je en phase avec mes 
valeurs personnelles ? Je fais de 
la recherche pour servir l’intérêt 
général. Mais là, quels sont les 
intérêts que je sers ?» Consciente 
des risques grandissants de 
son bore-out sur sa carrière et 
son état mental, Sophie s’est 
remise à chercher du boulot. 
Mais le chemin est long 
et elle se demande pourquoi 
un employeur lui ferait 
de nouveau confi ance. 

L’ŒIL DE LA COACH 
Sylvie Bernard-Curie, 
associée du cabinet A-Life

«Il faut réussir à se placer 
dans un contexte global 
pour relativiser sa propre 
responsabilité»
«A cause de cette faible charge 
de travail, les pensées et les 
émotions de Sophie ont le champ 
libre pour se déployer et la 
déstabiliser. Le tout accompagné 
d’un mélange de peur, de honte, 
de tristesse et au fi nal un grand 
découragement. Sophie doit 
d’abord diminuer les contacts 
avec ses anciens collègues qui la 
ramènent aux paroles et actes 
dévalorisants de son ancien boss. 
Ces contacts lui font plus de mal 
que de bien et il y a un plaisir un 
peu malsain à les poursuivre. Elle 
doit laisser le passé derrière elle. 
Ensuite, elle doit s’occuper de son 
niveau d’énergie. A plat, il est 
di�  cile de prendre du recul et de 
sentir vers où avancer. L’action 
doit précéder l’envie et non 
l’inverse. Elle a raison de réfl échir 
à ses valeurs au travail. Elle peut 
concrètement lister ce qu’elle a 
apprécié dans ses emplois 
précédents, en tirer de 5 à 10 
mots clés qui vont lui servir de 
boussole pour la suite et choisir 
pour chaque mot des actions 
simples à mettre en œuvre. Enfi n, 
elle doit prendre le temps 
d’observer le contexte dans 
lequel elle travaille : comment va 
l’activité post-Covid ? Il est 
important qu’elle inscrive son 
action, ses responsabilités et 
même son manque d’activité 
dans ce contexte général, afi n de 
ne pas tout ramener à une 
prétendue insu�  sance de sa part. 
Ensuite, il sera peut-être 
souhaitable d’aborder l’évolution 
promise et le contexte plus large 
avec son responsable. Sophie 
doit continuer à désobéir aux 
petites voix qui lui murmurent 
qu’elle n’est pas à la hauteur�!»

SYLVAIN TILLON
38 ans, fondateur de Le Bahut

La problématique : 
rebondir après avoir été 
évincé de sa propre boîte  

 «En décembre 2019, mon 
associé de l’époque m’annonce 
que je dois quitter le navire. Je lui 
demande quelles sont les 
conditions de départ exigées par 
le board des actionnaires. Et là, 
le couperet tombe : “Tu pars 
demain”», se souvient Sylvain 
Tillon. Le lendemain à 9 heures, 
il annonce son départ à son 
équipe et, à midi, passe une 
dernière fois la porte de sa boîte. 
Il relaie son départ sur les 
réseaux sociaux et récolte près de 
2 000 likes. «J’expliquais que je 
passais la main pour le bien de la 
société. Je pensais ce que je 
disais, même si ce n’est pas du 
tout ce que je vivais. J’ai 
beaucoup pleuré, bu également 
et pris deux semaines de 
vacances. J’ai fait beaucoup 
d’erreurs sur le fond, mais sur la 
forme, rien ne pouvait justifi er 
une telle sortie», raconte-t-il. 
Anéanti et sans plan B, 
l’entrepreneur est «touché coulé» 
pendant deux mois, avec un 
capital confi ance en soi au plus 
bas. «J’ai accepté quelques 
petites missions à droite à gauche 
pour ne pas être seul et sentir la 
vie autour de moi. Si on acceptait 
de me payer, c’est que je n’étais 
pas si nul que ça», raconte-t-il. Et 
puis, il planche sur un projet qui 
lui tient à cœur, Le Bahut, un 
organisme de formation de 
digital learning manager. Durant 
la crise sanitaire, on le sollicite 
pour bosser sur l’opération 
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ProtegeTonSoignant. «On est 
venu me chercher, ça fait du bien 
à l’estime de soi ! En trois mois, 
on a levé plus de 7 millions 
d’euros destinés à l’achat de 
respirateurs», explique-t-il. Une 
très belle réussite. Son projet 
#Pourlesenfants n’a en revanche 
pas recueilli la même audience, 
malgré la mise sur pied d’une 
plateforme en deux semaines. 
«Malheureusement, l’Education 
nationale n’a pas donné suite. 
Donc, à nouveau de la 
frustration, même si ça nous a 
tous fait du bien de voir que l’on 
pouvait avoir un impact social», 
résume-t-il. En attendant le 
lancement des deux premières 
promos du Bahut, Sylvain Tillon 
affirme qu’il va «beaucoup 
mieux : ce projet est moins lourd 
financièrement mais très 
ambitieux socialement. Je n’ai 
pas de financiers derrière pour 
me demander d’aller plus vite 
que mon envie», conclut-il.  
Le prix de sa liberté !

L’ŒIL DE LA COACH 
Patricia Acensi-Ferré, fondatrice  
de l’association Envie2résilience

«Il faut chérir les petites 
victoires après une telle 
déflagration»  
«Le board des actionnaires lui  
a tout volé d’un coup. Sylvain  
le vit comme une trahison. Face 
à cette déflagration, cet 
entrepreneur a activé son propre 
disjoncteur en pleurant et en  
se coupant du monde pendant 
deux semaines. Puis il a été 
capable de prendre du recul,  
de chercher les traces de plaisir 
dans son passé professionnel 
pour avancer chaque jour.  
La transmission, le don de soi… 
semblent avoir été ses moteurs 
dans le passé. Il les a réactivés 

l’un après l’autre. Chérir ces 
petites victoires est un excellent 
moyen de déplacer le problème, 
de soi vers le monde du travail, et 
de repartir de l’avant. Ce 
dirigeant s’est également entouré 
d’un collectif. Sa communauté 
d’anciens entrepreneurs, par 
exemple, le fait de faire partie  
de quelque chose de plus grand 
que lui. Cela participe à restaurer 
l’estime de soi. Il est résilient  
car il rebondit et partage avec  
de vraies personnes. L’antithèse 
d’un board froid !»

STÉPHANE*
52 ans, directeur général d’un 

grand acteur du tourisme 
La problématique :  

prendre une décision 
contraire à ses valeurs 

C’est en pleine crise sanitaire  
que cet ancien patron de la zone 
nord-américaine d’un acteur  
du tourisme se retrouve nommé 
directeur général par le conseil 
d’administration. «Je ne 
souhaitais pas ce poste car je ne 
m’estimais pas taillé pour cette 
aventure politique», dit-il.  
Le voilà confronté à une double 
problématique : endiguer la 
chute de l’activité et gérer la crise 
des liquidités du groupe. Face  
à lui, un dilemme : «Est-ce que  
je sauve la boîte en faisant des 
coupes claires ou est-ce que 
j’enclenche une vente par 
appartement à la concurrence ?» 
Ses valeurs personnelles lui 
dictent de sauver les emplois et le 
patrimoine de l’entreprise. Mais 
pour cela, il doit mentir aux 
banquiers en leur promettant 
une solvabilité hypothétique en 
échange de lignes de crédits 
supplémentaires. Ou mentir aux 
collaborateurs en leur déclarant 
qu’il n’y aura pas de saignée 
sociale même en cas de rachat 

par la concurrence. «Je suis seul 
avec ces deux scénarios que  
je ne peux dévoiler», raconte-t-il 
encore, marqué par cette 
expérience problématique en 
cours de résolution, notamment 
avec l’appui d’un coach.  

L’ŒIL DU COACH 
Thierry Chavel, CEO  
de Companions et auteur de 
Coaching de soi (Eyrolles)

«Avant de prendre des 
décisions radicales,  
il faut s’interroger sur ses  
principes éthiques»
«Le seul moyen de sortir de cette 
double contrainte est de ne pas 
les opposer. C’est fromage et 
dessert. Au départ, ce moine 
soldat a mis son casque et son 
armure pour défendre coûte que 
coûte les exigences de son 
conseil d’administration. A savoir 
chercher des lignes de crédits, 
faire le pompier qui marche à 
l’adrénaline avec une éthique 
quasi militaire et une stratégie de 
survie. Etre résilient, c’est bien, 
mais l’être trop, c’est dangereux, 
car on a tendance à ne voir que 
les problèmes sans ménager les 
autres ni soi-même. Or, avant de 
prendre des décisions, Stéphane 
doit s’interroger sur ses principes 
éthiques. On ne s’improvise pas 
résistant le jour de la rafle. Il faut 
donc se poser pour identifier  
ce que l’on veut laisser à la 
postérité. Pouvoir se regarder 
dans le miroir si on est prêt à se 
salir les mains. Passé cette étape 
politique, vient le temps de la 
stratégie à moyen terme. Pour 
rebondir, il ne faut pas s’isoler 
mais s’entourer d’une équipe 
dans et à l’extérieur de 
l’entreprise. Des lieutenants 
fidèles taillés pour l’aventure.»   
*Les prénoms ont été modifiés.
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Apprenez à renforcer  
votre résistance

Laisser de la place aux émotions dans le travail, apprendre à 
écouter et à se mettre à la place de l’autre, donner un objectif et de 
l’autonomie à vos collaborateurs : les recettes pour entraîner votre 

capacité et celle de votre équipe à surmonter les épreuves. 

Proactif, performant, positif… N’en jetez plus ! La 
coupe du manager idéal est pleine de ces attributs, 
certes ronflants, mais un brin démodés. Aujourd’hui 
on leur préfère des qualificatifs moins clivants tels 
que «compréhensif», «impliqué», «empathique» ou 
«créatif». Des aptitudes qui engagent notamment à 
laisser s’exprimer les émotions dans le quotidien 
d’une équipe. Car non, celles-ci ne sont pas à bannir 
chez un manager, au contraire. Pour développer sa 
résilience, il faut justement apprendre à se connecter 
à son propre ressenti… et à celui de ses collabora-
teurs. Voici comment faire. 

Soyez à l’écoute de vos émotions 
«J’ai arrêté il y a déjà longtemps de vouloir à tout 
prix éviter la souffrance, de m’obliger à avoir des 
pensées positives ou de courir après la perfection», 
assure Anne Digard. A la suite d’une rupture conju-
gale qui a fortement impacté son estime d’elle-même, 
cette patronne d’une filiale d’expertise liée au groupe 
immobilier CBRE a changé son mode de fonction-
nement. Après six mois de formation en sophrologie 
et des cours de théâtre pour travailler sa prise de 
parole en public, elle a fait sien le précepte prôné 

par le best-seller du philosophe Fabrice Midal, Foutez- 
vous la paix !  «J’ai appris à prendre du recul et surtout 
à être attentive aux autres», assure-t-elle. Comme 
l’explique le formateur Fabrice Lebreton, «il n’y a 
pas d’émotions négatives car chacune a son utilité». 
La peur sert à se protéger, la tristesse à tourner la 
page, la colère à dire stop, la joie à aller de l’avant… 

Ce qui compte c’est de savoir identifier son ressenti 
afin d’y adapter sa réaction. Pour vous entraîner, 
«listez les émotions que vous avez vécues dans la 
journée et les actions auxquelles elles sont associées», 
conseille Laurence Saunder, associée au cabinet 
Uside, spécialisé sur la qualité de vie au travail. De 
même, plutôt que de ressasser l’analyse de vos 
erreurs, au risque de paralyser l’action, travaillez 
vos réussites. Répertoriez les expériences positives 
et envisagez comment les maintenir dans la durée. 
Etudiez les actions collectives ou individuelles qui 
ont porté leurs fruits, les raisons de leur réussite et 
la manière dont vous pourriez transformer l’essai 
en créant de nouveaux process.

Prenez le temps de vous exprimer
Plus vous serez conscient de vos émotions, plus vous 
saurez y adapter votre communication. Francis, chef 
de service dans une maison d’édition, s’astreint à 
exprimer ce qu’il pense clairement. «J’utilise souvent 
le “je” pour dire ce que je ressens et ce qui, à mes yeux, 
a un impact sur le travail de l’équipe. Par exemple : 
“Je suis irrité par les retards qui nous empêchent de 
commencer la réunion à l’heure”. Cela passe bien 
mieux que le reproche ou, pire, la posture silencieuse 
et visiblement agacée. Plus facile à entendre pour 
l’autre, le ressenti est, de plus, indiscutable !» Petit 
rappel sémantique : le «je» exprime ce qui se passe 
en vous. «Pour mettre en valeur l’équipe, utilisez le 
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“vous” et, pour inclure, le “nous”. Bannissez le “on”, 
di� us et peu clair», précise Géraldine Lemoine, socio-
logue, consultante et formatrice en communication 
collaborative. Evidemment, l’écoute est aussi indis-
pensable que la parole : «Prendre le temps de s’expri-
mer de façon non violente se double d’un nécessaire 
e� ort d’écoute active», a�  rme l’experte. Fondée sur 
la reformulation, celle-ci  permet de vous assurer que 
vous avez bien compris ce qui vous est dit. L’essentiel 
est d’arriver à un consensus ! 

Donnez un objectif clair à votre équipe
Pour être capable de résilience dans votre manage-
ment, ne cédez pas à la dictature de la perfection. Au 
contraire, «communiquez clairement sur les objectifs, 
les enjeux, les priorités mais surtout partagez ce que 
vous savez et ce que vous ignorez», rappelle Laurence 
Saunder. A la Caisse des dépôts, la direction table 
ainsi depuis un an sur le codéveloppement. «Nous 
avons mis en place une communauté rassemblant 
nos mille managers. Nous les avons réunis sur plu-
sieurs sessions autour d’un projet stratégique de 
gouvernance, en écoutant leurs  propositions au sujet 
de ce qu’il fallait arrêter ou poursuivre. Ce collectif 
existe également à travers une communauté en ligne 
sur le réseau social de l’entreprise. C’est devenu un 
lieu d’information, de ressources, d’échange et de 
partage de contenus», explique Sabine Parnigi-
Delefosse, responsable Innovation sociale et qualité 
de vie au travail de la direction des ressources 
humaines qui anime ce réseau. 

Un collectif sur lequel elle a pu compter pendant 
le confi nement et dans les semaines qui ont suivi. 
«Cette période nous a fait sortir du cadre administratif 
et nous a forcés à déconcentrer la prise de décisions. 
Des managers ont ainsi proposé des process admi-
nistratifs simplifi és pour gérer des documents o�  ciels 
que nous avons depuis généralisés.»

Développez votre empathie
L’empathie est souvent mise en avant comme une 
condition de résilience. Pour mettre en place des 
indicateurs permettant aux employeurs de déceler 
cette qualité chez les candidats, Hogan Assessments 
a mené une enquête auprès de plus de 10 000 agents 
de santé. «Ceux-ci obtiennent de bons résultats sur 
des tests de personnalité évaluant la sensibilité inter-
personnelle, l’altruisme et l’adaptation», assure Ryne 
Sherman, responsable data de l’entreprise. Mais, si 
l’empathie n’est pas l’apanage des soignants, 
 comment faire pour l’acquérir quand on en manque ? 

Le consultant conseille deux attitudes : «La première 
consiste à imaginer le point de vue de votre interlo-
cuteur. Interrogez-vous sur ce qu’il sait, appréciez 
ses compétences et son champ d’intervention et 
intéressez-vous à ce qu’il peut ressentir.» La seconde 
attitude consiste à se mettre réellement dans la posi-
tion de l’autre. Un «vis ma vie» loin d’être anecdotique 
et assez courant dans les entreprises anglo-saxonnes. 
Chez DHL, l’ex-patron Michel Akavi n’hésitait pas à 
effectuer des tournées de livraison avec ses 
 chau� eurs. Quoi de mieux pour comprendre leurs 
contraintes de terrain?

Ménagez-vous des espaces de récupération
Un manager capable de résilience sait enfi n se mettre 
en pause. L’objectif est de tenir le coup sur la durée. 
«Or l’hyperactivité nuit à l’e�  cacité», assure Anne-
Charlotte Vuccino, dirigeante de la start-up Yogist. 
Ex-responsable stratégie d’un cabinet de conseil, elle 
a découvert les bienfaits du yoga thérapeutique à la 
suite d’un grave accident de la route. Diplômée d’HEC, 
elle utilise aujourd’hui sa maîtrise des codes de l’entre-
prise pour convaincre patrons et patronnes de sou-
lager leur posture. Loin de la méditation et des 
approches de pleine conscience, très en vogue dans 
les entreprises, la jeune femme propose des quick 
wins concrets aux managers. «J’ai adapté une soixan-
taine de courts exercices physiques qui se font sur 
une chaise, sans nécessité de se changer, pour soulager 
les tensions et les douleurs.» Positions, étirements, 
rotations de la tête, dynamique oculaire, renforcement 
du cou, des poignets… Les mouvements sont acces-
sibles, intenses et surtout reproductibles à l’envi à 
di� érents moments de la journée. Des pauses corpo-
relles auxquelles on peut aussi ajouter des moments 
de détente personnalisés. 

Pour Anne Digard, ce sont les quatre kilomètres 
qui séparent son domicile de son bureau qu’elle fait 
souvent à pied «pour se vider la tête et s’apaiser». 
Quant à Laurent, il planifie au quotidien sur son 
agenda «des plages horaires privées» durant lesquelles 
il n’est pas censé être dérangé. «Ce sont des temps 
que j’utilise pour méditer, lire et parfois dormir 
quelques minutes.» 

 Par Julie Krassovsky 

À LIRE
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Formation : quelle force 
sera la vôtre�?

Le thème de la résilience a le vent 
en poupe dans les organismes 
de formation et les écoles 
de management. Intelligence 
émotionnelle, adaptabilité… 
Choisissez le sillon que vous avez 
envie de creuser.

La crise du Covid promet de confi rmer cette ten-
dance : le travail sur la résilience est de plus en plus 
présent dans les catalogues de formations. Mieux 
se connaître pour résister aux changements, aux 
transitions, aux di�  cultés… est devenu la clé d’un 
quotidien apaisé et e�  cace pour beaucoup de mana-
gers comme de collaborateurs. «La résilience, comme 
l’ensemble des soft skills, est une aptitude qui s’ac-
quiert et se renforce. Tout le monde est en mesure 
de la développer et de faire naître en lui des chan-
gements profonds, a�  rme Charlène Friang, ingé-
nieure chez OpenClassrooms, un des leaders du 
marché français des cours en ligne. Au départ, notre 
module sur la résilience était pensé pour les entre-
preneurs, mais nous avons vite vu que le public était 
bien plus large que prévu. Dans un monde changeant 
et incertain, c’est une compétence importante !» 

Voici notre sélection de formations existantes ou 
en cours de création pour devenir un véritable maître 
en résilience, en fonction de vos objectifs propres.

DEVENEZ UN SERVANT LEADER
Ils sont les premiers concernés : ceux qui dirigent 
une équipe se doivent d’être résilients en cas de coup 
dur, pour leurs collaborateurs comme pour eux-
mêmes. «Or, faute de formation à ces questions, 
certains risquent d’adopter des attitudes inadaptées», 
souligne Agnès Muir-Poulle, qui a créé le cours en 
ligne Managers résilients à l’Ecole de Management 

de Grenoble. Au programme : travail de la posture 
du servant leader au service de son équipe, dévelop-
pement d’un climat motivationnel dans un environ-
nement de crise. Parmi les premiers participants, 
Nathalie, directrice adjointe d’une unité de recherche 
au CNRS, se félicite d’avoir suivi ce cours : «En tant 
que manager, on se fait souvent un devoir de trouver 
une solution pour nos équipes alors que celles-ci sont 
souvent les mieux placées pour résoudre le problème. 
J’ai appris qu’un management moins vertical, plus 
à l’écoute, est un réel facteur de résilience, positif 
pour tout le monde. J’ai aussi pris du recul sur mes 
pratiques et réactions personnelles. Lorsque certaines 
situations se renouvelleront, je serai mieux outillée 
pour les gérer.» Marina*, responsable RH dans l’uni-
vers du transport, a aussi suivi ce cursus. «Cela me 
permet de remettre le curseur sur l’intelligence col-
lective, de faire plus confi ance à mes collaborateurs 
pour sortir tous ensemble de la crise. Et, de façon 
plus personnelle, j’ai une meilleure connaissance 
quant à la manière de gérer des situations compli-
quées, des traumatismes, du stress», confi e-t-elle, 
avec l’envie de continuer à se former sur le sujet.

La Haute école de gestion de Genève propose une 
formation à temps partiel de dix mois à la résilience 
organisationnelle. «L’objectif est d’être dans l’échange, 
de rencontrer des personnes de terrain, avec un angle 
pragmatique, pour mieux comprendre ce qu’est la 
résilience et comment l’appliquer dans son quotidien 
professionnel», résume Mathias Baitan, responsable 
de la formation. Objectif : o� rir aux apprenants une 
«flexibilité mentale supplémentaire», dans une 
perspective pluridisciplinaire et pratique.
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DÉVELOPPEZ VOTRE INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
Résilience et connaissance de ses émotions sont inti-
mement liées. «L’intelligence émotionnelle est un 
socle fondamental de la résilience : si l’on n’apprend 
pas à gérer ses émotions, on est incapable de trouver 
un équilibre relationnel, relève Tatiana Marot, res-
ponsable des formations soft skills pour Abilways. 
Avec de bonnes fondations, la personne ne se fi ssure 
pas au moindre changement imprévu.» Le cursus 
Développer son intelligence émotionnelle est l’un 
des plus suivis du catalogue.

Sandra, ancienne gestionnaire de paie devenue 
consultante, a choisi, elle, le certifi cat en intelligence 
émotionnelle de l’EM Lyon : «Nous avons travaillé 
en groupe sur comment apprivoiser la contagion 
émotionnelle en cas de crise. J’ai aussi pris du recul, 
appris à réguler mes émotions pour ne pas contaminer 
les autres, mais aussi pour ne pas me laisser a� ecter 
par leurs émotions. Je me sens plus sereine person-
nellement, j’ai appris à m’octroyer des périodes de 
repos pour revenir au bureau avec plus d’énergie 
positive et de résistance face aux problèmes du quo-
tidien.» Moins stressée et plus résiliente, en somme. 
«Plus vous êtes intelligent émotionnellement, moins 
vous risquez de tomber en burn-out, auquel les mana-
gers sont vulnérables. En travaillant sur ses compé-
tences émotionnelles, on connaît mieux ses propres 
limites et l’on sécrète moins d’hormones de stress», 
confi rme Christophe Haag, qui dirige ce certifi cat.

 INITIEZ-VOUS À LA GESTION DU CHANGEMENT
La capacité à s’adapter au changement fait l’objet de 
nombreuses formations. Qu’il soit subi, dans le cadre 
par exemple de la réorganisation d’un service, ou 
choisi. «Lors d’une transition, même voulue, on perd 
quelque chose, il y a un processus de deuil», note 
Audrey Surpin, formatrice pour CSP et responsable 
du module Bien vivre le changement. Première étape : 
accepter le changement comme une évolution, une 
trajectoire progressive. Gaëlle du Penhoat, formatrice 
pour Comundi sur la même thématique, confi rme : 
«Lors de la première journée, nous apprivoisons le 
changement comme un processus et non comme un 
événement qui nous tombe dessus. Chacun va cher-
cher son propre mode de fonctionnement, ses freins, 
qu’il faut apprendre à lever pour être plus résilient.» 

En prenant du recul et en comprenant mieux les 
bouleversements, collaborateurs et managers seront 
équipés pour s’y adapter.

L’adaptation est la clé pour rester en mouvement 
face à des changements souvent subis. «Il ne faut pas 
rester bloqué. Nous sommes tous confrontés à des 
évolutions auxquelles il faut s’adapter. Ceux qui sont 
uniquement en résistance voient ce qu’ils perdent et 
non les bénéfi ces éventuels. Nous essayons d’ouvrir 
leurs perspectives et de fortifi er leur estime d’eux-
mêmes», souligne Clarisse Gilbert, ingénieure péda-
gogique pour Orsys, en charge du cours Bien s’adapter 
au changement. Une thématique largement d’actualité 
face à la crise économique due à la pandémie.

ACCOMPAGNEZ VOTRE ÉQUIPE 
Donner des armes aux responsables RH, coachs et 
consultants dans le but de développer la résilience 
dans leurs organisations, c’est aussi l’objet de for-
mations spécifi ques. L’Institut Repère propose un tel 
cursus à ses publics. «Cette certifi cation permet aux 
participants d’analyser la résilience d’une personne 
à l’instant T, à travers sept critères, dont l’équilibre 
vie pro/vie perso, l’empathie, la gestion du stress, 
la santé, un réseau d’entraide… Ils pourront ensuite 
faire passer ce test aux collaborateurs de leur entre-
prise», détaille Arnaud Funk, formateur. 

Khaled, coach et consultant, a suivi la formation 
il y a deux ans : «Je ne disposais pas d’outils pour 
évaluer la résilience d’un individu. Ce sujet revient 
régulièrement, j’ai donc souhaité en savoir plus. 
J’utilise aujourd’hui régulièrement ce modèle, que 
je trouve très intéressant. On découvre beaucoup 
sur soi, l’outil mène à des réfl exions qui ont un réel 
impact sur la vie des gens et sur la sienne.» 

 Par Laura Makary

*Les prénoms ont été changés. 

ORGANISMES 

Openclassrooms 
openclassrooms.

com

Grenoble école 
de management
grenoble-em.com

HEG hesge.ch/
heg

EFE efe.fr
EM Lyon

em-lyon.com

CSP csp.fr
Comundi

comundi.fr

Orsys orsys.fr
Institut Repère

institut-repere.com

Coorpacademy, 
en partenariat 

avec 
Management, 
propose aux 

entreprises une 
formation en 

ligne 
personnalisée 
pour renforcer 

la résilience 
individuelle et 

collective.

coorpacademy.
com/formation/

la-resilience/ 
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Portraits de survivants
Ils se croyaient cassés, épuisés, finis 
professionnellement… Ils ont su s’extirper  
de situations très difficiles pour aller  
de l’avant. Ces quatre témoins nous racontent  
leur chemin vers la renaissance.

  Par Sirine Azouaoui, Julie Hainaut et Lola Para Craviotto

Elle se reconvertit  
après un sévère burn-out

ANNE KAHLHOVEN 
Fondatrice d’Au Tambour!

Après dix-sept années passées 
dans le secteur du spectacle en 
tant que costumière et chargée 
de production, Anne ressent  
«un trop-plein : d’ego, de 
nombrilisme, de superficialité… 
Je ne trouvais plus de sens,  
je ne me sentais plus à ma place. 
J’ai fait un burn-out qui  
m’a autorisée à tout remettre  
en question. C’était violent  
mais nécessaire.» Elle se sent 
hors norme, incompétente,  
ne sait pas quelle voie suivre. 
Amoureuse des animaux,  
elle décide de travailler à la SPA 
«pour prendre le temps  
de réfléchir à [s]es vraies 
aspirations». «Je me suis refait 
une santé physique et mentale, 
l’animal est un vecteur de 
résilience incroyable !» Elle gère 
alors de nombreuses situations 
délicates. «Celles qui m’ont  
le plus marquée étaient en 
rapport avec les SDF. J’ai eu 
envie d’être utile pour ces 
personnes, sans trop savoir par 
quel moyen.» Elle reprend alors 
des études d’entrepreneuriat 
social, commence ses recherches 
sur les sans-abri. Deux ans après 
naît Au Tambour!, le premier 
lieu lyonnais dédié au bien-être 
et à l’inclusion des femmes 
seules et en grande précarité. 
«J’avais besoin de ce temps pour 
poser mon cadre, affirmer 

Il trouve la bonne idée  
de business au pire moment  

de sa vie professionnelle 
ALEXANDRE BARDIN 

Fondateur et président 
de Rubypayeur

En 2019, Alexandre n’a pas  
le choix, il doit procéder à  
la liquidation amiable de son 
épicerie fine en ligne. Etre 
Gourmand, créée cinq ans plus 
tôt, s’adressait aux particuliers  
et aux professionnels, mais  
ces derniers jouaient souvent  
les mauvais payeurs. Lorsqu’il  
se tournait vers des cabinets 
spécialisés pour recouvrer  
ses créances, Alexandre  
se retrouvait vite noyé sous  
des procédures judiciaires 
complexes et coûteuses.  
«Les cabinets de recouvrement 
agissent rarement pour un 
impayé inférieur à 1 000 euros et 
prennent jusqu’à 20% de 
commission, sans aucune 
garantie de succès. Bref, 
récupérer mes créances me 
coûtait plus cher que ma marge 
opérationnelle.» Entrepreneur, 
Alexandre n’a pas droit au 
chômage et doit vite rebondir. 

Inspiré par son expérience,  
il fonde en 2019 son propre 
service de recouvrement, 
Rubypayeur : «Je me suis aperçu 
que mon cas était loin d’être 
isolé et très largement lié  
au sentiment d’impunité dans 
lequel évoluent les débiteurs. 
Chaque année, plus de 
56 milliards d’euros de créances 
ne sont pas payées en France.» 
Son service ne prend que 5%  
de commission et n’exige pas  
de montant minimal de créance. 
L’entreprise compte aujourd’hui 
7 employés et travaille  
avec un réseau national 
d’huissiers pour accompagner 
plus de 1 000 clients. 
/ L’œil d’Agnès Menso,  
coach de dirigeants de PME et 
d’ETI / «Alexandre est  
un entrepreneur dans l’âme.  
Les failles d’un système qu’il 
réprouve, avec ses manques  
et ses insuffisances, l’incitent  
à créer une structure plus 
vertueuse. Cette entreprise  
est-elle née d’un sentiment 
d’injustice ou de révolte ? Quoi 
qu’il en soit, Rubypayeur permet 
à tous les chefs d’entreprise  
en difficulté d’accéder à  
un système jusqu’alors réservé  
à quelques-uns.»
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Elle se relève de longues 
années de harcèlement  

moral au travail 
ROSE-MARIE EYNAUD 

Auteure

Cadre dans un labo 
pharmaceutique, Rose-Marie 
Eynaud a subi onze années  
de harcèlement moral. Après 
avoir essayé de défendre  
ses collaborateurs face à une 
direction maltraitante,  
elle a été mise au placard, isolée. 
«J’avais l’impression de vivre  
un cauchemar dont je n’arrivais 
pas à sortir», se souvient-elle. 
Licenciée en 2012, elle engage 
un combat juridique au cours 
duquel elle raconte son histoire 
pour la première fois. En 2015, 
son employeur est condamné 
pour harcèlement moral. Une 
procédure est toujours en cours 
pour faute inexcusable  
de l’employeur mais, en 2019,  
Rose-Marie choisit de se retirer 
et donne carte blanche à son 
avocat. «J’ai eu un déclic,  
je ne voulais plus être considérée 
comme une victime»,  
explique-t-elle. Deuxième étape 
vers la guérison, l’ancienne 
cadre publie un livre, Le chemin 
de la résilience, dans la tourmente 
du harcèlement (Ed. Baudelaire, 
2019) qui la déleste de  
son lourd fardeau. Dans cette 
reconstruction, ses armes ont été 
sa foi et la méditation. Devant la 
«réalité atroce» de son présent, 

cette pratique lui permettait de 
se «ressourcer intérieurement». 
«J’ai pu tourner la page quand 
j’ai accepté totalement ce qui 
m’était arrivé, la souffrance que 
j’avais vécue», analyse Rose-
Marie. Aujourd’hui, elle espère 
contribuer au changement des 
mentalités sur la question de la 
souffrance au travail, écrit un 
nouveau livre et songe à ouvrir 
un espace dédié à la méditation.
/ L’œil d’Anya Tsai, coach de vie, 
spécialiste de la résilience / «Le 
processus de résilience après une 
épreuve commence tout d’abord 
par l’acceptation de ce qui  
est arrivé, pour ne plus rester 
prisonnier de son passé.  
Le lâcher-prise, par exemple 
avec la méditation, aide dans  
ce processus intérieur. 
Reprendre le pouvoir sur sa vie 
est une étape fondamentale  
du processus.»

Il devient intraentrepreneur 
après l’échec de sa start-up

YOHAN PINTO 
Directeur du développement  

chez O2 Travaux

Alors que sa start-up 
mesmateriaux.com cartonnait, 
des divergences entre les 
associés de Yohan Pinto, 
notamment les fonds 
d’investissement, mettent  
à l’arrêt ce site de vente de 
matériaux de construction en 
ligne créé en 2010. Début 2018, 
Yohan dépose le bilan et licencie 
ses 50 collaborateurs. «Pendant 
un temps, j’ai été au bout du 
rouleau.» Mais pas question  
de traîner à la maison. Très vite, 

 Le processus de résilience  commence 
par l’acceptation de ce qui est arrivé, pour ne plus 
rester prisonnier de son passé.”

ce que j’aimais et ce  
dont j’avais besoin : de l’espace 
pour être créative, du sens  
pour me lever le matin et 
développer mon projet.  
Au Tambour! est un cocon,  
un endroit où l’on se sent en 
sécurité, où l’on peut prendre le 
temps de grandir, un tremplin 
pour rebondir.» Ce burn-out  
n’a pas été un échec pour Anne, 
au contraire : «Les moments 
difficiles font avancer. Je ne 
regrette rien, c’est ce burn-out 
qui m’a permis d’arriver là  
où je dois être.» 
/ L’œil de Sophie Michalet, coach  
de dirigeants et d’équipes /«Anne 
a transformé ses souffrances  
en une création utile qui permet 
de donner du sens à l’expérience 
traumatique. Le sens, c’est  
le point de départ d’une prise  
de conscience, celle, chez Anne, 
de suivre une voie qui ne lui 
convenait plus. La résilience 
nécessite de traverser quatre 
étapes : déconstruction, 
réparation, construction et 
reconfiguration. Son rapport 
avec les animaux concerne 
l’étape de la réparation.  
L’animal peut être un très bon 
médiateur avec son oreille 
inconditionnellement 
bienveillante. C’est autant  
cette bienveillance que son 
courage et sa capacité à rebondir 
qui ont permis à Anne  
de surmonter son burn-out.»
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il loue un bureau dans un 
incubateur pour réfléchir avec 
son ancien directeur 
informatique à une nouvelle 
aventure entrepreneuriale qu’il 
souhaite plus sécurisée que la 
première : «Notre ambition était 
de développer notre projet au 
sein d’un grand groupe qui nous 
intégrerait en tant que salariés, 
pour s’offrir de la stabilité.»  
C’est ainsi qu’ils développent,  
au sein du groupe Oui Care,  
une entreprise de BTP qui 
permet aux clients de planifier, 
de commander et de gérer en 
ligne l’ensemble de leur 
chantier. En 2019, l’entreprise 
naît donc en tant que filiale,  
elle recrute 14 collaborateurs et 
génère 1 million d’euros  
de chiffre d’affaires au bout de 
dix-huit mois. «Je ne me suis 
jamais senti aussi épanoui !  
Le format intrapreneurial  
est parfait. La force du groupe 
qui nous accompagne  
est fondamentale, on a les 
conditions et la sécurité 
salariales et même des stock-
options !», raconte celui qui a 
aussi choisi, en parallèle de son 
activité salariée, d’accompagner 
des start-up de leur lancement 
jusqu’à la levée de fonds. 
Histoire de ne plus mettre tous 
ses œufs dans le même panier ! 
/ L’œil d’Agnès Menso /  
«En réponse au stress et  
à l’épuisement engendrés par 
son dépôt de bilan, Yohan a fait 
le choix de la sécurité. Fini 
l’entrepreneuriat en solo et  
les risques que cela représente.  
Il ne veut en effet plus être 
tributaire et dépendant de la 
stratégie et des conflits d’intérêts 
d’investisseurs. De plus, à l’abri 
financièrement, Yohan a 
multiplié les sources de revenus 
en faisant bénéficier les start-up 
en herbe de son expertise  
et de ses connaissances.» 
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La lente reconstruction 
d’une ville traumatisée

Il y a cinq ans, les frères Kouachi, en fuite après le carnage de Charlie 
Hebdo, s’étaient retranchés dans une imprimerie à Dammartin-en-

Goële, en Seine-et-Marne, prenant en otage son patron. Retour sur les 
lieux du drame où la vie a repris son cours (presque) normal.

Chaque matin, quand il arrive dans son imprimerie, 
Michel Catalano a la boule au ventre. Impossible 
d’effacer de sa mémoire ce 9 janvier 2015 où Chérif 
et Saïd Kouachi, les auteurs de l’attentat de Charlie 
Hebdo, ont fait irruption dans son bâtiment, situé 
dans une zone d’activité de Dammartin-en-Goële, 
en Seine-et-Marne, avec la certitude que leur cavale 
s’arrêterait ici et la détermination de provoquer le 
plus de morts possible. Même s’il s’est porté partie 

civile au très attendu procès qui doit s’ouvrir début 
septembre, l’entrepreneur, aujourd’hui âgé de 53 ans, 
n’en espère pas une catharsis. «Ce procès fait partie 
de mon chemin de reconstruction mais le livre ne se 
refermera qu’à mon dernier souffle», sait-il. Reclus 
pendant près de deux heures aux côtés des deux 
terroristes, Michel Catalano était convaincu de mou-
rir. «Une sensation inimaginable tant qu’on ne l’a 
pas éprouvée.» S’il est parvenu à garder son calme, 
avec cette curieuse impression de dédoublement de 
personnalité, comme s’il se regardait parler aux  
djihadistes armés jusqu’aux dents, c’était dans l’espoir 
de sauver l’un de ses employés, caché à l’étage.  
Avec le sang-froid d’un homme rompu aux respon-
sabilités et au management d’équipe, décryptera 
plus tard son psy avec lequel il projette d’écrire un 
livre. «Accepter l’événement et la façon dont on a 
été capable de réagir est la première étape vers  
la résilience», explique l’imprimeur, dans ses bureaux, 
pilonnés ce jour-là et refaits à neuf. Il les a voulus 
«plus grands, plus accueillants», imprégnés  
de sa nouvelle philosophie de la vie, celle des choses 
essentielles. Dans chaque pièce sont placardées des 
citations de Saint-Exupéry telles que «Le plus beau 
métier des hommes est le métier d’unir les hommes» 
ou de Bob Marley : «Tu ne sais jamais à quel point tu 
es fort, jusqu’au jour où être fort reste la seule option.»
N’empêche, l’homme a été dévasté. «J’ai presque 
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plus sou� ert pendant les cinq heures qui ont suivi 
ma sortie du bâtiment jusqu’à l’assaut fi nal, tant je 
me sentais impuissant pour mon employé caché à 
l’intérieur.» L’occasion de comprendre l’angoisse 
éprouvée par sa famille à son égard. Sa femme et ses 
deux enfants ont mis du temps à accepter qu’ils 
étaient, eux aussi, des victimes. Quand il témoigne 
aujourd’hui dans les écoles ou dans les prisons avec 
sa fi lle, pour le compte de l’Association des victimes 
du terrorisme dont il est administrateur, Michel 
Catalano est bouleversé d’apprendre ce qu’elle a 
ressenti. Cet amateur de vitesse qui aimait se mettre 
en danger, en vol aux commandes d’un paramoteur 
ou en sautant à l’élastique, s’est posé depuis qu’il a 
connu l’extrême. «Je m’assieds dans mon jardin pour 
le simple bonheur d’écouter les oiseaux.» Les bles-
sures physiques, le casse-cou sait les gérer. Mais pas 
ce tsunami psychologique. Cet impossible sommeil 
qui vous précipite au bord de la folie, ces bégaiements, 

ces pleurs. «J’ai compris que j’étais sur la voie de la 
guérison quand les fl ashs, les montées d’angoisse 
ou les transpirations non maîtrisées se sont espacés.» 
L’oppression guette encore. Le regard de Michel 
Catalano est devenu circulaire. Partout où il va, 
l’homme cherche d’abord des yeux la porte de sortie. 
Et dans ses nouveaux bureaux, accueillants mais 
tru� és de caméras – qui servent aussi à surveiller à 
distance le travail des machines –, il a fait installer 
un deuxième escalier de secours. «Maintenant, quand 
je vois arriver les symptômes, je maîtrise. Je fais des 
exercices de respiration, je m’aère. Et Véronique, 
mon épouse, qui travaille à mes côtés, demande à 
mon entourage de ne pas trop me solliciter.» Elle 
aurait préféré quitter les lieux et reconstruire ailleurs. 
Mais Véronique a accepté, pour le rétablissement de 
son mari, qu’il se relève à l’endroit même où il était 
tombé. «J’aurais eu l’impression de ne pas être allé 
au bout des choses», confesse Michel Catalano, 

L’imprimerie a été complètement remise à neuf. 
Un mur de messages rend hommage au courage de  
Michel Catalano (ci-contre). A gauche : le 9 janvier 
2015, l’évacuation des enfants sous escorte policière.
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nouvelles machines ; gérer aussi les jalousies et les 
mauvaises langues qui insinuent, lors de l’inaugu-
ration des nouveaux locaux, en septembre 2016, 
que vous avez «profité de la situation». Puis il a fallu 
partager la détresse des habitants du village, 9 000 
à l’époque, 12 000 aujourd’hui, traumatisés eux aussi 
par l’impressionnant arsenal de guerre déployé ce 
9 janvier 2015. «Je connais une personne qui a été 
arrêtée six mois tant la peur des hélicoptères de com-
bat l’avait pétrifiée, se souvient Michel Catalano, qui 
a volontiers ouvert sa porte à ces voisins connus ou 
non. Je les écoutais témoigner leur peur. Ça leur 
faisait du bien et indirectement cela m’apaisait aussi 
de réaliser que l’événement ne touchait pas que moi.»

«Personne n’est préparé à gérer une telle situa-
tion», confesse Michel Dutruge, le maire de Dam-
martin-en-Goële, réélu à son poste. Ce jour d’il y a 
cinq ans, il a demandé aux commerçants de tirer leurs 
rideaux et aux écoles des alentours de confiner les 
élèves déjà en classe. Avant d’organiser l’évacuation 
des enfants sous escorte policière, mobilisant des 
animatrices pour amortir le choc des enfants. «Quand 
l’assaut a été déclenché, les brouilleurs ont rendu 
impossible toute communication», se souvient Fran-
çoise, gérante d’un salon de coiffure, présente au 
moment des faits. «Je ne me suis jamais sentie aussi 
responsable de mes élèves, raconte une professeure 
de collège, promue principale, qui a accompagné les 

 Le procès  fait partie de mon  
chemin de reconstruction mais le livre  
ne se refermera qu’à mon dernier souffle”,  
explique Michel Catalano.

adepte du mantra des sportifs «on ne lâche rien». 
Quitte à se renforcer dans la défaite. Ce qui l’a sauvé? 
L’entreprise, où travaille aussi son fils, et son socle 
familial. «On est encore plus unis qu’avant, ce qui 
est rare parmi les victimes du terrorisme.»

Partager la détresse des habitants
La lente remontée s’est opérée depuis des bureaux 
provisoires, prêtés par une entreprise voisine. «On 
s’est aperçu après le drame qu’on se connaissait peu 
dans notre périmètre. Si bien qu’on a créé dans la 
foulée le Gezap, Groupement des entreprises de la 
zone d’activité des Prés-Boucher.» Il a fallu batailler 
avec les experts et les assureurs, «pas franchement 
disposés à la compassion» ; garantir la meilleure 
couverture possible aux six employés arrêtés plusieurs 
mois. Leur chômage, reclassé en accident du travail, 
a fait jurisprudence. Prendre de nouveaux crédits, 
quand les indemnisations de l’Etat et celles des assu-
rances ne suffisaient pas à couvrir les frais des  

Michel Dutruge (à g.), le maire de Dammartin, le reconnaît : 
«Personne n’est préparé à gérer une telle situation.» Dans 
le bureau de Michel Catalano, un souvenir de la visite de 
François Hollande. A droite, l’école primaire dans laquelle 
les enfants étaient confinés pendant la prise d’otages.
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« J E  S U I S  P O R T É  P A R  C E T T E 
L U M I È R E  Q U I  S ’ A P P E L L E  L A  V I E »

Son destin a basculé le 

13 novembre 2015 quand 

20 personnes – et parmi elles, 

10 proches – ont été fauchées sous 

ses yeux à La Belle Equipe, l’un 

de ses restaurants du 11e 

arrondissement de Paris, le soir 

du carnage du Bataclan. Grégory 

Reibenberg témoigne de sa 

reconstruction.

 Qu’est-ce qui vous a permis de 
tenir après ce drame d’une violence 
inouïe ?
Je n’avais pas d’autre choix que la 

chute ou le redressement. Bien sûr, 

j’ai éprouvé cette culpabilité du 

rescapé, mais, quand vous vous 

relevez sans une égratignure, sous 

le feu nourri de 130 balles tirées 

dans votre établissement et en 

terrasse, vous êtes en quelque 

sorte condamné à vivre. Sinon, à 

quoi servirait d’avoir été épargné ? 

J’ai une raison de tenir, celui de 

m’occuper de ma fi lle Tess, 8 ans 

et demi au moment du drame 

dans lequel a succombé Djamila, 

sa maman. Je ne voulais pas être 

un papa zombie.

 Quarante-huit heures 
après le massacre, vous décidez
 de reconstruire La Belle Equipe. 
Ce projet vous a porté aussi ? 
 Cette décision s’est imposée 

comme une évidence. Une 

manière de dire aux terroristes : 

nos valeurs sont plus fortes que 

les vôtres. En un peu plus de 

quatre mois, le restaurant a fait 

peau neuve, en plus magnifi que. 

Je voulais un lieu, non pas de 

commémoration mais qui célèbre 

encore plus la vie. Je me suis 

beaucoup réfugié dans le travail, 

au point de faire des 

investissements hasardeux dans 

certains établissements. 

Je n’aurais pas eu cette boulimie 

en temps normal. Malgré tout, 

ces erreurs m’ont enrichi. Dans 

le boulot, je partage aujourd’hui 

davantage. Ce qui me rend 

heureux, c’est d’associer mes 

équipes, de créer des emplois, 

de susciter des rencontres, en 

bref, de multiplier la vie. 

 Quel rôle a joué l’écriture de votre 
livre Une belle équipe publié chez 
Héliopoles en novembre 2016 ?   
 La première fois où je me suis 

retrouvé seul en tête à tête avec 

ma fi lle, l’échange a été si intense 

que je me suis dit qu’il fallait 

graver ce moment. Pendant un 

mois, j’ai écrit presque chaque 

soir. C’était ma bulle, mon refuge, 

mon médicament à moi. 

Une façon aussi de tout nettoyer, 

de virer cette période pour 

ne pas la ressasser. Je voulais 

surtout raconter combien Djamila 

était belle. Mon livre est un 

hymne à la vie.

 Vous sentez-vous plus émotif 
qu’avant ?
Oui, et je l’assume depuis assez 

peu de temps. Au début, je 

cherchais l’embrouille. J’avais 

besoin de sortir ma colère. Je suis 

plus apaisé même si je n’ai pas 

tout digéré. Si je continue à voir un 

psy, c’est pour m’éclairer sur ma 

relation avec ma fi lle devenue ado. 

Il m’arrive, dans des moments 

d’euphorie comme la Coupe du 

monde de foot, de fondre en 

larmes en pensant aux disparus. 

Cette vague qui revient m’exploser 

à la gueule me rappelle 

l’intemporalité de l’événement, sa 

charge émotionnelle. Mais pleurer, 

c’est aussi être vivant. 

 Propos recueillis 
par Christine Halary

GRÉGORY 
REIBENBERG 
 Patron du restaurant 
La Belle Equipe, Paris

enfants. On est ressortis grandis de l’épreuve. Depuis, 
on travaille de façon plus étroite avec la gendarmerie.» 
C’est d’ailleurs à la suite de cet événement que le 
gouvernement a institué le plan particulier de mise 
en sécurité (PPMS) avec exercice annuel anti-attentats 
dans tous les établissements scolaires. Pendant la 
semaine qui a suivi le drame, des familles entières 
ont affl  ué à la cellule psychologique, déployée à la 
mairie avec l’appui de la préfecture. «Le sous-préfet 
de l’époque, Jean-Noël Humbert, a été humainement 
formidable, souligne Michel Dutruge. Il s’est joint, à 
titre personnel, à la marche blanche organisée dès 
le lendemain.» Quelque 15 000 personnes de Dam-
martin-en-Goële et des environs, en particulier 
d’Othis, où résidaient les Catalano avant de s’installer 
au vert, dans l’Oise, ont répondu présent. «Se retrou-
ver ensemble, ça rassure, témoigne un habitant, qui 
a participé aux commémorations, quasi mensuelles 
après l’attentat, jusqu’à la plantation symbolique 
d’un chêne dans le parc de la Corbie, un an plus tard. 
A Dammartin-en-Goële, on ne parle plus des Kouachi. 
Mais on n’oublie pas que le terrorisme peut frapper 
n’importe où, n’importe quand.» 

D’ailleurs, les appels continuent d’affl  uer en mairie 
dès que le moindre hélicoptère survole la commune. 
Les stigmates du 9 janvier 2015. 

 Par Christine Halary /  Marc Chaumeil/Divergence 
pour Management
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LE LIVRE   
L’ouvrage 

d’Arnaud Marion 
donne des 

recettes concrètes 
pour se préparer 

au pire et éviter le 
dépôt de bilan, 

(Editions Eyrolles, 
22 €.)

BONNES FEUILLES

Le sauveteur 
des causes perdues

Dans le monde des managers de transition, Arnaud Marion 
est une légende. Redresseur d’entreprises, cet expert en sortie 
de crise parle de résilience, d’écoute et de gestion des émotions 
dans son livre, Partout où je passe, les mêmes erreurs. Extraits. 

(…) Le dirigeant de crise doit savoir garder de la hau-
teur alors que tout le monde va avoir tendance à entrer 
dans le détail des sujets. Son rôle est de piloter, pas 
de faire, d’avoir une vision à 360 degrés, d’arbitrer et 
de distribuer les tâches. S’il n’y a plus de vision d’en-
semble, il n’y a plus de pilotage du projet, et donc le 
risque de ne pas savoir piloter la crise qui nécessite de 
mener beaucoup d’actions de front. Cette dualité entre 
les tâches (celui qui pilote versus celui qui fait) vise à 
garder le recul nécessaire, de ne pas être dans le détail 
pour se concentrer sur la décision et l’arbitrage. 

Piloter avec une vision «hélicoptère» 
des problèmes 

Dualité que l’on retrouve d’ailleurs dans le pilotage 
des grandes entreprises avec la dissociation entre le 
rôle du président et celui du directeur général. C’est 
d’ailleurs pour cela que le dirigeant (ou le dirigeant 
de crise) doit s’impliquer dans la cellule de crise au 
quotidien pour répartir les tâches, battre la mesure 
en donnant le bon tempo et prioriser. Le premier 
constat dans une crise est un engagement incroyable 
des collaborateurs qui se sentent concernés par «leur» 

entreprise, en tant que corps social. La résilience est 
forte dans ces situations. Le dirigeant de crise doit 
donc canaliser cette énergie, en orientant les actions 
vers ce qu’il y a de plus urgent pour la sauvegarde 
de l’entreprise, des actifs, du fonds de commerce. 
Plus les actions choisies et priorisées produisent des 
eff ets visibles, plus la confi ance s’installera, et l’éner-
gie créatrice augmentera, avec une convergence des 
actions. Il ne s’agit surtout pas d’aller tous azimuts, 
au contraire, il s’agit de concentrer les forces sur 
quelques actions clés. Cette vision par le haut et avec 
du recul est la seule pertinente pour diriger, donner 
la bonne direction, la bonne orientation et, comme 
on l’a dit, choisir le bon combat. Le dirigeant de crise 
va prioriser et organiser une convergence vertueuse 
des actions. J’ai résolu la crise du Vélib’ en deux mois 
et demi, en me concentrant sur cinq actions clés, pas 
davantage. Mais les eff ets étaient visibles, on ne visait 
pas la perfection, mais le redémarrage du service et 
donc de la renaissance d’une confi ance dans le ser-
vice. On préférait une montée en puissance plutôt 
que de croire ou de faire croire que l’on pourrait 
passer du noir au blanc du jour au lendemain. 
C’est cela avoir du recul et garder de la hauteur: 
piloter pour être effi  cace. 
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Etre sur un mode décisionnel alliant rythme 
et gestion du momentum 

En temps de crise, toute l’entreprise doit aller vite, 
plus vite que d’habitude. Le rythme est crucial, car 
il ne faut pas perdre de temps, et même souvent en 
gagner. Parfois, il faut même en acheter avec des 
stratégies intermédiaires. Cela nécessite aussi de 
faire les choses dans l’ordre, d’éviter la cacophonie, 
qui est une déperdition d’énergie, et de mettre en 
place une équation idéale : réfl exion - décision - action 
- évaluation. Retarder les décisions est l’erreur la 
plus fréquente et celle qui coûte le plus cher, car les 
décisions de changement et de transformations 
s’autofi nancent par nature souvent dans des délais 
de six à dix-huit mois. Malheureusement, il n’est pas 
rare de voir beaucoup de dirigeants (actionnaires le 
plus souvent) penser que le temps travaille pour eux 
et prendre «fi nalement» des décisions évidentes avec 
six à douze mois de retard, comme une ultime ten-
tative d’un sauvetage «naturel» par les événements 
et un juste retour à la situation existante. Ce qui 
compte, c’est la réactivité et le rythme que l’on va 
donner à ce mode décisionnel : il faut toujours aller 

plus vite que la vitesse de détérioration du modèle 
économique. Souvent, on a un plan qui est bon, mais 
trop lent (souvent parce que ce n’est ni mesuré ni 
quantifi é). L’échec peut alors se produire à cause du 
rythme inadapté : la création de valeur ne vient pas 
équilibrer la destruction de valeur, ou bien la des-
truction de valeur est trop rapide et les mesures 
destinées à contrarier cette destruction ont une 
inertie trop grande. N’oublions pas que la crise est 
une perte de valeur intrinsèque de l’entreprise. Aller 
au bon rythme, c’est donc inverser le processus de 
destruction de valeur vers un processus de non-perte 
puis de création de valeur. Avoir le bon rythme, ce 
n’est pas seulement par rapport à l’entreprise elle-
même, c’est aussi par rapport aux autres, aux com-
pétiteurs, aux clients : il faut raisonner par rapport 
à son modèle économique mais aussi par rapport à 
celui des autres. Dans ces situations, tout le monde 
doit avancer au même rythme et au bon rythme. Il 
ne faut pas perdre de temps, le rôle du dirigeant étant 
de mettre ses équipes «sous tension» pour avoir le 
maximum de valeur ajoutée produite en un minimum 
de temps. Le complément d’objet du rythme, c’est 
le momentum : faire les choses au bon moment. Et 
quand on n’a pas le bon rythme dans une crise, 
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on manque le momentum, la fenêtre de tir, parce 
qu’il y a toujours un moment où c’est soit trop tôt, 
soit trop tard, et où ce n’est plus possible. Il y a des 
décisions stratégiques qui se prennent à un moment 
donné, comme des négociations qui se font à un 
moment en fonction de circonstances et d’un certain 
contexte. Souvent le dirigeant hésite, et ne s’y résout 
pas, tout simplement parce qu’il table sur une amé-
lioration naturelle de la situation (qui n’arrive 
jamais), ou pire n’anticipe pas une détérioration (qui 
vient souvent d’une perte de confi ance des tiers, 
clients ou fournisseurs) pourtant inéluctable. Et le 
scénario est toujours le même : à contretemps, le 
dirigeant veut fi nalement mettre en œuvre ce qui lui 
était conseillé auparavant ou bien ce qui apparaissait 
comme nécessaire, mais c’est trop tard, et cela ne 
produira pas l’eff et de levier escompté, car ce qui 
était possible un mois avant ne l’est plus (et il aura 
beau jeu de le dire…), la vision des uns et des autres 
ayant changé. Si nous-mêmes nous pouvons évoluer 
dans notre vision d’un problème, la partie adverse 
(dans une négociation, par exemple) aussi… Il faut 
un sens tactique très développé pour saisir le momen-
tum et savoir séquencer les stratégies et les actions. 
Cela s’applique aussi bien dans la communication 
et la réputation que dans la résolution d’un problème 
industriel ou fi nancier ou surtout dans une négocia-
tion. Souvent le contretemps est provoqué par une 
résurgence du déni, et la négation d’une évidence. 
Le chef d’entreprise, surtout quand il est actionnaire, 
a toujours tendance à vouloir reculer l’échéance et 
le moment où il doit prendre une décision, mais c’est 
très contre-productif et, en fait, souvent destructeur 
de valeur. Je me souviens d’un dossier dans lequel 
je conseillais à un actionnaire de mener une 
négociation éclair en créant un cadre judiciaire avec 
une conciliation pour créer un contexte et un momen-
tum car la partie adverse était elle-même dans un 
agenda qui pouvait nous servir. Il a accepté la 
stratégie avec deux mois de retard et… on a perdu 
tout eff et de levier. Reculer le moment d’une décision, 
ce n’est pas gagner du temps, c’est en perdre, et 
 c’est chaque fois manquer une opportunité qui ne 
se produira plus. 

La résilience se 
commande-t-elle ? Faut-il un 
sauveur pour l’incarner ?
Comme on vient de le voir 

dans des proportions 

gigantesques, la résilience, c’est 

déjà le fait de comprendre que 

l’incertitude est au cœur du 

modèle économique et faire en 

sorte qu’un événement 

inattendu ne puisse pas vous 

tuer du jour au lendemain. 

La résilience doit être au cœur 

de l’organisation et ne pas 

se reposer nécessairement sur 

des postes et des individus 

spécifi ques, mais plutôt sur de 

la formation à 

certaines procédures 

et méthodes. La 

fi gure providentielle 

ne peut être que 

l’exception. J’entends 

beaucoup de gens 

expliquer qu’il faut 

«s’adapter» dans les 

entreprises. Si on 

s’adapte, cela veut 

dire qu’on est déjà en 

retard ! Pour se 

transformer, il faut 

avoir une vraie vision 

et comprendre 

l’évolution des 

besoins qui touchent 

le cœur de son 

activité, pas 

uniquement penser à 

la diversifi cation. 

Pensez-vous qu’il existe un 
socle commun d’erreurs derrière 
chaque défaillance d’entreprise ? 
Ne pas prendre de décision 

est le plus grand risque pour 

les entreprises qui pensent 

que les choses s’amélioreront 

d’elles-mêmes. Se mentir à 

soi-même en ne faisant pas 

attention aux signaux faibles 

vous fait perdre du temps. En 

ce sens, le Covid-19 est un 

accélérateur. Lorsqu’on voit 

les plans sociaux dans le 

commerce, ils concernent des 

chaînes de distribution déjà 

fragilisées car elles 

rencontraient un problème 

d’o� re et avaient tardé à 

enclencher une transformation 

digitale. Ce qui me frappe dans 

la gestion de crise en général, 

c’est la stigmatisation qui 

l’accompagne. Mais ce n’est 

heureusement pas le cas 

aujourd’hui pour un seul 

secteur ou une seule entreprise. 

D’un seul coup, en mars, tout le 

monde a été touché. Moi, sur 

mes dossiers, je n’avais pas de 

prêts garantis par l’Etat ou 

de chômage partiel ! Je suis un 

urgentiste qui arrive quand la 

crise n’a pas su être gérée. 

Vous écrivez qu’il ne faut pas 
sacrifi er un plan de 
transformation sur l’autel de 
l’urgence et de la crise. Pourquoi ? 
La gestion de la crise doit 

absolument démarrer par 

une démarche plus profonde 

de création de valeur et 

d’allocation des ressources. 

Le cost-killing n’est pas de la 

compétitivité. Seulement, pour 

créer de la valeur, il faut aller 

plus vite que la détérioration 

du modèle. Lorsque je suis 

arrivé chez Doux, nous avons 

décidé d’arrêter la production 

de poulets frais en un mois et 

demi pour se concentrer sur le 

poulet congelé vendu à 

l’export. La taille critique 

de l’activité domestique n’était 

pas la bonne. Même dans 

des situations désespérées, 

vous seriez étonnée de voir 

le nombre de lignes 

d’investissements qui ont 

un retour inférieur à un an. 

 Propos recueillis par 
Judith Chetrit

“ A C C E P T E R  L ’ I N C E R T I T U D E , 
C ’ E S T  L E  D É B U T  D E  L A  R É S I L I E N C E ”

ARNAUD 
MARION

54 ans, diplômé 
de Sciences Po, a 

exercé plus de 
40 mandats de 

direction générale 
et travaillé sur 

près de 300 cas 
d’urgence en 

entreprise. Il a 
créé cette année 

l’Institut des 
Hautes Etudes en 
gestion de crise 

(ihegc.com) 
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dans l’environnement et avoir du respect 
En temps de crise, tout le monde est important. Il 
est donc nécessaire de parler à tout le monde, inlas-
sablement, surtout quand on est une cible ou qu’il 
n’y a que des détracteurs autour de soi ! Aller voir 
ses détracteurs est une obligation, car il ne faut jamais 
manquer un moment d’expliquer et de convaincre. 
Dans ces moments, il n’y a pas de «hiérarchie» à avoir 
avec les personnes que l’on accepte de voir ou à qui 
on va répondre. Un dirigeant de qualité répond à 
tous et ne néglige personne. Il en est de même avec 
les journalistes. Il n’y a pas de «petit journaliste», 
mais au contraire souvent des journalistes qui pigent 
dans plusieurs journaux et peuvent aider à rétablir 
une vérité. Je me souviens d’avoir aimablement 
répondu à un journaliste d’un tout petit journal de 
Saint-Denis quand je dirigeais les Pianos Pleyel, qui 
pigeait aussi pour le JDD. Les Anglo-Saxons appellent 
cet environnement les stakeholders, les «parties 
prenantes»: elles ne sont pas à négliger et doivent 
être le plus large possible, car ce que pense l’envi-
ronnement fait partie de la résolution de la crise, 
non pas que l’opinion des autres doive diriger notre 
action, mais bien parce qu’il faut amener les autres 
à se ranger à la nôtre quand elle est légitime. Expli-
quer fait partie de la gestion de crise, pour que ce 
soit relayé au moment de la sortie de crise. Savoir 
prendre le temps fait partie du rythme de la gestion 
de crise. En la matière, il faut voir les élus locaux, 
territoriaux, régionaux, les représentants de l’Etat, 
les associations, les syndicats, les salariés, les chefs 
de service, les cadres. 

Il ne faut négliger personne car on a besoin de 
tout le monde à un moment ou à un autre. C’est vrai 
avec l’environnement extérieur, mais encore plus 
en interne. Les diffi  cultés ne doivent jamais faire 
oublier que l’humain doit être replacé au cœur des 
crises, car rien n’est pire que le drame social de la 
perspective de la perte de son emploi, ou encore 
l’inversion d’une échelle de valeur où le dépôt de 
bilan l’emporterait sur la vie du salarié. Les problèmes 
fi nanciers ou industriels doivent rester à leur niveau 
et ne pas occulter le reste. Les valeurs fi nancières 
d’une entité ne sont pas des valeurs pour des individus 
confrontés à l’angoisse et la réalité de leur situation 
personnelle. Respecter les salariés, en étant présent, 
sur place, sur le front, en les informant, les impliquant 
seront autant de facteurs de réussite dans la gestion 
de la crise qu’une négociation bancaire. Mais surtout 

il faut les respecter en tant qu’individus : la hiérarchie 
ne concerne que le rapport au travail, le rapport 
humain, lui, ne doit être dicté par aucun sentiment 
de hiérarchie ni de supériorité. Je suis toujours très 
soucieux des paroles du middle management qui 
peuvent être prononcées. Elles doivent être encadrées 
car les formules expéditives à l’emporte-pièce peuvent 
créer malaises, agressivité, antagonismes, voire des 
débrayages dans les cas extrêmes. Si un dirigeant 
veut être respecté, il doit avant tout respecter les 
autres. Faire preuve de psychologie, ce n’est pas être 
démagogue, c’est être en conformité avec ses valeurs. 
Toutes les crises que j’ai vécues ont toujours été 
humainement enrichissantes, mais cet enrichisse-
ment s’est fait au prix d’une confrontation avec des 
drames humains qui me font dire que derrière chaque 
salarié il y a quatre personnes. Je ne peux m’empêcher 
de relater ce fait fondateur de ma fi bre sociale. Alors 
que j’avais quitté le monde bancaire pour créer en 
2001 mon cabinet de gestion de crise, je suis nommé 
PDG des Pianos Pleyel. J’ai 34 ans à l’époque. La 
situation est désespérée et je lance un plan social 
d’importance touchant 40% des eff ectifs dans le 
bassin industriel sinistré d’Alès. Alors qu’un matin 
je faisais mon tour habituel dans les 7000 m2 d’atelier 
pour dire bonjour et serrer les mains, un ouvrier 
vient me voir en s’excusant et me dit : «Je suis désolé 
de vous déranger et je sais que l’entreprise est dans 
une situation diffi  cile, mais voilà est-ce que je pourrais 
avoir une avance. Je sais que l’entreprise n’a plus 
d’argent, mais j’élève ma fi lle et je suis divorcé.» Je 
suis bien sûr très touché par la sincérité d’un regard 
qui ne trompe pas, et le sentiment d’une détresse 
réelle. Je lui dis : «Bien sûr, on va voir ce que l’on 
peut faire. De combien avez-vous besoin?» Il me 
répond : «On est le 20 du mois, si je pouvais avoir 40 
euros pour tenir jusqu’au 5 [date à laquelle ils étaient 
payés].» Et à ce moment-là, on reçoit une gifl e, une 
remise à niveau, un retour à la réalité, car je les avais 
dans la poche, et pour lui c’était deux semaines pour 
vivre et faire vivre son enfant avant tout. Je garderai 
en mémoire toute ma vie cet épisode fondateur de 
mon approche sociale au cœur de la résolution des 
crises. Bien évidemment, j’ai conclu l’entretien en 
lui disant de passer au service du personnel auquel 
je donnerai des instructions. (… ) 
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Le spectacle vivant 
ressuscité ?

Après plusieurs mois d’inactivité, les 
professionnels de la culture reprennent 

l’initiative : plus que survivre, il faut  
se réinventer. The show must go on !  

A l’annonce du confinement, c’est la sidération : tout 
peut donc s’arrêter dans un claquement de doigts. A 
partir du 17 mars, au théâtre notamment – qui, rap-
pelons-le, représentait dans la Grèce antique «l’endroit 
où l’on regarde» –, il n’y a plus rien à voir. Plus de 
lieux culturels, le spectacle n’est plus vivant mais 
spontané : concerts aux balcons, direct live, carnets 
de bord d’artistes en vidéo… Très vite, Olivier Py et 
l’équipe du Festival d’Avignon rendent les armes : 
pour être prêts en juillet, les artistes doivent pouvoir 
répéter aux mois de mars et avril, ce qui est impossible. 
Exit la 74e édition du festival. 

Même punition pour la musique. A Marseille, le 
festival Marsatac (musique électronique et urbaine), 
qui se déroule tous les ans en juin, est en préparation 
depuis plusieurs mois. «On s’engage financièrement 
très tôt avec les partenaires techniques», explique 
Béatrice Kilndjian-Desgranges, sa directrice. Comme 
ailleurs, le monde du spectacle échange avec Whats-
App et Zoom. Les chargés de communication récu-
pèrent des enregistrements des éditions passées pour 
les relancer en ligne. On ne chôme pas… «On aurait 
pu repenser une proposition, poursuit la directrice 
de Marsatac. Mais pour cela, il nous fallait impéra-
tivement un accord des autorités avant la mi-avril.» 

Celui-ci ne viendra jamais, précipitant l’annulation 
pure et simple du festival. A Paris, au théâtre de la 
Ville, la question est d’abord d’indemniser les com-
pagnies qui devaient se produire dans le cadre des 
50 programmes qui composaient la saison. On est 
encore loin du 17 juin et du prolongement jusqu’en 
août 2021 des droits à l’assurance chômage des 
intermittents. Heureusement, le business du spectacle 
vivant repose beaucoup sur la parole donnée. On 
n’est pas obligé de signer des contrats pour s’engager 
moralement. Mais c’est tout de même plus facile 
lorsque son principal financeur est représenté par 
un élu à la culture (à l’époque, Christophe Girard), 
qui sait motiver et dégripper la machine adminis-
trative. Dans la crise, ce tandem direction-financeur 
cherche à rallumer la lumière, proposer quelque 
chose de viable dans les conditions «covidiennes».  
Peu à peu, le théâtre met en place une sorte de task 
force qui réunit artistes, juristes et personnels hos-
pitaliers, une nouvelle alliance santé-culture au 
caractère résilient qui permet de rassurer les colla-
borateurs et de ressouder le collectif. 

La contrainte créée par le confinement amène très 
vite des innovations, rendues possibles par ce cocktail 
subtil de précarité et de réactivité qui, chez les inter-
mittents, est devenu une seconde nature. Le spectacle 
vivant a perdu son accès à la scène, à l’espace ? Il va 
privilégier son rapport au temps. Les Consultations 
poétiques produites par le théâtre de la Ville (écoute, 
échange, lecture de poèmes) se déroulent au télé-
phone, à l’instar du Creux de l’oreille, initié par le 
théâtre national La Colline : un acteur lit un texte au 
téléphone et en discute ensuite avec son interlocuteur. 
Des expériences singulières, en droite ligne du podcast 
et des live en ligne, qui intéressent un public plus jeune 
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et peut-être jusqu’alors moins concerné par les pro-
positions des grandes scènes nationales. L’idée de 
sessions en plein air, éventuellement guidées à l’aide 
d’un casque individuel, fait son chemin. Le festival 
international de musique classique de Saintes 
(Charente- Maritime) invite à suivre des projections 
à l’extérieur, avec un casque, dans un transat, sur grand 
écran dans les jardins de l’abbaye. 

La destruction créatrice
La musique et le théâtre ne sont pas les seuls secteurs 
à la peine. La danse souffre également. La fermeture 
des lieux interrompt les entraînements et provoque 
une perte des capacités physiques et parfois de la 
motivation des artistes. De plus, la discipline repose 
sur le contact entre les danseurs et c’est justement 
ce que le Covid rend impossible. Le chorégraphe 
Boris Charmatz en sait quelque chose. Annoncé 
comme l’une des stars de la rentrée avec un pro-
gramme varié d’événements spéciaux, de perfor-
mances et de rétrospectives (Festival d’automne à 
Paris, Happening dans la nef du Grand Palais…), il 
voit s’effondrer, du jour au lendemain, la possibilité 
de mise en scène de son œuvre, le travail d’une vie. 
Tout doit être revisité, repensé en version solo et 
demeure suspendu à des directives venues d’en haut.

Aux propositions techniques des opérationnels, 
les décideurs, publics ou privés, répondent d’abord 
par le mutisme. Réaction de panique provoquée par 
la situation d’urgence, absence de clarté des instruc-
tions ministérielles et, parfois, manque de familiarité 
avec les textes de loi… Ce qui va surtout manquer, 
c’est ce minimum de confiance que l’on peut accorder 
à des professionnels pourtant déterminés à tout faire 
bien. «On est des gens responsables, pas des fous 
furieux», s’agace Didier Veillault. A la tête de la Coo-
pérative de mai, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 
une Scène de musiques actuelles à la jauge de 
1 500 personnes, aux deux tiers autofinancée par la 
billetterie, il tente d’organiser un minifestival d’été. 
«La préfecture n’a pas dit non, mais elle a ajouté tou-
jours plus de sas, de barrières et de choses compli-
quées. Il fallait encore convaincre de nouveaux 
responsables. Et puis, on était en pleine période 
électorale avec les municipales. Au point que j’ai fini 
par leur dire qu’ils n’avaient pas envie que ça se 
fasse 1.» Au-delà de ces imbroglios, le refus de consi-
dérer les professionnels du spectacle comme de 
véritables interlocuteurs est le coup le plus rude 
adressé au secteur, pourtant habitué depuis 2015 

aux contraintes du plan Vigipirate. «Après avoir dû 
se résoudre à annuler, la gifle ultime est venue de 
l’annonce de la réouverture du parc du Puy du Fou, 
en Vendée, le 11 juin», confesse Béatrice Kilndjian-
Desgranges. L’immense majorité des acteurs du 
spectacle vivant a, en effet, bien du mal à se faire 
entendre. Relayés sur le Web, des collectifs cherchent 
à débattre, à inventer des solutions à l’aune d’une 
crise qui révèle les manques : comment mieux associer 
les habitants, privilégier les actions de proximité, 
que vont devenir les scolaires, les publics fragiles, 
comment mener à bien cette mission d’éducation et 
de culture dévolue à leurs métiers ? «Il y a toujours 
cette idée que l’artiste est un rêveur, loin de la réalité, 
note l’acteur et  metteur en scène Emmanuel Demarcy-
Mota. C’est pour ça que nous avons fait alliance avec 
le monde de la santé, pour être à même de trier l’infor-
mation, de rester pertinents dans notre engagement, 
notre  capacité d’écoute et d’accueil.» 
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Pour le gouvernement, l’urgence est visiblement 
ailleurs, du côté du secteur du tourisme… qui pâtit 
pourtant de l’annulation des grands festivals. Et 
l’hécatombe annoncée devient chaque semaine plus 
concrète dans le monde du spectacle : perte de 72% 
de l’activité, compagnies menacées de fermeture, 
jeunes artistes ratant le coche d’une exposition 
d’ampleur durant la saison, intermittents forcés à 
chercher du travail dans d’autres domaines… On 
parle d’une baisse générale de 50% du revenu moyen 
pour l’année prochaine. Pour les musiciens, DJ et 
intervenants du monde de la nuit, l’addition est éga-
lement salée. David Guetta, qui ne ménage pas son 
soutien aux discothèques et organisateurs de soirées, 
a l’impression de revivre le blues de 2008 : la crise 
des subprimes qui a déprimé et appauvri une géné-
ration, provoquant la désaffectation des lieux de 
fête. «De cette catastrophe a pourtant émergé une 
nouvelle musique, l’hybridation de la pop classique 
avec le hip-hop et le R’n’B», se souvient le Français. 
Une énorme révolution dont il sera l’un des instiga-
teurs avec son tube planétaire I Gotta Feeling. On 
aurait donc le droit de se sentir optimiste et un peu 
schumpetérien : de cette destruction sortira  
peut-être quelque chose de créatif…

Petit à petit, retrouver le public
Ainsi, en juillet à Paris, le Théâtre 14 a fini par pro-
poser sur scène une série des spectacles prévus au 
Festival Off d’Avignon, afin que les troupes puissent, 
malgré tout, montrer leur travail aux professionnels 
et espérer une future programmation. Associé à 
Edouard Chapot, son directeur Mathieu Touzé n’a 
pas rencontré de difficultés particulières dans sa 
négociation avec les instances publiques. Il faut dire 
que, dans une autre vie, il a été avocat d’affaires, ce 
qui doit aider un peu. Dans le cadre de ce qu’Emma-
nuel Macron a appelé «l’été apprenant», le parc de 
La Villette lance, de son côté, son festival en plein 
air, Plaine d’artistes, qui invite les spectateurs à assis-
ter… à des moments de répétition. «Pas de début et 
de fin, explique son directeur Didier Fusillier. On ne 

raconte pas une histoire et le public choisit lui-même 
son temps. On revient à quelque chose de très brut, 
dépouillé de tous les artifices.» Lentement, la machine 
redémarre. Au Théâtre Royal de Madrid, une Traviata 
post-confinement s’est jouée envers et contre tout 
cet été, transformant les protocoles sanitaires en 
éléments de langage et de mise en scène réinventés 
par Leo Castaldi. A Bordeaux, le chef d’orchestre 
Raphaël Pichon invite toutes les bonnes volontés à 
composer un festival sur le pouce, avec un mélange 
de petit mécénat local et de sponsors : «Ceux qui 
nous suivent et d’autres que nous n’avions jamais 
approchés.» 2. Le Festival d’Avignon propose une 
mini-édition (7 spectacles et 35 représentations) 
lors de sa semaine d’art, à la fin du mois d’octobre. 
Un événement concomitant aux Etats généraux du 
spectacle vivant promis par la ministre de la Culture, 
Roselyne Bachelot, dans cette même cité des papes. 

«Le déconfinement nous a donné l’opportunité 
de vérifier nos protocoles d’accueil, souligne Emma-
nuel Demarcy-Mota, directeur du Festival d’automne : 
jauge à 30% puis, le 22 juin, un spectacle de qua-
rante-huit heures non stop durant lequel nous avons 
testé les meilleures façons d’utiliser l’espace pour 
les artistes et le public.» Le Festival d’automne sera 
donc étalé dans le temps, du 5 septembre au 7 février, 
afin d’augmenter le nombre de représentations et 
de permettre à quelques compagnies internationales 
d’y participer en 2021. Son organisation s’appuie 
sur ce fameux socle qui a rassemblé le personnel 
d’accueil, les techniciens, les artistes, le groupe de 
médecins et de juristes référents. Une équipe très 
motivée par l’idée de «garantir au public sa liberté 
de pensée comme sa liberté de mouvement». Car 
encore faut-il que le public soit au rendez- vous.

Beaucoup de spectateurs restent inquiets, et 
notamment les plus âgés, qui pèsent lourd parmi les 
consommateurs de spectacle vivant (théâtre, danse 
mais aussi concerts de rock 3). La suite ? Sans aucun 
doute se réinventer, capter l’attention des plus jeunes 
et des plus fragiles tout en conservant le soutien des 
prémillennials… Pas vraiment une mince affaire ! 

 Par Antoine Couder

(1) 24 juin 2020, Laure Narlian, France Info. (2) 17 juillet 2020,  
Marie-Aude Roux, Le Monde. (3) Etude décennale sur les pratiques 
culturelles des Français, juillet 2020.

 La liberté de pensée  du public 
comme sa liberté de mouvement doivent 
être garanties.” EMMANUEL DEMARCY-MOTA 
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MIRUNA 
RADU-

LEFEBVRE
Chercheuse

Directrice de 
recherche à l’école 
de management 

Audencia, 
responsable de 
la chaire Family 

Entrepreneurship 
and Society.

F ine observatrice des 
entreprises familiales et 
multigénérationnelles 
– domaine qu’elle 

enseigne à l’école de 
management Audencia –, 
Miruna Radu-Lefebvre 
nous explique en quoi leur 
structure fait la di� érence. 

/ Q /
Pourquoi, en temps de crise, 
les entreprises familiales 
semblent-elles mieux 
résister que les autres ? 

MIRUNA RADU-LEFEBVRE 
Ces entreprises ont souvent 
une solidité budgétaire 
supérieure en fonds propres pour 
fi nancer leurs investissements. 
Dans les entreprises non cotées, 
la conduite fi nancière est plus 
prudente, avec un octroi limité de 
dividendes et une notion de 
sacrifi ce. Dans les entreprises 
familiales multigénérationnelles, 
on trouve aussi une solidité du 
relationnel. La force des relations 
se retrouve sur le plan familial 
mais aussi vis-à-vis des salariés, 
où on mesure un faible turn-over 
et un tissu de partenaires, 
notamment bancaires, 
qui agissent en soutien. 

Vous avez récemment travaillé 
sur le rôle de l’exemplarité. 
Comment celle-ci peut-elle être 
e�fectivement mobilisée quand 
les choses vont plus mal ? 

M. R.-L. La notion d’exemplarité 
est essentielle et récurrente 
dans le discours des dirigeants 
d’entreprises familiales. 
L’exemplarité renvoie aux 
valeurs qui irriguent le 
fonctionnement de l’entreprise. 
En situation de crise, comme 
c’est le cas actuellement, 
cet élément est d’autant plus 
invoqué que la crise met à 
l’épreuve les relations avec 
les salariés, avec les fournisseurs 
et les autres parties prenantes. 
Est-ce que je ferme telle ou telle 
unité de production ? Quid des 
dividendes pour les actionnaires 
familiaux ? Est-ce que la période 
peut donner lieu à du mécénat, 
à la fabrication de masques, 
par exemple ? Le devoir de 
continuité ainsi que la question 
de l’image et de la réputation, 
surtout lorsque l’entreprise porte 
le nom de la famille, fait que 
certains se sentent parfois 
écrasés par cette responsabilité. 
C’est là où la notion de résilience 
intervient : les générations 
successives se racontent en 

pointant les défi s qu’elles ont dû 
relever. L’histoire est une 
ressource stratégique, même si 
cela n’empêche pas certaines 
entreprises de défaillir en dépit 
des aides de l’Etat. 

La résilience consiste-t-elle 
à faire le dos rond en attendant 
la fi n de l’orage ?

M. R.-L. Il est encore un peu 
tôt pour voir des virages 
stratégiques, mais cette crise 
conforte déjà les entreprises 
familiales dans leur stratégie de 
prudence fi nancière. S’il ne s’agit 
pas d’une crise de liquidités 
comme en 2008, l’arrêt, même 
temporaire, de l’activité et 
l’augmentation des délais de 
paiement des fournisseurs et des 
clients, voire leur arrêt, mettent 
en péril les trésoreries. Cette 
récession va pousser certains 
dirigeants à s’interroger sur le 
sens du management, sur celui 
du travail et à s’aligner davantage 
sur les valeurs historiques. 
Comme dans d’autres 
entreprises, j’ai pu observer dans 
les réponses de mes enquêtés que 
les plus jeunes générations ont 
trouvé au cours de cette période 
un plus important terrain 
d’expression et d’écoute. En 
temps normal, il peut exister 
beaucoup de non-dits alors que, 
mises au pied du mur, les 
organisations ont dû fl uidifi er 
la communication pour a� ronter 
les vraies problématiques. 

Propos recueillis par Judith Chetrit

“La famille est une 
ressource stratégique”
Les entreprises familiales auraient-elles une meilleure 
capacité de résilience que les autres ? 
Réponse de la chercheuse Miruna Radu-Lefebvre.
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Quand l’histoire bascule,  
de nouveaux leaderships 
émergent
Anne Vermès, experte en analogie  
histoire-entreprise, nous rappelle que les 
périodes de guerre, de révolution ou  
de crise économique ont souvent précédé  
des victoires ou des innovations  
qui ont changé le monde.

L’être humain préfère rester dans sa zone de confort. 
Pour s’adapter, pour changer ses habitudes, le cerveau 
humain consomme beaucoup d’énergie, ce qui  
représente un effort considérable. Il préfère ainsi 
«piloter» en mode automatique, garder des fonction-
nements rodés et connus, miser sur l’expertise, le 
sûr, le fiable. Les crises et les événements inédits 
viennent rompre cette routine. Ils constituent en 
cela des soubresauts salutaires qui poussent à penser 
différemment, à utiliser une intelligence créative et 
adaptative. Coup de projecteur sur quatre moments 
de bascule où des leaderships innovants et résilients 
ont surgi dans l’histoire. 

RÉVOLUTION DE 1848.   
L’industriel Godin s’engage  

dans le virage social
En 1848, la France va vivre une crise sans précédent 
qui mènera à une révolution. Une crise économique 
d’abord (le pays a connu de mauvaises récoltes), une 
crise politique (le régime de Louis-Philippe est 
contesté) et enfin une crise du capitalisme moderne 
(les premières grèves d’ouvriers s’organisent sur tout 
le territoire). Dans ce climat de contestation où l’on 
réclame plus de justice sociale et de démocratie, la 
majorité des patrons sont désemparés et déstabilisés. 
Ils ne comprennent pas – ou ne veulent pas com-
prendre – ce qui se joue. La plupart des dirigeants de 
l’époque décident de rester dans le chemin classique, 
ils ne veulent qu’une chose : produire plus pour gagner 
plus. Mais Jean-Baptiste Godin, lui, saisit ce qui se 
trame et réfléchit : comment inventer un nouveau 
mode de développement social et économique ? 
Ce fils d’artisan devenu entrepreneur a connu les 
difficultés de la condition ouvrière et la pauvreté. Il 
a quitté l’école à 11 ans pour suivre la formation des 
compagnons du Tour de France, en tant que métallier. 
Passionné par les sciences et les techniques, il a eu 
l’idée de remplacer, dans la fabrication des ustensiles 
de cuisine et chauffage, la tôle par la fonte (qui 
conserve la chaleur). Deux ans avant la Révolution 
de 1848, il a créé un atelier de fonderie, à Guise, dans 
l’Aisne, qui, en moins d’un an, emploie une trentaine 
de salariés. Pas de grèves dans son usine, les ouvriers 
se savent bien traités. Une dizaine d’années plus tard, 
l’entrepreneur va concrétiser son grand projet : la 
construction du familistère, un lieu de vie «coopéra-
tif», où se réunissent 400 familles, près de 2000 col-
laborateurs. Lui-même vit dans ce «palais social». 
L’école y est proposée aux enfants, un système de 
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protection sociale mis en place... L’idéal de cet entre-
preneur social : ouvrir les intelligences, stimuler la 
découverte des talents par une expérimentation variée, 
transmettre grâce à une pédagogie novatrice. Son but 
est de faire émerger une génération de salariés, futurs 
entrepreneurs à qui il cédera son entreprise.

BLOCUS CONTINENTAL (1806-1814).  
De nouveaux débouchés 
pour la Veuve Clicquot

Fille d’un petit producteur de champagne, Barbe-
Nicole Clicquot n’a pas 30 ans quand son mari meurt 
en 1805. Loin de se laisser abattre, elle décide de 
reprendre le négoce familial, sous le regard avide 
des concurrents qui guettent le moindre faux pas de 
la jeune femme. Elle apprend le métier en passant 
des heures aux côtés des vignerons. Un an après avoir 
repris les rênes de la maison viticole, le Blocus conti-
nental est décrété par Napoléon. Une catastrophe 
pour les Champenois qui voient leur vente s’eff ondrer. 
Les voies sont bouchées vers la Grande-Bretagne ? 
La Veuve Clicquot envoie son représentant de com-
merce, Louis Bohne, «humer le terrain» pour trouver 
de nouvelles opportunités commerciales. 
La femme d’aff aires profi te de la crise pour développer 
sa présence en Russie. Elle adapte même le goût du 
champagne à ses clients russes qui le préfèrent plus 
sucré. Autre défi  à relever : le blocus lui impose un 
stockage de la marchandise qui fi nit par détériorer 
les bouteilles. Elle met alors au point un système 
toujours en vigueur – la table de remuage – pour 
éviter l’éclatement des fl acons. Elle invente à cette 
occasion un slogan marketing : «Une seule qualité, 
la toute première» et signe son vin. Et lors du passage 
d’une comète au-dessus de la ville de Reims, elle 
associe l’événement à sa marque et adopte la couleur 
jaune pour ses étiquettes. Le blocus prend fi n en 1814. 
Les fl ux commerciaux reprennent, mais la Veuve 
Clicquot a un coup d’avance sur ses concurrents, 
notamment en Russie, marché sur lequel elle a réussi 
à établir un leadership durable. 

DÉFAITE DE L’ARMÉE FRANÇAISE, 1940.  
De Gaulle marque la rupture

L’homme qui va refuser la défaite de 1940 contre les 
nazis est un militaire qui aime l’ordre. Mais Charles 
de Gaulle a élaboré un système de pensée bien avant 
cet événement, qui lui a permis d’adopter avec force 
et cohérence ce leadership de rupture. Il lit beaucoup, 

et son éclectisme l’amène à découvrir des philosophes 
ou des thèmes, comme le bouddhisme, éloignés de 
ses convictions et de son éducation familiale. Dans 
les ouvrages dans lesquels il développera une pensée 
libre et structurée, on peut notamment lire le credo 
suivant : «Pour agir, il faut apprendre à penser, et à 
penser contre.» Ainsi, dans l’entre-deux-guerres, il 
n’hésite pas à critiquer sa hiérarchie et la façon de 
fonctionner de l’armée française, inadaptée selon lui 
aux temps nouveaux. Il milite pour une guerre de 
mouvement, valorise le rôle des chars. La position 
de ce jeune offi  cier reste lettre morte auprès de l’état-
major. A tort : le mois de juin 1940 signe la débâcle 
de l’armée française. De Gaulle ressent alors une 
fureur sans borne. Il voit le gouvernement sidéré par 
l’événement. Même des individus brillants, comme 
Georges Mandel, sont paniqués ; sous l’eff et du stress, 
leur intelligence se dégrade. De Gaulle comprend 
que le système est fi gé. Son indépendance d’esprit, 
son courage et la certitude d’être dans le vrai lui font 
quitter la France pour prendre la tête de la résistance 
contre l’occupant. Seul et contre tous.

L’INVINCIBLE ARMADA 
EN DÉROUTE, 1588.  

Le pragmatisme anglais à l’honneur
Au milieu du XVIe siècle, l’Espagne toute puissante 
se partage le monde avec le Portugal. Mais un outsider 
se profi le en la personne d’Elisabeth Ire, reine d’Angle-
terre, qui cherche à bouleverser la donne. Les deux 
pays se déclarent la guerre et, en août 1588, va avoir 
lieu sur les mers une bataille décisive. Sur le papier, 
les Espagnols doivent vaincre. L’Armada est dite 
invincible : l’armée de métier est hiérarchisée et orga-
nisée, les soldats ont une solide expérience, l’artillerie 
est puissante. Face à ce mastodonte, Elisabeth va 
chercher à constituer une fl otte agile et réactive. Elle 
emploie des marins polyvalents et vifs qui  embarquent 
sur des petits navires. Les Espagnols ne voient alors 
que des barques inoff ensives que leur Armada va 
facilement terrasser. Et pourtant… Une tempête et 
un brouillard vont aider Elisabeth à mettre la fl otte 
espagnole en déroute. Cette victoire signe la fi n du 
leadership centralisé et hiérarchisé de l’Espagne pour 
donner un rôle prépondérant à l’Angleterre. C’est la 
liberté individuelle et la souplesse, par rapport au 
process, qui triomphent. Les cartes sont rebattues. 

�Propos recueillis par Marie Peronnau
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Pour assurer la pérennité d’une entreprise, le courage 
managérial devra être accompagné de «vision, 
parfois de transgression, et toujours de vérité», plaide 
le consultant et chef d’entreprise Philippe Schleiter. 

“Le courage est la 
meilleure arme pour 
surmonter les crises”

témoin et acteur au sein d’un 
établissement industriel promis 
à une fermeture certaine. 
Le dirigeant pressentait ce qui ne 
lui avait pas été explicitement 
signifi é, mais certains signes ne 
trompent pas : absence 
d’investissement, visite de plus en 
plus rare du top management… 
Il aurait pu se résigner, prendre 
la tangente. Mais c’est un autre 
choix, résolument transgressif, 
qu’il a fait : celui de réunir des 
cadres, de leur dire la vérité 
et de sceller avec eux un pacte de 
sauvetage du site en prenant 
coûte que coûte les décisions 
démontrant son excellence. 
Un pari hardi mais réussi : cet 
établissement tourne, aujourd’hui 
encore, à plein régime ! 
Au fi l de ma longue carrière de 
consultant, j’ai pu mesurer le 
courage quotidien dont font 
preuve de nombreux managers : 
ils travaillent beaucoup, allant 
parfois jusqu’à sacrifi er leur santé 
et leur vie privée. Il s’agit là d’un 
courage d’abnégation fait 
d’endurance et de discipline qui 
force l’admiration. Mais face aux 
terribles défi s à venir, il faudra y 
adjoindre le courage managérial 
fait de vision, parfois de 
transgression, et toujours de 
vérité. Voilà ce que les 
entreprises doivent s’attacher à 
cultiver parmi leurs membres 
tant son incroyable pouvoir 
d’entraînement constitue la clé 
de la résilience. 

Propos recueillis par Marie Peronnau 

L es entreprises évoluent 
dans un monde de plus 
en plus rude, violent 
et tragique qui remet la 

vertu archaïque du courage au 
premier plan des qualités 
managériales. Cette vertu ne doit 
pas se confondre avec la 
témérité. Comme l’avait noté 
Platon, le courage consiste avant 
tout à «faire ce qui est juste». Ce 
n’est donc pas l’apanage de têtes 
brûlées, mais d’individus qui 
agissent avec sang-froid, de chefs 
qui décident avec discernement 
et lucidité, sans se bercer 
d’illusions. C’est un puissant 
antidote aux modes 
managériales, lubies 
idéologiques et obsessions 
technologiques qui créent une 
vision rassurante mais fausse du 
réel. Lorsque le courage manque 
pour résister aux chants de ces 
sirènes, la catastrophe n’est 
jamais loin. Le cas le plus célèbre 
est probablement celui d’Alcatel, 
fl euron industriel sacrifi é sur 
l’autel du modèle alors en vogue 
de l’entreprise sans usine… Un 
cas qui devrait inciter à la 
prudence les dirigeants cédant 
désormais, avec le même 

systématisme, au tout télétravail.
Le courage est aussi ce qui 
permet de se projeter dans un 
avenir incertain, sans céder à la 
tentation du court-termisme ou 
au syndrome du «après moi le 
déluge». Garant du bien commun 
de l’entreprise, le dirigeant ne 
redoute ni les décisions di�  ciles 
ni les résistances qu’elles peuvent 
provoquer : sa boussole est la 
pérennité de la société dont il a la 
charge. La lente descente aux 
enfers d’Air France en est une 
triste illustration. A aucun 
moment, les directions 
successives de la compagnie 
n’ont eu le cran de venir à bout 
des multiples citadelles 
syndicales qui faisaient primer 
les intérêts catégoriels sur celui 
de l’entreprise. Peut-être ce 
manque de courage s’explique-
t-il aussi par des questions de 
gouvernance. En e� et, pourquoi 
s’exposer pour un groupe qui 
connaît tous les cinq ans une 
valse des dirigeants ? Le courage 
est nécessaire à la pérennité, 
mais la pérennité favorise aussi 
le courage. 
Le courage permet pourtant de 
vaincre la fatalité. J’en ai été 

PHILIPPE 
SCHLEITER
Dirigeant de 
Delta Lead  
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Avec le télétravail qui se généralise, on ne peut plus faire 
l’impasse sur un management proche et empathique, 
explique la chercheuse Guila Clara Kessous.

Recréer de la proximité 
est essentiel… mais long 

E n France, 
les fondements 
d’intelligence 
émotionnelle sont 

diff érents de ceux des autres 
pays. Sigmund Freud a défi ni 
quatre émotions primaires, 
ressenties aussi par les animaux : 
la joie, la tristesse, la colère et 
la peur. La peur vient du besoin 
de sécurité ; la tristesse du besoin 
de deuil, c’est-à-dire de la rupture 
avec ce qui a disparu ; la joie 
d’une quête de partage et la 
colère du besoin de justice. Une 
seule de ces émotions est 
qualifi ée de «saine» dans la 
langue française : on dit «une 
saine colère». Le besoin 
émotionnel de la société française 
est donc cette soif de justice, 
enracinée dans notre culture, 
qui s’exprime à travers les 
manifestations, les grèves et 
l’indignation d’une société 
animée par un idéal d’égalité. 
Cela se ressent dans le 
management. Le rêve ultime 
du manager français est l’égalité, 
voire un salaire égal pour tous ses 
employés. Or ce management 
juste exige non seulement plus 
de «justice» dans le traitement 
des collaborateurs, mais 
également plus de «justesse» au 
niveau de la posture managériale. 

Les conditions nécessaires 
à la résilience en entreprise se 
trouvent donc plus que jamais 
dans ce désir d’horizontalité, 
exacerbé par la crise du Covid. 
La posture du manager qui «sait» 
par rapport au collaborateur 
qui «fait» n’a plus lieu d’être. 
Au contraire, il est crucial 
aujourd’hui de penser la posture 
managériale comme étant celle 
du leader coach.

ÉTABLIR UN LIEN DE CONSCIENCE 
Mais comment le faire 
dans le contexte traumatisant 
d’une quarantaine forcée, 
majoritairement mal vécue, 
et d’un éloignement lié au 
télétravail ? Une réponse 
à ce traumatisme passe par un 
rééquilibrage entre le proche et le 
lointain. En termes managériaux, 
cela se traduit par les notions de 
proximité et d’autonomie. Il s’agit 
de rappeler par un encadrement 
bienveillant que le collaborateur 
n’est pas seulement une goutte 
d’eau dans l’océan corporate mais 
qu’il a une responsabilité dans 
la bonne marche de l’entreprise. 
Si le désengagement est si 
important en France, c’est que le 
collaborateur ne trouve plus de 
sens à ce qu’il fait, pas seulement 
sur le plan fi nancier, mais aussi 

en termes de motivation 
profonde, de justice et de 
communion sociale. Le manager 
de proximité doit donc retrouver 
le sens noble de la tâche, pas 
au sens esthétique (nous faisons 
un beau produit), mais au sens 
de son utilité, de son apport à 
l’humanité : préserver le 
patrimoine, réduire la pollution, 
mieux vivre ensemble… C’est un 
lien de conscience qu’il doit 
établir avec son collaborateur.
On parle souvent d’empathie, 
c’est-à-dire de la capacité du 
manager à se mettre sur la même 
fréquence émotionnelle que le 
collaborateur. On parle moins de 
son ethos, de la démonstration 
qu’il doit faire de ses qualités 
morales, comme la vertu, la 
bienveillance ou la magnanimité. 
Pour cela, il n’y a que les actes… 
et la communication. Mais autant 
cette liaison émotionnelle se fait 
naturellement dans l’entreprise 
physique, autant il est compliqué 
de la créer à distance. Une fausse 
proximité consisterait à forcer 
la rencontre, virtuelle ou réelle, 
pour dire qu’«on se voit» 
donc qu’«on maintient le lien». 
La proximité respectueuse 
s’établit au contraire sur une 
attention, pas forcément longue 
mais dense, sincère, basée sur 
l’écoute, l’intelligence et l’éthos. 
Ni envahissant ni trop lointain, 
ce lien de conscience deviendra 
un facteur de résilience, 
si cette proximité respectueuse 
remplace les discussions 
à la machine à café. 

GUILA CLARA 
KESSOUS

Coach certifiée, 
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Ces entreprises ne 
connaissent pas la crise
Mais quel est donc le secret de la résilience 
organisationnelle ? PME, start-up ou filiale…  
ces cinq-là semblent avoir trouvé la parade  
pour faire face au marasme. 

Sans aucun doute, les derniers 
mois ont été pour les entreprises 
un film en accéléré de décisions 
tous azimuts, aussi bien sur leur 
cœur d’activité que sur leur 
fonctionnement opérationnel  
et l’évolution du travail. Cinq 
d’entre elles nous racontent 
comment elles affinent leur 
stratégie.
 
FUJITSU FRANCE 
Créer de nouvelles habitudes 
pour les commerciaux 
Avec une année fiscale japonaise 
qui se clôt fin mars, la filiale 
française de Fujitsu a vécu les 
premières semaines du 
confinement sur les «chapeaux 
de roue», confie son directeur 
Benjamin Revcolevschi, à la tête 
de 350 salariés. A distance, il a 
fallu d’abord accompagner les 
gros clients qui basculaient en 

télétravail. «Certains incidents 
informatiques résolus ont valu 
des messages de remerciements 
de DSI à nos équipes lors de 
notre réunion annuelle – et 
virtuelle – pour lancer l’année 
début mai.» Si l’activité 
d’infogérance est restée 
soutenue, les annulations et 
reports de projets mais aussi les 
difficultés de paiement de clients 
font qu’à l’image du marché 
français le repli attendu est 
évalué entre 5% et 10% du CA 
d’ici la fin de l’année. Ce qui 
n’empêche pas le management 
de réitérer les messages offensifs 
auprès de la soixantaine de 
commerciaux : multiplier les 
réponses aux appels d’offres et 
concentrer les efforts sur l’avant-
vente, forcément déstabilisée 
par la chute de rendez-vous en 
présentiel. Organisée autour de 
davantage de webinars et 
d’ateliers de cocréation avec les 
clients, cette nouvelle routine 
commerciale pourrait durer 
longtemps : «On crée des codes 
plus informels pour casser la 
glace et capter plus rapidement 
les feed-backs.» Une 
mobilisation générale, prédit le 
directeur, qui a permis «d’être 
au-dessus de ce qu’on attendait 
pour la prise de commandes». 

S
QONTO   
 Ajouter une nouvelle  
offre de crédit
Pour Qonto, 2020 avait démarré 
avec une troisième levée de fonds 
de 104 millions d’euros, la plus 
importante à ce jour pour une 
néobanque française créée en 
2017 qui compte à son 
portefeuille plus de 75 000 
indépendants et PME. Avec le 
confinement, hormis 
l’encaissement des chèques, 
l’activité a conservé son allure 
business as usual avec une 
communication plus importante 
à destination des clients en 
difficulté sur le fonctionnement 
des services bancaires, la gestion 
de la trésorerie en temps de crise 
et l’accès aux dispositifs mis en 
place par l’Etat. Certes, les 
prévisions de croissance ont été 
revues à la baisse, mais, aux yeux 
du cofondateur Alexandre Prot, 
la période permet d’accélérer le 
déploiement d’un pan manquant 
à leur activité : l’offre de crédits, 
comme ceux actuellement 
garantis par l’Etat, encore 
conditionnée par une procédure 
lancée fin 2019 auprès de l’ACPR, 
le régulateur bancaire. La moitié 
de leurs clients, estime-t-il, n’a 
pas de compte dans d’autres 
banques traditionnelles pouvant 
les rendre éligibles pour ce type 
de prêts. «Ce n’est pas une offre 
qui se fait du jour au lendemain, 
mais on voit encore plus ce rôle 
central auprès de nos clients 
pendant ces moments-là et on se 
sent une responsabilité plus 
importante.» Le cap est déjà fixé 
à début 2021.
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ALAN  
 Faciliter le choix du télétravail  
et élargir le recrutement

Une cinquantaine de nouveaux 
collaborateurs ont rejoint à 
distance la mutuelle santé en 
ligne entre la mi-mars et la 
mi-mai – y compris la DRH, 
Diane Rivière. Alors que les 
effectifs de la start-up ont plus 
que triplé ces dix-huit derniers 
mois, la poursuite plus encadrée 
du télétravail pourrait bien 
constituer la dernière brique 
d’une politique RH déjà 
caractérisée par une grille 
prédéfinie et transparente de 
rémunérations, un management 
plus horizontal et une culture de 
l’écrit. «Attention, ce n’est pas 
une généralisation ! On parle 
plutôt de travailler d’où on le 
souhaite», prévient la DRH. 
Avant le Covid-19, il y avait une 
règle d’un jour minimum par 
semaine au bureau, désormais 
levée, et moins d’une dizaine de 
personnes sur 150 salariés 
télétravaillaient à temps plein. 
«Nous nous attendons à ce que 
ce choix soit fait par 10% à 15% 
de l’équipe», estime Diane 
Rivière. Reste à voir comment 
cela s’articulera avec les 
différents métiers amenés à 
communiquer entre eux. Depuis 
cette décision, c’est également le 
sourcing de candidats qui est 
revu. On peut recruter à 
l’international, à condition de ne 
pas dépasser un décalage 
horaire de plus de six heures et 
de bien jauger l’autonomie du 
futur collaborateur en amont. 
Deux salariés vivant à Berlin et à 
Amsterdam ont été recrutés. «A 
Nantes, plusieurs de nos salariés 
nous ont demandé d’avoir accès 
à un espace de coworking pour y 
travailler ensemble», indique 
Jonathan Lasserre, senior facility 
manager. A Paris comme 
ailleurs, télétravail ne veut pas 
dire fin du bureau !

CONSERVERIE  
CHANCERELLE  
 Reconstituer les stocks 
Vous faites peut-être partie de 
ces consommateurs qui ont 
ajouté des boîtes de thons et de 
sardines à leur Caddie de courses 
durant le confinement ? A 
Douarnenez, c’était du jamais-vu 
pour la maison Chancerelle  
(800 salariés en France et un 
millier au Maroc pour une usine 
travaillant principalement  
à l’export) derrière la marque 
Connétable : +40% de ventes 
dans la grande distribution en 
deux mois. Même si le rythme 
des commandes a depuis ralenti, 
Jean Mauviel, en bon capitaine 
de pêche, veut désormais à tout 
prix éviter la rupture et les 
pénalités associées en priorisant 
la reconstitution de stocks bien 
entamés. Après les campagnes 
de pêche «forcément incertaines» 
qui se poursuivent jusqu’au 
milieu de l’automne, il faut un 
temps minimum d’affinage pour 
les poissons. Ce qui ne l’empêche 
pas d’avoir un cran d’avance  
pour répondre à certaines 
lacunes observées durant le pic 
d’activité : «Nous avons dû 
réaffecter et former rapidement 
des salariés sur la préparation  
de commandes. Pour certains 
postes, il faudrait plus de 
polyvalence. Pour d’autres, 
comme les autoclavistes à la 
cuisson des aliments, mieux 
vaudrait avoir des postes bien 
distincts en cas d’absence !» Cette 
mobilisation générale s’est même 
illustrée par une réserve 
d’appoint d’une trentaine de 
collaborateurs alors en télétravail 
pour aider aux expéditions. 

NATUP  
 Miser sur la force d’un  
fonctionnement coopératif

Légumes sous vide, pommes  
de terre fraîches, lin, jardineries : 
depuis un peu moins d’une 
décennie, NatUp, groupe 
coopératif qui a grandi par 
croissance externe, a dépassé son 
activité historique de collecte et 
d’approvisionnement de céréales 
sur huit départements du Nord-
Ouest, pour développer ses 
gammes au-delà de l’alimentaire. 
Une stratégie de diversification 
(40% de son activité) qui l’a  
aidé à réduire son exposition aux 
aléas climatiques et aux cours 
des matières premières. Et sur 
laquelle compte bien capitaliser 
son DG, Patrick Aps, face aux 
turbulences du moment. 
«L’impact le plus problématique 
pour nous est de très loin la 
chute des ventes de lin qui  
entre dans la composition des 
matériaux utilisés pour les 
portières et les coffres dans 
l’industrie automobile. Même si 
nos deux usines redémarrent  
à faible rythme, nous avions déjà 
conscience de cette dépendance 
et cherchons à élargir le spectre 
de débouchés», décrit-il. Dans 
son viseur, la production de 
masques par millions, un filtre  
de lin pour dépolluer les eaux de 
leurs métaux lourds, mais aussi 
la relocalisation d’une filature 
pour l’habillement grâce à  
500 premiers hectares dédiés. 
«Le lin représente la meilleure 
marge brute pour nos adhérents 
qui en produisent.» La crise qui 
s’annonce, même pour les 
céréales et les légumes, consolide 
aussi son envie de développer le 
système d’épargne de précaution 
mis en route l’an dernier pour 
une centaine d’exploitants sur 
7000 à ce jour. La résilience,  
c’est aussi de pouvoir compter  
les uns sur les autres. 

 Par Judith Chetrit 
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S ans que personne ne 
s’en soucie, 77% des 
marques pourraient 
disparaître. C’est le 

résultat édifiant de l’étude 
Meaningful Brands (Havas 
Media Group), réalisée en 2019 
auprès de 350 000 personnes, 
dans 31 pays et portant sur 
1 800 marques dans 22 secteurs. 
Pourquoi cette indifférence ?  
Une partie croissante des 
consommateurs n’attend plus 
seulement des entreprises 
qu’elles leur délivrent un service 
ou des produits conformes,  
mais aussi qu’elles s’engagent de 
manière authentique au niveau 
sociétal et environnemental. 
Certains spécialistes  
du marketing parlent de 
«contributing» ou de 
«brandgagement». Une demande 
d’engagement réclamée  
par un très large public et plus 
seulement, comme c’était le cas 
auparavant, par les 15-24 ans ou 
les CSP+. Les marques doivent 
désormais afficher leurs valeurs, 

leurs engagements et montrer 
qui elles sont. Dans son dernier 
essai, Brutalisme (La Découverte, 
2020), le penseur camerounais 
Achille Mbembe explique que 
nous sommes désormais entrés 
dans une ère de la réparation :  
de la planète, des esprits,  
des corps, des objets… On peut 
légitimement se demander alors 
si les «love marques» de demain 
ne seront pas celles qui 
s’engageront dans divers actes  
de réparation, au niveau mondial 
mais aussi local.

Mille et une façons de réparer
En France, une entreprise se 
distingue positivement depuis 
plusieurs années sur cet aspect : 
le distributeur E. Leclerc, qui s’est 
impliqué sur une multitude de 
causes valorisées par les 
consommateurs, notamment des 
prix bas, la préservation du 
pouvoir d’achat, la production 
locale et durable, la lutte contre 
le cancer des adolescents…
Pendant le confinement, nos 

études hebdomadaires menées 
sur les réseaux sociaux – avec 
l’outil My_Knowledge de 
Semdee – ont démontré que 
d’autres initiatives ont aussi été 
remarquées et valorisées par  
les consommateurs au cours  
de cette période :
•La compagnie d’assurances  
MAIF a annoncé que les 
100 millions d’euros économisés 
pendant le confinement 
(résultant de la baisse du nombre 
de déclarations d’accidents 
automobiles) seront reversés à 
hauteur de 30 euros par voiture 
aux 3 millions d’assurés.
•Avec l’opération
#OnResteEnsemble, Orange a 
proposé aux particuliers 
d’enregistrer un message vidéo 
que les seniors non connectés de 
leur famille pouvaient voir à la 
télévision pendant les publicités. 
•Homair, spécialisé dans les 
séjours en mobil home, a décidé 
d’offrir aux personnels soignants 
10 000 bons vacances d’une 
valeur de 250 euros chacun. 
•Google a accordé une aide de 
800 millions de dollars aux PME, 
organismes de santé et 
gouvernements. Dont 
340 millions de dollars en 
espaces publicitaires gratuits. 
•L’Oréal s’est engagé à soutenir 
l’ensemble des acteurs européens 
dans la lutte contre le Covid-19 
en fabriquant et en distribuant 

Si elles ne veulent pas être boycottées par 
les consommateurs, les entreprises vont 
devoir faire la preuve de leur engagement 
pour améliorer la société, comme 
l’explique le consultant Jean-Paul Fischer.

Les marques  
de demain devront 
être réparatrices
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JEAN-PAUL 
FISCHER 

Dirige le cabinet 
Le Bureau 

Spécialiste des 
médias et des 

marques, 
sémioticien et 

consultant, Jean-
Paul Fischer 

accompagne les 
entreprises depuis 
vingt ans dans le 

déploiement de leur 
identité, de leurs 
offres ou de leurs 

contenus. 

gratuitement du gel 
hydroalcoolique aux hôpitaux, 
Ehpad, pharmacies, 
distributeurs alimentaires, ainsi 
qu’une aide économique aux 
salons de coi� ure, TPE et PME. 

Quelle contribution ?
Participer, voire réparer et 
soigner ne sont plus des options. 
Aux Etats-Unis, ce phénomène 
de responsabilisation accrue des 
marques est fl agrant et des chefs 
d’entreprise sont fortement 
remis en question quand ils ne 
réagissent pas rapidement aux 
phénomènes sociétaux qui 
secouent l’opinion. Ainsi, Mark 
Zuckerberg, PDG de Facebook, 
accusé d’avoir une politique de 
modération trop laxiste envers 
les discours racistes et les 
dérapages réguliers de Donald 
Trump, est confronté 
actuellement au boycott des 
annonceurs qui ont cessé 
d’acheter de l’espace publicitaire 
sur son réseau social. Un 
«Facebook ad boycott» a été mis 
en place. Et dans la foulée des 
contestations qui ont suivi la 
mort de George Floyd, plusieurs 
géants de l’industrie, Quaker 
Oats, Uncle Ben’s, Pepsi… ont 
annoncé qu’ils retiraient du 
merchandising de leurs produits 
images et expressions véhiculant 
des stéréotypes racistes. 
Mais quels sont les actes qui 
seront véritablement valorisés 
par les consommateurs ? L’étude 
Trust Barometer d’Edelman 
(2020) montre que nous 
attendons des marques qu’elles 
se substituent aux Etats, de plus 
en plus défaillants sur les 
grandes questions sociétales : 
protéger les salariés, préserver 
l’emploi, aider les 
consommateurs fragilisés, 
préserver le pouvoir d’achat, 
aider le secteur de la santé… 
Selon l’étude Brandgagement 

menée en France par Tilt Ideas 
(février 2019), 62% des 
personnes interrogées pensent 
que les marques doivent faire en 
sorte que personne ne manque 
de rien, 50% qu’elles doivent 
contribuer à développer l’emploi 
en France, 49% qu’elles doivent 
défendre le pouvoir d’achat 
et faire baisser les prix, 
39% qu’elles luttent contre 
la sou� rance et la maladie… 
Les actes valorisés ne se limitent 
donc pas aux actions qui 
permettent de préserver 
l’environnement. Les 
consommateurs attentent aussi 
des bénéfi ces concrets dans leur 
quotidien, des actions tangibles. 
c’est la raison d’agir qui compte.

Rester authentique
Les marques «réparatrices» vont 
devoir faire preuve d’authenticité 
dans leurs engagements. 
Celle-ci passe par au moins trois 
éléments nécessaires sans être 
forcément su�  sants :
•La crédibilité. Il faut que 
le produit ait un rapport avec le 
domaine sociétal de contribution 
ou de réparation.
•La sincérité. L’action doit être 
sincère et inscrite dans la durée. 
Les belles paroles ne durent 
qu’un temps, et la rétractation 
vis-à-vis d’un engagement risque 
d’être très mal perçue. 
La simple opération marketing 
momentanée pourra être 
contre-productive et créer 
rapidement du bad buzz.
•La transparence. L’action 
doit pouvoir être vérifi able 
directement par le client. C’est la 
partie la plus délicate : comment 
rendre compréhensible la 

complexité des procédés de 
fabrication, le besoin d’additifs, 
par exemple ? Les stratégies de 
marketing de l’avenir devront 
donc faire preuve de pédagogie. 
La pression est forte, car les 
consommateurs disposent de 
nombreux moyens pour 
s’informer. Dans le domaine de 
l’alimentaire, ils peuvent déjà 
tester la véracité des actes 
d’engagement des di� érents 
acteurs grâce à des applications 
comme Yuka, MyLabel et bien 
d’autres en gestation.

Un moyen de di�férenciation
Les «love brands» de demain 
seront désirables pour leur 
utilité, leur contribution au bien 
commun voire leurs capacités 
à réparer. Ces marques séduiront 
les consommateurs mais aussi 
les salariés qui préféreront 
s’impliquer pour des entreprises 
qui agissent pour le bien-être 
de tous. Elles recruteront 
et fi déliseront plus facilement 
et, de ce fait, devraient 
engendrer une meilleure 
productivité. L’utilisation 
du «social listening», en se 
concentrant sur ce que la société 
Wassati appelle les «engageants» 
qui s’expriment sur les sites de 
pétitions en ligne, est éclairante 
pour déterminer les grandes 
causes que devront embrasser 
les marques de demain :
les pétitions concernant la santé 
explosent, alors que celles sur 
l’environnement diminuent 
(même après la crise sanitaire). 
Aujourd’hui, aux entreprises de 
prouver leur utilité et leur action. 
Attention toutefois à ne pas 
confondre «contributing» et 
militantisme. Chaque marque 
doit choisir ses axes 
d’engagement en accord avec ses 
valeurs, développer son ton et 
proposer une communication sur 
ses engagements. 
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“J’ai testé pour  
vous le survivalisme 

au boulot”
Le monde du travail post-Covid exige des 

ressources de warrior. C’est pourquoi notre 
journaliste est passé en mode survie au bureau. 

Un programme pour devenir le roi de la 
débrouille et le MacGyver de l’open space ! 

A force d’entendre I Will Survive, la chanson de Gloria 
Gaynor, braillée aux fenêtres tous les soirs à 20 heures 
pendant ce fichu confinement, j’ai fini par me deman-
der : et si les survivalistes avaient raison ? Vous savez, 
ces gugusses barbus qui fignolent leur bunker en vue 
de l’inévitable catastrophe à venir. Preuve des temps 
ironiques, ce business zinzin, lancé en 2005 par le 
livre Collapse : How Societies Choose to Fail or Succeed  
(Comment les sociétés décident de leur disparition 
ou de leur survie), explose aux Etats-Unis : de Vivos 
Group et ses abris antiatomiques à Preppi et ses kits 
de survie à 400 dollars, recommandés par Oprah 
Winfrey. Jamais les faits ne leur ont donné plus rai-
son : après la crise sanitaire, par effet domino, la cata 
économique. En 2020, la France vivra la plus grande 
récession de son histoire moderne. Projection de 
croissance : -10% selon la Banque de France, -12% 
pour le FMI. Et, partout, des plans sociaux : Airbus, 
Air France, Nokia, André, Renault, Camaïeu... Res-
tructurations, mises en liquidation, plans de relance 
désespérés et «retour à la normale»… mon œil ! Le 
contexte mondial ? Pas mieux : entre la guéguerre 
Trump vs la Chine, l’accord entre le Mercosur et l’UE 
qui patauge, une relance européenne à la ramasse, 
c’est l’effondrement d’un modèle. Et on n’est pas à 
l’abri d’une bombe nord-coréenne, d’une météorite 

ou des Martiens. Et si, face à l’impuissance collective, 
il ne fallait compter que sur soi-même ?

Premiers réflexes
OK, on se calme. Fin du bad trip. Pour l’heure, il faut 
déjà reprendre le chemin (et les bouchons) pour 
aller au taf. Mais on se dit que les méthodes, valeurs 
et petit nécessaire du survivaliste pourraient quand 
même nous aider dans le monde d’après. Moi aussi 
je suis (un peu) collapsologue. Et je ne suis pas le 
seul : en février, selon un sondage de la fondation 
Jean-Jaurès, 65% des Français pensaient que «la 
civilisation telle que nous la connaissons va s’effondrer 
dans les années à venir». J’ai déjà développé deux 
réflexes de survie : un bas de laine au cas où, et un 
stock de denrées alimentaires. Certes, pas des sachets 
de bouffe lyophilisée et des conserves de lentilles. 
Mais assez de quoi remplir ma lunch box chaque midi 
et éviter la cantine infâme ou les brasseries qui 
pompent nos tickets restos en tartare-frites.

Tous aux abris
D’abord, se protéger. Le survivaliste distingue l’abri 
à court terme (la tente, le tarp, sorte de toile tendue) 
du long terme (la cave aménagée, le bunker). Au 
bureau aussi, il faut trouver la place to be. Hors de 
tout contrôle social, sans l’ombre planante du boss 
prédateur ou du voisin chacal qui nous voit acheter 
un autocuiseur sur boulanger.fr. Oui, souvent on ne 
choisit pas. Et le SBF («sans bureau fixe») a la cote. 
Mais comme à l’école, au fond, près du radiateur, 
dans l’angle, c’est le top. Avec un rideau de plantes 
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vertes pour voir sans être vu. Et pas loin des 
ressources primaires : sanitaires, machine à café. 
Que tous ne nous fl iquent pas quand on a besoin 
de traverser l’open space...

Avec le confi nement, le home working s’est déve-
loppé. Votre corner de télétravail doit devenir un 
cocon hygge. Un casque réducteur de bruit (Bose et 
ses modèles béton à 300 euros) et un fauteuil ergo-
nomique (assise rembourrée, hauteur et accoudoirs 
pliables...) font partie de la panoplie indispensable 
de la résilience au boulot. Ne pensez pas qu’un sur-
vivaliste se contente d’un rondin de bois. Il aime aussi 
son petit confort. Quitte à trimbaler son groupe élec-
trogène ou ses panneaux solaires portatifs. Car 
l’adepte de la vie au grand air sait ce qu’il doit au 
soleil : vitamine D et chaleur. En entreprise, pour 
mon premier, on se dope au poisson gras (saumon, 
hareng...) et au lait de soja. Et pour mon second, c’est 
une savante orientation, perpendiculaire aux fenêtres. 
Les rayons arriveront en biais, sans éblouir ni l’écran 
ni vos yeux fragiles. J’ai testé chez moi, c’est parfait. 
Et même pas eu besoin d’un ergothérapeute.

Tu mets quoi dans ton «bug out bag»?
Vous l’avez compris, on parle du sac d’évacuation 
(harnais réglable) en cas de danger. On y trouve le 
kit d’urgence : sac de couchage, couteau suisse, lampe 
frontale, fi l de fer pour faire des collets, CamelBak 
(sac gourde du marcheur), si�  et, comprimés puri-
fi cateurs d’eau, cartes à jouer pour tromper l’ennui... 
OK. Si on transpose au bureau, quel est l’attirail 
absolu? Un portable chargé et sa batterie, ses clés 
sur un trousseau unique, une brosse à dents, une clé 

USB 32 Go et 3.0 pour des débits de malade, un carnet 
Moleskine «Journal de bord» (pour y déverser ses 
humeurs), deux stylos, un paquet de Kleenex... 
Des cartes à jouer pour tromper l’ennui ? Autour de 
soi : un cube antistress, un hamac pour les pieds 
(18,90 euros, marque Nheima), un ventilo pour les 
canicules, un porte-crayons Trump pour rigoler.

Les  soins qui sauvent
Livré à la nature sauvage, le survivaliste a tout prévu : 
Bétadine et pansements, pince à tiques, gants stériles, 
nécessaire de chirurgie d’urgence, et même pompe 
aspivenin en cas de morsure de vipère. Il connaît les 
gestes de premier secours (grâce aux vidéos YouTube 
de la Croix-Rouge) et les herbes médicinales.

Certes, votre écosystème à la Défense devrait vous 
prémunir des bobos physiques. Peu de chance de 
croiser une vipère, si l’on excepte le comptable perfi de 
du 3e étage. Mais gare aux bobos de l’âme : sentiment 
de trahison, frustration, déception... Pour s’en garder, 
le coach Bernard Sananès (La Communication e�  cace, 
Ed. Dunod) fait des préconisations : garder le contact 
avec les collègues fi ables (converser peut calmer des 
douleurs), oser demander ce qui nous ferait du bien, 
ne pas surinvestir dans son job et s’o� rir des soupapes. 
La relaxation, la méditation, la marche…

Se rapprocher de la nature
Il su�  t de passer dix minutes dans la nature pour se 
sentir mieux, révélait une étude de 2020 de la Cornell 
University sur les 15-30 ans. Ça vaut pour tous. Là, 
on ne vous parle pas du «bushcraft» (l’art de vivre 
dans les bois du survivaliste), armé d’une 

89% 
des Français 
disent avoir 
sou� ert de 

maux de dos 
pendant le 

confi nement, 
selon un 

sondage BVA.
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machette et d’un réchaud. Mais d’une pause 
chlorophylle. Dès que je me sens oppressé, hop, des 
arbres, de la pelouse, du vert. Ainsi sort-on de la 
sédentarité et des risques d’hypertension. J’ai orga-
nisé un débrief en marchant dans un parc récemment. 
Bien moins glauque que ces «walking desks» (bureaux 
avec tapis roulants) que nous vante la Silicon Valley !

Faire mieux avec moins
Le survivaliste doit développer des qualités. Des 
valeurs. A commencer par la frugalité. Des baies, de 
l’eau de pluie et il est content. Peut-être peut-on 
s’inspirer de cet art de se contenter de peu pour réin-
venter notre mode de vie au bureau ? Julien Dreher, 
fondateur de l’agence Frontier, défend le concept du 
«fl at management», «afi n de s’organiser de manière 
plus collaborative et agile». Moins de hiérarchie, 
plus de mode projet... Il explique : «Le concept de 
frugalité est l’un des concepts clés de la survie et de 
l’accélération des organisations postbureaucratiques. 
C’est une démarche consistant à répondre à une 
nécessité en y apportant une réponse qui se contente 
de l’essentiel.» L’idée tient du lean management, qui 
taille dans tout ce qui s’apparenterait au gaspillage 
(équipe XXL, délais des projets, big budgets...).
Objectif : faire mieux avec moins.

Développer sa créativité
Un bon MacGyver de bureau se doit aussi d’être 
inventif. Bricolo et débrouillard. Pour fabriquer un 
arc ou confectionner des vêtements de peau. Et plus 
on crée, plus on est créatifs. Hélas, un sondage Ipsos 
de 2013 révélait que l’innovation en entreprise était 
confi ée à 72% aux fonctions R&D. Soit 5 à 8% des 

eff ectifs seulement. Alors quoi ? Il faudrait se résigner 
à laisser d’autres penser pour soi ? Heureusement, 
les réunions «remue-méninges» et les live meetings 
sur Zoom ont démocratisé la parole. Il faut profi ter 
de ces interstices pour l’ouvrir et ainsi off rir au monde 
quelques-unes de nos meilleures illuminations.

Surtout, ne rien lâcher sur la curiosité, placée par 
le cabinet Robert Half  en première position dans le 
top 10 des qualités nécessaires en ces temps post-
covidiens. Un bon survivaliste est d’abord un apprenant 
toujours en éveil. Aff ûter ses outils, pister les grives, 
lire une carte, trouver les terrains de chasse… Plus 
qu’une soif de savoir, une question de survie ! En 
entreprise aussi, où mieux vaut ne jamais se contenter 
du fl ux, de l’info en surface, mais creuser, chercher. 
«Quelle rage a-t-on d’apprendre ce qu’on craint 
toujours de savoir !», constatait Beaumarchais.

L’art de s’adapter
Le survivaliste se fait à l’idée qu’après une bombe ou 
un virus, le monde devienne un désert. Certes, c’est 
extrême. Mais ça nous dit à nous qu’il faut savoir 
s’adapter. Avec l’accélération du digital, c’est même 
la reine des soft skills. Le cabinet Docendi, spécialiste 
de formation en management, précise : «Il s’agit 
d’accepter l’évolution de certains paramètres au fur 
et à mesure qu’ils apparaissent. De développer son 
propre mode d’ajustement. Les priorités changent 
et chacun doit pouvoir réactualiser les siennes à son 
niveau.» Ce qui exige deux aptitudes fondamentales : 
1/ Savoir réviser son jugement. 2/ Apprendre à gérer 
ses émotions car le changement fait sortir de sa zone 
de confort et crée de la peur.

L’écolo du bureau
Et bien sûr, un survivaliste chérit la nature. Il a besoin 
du bois de bouleau ou de n’importe quel feuillu tendre 
pour faire du feu. Il se nourrit de glands et de lactaires. 
La pluie remplit son puits. Au bureau aussi, vous devez 
avoir un impact positif sur l’environnement. A votre 
échelle, ça passera plutôt par un coup de frein sur les 
impressions, l’extinction des feux et du PC en partant. 
Mais on peut aussi se proposer comme référent green 
dans sa boîte. Avec ce vert programme : trier les 
déchets, privilégier les LED pour l’éclairage, se calmer 
sur le papier toilette (120 rouleaux par an et par per-
sonne en France), moins de chauff age en hiver, des 
fl ottes de véhicules de fonction hybrides ou élec-
triques, des produits écolabellisés pour le ménage, 
un frigo collaboratif, que sais-je. Le survivaliste qui 
se cache en vous vous dira merci. 

 Par Gael le Bellego
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Winston Churchill 
Homme d’Etat britannique (1874-1965)

LE SUCCÈS, C’EST D’ALLER 
D’ÉCHEC EN ÉCHEC  

SANS PERDRE  
SON ENTHOUSIASME

MANP_287_M_097   97 07/08/2020   09:50:34

NGIyMWEwNWM2YTJkNGNiN2U0NDExNDFlZGNhNzA1NWI0YjA1MDg5NA==Y2UxMzhmZjczY2M5MmQ1NUpB1gQ8OyEiJIN8z2PEJ3kwKVJoVhh/+elIoZXp8AtWJoYhSA2eoAfU6qiBJTCWX9Mrb8YDGf7monJy70gY3Y+4VhpB93kT3wLr811ytV0Zf9K+LLlodzpXuhU068flfg==MjJlMTdkY2JmMjM1ZWE1MjhjOTlkZjM4YmU1ZGQ2ODFmZTNmMDE0MQ==



En
tr

ep
re

nd
re E n t r e p r e n d r e

PROFILS

Ils ont choisi la 
reprise d’a� aires

En panne d’inspiration pour vous lancer? Penchez-vous sur 
le marché de la cession-transmission. Dix mille PME sont à 

vendre. Et, après tout, dans «entreprendre», il y a «reprendre» !

J e n’avais pas d’idée pour créer ma société 
alors j’en ai racheté une à un dirigeant qui 
partait à la retraite.» Pourquoi Sébastien 
Menourie, 41 ans, se serait-il compliqué la 

vie alors que la réponse à son envie d’entre-
prendre était évidente? Depuis deux ans, le voilà 
propriétaire de la carrosserie Laloyeau (voir son 
témoignage page 108). Lorsqu’on veut devenir 
son propre patron, on pense peu à la reprise 
d’entreprise. Pourtant, de belles opportunités 
existent, comme le racontent nos témoins. Certes, 
reprendre une activité coûte plus cher que d’en 
créer une. Comptez 300 000 ou 400 000 euros 
d’apport au moins. Mais l’exercice est beaucoup 
moins risqué : une boîte sur dix ferme dans les 
cinq ans suivant son rachat. Dans la création pure, 
c’est près de cinq fois plus. Il n’y a pas à hésiter. 

Un serial repreneur
En deux ans, il a créé un groupe réalisant 6 mil-
lions d’euros de chi� re d’a� aires et employant 
52 personnes. Quand les autres repreneurs 

mettent vingt-quatre mois pour boucler la reprise 
d’une seule structure, Teddy Roger, 34 ans, a 
racheté 4 sociétés entre juillet 2017 et octobre 
2019. Ex-cadre dirigeant, il a revendu ses biens 
immobiliers et a investi au total plusieurs cen-
taines de milliers d’euros à titre personnel. Réseau 
entreprendre et les banques lui ont prêté le reste 
et permis d’acquérir plusieurs structures dans la 
région de Caen : Pierre & Bale, une entreprise 
de construction ; un bureau de maîtrise d’œuvre ; 
une boîte de matériel médical et une société 
d’agencement. Teddy Roger a toujours su qu’il 
serait serial repreneur. «Je voulais des sociétés 
ayant déjà des bases solides, une histoire, une 
réputation et des clients.» Objectif : constituer 
un groupe capable de proposer des cabinets den-
taires clés en main, dans toute la Normandie. 
Pour autant, s’engager dans l’univers de la reprise 
a été laborieux. «Il faut montrer patte blanche 
et forcer les portes. C’est un milieu fermé. Les 
vendeurs restent discrets, les intermédiaires sont 
exigeants.» Grâce à la chambre de commerce, il 
fi nit par en rencontrer un qui lui fait confi ance 

et lui présente Pierre & Bale. 
Succès aidant (les recettes des 
entreprises qu’il a reprises ont 
toutes doublé), aujourd’hui, on 
lui propose sans cesse de nou-
veaux dossiers. Mais pour le 
moment, il marque une pause 
et tempère sa fringale.

/Le conseil / Soyez patient 
pour pénétrer dans le monde 
secret de la reprise. 
pierreetbale.fr

L E S  S I T E S  D E  P E T I T E S  A N N O N C E S

Où trouver des 
entreprises à acheter ?  
Voici la liste des principaux 

portails Internet proposant 

des o� res de cession 

(avec le nombre d’annonces 

publiées le 8 juillet dernier).

cra.asso.fr : le site de 
l’association CRA (694).

fusacq.com : place de 
marché dédiée à la reprise-
transmission (1675).

entreprendre.artisanat.fr : 
le site des chambres de 

métiers et de l’artisanat 
(5774).

transentreprise.com : 
le portail des CCI (6633).

placedescommerces.com : 
site dédié aux fonds 
de commerce (49392).
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Jean-François 
Cabotin voulait 
«un créneau de 

niche». Ce sera la 
pyrotechnie et les 

e� ets spéciaux 
scéniques avec 

C17 Special 
E� ects, qu’il 

rachète en 2012.

La boîte qui bondit
D’emblée, Frédéric Landais a une idée en tête 
lorsqu’il se lance dans la reprise : il veut une 
société réalisant entre 5 et 10 millions d’euros 
de chiff re d’aff aires. «A 1 million d’euros, la boîte 
est belle mais le dirigeant se retrouve au four et 
au moulin. C’est diffi  cile de la développer. En 
rachetant une société à 5 millions de chiffre 
d’aff aires avec des partenaires, vous avez davan-
tage de salariés, un management, et vous pouvez 
libérer du temps pour aller chercher de la crois-
sance», explique cet ancien du cabinet GfK. Ses 
autres critères : une activité de plein air, de pré-
férence ne proposant qu’un seul produit et déjà 
présente sur Internet. Il commence à chercher 
la perle rare en 2015. «En un an et demi, j’ai ana-
lysé 35 sociétés, rencontré 15 dirigeants et signé 
trois lettres d’intention. Cette période n’est pas 
facile, le doute peut s’installer.» Ce sera fi nale-
ment Kangui, une PME spécialisée dans le tram-
poline. Le rachat s’élève à plusieurs millions 
d’euros. Grâce à la vente de sa maison, il apporte 
un peu moins de 10% de la somme totale et com-
plète avec l’aide de banques et d’actionnaires. 
L’accord est signé fi n 2016. Frédéric Landais se 

décide alors à diversifi er l’activité. Désormais, 
Kangui vend aussi des paddles, du matériel de 
fi tness et des jeux d’intérieur. «L’idée était d’élar-
gir le portefeuille produits pour désaisonnaliser 
notre activité.» Pari réussi : malgré la crise, ses 
revenus devraient augmenter de 10% cette année.

/Le conseil / Pour trouver la perle rare, candi-
datez à plusieurs off res en même temps.
kangui.com

Un dossier explosif
L’entrepreneuriat, Jean-François Cabotin l’avait 
déjà tenté. Il a créé et dirigé pendant sept ans une 
société de location de voitures avec chauff eur. 
Après un passage chez Nielsen (marketing), il 
veut «(son) propre business sans repartir de zéro». 
Pour trouver une société à racheter, il suit une 
formation chez CRA (Cédants et repreneurs 
d’aff aires) et s’entoure d’un expert-comptable et 
d’un avocat. Reste à trouver la bonne aff aire. «J’ai 
visé un créneau de niche, avec un vrai savoir-faire. 
Après avoir vendu des études de marché, je voulais 
quelque chose de plus concret.» Cela lui prend 
deux ans. Il se fait aider par la banque d’aff aires 
Valexcel et découvre C17 Special Eff ects, une 

R
O

B
ER

T 
K

LU
B

A
/R

ÉA
 –

 C
17

SF
X

/S
P

99>  ABONNEZ-VOUS À MANAGEMENT SUR MANMAG.CLUB / 

MANP_287_M_099   99 05/08/2020   13:48:15

OGM2ODlhNDcwYjE2YmFmOGFmMjI3YjhjMDNiYmNmMjM3NWRjMTYwZg==NmU3YTE5M2QzNDVkMzczNn6DOSUjQLQg/6ZKFeHtrVtOA1wq62k8dWLJgDPYLacwvk9q5LnbHdxmUue99u0jdLgc3gVdNL9uSXmyt4I/1/VJC8WNeXcA8QN/VwQ6ljSVGKaKWEHCjIhkAaDAOQK3sw==NzIxMDBhZDU4MjRiYjljMDhhMWZiNDI3MWRkNWZhNDExNDFjOGEyOA==



E n t r e p r e n d r e
PROFILS

boîte dédiée aux e� ets spéciaux scéniques, très forte 
sur l’événementiel et le BtoB. Il craque. «Le couple 
de dirigeants a beaucoup hésité avant d’accepter mon 
o� re.» Pour l’apport, il réunit 300 000 euros de ses 
économies personnelles plus 300 000 euros en love 
money. Les six premiers mois, le nouveau dirigeant 
observe et rencontre tous les salariés. «J’ai pris mon 
temps, je voulais comprendre comment apporter de 
la valeur ajoutée.» Résultat : C17 a vu son chi� re 
d’a� aires doubler et atteindre 4 millions d’euros. 
L’équipe (huit personnes et dix intermittents) s’est, 
elle, éto� ée de trois salariés.

/Le conseil / Avant d’imprimer votre marque à votre 
nouvelle société, observez-la. 
c17sfx.com

Une a�faire qui tourne
Après quinze ans passés en banque d’investissement, 
Christophe Chaperon s’interroge. «J’ai envie de deve-
nir entrepreneur sans avoir d’idée géniale pour me 

lancer.» La réfl exion le mène au «repreneuriat». Pour 
trouver une société qui lui corresponde, il se fi xe 
plusieurs critères. «Une petite marque locale, dans 
n’importe quel secteur, sans concurrence low cost. 
Et quelque chose de balbutiant en termes de stratégie 
digitale.» Ce sera la laiterie Gilbert ! Avec son associé, 
Christophe décide d’ajouter de la vente de détail aux 
activités de cette laiterie fondée en 1948. «Les anciens 
propriétaires vendaient en gros. Mais avec une marge 
très faible, il faut réaliser beaucoup de volume. D’où 
le changement de stratégie. Nous avons ouvert un 
magasin puis créé la franchise à partir de 2015.» 
Résultat, le réseau compte aujourd’hui 26 fromage-
ries, dont 5 en propre. Pour le rachat, les associés 
ont apporté 300 000 euros et fait entrer au capital 
un fonds d’investissement, en 2017. «Quand nous 
l’avons repris, l’entreprise réalisait 1,4 million de 
chi� re d’a� aires et comptait 4 employés. Huit ans 
plus tard, le groupe emploie 40 salariés et pèse 7 mil-
lions d’euros.» Une a� aire qui a bien tourné.

/Le conseil / Pour dénicher la boîte à reprendre, 
fi xez-vous des critères très précis. 
laiterie-gilbert.fr

L’e�fet blast
Après avoir dirigé plusieurs fi liales de Derichebourg 
(services aux collectivités), Christophe Mercier, 
55 ans, quitte le groupe en 2017. Et s’oriente vers la 
reprise d’entreprise. Vingt mois plus tard, il acquiert 
MSER, une PME spécialisée dans la menuiserie et la 
serrurerie (25 personnes, 3 millions d’euros de chi� re 
d’a� aires). A elle seule, la négociation sur le prix 
dure sept mois. Le montage fi nancier est simple : 
30% en apport personnel et le reste sous forme 
d’emprunts bancaires. Basée à Romainville (en Seine-
Saint-Denis), la PME coche les bonnes cases : un 
service de proximité, simple à appréhender et qui 
ne risque pas d’être ubérisé par une plateforme cali-
fornienne. Christophe Mercier n’est pas du métier ? 
Peu importe, son passé de manager est un atout. 
Quand il en prend les commandes, la société est saine. 
Mais comme beaucoup de PME en attente d’être 
cédées, elle est en panne de projets. L’entreprise est 
aussi en sous-e� ectif, une technique classique des 

Quand Cédric 
Garna et 

Christophe 
Chaperon 

(ci-contre) ont 
repris la laiterie 

Gilbert, la 
société ne 

vendait qu’en 
gros. Elle a 
aujourd’hui 

26 franchisés.

Le repreneur n’est pas du 
métier�? Peu importe, son passé 
de manager est un atout.
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vendeurs pour présenter un meilleur 
bilan. Quelques mois après son arri-
vée, Christophe Mercier chamboule 
tout. Il embauche un conducteur de 
travaux et deux techniciens. En paral-
lèle, il installe un logiciel pour rendre 
plus e�  cace la planifi cation des chan-
tiers. «La nouvelle organisation per-
met de supprimer le recours aux sous-traitants.» A 
présent, le PDG ambitionne d’ouvrir deux agences.

/Le conseil / Pour bien reprendre, il n’est pas néces-
saire de connaître le secteur. 
mser.fr

Bornes à reprendre
Pugnace, Fabien Sarrazin a rencontré une trentaine 
de vendeurs avant de trouver son bonheur : Maîtrise 
Technologique, une PME spécialisée dans les réseaux 
télécoms d’appels d’urgence. Les bornes orange le 
long des autoroutes, c’est elle!  Pour mettre à profi t 
ses compétences, cet ancien directeur régional de 
Bouygues Télécom, âgé de 47 ans, cherchait une 
structure de 10 à 15 personnes. «J’étais en train 
d’étudier un autre dossier quand un délégué de 
l’association CRA m’a parlé de cette a� aire.» Mais, 
avec trois cofondateurs face à lui, «mettre tout le 
monde d’accord a pris plusieurs mois». Plus d’un an 
s’écoule entre le premier rendez-vous et la signature 
de la vente. Pour reprendre la pépite basée dans le 
Var, Fabien Sarrazin apporte 25% du montant de la 
transaction. Une mise personnelle un peu en dessous 
du ratio habituel, mais l’entreprise (16 salariés), 
«gérée en bon père de famille depuis trente ans», a 
un profi l rassurant. Les banques ne se font pas trop 
tirer l’oreille. Une fois aux commandes, Fabien Sar-
razin garde l’un des fondateurs à ses côtés pendant 
dix-huit mois pour e� ectuer la transition avec les 
clients, les collectivités publiques et les sociétés 
d’autoroute. Ensuite, le dirigeant recrute une res-
ponsable commerciale pour développer l’export 
(15% de l’activité). Le chi� re d’a� aires est passé de 
2,2 à 3 millions d’euros (+36%). Le business roule.

/Le conseil / Allez voir les banques même si vous 
ne disposez pas de 30 à 50% d’apport. 
maitrise-technologique.com

Une reprise de rêve
Devenir dirigeants d’une PME fl orissante de méca-
nique industrielle, forte de 43 salariés et de solides 
résultats, en n’ayant investi que 20 000 euros 
 chacun... L’aventure de Damien Vostry et d’Arnaud 
Chevalier fait rêver. Ces deux trentenaires viennent 

d’endosser les pleines responsabilités de PDG et de 
directeur général délégué de Delta Meca, une société  
basée en Loire-Atlantique et a�  chant un résultat 
net de 494 000 euros (en 2018). Cette reprise «de 
rêve», l’ex-chargé d’a� aires et l’ex-directeur com-
mercial de l’entreprise la doivent à la détermination 
des cofondateurs, Christian Caillé et Mireille Bréhe-
ret. Pour préparer leur départ à la retraite et trans-
mettre la boîte aux salariés, les anciens propriétaires 
de la société l’ont transformée en Scop d’amorçage. 
Ce statut laisse sept ans aux collaborateurs pour 
devenir majoritaires, tout en leur confi ant d’entrée 
de jeu les pleins pouvoirs. Chaque année, ils aug-
mentent leur part en rachetant des actions aux pro-
priétaires. Chez Delta Meca, le «ticket d’entrée» est 
fi nancé par leur participation annuelle et une aide 
régionale. Tour de force, les 31 salariés-coopérateurs 
n’ont mis que six ans à racheter 100% de l’entreprise. 
Six années pendant lesquelles la transition s’est 
e� ectuée en douceur. Elus dirigeants par leurs pairs, 

Ci-dessous : 
Mireille Bréheret, 

Damien Vostry, 
Christian Caillé et 
Arnaud Chevalier, 

ex et nouveaux 
dirigeants de 

Delta Meca.
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Damien Vostry et Arnaud Chevalier plébiscitent une 
aventure devenue collective. «Dans quelques années, 
notre mandat sera remis au vote», car tel est le cas 
dans les sociétés coopératives et participatives. Mais 
en attendant, ce sont eux qui dirigent.

/Le conseil / Les statuts sont légion, soyez inventifs 
sur le montage fi nancier. 
deltameca.fr

Un projet atypique
«J’avais envie de devenir mon propre patron dans 
un environnement répondant à un projet de cœur.» 
Lorsque Anne Anquetin décide, fi n 2016, de quitter 
son poste de directrice du pôle stratégie technique 
Grands comptes chez Microsoft, la candidate au 
rachat d’entreprise a déjà mûri son projet. Elle 
recherche une TPE fabriquant des produits haut de 
gamme dans l’alimentaire ou l’embellissement de 

l’habitat. «Le plus di�  cile est de trouver les bonnes 
cibles», raconte la quinqua, formée à l’association 
CRA (Cédants et repreneurs d’a� aires). La passe-
menterie Verrier, dernier atelier parisien du secteur 
(fabrication d’ornements textiles), dont l’origine 
remonte à 1753, sera son coup de cœur après dix-
huit mois de recherches dont un an de négociations 
avec le cédant. Yves Dorget, le maître d’art à la tête 
de cette TPE depuis vingt-cinq ans, veut passer la 
main tout en restant dans l’entreprise. Anne Anquetin, 
quant à elle, n’avait pas envisagé de racheter en lais-
sant 20% des parts à l’ancien propriétaire. Une 
entente est trouvée début 2018. Le rachat de 80% 
du capital est fi nancé à 20% en fonds propres, le 
reste par un emprunt et deux prêts d’honneur de 
Réseau entreprendre et Total développement régional 
(40 000 euros chacun). «Ils ont eu un e� et levier 
auprès des banques.» La TPE, dont on trouve les 
créations à l’hôtel Crillon de Paris ou au musée Metro-
politain de New York, a�  che un chi� re d’a� aires de 
1 million d’euros les meilleures années.

/Le conseil / Formez-vous pour comprendre le 
processus et les enjeux du rachat.
passementerie-verrier.com  

�Par Anne Fairise, Laura Makary, Bruno Askenazi et 
Sébastien Pierrot

Ancienne cadre dirigeante chez Microsoft, 
Anne Anquetin a racheté 80% du capital 
de la passementerie Verrier.
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75�000
reprises 
par an
Chaque année, 
plus de 60�000 
entreprises 
changent de 
mains, selon 
L’Observatoire 
BPCE. Parmi 
elles, près 
de 50�000 TPE, 
10�500 PME 
et 700 ETI. En 
ajoutant les fonds 
de commerce, 
on arrive à un total 
de 75�000�cessions 
réalisées 
chaque année, 
estime L’Ordre 
des experts-
comptables.

«J’avais envie de devenir mon propre 
patron dans un environnement 
répondant à un projet de cœur.»

E n t r e p r e n d r e
PROFILS
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BELLE ENDORMIE /  La marque Oxbow vient d’être rachetée par deux 
particuliers. Une épopée pas de tout repos pour ces cadres 
spécialistes du surfwear. 

Emmanuel 
Debruères (à g.) 

et Jean-
Christophe 

Chetail, 
les nouveaux 
dirigeants de 

l’emblématique 
marque de surf 

bordelaise.

Il était une fois Oxbow, une 
marque de vêtements de surf 
à vendre.  Sa reprise a procuré 
un vrai shoot d’adrénaline à 
Emmanuel Debruères (43 ans) 
et Jean-Christophe Chetail 
(52 ans). En eff et, le tandem a 
planché pendant dix-huit mois 
sur le rachat de l’entreprise 
avant de conclure, au mois de 
mai dernier, un deal avec son 
propriétaire, le groupe suisse 
Calida qui possède aussi les 
marques Aubade et Lafuma. Si 
les deux associés ne divulguent 
pas le montant déboursé pour 
s’off rir cette «belle endormie», ils 
racontent avoir, au cours de cette 
période, dépensé 150 000 euros 
avant même d’avoir déniché 
des investisseurs, rien que pour 
étudier le dossier et être en 
mesure de proposer un prix. Il a 
fallu se déplacer au siège social 
de l’entreprise, à Mérignac (près 
de Bordeaux) ; rencontrer l’ex-
directeur général et ses équipes ; 
s’entourer d’experts pour 
eff ectuer les audits nécessaires 
afi n de pouvoir rédiger un 
business plan. «Reprendre une 
société demande du temps et 
de l’argent», confi rme Emmanuel 
Debruères.  Après avoir étudié 
plusieurs autres possibilités de 
rachat, le duo arrête son choix. 
«Avec Oxbow, on ne part pas de 
zéro. On reprend une boîte qui 
a 35 ans d’histoire et réalise près 
de 30 millions d’euros de chiff re 
d’aff aires. C’est un gain de temps 
énorme. Elle emploie 100 
salariés et possède 25 boutiques.» 

Reste que la société est au creux 
de la vague. En 2008, elle 
réalisait encore 78 millions 
d’euros de chiff re d’aff aires et 
employait 230 collaborateurs. 
Dix ans plus tard, la voilà 
endettée à hauteur de 14 
millions. «Pour la repositionner, 
il va falloir injecter beaucoup 
d’argent. Le surf a moins la cote 
qu’avant», assure un spécialiste 
qui a regardé le dossier avant de 
jeter l’éponge. Le binôme, lui, 
y croit dur comme fer. Les deux 
repreneurs se sont rencontrés 
il y a dix ans chez Billabong et 
ont collectionné les réussites 
professionnelles, notamment 
chez Dakine, une griff e 
américaine de sacs à dos. Surfant 
sur cette complémentarité, ils ont 
convaincu un pool de fi nanciers 
constitué de particuliers et de 
family offi  ces de les 

accompagner. «Là encore,
il a fallu plusieurs mois de 
discussions et une bonne dose 
de “bon sens paysan” pour 
emporter leur adhésion.» Ils 
sentent très vite que leur 
background dans le sport et leur 
connaissance de l’écosystème ne 
suffi  ront pas à rassurer les 
investisseurs. Ils associent donc 
à leur équipage la directrice 
fi nancière de la boîte. Mais alors 
que la promesse d’achat est 
signée et que l’aff aire semble 
enfi n conclue, survient la crise 
du Covid-19. «Au dernier 
moment, tout aurait pu capoter. 
Jusqu’à la fi n, on n’a pas dormi 
sur nos deux oreilles. Mais cela 
nous a permis de vérifi er 
la fi abilité de nos partenaires : 
ils ne nous ont pas lâchés.»
Voilà qui est de bon augure pour 
la suite.  Car cette marque chère 
aux quinquas va devoir faire 
peau neuve pour s’imposer face 
à la kyrielle de petites griff es 
locales qui, tel Picture Organic 
Clothing, ont le vent en poupe. 
«Nous voulons accélérer la 
digitalisation de notre 
distribution et ouvrir cinq 
nouvelles boutiques physiques 
d’ici 2025, en France et en 
Espagne. Nous sommes 
convaincus qu’Oxbow a le 
potentiel pour s’exporter : la 
réputation des plages et des 
montagnes françaises reste une 
sacrée carte de visite à 
l’étranger.» Le conte de fées 
continue. 

�Par Sébastien PierrotO
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E n t r e p r e n d r e
LA REPRISE DU MOIS
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E n t r e p r e n d r e
TENDANCE

Céder... à l’émotion�?
Les relations repreneurs-cédants, 
c’est l’un ou l’autre : soit l’amour 
fou, soit des rapports exécrables. 
Dans tous les cas, il faut anticiper 
et, si besoin, déminer ! 

D ’un coup, il a fondu en larmes. «A la signa-
ture du compromis de vente, mon cédant 
s’est mis à pleurer car je devenais le 
patron de la boîte qu’il avait créé des 

années auparavant. C’était l’aff aire de sa vie», raconte 
Augustin Davezac, qui a repris en 2013, MCP, une 
PME du secteur du bâtiment. Dans la cession d’entre-
prise, la dimension affective est très présente. 
«Le vendeur ne cherche pas seulement un acheteur. 
Il est aussi en quête d’un successeur, presque d’un 
fi ls», souligne Bernard Fraioli, le président de l’asso-
ciation CRA (Cédants et repreneurs d’aff aires). Pour 
certains, ces sentiments n’aff ectent ni la transaction 
ni la transition qui suit. «Un an après la vente, les 
deux cédants font toujours partie du comité straté-
gique et continuent à travailler pour nous en tant 
que consultants seniors», se réjouit Nicolas Prévost 
qui a racheté l’an dernier l’entreprise Collin Medical 
à Paul Jaeckel et Michel Le Masson. A l’inverse, il y 
a ceux pour qui l’aff ect s’avère trop important et les 
conduit à «déboulonner».

D’abord, donc, ceux pour qui la revente constitue 
une cassure brutale et traumatisante. La boîte dont 
ils se séparent est leur bébé. Une fois qu’ils l’ont ven-
due, ils n’ont plus rien. Avec eux, pas la peine de 
retourner le couteau dans la plaie. Il faut réduire la 
durée de l’accompagnement au strict minimum: 
juste le temps d’être présenté aux clients les plus 
importants. «Quand j’ai repris son bureau d’études, 
j’ai vu que l’ex-dirigeant était bouleversé. Et comme 
tout nous séparait concernant la gestion de la TPE, 
nous nous sommes mis d’accord pour eff ectuer la 
transition la plus courte possible : il est resté deux 
mois», relate Teddy Roger, un «serial repreneur nor-
mand» (lire page 98). 

Ensuite, on trouve les cédants qui vendent leur 
boîte alors qu’ils n’en ont pas envie. Poussés vers la 
sortie par l’âge ou par leur épouse, ils freinent des 
quatre fers. Objectif : obtenir le prix le plus élevé 
possible. «Le cédant a mandaté deux cadres dirigeants 
pour mener les négociations puis il a voulu reprendre 
la main en stoppant net les discussions. Le but 
était que nous revenions vers lui avec insistance. Il 
ne faut jamais sous-estimer l’ego du cédant. Parfois, 
il prend le dessus sur l’aff ect et seul compte le montant 
en bas du chèque», regrette Guy de la Gravière, le 
patron d’Opéra Groupe (leader des états des lieux 
et des diagnostics immobiliers). Au fi nal, il a racheté 
la boîte en 2019 avec un associé. Mais plusieurs mois 
ont été perdus et les tractations ont failli capoter. 
«Il n’y a pas eu d’accompagnement. Nous avons 
passé zéro jour ensemble. Quarante-huit heures 
avant la signature, le cédant a averti ses salariés de 
la vente et il est parti.»

Troisième cas de fi gure : ceux qui partent du jour 
au lendemain pour se consacrer à 100% à leur hobby 
ou à leurs petits-enfants. Ils ne vous accorderont 
aucun délai, quand bien même cela est stipulé noir 
sur blanc dans le protocole d’accord. «Les banques 
avaient insisté pour que l’ancien PDG passe un jour 
par semaine à mes côtés pendant trois mois afi n de A
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L E S  F A M E U X  1 0 0  J O U R S  : 
N E  F A I T E S  R I E N  ! 

A l’inverse des grands groupes où l’on dit 
que le nouveau PDG dispose de cent jours 
pour imprimer sa marque de fabrique, dans 
une PME, «pendant les trois premiers mois, 
surtout, ne changez rien», martèle Bernard 
Besson, le président du cabinet Synercom 
France. Observez, rencontrez les équipes et 

faites-vous connaître auprès des clients 
de l’entreprise. Une fois compris pourquoi 
la société que vous rachetez fonctionne 
si bien, vous pourrez instiller des 
nouveautés. «L’erreur est de penser que 
l’on va tout de suite faire mieux que son 
prédécesseur», conclut-il. 
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rassurer les gros clients et de m’initier aux subtilités 
du business. En réalité, il a disparu le lendemain du 
jour de la signature. Je ne l’ai plus jamais revu», 
témoigne le repreneur d’une PME d’Ile-de-France. 
Avec ce type de profi l, une seule solution : identifi er 
le ou les personnes clés de l’entreprise et s’appuyer 
sur elles pour eff ectuer le passage de témoin.

Quatrième catégorie de cédants : les boulets. 
Ils n’ont pas leur pareil pour plomber la reprise. 
Ainsi, lorsqu’il rachète une société dans le secteur 
de l’événementiel, Pierre est content que l’ancien 
propriétaire garde un pied dans la boîte. «Cela 
rassurait les banquiers et envoyait un signal positif 
aux salariés et aux clients.» Sa joie est de courte 
durée. «Le cédant voulait des primes alors qu’il avait 
conservé son salaire de patron, entre 50 000 et 
100 000 euros par an. Ce qui est assez élevé vu qu’il 
ne faisait plus grand-chose. J’ai fi ni par le licencier. 
Résultat, il m’a attaqué aux prud’hommes.». Suivent 
deux années de procédures «usantes» qui se soldent 
par une transaction. «J’ai dû payer une prime 
de licenciement et lui racheter les parts de la société 
qu’il détenait encore. Le tout pour un montant 
à 6 chiffres.» Son conseil : débarrassez-vous au 
plus vite de ce type de vendeur. 

Autre catégorie dont il faut se méfi er : les cédants 
qui vous savonnent la planche alors qu’ils sont censés 
vous mettre le pied à l’étrier. Ils connaissent tout 
mieux que vous et ne sont jamais d’accord sur rien. 
Pire, ils n’hésitent pas à vous critiquer devant les 

équipes. «En réunion, nous prenions des décisions 
auxquelles l’ex-dirigeant souscrivait. Mais dans mon 
dos, il retournait voir les participants un à un pour 
démonter le projet. Ce genre de personne qui a du 
mal à décrocher peut s’avérer très nocive. Nous avions 
prévu qu’il reste six mois. Au bout d’un trimestre, 
nous avons abrégé la transition et je lui ai demandé 
de partir», témoigne un repreneur échaudé. 

Enfi n, il y a ceux qui se retirent en laissant derrière 
eux des bombes à retardement. Souvent des membres 
de leur famille. «La personne à qui j’ai racheté mon 
entreprise avait embauché sa sœur et lui accordait 
un salaire largement surévalué. Lorsqu’il est parti, 
cette dernière s’est mise à moins travailler. Du coup, 
elle me coûtait trop cher, j’ai décidé de me séparer 
d’elle. Cela m’a demandé beaucoup d’énergie car 
j’ai dû aussi me séparer de son fi ls. Conséquences : 
je me suis moins occupé du développement com-
mercial et cela a freiné notre croissance», relate un 
repreneur du secteur du bâtiment. 

Pour terminer sur une note positive, précisons 
que chez certains dirigeants, au contraire, la revente 
est une libération. «Ils retrouvent un second souffl  e 
car ils n’ont plus à supporter les responsabilités et la 
pression quotidienne», conclut Teddy Roger. Ils se 
révèlent de précieux alliés. «En toute confi ance, vous 
pouvez les embaucher et les garder à vos côtés pen-
dant plusieurs années.» Jamais ils ne vous feront 
verser de larmes. 

�Par Sébastien Pierrot et Laura Makary

Les 
spécialistes 
conseillent 
aux 
repreneurs de 
conserver 
quelques mois 
le cédant à 
leurs côtés. 
En réalité, 
mieux vaut 
parfois très 
vite se 
séparer de 
l’ancien 
propriétaire.
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E n t r e p r e n d r e
LA FICHE DU CRÉATEUR

Le témoignage

R eprendre une société 
compte beaucoup 
d’avantages : les 
clients sont déjà 

présents, les recettes aussi et 
l’entreprise a plusieurs bilans 
d’exploitation à son actif. 
Trouver de l’argent pour la 
financer est donc plus aisé que 
pour une création. Cependant,  
le processus se révèle long. 
Comptez de dix-huit à  
vingt-quatre mois, entre  
le début de vos recherches et la 
signature des contrats. Et les 
embûches fréquentes. D’où la 
nécessité de bien se préparer en 
s’interrogeant sur les capacités 
dont on dispose.
Avez-vous le profil ? «Il y a  
un âge pour créer et un âge pour 
reprendre, affirme Nathalie 
Danizan. A 53 ans, cette 
ancienne directrice d’une 
mutuelle de santé a racheté,  
il y a deux ans, Euro Nature,  
un institut de formation à la 
naturopathie, créé en 1983.  
Pas question de repartir de zéro. 
Passé 50 ans, on a des charges et 
des responsabilités élevées.» Le 
repreneur type est un(e) cadre 
dirigeant, âgé de 40 à 50 ans, 
disposant de plusieurs centaines 
de milliers d’euros et d’un joli 

parcours au sein de grands 
groupes. «Avoir intégré le top 
management d’une société du 
CAC 40 ou devenir patron de 
PME, ça n’a rien à voir. Risquer 
son argent c’est s’exposer. Pour 
réussir, il faut une vraie envie 
d’entreprendre», prévient Olivier 
Larrat, le fondateur du cabinet 
de fusion-acquisition, Signadile. 
Si la reprise n’impose pas d’avoir 
une idée de génie pour se lancer, 
il faut tout de même pouvoir 
imaginer une stratégie de 
croissance. Un repreneur est 
avant tout un développeur. 
«Depuis que j’ai repris Euro 
nature, nous avons ouvert un 
sixième site», se félicite Nathalie 
Danizan.
Combien ça coûte ? Tous les prix 
sont possibles. Le marché de la 
fusion-acquisition est organisé 
selon le chiffre d’affaires des 
entreprises. Par exemple, 
l’association CRA travaille sur la 
niche de celles réalisant entre 
0,3 et 3 millions d’euros. Pour 
calculer le prix à payer, il y a 
plusieurs méthodes. En général, 
c’est un multiple du bilan 
d’exploitation (8 ou 9 en période 
de croissance ; 5 en période de 
crise) auquel on ajoute la 
trésorerie. Si l’entreprise est 

La reprise en  
5 questions
Et si vous rachetiez une boîte plutôt que d’en 
créer une ? Les intérêts sont nombreux mais 
l’exercice demeure technique. Avant de vous 
lancer, posez-vous les bonnes interrogations.

SÉBASTIEN MENOURIE
PDG de la carrosserie 
Laloyeau

«Depuis longtemps, je voulais 
avoir ma boîte. Après vingt 
années passées chez Renault 
comme technicien puis comme 
ingénieur, j’ai commencé à 
regarder des sociétés à 
reprendre. Un ami dirigeant m’a 
parlé de cette carrosserie 
industrielle vieille de 150 ans à 
vendre, à Etampes, dans 
l’Essonne, d’où je suis originaire. 
J’ai tout de suite eu le coup de 
cœur et j’ai travaillé d’arrache-
pied pour monter le dossier. De 
son côté, l’ex-propriétaire m’a 
très vite choisi. En sept mois 
l’affaire était conclue. Mais avec 
10% d’apport (j’ai acheté la 
société et les murs pour 2,5 
millions d’euros), j’ai dû faire le 
forcing face aux banquiers. 
Heureusement, la reprise permet 
de leur montrer plusieurs bilans. 
Et Laloyeau a le potentiel pour 
arriver très vite à 6 millions 
d’euros de chiffre d’affaires.» 

  J’ai dû faire  
le forcing face aux 
banquiers” 

SP
 C

A
R

R
O

SS
ER

IE
 L

A
LO

Y
EA

U

106106 / SEPTEMBRE 2020

MANP_287_M_106   106 05/08/2020   13:44:51

MDI3MjdhMDgyNDZiNDZmZDI1MTY3MWFhMmE1NzcyN2E5NzdlYjg2NQ==OThjYWU0NDQxMTE2N2FlNlzAK5nZuxJXOtZzkJ7AN1L0F8w5R4WSIdTIptC5yUNahEGtGWGdFUP0XmflobtqvHVcB6RS5ns7ORCv1djzd8XqZJUWDObAaYoSc4UDlYpngk22u9eLflKnPZvl3JjqEQ==NzdmOGNmMThjNDc5ZTFkMzM4NGU5Y2JhODgzMGZhMzg1MjEzZTBlNA==



endettée, on retranche ses 
dettes. Notez que les bâtiments 
sont à part. Chez CRA, la valeur 
moyenne d’une transaction était 
de 839 000 euros, en 2018. 
L’apport personnel du repreneur 
représente de 30 à 50 % du prix. 
Le reste, il l’emprunte. «La 
mauvaise idée est de se dire : 
“J’ai 500 000 euros, qu’est-ce 
que je peux acheter ?”  
Associez-vous avec un fonds 
d’investissement pour mettre la 
main sur une société plus 
grosse», conseille Olivier Larrat. 
Ainsi, avec 400 000 euros 
d’apport, un cadre sup’ peut se 
retrouver à la tête d’une boîte 
valant 10 millions. Seul, il 
n’aurait pu espérer mieux qu’une 
société valorisée 1,2 million.
Comment choisir sa cible ? «Après 
quinze ans dans le marketing 
opérationnel, je voulais quelque 
chose de plus concret», raconte 
Augustin Davezac. Cet 
administrateur de Réseau 
entreprendre a donc racheté une 
PME de maçonnerie et de 
ravalement. D’abord, définissez 
la surface financière et le 
nombre de collaborateurs de la 
société que vous voulez 
reprendre. Pour le choix de 
l’activité, montrez-vous 
imaginatif. «Il n’est pas 
nécessaire de connaître le 
secteur sur le bout des doigts si 
l’on rachète une société de plus 
de 20 salariés. L’équipe est 
suffisamment structurée pour la 
faire tourner pendant que vous 
vous occupez du développement», 
explique Eric Bouron, président 
du comité Transmission à l’ordre 
des experts-comptables. 
Toutefois, on ne s’improvise pas 
promoteur immobilier ou 
spécialiste de la grande 
distribution... «Mais si vous 
reprenez une affaire de moins de 

20 personnes, il vaut mieux être 
du métier pour pouvoir s’affirmer 
auprès des équipes et des clients.»
Où la trouver ? Il y a le marché 
ouvert : les petites annonces de 
sociétés à vendre, publiées sur 
des sites Internet (voir encadré 
page 98). Et le marché caché, 
c’est-à-dire l’ensemble des 
sociétés pas encore à vendre. Un 
domaine gigantesque et qui 
recèle les meilleures 
opportunités. A partir d’une base 
de données d’entreprises comme 
Diane (diane.bvdinfo.com), 
filtrez celles qui vous intéressent 
selon leur taille, leur activité, 
leur localisation, leurs résultats 
et l’âge des dirigeants. Contactez 
ceux de plus de 55 ans qui vont 
bientôt partir à la retraite.  
Et proposez-leur un rachat.  
«De cette façon, j’ai repéré 70 
sociétés, honoré 35 rendez-vous, 
rédigé 15 business plans et 5 
lettres d’intention. Trois ont été 
acceptées, j’ai fait mon choix», 
reprend Augustin Davezac. 
Restent les intermédiaires. 
Banques d’affaires, cabinets 
conseil en fusion-acquisition, 
etc., ils possèdent des mandats 
de vente et se rémunèrent  
à la commission (de 4 à 6%).  
Cher mais efficace quand on  
a un dossier solide.

Se lancer seul ? Très mauvaise 
idée. Quand on reprend,  
il convient de s’entourer d’un 
expert-comptable, d’un juriste  
et d’un accompagnant. Ils vous 
aideront à garder les idées 
claires et à réussir les 
négociations. «Leur rôle est de  
se dire les choses désagréables 
pour laisser en paix l’acheteur et 
le vendeur : la signature du deal 
dépend de leur bonne entente», 
rappelle Eric Bouron. Enfin, 
formez-vous. Trois séminaires 
possibles : «La reprise 
d’entreprise, les outils pour 
réussir», de l’association CRA  
(2 760 euros TTC/ 3 semaines); 
«Devenez un repreneur 
opérationnel en 3 jours» de 
Fusacq (1 590 euros HT) ;  
«5 jours pour reprendre» de  
la CCI de Paris (750 euros TTC). 
«La demande de rachat étant 
supérieure à l’offre, on risque 
fort de se faire blackbouler 
 si l’on n’est pas bien préparé», 
avertit Branka Berthoumieux, 
responsable reprise-transmission 
à la CCI de Paris. Une  
démarche indispensable avant 
de se lancer. 

 Par Sébastien Pierrot

L E S  É T A P E S  C L É S

Le diagnostic.  Le cédant vous 
ouvre les portes de son entreprise 
pour que vous puissiez en 
déterminer le potentiel. Signez 
avec lui un accord de 
confidentialité.
L’évaluation.  Vous calculez juste 
l’ordre de grandeur du prix à 
payer.  
La lettre d’intention.  C’est LE 
document qui cadre la négo. De 

votre part, c’est un engagement. 
En échange, le cédant vous 
accorde une période d’exclusivité 
pour auditer la société. 
Les audits.  Comptables, 
financiers, fiscaux, juridiques, 
sociaux et organisationnels, 
ils doivent être très poussés et 
réalisés par des spécialistes.
Le business plan.  Vous mesurez 
si votre projet est viable.

Le protocole d’accord.   Liasse  
de plusieurs centaines de pages, 
c’est l’équivalent d’une promesse 
de vente : à ce stade, vous ne 
pouvez plus revenir en arrière 
(sauf aux conditions stipulées 
dans l’accord).
La cession.  C’est la reprise  
en elle-même, vous procédez  
aux échanges de titre.  
Vous voilà propriétaire.
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Les entreprises  vont-elles se transformer en ONG, 
dont les collaborateurs, tous âgés de moins de 30 ans, réciteraient 

du Greta-Hulot dans le texte ? La nouvelle génération n’en avait-elle 
réellement rien à faire des bonus ?” David Abiker /  134

110 / Coaching  
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—
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—
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team building»
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Afterwork

Comme tous les ans,  
les foires aux vins sont 
de retour. Suivez notre 
guide pour dénicher  
des cuvées abordables 
(page 118).
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COACHING

LIVE

PAR PIERRE 
BLANC-SAHNOUN  
COACH NARRATIF 
ET POÈTE 
D’ENTREPRISE

CETTE RUBRIQUE VOUS 
PERMET DE DÉCOUVRIR 
COMMENT TRAVAILLENT 
LES COACHS. CHAQUE 
ARTICLE DÉCRIT UNE 
SITUATION RÉELLE 
ET LA FAÇON DONT ELLE 
EST DISCUTÉE ENTRE LE 
COACH ET SON CLIENT. LES 
NOMS ET LES CONTEXTES 
ONT ÉTÉ CHANGÉS, 
MAIS LES PAROLES, LES 
RÉCITS ET LES QUESTIONS 
ONT ÉTÉ CONSERVÉS.

“J’hésite entre 
deux propositions de job, 

je fais quoi ?”
Jeune commercial à haut potentiel dans un grand groupe, 
Edouard a été «chassé» en interne pour prendre du galon... 

Mais son boss actuel lui a fait une contre-proposition. Edouard 
hésite : notre coach va-t-il pouvoir l’aider à trancher ?

E douard a 30 ans. 
Diplômé d’une 
école de 
commerce, il a 
commencé par 
travailler trois ans 

chez un organisateur de salons. 
Il est ensuite entré dans un 
très grand réseau d’agences de 
publicité, l’un des leaders 
mondiaux, un vrai empire 
matriciel comme on les aime, 
avec fi liales sur tous les 
continents. Depuis bientôt deux 
ans, il est commercial au sein 
de la branche «salons & 
événements», chargé de trouver 
des partenariats. Comme il est 
encore jeune dans le job, il 
a passé sa première année à se 
faire un carnet d’adresses, à 
prendre des contacts, sachant 
que, dans le monde des 
partenariats, les choses ne se 

font pas d’un simple claquement 
de doigts. Au bout de dix-huit 
mois, il y avait plusieurs pistes 
prometteuses, des annonceurs 
prêts à signer, des projets en 
cours de montage. Et puis, crac, 
le Covid-19 est passé par là et 
tout ce qu’Edouard avait 
patiemment construit est tombé 
à l’eau. Le voilà revenu à la 
case départ. 

 Ça doit être rageant, non ?
 Je ne te raconte même pas. 

C’est vraiment frustrant. 
Deux ans de boulot mis à la 
poubelle, tous les projets 
annulés ou reportés sine die, 
et je suis toujours en chômage IL
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partiel jusqu’à septembre car 
le travail dans les locaux n’a pas 
encore repris. Mais de toute 
façon, le commercial en 
distanciel, c’est pas le top ! 
(Rires)… Bref, je me retrouve 
aujourd’hui le bec dans l’eau et 
assez déstabilisé. Sans compter 
toutes les réorganisations en 
cours dans le groupe. 
 Tu peux m’en dire un peu 

plus sur ces réorganisations ? 
 Oui, le chiff re d’aff aires s’est 

eff ondré de 40% pendant le 
confi nement, toutes les fi liales 
américaines sont à l’arrêt à 
cause de l’épidémie, le cours
de Bourse a dévissé et c’est un 
peu la panique à tous les étages. 
Donc ils ont resserré tout ce 
qu’ils pouvaient, il y a un plan 
social qui se prépare… pardon, 
je veux dire un «plan de 
sauvegarde de l’emploi»… 
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ÇA VOUS DIT ?
Vous aussi, vous pouvez participer à cette 

rubrique, en nous envoyant un e-mail 
expliquant succinctement votre situation et la 
question sur laquelle vous souhaitez travailler.

Contact : bboston@prismamedia.com

 Dans tous ces groupes,  les DRH sont 
chargées de repérer le plus tôt les «high potential» : 
celles et ceux qui feront les futurs managers.”

 Oui, c’est un des grands 
classiques de la langue de 
coton : arriver à désigner une 
chose par son contraire.  
Cela permet de manipuler la 
perception que les gens en ont. 
En tout cas, c’est censé donner 
ce résultat. 
 Tu crois que ça ne marche pas ? 
 Ça a marché à une époque,  

il y a trente ans. Mais je pense 
que ça ne fonctionne plus.  
Les gens ont compris le truc. 
Ces réorganisations ont un 
impact direct sur toi ?
 Je ne pense pas être 

directement menacé, je suis trop 
«petit» et pas encore en position 
de management, même si avant 
le Covid, ils m’avaient parlé 
d’une petite équipe de deux 
personnes à manager. Ils vont 
certainement fermer des filiales 
et, pour l’instant, l’activité 
«salons» est assez fragilisée,  
du fait des contraintes sanitaires 
et de l’incertitude sur une 
deuxième vague. On est donc en 
plein flou, sauf que j’ai deux 
propositions pour évoluer dans 
la boîte.
 Formidable ! «More is better 

than less», comme disait 
Daniel Jouve. 

 Oui, sauf que là, j’ai besoin 
d’un conseil, parce que ces deux 
offres n’ont rien à voir l’une  
avec l’autre.
 Avant de rentrer dans le 

détail des deux propositions, 
je voulais te demander si tu 
avais conscience d’être  
un «hi-po» ? 
 Un quoi ? Un hippo ? (Rires.)
 Non, un «high potential», 

c’est plus chic en anglais, ça 
veut dire : jeune cadre à haut 
potentiel. Dans tous ces 
groupes, ils ont besoin de 
repérer dès le plus jeune âge 
celles et ceux qui feront de 
futurs managers ou même 
associés, et de les garder. Il y a 
probablement des gens à la 
DRH qui ne s’occupent que de 
ça : vous identifier et vous 
développer. 
 Et moi, tu crois que j’en fais 

partie ? 
 A ton avis ? 
 Le problème, c’est que je n’ai 

pas eu le temps de montrer  
des résultats concrets. J’avais  
de bonnes pistes, mais rien de 
vraiment signé. Et puis je ne 
pense pas que mon chef mette 
vraiment mon travail en valeur 
vis-à-vis de nos supérieurs… 
 Comment ça ? 
 Eh bien j’ai souvent remarqué 

qu’il reprenait mes idées mais 
sans dire qu’elles venaient de 
moi. Quand j’ai demandé une 

augmentation, il m’a répondu 
qu’il fallait que je fasse un  
peu plus mes preuves et que  
rien n’était démontré pour le 
moment.
 J’aurais répondu pareil  

pour éviter de lâcher 
l’augmentation à la première 
demande. Mais tu avais quand 
même fait suffisamment tes 
preuves pour qu’il te pique tes 
idées, apparemment ?
 Ah oui, c’est vrai, je n’y avais 

pas pensé. Mais cette histoire de 
«hi-po», ce n’est pas sûr du tout 
que j’y sois. 
 Eh bien moi, je suis quasi sûr 

que tu y es. Tu as le parfait 
profil pour ces groupes, bon 
diplôme local, première 
expérience chez l’annonceur, 
dynamisme, bonne 
adaptabilité, mentalité 
entrepreneuriale, dents 
blanches… je continue ?
 Je vais t’envoyer passer mes 

entretiens d’évaluation à ma 
place. (Rires.) Mais à quoi  
ça leur sert d’avoir un vivier  
de jeunes ?  
 C’est essentiel. Je parie que 

«développer les talents» figure 
quelque part sur leur charte 
des valeurs. S’ils veulent 
continuer à progresser, ils 
doivent attirer et garder les 
meilleurs. Le taux de jeunes 
qui s’en vont est mesuré par 
équipe et le manager est incité 
à garder et à faire grandir 
«ses» jeunes.  

 Le mien a une drôle de façon 
de s’y prendre, je trouve…   
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 C’est très ambivalent. D’un 
côté, il a envie de te faire 
grandir. De l’autre, il souffre 
de penser que tu risques de le 
dépasser. Il est un peu coincé 
entre ces deux histoires.  
Et aujourd’hui, en période de 
crise, avoir des «hi-po» dans 
son équipe est une bonne 
assurance. Alors qu’est-ce 
qu’on te propose ? 
 D’un côté, rejoindre la grande 

agence et m’occuper de 
partenariats classiques pour des 
clients internationaux. Je perds 
ma spécificité «événement», 
mais je passe sur le vaisseau 
amiral, avec des beaux clients  
et du partenariat classique.
 C’est ton patron qui a 

proposé ça ?  
 Ah non, j’ai été contacté par 

des gens de l’agence que j’avais 
rencontrés au cours d’un 
événement l’année dernière.  
Lui n’avait pas été prévenu, 
quand il l’a appris, ça a fait tout 
un pataquès, comme s’ils étaient 
venus chasser sur ses terres et 
que j’étais un gros traître.
 Normalement, ça ne se  

fait pas. Sauf quand on veut 
montrer à l’autre chef qu’on 
n’a pas peur de lui et qu’on 
peut s’asseoir sur les bonnes 
manières. C’est très direct :  
«je me fiche de ce que tu vas 
penser». Et tu as envie  
d’y aller ?
 Euh, oui, ça me semble  

très intéressant. Sauf que, 
depuis hier, mon chef me 
propose quelque chose d’autre  
et qu’il me demande de choisir 
tout de suite. 
 Pourquoi tant de 

précipitation ? 
 Parce qu’il doit construire son 

équipe et que le nombre de 
places est limité. Il a plein 

d’autres idées de personnes  
pour ce poste, il me l’a proposé 
en priorité, mais il a besoin de 
savoir tout de suite. 
 Ha, ha ! (Je fais semblant 

d’applaudir.)
 Quoi ?
 Tu es commercial ou pas ? 
 Et alors, je ne vois pas le …  

Ah, OK, tu veux dire que c’est  
un vieux truc pourri de 
commercial ?
 Ben, je ne sais pas, mais moi, 

on m’a quand même fait  
le coup à chaque fois que j’ai 
acheté un appart ou  
une voiture. Quelle est  
sa proposition ?
 C’est un nouveau département 

assez autonome qu’ils lui ont 
confié. C’est de la création 
d’événements mais uniquement 
avec des grands comptes 
internationaux qui font des 
événements déclinés dans 
plusieurs pays. Je serais 
responsable d’un événement de 
bout en bout, avec une équipe 
de 4 personnes. 
 Quelle sorte d’événement ? 
 Une course à pied géante, avec 

tous les bénéfices reversés à la 
recherche contre le Covid et aux 
soignants. L’idée, c’est de surfer 
sur la vague d’enthousiasme 
pour le personnel médical  
et aussi sur le fait que beaucoup 
de gens ont commencé à courir 
pendant le confinement. Et des 
marques qui ont envie de 
profiter de la bonne image des 
soignants…  

 Et tu te vois vendre ça 
facilement ? Tu «sens» le truc ? 
Que disent tes tripes ?  
 Eh bien, pour être franc, 

comme produit, je le sens 
moyen. Mais il faut y réfléchir.  
Et surtout, j’aurais une équipe 
de quatre personnes, ça me 
permettrait d’avoir une première 
expérience de management. 
Cela me motive pas mal. 
 Oui, je comprends. 30 ans, 

c’est un bon âge pour 
commencer à manager. Tu me 
disais qu’il t’a demandé une 
réponse tout de suite ? 
Qu’est-ce qui fait qu’il ne peut 
pas attendre quelques jours 
que tu réfléchisses ?
 A cause des délais de 

constitution de l’équipe qui  
sont serrés.
 C’est un vieux truc de 

commercial de te mettre la 
pression… Ça ne se fait pas.  
Il te prive de ton choix en 
essayant de te forcer la main.  
 C’est vrai. Mais pourquoi est-ce 

qu’il fait cela ? 
 Bonne question : pourquoi 

est-ce qu’il fait cela ? 
 Je suppose qu’il a peur que je 

choisisse l’autre offre ?   
 Tu as raison. Qu’est-ce qui 

fait que tu préférerais l’autre 
proposition ?  
 C’est beaucoup plus sécure.  

Et puis, même à supposer que je 
n’explose pas mes objectifs, je 
prends quand même de la valeur 
parce que c’est une super boîte, 
facile à revendre ensuite. Et puis 

 Bien choisir son job,  c’est bien choisir  
son chef. Se faire piquer un de ses «hi-po» en interne  

ne va pas contribuer à faire monter sa cote ”
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Intérieur jour. Appartement 
d’Edouard. Edouard raccroche 
son téléphone.   Cette 
conversation l’a un peu 
désorienté. Il se souvient des 
paroles qu’il a prononcées, 
comme s’il les lisait sous la 
plume de quelqu’un d’autre :  
«Je serais responsable d’un 
événement de bout en bout. 
J’aurais une équipe de quatre 
personnes, ça me permettrait 
d’avoir une première expérience 
de management. Ça me motive 
pas mal. Mais, comme produit, 
je le sens moyen. Il me met la 
pression pour que je réponde.  
Je me demande si j’ai tellement 
intérêt à rester avec lui comme 
chef. Sans compter que le 
groupe peut l’arrêter n’importe 
quand. Alors qu’en face, c’est 
beaucoup plus sécure. Et puis, 
même à supposer que je 
n’explose pas mes objectifs, je 
prends quand même de la valeur 
parce que c’est une super boîte, 
facile à revendre ensuite. Et puis 
le type de clients que je vais 
rencontrer, c’est de l’or : des 
grands groupes internationaux 
avec des gros budgets. Je perds 

ma spécificité «événement», 
mais je passe sur le vaisseau 
amiral, avec des beaux clients et 
du partenariat classique. Et puis 
ils sont venus me chercher.»
Il se lève et va se servir une bière 
avec des bretzels. Sa décision  
est prise. 

Le décryptage :  la crise du 
Covid-19 et la période de 
confinement ont totalement 
bouleversé un très grand 
nombre d’entreprises et on 
commence tout juste à réaliser la 
force de l’impact. 2020 restera 
pour beaucoup comme  
une année maudite mais elle 
marquera aussi un point 
d’inflexion dans la vie de 
nombreux autres. Edouard se 
retrouve à la croisée des chemins 
comme énormément de jeunes 
salariés de grands groupes en 
pleine panique qui se 
réorganisent à toute vitesse pour 
essayer à la fois d’amortir le choc 
et de remettre les gaz le plus vite 
possible. Il est protégé par son 
statut plus que probable de «hi-
po» mais il n’en a pas conscience. 
Dans son groupe, la chasse est 

ouverte et chacun réorganise son 
activité en allant piquer les 
meilleurs dans l’équipe d’à-côté, 
du moins quand on a 
l’impression de dépecer un plus 
faible. Il y a une seule chose qui 
constitue le pivot de sa décision, 
c’est quand il dit qu’il ne sent pas 
le produit. Pour moi, ça bascule 
à ce moment-là. Vous pouvez 
dire tout ce que vous voulez, 
mais un commercial qui ne sent 
pas le produit, c’est mort. Le 
piège, ce serait de lui faire faire 
des tableaux d’avantages et 
d’inconvénients ou des SWOT. 
Ça ne fait que compliquer la 
décision, alors qu’il sait déjà ce 
qu’il va faire mais il faut juste 
qu’il sache qu’il sait ! La petite 
manœuvre du manager qui lui 
met la pression et en appelle à sa 
loyauté en rajoute une louche. 
Bien choisir son job, c’est bien 
choisir son chef. Se faire piquer 
un de ses «hi-po» en interne ne 
va pas contribuer à faire monter 
sa cote. Mais comme on dit dans 
les affaires, et pour paraphraser 
l’immortel Vito Corleone : 
«Nothing personal, just 
business»...

APRÈS L’ENTRETIEN /  J’envoie à Edouard le texte suivant :  
On fait comme on a dit. Un film de Edouard C. Extrait.

le type de clients que je vais 
rencontrer, c’est de l’or : des 
grands groupes internationaux 
avec des gros budgets. Alors que 
lui, son truc, si ça ne marche pas, 
c’est facile de s’en débarrasser. 
En plus, avec ce que tu me fais 
réaliser, je me demande si j’ai 
tellement intérêt à rester avec lui 
comme chef. Mais il y a l’équipe 
quand même !

 Et de l’autre côté, pas 
d’équipe ?  
 Non, je serais tout seul. En tout 

cas au début. 
 Mais il y a bien des gens  

qui managent les gens comme 
toi ?  
 Oui, ce sont les directeurs de 

clientèle. Mais je suis beaucoup 
trop junior.  
 De combien ? 

 De cinq ans, en tout cas trois 
minimum. Je pourrai leur poser 
la question de l’évolution…
 Bonne idée ! 
 Alors, dis-moi, je fais quoi pour 

finir ? 
 Je te propose de faire 

exactement comme tu as dit.
 C’est-à-dire ? 
 Ah zut, tu n’as rien écouté ! 

(Rires.)  
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R obotisation, 
intelligence artifi cielle, 
machine learning… 
Ces mots vous 

semblent totalement actuels et 
les questions que ces 
technologies posent vous 
paraissent nouvelles ? Erreur. Par 
sentiment de supériorité, nous 
avons parfois tendance à penser 
que nous sommes les premiers à 
nous intéresser à un sujet, alors 
qu’il a déjà été largement 
exploré. Et parfois depuis des 
années. C’est ce que nous 
rappelle Ex Machina. Robots et 
machines de l’Antiquité (éd. Belles 
Lettres, coll. «Signets»). De tout 
temps, trois postures se révèlent 
dans la relation que l’homme 
entretient avec la machine : le 
besoin, la crainte et le rêve.

Le besoin de technique
La machine, aussi loin que l’on 
remonte dans le passé, est un 
prolongement de la main. Notre 
époque va au-delà et en fait un 
prolongement de l’intelligence. 
L’Antiquité a cru limiter les 
eff orts physiques par le recours 
systématique à l’esclavage. Mais 
l’art de la guerre, ses machines 
infernales et la sophistication de 
la civilisation ont aussi exigé 
d’allier la force humaine au levier 
de la technique : amener l’eau 
(pour survivre) et conquérir 
(pour se développer) n’ont pu se 
faire sans des machines.

La crainte du robot
Dans l’Antiquité, l’homme traînait 
sa misère et pouvait méditer sur 
ses limites. La machine a d’abord 
été créée, dans l’imaginaire, par 

La machine, déesse 
ou instrument ?
L’homme veut un double, 
une aide, un ôte-douleur. 
D’où son éternel 
dialogue avec les 
machines. Sur ce thème, 
Annie Collognat et 
Bernadette Choppin 
nous livrent une riche 
anthologie de textes 
antiques.

�Par Jean Grimaldi d’Esdra, 
directeur associé de Formadi

des dieux ou des demi-dieux. 
Héphaïstos, fi ls de Zeus, 
est l’artisan, l’ingénieur, l’artiste 
technique de la mythologie 
antique. Voilà des servantes 
statues dotées de la parole et 
d’intelligence – les premiers 
robots humanoïdes forgés par la 
divinité boiteuse –, voici un aigle 
automate, envoyé par les dieux 
pour punir Prométhée d’avoir 
fait don du feu aux humains. 
Toutes les légendes reproduisent 
cette crainte mêlée d’admiration. 
Et, ce que l’esprit de l’homme 
conçoit, n’aura-t-il pas envie 
un jour de le réaliser lui-même, 
sans la médiation divine ?

Le rêve par la machine
Les rêves de l’homme sont 
toujours liés aux mêmes 
fantasmes : créer, s’élever dans 
les airs, dépasser la pesanteur 
des éléments. S’aff ranchir des 
contraintes, utiliser l’automate 
et la machine, c’est accroître son 
autonomie. Si les savants et
les poètes ont exploré ces voies, 
gageons que la philosophie 
prudente de l’Antiquité a 
empêché toute tentation 
destructrice. Les esprits forts 
pourront dire que la technique, 
tout simplement, n’était pas 
assez évoluée. Peut-être aussi 
le refus de l’«hubris» – de la 
démesure – a retenu l’homme 
de glisser sur la pente 
dangereuse de vouloir devenir 
dieu. C’est toujours dans la 
bonne économie et la gestion 
de ses limites, de ses besoins, de 
ses possibilités techniques que 
résidera l’équilibre, et partant, 
le bonheur de l’humain. A

D
R

IE
N

 H
U

E/
A

R
B

ÈS
 P

R
O

D
U

C
TI

O
N

, E
D

IT
IO

N
S 

EY
R

O
LL

ES
, D

R

114

A�terwork
LU POUR VOUS

/ SEPTEMBRE 2020

MANP_287_M_114   114 05/08/2020   13:43:15

ZWVhODhmMzE0YjMwMWQzNGQ4NzM5N2M1OTE2NzA4ZWMwZjI4YWZhMw==YjhmOWQ3ZDYxMDY3N2M1ZnfmDxzF/7PrjV1h9cHMl75Whp09nHX2nqOx0iWn5guTEOQrPIFVXJvTewEE8+TLV6wo6JPbmXfGpGZEbHzS76MxLpwMLTf2241PU4MSma+tJdsYt5S/T6yv/DuLb/82OQ==MTQ2ZGQzYjg3NjVmMzRjODUyZjllNTY2ZTI3Y2U2MmNiZTVkOGNkMQ==



Joueur.  Simon Sinek s’est fait une 
spécialité du leadership et de la moti-
vation. Le consultant et conférencier 
britannique creuse le sillon avec ce 
nouvel ouvrage en appliquant au 
management le concept des jeux fi nis 
et infi nis. Dans les premiers, les règles 
et les joueurs sont connus, la fi n d’une 
partie détermine un gagnant et un 
perdant. Dans les seconds, les règles 
et les participants changent, l’objectif 
consiste à rester dans la course. Pour 
l’auteur, les entreprises se trompent 
de partie : elles feraient mieux de jouer 
l’infini qui sert l’innovation et le 
bien-être de tous... Un éclairage 
intelligent et accessible. 
LE JEU INFINI, Simon Sinek, Pearson, 27 €.

Slasheur. Chris Guillebeau fait partie 
des conférenciers et blogueurs stars 
sur l’entrepreneuriat. Après 100 euros 
pour lancer son business (Pearson, 
2014), cet Américain publie un nou-
veau guide qui devrait intéresser tous 
les slasheurs en herbe. Le constat de 
l’auteur est le suivant : on peut avoir 
envie de diversifi er son activité profes-
sionnelle sans pour autant penser à 
quitter son job. Alors, comment trou-
ver l’idée d’un business complémentaire 
et se lancer ? Etabli sur un mois, le 
programme de Chris Guillebeau off re 
un pas à pas cadrant et rassurant. 
SIDE BUSINESS, Chris Guillebeau, Alisio, 27 €.

Rebelle. Transformer radicalement 
le travail et la façon de faire du busi-
ness. Loin d’être un mantra utopiste, 
cet objectif a été réalisé par des milliers 
de boîtes dans le monde. Les Néerlan-
dais Joost Minnaar et Pim De Morree 
décryptent huit tendances alternatives 
au management classique. Ces socié-
tés rebelles à la norme se sont réin-
ventées pour proposer des modèles 
nouveaux, qui fonctionnent. Idées clé 
et plans d’action émaillent les huit 
récits. Une plongée rafraîchissante et 
pragmatique qui ravira tous les aller-
giques au diktat corporate. 
CORPORATE REBELS, Joost Minnaar, 
Pim De Morree, Dunod, 22 €

“Un entrepreneur est forcément curieux et courageux”

PAUL-ALEXIS 
RACINE 

JOURDREN

 Président fondateur 
de l’entreprise sociale 
CetteFamille, auteur 
de Faut-il du courage 

pour être soi ? 
(Eyrolles).

Faut-il être courageux 
pour monter sa boîte?
J’ai créé CetteFamille en 2016, 
après avoir travaillé en banque 
d’a� aires. Mon métier était 
intéressant, mais j’avais un vrai 
désir d’indépendance et 
d’autonomie : je voulais être 
maître de mes décisions 
professionnelles et éprouver 
mon management. Je pense 
que, pour se lancer dans 

l’entrepreneuriat, il faut en e� et 
faire preuve d’une certaine 
forme de courage, un courage 
psychologique, celui d’être 
soi-même, de vivre la vie qu’on 
souhaite mener, en conformité 
avec ses valeurs.
Pourquoi liez-vous 
courage et curiosité ? 
Il a fallu de la curiosité à Darwin 
ou à Copernic pour s’éloigner 
des dogmes en vigueur à leur 
époque et aller défricher de 
nouvelles terres... Et ils ont 

manifesté beaucoup de 
courage pour remettre 
en question les 
croyances établies et 
a�  rmer leurs découvertes. Ce 
processus est similaire chez les 
entrepreneurs. Prenez Elon 
Musk : cet homme toujours en 
avance est curieux et 
courageux. Sa capacité à faire 
un pas de côté, à relier les 
choses entre elles, l’amène à 
une réfl exion ; son courage lui 
permet de la concrétiser.

Quelles fi gures 
incarnent, selon 
vous, le courage?
Winston Churchill. 

Cet homme a su se dresser face 
à son cabinet et devant tout un 
peuple pour refuser de négocier 
avec Hitler. Mais ce courage 
héroïque ne doit pas masquer 
les «petits» courages du 
quotidien. Je suis par exemple 
très admiratif de ces mères qui 
élèvent seules leurs enfants 
tout en travaillant…  M. P.

NOTRE SÉLECTION

�Par Marie Peronnau
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L es mirages du mérite. Le ton 
est donné par Gilles Vervisch 
dans son dernier ouvrage, 
Peut-on réussir sans effort ni 

aucun talent ? (Le Passeur, 2019). Le 
philosophe signe un essai qui remet 
profondément en cause la méritocratie, 
un système très valorisé aux XIXe et XXe 
siècles qui lie réussite et persévérance, 
dans lequel il suffirait de vouloir pour 
pouvoir. Un modèle censé être juste, 
car il permettrait aux plus méritants  
– toutes classes sociales confondues – 
d’accéder à des fonctions de 
responsabilité. L’auteur pointe une 
conséquence de ce postulat : les 
pauvres et les écorchés seraient 
responsables de leur sort ; ils l’auraient 
souhaité ou, du moins, auraient  
été trop feignants pour s’en sortir.  

En réalité, souligne le philosophe,  
nous ne partons pas avec les mêmes 
chances ni les mêmes possibilités dans 
la vie, et les accidents arrivent... De 
plus, comme l’a mis en lumière la crise 
sanitaire, des métiers comme les aide-
soignants ou les éboueurs restent mal 
rémunérés et encore trop peu reconnus 
socialement. Tout dépend enfin de  
ce que l’on entend par «réussir sa vie». 

Performance collective
Aristote distingue trois cas de figure :  
le fait de vivre pour acquérir du 
pouvoir, pour gagner en sagesse ou 
pour être heureux. Selon les choix de 
vie, les uns seront tentés de considérer 
les autres comme des ratés, et 
inversement ! Imaginez le dialogue 
entre un startupeur dévorant 

d’ambition et un authentique disciple 
de Socrate… Pour toutes ces raisons,  
le modèle méritocratique est remis en 
question. Celui-ci serait non seulement 
injuste, mais encouragerait des 
comportements égoïstes au détriment 
de l’esprit d’équipe. Il renforcerait chez 
les managers la peur d’échouer et  
de passer pour un loser, et nuirait du 
même coup à la prise de risque et à 
l’innovation. Enfin, ce modèle 
favoriserait l’embauche de profils 
identiques – mêmes écoles, milieux 
sociaux –, alors qu’une politique de 
recrutement a besoin de diversité.  
Un management reste donc à mettre  
en œuvre, qui donnerait plus à ceux  
qui ont eu moins, et qui valoriserait 
(vraiment) la performance collective 
plutôt que les exploits individuels. 

M A N A G E R  C O M M E  «  L ’ H O M M E  D E  C O U R  »  D E  B A L T A S A R  G R A C I Á N

EN SOUTIEN MAIS EN RETRAIT
Il ne suffit pas d’être utile  à 
quelqu’un, encore moins de le flatter, 
pour se rendre indispensable.  
Il est primordial de «se rendre 
toujours nécessaire», indique 
l’essayiste Baltasar Gracián en guise 
de cinquième maxime. Pour 

conserver un intérêt à ses yeux, il ne 
faudrait jamais donner toute l’aide 
que nous pourrions apporter. Mieux 
vaudrait frustrer un peu la personne. 
«Dès que l’on a bu, l’on tourne le dos 
à la fontaine, illustre l’auteur.  
Quand la dépendance cesse, la 

correspondance cesse aussi,  
et l’estime avec elle.»  
A l’inverse, si l’on n’a pas rassasié la 
personne de conseils et de soutien, 
elle serait plus susceptible de prendre 
en compte notre point de vue la fois 
suivante. «Il est aussi ordinaire  

à la reconnaissance d’oublier, qu’à 
l’espérance de se souvenir. Vous tirez 
toujours plus de celle-ci que de 
l’autre», résume Baltasar Gracián. 
Tout l’enjeu serait de trouver un 
équilibre ténu entre une posture de 
soutien et une position de retrait.

Plébiscité au siècle dernier, ce modèle – qui fonde l’ascension sociale et l’accession  
au pouvoir sur le mérite personnel – est aujourd’hui remis en cause. Sous couvert 

d’égalitarisme, il serait, selon ses détracteurs, cause de stress et d’injustice.

 Par Fabien Trécourt   Illustration Manu Boisteau

La 
méritocratie, 

une valeur 
obsolète
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S ’adapter ou disparaître… 
cette théorie 
darwinienne est valable 
aussi bien dans la 

jungle que dans le monde  
des entreprises. Les managers  
de Land Rover l’ont comprise. 
Alors, ils s’adaptent avec 
l’intégration dans leurs gammes 
de motorisations hybrides 
rechargeables en plus des 
versions essences ou diesels. 
Ainsi, trois Range Rover (le 
Classic, le Sport et l’Evoque) et le 
Discovery Sport électrifiés sont 
déjà disponibles. Logique : avec 
un malus écologique de 20 000 
euros à l’achat sur quasiment 
toutes ses motorisations 100% 
thermiques, ainsi qu’une taxe 
sur les véhicules de société 
(TVS) d’un montant annuel de 
près de 3900 euros, les 
perspectives de ventes sont 
devenues quasiment nulles. 

Une fiscalité très attractive
C’est pour cette raison que la 
marque britannique a entamé 
sa mue en adoptant une large 
hybridation de ses modèles. 
Résultat : sur un Range Rover 
Sport, l’écart de prix final entre 
la version essence et la version 
hybride équivalente s’avère plus 
avantageux de plus de 5 000 
euros pour la version électrifiée. 
En outre, l’hybridation accroît la 

puissance, réduit la facture de 
carburant et offre une fiscalité 
très attractive : carte grise 
réduite, exonération de TVS.  
Le Range Rover P400e dispose 
de 100 chevaux supplémentaires 
par rapport aux 300 de la version 
Si4 2.0i ; ceci avec une 
consommation moyenne de  
3,3 litres en cycle mixte, contre 
9,6 pour la version thermique. La 
puissance combinée du moteur 
thermique et de l’électrique 
permet à l’engin de 2,5 tonnes 
(sans les passagers) de réaliser  

En “prise” avec son temps

le 0 à 100 en 6,7 secondes.  
En mode tout électrique, les 
batteries offrent (selon notre 
relevé) une autonomie réelle  
de 38 kilomètres. Largement 
suffisantes pour les 
déplacements du quotidien, elles 
se rechargent en deux heures  
sur une borne et en une nuit sur  
une prise domestique. Quant à 
l’équipement, un Range Rover 
reste un Range Rover.  
Si, à l’origine, il symbolise le 
«gentleman-farmer» (cuir, 
moquette épaisse, hi-fi, clim…), 
il se distingue par de nombreuses 
(et onéreuses) options… 

 Par Benjamin Cuq 

PRIX :  A partir de 52 700 euros. 

La puissance combinée  
du moteur thermique  
et de l’électrique permet  
de réelles performances.

LE DÉTAIL

Land Rover a mis 
au point une «clé 
de loisir» qui se 
présente sous la 
forme d’un 
bracelet. Il permet 
non seulement  
de verrouiller et 
déverrouiller le 
SUV, mais aussi de 
le démarrer. Léger, 
cet accessoire est 
étanche et résistant 
aux chocs.

Bienvenue dans une 
nouvelle ère chez Range 
Rover : l’hybride qui 
allège la note tant côté 
pollution que côté taxes...
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Bordeaux
Beaujolais
Bourgogne
Sud-Ouest
Languedoc

Rhône

32 pépites à ne 
pas manquer

F O I R E S  A U X  V I N S  2 0 2 0

D écidément, l’épidémie de Covid 
aura eu des répercussions jusque 
dans la consommation de vins. 
Durant le confi nement, un 

basculement s’est opéré avec une montée en 
puissance des enseignes de proximité au 
détriment des hypermarchés, alors que la vente 
en ligne explosait. Un chamboulement qui se 
traduit à l’occasion des foires aux vins 2020 
avec une off re beaucoup plus modeste de la 
part des grandes enseignes. Et, dans le même 
temps, des sites qui, eux, profi tent de cette 
situation pour proposer des choix plus 
pertinents et décalés par rapport à ceux 
de la grande distribution. Avec, pour point 
commun, une sélection plus large sur des 
cuvées à moins de 10 euros. 
Dans le même temps, de nombreux crus 
bordelais devraient être bradés, avec des 
volumes conséquents, dans le millésime 2017, 
pourtant très honorable. Les amateurs 
devraient être servis de ce côté aussi.
Comme l’an dernier, les vins bio s’installent 
un peu plus dans le paysage, progressant 
irrémédiablement, tout comme certains 
vins dits «nature», c’est-à-dire sans intrant 
chimique durant toute leur élaboration et 
notamment sans soufre. Une stratégie qui suit 
l’engouement de la clientèle soucieuse de boire 
«plus sain», comme de mieux manger. Pour 
vous accompagner dans vos choix, voici une 
sélection resserrée de 32 cuvées issues de nos 
dégustations. De jolies pépites à découvrir. 

Cette année, les foires aux vins 
se déroulent dans un contexte 

post-Covid qui incite à aller 
dénicher des valeurs sûres et des 

cuvées abordables.

�Par Jérôme Baudouin

Corse

Alsace
Loire

Roussillon

Vins 
étrangers
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Alsace

 / 1 / DOMAINE JOSMEYER 
GEWURZTRAMINER GRAND CRU 
HENGST BLANC 2018
Un superbe gewurztraminer sec à la 
fois gourmand et tendu en fi nale, sans 
lourdeur, sur des notes de fruits 
exotiques. Il sera parfait pour 
accompagner un plat épicé asiatique.
29,90 € chez Casino 

 / 2 / DOMAINE FERNAND ENGEL 
GEWURZTRAMINER VENDANGES 
TARDIVES 2017 �BIO�
Ce vaste domaine bio de 62 hectares 
livre ici une vendange tardive ample, 
puissante, mais sans lourdeur, avec 
des notes de fruit exotique, de cumin et 
de safran. La bouche est voluptueuse 
avec une belle acidité qui réveille le 
vin en fi nale. 14,90 € chez Système U

Beaujolais

 / 3 / DOMAINE DES MONTILLETS 
MORGON-CÔTE-DU-PY 2019
Voici l’une des meilleures a  aires 
en Beaujolais, avec cette cuvée 
étonnamment abordable pour un 
morgon-côte-du-py. Construit 
pour durer, épicé à souhait, avec tout 
de même des notes fl orales, ce 
morgon sera magnifi que sur un tajine 
de poulet. 5,95 € chez Carrefour 
Hyper

 / 4 / OLIVIER COQUARD 
CÔTE-DE-BROUILLY, DIORITE 2017 
Plus structuré qu’un simple brouilly, 
ce côte-de-brouilly est ample et 
généreux, mais il sait rester frais en 
fi nale. Le terroir parle sur la structure. 
C’est un joli beaujolais à découvrir, loin 
de l’image que l’on pourrait se faire 

des vins de la région. 
10,30 € chez E. Leclerc

 / 5 / DOMAINE MARCEL LAPIERRE 
MORGON ROUGE 2019
Sans doute le domaine le plus 
emblématique du Beaujolais, où 
Marcel Lapierre a su porter au sommet 
les vins nature. Ce 2019 est un 
superbe morgon signé par son fi ls, 
Mathieu, d’une grande pureté, sur le 
fruit, juteux et gourmand. Très 
élégant. 18 € chez iDealwine

 / 6 / LOUIS CLAUDE DESVIGNES, 
MORGON, ROUGE 2019
Une propriété à suivre de près à 
Morgon. Cette cuvée livre un nez déjà 
épanoui, fl oral, mâtiné de fruits 
délicats et purs, des tanins croquants 
et frais, digestes, légèrement poivré. 
Un très beau morgon déjà plaisant 
et qui pourra vieillir aisément.
12,90 € chez Monoprix

Bordeaux

 / 7 /CHÂTEAU LA JUSTICE, 
FRONSAC ROUGE 2018  �BIO�
Cuvée élaborée par le Château de 
La Dauphine, ce fronsac bio est tendu, 
sur des notes de fruits noirs, avec du 
relief en bouche. Un bon compagnon 
pour une assiette de charcuteries 
entre amis.9,99 € chez Lidl

 / 8 /CHÂTEAU CAMBON 
LA PELOUSE HAUT-MÉDOC 
ROUGE 2018
Tout juste promue cru bourgeois 
exceptionnel, cette propriété 
progresse d’année en année et ce 
2018 tient toute sa promesse. Ferme 
à l’attaque, mais à l’allonge épicée. 
A garder en cave deux ou trois ans 
pour qu’il s’a�  ne.
13,95 € chez E. Leclerc
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Le Château Cambon la Pelouse 
produit un haut-médoc d’exception de 
grande réputation.
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Bordeaux (suite)

 / 1 / CHÂTEAU FOURCAS HOSTEN 
LISTRAC 2015  �BIO�
Régulièrement présent dans les foires 
aux vins, ce cru de listrac en bio est 
en progression constante et est digne 
d’un cru classé du Médoc. Ce 2015 se 
profi le avec des notes de sous-bois 
et de fruits noirs. Les tanins souples 
lui permettent de l’accompagner avec 
un plat de cèpes. 
13,99 € chez Intermarché

 / 2 / CHÂTEAU MOULIN SAINT-
GEORGES SAINT-ÉMILION GRAND 
CRU ROUGE 2010
Située à l’entrée basse de Saint-
Emilion, cette propriété appartient à 
la famille Vauthier (Château Ausone). 
Le vin digne d’un cru classé est ample, 
classieux en bouche. A servir sur une 

côte de bœuf. 32 € chez iDealwine

 / 3 / CHÂTEAU GISCOURS 
MARGAUX ROUGE 2016
Ample, encore sur la réserve, ce 2016 
de Giscours devra attendre trois à cinq 
ans avant de se livrer pleinement. 
Toutefois, ce beau margaux aux tanins 
fi ns et épicés sera parfait à maturité 
sur un rôti. C’est un excellent rapport 
qualité-prix pour un margaux de ce 
calibre. 59,90 € chez Millésimes

 / 4 / PAGODES DE COS 
SAINT-ESTÈPHE ROUGE 2018
Le second vin de Cos d’Estournel 
ne renie pas sa prestigieuse fi liation. 
Un grain de tanin soyeux, velouté, 
les épices et le fumé de l’élevage 
embarquent la bouche vers des 
territoires exotiques. Il est préférable 
d’attendre deux ou trois ans pour 
l’apprécier. 
44 € chez E. Leclerc

Bourgogne 

 / 5 / HOSPICES DE BEAUNE 
BEAUNE-GRÈVES PREMIER CRU 
ROUGE 2017
Ample, structuré pour la garde, ce 
premier cru provient de la vente de 
charité des Hospices de Beaune, 
ce qui explique son prix élevé. Mais 
c’est une belle cuvée que l’on pourra 
boire dans sept ans sur une poularde 
de bresse. 75 € chez Casino

 / 6 / DOMAINE JACQUES SAUMAIZE 
SAINT-VÉRAN, EN CRÊCHES 
BLANC 2018
Des notes fumées au nez qui masque 
en réalité un joli fruit en bouche, tout 
en rondeur. Un blanc souple qui se 
mariera parfaitement avec une 
poularde aux morilles.
11,80 € chez Millésimes

 / 7 / MAISON MOILLARD
BEAUNE PREMIER CRU CHAMPS-
PIMONT 2018 �BIO�
Ample et structuré en bouche, avec 
un très léger boisé qui s’e� ace dès le 
milieu de bouche pour laisser parler 
les épices et les fruits noirs, comme la 
mûre. A boire dès maintenant sur une 
viande braisée.22 € chez E. Leclerc 

Corse 

 / 8 / DOMAINE VETRICCIE 
IGP ÎLE DE BEAUTÉ ROSÉ 2019
Très séduisants, les rosés de l’île 
de Beauté méritent le détour, car le 
climat y est plus frais que sur le 
continent pour les vignes. Un rosé 
digeste et frais, sur des notes fl orales 
et légèrement épicée. Avec un rouget 
braisé. 5,80 € chez Cdiscount

Aux Hospices de 
Beaune, la plus 
célèbre vente 
de charité au 
monde propose 
des vins de très 
haute qualité.

H
O

SP
IC

E 
D

E 
B

EA
U

N
E,

 D
R

, P
H

IL
IP

PE
 C

LA
V

E,
 C

H
AT

EA
U

 C
O

S 
D

’E
ST

O
U

R
N

EL
 /

 V
IN

EX
IA

.F
R

15/20

17/20

16/20 14,5/20 16,5/20 14/20

17/20

16/20

120

A�terwork / AVEC MODÉRATION

/ SEPTEMBRE 2020

MANP_287_M_120   120 07/08/2020   12:47:04

NDNmZGNlNGJhNWRhMDM4Y2M5MjBiZTNkM2E3ZTE3ZmU1ZWUwZDQ2Mg==ZmQ3N2QwN2QxZWQxOGJjMZkuorNXT1p4p13kEv6eWwH9lEqWGawgOzwVbDjDyPVhNNhCshvcFK1t+ZVQn3DTzKmq1nYnP5VvZ+ny5dqyCYDLMT5NXb2vb4+DnvYfq6XMDyJ7sGqZAHtRMr6ZCi0G9Q==MDU1ODIwNzFiNThlMzczNmE5NTdkZjkxNTAxYTA4M2FmODNlZWNlYw==



Languedoc

 / 1 / CHÂTEAU LA SAUVAGEONNE 
LES OLIVIERS TERRASSES-DU-
LARZAC 2018 ROUGE
Cette propriété appartenant au 
négociant Gérard Bertrand a le vent 
en poupe. Beaucoup de fruits noirs et 
d’épices dans cette cuvée généreuse 
qui évoque la Méditerranée dès le 
premier nez et qui conserve une 
bonne fraîcheur. A découvrir sur une 
viande braisée aux herbes. 
8,95 € Carrefour Hyper BIO

Loire

 / 2 / DOMAINE DES COUTURES 
LA MALICIEUSE SAUMUR-
CHAMPIGNY ROUGE 2019
Un superbe cabernet franc sur le 

calcaire saumurois, à la fois velouté et 
ample, frais en fi nale. Une réussite à 
découvrir sur un pigeon rôti en tajine.
4,99 € chez Netto

 / 3 / RONSARD VOUVRAY BRUT
Ce vouvray brut délivre des arômes 
discrets de fruits blancs et d’agrume 
avec une touche de pain grillé. Une 
cuvée gourmande et aimable qui sera 
parfaite dès l’apéritif sur des tapas. 
5,99 € chez Auchan

 / 4 / CHÂTEAU DE LA ROULERIE 
ANJOU, CHENIN BUVABLE 2019
Le Château de la Roulerie appartient à 
Philippe, le frère du célèbre vigneron 
Thierry Germain. Très inspiré, il 
élabore des cuvées originales comme 
ce blanc gourmand et tendu. Zesté en 
fi nale et appétant, c’est un beau blanc 
convivial pour accompagner des tapas 
ou un poisson. 6,99 € chez Cdiscount

 / 5 / DOMAINE PIERRE LUNEAU-
PAPIN MUSCADET-SÈVRE-ET-
MAINE SUR LIE, CLOS DU MILIEU 
BLANC 2018 �BIO�
Voici un muscadet de haute volée 
élaborée par un domaine phare de 
l’appellation, Luneau-Papin. Le nez est 
fi n, discrètement habité par des notes 
d’anis et d’iode. Un superbe blanc qui 
accompagnera parfaitement un 
poisson, et qui vieillit admirablement 
sur dix ans. 9,69 € chez Monoprix

Rhône

 / 6 / CAVE DE TAIN, MOUVEMENT 
PERPÉTUEL CROZES-HERMITAGE 
ROUGE 2019
Cette cuvée sans soufre, élaborée par 
la cave de Tain-l’Hermitage est un 
véritable succès commercial, tant la 

syrah est fraîche, souple sur un fruit 
croquant et pur, légèrement poivrée. 
Idéal sur un jambon Serrano. 
9,99 € chez Lidl

 / 7 / CLOS DU MONT-OLIVET, 
CÔTES-DU-RHÔNE VIEILLES 
VIGNES ROUGE 2018
Sur un profi l mûr et soyeux, épicé à 
souhait, cette cuvée Vieilles Vignes en 
impose dès maintenant. A découvrir 
sur une viande rôtie.
9,90 € Chez Millésimes

 / 8 / CHAR À VIN RASTEAU 
2019 �BIO�
La famille Charvin o�  cie dans le sud 
du Rhône sur di� érentes appellations, 
toujours avec le même talent, et en 
biodynamie. Elle présente ce rasteau 
élégant, frais, avec des notes de 
garrigue et d’épices, qui charme par 
sa texture douce, sa puissance 
contenue. 10,95 € chez FranprixD
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Propriété 
du négociant 
languedocien 
Gérard Bertrant, 
le Château la 
Sauvageonne 
est cultivé en 
biodynamie.
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Rhône (suite)

 / 1 / DOMAINE GRAMENON LES 
HAUTS DE GRAMENON, CÔTES-DU-
RHÔNE ROUGE 2018 �BIO�
Dès l’aération, les arômes de fruits 
noirs, d’épices évoluent sur un corps 
juteux avec des petites notes de 
réduction contenues. A découvrir sur 
un sauté de veau au romarin. 17,50 € 
chez Lavinia

 / 2 / RÉSERVE SAINT-DOMINIQUE 
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 
ROUGE 2018
Il n’est pas toujours évident de trouver 
un châteauneuf de belle facture en 
grande distribution. En voici un au nez 
mûr et vivant, aux notes de garrigue. 
Ample et souple en bouche, ce rouge 
se mariera parfaitement avec un veau 
braisé. 22,50 € chez Auchan BIO

 / 3 / FAMILLE PIERRE GAILLARD 
ROCHE D’HÉRODE, SAINT-JOSEPH 
ROUGE 2019
Un très beau saint-joseph minéral et 
poivré avec un soupçon d’épices. 
Un rouge qui devra attendre deux ou 
trois ans avant d’être servi sur des 
côtelettes d’agneau aux herbes.
16,95 € chez Casino

Roussillon

 / 4 / MAS AMIEL PROMESSE 
CÔTES-DU-ROUSSILLON 2019 
BLANC �BIO�
Cette propriété emblématique du 
Roussillon a su s’imposer avec des 
cuvées en blanc comme en rouge sec, 
tout en délicatesse. Ce blanc aux notes 
de garrigue, fl eurs blanches et épices, 
accompagnera un bar de ligne aux 
herbes. 9,95 € chez Carrefour Hyper

Sud-Ouest

 / 5 / DOMAINE COSSE-
MAISONNEUVE, CAHORS , LE PETIT 
SID ROUGE 2016
Le talentueux couple Mathieu Cosse et 
Catherine Maisonneuve a su imposer 
son style dans le Sud-Ouest. Ils livrent 
avec le Petit Sid un cahors svelte, 
sur des notes de cassis et légèrement 
épicé, souligné par une belle acidité. 
Très agréable sur une viande rôtie. 
12 € chez Le Petit Ballon

 / 6 / FABIEN JOUVES HAUTE 
CÔT(E) DE FRUIT CAHORS 2019 �BIO�
Un cahors nouvelle vague, 
décontracté, souple, juteux, aux 
franches saveurs de fruits noirs et de 
poivre vert, doté de tanins juste 
croquants. Avec un confi t de canard.  
8,95 € chez Biocoop 

Vins étrangers 

 / 7 / TANIA & VINCENT CARÊME 
SYRAH CINSAULT, AFRIQUE DU 
SUD, SWARTLAND ROUGE, 2017
Le couple de vignerons ligériens 
a su montrer tout son talent dans 
l’hémisphère Sud. Cette cuvée s’étire 
en bouche avec souplesse, retenue, 
donnant à croquer un fruit élégant, 
poivré. Avec un bon steak au poivre. 
10,90 € chez Auchan

 / 8 / DOMAINE BOUSQUET 
ARGENTINE TUPUNGATO, 
MENDOZA VIRGEN MALBEC ROUGE 
2019 �BIO�
Très impliqué dans le bio en 
Argentine, le domaine Bousquet livre 
ici un malbec bio et sans soufre, frais 
et sans lourdeur, épicé. Avec une côte 
de bœuf. 8 € chez Le Petit Ballon D
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Dans la vallée du Rhône, le Domaine 
Pierre Gaillard est connu depuis trente ans 
pour ses vins classés en AOC.
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Code Postal : ■■ ■■■   Ville : ___________________________________

Rendez-vous  

1
Cliquez sur  

2
Saisissez la clé Prismashop  

3
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L e dernier échange de courriels 
entre Julien, directeur 
marketing des Terroirs 
français dont le siège se 

trouve à Lyon, et Emily, responsable du 
marketing pour la filiale australienne, 
a changé de nature. La jeune femme 
semble sur la réserve : ses réponses 
sont factuelles et dépourvues de ses 
habituels émojis. Un changement 
survenu après la missive de Julien 
rappelant aux équipes internationales 
la deadline pour finaliser le plan 
marketing 2021… 

L’explication 
Entré dans le vocabulaire courant des 
entreprises, le mot «deadline» est 
souvent utilisé sans que sa signification 
originelle soit réellement prise en 
compte. Littéralement, ce terme veut 
dire «ligne de mort» : il désigne la 
limite au-delà de laquelle un 
prisonnier prend le risque d’être abattu 
par ses gardiens. Il a progressivement 
migré vers le domaine de l’entreprise : 

L’Australie,  
à cheval sur 
les délais 
Les cultures anglo-saxonnes 
supportent difficilement les 
retards, que ce soit lors d’un 
rendez-vous ou de la remise 
d’un dossier. Si une échéance 
– la fameuse deadline –  
est donnée, mieux vaut  
la respecter.  

 Par Nathalie Lorrain, directrice associée du 
cabinet de conseils Itinéraires interculturels  
  Illustration Diego Aranega 

c’est une échéance pour rendre un 
dossier, signer un contrat… Mais, dans 
les cultures anglo-saxonnes (surtout 
en Australie et en Grande-Bretagne),  
il a conservé cette idée de menace 
implicite. D’autant plus qu’elles 
considèrent le temps comme une 
donnée fixe avec laquelle il est difficile 
de jouer : les horaires et les délais sont 
à respecter impérativement. Quand la 
deadline est brandie, le risque plane : 
si la date est dépassée, la relation s’en 
trouvera détériorée. 

La solution 
De nombreux anglophones 
s’approprient ce mot sans en connaître 
la véritable portée. Si vous devez 
évoquer une date limite, sans vouloir 
être menaçant ni comminatoire, 
préférez une expression plus anodine 
comme target date, maturity date ou 
lead time. Vous pouvez également 
employer la forme conditionnelle qui 
atténuera la violence du terme 
deadline. 

/ • /  L’éternel retour 
indien.  Kal est un mot hindi qui 
signifie aussi bien aujourd’hui 
que demain. Ce terme est 
révélateur de la notion du temps 
si particulière en Inde... Une 
conception cyclique dans 
laquelle les choses se font quand 
elles doivent se faire, au moment 
opportun. Pour éviter tout 
malentendu avec des Indiens, 
n’hésitez pas à préciser les dates 
et les heures de rendus, de 
rendez-vous, d’échéances.

/ • /  L’esprit IBM au 
Moyen-Orient.  Toute 
personne qui prend ses 
fonctions au Moyen-Orient se 
doit de connaître (et d’appliquer) 
le management IBM : I pour  
In chaAllah («Si Dieu veut»),  
B pour boukra («demain») et  
M pour maalich («Ce n’est rien») 
ou pour mektoub («C’était écrit»). 
En affaires, acceptez les aléas  
et renoncez à vouloir contrôler 
les événements et le temps.
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/ 1 / / 2 / / 3 /

/ 4 / / 5 /

/ 6 / / 7 / / 8 /

Made  
in chez 
nous !

 Par Sébastien Febvre

Pour  lui  / UN PIED DANS LE SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL, L’AUTRE DANS LES TENDANCES ACTUELLES. 

/ 1 / Un chino en coton bio fabriqué entre Bobigny,  
la Moselle et la Loire. 1083, 119 €, 1083.fr / 2/ Boxer 
made in Normandie. Marius, Slip Français, 40 €, 
leslipfrancais.fr / 3 / Dixit notre Président ! Conçu dans 
les Hauts-de-France par la manufacture Lemahieu. 
55 €, boutique.elysee.fr / 4 / Montre automatique à 

réserve de marche (niveau d’autonomie) produite en 
Alsace. 327B106 Automatic, Pierre Lannier, 239 €, 
pierre-lannier.fr / 5 / Des chaussettes tricotées près 
de Limoges à partir de chutes de production. 
Hopaal, 15 €, hopaal.com / 6 / Veste en maille conçue 
en Auvergne-Rhône-Alpes. L’Eloi, Slip Français, 

220 €, leslipfrancais.fr / 7 / Un élégant porte-
documents en cuir pleine fleur né dans l’une des 
rares manufactures de la capitale. Edmond, Valet de 
Pique, 240 €, valetdepique.fr  / 8 / Tennis tissées  
dans la Drôme à partir de fils en polyester recyclé.  
La Tricolore, Ector, 115€, ector-sneakers.com LE
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/ 1 / / 2 / / 3 /

/ 4 / / 5 /

/ 6 / / 7 / / 8 /

Pour elle  /  CRÉATIVITÉ ET CONCEPTION DE QUALITÉ POUR DURER : L’ALTERNATIVE PATRIOTE À LA FAST FASHION…

/ 1 / Bottines en velours et cuir fabriquées au cœur 
des Alpes. Getty, Paraboot, 380 €, paraboot.com 
/ 2 / Imprimé au sud de Lyon, ce foulard incarne le 
chic français. Twilly Brides de Gala Shadow, Hermès, 
155 €, hermes.com / 3 / Créée dans la ville de 
Saint-James (Manche), cette marinière nous donne 

envie de clamer «Allez les Bleus !» Saint James x 
Elysée, 59 €, boutique.elysee.fr / 4 / Droit, ajusté ou 
slim, ce jean brut en coton bio est élaboré en région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 1083, à partir de 99 €, 1083.fr 
/ 5 / Montre à quartz à bracelet cuir double tour 
conçue à Besançon. Churchill T13, Lip, 189 €, lip.fr  

/ 6 / Chemisier en coton réalisé en Bretagne. 
Jasmine, Agnès b., 170 €, agnesb.eu / 7 / Ce cabas en 
cuir pleine fleur est né dans un petit atelier du Tarn. 
Jules&Jenn, 220 €, julesjenn.com / 8 / Veste 
confectionnée à Paris, près du quartier indien dont 
elle s’inspire. Antoine et Lili, 130 €, antoineetlili.com

Ces marques ont fait 
le choix de produire 
en France, alors  
on les soutient (et  
en plus, c’est joli !).
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Forts de 
café ! 

 Par Sébastien Febvre 

UN BON COUP DE JUS LE MATIN OU À LA PAUSE AVEC LA CRÈME DES NOUVELLES MACHINES !

/ 1 / Choix de la température et de l’intensité de 
l’arôme du grain moulu et programmation possible. 
Cafetière fi ltre 5KCM1209, KitchenAid, 139 €, 
kitchenaid.fr / 2 / Neuf recettes au choix, un fouet 
mousseur intégré et 19 bars de pression pour exalter 
les arômes des capsules. Atelier Krups, Nespresso, 
329 €, nespresso.com / 3 / Design léché pour cette 

machine made in France à capsules. Ek’Oh, Malongo, 
150 €, malongo.fr / 4 / La préparation d’un espresso 
italien dans les règles de l’art. X1 Anniversary d’Illy, 
499 € + 126 capsules, maxico� ee.com / 5 / Elle tasse 
et moud votre café en grain avec maestria. La 
Specialista, De’Longhi, 799 €, delonghi.com / 6 / Onze 
spécialités au choix, fi ltre automatique et mouture 

parfaite du grain, garantie pour sa (longue) durée de 
vie. E6 Platinum, Jura, 929 €, fr.jura.com / 7 / Contrôle 
de l’extraction, du volume et de la température. 
Genio’s de Nescafé Dolce Gusto, à partir de 89 €, 
dolce-gusto.fr / 8 / Technologie «booster d’arômes» 
pour capter le meilleur des dosettes. Senseo Viva 
Café Eco, Philips, 89,99 €, philips.fr

/ 1 / / 2 / / 3 /

/ 4 / / 5 /

/ 6 / / 7 / / 8 /
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jura.com JURA – If you love coffee

X10

Le plaisir du café – fraîchement moulu, pas en capsule
Idéale pour les applications 
fixes et mobiles telles que : 
Self-services, grands  bureaux, 
cantines, restauration 
 collective

Performance maximale 
quotidienne recommandée : 
80 tasses

Polyvalente, simple d’utilisation 
et personnalisable

 � Une dégustation personnalisée via le visuel TFT 4,3" et la fonction 
One-Touch pour 31 spécialités programmables

 � Le Professional Aroma Grinder assure une mouture optimale pen-
dant toute la durée de vie de la machine

 � Fonction One-Touch Lungo pour des spécialités barista  digestes et 
riches en arôme
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E n 1996, Sylvester 
Stallone s’affiche avec 
au poignet une énorme 
montre : la Panerai. 

Comme l’acteur, la marque est 
d’origine italienne. Comme lui,  
la Panerai est massive : 44 
millimètres de diamètre. Son 
modèle est la Luminor Panerai 
Chrono, surnommée «Daylight» 
(titre du film). A l’époque, 
il ne s’agit que d’un prototype… 
la marque n’existe pas encore 
officiellement. Elle est sur le point 
de renaître sous l’impulsion du 
groupe Vendôme (depuis devenu 
Richemont). 

Multiples déclinaisons
Panerai a été fondé à Florence 
par Giovanni Panerai en 1860.  
Il ouvre en parallèle une école 
d’horlogerie. L’affaire prospère et 
se transmet de père en fils.  

Panerai s’inscrit 
dans la durée

Née en Italie, la marque de montres de luxe 
célèbre les 70 ans de son modèle phare en 

proposant trois éditions limitées, garanties 70 ans !

 Par Benjamin Cuq
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En 1916, presque vingt après la 
découverte du radium par les 
époux Curie, Panerai trouve une 
utilisation quotidienne à 
l’élément chimique : il se sert de 
sa phosphorescence pour ses 
cadrans horlogers. Ainsi naît le 
Radiomir, un modèle destiné aux 
navigateurs et plongeurs de la 
marine italienne. Mais le radium 
s’avère 1 million de fois plus 
radioactif que l’uranium. Il est 
donc remplacé par le tritium 
(isotope de l’hydrogène)  
et donne naissance, en 1950,  
à la Luminor. Pour célébrer 
l’anniversaire de cette montre  
de plongée iconique, Panerai  
lance trois éditions limitées,  
à 270 exemplaires chacune  
(à partir de 15 000 euros).  
Le tritium (interdit en France 
pour cause de faible 
radioactivité) est remplacé par 

du Super-LumiNova vert qui 
illumine le cadran, le rehaut 
(cerclage à la jonction du cadran 
et du verre) et le protège-
couronne. Et, sûr de la qualité  
de son mouvement et de ses 
matériaux, Panerai garantit cette 
série de montres pendant 
soixante-dix ans ! Si, pour ses  
50 ans, un chef d’entreprise s’offre 
cette Panerai Luminor, il est 
certain de la transmettre à son 
arrière-petit-fils en parfait état. 
PRIX :  A partir de 7 500 euros (la Panerai Luminor). 

B R I S T O N  S E  M E T  À  L A  P L O N G É E

La jeune marque 
française Briston 
poursuit son chemin en 
faisant évoluer sa montre 
carrée aux angles 
arrondis. Désormais 

disponible en version 
«diver» (plongée), en 
acier inoxydable finition 
«brossé», elle est équipée 
d’une lunette avec 
disque en céramique. 

Son mouvement est  
un très fiable NH35A 
automatique signé 
Seiko. Montée sur un 
bracelet en caoutchouc 
noir avec traitement 

«soft touch», elle  
peut aussi recevoir un 
bracelet textile type 
Nato, très tendance.  
briston-watches.com
PRIX :   650 euros. 
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LA TECHNIQUE
Le team building
/ Le team building est une tech-
nique de management miracu-
leuse. Avec ses jeux de piste à base 
de déguisements Star Wars et ses 
barriques d’alcool plus ou moins 
bon marché, il comble le fossé 
entre chefs et subalternes ; crée 
des liens d’amour entre collègues 
qui se détestent ; sème des souve-
nirs en sépia partout dans l’orga-
nigramme et di� use le sentiment 
d’une odyssée collective au service 
d’un monde meilleur. Si une année 
sans team building est l’aveu d’un 
exercice fi scal raté, une journée 
de team building est probable-
ment l’aveu de ce que le manage-
ment a échoué à construire 
d’harmonieux et de fédérateur 
tous les autres jours de l’année.

LA PRATIQUE
Unifi er sa famille
/ Vos vacances en famille viennent 
de se terminer. Et le moins que l’on 
puisse dire, c’est qu’elles ont été 
encore plus explosives que d’habi-
tude. Conflits. Règlements de 
compte. Pétages de câble. La faute 
à une Cocotte-Minute déjà large-
ment remplie par la peine de 
réclusion à domicile infl igée au 
printemps. Pour dire les choses 
comme elles sont, ces congés d’été 
sont tombés à un moment où vous 
estimiez avoir vu vos gamins

“VOUS AVEZ FAIT 
TROP DE TEAM BUILDING”

en quantité suffisante pour le 
reste de l’année, voire le restant 
de vos jours. 
Mais ce n’est pas tout. Si vos 
vacances en famille ont ressemblé 
à une poudrière, c’est aussi parce 
que vous avez cru, en bon disciple 
de cette chronique, vous en tirer 
avec une bonne vieille technique 
issue du monde de l’entreprise, 
en l’occurrence celle citée plus 
haut : le team building. Vous avez 
organisé des voyages. Des excur-
sions. Des «expériences». Après 
avoir été maîtresse d’école de mars 
à juin, vous avez été agence évé-
nementielle de juillet à septembre. 
Et c’est là toute votre erreur. 
L’intention était bonne. Mais la 
réalité, c’est que vous avez cru 

ressouder les liens familiaux avec 
un escape game qui n’a fait 
que plonger votre conjoint ou 
conjointe dans l’angoisse et sou-
ligner les inégalités intellectuelles 
entre vos enfants. Que vous avez 
cru créer de la cohésion avec un 
Accrobranche où domine la peur 
du ridicule et le chacun pour soi. 
Que vous avez cru donner une 
preuve d’amour à vos proches avec 
un atelier de peinture sur céra-
mique qui donnerait à n’importe 
qui l’envie de se défenestrer. Que 
vous avez cru o� rir du plaisir inso-
lite avec une balade en Segway 
quand le confi nement a fait gagner 
à chaque Français près de trois 
kilos. Que vous avez cru fabriquer 
un souvenir fondateur avec un 
resto hors de prix perché sur une 
falaise provençale, mais que vous 
n’avez pas pu dire autre chose à 
vos moutards que «Taisez-vous», 
«Tenez-vous correctement» 
et «C’est la dernière fois que 
je vous emmène», passant tout 
le repas à surveiller vos mails 
professionnels et les sites de 
paris sportifs en ligne. 
Bref, la réalité, c’est que vous vous 
êtes comporté comme ce manager 
qui espère pouvoir racheter une 
année de carences managériales, 
de petites lâchetés quotidiennes, 
d’aveuglement plus ou moins pro-
noncé, avec quelques moments 
surchargés en poivre, en couleurs, 
en insolite, là où la clé de l’harmo-
nie et même du bonheur, peut-
être, se trouve cachée dans les 
replis de l’ordinaire. Plus facile à 
dire qu’à faire…   

Benjamin Fabre dirige une agence de 
communication. Il est l’auteur de Comment 
triompher au bureau. Petit manuel de 
manipulation professionnelle (Robert Laff ont). 

PAR BENJAMIN FABRE  
TOUS LES MOIS, NOTRE COACH 

VOUS EXPLIQUE COMMENT TIRER 
PROFIT D’UNE TECHNIQUE 

MANAGÉRIALE DANS VOTRE VIE 
QUOTIDIENNE.

Une journée  de team buildging est l’aveu 
de ce que le management a échoué à construire 
d’harmonieux tous les autres jours de l’année.
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Expo

1  De Funès 
au musée
Quand la Cinémathèque 
s’empare du comédien le 
plus populaire du cinéma 
français, cela donne une 
riche série de documents 
et objets cultes de films 
avec Louis de Funès : 
costumes de Rabbi Jacob 
ou de La Soupe aux 
choux, accessoires, 
voiture de Fantomas, 
affiches, extraits de films.. 
Avec une rétrospective 

Gérard Oury du 2 au 
13 septembre. 
A voir en famille. 
CINÉMATHÈQUE 
FRANÇAISE,  Paris 12e, 
jusqu’au 31 mai 2021, 
cinematheque.fr/

BD

2  Poilant
En feuilletant les strips de 
ce journal de confinement, 
chacun se reconnaîtra 
dans ces instants vécus 
du printemps 2020, entre 
rangement compulsif 
des boîtes de conserve, 
école à la maison, et 
quête de papier toilette 
au supermarché. 
Rien ne manque dans 
ces pages drôles et bien 
vues, par l’auteur de 
Putain de chat.
EN QUARANTAINE, 
 de Lapuss’ et Tartu�  (Kennes).

Roman

3  Fascinant
C’est l’un des événements 
de la rentrée littéraire : 
Apeirogon, de l’Irlandais 
Colum McCann, explore le 
conflit israélo-palestinien 
sous l’angle intime. 
Roman ouvert aux mille 
pistes, comme la figure 
géométrique à l’infinité 
de côtés dont il porte le 
nom, ce livre est un feu 
d’artifice créatif et 
stimulant, qui a déjà tapé 
dans l’œil de Spielberg.
APEIROGON,  de Colum 
McCann (Belfond).

Événement

4  Les Journées 
du Matrimoine
Parce que les femmes ont 
apporté leurs pierres à 

l’édifice, voici venues les 
Journées du Matrimoine, 
où l’on pourra retrouver en 
Ile-de-France 36 rendez-
vous et 18 événements 
entièrement féminins, avec 
des parcours mettant en 
valeur des compositrices, 
architectes, auteures,  
révolutionnaires, poétesses 
souvent inconnues et 
pourtant admirables. 
Attention : l’entrée est libre 
mais la réservation 
(sur helloasso.com) est 
nécessaire, en raison 
des mesures sanitaires. 
JOURNÉES DU 
MATRIMOINE,  les 19 et 20 
septembre, lematrimoine.fr

 idées 
de sorties pour 
prolonger l’été

Photo

La mode, à la sauce 
Man Ray 
Quand un jeune Américain débarque à Paris pour suivre la mode, 
il ne fait pas que photographier des robes sur des top models. 
Il les stylise, photoshoppe avant l’heure, fait de la photo de 
mode un art en soi, visionnaire, révolutionnaire et désormais 
reconnaissable... Pour mieux comprendre son œuvre, dans 
cette expo 3 en 1, on verra les tirages mis côte à côte avec les 
vêtements concernés et les reproductions dans les magazines de 
mode, véritables vecteurs de di� usion de ces deux industries...
MAN RAY ET LA MODE,  musée du Luxembourg, Paris 6e.  Du 23 septembre 
au 17 janvier. museeduluxembourg.fr/

Expo, ciné, BD, mode... notre 
sélection culturelle pour faire 
bronzer ses méninges et s’aérer 
l’esprit avant de replonger dans 
le stress de la rentrée... 5

 Par Ariane Dollfus et Florence Rajon
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présentent

PRIX DU POLAR
GRAND PRIX FEMME ACTUELLE 2020
Président Gilles Legardinier

DISPONIBLE EN LIBRAIRIE ET EN VERSION EBOOK

Un thriller magistral 
entre anticipation, 
aventure, société 
secrète et recherches 
médicales

mod_MAN287_DIXIT_106x135.indd   1 31/07/2020   15:06

Ciné

La guerre aux Gafa
Trois amis et voisins – Marie (Blanche Gardin), 
victime d’un chantage à la sextape, Bertrand 
(Denis Podalydès), dont la fi lle est harcelée au 
lycée, et Christine (Corinne Masiero), chauff eur 
VTC aux notes en berne – décident de partir en 
guerre contre les géants d’Internet. Quand Benoît 
Delépine et Gustave Kervern (Groland) s’attaquent 
à un ennemi invisible, c’est férocement drôle, 
forcément grinçant… et pertinent.
EFFACER L’HISTORIQUE,  en salles le 26 août.

Playlist d’une rentrée modèle

10

Créative
Fidèle à son héritage musical brésilien, Bebel 
Gilberto (fi lle de João) dépoussière la bossa nova 
avec ses infl uences électros. Produit par un col-
laborateur régulier de Sufjan Stevens, Agora est 
un album rêveur et luxuriant.
AGORA,  de Bebel Gilberto

 7  Visionnaire
Depuis 2006, Simon Buret 
et Olivier Coursier, alias 
AaRON, n’ont cessé de se 
réinventer entre pop 
flamboyante et électro 
onirique. Après une longue 
pause, ce voyage épique et 
sensoriel est le bienvenu.
ANATOMY OF LIGHT, 
 d’AaRON (sortie le 18 septembre).

6  Féministe
Album dédié aux femmes 
avec de nombreuses 
invitées, de Véronique 
Sanson aux sœurs 
Berthollet, Mesdames est 
probablement le disque le 
plus ouvert et le plus riche 
du slammeur français.
MESDAMES,  de Grand Corps 
Malade.

8  Zen
La voix caressante et 
puissante de Lianne 
La Havas n’a jamais aussi 
bien sonné. Nimbée 
d’arrangements folk et 
soul d’un autre temps, 
la Londonienne nous 
envoûte. 
LIANNE LA HAVAS,  
de Lianne La Havas
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PAR  DAVID ABIKER  
ANCIEN DRH, JOURNALISTE 

À RADIO CLASSIQUE ET CANAL+. 
RÉAGISSEZ À CETTE 

CHRONIQUE SUR 
TWITTER @DAVIDABIKER 

OU SUR LINKEDIN

AU SECOURS, MA 
BOSS EST ÉCOLO !

 D éjeuner avec un vieux 
copain, un type que 
j’aime bien, un peu 
cash, un peu ras des 
pâquerettes. Il a choisi 

un Steak House : «Envie de 
viande», a-t-il grogné. «Et je t’in-
vite», a-t-il cru bon d’ajouter. 
Il m’a raconté qu’il avait une 
nouvelle patronne, me brossant 
son portrait en dépiautant une 
rondelle de saucisson. «Elle coche 
toutes les cases du néomanager 
parfait. Elle est à fond sur la parité, 
la diversité, la responsabilité 
environnementale de l’entreprise 
et l’informatique verte, mais c’est 
pas tout…»
Il s’est interrompu pour comman-
der sans rougir une côte de bœuf 
d’un kilo et a repris. «Non, tiens-toi 
bien, elle est écologiste. Attention, 
pas genre on trie les ordures au 
bureau et on recycle les capsules, 
non, elle donne son avis sur l’ap-
provisionnement de la cantoche, 
lance des appels d’o� res pour des 
fournitures recyclées, elle a fait 
changer les déversoirs des robinets 
et triplé les capacités du garage à 
vélos pour nous vendre les nou-
velles mobilités. Et autant te dire 
que si tu imprimes pas tes docs 
recto verso elle te fait la remarque. 
Mais c’est pas tout…»
Il demande plus de béarnaise avec 
sa viande. «Figure-toi, qu’à notre 

dernier zoom, elle a chargé 
quelqu’un de voir comment on 
pouvait supprimer les déplace-
ments en avion...» En le regardant 
mastiquer sa viande, j’imaginais 
les émissions de C02 correspondant 
à sa côte de bœuf. J’avais pris de 
mon côté une salade avec des 
gésiers confits pour me sentir 
moins coupable. Peut-être qu’un 
jour la viande sur un plateau-repas 
sera aussi mal vue que manger du 
pangolin dans un resto chinois 
avec le Pr Raoult…
En vingt ans, nous avons connu la 
religion des plans stratégiques à 
horizon 2000, 2010, 15, 20, 30, 
etc. Puis la vague numérico-digi-
tale-geek-basket-fl uo. La vague 

diversitaire. La vague paritaire. 
Et voici qu’arrive la vague du green 
management, qui réinvente la 
raison d’être à coups de jardins 
suspendus, de ruches sur les toits 
et de potagers corporate. «Je peux 
avoir encore des frites, s’il vous 
plaît ?» Décidément, mon pote 
avec sa côte de bœuf et ses frites 
n’était plus dans le coup. Je me 
suis demandé s’il tiendrait long-
temps où s’il allait s’adapter. 
A chaque fois qu’elle le croisait, 
sa boss lui disait : «Il faut absolu-
ment donner des tips aux équipes 
pour qu’elles adoptent les bonnes 
pratiques.» «Qu’est-ce qu’elle a 
avec ses tips ? Tu veux me le dire ?» 
et il sauça sa béarnaise. 
Les entreprises vont-elles se trans-
former progressivement en ONG, 
dont les collaborateurs, tous âgés 
de moins de 30 ans, réciteraient 
du Greta-Hulot dans le texte ? La 
nouvelle génération n’en avait-elle 
réellement rien à faire des bonus, 
des voitures de fonction et des 
vacances à l’île Maurice une fois 
l’an ? Vivait-elle déjà de boulgour 
et de quinoa ? Les types comme 
lui et moi étaient-ils bons à faire 
valoir leurs droits à une retraite 
anticipée, loin des promesses d’une 
société qui ne jure que par l’inclu-
sion, y compris des vieux schnocks 
de 50 ans et plus ? Il a réglé l’addi-
tion d’un geste déjà tellement 
ralenti par la digestion que j’ai 
deviné qu’il ne repasserait pas 
à son bureau. 
«Tu ne prends pas une fiche ?» 
j’ai demandé. 
«Si je me fais rembourser un res-
taurant de viande, je suis mort.» 
Il devrait donc se réinventer. 
Lui le dernier.  

Peut-être qu’un jour  la viande sur un 
plateau-repas sera aussi mal vue que manger du 
pangolin dans un resto chinois avec le Pr Raoult.
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Vous avez le sens de l’étiquette.

Bien sûr, vous avez bon goût. Le bon goût de ne jamais 
faire de faute de goût quelle que soit l’occasion. Et 
pour ne jamais commettre d’impair vous choisissez 
Bexley et ses modèles assurément dans les bons codes
de l’élégance, de ce qui fait l’étiquette dans toutes 
sociétés. Mais là où vous excellez en matière de bon 
goût, c’est que vous avez l’intelligence de ne pas y laisser 
votre chemise, de mettre le bon prix, le prix de l’exigence, 
de l’excellence des matières, des savoir-faire français
et c’est aussi ça, avoir le sens de l’étiquette.

Bexley.comNos boutiques
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