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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 startups ? 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
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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 
deuxième publication.
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Quelles sont les conditions expliquant le succès, la 
durabilité des entreprises centenaires ? La deuxième 
édition de cet ouvrage, qui recense les interventions 
données dans le cadre des rencontres organisées par 
le Cercle des entreprises centenaires en 2016, met 
en lumière quelques facteurs clés dont dépend très 
largement la réussite de ces entreprises qui ont su 
traverser les siècles et apparaître, encore aujourd’hui, 
comme leaders de leur secteur.

Sans réelle surprise, ces entreprises sont toutes dotées 
d’une identité à la fois forte et singulière. A l’image de 
L’Oréal, ou encore de Danone, les entreprises centenaires 
ont  réussi à  développer des marques fortes, connues 
désormais dans le monde entier. Mais leur identité ne 
s’arrête naturellement pas là : les entreprises centenaires 
sont en effet aussi, et peut-être surtout, mues par des 
cultures d’entreprise souvent profondément originales. 
En atteste l’exemple de Danone qui, à travers son Double 
Projet économique et social, est parvenu à asseoir son 
développement sur un modèle unique au monde, qui 
structure totalement son identité. 

Mais l’identité ne fait pas tout : encore faut-il être 
en mesure de s’adapter de manière continue aux 
transformations de son environnement pour continuer 
à assurer son développement ou, tout simplement, 
survivre. Que l’on songe au cas emblématique de Kodak, 
passé, en quelques années seulement, d’une position 
de leader mondial à la disparition pure et simple, faute 
d’avoir engagé suffisamment tôt sa transition vers le 
numérique.

D’ailleurs, c’est bien la révolution numérique qui, 
aujourd’hui, constitue le principal défi pour les 
entreprises centenaires. Elle bouleverse les règles du jeu 
avec une rapidité jamais rencontrée jusqu’alors et oblige 

Introduction

Jean monvILLe

président d’honneur, 

spie, président 

d’honneur de l’anvie, 

fondateur du cercle des 

entreprises centenaires

Introduction
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des secteurs entiers – le secteur postal, par 
exemple -, à se réinventer complètement. 
Et la concurrence des startups ne fait 
qu’accroître la nécessité de s’adapter, dans 
un contexte où l’internationalisation des 
grandes entreprises se renforce. Cette 
internationalisation a précisément été au 
cœur d’une table ronde organisée à l’initiative 
du Cercle lors des Rendez-vous de l’histoire 
de Blois, en octobre dernier. 

Enfin, les rencontres organisées en 2016 ont 
permis de mettre en lumière le fait que les 
entreprises centenaires ont, plus que d’autres, 
une réelle capacité à penser l’avenir. Cette 
question est au cœur de l’ouvrage de Philippe 
Durance et Régine Monti, Le long terme 
comme horizon. Système d’anticipation 
et métamorphose des organisations (Odile 
Jacob, 2017, à paraître), produit à l’initiative 
du Cercle des entreprises centenaires: les 
entreprises centenaires « pensent le temps 
long » et sont, de fait en mesure d’articuler 
passé, présent et futur. 



88
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L’oréaL : des marQues mondIaLes, 
une certaIne Idée de La 
mondIaLIsatIon
Depuis 2009, L’Oréal fait partie du club restreint 
des entreprises centenaires. Si tout le monde 
connaît la marque L’Oréal Paris et son slogan,  
« parce que je le vaux bien », qui a fait le tour du 
monde, le groupe est sans doute moins connu….

Le groupe possède aujourd’hui plus de trente 
marques mondiales très diverses (Maybelline, 
Lancôme, Vichy, Yves Saint-Laurent, Ralph Lauren, 
Sofsheen-Carson, The Body Shop, La Roche Posay, 
Shu Uemura…). C’est une entreprise familiale qui a 
progressivement créé et façonné son secteur, celui 
des cosmétiques, pour en devenir leader il y a une 
trentaine d’années ; son portefeuille de marques 
lui permet de couvrir l’ensemble des circuits de 
distribution (le luxe, la grande consommation, la 
pharmacie, les professionnels de la coiffure, le 
e-commerce), des catégories de produits (soin 
du cheveu, de la peau, coloration, maquillage, 
parfums…) et des niveaux de prix ; L’Oréal a su 
concevoir un modèle d’innovation particulièrement 
performant en mariant à la fois la recherche (près 
de 4000 chercheurs) et le marketing ; si, à certains 
égards, L’Oréal est une entreprise bien française, 
la France ne représente que moins de 10% de son 
chiffre d’affaires, ses marques sont distribuées 
dans plus de 130 pays. Sa stratégie est celle de 
l’universalisation. C’est-à-dire la globalisation, mais 
dans le respect des différences. 

une entreprIse centenaIre, 
durabLe… et Innovante
L’Oréal, c’est une entreprise durable – sa performance 
en atteste : elle est une des meilleures du CAC 
40 depuis son introduction en Bourse en 1963.  

De façon très stimulante les auteurs de L’Oréal, La 
beauté de la stratégie (Dunod, 2015) font remarquer 
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béatrice coLLIn
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professeur émérite

escp europe
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qu’à la sortie de leur livre, ils ont été 
contactés par deux types de journalistes :  
d’un côté, ceux qui étaient intéressés par 
la performance de la grande entreprise, ses 
résultats, son portefeuille de marques, son 
implantation mondiale, l’efficacité de sa 
recherche… et de l’autre des journalistes 
spécialisés dans l’innovation et les startups. 
L’intéressant dans l’histoire, c’est que 
d’une certaine façon L’Oréal a su conserver 
la trace de l’esprit pionnier de ses origines 
et que, tout en étant un leader incontesté, il 
est resté un éternel challenger, une grande 
entreprise avec un esprit de startups...

une Forte contInuIté dans 
Le management 
Depuis sa création, L’Oréal n’a connu 
que cinq présidents. Tous ont effectué 
l’ensemble de leur carrière dans le 
groupe… et commencé leur apprentissage 
« sur la route » en faisant l’école de la 
vente. Ils se sont tous vus confier très tôt 
des responsabilités, ce qui est une des 
caractéristiques de la gestion des carrières 
dans le groupe (Jean-Paul Agon a été 
nommé patron d’un pays à 25 ans, Lindsay 
Owen-Jones est devenu Directeur général 
du groupe à 38 ans). Avant d’accéder aux 
plus hautes fonctions, ils ont eu le temps 
de connaître parfaitement l’entreprise.

Dans ce contexte, chaque président a 
su être fidèle à l’héritage de l’entreprise 
et le revisiter pour l’adapter à son temps 
et apporter sa propre marque. Ainsi, le 
fondateur de L’Oréal, Eugène Schueller, 
a apporté sa passion pour la recherche 
et l’esprit d’entreprise ; François Dalle a 
su organiser l’ensemble, le structurer et 
l’internationaliser. Ce sera l’architecte 
du grand L’Oréal ; Lindsay Owen-Jones 
quant à lui, va mondialiser l’entreprise au 
lendemain de la chute du mur de Berlin. 
Et Jean-Paul Agon s’est fixé trois objectifs :  
rendre l’entreprise plus universelle pour 
l’adapter aux défis d’un monde plus 
fragmenté, mais aussi plus digitale et plus 
durable. 

Quels sont aujourd’hui les secrets de la 
longévité de l’entreprise ?

Ces secrets sont au nombre de six. 

n Le marché sur lequel évolue L’Oréal, la 
beauté, est un marché porteur… et éternel !  
Le métier de la beauté existe depuis la 
naissance de l’humanité, et perdurera 
naturellement. La longévité de L’Oréal 
s’explique déjà par le dynamisme de son 
marché.

n L’Oréal est présent sur tous les marchés, 
tous les circuits de distribution, répond à 
l’ensemble des besoins des consommateurs 
en termes de beauté. 

n D’un point de vue plus interne, la 
réussite de L’Oréal tient à la continuité 
du management, d’une part, et de 
l’actionnariat, d’autre part. L’Oréal est 
toujours une société contrôlée par un pacte 
d’actionnaires solide – le partenariat entre 
la famille Bettencourt et Nestlé existe 
depuis plus de 40 ans. L’actionnariat est 
donc extrêmement stable, ce qui permet 
d’avoir une vision à long terme. 

n L’Oréal est, encore aujourd’hui, habité 
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par une vision de long terme. L’entreprise 
consent à des efforts très importants 
en matière de recherche, y compris de 
recherche fondamentale. 

n Le développement des hommes et des 
femmes obéit aussi à une logique de long 
terme. Les personnes sont recrutées en 
fonction de leur capacité à se développer 
dans l’entreprise pendant plusieurs années, 
idéalement plusieurs décennies. 

n L’Oréal a pris des engagements forts en 
matière de RSE. 

L’esprIt L’oréaL
Ces successions réussies font bien 
apparaître une dialectique, ou si l’on veut 
une mise en tensions fécondes, entre 
d’un côté la fidélité à un passé, le respect 
d’un héritage, et de l’autre la capacité 
à se renouveler et à se transformer en 
profondeur. D’une certaine façon, ce sont 
les deux facettes complémentaires de la 
dynamique identitaire quand elle fonctionne 
bien :

n La facette déterministe : 
je suis le résultat de 
mon histoire et à ce titre 
poussé à être ce que je 
suis déjà devenu

n La facette évolutive :  
en m’engageant avec 
l’autre, je suis amené à 
me transformer au contact de sa différence

dIaLectIQue entre Le même 
et L’autre, L’IdentIté et La 
dIversIté…
Cette dynamique positive (entre des 
termes qui peuvent être antagonistes) 
est sans doute au cœur de l’esprit L’Oréal 
et de sa construction. Ce sera ainsi par 
exemple une mise en tensions créatrices 
entre la recherche et le marketing, le 
pragmatisme et l’intuition visionnaire, les 
rôles de leader et de challenger, l’esprit 
d’entreprise et la cohésion (cohérence) du 
groupe, la compétition et la solidarité. Si 
l’on s’arrête un instant à ces deux derniers 

termes, on y verra d’un côté un goût pour la 
confrontation directe et ouverte, la friction 
et le frottement des idées, la concurrence 
entre les projets… mais aussi de l’autre 
une culture profondément humaniste qui 
place l’homme et son développement 
au centre de ses préoccupations. Cet 
« esprit L’Oréal » est le ciment et le cœur 
de l’entreprise. Il permet à chacun de 
vivre une aventure et explique pourquoi 
l’entreprise s’attache à donner rapidement 
des responsabilités… Et tout ceci est rendu 
possible par la structure très décentralisée 
de l’entreprise.

une cuLture managérIaLe 
orIgInaLe
Le véritable secret de L’Oréal, donc, c’est 
la grande attention portée aux hommes. 
Les process ne sont là que pour que les 
personnes se développent, réalisent leurs 
projets, créent, performent. La culture 
d’entreprise est très humaniste, et clairement 
tournée sur l’homme. Enfin – et c’est une 

des conditions de sa 
longévité -, L’Oréal 
est parfaitement en 
mesure de se remettre 
en cause. 

A noter que les 
d i r i g e an t s  o n t 
toujours veillé à 
installer une véritable 
dialectique dans 

l’entreprise, afin de permettre le 
« frottement » d’idées qui est permanent 
et alimente l’innovation, la créativité et la 
croissance de l’entreprise. Cette logique 
n’a pas toujours été exempte de tensions, 
entre personnes, entre entités… Mais ces 
tensions ont permis d’assurer la croissance. 
Aujourd’hui, le collaboratif est en train de 
prendre le pas sur le choc des personnalités, 
ce qui n’est pas sans conséquence sur 
l’évolution de la culture d’entreprise. 

Pour autant, « l’esprit L’Oréal » demeure 
bel et bien. Il est toujours le ciment et 
le cœur de l’entreprise. Cet esprit, c’est 
avant tout le fait de vivre une aventure, 

depuis sa création, L’oréal  
n’a connu que cinq présidents.  
tous ont effectué l’ensemble 
de leur carrière dans le 
groupe et ont commencé leur 
apprentissage sur le terrain.
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expliquant pourquoi l’entreprise s’attache 
à donner rapidement des responsabilités 
aux individus. Cela est rendu possible par la 
structure très décentralisée de l’entreprise, 
qui est une véritable chance pour l’esprit 
entrepreneurial – l’esprit de startups 
pourrait-on dire. 

comment assurer La pérennIté 
de « L’esprIt L’oréaL » ?
Cet esprit L’Oréal se transmet-il facilement, 
alors que, précisément, l’entreprise 
est très décentralisée et présente dans 
le monde entier ? Il 
s’agit naturellement 
d’un véritable défi :  
l ’ u n i v e r s a l i s a t i o n 
évoquée plus haut rime 
avec mondialisation 
sans uniformisation ; 
les produits doivent 
répondre aux attentes de 
plus en plus diversifiées des consommateurs 
dans le monde ; les marques doivent être 
cohérentes au niveau mondial, mais aussi 
pertinentes au niveau local ; l’entreprise 
devient de plus en plus multipolaire ; les 
équipes sont de plus en plus diverses.

Il faut donc s’assurer que l’organisation 
soit cohérente : la culture d’entreprise est 
de fait un enjeu très important, car elle 
est le ciment permettant de faire en sorte 
que l’entreprise demeure unie, porteuse 
d’un même sens dans le monde entier. 
On comprend vite que L’Oréal est une 
entreprise d’origine française, à la culture 
historiquement orale et latine qui valorise 
beaucoup la confrontation directe comme 
mode d’échanges et de régulation… Et 
bien sûr dans un monde multipolaire 
et multiculturel qui conduit à ouvrir et 
à diversifier les filières de recrutement, 
cela ne convient pas forcément. Dans 
quelle mesure par exemple sommes-
nous capables d’intégrer un Anglo-saxon 
ou un jeune Chinois et de lui donner les 
moyens de réaliser ses potentiels ? L’Oréal, 
actuellement, cherche à formaliser les 
fondamentaux de sa culture pour les 
rendre intelligibles par tous. Formaliser 

sans rigidifier ni perdre l’esprit créatif et 
entrepreneurial qui a fait le succès du 
groupe. 

L’Oréal est une entreprise qui s’adresse 
davantage à des consommatrices qu’à des 
consommateurs. Le management reflète-t-il 
cette forte présente des femmes ? Oui, dans 
la mesure où 30% des membres du Comex 
sont des femmes. 48% des membres des 
Codir sont des femmes également. Il a 
fallu, pour atteindre ce résultat, mettre en 
place une politique volontariste, qui produit 
ses fruits et dont l’entreprise est très fière. 

Il existe chez L’Oréal 
une forte continuité 
du management. Le 
turnover quant à lui 
diffère profondément 
d’une région du monde 
à l’autre ; il est jugé trop 
élevé chez les jeunes 
talents, notamment 

en raison d’une forte concurrence liée à 
l’émergence d’un « esprit startups », qui 
a pour corollaire une certaine défiance 
vis-à-vis des grandes entreprises, dont 
L’Oréal souffre, comme beaucoup d’autres 
entreprises. 

déveLopper Les taLents
Quid précisément du développement des 
talents et, au-delà, des collaborateurs ?  
Il faut rappeler une nouvelle fois que de 
nombreuses personnes, chez L’Oréal, 
exercent plusieurs métiers différents, sont 
exposés à des expériences différentes. 
Cela permet (notamment) de casser les 
silos. A noter que l’identification des 
talents, la gestion de leur développement 
fait l’objet d’une très forte attention, pour 
qu’ils soient exposés à des expériences 
structurantes et puissent grandir. Cette 
dynamique de développement des 
carrières, cette diversité des missions 
constituent un des principaux éléments 
garantissant la fidélisation des talents.  

L’oréal a su conserver l’esprit 
pionnier de ses origines : tout 
en étant un leader incontesté, 
l’entreprise est restée  
un éternel challenger.
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Les Fondements de L’IdentIté  
de danone 
Le défi pour Danone, c’est d’être une société qui 
ne peut s’appuyer ni sur son nom, ni sur son métier 
d’origine pour définir son identité - ce n’est pas 
le cas de nombreuses entreprises : Yves Rocher, 
Michelin, Renault, Hermès, L’Oréal, Pernod-Ricard, 
Guerlain…En effet, il faut distinguer : Danone, 
marque de yaourt, née à Barcelone en 1919 qui va 
bientôt fêter son centenaire ; le groupe Danone qui a 
pour origine BSN. C’est-à-dire : une société verrière 
fondée par Antoine Riboud en 1966 et devenu un 
grand de l’alimentaire pour s’appeler finalement 
Danone en 1994. Jusqu’en 1970, BSN produisait 
exclusivement du verre plat et des bouteilles. Les 
deux métiers ont été vendus : le verre plat en 1980 
et les bouteilles en 2000. 

Changement de nom, changement de métier : quels 
sont les fondements de l’identité de Danone ?  
Un premier facteur est qu’en 50 ans, Danone n’a 
connu que deux présidents : Antoine Riboud et 
Franck Riboud. Cette continuité a contrasté avec 
l’évolution rapide des métiers de Danone. Au cours 
de ces années, ce qui a assuré la permanence de 
Danone, c’est beaucoup moins ses métiers que sa 
culture. Ce qui a fait la force de la culture Danone, 
c’est moins la durée que la force des idées qu’elle 
porte. 

Deux idées sont au cœur de l’identité de Danone :

n Le Double Projet économique et social, qu’Antoine 
Riboud a laissé en héritage qui est sa vision du rôle 
de BSN comme entreprise sociale responsable ;

n La mission Danone initiée par Franck Riboud qui 
oriente la vision stratégique de Danone et lui donne 
son sens.

Le Double Projet 
économique et social  

de Danone 
à l’épreuve du réel

Franck rIboud

 président du conseil 

d’administration

Le Double Projet 
économique et social  

de Danone 
à l’épreuve du réel

Jérôme tubIana

senior advisor

groupe danone
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Le doubLe proJet 
économIQue et socIaL 
Il a été formulé par Antoine Riboud en 
1972 lors d’un discours aux Assises du 
patronat qui se tenaient à Marseille. Ce 
discours portait sur les réponses qu’il 
proposait aux chefs d’entreprises face 
aux aspirations exprimées en Mai 68. Son 
message était que les entreprises devaient 
conduire un projet social, à côté de leur 
projet économique. Pour le dire avec les 
mots d’aujourd’hui, c’était l’affirmation de 
la responsabilité sociale des entreprises 
non seulement vis-à-vis des salariés mais 
aussi de la collectivité. Ce discours est 
devenu une boussole de l’action de BSN. 
Un langage d’actes qui a permis son 
ancrage dans l’entreprise.

En 1974, le discours social d’Antoine 
Riboud est mis à l’épreuve de la crise 
économique et l’effondrement des marchés 
du verre plat, le bâtiment et l’automobile 
provoquant l’accélération de la révolution 
technique dit du « float-
glass ». Cela conduit 
à licencier 12 000 
personnes (un tiers de 
ses effectifs du verre 
plat). La question était 
alors posée : comment 
concilier discours social 
et licenciements massifs ? 

Interrogé en 1976 à la télévision, Antoine 
Riboud répond : « On ne peut pas conserver 
des emplois quand les marchés s’effondrent, 
par contre BSN s’engage à reclasser plus 
de 80% des salariés et à recréer des 
activités pour remplacer les emplois qui 
disparaissent. Je ne trouve pas qu’il y 
ait d’écart entre mon langage de 1972 
dans un contexte de croissance et celui 
d’aujourd’hui dans un contexte de crise ». 

Un moment important a été en 1980 la 
négociation sur la 5ème équipe dans le verre 
d’emballage : un accord visant à améliorer 
la productivité des usines de bouteilles en 
contrepartie d’une réduction du temps de 

travail. C’est une référence des accords de 
modernisation négociée en France.

Chez BSN, cette démarche a crédibilisé 
l’approche socio - économique : la force 
du gagnant - gagnant par rapport à une 
approche purement économique. En 1980, 
BSN est la première entreprise a accepté 
le dialogue avec un syndicat international, 
l’UITA, et à signer des accords-cadres à 
portée internationale. En 1987, le rapport 
Modernisation, mode d’emploi rédigé par 
Antoine Riboud à la demande du Premier 
Ministre Jacques Chirac souligne la 
réputation d’entreprise pionnière acquise 
par BSN. Au cours des années 80, le Double 
Projet est le cœur de l’identité de BSN. 
C’est une source de fierté pour ses salariés 
et de la réputation de BSN en France.

Mais au cours des années 90, la situation 
change : le Double Projet perd de sa 
force. Le développement international de 
Danone s’est accompagné de l’apparition 
d’une nouvelle génération de managers 
internationaux qui tendent à penser que 

le Double Projet et la 
modernisation négociée 
étaient des idées, 
peut-être adaptées à 
une entreprise franco-
européenne, mais 
dépassées dans une 
société où la majorité 

du personnel travaille désormais en Europe 
de l’Est, en Asie et en Amérique Latine. A 
la fin des années 90, le discours du Double 
Projet reste présent mais il constitue moins 
le cœur de l’identité de Danone.

de danone WaY à La mIssIon 
danone 
Lorsque Franck Riboud devient PDG en 
1996, il constate cet affaiblissement 
du Double Projet dans le contexte de 
l’internationalisation de Danone ainsi que 
le risque de la fragmentation de l’entreprise 
liée à la faible présence de la culture Danone 
dans les nombreuses sociétés récemment 
acquises, en Asie et en Amérique latine 
notamment. Il charge un groupe de travail 

ce qui a fait la force de la 
culture danone, c’est moins  
la durée que la force des idées 
qu’elle porte. 
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à la fois de définir :

n Le socle des principes et bonnes pratiques 
Danone en matière de responsabilité sociale 
à vocation mondiale ;

n Une démarche qui en assure leur mise 
en œuvre progressive dans les sociétés de 
Danone partout dans le monde en tenant 
compte de leurs priorités et de la différence 
des contextes sociaux.

Cette réflexion débouche sur Danone Way 
qui présente une différence majeure par 
rapport au Double Projet : alors que celui-
ci s’adressait aux salariés, Danone Way 
s’adresse à tous les parties prenantes : 
salariés mais aussi consommateurs, 
fournisseurs, communautés, etc.

En juin 2005, intervient un évènement 
qui va influencer l’orientation du groupe : 
la rumeur d’une OPA de Pepsi-Cola. 
L’OPA n’aura pas lieu, mais elle incite à 
réfléchir sur la défense de l’indépendance 
de l’entreprise. La conviction de Franck 
Riboud est que le cours de l’action ne suffit 
pas, la meilleure réponse 
est la « uniqueness de 
Danone ».

Voici comment, un 
an après la rumeur 
d’OPA de Pepsi, il 
explique sa position 
dans un magazine : « 
Danone est l’entreprise 
qui, depuis plusieurs 
années, aligne les meilleurs résultats de 
son secteur. Ces performances, nous les 
devons à nos marques, mais surtout à 
notre culture. C’est elle qui mobilise et 
motive les équipes. Pourquoi diluer cette 
culture dans un ensemble plus grand ? 
Si la défense n’était qu’économique, 
il se trouverait vite quelqu’un de plus 
riche que moi capable de convaincre nos 
actionnaires de racheter Danone. Notre 
principale défense, c’est notre culture. » 
La « uniqueness de Danone » signifie 
renforcer le caractère unique de l’entreprise. 
Une réflexion stratégique est menée avec 
le comité exécutif qui débouche sur la 

mission de Danone : « Apporter la santé 
par l’alimentation au plus grand nombre ». 
La force de cette mission, c’est de donner 
du sens à la stratégie de l’entreprise. La 
mission devient la feuille de route de 
Danone.

En cohérence avec la mission, en 2006, 
Danone vend les biscuits et acquiert Nutricia, 
leader européen de l’alimentation infantile 
et de la nutrition médicale. La même 
année, l’entreprise crée avec Muhammad 
Yunus au Bangladesh Grameen Danone : 
Un social business destiné à apporter une 
alimentation saine aux enfants des familles 
pauvres, puis crée danone.communities, 
fonds d’investissements qui soutient le 
développement de social business. Suite 
à la crise de 2008, Danone constitue en 
2009 le Fonds Danone Ecosystème, doté de 
100 millions d’euros, car : « Une entreprise 
prospère, vivant dans un environnement 
fragile, se fragilise elle-même. Il est donc 
de l’intérêt même de l’entreprise de prendre 
soin de son environnement économique 

et social, ce que 
l’on pourrait appeler 
son écosystème ». 

En 2011, Danone crée 
le fonds Livelihoods, 
r e g r oupan t  10 
entreprises dont La 
Caisse des Dépôts 
Climat, La Poste, 

Hermès, Michelin. Son objet est d’investir 
dans des projets de crédit carbone tout en 
contribuant au développement rurale des 
communautés locales en Afrique, Asie et 
Amérique latine.

En 2016, le Double Projet (au sens 
démarche pionnière de responsabilité 
sociale et logique gagnant-gagnant) et 
la santé par l’alimentation sont plus que 
jamais les marqueurs du projet Danone 
2030 de Danone et de son Manifesto. 
Emmanuel Faber, directeur général de 
Danone depuis octobre 2014, affirme 
avec force la volonté que Danone soit, 
dans le monde des grandes entreprises de 

contrairement au double 
projet, le danone Way 
s’adresse à toutes les parties 
prenantes : salariés, mais aussi 
consommateurs, fournisseurs, 
communautés…
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l’alimentation, une entreprise unique. Une 
vision qui fait écho à l’affirmation de Louis 
Schweitzer dans son livre « mes années 
Renault »: « Ce qui assure la survie des 
grandes entreprise, c’est qu’elles ne sont 
réductibles à aucune autre. Il ne suffit pas 
d’être bon, il faut être irremplaçable ».

Il convient d’ajouter que dans le cas de 
Danone, cette vision stratégique a du 
sens et c’est cette force fédératrice qui 
engage ses salariés et favorise le dialogue 
et la coopération avec les acteurs de son 
environnement.
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Le secteur postaL Face à La 
transFormatIon numérIQue
Le secteur postal est un exemple intéressant 
pour comprendre l’ensemble des enjeux liés à la 
révolution numérique auxquels sont confrontées 
les entreprises. Face à ce mouvement de fond, 
la question de la confiance revêt une dimension 
cruciale, compte tenu du nombre de partenaires 
concernés : clients, consommateurs, collectivités 
locales… La responsabilité environnementale et 
la responsabilité sociale du secteur postal sont en 
outre considérables. 

Fait notable : les volumes de courrier décroissent 
depuis le début des années 2000, en raison d’une 
rupture technologique d’ampleur : l’apparition et 
la généralisation du courrier électronique. Or le 
courrier est l’activité dominante du secteur postal… 
La baisse des volumes change selon les pays : elle 
est moins élevée en Allemagne qu’en France, par 
exemple. Cela est dû principalement aux politiques 
publiques mises en place, qui défendent qui le 
courrier papier, qui la dématérialisation. A l’inverse, 
le développement du e-commerce engendre une 
hausse des volumes de colis acheminés.

Face à la révolution numérique, les opérateurs 
postaux ont choisi des modèles très différents les 
uns des autres. Si tous les opérateurs ont choisi de 
se diversifier pour pallier la baisse des volumes de 
courrier acheminé, cette diversification n’est pas 
toujours de même nature. Quatre stratégies peuvent 
être distinguées :

Transformation 
numérique :  

quelle stratégie 
au sein des postes 

européennes?
dominique baILLY

directeur de la performance 

et de la prospective 

stratégique rh

président, comité européen 

de dialogue social pour le 

secteur postal

Transformation 
numérique :  

quelle stratégie 
au sein des postes 

européennes?

sylvie FrancoIs

directrice générale 

adjointe, directrice des 

ressources humaines

groupe La poste



21

n Un modèle logistique, qui vise la 
diversification dans l’express et le colis, 
et des activités variées de logistique. Ce 
modèle est celui emprunté par la Deutsche 
Post. 

n Un modèle industriel, qui vise à massifier 
les flux de courrier acheminés. Ce modèle est 
aujourd’hui celui de la poste néerlandaise.

n Un modèle de développement de la banque 
et de l’assurance, ce que font notamment 
les postes italienne et japonaise. 

n Un modèle multimétiers, qui équilibre 
les différentes activités. La poste française 
emprunte cette vois

Selon le modèle choisi, la taille du réseau 
de bureaux de poste est fort différent. La 
poste allemande par exemple n’a plus 
de bureaux de poste… alors que la poste 
française en a encore 17 000. 

Le e-commerce représente un potentiel 
de croissance important, mais cette 
croissance ne compense pas la baisse du 
courrier, du moins en volumes. A noter 
que l’activité Colis est soumise à une 
forte variabilité : on assiste à des pointes 
considérables en fin d’année, par exemple. 
Charge aux opérateurs d’absorber cette 
forte fluctuation de l’activité. Dans ces 
conditions, les postes constituent une 
industrie à réinventer en développant de 
nouveaux services, source de nouveaux 
revenus… et de nouveaux emplois. Ces 
nouveaux services s’appuieront sur le 
capital de confiance évoqué plus haut ;  
plus que jamais, la proximité représente 
une valeur cardinale.

Le choIX de 
L’InternatIonaLIsatIon  
et de La LogIstIQue : 
deutsche post dhL group
Deutsche Post DHL Group est présent dans 
220 pays, et compte 400 000 salariés, la 
moitié hors d’Allemagne. Nous avons choisi 
de répondre à une tendance lourde : la 
mondialisation. Les clients recherchent 

des solutions internationales, et nous nous 
sommes rendu compte qu’il y avait là une 
réelle source d’activité. Nous avons réalisé 
trois acquisitions majeures – dont DHL. 
L’entreprise propose des services postaux 
pour l’Allemagne, certes… mais est 
également présente dans le monde entier. 
Son but est bien de devenir le premier 
opérateur logistique dans le monde. 

D’un point de vue social, d’un point de 
vue RH, les effectifs et le board suivent 
l’évolution de l’entreprise : le board n’est 
plus à 100% allemand par exemple… et les 
effectifs ne sont plus tous en Allemagne, 
naturellement. La mondialisation de 
l’entreprise a des impacts sur sa politique 
RH, plus difficile à gérer : la gestion des 
talents, la problématique de la fidélisation 
n’est pas du tout la même en Allemagne 
et en Chine… 

En 1990, la Deutsche Post avait 29 000 
bureaux de poste, gérés et détenus en 
propre. Les coûts fixes étaient exorbitants, 
la qualité de service mauvaise, le taux 
de satisfaction des clients faible. Il a 
alors été de transférer la gestion des 
bureaux de poste à des partenaires.  

peter Wortmann, 

directeur des relations 

sociales, deutsche post 

dhL group
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Aujourd’hui, les 13 000 bureaux de poste 
sont dans cette situation. 1 050 d’entre 
eux sont opérés par la Deutsche Post Bank. 
Mécaniquement, 10 000 employés sont 
passés de la Deutsche Post à la Deutsche 
Post Bank. Les relations avec les clients 
ont profondément changé, la qualité de 
service s’est accrue, les plages d’ouverture 
des bureaux sont beaucoup plus larges – 47 
heures par semaine. 

Pour atteindre ce résultat, une grande 
attention a été accordée aux parties 
prenantes, les collectivités locales en 
particulier. Le transfert des effectifs 
évoqué plus haut s’est fait sans « casse 
sociale », mais par départs naturels. Cette 
transformation a donc été bien menée

Le choIX d’une approche 
muLtIservIces et muLtI-
métIers : La poste FrançaIse
Le groupe La Poste a fait le choix d’asseoir 
sa transformation sur les métiers :

Colis, Express, Banque postale et, 

évidemment, Courrier et services associés 
basés sur la relation de proximité autour du 
domicile. Le modèle de développement est 
multi-métiers et international.

Par ailleurs, cette diversification, 
nécessaire pour faire face à la révolution 
numérique, doit conduire à réduire la part 
que représente le courrier traditionnel dans 
notre chiffre d’affaires (43% actuellement) 
en développant les autres activités, tout 
en défendant bien entendu le média 
courrier. Pour assurer ces transformations, 
il faut accompagner les postiers pour 
qu’ils développent les compétences 
dont l’entreprise a besoin – se tiennent 
actuellement de grands programmes de 
formation, d’une part, et d’acculturation 
et de formation numériques, d’autre part. 
La Poste développe en outre une gestion 
des talents proactive. Bien entendu, ces 
évolutions font l’objet de négociations avec 
les partenaires sociaux. 

Le groupe La Poste ambitionne de devenir 
le leader français des services à domicile, 
en capitalisant sur son maillage du territoire 
– donc sur la proximité. L’organisation doit 
donc être davantage centrée sur les services 
physiques et les services numériques. En 
atteste l’exemple du projet Facteo : les 
facteurs ont désormais un smartphone, 
qui devient, avec la sacoche, un outil de 
travail utilisé au quotidien. Ce smartphone 
sert à organiser la tournée, les relations 
avec l’encadrement et, naturellement, les 
nouveaux services rendus aux clients. 

Pour assurer cette transformation, la 
formation est naturellement fondamentale. 
Elle permet l’acculturation des postiers 
aux enjeux du numérique et aux usages 
associés, ceci en amont du lancement des 
nouveaux services. Des parcours qualifiants 
sont mis en place – 50 000 postiers en 
auront bénéficié une fois la transformation 
achevée. Par ailleurs, l’organisation du 
travail des postiers est modifiée : le « fini 
parti » n’existe plus ; les horaires sont 
collectifs. La pause méridienne fait son 
apparition, alors qu’elle n’existait pas du 
tout auparavant chez les facteurs. 

roger muYs, directeur 

des ressources 

humaines,  

groupe postnL
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Enfin, le groupe La Poste un engagement 
très fort, qui s’est traduit dans un accord 
majoritaire signé en 2015 : la poste de 
demain se construira avec les postiers 
actuellement dans l’entreprise, ce qui 
suppose de leur part d’évoluer au fur et à 
mesure que les métiers, les compétences 
évoluent. 

Le choIX d’une 
dIversIFIcatIon vers 
L’eXpress… puIs d’un 
retour à des actIvItés 
tradItIonneLLes : postnL 
PostNL a initialement fait le choix d’acquérir 
TNT, avant de céder cette entreprise en 
2012. Le constat a été fait que cette 
acquisition ne produisait 
pas les résultats attendus 
et manquait d’efficience.

Il a donc été décidé 
de scinder l’entreprise 
en deux, pour la 
sauver, et de mettre 
notamment l’accent sur 
la logistique, dans un 
contexte où les volumes 
de courrier acheminés baissaient très 
rapidement au Pays-Bas. De fait, la part 
du Colis dans le chiffre d’affaires est 
beaucoup plus importante maintenant : 
il est le maître-mot au sein de la poste 
néerlandaise aujourd’hui. Il n’y a pas 
d’autre choix compte tenu de la baisse 
extrêmement rapidement des volumes de 
courrier. Le Colis est la planche de salut, 
même si la croissance dans ce domaine 
ne compense pas la baisse des volumes 
de courrier. De fait, une diversification 
des activités vers de nouveaux secteurs 
est envisagée – PostNL a actuellement 
deux jambes, et en cherche une troisième. 
La situation décrite a un impact social 
significatif : les effectifs sont passés de 75 
000 collaborateurs à 55 000 en l’espace 
de quatre ans seulement. Le recours au 
temps partiel s’est accru.

Post NL a dû se séparer d’une partie de ses 
effectifs. Pour gérer l’aspect social de ces 

départs, un bureau de mobilité a été créé. 
Lorsque la réorganisation des services de 
courrier a débuté, il y avait environ 12 000 
facteurs, en charge de collecter, trier et livrer 
le courrier. Ces trois activités ont ensuite 
été distinguées : la livraison du courrier a 
été confiée à des salariés en temps partiel. 
Ceux-ci n’avaient pas de certification, 
pas de qualification… et n’avaient pas 
d’employabilité sur le marché du travail. 
C’est alors que ce bureau de mobilité a 
été créé, qui a formé ces facteurs, leur ont 
permis de préparer des diplômes… et leur 
ont permis de retrouver un emploi. Fait 
notable : ce bureau propose ses services 
à tous les salariés de PostNL. Compte 
tenu de la baisse des volumes acheminés 
par exemple, l’activité de tri était moins 

importante. Les 
salariés en charge 
de cette activité ont 
pu se tourner vers le 
bureau de mobilité 
qui, aujourd’hui, va 
offrir ses services aux 
effectifs du Siège 
qui vont décroître 
significativement.

Face à la révolution numérique, 
les postes européennes ont 
fait des choix très différents 
pour diversifier leurs activités 
et réinventer leur modèle 
économique. 
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une naIssance LIée auX médIas
Le Tour de France est un événement centenaire, 
né en 1903, qui a suivi l’évolution de son époque. 
Ce que l’on sait peu, c’est que le Tour de France 
est… une création des médias : c’est en effet 
Henri Desgrange, directeur du journal L’Auto, qui 
décide d’organiser cette épreuve pour affaiblir la 
concurrence de son principal rival d’alors, Le Vélo. 
Très rapidement, la presse écrite se passionne pour 
cet événement, le couvre abondamment, avant 
que la radio, puis la télévision, ne s’y intéressent. 
Le Tour de France fait l’objet aujourd’hui d’une 
couverture médiatique mondiale, ce à quoi très peu 
d’événements sportifs peuvent prétendre. 

des médIas omnIprésents
Quelques chiffres attestent de l’omniprésence des 
médias sur le Tour : 2 000 journalistes, consultants 
et photographes qu’il faut gérer ; 637 médias ; 
une diffusion TV dans 190 pays, dont 100 où 
cette diffusion est assurée en direct ; 6 500 
heures de diffusion dans le monde entier ; quatre 
millions de téléspectateurs en moyenne sur France 
Télévisions… Cela suppose des moyens logistiques 
très importants pour assurer, tous les jours et à 
un endroit différent, des conditions techniques 
optimales pour que les médias puissent travailler 
dans d’excellentes conditions. 

un tour… de France, maIs InternatIonaL
La couverture médiatique est internationale, le Tour 
de France l’est également, à la fois par la diversité 
des nationalités représentées dans le peloton, et par 
le nombre d’étapes qui, depuis plusieurs décennies 
maintenant, partent parfois de l’étranger – le premier 
a eu lieu en 1954. Angleterre, Allemagne, Suisse, 
Espagne, Belgique, Pays-Bas… les exemples sont 
nombreux. Cette internationalisation du Tour se 
matérialise également par la très grande diversité 

Le Tour de France, 
une évolution liée 

à celle des médias

christian prudhomme

directeur

Le Tour de France, 
une évolution liée 

à celle des médiasl

Jean-Louis pagès

directeur des sites

tour de France 
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du public qui, au bord des routes, suit les 
étapes : la multitude de drapeaux différents 
agités par les supporters en atteste. Lorsque 
des étapes partent de l’étranger, la foule est 
aussi au rendez-vous : plusieurs millions de 
personnes par exemple lors du passage du 
Tour en 2015 par le Yorkshire. 

Le retentissement international est 
considérable ; A.S.O. affiche en la matière 
plusieurs priorités pour les années à venir, 
avec une seule logique : aller là où est 
la passion. Dans l’absolu, peu importe la 
distance : si la passion pour le Tour existe 
très loin de la France, s’il y a une histoire 
du cyclisme sur route dans ces pays, si les 
moyens de transport le permettent, le Tour 
de France s’y rendra. 

Le tour et La France
Le Tour de France, c’est un reflet du 
prestige de la France et de son savoir-faire. 
C’est une des forces centrales du Tour de 
France de pouvoir montrer la diversité des 
paysages, des terroirs, des personnes : le 
Tour de France, de ce 
point de vue, bénéficie 
d’un atout indéniable 
par rapport à toutes les 
disciplines sportives. 
Partant, le Tour de 
France ne se résume 
pas à une « simple » compétition sportive. 

et Les nouveauX médIas ?
Certes centenaire, le Tour de France n’est 
en rien une vieille dame. D’un point de 
vue médiatique toujours, le Tour de France 
est naturellement présent sur les médias 
« nouvelle génération », les caméras 
embarquées en premier lieu, qui ont fait leur 
apparition sur le Tour en 2015. Le Tour de 
France est bien sûr présent sur les réseaux 
sociaux… et est énormément suivi : deux 
millions de fans sur Facebook, 2,4 millions 
de followers sur Twitter, 380 000 abonnés 
sur Instagram, près d’un demi-million sur 
Google+… Le Tour de France « joue » donc 
avec le deuxième et le troisième écrans 
(smartphone, tablette) largement utilisés 
maintenant parallèlement à la télévision. 

Au-delà, le site letour.fr bénéficie de 15 
millions de visiteurs uniques (37 millions 
de visite) avec une audience toujours plus 
importante et plus internationale.

une organIsatIon unIQue et 
parFaItement FIabLe
D’un point de vue organisationnel, le Tour 
de France est d’une profonde originalité : 
il ne contrôle aucun des actifs (coureurs, 
paysages, villes étapes, médias) qui font 
sa force. Comment expliquer cet état de 
fait ? Comment parvenir à faire en sorte 
que tout fonctionne… sans être visible ? 
Il faut rappeler tout d’abord qu’A.S.O., qui 
organise le Tour de France, est mu par une 
très forte passion. Cette passion permet 
précisément de relier tous les acteurs qui 
font sa force. Cette passion est également 
présente dans le public qui fait du Tour de 
France une parenthèse d’insouciance et de 
joie dans sa vie quotidienne. Le Tour est et 
restera une fête, où la dimension humaine, 
le lien social sont omniprésents. 

D’un point de vue 
o r g a n i s a t i o n n e l 
toujours, le Tour de 
France repose sur une 
énorme préparation : 
réunions toute l’année 
dans les Mairies et 

les Préfectures, pédagogie vis-à-vis des 
collectivités et des forces de police et de 
gendarmerie… sont indispensables. Il faut 
être présent vis-à-vis de ces acteurs, et 
répondre à toutes leurs sollicitations. IL 
faut, bien sûr, être en mesure, le jour venu, 
de coordonner tous les acteurs qui « font » 
le Tour de France.

Le rôLe maJeur de La caravane
La médiatisation du Tour, c’est aussi la 
médiatisation de la caravane publicitaire. 
Elle a été inventée en 1930 par Henri 
Desgrange et fait partie intégrante du Tour 
de France. Elle est même capitale : hormis 
lors des étapes de montagne où le passage 
du peloton dure un certain temps, celui-ci 
passe de manière très furtive. La caravane 
pallie cette rapidité. 

création des médias, le tour 
de France est naturellement 
présent sur tous les médias 
numériques. 



26

QueLs sont Les Fondements 
de vos cuLtures respectIves, 
QueLLes sont vos vaLeurs ?  
comment La gouvernance 
s’organIse-t-eLLe ?
Jean-michel guILLon – La culture de Michelin 
peut se résumer en trois mots : 

n Famille – la famille Michelin a incarné la culture 
de l’entreprise pendant des décennies ; 

n Industrie – Michelin s’ouvre certes sur le digital, 
mais est encore une industrie manufacturière. 60% 
du personnel travaille en usine ; 

n Enfin, esprit startups : cet esprit startups a failli 
nous faire mourir il y a une trentaine d’années, 
Michelin ayant choisi alors de se lancer dans 
l’innovation tous azimuts. Nous avons ensuite 
perdu cet esprit startups, mais nous le redécouvrons 
aujourd’hui avec le digital. 

En ce qui concerne la gouvernance de l’entreprise, 
celle-ci est plus centralisée qu’auparavant. La 
stratégie évolue : moins orientée sur le produits, 
davantage centrée sur les services, les solutions, 
l’expérience du client final. Nous nous orientons 
donc vers d’autres territoires, même si le pneu 
demeure naturellement au cœur de notre modèle 
économique.

Jean-marc ambrosInI – La culture de la SNCF, 
elle, est une culture de service public compte 
tenu de son histoire. A ceci s’ajoute également 
une culture commerciale. La sécurité dans les 
transports est bien sûr notre valeur cardinale : nous 
sommes obsédés par la sécurité des personnes et 
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des marchandises. La régularité est aussi 
une de nos valeurs fortes. Enfin, la réactivité 
occupe une large place : lorsqu’un train 
s’arrête, le train le suivant ne peut pas le 
doubler… Nous nous devons donc de veiller 
à réagir rapidement pour 
conserver une parfaite 
fluidité dans le trafic. 

En ce qui concerne 
la gouvernance, la loi 
de 2014 a abouti au 
regroupement de la 
SNCF et de RFF. Sur 
la partie ferroviaire, nous comptons trois 
EPIC (Holding, SNCF Réseaux, SNCF 
Mobilités). Nous comptons également 
900 filiales. Le comité de direction 
générale, le « Comex des Comex »  
est là pour assurer de la cohérence à cet 
ensemble. 

En ce qui concerne la stratégie, nous 
réfléchissons à l’évolution de nos modèles 
économiques. Nous perdons de l’argent 
sur le fret ; l’activité voyageurs dépend 
pour partie d’un financement public. Nous 
devons donc trouver un modèle économique 
équilibré, réduire les coûts, et trouver de 
nouvelles formes de financement – chacun 
sait en effet l’état des finances publiques. 
Notre stratégie tient compte de l’apparition 
de modes de transport collectifs alternatifs ;  
nous nous intéressons aussi à la fameuse 
« bataille du dernier kilomètre ». Enfin, 
le développement à l’international est un 
élément majeur de notre stratégie : 33% 
du chiffre d’affaires de la SNCF est en effet 
réalisé à l’international.

Jérémy LamrI – Les startups ont une 
culture très forte, comme les entreprises 
centenaires. Nous veillons, comme une 
entreprise industrielle, à la qualité, la 
sécurité. Les métiers des startups sont 
largement des métiers dématérialisés, 
de services… mais nous devons veiller à 
la qualité de nos produits, et, aussi, de 
notre code, de notre algorithme. Au-delà, 
la performance, sous l’angle de l’efficacité 
et de l’efficience, est un élément central 
de la culture des startups : nous avons 

peu de moyens, nous nous devons de les 
utiliser au mieux. Par ailleurs, nous devons 
progresser très rapidement. A ceci s’ajoute 
la bienveillance, élément central de la 
culture des startups : bienveillance envers 

soi-même, et envers les 
autres. Nous travaillons 
tous en effet pour un 
but commun : nous 
devons nous entraider, 
les egos trop forts n’ont 
pas leur place. Enfin, la 
passion, l’engagement 

sont des éléments importants de la culture 
des startups.

En matière de gouvernance, l’entrepreneur 
est maître des décisions. La gouvernance 
est donc très restreinte. A ceci s’ajoute 
dans certains cas des comités composés 
d’experts, de « grands sages », qui donnent 
leur avis. 

Quant à la stratégie, elle est simple : faire 
plus et plus loin !

comment s’organIse 
L’entreprIse ? Les process 
évoLuent-ILs ? QueLLes sont 
Les grandes tendances en 
matIère d’évoLutIon des 
métIers ?
Jean-michel guILLon – Nous avions 
historiquement trois métiers : industrie, 
recherche, commerce et marketing. Nous 
constatons aujourd’hui que ces métiers 
sont en train de converger, nous n’avons 
plus le même effet silo comme auparavant. 
En outre, nous visons désormais davantage 
le savoir-être que le savoir-faire, afin que 
nous puissions « connecter » les différentes 
parties de l’entreprise. Et le digital 
révolutionne nos façons de travailler. A 
noter que nous sommes entrés dans un 
vaste mouvement de responsabilisation 
des entités, qui agissent de plus en plus 
en autonomie… mais, bien sûr, dans un 
cadre prédéfini. Ce système d’autonomie 
repose sur deux valeurs : bienveillance et 
exigence. Cette évolution a sans surprise 

au même titre que les 
entreprises centenaires, les 
startups sont toutes mues par 
une culture extrêmement forte. 
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des conséquences profondes sur l’exercice 
du management.

Jean-marc ambrosInI – La SNCF compte 
une grande diversité de métiers, certains 
étant dotés d’une culture extrêmement forte. 
Le gestionnaire d’infrastructures, SNCF 
Réseaux, est encore largement organisé 
autour de ses métiers. SNCF Mobilités 
est davantage organisé par produits. 
Ce découpage engendre sans surprise 
un fonctionnement en silos. Nous nous 
attachons de fait à conserver une logique 
d’ensemble, pour que les entités puissent 
travailler collectivement. Evidemment, le 
modèle de l’entreprise est bousculé par 
l’ouverture à la concurrence sur la partie 
voyageurs – les TER ont vocation à être 
mis en concurrence rapidement. Pour nos 
salariés, et en particulier pour nos agents à 
statut qui sont dans une logique de service 
public, c’est une véritable révolution. 

Voyages-sncf.com est la grande fierté du 
groupe – c’est la plus grande agence de 
voyages. Avant tout le monde, nous avons mis 
en œuvre le principe de désintermédiation. 
Pour autant, de nouveaux acteurs arrivent 
sur le marché : nous nous devons d’être 
vigilants.

Globalement, l’entreprise est dans une 
phase de décentralisation, ce qui engendre 
des questions : comment conserver une 
cohérence d’ensemble ? Quelle mise en 
œuvre du principe de subsidiarité ?

Jérémy LamrI – Monkey Tie comptera 50 
salariés en 2017. Les process existent, mais 
ne sont pas ceux d’une grande entreprise :  
nous n’avons pas de hiérarchie formelle ;  
en revanche, nous avons une hiérarchie 
réparatrice, que nous activons lorsqu’il faut 
« remettre de l’ordre ». Nous fonctionnons 
sur un mode collaboratif, par projet. Le 
management n’est pas un management par 
tâches, mais un management uniquement 
par objectifs : nous demandons aux 
individus d’atteindre les objectifs fixés, sans 
s’intéresser à la manière dont ils le sont. 

comment Les compétences 
évoLuent-eLLes ? QueL est 
L’Impact du dIgItaL dans ce 
cadre ?
Jean-marc ambrosInI – Les compétences 
évoluent extrêmement rapidement… à tel 
point que les référentiels de compétences se 
révèlent vite obsolètes ! La digitalisation a un 
impact fort sur les compétences, mais pas 
seulement : quel sera le rôle des managers 
dans des organisations digitalisées ? Quelle 
sera l’organisation du travail ? Quelle place 
pour le télétravail, la bilocalisation, les 
nouveaux modes de coopération ? Quid 
des horaires ? Par ailleurs, se pose toute la 
question de l’alignement de la fonction RH 
sur la stratégie business : il faut s’assurer 
de la transmission des compétences, 
des modalités pour les exercer… alors 
même que les évolutions business, les 
attentes clients et les possibles pertes de 
compétences liées à la démographie de 
l’entreprise sont pour partie difficiles à 
anticiper. 

Jean-michel guILLon – La polyvalence 
est la première des compétences que nous 
cherchons à développer dans nos équipes. 
Pour être agile, une équipe a besoin de 
polyvalence dans chacun de ses membres. 
Cette polyvalence est boostée par les outils 
digitaux, que nous testons largement 
actuellement. 

Par ailleurs, le savoir-être prend de plus 
en plus d’importance face au savoir-faire :  
interagir avec ses collègues est de plus 
en plus essentiel. Des formations portent 
précisément sur ces soft skills désormais 
indispensables. 

Enfin, le management connaît aujourd’hui 
une véritable révolution : nous ne sommes 
plus en mode command+control. Dans 
la mesure où nous voulons développer 
l’autonomie des équipes, le management 
doit être au service de celle-ci. Cela 
suppose de nouvelles compétences chez 
les managers : bienveillance, savoir-être, 
symétrie des attentions, etc. 
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Jérémy LamrI – Depuis une quarantaine 
d’années, les tâches routinières sont 
faciles à reproduire et à automatiser, ce 
qui est plus difficile pour les tâches non-
routinières. Ces dernières sont laissées 
aux humains, qui doivent développer leur 
capacité à imaginer, tester, penser tout 
simplement. Là se situe la véritable ajoutée 
des hommes face aux machines. Quatre 
compétences sont alors fondamentales : 
créativité, esprit critique, communication, 
coopération. Il s’agit ni plus ni moins 
d’une capacité à résoudre les problèmes, 
d’une part, et à échanger, d’autre part. 
Nous devons donc recruter des personnes 
sur ces critères… alors même qu’aucun 
processus de recrutement ne les prend en 
compte ! Pour notre part, ce sont bien ces 
compétences qui guident totalement le 
recrutement de nos collaborateurs.

Qu’est-ce Qu’une startups 
apprend de L’eXpérIence 
d’une entreprIse 
centenaIre, et Inversement ?
Jean-Marc AMBROSINI – La SNCF travaille 
avec des startups, prend des positions 
minoritaires dans certaines, les aide à se 
développer. Nous incubons donc de telles 
structures, qui peuvent nous apprendre 
beaucoup en termes d’agilité. De notre côté, 
nous pouvons les aider à se développer, 
à leur transmettre les « recettes »  
qui fonctionnent bien.

Jean-michel guILLon – Une entreprise 
centenaire, une grande entreprise ont là 
une responsabilité sociétale très fortes :  
nous devons aider les startups à se 
développer. C’est ce que nous faisons chez 
Michelin, à Clermont-Ferrand notamment : 
grâce aux incubateurs, les startups peuvent 
travailler à nos côtés. Nous leur apportons 
beaucoup par ce biais… et inversement. 
Au-delà, nous travaillons également en 
lien étroit avec les écoles. L’entreprise 
centenaire retrouve là ses fondements, ses 
racines : nous contribuons, par ces actions, 
à développer les bassins d’activités et 
d’emplois. 

Jérémy LamrI – De nombreux entrepreneurs ont 
auparavant travaillé dans de grandes entreprises :  
ils y acquièrent bien souvent une expérience 
incomparable qui leur permet de mener à bien 
leur projet d’entreprise seul. La stabilité propre 
aux grandes entreprises permet d’acquérir des 
réflexes professionnels essentiels. 
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La gLobaLIsatIon : une 
IntégratIon et une 
convergence des marchés 
de pLus en pLus Fortes
Nous assistons à une convergence des 
marchés, ceci depuis les années 80 :  
l’apparition d’un processus à la fois 
économique, industriel, technologique a 
aujourd’hui pour conséquence que, partout 
dans le monde, on 
vend le même produit 
au même moment. 
Ce n’était pas le cas 
auparavant avant, où 
les produits les plus 
sophistiqués étaient 
initialement « réservés »  
à une certaine partie 
du monde, avant d’être 
vendus ailleurs (dans les 
pays du Sud) lorsqu’ils 
passaient de mode, ou lorsque de nouveaux 
produits les rendaient obsolètes. 

La globalisation, c’est aussi une intégration 
des chaînes de création de valeur. Toutes 
les étapes du processus productif, de la 
conception à la vente, sont donc de plus 
en plus intégrées, ceci depuis les années 
90. Parallèlement, les différentes étapes 
de cette chaîne de valeur sont délocalisées 
– on ne fabrique plus un produit à un 
endroit, pour l’exporter ensuite. Les process 
d’exportation touchent désormais dans 
certains cas (en France par exemple) toute 
la chaîne de valeur, y compris la R&D et 
l’innovation. Les grandes firmes doivent 
donc aujourd’hui définir des stratégies 
nouvelles, pour intégrer ces différentes 
étapes de la création de valeur au sein de 
leurs propres frontières. 

La globalisation entre désormais dans 
une nouvelle étape : les multinationales 
sont si puissantes qu’elles peuvent 
désormais peser sur les règles de la 
régulation économique, financière, mais 
aussi étatique, voire culturelle – c’est la 
fameuse « mcdonaldisation de la culture 
». Ce constat conduit à se demander si la 
globalisation signe la fin du rôle des Etats-

nations dans la régulation économique et 
financière mondiale. 

Enfin, la globalisation renvoie à une 
(éventuelle) société totalement mondialisée, 
sans Etat, où les acteurs qui décident 
seraient incontrôlables. La globalisation, 
ce serait alors un « monde d’économies »  
régi par des rythmes économiques et 
technologiques totalement décontextualisés 

dans les différentes 
régions du monde. 
Certains évoquent 
ainsi l’émergence de 
nouveaux lieux, de 
grandes mégalopoles, 
reliées les unes aux 
autres dans le cadre 
d’une économie dite « 
d’archipels ». Ces lieux, 
hors sol en un sens, ne 
seraient plus liés à leur 
environnement direct. 

des entreprIses entrées 
très tôt dans une LogIQue 
d’InternatIonaLIsatIon
Pour certaines entreprises, la globalisation 
a commencé très tôt, bien avant la 
vague de mondialisation que le monde a 
connue à partir des années 80. C’est le 
cas de Saint-Gobain qui, dès le XIXème 
siècle, commence à exporter du verre, 
aux USA notamment où les processus de 
fabrication ne sont pas maîtrisés. En 1856 
en outre, Saint-Gobain ouvre sa première 
usine hors de France. La globalisation a 
donc commencé très tôt, Saint-Gobain 
étant une multinationale depuis plus de 
150 ans. La globalisation ne passe pas 
uniquement par les exportations, bien au 
contraire : une fois les marchés créés à 
l’étranger, les entreprises sont bien souvent 
conduites à créer des unités de production 
sur place. S’installer à l’étranger ne rime 
donc pas forcément avec délocalisation : 
il ne s’agit pas forcément de fermer une 
usine en France pour la recréer ailleurs. Il 
s’agit, aussi, de créer ex nihilo des usines 
à l’étranger. 

La globalisation entre 
désormais dans une nouvelle 
étape : les multinationales 
sont si puissantes qu’elles 
peuvent peser sur les règles 
de la régulation économique, 
financière, mais aussi 
étatique, voire culturelle.
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Ce constat vaut tout particulièrement 
pour toutes les activités qui ne sont 
pas déocalisables : on ne peut pas, par 
exemple, produire du ciment en France 
pour l’utiliser en Inde – le ciment doit être 
fabriqué à proximité immédiate de son lieu 
d’utilisation. De la même manière, l’eau, 
cœur de métier de Veolia, est une activité 
qui doit être exercée à proximité immédiate 
des lieux de consommation et d’utilisation !  
Dès le XIXème siècle, Veolia – alors 
Lyonnaise des Eaux – gagne des contrats 
à l’international : Venise et Constantinople 
par exemple. Ainsi, en offrant des services 
de proximité à des clients de proximité, en 
gérant des ressources de proximité, Veolia 
adopte une approche de la globalisation 
est très particulière. L’entreprise n’est 
pas dans une logique de délocalisation 
mais, au contraire, dans une logique très 
territoriale. Cela ne l’empêche pas de se 
penser de façon universelle, naturellement, 
mais Veolia est davantage une entreprise 
multi-territoriale qu’une entreprise globale. 

Spie, pour sa part, à profité à plein des 
mesures antiprotectionnistes décidées 
par Napoléon III pendant son règne – 
les résultats de cette entreprise sont 
alors excellents. S’ensuit une période 
de récession, à partir de 1880 : le 
Gouvernement refuse d’utiliser l’épargne 
extrêmement abondante pour construire 
une industrie puissante, et préfère prendre 
le parti des rentiers. Les entreprises se 
trouvent alors face à un marché hexagonal 
sans opportunités de développement… 
et se tournent vers l’international pour 
y trouver des relais de croissance. C’est 
précisément ce « choix » - il n’y en avait 
de toutes les manières pas d’autres - qu’a 
fait Spie. 

Dans le même temps, l’Allemagne, les 
USA… investissent dans leur industrie, et 
dépassent très rapidement la France. Les 
gouvernements français font donc, entre 
1880 et 1914, toute une série d’erreurs 
qui nuisent au maintien et à l’essor de 
l’industrie du pays. Mais les pouvoirs 
publics ne sont pas les seuls en cause : 
les rentiers, les propriétaires, estimant que 

l’épargne est beaucoup plus attractive, 
n’investissent pas beaucoup dans 
l’industrie. Ce comportement se vérifie 
également au Royaume-Uni qui, comme la 
France, est alors une économie développée, 
avec un système productif bien installé et 
déjà ancien. La situation est fort différente 
outre-Rhin et aux USA qui sont, de ce point 
de vue, des pays très jeunes. 

L’InternatIonaLIsatIon des 
entreprIses, un passage 
obLIgé
En tout état de cause, l’internationalisation 
des grands Groupes est désormais cruciale 
– il s’agit d’un passage obligé. A l’instar 
de Veolia, les entreprises sont désormais 
nombreuses à réaliser l’essentiel de leur 
chiffre d’affaires en-dehors de l’Hexagone :  
tous les continents sont concernés même 
si, bien souvent, l’implantation concerne 
encore beaucoup l’Europe, puis les Etats-
Unis et les émergents. Veolia, ainsi, ne 
réalise plus « que » 20% de son chiffre 
d’affaires en France, l’Europe et l’Asie 
constituant maintenant ses territoires de 
prédilection. Selon les pays, les activités qui 
y sont développées diffèrent très fortement. 
A noter que, bien souvent, les entreprises 
françaises vendent à l’étranger ce qu’elles 
ne parviennent pas à vendre en France. 
C’est, là également, le cas de Veolia qui 
parvient à vendre à l’étranger des synergies 
entre des services de proximité totalement 
déconnectés de prime abord : collecte des 
déchets, recyclage des déchets, chauffage 
urbain, production d’électricité, etc. 

Naturellement, les entreprises françaises 
qui souhaitent s’implanter à l’étranger sont 
confrontées à une forte concurrence locale. 
Elles sont néanmoins en mesure de rivaliser 
avec elle et de gagner des marchés – y 
compris pour des offres a priori « simples » 
comme la fourniture d’eau ou la production 
de verre – grâce à leur excellente réputation 
et à leur savoir-faire. Fait notable : les 
pays émergents ne se contentent plus des 
technologies des générations précédentes, 
voire ayant déjà été utilisées ailleurs. Ces 
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pays demandent les technologies les plus à 
la pointe, comme dans les pays développés. 

QueL rôLe pour Les etats 
dans La gLobaLIsatIon ?
Certains produits et marchés sont locaux, 
et ne peuvent pas être globalisés ; d’autres 
en revanche sont totalement globaux, le 
premier de tous étant la finance. Les produits 
liés à la recherche sont globaux également. 
Ce double constat pose toute la question du 
rôle des Etats. Il faut rappeler à ce stade que 
l’Etat américain a, au cours de son histoire, 
cherché à casser les monopoles à travers 
des lois anti-trust… ce qui ne se fait plus 
du tout ! Il est difficilement imaginable, à 
titre d’exemple, que le pouvoir américain 
tente de briser le pouvoir des GAFAs en leur 
imposant un découpage, comme il l’a pu le 
faire par le passé avec certaines industries. 
Alors que l’on empêchait la formation de 
mégastructures, on ne le fait plus du tout 
aujourd’hui. 

La place des Etats dans la 
régulation économique 
– et dans l’économie 
en général – se pose 
donc actuellement avec 
une acuité toute particulière. Comme l’a 
récemment montré le Brexit, le rôle des 
Etats demeure tout à fait prégnant. Nous 
n’allons pas vers une disparition des 
Etats, bien au contraire… d’autant que 
les mécanismes de régulation étatiques 
ou supra-étatiques demeurent nécessaires 
compte tenu du fait que la « main invisible 
» chère à Adam Smith ne fonctionne pas 
pour réguler parfaitement le marché. Cette 
nécessaire régulation, que Keynes appelait 
déjà de ses vœux, devrait tout autant valoir 
avec les acteurs de la « nouvelle économie ».  

On peut même considérer que la 
principale bataille à venir est celle de la 
réglementation. Les Etats-Unis, dans la 
finance, sont parvenues à imposer leurs 
propres normes ; mais, sur d’autres sujets 
– l’environnement par exemple – tout est 
encore à faire. Les enjeux sont énormes… 

et personne, actuellement, ne peut dire qui 
parviendra à imposer ses positions. 

dIgItaL et gLobaLIsatIon
Dans le même temps, le digital connaît un 
développement fulgurant. Le digital n’a 
pas de frontière, et constitue un élément 
renforçant la globalisation des économies 
et des sociétés. Dans la mesure où il est 
par définition partout, le digital n’est pas 
concerné par d’éventuelles délocalisations. 
De fait, il rebat complètement les cartes de 
la mondialisation et de la globalisation, tout 
en renforçant celles-ci.

Avec Internet, avec le digital, la globalisation 
échappe au diptyque Etat-entreprises. 
La transparence, en effet, est devenue 
totale. Cette transparence peut desservir 
les entreprises : lorsque par exemple le 
mouvement altermondialiste a fait de 
l’accès à l’eau un enjeu majeur, Veolia, 
partout dans le monde, a été interpellé 

sur ce sujet, s’est 
vu posé les mêmes 
questions. Il a donc 
fallu que l’entreprise 
étudie finement ce 
qui lui était reproché, 
ce que l’on disait 

d’elle, construise des argumentaires et 
apprenne à nouer le dialogue avec des 
acteurs qu’elle ne connaissait pas. Veolia 
est, au fond, devenue une entreprise 
globale lorsqu’elle a compris qu’elle devait 
prendre des engagements partout dans le 
monde, quel que soit le pays. Il est devenu 
impossible de se cantonner à un « simple » 
respect des règles locales… La société 
civile, le monde tel qu’il est construit, 
obligent les entreprises à prendre et 
respecter des engagements forts, partout 
dans le monde, au-delà des particularismes 
locaux. L’exigence de transparence est 
telle que les multinationales doivent être 
irréprochables partout. C’est d’autant plus 
le cas pour les entreprises qui ont dans leur 
cœur de métier des biens vitaux, à forte 
charge symbolique – c’est le cas de l’eau 
au premier chef. 

avec Internet, avec le digital, 
la globalisation échappe au 
diptyque etat-entreprises.



35

des etats QuI résIstent
Certes, la globalisation prend un nouveau 
visage avec Internet. Pour autant, la culture 
des Etats résiste. Il est parfois compliqué, 
pour les entreprises, de comprendre 
précisément que les particularismes locaux 
demeurent… et que modernisation ne 
rime en aucun cas avec occidentalisation, 
applications de solutions toutes faites 
conçues ailleurs. C’est d’autant moins le 
cas lorsque les Etats, l’Inde par exemple 
actuellement – veulent asseoir leur 
développement sur leurs ressources, leur 
population, leur culture. 

Les Etats résistent donc, ce qui n’est 
ni étonnant, ni nouveau. Ils ont encore 
les moyens d’imposer des normes, une 
régulation – l’exemple des brevets en 
atteste. Pour autant, il n’existe pas de droit 
mondialisé – les Etats ne peuvent imposer 
leurs vues que sur leur périmètre, les 
logiques nationales demeurent. En outre, 
dans de nombreux pays, les Etats ont la 
charge de la formation des populations. Les 
sociétés mondialisées sont sensibilisées, 
formées dans des systèmes de pensée 
particuliers (technologiques, juridiques, 
managériaux) qui vont influencer leur mode 
de fonctionnement d’expansion. De ce point 
de vue, accueillir de nombreux étudiants 
étrangers dans les écoles d’ingénieurs et 
de management est une bonne chose, 
puisque cela permet de contrôler la place 
et la représentation des cultures nationales 
dans le monde entier – et de faire valoir 
ses vues, ses modes de fonctionnement, 
ses représentations. Le rôle de l’Etat n’est 
donc neutre, bien au contraire. 

Sans grande surprise, le poids des Etats, 
leur volonté et leur capacité à influencer 
la globalisation changent significativement 
de l’un à l’autre. Les liens qui unissent 
les acteurs privés et les acteurs publics, 
leur « alliance » pour sortir gagnants de 
la globalisation le sont également. Prenons 
le cas des Etats-Unis : Etat et entreprises 
« jouent groupés », beaucoup plus qu’en 
Europe où le brassage entre Etats, acteurs 
économiques et acteurs académiques est 

moindre et, en tous les cas, moins naturel. 
La situation change néanmoins, en France 
tout particulièrement. Les entreprises 
françaises, de plus en plus, s’allient 
pour gagner des marchés à l’étranger, 
et les représentations diplomatiques et 
consulaires leur apportent un concours de 
plus en plus fructueux. Le rapprochement, 
la coopération sont réels, ce qui facilite 
grandement la réussite des entreprises 
hexagonales dans le phénomène de 
globalisation. 
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Penser l’avenir 

Le long terme comme horizon : quelques leçons 
des entreprises centenaires 

régine montI-tessIer
philippe durance

Penser l’avenir
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Les entreprises dont la durée de vie est importante, 
voire parfois exceptionnelle, ont fait l’objet de 
nombreuses études pour tenter de comprendre les 
différents aspects de leur longévité. De nombreux 
auteurs ont noté le principal paradoxe sur lequel elles 
reposent : un équilibre mesuré entre changement 
et continuité. De leur côté, Alain Bloch et Isabelle 
Lamothe ont montré, dans une enquête menée en 
2014 également à l’initiative du Cercle2, que ces 
entreprises ont également développé une capacité 
à « faire face à l’inattendu voire à l’imprévisible » 
en développant des facultés à absorber les crises, 
à renouveler leurs modèles et apprendre de leur 
histoire.

Dans toutes ces analyses, la capacité à intégrer le 
long terme, à anticiper, est généralement considérée 
de manière implicite. Parfois, elle est citée comme 
un ingrédient constitutif de la pérennité. Mais, 
même si cette caractéristique est relevée, elle n’a 
jamais réellement fait l’objet d’une étude précise 
qui chercherait à en montrer les différents ressorts. 
Pourtant, il faut rappeler que la prospective, dès sa 
création en France dans le milieu des années 50, a 
été une pratique fortement ancrée dans la stratégie 
et dans les processus de décision. La première 
réflexion prospective a été mise en œuvre en 1961 à 
la Snecma, une société dont les origines remontent 
à 1905, intégrée aujourd’hui au groupe Safran3. 

Le long terme 
comme horizon : 
quelques leçons 
des entreprises 

centenaires1 
régine montI-tessIer

professeur, titulaire de 

la chaire Prospective et 

Développement durable, 

cnam

 

Le long terme 
comme horizon : 
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des entreprises 

centenaires 

philippe durance

professeur, cnam

co-auteurs de Le long 

terme comme horizon. 

Système d’anticipation 

et métamorphose des 

organisations, odile 

Jacob, 2017, à paraître

1- Philippe Durance, Régine Monti-Tessier, Le long terme comme horizon. Système 
d’anticipation et métamorphose des organisations, Odile Jacob, 2017, à paraître.

2 - Bloch A., Lamothe I., L’éternité en héritage, Descartes & Cie, 2014.

3 - Snecma, Une expérience de prospective appliquée, Fayard, 1963.
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L’étude, dont nous présentons quelques-
uns des principaux résultats ci-après, a eu 
précisément pour objectif de questionner 
largement et profondément la relation que 
ces organisations entretiennent avec le long 
terme et de qualifier leur 
« système d’anticipation 
». Elle a été conduite 
sur la base d’entretiens 
menés auprès de onze 
entreprises, soit avec 
le dirigeant lui-même, 
soit avec un cadre en 
charge de la réflexion 
prospective et/ou de la 
mise en œuvre de la 
stratégie de l’entreprise. 
L’idée n’a pas été de 
comparer les dispositifs mis en œuvre dans 
ces entreprises par rapport à ceux déployés 
dans d’autres, mais de s’appuyer sur les 
discours des dirigeants rencontrés pour 
déterminer des caractéristiques communes, 
des comportements saillants, qui pourraient 
donner des indications pertinentes sur la 
manière d’intégrer le long terme et inspirer 
éventuellement d’autres dirigeants.

Ont bien voulu répondre à nos questions 
(par ordre alphabétique) : Laurent Auguste, 
membre du comité exécutif, directeur 
innovation et marchés de Veolia ; Pierre-
André de Chalendar, président-directeur 
général de Saint-Gobain ; Emmanuel Faber, 
directeur général de Danone ; Erik Grab, 
vice-président Anticipation stratégique, 
Innovation et Développement durable de 
Michelin ; Hervé Laffaye, directeur général 
adjoint en charge des opérations de RTE ; 
Catherine Gall, directrice des recherches de 
Steelcase ; Jean-Pierre Letartre, président 
d’EY en France, au Luxembourg et au 
Maghreb ; Dinah Louda, directrice exécutive 
de l’Institut Veolia ; Myriam Maestroni, 
présidente d’Économies d’énergie SAS, 
ancienne directrice générale de Primagaz ;  
Alain Mauriès, membre du directoire, 
directeur des relations humaines du groupe 
Pochet ; Jacques Moineville, directeur 
général adjoint de l’Agence française de 
développement ; Nicolas Renard, directeur 

de la prospective, directeur de mission 
auprès du PDG de Veolia ; Odile Renaud-
Basso, directrice générale adjointe de la 
Caisse des Dépôts ; Guillaume Sarkozy, 
délégué général de Malakoff Médéric 

; Alfredo Zarowsky, 
directeur général 
adjoint, Stratégie et 
Développement de 
SPIE.

Ce qu’il ressort de ces 
entretiens est qu’en-
dehors de la dialectique 
classique « continuité/
c h a n g e m e n t  » , 
une  d i a l ec t ique 
complémentaire s’est 

installée dans les entreprises pérennes :  
celle du temps long, qui permet une 
articulation du temps, entre passé, présent 
et futur. La capacité à anticiper, à se projeter 
dans l’avenir, est souvent citée comme une 
caractéristique de résilience. Au-delà de la 
dialectique, s’est développée une pratique 
de l’anticipation, dont nous dessinons les 
principaux contours dans le présent article.

L’hIstoIre, pour penser 
L’avenIr
Les entreprises centenaires accordent 
une attention particulière à l’histoire, 
à leur histoire, non seulement comme 
caractéristique différenciatrice vis-à-vis 
des autres entreprises, mais aussi comme 
élément d’anticipation. 

Constat en apparence paradoxal, l’histoire 
aide ainsi à penser l’avenir. Le temps long 
habituel de l’avenir est complété par le 
temps long du passé. L’histoire fournit 
les éléments de base de la projection à 
long terme. Elle constitue un élément 
de continuité, une ligne de force, qui 
peut porter sur les métiers, les valeurs, 
l’identité, voire même sur la méthode de 
conduite des affaires. Comme l’affiche 
Danone, par exemple : « C’est sur notre 
histoire que nous nous appuyons pour 
continuer à construire l’avenir et prolonger 
cette incroyable aventure humaine »4. On 

en-dehors de la dialectique 
classique « continuité/
changement », une dialectique 
complémentaire s’est installée 
dans les entreprises pérennes :  
celle du temps long, qui 
permet une articulation du temps, 
entre passé, présent et futur. 



40

retrouve cette même idée dans l’histoire de 
Saint-Gobain lorsque l’un de ses anciens 
dirigeants affirme que l’entreprise « (…) 
doit, à partir de son passé, découvrir 
les voies de son avenir »5 . Il ne s’agit 
pas uniquement de servir à renforcer le 
sentiment d’appartenance des équipes ou 
l’image de l’entreprise. Il s’agit également 
de guider la vision, la réflexion et l’action. 
De donner un sens à l’invention du futur. 

Les megatrends, au cœur 
du sYstème d’antIcIpatIon
Chaque dirigeant interrogé a en tête 
un certain nombre de grandes forces 
de transformation, qui ont ou vont 
profondément impacter leur environnement 
— économique, social, environnemental 
— et, par conséquent, leur organisation. 
Ces forces structurantes sont appelées des 
megatrends6. Elles sont au cœur de leur 
réflexion ; elles servent à la fois de point 
d’appui et de moteur du changement. Les 
grands thèmes évoqués ne surprendront 
pas le lecteur : la mondialisation, le 
développement durable, l’importance du 
client, le numérique et la place de l’usager 
et du citoyen. Ces megatrends renvoient 
naturellement aux grands facteurs 
d’évolution qui ont fortement marqué les 
grands groupes, centenaires ou non, ces 
dernières décennies.

Ces entreprises qui ont pour la plupart des 
métiers inscrits d’une façon ou d’une autre 
dans le temps long ne sont pas pour autant 
dans une attitude préactive, c’est-à-dire 
qu’elles ne recherchent pas une tendance 
durable pour s’y adapter et harmoniser 
le temps long de l’entreprise à celui de 
la tendance. Bien au contraire ! Leurs 
dirigeants nous affirment chercher à se 
positionner sur des megatrends de demain 
et de façon proactive, pour avoir un temps 
d’avance, pour préparer le coup d’après. Ils 
sont dans la proactivité, c’est-à-dire dans la 

mise en œuvre du changement pour obtenir 
un futur souhaité. 

Pour ces dirigeants, être leader, innover se 
joue dans cette capacité à se positionner 
au plus tôt sur la tendance structurante 
suivante, à être le premier à adopter un 
modèle disruptif. Cette voie est choisie par 
la quasi-totalité des entreprises interrogées :  
pour durer, il faut non seulement être 
prêt à la rupture, mais il faut également 
l’anticiper avant les autres.

D’ailleurs, les dirigeants rencontrés, 
lorsqu’ils racontent l’histoire de leur 
groupe, évoquent surtout l’entrelacs des 
ruptures externes et internes vécues :  
les grands événements externes, les 
grandes décisions stratégiques des grands 
patrons, les changements de métiers, 
etc. En s’appuyant sur cette mise en 
perspective dans le temps long, la plupart 
des dirigeants interrogés réaffirment avec 
conviction que leur entreprise, ayant vécu 
déjà tant de ruptures, est prête à en vivre 
d’autres. Dans leur capacité à briser le 
modèle, à se réinventer, à choisir une 
megatrend profondément différente de la 
précédente, réside pour eux une bonne 
part de l’explication de la résilience et de 
la durée de leur groupe centenaire.

des megatrends  
au management  
de L’antIcIpatIon
Les dirigeants ont longuement témoigné 
de la forte relation entre les megatrends et 
les missions, les métiers, les structures et 
les compétences, jusqu’au management de 
leur entreprise. Cette relation, dénommée 
ici « chaîne d’anticipation » entre les 
évolutions de l’environnement externe et 
l’organisation n’est pas présentée de façon 
linéaire, mais elle est clairement de nature 
systémique. Que se passe-t-il concrètement 
pour chacun des éléments de cette chaîne 
d’anticipation (cf. fig. ci-dessous) ? 

4 - Cette phrase introduit la rubrique historique du site Internet de l’entreprise, intitulée « Notre héritage ». 

5 - Martin R., Patron de droit divin, Gallimard, 1984 ; cité in Tissot L., « Entreprises, cheminements technologiques et innovation », Revue 
économique, 1, vol. 58, 2007, p. 113.

6 - EY, par exemple, donne comme définition de megatrend : « (…) large, transformative global forces that impact everyone on the planet » (EY, 
Megatrends 2015 : Making sense of a world in motion, 2015, p. 2).
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De façon quasi unanime, la mise en œuvre 
du premier élément, la captation des 
megatrends, passe par une écoute renforcée 
du terrain. L’attention portée par le dirigeant 
lui-même au terrain et aux signaux est 
systématique.

Le deuxième élément, 
la transformation des 
missions et des métiers 
de l’entreprise, repose 
pour l’essentiel sur la 
présence d’agents de 
transformation. Ces 
agents peuvent être soit 
des individus isolés, soit 
des équipes, capables l’un comme l’autre 
de porter un discours sur le changement, 
et donc un discours sur l’avenir de 
l’organisation, d’initier ce changement et 
de l’accompagner. 

La structure de l’entreprise joue un rôle 
central dans cette chaîne de l’anticipation. 
Elle est une des voies majeures pour 
anticiper — des structures aplaties 
permettent une plus grande proximité avec 
le terrain et la captation des signaux faibles. 
Mais, elle est aussi fortement impactée 
par les megatrends retenues. Et lorsque 
ces dernières sont en nette rupture avec 
la vision précédente, la conséquence est 
généralement une profonde réorganisation, 
comme cela a été le cas dans plusieurs 
entreprises ces dernières années (Saint-
Gobain, Veolia, Michelin, AFD, etc.).

Fig. 1 — La chaîne de l’anticipation 

Cette irrigation de l’organisation par 
l’anticipation est un des principaux défis 
des dirigeants rencontrés. Ils ont conscience 
de la réalité des tendances de fond qui 
viennent bouleverser leurs activités. Ils 
sont convaincus de la nécessité de changer, 
notamment pour avoir ou conserver leur 
avance par rapport aux concurrents, ou 

tout simplement pour accompagner leurs 
clients. Mais, ils reconnaissent aussi ne pas 
toujours savoir comment faire… Une belle 
leçon d’humilité.

Une des réponses à ce problème 
est la possibilité 
d’expérimenter des 
solutions, pour ensuite 
les déployer à grande 
échelle, les généraliser. 
Pour plusieurs des 
entreprises centenaires 
étudiées, cette capacité 
à faire vivre le futur au 
présent est soulignée 

comme constitutive de leur ADN ;  
parfois depuis toujours, comme le groupe 
Pochet, fort de sa culture d’artisan d’art ; 
ou plus récemment, depuis les années 80, 
pour Steelcase avec l’adoption du design 
thinking ; ou plus récemment encore, 
avec Michelin qui, au travers de son Open 
Lab, déploie des démarches d’anticipation 
collaborative sur le thème de la mobilité 
qui conduit parfois à des expérimentations.

Le quatrième élément de la chaîne de 
l’anticipation concerne les compétences. 
En plus de la question traditionnelle sur 
l’évolution des métiers, ces organisations 
se posent celle des compétences 
nouvelles pour l’avenir. Ce qui caractérise 
ces entreprises centenaires paraît être 
l’importance accordée aux compétences 
collectives impactées par les évolutions 
de l’environnement, des missions et des 
métiers de l’entreprise. Cette nécessité 
de développer de nouvelles compétences 
collectives, plus transversales, interrogeant 
les savoir-être, plus agiles, constitue 
aujourd’hui une véritable rupture pour ces 
organisations et concentre une bonne part 
des efforts et de l’attention des dirigeants 
rencontrés .

Le cinquième et dernier élément concerne 
le management. Nous avons interrogé nos 
interlocuteurs sur les grilles de lecture 
dominantes de l’avenir en cours dans 
leur entreprise. En effet, les organisations 
regardent le passé, le présent et le futur 

constat en apparence paradoxal, 
l’histoire des entreprises 
centenaires aide à penser 
l’avenir. Le temps long habituel 
de l’avenir est complété par le 
temps long du passé.
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chacune avec des « lunettes » particulières. 
Ces regards jouent un rôle clé dans la 
construction de l’anticipation et de son 
articulation à l’action.

Environ deux tiers d’entre eux qualifient 
« d’ingénieur » leurs grilles de lecture de 
l’avenir et insistent sur la nécessité absolue 
de les faire évoluer, car elles influencent les 
comportements, les politiques, le contenu 
des innovations, etc. Dans ces entreprises, 
souvent fortement marquées par une 
longue histoire technique, les dirigeants 
sont soucieux de faire évoluer cette culture 
« classique » d’ingénieurs, qui a tendance à 
mettre au premier plan l’offre et l’excellence 
technique, sans prendre suffisamment en 
compte les besoins et les attentes du client 
final, industriel ou consommateur. Pour le 
dernier tiers des entreprises centenaires 
considérées, d’autres grilles de lecture sont 
dominantes : le marketing pour Danone, la 
limitation des risques pour EY ou pour la 
Caisse des Dépôts.

La préoccupation partagée, quelle que soit 
la grille de lecture dominante, est de faire 
évoluer ces représentations dominantes, ce 
qui passe par des transformations profondes 
de l’organisation.
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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 en 2016, 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’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.


