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Sondage après sondage, les Français
confirment qu’ils rêvent de créer leur propre
affaire ou d’en reprendre une. Selon l’étude
OpinionWay réalisée à l’occasion du Salon des
entrepreneurs, qui se tiendra les 3 et 4 février
prochain à Paris, ils sont même de plus en
plus nombreux à y songer : 37 %, contre 25 %
l’an dernier. Il existe bien des façons de créer.
Il y a ceux qui lancent – au sein de leur
entreprise – des activités nouvelles,
expérience excitante qui transforme des
salariés classiques en entrepreneurs internes.
Il y a ceux qui mettent les voiles en reprenant,
par essaimage, un business délaissé par
leur employeur. Ceux aussi qui, avec leurs
indemnités de licenciement, ouvrent un
cabinet de conseil, un restaurant ou un
magasin en franchise. Ceux qui rachètent
une PME, avec ou sans LBO. Il y a les
entrepreneurs, dans toute leur splendeur, qui
créent leur start-up avec l’envie de conquérir
le monde. L’esprit d’entreprise, très pétillant
dans notre pays, quoi qu’en disent nos
détracteurs, peut prendre toutes les formes !
Il peut surgir n’importe où, y compris à
l’Education nationale, où certains enseignants
montent, avec les moyens du bord, des ateliers
ou des projets qu’aucun inspecteur d’académie
n’avait exigés d’eux.
Pour un manager expérimenté, fier de gérer
son P&L, la perspective est tentante. Mais
attention à l’excès de confiance. Diriger une
business unit, épaulé par des fonctions support
haut de gamme, ce n’est pas la même chose que
piloter une boîte 7 jours sur 7, entouré d’une
poignée de développeurs de 25 ans, sans
directeur financier, ni DRH, ni directeur
commercial, ni secrétariat... Cela étant posé, et
bien assimilé, si vous voulez vraiment monter
votre boîte, foncez, c’est la plus belle aventure ! n
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très bon professionnel salarié, on peine
à se remettre en question », remarque
Christophe Rondeau, expert-compta-
ble associé du groupe Soregor. « Un
paysagiste peut ainsi estimer qu’il sait
parfaitement faire des devis, après en
avoir fait des centaines pour son
ancien employeur ; c’est pourtant une
tout autre démarche que de travailler
pour sa propre clientèle. » La gestion
ne se fait pas seule et les erreurs se
paient cher ! « Créer chaque jour son
chiffre d’affaires et ses revenus, cela n’a
rien à voir avec le fait de faire le budget
de son service dans un grand groupe,
confirme Sandra Le Grand. Au pire,
comme salarié, vous risquiez des
remontrances ; désormais entrepre-
neur, votre sanction est immédiate,
radicale et binaire. »

7 Emprunter a minima
« On n’est jamais trop financé au
départ ! » avertit fermement Christo-
phe Rondeau. Trop de créateurs
d’entreprise veulent emprunter le
moins possible. Mais au moindre
imprévu, ils se retrouvent à court de
financement. « Mieux vaut au con-
traire se faire financer au maximum
par les banques au départ, quitte à
mettre de côté une partie de son
apport », conseille-t-il. Cette réserve
personnelle permettra de faire face
aux problèmes, « sans avoir à
demander un nouveau financement…
au moment même où on sera le
moins convaincant ! »

8 Trop miser sur les aides,
prix et concours

« Partir à la course aux aides finan-
cières en vue de sécuriser sa création
d’entreprise, c’est un miroir aux
alouettes », prévient Christophe
Rondeau. « Un business model,
construit de manière équilibrée, doit
permettre de se financer sans aucune
aide. » Avant de nuancer : « Bien
sûr, obtenir une aide permet de
gagner en sérénité, ou d’engager de
nouveaux développements. Il ne faut
pas s’en priver, à condition que
celle-ci vienne en surcroît du plan de
financement initial. » Prix et con-
cours apportent de la notoriété et
de l’accompagnement.

Géraldine Dauvergne
gdauvergne@lesechos.fr

« Les cadres ne sont pas les mieux
armés pour se lancer dans la création
d’entreprise », met en garde Cyril
Garnier, le directeur général de SNCF
Développement, filiale de soutien à
l’entrepreneuriat du groupe. « S’ils ont
derrière eux de brillantes carrières, ils
ont aussi pris des habitudes de confort
et de facilité. Ils doivent être accompa-
gnés de très près, car eux se heurtent, à
coup sûr, à la rudesse du monde entre-
preneurial. » Pour autant, la prudence
ne doit pas saper l’enthousiasme. « A
peser les risques trop longtemps, on ne
se lance jamais », estime Sandra Le
Grand, la fondatrice et présidente de
Kalidea, premier prestataire français
de programmes de fidélisation de
salariés et de professionnels, qui a
elle-même sauté le pas après onze
années passées chez Coca-Cola. « Une
création d’entreprise réussie apporte
fierté et épanouissement. » Parce qu’un
entrepreneur averti en vaut deux,
passage en revue des pièges, embû-
ches et chausse-trappes qui ne man-
queront pas de déstabiliser l’ex-cadre
devenu créateur d’entreprise.

1 Conserver son état d’esprit
de manager salarié

« Subitement, on n’a plus d’assistante,
plus de notes de frais remboursées, plus
de service informatique à sa disposi-
tion, ni de coursiers », décrit Sandra Le
Grand. Il faut prendre ses rendez-
vous soi-même, choisir le restaurant
où inviter ses clients en fonction des
prix… Or, beaucoup trop de cadres
conservent un état d’esprit de mana-
ger, au lieu de se mettre dans la peau
d’un entrepreneur.

2 Sous-estimer la perte
du statut social

Passer du statut de cadre supérieur
à celui de créateur d’une microentre-
prise ne s’improvise ni dans la tête, ni
aux yeux de la société. C’est un change-
ment radical d’identité. « Vos anciens
fournisseurs qui vous invitaient à
Roland-Garros ne se manifestent plus,
quand vous n’avez plus de budget. En
créant une entreprise, on quitte un collec-
tif très fort, qui vous oublie rapidement »,
prévient sans ambages Cyril Garnier.
« Il faut s’habituer à se recréer une nou-
velle image, notamment sur les réseaux
sociaux. Sinon, on n’existe plus. »

3 Idéaliser son futur
Le projet le plus répandu chez les
cadres en mal d’entrepreneuriat ? Le
restaurant ou la chambre d’hôte ! « Un
fantasme dangereux ! » estime Cyril
Garnier. « Il ne suffit pas d’être pas-
sionné de cuisine ou de décoration pour
en faire son métier. J’incite les porteurs
de projet à rencontrer des chefs d’entre-
prise sur leur lieu de travail. Mieux vaut
être découragé rapidement par la réalité
du terrain que de se lancer inconsidéré-
ment. » Pourtant, si 37 % des Français
rêvent d’entreprendre (1), un tiers des
porteurs de projet n’ont aucune expé-
rience de leur futur métier ! (2)

4 Se décider sur un coup
de tête

C’est souvent parce qu’on vit une passe
difficile, ou qu’on en a assez des frus-
trations professionnelles, qu’on est

RECONVERSION//Contrairement à ce qu’ils pensent, les cadres et dirigeants partent
avec des atouts, mais aussi des handicaps. Voici les 10 erreurs à ne pas commettre.

SANDRA LE GRAND a fondé la société Kalidea, spécialiste des programmes de fidélisation de salariés et de profes-
sionnels, après avoir dirigé le Channel Marketing chez Coca-Cola. Son conseil : « Se vendre, sans cesse ». Photo DR

Managers,10écueilsà
éviteravantd’entreprendre

tenté de se mettre rapidement « à son
compte », par exemple dans le cadre
du dispositif légal du « projet pour
création d’entreprise ». Gare à la fuite
et à la précipitation ! « Quand une
personne revient dans son entreprise en
catastrophe, après un échec, la réinser-
tion est très difficile », assure Cyril
Garnier. Autre recommandation : ne
pas se laisser bercer par les encoura-
gements de collègues ou connaissan-
ces, qui ne manqueront pas de saluer
à grand bruit votre initiative. N’oubliez
pas que ceux-ci ne s’engagent à rien !
Les seuls mots qui vaillent sont ceux
des personnes disposées à vous prêter
de l’argent ou à remplir votre premier
bon de commande.

5 Cogiter en solo
De peur de se faire « piquer » leur
idée, ou de compromettre prématuré-
ment leur carrière, bien des cadres
préfèrent ne souffler mot de leur
projet. Cyril Garnier se souvient de
dossiers fabuleux, ornés de logos,
préparés dans le plus grand secret et…
déconnectés de la réalité. « Il leur
faudrait au contraire partager au
maximum leur idée, rencontrer le plus
de monde possible, et se confronter à la
vraie vie des entrepreneurs. » L’entou-
rage familial est parfois le dernier mis
dans la boucle de l’aventure qui se
trame. « Or la famille, elle aussi, va
vivre le passage de la sécurité profes-
sionnelle aux incertitudes de la créa-
tion d’entreprise. » Pis, beaucoup
rechignent, par orgueil ou par souci
d’économie, même à « s’entourer de
bons professionnels des domaines
qu’ils ne connaissent pas, estime
Sandra Le Grand : banquier, avocat,
expert-comptable, commissaire aux
comptes. Il est indispensable de se faire
expliquer bilans, mécanismes bancai-
res, crédits, pactes d’actionnaires… »
Ou encore la forme juridique ou la
protection sociale à adopter.

6 Avoir trop de certitudes
66 % des entrepreneurs se disent
expérimentés dans le métier où ils
créent leur entreprise. Un point fort,
incontestablement… à condition de
ne pas se leurrer. « Quand on a été un
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Ils sont passés de manager
à entrepreneur. Leur témoignage.
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9 Minorer la partie
commerciale

Si la moitié des porteurs de projet
admettent qu’ils n’ont pas d’aptitu-
des particulières en gestion, 63 %
estiment qu’ils disposent de compé-
tences commerciales suffisantes
(2). Or « ce n’est qu’un autodiagnos-
tic », estime Christophe Rondeau.
« Le plus souvent, persuadé de
l’excellence de son idée, le créateur
d’entreprise vit dans sa bulle. Il ne
suffit pas d’ouvrir un magasin pour
que les clients aient envie de venir. »
Si on n’a pas soi-même de véritable
appétence pour le commerce, il est
indispensable de prendre un asso-
cié, ou un bras droit, dont ce sera la
partie. Les projets techniques por-
tés par des ingénieurs méritent
quant à eux de passer par le sas
d’un incubateur, où ils peuvent
mûrir le projet, et se constituer une
équipe dotée de tous les profils. Il
leur faut ensuite apprendre « à
vendre sans cesse, observe Sandra
Le Grand : aux médias, aux ban-
quiers, aux investisseurs, aux parte-
naires, aux fournisseurs, et bien sûr
aux clients… »

10Manquer de rigueur et de
connaissances financières

Besoin en fonds de roulement, seuil
de rentabilité, capacité d’autofinan-
cement : 40 à 50 % des porteurs de
projet sont mal à l’aise avec ces
notions et 56 % ne connaissent pas
le chiffre d’affaires nécessaire pour
couvrir leurs futures charges (2) !
Un flou artistique qui explique sans
doute qu’un tiers des entreprises ne
passe pas le cap des trois ans…
« Pour que ça marche, il faut être
rivé sur les chiffres et les objectifs »,
raconte Sandra Le Grand. « L’entre-
preneur doit mettre en place un
pilotage de l’activité, assurer un
suivi, et anticiper au maximum »,
souligne Christophe Rondeau.

(1) Opinion Way pour l’Union des
autoentrepreneurs avec le soutien de la
fondation Le Roch – Les Mousquetaires
(2) Enquête du cabinet d’expertise
comptable Soregor, d’octobre 2014
à septembre 2015



Valérie Landrieu
@ValLandrieu

Q uand on passe d’une grande
entreprise à une petite,
expliquait récemment
dans la presse Guillaume

Poitrinal, ancien patron du CAC 40 et
créateur de Woodeum & Cie, on
prend de plein fouet la complexité
administrative. » Pascal d’Halluin,
ancien Loréalien passé par les direc-
tions générales de Cacharel, Montai-
gne Diffusion (groupe Lacoste), et Lee
Cooper France, ne démentira pas. Lui
qui a repris il y a deux ans la Faïence-

rie de Gien prévient sans détour les
familiers des grandes organisations
candidats à la reprise d’entreprise :
« Il faut être prêt à se confronter à un
environnement qui n’est pas toujours
“business friendly”. »
Après avoir fait face à de nombreuses
« surprises », il évoque « un contexte
réglementaire, normatif, fiscal, social et
idéologique (qui) rend la situation des
entrepreneurs encore plus dure dans
notre pays que dans le reste du monde,
où souvent tout est fait pour faciliter
leur vie et leur croissance ». Sans
parler du nécessaire engagement « de
chaque heure, 7 jours sur 7 ».

Les récents propos d’Emmanuel
Macron lui mettent-ils un peu de
baume au cœur ? « Du bon sens, mais
pathétiquement inaudibles en France »,
déplore-t-il. Voilà pour les doléances,
la suite relève du journal de la ténacité
et de la patience. Il en aura fallu une
certaine dose à cet ancien top manager
passé dans le camp des purs entrepre-
neurs – il a d’abord créé un cabinet de
conseil – avant de rejoindre celui des
« repreneurs d’affaires ». Aujourd’hui,
Philippe d’Halluin est copropriétaire et
aux commandes d’une entreprise née
au XIXe siècle, dotée d’une manufac-
ture et d’un musée.

Etablir des critères précis
« Mes critères de recherche étaient
précis, explique-t-il. J’étais intéressé
par les secteurs de l’équipement de la
personne et de la maison et je souhai-
tais trouver une marque possédant
une histoire, représentative d’un
savoir-faire français, plutôt mal trai-
tée, donc avec un potentiel de relance,
facilement “internationalisable”, et
avec une dimension haut de gamme. »
Il a pu concrétiser son projet trois
ans après son premier contact avec
une banque d’affaires. « J’ai vu beau-
coup de dossiers, souvent à des prix
exorbitants, et rassemblant de nom-
breux candidats, raconte-t-il. J’ai
travaillé sur l’un de ces dossiers pen-
dant dix-huit mois pour que, finale-
ment, il m’échappe pour cause de prix
trop élevé. Mais il faut parfois savoir
s’investir pour rien », avertit-il.
Avec la Faïencerie de Gien, Philippe
d’Halluin en est certain, c’est le bon
dossier. Mais là aussi les discussions

achoppent alors sur le prix, gonflé
par une reprise de l’endettement de
3 millions d’euros. Le cédant propose
toutefois de garder contact…
Nous sommes à l’été 2013.

2 millions d’euros injectés
Début 2014, alors que le holding
de tête, Gien Finance, est placé en
redressement judiciaire, le dossier
est relancé. Philippe d’Halluin
est présenté au personnel qui vote son
projet. Mais rien n’est encore gagné
puisque l’administrateur décide
d’ouvrir le processus de reprise.
Son plan de reprise l’emportera
finalement face à sept autres dos-
siers. A la clef, 2 millions d’euros
injectés dans la trésorerie, un plan
d’investissement et le maintien des
160 emplois. « C’est un projet entre-
preneurial et humain », souligne
Philippe d’Halluin, en insistant sur
la nécessité d’impliquer les sala-
riés et de « les associer à leur destin
professionnel » en leur proposant
de prendre 10 % de la Faïencerie.
« Ce qu’ils ont fait. » Ne souhaitant
pas se tourner vers un fonds
d’investissement, c’est dans son
cercle amical qu’il a trouvé des
partenaires financiers. De cette
expérience, le dirigeant tire une
leçon à l’attention de ceux qu’une
telle aventure tenterait : « Ne res-
tez pas seul. » Avec celui qui est
aussi son principal investisseur,
lui continue d’apprendre. « Mon
associé et moi sommes complémen-
taires », témoigne-t-il. « Il faut
un tour de table qui soit en mesure
de vous challenger. » n

Qu’ils s’appellent Phare ou Triangle,
les derniers projets de tours portés
par Unibail-Rodamco ont du mal à
faire l’unanimité. Et l’affaire n’est
manifestement pas totalement bou-
clée pour « Triangle 2 » qui doit voir le
jour à la porte de Versailles : il y a
quelques semaines, le groupe – pre-
mier opérateur coté en Europe dans le
secteur de l’immobilier commercial –
a déposé sa demande de permis mais
les opposants au projet ont rapide-
ment prévenu qu’ils allaient repasser
à l’offensive. Au directoire du groupe,
aux côtés de Christophe Cuvillier,
président de l’instance depuis 2013, le
directeur général Développement,
Olivier Bossard, suit avec attention le
dossier. Cet architecte de formation,
diplômé de Sciences po Paris, a déjà
pris son bâton de pèlerin pour expli-
quer dans les réunions publiques du
15e arrondissement de la capitale

comment ce « projet de bureaux »
comprenant, notamment, une crèche,
un hôtel 4 étoiles et un espace de
coworking pour les start-up, s’inscrit
dans des enjeux de rénovation de
l’immobilier professionnel parisien.
L’investissement dépasserait les
500 millions d’euros.

Diversification des sources
de financement
Le directeur général Finance, l’Amé-
ricano-Néerlandais Japp L. Tonc-
kens (université de Leiden aux Pays-
Bas et Emory University aux Etats-
Unis) – seul membre de l’ancienne
équipe de Guillaume Poitrinal,
l’ex-numéro un du groupe, à avoir
été renouvelé au directoire –, est
concerné au premier chef : il a con-
servé dans ses missions la supervi-
sion des investissements du groupe
qui lui avait été confiée en 2010.
Avec le directeur général adjoint
Finance, Fabrice Mouchel (HEC,
droit), il est aujourd’hui à pied
d’œuvre pour la présentation, ce
2 février, des résultats annuels 2015.
Dernièrement, l’optimisation de la
dette et la diversification des sources
de financement du groupe auront
figuré parmi les missions essentiel-
les du directeur général adjoint.
Nommée directrice générale Fonc-

tions centrales en septembre der-
nier, Astrid Panosyan (HEC, Scien-
ces po Paris) sera restée moins d’un
an au cabinet d’Emmanuel Macron,
en tant que conseillère en charge de
l’Attractivité, des Territoires et des
Services, après avoir été secrétaire
générale de Groupama. Elle a égale-
ment la main sur les ressources
humaines et la direction juridique.

Lesmaçons
d’Unibail-Rodamco
ORGANIGRAMME // La
demande de permis de
construire est déposée
pour la tour Triangle. En
attendant, le groupe
publie ce 2 février ses
résultats annuels 2015.

PROFIL// Ancien directeur général de Cacharel, de Montaigne Diffusion
(groupe Lacoste), et de Lee Cooper France, il a repris la Faïencerie de Gien en 2014.

Pascald’Halluin
« Nerestezpasseul »

QUATRE DIRIGEANTS AUTOUR
DE L’EMPLOI ET DU NUMÉRIQUE
Sébastien Bazin (AccorHotels),
Céline Lazorthes (Leetchi, photo),
Georges Plassat (Carrefour), Fré-
déric Mazzella (BlaBlaCar) et des
personnalités académiques débat-
tront, le 3/02, du sujet au Digital
Society Forum d’Orange.

80
VIP DIRIGEANTS
d’entreprise assisteront
à Paris à la Strategy
Academy organisée par
le BCG pour ses clients.
Les 4 et 5/02.

50
CEO DU FORTUNE 500
sont présents sur Twit-
ter, selon le rapport
2015 Social CEO. C’est
seulement 8 de plus
qu’en 2014.

= LA PERSONNALITÉ
DE LA SEMAINE

PhilippeSalle
(PrésidentdeCancer@Work,PDGd’Elior)

L e 4 février prochain, le patron d’Elior
ouvrira le colloque 2016 de l’association
Cancer@Work qu’il préside depuis 2013 – il

était alors encore CEO du groupe Altran. « L’entre-
prise a un rôle fondamental à jouer ; elle doit
pouvoir adapter son mode de fonctionnement aux
salariés touchés par la maladie », explique Phi-
lippe Salle sur le site Internet
de l’association créée par
Anne-Sophie
Tuszynski. Can-
cer@Work réunit
aujourd’hui six
« entreprisespionnières »
auseindesquelles
un programme
expérimental,
coconstruit avec
les équipes
opérationnelles,
a été initié. n Pa
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d L’EXERCICE
DU POUVOIR

ERIC ALBERT
Fondateur
et président de l’Ifas
ea@ifas.net

Un peu plus de
la même chose

L e nouveau plan du gouvernement pour
lutter contre le chômage ressemble, de
l’avis des observateurs, à du déjà-vu. Rien

de nouveau qui montrerait que, ce fléau étant la
priorité absolue, tout est fait pour donner envie
aux acteurs de recruter. Seulement le retour des
vieilles recettes avec un peu plus de moyens.
Cette tendance à reproduire plutôt qu’à faire
différemment est aussi très présente dans
l’entreprise. Les psychologues ont décrit ces deux
types de changement. Le changement 1, qui
consiste à faire un peu plus de la même chose, et le
changement 2, à faire différemment. Spontané-
ment, tout nous pousse au 1. Par exemple, face à
un enfant qui a de mauvais résultats, on lui
demandera de travailler plus. Mais on fait rare-
ment l’effort de comprendre comment il travaille
ou celui de l’aider à changer son mode d’appren-
tissage. Les dirigeants agissent de même.
Face à l’évolution de leur environnement, la
première tentation est de faire appel à « ce qui a
déjà marché ». C’est d’ailleurs toujours plus
économique. Car rien n’est plus facile que de
reproduire. Alors que faire différemment
suppose, dans un premier temps, un gros effort
intellectuel. Cela consiste à expliciter en quoi la
situation est différente puis à imaginer de
nouvelles solutions qui n’ont pas été tentées.
Mais les difficultés ne font que commencer. Il
faut ensuite convaincre les acteurs qu’il est
temps de faire autrement. Ce qu’ils prennent
souvent comme une remise en cause de leur
performance passée et de leur compétence
actuelle. Reste le plus difficile, changer les
habitudes et les façons de faire de tous. Chacun
voit volontiers ce que les autres doivent changer
mais a du mal à se l’appliquer. Car changer c’est
se mettre en risque, c’est entrer en terre incon-
nue et bousculer ses automatismes qui facilitent
la vie au quotidien.
L’époque dans laquelle nous vivons est enthou-
siasmante par son rythme de changement. Tous
les jours nous apprenons qu’une nouvelle
technique change la vie, que de nouvelles
pratiques renouvellent la façon de consommer et
d’être ensemble. Dans cet environnement, notre
enjeu à tous est de développer nos capacités à
cultiver le changement de type 2. C’est la force
des start-up sur les organisations installées.
Aucune raison de leur en laisser l’exclusivité. n
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n Avant
Directeur général
de Cacharel
xxAujourd’hui
PDG de la Faïencerie
de Gien

Jean-Marie Tritant (ESC Dijon-Pa-
ris I Sorbonne), pilote, lui, l’ensem-
ble des opérations dans les douze
pays où le groupe est présent. Avec
Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer
et Mall of Scandinavia, à Stoc-
kholm, Unibail-Rodamco a,
en 2015, lancé son concept de la
« Designer Gallery ».
— V. La.
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direction
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des rouages d’une immense machine.
Ma situation m’oblige aussi à avoir
une haute estime du service rendu au
client car, en la matière, je n’ai
aucune marge d’ajustement. »
Aujourd’hui à la tête d’une équipe de
huit salariés, l’ancien directeur des
achats se dit heureux de voler de ses
propres ailes. « Evidemment, je ne
me suis pas enrichi mais j’ai appris à
adapter mes besoins, à coupler mon
ancien train de vie au nouveau »,
affirme-t-il. Et, quand on évoque un
éventuel retour au sein d’une plus
grande entreprise, l’entrepreneur de
récuser cette hypothèse : « Pour moi,
ce serait être dans le déni de ce que je
suis aujourd’hui. De toute façon, vous
savez, sauf avis contraire, je pense
que personne ne m’attend. »

4
À NOTER
Les dirigeants de TPE travaille-
raient, en moyenne, 58 heures
par semaine, selon un sondage
OpinionWay/American Express.

marchant, et notamment à être très
agile et polymorphe en prenant des
décisions avec aplomb alors que
j’étais assailli de doutes. »

Changer ses besoins
En passant de l’opulence à la rareté
des moyens financiers, l’entrepre-
neur apprend également à ne comp-
ter que sur lui-même et à réaliser le
bon investissement au bon moment
en piochant dans « sa propre
richesse ». « J’avais aussi sous-estimé
l’importance du facteur temps, relè-
ve-t-il. Souvent, la décision d’un client
n’intervient pas aussi rapidement que
l’on voudrait alors que d’autres aléas
réglementaires, social, humain vous
frappent de plein fouet et que la
concurrence avance à grands pas. »
Un ensemble de contraintes qui ne
serait guère supportable sans son
lot de joies régulières. « Chaque
contrat décroché est profondément
jubilatoire, se réjouit Ludovic Gra-
nese. Quand vous travaillez dans un
grand groupe, vous n’avez pas cons-
cience de cela car vous n’êtes qu’un

Vincent Bouquet
vbouquet@lesechos.fr

P endant plus de quinze ans,
Ludovic Granese a éplu-
ché dans les moindres
détails les achats d’Aviva,

puis de Generali, dont il avait la
responsabilité. « Ces postes au sein
de grandes structures m’ont apporté
beaucoup de satisfaction car ce sont
de vraies usines à progresser, se
souvient-il. La culture de la perfor-
mance et l’émulation qui y règnent
apportent des fondamentaux très
solides. » Mais, progressivement, le
directeur des achats sent poindre en
lui un sentiment de frustration, lié à
la mise en œuvre « laborieuse » des
grands projets de transformation.
« J’ai pris conscience que, pour
manœuvrer un paquebot, il fallait
attendre quelques miles marins entre
l’ordre et le virage effectif », regrette-
t-il. Dans le même temps, il décèle
un manque sur le marché des achats
et commence à réfléchir à la créa-
tion d’une plate-forme communau-
taire qui permettrait aux donneurs
d’ordre et aux fournisseurs d’entrer
plus facilement en contact. « Tout
en remplissant mes obligations chez
Generali, j’ai donc monté ma propre
structure, MyProcurement, en collec-
tant de la love money auprès de mes
proches », raconte-t-il.

Devenir agile
Pendant deux ans, Ludovic Granese
assure ses deux missions de front.
Directeur des achats le jour, entre-
preneur le soir, la nuit et le week-
end, il vit « difficilement » ce qu’il
décrit comme une « forme de schi-
zophrénie ». Alors que son produit
entre en phase de production, il n’a
plus d’autre choix que de rompre le
contrat qui le liait à son employeur.
« Je devais plonger soit d’un côté, soit
de l’autre mais ne pouvais pas conti-
nuer à jouer sur les deux tableaux. Il
en allait de la survie de mon entre-
prise », assure-t-il.
Il se lance alors en solitaire dans
l’aventure entrepreneuriale. « C’est
une partie très grisante mais, en
même temps, très consommatrice
d’énergie. J’ai dû tout apprendre en

D irecteur général délégué en charge du
secrétariat général de Veolia Eau France
depuis 2013, Olivier Grunberg vient

d’être promu directeur financier
de Veolia France. Après
quatre années passées dans
les cabinets ministériels, cet
énarque a rejoint le leader
mondial du traitement de
l’eau et des déchets en 1997,
où il est entre autres
devenu secrétaire
général de Veolia
Transport puis
de Veolia
Transdev. n

PROFIL//A la tête
des acheteurs
d’Aviva puis de
Generali, l’ancien
directeur a décidé
de claquer la porte
pour se lancer
dans l’aventure
entrepreneuriale.
Fondateur de
MyProcurement,
il a appris à
devenir son
propre patron
en marchant.

LudovicGranese «Etre
polymorphe,ças’apprend »

d
DES CHIFFRES
ET DES LETTRES

MICHEL TALY
Avocat associé au
cabinet Arsène
Taxand

Combiendemots
pourdire« abus » ?

L es Inuits ont plusieurs mots pour dési-
gner la neige. En France, c’est pour l’abus
fiscal ! Certes, en 2009, le législateur a

harmonisé sa définition avec celle du juge, en
retenant notamment la notion d’absence de
motif autre que fiscal. Mais, parallèlement, la
Cour de justice européenne fait appel à la notion
de montages purement artificiels. Heureuse-
ment, le juge français a montré dans ses déci-
sions qu’il considérait que le but exclusivement
fiscal à la française et le montage artificiel à
l’européenne recouvraient la même notion.
Et d’ailleurs, on le voit de plus en plus souvent
faire usage du terme de « montage » pour
caractériser le but exclusivement fiscal. Tout
irait donc pour le mieux si une directive de 2015
visant le régime de distribution de dividendes
dans les groupes n’avait pas imposé aux Etats
membres un dispositif anti-abus dont elle
donne une définition très détaillée.
Cette définition vient d’être transcrite, mot pour
mot, dans le Code des impôts français, avec trois
conséquences : en premier lieu, il va maintenant
y avoir un abus de droit spécifique à l’utilisation
du régime mère-fille, dépourvu des garanties
(consultation du comité de l’abus de droit) et
sanctions (pénalité de 80 %) de l’abus de droit
général. Ensuite, il suffira, dans ce cas particu-
lier, que l’avantage fiscal soit « l’un des motifs
principaux » du montage, et non le motif
exclusif (l’administration fiscale française
souhaite, depuis des années, remplacer « exclu-
sif » par « principal » dans le texte général).
Enfin, il est précisé qu’un abus peut résulter d’un
montage ou d’une série de montages, un mon-
tage pouvant comprendre plusieurs étapes ou
parties, probablement dans le but d’obtenir que
le caractère artificiel soit apprécié à la fois
globalement et pour chaque étape.
Il y avait pourtant un moyen d’éviter une telle
confusion. Il suffisait de faire confiance au juge,
qui avait montré sa capacité à harmoniser les
concepts par une jurisprudence constructive. n
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Karine Vincent est nommée SVP finan-
ces & operations Lacoste USA // Sarah
Lacoche devient directrice de l’adminis-
tration, des finances et des systèmes
d’information de l’Anru // Nick Noviello
prend la direction financière de Blue Coat.

En partenariat avec Nomination.fr

=
LA PERSONNALITÉ
DE LA SEMAINE

OlivierGrunberg
(Directeurfinancier,VeoliaFrance)
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Qu’elles soient déficitaires ou excédentaires, les
entreprises ont un œil de plus en plus attentif sur
leur trésorerie. Les premières pour garantir leur
survie et les secondes pour réaliser des économies,
à l’heure où la baisse des taux d’intérêt renchérit
les coûts de portage et rend les autres modes de
financement plus attractifs. « Longtemps, les prévi-
sions de trésorerie ont été considérées comme un
luxe par un grand nombre d’entreprises mais l’envi-
ronnement économique plus difficile les a poussées
à revoir leur position », note Guillaume Devaux.
Associé chez Mazars, il s’appuie sur une étude du
cabinet d’audit et de conseil publiée aujourd’hui
qui révèle que 75 % des sociétés interrogées consi-
dèrent ces prévisions comme un « enjeu croissant ».

De la « culture cash » au « réflexe cash »
Pour les aider dans une tâche devenue plus
complexe, qui mêle prévisions de court terme,
en majorité à 1 mois (25 %) et à 3 mois (25 %), et
prévisions de long terme, surtout à 1 an (42 %) et à
3 ans (25 %), les trésoriers peuvent compter sur le
soutien des contrôleurs de gestion et des consoli-
deurs. 50 % des prévisions de trésorerie réalisées
dans les sociétés interrogées sont ainsi élaborées
par les trésoriers, en étroite collaboration avec
d’autres services. « Si la prévision court terme reste
leur chasse gardée, elle implique de coordonner une
multitude de contributeurs au sein de l’entreprise,
notamment pour affiner l’atterrissage de fin d’année,

un moment suivi de près par les décideurs », expli-
que Yann Guyomar, senior manager chez Mazars.
Pour autant, le niveau de maturité des entreprises
en la matière est inégal et les modes de fonctionne-
ment très disparates. « Même si tous les trésoriers
s’accordent sur un point : ils souhaiteraient pouvoir
se détacher d’Excel ou, à tout le moins, le coupler
avec d’autres systèmes d’information pour gagner en
productivité et en pertinence dans leurs prévisions »,
nuance le consultant.
Une migration souvent lourde qui peut s’opérer à
l’occasion d’un chantier plus large comme le chan-
gement d’un logiciel de consolidation ou la mise
en place d’un plan lié au besoin en fonds de roule-
ment. « On constate que 67 % des sociétés disposent
bien d’un plan BFR pour instiller la "culture cash"
mais celle-ci ne suffit plus, regrette Guillaume
Roudeau, consultant chez Mazars. Il faut passer au
niveau supérieur, à un "réflexe cash" que chaque
direction opérationnelle doit avoir en ayant cons-
cience, à chaque prise de décision, de l’impact qu’elle
aura sur les encaissements et les décaissements. »
Outre les sessions de formation largement répan-
dues, les entreprises peuvent mettre au point un
système de primes indexées non plus seulement
sur le chiffre d’affaires réalisé, mais aussi sur les
résultats au niveau de la trésorerie. « Cette pratique
n’est pas actée dans tous les groupes mais, quand elle
est mise en place, elle se révèle très efficace », conclut
Guillaume Devaux. — V. B.

Lesentreprises
affinentleurs
prévisionsde
trésorerie

GESTION // Pour 75 % des
sociétés sondées par le cabinet
Mazars, le pilotage du cash est
un enjeu croissant. Mais toutes
n’ont pas le même niveau
de maturité sur le sujet.

66 %
DES DIRECTEURS FINANCIERS
interrogés par Robert Half
assurent avoir recruté grâce
au Crédit d’impôt pour la com-
pétitivité et l’emploi (CICE) au
cours des derniers mois.

LES NOUVEAUX ENJEUX DU CAPITAL-
DÉVELOPPEMENT
Le 2 février, au Pavillon Champs-Elysées, l’Association
française des investisseurs pour la croissance (Afic) orga-
nise sa 11e matinée du capital-développement. Représen-
tants de fonds d’investissement, avocats spécialisés et
patrons se succéderont pour présenter les nouveaux
enjeux auxquels doit faire face ce mode de financement.
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n Avant
Directeur des achats
d’Aviva puis de Generali
xxAujourd’hui
Fondateur de
MyProcurement
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AU NOM
DE LA LOI

LORAINE
DONNEDIEU DE
VABRES-TRANIÉ
Avocat associé chez
Jeantet Associés

LoiMacron:une
transactionendroit
delaconcurrence?

L a loi Macron du 6 août 2015 a institué une
procédure de « transaction » devant
l’Autorité de la concurrence, qui permet à

l’entreprise ne contestant pas la réalité des griefs
qui lui sont notifiés d’obtenir du rapporteur
général une proposition de transaction fixant
les montants minimal et maximal de la sanction
pécuniaire envisagée. Auparavant, outre une
réduction de moitié du plafond de la sanction
encourue (toujours applicable pour les prati-
ques antérieures à la loi), le rapporteur général
proposait à l’Autorité d’appliquer un coefficient
de réduction de la sanction à une assiette qui,
elle, n’était pas connue.
Les entreprises appelaient, donc, de leurs vœux
plus de prévisibilité, ce que semble de prime
abord permettre la réforme. Toutefois, à y
regarder de plus près, il y a lieu de s’interroger.
La « transaction » ne porte, en effet, que sur
une « fourchette » de sanction. La loi voudrait-
elle que les entreprises soient joueuses, espé-
rant que le minimum sera retenu par le Collège
de l’Autorité ? L’exemple récent d’Orange,
condamné à une amende de 350 millions
d’euros par l’Autorité, alors que le rapporteur
général avait proposé que cette amende
« n’excède pas » ce montant, n’envoie pas, de ce
point de vue, un bon signal.
Par ailleurs, si la nouvelle procédure porte le
nom de transaction, elle semble n’en avoir
aucun des attributs. Au sens du Code civil, la
transaction est un contrat par lequel les
parties mettent un terme à un différend, par la
voie de concessions réciproques. Tel n’est pas
le cas de la procédure instituée par la loi
Macron. Le rapporteur général, qui propose la
transaction et qui se voit ainsi doté de nou-
veaux pouvoirs, n’a toutefois pas le pouvoir de
décision finale. Cette procédure ne permet pas,
non plus, de discuter d’éléments factuels
concernant les griefs notifiés. Avant de parve-
nir à un accord, il serait souhaitable qu’à
l’instar de la transaction devant la Commis-
sion européenne, la nouvelle procédure puisse
donner lieu à de véritables discussions avant la
notification des griefs. Ce n’est que dans ce
contexte qu’une proposition de transaction
pourrait être conclue dans un délai rapide. En
l’état, le délai de deux mois à compter de cette
notification, même prorogé, paraît incompati-
ble avec un examen des déterminants de la
sanction, élément indispensable de l’accord
sur la fourchette de sanction.
On observera enfin que, si la tendance législa-
tive vise à développer la transaction dans les
procédures répressives, celle-ci intervient,
sauf cas exceptionnels, avant toute mise en
œuvre d’une poursuite judiciaire, c’est-à-dire
avant l’ouverture de la procédure de sanction,
ce qui ne sera pas le cas en droit de la concur-
rence. Cette transaction ne risque-t-elle pas,
en fait, de n’être qu’un moyen d’accélérer, en
l’allégeant, la procédure de sanction de
l’Autorité de la concurrence, sans véritable
effet incitatif pour les entreprises ? Attendons
les premières affaires pour y voir plus clair. n

ILSONTBOUGÉ

Najette Kheiri prend la direction juridi-
que de Total Maroc // Christophe
Moreau devient associé au sein de
Chammas & Marcheteau // Pierre-Ar-
noux Mayoly est nommé associé de
McDermott Will & Emery.

En partenariat avec Nomination.fr

7e
ÉDITION DU PALMARÈS
BEST LAWYERS
La date limite pour les nomina-
tions - ouvertes à tous - est le
18 février. Le vote des avocats
commencera le 25 Février.

CÉCILE AMADO-FISCHGRUND, DIRECTRICE JURIDIQUE, PRESSTALIS
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Directrice juridique de Presstalis depuis sept ans, Karine Boubel passe la main.
C’est l’une de ses collaboratrices jusqu’ici juriste d’affaires senior, Cécile Amado-
Fischgrund, qui a été promue pour lui succéder. Arrivée chez le distributeur de
presse en 2008, cette ancienne avocate au sein du cabinet Freshfields Bruckhaus

Deringer avait fait ses premiers pas en entreprise chez Cat en tant que juriste
fusions et acquisitions, contrats internationaux et propriété intellectuelle. n

= LA PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE
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Que les juristes se rassurent : l’outil développé
dans les laboratoires de recherche de l’Inria par
Jérôme Dupré et Jacques Lévy Véhel ne prétend
pas les remplacer. « Même si nous le souhaitions,
c’est impossible car le droit n’est pas déterministe,
assure Jérôme Dupré, un ancien juriste d’entre-
prise dans un grand groupe et actuellement
magistrat en disponibilité. Si vous donnez exacte-
ment le même cas à deux juges, vous n’obtiendrez
pas la même issue. Mais nous pouvons quand
même établir des probabilités pour chaque décision,
et donc aider les juristes à anticiper les risques. »

Des prédictions sûres à 100 %
Pour l’heure, les capacités de ce logiciel de quan-
tification du risque juridique se limitent à des
domaines du droit bien circonscrits, choisis par
les chercheurs, notamment aux affaires de licen-
ciement sans cause réelle et sérieuse. L’outil
s’appuie sur l’analyse de plusieurs milliers de
décisions de justice récentes – avec un minimum
de 5.000 pour que le résultat soit fiable. En sai-
sissant un ensemble de critères différen-
ciés comme l’ancienneté du salarié, la taille et la
localisation de l’entreprise ou encore le type de
licenciement, il est capable de calculer le risque
pour l’entreprise d’être condamnée et la probabi-
lité qu’elle doive verser un montant donné. « Le
fait de se contenter de prévoir des risques, c’est-à-
dire des probabilités, plutôt que des montants fixes
permet à l’outil de fournir des résultats fiables
dans presque 100 % des cas », se réjouit Jacques
Lévy Véhel.
Les juristes, dont certains ont déjà fait part de leur
intérêt aux deux chercheurs, pourraient y trouver
un solide allié pour densifier les conseils qu’ils
dispensent à leurs clients internes. « La quantifi-
cation du risque leur permettra de parler le même
langage que les directions générale, financière ou
comptable et de leur donner plus de poids », anti-
cipe le directeur de recherche.

Une invitation à négocier
Surtout, en se servant d’un patrimoine jurispru-
dentiel accessible à tous comme mètre étalon, le
logiciel pourrait, in fine, être une source d’écono-
mies en poussant les parties à négocier plutôt
qu’à régler leur différend à la barre d’un tribunal.

« Dans une affaire de licenciement sans cause
réelle et sérieuse, si vous savez, dès le départ, que
vous avez 90 % de probabilité d’être condamné à
moins de 10.000 euros d’indemnité à payer, vous
pouvez, par exemple, accepter de transiger à
9.000 euros », analyse Jérôme Dupré. Et éviter
ainsi d’être embarqué dans une procédure judi-
ciaire à l’issue incertaine et au déroulé souvent
long et coûteux.
— V. B.

4
À NOTER
Grâce à leur logiciel, les deux chercheurs
ont aidé Bercy à régler la question
du plafonnement des indemnités
prud’homales dans le cadre de la loi Macron.

La boule de cristal des juristes
RISQUES // Deux chercheurs,
Jérôme Dupré et Jacques Lévy
Véhel, ont mis au point un outil
de justice prédictive. Fort utile, il
permet à une entreprise de calculer
le risque d’être condamnée.

Vincent Bouquet
—vbouquet@lesechos.fr

D epuis de longs mois,
Delphine Abellard avait
en tête « un concept nova-
teur » qu’elle souhaitait

lancer sur le marché. Alors direc-
trice juridique de Technicolor, après
avoir exercé les mêmes fonctions
chez Eurazeo, elle choisit de quitter
son poste pour avoir les coudées
franches et agir en toute liberté.
« A un moment où ma direction me
demandait de réduire le nombre de
mes juristes, j’ai décidé de me lancer
dans ce projet entrepreneurial
qui me taraudait depuis un long
moment », raconte-t-elle.
Ce projet, la juriste l’a mûri au fur et
à mesure qu’elle évoluait dans sa
fonction. « Je me suis rendu compte
que la direction juridique n’arrivait à
mettre en avant que des coûts lors des
réunions budgétaires et que, contrai-
rement aux autres métiers, elle ne
parvenait pas à quantifier sa valeur
ajoutée », explique-t-elle.

De juriste à entrepreneur…
A partir de mi-2012, Delphine Abel-
lard met donc au point une métho-
dologie permettant de mesurer la
performance des services juridiques
à l’aide d’indicateurs qu’elle adapte
en fonction des besoins rencontrés.
« Je me suis ensuite demandé par
quel biais j’allais me lancer, se sou-
vient-elle. Les cabinets de consulting

ayant des structures de coûts trop
importantes, j’ai décidé de monter
ma propre entreprise, DA Legal. »
Problème : les directeurs juridiques
des grands groupes qu’elle cible sont
à la recherche d’un nom connu et
d’une structure établie. L’idée lui
vient alors de conclure un partena-
riat avec CPC & Associés, un cabinet
d’avocats qui l’héberge et lui offre
son nom. « Quand on part à l’aven-
ture, il est très important, pour survi-
vre et s’adjoindre les compétences qui
nous manquent, de trouver des parte-
naires de confiance, conseille Del-
phine Abellard. C’est également ce
que j’ai fait avec Bricks. »

...puis, d’entrepreneur à juriste
En s’associant à cet éditeur de logi-
ciels, elle trouve les compétences
techniques qui lui faisaient défaut
pour créer un outil développé à
partir de la technologie Salesforce.
com. Il permet aux juristes non
seulement de stocker et structurer
les données juridiques (contrats,
litiges, corporate…), mais aussi de
saisir des indicateurs de perfor-
mance, de construire un reporting
dynamique à partir de ces données
et de générer des tableaux de bord
ergonomiques. « Quant aux aspects
contraignants du travail d’entrepre-
neur comme le commercial ou la
facturation, ils ne m’ont pas posé
problème car je les avais déjà expéri-
mentés lorsque j’étais avocate »,
ajoute la juriste.

Mais, un peu plus d’un an après avoir
lancé sa propre entreprise, elle est
contactée pour prendre le poste de
directeur juridique du spécialiste de
la peinture décorative Cromology,
présent notamment en France, en
Europe du Sud, en Argentine et au
Maroc. Tout de suite, Delphine Abel-
lard est séduite par ce projet. « A
l’époque, l’entreprise qui appartenait
au groupe Materis allait devenir com-
plètement autonome, une nouvelle
page de son histoire était à écrire, et il y
avait une forte dimension entrepreneu-
riale et internationale dans des pays
qui m’attiraient particulièrement »,
assure-t-elle. Finalement, après une

courte période d’hésitation, elle
choisit d’accepter cette proposition.
« Je me suis rendu compte que l’outil
que j’avais contribué à créer n’était pas
abandonné et pouvait poursuivre sa vie
grâce à Bricks », conclut la désormais
directrice juridique.

4
À NOTER
Les entrepreneurs sont encore
largement des hommes : ils repré-
sentent 60 % des autoentrepre-
neurs, 75 % des gérants de SARL
et 83 % des dirigeants salariés
d’autres entreprises, selon l’Insee.

PROFIL//L’ancienne directrice juridique de Technicolor a lancé une entreprise
spécialisée dans la performance des juristes. Puis a retrouvé son ancien métier.

DelphineAbellard
« Despartenairesdeconfiance
poursurvivre»

n Avant
Directrice juridique
de Technicolor puis
fondatrice de
DA Legal
xxAujourd’hui
Directrice juridique
de Cromology
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boursière, est toutefois rude. La
gestion du quotidien les rattrape,
entre résolution de bugs informati-
ques et relations avec l’administra-
tion fiscale, la satisfaction tarde à
venir. « Au départ, les jours se confon-
dent, la frontière entre la semaine et le
week-end explose. La gestion adminis-
trative et financière bouscule toute
planification d’activité », se remé-
more Frédéric Jardin. Très vite aussi,
la perte du collectif se fait sentir pour
ce DRH, accoutumé à la vie de grand
groupe. « Le sentiment de liberté
compense la relative solitude à condi-
tion d’envisager positivement le chan-
gement de paradigme. Le statut
d’entrepreneur implique d’accepter et
les avantages et les inconvénients. »
Parmi les mauvaises surprises, tra-
vailler plus et se voir rétribué avec
trois mois de retard…

Concilier commercial
et production
Son associé, Pascal Lafon, ne dresse
pas le même bilan. Après trois ans
d’efforts, il lâche l’affaire pour rempi-
ler à la DRH de La Redoute. « Acqué-
rir la mentalité de consultant, concilier
la démarche commerciale et la produc-
tion de la mission tout en s’accoutu-
mant à la microstructure, constitue un
saut culturel », décrypte Frédéric
Jardin, qui a tiré les leçons de
l’accroc. L’été dernier, il a reformé son
duo avec un pur produit du consul-
ting, Jacques Adrien Desan, formé
chez Korn Ferry et Bernard Julhiet.
Aujourd’hui se pose un nouveau
dilemme : quelles compétences
intégrer pour accompagner la crois-
sance de la structure lilloise ? Sans
idée arrêtée, Frédéric Jardin cite
l’implication d’un troisième associé,
le recrutement d’un as du numéri-
que, voire d’un profil commercial.
« La réponse est fine à trouver entre le
surdimensionnement et le sous-dimen-
sionnement qui conduit à refuser
certaines missions. »
A quelques mois du cap fatidique
des cinq ans – qui voit une entre-
prise sur deux disparaître – l’ex-
DRH semble à l’aise dans ce nouvel
habit. Tout en faisant preuve de
souplesse, il ne s’est pas laissé pres-
ser comme un citron. Le privilège
des entrepreneurs sur le tard. n

financier, ni commercial, ni techni-
cien, je manquais objectivement de
compétences pour reprendre ou créer
une activité. N’oublions pas que la
fonction RH est un support du busi-
ness, et non son moteur. »
A 51 ans, il ne s’aventure pas seul,
s’associe à Pascal Lafon, l’ex-DRH de
Paul, également en rupture de ban :
« Travailler en duo oblige à doubler le
chiffre d’affaires mais offre la possibi-
lité de lisser l’activité selon les pics. »
Ensemble, les copains de fac se rap-
prochent d’un acteur parisien du
recrutement, Palmer International,
absent du secteur « retail ». « Le
projet a été conçu comme une fran-
chise. L’adossement à une marque
existante rassure les clients. » En
échange d’une redevance sur le
chiffre d’affaires, Palmer Internatio-
nal ne prête que son nom. Les deux
associés financent leur installation :
capital social, locaux et première
embauche, une chargée de recher-
che. Assez vite, leurs premières
missions tombent, le fruit de leur
ancrage auprès des dirigeants lillois.

Liberté et sentiment de solitude
La période de rodage en septem-
bre 2011, alors que souffle la tempête

Marie-Sophie Ramspacher
msramspacher@lesechos.fr

A près être parvenu au
sommet, difficile d’accep-
ter un poste moins en
vue… Des structures telles

que Identité RH, Alixio ou encore
Karistem sont gouvernées par
d’anciennes pointures des ressources
humaines, le noble microcosme du
conseil séduisant de nombreux DRH.
« Le conseil autorise un certain luxe,
aborder des réalités d’entreprises
variées, s’attaquer à des problémati-
ques pointues et exigeantes »,
approuve Frédéric Jardin,
aujourd’hui directeur associé de
Palmer International Lille. En deve-
nant entrepreneur, l’ex-DRH de
Camaïeu et Nocibé s’est éloigné des
sentiers battus. « La gestion de la
partie réglementaire pesait de plus en
plus lourd dans mon périmètre, au
détriment des sujets de développement
et de prospective », explique Frédéric
Jardin. Ne souhaitant pas « faire le
mandat de trop », il saisit le prétexte
d’un changement de présidence chez
Nocibé pour se jeter à l’eau.
A aucun moment, il n’hésite sur la
nature des services proposés. « Ni

PROFIL//
L’ancien DRH de
Nocibé a créé une
structure de conseil
en recrutement et
en ressources
humaines, la (seule)
voie royale pour ces
professionnels qui
ont souvent épuisé
les charmes de
l’opérationnel.

FrédéricJardin « Leconseil ?
Uncertainluxe »

LES RH EN QUÊTE D’EXPERTS
Le baromètre de l’emploi Robert Walters constate
une hausse de 12 % des offres dans le secteur RH.
Sont actuellement recherchés les experts (talent
acquisition, comp & ben, community manager,
SIRH etc.) qui pourront prétendre à des salaires en
hausse de 10 à 15 %. « Un DRH bilingue, une denrée
trop rare, se paiera à prix d’or en 2016 », ajoute
Antoine Morgaut, CEO Europe et Amérique latine.
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TABLE RONDE
à l’ESCP Europe sur « Le
courage de la transition
professionnelle ». Regards
croisés entre chasseurs de
têtes et anciens DRH.
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MARIE HAUTEFORT
Juriste aux Editions
Lamy

Unmédecindutravail
peut-ilrendreunavis
d’inaptitude
« relationnelle » ?

O n connaissait déjà l’inaptitude physique
et l’inaptitude psychique à l’emploi,
cette dernière ayant été consacrée vers

la fin des années 1990 ; la Cour de cassation vient
récemment de valider le concept « d’inaptitude
relationnelle ». (Cass. soc., 15 déc. 2015).
Ce diagnostic a été appliqué à une responsable
du personnel de la société 3P France dont les
ressources humaines sont gérées par la société
3P Holding. La salariée fut déclarée inapte à tout
emploi chez 3P France, « en raison de l’inapti-
tude qui est relationnelle envers toute la hiérar-
chie au sein de l’entreprise ».
Inutile de dire que la DRH du holding a été sur-
prise par un tel avis médical. Personne n’ignore
plus que, selon une jurisprudence constante,
l’avis du médecin du travail déclarant un salarié
inapte à tout poste dans l’entreprise ne dispense
pas l’employeur de rechercher un reclassement
au sein de l’entreprise ou du groupe. La loi Rebsa-
men a tempéré la rigueur de cette jurisprudence
en décidant qu’à compter du 18 août 2015,
l’employeur est autorisé à rompre le contrat de
travail « si l’avis du médecin du travail mentionne
expressément que tout maintien du salarié dans
l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa
santé », mais uniquement en ce qui concerne les
inaptitudes consécutives à un accident du travail
ou à une maladie professionnelle.
Dans le cas précis, cette loi n’existait pas et, de
toute façon, l’inaptitude n’était reliée ni à un
accident du travail ni à une maladie profession-
nelle. Comment se sortir de l’obligation de
reclassement ? Aucune mutation ni transfor-
mation de poste ne pouvait résoudre la diffi-
culté. Après plusieurs échanges avec le médecin
du travail, le licenciement fut décidé, à bon
droit, selon la Cour de cassation. n
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François Eyssette est nommé directeur
du nouvel executive master RH de Scien-
ces po // Benjamin Raigneau est promu
directeur management & qualité sociale,
directeur adjoint cohésion et ressources
humaines ferroviaire de la SNCF.

En partenariat avec Nomination. fr
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LA PERSONNALITÉ
DE LA SEMAINE

NajatVallaud-Belkacem
(Ministredel’Educationnationale)

L a ministre s’inspire des grandes écoles
(HEC, Sciences po, Insead, etc.) qui ont mis
en place la certification numérique des

diplômes. Pour mettre un terme à la fraude
– massive – aux faux certificats,
Najat Vallaud-Belkacem annonce
la création d’un service
d’attestation numérique des
diplômes nationaux. « Chaque
année, 80.000 demandes sont
effectuées, ce qui représente en
outre un coût important »,
précise la ministre de
l’Education, qui
souhaite également
abaisser la méfiance
des recruteurs. n Li
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Pour l’heure, le travail de la commis-
sion Badinter, qui a émis 61 articles
« essentiels », rédigés par un cénacle
de juristes, n’éclaire guère les direc-
teurs des ressources humaines.
« Ces principes – qui à droit cons-
tant ne sont qu’un exercice de syn-
thèse du Code du travail et de la
jurisprudence – sont si larges qu’ils
renvoient nécessairement soit à des
lois complémentaires soit à une libre
interprétation du juge, source
d’insécurité juridique et de grande
complexité », évalue Joël Grangé,
avocat associé chez Flichy Grangé

Avocats, qui prend l’exemple du
droit du licenciement. « En rappe-
lant que tout licenciement doit être
justifié par un motif réel et sérieux,
le directeur des ressources humaines
n’est guère renseigné sur les bornes
existantes », souligne l’avocat. « Ces
principes ont toutefois un mérite,
celui d’accorder dirigeants, salariés
et syndicalistes car nul ne peut
s’inscrire en faux contre ces princi-
pes de bon sens », nuance Olivier
Ruthardt, DRH du groupe Maif, qui
croit aux vertus du dialogue. « Plus
que de souplesse, l’entreprise a

besoin de confiance, d’intelligence
collective dans ses murs », estime ce
professionnel qui approuve le
projet de Manuel Valls d’attribuer
davantage de poids et de champ
aux accords d’entreprise, notam-
ment en matière d’heures supplé-
mentaires. « Les accords de branche
ne doivent plus empêcher chaque
entreprise d’adopter ses propres
règles », a insisté, la semaine der-
nière, le Premier ministre.

Exposition à de nouveaux écueils
Il reste que le renvoi à l’accord
d’entreprise ne constitue pas néces-
sairement une source de simplifica-
tion. « Cette possibilité de négocier et
de déroger existe depuis de nombreu-
ses années, mais elle n’est pas très
employée, faute de ressources et de
compétences internes pour formali-
ser des textes », rappelle Joël Grangé.
Chronophage – voire coûteuse pour
bon nombre de PME –, cette voie de
négociation expose d’autre part
l’entreprise à de nouveaux écueils :
« Faute d’avoir interprété correcte-
ment tous les éléments du droit, le

risque de contentieux devant les
prud’hommes s’accroît », alerte
Jean-Marc Morel, associé en charge
du social au sein du cabinet RSM.
Sur le sujet brûlant de la majora-
tion des heures supplémentaires,
l’accord d’entreprise pourrait
également impacter négativement
les revenus des salariés : « Mal
négocié, l’accord d’entreprise pour-
rait définir un référentiel inférieur à
celui de la branche, sans possibilité
pour les partenaires sociaux au
niveau de la branche de s’y oppo-
ser. » A l’inverse, négociée au
niveau de la branche, cette majora-
tion pourrait grever les coûts sala-
riaux d’une petite structure…
La seule vraie tentative de
réforme vient finalement de la
ministre du Travail Myriam El
Khomri : en annonçant la possibi-
lité de recourir au référendum
auprès des salariés pour rendre
majoritaires des accords d’entre-
prise, elle a dévoilé un coin de ciel
bleu aux DRH et aux hommes de
loi qui y voient un « exercice de
démocratie ». — M.-S. R.

Codedutravail :
lapromessede
simplifications’éloigne
SOCIAL // Ni les 61 principes édictés par la
commission Badinter ni le renvoi à l’accord
d’entreprise n’éclaircissent l’horizon des DRH.

uwDEVENIR ENTREPRENEUR

n Avant
DRH de Nocibé
xxAujourd’hui
Directeur associé
de Palmer International
Lille

Pa
lm

er
In

te
rn

at
io

na
l

Les Echos Lundi 1er février 2016 le journal du board LES ECHOS BUSINESS // 05

direction
des ressources
humaines



MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL
2300 Avenue des moulins - 34185 Montpellier Cedex 4
Tél : +33 (0)4 67 10 25 00
www.montpellier-bs.com

FORMATIONS
SUR MESURE
POUR CADRES & DIRIGEANTS

PROGRAMMES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE
➜ PLUS DE 130 FORMATIONS COURTES,

SUR PARIS - LYON - MONTPELLIER
1 à 4 journées pour développer ou renforcer vos compétences.

➜ PROGRAMMES CERTIFIANTS ET DIPLÔMANTS EN MANAGEMENT :
2 DIPLÔMES (accessibles par la VAE)
• MASTER GRANDE ÉCOLE (esc montpellier)
• BACHELOR OF INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION

➜ BADGE TOP MANAGER INNOVANT
reconnu par la Conférence des Grandes Ecoles.

➜ PROGRAMMES INTRA-ENTREPRISE (sur mesure)
dans les secteurs automobiles, bancaires et de la restauration.

PROGRAMME EXECUTIVE MBA
➜ ACCRÉDITÉ AMBA ET AACSB, CERTIFICATION MANAGER DEUO

NIVEAU I, INSCRITE AU RNCP.
➜ DES RYTHMES ET UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉS,

compatibles avec sa vie professionnelle.
➜ UN CONCEPT D’APPRENTISSAGE, fondé sur l’application des ensei-

gnements transposables dans son entreprise et ses projets.
➜ UN COACHING ET UN SUIVI PERSONNALISÉS.

Pour tout renseignement : Formation Professionnelle Continue
Tél : +33 (0) 4 67 10 27 44 - email : a.bordin@montpellier-bs.com

Pour tout renseignement : Programme Executive MBA
Tél : + 33 (0) 4 67 10 27 36 - email : mba@montpellier-bs.com

RDV
LES 2 ET 3 FÉVRIER
Dédiées aux annonceurs et e-com-
merçants, les Journées grandes
marques aborderont les défis de
la gestion des données, du brand
content et de l’omnicanal.

LES PUBLICITÉS LES PLUS POPULAIRES EN 2015
Le jeu « Clash of Clans » arrive en tête des vidéos publici-
taires les plus visionnées sur YouTube par les internautes
français en 2015. Diffusé pendant le Super Bowl, ce spot
humoristique met en scène Liam Neeson (photo). Deux
youtubeuses, Caroline et Safia, arrivent en deuxième
position du classement avec une vidéo sponsorisée par
Tampax. Leurs conseils pour rester actives pendant la
période des règles ont été visionnés plus de 750.000 fois.

Ariane Gaudefroy
agaudefroy@lesechos.fr

H ugues Le Bret est un
esprit libre qu’on ne
muselle pas. Le prési-
dent-directeur général de

Boursorama pose sa démission au
lendemain du procès qui oppose le
trader Jérôme Kerviel au groupe
Société Générale. La cause de ce
départ précipité ? La publication
d’un livre dans lequel celui qui a
dirigé la communication de la
Société Générale pendant plus de
dix ans donne sa vision de l’affaire.
« J’ai simplement voulu analyser ce
qui s’était passé et faire réfléchir,
confie le dirigeant, qui a démarré sa
carrière en tant que journaliste
financier. Je ne pensais pas qu’écrire
ce livre favorable à la Société Générale
m’amènerait à faire un choix corné-
lien entre mon job et la publication. »
Pour préserver sa liberté de parole et
d’action, Hugues Le Bret choisit
d’entreprendre. L’aventure aboutira
au lancement du Compte-Nickel.
Déployé au sein du réseau des bura-
listes, ce compte sans découvert et
accessible à tous s’ouvre en cinq
minutes. Le produit cible aussi les
2,5 millions d’interdits bancaires.
Cette innovation simple bouscule les
codes de l’univers bancaire. L’auteur
de cette idée disruptive ? Le leader du
projet, Ryad Boulanouar, un spécia-
liste des terminaux de paiements
électroniques. Aussi à l’origine du
porte-monnaie électronique Moneo
et du passe Navigo pour les trans-
ports en commun en Ile-de-France.

Une fois sa liberté retrouvée,
Hugues Le Bret refuse plusieurs
postes prestigieux, en continuité
avec sa carrière. « A 47 ans et après
dix ans passés au comité exécutif de
la Société Générale, le salariat
m’offrait assez peu de marge d’épa-
nouissement, analyse-t-il. Je voulais
encore transformer le monde, sans
avoir d’idée précise, je voulais relan-
cer les dés. » Le temps de la
réflexion, il monte une société de
conseil. Une aventure qu’il avait
déjà expérimentée en créant une
entreprise à l’âge de 30 ans, après
quatre ans passés chez Publicis.
« Cette expérience m’avait préparé
au plus difficile, assure-t-il. J’étais
conscient que le téléphone ne sonne-
rait plus du jour au lendemain. Et
j’avais déjà réussi à m’en sortir sans
l’uniforme et les épaulettes. »

Nouveau souffle
Le lancement de son affaire s’avère
plus pesant et difficile que prévu.
Après onze ans à la Société Géné-
rale, il s’aperçoit que son carnet
d’adresses se concentre sur le
groupe. De nombreuses portes se
ferment. En écrivant un ouvrage
perçu comme clivant, il a brisé la
loi du silence. Au bout de six mois,
une rencontre avec Ryad Boula-
nouar lui apporte le nouveau souf-
fle qu’il cherchait. L’entrepreneur
lui demande de challenger son
projet. En deux réunions, ils déci-
dent de s’associer.
Hugues Le Bret rejoint l’équipe de
l’ingénieur « de génie » constituée
de deux autres fondateurs : Pierre

de Perthuis et Michel Calmo.
D’abord à mi-temps, il vit sur ses
économies et grâce à quelques
missions. Il consacre très vite toute
son énergie au projet. Le premier
Compte-Nickel mettra trois ans
avant de voir le jour. Au nombre des
obstacles les plus difficiles à fran-
chir, l’agrément de la Banque de
France pour devenir un établisse-
ment de paiement. Au bout d’un an,
les associés accouchent d’un dossier
de 4.800 pages décrivant l’ensemble
du projet dans les moindres détails.
En mai 2012, le verdict tombe : il faut

trouver 6 millions d’euros supplé-
mentaires. Problème, le projet est
soit déjà trop avancé pour les fonds
d’investissement institutionnels, soit
pas assez, puisqu’il ne réalise pas
encore de chiffre d’affaires. Aucun
grand groupe, aucune banque,
aucune institution n’accepte de
financer le projet.

En phase de déploiement
In fine, 50 investisseurs – pour la
plupart des entrepreneurs et des
relations personnelles et profes-
sionnelles des associés – répon-
dent à l’appel. Les quatre fonda-
teurs réunissent la somme in
extremis, en coupant aussi leurs
salaires et en puisant dans leurs
dernières économies, allant même
jusqu’à retarder les paiements de
fournisseurs et prestataires. « A
quinze jours près, le Compte-Nickel
tombait dans les oubliettes des
entreprises mort-nées », conclut
Hugues Le Bret dans l’ouvrage
« No Bank », qui décrit la genèse de
l’entreprise. Aujourd’hui, la société
entre en phase de déploiement.
Elle a levé 10 millions d’euros et
espère attirer 1 million de nou-
veaux clients d’ici à trois ans.
« J’ai beaucoup de chance, recon-
naît l’entrepreneur. Je suis toujours
tombé sur de bons dossiers à des
moments exceptionnels. »

4
À LIRE
Hugues Le Bret est l’auteur
de deux ouvrages : « La semaine
où Jérôme Kerviel a failli faire
sauter le système financier
mondial » aux éditions
Les Arènes, en octobre 2010.
« No Bank » aux éditions
Les Arènes, en octobre 2013.

PROFIL//Sommé de quitter la banque,
l’ancien directeur de la communication
de la Société Générale s’est lancé dans
le conseil avant de rencontrer Ryad
Boulanouar. Ensemble, ils ont cassé
les codes de l’univers bancaire et créé
le Compte-Nickel.

HuguesLeBret « Jevoulais
relancerlesdés »

d
TRENDS
SPOTTING

GEORGES LEWI
Spécialiste des
marques et du
storytelling.
Site : georges-lewi.fr
Blog :
mythologicorp. com

@lewiGeorges

Courrèges,
le« disrupteur »

A ndré Courrèges est mort le mois der-
nier. Ce créateur, qui avait créé son
entreprise en 1961, a défié toutes les lois

du marketing. Sa marque aux formes architec-
turales d’un Le Corbusier est très vite devenue
mythique et disruptive.
« Tu seras ingénieur, mon fils », lui impose son
père. Fort de ce diplôme, André Courrèges
embrasse tout de même sa destinée, la haute
couture. Dans ce milieu, il préfère parler de
« style » plutôt que de mode. Et s’oppose à la
petite robe noire de Chanel et au long smoking
d’Yves Saint Laurent. Les marques naissent de
visionnaires qui, venus d’ailleurs, changent la
lecture d’un marché. Courrège est un de ceux-là.
Le couturier mise sur le blanc, invente les
formes minimalistes, la minijupe et les bottes
vinyles aux couleurs acidulées. La marque
s’impose comme le symbole d’une génération et
recourt aux égéries des années 1960 : Catherine
Deneuve, Brigitte Bardot, Mireille Darc ou
Françoise Hardy. Puis elle disparaît, avant de
renaître deux générations plus tard.
Dans la mode, le succès n’est jamais assuré d’une
génération à la suivante. Les filles des années
1960 furent « Courrèges », leurs propres filles,
en posture d’opposition, adoptèrent le look à
petites fleurs et jupes longues de Cacharel. Ce
sont aujourd’hui les petites-filles qui reviennent
sur les traces des grands-mères et qui font une
ovation au look inventé par André Courrèges.
Les liens entre mère et fille peuvent passer d’un
extrême à l’autre, de l’imitation au conflit
violent. Ce paradoxe est difficile à vivre pour les
managers d’une entreprise qui voient s’évanouir
avec l’arrivée d’une nouvelle génération tout un
capital-marque ! Mais, en sachant s’adapter à ce
jeu de « saute-génération », Courrèges, mais
aussi jadis Nina Ricci, Dior et bien d’autres ont
gagné en éternité. n
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Elisabeth Coutureau, Stéphanie Barré-
Lesauvage et Isabelle Mas deviennent
associées du cabinet Clai // François
Deltour est directeur du développement
de Federal Finance // Laurence Larvor
est nommée directrice du marketing
et de la communication de Coyote.

En partenariat avec Nomination.fr

=
LA PERSONNALITÉ
DE LA SEMAINE

AnnePedretti
(Directeurdesgrandsclientsindustriels,
SuezEnvironnement)

A nne Pedretti a mené au sein
du groupe Suez
une démarche

compte clef. Elle inter-
viendra au Symposium
annuel du Key Account
Management à Paris le
5 février pour expliquer
les bénéfices de ce pro-
gramme et comment
la mettre en place
au sein d’une
organisation
mouvante. n D
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n Avant
PDG de Boursorama
xxAujourd’hui
Président du comité
de surveillance de la
Financière des Paiements
Electroniques
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DIGITAL
NEW WORLD

PIERRE CANNET
PDG de Blue Search
Conseils, cabinet de
conseils RH

@thebluetouch

Etpourquoipas
un« gafaplayer » ?

N ous aimons tous les « je t’aime moi non
plus », ces histoires d’amour impossi-
bles… Les groupes ont longtemps ignoré

les créateurs d’entreprises qualifiés, au mieux,
d’aimables amateurs, et au pire de dangereux
alchimistes. De leur côté, les startuppers avaient
– et ont sans doute encore ! – des craintes par
rapport aux groupes mastodontes, considérés
comme perclus de rhumatismes et conservateurs
en diable. Mais ils ont fini par se rapprocher et
travailler ensemble à l’occasion de collaborations
commerciales, d’appuis financiers ponctuels
plus conséquents, voire d’une incubation. Faut-il
aller plus loin et placer le ver, autrement dit
l’entrepreneur, dans le fruit que symbolise le
groupe ? Faut-il l’embaucher ?
Les motifs des groupes sont limpides. Ils
« achètent » l’ultra-expertise du startupper
et en espèrent un apport de méthodes agiles
susceptibles de « contaminer » les autres
salariés. Et ils souhaitent vivement que ces
nouveaux salariés inventent et innovent.
Enrevanche, lesmotifsdesstartupperssontplus
flous,moinsavouables.Certainsreconnaissent
rechercherlasécurité,notammentà l’approchede
leurstrenteans.D’autresavouentavoiréchouéou
passuffisammentréussientantqu’entrepreneur
etnepasavoir lecouragederepartirdezéro.Enfin,
lesouhaitdedisposerdemoyensetdepartager
sonsavoir-faireetsonagilitésemanifesteaussi.
Ces mariages de cœur et de raison mêlés ont des
destins variés. Comme dans la vie, ils peuvent
durer ou s’interrompre. Le startupper a souvent
l’impression de « prêcher dans le désert » tandis
que la grande entreprise peut avoir du mal à
supporter le style de cette recrue, ses horaires et
ses méthodes hétérodoxes.
Certains de mes clients, refroidis par quelques
expériences malheureuses, avancent une
nouvelle martingale : « approcher un “gafa
player” ». Un cadre bien diplômé, américanisé
et salarié par des « pure players » du digital tels
que Google ou Amazon. n
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Vincent Fleury est nommé directeur des
environnements numériques de France
Médias Monde. // Bruno Pommeret est
promu adjoint au directeur des environ-
nements numériques de France Médias
Monde. //

En partenariat avec Nomination.fr

=
LA PERSONNALITÉ
DE LA SEMAINE

LucBelot
(DéputéPSduMaine-et-Loire)

R apporteur auprès de ses collègues députés
du projet de loi République numérique,
voté mardi dernier en

première lecture à l’Assem-
blée nationale, Luc Belot
accueillera jeudi prochain la
soirée anniversaire de
l’Institut G9 + au Palais-Bour-
bon. Ce think tank regroupe
d’anciens élèves de grandes
écoles devenus professionnels
du numérique. Ils enten-
dent proposer des
idées pour la
France de
2017. n Fr
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stratégies centrées sur le client tra-
vaille en duo avec un homme de
chiffres et de réseau. A l’un, le contact
avec les clients. A l’autre, la gestion des
ressources. « Le premier mois, il m’a dit
qu’il ne paierait pas une deuxième fois
une facture de téléphone de 200 francs
suisses dont 150 hors forfait », raconte
l’ancien de L’Oréal qui veille à ne plus
utiliser son forfait Internet mobile
suisse quand il se trouve en France.

Un stage en amont
Le passage à l’organisation start-up
l’a tout de même un peu surpris.
Juste avant de créer Quantstreams, il
a effectué un « stage » d’une semaine
dans les locaux de la start-up Wisem-
bly. En parallèle, il a aussi suivi les
conseils d’un coach spécialiste de la
vie postentreprise. « J’ai perdu les
guides que pouvaient être mes patrons,
sir Owen Jones ou Jean-Paul Agon »,
reconnaît Georges-Edouard Dias.
Pleinement startupper, il prend un
coup quand il est encore invité à une
conférence ou un meeting au nom de
L’Oréal. Mais quand il réalise que son
badge indique Quanstreams, « c’est
formidable », sourit-il. n

projet entrepreneurial. « C’est stimu-
lant et responsabilisant de ne plus avoir
un salaire programmé à la fin du mois,
ressent-il. Paradoxalement, je me sens
moins sous tension maintenant qu’à
l’époque où la moindre faute pouvait
m’être reprochée. » Prudent, il se lance
à la recherche de clients avant
d’embaucher. Aujourd’hui, dix per-
sonnes travaillent pour Quantstreams
sans être forcément salariés. Depuis
sa création, la start-up aurait réalisé
500.000 francs suisses de chiffre
d’affaires, soit 455.000 euros. « Après
quinze ans de prêche, il fallait que je
“fasse” à mon tour, que je génère du
revenu… Ce qui n’est fondamentale-
ment pas le rôle du chief digital officer »,
remarque-t-il alors qu’il a quitté ce
poste souvent cantonné à une fonc-
tion support.
L’homme de vente n’est pas subite-
ment devenu un gestionnaire. « Créer
une start-up, c’est avoir envie de tra-
vailler avec quelqu’un », assure-t-il.
Depuis le début, Georges-Edouard
Dias souhaitait se lancer dans l’aven-
ture avec un ami d’enfance, Sébastien
Simon, un ingénieur installé en Suisse.
Les rôles sont complémentaires et
partagés. Le grand défenseur des

Florian Dèbes
fdebes@lesechos.fr

G eorges-Edouard Dias a
mis dix-huit mois avant
de cesser de se présenter
comme « l’ancien chief

digital officer de L’Oréal ». Depuis, il
se sent startupper et décline sponta-
nément son titre de cofondateur de
Quantstreams. Une société dont il
est aussi le « chief strategist offi-
cer », qui génère des flux de données
en ligne pour les marques, de
l’obtention de l’information jusqu’au
déclenchement d’une action vers le
client. Entre-temps, l’ancien top
manager de grand groupe a aban-
donné sa voiture de fonction, redé-
couvert les transports en commun à
Paris et déménagé une partie de sa
vie en Suisse.
Désormais, Georges-Edouard Dias
est installé par intermittence sur le
campus de l’Ecole polytechnique de
Lausanne, entouré de 200 autres
start-up, de professeurs, d’étudiants
et des laboratoires d’innovation
comme ceux, entre autres, de Nestlé
et de PSA. Il ne regrette pas son
départ du géant des cosmétiques.
« J’ai travaillé pendant trente ans pour
L’Oréal, dont quinze à développer les
activités numériques au contact de
start-up. C’était le moment… avant de
devenir mauvais », s’amuse-t-il. Sa
décision a mûri progressivement, au
fur et à mesure que ses trois enfants
prenaient leur autonomie et que
certains de ses espoirs pour le
groupe s’éteignaient. « J’ai vu que la
vision d’un marketing transverse aux
marques et aux divisions a été freinée
en interne, c’était un retour en
arrière », se souvient-il. A l’automne
2013, il part sur le chemin de l’indé-
pendance – certains disent aussi qu’il
y a été poussé – tout en gardant un
lien avec son entreprise pour laquelle
il réalise d’ailleurs ses premières
missions. Il conserve aussi ses
vacations de professeur à HEC,
à Jouy-en-Jousas.

Partage des rôles
La baisse de ses revenus est vertigi-
neuse même si le cadre a su négocier
« un chèque de sortie » pour assurer ses
arrières et couvrir les besoins de son

PROFIL //
Le cofondateur
de Quantstreams,
jeune société
spécialiste des
données, était
auparavant
« chief digital
officer »
de L’Oréal.
Récit d’une
reconversion
stimulante.

Georges-Edouard Dias
« L’envie de faire »

Globe-trotter qui travaillait pour
payer ses voyages, Ahmed Mhiri a
découvert l’entrepreneuriat comme
un nouveau monde. « Quand j’ai
démissionné de mon poste de respon-
sable de la sécurité des systèmes
d’information (RSSI), j’ignorais 80 %
des enjeux de la création d’entreprise »,
reconnaît-il trois ans et demi après.

Le déclic ? Un livre
Désormais de l’autre côté du contrat
de travail, cet ex-salarié adhère tout
à fait aux propos du ministre de
l’Economie, Emmanuel Macron :
« La vie d’un entrepreneur est bien
souvent plus dure que celle d’un
salarié […] Les entrepreneurs sont
des gens qui sont partis de rien, qui
travaillent beaucoup, qui ne s’arrê-
tent pas le soir et s’arrêtent rarement
le week-end. »
« Si j’avais su à quel point être entre-
preneur est dur, j’aurais été beaucoup
plus admiratif de mes anciens
patrons », relève, de son côté,
Ahmed Mhiri. A 29 ans, il réalise
qu’il ne se sent pas heureux au poste
salarié de ses rêves chez Keynectis,

une PME spécialiste de la dématé-
rialisation des données, devenu
OpenTrust. « Le déclic est venu d’un
livre, “La semaine de 4 heures”, de
Timothy Ferriss. J’en ai retenu que
nous avons le droit de penser en
dehors de la boîte, se souvient
Ahmed Mhiri. J’étais aussi déçu de
ne pas pouvoir acheter un apparte-
ment sans m’endetter sur vingt ans,
malgré mon salaire élevé par rapport
à la moyenne en France. »

3 ans d’effort, 20 emplois créés
Après avoir tenté en vain de lancer
en franchise une salle de sport, il
met à profit ses compétences tech-
nologiques et sa jeune expérience de
management dans la création de
TravelerCar. Son service d’autopar-
tage sur Internet met en relation des
voyageurs – qui louent leur voiture,
plutôt que de payer le parking de
l’aéroport – avec des particuliers qui
ont besoin ponctuellement d’un
véhicule. Labellisée « Entreprise
innovante » par la BPI, la start-up a
déjà levé un million d’euros auprès
de divers fonds d’investissement.

Son fondateur affiche une ambition
européenne et 100.000 utilisateurs.
Pour ce résultat, Ahmed Mhiri
estime travailler deux fois plus
qu’auparavant. « Mais j’ai aussi deux
fois plus de force car je n’ai pas tou-
jours l’impression de travailler, préci-
se-t-il. L’entrepreneuriat est un for-
midable apprentissage de culture
générale, souvent c’est comme un
jeu. » En investissant ses quelques
économies dans son affaire, il aurait
pu les perdre. Finalement, il affirme
être presque revenu à son niveau de
salaire précédent. « Entre-temps, j’ai
créé vingt emplois et de la valeur »,
s’enthousiasme l’entrepreneur.
Ces premiers succès sont le fruit de
trois ans d’effort : des prises de
risques, des revenus rognés et une
vie sociale de plus en plus grignotée
par le travail. Aujourd’hui, Ahmed
Mhiri juge que nombre de ses sala-
riés ignorent la pression qu’il res-
sent. « Moi aussi, je pensais que mon
patron ne faisait rien de la journée
entre ses déjeuners et ses coups de
téléphone », se souvient-il.
— Fl. D.

Devenu
startupper,
ilcomprend
Macron!

Le chiffre

500.000
FRANCS SUISSES (455.000 EUROS)
C’est le montant de chiffre d’affaires
réalisé par Quantstreams depuis sa
création.

REBOND // Ahmed
Mhiri, fondateur de
TravelerCar, découvre
les satisfactions et les
contraintes de la vie
d’un entrepreneur.

UNE CONSULTATION SUR L’E-VOTE
Encore un mois. La CNIL ouvre jusqu’au
1er mars une consultation sur la sécurité
du vote électronique. Les correspon-
dants « informatique et liberté » sont
invités à donner leurs avis, notamment
sur la différenciation (selon la taille de
l’entreprise) des exigences en matière
d’élection des délégués du personnel.

56 %
DES ENTREPRISES
constatent que le bud-
get est un frein à leur
transformation numéri-
que, selon l’observatoire
RooMn 2016.

64 %
DES RSSI
jugent encore insuffisants
les budgets accordés à la
cybersécurité. Cepen-
dant, un sur deux cons-
tate une hausse (Cesin).
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n Avant
Chief digital officer
chez L’Oréal
xxAujourd’hui
Cofondateur
de Quantstreams
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R êver de créer sa boîte parce qu’on en a le « ras-le-bol »
de son rôle de manager n’est pas une motivation suffi-
sante pour réussir. Pour devenir entrepreneur, il faut
se situer dans l’action et non dans la réaction. Rêver

d’entreprendre pour lancer un produit innovant est tout de même
bien plus motivant que de se réfugier dans l’entrepreneuriat parce
qu’on se sent à l’étroit dans un organigramme !
L’entreprise est comme un grand parapluie qui abrite sous lui
les salariés, dont la réalité, en termes de risques et de probabilité
d’échec, est sensiblement différente de celle des entrepreneurs.
En France, 90 % des cadres supérieurs de multinationales qui se
lancent dans l’entrepreneuriat font faillite.
On ne naît pas entrepreneur, mais, si on en a le désir, on peut le
devenir. Au lieu de vous demander si vous avez l’étoffe d’un entre-
preneur, intéressez-vous au contenu de son kit de survie. Ce der-
nier comprend l’indépendance, l’enthousiasme, l’optimisme, la
ténacité, le flair, la capacité à se reconstruire sitôt après la surve-
nue d’un échec. « Le succès, c’est être capable d’aller d’échec en
échec sans perdre son enthousiasme », disait Winston Churchill.
Une formule à vite faire rentrer dans votre ADN. n

Ex-manager, Laurent Chateau s’est reconverti dans la
méditation. Trois axes pour une réconciliation avec l’ego.
1. De l’harmonie
« Guerre et conflictualité ne sont pas une fatalité », insiste
l’auteur. La bienveillance, la coopération font du bien à
l’ego. L’histoire l’a montré, œuvrer pour le bien commun
est bénéfique à chacun.
2. De la constance
Etre en accord avec son ego prend du temps. Le plus long,

c’est la pacification avec soi. Vient ensuite l’autre et le
monde. C’est un chemin de vie à suivre.
3. Et pas d’individualisme
Pour l’auteur, nous sommes dans une société d’« egono-
mie », plus proche de la solitude que du partage (et
pourtant, dieu sait si on nous parle de « collaboratif » !).
C’est à chacun, à son échelle, de faire évoluer son ego,
avant que « nos dirigeants » ne prennent le pas.
— Samuel Chalom

LU POUR VOUS

« Monego,
cehéros »

de Laurent Chateau
(Dangles)

« Devenirsonproprepatron,unrêve ? »
Les conseils d’Eléna Fourès,
expert en leadership
et multiculturalité,
du cabinet Idem per idem.
elena.foures@idem-per-idem.com

U n nombre croissant de dirigeants et
managers décident, un beau jour, de
créer leur propre cabinet de consulting.

Certains se lancent dans le conseil en stratégie,
en management ou bien financier, d’autres ciblent
le coaching, l’accompagnement en communica-
tion, la chasse de têtes ou encore, pour quelques-
uns, l’avocature. Pour tous, en solo ou en associa-
tion (choisir judicieusement avec qui s’associer,
tout un programme !), il s’agit de retrouver des
coudées franches et de gagner en liberté. Mais,
sans habileté commerciale, tous échoueront.
Leur aventure tournera court sans cet atout
majeur : la capacité à traduire des compétences
en une offre différenciée et innovante.
Qui n’a pas rencontré de ces « reconvertis », qui
s’échinent à rédiger des propositions commercia-
les – les fameuses « propal » –, à maîtriser l’esthéti-
que de quantité de « slides » plus ou moins
limpides ou à édifier le plus agréable des sites Web
de présentation pour finir par constater avec
stupéfaction qu’aucune de ces tâches ne génère de
revenus directs ? Pour gagner leur vie, il leur
faudra consentir à ne pas se payer pendant
plusieurs mois, travailler bien davantage encore,
éprouver leur vie de famille et s’accoutumer aux
nuits blanches. Les nouveaux as du conseil auront
beau passer un temps infini à modéliser de la
façon la plus révolutionnaire tout un processus de
« supply chain » ou à mettre sur pied une plate-
forme inégalée de données RH, s’ils ne savent pas
faire preuve de sang-froid, apprivoiser l’attente
du gros client et surtout se rompre au marketing
spécifique des services, ils feront chou blanc.
Mais ce n’est pas tout. Il leur faudra aussi affûter
leurs discours auprès des banquiers et autres
agents du fisc et de l’Urssaf. Puis, le jour venu,
faire face au directeur des achats dont la rencon-
tre tient du rite de passage. Les yeux rivés sur une
ligne budgétaire à respecter, ce professionnel les
mettra en concurrence avec d’autres. L’intelli-
gence des situations sera alors la meilleure des
alliées pour démontrer qu’une prestation au tarif
du marché, assortie d’une bonne exécution est
préférable à une autre « moins-disante » mais
mal « implémentée », selon le jargon du milieu.
Convaincre le directeur des achats de réhabiliter
la qualité et la valeur ajoutée sera un exercice
bien difficile mais pas impossible.
Voilà pour l’envers du décor. C’est fou, en
définitive, le nombre d’atouts dont il faut être
doté pour se lancer dans le conseil. Nos encoura-
gements à ceux que le défi tenterait ! n

BUSINESS
LIFE
de Muriel Jasor

@Mljr75112

Enviedevouslancer
dansleconseil ?

SUR
BUSINESS.LESECHOS.FR

l Le top 10 des meilleurs MBA. L’Insead
confirme en 2016 la qualité de son MBA,
à temps plein, en détrônant la presti-
gieuse Harvard Business School.
echo.st/m206570
l Surcharge de travail : le tabou
commence à tomber. La journée de
travail des cadres s’allonge en raison
du numérique. echo.st/m206511
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« Pour
l’entrepreneur,
lerisque
d’inertieest
colossal »

—Propos recueillis par
Marie-Sophie Ramspacher

Anne Leitzgen, petite-fille du fondateur,
vous considérez-vous comme un relais
ou comme un entrepreneur ?
Les deux ! L’héritier n’est que le dépositaire de ce
qui ne lui appartient pas, avant de passer le relais à
la prochaine génération. Je suis aussi entrepreneur,
car se restreindre à faire fructifier l’entreprise
conduirait inexorablement à sa mort. Afin d’être
bien placé sur un marché, il faut capitaliser sur
l’ADN, développer, investir…

Et prendre de gros risques avec l’usine 4.0 ?
Il n’y a pas eu de big bang. Cette usine ultraroboti-
sée n’est que la poursuite de la stratégie impulsée il
y a plus de vingt ans. Les commandes numériques

cycles à l’ISG et à HEC mais le plus fructueux, ce
sont les expériences opérationnelles. A la SALM, je
suis passée par les services commerciaux et les
RH. Mon seul regret est de ne pas avoir travaillé à
la production.

Vous avez également été coachée…
C’était bien avant de prendre les rênes. Un coach
nous a aidés, ma mère – l’ancienne dirigeante –, ma
sœur et moi, à évaluer les différents scénarios de
gouvernance familiale de manière à déterminer
celui qui conviendrait le mieux à chacune. Cela
touchait davantage à l’intime qu’au management.
Pour ma part, je voulais m’assurer que j’assumerais
mon choix avec constance et dans la durée.

Consacrez-vous du temps, comme d’autres
dirigeants, à des « Learning Expeditions » ?
Il faut le prendre. C’est essentiel de se réinterroger
constamment sur le métier. Pour déployer le
meilleur du lean management, nous sommes allés
au Japon visiter des industries diverses (automobile,
immobilier, etc.). Il y a deux ans, je me suis rendue
au Québec, chez Ubisoft, Bombardier ou encore à
l’Ecole de cirque de Québec, qui cultivent chacun
une approche incroyable de la créativité. Et cette
année, j’accompagne une délégation d’étudiants
d’HEC Entrepreneurs dans la Silicon Valley à la
rencontre de start-up de la grande consommation.

De ces voyages, vous avez rapporté – pour
l’adopter – le 1/10/100 : production en
1 jour, livraison 10 jours après, avec 100 %
de qualité et des cadences infernales…
Ce qui est infernal, c’est la gestion d’une multitude de
pièces qui passent trop de temps à attendre l’étape
suivante, la valeur ajoutée. C’est pour cette raison
que nous sommes passés de l’artisanat à l’industrie.

Avec quelles conséquences sur l’emploi ?
Les effectifs sont restés stables, mais la proportion
d’emplois directs a baissé au regard des emplois
indirects. Désormais, tous sont formés à collaborer
intelligemment avec la machine.

Pourquoi avoir choisi un manager de tran-
sition pour la direction générale ?
Il y a cinq ans, engagés dans un lourd plan de trans-
formation qui impliquait un changement de sys-
tème d’information, nous manquions d’une res-
source capable de gérer le projet et de décharger le
directeur général sur les fonctions support. Passé
par de grands groupes et mandaté pour un an,
Jean-Thierry Catrice a finalement remplacé notre
directeur général, parvenu à l’âge de la retraite, car
il a su enrichir l’organisation.

Le plus difficile dans l’habit de dirigeant ?
Au tout début, le plus compliqué, c’est d’identifier les
bons capteurs pour « sentir » le business, compren-
dre l’entreprise et réussir à être complémentaire.
Aujourd’hui, je dirais éviter le risque d’inertie, colos-
sal avec 6.000 salariés dispersés sur cinq sites. n
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LA MASTERCLASS
D’ANNE LEITZGEN//

À FAIRE

1 // Reformuler son discours
Débarrassez votre discours de toute
formulation négative. Pour vos
projets, utilisez les formulations
positives afin d’enclencher le
moteur de la motivation profonde
par l’action.

2 // Nettoyer son
« disque dur »

Nettoyez les « virus mentaux »
qui vous empêchent de vous lancer.
Attention à celui de la représenta-
tion de votre sécurité, « placée »
à l’extérieur de soi. Il conduit
potentiellement à l’échec.

3 // Travailler ses alliances
Bien que très indépendants et mus
par l’envie de maîtriser leur destin,
les entrepreneurs ont besoin de
créer des alliés, à commencer par
leur entourage proche. Il est impos-
sible de réussir sans leur soutien.

À NE PAS FAIRE

1 // Fuir en avant
Toute velléité de fuite en avant est
un échec programmé. Plus la moti-
vation est profonde, plus il faut
préparer votre projet et, au final,
plus la confrontation avec la réalité
en sera facile.

2 // Minorer le savoir-être
Les formations à l’entrepreneuriat
abondent. Avant de vous lancer,
dites-vous que c’est une voie
où la ténacité règne au milieu
des incertitudes et des options
à ne pas manquer.

3 // Mal gérer les émotions
Fonctionner en mode bipolaire,
en passant du rose au noir ou
de l’optimisme au pessimisme noir,
en fonction des circonstances
constitue une base trop friable
pour s’élancer.

se sont progressivement insérées dans les lignes
pour supprimer de la pénibilité, de la charge men-
tale et améliorer la qualité. Puis, elles se sont géné-
ralisées pour répondre à la croissance, diversifier
les produits et réduire les cathédrales de stocks.

Comment s’improvise-t-on dirigeant ? Une
formation sur le Family Office suffit-elle ?
A l’IMD de Lausanne, j’ai effectivement rencontré
mes homologues, des successeurs du monde entier
qui m’ont alertée sur les pièges de la gouvernance
des entreprises familiales. J’ai tiré de leurs expé-
riences la plupart des règles actuelles : le conseil
accueille au plus un seul membre de la famille,
cette dernière ne prend pas les grandes décisions,
et le management n’est pas consanguin (un mem-
bre de la famille ne peut en manager un autre, ni
fixer les rémunérations). J’ai aussi suivi plusieurs

uwDEVENIR ENTREPRENEUR

Pour la réussite de son entreprise, la présidente
de la SALM – Cuisinella, Schmidt, EMK – utilise tous
les outils : les « Learning Expeditions », les recettes
des grands industriels et le management de transition.

Les rubriques « Ils ont bougé » présentes dans ce
numéro, qui rendent compte des principaux mouvements
à l’intérieur de chaque grande fonction de l’entreprise,
nous ont été fournies par notre partenaire Nomination.fr,
le service de veille et d’information sur les décideurs.
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