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Créé par l’Anvie en 2011 en partenariat avec HEC, le Cercle 
des entreprises centenaires a pour vocation de capitaliser 
sur les expériences et de développer une réflexion de haut 
niveau pour explorer de nouvelles voies permettant d’inscrire 
la performance dans la durée, en croisant les points de vue 
de chercheurs et de dirigeants d’entreprise sur différents 
thèmes :

L’IdentIté et La cuLture d’entreprIse. Dans quelle 
mesure une entreprise peut-elle faire l’économie d’une 
réflexion sur son identité ? Comment concevoir l’articulation 
entre mémoire et vision du futur ?  

Le rôLe de L’entreprIse. Les valeurs liées à la durée 
des entreprises centenaires peuvent-elles contribuer à 
définir de nouvelles formes de RSE et à (ré)inventer un 
modèle où l’entreprise exercerait un rôle social accru ?  

La durabILIté et La résILIence. Quels sont les 
leviers ayant permis et permettant aujourd’hui de garantir 
la durabilité de l’entreprise (gestion des savoirs, des 
marques…) ? Développement durable peut-il aujourd’hui 
rimer avec entreprise durable ? 

Le LeadershIp et Le management. Courage, vision, 
mode d’exercice du pouvoir par les dirigeants, émotions… 
sont-ils susceptibles d’expliquer, sur le long terme, la 
pérennité des entreprises ? 

La stratégIe. Quel sont les impacts des 
opérations de fusions-acquisitions et de 
changements de périmètre ? Sur quelles 
bases et à quelles conditions privilégier le 
long- terme plutôt que le court terme ?

L’InnovatIon. Comment conserver, dans 
le temps,  un esprit de start-up ? Comment 
renouveler les leviers d’innovation ayant 
permis aux entreprises centenaires de prendre 
les bons virages, technologiques ou sociaux ?
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depuis sa création, le
cercle des entreprises
centenaire a organisé
25 rencontres débats,
avec 28 intervenants.
Il a publié un ouvrage :
L’éternité en héritage
(2014), par Isabelle
Lamothe et alain bloch.



PréfacePréface

Comment surmonter les crises, oser entreprendre face à un 
avenir incertain, réinventer les modèles ? Ayant constamment 
innové et fait face aux bouleversements de l’Histoire, aux 
révolutions technologiques, aux transformations de la 
société, les entreprises membres du Cercle des entreprises 
centenaires, créé en 2011 à l’initiative de l’Anvie, en 
partenariat avec HEC, ont apporté et continuent de forger 
chacune des réponses singulières. 

Ayant souvent bâti leurs premiers succès sur des innovations 
révolutionnaires en leur temps, les entreprises centenaires 
ont ceci de particulier d’avoir su, au bon moment, rebondir, 
développer de nouvelles innovations sans pour autant renier 
leurs racines profondes. Elles ont également su surmonter 
les nombreux chocs qui ont marqué le XXème siècle et 
occupent souvent, encore aujourd’hui, des positions de 
leaders dans leurs secteurs respectifs. 

Durables, dotées d’une forte capacité de résilience, ces 
entreprises centenaires sont également toutes dotées d’une 
identité et d’une culture fortes et développent des modes 
de leadership et de management souvent originaux que les 
témoignages réunis dans ce recueil présentent.

En tant que président d’une entreprise centenaire, Veolia, 
et en tant que président de l’Anvie qui est à l’origine du 
Cercle, je suis très heureux de saluer la parution de cette 
première publication qui revient sur cinq ans de rencontres 
et d’échanges fructueux.
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Si toutes les entreprises souhaitent durer et inscrire 
leur action dans le temps long, rares sont celles qui y 
parviennent, plus rares encore sont celles dont la durée 
de vie dépasse les 100 ans ! 

Une étude attentive de ces entreprises centenaires met en 
lumière le fait qu’il n’existe aucune recette permettant, à 
coup sûr, de traverser les âges avec succès. Ceci étant, 
on trouve chez elles plusieurs points communs. 

Il s’agit tout d’abord de l’existence de valeurs fortes, 
souvent empreintes d’humanisme et d’une vision 
de la société toute particulière. Ces valeurs, loin de 
se cantonner à un simple affichage, sont de surcroît 
profondément ancrées dans la culture de l’entreprise 
et incarnées par les dirigeants dans l’exercice de 
leur leadership. Des dirigeants qui, en outre, portent 
un regard aigu sur l’évolution du monde et de leur 
environnement économique – le profit, la rentabilité, 
font naturellement partie de leurs priorités, mais elles ne 
sont pas les seules. Respect de l’environnement, grande 
attention portée à leur corps social – et aux hommes en 
général – constituent souvent chez elles des impératifs. 

Autre point commun : les entreprises centenaires sont 
profondément innovantes. Loin d’être des « vieilles dames »  
endormies, elles parviennent, année après année, à faire 
évoluer leurs produits, leurs business models, à faire 
vivre leur marque. Leur longévité est étroitement liée à 
leur capacité à se remettre en question et à se maintenir 
à la pointe de l’innovation ! 

Ces entreprises sont également dotées d’une exceptionnelle 
capacité de résilience. Elles sont parvenues à survivre aux 
nombreux bouleversements que le monde a connus au 
cours des siècles passés ; leurs dirigeants successifs ont 
su assurer leur transmission dans de bonnes conditions ;  
elles ont su faire face aux nouveaux enjeux liés à la 

Introduction

Jean monvILLe

co-président du 

cercle des entreprises 

centenaires

président d’honneur  

de spIe et de l’anvie

Introduction
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mondialisation, et s’efforcent, aujourd’hui, 
à faire de la révolution numérique un atout 
pour rebondir. 

Le désir de durer analysé dans les pages 
qui suivent par différents chercheurs  - 
historiens, paléoanthropologues, géographes, 
professeurs de gestion, de management – est 
aussi illustré par les nombreuses personnalités 
qui partagent leur expérience et la passion 
qui les anime. De cette confrontation entre 
experts académiques et dirigeants, il ressort 
clairement qu’un long passé n’est pas, en soi, 
une garantie pour l’avenir. En revanche, la 
réflexion sur la manière de relever les défis et 
de s’adapter aux changements peut apporter 
des enseignements précieux pour envisager 
l’avenir. C’est  ce que propose ce premier 
recueil des interventions données dans le 
cadre des travaux du Cercle des entreprises 
centenaires.



88
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La conFIance, une suspensIon du 
doute ratIonneL
De nombreux chercheurs – économistes, sociologues, 
philosophes – ont écrit et écrivent encore à propos de la 
confiance. Un auteur mérite une attention particulière : 
il s’agit de Georg Simmel (1858-1918). Simmel a écrit 
seulement quelques pages sur la confiance – mais 
elles sont absolument capitales. En effet, cet auteur 
offre là un concept, le « aufheben » (la suspension). 
Pour Simmel, on ne peut pas stricto sensu opposer 
confiance et défiance ; il y a une suspension de l’état 
de défiance, qui est un état rationnel. Si on ne faisait 
pas régulièrement ce travail de suspension du doute 
rationnel, l’incertitude et la méfiance seraient trop 
grandes. Le monde ne pourrait donc pas fonctionner. 

Il s’agit plus précisément d’une déconnexion possible 
entre le domaine de la pensée et le domaine de l’action. 
Ainsi, le fait de suspendre temporairement le doute ou 
la confiance permet de déconnecter ce en quoi l’on croit 
profondément et son activité quotidienne, ses relations 
de tous les jours avec les autres. 

Cette idée est donc très intéressante pour comprendre les 
ressorts de la confiance. Elle ouvre une marge de liberté 
et permet de comprendre qu’il existe un continuum 
entre méfiance et confiance. 

Comment cette suspension du doute est-elle possible ? 
Comment parvenir à ce que Simmel appelle « le saut 
dans la foi » - en d’autres termes, à quelles conditions 
et à quel moment accepte-t-on de croire en la parole de 
l’autre, sans être totalement certain de celle-ci ? 

La confiance peut être assimilée à une structure – un 
théâtre en quelque sorte – composé d’acteurs, d’un 
cadre, d’une situation d’interaction nécessairement 
asymétrique, d’un enjeu, d’une histoire… et d’une 

La confiance :
 comment elle se 
construit, se défait, 

se regagne ?

bernard ramanantsoa

directeur général,  

hec paris*

La confiance :
 comment elle se 
construit, se défait, 

se regagne ?

*en exercice de février 
1995 à août 2015
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variable clé  : l’incertitude. C’est dans 
cet ensemble que se pose la question 
fondamentale de la confiance  : peut-on 
construire un garant crédible de la parole 
d’autrui ? 

conFIance et déFIance dans 
L’actIon coLLectIve
Le aufheben peut être placé au centre d’un 
cercle qui peut être vertueux, ou non. Il 
comprend trois « moments forts » : les jeux 
sociaux (c’est-à-dire les négociations entre 
partenaires, ou la volonté de construire un 
sens partagé), les engagements (c’est-à-
dire la construction 
de contrats, qui 
peuven t  ê t r e 
exp l ic i tes  ou 
implicites), la mise 
en œuvre (des 
c ompo r t emen t s 
dans l’action). Ces 
trois pôles, certes 
différents les uns 
des autres, sont 
totalement liés. 

un cas concret : Le rItueL 
de La kùLa
Il a été décrit par B. K. Malinowski (Les 
argonautes du Pacifique occidental, 1922). 
Malinowski, qui était anthropologue, a 
mené des études dans des îles de Papouasie 
Nouvelle Guinée qui constituent un archipel 
ayant la particularité de former un cercle 
– l’archipel des Trobriand. Des échanges 
de bijoux en coquillages avaient été 
remarqués par d’autres scientifiques, sans 
que la signification de ces échanges ait pu 
être comprise – à noter que ces différents 
peuples n’avaient pas les mêmes systèmes 
sociaux et ne parlaient pas les mêmes 
langues. Malinowski remarque que chaque 
année, les habitants de l’île principale 
prennent leurs pirogues et descendent vers 
le Sud pour rendre visite à leurs voisins. 
Un étrange rituel se déroule alors : à leur 
arrivée, ils passent une journée à soigner 
leur apparence. Ils poussent ensuite des 
cris épouvantables, se rendent dans les 

villages où les habitants se montrent très 
menaçants. De façon ritualisée, les visiteurs 
« crachent » leur haine de l’autre – c’est 
alors que la « réconciliation » s’opère : les 
visiteurs offrent des bracelets aux hôtes. 
Les jours suivants, l’heure est cette fois au 
commerce, les visiteurs amenant avec eux 
le fruit de leurs récoltes. Chacun se sépare 
ensuite. 

Mais, deux mois plus tard, le voyage inverse 
s’opère de façon quasiment similaire – 
seule la nature du cadeau change, puisqu’il 
s’agit cette fois d’offrir des colliers de 
coquillages. Ces colliers, comme les 

bracelets précédemment 
évoqués, seront donnés 
ensuite à d’autres tribus. 
Les dons « tournent » donc 
entre toutes les îles de 
l’archipel. 

Malinowski en tire 
plusieurs observations et 
enseignements.

z Les expéditions sont 
collectives, mais les dons 
se font sur une base 

strictement individuelle. 

z Les individus tissent et entretiennent 
des liens au sein d’un réseau spécifique 
de correspondants. 

z Il est obligatoire de faire circuler les dons 
– on n’est jamais propriétaire de ce que l’on 
nous a donné.

z Les dons ne doivent pas être vendus – et 
bien sûr, ne doivent pas être volés. 

z Chaque acteur a une «  marge de 
manœuvre », en ce sens où il est possible 
de négocier avec son interlocuteur pour 
obtenir un coquillage plus beau. Le jeu 
consiste donc à séduire son alter ego.

z Ceux qui ne respectent pas les règles 
peuvent être… mangés, ces tribus étant 
anthropophages. 

essaI de conceptuaLIsatIon
Les « jeux sociaux » précédemment évoqués 
sont présents : le fait de donner quelque 

La confiance peut être assimilée 
à une structure – un théâtre 
en quelque sorte – composé 
d’acteurs, d’un cadre, d’une 
situation d’interaction 
nécessairement asymétrique, 
d’un enjeu, d’une histoire… et 
d’une variable clé : l’incertitude.
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chose à autrui génère, si celui-ci accepte, 
une obligation de sa part. Par ailleurs, le 
don crée un contre-don de valeur (réelle 
ou symbolique) équivalente. Il y a donc 
création d’une obligation réciproque, donc 
d’un lien social qui perdure dans le temps 
– cette fameuse « Kùla » précédemment 
citée. Par la logique de don et de contre-
don, la Kùla garantit la parole collective… 
donc la confiance. Celle-ci est d’autant plus 
importante que son non-respect entraîne la 
mort chez ces anthropophages – son respect 
garantit en revanche la possibilité, pour les 
deux parties, de faire du commerce. 

La conFIance dans Les 
organIsatIons
Les pensées de Paul Ricoeur méritent 
d’être rappelées. Ricoeur, dans Le parcours 
de la reconnaissance, a en effet posé les 
bases du concept de confiance dont les 
organisations, les entreprises en premier 
lieu, peuvent s’inspirer. 

Un cas concret : l’alliance Renault Nissan. 
En 1997, Renault est dans une situation 
positive... mais sa position sur le marché 
mondial demeure faible. Une alliance doit 
être conclue, et Nissan semble être un 
partenaire intéressant pour Renault. Louis 
Schweitzer, en 1998, fait un premier pas 
– que l’on peut assimiler à un don : il écrit 
au dirigeant de Nissan pour lui proposer 
une rencontre. C’est effectivement un don 
puisque, dans la philosophie japonaise, on 
ne déclare pas son intérêt et son « amour » 
de cette manière. Le dirigeant de Nissan 
répond néanmoins immédiatement et se 
dit intéressé par une rencontre – il accepte 
donc le don. Les deux dirigeants décident 
alors de missionner deux équipes chargées 
de se livrer des informations. Cette mission 
a été un succès et le fait que les deux parties 
aient effectivement donné des informations 
a grandement facilité la signature d’un 
accord – il a été possible d’instaurer un 
climat de confiance. Ce climat de confiance 

a été également rendu possible par le fait 
que le dirigeant de Renault a clairement 
indiqué au dirigeant de Nissan qu’il n’était 
pas dans les habitudes de Renault de 
profiter des faiblesses de la partie adverse. 
Les dirigeants de Nissan décident alors 
de conclure une alliance avec Renault, la 
confiance étant parfaitement au rendez-
vous.  

Carlos Ghosn, chargé de la mise en œuvre 
opérationnelle de la stratégie de l’Alliance, 
a également contribué à instaurer un climat 
de confiance : il a mené les négociations seul 
ou presque ; il n’était accompagné d’aucun 
consultant ; il a constamment montré qu’il 
ne voulait pas tirer profit de Nissan, mais 
améliorer l’existant au bénéfice des deux 
parties  ; surtout, il a promis qu’au bout 
de deux ans,  le compte d’exploitation de 
Nissan serait à nouveau positif. Il a indiqué 
par ailleurs que si sa promesse n’était pas 
tenue, lui et le Comex démissionneraient 
et ne reprendraient aucune fonction dans 
l’industrie automobile. On voit bien que 
Ghosn s’engage, se déclare responsable et 
promet qu’il tirera les conséquences d’un 
éventuel non-respect de son engagement. 
Il donne explicitement à celui-ci une 
valeur supérieure à tout le reste  : Ghosn 
se déclare garant de sa parole, mais aussi 
de la parole collective de l’entreprise. Ce 
sont bien ces éléments qui permettent le 
fameux « aufheben » évoqué au début de 
cet exposé. 

Louis Schweitzer et Carlos Ghosn ont pu, 
chacun, endosser le rôle de tiers-garant 
de l’état de paix réciproque  : ils sont 
entrés dans une logique de don/contre-
don, ont montré à leurs interlocuteurs 
qu’ils n’étaient pas leurs ennemis… et 
que, en conséquence, on pouvait leur faire 
confiance. Cette confiance est renforcée 
par le fait que l’un comme l’autre ont 
explicitement montré qu’ils respectaient la 
parole collective qui s’impose à eux. Ils ont 
également su s’imposer comme tiers-garant 
des capacités d’action.
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pascal thIbauLt

président de l’association 

sportive montferrandaise

L’ASM, au service 
de la promotion 
des valeurs et de
la politique RSE 
de Michelin

L’asm : présentatIon
L’Association Sportive Montferrandaise, anciennement 
Association sportive Michelin (ASM) a été créée en 1911 
par Marcel Michelin. Ce changement de nom date de 
1922, suite au vote d’une loi qui interdit aux sociétés 
de commerce de posséder une association sportive. Elle 
est présidée, depuis 2013, par Pascal Thibault.

L’ASM est une association loi 19101 qui, depuis une 
quinzaine d’années, a fait le choix de passer le cap du 
professionnalisme dans le rugby. Pour ce faire, l’ASM 
a dû créer une filiale : ASM Clermont Auvergne. Son 
modèle met clairement l’accent sur la formation des 
joueurs, avec un objectif clair : que la moitié des 
effectifs professionnels du Club soient issus du centre 
de formation clermontois. Ce chiffre est en passe d’être 
atteint, 43% des joueurs ayant été formés au Club. Ce 
modèle est, de toutes les manières, le seul lui permettant 
de jouer parmi les meilleures équipes européennes. 

une assocIatIon centenaIre
L’ASM est donc une structure centenaire. C’est Marcel 
Michelin, le fils du fondateur, qui est à l’origine de 
sa création. Elle compte initialement trois sections 
seulement. Marcel Michelin, à l’entrée de la guerre, 
tombe malade : il est atteint de diphtérie et manque 
de mourir. Il est néanmoins soigné, sans qu’il recouvre 
totalement ses moyens : il souffre alors d’une paralysie 
partielle. Mais un professeur de culture physique le 
prend en charge et lui permet de retrouver l’intégralité 
de sa « vitalité » - terme utilisé à l’époque – en six 
mois. Il décide alors de faire profiter ses concitoyens des  
« bienfaits de la culture physique ». Tel est le véritable 
fondement de l’ASM : permettre l’accès de la culture 

L’ASM, au service 
de la promotion 
des valeurs et de 
la politique RSE 
de Michelin
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physique à tous. Ce « combat » contre la 
sédentarité anime alors fortement Marcel 
Michelin, tant vis-à-vis des ouvriers de 
l’entreprise que des habitants. 

A ce moment, Marcel Michelin fixe trois 
éléments clés, qui fondent la philosophie 
de l’ASM :

z Eduquer par la pratique du sport.

z Permettre aux meilleurs d’accéder à la 
compétition finale.

z Encourager la pratique du sport à tous 
les âges.

Marcel Michelin impose en outre que la 
culture physique soit étudiée et pratiquée 
dans toutes les écoles, partant du constat 
que les enfants qui font du sport sont moins 
malades que les autres. On compte ainsi, 
à la fin des années 30, plus de 6 000 
membres actifs de l’ASM, qui pratiquent 
une foule de sports différents. L’ASM ne 
se résumait donc pas – et ne se résume 
toujours pas au rugby : lutte, boxe, basket… 
Autant de disciplines où l’ASM a brillé au 
niveau national et au niveau européen. 

L’asm et mIcheLIn : Le pLus 
ancIen mécénat dans Le 
domaIne sportIF
Le soutien de Michelin à l’ASM ne s’est jamais 
démenti, ce mécénat étant aujourd’hui le 
plus vieux mécénat d’entreprise dans le 
domaine sportif. Aujourd’hui, l’ASM compte 
5 300 licenciés dans 15 disciplines. 
L’ASM compte 56 nationalités, ce qui est 
parfaitement représentatif de la population 
clermontoise. Son modèle économique est 
le suivant :

z Les équipements sont de la propriété 
Michelin.

z Le financement est principalement assuré 
par la fondation d’entreprise Michelin (80% 
du budget total).

z Son budget s’établit à 8,2 millions d’euros.

z Alors que les associations sportives 
fonctionnent largement sur le principe de 
la fédération, l’ASM obéit à un modèle 

centralisé, ce qui lui donne autorité de 
fonctionnement et rapidité d’action. 

troIs axes de 
déveLoppement 
Continuer à développer une approche 
multisports

Ce développement prend place dans un 
contexte français où le monde sportif est 
émietté en une foule de fédérations qui 
agissent de manière totalement autonome 
et sont principalement guidées par la  
« fabrication » de champions. 

Respecter les principes fondateurs de 
l’ASM

Le sport est ainsi toujours vu sous son angle 
éducatif. L’ASM, notamment, s’efforce de 
dresser des ponts avec d’autres structures 
sportives permettant aux jeunes ayant un 
bon potentiel de continuer à se développer 
ailleurs. C’est notamment le cas en football, 
où l’ASM entretient des liens étroits avec 
Clermont Foot et a créé une Football 
académie clermontoise. Autre exemple : 
l’ASM est implantée dans un quartier 
particulièrement sensible et s’attache, à 
cet endroit, à opérer un important travail 
éducatif et d’apprentissage des règles par le 
sport – la lutte et la boxe en particulier. Tout 
particulièrement concernant la lutte, l’ASM 
souhaite maintenant ne pas se cantonner 
au  s imp l e 
apprentissage 
de règles de vivre 
ensemble, mais 
permettre aux 
jeunes lutteurs 
d’utiliser ce 
qu’ils ont appris 
dans un cadre 
professionnel : 
des partenariats 
seront noués 
avec l’Armée, 
les pompiers, l’Education nationale, les 
bailleurs sociaux... pour permettre à ces 
jeunes de sortir de leur milieu, de s’ouvrir. 
Il s’agit là d’une forme de l’expression de la 

Le soutien de 
michelin à l’asm 
ne s’est jamais 
démenti, ce mécénat 
étant aujourd’hui le 
plus vieux mécénat 
d’entreprise dans le 
domaine sportif.
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RSE qui anime l’ASM et Michelin, sachant 
que le sport est vraisemblablement le 
meilleur moyen permettant l’apprentissage 
de règles de vie en société.

Encourager l’activité physique en 
entreprise

Sur les cinq sites clermontois de Michelin, 
on trouve aujourd’hui des salles d’activité 
physique.  On accède librement à ces espaces 
hors temps de travail (lors de la pause 
déjeuner et après 17 heures). Ces salles sont 
gérées par l’ASM, qui est donc responsable 
en cas d’accident. Dit autrement, Michelin 
n’est pas responsable en cas d’accident. 
A noter que les programmes sportifs sont 
conçus par l’ASM. Les professeurs de sport 
sont des professeurs ASM. 

On constate aujourd’hui que les salles de 
fitness sont beaucoup plus fréquentées 
que la moyenne française : 17% des 
collaborateurs du Siège y pratiquent 
régulièrement de l’activité physique ! 
L’objectif n’est néanmoins pas atteint, l’ASM 
souhaitant que davantage de sédentaires 
pratiquent régulièrement une activité 
physique indispensable au maintien d’un 
bon état de forme physique. Cet objectif est 
clair : que 20% des sédentaires pratiquent 
une activité physique régulière. Lorsque ce 
chiffre sera atteint, le sport « au travail » 
deviendra un véritable projet d’entreprise 
car il aura des effets économiques sur 
l’entreprise. Autres objectifs assignés : que 
50% des personnes ne pratiquant aucune 
activité physique commencent à le faire. 
Dernier objectif : que le taux de fidélisation, 
d’une année à l’autre, atteigne les 80%. 

Plusieurs  impacts positifs ont été identifiés : 
z Une meilleure attractivité vis-à-vis des 
jeunes.

z Une baisse des risques psychosociaux.

z Un moindre absentéisme chez les 
collaborateurs les plus âgés, alors que la 
vie professionnelle va s’allonger.

z Des collaborateurs plus heureux au 
travail… et chez eux.

z Un meilleur climat au quotidien dans les 
équipes, une meilleure cohésion sociale.

Ce « sport » en entreprise fait parfois peur et 
génère de la réticence, expliquant pourquoi 
on lui préfère le terme d’activité physique. 
Afin de susciter la pratique, l’ASM a mis 
en place un véritable accompagnement, de 
surcroît personnalisé. Afin de convaincre 
les sceptiques, l’ASM est en train de 
documenter ces initiatives prises en 
entreprise afin de montrer combien elles 
sont profitables aux collaborateurs, mais 
aussi à l’entreprise. Cette évangélisation 
est néanmoins globalement achevée, 
l’entreprise étant parfaitement consciente 
qu’elle a tout intérêt à favoriser la pratique 
du sport en son sein.
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Le repas gastronomIque FrançaIs 
exIste-t-IL encore ?
Pourquoi, en 2006, la France a-t-elle souhaité voir 
l’inscription du repas gastronomique français sur la 
Liste représentative du patrimoine culturel immatériel 
de l’humanité de l’Unesco ? Rappelons tout d’abord 
qu’au cours de cette année 2006, la France ratifie la 
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel de l’Unesco : elle peut alors demander à 
faire entrer certains des éléments de son patrimoine 
immatériel dans la Liste représentative suscitée.  

Les Français, on le sait, aiment leur cuisine et, plus 
largement, leur gastronomie. Ils sont nombreux à être 
très chauvins quant à la qualité réelle ou supposée de 
cette gastronomie. Ils défendent celle-ci, en sont fiers 
et se félicitent que, dans le monde entier, chacun est 
convaincu de la très grande qualité de la gastronomie 
française. Celle-ci, d’ailleurs, fait partie des principales 
motivations des très nombreux touristes qui se rendent 
en France chaque année : ils viennent en France pour 
goûter cette gastronomie. 

Autre raison expliquant la constitution de ce dossier : 
les hommes politiques, quel que soit leur bord se sont 
rendus compte que la gastronomie française était un 
thème extrêmement rassembleur – il y a d’ailleurs peu 
de thèmes faisant l’objet d’un tel consensus. 

Ceci étant, le repas gastronomique français existe-
t-il encore ? Est-il encore un élément constitutif du 
patrimoine culturel et social français ? Occupe-t-il 
toujours une place importante dans la vie des individus ?  
De toute évidence, non : on constate un décalage 
croissant entre le discours et la réalité. Les Français 
négligent de plus en plus leur assiette et, disons-le, sont 
nombreux à manger mal. Ce « manger mal » concerne 
les ménages mais aussi les cantines scolaires, les 
restaurants universitaires, les hôpitaux etc. Dans de 
nombreuses entreprises, on mange mal également ; la 
présence de fast-foods est très forte dans l’Hexagone ;  

Le repas gastronomique 
français, un patrimoine  

à faire vivre

Jean-robert pItte

président de la mission 

française du patrimoine 

et des cultures alimentaires

membre de l’académie 

des sciences morales  

et politiques

Le repas gastronomique 
français, un patrimoine  

à faire vivre
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les jeunes, s’ils boivent toujours, délaissent 
les vins et eaux-de-vie de tradition au profit 

de spiritueux qui 
n’appartiennent 
pas à la culture 
française. Les 
jeunes cherchent 
u n i q u e m e n t 
l ’ i v r e s s e 
rapide dans la 
consommat ion 
d’alcool, le reste 

ne compte pas. En ce qui concerne le 
vin plus précisément, on constate que les 
Français ne connaissent plus le vin – alors 
qu’ils sont persuadés du contraire, au 
seul motif qu’ils vivent dans un pays où la 
production de vin est de qualité. De toute 
évidence, les Suisses, les Britanniques, les 
Belges… sont de meilleurs connaisseurs. 

En déposant ce dossier auprès de l’Unesco, 
il était donc question de dire aux Français 
qu’ils devaient reprendre en main leur 
gastronomie, leur cuisine, leur assiette, 
leurs rituels de dégustation. Il ne s’agissait 
pas, en conséquence, de lancer un grand  
« cocorico » et d’affirmer, alors que les faits 
prouvait le contraire, que la gastronomie 
française existait toujours avec autant de 
force.

des FrançaIs attachés 
à Leur patrImoIne 
gastronomIque
Pourquoi les Français sont-ils si attachés à 
leur patrimoine gastronomique ? Comment 
sont-ils parvenus à convaincre le monde 
entier de son excellence ?

Premier élément d’explication : le contexte 
culturel français a toujours été très 
favorable à la bonne chère et aux boissons 
fermentées et distillées, de surcroît sur tout 
le territoire. La réputation des Gaulois en 
atteste : déjà, le banquet, la fête autour 
de la nourriture, étaient très présents : 
le banquet est une pratique sociale et 
de dépassement des soucis de la vie à 
travers des moments de joie – moments 
de joie pouvant, l’alcool aidant, mener à la 

bagarre. La romanisation n’a pas du tout 
remis en cause ce fait social, comme les 
diverses invasions qui sont arrivées ensuite. 
A noter qu’à l’époque, comme ensuite au 
Moyen Age, cette tradition du banquet est 
globalement présente partout. On mange 
d’ailleurs plus ou moins les mêmes choses 
dans toute l’Europe : forte présence des 
épices, des saveurs aigres-douces etc. 

La situation change profondément au XVIème 
siècle, pour des raisons d’ordre religieux. La 
France opte pour le catholicisme après les 
Guerres de religion, alors que le Nord de 
l’Europe fait le choix du protestantisme. 
Certaines voies du protestantisme veulent 
renouer avec la pensée des Pères de l’Eglise 
et considèrent que la privation de plaisirs 
charnels et alimentaires est une bonne 
chose : l’ascèse permet de se rapprocher 
de Dieu pour la plupart des protestants. 
Les catholiques, pour leur part, prennent 
une autre orientation : on laisse le choix 
aux individus, au motif qu’une privation 
trop stricte tuerait la spiritualité : il est de 
leur responsabilité de faire le choix entre 
l’ascèse et un régime moins strict, marqué 
néanmoins par des jours et des périodes de 
privation et de jeûne. Tout dépend donc de 
leurs aspirations profondes. 

La France, donc, choisit le catholicisme et 
reste rattachée au monde méditerranéen – 
à la « voie latine » qui, vis-à-vis de la bonne 
chère et du bon vin, est plutôt laxiste. 
L’image du curé de campagne bon vivant 
en atteste. L’éthique vis-à-vis de la boisson 
et de la nourriture est donc très tolérante 
en France depuis l’Antiquité. Cette logique 
n’a d’ailleurs subi aucune condamnation 
ferme tout au long de l’Histoire. Cette 
culture joyeuse, qui considère que la 
gourmandise est un péché certes capital 
mais pas un péché mortel, ne s’est donc 
jamais démentie. 

A partir du règne des Valois puis des 
Bourbons, la gastronomie fait partie de 
l’ensemble culturel que la monarchie veut 
créer pour, ensuite, pouvoir l’exporter. 
Louis XIV en particulier comprend très tôt 
qu’une culture reconnue par tout le monde 

La gastronomie 
française est un 
thème rassembleur :  
peu de thèmes 
font l’objet d’un tel 
consensus.
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comme française, comportant de multiples 
facettes (certes gastronomie, mais aussi 
musique, littérature, architecture…), 
est un des moyens de faire de la France 
le pays d’Europe le plus puissant. Louis 
XIV demande à ses cuisiniers de créer 
une cuisine française, débarrassée des 
épices, avec un goût totalement différent 
de la cuisine médiévale – et plus riche. Il 
fait écrire plusieurs ouvrages de cuisine :  
100 000 manuels de « cuisine française »  
sont alors diffusés dans toutes les provinces 
de France et à l’étranger ! A partir du règne 
de Louis XIV, tous les souverains d’Europe 
veulent un chef français, ceci jusqu’à 
très récemment. Même l’Empereur du 
Japon avait au début du XXème siècle à 
son service des cuisiniers français ! La 
volonté d’exporter ce modèle français a 
parfaitement réussi et explique pourquoi 
chacun, dans le monde, est persuadé de la 
haute qualité de la gastronomie française. 

C’est donc grâce à une impulsion étatique, 
couplée à une forte tolérance de la part 
de l’Eglise vis-à-vis de la gastronomie, que 
l’image du repas gastronomique français 
est aussi puissante dans le monde. 

Bien sûr, on ne peut faire de bonne cuisine 
que si l’on a de bons produits. Mais les 
bons plats, voire les bons produits, ne 
peuvent naître que s’il y a des gourmets 
pour les apprécier : le bon vin ne naît 
pas que d’un bon sol et d’un climat 
favorable… mais aussi, voire surtout, parce 
que des individus l’apprécient. Dans de 
nombreux endroits du monde, on pourrait 
faire du bon vin… mais la demande est 
inexistante. Ce n’est pas le cas en France, 
comme chacun le sait : si le vignoble de 
Bordeaux est de telle qualité, c’est parce 
que les Bordelais ont pendant des siècles 
exporté leur production aux Anglais ; de 
la même manière, la spectaculaire réussite 
du vignoble bourguignon est à mettre 
au crédit de la forte demande issue des 
Flandres ; le succès de Cognac enfin, qui a 
conquis le monde entier avec ses produits 
exceptionnels, s’explique directement par 
son étroite proximité avec le port de La 
Rochelle, « tête de pont » pour alimenter 

un marché hollandais très demandeur. 
L’adaptation au marché a donc toujours été 
un élément majeur en France, tant pour les 
alcools que pour les produits alimentaires. 

maIntenIr La réputatIon  de 
La France : comment FaIre ?
Maintenir la réputation de la France et 
mériter quotidiennement son classement 
au patrimoine de l’Unesco suppose de 
porter une très grande attention aux filières 
de production. On sait que la production 
agricole dans son ensemble est soutenue 
par des subventions communautaires et 
d’Etat. Cette logique, certes nécessaire 
pour pallier ponctuellement un manque de 
revenus, ne peut être utilisée tout le temps. 

La seule chance pour faire survivre la 
gastronomie française, des filières de qualité 
et, plus généralement, le secteur agricole, 
passe par la production et la fabrication 
de produits typés, disponibles nulle part 
ailleurs : compte tenu du différentiel de 
coûts de production favorables à d’autres 
pays, il faut jouer la carte de la différence. 
Le vin français ne doit pas, en particulier, 
ressembler aux vins espagnols, chiliens 
etc. il faut que ce vin ressemble à son 
terroir et aux personnes qui le produisent. 
Cette logique est d’autant plus souhaitable 
que les producteurs qui font le choix 
du terroir, de la qualité, rencontrent 
systématiquement le succès. Cela vaut 
pour le vin, bien sûr, mais pour de très 
nombreux produits alimentaires estampillés 
« de terroir ». La grande distribution ne s’y 
trompe pas : Carrefour par exemple, avec sa 
gamme de produits « Reflets de France »,  
a parfaitement compris qu’il y avait un 
réel marché pour des produits de terroir, 
de qualité. 

Cet effort de maintien d’un haut niveau de la 
cuisine française doit être impérativement 
réalisé. Mais n’est-ce pas trop tard ? On 
peut se poser la question lorsque l’on 
voit le piètre niveau de la cuisine de 
cafés-restaurants, d’aujourd’hui, qui était 
auparavant réputée mondialement et qui 
faisait la joie des touristes. Les cafés, les 
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restaurants, les producteurs, doivent faire 
cet effort. Les Français, tous, doivent le 
faire également en redonnant toutes ses 
lettres de noblesse à la cuisine familiale. 
On ne peut que regretter que les Français 
se tournent vers des produits tout préparés : 
ils perdent des gestes, une habitude… 
et, naturellement, ne transmettent pas 
ce savoir essentiel à leurs enfants qui ne 
connaissent plus tous les mérites, tant 
sociaux que nutritifs, du bien-cuisiner et 
du bien-manger. Le principal défi se trouve 
à ce niveau.

L’effort de maintien 
d’un haut niveau de la 
cuisine française doit 
être impérativement 
réalisé. mais n’est-ce 
pas trop tard ?
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Quel avenir pour 
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management 
anglo-saxon ?

Le xxème sIècLe : une convergence 
européenne autour du modèLe de 
management angLo-saxon
Les entreprises ont adopté très largement le mode de 
fonctionnement des entreprises nord-américaines, fondé 
sur trois axes principaux :

z Le premier, développé par DuPont outre-Atlantique, 
repose sur la diversification des activités (« croissance 
horizontale »)

z Le deuxième, instauré par General Motors, repose 
sur une organisation en divisions, plus ou moins 
indépendantes les unes des autres. 

z Enfin, le troisième, dont General Electric est le meilleur 
représentant, repose sur la planification stratégique. 

Deux raison principales expliquent pourquoi les grandes 
entreprises européennes ont massivement adopté ce 
mode de fonctionnement.

z Des impératifs d’ordre économique. Il s’agit en effet 
d’opérer un contrôle différent, plus fort, lorsque les 
entreprises grandissent. Il s’agit par ailleurs de mieux 
contrôler des activités dans des organisations plus 
grandes

z Des normes d’ordre institutionnel. Le poids de Wall 
Street s’accroît sur les entreprises. Par ailleurs le rôle 
des cabinets de consultants s’étend : leurs conseils, leurs 
solutions, sont donnés uniformément aux entreprises. 
Enfin les business schools américaines occupent un rôle 
de plus en plus fort dans la formation des élites du 
monde économique. Les formations qu’elles dispensent 
reposent sur les mêmes enseignements, les mêmes 
principes : formés de la même manière, les dirigeants 
appliquent naturellement les mêmes règles. 

Deux logiques sont donc à l’œuvre : l’une économique, 
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l’autre institutionnelle, expliquant pourquoi 
les pays européens adoptent très largement 
le modèle anglo-saxon.

On le voit bien si l’on s’intéresse aux 
stratégies des entreprises allemandes et 
françaises entre 1950 et 1993 : elles sont 
très nombreuses à entrer dans une logique 
de diversification de leurs activités. Elles 
adoptent par ailleurs une organisation en 
divisions, et instaurent la planification 
stratégique. A noter que ces logiques 
sont mises en œuvre beaucoup plus 
profondément en Grande-Bretagne qu’en 
France et en Allemagne.

La FIn de La suprématIe du 
modèLe angLo-saxon ?

La domination du 
modèle anglo-saxon 
va vraisemblablement 
tendre à s’amoindrir. 
De nouveaux mod-
èles, de nouvelles 
idées prennent de 
plus en plus de 
place et le concur-
rencent directement. 
Plusieurs raisons 
expliquent cela.

De nouveaux fondamentaux 
économiques et institutionnels

Il s’agit maintenant de développer 
l’innovation, l’intégration et la capacité de 
résistance de l’entreprise (« résilience »).  
Ainsi, alors que le modèle anglo-saxon était 
fondé sur l’outsourcing, il semble que, 
par exemple, les Chinois et les Indiens 
préfèrent la logique de l’intégration. Nous 
sommes donc face à un nouveau challenge 
économique.

Ce constat vaut pour la dimension 
institutionnelle : de plus en plus 
d’entreprises, dans les pays émergents, 
sont détenues par les Etats – l’exemple de 
la Chine est à cet égard très parlant. Les 
blocs régionaux se renforcent par ailleurs, 

comme l’atteste l’exemple de l’Asie. Compte 
tenu du poids pris par l’économie des pays 
émergents, il n’est pas étonnant enfin que 
nous assistions à l’émergence de nouveaux 
modes de réflexion, de rationalité, qui n’ont 
rien à voir avec la pensée occidentale. 

Un nouveau paysage économique

En termes de capitalisation, on constate 
que trois entreprises chinoises apparaissent 
dans le top 10 mondial : PetroChina, I&C 
Bank of China, China Mobile. Si l’on 
s’intéresse cette fois à la question du 
bénéfice, on constate que les entreprises 
chinoises sont également présentes dans le 
top 10 (China Petrol Petroleum, Sinopec). 
Plus généralement, les entreprises 
asiatiques sont très présentes : Toyota 
apparaît à la cinquième place, Japan Post 
à la sixième. 

Entre 1900 et 1950, le modèle anglo-saxon 
a été fondé sur la production à moindre coût 
– le fordisme en est le meilleur exemple. 
Par la suite, le modèle japonais, très inspiré 
de Toyota visait – et a permis d’atteindre - la 
qualité à moindre coût. On peut imaginer 
que le siècle à venir sera celui du modèle 
chinois – celui de l’innovation à moindre 
coût.  

queLLes conséquences sur 
Le management ?
Les profonds bouleversements qui viennent 
d’être décrits interrogent naturellement 
le mode de management des entreprises 
européennes, confrontées à la fois à un 
changement d’ordre institutionnel, et 
un changement d’ordre économique. 
La question de l’adhésion de l’Europe 
au modèle anglo-saxon est posée : cette 
adhésion va-t-elle se poursuivre ? Au 
contraire, l’Europe va-t-elle épouser tout 
ou partie du modèle chinois… ou adopter 
sa propre voie ? La question demeure 
entièrement posée. 

La domination du 
modèle anglo-saxon 
va vraisemblablement 
tendre à s’amoindrir. 
de nouveaux modèles, 
de nouvelles idées 
prennent de plus 
en plus de place et 
le concurrencent 
directement.
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Le management, une déLégatIon 
de pouvoIrs décIdée par Les 
proprIétaIres de L’entreprIse 
En premier lieu, il convient de rappeler que la notion 
même de management résulte de la délégation décidée 
par les propriétaires de l’entreprise, en faveur de délégués 
donc, chargés de diriger effectivement cette même 
entreprise. Cette délégation est extrêmement ancienne : 
on la rencontre en effet dans de nombreuses entreprises 
centenaires, qu’elles soient familiales ou non. 

La délégation décrit la naissance, l’évolution, 
la transformation, la mobilité… d’un corps de 
professionnels, qui deviennent spécialisés dans l’activité 
de direction. Elle décrit par ailleurs la constitution de 
pratiques, de savoir-faire, de doctrines que l’on regroupe 
sous le terme générique de management. Ainsi présentés, 
le management et les managers sont nés en Angleterre 
à la fin du XVIIIème avec la révolution industrielle. De 
grands dirigeants d’entreprise, Josiah Wedgwood par 
exemple, ont chacun dans leur domaine inventé qui 
l’innovation, qui le marketing, qui la stratégie. Les 
outils qui en résultent ont été adoptés par des industriels 
français au début du XIXème siècle : Christian, Bergerie, 
Dupin… Ces industriels, par ailleurs souvent professeurs 
au Cnam, ont théorisé le management.

Ainsi présentés, le management et les managers sont 
des potentiels d’action collective et d’innovation : de 
ce point de vue, ce qui est fait ensuite aux Etats-Unis, 
au Japon, en Chine et en Inde est la transformation 
d’un répertoire ancien, né en Europe. Managers 
et management existaient donc bien avant que les 
universités, les business schools et les consultants ne 
s’en emparent.
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des modes de management 
réeLLement eFFIcaces ?

Les organisations sont souvent jugées 
efficaces car elles diffusent des services, 
des technologies, des produits ; qu’elles 
répondent à des besoins ; qu’elles 
sont source de rentabilité pour les 
actionnaires. On affirme par ailleurs 
souvent que tout ceci a été développé par 
de nouvelles organisations managériales 
développées aux Etats-Unis au cours 
de la première moitié du XXème siècle 
et transformées ensuite, notamment à 
l’initiative des entreprises japonaises. 
Le sociologue américain Robert F. 
Freeland a contesté vigoureusement ces 
affirmations : partant du principe qu’il 
existe une distinction entre l’organisation 
en divisions, la définition d’une stratégie 
distinguant court, moyen et long termes, 
le contrôle des activités d’une part, 
et le niveau opérationnel d’autre part, 
Freeland a consulté les archives de GMC 
pour la période 1924-1970 : il a montré 
que cette séparation entre le niveau 
opérationnel et le niveau chargé du 
contrôle des activités était 
une source extraordinaire 
de tensions, en particulier 
entre le niveau stratégique 
qui privilégie la réduction 
des coûts et le reste de 
l’organisation, mais aussi 
entre les managers eux-
mêmes. 

Il a également montré 
que le développement 
d’outils de gestion (études 
prévisionnelles, études 
de marché, comptabilité 
analytique…) donnait matière 
à des tensions extrêmement 
violentes entre les propriétaires, d’une part, 
et les dirigeants de l’entreprise, d’autre 
part. Freeland a donc soutenu l’idée que 
toutes les formes d’activité managériale 
étaient en réalité des moyens par lesquels 
les principaux dirigeants parvenaient à 

obtenir le consentement de l’ensemble 
des cadres dirigeants les entourant. Mais 
dès l’instant où l’entreprise se diversifiait 
au-delà de l’activité qui lui avait donné 
naissance, ce système de séparation 
entre les opérationnels et les stratèges 
créait des formes d’incertitude majeures 
sur ce qu’étaient les ressources réelles, 
les capacités compétitives de l’entreprise 
– donc créait des formes de faiblesse 
extraordinaires. Le raisonnement de Freeland 
est le suivant : une entreprise capable 
d’actions collectives et d’innovation peut 
reposer sur une coopération interne. Si le 
jeu des propriétaires est centré uniquement 
sur les outils de gestion et les structures 
précédemment évoqués, la nature sociale et 
collective de l’activité dirigeante disparaît. 
Les outils de management peuvent être 
alors une source de problèmes graves. 

Le management a avant tout été 
construit par les acteurs du monde 
économique eux-mêmes : ils ont 
réfléchi sur leurs pratiques, leurs 
innovations, leurs manières de 
résoudre leurs problèmes avant 
de les théoriser, de les traduire 
sous la forme de principes, des les 
codifier – temporairement – sous 
forme de valeurs, de les cristalliser 
sous forme d’outils. 
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bruno mettLIng

directeur général adjoint

ceo middle east  

and africa, orange

L’innovation sociale 
au service des défis 

stratégiques : 
Orange

orange : un doubLe posItIonnement 
source de croIssance
Le marché des télécoms est en train de se polariser 
entre une offre low cost, et une offre à plus forte valeur 
ajoutée qui fait de la qualité du réseau un élément 
central. En termes de qualité du réseau, Orange est 
très bien placé – ce qui suppose bien sûr une forte 
capacité d’investissement. Dans le même temps, Orange 
s’attache à adresser le marché low cost avec son offre 
Sosh. Ce double positionnement fonctionne très bien, 
et produit des effets : le nombre de clients Mobile 
d’Orange par exemple a progressé depuis l’arrivée de 
Free sur le marché, alors que les concurrents historiques 
d’Orange (SFR et Bouygues) souffrent davantage. A ceci 
s’ajoute le fait qu’Orange réalise la moitié de son chiffre 
d’affaires à l’international. 

assurer La transFormatIon…  
et La pérennIté de L’entreprIse 
Si Orange n’est pas une entreprise centenaire, la question 
de sa pérennité se pose néanmoins : aucun autre 
secteur que le secteur de télécoms n’a connu autant 
de mutations, de surcroît dans un délai extrêmement 
court. Par exemple, il a fallu moins de dix ans pour 
que l’ensemble des Français aient chez eux Internet ! A 
ceci s’ajoute le déploiement de la 4G, de la fibre, de la 
data… Ces mutations, qui se succèdent à un rythme de 
plus en plus rapide, ont sans surprise des conséquences 
majeures sur les compétences dont l’entreprise a besoin. 

Orange est parvenue à relever le défi de la transformation, 
ceci pour plusieurs raisons.

z L’entreprise dispose toujours d’une culture 
technique extrêmement forte – culture technique qui, 
incontestablement, demeure. Très rapidement, Orange 
a pu capter les évolutions techniques majeures qui se 

L’innovation sociale 
au service des défis 

stratégiques : 
Orange
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profilaient, et s’y adapter. 

z Les dirigeants successifs de l’entreprise 
– Marcel Roulet, Michel Bon, Didier 
Lombard, et, aujourd’hui, Stéphane 
Richard - ont, à différents titres, su 
comprendre les grandes évolutions, 
qu’elles soient d’ordre technique, 
financier ou marketing… Michel Bon par 
exemple a introduit la culture client dans 
l’entreprise ; Didier Lombard avait avant 
tous les autres compris l’enjeu majeur de 
la convergence par exemple. 

z Les salariés sont profondément attachés 
à la qualité du service rendu – la culture 
de service est, encore aujourd’hui, une 
réalité dans l’entreprise. 

Naturellement, il ne faut pas nier l’ampleur 
de la crise sociale que l’entreprise a 
connue. Cette crise s’explique par le fait 
que l’organisation de l’entreprise était 
restée très centralisée, donc inadaptée à 
une logique qui faisait du client le centre 
du dispositif. L’organisation centralisée a 
permis de gagner la bataille de l’Internet 
et du Mobile en France – elle était 
indispensable pour assurer l’équipement 
des entreprises et des ménages. Cette 
centralisation en revanche n’était plus du 
tout adaptée à la bataille stratégique de la 

relation client, 
qui se joue, très 
majoritairement, 
d a n s  u n e 
re lat ion de 
proximité. Les 
clients étaient 
de fait très 
insatisfaits, car 
l’entreprise ne 
répondait pas à 
leur demande. 

Cela générait, en interne, des tensions 
extrêmement fortes. Orange, ensuite, a 
décentralisé son organisation pour recréer 
avec les clients de véritables relations de 
proximité et donner aux collaborateurs de 
réelles marges de manœuvre. 

La vIsIon du modèLe socIaL 
d’orange
Le modèle social d’Orange repose sur 
une promesse employeur extrêmement 
forte, qui fait du maintien de l’emploi un 
élément majeur – ceci en jouant sur le 
volant des départs en retraite, qui n’ont 
pas tous été remplacés. Orange est donc 
parvenu à réduire sa masse salariale « en 
douceur », via la modération salariale et 
surtout le non-remplacement des départs 
en retraite. Non-remplacement des 
départs ne signifie pas naturellement que 
l’entreprise ne recrute pas. Ainsi, d’ici à 
2020, 20 000 postes seront supprimés. 
Dans le même temps, plusieurs milliers 
de recrutements seront réalisés.

Suppression de postes, transformation 
de l ’organisat ion, évolut ions 
technologiques… Bien sûr, le climat 
social s’en ressent. Doit-on pour autant 
considérer qu’il y a un lien direct entre 
ces facteurs et les suicides qu’a connus 
l’entreprise ? Naturellement non : 
certes, l’entreprise a en son sein des 
collaborateurs en situation de fragilité 
et de souffrance, et elle doit les prendre 
en charge – quelle qu’en soit la cause, 
professionnelle ou non. Pour autant, le 
suicide est un phénomène si complexe 
qu’il est réducteur de considérer que 
la réduction des postes, des facteurs 
organisationnels… en sont forcément et 
systématiquement la cause.

Le modèle social 
d’orange repose 
sur une promesse 
employeur 
extrêmement forte, 
qui fait du maintien 
de l’emploi un 
élément majeur.
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président-directeur 

général de brink’s France

Brink’s France : 
 une entreprise 

centenaire entre 
culture managériale 

française et
 américaine

hIstoIre
Brink’s est une société américaine, créée en 1859 à 
Chicago. Cette société a été fondée par un émigrant 
hollandais, Perry Brink, qui a initialement commencé à 
transporter des matières diverses, avant de transporter 
des bagages de manière sécurisée. C’est en convoyant 
les bagages d’Abraham Lincoln, dans une carriole très 
sécurisée, qu’il a eu l’idée de transporter des bagages à 
forte valeur, puis de transporter des fonds.

Ce fondateur a eu l’intelligence de déposer la marque 
Brink’s, et l’entreprise a, depuis, toujours gardé ce nom. 
Brink’s est devenu une marque « standard » : on parle 
d’un « camion Brink’s » lorsque l’on voit un camion de 
transporteur de fonds, de la même manière que l’on 
parle d’un caddie, d’un frigidaire…

Brink’s s’installe en France en 1961 : le Général de 
Gaulle souhaite alors que le transport de fonds renvoie, 
dans l’Hexagone, à un véritable métier, réalisé par 
des entreprises spécialisées. La maison-mère a laissé 
la marque s’y développer, en ne prenant qu’une 
participation minoritaire. Ce modèle a d’ailleurs été à 
l’œuvre dans tous les pays. Ce n’est qu’en 1997 que 
la maison-mère décide de racheter la totalité des parts 
des « entreprises Brink’s » présentes hors des USA. 
Cette opération, qui a été un succès en France, n’a 
pas fonctionné dans tous les pays. Brink’s décide alors 
de s’en retirer totalement. Le périmètre du Groupe se 
réduit, mais sa structure capitalistique en sort renforcée. 

Brink’s France : 
 une entreprise 

centenaire entre 
culture managériale 

française et 
américaine
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comportements 
managérIaux amérIcaIns 
vs. comportements 
managérIaux FrançaIs
Aux USA, la volonté de créer une 
histoire d’entreprise a été de tout temps 
extrêmement forte : un des lieux cultes de 
l’entreprise est d’ailleurs un musée dédiée 
à son histoire, à Chicago. Le « pèlerinage »  
dans ce lieu est presque un passage 
obligé pour tous les managers…. Parmi 
les valeurs clairement affichées dans ce 
musée : rigueur, courage, honnêteté et 
également patriotisme. Ce patriotisme est 
clairement incarné : Brink’s a, par exemple, 
été en première ligne lorsqu’il s’agissait 
de réapprovisionner en cash La Nouvelle 
Orléans, suite au passage de Katrina, donc 
de permettre à l’économie de redémarrer. 
Suite au 11-Septembre, ce sont des 
camions Brink’s qui sont allés retirer les 
stocks d’or qui étaient logés sous les Twin 
Towers. 

La référence à l’Histoire est donc 
omniprésente. Elle l’est même dans 
le management de Brink’s : afin de 
contrebalancer l’instantanéité liée à la 
cotation de l’entreprise au NYSE, et les 
contraintes afférentes, les références à 
l’histoire de l’entreprise sont d’une grande 
aide.

Brink’s fait de la culture de l’homme une 
priorité. « People, Trust, Innovation » est 
depuis longtemps le slogan de l’entreprise. 
Les dirigeants, constamment, accordent 
une attention constante aux hommes, 
notamment en enjoignant régulièrement aux 
managers de terrain de tout faire 
pour que leurs collaborateurs 
rentrent, tous les soirs, sains 
et saufs chez eux. Brink’s, de 
ce point de vue, adopte un 
fonctionnement relativement 
proche de celui des entreprises 
familiales qui également 
accordent une place centrale 
aux hommes, à une certaine 
bienveillance à leur endroit. L’attachement 
des collaborateurs à l’entreprise est très 

forte – l’ancienneté l’est tout autant, 
puisqu’elle s’élève à 14 ans en moyenne. 

une entreprIse davantage 
orIentée cLIents
La référence au passé, aussi glorieux fût-il, 
est peut-être un frein au changement, à la 
mobilité, voire peut générer une absence 
de discernement. Le Groupe d’ailleurs n’a 
peut-être pas toujours eu le discernement 
nécessaire, en refusant de faire évoluer 
des modes de management et une culture 
d’entreprise très paternalistes à une époque 
où il fallait changer. Ces interrogations 
demeurent d’ailleurs, expliquant pourquoi 
l’entreprise souhaite aujourd’hui instaurer 
une nouvelle culture où les salariés ne sont 
plus la partie prenante principale : ce sont 
maintenant les clients.

Un questionnaire a récemment été adressé 
à tous les salariés, afin de connaître, 
selon eux,  quelles étaient les valeurs 
de l’entreprise. 9 000 réponses ont été 
obtenues. Sécurité, engagement des 
hommes, qualité de service, protection des 
hommes et des valeurs, honnêteté, intégrité 
sont les valeurs qui sont arrivées en tête. 
On retrouve ici les principaux piliers de la 
culture d’origine de l’entreprise – il y a donc 
beaucoup à faire pour faire évoluer la culture 
de l’entreprise, même si, naturellement, 
certaines valeurs ne seront pas effacées. 
De nouvelles valeurs doivent néanmoins 
gagner de l’importance, chantier dans 
lequel l’entreprise est totalement investie.

brink’s fait de la 
culture de l’homme 
une priorité. « people, 
trust, Innovation » est 
depuis longtemps le 
slogan de l’entreprise.
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myriam maestronI

présidente, economie 

d’énergie sas  

directrice générale  

de primagaz  

de 2005 à 2011

Primagaz face 
aux mutations 
énergétiques

prImagaz, une hIstoIre marquée  
par de nombreuses InnovatIons  
de rupture
La société Primagaz, contrairement à la plupart des 
énergéticiens, n’exerçait pas initialement une activité 
de raffinage : son développement a principalement 
reposé sur le conditionnement de gaz dans les fameuses 
bouteilles que nous connaissons toujours – ceci dans 
les années 30. Auparavant, la société Liotard, ancêtre 
de l’actuel Primagaz – ce nom est adopté en 1934 
– avait assis son succès sur la fabrication de lampes 
à acétylène et la participation à de grands chantiers 
publics, l’éclairage au gaz des rues de Paris notamment. 

Dans les années 60, Primagaz investit le marché du 
transport et de l’acheminement du gaz naturel dans 
les foyers : on découvre alors les fameuses citernes, à 
l’air libre, que l’on trouve dans de nombreux pavillons 
individuels.

Une nouvelle innovation voit le jour dans les années 80 : 
l’enfouissement des citernes, de nombreux Français 
trouvant ces dernières inesthétiques. Une nouvelle 
technologie anticorrosion permet à ces citernes désormais 
enterrées de durer plus longtemps. Il s’agit d’une réelle 
innovation produits, répondant à des exigences plus 
fortes en termes de robustesse et d’esthétisme. 

En 2003, Primagaz obtient l’autorisation de distribuer 
du gaz sous compteur, ce qui permet, à partir d’une 
même citerne, de desservir plusieurs maisons via un 
réseau. Primagaz est ainsi la première entreprise à 
commercialiser du gaz sous compteur. 

Dans les années 2000 par ailleurs, Primagaz voit son 

Primagaz face 
aux mutations 
énergétiques
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portefeuille clients s’éroder. Principale 
explication à ce phénomène : entre 
2000 et 2010, les individus prennent 
conscience, au niveau planétaire, que les 
ressources naturelles sont limitées. Le 
changement climatique, les émissions de 
CO2 concernent tout le monde. Une telle 
évolution est venue naturellement heurter 
une entreprise comme Primagaz, qui 
contribue pour partie à cette dégradation 
de l’environnement. La direction générale 
de Primagaz prend alors 
acte du fait que la 
consommation d’énergie 
ne va pas réellement 
baisser, au nom du 
confort de chacun, tout 
en tentant de trouver des 
solutions pour réduire la 
consommation d’énergie. 
Il s’agissait donc de faire 
en sorte que les individus 
consomment moins tout 
en vivant – au moins – 
aussi mieux. « Consommer 
moins » devient alors le 
leitmotiv de Primagaz, révolution qu’il a 
été difficile de faire accepter par certaines 
fonctions de l’entreprise, les commerciaux 
en premier lieu…

« consommer moIns » : un 
changement de paradIgme 
source de dIFFérencIatIon 
vIs-à-vIs de La concurrence
En 2006, les énergéticiens sont dans 
l’obligation d’aider les clients à consommer 
moins : l’Etat décide en effet de légiférer 
sur cette question. Cette loi constitue l’un 
des éléments de nombreux événements qui 
contribuent à la prise de conscience de la 
population : film d’Al Gore, engagement 
de Leonardo DiCaprio, conférences et 
colloques internationaux. De fait, les 
énergéticiens doivent passer d’un métier 
purement industriel, soumis à une 
réglementation technique très complexe 
compréhensible par les autres experts, à 
un autre métier : conseiller les clients pour 
qu’ils consomment leur énergie de manière  

plus efficace. L’efficacité énergétique, en 
se démocratisant devient partie intégrante 
du cœur de métier de Primagaz.

Naturellement, les métiers des salariés 
de Primagaz changent : il ne s’agit plus 
pour eux de vendre des citernes, mais 
de vendre des « solutions » pour une 
mise en œuvre efficace de l’énergie : 
solutions énergie modulaires globales, 
solutions énergie modulaires durables… 
Il s’agit en premier lieu de diagnostiquer 

le domicile et les modes de 
vie (prend-on des bains, 
des douches ? Combien de 
personnes compose le foyer ?  
A-t-on des enfants en bas 
âge ? Quelle est la qualité du 
bâti ? Quelle est l’efficacité 
énergétique des matériels 
de chauffage ?...), approche 
radicalement nouvelle pour les 
conseillers énergie. Du coup, 
un renouveau se produit ;  
les conseillers énergie 
doivent acquérir de nouvelles 
compétences, au-delà de leurs 

seules compétences techniques. Comme 
leur nom l’indique, ils ne sont plus des 
techniciens, mais des conseillers.

vers de nouveLLes soLutIons 
cLIents… et La créatIon  
d’une nouveLLe entreprIse,  
« economIe d’énergIe »
Ce changement a permis à Primagaz de 
lancer de nouvelles solutions. Citons 
notamment : 

z Primasoleil, solution mêlant gaz et 
énergie solaire. Au-delà des seuls aspects 
techniques, cette solution intègre de 
nouveaux éléments : diagnostic énergétique, 
recommandations, financement…

z Renov’au Gaz, solution packagée destinée 
aux maisons en rénovation, réalisée en 
partenariat direct avec les artisans chargés 
de cette rénovation. 

z Primawatt, solution solaire photovoltaïque/
gaz, rendant un domicile totalement 

« consommer moins » 
devient alors le 
leitmotiv de primagaz, 
révolution qu’il 
a été difficile de 
faire accepter par 
certaines fonctions 
de l’entreprise, les 
commerciaux en 
premier lieu.
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indépendant d’un point de vue énergétique. 

Autre évolution majeure : Primagaz a décidé 
d’appuyer le lancement d’une nouvelle 
société, qui s’appelle Economie d’énergie. Il 
s’agit avec cette société d’aller « au bout » 
du changement de paradigme qui caractérise 
les énergéticiens : il ne faut plus seulement 
vendre de l’énergie, mais permettre aux 
clients d’économiser de l’énergie. Economie 
d’énergie a vu le jour, en tant que société, 
en 2008. 

Cette structure est extérieure à Primagaz. 
Pourquoi ? Même si la perception du marché 
de l’énergie par Primagaz a énormément 
évolué, chacun comprenant maintenant que 
les enjeux liés au développement durable 
pesaient sur l’entreprise, aider les clients à 
consommer moins apparaît encore, aux yeux 
de beaucoup, comme une logique contre-
nature. 

une Large réFLexIon autour 
de La notIon même de 
déveLoppement durabLe 
La démarche de développement durable de 
Primagaz a été entreprise en 2004. Après 
deux ou trois ans, ce terme a réellement 
pris de la consistance dans l’entreprise ; 
dès 2007, la plate forme développement 
durable devient un réel outil de réflexion 
pour l’entreprise toute entière, permettant à 
l’ensemble des collaborateurs de penser le 
changement, de se projeter dans l’avenir – 
bref, de trouver et de donner un sens nouveau 
à l’entreprise.

Cette nouvelle orientation stratégique 
s’accompagne d’un important effort de 
communication visant à expliquer celle-ci 
et à rajeunir l’image de l’entreprise. Une 
campagne télévisée notamment, conduite 
en 2010, a fortement marqué les esprits par 
son côté jeune et dynamique.
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La plus vieille entreprise  
à la pointe de  
l’innovation :La Poste

cInq sIècLes d’hIstoIre…  
et de constantes InnovatIons
Les postes sont probablement les plus anciennes 
entreprises du monde ; la Poste française, quant à elle, est 
née en 1476. Son histoire compte plus de cinq siècles ! 
Tout au long de son histoire, l’entreprise a dû s’adapter 
et innover, comme l’atteste le rapide historique suivant. 

En 1627, le premier tarif pour les lettres est publié. 
La même année, un règlement sur les transports de 
fonds est promulgué. Depuis 1627 donc, le principe 
du mandat existe. 

En 1681, La Poste obtient le monopole postal. En 1750, 
la première boîte aux lettres voit le jour. En 1789, après 
la Révolution française, le secret des correspondances 
est instauré. 

D’autres dates phares méritent d’être notées.

z 1848 : le premier timbre apparaît, La Poste fonctionnant 
auparavant sans timbre –l’expédition était donc payée 
par le destinataire. 

z 1870 : premiers transports du courrier par la voie 
aérienne..

z 1910 : premières grèves.

z 1918 : création des chèques postaux.

z 1926 : première utilisation de l’automobile.

z 1930 : première utilisation de l’avion – l’Aéropostale 
naît alors. 

z 1972 : premier code postal. 

Ce bref rappel montre bien que l’une des caractéristiques 
des entreprises centenaires est leur capacité à avoir une 
vision globale de leur mission – en ce qui concerne La 
Poste, la mission est identique depuis sa naissance. Elle 
traverse donc les siècles : porter des messages, d’une 
part ; porter de l’argent, d’autre part. A ce dernier titre, 
La Poste a été le premier acteur bancaire français – et *en exercice de septembre 

2002 à septembre 2013

La plus vieille entreprise  
à la pointe de  
l’innovation :La Poste
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pendant longtemps l’un des seuls acteurs 
bancaires –, la bancarisation étant somme 
toute un phénomène très récent.

Par ailleurs, les entreprises centenaires sont 
caractérisées par leur capacité d’innovation 
et d’adaptation à leur environnement 
technologique, politique et sociale. 

La poste auJourd’huI :  
prIncIpaLes 
caractérIstIques
Grand service public, La Poste compte 
80 000 collaborateurs et 17 000 points 
de présence. La Poste est également un 
acteur majeur de l’accessibilité bancaire 
– 24 millions d’individus y ont un Livret 
A. Présence et accessibilité sont donc des 
maîtres-mots à La Poste.

Cette face très visible, que tout le monde 
connaît, dissimule souvent un autre aspect 
bien moins connu : La Poste est bel et bien 
une entreprise en tant que telle. Son chiffre 
d’affaires s’établit à 21 milliards d’euros 
– elle est donc la cinquième entreprise 
française en termes de chiffre d’affaires. 
De surcroît, elle est la première entreprise 
française en termes de valeur ajoutée. 

La Poste ne vit pas de l’argent du 
contribuable, ce que 
croient encore la moitié 
des Français.  Ses 
activités sont ouvertes à la 
concurrence. Par ailleurs, 
La Poste est une entreprise 
profondément ancrée dans 
le monde économique : en 
effet, 85 % des flux traités 
par La Poste émanent des 
entreprises. A noter que 
les correspondances entre 
particuliers ne représentent 
que 3 % des volumes traités… On constate 
par ailleurs que le premier client de La 
Poste confie à cette dernière un volume de 
courrier supérieur à celui envoyé par tous 
les particuliers !

En outre, il est à noter que 15 % du 
chiffre d’affaires de La Poste est réalisé à 

l’international. 20 000 collaborateurs du 
Groupe La Poste travaillent à l’étranger.

Dernier fait à noter : il n’y a pas de « statut 
postier », dans la mesure où, au sein de La 
Poste, coexistent fonctionnaires d’Etat et 
salariés de droit privé. 

La Poste évolue dans un environnement 
extrêmement stimulant.

z La concurrence concerne toutes les 
activités, fait totalement sans précédent 
dans l’histoire de La Poste.

z La Poste doit affronter le passage de 
la société dans le monde numérique, ce 
qui constitue à la fois une menace et 
une opportunité. Les volumes de courrier 
traditionnel diminuent de façon très sensible 
(15 % depuis 2008). – et vont continuer à 
diminuer sur le même rythme. L’adaptation 
à cette nouvelle donne incontournable 
est vitale. Mais, dans le même temps, le 
passage à la société numérique est porteuse 
d’une foule d’opportunités : dans le Colis 
avec le e-commerce ; dans le Courrier 
via l’invention de nouveaux produits 
média à destination des entreprises ; 
dans la « réinvention » du métier de facteur 
qui, compte tenu des plus faibles volumes de 
courrier qu’il a à acheminer au domicile des 

particuliers, peut endosser de 
nouveaux rôles. Ainsi, s’il faut 
s’adapter impérativement 
au changement, un effort 
significatif en termes 
d’innovation se révèle 
indispensable : innovation 
dans les produits Courrier et 
Colis ; innovation dans les 
points de contact ; innovation 
dans les produits financiers 
etc. 

queLLes Leçons tIrer de 
L’expérIence de La poste  ?
La nécessité de s’adapter revêt un 
caractère impératif. Il y a là l’une des 
principales missions des dirigeants de 
grandes entreprises : adapter constamment 
l’entreprise à son environnement. Si le 

La poste ne vit 
pas de l’argent du 
contribuable, ce que 
croient encore la 
moitié des Français. 
ses activités sont 
ouvertes à la 
concurrence.
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changement est une absolue nécessité, 
il s’avère impossible de conduire le 
changement dans une optique de rupture et/
ou de perte d’identité. Il fut donc en être en 
mesure de construire une dynamique où l’on 
modernise une entreprise sans renier son 
passé, en restant soi-même… et, surtout, 
pour rester soi-même. Il semble évident 
que La Poste doit rester en phase totale 
avec son environnement et les Français 
qui changent : La Poste doit donc changer 
pour rester en phase avec les Français qui 
changent également. Il s’agit de convaincre 
les parties prenantes de cette évidence : 
salariés, clients, organisations syndicales… 
et, également, élus, ces derniers adoptant 
souvent un discours très frileux fait de statu 
quo. Il faut convaincre ces derniers que le 
changement ne constitue en aucun cas un 
recul : il s’agit au contraire d’une voie de 
progrès. 

Si La Poste change, elle doit continuer 
à exercer ses quatre missions de service 
public qui fondent la réalité, l’histoire et le 
patrimoine de l’entreprise. La Poste promeut 
par ailleurs la performance durable et la 
qualité de service. Une entreprise comme 
La Poste, si elle doit être très réactive, doit 
réfléchir à la pérennité et à la 
durabilité des choses. Au-delà, 
les entreprises centenaires 
ont le devoir de réfléchir aux 
enjeux de durabilité et de 
pérennité. Pour La Poste plus 
précisément, la préservation du 
dialogue social en dépend. 

Naturellement, les dynamiques 
d’innovation doivent être 
particulièrement présentes 
dans les entrepr ises 
caractérisées par une histoire longue. La 
capacité d’innovation est une nécessité. 
Elle est, là également, un devoir.

La nécessité de s’adapter 
revêt un caractère 
impératif. Il y a là l’une 
des principales missions 
des dirigeants de grandes 
entreprises : adapter 
constamment l’entreprise à 
son environnement.
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Groupe Fives : une 
expérience de deux 

siècles, un atout 
pour concevoir les 
industries du futur 

Fives est née en 1812 et a donc fêté récemment son 
bicentenaire. Elle résulte du mariage, en 1958, de deux 
entreprises qui étaient déjà centenaires à l’époque : les 
anciens Etablissements Cail et la Compagnie de Fives-
Lille. Le nouveau groupe ainsi constitué prend le nom 
de Fives Lille-Cail. C’est en 2007 que le nom actuel de 
Fives est définitivement adopté. Ce changement de nom 
s’accompagne d’une nouvelle identité visuelle adoptée 
par l’ensemble des filiales. 

200 ans d’hIstoIre

1812 : création de l’entreprise Desrones

En 1812, un ingénieur chimiste français, Charles 
Desrones, met au point un système de production de 
sucre extrait de la betterave sucrière. Le process au cœur 
de ce système de production est protégé dès sa création. 
Charles Desrones utilise, pour extraire ce sucre, un 
appareil de distillation utilisant la vapeur d’eau. Il s’agit 
d’une invention majeure dans le contexte français de 
l’époque, la machine à vapeur étant alors essentiellement 
répandue outre Manche. Charles Desrones s’associe 
à M. Cail : ils développent ensemble une activité de 
fabrication de métal pour permettre la production de 
machines à vapeur. C’est par ce biais que l’entreprise 
investit progressivement le marché des charpentes 
métalliques, puis le marché des locomotives à vapeur, 
et devient le leader du secteur au milieu du XIXème 
siècle. Progressivement, l’entreprise crée des ateliers en 
France (Givors, Valenciennes…) et en Belgique. 

La production de charpentes métalliques va caractériser 
l’histoire de l’entreprise pendant tout le XIXème siècle :  
construction du pont Alexandre-III, d’une partie de la 
Tour Eiffel, de la gare d’Orsay, du plus grand viaduc de 
l’époque…

Groupe Fives : une 
expérience de deux 

siècles, un atout 
pour concevoir les 
industries du futur 
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1828 : création de la société Parent & 
Schaken

Née dans le Nord de la France, cette 
entreprise se développe grâce aux mêmes 
métiers : charpentes métalliques puis 
locomotives. Parent & Schaken et Desrones 
& Cail sont donc en concurrence directe. 
Mais, pour toutes les deux, les principes 
qui sous-tendent leur développement sont 
les mêmes : l’opportunisme, puisqu’elles 
a ccompagnen t  l a 
Révolution industrielle 
de la France soit en 
allant chercher des idées 
outre Manche (parfois en 
achetant des licences), 
soit en développant des 
innovations propres. Ces 
deux entreprises obtiennent d’ailleurs 
régulièrement des prix lors des expositions 
universelles. 

L’innovation et l’esprit d’entreprendre sont 
au cœur de l’activité de ces deux entreprises. 
A noter qu’elles donnent une grande place 
aux salariés, notamment en mettant très 
tôt en place un système de prévoyance, 
en construisant des habitations autour des 
usines pour les accueillir… et en créant 
même à leur profit des lieux de détente. 
La construction du théâtre des Bouffes du 
Nord visait ainsi cet objectif. Les dirigeants 
de l’époque étaient donc convaincus qu’il 
fallait créer du bien-être pour les salariés, 
dimension qui est aujourd’hui toujours 
présente. 

Plus généralement, l’histoire de l’entreprise 
est jalonnée d’innovations majeures et de 
grands succès… mais aussi d’épisodes 
plus douloureux : guerres de 1870, 1914 
et 1940 où, à chaque reprise, les ateliers 
sont occupés par l’armée allemande. Ils 
sont même bombardés et détruits lors des 
deux Guerres Mondiales. Une partie des 
équipements a été saisie. Les usines sont 
utilisées pour fabriquées des armes. A noter 
également que les usines de Fives basées 
à Lille ont été nationalisées en 1848, ce 
qui a ruiné l’entreprise. C’est M. Cail qui 
reprend l’entreprise à l’issue de cette crise : 

il décide alors de lui donner un nouvel 
essor non pas en investissant le seul 
marché français, mais en se développant 
à l’international où il vend des sucreries 
et des locomotives en Espagne, en Egypte, 
au Brésil… où l’entreprise fournit 90 
locomotives ! Très satisfait du travail 
réalisé, le gouvernement brésilien a même 
décidé de verser une prime aux ouvriers 
français responsables de la construction 

de ces locomotives. Dans les 
années 1890, Fives construit 
de nombreuses sucreries en 
Argentine : ses ouvriers créent 
un village… qui prend le nom 
de Fives-Lille Argentine, nom 
qu’il conservera jusqu’en 
1950. 

que reste-t-IL de cette 
rIche hIstoIre ? 
Le groupe a failli disparaître dans les années 
80, consécutivement au second choc 
pétrolier et à la crise. Cette période a été 
très difficile pour l’ensemble de l’industrie 
française : Creusot-Loire fait faillite en 
1985, par exemple. Fives échappe au 
dépôt de bilan, mais sort exsangue de cette 
crise. Un choix stratégique hasardeux est 
alors fait : utiliser le cash disponible pour 
s’investir dans des activités que l’entreprise 
ne connaissait pas du tout. Le patrimoine 
immobilier de l’entreprise est alors 
considérable, et l’industrie s’effondrait : 
se diversifier semblait être la meilleure 
voie. Fives entre donc au capital de Nasa 
Electronique (une chaîne de distribution), 
et en prend le contrôle ; A la même époque, 
elle rachète des actifs à Vallourec, elle-
même très mal en point. 

Fives investit donc dans le retail, ce qui 
est une aberration : le retail n’est en 
aucun cas dans l’ADN de l’entreprise 
qui a toujours assis son succès sur des 
innovations dans l’industrie et la conquête 
de marchés industriels à l’étranger. Cette 
affaire Nasa a coûté cher à Fives, qui a failli 
disparaître : son salut est venu de Paribas, 
qui a recapitalisé l’entreprise en 1989. Il 
a néanmoins fallu fermer de nombreuses 

L’innovation et l’esprit 
d’entreprendre sont au 
cœur de l’activité de 
l’entreprise. 
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usines dans le Nord et en région parisienne 
– plus de 10 000 ouvriers quittent le 
Groupe au début des années 90. 

Deux principaux leviers ont été utilisés 
pour redonner à l’entreprise tout son 
essor. Sans surprise, ce sont ceux qui 
avaient été déjà actionnés au XIXème 
siècle pour assurer son développement : 
l’innovation, d’une part, le développement 
à l’international, d’autre part. 

Le chiffre d’affaires a 
considérablement crû en 
l’espace de 10 ans : 700 
millions d’euros en 2003, 
près de deux milliards en 
2012 (56 % du chiffre 
d’affaires est réalisé dans 
les pays émergents, BRIC y 
compris, 20 % en Europe, 
15 % aux Etats-Unis). Ce 
triplement du chiffre d’affaires résulte de 
la mise au point de nouvelles technologies 
– nouvelles technologies brevetées – et le 
développement des ventes à l’étranger. A 
titre d’exemple, Fives s’est établie au Brésil 
il y a quatre ans, et y réalise maintenant un 
chiffre d’affaires de 200 millions d’euros. 
Fives estime être en mesure de doubler son 
chiffre d’affaires dans les années à venir 
« simplement » en s’implantant dans de 
nouvelles zones géographiques compte 
tenu du caractère très différenciant de ses 
technologies : Moyen-Orient, Maghreb, 
Afrique… 

Fives est progressivement devenue une 
société d’ingénierie, qui conçoit des 
équipements en direction de trois métiers 
historiques qui existent dans le groupe 
depuis plus d’un siècle : l’industrie de l’acier, 
des laminoirs jusqu’aux lignes de process 
(Fives fournit tous les grands sidérurgistes 
mondiaux, hormis Nippon Steel qui a 
adopté un modèle intégré) ; la production 
d’aluminium, Fives étant devenu le leader 
de la conception d’usines d’aluminium 
primaire, notamment ; l’industrie du ciment 
enfin, Fives réalisant (au Brésil par exemple) 
des cimenteries. Fives est également 
présente sur le marché de l’énergie en 

fournissant des équipements de process :  
à ce titre, Fives est le fournisseur quasi-
exclusif d’Air Liquide pour des échangeurs 
leur permettant de produire de l’oxygène, 
et de liquéfier du gaz naturel, tout en 
poursuivant des programmes de Recherche 
et Développement sur des problématiques 
de captation de CO2 passant par l’utilisation 
d’échangeurs cryogéniques. Fives est 

également présente sur 
le marché de l’énergie 
nucléaire, seul acteur 
français à produire des 
branches primaires pour 
les réacteurs EPR. 

Il est à noter que le 
groupe s’est développé 
uniquement par croissance 
organique au XIXème 
siècle. Aujourd’hui, la 

croissance est certes organique, mais aussi 
externe, dans la mesure où Fives acquiert 
des entreprises lorsque celles-ci viennent 
enrichir son portefeuille de technologies. 
Deux critères guident les opérations de 
croissance externe : s’assurer que les 
équipes en place resteront et qu’elles se 
placent dans une logique de long terme ; 
et que les entreprises acquises renforcent 
le portefeuille technologique de Fives ou 
lui donnent accès à de nouveaux marchés 
géographiques.

L’esprit d’entreprendre, la prise de risque, 
demeurent dans l’ADN de l’entreprise 
– se projeter loin de ses bases n’est pas 
du tout perçu comme une difficulté. 
Autre composante forte de cet ADN : les 
opportunités offertes aux jeunes, Fives 
se faisant fort de confier d’importantes 
responsabilités à des individus âgés de 
moins de 40 ans. Cette logique fonctionne 
parfaitement. 

Fives a également le souci constant de 
faire confiance aux salariés, donc de les 
responsabiliser. Le droit à l’erreur est 
reconnu, partant du principe que l’on 
apprend en faisant des erreurs – et que des 
innovations peuvent naître de ces dernières. 

Innovation et internationalisation sont donc 

deux principaux 
leviers ont été utilisés 
pour redonner à 
l’entreprise tout son 
essor : l’innovation et 
le développement à 
l’international.
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les deux piliers de la stratégie actuelle de 
Fives. L’entreprise estime être en mesure 
de réussir sur ces deux chantiers, partant 
du constat qu’elle a en son sein les 
meilleurs ingénieurs du monde. Il s’agit 
d’ingénieurs français, qui permettent à 
l’entreprise d’être parmi les principales 
entreprises déposant des brevets dans 
l’Hexagone. 
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Concilier 
perspective 

de long terme 
et innovation : 
Saint-Gobain 

une réeLLe spécIFIcIté
Saint-Gobain présente une forte spécificité parmi les 
grandes entreprises françaises : son histoire. Cette 
entreprise est née en 1665, époque où, sous l’impulsion 
de l’Etat, de nombreuses manufactures ont été créées. 
Objectif : que la France soit moins dépendante de ses 
exportations. Mission a donc été confiée à Saint-Gobain 
de produire des glaces en France, afin de réduire la 
dépendance de cette dernière à Venise.

L’histoire de Saint-Gobain a en outre été marquée par 
une innovation extrêmement importante, en 1692 : 27 
ans après sa création, Saint-
Gobain se lance dans la 
fabrication du verre coulant 
sur table, et ne se cantonne 
plus à la production de 
verre soufflé comme c’était 
le cas auparavant. L’histoire 
a appris à l’entreprise 
de prendre ses décisions 
dans le souci du long 
terme ; l’histoire en outre ne vaut que si l’entreprise, 
constamment, regarde vers le futur. 

stratégIe
Le point de départ pour définir une stratégie est 
systématiquement le même : il s’agit de partir de 
l’histoire et des positions existantes. Ces positions 
existantes chez Saint-Gobain au cours des 30 dernières 
années ont évolué fortement, ceci dans le respect de 
trois principes fondamentaux.

Saint-Gobain ne demeure que dans les métiers où 

Le positionnement 
de saint-gobain tient 
directement compte de 
la mondialisation qui 
s’accentue depuis deux 
décennies.
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l’entreprise peut exercer un leadership 
au niveau mondial. Dans tous les métiers 
actuellement, Saint-Gobain est dans les 
trois premiers mondiaux.

Saint-Gobain s’attache à répartir les 
risques, en associant des métiers aux 
intensités capitalistiques différentes.  

posItIonnement
Le positionnement de Saint-Gobain tient 
directement compte de la mondialisation, 
qui s’accentue depuis deux décennies. 
L’entreprise distingue donc deux catégories 
de métiers, les métiers locaux et les métiers 
mondiaux. Il s’agit d’accroître la part des 
métiers locaux (c’est-à-dire les métiers où 
le coût de transport, rapporté au coût de 
production, occupe une place significative) 
et de ne rester dans 
les métiers mondiaux 
(c’est-à-dire les métiers 
où le coût de transport 
est relativement peu 
important par rapport au 
coût de production) que si 
l’entreprise est en mesure 
d’exercer un leadership. 
Si Saint-Gobain a accru la 
part des métiers locaux, c’est parce qu’ils 
sont soumis à une concurrence locale… 
donc ne sont pas soumis à l’impact de la 
mondialisation. 

Ces trois grands principes ont guidé 
le Groupe depuis 25 ans, et ont 
mécaniquement entraîné des changements 
extrêmement importants : le périmètre du 
Groupe, la palette de ses activités, ont 
considérablement évolué et sont recentrés 
autour de l’habitat.

Partant de ce constat, il a fallu redéfinir le 
Groupe – par rapport à un marché, et non, 
comme cela était le cas auparavant, autour 
d’un produit. Plus précisément, le Groupe 
s’est redéfini comme le leader de « l’habitat 
durable », vis-à-vis des marchés bien sûr, 
mais également vis-à-vis de l’interne – à ce 
dernier titre, l’objectif était clairement de 
renforcer la cohésion interne, mobiliser les 
équipes et de créer de nouvelles synergies 

entre les entités. 

Le recentrage autour de l’habitat durable 
s’explique par le fait que l’habitat constitue 
un marché en croissance. 

Ce recentrage autour de l’habitat durable 
s’explique par le fait que l’habitat 
constitue incontestablement un marché en 
croissance, dans les pays en développement 
(construction) comme dans les pays 
développés (rénovation, isolation, etc.). 
De surcroît, ce positionnement s’explique 
par le fait que Saint-Gobain a vocation 
à apporter des innovations majeures au 
monde somme toute conservateur qu’est 
le secteur de l’habitat. Saint-Gobain se 
donne donc pour objectif « d’inventer les 
matériaux de la maison du futur » - maison 
devant être à la fois belle, esthétique, plus 

efficace d’un point de vue 
énergétique, et confortable 
sur le plan de l’acoustique, 
de la qualité de l’air, de la 
température etc.

Cette ambition, qui guide 
Sa in t -Goba in  depuis 
plusieurs années « part »  
donc directement de l’histoire 

de l’entreprise. 

modèLe de déveLoppement 
géographIque
Le modèle de développement géographique 
de l’entreprise repose largement sur 
les métiers locaux ; cette logique est 
parfaitement en phase avec l’histoire de 
Saint-Gobain, où la décentralisation a 
toujours été de mise. L’organisation du 
Groupe, donc, laisse une place essentielle 
aux pays – même si, sur le plan industriel, 
les organisations sont encore mondiales. 

prIorItés stratégIques
Quelles sont, aujourd’hui, les principales 
priorités du Groupe ? Saint-Gobain s’attache 
à demeurer, en permanence, excellent sur 
le plan opérationnel. Le Groupe cherche 
également à accroître la part des nouveaux 
pays dans le chiffre d’affaires global, compte 

Le recentrage autour 
de l’habitat durable 
s’explique par le fait que 
l’habitat constitue un 
marché en croissance. 
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tenu du potentiel de croissance supérieur 
à la moyenne que présentent ceux-ci. 
Saint-Gobain souhaite également accroître 
encore la part d’innovation (donc la part des 
nouveaux produits – les produits de plus 
de cinq ans ne représentent qu’un quart 
du chiffre d’affaires –, donc d’augmenter 
son effort de R&D. Enfin, Saint-Gobain 
souhaite développer ces priorités dans 
le strict respect de ses valeurs, donc de 
son histoire. Ces valeurs, particulièrement 
fortes, sont adaptées à toutes les cultures : 
respect de l’autre, engagement des 
collaborateurs, souci du long terme… 
Codifiées depuis quelques années, elles 
occupent une place essentielle dans la 
vie de l’entreprise et irriguent les relations 
avec les collaborateurs, mais, au-delà, avec 
toutes les parties prenantes. 

 

 



45

Innovation  
et adaptabilité, 
deux valeurs  
clés pour Solvay

Jean-pierre cLamadIeu

président du comité 

exécutif, solvay

 

Innovation  
et adaptabilité, 
deux valeurs  
clés pour Solvay

hIstoIre
Solvay est un groupe belge, leader de la chimie 
mondial, fondé en 1863 par Ernest Solvay. En 1861, 
celui-ci découvre un procédé permettant de produire 
industriellement la carbonate de soude, dont il dépose le 
brevet deux ans plus tard. Il crée alors sa première usine à 
Couillet, près de Charleroi. Si Ernest Solvay a initialement 
créé les premières capacités de production en Belgique, 
il s’est très rapidement tourné vers la France qui constitue 
un élément central de l’organisation de Solvay. L’entité 
française joue d’ailleurs, encore aujourd’hui, un rôle 
majeur dans la diffusion des principes de management 
et de la culture de l’entreprise. 

Dans sa forme actuelle, le Groupe est le résultat du 
rapprochement entre Solvay et Rhodia. Ce rapprochement 
avec Rhodia a, incontestablement, constitué une 

rupture dans l’histoire 
de l’entreprise. En 
avril 2011, Solvay 
a lancé une OPA 
amicale sur le chimiste 
français Rhodia pour 
3,4 milliards d’euros 
et l’a achevée en 
septembre 2011 avec 
un franc succès. Jean-

Pierre Clamadieu, PDG de Rhodia, prend la tête du 
nouvel ensemble en mai 2012. Cette opération de 
rapprochement s’est déroulée très rapidement, et 
l’adhésion des équipes de Rhodia à ce projet a été 
quasi-immédiate. Principale raison de cette adhésion : 
la remarquable réputation dont jouit Solvay, à la fois 
entreprise familiale et grand nom de la chimie.

La chimie est une industrie 
en plein mouvement, très 
innovante. elle a clairement 
un avenir compte tenu 
de sa très forte capacité 
d’innovation.



46

chIFFres
Le chiffre d’affaires du Groupe Solvay 
s’établit à 12,435 milliards d’euros, 30% 
étant réalisé en Europe. Il emploie environ 
29 100 personnes dans 55 pays. Solvay 
compte 15 sites en France, qui assurent 
25% de la production totale. La moitié 
de la production française est destinée à 
l’exportation.

une ambItIon mondIaLe
L’entreprise, aujourd’hui, a des ambitions 
mondiales. Sa culture est clairement 
européenne. Son actionnariat de contrôle 
est belge, son Siège est à Bruxelles. Solvay 
est, au demeurant, une entreprise dans 
laquelle le poids de la France est très fort.

une Forte capacIté 
d’InnovatIon 
Contrairement à de nombreux clichés qui 
courent encore, la chimie est une industrie 
en plein mouvement, très innovante. Elle 
a clairement un avenir compte tenu, 
justement, de sa très forte capacité 
d’innovation. Si l’on prend l’exemple de 
l’industrie automobile, la chimie apporte son 
expertise pour que des véhicules plus légers, 
des véhicules électriques… voient le jour. 
A-t-elle pour autant un avenir en Europe ?  
Il faut avoir à l’esprit que la production 
chimique est très consommatrice en 
énergie. Dans le Jura par exemple, le site 
de Tavaux par exemple consomme autant 
d’énergie que la ville de Lyon ! Avec l’arrivée 
sur le marché des gaz de schiste, le prix 
du gaz a fortement décru aux Etats-Unis – 
et non en Europe. Cela constitue pour les 
chimistes une rupture majeure. La chimie 
amont européenne va progressivement 
s’effriter – seules quelques plates formes 
demeureront sur le Vieux Continent. 

En revanche, la chimie européenne a 
clairement un avenir sur d’autres segments 
de production, qui requièrent une moindre 
consommation énergétique. La réponse 
qu’une entreprise comme Solvay peut 
apporter, pour assurer sa pérennité et son 
développement en Europe, est clairement 

centrée autour de l’innovation. Il existe 
en Europe un écosystème d’innovation 
très efficace, dans lequel Solvay « se 
sent bien ». Laboratoires, universités, 
entreprises partenaires… constituent un 
écosystème d’innovation efficace, dont 
la France constitue le cœur. Aujourd’hui, 
Solvay investit l’équivalent de 2,7% de son 
chiffre d’affaires dans la R&D, chiffre qui 
peut monter à 6% ou 7% pour certaines 
activités. A noter que Solvay collabore avec 
la recherche publique : il existe quatre 
unités mixtes Solvay-CNRS en France, aux 
Etats-Unis et en Chine. Solvay se satisfait 
totalement de sa collaboration avec le 
CNRS actuellement. 

soLvay et rhodIa : des 
cuLtures d’entreprIse très 
proches
Solvay est un Groupe belge. Cela facilite-
t-il les projets de transformation qui 
sont en cours depuis deux ans, suite au 
rapprochement de Solvay et de Rhodia ? 
Incontestablement, oui : la forte proximité 
culturelle entre la France et la Belgique y 
a contribué. Surtout, le fait que les deux 
entreprises aient compris ce que RSE 
voulait dire pour un groupe de chimie a 
facilité les choses. Solvay et Rhodia ont 
en outre la même approche du métier 
de chimiste, de sa vocation. Proximité 
ne signifie pas similarité, au contraire : 
les différences, certes subtiles, existent. 
Toujours est-il qu’un rapprochement avec 
un Groupe d’un autre pays que la Belgique 
aurait été plus difficile. On peut considérer, 
aujourd’hui, que le rapprochement est 
clairement une réussite. Les équipes, dans 
leur très grande majorité, ne se réfèrent 
plus à leur entreprise d’origine.

un actIonnarIat stabLe
La pérennité du Groupe tient pour 
beaucoup à la structure de son actionnariat 
– l’actionnariat de Solvay est familial – la 
majorité du capital est détenue par la famille 
Solvay. Celle-ci s’inscrit explicitement 
dans une logique de très long terme. Cela 
crée, sans surprise, un fonctionnement 
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d’entreprise très différent de celui d’une 
entreprise cotée. La transmission de 
l’entreprise est incontestablement au 
cœur de la philosophie des propriétaires. 
Ce consensus autour de la manière dont 
l’entreprise doit être gérée sur le long 
terme n’empêche naturellement pas les 
débats au sein des instances dirigeantes. 
Ces débats sont même parfois nourris – les 
propriétaires ne se désintéressent pas du 
tout de la stratégie de l’entreprise, bien au 
contraire.

Jusqu’en 2009, Solvay était à la fois 
chimiste et pharmacien. Les activités 
pharmaceutiques ont alors été vendues à 
Abbott, pour un montant de six milliards 
d’euros. Les actionnaires ont gelé ces 
six milliards – ils ne se sont pas versés 
de dividendes exceptionnels, préférant 
conserver cette somme pour réinvestir 
dans la chimie. Cet investissement a pris 
la forme du rapprochement avec Rhodia. 

une grande attentIon 
portée aux processus de 
décIsIon
Dans certaines entreprises familiales, 
on constate parfois que de mauvaises 
décisions sont prises par les actionnaires. 
Elles peuvent être évitées si la direction 
a accordé une très grande attention à la 
qualité des processus de décision 
– c’est le cas chez Solvay. Il faut 
également s’assurer qu’il existe 
un consensus dans la stratégie 
des différents actionnaires de 
l’entreprise, qui assurent le contrôle du 
capital. Les différentes branches de la 
famille Solvay font montre, à ce titre, 
d’un très fort alignement ; ils adhèrent à 
la stratégie de l’entreprise ; ils acceptent 
la stratégie de long terme évoquée ci-
dessus ; ils sont encore très attachés à leur 
entreprise.

Le management, naturellement, fait tout 
pour que l’entreprise soit en mesure de 
verser tous les ans un dividende à ses 
actionnaires. Mais cela ne constitue-t-il 
pas un frein aux investissements ? Il faut 

rappeler tout d’abord que, lorsque cela est 
possible, le dividende progresse. Tout est 
fait pour que ce dividende ne recule jamais 
– il s’agit d’ailleurs d’un engagement que 
prend le top management. Le pay-out ratio 
se situe, globalement, dans la moyenne des 
entreprises votées du CAC 40. 

Pérennité n’est pas antinomique avec 
adaptabilité. Solvay fournit par exemple 
Apple pour certains composants. Alors que 
Solvay obéit à des cycles relativement longs 
– le pay back des investissements s’élève 
à, au minimum, six ans – une entreprise 
comme Apple obéit à des cycles beaucoup 
plus courts. Pour s’adapter aux contraintes 
de certains fournisseurs, Solvay a choisi 
d’adapter son organisation, notamment 
en décentralisant les centres de décision, 
en cherchant à gagner en réactivité, en 
adoptant des modes de gestion permettant 
de concilier long et court termes, en étant 
en mesure d’adapter très rapidement 
les infrastructures de production – 
infrastructures pourtant très lourdes – aux 
impératifs du marché. 

 

pérennité rime avec 
adaptabilité. 
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thierry masureL

directeur général  

de Fm global  

opérations de paris

Evolution / révolution 
technologique : 

quels enjeux pour les 
prochaines années ?

Fm gLobaL : présentatIon
FM Global est né en 1835, en Nouvelle-Angleterre, à 
l’initiative d’un entrepreneur du textile qui se désolait 
de voir les usines de ce secteur brûler – et a donc décidé 
de faire de la prévention. Il a ainsi créé une mutuelle 
qui, dès son origine, se donne pour mission de prévenir 
les sinistres. 

FM Global est donc une mutuelle – elle n’a pas 
d’actionnaires, ne doit pas verser des dividendes, et peut 
s’inscrire relativement facilement dans des logiques de 
long terme. Lorsque FM Global dépasse ses objectifs, 
des sommes parfois conséquentes sont redistribuées 
aux clients qui, tous, s’inscrivent dans une logique de 
prévention. 

L’entreprise compte 5 500 collaborateurs. Un tiers 
d’entre eux sont des ingénieurs qui font in situ une 
analyse des risques dont découle le niveau des primes 
d’assurance. Corollaire : FM Global ne compte aucun 
actuaire. 

Les plans stratégiques de FM Global s’appuient sur une 
analyse des grandes tendances du moment et à venir. 
Pour le dernier plan stratégique, une soixantaine de 
tendances (dans le domaine des technologies, dans le 
domaine politique, dans le domaine environnemental…) 
ont été retenues, puis réduites 
à six, car les plus susceptibles 
d’impacter la mutuelle dans 
les années à venir. 

Le recrutement. FM Global 
recrute des profils de très haut 
niveau, dotés de compétences 
bien spécifiques. Ces profils 
sont peu nombreux, expliquant 
pourquoi la mutuelle réalise 
ses recrutements dans le 

Fm global est une 
mutuelle – elle n’a 
pas d’actionnaires, 
ne doit pas verser des 
dividendes, et peut 
s’inscrire relativement 
facilement dans des 
logiques de long terme.

Evolution / révolution 
technologique : 

quels enjeux pour les 
prochaines années ?
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monde entier, et doit faire face à une très 
forte concurrence. 

z Les nouvelles générations. La moitié des 
ingénieurs américains travaillant dans la 
mutuelle sont des millenium, ce qui génère 
des enjeux de management d’un nouveau 
genre.

z L’exploitation des données. FM Global 
commence à travailler en particulier sur 
les smart grids et, naturellement, sur le 
Big Data.

z Les imprimantes 3D, qui vont très 
probablement bouleverser les modèles de 
production en vigueur. 

z La robotique connectée.

L’ImprImante 3d, « nouveLLe 
révoLutIon IndustrIeLLe »
Barack Obama a effectivement qualifié 
cette invention de « nouvelle révolution 
industrielle ». Nous n’en sommes qu’au 
début de l’essor de ce nouvel outil, qui va 
permettre, par exemple, de reproduire chez 
soi la coque de son smartphone – coque 
qui, aujourd’hui, est produite en Chine 
avant d’être acheminée, puis distribuée 
en Europe. Très probablement, on trouvera 
bientôt en Occident des commerces de 
proximité qui permettront d’imprimer soi-
même sa coque de smartphone… avant que 
tous les foyers ne s’équipent eux-mêmes en 
imprimantes 3D. On comprend facilement 
les conséquences de ce phénomène, qui 
va bouleverser les chaînes de production 
et de logistique de la plupart des produits 
de grande consommation. 

Au-delà, les  applications liées à 
l’imprimante 3D sont pléthore :

z Remplacement de petites pièces de 
machines à café, de grilles pain, de 
machines à laver… alors que, aujourd’hui, 
lorsqu’un tel appareil tombe en panne, on 
le change.

z Production de pièces utilisées dans 
l’aéronautique, dont le poids – qui 
représente une question déterminante dans 
la fabrication des avions – sera moindre.

z Production de « pièces » utilisables pour 
faciliter la respiration des nourrissons.

z Production de produits alimentaires, qui 
intéresse tout particulièrement les forces 
armées, etc…

Les opportunités sont donc réelles… les 
risques associés également. Ainsi :

z La conformité des pièces produites grâce 
à une imprimante 3D.

z Le droit associé à ces productions. 

z Les droits de propriété intellectuelle.

z L’éthique, question particulièrement 
prégnante si l’on parvient – ce que certains 
envisagent – à produire des organes grâce 
à une imprimante 3D.

z Les normes.

La robotIque connectée
Elle va potentiellement modifier la vie 
quotidienne de chacun. Que l’on songe, 
par exemple, aux taxis, dont la disparition, 
pour certains, aura lieu dans moins de 
dix ans. Au-delà, certains estiment que 
dans cinq ans, il y aura… 1 000 milliards 
d’objets connectés dans le monde ! Un 
élément atteste du phénomène d’ampleur 
que va constituer la robotique connectée : 
Google achète tous les ans dix entreprises 
appartenant à ce secteur. Autre fait 
intéressant : on considère que dans un 
avenir très proche, les objets connectés 
seront capables de se réparer seuls. 

Les objets connectés feront leur 
apparition dans le domaine de la santé, où 
l’automédication va se développer : grâce 
aux objets connectés, les prescriptions 
seront administrées automatiquement ;  
les exosquelettes (que certains 
imaginent… connectés et en interaction 
 

La robotique connectée 
va potentiellement 
modifier la vie 
quotidienne de chacun.
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 avec le cerveau, voire en capacité d’agir 
sur le cerveau) vont se développer. 

Là également, les risques associés sont 
réels, comme la capacité des individus 
à accepter les objets connectés : fort 
probablement, certains refuseront de 
prendre un avion sans pilote…

Ces évolutions auront un impact fort sur 
l’emploi. Les emplois faiblement qualifiés 
vont sans doute reculer, au profit d’emplois 
à plus forte valeur ajoutée. 

Un des principaux risques liés aux objets 
connectés réside dans la capacité à ne pas 
perdre le contrôle que les hommes exercent 
sur eux. Or de premières expériences 
montrent que dans certains cas – robots 
médicaux, drones…, cette prise de 
contrôle ne va pas de soi. Ce qui pose en 
corollaire toute la question de la prise de 
contrôle de ces objets par des personnes 
mal intentionnées. Or, pour un assureur, 
le cyber-risque, le risque de piratage 
des données, des robots, des chaînes de 
production… doivent faire l’objet d’une 
attention particulière. 

Le bIg data 
Les opportunités et les risques associés 
sont, là également, bien réels, ce que 
toutes les entreprises n’ont pas encore 
parfaitement compris – en atteste le fait 
que toutes, loin de là, ne se sont pas 
dotées de département de data analytics. 
Ce n’est pas la voie choisie par FM Global, 
qui dispose d’un tel département, et qui 
tente dès à présent d’exploiter au mieux 
les données à sa disposition. 

Quels sont les risques liés au Big Data ? 
Il s’agit en premier lieu d’un risque de 
confidentialité des données. Certains 
considèrent que dans moins de cinq 
ans, les entreprises qui savent décrypter 
correctement les données pourront prédire 
sans erreur un comportement d’achat… 
avant que celui-ci ne se matérialise dans 
les faits. Conséquence : les comportements 
d’achat pourront être beaucoup mieux 
encadrés qu’actuellement. Les risques de 

détournement et d’utilisation frauduleuse 
des données ne sont pas neutres non plus.

La généralisation du Big Data aura pour 
conséquence la disparition de certains 
emplois, et l’apparition de nouveaux. Que 
l’on songe par exemple aux data scientists, 
dont les entreprises auront besoin pour 
exploiter aux mieux les données à leur 
disposition. Mais il s’agit d’emplois très 
qualifiés, qui seront en très petit nombre 
dans les entreprises… 

Les assureurs sont de gros utilisateurs de 
données – en découle très largement leur 
capacité à prévoir les risques… donc leur 
business. Que se passera-t-il si d’autres 
acteurs sont mieux à même d’analyser ces 
données ? Il est probable qu’ils prennent 
purement et simplement la place des 
assureurs actuels.

Les impacts potentiels concernent également 
les Etats qui, s’ils utilisent bien les données 
peuvent améliorer significativement leur 
fonctionnement et réaliser des économies. 
Par exemple, l’Ecole Polytechnique et le 
Cnam participent actuellement à un groupe 
de travail qui s’attache à analyser toutes 
les données dont dispose l’Assurance 
maladie, et d’en déduire les différentes 
problématiques liées aux parcours de santé. 
En outre, grâce au Big Data – donc grâce au 
croisement des données -, le Gouvernement 
va probablement parvenir à mieux détecter 
les fraudes fiscales, donc à mieux lever 
l’impôt.

Le Big Data enfin n’est pas sans poser 
potentiellement des problèmes éthiques 
de très grande ampleur. On peut imaginer, 
à l’extrême, que la quantité de données 
disponibles à terme à propos d’un individu 
permettra peut-être de prédire toutes 
les maladies potentielles qui peuvent 
l’affecter… voire jusqu’à permettre de 
donner la date précise de son décès.
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Jérôme phILIpon

président du directoire 

de champagne bollinger

Champagne Bollinger, 
entre tradition 

et modernité

une FIerté partagée
La fierté partagée est un sentiment extrêmement présent 
chez Bollinger, à tel point qu’il constitue un des piliers 
de la culture d’entreprise. Elle concerne tout d’abord 
les actionnaires, ce qui explique pourquoi ceux-ci, 
génération après génération, conservent leurs actions. 
Cette fierté est partagée par le personnel qui, malgré un 
fort taux de syndicalisation, une capacité à se mobiliser 
importante, aiment leur entreprise. Les clients également 
sont fiers d’apprécier les produits Bollinger et, par ce 
biais, de faire partie de la « famille ». Les vignerons 
qui approvisionnent l’entreprise en raisin – que l’on 
appelle les livreurs – sont fiers enfin de travailler avec 
la maison Bollinger. L’entreprise naturellement s’attache 
à entretenir cette fierté partagée, consciente qu’elle peut 
être très rapidement détruite. 

entre tradItIon et modernIté
De toute évidence, le succès de Bollinger repose sur 
des traditions donc certaines sont ancestrales. Mais, en 
parallèle, l’entreprise s’attache également à innover, à 
créer. Cette stratégie à double facette, mêlant tradition 
et modernité, n’est pas propre à la maison : on la retrouve 
en effet dans la plupart des entreprises du luxe qui 
composent le Comité Colbert, auquel Bollinger participe. 

Innovation, modernité… mais surtout constance, 
l’objectif étant de conserver le prestige de la marque 
intacte. Depuis sa création en 1829, cette marque 
bénéficie en effet d’une excellente réputation et n’a, 
contrairement à la plupart des grandes marques et 
entreprises françaises, connu aucune période sombre. 
La direction actuelle a donc naturellement pour volonté 
de conserver ce capital marque intacte. Surtout, la 
différenciation constitue son principal objectif – il l’est 
d’autant plus que le secteur du champagne tend à se 
concentrer et que de nouveaux acteurs veulent y pénétrer. 
L’indépendance, voire la survie de Bollinger, dépend de 
la capacité à se différencier, par le goût en premier 
lieu. Un champagne Bollinger est ainsi immédiatement 
reconnaissable par un amateur. 

Champagne Bollinger, 
entre tradition 

et modernité
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La fierté partagée 
est un sentiment 
extrêmement présent 
chez bollinger, à tel 
point qu’il constitue un 
des piliers de la culture 
d’entreprise.

croIssance
A cette volonté de se différencier, s’ajoute 
une volonté de croître. L’objectif n’est pas, 
bien sûr, d’atteindre la 
taille des plus grandes 
maisons de Champagne. 
Mais la croissance 
est indispensable si 
l’entreprise veut rester 
visible et crédible aux 
yeux de ses partenaires, 
les importateurs en 
premier lieu.

Cette volonté de 
croissance se heurte à une difficulté 
potentielle : la taille du vignoble, qui 
n’a fait l’objet d’aucun agrandissement 
depuis 70 ans. L’offre de vendange est 
donc inférieure à la demande. Charge aux 
maisons de Champagne de s’assurer de leur 
approvisionnement. Bollinger a la chance 
de bénéficier d’une excellente image vis-à-
vis des producteurs : ceux-ci sont nombreux 
à avoir « peur » des grandes maisons qui 
connaissent, assez régulièrement, des 
changements profonds, sont vendus à 
des grands groupes etc. De tels risques 
n’existent pas avec une maison familiale 
comme Bollinger, qui bénéficie de surcroît 
d’une excellente image dans la profession 
et dont la parole « compte ». L’entreprise 
n’a donc aucune difficulté à faire croître ses 
approvisionnements en raisin… et, partant, 
sa production. 

une Longue hIstoIre
Champagne Bollinger naît de l’association 
de trois acteurs en 1829 : la famille 
Hennequin de Villermont, installée dans 
le vignoble champenois depuis 1650, 
s’associe en 1829 avec un commerçant 
allemand, Jacques Joseph Bollinger, et Paul 
Renaudin, qui assure les fonctions de chef 
de cave. Cette association entre une famille 
champenoise et un commerçant allemand 
est relativement fréquente en Champagne 
– en atteste le fait que de nombreuses 
maisons très prestigieuses portent un 
nom allemand. En tout état de cause, elle 

est sans conteste l’une des principales 
origines du succès du champagne dans 
le monde. Autre raison de ce succès :  
les Champenois ont, les premiers, compris 

qu’il fallait changer les 
habitudes de consommation 
et ont œuvré pour que le 
champagne ne soit plus 
consommé au dessert, comme 
cela était traditionnellement 
le cas, mais à l’apéritif : alors 
que la consommation d’alcool 
connaissait une décroissance 
marquée et continue, cette 
logique a permis de conserver 

des volumes de consommation importants… 
Dans le même temps, ils sont parvenus à 
conserver – et à développer dans le monde 
entier – l’image du champagne symbole de 
célébration et de fête. 

mode de management
Pendant des générations, le management 
de Bollinger a été assuré par des membres 
de la famille. Ce n’est qu’en 2009 que les 
actionnaires décident, pour la première 
fois de confier la direction de l’entreprise 
à un manager extérieur à la famille. Il 
s’agit d’une innovation managériale forte, 
somme toute peu présente dans les grandes 
entreprises familiales françaises. Si les 
enfants de la famille souhaitent exercer 
des fonctions managériales, ils n’en sont 
naturellement pas exclus a priori. Ceci 
étant, leur intégration obéit à quelques 
règles très strictes : la société ne fait appel 
à eux que si elle en a besoin ; ils doivent 
impérativement avoir les compétences 
requises pour exercer de telles fonctions – à 
compétences équivalentes, un membre de 
la famille sera choisi ; si ses compétences ne 
sont pas « au niveau », un membre extérieur 
lui sera préféré. Exercer d’importantes 
fonctions managériales tout en n’étant pas 
un membre de la famille Bollinger présente 
des avantages, notamment dans les 
relations avec le personnel : les dirigeants 
peuvent en effet alors exercer à plein la 
mission qui leur est confiée, dans une 
stricte logique managériale, sans se sentir 
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« otages » de l’histoire de la maison… donc 
de l’histoire de la famille. 

un rayonnement mondIaL
Parmi les pays dans lesquels Bollinger 
bénéficie d’une excellente image, le 
Royaume-Uni occupe une place de choix. 
Bollinger bénéficie d’une accréditation 
auprès de la Couronne d’Angleterre depuis 
1884. Les champagnes de la maison 
sont très régulièrement servis lors des 
dîners donnés par la Reine – ils sont les 
champagnes préférés de la Couronne. 
Bollinger, depuis 40 ans, est également 
le champagne de James Bond. Une des 
marques s’intitule même « Special Cuvée » 
! Autres marchés extérieurs très profitables 
pour la maison : le Japon et l’Italie. Le 
marché chinois est, incontestablement, 
promis à un très bel essor. Pour l’instant, 
les vins gazeux sont encore peu prisés par 
les Chinois, qui ont par ailleurs tendance 
à privilégier les vins rouges. Pour autant, 
les Chinois apprécient l’alcool, l’art de 
vivre et les marques ; leur pouvoir d’achat 
croît très rapidement ; ils éprouvent enfin 
une certaine fascination pour tous les 
produits d’excellence européens. Tous 
les ingrédients sont donc réunis pour que 
Bollinger parvienne à faire une belle percée 
sur ce marché. 
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catherine pégard

présidente de 

l’etablissement public 

du château, 

du musée et du domaine 

national de versailles

Construire une offre 
culturelle mêlant 
patrimoine et art 
contemporain : 
Versailles

versaILLes : entre temps Long et 
temps court
On affirme souvent que Versailles, lieu unique au 
monde, s’inscrit dans le temps long, ce qui justifie 
perpétuellement les choses inachevées. En fait, le temps 
est compté, paradoxalement peut-être, plus qu’ailleurs. 
Car le temps que l’on perd, c’est un tissu qui s’effiloche, 
un nouveau pansement sur la peinture d’un plafond, une 
grille qui rouille, un parterre qui s’abîme, une fuite dans 
un toit… Nous sommes pressés par le temps qui altère 
ce que nous avons pour première mission de conserver. 
Nous sommes pressés par l’époque, impatiente de voir 
un événement chasser l’autre.

Cela ne doit pas dispenser de 
regarder loin, forts de ce que 
Versailles représentons aux 
yeux du monde. Cela doit nous 
convaincre de relativiser ces 
grandes visions qui finissent dans 
les impasses des certitudes, des 
promesses, des illusions. En tout 

cas, il ne faut pas ralentir le rythme, encore moins dans 
cette crise qui s’éternise et qui oblige à être plus inventif 
pour ne pas décevoir tous ceux qui viennent chercher, 
avec des références tellement diverses, à Versailles, une 
histoire unique.

Il s’agit en un sens d’avancer sur un fil fragile entre 
l’immuable et le conjoncturel. L’immuable, c’est 
évidemment le château. Il a résisté à tout, aux caprices 
des monarques, à la Révolution, à l’indifférence du début 
du XXe siècle, aux abandons et surtout, surtout à l’usure 
du temps, mais il garde une place à part, exceptionnelle, 
dans l’univers collectif par-delà les frontières.

versailles avance 
sur un fil fragile 
entre l’immuable 
et le conjoncturel.

Construire une offre 
culturelle mêlant 
patrimoine et art 
contemporain : 
Versailles
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Depuis deux ans que je suis à Versailles, 
je me dis que ce lieu s’impose à nous, 
nous qui sommes, au fond, des hôtes de 
passage, nous qui venons le diriger pour 
un temps si bref. Quelles que soient nos 
passions, notre conception de l’histoire, 
notre vision de l’avenir, c’est Versailles que 
nous devons suivre, c’est notre socle. Tout 
part de lui et revient à lui. C’est ce qui 
en fait l’emblème de la culture française 
dans le monde, comme en témoignent les 
visiteurs étrangers qui ne sont aujourd’hui 
qu’au début de leur découverte  ; 8% de 
Chinois ; 7% de Brésiliens, pays jusque-là 
fort peu représenté. Ces nouveaux visiteurs 
nous apportent un autre regard sur nous-
mêmes.

un LIeu de créatIon
Lieu patrimonial majeur, Versailles doit 
rester dans le XXIe siècle le lieu de la 
création, le carrefour de tous les arts, le 
symbole de l’art de vivre à la française. 
C’est pourquoi il est vain d’opposer 
création et conservation. C’est un débat 
obsolète pour le futur, car c’est l’excellence 
de la conservation qui fait aujourd’hui 
l’excellence de la création. Cela semble 
évident dans les travaux de restauration et 
de remeublement dont voici un exemple 
récent  : l’appartement de Mesdames, les 
filles de Louis XV, qui a été rouvert au 
printemps. Neuf pièces où l’on peut suivre 
les princesses quasiment dans leur vie 
quotidienne, dans leur bibliothèque, dans 
leur salon de musique, dans leur chambre 
au milieu de leurs objets.

On doit la recréation des étoffes qui décorent 
ces pièces à la Maison Tassinari à Lyon. Il 
n’y a plus que deux femmes qui continuent 
à faire ce métier, sur des métiers à bras 
exactement comme au XVIIIe siècle ; deux 
femmes qui tissent sept centimètres de 
tissu par jour ! C’est dire que s’il n’y avait 
plus les commandes de Versailles à Lyon 
il n’aurait plus de métier à tisser à Lyon.

Plus spectaculairement peut-être, on peut 
citer la Maison Swarovski, qui a inventé un 
compromis entre les normes d’EDF et la 

lueur des bougies d’antan. Ainsi, après un 
travail de six mois, on a pu créer une bougie 
à Versailles qui rend l’effet de la lumière 
des vraies bougies. Là encore, la création 
d’aujourd’hui et la haute technologie 
viennent embellir le passé.

Mais à l’autre extrémité, on peut dire que 
l’art contemporain à Versailles n’affirme un 
sens que lorsqu’il fait écho au patrimoine 
historique. L’art contemporain a fait couler 
beaucoup d’encre à Versailles au point que, 
à ma stupéfaction, lorsque j’y suis arrivée, 
on m’a beaucoup plus interrogée pendant 
des semaines sur ce sujet que sur tous 
les autres  ! Allais-je continuer d’exposer 
l’art contemporain à Versailles ? C’était la 
question récurrente alors que je redoutais 
d’être « collée » sur la vie de Louis XIV !

Versailles a été pionnier en ce domaine 
avec Christine Albanel, puis Jean-
Jacques Aillagon. Incontestablement, 
l’art contemporain a fait venir à Versailles 
un nouveau public. Aujourd’hui, la 
présence de l’art contemporain s’est 
heureusement « banalisée » dans tous les 
lieux patrimoniaux du monde et l’on peut 
désormais approfondir la relation entre 
patrimoine et art contemporain. C’est 
cet approfondissement qui fait que ce 
public curieux des œuvres contemporaines 
redécouvre le château de Versailles 
différemment. S’ils reviennent ensuite, 
alors nous avons gagné. Je crois que cela a 
été le cas cette année avec Penone.

Dès que je suis allée voir Giuseppe Penone 
à Turin, nous avons, avant tout, parlé non 
pas de son œuvre mais de Versailles. 
Penone, qui est pourtant une figure de 
l’Arte Povera – on pourrait penser que tout 
cela est paradoxal – a d’emblée travaillé 
sur le dialogue qu’il avait le privilège de 
nouer avec Le Nôtre et qui rend d’abord – 
comme il le dit lui-même – la perception 
de l’espace, fondamentale.

C’était le sens de sa présence à Versailles. 
C’est cette même réflexion qui m’a conduite 
à choisir Lee Ufan. Pourquoi lui, pourquoi 
cet artiste asiatique si éloigné au premier 
abord du siècle de Louis XIV ? C’est encore 
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André Le Nôtre qui justifie ce choix ! Je me 
suis étonnée que la maquette de l’œuvre 
de Peter Walker pour Ground Zero figure 
dans cette exposition. En lisant les travaux 
des commissaires de l’exposition, j’ai 
compris que la rigueur de Le Nôtre pouvait 
nous conduire jusqu’au minimalisme et 
même au-delà, jusqu’au vide. C’est ce 
regard particulièrement novateur que l’on 
retrouvera cet été avec Lee Ufan.

Louis XIV avait voulu que la création soit 
partout à Versailles. Et cela reste donc notre 
fil rouge pour aujourd’hui et pour demain. 
Cela se démontre aussi dans le choix qui a 
été fait pour la recréation 
du Bosquet du théâtre 
d’Eau. Ce bosquet était 
en dormance. En réalité, 
depuis le règne de Louis 
XVI, il n’était déjà plus un 
bosquet Le Nôtre. Si le 
paysagiste Louis Benech 
et l’artiste Jean-Michel 
Othoniel ont été choisis 
pour le réinventer, c’est 
qu’ils ont affirmé, sans 
rien perdre de leur propre identité, que leur 
travail allait s’inspirer du passé. Benech a 
retrouvé la structure du jardin de Le Nôtre. 
Othoniel s’est inspiré des chorégraphies des 
danses du roi pour dessiner ses fontaines. 
De la même façon, les frères Bouroullec qui 
ont installé dans l’escalier Gabriel un lustre 
d’aujourd’hui n’en parlent que par rapport 
au lieu, à son histoire. Cette corde de cristal 
relie le présent au passé. 

versaILLes, un LIeu vIvant, 
résoLument dans son 
époque
L’histoire à Versailles traverse les siècles. 
Rien ne serait plus faux que d’être figé 
sur une époque. Versailles a toujours été 
dans son siècle. Aujourd’hui il doit être 
dans le XXIème siècle, ce siècle de la 
communication, de la médiation et donc 
de l’ouverture.

Pour imaginer l’avenir, peut-être faut-il se 
retourner sur le passé. Gérald van der Kemp, 

quand il a quitté en 1980 le château après 
en avoir été pendant 27 ans le conservateur 
en chef, avait tout à fait changé Versailles. 
Quand il y était arrivé, il avait déclaré : « il 
faut que ce lieu redevienne grand, beau 
à regarder comme il l’était du temps du 
Roi, qu’il soit le symbole de l’élégance 
française, du raffinement, du goût. Il faut 
pour cela le remeubler, le dépoussiérer. » 
Ce viatique est aussi le nôtre, et le sera 
encore demain.

Le choix stratégique que nous avons 
maintenu avec opiniâtreté depuis un siècle 
de restituer ainsi le cadre de vie de la 

Cour a définitivement ranimé 
l’esprit d’une maison royale, 
loin de l’immobilité d’un 
musée. Versailles n’est pas 
un musée. Versailles est une 
résidence royale qui vit encore. 
Mobilier original, équivalence, 
restitution, reconstitution ont 
métamorphosé la première 
offre culturelle du château, 
c’est-à-dire sa visite. 

Ouvrir des lieux, c’est donner à des visiteurs 
venus d’horizons géographiques et culturels 
toujours plus divers, l’écho de leurs rêves. 
Notre rêve à nous, c’est d’ouvrir toujours 
davantage le livre d’histoire – comme disait 
Victor Hugo – qu’est Versailles. De montrer 
par exemple les collections que Louis-
Philippe avait rassemblées pour créer le 
musée de l’Histoire de France, inauguré 
en 1837. Elles sont d’une richesse 
insoupçonnée.

Le recours aux technoLogIes 
de L’InFormatIon  
et de La communIcatIon

Dans notre volonté de montrer Versailles 
autrement, et notamment aux Français, 
aux Européens qui y reviennent, il y a tous 
ces chemins à explorer. Il faut affirmer 
de milles façons la diversité de ce que 
nous sommes. Les méandres des réseaux 
sociaux ne sont pas les moindres, même 
si on n’en parle guère, voire pas du tout.

Louis xIv avait voulu 
que la création soit 
partout à versailles, 
cela reste donc 
notre fil rouge pour 
aujourd’hui et pour 
demain.
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Un chiffre illustre ce propos : le château de 
Versailles a accueilli, en 2013, 7 millions 
et demi de visiteurs. Mais sur son site, il 
en a reçu virtuellement plus de 10 millions. 
La Galerie de l’Histoire du château, ouverte 
l’an dernier et qui mêle, grâce au soutien de 
Google, représentations en trois dimensions 
et œuvres des collections, est un immense 
succès. C’est un immense succès parce 
que Google a fourni les tuyaux mais que 
les contenus sont les nôtres. Il n’y a pas 
perversion à utiliser les moyens modernes de 
communication quand simplement on sait 
les dominer et les maîtriser. Aujourd’hui, 
on peut visiter sur Internet deux expositions 
virtuelles, l’une sur l’image politique de 
Louis XIV, l’autre sur Versailles à travers la 
photographie…

Les nouveaux médias deviennent les 
premiers prescripteurs dans le domaine 
de la culture aussi. Par exemple, la chaîne 
YouTube du château de Versailles qui 
propose aujourd’hui plus de 200 vidéos, 
est la deuxième chaîne culturelle la plus 
consultée dans le monde, après celle du 
MoMa. 

C’est une façon d’ouvrir de nouvelles 
perspectives. L’hétérogénéité et l’évolution 
de notre public nous y conduisent. C’est 
d’ailleurs toute la difficulté qu’il y a à 
vouloir satisfaire un tourisme de masse en 
ne cédant pas sur l’exigence culturelle. 
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François deLahaye

directeur des opérations, 

dorchester collection

Comment l’hôtellerie  
de luxe se réinvente 
face aux nouvelles 
attentes de ses clients  

Schématisée à l’extrême, l’offre du Plaza se décompose 
de la façon suivante : un café, pris au Bar du Plaza ; un 
repas chez Alain Ducasse ; une suite royale, à 27 000 
euros la nuit. 

Dans le premier cas, le client vient au Plaza pour  
l’endroit, la localisation  ; il choisit naturellement le 
produit consommé (un café, une boisson)  ; il choisit 
aussi – et surtout – ce que l’on peut qualifier « d’ego » : 
une jeune fille par exemple sera touchée d’avoir été 
invitée par son prétendant prendre un café dans la 
Galerie du Plaza… Cet ego est également présent dans 
les deux autres types d’offres que propose le Plaza  ; 
« dîner au Plaza », « descendre au Plaza » est un élément 
déterminant dans le choix que les clients font. 

assurer un équILIbre entre 
empLoyés, cLIents et proprIétaIres
En tant que responsable d’une entreprise, la mission du 
Directeur des opérations de Dorchester Collection réside 
dans la capacité à avoir un tripode stable : les employés ; 
les clients  ; les propriétaires. L’entreprise, donc, doit 
marcher sur trois jambes :

z Les employés doivent avoir une juste rétribution, 
en rapport avec le travail accompli et la performance 
atteinte ;

z Les clients doivent se voir offrir le meilleur service 
possible, et doivent payer le juste prix ;

z Les propriétaires, pour leur part, doivent investir, et 
bénéficier d’un retour sur investissement.

Pour devenir centenaire, une entreprise doit être en 
mesure d’assurer un équilibre entre les trois éléments 
qui composent le tripode qui vient d’être décrit. Force 
est de constater que certains propriétaires – les fonds de 
pension par exemple – demandent toujours davantage… 
sans investir. Les déboires qu’ont connus certains hôtels 
parisiens sont directement à mettre en relation avec ce 

Comment l’hôtellerie  
de luxe se réinvente 
face aux nouvelles 
attentes de ses clients  
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comportement. En outre, dans certaines 
maisons de l’hôtellerie de luxe, le personnel 
n’a pas joué son rôle (rôle des syndicats, 
mauvaise exécution du travail…). Dans 
d’autres hôtels enfin, le client, en exigeant 
constamment des ristournes, n’a pas joué 
son rôle. 

queLs sont Les 
avantages dont 
bénéFIcIe Le pLaza 
athénée ?
Les études ont montré que les 
produits de luxe français ne 
souffrent pas d’un arbitrage 
prix. C’est le cas pour 
l’hôtellerie de luxe française. 
Les étrangers n’hésitent pas à 
dormir dans des hôtels de luxe 
français, et en sont très satisfaits – malgré 
les prix pratiqués. Ces clients étrangers 
sont tous riches, et ne le sont pas devenus 
par accident : ils font donc attention à la 
manière dont ils dépensent leur argent. 
Ils sont prêts à payer cher… mais exigent 
en retour une excellente qualité. De fait, 
au Plaza, il y a 200 chambres… et 550 
employés, de façon à ce que le moindre des 
désirs des clients soient satisfaits. 

Le Plaza Athénée bénéficie d’un avantage 
de taille : son emplacement, face à la Tour 
Eiffel, au cœur de l’avenue Montaigne, 
à deux pas de la Seine. Les nouveaux 
arrivants sur le marché de l’hôtellerie de 
luxe parisien n’ont pas cet avantage. De 
nombreux clients, en effet, descendent 
au Plaza en raison de la grande proximité 
avec de nombreuses boutiques de luxe. Peu 
d’établissements, à Paris, bénéficient de 
cet avantage de la localisation.

une Forte attentIon 
accordée aux empLoyés
Le Plaza est une entreprise au fort passé 
social, notion qu’il faut prendre dans le 
bon sens du terme. Le Plaza s’attache 
à fidéliser ses meilleurs salariés via un 
système avantageux de participation 
et d’intéressement. Le montant de 
l’intéressement pour une femme de chambre 
pouvait atteindre cinq mois de salaire. Le 

climat social est une entreprise qui prête 
une grande attention à ses salariés, qui sont 
d’ailleurs très fidèles. Certains d’entre eux 
sont présents depuis plusieurs dizaines 
d’années dans l’entreprise.

une Image renouveLée
Il y a 15 ans, le Plaza 
souffrait d’une image 
dégradée. La décoration 
était en effet vieillotte, 
comme les salles de bain ; 
le restaurant et la Galerie 
étaient vides. En recrutant 
Alain Ducasse, en faisant 
appel aux services de 
Patrick Jouin, décorateur 
atypique qui a créé une 
décoration très surprenante 
au niveau du Bar, le Plaza 

est parvenu à rajeunir son image. Le 
Plaza, surtout, a décidé de convaincre les 
Parisiens que le Bar du Plaza était à la 
mode. Un promoteur a en outre été engagé 
à New York, avec pour mission de faire 
passer un message simple dans les lieux 
new yorkais « tendance » : le Bar du Plaza 
était devenu the place to be. Des concerts 
organisés avec des grandes stars du rap 
américain ont fini de convaincre que le 
Bar était effectivement redevenu à la mode. 
Son chiffre d’affaires a ainsi été multiplié 
par… dix. L’entreprise a donc eu raison 
de prendre des risques, dans l’objectif de 
séduire les enfants de ses clients. Le Bar 
va bientôt être refait à nouveau, dans le 
même esprit de provocation qui a présidé à 
la première rénovation il y a 13 ans.

Pour le Relais Plaza en revanche, une autre 
logique a été choisie : il a été refait… mais 
à l’identique. Ce restaurant existe en effet 
depuis les années 30. Pour le restaurant 
Alain Ducasse au Plaza Athénée, les 
dirigeants ont choisi de combler un manque 
sur la place parisienne en créant le meilleur 
restaurant de poissons de la capitale. 
Alain Ducasse a ainsi mis en place, sur 
la base de cette commande, un concept 
particulièrement décoiffant  : une cuisine 
dite de « naturalité » autour de la trilogie 
poissons-légumes-céréales. La viande est 
donc désormais absente de la carte du 
Relais, logique fort peu répandue dans 
l’univers de la haute cuisine.

pour devenir 
centenaire, une 
entreprise doit être 
en mesure d’assurer 
un équilibre entre 
trois éléments : les 
employés, les clients, 
les propriétaires. 



63

augustin de romanet

président-directeur 

général,  

aéroports de paris

S’adapter à la 
mondialisation et aux 
nouvelles exigences  
des clients :  
Aéroports de Paris 

S’adapter à la 
mondialisation et aux 
nouvelles exigences 
des clients :  
Aéroports de Paris 

Le monde des aéroports 
progresse grâce à l’essor 
du tourisme.

Les dynamIques régIssant Les 
aéroports auJourd’huI 

De l’usager au client

C’est à la fin des années 50 que l’activité de transport 
aérien de passagers s’industrialise. Pendant plusieurs 
décennies, les concepteurs ne tiennent pas réellement 
compte du fait que les passagers sont, aussi, des clients. 
De fait, ceux-ci ne pouvaient pas réellement commercer 
dans les aéroports. Le retail ne se développe réellement 
que dans les années 2000  ; l’expérience client et la 
qualité de service ne sont des préoccupations que depuis 
quelques années. On se situe donc, en un sens, à l’an 1 
du transport de passagers.

Un marché en forte croissance

 Les aéroports sont un baromètre de la mondialisation 
– plus de grands pays sans grands aéroports – et sont 
fortement dépendants de l’évolution du transport aérien. 
Celui-ci est caractérisé par la mondialisation des échanges 

et l’accès d’un nombre croissant 
d’individus au statut de classe 
moyenne. On estime que le marché 
global du transport aérien devrait 
croître de 4,7% par an entre 2014 
et 2033. De 5800 milliards de 
kilomètres passagers en 2014, le 

trafic devrait atteindre 14600 milliards en 2033. Par 
ailleurs, l’évolution du fret aérien suit une courbe parallèle. 

Le secteur aérien connaît une croissance beaucoup plus 
rapide que le PIB des pays occidentaux et le PIB mondial. 
Cette hausse est nourrie par la croissance du tourisme 
à l’échelle mondiale, elle-même nourrie par l’accession 
à la classe moyenne qui se traduit notamment par une 
hausse du nombre de voyages aériens effectués – de 
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0,3 à 1,6 voyages annuels. Aujourd’hui 
deux milliards d’individus appartiennent 
à la classe moyenne, dont 500 millions 
en Asie. Ils seront cinq milliards en 
2030. On comprend dès à présent que le 
développement du transport aérien se fera 
très largement dans cette région du monde.

Le monde des aéroports 
progresse grâce à L’essor 
du tourIsme
Le tourisme représente 9% du PIB mondial, 
et dépasse le pétrole, l’automobile, 
l’agroalimentaire. Il représente aussi 6% 
des exportations mondiales. L’avènement 
de la société des loisirs constitue pour 
les transports un levier de croissance 
considérable, à tel point qu’il en devient 
un enjeu politique. Que l’on songe à 
Dubaï : l’aéroport est conçu de telle sorte 
qu’il contribue directement à l’essor du 
tourisme dans ce pays, tourisme qui est 
au cœur de son modèle de développement.

Le monde des aéroports progresse donc 
grâce au développement du tourisme. Alors 
que la croissance française était de 0.5% 
l’année dernière, Aéroports de Paris a connu 
une croissance de 2,6%. A ceci s’ajoute le 
fait que les villes sont, de plus en plus, 
des lieux de création et de concentration 
de pouvoirs, en particulier économiques. 
Alors que les aéroports se construisaient 
traditionnellement loin des centres urbains, 
les villes se rapprochent maintenant des 
aéroports : certains n’hésitent pas à parler 
d’aérovilles face à ce nouveau phénomène, 
où les villes «  s’agrègent  » autour des 
aéroports. 

des aéroports en concurrence 
 Les uns avec Les autres
La concurrence entre les différents hubs du 
monde est de plus en plus forte. Paris est 
ainsi en concurrence certes avec les hubs 
européens, mais aussi avec les hubs de la 
péninsule arabique et le hub d’Istanbul. Si, 
par exemple, on se rend d’Amérique du Sud 
en Chine, une escale est indispensable. On 
peut faire cette escale sur n’importe lequel 
de ces hubs qui, de fait, se livrent une 
réelle concurrence. Alors que le nombre de 

passagers va doubler d’ici à 2030, les enjeux 
sont énormes. Il faut rappeler à ce stade 
que la croissance se fait principalement 
au niveau des vols intra-régionaux (le trafic 
intra-asiatique croît ainsi de 9% par an) ; 
avoir un aéroport puissant est devenu un 
enjeu de souveraineté et de puissance. 

Que l’on songe une nouvelle fois aux pays 
du Golfe, où, à de nombreux endroits, 
de nouveaux aéroports sont en cours de 
construction. Tous sont financés par des 
fonds publics, donc par des Etats, qui se 

sont dotés en outre de 
grandes compagnies 
nationales. Dans le 
même temps, toutes 
les compagnies – y 
compris en Europe – 
se livrent à une très 
forte concurrence, 
et entrent dans des 

logiques de consolidation. Ces compagnies 
européennes traditionnelles sont de plus 
en plus challengées par les nouveaux 
entrants – Emirates est désormais le 
premier acteur de la route Europe-Asie. Les 
parts de marché des compagnies moyen-
orientales progressent beaucoup plus vite 
que la moyenne… et les parts de marché 
des aéroports moyen-orientaux suivent 
exactement la même tendance. 

L’ambItIon d’aéroports de parIs 

Hausse des profits et amélioration de 
la qualité de service

Aéroports de Paris a pour objectif d’accroître 
le nombre de passagers fréquentant ses 
terminaux. Cette hausse des passagers en 
transit n’est possible que si la connectivité 
du hub parisien est bonne. La clientèle 
en correspondance est particulièrement 
rémunératrice, et doit donc avoir envie 
d’effectuer cette escale et de s’y sentir 
bien. Pour attirer cette clientèle, il faut 
avant toute chose aligner les charges des 
aéroports sur la concurrence. La récente 
suppression de la taxe d’aviation civile en 
correspondance, qui pesait sur les comptes 
d’Air France à hauteur de 70 millions 
d’euros, et pour laquelle Aéroports de Paris 
a beaucoup joué, participe directement 

avoir un aéroport 
puissant est 
devenu un enjeu 
de souveraineté. 
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à ce mouvement. Aéroports de Paris se 
place donc au service des compagnies et, 
naturellement, au service des passagers 
pour que ceux-ci choisissent le hub parisien 
et ses services. 

Pour optimiser sa compétitivité, l’entreprise 
s’attache à éviter les investissements 
inutiles. L’entreprise cherche ainsi à 
optimiser l’utilisation de ses aéroports, 
en créant par exemple des jonctions 
entre les différents terminaux, et entre 
les satellites composant les terminaux. 
Plus généralement, le programme 
d’investissement inclus dans le contrat de 
régulation économique se veut aussi réduit 
et efficace que possible, même s’il est en 
hausse significative par rapport au contrat 
précédent. Aéroports de Paris est l’un des 
premiers investisseurs d’Ile-de-France  : 
500 millions d’euros sont investis tous les 
ans sur les plateformes de CDG et d’Orly. 
Aéroports de Paris ambitionne de poursuivre 
ses investissements pour le développement 
du hub de CDG et pour la modernisation 
d’Orly, où les terminaux Ouest et Sud seront 
fusionnés à horizon 2019 et offriront un 
meilleur confort et une plus 
grande capacité. 

Le contrat de régulation 
économique actuellement 
en négociation avec l’Etat 
vise principalement le 
développement du trafic. Un 
important travail a été réalisé 
sur la structure tarifaire pour 
favoriser les compagnies 
qui réalisent des rotations 
très rapides, ce qui permet d’optimiser 
l’utilisation des équipements. Aéroports 
de Paris cherche également à favoriser 
le long courrier en favorisant les gros 
avions très remplis. L’entreprise s’attache 
à prendre en charge certaines incitations 
financières pour encourager les compagnies 
à développer le trafic en correspondance. 

Le développement à l’international 

Aéroports de Paris est la seconde 
capitalisation boursière mondiale dans 
le secteur des aéroports – 11,5 milliards 
d’euros. L’entreprise est une des seules 

au monde à être présentes sur les quatre 
métiers de l’aéroportuaire.

z L’ingénierie. Aéroports de Paris possède 
une filiale, ADPI, qui dessine des aéroports 
dans le monde entier. 

z L’exploitation. Aéroports de Paris SA 
exploite les aéroports parisiens, mais 
possède aussi 38% de TAV Airports, société 
turque exploitant plusieurs aéroports en 
Turquie, en Macédoine, en Arabie Saoudite, 
en Tunisie…

z L’exploitation pour le compte de tiers, via 
la filiale ADPM. 

z La construction. Aéroports de Paris 
possède 40% de la société turque TAV 
Construction, présente sur la quasi-totalité 
des chantiers de construction d’aéroports 
au Moyen-Orient. 

Le développement à l’international ne 
nuit pas aux investissements réalisés 
dans les aéroports parisiens, où tous les 
investissements correspondant au prix que 
les compagnies aériennes sont prêtes à payer 
sont réalisés. Ce même développement 

à l’international est essentiel 
pour valoriser le métier de 
l’ingénierie, dans lequel la 
réputation des Français n’est 
plus à faire. 

Nous allons assister, dans les 
années à venir, à l’essor de 
marques d’aéroports, à l’image 
des marques d’hôtels. La 
marque, c’est la garantie pour le 
consommateur qu’il bénéficiera 

d’une qualité de service homogène quel que 
soit l’endroit du monde où il se trouve. Peu 
d’aéroports ont, aujourd’hui, une image de 
marque très forte. Aéroports de Paris a ainsi 
pour objectif de hisser sa qualité de service 
à un niveau suffisant, d’extérioriser la 
promesse de service que l’entreprise est en 
mesure de délivrer pour, le moment venu, 
songer à établir une marque qui pourra 
être déclinée dans les aéroports exploités 
indirectement. La marque permettrait 
ainsi de créer encore davantage de valeur, 
et inciter les concédants à lui confier la 
gestion de davantage d’aéroports.

nous allons 
assister, dans les 
années à venir, à 
l’essor de marques 
d’aéroports, 
à l’image des 
marques d’hôtels.
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Les défis de la marque 
et du temps

pérennIté des marques et pérennIté 
des entreprIses 
La question de la marque est souvent centrale pour la 
pérennité des entreprises. Certaines marques en effet 
sont centenaires. Les marques en outre ont souvent un 
rapport aux territoires, aux lieux, bien particuliers. Il 
est d’ailleurs toujours symbolique de se retrouver à un 
lieu précis, à une date précise. Prenons l’exemple de la 
période de Noël, qui représente un moment particulier 
pour la plupart des marques et, au-delà, pour les 
entreprises  : la plupart des dindes par exemple sont 
vendues lors de la période de Noël ! Cette période de 
Noël est en outre étroitement 
associée à des signes visuels, 
à des objets  : les sapins, les 
guirlandes…

La célébration des anniversaires 
est très présente chez les 
marques. Toutes en effet 
célèbrent leurs anniversaires. 
Fêter un anniversaire, c’est 
fêter – aussi – un progrès, une 
avancée. Fait étonnant : alors que nous connaissons une 
période de crise aiguë, les entreprises n’ont jamais autant 
fêté d’anniversaires, qui marquent leur inscription dans 
la durée. Dans le même temps, à l’inverse, les marques 
éphémères, les pop up stores… sont dans l’air du temps.

La question de l’ouverture des magasins le dimanche, 
dont on parle beaucoup, est aussi à mettre en lien avec 
la pérennité des marques. Faut-il, en d’autres termes, 
permettre aux marques de « souffler » ? Faut-il, pour 
reprendre les termes des détracteurs du travail du 
dimanche, aller vers une société de pure consommation ?

La marque : déFInItIon
Comment définir l’étymologie du mot marque ? En 
anglais, on parle de branding, qui renvoie directement 
au marquage des bêtes à cornes dans les troupeaux. 
En marquant les animaux, on parvenait à identifier le 
propriétaire de tel ou tel animal. En français, le mot 
marque vient du terme normand mercher, qui renvoie 

Les défis de la marque 
et du temps

La question de la marque 
est souvent centrale 
pour la pérennité des 
entreprises, certaines 
marques en effet sont 
centenaires.
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à l’acte de marcher – d’aller en avant 
donc. En Normandie, au XIème siècle, on  
« merchait » les chemins – on les marquait -, 
afin que les voyageurs savent 
où ils allaient, connaissent 
la distance qu’il leur restait 
à parcourir. Ce terme de 
mercher, donc, renvoie 
directement au temps écoulé 
et à la distance parcourue. 
L’origine du terme français 
de marque est donc à mettre directement 
en relation avec cette aspiration au parcours 
et à la mesure. 

La marque entretIent un 
rapport partIcuLIer avec Le 
temps et Le changement

Le passé

Il faut rappeler en premier lieu que la 
marque a quelque chose à voir avec le 
passé. Lorsque l’on parle de capital marque, 
on parle souvent de réputation. Cette 
réputation est à mettre en relation avec le 
concept d’expérience. Dit autrement, une 
expérience est toujours liée à la marque. 
Les individus ont naturellement tendance 
à faire confiance aux marques qui ont une 
expérience passée, qui ont des références. 
Ce capital expérience relève du passé, et 
est créateur de valeur.

Le présent

On affirme souvent que la marque doit 
être dans le temps présent. Or elle ne doit 
pas être dans le temps présent, dans la 
mesure où elle est le temps présent. Dit 
autrement, la marque « marque » son 
temps. Prenons l’exemple des raquettes 
de tennis : les jeunes achetaient dans les 
années 70 des raquettes Donnay, car Borg 
utilisaient ces raquettes. Dans les années 
80, c’est la marque de Yannick Noah, Le 
Coq Sportif, qui était privilégiée… Les 
marques répondent à une génération, un 
temps, qui peut être plus ou moins court. 
Ainsi, certaines marques sont des marques 
chapiteaux – vite montées, vite démontées. 
On trouve de telles marques dans le monde 

des discothèques par exemple, où les effets 
de mode sont omniprésents. Le rapport 
au temps est relatif au secteur d’activité, 

mais aussi au territoire sur 
lequel la marque se déploie ; 
dans certains cas, la marque 
peut imprimer son temps… 
et traverser les âges. La 
marque est donc un objet 
de synthèse entre le passé, 
le présent et le futur. 

Le futur

La marque doit être en avance. L’exemple 
de JC Decaux en atteste : en créant son 
entreprise à l’âge de 17 ans, Decaux a choisi 
non pas d’être un « simple » afficheur mais, 
dès le départ, d’être « créateur de mobilier 
urbain ». Il invente donc une catégorie sur 
laquelle il se trouve, de fait, en position 
de leader mondial. Cet entrepreneur a 
donc développé son entreprise sur une 
vision d’avenir à 10, voire 20 ans. Plus 
généralement, la marque n’est pas faite 
pour signer une réalité effectuée – elle doit 
être en avance sur son temps. 

qu’est-ce quI change 
auJourd’huI autour et dans 
Le monde des marques ?
La marque a un rapport particulier avec 
le changement, puisqu’elle le provoque. 
Lorsqu’une entreprise se dote d’une 
nouvelle marque, par exemple après une 
opération de fusion-acquisition, celle-ci 
« dit » le changement ; elle peut même 
parfois rendre le quotidien inconfortable 
puisqu’elle est le symbole du changement. 
Mais la marque, tout particulièrement dans 
une époque complexe, est aussi un point 
de repère : elle a une fonction totémique 
pour les salariés, pour qui elle rime souvent 
avec pérennité.

La marque est donc acteur de changement. 
Certains changements sont exogènes à la 
marque, d’autres endogènes. On peut 
identifier trois changements principaux.

Des changements d’ordre démographique. 
L’allongement de la durée de la vie et, 

La marque a quelque 
chose à voir avec le 
passé, le présent et  
le futur. 
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surtout, une nouvelle répartition entre les 
temps de loisir, de travail et de sommeil – 
le temps de loisir s’est considérablement 
accru, au détriment du temps de travail. 
Les consommateurs, les clients, les salariés 
sont dans cette logique. Par exemple, un 
Américain passe… neuf heures par jour 
derrière un écran, à des seules fins de loisir !  
Les conséquences sur les marques sont, 
on le comprend facilement, énormes : il 
faut, constamment, s’adapter à cet appétit 
des individus pour les loisirs, par exemple 
en renouvelant beaucoup plus rapidement 
qu’auparavant les produits. En atteste 
l’exemple d’Apple, qui renouvelle ses 
Iphone et ses Ipad de plus en plus vite…

Une forte appétence, de la part des 
consommateurs, envers les produits 
déstandardisés, personnalisés. Alors 
que certains chercheurs anglo-saxons 
prédisaient une standardisation quasi-
totale des produits et des services, la 
mondialisation a eu un effet inverse : cette 
dernière est une mondialisation extrêmement 
identitaire, où les revendications d’ordre 
culturel sont très fortes. Les entreprises 
doivent de fait réaliser un tour de force : la 
personnalisation industrielle, qui devient 
fondamentale pour que la marque soit en 
adéquation avec son époque.

Une multiplication du nombre de marques 
– 6 000 nouvelles marques environ sont 
déposées quotidiennement. La montée des 
pays émergents et la révolution digitale 
expliquent très largement cette hausse – 
de nombreuses adresses url sont en effet 
aussi des marques. On compte ainsi, au 
total, environ 20 millions de marques 
dans le monde. Dans le même temps, le 
taux de mémorisation des marques par 
les individus est très faible : entre deux et 
quatre en moyenne… 

L’apparition de nouvelles marques de 
confiance. Le marketing né dans l’après-
guerre, qui fonctionne sur une logique 
d’autorité et un mode vertical est aujourd’hui 
combattu par une autre logique fondée 
sur l’horizontalité et le partage. Certaines 
marques comme Uber, Blablacar… 
fonctionnent très largement sur ce nouveau 

principe selon lequel la confiance n’émane 
pas du « haut », mais des pairs. Toutes 
les marques sont aujourd’hui confrontées 
à ce nouveau défi, qui les oblige à entrer 
en conversation avec leurs clients, en se 
plaçant à-côté d’eux – et plus au-dessus 
d’eux. 

troIs poInts de vIgILance 
pour Les années à venIr

L’écoute du temps

De façon surprenante, toutes les grandes 
entreprises ne sont pas dotées de cellules 
de veille… alors qu’elles sont obsédées par 
l’écoute du client et des marchés. Ne pas 
faire pourtant cette écoute approfondie est 
bien souvent suicidaire. Pour écouter, il 
faut être en mesure d’entrer en conversation 
avec ses clients… et, en corollaire, être en 
mesure de se taire parfois. Une marque en 
effet ne peut pas se permettre de prendre 
constamment la parole : il faut savoir, 
régulièrement « éteindre l’enseigne » pour 
écouter le temps.

La célébration du temps

Les entreprises sont nombreuses à célébrer 
les anniversaires de leurs marques, ce qui 
montre bien que celles-ci font le lien entre le 
passé, le présent et l’avenir. Ces célébrations 
témoignent bien également de la place 
centrale qu’occupent les marques dans 
l’existence d’un sentiment d’appartenance 
à l’entreprise – l’anniversaire est le moment 
clé permettant de célébrer l’affectio 
societatis dans une entreprise. Cette 
célébration du temps se voit également 
dans l’utilisation fréquente de la date de 
naissance de la marque : Moët & Chandon, 
Lanson, Glenfiddich, Dom Pérignon, Van 
Cleef & Arpeels, Ruinart, Giraudet… ont 
fait de leur date de naissance un élément 
central de leur stratégie de marque : 
l’ancienneté a incontestablement de la 
valeur. Le fait de miser sur le vintage – 
à l’image de Renault qui a ressuscité la 
marque Alpine, de Citroën qui fait de même 
avec DS – peut se révéler très efficace 
également. 
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La gouvernance du temps

Toutes les grandes marques doivent avoir 
un comité de marque pour instruire tout ce 
qui a trait à la stratégie, aux acquisitions, 
à l’intégration des marques achetées. La 
gouvernance du temps doit évidemment 
permettre de mettre les marques « à jour » 
… et, surtout, être en mesure de gouverner 
les marques lors des périodes de crise. A 
noter à ce titre que les grandes marques 
ont en commun d’avoir toutes su traverser 
les crises – il ne sert de toutes les manières 
à rien de changer une marque après une 
crise. 

Le comité de marque doit s’assurer, dans 
le cadre de son activité de gouvernance, 
qu’une marque conserve toujours une 
part d’actualité. En effet, une marque qui 
décroche de l’actualité peut rapidement 
tomber en désuétude : il faut agir 
rapidement. Ce comité doit également 
s’assurer qu’une marque conserve toujours 
sa part stratégique : il faut, en regardant 
simplement une marque, être en mesure de 
comprendre la stratégie afférente. Enfin, il 
faut s’assurer que toute marque conserve 
en permanence une part d’innovation et 
dispose toujours d’un temps d’avance. 

concLusIon 
« On reconnait le bonheur au bruit qu’il 
fait en partant » écrivait Jacques Prévert. 
De la même manière, on reconnaît la 
confiance au bruit qu’elle fait en partant. 
Il n’y a pas de marque sans confiance ; 
la marque porte même toute la confiance 
qu’une entreprise veut incarner. Ce constat 
explique largement pourquoi les marques 
sont devenues un capital immatériel 
extrêmement important, valorisé à hauteur 
de plusieurs centaines de milliards de 
dollars. Alors qu’elles n’intéressaient 
pas du tout les directions générales il y 
a seulement deux décennies, elles font 
désormais partie intégrante du processus 
de création de valeur des entreprises : elles 
en constituent même le cœur.  
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La théorie de 
l’évolution au 

secours de la crise 
économique

pLusIeurs conceptIons du monde
Trois conceptions du monde peuvent être distinguées. 

Le créationnisme, qui part du principe que le monde ne 
change pas, ou peu. Certains pays sont influencés par 
ce modèle, et considèrent que les ressources ont été 
mises sur la Terre par le Créateur, et que l’on peut en 
jouir comme on le souhaite. Ils contestent la théorie de 
l’évolution, et les problématiques liés au changement 
climatique.

D’autres pays voient l’évolution comme un progrès – 
l’Homme étant l’aboutissement de cette évolution. Ces 
pays partent du principe que l’évolution est bonne, et 
qu’elle peut être dirigée. Ils se fondent sur une vision 
« soft » du développement durable : si l’on consomme 
une partie des ressources existantes, on léguera ces 
ressources aux générations futures, qui les géreront 
mieux que nous. 

D’autres pays enfin ont fait leur la théorie darwinienne, 
qui pose qu’il faut s’adapter à un monde où le changement 
est de moins en moins prévisible.

Selon la vision choisie, il est évident que l’on n’a pas 
la même approche des changements qui impactent 
le monde. Ces trois manières d’analyser une même 
situation génèrent, sans surprise, trois modes d’action 
différents. 

crIses, ruptures, changements : 
queLLes causes ?
Parmi les principales causes de changement qui 
caractérisent le monde, les catastrophes naturelles 
arrivent très largement en tête. Elles sont d’ailleurs à 

La théorie de 
l’évolution au 

secours de la crise 
économique
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parmi les principales 
causes de changement 
qui caractérisent le 
monde, les catastrophes 
naturelles arrivent très 
largement en tête. 
elles sont d’ailleurs à 
l’origine de bien des 
crises.

l’origine de bien des crises. A noter à ce 
titre que la génération actuelle n’a jamais 
connu de changement brutal – catastrophe 
naturelle, épidémie, ou encore guerre. Elle 
n’a donc aucune expérience en la matière 
et, de fait, est totalement démunie pour 

affronter la 
crise actuelle. 

Le changement 
est également 
dû à ce que l’on 
peut appeler la 
coévo lu t i on , 
c’est-à-dire à 
l’évolution dans 
la diversité. 
On sait qu’un 
écosystème est 
d’autant plus 

vif et stable que le nombre d’acteurs est 
important. Ainsi, plus le tissu économique 
d’un pays est dense et varié, plus les 
entreprises sont fortes et résistantes. On 
touche là l’image de la Reine rouge d’Alice 
aux pays des merveilles  : alors qu’Alice 
s’étonne que le paysage se déplace à la 
même vitesse qu’elle lorsqu’elle court, la 
Reine de cœur lui répond que « dans ce 
pays, il faut courir le plus vite possible pour 
rester à sa place  ». Cette image illustre 
parfaitement la concurrence qui existe entre 
les grandes entreprises : il faut « bouger » 
constamment, innover, pour rester dans 
la course. Il faut également éviter tout 
isolationnisme, tout système s’isolant étant 
voué à l’extinction. 

Lamarck et darWIn, deux 
théorIes du changement 
Il existe deux principales théories du 
changement dans la Nature, dues 
respectivement à Lamarck et à Darwin. 

Lamarck, il y a deux siècles, pose que 
les espèces peuvent se transformer. Les 
animaux, en d’autres termes, s’adaptent 
à leur environnement pour répondre au 
changement. Les entreprises innovantes ne 
font pas autrement, en partant du principe 
que le marché est la principale source 

d’innovation. Cette innovation, active, fait 
appel à la créativité et à l’observation de 
l’environnement avant de mobiliser les 
ressources nécessaires. 

Pour Lamarck, l’évolution doit être conçue 
comme des accumulations d’acquis au cours 
de l’histoire d’une lignée. Cette parabole 
peut être appliquée aux entreprises  : s’il 
faut s’adapter au marché, il est possible de 
mobiliser ses compétences internes pour 
rester dans la course. 

La théorie darwinienne de l’innovation, 
quant à elle, est une théorie de la diversité 
où le couple variation/sélection occupe 
une place centrale. Ce couple variation/
sélection a été très largement repris par 
Schumpeter pour élaborer sa théorie 
de l’innovation et, plus précisément, 
la modélisation du couple invention/
innovation. La théorie darwinienne est, de 
fait, source d’enseignements cruciaux pour 
la vie de l’entreprise.

changer, Innover, 
s’adapter : un ImpératIF
Aux deux causes du changement 
précédemment évoquées, une troisième 
doit être mentionnée  : les succès, les 
victoires. Par exemple, plus une entreprise 
gagne des parts de marché, plus elle se met 
en danger dans la mesure où elle sature ce 
même marché. Les entreprises doivent donc 
constamment se demander si leur marché 
n’est pas en voie de saturation – donc s’il 
est temps, ou non, de se diversifier. Ce sort 
est, typiquement, celui qu’a connu Kodak 
qui, à trop se concentrer sur ses points 
forts, n’a capté aucun des signaux faibles 
et des sources d’innovation qui auraient 
conduit cette entreprise à diversifier son 
activité. 

L’évolution ne constitue pas un long fleuve 
tranquille, bien au contraire : elle est faite 
de périodes de relative stabilité, voire de 
progrès, entrecoupées de crises plus ou 
moins fortes lors desquelles la sélection 
intervient. Mais il n’y a pas de loi de la 
sélection naturelle, celle-ci étant au 
contraire un mécanisme. Ce mécanisme est 
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universel : dès qu’il y a un accroissement 
de la diversité, une hausse de la population 
et, dans le même temps, une raréfaction 
des ressources, l’algorithme darwinien se 
met en place. 

darWIn et Le management 
de L’InnovatIon 
Le processus darwinien du 
management de la variation 
s’applique parfaitement au 
management de l’innovation 
dans les entreprises : il faut 
donner aux collaborateurs les 
conditions leur permettant 
de faire émerger des idées, 
sans qu’elles soient jugées 
a priori  ; il faut ensuite 
opérer une sélection entre 
les idées qui ont émergé ; il 
faut enfin créer les conditions 
permettant à ces idées de se transformer 
en produits ou en services. Cette innovation 
darwinienne, que l’on peut qualifier de 
proactive, ne se substitue pas à une autre 
forme d’innovation plus classique, que l’on 
peut qualifier d’active, qui est du ressort de 
la R&D. Simplement, selon les contextes, 
les environnements… l’une peut se révéler 
plus efficace que l’autre. 

L’innovation, en outre, ne peut pas être 
pratiquée de la même manière selon la 
taille des entreprises. Dans les grandes 
entreprises, l’innovation est principalement 
incrémentale ; dans les petites entreprises 
en revanche, il est beaucoup plus facile de 
mettre en place des logiques d’innovation 
darwinienne, à même de permettre 
l’apparition d’innovations de rupture. 

vers une entreprIse 
darWInIenne ?
L’entreprise darwinienne est celle qui joue 
sur la diversité interne, son organisation 
et son environnement. Toute entreprise 
souhaiterait, dans l’absolu, être en capacité 
de changer constamment et rapidement. 
Cela n’est bien sûr possible que dans 

les petites entreprises, peu statiques, 
qui parviennent à fixer facilement et 
rapidement l’innovation. Les entreprises, 
en croissant, voient systématiquement 
leur adaptabilité diminuer. Souvent, cette 
baisse de l’adaptabilité s’accompagne 
de l’émergence d’une organisation en 

silos, dont on connaît 
l’impact négatif sur la 
capacité d’innovation. 
Certaines entreprises l’ont 
parfaitement compris, et 
mènent régulièrement 
des opérations de 
« désilotage » - par exemple 
en faisant en sorte que 
les cadres des différentes 
entités se rencontrent, se 
connaissent et échangent 
sur leurs succès et  - 
surtout – sur leurs erreurs. 

La mondialisation à l’œuvre depuis plus de 
20 ans se caractérise actuellement par un 
rattrapage des pays émergents par rapport 
aux pays développés. Ce développement 
très rapide s’explique principalement 
par le fait que ces derniers ont réussi à 
capter les innovations nées dans les pays 
émergents lorsque ceux-ci ont délocalisé 
leurs productions. 

Dans le monde animal, il existe deux 
stratégies d’innovation et de reproduction : 
la première consiste à avoir un enfant tous 
les quatre ans environ, et se traduit par 
une espérance de vie élevée (baleines, 
éléphants…). La seconde stratégie est 
plus quantitative et repose sur un rythme 
de reproduction très fort. L’espérance de 
vie est moindre, mais le nombre d’individus 
plus important. Ces deux stratégies se 
retrouvent dans le monde de l’entreprise : 
les stratégies hautement qualitatives 
fonctionnent lorsque le marché est très 
structuré, haut de gamme ; les stratégies 
quantitatives fonctionnent sur des marchés 
faiblement structurés. Les entreprises ont 
donc tout intérêt à adopter des stratégies 
différenciées selon les marchés où elles 
évoluent.

L’évolution ne constitue 
pas un long fleuve 
tranquille, bien au 
contraire : elle est faite 
de périodes de relative 
stabilité, voire de 
progrès, entrecoupées 
de crises plus ou moins 
fortes lors desquelles la 
sélection intervient.
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La résilience des 
entreprises familiales 
face à la crise

Le programme de recherche hec-
ecoLe poLytechnIque-bcg consacré 
aux entreprIses FamILIaLes : genèse 
du proJet
Le directeur pour l’Europe de la practice Stratégie du 
BCG, Nicolas Kachaner, avait publié un livre sur la 
stratégie dans lequel certains apports récents de la 
recherche avaient été écartés – notamment ceux de 
l’Ecole de la configuration. Ce courant de recherche 
consacre une grande importance à l’exécution de 
la stratégie, vue comme une condition majeure de 
l’obtention d’un avantage concurrentiel. Ce même 
courant, et en particulier Danny Miller, s’intéresse aux 
entreprises familiales qui, compte tenu de la stabilité 
de leurs équipes dirigeantes, présentent une certaine 
particularité en matière d’exécution de la stratégie. 

Danny Miller a précisément souligné la controverse 
sur la performance des entreprises familiales  ; c’est 
sur cette base qu’il a été décidé de s’intéresser à ces 
mêmes entreprises – et, plus précisément, aux grandes 
entreprises familiales, ceci dans le monde entier – afin 
d’identifier leurs éventuelles spécificités en termes 
d’exécution de la stratégie et, surtout, de vérifier si leur 
performance était ou non supérieure à la moyenne. Cette 
dernière question, au cœur de la controverse évoquée, 
s’expliquant, selon N. Kachaner, par la période étudiée : 
les entreprises familiales semblaient moins performantes 
que les autres en période de boom économique, mais 
peut être plus performantes en période de crise. C’est 
à partir de cette intuition que l’étude dont il va être 
question ci-dessous a été menée. 

Cette étude a été lancée en novembre 2009. Objectif : 
comprendre les ressorts d’une performance « différente » 
dans les entreprises familiales par rapport, en particulier, 
aux entreprises cotées en Bourse. Cette étude comporte 
deux parties : une partie quantitative, portant sur des 
entreprises présentes dans le monde entier (il s’est agi, 
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secteur d’activité par secteur d’activité, 
de comparer des entreprises familiales 
et des entreprises non-familiales), une 
partie qualitative, ne concernant que 
des entreprises familiales françaises (30 
environ) fondée sur des entretiens avec les 
dirigeants et les DRH. 

comment déFInIr une 
entreprIse FamILIaLe ? 
L’étude dont il est question s’appuie sur 
la définition suivante  : les entreprises 
familiales sont des entreprises où une 
famille ou un groupe de famille détient un 
pouvoir significatif, dans lequel la famille 
est systématiquement présente dans le 
management et où au moins une première 
transmission générationnelle a eu lieu. 

Les périodes sur lesquelles l’étude a porté 
sont les années 1997-2000 (croissance), 
2001-2003 (crise), 2003-2007 
(croissance), et 2008-2009 (crise). Outil 
de mesure utilisé : le ROI. Les entreprises 
non-familiales ont tendance à amplifier les 
cycles économiques  : elles 
surperforment pendant les 
périodes de boom et plongent 
plus significativement 
pendant les périodes de crise. 
Les entreprises familiales 
donc résistent mieux aux 
crises et « lissent » les cycles 
économiques. Elles peuvent 
donc être légèrement sou-
performantes pendant les 
périodes de croissance mais 
résistent singulièrement 
mieux en période de crise. 
Ce constat se vérifie à la 
fois pour les entreprises 
européennes que pour les 
entreprises appartenant au continent 
américain (Canada, USA, Mexique).

expLIcatIons
Les entreprises familiales sont moins 
«  drivées  » par le court terme que les 
entreprises cotées. Elles sont en mesure 
d’arbitrer en faveur de la pérennité, au 

détriment de la performance de court 
terme, lorsque les circonstances l’exigent. 
Le fait que les dirigeants soient plus stables 
dans les entreprises familiales explique 
largement ce constat. 

Les entreprises non-familiales ont tendance 
à amplifier les cycles économiques : elles 
surperforment pendant les périodes de 
boom et plongent plus significativement 
que les entreprises familiales pendant les 
périodes de crise.

z L’indépendance est une valeur cardinale 
dans les entreprises familiales. 

z La réputation. Les entreprises familiales 
portent souvent le nom de la famille. 
Respect de la parole donnée, réputation, 
sont très présentes.

z Les entreprises familiales mettent 
ainsi en tension deux objectifs a priori 
antinomiques, ce qui constitue leur 
singularité : l’orientation entrepreneuriale, 
d’une part, la prudence patrimoniale, 
d’autre part. Cette mise en tension est 
rendue possible grâce à la mise en œuvre 

de trois principes. 

z La frugalité. Les 
entreprises familiales 
distribuent notamment 
moins de dividendes 
que les entreprises non-
familiales.

z L’ambidextrie. Certaines 
entreprises familiales 
parviennent, mieux que 
d’autres, à consolider 
leurs positions tout en 
explorant de nouvelles 
pistes. Les entreprises 
familiales parviennent 

donc à prendre des risques (sans mettre 
en danger leur existence) tout en faisant 
montre de prudence patrimoniale.

z La fiabilité. Les entreprises familiales 
semblent plus fiables que la moyenne 
grâce, par exemple, à un fonctionnement 
du « pacte social » plus efficace fondé sur 
des relations interpersonnelles très denses. 

Les entreprises non-
familiales ont tendance 
à amplifier les cycles 
économiques : elles 
surperforment pendant 
les périodes de boom 
et plongent plus 
significativement 
que les entreprises 
familiales pendant  
les périodes de crise.
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Sur la base de ces constats, plusieurs 
caractéristiques du comportement 
stratégique, a priori communes à la plupart 
des entreprises familiales, ont pu être 
établies. 

Les entreprises familiales sont frugales 
dans les mauvaises périodes… comme 
dans les bonnes. Elles se méfient, de façon 
générale, de l’endettement et, de fait, 
procèdent à une sélectivité très forte au 
niveau de l’allocation du capital. Le principe 
« nous ne dépensons pas plus que nous ne 
gagnons » est régulièrement affirmé par les 
dirigeants d’entreprises familiales. Elles 
privilégient la croissance organique à travers 
une internationalisation plus forte que les 
entreprises non-familiales. Elles préfèrent 
les partenariats (avec en règle générale 
des entreprises elles aussi familiales) aux 
acquisitions – tout particulièrement s’il 
s’agit d’acquisitions « transformantes ». En 
outre, les entreprises familiales présentent 
un degré de diversification de leurs activités 
supérieur à la moyenne. Le pacte social 
y est plus fort. Le turnover est moindre 
dans les entreprises familiales, même si la 
moyenne des salaires est légèrement plus 
faible. 

Ces principes ont été vérifiés dans le 
cadre de l’étude dont il est question : les 
entreprises familiales sont effectivement 
moins endettées, ont une 
politique de dividendes plus 
conservatrice, les entreprises 
les plus diversifiées sont 
toutes famil iales, les 
entreprises familiales sont 
plus internationalisées que 
les autres, le turnover est 
systématiquement moins important que la 
moyenne etc. Surtout, ils se vérifient sur 
l’ensemble du panel (150 entreprises dans 
le monde entier). 

queLLe spécIFIcIté pour Les 
entreprIses FamILIaLes ?
Sur la base de ces constats, peut-on en 
déduire qu’il existe, ou non, une réelle 
spécificité des entreprises familiales ? En 
d’autres termes, les traits communs qui ont 
été identifiés sont-ils systématiquement 
absents des entreprises non-familiales ?

La réponse est non  : Nestlé par exemple 
adopte clairement une «  stratégie du 
propriétaire » qui n’est donc pas l’apanage 
des entreprises familiales. D’autres 
entreprises, Essilor par exemple, appliquent 
cette stratégie. Dans l’autre sens, beaucoup 
d’entreprises familiales ne l’adopte 
probablement pas, car elle est exigeante 
et plus audacieuse qu’il n’y parait. Au 
total cette stratégie qui repose sur une 
allocation « non-orthodoxe » des ressources 
et sur l’affirmation de la primauté du long 
terme sur le court terme (principe peu en 
vogue actuellement) esquisse une forme 
de capitalisme durable qui parait « dans 
les gênes » des entreprises familiales les 
plus dynamiques, mais dont elles n’ont pas 
l’apanage.

existe-t-il une réelle 
spécificité des 
entreprises familiales ? 
La réponse est non.
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Continuité, diversité, 
modernité : le Théâtre  

des Champs-Elysées 

1913-2013 : Le théâtre des champs-
eLysées a 100 ans
Au début du XXème siècle, l’impresario Gabriel Astruc 
fait le rêve de posséder, dans Paris, sa propre salle de 
spectacles, à la fois ouverte à la musique, au théâtre, 
à la modernité et qui, de par son architecture, soit 
représentative de l’art de son temps. Pour cela, Gabriel 
Astruc rassemble plusieurs mécènes qui financent 
la construction du théâtre. Il acquiert un terrain sur 
l’avenue des Champs-Elysées, déclaré ensuite non-
constructible. Il trouve alors un nouveau terrain, avenue 
Montaigne, et décide de conserver le nom initialement 
prévu : le Théâtre des Champs-Elysées qui a vu le jour 
il y a 100 ans, en 1913.

La conception de celui-ci est confiée à l’architecte 
Henri Van de Velde, la construction à Auguste Perret 
qui choisit, dans un souci d’économie, de privilégier 
la solution du béton armé. Les fresques intérieures et 
la décoration ont été réalisées par des personnages 
renommés  : Auguste Bourdelle, Maurice Denis, René 
Lalique, Edouard Vuillard…

Pour la première saison, Astruc décide de proposer une 
offre de spectacles résolument innovante à Paris : œuvres 
de Berlioz et Fauré, présentation du Sacre du printemps 
dans une chorégraphie de Nijinski… Astruc recherchait 
ainsi une certaine alliance des genres dans le théâtre, 
la musique, de concilier tradition et modernité et, dans 
tous les domaines, l’excellence. Cela ne l’a pas empêché 
de rencontrer très rapidement des difficultés : malgré 
cette brillante première saison, et ce dès la fin de l’année 
1913, Astruc est ruiné. 

entre tradItIon et modernIté
En 100 ans, le Théâtre des Champs-Elysées a connu de 
nombreuses aventures artistiques : les ballets suédois, 
lancés en 1920, les ballets de Laurent Petit, le festival 
international de danse… Tous les grands artistes qui ont 
marqué l’histoire de la musique du XXème siècle sont 

Continuité, diversité, 
modernité : le Théâtre  

des Champs-Elysées 

michel Franck

directeur général  

du théâtre  

des champs-elysées 

raymond soubIe
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passés par le Théâtre des Champs-Elysées, 
qui constitue donc un haut lieu de l’art et 
de la musique contemporaine, qu’elle soit 
classique ou plus « moderne » : Joséphine 
Baker par exemple, accompagnée par Sidney 
Bechet, a été « lancée » et découverte dans 
ce lieu. Autres exemples : Charles Trenet, 
Maurice Chevalier, Maxime Le Forestier y 
ont chanté. 

Le Théâtre des Champs-Elysées a été 
un théâtre privé jusqu’en 1970, date à 
laquelle l’Etat demande à la Caisse des 
Dépôts de le porter financièrement pour 
une durée censée être provisoire - six mois. 
43 ans après, la Caisse des Dépôts porte 
toujours le Théâtre des Champs-Elysées : 
elle a acquis les murs dès 1970 pour 
devenir ensuite l’actionnaire majoritaire 
de la société d’exploitation. Elle a en outre 
financé les grands travaux de restauration 
lancés en 1987. 

Le Théâtre des Champs-Elysées présente 
une particularité  : les directeurs restent 
longtemps en poste ce qui, dans une 
institution culturelle, est un gage de bonne 
gestion. Il est ainsi très rare qu’un directeur 
quitte ses fonctions avant une période d’au 
moins dix ans… 

Encore aujourd’hui, la programmation 
du Théâtre des Champs-Elysées est 
conforme aux principes mis en avant 
par Gabriel Astruc en 1913 : la diversité 
des genres musicaux demeure la norme. 
De surcroît, et ce grâce aux travaux de 
restauration précédemment évoqués, il 
adopte exactement sa 
configuration et ses 
décors initiaux. 

encore aujourd’hui, la 
programmation du théâtre des 
champs-elysées est conforme 
aux principes mis en avant 
à l’origine : la diversité des 
genres musicaux demeure  
la norme.
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Quels talents, quelles 
compétences pour 

les jeunes 
reprenant l’entreprise 

familiale ? 

aIder Les Jeunes à découvrIr 
Leurs traIts et Leurs compétences 
dIstInctIFs : un passage obLIgé
J’ai coutume, lorsque je rencontre une jeune personne 
devant reprendre l’entreprise familiale, de passer 
beaucoup de temps avec elle pour la découvrir. Cela 
est nécessaire, dans la mesure où les parents, et en 
particulier les pères, n’ont pas la capacité de découvrir 
précisément ce que sont leurs enfants. J’essaie donc de 
parler avec ces derniers, pendant plusieurs heures : je 
leur demande de me dire en quoi ils croient, comment ils 
se voient, ce qu’ils aiment. J’essaie, par ce biais, de leur 
faire découvrir quelles sont leurs traits et compétences 
distinctifs : je leur demande donc de me dire ce sur quoi 
ils sont meilleurs que les autres et sur ce qui fonde leur 
unicité. 

Je rencontre régulièrement des entrepreneurs qui ne se 
satisfont pas de leurs enfants, d’aucuns souhaitant qu’ils 
soient comme eux, voire meilleurs qu’eux. Je dis à tous 
ces entrepreneurs qu’il ne faut pas qu’ils désirent les 
fils des autres, ou des enfants qui ne sont pas les leurs ; 
je leur dis qu’ils doivent travailler avec leurs enfants, 
quelles que soient leurs caractéristiques, et les accepter 
tels qu’ils sont. En outre, il faut faire en sorte que les 
jeunes n’éprouvent aucune peur, aucun regret, aucun 
remords quant à leur passé, aussi court soit-il. 

Une fois dans la vie active, chacun oublie progressivement 
ce qu’il a appris pendant ses études. Les compétences 
techniques acquises s’évaporent donc. En revanche, 
les connaissances non-techniques – les connaissances 
artistiques, la gestion des personnes, la résolution des 
problèmes, par exemple – progressent avec le temps. 

Quels talents, quelles 
compétences pour 

les jeunes 
reprenant l’entreprise 

familiale ? 
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Il faut donc être en mesure d’identifier 
ces compétences chez les jeunes qui 
reprennent une entreprise.

découvrIr Les taLents 
cachés de ses enFants
De la même manière, il faut être en mesure 
de découvrir les talents cachés des jeunes. 
On a trop tendance, face aux jeunes et aux 
enfants, à ne s’intéresser qu’aux études : 
« comment se passent tes études ? » « et 
l’école, ça marche bien ? » sont souvent 
les premières questions que l’on pose aux 
jeunes. Est-ce une bonne chose  ? Rien 
n’est moins certain, dans la mesure où 
l’intelligence ne se résume évidemment 
pas à la réussite scolaire. Certaines 
qualités indispensables, en outre, ne 
s’apprennent pas à l’école : la sympathie, 
la détermination, la créativité, l’inventivité, 
la capacité à créer un réseau et à découvrir 
ses talents cachés, la curiosité, l’estime 
de soi… Il faut aider les jeunes à faire 
cela. Enfin, les jeunes 
qui souhaitent reprendre 
une entreprise familiale 
doivent être en mesure 
de se juger, de s’évaluer 
correctement. 

« As-tu un rêve ? » est une 
question que je pose systématiquement aux 
jeunes que je rencontre. Je leur demande 
donc, non pas de me livrer une utopie, mais 
un rêve qu’il leur est possible de réaliser. 

« trouver son maître »
Un jeune doit trouver un maître. Le maître 
est une personne qui explique clairement, 
qui fait des demandes au jeune… et exige 
des réponses. Chacun, au cours de sa vie, 
rencontre un maître que l’on reconnaît au 
fait qu’il nous transmet des valeurs, et 
nous demande de transmettre celles-ci aux 
autres. Je constate souvent que les jeunes 
qui reprennent une entreprise considèrent 
que leur maître est leur père. Celui-ci doit 
donc avoir cela à l’esprit – il faut être un 
maître pour ses enfants. 

conFIance et persévérance : 
deux vertus IndIspensabLes 
pour un enFant souhaItant 
reprendre L’entreprIse 
FamILIaLe
Il faut essayer de donner deux vertus aux 
jeunes : la confiance et la persévérance. Ces 
deux valeurs ne s’apprennent pas en lisant 
des livres de management, naturellement : 
il appartient donc aux parents d’en assurer 
la transmission. En outre, les entrepreneurs 
doivent accepter que leurs enfants, parfois, 
refusent de reprendre leur entreprise  : 
mieux vaut que les enfants disent la vérité 
à leurs parents plutôt que de reprendre une 
entreprise s’ils n’en sont pas capables. C’est 
d’autant plus nécessaire que les enfants 
peuvent, par la suite, décider de rejoindre 
l’entreprise paternelle. Il ne faut donc ni 
être pressé, ni avoir peur de ses enfants.

Il faut essayer de donner 
deux vertus aux jeunes : la 
confiance et la persévérance.
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La transmission des 
entreprises familiales,  

un enjeu pour la 
croissance nationale

meLLerIo dIts meLLer : une des pLus 
ancIennes entreprIses FrançaIses
Mellerio dits Meller est une entreprise relativement 
confidentielle, en ce sens où elle est peu connue du 
grand public. Il s’agit néanmoins de la plus ancienne 
entreprise de joaillerie en Europe, sa création datant de 
1515. Il s’agit par ailleurs probablement d’une des cinq 
entreprises françaises les plus anciennes. 

Après la prise de Marignan, en 1515, la France prend le 
contrôle de la Suisse et du Nord de l’Italie. De nombreux 
Lombards décident alors d’émigrer en France. La famille 
Mellerio, originaire du village de Craveggia dans la région 
du Lac Majeur, fait partie de ce mouvement et s’installe 
en France à cette époque. La famille Mellerio prend 
régulièrement le nom 
de  Meller, comme 
tous les Italiens de 
cette époque qui, 
en s’installant dans 
l’Hexagone, décident 
de franciser leur nom. 

Un écrit de 1613 
marque la création 
officielle de la 
maison de joaillerie 
Mellerio. Cet écrit accorde des privilèges aux habitants 
de trois villages italiens, qui obtiennent alors le droit 
de commercer dans toute la France sans avoir à payer 
des patentes. Ce privilège est accordé car un habitant 
d’un village voisin de Craveggia avait l’exclusivité du 
ramonage des cheminées du Louvre : un de ses apprentis, 
en descendant dans un conduit de cheminée, entend 
des voix : il s’agissait de comploteurs qui envisageaient 
d’assassiner le jeune Roi Louis XIII. Face à l’importance 
de cet événement, son patron décide de réunir les patrons 
de la communauté lombarde à Paris, dont faisait partie 

Le développement à 
l’international se fait 
progressivement – il est hors 
de question de brûler les 
étapes et de sacrifier la qualité 
des produits au nom  
de l’industrialisation du métier. 

La transmission des 
entreprises familiales,  

un enjeu pour la 
croissance nationale
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Jean Marie Mellerio. Ils informent Marie de 
Médicis du complot en train de s’ourdir. Les 
comploteurs sont arrêtés. Les patrons de 
la communauté lombarde ayant informé la 
reine de ce complot ont été récompensés à 
travers l’octroi de privilèges « pour services 
rendus de temps immémoriaux ». 

Ces privilèges ont été renouvelés par tous 
les Rois de France, jusqu’à la Révolution 
de 1789. Ce renouvellement s’explique 
facilement  : la France avait alors pour 
coutume de nouer des accords avec des 
familles qui contrôlaient les vallées où les 
troupes françaises pouvaient être conduites 
à passer. Craveggia fait justement partie 
d’une de ces vallées stratégiques du Nord 
de l’Italie, zone qui, entre le XVème et le 
XVIIIème siècles, a toujours été source 
de rivalités entre la France, l’Autriche, 
l’Espagne, les principautés italiennes et 
la Suisse. Il était donc essentiel, pour la 
France, de s’assurer de ce passage. L’octroi 
des privilèges précédemment évoqués y 
participait directement. 

Au cours du XVIIIème siècle, le prestige de 
la maison Mellerio dits Meller grandit. La 
Reine Marie-Antoinette fait partie de ses 
clients. 

Après la Révolution française, les 
principaux généraux de l’Empire deviennent 
clients de François Mellerio. Napoléon, 
Joséphine, Marie-Louise, Eugénie, les 
familles d’Orléans et de Bourbon… sont 
des clients fidèles de la Maison. Au-delà 
de l’aristocratie française, toutes les cours 
d’Europe achètent les bijoux Mellerio. 
Naturellement, l’aristocratie ne constitue 
plus aujourd’hui le cœur de la clientèle : elle 
a été progressivement complétée par des 
clients issus de la grande bourgeoisie, en 
France et, de plus en plus, à l’international. 

Après avoir investi différents lieux dans 
Paris, la maison Mellerio dits Meller 
s’installe en 1814 rue de la Paix. Elle a 
été la première à s’installer dans ce qui 
deviendra plus tard, avec la place Vendôme, 
le centre névralgique de la haute joaillerie 
française. 

Mellerio dits Meller demeure donc la plus 
ancienne maison de joaillerie en France. 
Les dirigeants actuels appartiennent à 
la 14ème génération de la famille. La 
transmission à la 15ème génération est 
en cours. Mellerio dits Meller présente 
par ailleurs la particularité de demeurer la 
dernière maison indépendante des grands 
noms de la joaillerie française. La stratégie 
est claire : conserver le contrôle familial ; 
transmettre dans de bonnes conditions 
l’entreprise à la nouvelle génération. Cette 
stratégie va à contre-courant de celle 
adoptée par les confrères du cercle restreint 
de la haute Joaillerie. 

Il ne s’agit pas d’accroître à tout prix 
les revenus tirés de la marque par une 
politique de volume, d’ouvrir constamment 
de nouvelles enseignes, de proposer des 
produits d’accès, d’industrialiser le métier. 
Mellerio dits Meller veut rester dans le 
métier d’art, dans la création de petites 
séries ou de pièces uniques de très grande 
qualité. 

L’entreprise exerce trois métiers  : la 
joaillerie, l’orfèvrerie, l’horlogerie. A ce 
dernier titre, Mellerio dits Meller a créé 
une montre très originale dont la  forme est 
ovoïde. Destinée tant aux femmes qu’aux 
hommes, cette montre rencontre un grand 
succès avec un nombre de points de vente 
encore limités.  

Les confrères de la maison Mellerio dits 
Meller se sont fortement développés 
à l’international au cours des années 
récentes. Appartenant à des grands 
groupes, Ils ont, pour cela, pu disposer 
de fonds très importants. Mellerio dits 
Meller reste très soucieux de sa dimension 
familiale et de son indépendance et gère 
donc sa croissance avec prudence. 

Ceci étant, l’entreprise est très bien 
implantée dans certains pays : le Japon en 
premier lieu, où elle est présente depuis 30 
ans. Le Japon sert aujourd’hui de tête de pont 
pour développer l’activité de l’entreprise 
en Asie (Corée, plus tard la Chine), au 
Moyen-Orient, et ultérieurement en Russie 
et aux Etats-Unis. Le développement à 
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l’international se fait progressivement – il 
est hors de question de brûler les étapes 
et de sacrifier la qualité 
des produits au nom de 
l’industrialisation du 
métier. 

Le père de François et 
Olivier Mellerio, les deux 
dirigeants actuels, est 
mort prématurément, 
alors que la transmission 
n’était pas organisée. Il 
a fallu, compte tenu de 
la structure de la famille 
Mellerio, négocier avec 
les autres branches de 
la famille pour organiser la continuité 
de l’activité et déterminer qui seraient 
les responsables. Il s’agit maintenant de 
transmettre l’entreprise à la génération 
suivante – travail de longue haleine, qui 
nécessite d’être préparé très en amont. 

retour sur Le rapport 
consacré à La transmIssIon 
des entreprIses FamILIaLes 
en France, remIs à hervé 
noveLLI 
Sur la base de cette expérience personnelle 
de transmission d’une entreprise familiale, 
Hervé Novelli a demandé à Olivier Mellerio 
de rédiger un rapport sur cette question. 
M. Novelli est parti d’un constat simple : 
comparée à la situation allemande ou à 
la situation italienne, la transmission des 
entreprises familiales en France se passe 
mal. 70 % des entreprises italiennes restent 
dans le giron familial, 50 % en Allemagne, 
moins de 10 % en France. Cet écart est tel 
qu’il méritait d’être analysé pour, in fine, 
trouver des pistes d’amélioration. 

Si on compare la France à l’Allemagne ou 
même au Royaume-Uni, on se rend compte 
que les entreprises de taille moyenne sont 
relativement peu nombreuses – il n’y a pas, 
comme outre-Rhin, ce fameux Mittelstand 
qui fait la force de l’économie allemande. 
Les entreprises françaises, en particulier 
familiales, connaissent régulièrement des 

problèmes de fonds propres lorsqu’elles 
atteignent une certaine taille. Dans bien 

des cas, l’atteinte 
de ce «  plafond de 
verre  » sonne la 
perte d’autonomie 
de ces entreprises  : 
les dirigeants des 
entreprises moyennes 
décident alors de 
vendre celles-ci.  

Les chefs d’entreprise 
eux-mêmes sont 
complices de cet état 
de fait  : leur aura, 
leur réputation sont 

faibles en France, en raison notamment des 
excès commis par un petit nombre d’entre 
eux. Pourquoi s’acharner, pour quelle 
reconnaissance sociétale ?

Par ailleurs, l’Etat a contribué à ce 
phénomène en ayant légiféré sur la hausse 
significative des droits de succession (1981) 
et, depuis, en modifiant continuellement 
les lois fiscales et en mettant en place des 
taxes qui n’existent nulle part ailleurs, l’ISF 
en premier lieu.

Plusieurs obstacles à la transmission se 
font jour.

z  Des obstacles d’ordre « environnemental » : 
outre les questions fiscales déjà évoquées, 
il est à noter que dans le droit français, 
tous les héritiers sont égaux. Privilégier tel 
ou tel successeur, à même de reprendre 
les rennes de l’entreprise, peut se révéler 
ardu. Le dédommagement des autres 
membres de la famille l’est tout autant, 
voire davantage. Certes, la législation s’est 
assouplie ; mais la transmission demeure 
plus complexe en France qu’ailleurs.

z Des obstacles d’ordre financier. Les 
capacités d’autofinancement des entreprises 
françaises sont souvent insuffisantes. Au 
lieu d’investir leurs cash flows dans leur 
activité, les entreprises françaises doivent 
régulièrement les redistribuer à l’extérieur. 
Cela nuit in fine au développement de leur 
activité. 

on constate que ce sont 
souvent les héritiers qui 
décident de céder l’entreprise 
que leurs parents ont fait 
grandir. pourquoi, selon eux, 
s’acharner à travailler au 
développement de l’entreprise,  
sacrifier sa vie privée, alors 
que la cession va leur garantir 
une vie plus paisible. 
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On constate que ce sont souvent les héritiers 
qui décident de céder l’entreprise que leurs 
parents ont fait grandir. Pourquoi, selon eux, 
s’acharner à travailler au développement de 
l’entreprise,  sacrifier sa vie privée, alors 
que la cession va leur garantir une vie plus 
paisible ? 

Des obstacles en termes d’informations. 
Les patrons de PME de province font, moins 
que les patrons de grandes entreprises 
parisiennes, appel à des conseils à même 
de les éclairer sur la difficile question de la 
succession. A ceci s’ajoute le fait que peu 
d’acteurs, en France, ont une vision globale 
de la succession.

Quelques améliorations survenues au cours 
des années récentes méritent d’être notées.

z Les lois Dutreil. En conservant 
solidairement les titres pendant une durée 
donnée, on échappe pour partie à l’impôt 
sur la fortune et aux droits de succession. 

z Le rôle endossé par la Caisse des Dépôts 
et Consignations et Oséo permet de régler 
de nombreux problèmes relatifs aux fonds 
propres et au crédit. 

En outre, plusieurs bonnes pratiques 
(rédaction de chartes de famille et de 
gouvernance, présence d’administrateurs 
indépendants dans les Conseils 
d’administration) sont à signaler. Elles 
permettent de rompre la solitude du chef 
d’entreprise, d’attirer son attention sur 
la nécessité de traiter la question de la 
succession très en amont. 

Des chaires d’enseignement consacrées 
aux entreprises familiales, des associations 
telles que le FBN (Family Business network) ,  
l’ASMEP ETI (l’Association des Moyennes 
Entreprises Patrimoniales , Entreprises 
de Taille Intermédiaire), l’IFA (l’Institut  
Français des Administrateurs) contribuent 
à mieux faire connaître les bonnes 
pratiques pour faciliter et accompagner la 
transmission des entreprises familiales. 

Par ailleurs, le dialogue intergénérationnel, 
qui doit naître lorsqu’il s’agit de désigner 
celui de la fratrie qui assurera la succession, 

est souvent chargé d’émotion, voire tabou. 
Rares sont les personnes réellement 
compétentes et légitimes pour poser les 
problèmes sur la table, tant auprès  des 
parents que des enfants. Il est fréquent que 
la question de la transmission soit abordée 
trop tard, alors que les enfants ont déjà 
construit leur carrière ailleurs.

De ce fait, il n’est pas étonnant que 
peu d’entreprises restent dans le giron 
familial. A ceci s’ajoute, pour les héritiers, 
une réelle difficulté dans la poursuite de 
l’activité de l’entreprise. Le passage de 
témoin à la génération suivante coïncide 
souvent avec un changement du métier et 
de l’environnement de l’entreprise. Chaque 
génération, chez Mellerio dits Meller, a 
dû réinventer le modèle de l’entreprise. 
«  Faire comme son père  » n’aurait eu 
aucun sens, ce qui explique pourquoi 
l’enfant qui reprend l’entreprise doit être un 
entrepreneur : la longévité seule ne garantit 
pas la continuité. 
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z Les entreprises membres du Cercle des entreprises centenaires

Pourquoi et comment s’inscrire dans la durée? La dictature du court-terme est-elle 
une fatalité ? Comment reconstruire la confiance dans l’avenir ? Ces questions sont à 
l’origine de la création par l’Anvie, en 2011, en partenariat avec HEC, du Cercle des 
entreprises centenaires (CEC) et se trouvent au cœur de ses travaux.

Dans un environnement économique de plus en plus imprévisible, exigeant des réponses 
en temps réel, alors que l’accélération des révolutions technologiques remet en cause les 
usages voire les business models traditionnels et que la financiarisation de l’économie 
conduit à une prédominance des décisions de court-terme, les entreprises doivent se 
réinventer pour continuer à assumer leurs missions et transformer les contraintes et les 
crises en opportunités. 

Cette compilation, qui rassemble les contributions de chercheurs et de dirigeants 
d’entreprises centenaires intervenus lors des rencontres du CEC au cours de ses 
cinq premières années d’existence, apporte des témoignages éclairants, fondés sur 
l’expérience. Elle ouvre une réflexion stimulante sur des thèmes essentiels : les valeurs, 
l’identité, les modes de management, l’innovation, l’adaptation aux attentes des clients.  
L’apport des entreprises centenaires, à contre-courant, défiant le temps et les crises et 
misant sur une stratégie de long-terme doit inspirer d’autres entreprises pour parvenir à 
relever le défi de créer plus de richesse partagée et de croissance pérenne et d’inventer un 
futur susceptible de satisfaire à la fois les collaborateurs, les actionnaires et l’ensemble 
des parties prenantes.


