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Préface 

Comment surmonter les crises, oser entreprendre 
face à un avenir incertain, réinventer les modèles ? 
Ayant constamment innové et fait face aux bou-
leversements de l’Histoire, aux révolutions tech-
nologiques, aux transformations de la société, les 
entreprises membres du Cercle des entreprises cen-
tenaires, créé en 2011 à l’initiative de l’Anvie en parte-
nariat 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 en-
treprises centenaires ont ceci de particulier d’avoir 
su, au bon moment, rebondir, développer de nou-
velles innovations sans pour autant renier leurs ra-
cines 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 déve-
loppent des modes de leadership et de management 
souvent originaux que les témoignages réunis dans 
ce Cahier 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 ce nouveau recueil.

 

Antoine FRÉROT
Président
Anvie
Président-Directeur général  
Veolia
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Le Cercle  des entreprises centenaires

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 déve-
lopper une réflexion de haut niveau pour explorer de nouvelles voies per-
mettant 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 en-
treprise peut-elle faire l’économie d’une réflexion sur son identité ? Com-
ment 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-acqui-
sitions 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 ?

Depuis sa création, le Cercle des entreprises centenaires a 
organisé 43 rencontres avec 70 intervenants.

Il a également publié deux ouvrages :

L'éternité en héritage Economica (2014)
par Alain Bloch et Isabelle Lamothe
Le long terme comme horizon Odile Jacob (2017)  
par Philippe Durance et Régine Monti 
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Introduction

Les différentes rencontres organisées par le Cercle 
des entreprises centenaires en 2019 ont largement 
mis l’accent sur la quête de sens et la raison d'être 
des entreprises, deux problématiques qui irriguent 
aujourd'hui largement les débats autour de la place 
et du rôle de celles-ci dans la société. Alors que des 
critères quantitatifs – chiffre d’affaires, valeur ajou-
tée, rentabilité – constituaient jusqu’alors les prin-
cipaux indicateurs de performance d’une organi-
sation, d’autres, beaucoup plus subjectifs, viennent 
désormais s’y ajouter. Ainsi, les entreprises doivent 
être en mesure de produire du sens pour l’ensemble 
des parties prenantes et, en premier lieu, pour les 
clients et les collaborateurs. Une voie empruntée de-
puis plusieurs années déjà par la MAIF qui a fait de 
la confiance la pierre angulaire de sa stratégie et de 
son organisation. « Une confiance qui est au cœur de 
notre modèle entrepreneurial et de nos relations avec 
les sociétaires » indique son Président, Dominique 
Mahé. Confiance qu’il faut parfois maintenir, voire re-
conquérir ; les mesures très fortes prises notamment 
L’Oréal en faveur de l’environnement ou, plus en-
core, par Fleury Michon qui a choisi de jouer la carte 
de la transparence pour réduire les suspicions qui 
pèsent sur l’industrie agro-alimentaire procèdent de 
la même logique : donner à l’entreprise un sens qui 
va au-delà des seules considérations économiques.

Les entreprises centenaires, comme toutes les autres, 
doivent affronter des risques. Risques anciens – le 
feu est toujours la première cause de sinistre dans 
les entreprises nous rappelle Thierry Masurel (FM 
Global) – et risques beaucoup plus contemporains à 
l’image du risque numérique qui croît année après 
année. « Des menaces qui vont de la prise de contrôle 
de données à leur utilisation et à leur destruction » 
note Nicolas Arpagian d’Orange Cyberdéfense, et 
qui ne sont pas toujours prises en compte à leur 
juste mesure. La montée en puissance de la fonction 
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Risk Management, le fait que le risque est désormais géré 
au niveau des directions générales constitue, pour Brigitte 
Bouquot qui préside l’AMRAE, un début de réponse encou-
rageant. 

Parmi les nombreuses particularités qui caractérisent les 
entreprises centenaires, la volonté de s’inscrire dans une 
stratégie de long terme est systématiquement citée par 
leurs dirigeants. Ainsi de Veolia dont le PDG, Antoine Fré-
rot, affiche comme ses prédécesseurs sa volonté d’inscrire 
l’entreprise et l’ensemble de ses parties prenantes dans le 
temps long, tout en parvenant à répondre aux attentes de 
la société contemporaine. Ainsi encore d’Air Liquide, qui 
accorde une très grande attention à la stabilité de ses di-
rigeants et de son actionnariat. Ainsi enfin de Schneider 
Electric, qui, à presque 200 ans, a constamment su faire 
évoluer son activité et son modèle économique pour assu-
rer son développement, donc sa pérennité.

Enfin, l’année 2019 a été l’occasion, pour le Cercle des en-
treprises centenaires, d’aborder un sujet qui n’avait pas été 
traité jusqu’alors : les musées d’entreprise. Alors que le tou-
risme de découverte économique connaît une popularité 
sans précédent dans l’Hexagone, les musées d’entreprise 
offrent une mise en récit, une mise en scène de l’organisa-
tion, de ses savoir-faire passés et présents. Ils visent donc 
à témoigner d’une histoire, mais aussi à promouvoir et va-
loriser ce que les entreprises savent faire aujourd'hui, et 
ce qu’elles feront demain. Les entreprises ayant témoigné 
– La Poste avec son musée éponyme, Bel avec Le musée 
de La Vache qui rit, Michelin avec L’Aventure Michelin et 
Le Groupe Maury Imprimeur avec l’Atelier-musée de l’impri-
merie – adoptent toutes cette philosophie, qui est d’ailleurs 
celle qui guide les travaux du Cercle depuis sa création en 
2011 : pour comprendre les entreprises qui parviennent à 
traverser les siècles, le regard doit à la fois se porter sur le 
passé, le présent et l’avenir. 

Excellente lecture.





Entreprises centenaires,  
entreprises porteuses de sens ?

Grégoire GONNORD
Président 

Fleury Michon

Dominique MAHÉ 
Président 

MAIF

Alexandra PALT 
Directrice générale en charge de la responsabilité sociétale et environnementale 

Directrice générale en charge de la fondation 
L’Oréal
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Entreprises centenaires,  
entreprises porteuses de sens ?

Aujourd'hui, on attend des entreprises des performances économiques et une 
contribution positive tant sur le plan social, qu’environnemental et éthique. Jusqu’où 
l’ancienneté des entreprises centenaires, leurs valeurs, leurs savoir-faire, peuvent-ils être 
garants de leur engagement en faveur de l’intérêt général et fonder le sens de leur action ?

Comment est née la MAIF ?

Dominique Mahé - Le 17 mai 1934, au café 
des Marronniers de Fontenay-le-Comte en 
Vendée, 156 instituteurs décident de créer 
leur propre mutuelle d’assurance  : la Mu-
tuelle d’Assurance Automobile des Institu-
teurs de France – la MAAIF, qui deviendra la 
MAIF. 

Dès l’année suivante, elle s’installe à Niort, 
où elle est toujours. Elle élargit progressive-
ment son champ d’action au-delà de l’auto-
mobile. 

La MAIF est née d’une conviction politique : 
il était possible de s’affranchir des courtiers 
en assurance et des entreprises capitalistes. 
L’objectif était également de pratiquer des 
tarifs plus bas que sur le marché classique 
en se passant des intermédiaires commis-
sionnés. Et, effectivement, les tarifs prati-
qués par la MAIF étaient plus bas que ceux 
du marché. 

Les valeurs qui ont présidé à la 
naissance de la MAIF existent-elles 
toujours ?

Dominique Mahé - Oui, bien sûr : le puis-
sant sentiment d’entraide et de solidarité qui 
a animé les fondateurs de la MAIF existe en-
core. Il n’y a toujours pas de capital social, les 
propriétaires de la mutuelle sont ses socié-
taires – en tant que président, je ne suis d’ail-
leurs qu’un sociétaire parmi d’autres, élu par 
ses pairs. A la MAIF, on est à la fois assureur 
et assuré. 

Nous avons donc intégralement conservé 
le corpus des valeurs originelles. Prenons 
l’exemple de la solidarité : celle-ci est impos-
sible sans un profond sentiment de confiance, 
et sans un regard optimiste porté sur la so-
ciété. Etre un excellent assureur est naturelle-
ment notre raison d’être ; mais nous voulons 
également avoir une vision sociétale forte, au 
service de l’intérêt général et du bien com-
mun. 

" Les valeurs qui ont présidé à la création de la MAIF en 1934  
demeurent ancrées dans notre ADN "
Dominique Mahé
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Ces valeurs sont-elles incarnées ?

Dominique Mahé - Oui. Elles se traduisent 
par des engagements pris en faveur de l’édu-
cation, de la promotion de la culture, de la 
prise en charge du handicap, de la bonne uti-
lisation des outils numériques notamment. 

Ainsi, nous agissons pour favoriser l’intégra-
tion de jeunes handicapés à l’école ; nous 
avons produit une charte « pour un monde 
numérique résolument humain et éthique » 
où nous nous engageons à protéger les don-
nées personnelles, à développer le partage 
des savoirs et des connaissances, à placer 
les technologies numériques au service de 
l’homme.

Nous croyons dans la confiance : notre pro-
jet politique 2015-2018 s’intitulait d’ailleurs 
L’audace de la confiance. Dans un monde où 
la défiance est reine, nous prenons le contre-
pied et nous affirmons haut et fort que la 
confiance est essentielle. Ce ne sont pas que 
des mots : notre modèle entrepreneurial re-
pose sur la confiance ; celle-ci est surtout au 
cœur de nos relations avec les sociétaires, 
puisque nous considérons que la qualité de 

l’écoute et la confiance donnée sont plus 
importantes que la conclusion d’un contrat, 
et que nous nous devons de solutionner au 
mieux les problèmes qu’ils rencontrent. 

Et quels sont vos défis à venir ?

Dominique Mahé - ils sont très nombreux, 
et très importants. Par exemple, de nouvelles 
formes de mobilité apparaissent, le véhicule 
autonome se profile à plus ou moins long 
terme : cela aura des conséquences impor-
tantes sur la sinistralité, donc sur notre cœur 
de métier. 

Au-delà, les relations avec les sociétaires se 
digitalisent, l’intelligence artificielle offre de 
nouvelles opportunités. Nous nous tournons 
donc résolument vers l’avenir, mais sans re-
nier nos valeurs et notre passé. Une entre-
prise qui oublie son passé n’a pas d’avenir. 

Les sociétaires de la MAIF sont-ils des 
clients comme les autres ? Est-il difficile 
de les fidéliser ?

Dominique Mahé - Ils ont surtout beau-
coup changé depuis l’origine de la mutuelle : 
ils étaient tous enseignants avec des par-

Grégoire GONNORD
Président 
Fleury Michon

Dominique MAHÉ 
Président 
MAIF
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cours de vie très semblables. Nous nous 
sommes progressivement ouverts à de 
nouveaux publics, ce qui nous a conduits à 
diversifier notre offre, à développer de nou-
veaux modes de relation – sans renoncer aux 
points de contact physiques, naturellement.

Pour autant, même si notre public s’étend 
bien au-delà de l’Education nationale, l’iden-
tification à la mutuelle et à nos valeurs de-
meure très forte : nos sociétaires nous disent 
d’ailleurs régulièrement qu’ils ne sont pas « à 
la MAIF », mais qu’ils « sont MAIF » ! Une 
identification et un attachement qui se trans-
mettent par ailleurs de génération en géné-
ration : 40% des 900 000 sociétaires de Fi-
lia-MAIF sont ainsi de enfants de sociétaires. 

L’Oréal a lancé en 2013 un programme 
de développement durable, Sharing 
Beauty with All : quels en sont les 
résultats ?

Alexandra Palt – Ce programme est très sin-
gulier si on le compare à ceux généralement 
mis en place par les grandes entreprises. Il 
est en effet assorti d’engagements concrets 
qui couvrent l’ensemble de ses impacts et 

toute sa chaîne de valeur : de la conception 
des produits à leur distribution, en passant 
par le processus de production et, naturelle-
ment, le sourcing des ingrédients. 

Ce programme est structuré en quatre axes : 
innover durablement, en améliorant le pro-
fil social et environnemental de tous nos 
produits à l’horizon 2020 ; produire dura-
blement, avec, entre autres objectifs, celui 
de réduire de 60% l’empreinte environne-
mentale de nos usines et centrales de pro-
duction par rapport à 2005 ; consommer 
durablement, puisque nous voulons donner 
à nos clients la possibilité de faire des choix 
de consommation durable. Ce qui suppose 
de partager de façon transparente les infor-
mations sur l’impact environnemental et so-
cial de nos produits, d’évaluer l’empreinte de 
chacune de nos marques, de sensibiliser nos 
consommateurs et rendre le développement 
durable désirable. Le quatrième pilier du pro-
gramme rassemble différents projets dont 
l’objectif est de partager la croissance avec 
nos parties prenantes, internes et externes.

Alexandra PALT
Directrice générale en charge  
de la responsabilité sociétale et environnementale 
Directrice générale en charge de la fondation 
L’Oréal
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Directrice générale en charge de la fondation 
L’Oréal

Ce sont donc des engagements forts.

Alexandra Palt – En effet ; ils sont par ail-
leurs concrets et assortis d’objectifs chiffrés 
dans la plupart des cas. L’engagement le plus 
important est naturellement celui qui a trait à 
la production, notre activité qui a l’impact le 
plus fort sur l’environnement et la société. Un 
engagement qui sera tenu à l’échéance que 
nous nous sommes fixés, et qui a supposé 
des actions considérables sur la formulation 
de nos produits, leur composition, sur le pac-
kaging. L’Oréal est donc une entreprise qui 
vise une performance économique et une 
performance responsable. Compte tenu des 
volumes mis sur le marché – ce sont plu-
sieurs milliards de produits que nous ven-
dons tous les ans -, l’impact sur l’environne-
ment et la société est direct et immédiat. 

De telles évolutions ne sont pas sans consé-
quence sur nos activités, donc sur les mé-
tiers de nos collaborateurs : en effet, elles 
doivent être prises en compte lors de toutes 
les phases de développement de nos pro-
duits. Par ailleurs, nous avons développé de 
nouvelles marques bio, nous proposons dé-
sormais une offre refill grâce à ces éco-re-
charges… Autant d’innovations, qui sont des 
innovations de rupture pour certaines et qui 
ont un impact concret et direct sur l’environ-
nement et sur la société. 

Et le consommateur ? Est-il prêt 
à changer pour adopter une 
consommation plus durable ?

Alexandra Palt – L’immense majorité de 
nos clients en effet disent être sensibles 
aux questions environnementales et socié-
tales. Mais lorsque l’on achète un produit de 
beauté, on ne pense pas forcément au dé-
veloppement durable de prime abord… Nous 
devons donc encore agir pour embarquer 
pleinement le consommateur dans notre 
démarche, même si son comportement a 
d’ores et déjà beaucoup évolué en l’espace 
de quelques années seulement. Le désir de 
naturalité en particulier est manifeste : notre 
communication, notre publicité mettent d’ail-
leurs largement l’accent sur celui-ci et non 
sur le développement durable au sens strict 
qui, encore une fois, n’est ni un vecteur de 
promotion, ni un vecteur de vente pour les 
produits de beauté. 

Concrètement, quelles actions avez-
vous engagées ?

Alexandra Palt – Je citerai deux exemples : 
au niveau sociétal, nous avons lancé le pro-
gramme Beauty For a Better Life sous l’égide 
de notre fondation d’entreprise. C’est un pro-
gramme gratuit de formation professionnelle 
aux métiers de la beauté s’appuyant sur les 
savoir-faire du Groupe, tels que la coiffure et 
le maquillage. Il s’adresse à des personnes en 
situation de fragilité et particulièrement aux 
femmes vulnérables socialement ou écono-
miquement, victimes de conflits ou de vio-
lences, en rupture familiale ou scolaire. Dé-
ployé dans 25 pays, en partenariat avec des 
ONG locales,il a favorisé l’accès à l’emploi de 
5 565 personnes en 2018.

Nous luttons également activement contre 
la déforestation. Nous avons besoin d’huiles 
végétales dans la cosmétique, et nous utili-
sons de l’huile de palme : nous en achetons 

" L'Oréal vise à la fois  
une performance économique  
et une performance 
responsable"
Alexandra Palt
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moins de 370  tonnes, mais nous utilisons 
environ 71  000 tonnes de dérivés de cette 
huile. A partir de 2014, nous avons entrepris 
de tracer tous les dérivés jusqu’à leur origine. 
Un travail difficile, car la chaîne de valeur de 
l’huile de palme est extrêmement longue, 
avec beaucoup d’intermédiaires – mais nous 
y sommes parvenus. Nous savons désormais 
d’où vient notre huile de palme, nous faisons 
en sorte que notre approvisionnement soit 
sans risque de déforestation, et nous aidons 
les producteurs à se reconvertir vers d’autres 
cultures plus respectueuses de l’environne-
ment. 

On connaît peu l’histoire  
de Fleury Michon : pourtant, 
 c’est une entreprise centenaire.

Grégoire Gonnord – Cette entreprise a ef-
fectivement été créée en 1905 par deux Ven-
déens, Félix Fleury et son beau-frère, Lucien 
Michon, tous deux négociants en viande. 
C’est à partir des années 1920 avec Pierre 
Fleury (deuxième génération) que l’entre-
prise prend véritablement son essor : il re-
lance l’activité charcuterie et développe une 
activité intégrée d’abattage, de découpe de 
viande et de charcuterie-salaisonnerie. En 
1934, un abattoir est installé à Pouzauges en 
Vendée, région dont les fondateurs étaient 
originaires. Les produits Fleury Michon sont 
alors vendus chez les grossistes charcutiers 
détaillants. 

Et ensuite, Fleury Michon  
devient une entreprise  
de grande consommation. 

Grégoire Gonnord – L’entreprise opère ef-
fectivement un grand virage dans les années 
60, alors que la société française entre réel-
lement dans la consommation de masse et 
que la grande distribution se développe : elle 
propose alors des produits en plus grande 
quantité, à des prix plus accessibles, et di-

rectement aux consommateurs. 

Nous sommes alors dans l’âge d’or de la 
consommation de masse… avant que la 
crise de confiance qui touche l’ensemble 
des acteurs de l’agroalimentaire n’éclate. En 
tant qu’acteur majeur de ce secteur, nous 
ne sommes pas épargnés : nous devons 
donc prendre un nouveau virage. Car désor-
mais, la confiance doit se gagner, elle n’est 
plus accordée a priori. La relation avec les 
consommateurs doit changer, ce que nous 
considérons d’ailleurs être une opportunité. 
Nous avons ainsi choisi de jouer la transpa-
rence totale en communiquant par exemple 
autour d’un de nos produits phares : le su-
rimi. Un produit largement consommé, mais 
qui a fait l’objet de fortes suspicions au cours 
des dernières années : était-ce vraiment du 
poisson  ? Quels additifs étaient ajoutés  ? 
De quelle pêche les poissons utilisés prove-
naient-ils ?... 

Pour faire taire ces doutes, nous avons choi-
si de tout montrer, de tout dire : nous avons 
ouvert les portes de nos usines à des jour-
nalistes, à des blogueurs, qui ont pu voir 
concrètement comment nous travaillons.  
Nous en avons emmené certains sur les ba-
teaux de pêche ! Cette transparence, cette 
relation directe avec les consommateurs 
sont une grande chance pour nous : et le di-
gital nous offre de formidables opportunités 
pour instaurer un nouveau mode de commu-

" Face à la crise de confiance 
dont souffre l'industrie 
agroalimentaire, nous avons 
décidé de jouer la carte  
de la transparence totale"
Grégoire Gonnord
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nication.

Enfin, nous devons naturellement proposer 
de nouveaux produits plus en phase avec les 
aspirations des consommateurs  : nous tes-
tons d’ailleurs de nouveaux concepts de pro-
duits ultra frais, locaux, livrés pour certains 
en livraison directe, pour d’autres emballés 
différemment (dans des bocaux en verre ré-
utilisables et recyclables par exemple). Ce 
changement va au-delà de la composition 
des produits, puisque nous pensons que 
nous devons faire porter cette offre nouvelle 
avec des marques nouvelles.  

Fleury Michon entretient  
un rapport très particulier  
avec ses collaborateurs. Pourquoi ?

Grégoire Gonnord – Dans notre ADN, on 
trouve notamment la force du corps social, 
le sentiment d’appartenance. Nous sommes 
issus d’un monde vendéen, catholique, pa-
ternaliste même, mais où la cohésion du 
corps social est jugée toujours aussi impor-
tante. Ce ne sont pas que des mots : tous 
les salariés sont actionnaires, car tout nouvel 
entrant reçoit un mois de salaire en actions. 
Les salariés sont par ailleurs associés à la 
gouvernance – un tiers des sièges au Conseil 
d’administration leur est réservé – et nous 
leur redistribuons un tiers des bénéfices. 
Nos collaborateurs sont d’ailleurs très fidèles 
à l’entreprise. 
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Les entreprises centenaires
face aux nouveaux risques

L’AMRAE est aujourd'hui l’association 
professionnelle de référence des 
métiers du risque et des assurances en 
entreprise. A-t-elle beaucoup évolué 
depuis sa création ?

Brigitte Bouquot - L’AMRAE a évolué 
comme le CAC40 : dans la globalisation. Les 
entreprises devenant mondiales, les poli-
tiques de prévention et d’assurance devaient 
faire de même. Et au-delà, le risk manage-
ment devait changer également. Il est aussi 
apparu que le risk management devait béné-
ficier d’une plateforme à 360°, que tous les 
risques devaient être cartographiés, modéli-
sés de manière globale pour, in fine, procé-
der aux bons arbitrages. 

Le risk management est-il un métier 
qui monte en puissance ?

Brigitte Bouquot - Oui, incontestablement. 
Certes, les entreprises faisaient auparavant 
du risk management, mais sans le savoir : 
les RH géraient les risques RH, les financiers 
géraient les risques financiers... Les risques 
étaient appréhendés en silos. Et les diri-
geants déléguaient le risk management, ce 
qui n’est plus le cas : il est désormais géré 
au niveau  des directions générales et des 
conseils d’administration. Les entreprises 
ont compris qu’il fallait qu’une équipe unique 
gère le risque, coordonne les « lignes de dé-
fense » mises en place à différents endroits 

de l’entreprise. 

Le risk manager décide, pilote ? Quelle 
est sa complémentarité avec le DG ?

Brigitte Bouquot - C’est un couple, simi-
laire à celui qui existe entre le DG et le DAF. 
Ce n’est pas le décideur ultime naturelle-
ment, mais il lui appartient de donner au 
dirigeant toutes les informations quant aux 
priorités à fixer et aux ressources à allouer le 
cas échéant. 

Jusqu’où peut intervenir 
 le risk manager ? Peut-il intervenir en 
amont des décisions stratégiques ?

Brigitte Bouquot - Une DG, un Comex 
font tous les jours du risk management. On 
s’occupait des risques avant la naissance 
des risk managers, mais de manière moins 
formalisée qu’aujourd’hui… et de manière 
moins homogène qu’aujourd’hui. Le risk ma-
nager amène une meilleure qualité du traite-

Comme les autres, les entreprises centenaires sont confrontées à des risques inédits 
et émergents. Comment, compte tenu de leur culture et de leur expérience, sont-elles 
armées pour s’y préparer et y faire face ?

" Le risk management est 
désormais géré au niveau  
des directions générales  
et des conseils d'administration "
Brigitte Bouquot
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ment des risques au niveau d’une DG. Avec 
les ruptures technologiques en cours, les 
questions ayant trait aux risques se posent 

à la racine, avant toute prise de décision. Le 
risque devient stratégique, et doit donc être 
appréhendé en tant que tel.

Thierry Masurel, pouvez-vous nous 
présenter FM Global en quelques 
mots ?

Thierry Masurel - 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 d’aider ses clients à  
prévenir les sinistres. 

Notre fonctionnement est simple : nous re-
produisons a échelle réelle toutes les risques 
que nos clients peuvent rencontrer, simulons 
les effets que produisent toutes les catas-
trophes naturelles, et nous en tirons les bons 
enseignements pour prévenir les risques. 
Nous simulons ceux-ci dans un centre de 
R&D : ce sont donc des ingénieurs qui font 
une analyse de chacun des sites de nos 
clients dont découle le niveau des primes. 
Nous n’avons aucun actuaire. 

Ces ingénieurs collectent plus de 700 don-
nées lors de chaque visite de risques et nous 
faisons plus de 60 000 visites par an. Ce qui 
nous permet de faire de l’analyse prédictive. 
Nous pouvons, avec une grande précision, 
de définir une typologie des sites les plus à 
même de connaître un sinistre et d’aider ain-
si nos clients à mettre en place les actions 

de prévention les plus importantes pour être 
encore plus résilients. 

Quels sont les risques aujourd'hui ? 
S’agit-il uniquement de nouveaux 
risques ?

Thierry Masurel - Non : le feu est toujours 
la première cause de sinistre. Mais l’incen-
die peut aussi être généré par le numérique : 
lorsqu’une machine s’emballe et chauffe, elle 
peut causer un incendie. 

Les assureurs spécialisés dans les grands 
risques s’accordent pour considérer que le 
risque lié à la sécurité numérique a beaucoup 
progressé : il est passé de la 37ème place à la 
première. La business interruption – lorsque 
la supply chain est rompue pour une raison 
ou une autre – est un autre grand risque 
identifié à l’heure où les chaînes logistiques 
s’allongent et deviennent de plus en plus fra-
giles car souvent uniques.

Plus largement, le paysage des risques est 
animé par trois moteurs : 

Le réchauffement climatique, les atteintes à 
l’environnement, sa durabilité.

La technologie, porteuse de réelles pro-
messes, mais dont on ne mesure pas forcé-
ment toutes les conséquences. La techno-
logie va-t-elle se retourner contre l’Homme, 

" Le risque lié à la sécurité numérique est passé de la 37ème place  
à la première "
Thierry Masurel
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les données personnelles vont-elles devenir 
le vecteur de nouvelles formes d’exploita-
tion ?... Quid de l’intelligence artificielle?

Enfin, force est de constater que le triptyque 
économie/société/politique est bouleversé ; 
la crise de confiance est généralisée, les mo-
dèles de gouvernance changent. Partout, ce 
modèle est challengé, de nouvelles formes 
de gouvernance apparaissent.

Dans ce contexte mouvementé, l’entreprise 
doit être responsable, actrice : et pour cela, 
travailler sur le risque est indispensable afin 
de ne pas créer des biens et de services qui 
produiraient des externalités négatives. Les 
entreprises sont globales, puissantes  : elles 
peuvent agir, elles doivent agir.

Comment se prépare-t-on aux risques 
futurs ?

Thierry Masurel - Nous essayons de faire 
beaucoup de prévention. Par exemple, nous 
avons développé un questionnaire sur les 
risques cyber pour que les entreprises 
savent où elles en sont : et elles sont nom-
breuses à ne pas du tout être conscientes 
des risques auxquels elles sont exposées…… 
Et même un risque nouveau comme le cyber 
évolue très rapidement, les problématiques 
sont différentes de ce qu’on pouvait imaginer 
il y a quelques années. 

Et les entreprises centenaires ? Sont-
elles plus armées pour prendre à bras-
le-corps les risques que vous évoquez ?

Thierry Masurel - Oui, car elles possèdent 
un actif intangible extraordinaire : leur his-
toire, leur culture, ce qui permet de fédérer 
beaucoup plus les parties prenantes. Un 
substrat de culture d’entreprise fort est né-
cessaire pour créer du sens. 

Est-ce suffisant  ? Ce n’est pas certain. Car 
pour faire du risk management, il faut énor-

mément de ressources – c’est d’ailleurs le 
premier facteur discriminant. 

En outre, les entreprises centenaires ont 
ceci de particulier qu’elles gardent leurs em-
ployés : elles conservent donc intacte leur 
capacité d’expertise et sont en mesure de se 
souvenir des catastrophes passées. 

Orange Cyberdéfense fait partie des 
leaders de la cybersécurité : le risque 
numérique est-il en hausse selon vous ?

Nicolas Arpagian – Le risque numérique 
croît mécaniquement avec l’intensification 
des usages numériques. Plus les organisa-
tions s’appuient sur les systèmes d’informa-
tion et sur la valorisation des données, plus 
elles sont dépendantes du bon fonctionne-
ment des équipements et de la protection 
desdites données. Cela est d’autant plus vrai 
avec des géants en devenir qui fondent tout 
leur modèle économique sur la production et 
l’exploitation de données à valeur ajoutée. 

Les menaces concernent l’ensemble d’un 
vaste spectre : de la prise de contrôle de 
données à leur duplication, leur transforma-
tion malveillante, voire leur destruction. Un 
nombre croissant d’activités ne pourraient 
plus perdurer si les systèmes d’information 
ne sont plus en état de fonctionner. Beau-
coup d’entreprises doivent s’assurer de leur 
capacité à reprendre une activité normale en 
cas de cyberattaque. 

En France, près de 300 entreprises ont été 
qualifiées d’Opérateurs d’Importance Vitale 
(OIV) dans le cadre de l’application de la Loi 
de programmation militaire. Le législateur 
leur impose des règles et des équipements 
de sécurité particulièrement exigeants et 
opérés par des prestataires qualifiés par 
l’Agence Nationale de Sécurité des Sys-
tèmes d’Information (ANSSI). Un dispositif 
comparable existe à l’échelle européenne, 
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qui a désigné des Opérateurs de Services 
Essentiels (OSE). 

Est-il parfaitement compris par les 
entreprises ? 

Nicolas Arpagian –  Bien souvent, les en-
treprises adoptent des solutions qui font 
appel au numérique pour automatiser cer-
taines tâches ou pour réaliser des écono-
mies. Cette démarche ne doit pas être l’oc-
casion de générer de nouveaux risques. Il est 
donc indispensable que tous les chantiers de 
transformation numérique intègrent dès l’ori-
gine les principes de cybersécurité. 

Avec une véritable réflexion sur ce qui 
constitue les actifs essentiels de l’entreprise 
afin de leur apporter le niveau de protection 
le plus approprié. C’est en ayant conscience 
du type de menaces que les décideurs pour-
ront établir leurs priorités en termes de choix 
de technologies, de partenaires et de règles 
juridiques applicables. Cela fait partie de la 
durabilité des modes de production et de 
commercialisation. 

Tous ces risques sont-ils suffisamment 
pris en compte ?

Nicolas Arpagian – Souvent, les entre-
prises attendent d’être frôlées par la catas-
trophe pour prendre conscience de l’étendue 
des risques. D’où l’intérêt d’échanger entre 
pairs pour que cette prise de conscience ar-
rive plus tôt. Et que les retours d’expériences 
vécues par les sociétés de tous secteurs 
servent à la communauté : personne n’étant 
à l’abri, il est déterminant de partager le plus 
en amont possible sur les difficultés rencon-
trées. C’est la condition d’une amélioration 
continue des processus ainsi que de la qua-
lité des options technologiques et organisa-
tionnelles envisagées. 

" Souvent, les entreprises 
attendent d'être frôlées par 
la catastrophe pour prendre 
conscience de l'étendue  
des risques numériques "
Nicolas Arpagian
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Quelle stratégie de croissance 
pour s'inscrire dans le long terme ?

Alors que la transition énergétique, la préservation du bien commun et la prise en 
compte du développement durable s’imposent comme des défis majeurs, comment les 
entreprises centenaires envisagent-elles une croissance durable ?

Veolia est une entreprise centenaire. 
Comment est-elle parvenue à s’inscrire 
dans le long terme ?

Antoine Frérot – Rappeler quelques points 
d’histoire n’est pas inutile pour le comprendre. 
Veolia est née en 1853 sous le nom de Com-
pagnie générale des eaux, au moment même 
où Pasteur faisait ses premières découvertes 
sur les microbes, la santé publique et l’hy-
giène, et où il disait à l’époque : « nous buvons 
90% de nos maladies ». Au même moment 
également, la France connaissait une grande 
vague d’urbanisation : il fallait assurer l’ap-

provisionnement des villes en eau potable. 
La Compagnie générale des eaux répondait 
ainsi à deux problématiques majeures de son 
époque, la santé publique et l’urbanisation. 

70 ans plus tard, l’entreprise a étendu son 
activité au-delà de l’eau potable en déve-
loppant des activités d’acheminement et de 
traitement des eaux usées. 50 ans plus tard 
encore, l’entreprise s’est intéressée au chauf-
fage urbain, aux réseaux de chaleur et, corré-
lativement, aux réseaux de froid. La Compa-
gnie générale des eaux a eu l’idée d’incinérer 
les déchets pour produire de la chaleur – 

Antoine FRÉROT 
Président-Directeur général 
Veolia

Gilles VERMOT-DESROCHES 
Directeur Développement durable 
Schneider Electric
Président 
100 Chances 100 Emplois
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c’est par ce biais que l’entreprise s’est lancée 
dans la collecte et le traitement des déchets. 
De fil en aiguille, les activités du Groupe se 
sont élargies à d’autres domaines d’activité 
qui faisaient appel à des réseaux : le câble, 
le téléphone…

L’entreprise s’est donc construite pour ré-
pondre aux besoins des villes, puis des in-
dustriels. Ses activités ont toutes des liens 
entre elles : en matière de savoir-faire ou en 
matière de commerce par exemple. Il existe 
aujourd'hui chez Veolia une connectivité des 
savoir-faire entre l’eau, les déchets et l’éner-
gie. 

Comment s’inscrire dans le long terme ?

Antoine Frérot –  Pour s’inscrire dans le 
long terme, il faut tout d’abord survivre au 
court terme. Pour voir loin, il faut aussi voir 
court. L’entreprise est une organisation vi-
vante, comme un être humain : pour se dé-
placer, ce dernier doit voir de près et de loin, 
et une entreprise ne fait pas autre chose. Il 
faut garder le cap… tout en faisant face aux 
crises.

Autre condition : aucune entreprise ne peut 
durer si elle ne répond pas aux appels pres-
sants que lui adresse son époque. Autant 
d’appels qui se transforment parfois en be-
soins, voire en exigences. La réponse aux 
appels pressants constituera plus tard les 
commandes de l’entreprise. Certains d’entre 
eux (urbanisation, traitement des pollutions, 
rareté des ressources…) entrent directement 

dans le cœur de métier de Veolia. 

Ces appels ne concernent pas uniquement 
Veolia, mais toutes les entreprises : consé-
quences de la mondialisation, inégalités 
croissantes, attentes des jeunes générations 
vis-à-vis du travail… Une entreprise cente-
naire doit donc écouter la société, faire de la 
prospective, c'est-à-dire repérer les besoins 
de l’avenir dans les signaux faibles du pré-
sent, et s’appuyer sur les sciences humaines 
dont les enseignements n’ont jamais été 
aussi nécessaires.

Comment embarquer toutes les parties 
prenantes dans une stratégie de long 
terme ?

Antoine Frérot – Pour construire une stra-
tégie de long terme, il faut effectivement 
inscrire l’ensemble de ses parties prenantes 
dans le long terme également  : salariés, 
clients, fournisseurs… Il faut de l’ouverture 
d’esprit, de l’innovation, de l’audace. Autant 
de qualités que l’on ne reconnaît pas toujours 
aux grandes entreprises, à tort. Toute vieille 
entreprise a été jeune ; toute grande entre-
prise a été petite ! Et toute grande entreprise 
a eu la chance d’avoir des fondateurs et des 
« continuateurs » qui ont accepté de laisser 
une partie du fruit de leur travail pour les gé-
nérations à venir et de ne pas tout « manger 
» pour eux seuls. Ces fondateurs se sont clai-
rement inscrits dans la transmission, le long 
terme. 

" Pour construire une stratégie de long terme, il faut inscrire  
l’ensemble de ses parties prenantes dans le long terme également  "

Antoine Frérot
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Si nous devons aider les clients à identifier 
leurs besoins de demain, nous devons aus-
si inciter les collaborateurs à s’inscrire dans 
le long terme en leur faisant comprendre 
que leurs compétences sont conduites à 
se renouveler. Cela suppose de notre part 
un important effort de formation. Et nous 
devons veiller à faire fonctionner le fameux 
ascenseur social, qui est incontestablement 
un peu en panne. Or il y a là un réel enjeu 
pour toutes les entreprises qui veulent s’ins-
crire dans le long terme. Elles ont tout intérêt 
à conserver leurs collaborateurs, à les faire 
progresser. 

Les actionnaires également ont besoin de 
s’inscrire dans le long terme. C’est le cas 
chez Veolia où des particuliers – plusieurs 
dizaines de milliers – détiennent 10% du ca-
pital. Les actionnaires institutionnels – fonds 
d’assurance, fonds de retraite – ont des mis-
sions qui devraient aussi les inscrire dans 
le long terme, et nous leur expliquons qu’en 
investissant longtemps, ils gagneront en 
définitive plus. Nous leur apprenons donc à 
être raisonnables, patients, persévérants et, 
aussi, à faire preuve de solidarité génération-
nelle, comme leurs prédécesseurs l’avaient 
fait. 

Il en est de même avec les fournisseurs, en-
vers qui nous n’exerçons pas une pression 
maximale. Nous n’attendons pas le prix le 
plus bas, mais aussi des idées innovantes, et 
donc le meilleur rapport qualité-prix. Et nous 
n’hésitons pas à entrer avec eux dans des lo-

giques de co-construction. 

Nous devons donc veiller à toutes les par-
ties prenantes, nous devons toutes les servir 
correctement. Et  nous pouvons formuler la 
raison d’être de l’entreprise. Une grande en-
treprise est souvent mal considérée dans la 
société, et je pense que faire vivre notre rai-
son d'être et en apporter les preuves pourrait 
permettre d’apaiser les critiques.

 Air Liquide entretient un rapport très 
particulier avec ses actionnaires ; Oli-
vier Delabroy, comment le qualifie-
riez-vous ?

Olivier Delabroy – Air Liquide a été créée 
en 1902. C’est une entreprise qui produit et 
commercialise des gaz présents dans toutes 
les chaînes industrielles, mais pas seule-
ment  : nous travaillons beaucoup avec les 
acteurs de la santé. Nos clients vont du petit 
artisan à la très grande industrie.

Les petits porteurs représentent 31% de l’ac-
tionnariat, un chiffre exceptionnel. Ce qui 
scelle la relation entre les actionnaires et 
l’entreprise, c’est incontestablement le long 
terme. Un long terme qui s’incarne notam-
ment dans la permanence des présidents : 
nous n’en sommes qu’au cinquième, en plus 
de 100 ans… 

Cette relation de long terme existe égale-
ment avec nos clients, dans la mesure où de 
nombreux contrats sont conclus pour 10, 15 
ou 20 ans. Rien d’étonnant à cela, puisque 
les produits que nous leur fournissons sont 
souvent indispensables dans leurs proces-
sus de production. Nous sommes, comparés 
à nos principaux clients, une très petite en-
treprise ; mais notre présence chez eux est 
cruciale. Quant aux salariés, aux managers, 
ils s’inscrivent eux aussi dans une relation de 
long terme avec nous.

" Ce qui scelle la relation entre  
Air Liquide et ses actionnaires, 
c'est le long terme "

Olivier Delabroy
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Comme Veolia, accordez-vous une 
grande attention à l’évolution de votre 
environnement ?

Olivier Delabroy – Effectivement : nous 
nous attachons à comprendre le monde qui 
nous entoure et anticiper les changements à 
venir. Nous organisons par exemple des lear-
ning expeditions tous les ans, à laquelle notre 
CEO participe. Nous sommes ainsi partis sur 
la côte Ouest des USA pour comprendre 
comment le Cloud était un vecteur d’agilité et 
de réinvention de l’entreprise. Nous sommes 
allés en Chine l’année dernière, pour com-
prendre comment le leadership digital réin-
ventait certaines entreprises du retail. De ce 
fait, notre CEO est parfaitement au courant 
des évolutions en cours, nous n’avons pas 
besoin de le convaincre lorsqu’il s’agit de 
transformer l’organisation.

Mais cela ne suffit pas, nous devons aussi 
embarquer les équipes dans la compréhen-
sion du monde et de ses mutations. Nous 
le faisons en rencontrant des entreprises 
d’autres secteurs pour comprendre quels 
sont leurs enjeux, leurs défis de demain. En 
comprenant comment nos clients se trans-
forment, nous parvenons à conserver un 
coup d’avance sur les concurrents. 

Air Liquide articule-t-elle court et long 
termes ?

Olivier Delabroy – Oui, et le digital est un 

des leviers pour cela. Nous avons donné 
à tous les managers, tous les dirigeants et 
tous les collaborateurs un langage commun. 
Désormais, chacun est au fait des enjeux du 
digital et des opportunités qu’il offre. Nous 
n’hésitons pas à tester certaines innova-
tions et, lorsqu’elles fonctionnent, nous les 
déployons très largement. Dans le même 
temps, nous affirmons haut et fort que l’hu-
main prime sur l’outil, la technologie, que 
nous ne pouvons pas uniquement miser sur 
nos savoir-faire technologiques. Nous mi-
sons donc beaucoup sur le développement 
des compétences, les ressources humaines. 

Schneider Electric est une des plus 
vieilles entreprises françaises en 
activité, ce que le grand public sait peu.

Gilles Vermot-Desroches - Schneider est 
effectivement née en 1836 au Creusot. Son 
premier métier était l’extraction de charbon, 
la gestion de mines. Une histoire ancienne, à 
laquelle nous sommes très attachés : notre 
logo actuel comporte encore quelques élé-
ments du tout premier logo !

Contrairement à Veolia, contrairement à Air 
Liquide, Schneider Electric a régulièrement 
changé de métier : mines, puis sidérurgie, ar-
mement, locomotive, bateau, génie civil… et, 
ensuite, recentrage progressif sur l’énergie. 
Nous sommes aujourd'hui un des leaders 
mondiaux de l’efficacité énergétique. Schnei-
der Electric a par ailleurs donné naissance 

" Nous sommes un des leaders de notre secteur, mais nous faisons 
preuve d'une grande humilité : personne ne conserve la première place 
pour l'éternité "
Gilles Vermot-Desroches
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à quelques très grandes entreprises répu-
tées : SPIE Batignolles, Framatome, Creusot 
Loire… 

Ce Groupe a donc connu une immense 
mutation au niveau de ses métiers et de 
son périmètre.

Gilles Vermot-Desroches - Oui, nous 
avons procédé à de nombreuses acquisitions 
au cours de notre histoire. Nous sommes 
aujourd'hui la cinquième capitalisation du 
CAC40, notre chiffre d’affaires avoisine les 
30 milliards d’euros. Nous sommes parve-
nus à nous transformer, mais nous faisons 
preuve d’une grande humilité : aucun leader 
d’un secteur ne le reste ad vitam aeternam. 
Certes, nous sommes une entreprise très 
performante, mais nous restons constam-
ment vigilants. Nous explorons notre envi-
ronnement, nous nous interrogeons sur les 
évolutions à venir, nous faisons de la pros-
pective sur le (très) long terme. 

Quels sont les défis de demain pour une 
entreprise comme Schneider Electric ?

Gilles Vermot-Desroches - Le recrute-
ment en fait partie au premier chef : nous 
recrutons 15 000 personnes par an. Nous 
sommes connus en France, mais beaucoup 
moins en Chine ou en Inde… Nous devons 
donc accroître notre attractivité dans tous 
les pays où nous souhaitons renforcer notre 
présence. 

Les objets connectés représentent un autre 
défi de taille pour nous. Car l’accroissement 
du trafic sur Internet ne sera plus le fait des 
hommes, mais des machines. Cela aura des 
impacts sur notre activité, dans la mesure où 
de nombreuses machines se connecteront, 
se mettront en marche simultanément… 
lorsque l’électricité est la moins chère. La cy-
bersécurité de ces objets constituera égale-
ment un enjeu de très grande ampleur. Bref, 
le réseau électrique, la relation au réseau 
vont changer. Une entreprise comme Sch-
neider Electric est naturellement très impac-
tée par une telle évolution.

Dernier bouleversement : la planète sera de 
plus en plus urbanisée. Des villes qui restent 
à construire pour certaines, et qui seront 
dotées d’infrastructures automatisées et in-
telligentes. Et il faudra toujours rénover les 
villes anciennes… Nous devons donc être 
en mesure de répondre très directement 
aux immenses enjeux de la ville de demain 
en n’hésitant pas à adopter d’autres mo-
des de pensée : que veut dire véritablement 
«  croissance » ? Que signifie « frugalité » 
dans une entreprise industrielle comme Sch-
neider Electric ? Comment faire sortir une 
part non-négligeable de la population de la 
précarité énergétique ? Bref, comment pen-
ser autrement notre avenir ? Ces réflexions 
participent à la redéfinition de l’entreprise de 
demain.





Musées d'entreprise, pour quoi faire ?
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Musées d'entreprise,  
pour quoi faire ?

Aujourd'hui, on attend des entreprises des performances économiques et une contribu-
tion positive tant sur le plan social, qu’environnemental et éthique. Jusqu’où l’ancienneté 
des entreprises centenaires, leurs valeurs, leurs savoir-faire, peuvent-ils être garants de 
leur engagement en faveur de l’intérêt général et fonder le sens de leur action ?

Ouvrir ou rouvrir un musée d’entreprise 
comme l’a fait La Poste a-t-il un sens  
au XXIème siècle ?

Philippe Wahl - La Poste a créé son pre-
mier musée en 1946, dans le VIème arrondisse-
ment de Paris. Le bâtiment étant devenu trop 
exigu, le musée est transféré en 1973 dans 
le XVème arrondissement, boulevard de Vau-
girard. Il a été reconstruit au même endroit 
en 2019. 

En tant qu’entreprise pluricentenaire – c’est 
Louis XI qui est à l’origine de La Poste en 
1477 –, nous aimons raconter des histoires. 
Et notre musée représente clairement une 
traversée de l’Histoire. Nous mettons natu-
rellement en lumière celle-ci vis-à-vis de nos 
salariés : notre histoire nous oblige. Cette  
histoire est un instrument permettant de 
montrer à tous le chemin parcouru et que 
nous devons continuer à tout faire pour as-

surer notre développement et notre péren-
nité. 

Jean-Paul Maury – Je ne suis pas directe-
ment à l’origine du musée L’atelier-musée de 
l’imprimerie – L’ami – qui a ouvert en sep-
tembre 2018 à Malesherbes, dans le Loiret et 
où nous accueillons actuellement 30 000 vi-
siteurs environ par an. C’est une association 
de retraités de l’imprimerie qui est venue me 
voir : ils voulaient sauver une collection de 
machines anciennes vouées à la destruction 
et avaient besoin d’argent. J’ai donc acheté 
cette collection. Et, il y a cinq ans, mon entre-
prise a eu l’opportunité d’acquérir une friche 
industrielle qui jouxtait nos usines. 6 000 m2 

de cette friche ont été dédiés à ce musée, 
qui n’est pas un musée d'entreprise à pro-
prement parler. En effet, nous avons choisi 
d’y raconter la saga de l’imprimerie depuis 
Gutenberg, en mettant tout particulièrement 
l’accent sur les technologies actuelles. 

" Notre longue histoire nous oblige : elle nous montre que nous devons 
tout faire pour assurer notre développement et notre pérennité "
Philippe Wahl
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Jean-Mary Poupat - La Vache qui rit s’est 
dotée d’un musée dans sa ville natale, Lons-
le-Saunier, dans le Jura. Il a été créé à l’ini-
tiative de Catherine Sauvin, petite-fille de 
l’inventeur de La Vache qui rit, Léon Bel. 
C’est un repère de notre histoire familiale. 
Il répond à une ambition simple : partager 
l’aventure industrielle et marketing commen-
cée en 1921, montrer le destin de ce fromage 
en portions et partager les valeurs de cette 
marque emblématique avec nos visiteurs et 
nos collaborateurs qui sont très fiers d’ap-
partenir à l’entreprise.

« Ce lieu a une âme, il traduit l’énergie qui 
est la nôtre pour faire grandir une entreprise 
qui sait ne pas perdre ses racines tout en 
conquérant le monde » a dit Antoine Fiévet, 
PDG du groupe Bel.

Jean-François Laforge - Dans sa version 
actuelle, L’Aventure Michelin vient de fêter 
ses dix ans. Alors que la précédente muséo-
graphie était largement consacrée aux as-
pects techniques entourant la fabrication du 
pneumatique, l’actuelle met davantage l’ac-
cent sur l’histoire du produit et de la marque, 

sur nos valeurs donc. Vis-à-vis de l’interne, 
notre musée d'entreprise est donc un for-
midable outil pour partager la culture de la 
« maison Michelin ». C’est aussi un excellent 
moyen pour embarquer les nouveaux colla-
borateurs à bord de l’entreprise, qu’ils soient 
français ou non. Nous l’utilisons également 
vis-à-vis de nos partenaires : par exemple, 
nous avons changé d’agence de publicité 
cette année. Tous les candidats sont passés 
par ce musée pour comprendre l’entreprise 
et sa culture. 

Certains musées d’entreprise sont 
réservés aux salariés et aux clients 
B2B, d’autres en revanche sont ouverts 
à tout le monde. Comment parvenir 
à répondre aux attentes forcément 
hétérogènes de tous ces publics ?

Philippe Wahl - Nous voulons naturelle-
ment raconter notre histoire à tout le monde, 
car tout le monde a été, est et sera client de 
La Poste. Nous visons tout particulièrement 
la jeunesse, car un musée d'entreprise est 
une manière imagée et concrète pour nourrir 
les réflexions autour de la transformation de 

Jean-François LAFORGE
Directeur des Marques  
et de la Communication commerciale
Michelin

Jean-Paul MAURY
Président-Directeur général 
Groupe Maury Imprimeur
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notre pays. La Poste a en effet toujours été 
étroitement associée à l’évolution de l’Etat 
français. Par exemple, lorsqu’après la pre-
mière guerre mondiale le gouvernement a 
voulu que tous les Français aient accès aux 
chèques, il a demandé à La Poste de lancer 
le compte chèque postal. 

Jean-Paul Maury - L’ami n’est pas du tout 
le musée du Groupe Maury, même si je l’ai fi-
nancé avec mon propre argent. Le nom n’ap-
paraît même pas sur la façade. 

Ce musée est destiné aux écoles et aux 
jeunes en premier lieu. Nous voulons leur 
faire découvrir le métier d’imprimeur et tous 
les métiers qui gravitent autour de celui-ci : 
édition, graphisme, journalisme... Et nous 
voulons leur donner des éléments leur 
permettant de se forger un regard sur l’in-
dustrie. Nous espérons que par ce biais, ils 
pourront peut-être trouver leur voie dans 
l’industrie. 

Jean-Mary Poupat - Chez Bel, la volonté 
est claire : nous souhaitons une démarche 
de transparence. La Maison de La Vache 

qui rit, lieu de référence de la mémoire de 
la marque, de rencontres et d’échanges, 
contribue directement à cette ambition. 
Nous communiquons donc en direction de 
nos clients finaux, les familles et notamment 
les plus jeunes pour lesquels nous avons 
prévu des jeux, des ateliers culinaires, des 
animations culturelles et artistiques… Nous 
mettons aussi en avant les valeurs de l’entre-
prise  : audace, bienveillance, engagement, 
créativité, travail. Nous montrons les cultures 
de différents continents, car La Vache qui 
rit est présente dans plus de 130 pays et a 
su s’inscrire dans le quotidien des familles. 
L’humilité, l’écoute, l’adaptabilité, la créativité 
sont entre autres les atouts indispensables 
pour pouvoir se développer dans le monde.

Jean-Mary POUPAT
Directeur des activités non-alimentaires 
Groupe Bel

Philippe WAHL
Président-Directeur général 
Groupe La Poste

" Notre musée s'adresse en 
priorité aux jeunes : nous 
voulons leur faire découvrir nos 
métiers et les aider à trouver 
leur voie  "
Jean-Paul Maury
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Jean-François Laforge – Nous sommes 
animés par la même humilité : lorsque nous 
nous implantons dans un nouveau pays, 
nous ne mettons pas en avant nos origines 
françaises. 

Michelin veut rester une grande marque po-
pulaire, même si l’automobile n’occupe plus 
la même place qu’avant dans l’imaginaire 
des individus. De fait, nous avons conçu 
L’aventure Michelin comme un lieu s’adres-
sant à tous, les plus jeunes comme les plus 
anciens : c’est un lieu de partage entre les 
générations. Nous proposons par ailleurs 
différents formats pédagogiques à destina-
tion des enseignants : nous accueillons prin-
cipalement des collégiens, mais des lycéens 
et des écoliers de primaire viennent égale-
ment nous rendre visite. 

Quel est le rapport de vos musées aux 
territoires ?

Philippe Wahl - La Poste a été créée à Pa-
ris. Rien d’étonnant à ce que notre musée 
d'entreprise y soit toujours installé. La Poste 
est néanmoins une entreprise territoriale car 
présente partout ; notre musée reflète cette 
dimension territoriale. Nos expositions en 
outre seront itinérantes : le musée a donc 
vocation à se déplacer sur tout le territoire 
… comme tous les postiers et les postières !

Jean-Paul Maury – Les relations avec le 
territoire où le musée est implanté sont ex-

cellentes : tout le monde se félicite d’avoir un 
tel lieu qui attire des visiteurs et qui fait vivre 
hôteliers et restaurateurs. La Région a par 
ailleurs contribué à l’ouverture de ce musée. 

Jean-Mary Poupat – La Maison de La 
Vache qui rit est implantée dans son berceau, 
à Lons-le-Saunier, au cœur du Jura : il eût été 
inimaginable de l’installer ailleurs. Les caves 
du musée sont celles où ont été créées les 
premières Vache qui rit il y a presque un 
siècle ! Un lieu qui dit notre fidélité au passé 
et notre confiance en l’avenir.

Jean-François Laforge – Ce constat vaut 
également pour notre musée : il allait de soi 
qu’il serait à Clermont-Ferrand. 

Comment les musées d'entreprise 
peuvent-ils aborder les questions 
d’actualité ? Sont-ce des lieux 
d’explication des changements en 
cours ?

Philippe Wahl – C’est effectivement le cas 
avec le musée de La Poste : c’est un lieu 
d’explication des technologies d’hier, d’au-
jourd'hui et de demain. Nous y exposons ac-
tuellement des drones, que nous commen-
çons à déployer et qui seront de plus en plus 
présents à l’avenir pour livrer lettres et colis. 
Nous avons récemment eu l’autorisation de 
la DGAC pour obtenir deux couloirs aériens, 
dans le Var et en Haute-Isère. Mais nous 
y montrons également les bottes de sept 
lieues qui datent du XVIIIème siècle...

Jean-Paul Maury - C’est le cas aussi à 
Malesherbes : l’imprimerie est un métier 
technique, où les technologies évoluent tout 
le temps et où les compétences nécessaires 
sont extrêmement nombreuses. Ce sont des 
signes très forts que nous mettons en avant 
vis-à-vis des jeunes. Ils doivent comprendre 
que dans le secteur de l’imprimerie, les voies 
permettant de s’épanouir professionnelle-

" Un musée permet d'aller vers 
plus de transparence et de 
rassurer les consommateurs  "
Jean-Mary Poupat
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ment sont très diverses. 

Jean-Mary Poupat – Nous avons souhaité, 
dans le cadre de notre volonté de transpa-
rence, présenter le processus de production 
de La Vache qui rit. Ainsi, nous avons créé 
une maquette d’une ligne de fabrication, où 
nous expliquons parfaitement ces différentes 
étapes. En parallèle, un film présente les in-
grédients nécessaires à la fabrication.

La Maison de La Vache qui rit contribue à 
donner du sens à l’évolution du groupe Bel, 
en prise avec des questionnements cruciaux 
pour l’évolution de notre environnement : le 
développement durable et le vivre ensemble.  
Elle incarne les engagements d’une alimen-
tation plus saine et responsable pour tous. 
L’expérience de visite résonne avec les fon-
damentaux de la marque : rire, proximité, 
créativité, responsabilité sociétale et environ-
nementale.

Jean-François Laforge – A L’aventure Mi-
chelin, nous abordons des questions contem-
poraines – c’est d’ailleurs pour cela que nous 
ne parlons pas de musée, mais de « dispositif 

de marque ». Nous y montrons donc le passé, 
le présent et l’avenir. Nous abordons sans ta-
bou les questions qui fâchent : par exemple, 
il faut extraire le caoutchouc de l’hévéa pour 
produire des pneus ; nous montrons que 
nous agissons très concrètement pour une 
production responsable. Nous mettons aussi 
en avant le fait que nos solutions sont inno-
vantes car nous accompagnons différentes 
formes de mobilité. Et nous continuerons à le 
faire demain, naturellement.

" Le musée d'entreprise permet 
de montrer à la fois le passé, 
le présent et l'avenir d'une 
entreprise  "
Jean-Mary Poupat





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 2019, apporte des témoignages éclairants, fondés sur l’expérience. Elle 

ouvre une réflexion stimulante sur les principaux défis auxquels ces entreprises centenaires sont confrontées.

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.
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