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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 
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 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 
développer une réflexion de haut niveau pour 
explorer de nouvelles voies permettant d’inscrire la 
performance dans la durée, en croisant les points 
de vue de chercheurs et de dirigeants d’entreprise 
sur différents thèmes :

L’IDENTITÉ ET LA CULTURE D’ENTREPRISE. 
Dans quelle mesure une entreprise peut-elle 
faire l’économie d’une réflexion sur son identité ? 
Comment concevoir l’articulation entre mémoire 
et vision du futur ?

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

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

LE LEADERSHIP ET LE MANAGEMENT. 
Courage, vision, mode d’exercice du pouvoir par 
les dirigeants, émotions… sont-ils susceptibles 
d’expliquer, sur le long terme, la pérennité des  
entreprises ?

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

L’INNOVATION. Comment conserver, dans 
le temps, un esprit de start-up ? Comment 
renouveler les leviers d’innovation ayant permis 
aux entreprises centenaires de prendre les bons 
virages, technologiques ou sociaux ?

Depuis sa création, 
le Cercle des 

entreprises centenaires 
a organisé 38 rencontres 
avec 61 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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Jean MONVILLE
Président d'honneur
Spie
Président d'honneur
Anvie 
Fondateur 
Cercle des entreprises 
centenaires

Introduction

Comme toutes les entreprises, les entreprises 
centenaires sont confrontées à de nombreux 
défis : nouvelles attentes des consommateurs, 
transformation digitale, changement climatique, 
raréfaction des ressources, accélération de 
l’innovation, explosion des nouveaux modes 
de communication, redéfinition des équilibres 
territoriaux…

Au cours de l’année 2018, les différentes rencontres 
organisées par le Cercle des entreprises centenaires, 
ont cherché à mettre en évidence la manière 
dont ces organisations qui, au cours de leur déjà 
longue existence, ont surmonté diverses épreuves, 
relèvent ces nouveaux défis : jusqu’où sont-elles 
déstabilisées ? Sont-elles, du fait de leur expérience, 
mieux armées pour faire face au changement ? 
Comment s’organisent-elles pour se transformer ? 
Ou bien faut-il voir dans les transformations en cours 
ou qui se préparent le crépuscule des entreprises 
centenaires ?

Les témoignages livrés par les intervenants dans 
les pages qui suivent montrent à la fois l’importance 
des bouleversements actuels et la capacité de leurs 
entreprises à se réinventer.

Les exigences émanant de la société se sont accrues : 
Mercedes Erra relève par exemple : « Un directeur 
marketing d’aujourd’hui doit se demander quel 
engagement sa marque peut prendre pour contribuer 
au changement. On était loin de ce type de réflexion il 
y a 10 ans », tandis que Stanislas Pottier constate que 
« La RSE a beaucoup changé en quelques années … 
on nous demande désormais de dire très clairement 
ce que l’on fait pour l’environnement, l’éthique, la 
société ».

Pour répondre aux nouvelles attentes, il est 
indispensable de s’adapter et d’innover, au prix 
quelques fois d’efforts douloureux. Fédéric Sanchez 
rappelle ainsi les difficultés de Fives qui a « failli 
disparaître… avant de renaître de ses cendres en 
misant sur l’innovation et l’internationalisation  ». 
Pour sa part, Sébastien Grellier se dit convaicu, au 
nom de Toyota, que « tous les acteurs du secteur 
doivent d’adapter, ceux qui n’en sont pas capables 
disparaîtront ». Cette conviction est partagée par 
Sophie Maury qui, à propos du groupe Bel, affirme : 
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« il est urgent de réinventer le modèle de création 
de valeur ». 

La transformation digitale, au cœur des 
préoccupations de toutes les entreprises, suppose 
une remise en question profonde à la fois de 
l’offre, des modes de production, de distribution, 
d’innovation, et même du modèle d’affaires. Tout 
l’art des entreprises qui réussissent leur mue 
réside dans la formule de Christophe Victor : « 
Cette transformation digitale aurait pu nous coûter 
la vie, mais nous en avons fait une opportunité ». 

Si chacun des contributeurs de ce recueil 
s’accorde sur la nécessité de se réinventer et de 
réinventer les relations de l’entreprise avec son 
écosystème, lors de la 21ème édition des Rendez-
vous de l’Histoire de Blois, les intervenants du 
Cercle ont rappelé l’importance clé des hommes 
dans la réinvention : « elle oblige l’entreprise 
à attirer les meilleurs talents » indique Gilles 
Vermot-Desroches, ainsi que le subtil dosage 
entre innovation et continuité. À propos du Plaza 
Athénée, Werner Küchler insiste : « nous n’oublions 
jamais notre histoire lorsque nous sommes amenés 
à prendre des décisions importantes  ». Pour sa 
part, Bertrand Neuschwander considère que, 
chez Seb, « les évolutions technologiques, aussi 
importantes soient-elles, ne remettent pas en 
cause nos fondamentaux ».

La lecture des interventions ici réunies émanant 
d’entreprises séculaires, nées à l’heure de la 
mécanisation de l’agriculture (Groupama), des 
premiers métiers à tisser industriels (Toyota), ou 
remontant jusqu’à Louis XI (La Poste) montre 
que le succès résulte d’une combinaison toujours 
à recomposer entre un passé dont il faut être 
conscient et l’ouverture au monde et au futur qu’il 
s’agit de construire.





Les entreprises centenaires 
au défi des nouvelles attentes  

des consommateurs

Mecedes ERRA, Présidente exécutive, HAVAS WORLDWIDE, Fondatrice, BETC  
Bernard REYBIER, Président, FERMOB 
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Mercedes ERRA
Présidente exécutive 
HAVAS WORLWIDE
Fondatrice 
BETC

Bernard REYBIER
Président de FERMOB

Les entreprises
centenaires
au défi
des nouvelles
attentes des 
consommateurs
Les modes de consommation se transforment 
profondément, révélant l’aspiration des individus à 
consommer autrement. Face à ces mutations et pour 
répondre aux attentes des ménages, comment les 
entreprises centenaires sont-elles armées pour revoir 
l’organisation de leurs activités, élaborer de nouveaux 
concepts, redéfinir leur modèle économique ?

Rencontre animée par Jean WATIN-AUGOUARD 
Rédacteur en chef, La revue des marques

VOUS AVEZ REPRIS FERMOB EN 1989, ALORS QUE 
L’ENTREPRISE NE COMPTAIT PLUS QUE 12 SALARIÉS. 
POURTANT, VOUS AVEZ IMMÉDIATEMENT CRU DANS 
SON POTENTIEL. QUELLES ÉTAIENT SES FORCES ? 

Bernard REYBIER – L’origine de l'entreprise se situe à la 
fin du XIXème siècle, avec la création d’un atelier artisanal 
à Thoissey, petit village de l’Ain ; la société naît formel-
lement en 1953, lorsque l’un des descendants décide de 
transformer son atelier de ferronnerie pour passer au 
stade industriel en mécanisant la fabrication de mobilier 
de jardin. L’entreprise est rapidement florissante mais, 
dans les années 70 et 80, elle souffre de la concurrence 
du mobilier plastique monobloc qui pratique des prix dé-
fiant toute concurrence. Les effectifs baissent, comme la 
production  : on ne comptait effectivement plus que 12 sa-
lariés lorsque j’ai repris l’entreprise en 1989.

Mais depuis, l’entreprise s’est bien redressée. Notre chiffre 
d’affaires avoisine les 100 millions d’euros, la moitié étant 
réalisée à l’export. Notre croissance est continue depuis 
de nombreuses années, à des niveaux totalement aty-

Crédit : Jean Pierre Lemoine
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piques par rapport à la moyenne du sec-
teur. Une progression qui doit beaucoup 
au fait que nous avons notamment décidé, 
en 2004, de faire de Fermob une marque à 
l’identité et aux marqueurs très forts. 

FERMOB A FAIT ÉVOLUER SON ADN : 
EST-CE COURANT DANS LES GRANDES 
MARQUES ?

Mercedes ERRA – C’est effectivement 
courant. Prenons Hollywood, la marque de 
chewing gums : pendant deux décennies, 
Hollywood a célébré la bande de jeunes et 
son mode de vie cool et aventureux, avec 
succès. Personne ne voulait toucher aux 
publicités « fraîcheur de vivre » devenues 
mythiques… jusqu’à ce que Freedent ar-
rive sur le marché et occupe rapidement 
une place majeure dans le paysage en par-
lant des fonctionnalités du chewing gum : 
la protection des dents, leur blancheur… 
Hollywood a dû changer pour s’inscrire à 
nouveau dans le présent et capturer les 
nouvelles attentes. 

BETC S’ATTACHE À DÉTECTER LES 
TENDANCES DE DEMAIN. QUELLES 
SONT-ELLES JUSTEMENT ?

Mercedes ERRA – Contrairement à ce que 
l’on peut croire, les tendances de consom-
mation s’inscrivent sur un temps long : les 
rythmes d’évolution sont très lents. 

Notre époque est particulière, étonnante, 
dans la mesure où les individus estiment 
que le monde va dans la mauvaise direc-
tion. Il y a 20 ans, personne ne pensait cela. 
Ce pessimisme s’explique par le recul des 
idéaux et des grandes transcendances, 
par les risques pesant sur l’environnement, 
par la succession des crises financières… 
En définitive, les individus souhaitent un 
monde meilleur et, bonne nouvelle, esti-
ment que le changement peut et doit ve-
nir d’eux-mêmes. Ils sont persuadés qu’ils 
doivent modifier leurs comportements 
de consommation, voire leurs modes de 
vie pour changer le monde. Très simple-
ment, ils veulent redéfinir leur rapport à 
la consommation et se demandent qui 
peut les aider à atteindre cet objectif et à 
construire un monde meilleur. Ils consi-
dèrent dans ce cadre que les entreprises 

et les marques qu’elles portent sont plus 
performantes que les pouvoirs publics, et 
qu’ils peuvent agir et influer sur elles à tra-
vers leurs achats. 

Autant de facteurs qui ont un impact sur 
le marketing en tant que tel. Un directeur 
marketing d’aujourd’hui doit se demander 
quel engagement sa marque peut prendre 
pour contribuer au changement. On était 
loin de ce type de réflexion il y a 10 ans. 

Les consommateurs sont aussi de plus 
en plus sensibles à la façon dont les en-
treprises pratiquent leur métier. Cet inté-
rêt pour les métiers se lit dans l’essor du 
tourisme industriel et artisanal : la visite 
d’usines et d’ateliers est en plein essor. 
Désormais l’entreprise et la marque se 
confondent, renvoient au même objet. 
Au-delà, force est de constater que les 
consommateurs comprennent mieux le 
fonctionnement de l’économie ; certes, ils 
s’inquiètent de l’entreprise, de son pouvoir, 
mais sont parfaitement conscients qu’ils 
peuvent influer sur son fonctionnement, sa 
philosophie.

CHEZ FERMOB, MARQUE ET ENTRE-
PRISE SE CONFONDENT-ELLES  ?

Bernard REYBIER – Notre ambition est 
mondiale, mais notre marque est une 
marque de niche. Nous devons établir une 
cohérence entre la marque et l’entreprise, 
ce qui passe par les valeurs que nous affi-
chons et que nous incarnons : respect de 
l’environnement (valeur affichée depuis 
1996 !), joie de vivre, attention portée à 
l’autre…

Et nous sommes clairement dans le marke-
ting de l’offre, car nous adoptons des par-
tis-pris stylistiques très forts : simplicité, 
lignes épurées, couleurs parfois vives, re-
cours au métal uniquement – nous consi-
dérons, et nous avons toujours considé-
ré que le métal est une matière première 
d’avenir : durable, recyclable. 

Fermob est une marque qui véhicule beau-
coup d’émotions, beaucoup d’affect. Cela 
est dû à nos produits et, aussi, à notre his-
toire, notre « légende ». En un sens, Fer-
mob, c’est le petit village gaulois qui résiste 



14

encore et toujours à l’envahisseur, dans la 
mesure où, à l’opposé de la pensée domi-
nante, nous démontrons qu’une industrie 
traditionnelle peut exister en France et 
afficher de très beaux taux de croissance. 
Cette origine française nous fait bénéfi-
cier partout dans le monde d’une extraor-
dinaire bienveillance. Fermob, en outre, a 
une grande chance : nous travaillons avec 
des designers, qui observent, décryptent 
les comportements des consommateurs. 
Notre marketing de l’offre correspond aux 
attentes des clients. 

Mercedes ERRA – Le marketing, cela 
s’apprend ; il faut un savoir-faire, de l’ex-
périence, des connaissances et des com-
pétences. Et le marketing, la publicité, sont 
des métiers qui exigent d’« y croire ». Si 
vous-même n’y croyez pas, comment vou-
lez-vous que les consommateurs se rallient 
à votre étendard ?

L’HISTOIRE DE LA MARQUE CONSTI-
TUE-T-ELLE UN ATOUT POUR 
CONSTRUIRE UNE POLITIQUE MARKE-
TING ?

Mercedes ERRA – Bien sûr, mais l’histoire 
ne fait pas tout : il faut aussi avoir la pas-
sion du présent et du futur, ce que fait d’ail-
leurs parfaitement Fermob. Les entreprises 
ne doivent pas oublier que ce que l’on met 
derrière certaines valeurs affichées change 
au cours du temps. Ainsi, la « joie de vivre » 
est une des valeurs phares de Fermob. La 
manière dont on l’envisage aujourd'hui est 
très différente de ce qu’elle recouvrait il y a 
seulement 20 ans. La valeur « bonheur » a 
changé également… Il faut donc, naturel-
lement, être conscient de son passé et le 
cultiver. Mais il faut tout autant être dans 
le présent et le futur. Si le passé occupe 
une place trop importante, il en devient as-
phyxiant et occulte la nouveauté. La capa-
cité d’une entreprise à prendre pied dans le 
futur dépend de cet équilibre. 





Les entreprises centenaires 
au défi des nouvelles technologies

Bertand NEUSCHWANDER, Directeur Général Délégué, GROUPE SEB 
Frédéric SANCHEZ, Président du Directoire, GROUPE FIVES 

Christophe VICTOR, Directeur Général Délégué, GROUPE LES ÉCHOS
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Bertrand NEUSCHWANDER
Directeur Général Délégué
GROUPE SEB 

Frédéric SANCHEZ
Président du Directoire
GROUPE FIVES

Les entreprises
centenaires
au défi
des nouvelles
technologies

Digitalisation, intelligence artificielle, réalité virtuelle, 
imprimantes 3D… Les nouvelles technologies boule-
versent les modes de conception, de production, de dis-
tribution et les modèles d’affaires. Les transformations 
en cours ou qui se préparent annoncent-elles le crépus-
cule des entreprises centenaires ? Au contraire, par-
viennent-elles à se réinventer face aux nouveaux défis ?  
Avec quels atouts ?

Rencontre animée par Guillaume PAUL
Journaliste, BFM Business

SEB EST NÉ EN 1853. COMMENT ÊTES-VOUS 
PARVENUS À RESTER UNE ENTREPRISE LEADER DE 
VOTRE SECTEUR APRÈS TANT D’ANNÉES ? 

Bertrand NEUSCHWANDER - Tout simplement parce 
que l'innovation occupe une place centrale dans nos ac-
tivités : nous avons constamment intégré de la techno-
logie dans nos produits. SEB a toujours développé des 
logiques d'innovation ouverte en passant par de nom-
breux partenariats. La cocotte-minute en atteste : c’est 
un produit technique, d’usage intensif. Les techniciens 
de l’époque sont parvenus à créer un produit léger, résis-
tant… et fabriqué à grande échelle. Et la cocotte-minute 
était livrée avec un livre de recettes : notre objectif était 
déjà d’apporter un service, un résultat, car l’objet n’est pas 
une finalité en soi. 

Les produits connectés que nous créons aujourd'hui 
obéissent à la même logique. Nous avons la conviction 
que les évolutions technologiques, aussi importantes 
soient-elles, ne remettent pas en cause nos fonda-
mentaux  : entretenir une relation de confiance avec les 
consommateurs, leur fournir une expérience, développer 

Christophe VICTOR
Directeur Général Délégué 
GROUPE LES ECHOS 
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une compétitivité réelle, avoir une distri-
bution à la fois très large et très capillaire : 
nous sommes présents partout dans le 
monde, nous ne voulons laisser aucun ré-
seau de distribution de côté. 

COMMENT SEB A-T-IL RELEVÉ LE DÉFI 
DE LA DIGITALISATION ?

Bertrand NEUSCHWANDER - Le digital 
touche l’ensemble de notre environne-
ment et, en premier lieu, le consommateur 
qui achète, communique, donne son avis, 
compare les prix… avec des outils digi-
taux. Naturellement, la digitalisation pèse 
sur la distribution (25% des ventes se font 
par voie digitale, 50% des consommateurs 
achetant en magasin s’informent sur Inter-
net avant l’achat). Internet pèse donc sur… 
75% des ventes, d’une manière ou d’une 
autre. 

Et la communication change, dans la me-
sure où le digital nous permet de nous 
adresser de manière quasi-individuelle aux 
consommateurs. Via Internet, les réseaux 
sociaux, nous avons énormément de don-
nées les concernant, nous permettant de 
leur offrir une expérience très personnali-
sée. Enfin, nous devons repenser nos pro-
cessus de production, de planification… et 
de distribution, en profitant des leviers que 
le digital et l'intelligence artificielle nous 
apportent.

LE DIGITAL DOIT-IL ÊTRE MAÎTRISÉ 
PAR TOUS LES COLLABORATEURS ET 
TOUS LES MANAGERS ?

Bertrand NEUSCHWANDER - Oui. Nous 
sommes convaincus que nous devons em-
barquer toute l’organisation dans la digita-
lisation, du président à l’employé. De fait, 
nous faisons de gros efforts pour former 
cadres et collaborateurs ; nous transfor-
mons nos méthodes de travail dans la me-
sure où nous développons des méthodes 
dites collaboratives ; et l’innovation digitale 
est bien sûr présente dans l’innovation pro-
duits, dans les chaînes de production. 

Tous nos collaborateurs, dans leur en-
semble, sont embarqués concrètement 
dans la révolution digitale.

QUE SE PASSE-T-IL DERRIÈRE LES 
MURS DU NOUVEAU SIÈGE DE SEB, À 
ECULLY ?

Bertrand NEUSCHWANDER - Ce Siège 
est esthétiquement très beau. Il contribue 
au bien-être de chacun. Surtout, c’est un 
lieu efficace : il est conçu autour de nos 
convictions (innovation, digitalisation, né-
cessaire participation des salariés à la 
conception). Nous avons, par exemple, une 
digital room qui permet de montrer aux 
collaborateurs quelle est notre présence 
en temps réel sur les réseaux sociaux et In-
ternet ; nous avons des salles de créativité 
et d’innovation permettant, notamment, le 
prototypage rapide ; nous organisons des 
événements avec des personnalités, à des-
tination des salariés… 

FIVES A ÉTÉ UN DES CONGLOMÉRATS 
EMBLÉMATIQUES DE L’INDUSTRIE 
FRANÇAISE. ELLE A FAILLI MOURIR, 
AVANT DE RENAÎTRE. 

Frédéric SANCHEZ - Fives a effective-
ment traversé avec difficulté les Trente Glo-
rieuses. Suite aux deux chocs pétroliers, 
nous avons failli disparaître. C’est en cé-
dant ses nombreux actifs immobiliers, ac-
cumulés tout au long des années fastes de 
l’après-guerre, dont un magnifique siège 
social parisien, que Fives a pu éviter la fail-
lite. Mais nous n’avions pas réellement les 
moyens de nous développer… Fives par-
vient néanmoins aujourd'hui à renaître de 
ses cendres en misant sur l’innovation et 
l’internationalisation. 

Si cette transformation a réussi, c’est parce 
que nous avons fait rêver les collabora-
teurs. Nous avons fait des promesses… et 
nous les avons tenues. J’ai dit en prenant 
mes fonctions que pendant dix ans, nous 
ne ferions plus de PSE, que nous donne-
rions à chacun les moyens pour redresser 
l’entreprise. Cette promesse a été tenue. 
J’ai dit que nous sauverions l’entreprise en 
innovant et en s’internationalisant, ce que 
nous avons fait. Mai pour innover, il faut 
oser… et permettre à chacun d’oser. Pour 
cela, le droit à l’erreur doit être reconnu. 

De fait, notre activité dans le champ de 
l’innovation est restée très soutenue. Nous 
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sommes un des premiers déposants de 
brevets à l’international en France (dans 
les 30 premiers selon le dernier classe-
ment de l’INPI). Et nous accompagnons les 
entreprises les plus innovantes : Tesla fait 
appel à nous pour concevoir un des com-
posants de sa fusée SpaceX ; nous avons 
travaillé avec Michelin pour développer 
une gamme de machines d’impression 3D 
métal atteignant des performances proba-
blement inégalées à ce jour dans le monde. 
Nous avons également collaboré avec 
GoogleX pour les aider à industrialiser un 
projet d’éolienne volante… Car la révolu-
tion digitale, ce n’est pas uniquement des 
algorithmes et des capteurs pour traiter 
des données. C’est une combinaison entre 
le hard (machines, équipements de procé-
dés et lignes de production) et le soft. 

COMMENT LE DIGITAL S’EST-IL 
IMPOSÉ CHEZ FIVES ?

Frédéric SANCHEZ - De manière très na-
turelle. Les entreprises doivent constam-
ment adopter les nouvelles technologies. 
Dans le cas contraire, elles meurent. Dès 
lors qu’elles s’ouvrent au monde, qu’elles 
écoutent leurs clients, qu’elles colla-
borent avec des entreprises appartenant 
à d’autres secteurs d’activité, la créativité 
et l’innovation s’emballent, les entreprises 
assurent leur croissance. 

LA PRESSE ÉCRITE EST UN DES PRE-
MIERS SECTEURS CONCERNÉS PAR 
LA DIGITALISATION. COMMENT LES 
ÉCHOS Y FONT-ILS FACE ? 

Christophe VICTOR - Les Échos vont fêter 
leurs 110 ans cette année. Nous n’avons pas 
réellement connu de transformation pen-
dant près d’un siècle… jusqu’aux débuts 
d’Internet. Avec Internet, les revenus pu-
blicitaires ont baissé très rapidement, les 
annonceurs ayant compris qu’ils pouvaient 
s’adresser aux clients sans passer par un 
média. Et l’information vient aux devants 
de chacun, de manière gratuite ou presque. 

Pour les moins de 25 ans, la presse ne 
représente plus du tout le moyen d’infor-
mation privilégié : ils préfèrent Internet et 
les réseaux sociaux. De fait, les revenus 
publicitaires baissent de manière conti-

nue, comme la diffusion au numéro. A ceci 
s’ajoute une perte de confiance dans les 
médias, et un nivellement par le bas de l’in-
formation.

Les Échos étaient très en retard sur le digi-
tal, et nous avons commencé à perdre de 
l’argent. Il a donc fallu transformer l’entre-
prise. Pour cela, nous avons transformé nos 
produits : le quotidien papier a été refondu 
(nouvelle maquette, large place à l’info-
graphie, lecture plus simple et plus rapide, 
création des pages Idées et Prospective…), 
une nouvelle offre digitale a vu le jour afin 
de suivre l’internaute à n’importe quel mo-
ment, n’importe où et sur n’importe quel 
terminal, en se calant sur son rythme de vie 
et ses usages. L’offre évolue donc au cours 
de la journée  : la newsletter de 18 heures, 
par exemple, offre un récapitulatif de l’ac-
tualité du jour  ; les abonnés reçoivent en 
PDF l’édition du lendemain dès 22 heures… 
et nous avons fait des choix structurants 
sur le digital : pour accéder à nos contenus, 
il faut désactiver les bloqueurs de publicité, 
s’inscrire, ou s’abonner. 

Nous sommes dans une logique perma-
nente de lancement/relancement de pro-
duits éditoriaux (cinq à six par an). Nous 
avons pris le virage vers les services, dans 
le brand content tout d’abord. Les marques 
ont compris que nous savions écrire, ra-
conter les histoires… et les diffuser. 110 
collaborateurs des Échos travaillent dé-
sormais à ce brand content, nous sommes 
devenus un des plus importants médias 
dans ce champ. Nous avons également lar-
gement investi le champ de l’événementiel, 
nous avons lancé des plateformes e-bu-
siness, nous avons une activité d’étude et 
de veille… 

Cette transformation digitale aurait pu 
nous coûter la vie, mais nous en avons fait 
une opportunité et une source de diver-
sification. Les résultats sont d’ailleurs au 
rendez-vous  : le chiffre d’affaires a baissé 
puis stagné de 2008 à 2014, et il progresse 
à nouveau. Nous sommes redevenus bé-
néficiaires, la diffusion payée du quotidien 
augmente comme notre audience et, sur-
tout, le Groupe s’est profondément trans-
formé. 





Les entreprises centenaires 
au défi du développement durable

Sophie MAURY, Directrice Marketing, BEL FRANCE 
Stanislas POTTIER, Directeur du développement durable, CRÉDIT AGRICOLE SA
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Les entreprises
centenaires
au défi du
développement 
durable
Par hypothèse, pour avoir traversé un siècle ou plus, 
les entreprises centenaires d'aujourd’hui ont su du-
rer. Pour autant, comme les autres entreprises, elles 
sont confrontées aux enjeux sociétaux et environne-
mentaux actuels : explosion démographique, raréfac-
tion des ressources, accroissement des inégalités, 
changement climatique... Comment s’organisent-elles 
pour y répondre et continuer à s’inscrire dans le long 
terme ?

Rencontre accueillie par Marine de BAZELAIRE 
Directrice du développement durable, HSBC France

Animée par Anne-Sophie BELLAICHE 
Chef du service éco-social, L'Usine Nouvelle

COMMENT S’ORGANISE LA RSE DANS VOS ENTRE-
PRISES ?

Stanislas POTTIER - La RSE a beaucoup changé en l’es-
pace de quelques années : elle s’est davantage ancrée 
dans la stratégie et le business, alors qu’elle visait princi-
palement, auparavant, à défendre la réputation de l’entre-
prise. Dès la fin des années 80, le rapport Brundtland met 
en avant la nécessité de mettre en place des stratégies 
de long terme pour la préservation des droits des généra-
tions futures. Le premier Sommet de la Terre à Rio en 1992 
résulte de ce rapport. Chacun prend conscience ensuite 
de la nécessité d’intégrer enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux. Plus particulièrement dans le secteur 
de la finance, au début des années 2000, des clients ont 
commencé, sur le continent américain, à challenger les 
banques sur ce qu’elles finançaient. Quelques grandes 
banques imaginent et signent alors les principes Équa-
teur (entre 70 et 80 aujourd'hui). Une expertise nouvelle 
se construit sur cette base dans les banques : dans la BFI 

Sophie MAURY
Directrice Marketing
BEL FRANCE

Stanislas POTTIER
Directeur du développement  
durable 
CRÉDIT AGRICOLE SA

Marine de BAZELAIRE
Directrice du développement 
durable 
HSBC FRANCE
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du Crédit Agricole par exemple, toutes les 
activités sont désormais passées au crible 
de critères extra-financiers. Plus près de 
nous, grâce à la COP21 notamment, les 
banques ont voulu associer les entreprises 
au débat sur le changement climatique. 
Elles se sont d’ailleurs engagées de façon 
très significative en ce sens.

Et il ne faut pas oublier le traumatisme de 
la crise de 2008 : les banques ont été très 
critiquées, et le processus de reconquête 
de la confiance dans la société et auprès 
des clients est toujours en cours. 

Au-delà du secteur de la finance, les pres-
sions sont globalement de plus en plus 
fortes : elles émanent de la société, des 
clients, du régulateur, des pouvoirs publics, 
particulièrement attentifs à la prise en 
compte des enjeux sociétaux et environ-
nementaux dans l’activité des entreprises, 
et en particulier du secteur financier. On 
nous demande désormais de dire très clai-
rement ce que l’on fait pour l’environne-
ment, l’éthique, la société…, quels sont les 
risques auxquels nous sommes exposés. 
Le Crédit Agricole s’est engagé tout parti-
culièrement sur le climat, l’environnement, 
la biodiversité, l’éthique  - sur ce dernier 
point, nous sommes d’ores et déjà sou-
mis à des contraintes extrêmement fortes, 
nous devons donc être extrêmement vi-
gilants et y consacrer beaucoup de res-
sources. L’éthique est devenue un enjeu clé 
pour nous, et c’est forts de ce constat que 
nous avons voulu développer une culture 
de l’éthique.

Dernier positionnement stratégique à dé-
velopper : la finance inclusive. L’objectif 
est d’innover pour pouvoir faire s’exprimer 
tous les potentiels (particuliers, grandes 
entreprises, petites entreprises) : comment 
devons-nous investir ? Comment accom-
pagner tout le monde, y compris dans les 
situations difficiles ? Comment innover ? 
C’est une forme d’investissement très an-
cienne pour le Crédit Agricole, qui est une 
banque historiquement liée aux territoires 
et aux acteurs locaux. Mais nous voulons 
aller encore plus loin.

Sophie MAURY - Bel a été fondé en 1865 
et est une petite entreprise comparée au 

Crédit Agricole : notre chiffre d’affaire s’éta-
blit en effet à 3,3 milliards d’euros. C’est un 
Groupe familial, dirigé actuellement par 
des représentants de la cinquième géné-
ration. Ce qui le caractérise, c’est son ins-
cription, dès le départ, dans le long terme. 
Et Bel a toujours voulu minimiser et réduire 
l’empreinte environnementale des sites de 
production et favoriser le bien-être de ses 
collaborateurs. 

Bel a été une des premières entreprises 
à signer le Pacte mondial, ce qui explique 
pourquoi nous avons très tôt pris des en-
gagements forts en direction des collabo-
rateurs et de la société en général. Nous 
allons maintenant plus loin en menant 
des actions sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur – de la fourche à la fourchette di-
sons-nous, de l’éleveur agricole jusqu’au 
consommateur. Ce dernier montre de 
nouvelles exigences en matière environ-
nementale et alimentaire. La filière laitière, 
elle, a besoin de soutien pour assurer sa 
pérennité. Nous venons de signer une 
Charte mondiale avec le WWF en trois vo-
lets : amélioration de notre empreinte envi-
ronnementale, bien-être animal, coopéra-
tion avec les éleveurs. Cette charte engage 
tous les bassins laitiers où nous sommes 
présents, dans le monde entier. Vis-à-
vis plus précisément du consommateur, 
Bel explique ses démarches en faveur de 
l’amont laitier, améliore ses recettes, crée 
de nouveaux produits (mini Babybel bio). 
Notre stratégie de RSE est ainsi double : 
RSE Corporate, et RSE des marques vis-à-
vis des consommateurs. 

EXISTAIT-IL UNE CULTURE RSE DANS 
VOTRE ADN ?

Stanislas POTTIER - Le Crédit Agricole 
avait une bonne compréhension des sujets 
environnementaux et sociétaux. C’est le 
fruit de notre histoire, dans les territoires, 
au plus près des paysans – et le fruit de 
notre structure en tant que telle, qui est 
coopérative et mutualiste. L’intégration 
de la RSE a naturellement progressé au 
cours des ans, mais elle appartient désor-
mais pleinement à la stratégie. Le Comité 
stratégique du Conseil a été renommé : il 
s’appelle désormais Comité stratégique 
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et de la RSE, ce qui a permis de créer un 
espace de discussion formel dédié, avec le 
Conseil, sur la RSE. Le rapport intégré, que 
nous publions depuis deux ans, contribue 
par ailleurs à renforcer encore davantage 
la RSE dans la stratégie.

Sophie MAURY - Chez Bel, la conviction 
personnelle du dirigeant a joué un grand 
rôle dans la diffusion de la culture RSE. 
C’est cela qui a insufflé un réel changement 
d’attitude. C’est aussi la conviction qu’il est 
urgent de réinventer le modèle de créa-
tion de valeur de l’amont laitier jusqu’au 
consommateur.

Le marketing, compte tenu de son rôle à 
créer de la valeur, occupe une place signi-
ficative dans notre démarche RSE afin de 
montrer à tous nos consommateurs et nos 
clients que nous sommes concrètement 
engagés dans des actions RSE, avec nos 
partenaires laitiers.

LES ENTREPRISES AFFICHENT TOUTES 
DES VALEURS FORTES. MAIS ELLES 
DOIVENT ÊTRE INCARNÉES…

Stanislas POTTIER – Il faut effectivement 
apporter des preuves. Par exemple, nous 
sommes en train de mesurer l’utilité terri-
toriale de nos actions, afin de s’assurer que 
nous sommes bel et bien « ancrés dans les 
territoires » comme nous l’affirmons. Com-
bien d’emplois créés pour un emploi dans 
un Caisse régionale ? Combien d’euros de 
PIB dans le territoire pour un euro de PNB 
de la Caisse régionale ?

LA RSE N’EST-ELLE PAS QU’UN DÉBAT 
DE RICHES ? QUE FAITES-VOUS DANS 
LES PAYS ÉMERGENTS, OÙ LA PRO-
BLÉMATIQUE RSE SE POSE DE FAÇON 
FORT DIFFÉRENTE ?

Sophie MAURY – La Charte WWF que 
nous avons signée concerne tout le monde. 

Elle est internationale mais, naturelle-
ment, elle s’adapte aux problématiques 
des éleveurs locaux, dans une approche 
de co-construction. C’est très important 
de mettre en place un modèle sur-mesure 
en prenant en compte les spécificités et la 
culture de chaque pays.

Par ailleurs, nous avons d’autres initiatives 
spécifiques dans les pays émergents : nous 
permettons par exemple aux vendeurs de 
rue d’avoir une couverture sociale et un ac-
cès à la formation. 

Stanislas POTTIER – Les États les plus 
pauvres et les populations les plus fragiles 
sont les premiers affectés par le change-
ment climatique et le recul de la biodiver-
sité. Certes, ce sont les riches qui ont ce 
débat, mais celui-ci concerne et intéresse 
en premier lieu les plus vulnérables.

LA RSE PEUT-ELLE CONTRIBUER 
À DONNER DU SENS À L’ACTION ? 
COMMENT EMBARQUER L’ENSEMBLE 
DU CORPS SOCIAL AUTOUR DE LA RSE 
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

Stanislas POTTIER – Si l’exemplarité de 
la direction générale est indispensable, il 
n’est pas suffisant. Il faut être en mesure 
de faire évoluer toute la culture managé-
riale – la démarche Fred de Crédit Agricole 
SA et de toutes ses filiales notamment vise 
cet objectif. Le rapport intégré y contribue 
également, puisqu’il permet une meilleure 
diffusion et une meilleure compréhension 
des principes RSE.

Sophie MAURY - Nous croyons que ce 
type de projets donne une réelle impul-
sion, mais il faut obtenir des résultats. Ce 
sont bien eux qui ont un réel effet d’entraî-
nement, qui génèrent de l’émulation et de 
l’envie. Nous avons besoin de communi-
quer régulièrement autour de ces résultats, 
de les faire connaître à l’ensemble de la 
société. 





Les entreprises centenaires 
au défi de l'image et de la réputation

Franck COCHOY, Professeur de sociologie, UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN JAURÈS  
Stéphanie COURTOIS, Directrice Marketing, Communication & Digital, BRINK'S FRANCE 

Werner KÜCHLER, Directeur du restaurant Le Relais Plaza, HÔTEL PLAZA ATHÉNÉE PARIS 
Alain MICHEL, Professeur d'histoire, UNIVERSITÉ D'ÉVRY 

Gilles VERMOT-DESROCHES, Directeur du développement durable, SCHNEIDER ELECTRIC
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La fabrique 
de l'image de l'entreprise

Certaines entreprises parviennent à construire une réputation au point de marquer 
l’imaginaire et la mémoire collective. Est-ce grâce à la qualité de leurs produits, la 
publicité, leurs marques ou la personnalité de leurs dirigeants? Possèdent-elles un 
savoir-faire dans la construction de relations avec leur environnement (État, opinion 
publique…) ?

Table ronde lors de la 21ème édition des Rendez-vous de l'Histoire à Blois animée par 
ERIC GODELIER, Professeur à l'École Polytechnique et Président de l'Association fran-
çaise pour l'histoire des entreprises

COMMENT CONSTRUIT-ON UNE 
RÉPUTATION D’ENTREPRISE SUR LE 
LONG TERME ? 

Stéphanie COURTOIS - Brink’s entretient 
un rapport à l’image très particulier, dans 
la mesure où, depuis sa création, l’entre-
prise a cherché à bâtir sa réputation sans 
faire de publicité - les images qui lui sont 
associées ne sont pas forcément celles 
qu’elle a créées. A ceci s’ajoute le fait que 
nous ne communiquons qu’en réaction aux 
agressions : c’est à ce moment-là que se 
construit l’image de l’entreprise. 

L’image se construit également à partir 
d’éléments exogènes. Par exemple, suite 
aux nombreux braquages de fourgons dans 
les années 70 et 80, les pouvoirs publics 
ont jugé bon d’encadrer plus strictement le 
transport de fonds. Les entreprises ont dû 
alors se montrer innovantes pour s’adapter 
aux nouvelles législations, ce qui a eu un 
impact sur notre image : les fourgons et les 
convoyeurs sont désormais parfaitement 
identifiés dans un objectif de protection 
des salariés et du public. Notre marque 
est de fait devenue présente, visible dans 
l’espace public. Autre exemple : entre 1999 
et 2000, 22 convoyeurs de fonds ont trou-
vé la mort. Plus de 200 personnes ont été 
blessées. 1 000 convoyeurs se sont mis en 
grève pour exiger plus de règles. Brink’s a 
soutenu ce mouvement, ce qui a conduit 

les pouvoirs publics à mettre en place de 
nouvelles mesures. Notre image s’est, aus-
si, construite en regard de ces événements.

Les agressions ne s’arrêtent jamais même 
si leur rythme varie dans le temps, et ils ne 
sont jamais programmés. Tout l’objectif est 
de parvenir à gérer ces événements non 
programmés, à être prêts au bon moment : 
c’est le cumul de ces actions ponctuelles 
qui donnent, sur le long terme, une image 
d’entreprise. Une entreprise qui protège 
ses salariés et le public.

Gilles VERMOT-DESROCHES – L’entre-
prise est une équation, et selon l’endroit où 
l’on se place, l’équation n’est pas la même. 
Pour Schneider Electric, quatre équations 
peuvent être avancées.

C’est une entreprise historiquement in-
dustrielle, mais qui devient de plus en plus 
digitale. Certes, nous fabriquons toujours 
des produits, mais la part digitale est de 
plus en plus présente.

C’est une entreprise mondiale, dont les ac-
tivités sont équilibrées entre les différents 
continents. Asie, Europe et USA repré-
sentent respectivement 27% du chiffre d’af-
faires, contre 19% pour le reste du monde. 
Mais si son chiffre d’affaires est mondial, 
l’entreprise demeure française : Schneider 
Electric est cotée à Paris par exemple. C’est 
aussi une entreprise globale, dans la me-
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sure où les centres de décision sont pré-
sents sur tous les continents. C’est enfin 
une entreprise tournée vers l’avenir, mais 
qui ne renie en rien son passé. Examinez 
attentivement le logo actuellement de l’en-
treprise : il reprend le premier logo, créé en 
1902 !

C’est une entreprise dont l’intégralité du 
capital est sur le marché, il n’y a aucun 
actionnaire de référence. Elle réalise un 
chiffre d’affaires de 25 milliards d’euros et 
sa rentabilité atteint les 15 %. Son capital 
est compris entre 30 et 40 milliards d’eu-
ros. Ces trois variables (capital, chiffre d’af-
faires, rentabilité) nécessitent une atten-
tion constante. 

C’est enfin une entreprise qui place la 
culture de l’innovation en son cœur. Au-
jourd'hui, cette innovation a largement trait 
aux machines connectées, dont le nombre 
va exploser en l’espace de quelques an-
nées. Elle a trait également à l’urbanisation 
croissante de notre monde, qui nécessite 
de nouvelles infrastructures pour l’ache-
minement de l’eau, de l’électricité, des 
hommes. Et elle oblige l’entreprise à at-
tirer les meilleurs talents d’aujourd'hui et 
de demain. Nous devons recruter 20 000 
personnes tous les ans : pour attirer les 
meilleurs, nous devons nous réinventer et 
réinventer les relations avec nos collabora-
teurs. Notre promesse employeur repose 
actuellement sur trois termes : 

• Meaningful. Nous voulons donner du 

sens au travail de chacun. 

• Inclusive. Nous traitons tout le monde 
sur le même pied. Ainsi, Schneider 
Electric offre la même rémunération 
aux hommes et aux femmes, dans 
tous les pays et quels que soient les 
métiers ; et nous affirmons à tous les 
salariés qui nous rejoignent qu’ils ont 
les mêmes chances de progression, 
quelles que soient leurs origines.

• Empower. Nous incitons les collabo-
rateurs à prendre des responsabilités, 
à innover, à être agiles et à ne surtout 
pas se cantonner à la simple exécution 
des process. Schneider Electric a tou-
jours été une entreprise agile ; et nous 
sommes persuadés que nous devons 
faire évoluer notre métier afin de ga-
rantir notre pérennité. Pour se placer 
dans le long terme, il faut savoir inven-
ter de nouveaux métiers et abandon-
ner ceux qui se révèlent obsolètes. 

Werner KÜCHLER – L’Hôtel Plaza Athénée 
a ouvert ses portes il y a 105 ans et nous 
faisons partie du cercle très restreint des 
palaces parisiens. L’hôtel compte 200 ap-
partements et chambres, pour des tarifs 
allant de 1 050 à 24 000 euros. Nous em-
ployons 550 personnes de 50 nationalités 
différentes. Et nous comptons 88 corps de 
métier. 

L’art est très présent dans la vie de l’hôtel, 
en raison notamment de la proximité immé-

Franck COCHOY 
Professeur de sociologie  

UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN 
JAURÈS  

Alain MICHEL  
Professeur d'histoire  
UNIVERSITÉ D'ÉVRY 
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diate avec le Théâtre des Champs-Elysées. 
Christian Dior, en outre, s’est installé en 
1943 à quelques mètres de l’hôtel, avenue 
Montaigne : le Plaza Athénée est encore 
aujourd'hui présenté comme le grand hôtel 
parisien, le grand hôtel de l’art, mais aussi 
comme le grand hôtel de la haute couture. 
Et nous n’oublions jamais notre histoire 
lorsque nous sommes amenés à prendre 
des décisions importantes. Lorsque nous 
avons décidé de rénover totalement l’hô-
tel, il y a quelques années, il n’a jamais été 
question de renoncer à cette image. Une 
image très forte, une réputation que nous 
cultivons, car elles représentent une de nos 
principales forces.

EST-CE DIFFICILE DE CONSTRUIRE 
UNE IMAGE D’ENTREPRISE ?

Alain MICHEL – Brink’s, Schneider Elec-
tric et le Plaza sont toutes des entreprises 
centenaires attachées à leur histoire. Elles 
s’appuient sur cette longévité pour déve-
lopper un discours de fierté, où les étapes 
historiques sont importantes. Valoriser 
cette expérience n’a rien d’évident : toutes 
les entreprises ne souhaitent pas afficher 
leur longévité, de peur de paraître vieilles. 
Et, lorsqu’on le fait, il faut parvenir à gérer 
les périodes troubles. Il faut, aussi, trouver 
un équilibre dans l’image de façon à affi-
cher une identité attachante auprès du pu-
blic et, aussi, du personnel. 

Les entreprises centenaires sont nom-
breuses à faire de la modernité une de leurs 

valeurs cardinales. C’est alors une identité 
fondée sur l’innovation, qui a d’ailleurs été 
bien souvent le ciment de l’histoire de l’en-
treprise. Une innovation qui a changé, qui 
a besoin d’être renouvelée, mais qui de-
meure dans l’ADN de l’entreprise.

SE SERT-ON BEAUCOUP DE 
MÉDIATIONS POUR CONSTRUIRE UNE 
IMAGE D’ENTREPRISE ?

Franck COCHOY – Oui, bien sûr. Par 
exemple, les entreprises modernes ont 
eu largement recours à l’emballage pour 
construire leur image. On n’insiste pas 
assez sur cela : le destin d’un emballage, 
c’est d’être jeté. Or c’est une médiation 
extrêmement importante, qui a d’ailleurs 
transformé le capitalisme. Prenons Co-
ca-Cola : c’est une affaire de bouteille. Pre-
nons Kellog’s : c’est une affaire de boîte en 
carton. Prenons Campbell : c’est une affaire 
de boîte en métal. L’emballage parvient à 
donner une image à des entreprises qui 
n’en avaient pas autrement et, plus large-
ment, de communiquer autrement avec 
le consommateur final. Lorsque l’on parle 
d’image et de réputation d’entreprise, il est 
en tous les cas essentiel de réfléchir aux 
médiations qui sont utilisées : de simples 
éléments matériels peuvent complètement 
changer la manière dont on aborde cette 
question. 

Stéphanie COURTOIS  
Directrice Marketing  

Communication & Digital  
BRINK'S FRANCE

Werner KÜCHLER 
Directeur du restaurant  

Le Relais Plaza  
HÔTEL PLAZA ATHÉNÉE  

PARIS 

Gilles VERMOT-DESROCHES  
Directeur du développement 

durable  
SCHNEIDER ELECTRIC
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COMMENT CONSTRUIRE ET PÉREN-
NISER UNE IMAGE D’ENTREPRISE 
LORSQUE CELLE-CI EST DEVENUE 
MONDIALE ?

Gilles VERMOT-DESROCHES – Au cours 
des 20 dernières années, les grandes en-
treprises se sont mondialisées et ont ef-
fectivement beaucoup grossi. Pour penser 
leur avenir, elles doivent, comme le font les 
pays, construire une forme de citoyenneté. 
Schneider Electric recrute ainsi 20 000 per-
sonnes par an, est présente dans le monde 
entier : nous devons structurer l’entreprise 
avec des textes de référence, compréhen-
sibles dans tous les pays et par toutes les 
cultures. Il s’agit d’une forme de soft law 
comprenant quelques valeurs, des prin-
cipes de responsabilité… Ce ne sont pas 
des règles précises mais, plutôt, des ou-
tils devant permettre à chacun de prendre 
ses décisions là où il se trouve, en fonc-
tion de son contexte propre. Si ces outils 
sont insuffisants, chacun peut se tourner 
vers son management et se référer à nos 
« lignes » - vertes pour certaines, rouges 
pour d’autres – pour évaluer une situation. 
Nous touchons là à l’éthique : si une entre-
prise rencontre un problème de cet ordre, 
elle peut très rapidement chavirer et voir 
sa réputation se dégrader. D’où l’intérêt de 
fixer des lignes directrices.

LES HOMMES ET LES FEMMES QUI 
CONSTITUENT UNE ENTREPRISE 
CONTRIBUENT-ILS À SA RÉPUTATION ?

Stéphanie COURTOIS - Brink’s est une 
entreprise de services : le rôle des hommes 
qui la composent est déterminant. Sans 
surprise donc, nous accordons beaucoup 
d’attention au recrutement et à la forma-
tion  : nous essayons de repérer les per-
sonnes qui auront les bonnes réactions 
en cas de difficultés, et nous leur offrons 
une formation relativement longue. Nous 
essayons, très simplement, de repérer les 
personnes capables d’assumer les risques 
qu’elles pourront rencontrer dans leur acti-
vité professionnelle. Mais cela va au-delà : 
nous avons besoin de personnes capables 
d’être discrets sur leur vie professionnelle, 
de ne pas s’épancher sur les réseaux so-
ciaux… C’est par le repérage de tels pro-

fils que se construit la culture d’entreprise 
car nous parvenons alors à obtenir une 
certaine homogénéité dans les comporte-
ments. 

Werner KÜCHLER – Nous accordons éga-
lement beaucoup de soin à l’embauche  : 
pour qu’un client soit satisfait – et nous vi-
sons 100% de satisfaction -, il faut que le 
salarié soit heureux au travail. Le métier de 
l’hôtellerie est difficile et, pourtant, nous af-
fichons des taux de turnover extrêmement 
bas. Je m’attache, dans mon restaurant, non 
pas à recruter des personnes diplômées 
mais, plutôt, des personnes résistantes. Je 
n’ai pas peur de le dire : je n’hésite pas à 
aller dans des banlieues pour trouver des 
jeunes « qui en veulent », qui ont envie de 
travailler. Cela n’entre pas dans les proces-
sus d’évaluation classiques  : mais, pour 
le Relais Plaza à tout le moins, cela fonc-
tionne. Tous les ans, et ce depuis 35 ans, 
nous formons dix jeunes issus de ces quar-
tiers qui ont envie de réaliser leur rêve et de 
réussir : certains sont devenus de grands 
professionnels, qui propriétaire d’un res-
taurant, qui directeur d’un hôtel.

Alain MICHEL – Brink’s et le Plaza Athénée 
célèbrent les métiers et, à travers eux, les 
hommes qui font leur force. Cela n’est pas 
nouveau : de tels discours se retrouvent 
dans les archives des entreprises. En met-
tant en avant les hommes, on s’éloigne 
du produit et du service pour entrer dans 
la façon de faire. On met ainsi en avant la 
qualité du travail accompli comme élément 
majeur de la réputation d’une entreprise. 

Franck COCHOY – La manière dont 
l’image de l’entreprise se gère est étroite-
ment liée à la temporalité. Certaines crises 
sont liées au temps court, elles sont im-
médiates : les entreprises ne s’y attendent 
pas. D’autres, en revanche, s’inscrivent 
dans un temps long, lorsque l'entreprise 
se trouve en décalage avec des évolu-
tions de fond ou évalue mal celles-ci : par 
exemple, le très fort recul des entreprises 
de chemin de fer aux USA s’explique par le 
fait que celles-ci ne se sont pas pensées 
comme des entreprises de transport : elles 
ne se voyaient que comme des industries 
du chemin de fer. On parle beaucoup des 
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modalités de gestion des crises de temps 
court et, malheureusement, on s’intéresse 
peu à la gestion des crises de temps long. 

TRADITIONNELLEMENT,UNE RÉPUTA-
TION SE CONSTRUISAIT SUR LE TEMPS 
LONG. IL ÉTAIT ALORS PLUS FACILE DE 
FAIRE FACE AUX ALÉAS. OR L’ÉVALUA-
TION EST DÉSORMAIS TRÈS RAPIDE, 
VOIRE IMMÉDIATE : COMMENT GÉRER 
CELA ?

Gilles VERMOT-DESROCHES – Il est vrai 
que les entreprises qui peuvent encore 

se reposer sur une réputation bâtie sur le 
temps long sont peu nombreuses : hormis 
dans le secteur du luxe, où cette logique 
demeure, la réputation ne se construit 
plus sur la permanence du passé. Elle se 
construit désormais sur la qualité du pro-
duit, sur la qualité de service, sur la relation 
que l’on entretient avec les hommes et les 
femmes d’une entreprise. Réputation de-
venue plus fragile compte tenu de l’évalua-
tion permanente, et, surtout, du fait que les 
consommateurs veulent désormais donner 
leur avis et être acteurs de leur consomma-
tion. 





Les entreprises centenaires 
au défi des territoires

Anne-Laure BOURN, Directrice Générale Adjointe, GROUPE LA POSTE,  
en charge de la branche RÉSEAU LA POSTE, Membre du Directoire, LA BANQUE POSTALE 

Eric GELPE, Directeur Général, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE 
Sébastien GRELLIER, Directeur Communication Presse et Relations Extérieures, TOYOTA FRANCE
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Anne-Laure BOURN
Directrice Générale Adjointe
GROUPE LA POSTE
 

Éric GELPE
Directeur Général
GROUPAMA PARIS 
VAL DE LOIRE

Entreprises
centenaires
et territoires

À l’heure de la mondialisation, comment les entre-
prises centenaires recomposent-elles leurs liens avec 
les territoires, qu’il s’agisse de leur implantation d’ori-
gine, de leurs lieux de production, des marchés sur 
lesquels elles se développent, de leurs relations avec 
les acteurs locaux ? Entre stratégies d’internationali-
sation et développement de nouveaux services : com-
ment se définissent les orientations ? Dans quelle me-
sure l’attachement aux racines constitue-t-il encore 
une ressource ?

Rencontre accueillie par la Caisse des Dépôts et 
Consignations
Animée par Guillaume PAUL 
Journaliste, BFM Business

LES PREMIERS RELAIS DE POSTE ONT ÉTÉ CRÉÉS 
PAR LOUIS XI EN 1477, LES PREMIERS BUREAUX DE 
POSTE APPARAISSENT À LA FIN DU XVIÈME SIÈCLE. 
EXISTAIT-IL DÉJÀ UN FORT ANCRAGE TERRITO-
RIAL ? 

Anne-Laure BOURN – La Poste a été créée pour instau-
rer des liens sur le territoire à travers l’acheminement du 
courrier. C’est encore le cas aujourd'hui, dans la mesure 
où nous sommes toujours l’entreprise qui a le plus grand 
nombre de contacts quotidiens avec les Français. Il y a 
en France 190 000 postiers, et 17 000 points de contact ; 
75 000 facteurs et 40 000 conseillers bancaires et char-
gés de clientèle sont en relation directe avec les 1,3 mil-
lion de personnes que nous recevons chaque jour. 

Notre raison d’être a toujours été le lien de proximité avec 
la population, et nous allons continuer dans cette voie. 
Cet ancrage dans les territoires, au plus près de la popu-
lation, est donc extrêmement ancien. En résulte un grand 
sentiment de confiance entre les Français et La Poste : 
ils sont très attachés à notre présence, très attentifs à la 
manière dont nous nous transformons. Leur satisfaction, 
néanmoins, demeure très élevée. Le lien de confiance 
entre La Poste et les Français n’a pas été rompu malgré 
les chantiers majeurs que nous avons menés : nous avons 

Sébastien GRELLIER
Directeur Communication 
Presse et Relations Extérieures 
TOYOTA FRANCE 
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réussi à instaurer un dialogue de qualité 
avec eux. 

ET LES ÉLUS ? QUELLES RELATIONS 
ENTRETENEZ-VOUS AVEC EUX ?

Anne-Laure BOURN – Nous avons créé 
des Commissions de présence postale 
territoriale dans tous les départements il 
y a 25 ans. C’est dans cette instance que 
nous discutons avec les élus de l’évolution 
de notre activité et, surtout, de nos im-
plantations. Le dialogue existe, est nourri, 
fonctionne. Pour autant, rien n’est jamais 
acquis : les élus nous challengent constam-
ment, et suivent de très près l’évolution de 
nos activités. Nous les associons étroite-
ment à nos transformations, car ils sont nos 
meilleurs avocats. Philippe Wahl, comme 
le faisait déjà son prédécesseur Jean-Paul 
Bailly, ne ménage pas ses efforts pour 
faire un important travail de pédagogie sur 
notre environnement et d'explication sur 
les modalités de notre transformation en 
direction des élus. Et nous avons le plein 
soutien de nos actionnaires de référence, 
qui partagent notre volonté de demeurer 
un acteur majeur dans les territoires, tout 
en menant à bien notre stratégie de trans-
formation.

LA POSTE DÉVELOPPE DE NOUVEAUX 
MÉTIERS : COLLECTE DE PAPIER RE-
CYCLÉ, PORTAGE DE MÉDICAMENTS, 
LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMÉ-
RIQUE… LES POPULATIONS VONT-
ELLES VOUS SUIVRE ?

Anne-Laure BOURN – Nous sommes la 
première entreprise de proximité en France, 
et nous estimons être en capacité d’appor-
ter des réponses aux enjeux sociétaux qui 
se profilent. Car notre surface de contact 
représente un avantage compétitif majeur 
pour, par exemple, apporter des solutions 
face au vieillissement de la population, à la 
dépendance, au maintien des personnes 
âgées à leur domicile. Nous sommes tout 
aussi bien placés pour permettre à des 
jeunes de passer plus facilement leur code 
de la route… Les collectivités locales nous 
soutiennent dans ce mouvement, comme 
l’attestent les nombreux contrats que nous 
signons avec elles.

GROUPAMA EST ÉGALEMENT UNE EN-
TREPRISE PROFONDÉMENT ANCRÉE 
DANS LES TERRITOIRES. 

Éric GELPE - L'histoire de Groupama 
remonte à la fin du XIXème siècle : à cette 
époque, l’agriculture se mécanise, la révolu-
tion industrielle entraîne le départ de nom-
breux paysans vers la ville. Les fondateurs 
des premières caisses locales d’assurances 
mutuelles d’agricole ont voulu contribuer 
à la structuration du monde agricole, au 
maintien de la population rurale et à la lutte 
contre sa paupérisation en la protégeant : 
du risque incendie, du risque lié aux ma-
ladies animales par exemple. Il s’agissait 
de trouver des solutions d’assurance et de 
financement répondant aux besoins spéci-
fiques du monde agricole. Groupama est 
donc né dans les territoires, à partir d’initia-
tives individuelles, sur la base d’une solida-
rité à la fois professionnelle et territoriale. 

Cette dimension territoriale demeure : car 
tout se passe au niveau des caisses lo-
cales dont le périmètre équivaut grosso 
modo à celui des cantons. Chaque assuré 
Groupama est assuré par une caisse lo-
cale, elle-même réassurée par une caisse 
régionale – c’est là que le risque est vérita-
blement porté. La caisse locale n’emploie 
aucun salarié : elle est administrée par des 
bénévoles, comme à l’origine. Les élus de 
chaque caisse le sont par les assurés, qui 
contrôlent de facto les caisses locales. Ce 
système de gouvernance se retrouve à tous 
les étages de l’organisation. Ces caisses 
locales sont complétées par un réseau de 
3 000 agences, où nos salariés sont en 
contact direct avec les sociétaires. Ces 
salariés sont des professionnels de l’as-
surance, qui travaillent main dans la main 
avec les bénévoles.

Il existe, entre Groupama et ses territoires, 
un grand esprit de solidarité. Dans la me-
sure où nous travaillons avec des béné-
voles, nous sommes en capacité de nous 
mobiliser fortement et rapidement lorsque 
des événements inattendus se présentent. 
En 2016, alors que des inondations record 
ont eu lieu à certains endroits des ter-
ritoires, nos salariés et nos élus se sont 
fortement mobilisés. Ils ont, par exemple, 
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relogé les sociétaires sinistrés, là dans un 
hôtel, là dans un gîte rural.

LA RURALITÉ ÉVOLUE, LE MARCHÉ DE 
L’ASSURANCE CHANGE. COMMENT 
PARVENEZ-VOUS À FIDÉLISER VOS 
CLIENTS ?

Éric GELPE - Nous faisons le pari que l’on 
peut se développer fortement – en par-
ticulier sur le marché Particuliers – grâce 
à la vente à distance. Pour autant, nous 
sommes en capacité de promettre à nos 
prospects qu’ils pourront bénéficier d’un 
service de proximité grâce à notre réseau 
d’agences et nos caisses locales. Cette lo-
gique est comprise par tous nos publics, 
jeunes et moins jeunes. Nous pouvons être 
performants sur la vente par Internet, tout 
en y apportant, en complément, une réelle 
proximité. Telle est notre valeur ajoutée. 

Nous sommes donc bel et bien présents 
dans les territoires. Nous soutenons les 
initiatives locales, qu'elles soient écono-
miques ou associatives – nous accroissons 
d’ailleurs la place occupée par les espaces 
d’accueil dans nos agences et dans nos 
caisses locales, afin d’accueillir des asso-
ciations, des acteurs locaux… qui ont be-
soin d’un espace de réunion à un moment 
donné. Nous agissons donc concrètement 
en direction de notre environnement. 

COMMENT CONTINUER À FAIRE VIVRE 
L’ESPRIT MUTUALISTE ?

Éric GELPE - Les sociétaires d’aujourd'hui 
ne sont pas ceux d’hier. Pour autant, nous 
faisons tout pour les convaincre qu’ils 
doivent faire vivre l’esprit mutualiste en fai-
sant eux-mêmes venir de nouveaux socié-
taires. Mais l’objectif n’est pas d’attirer n’im-
porte qui : comme à notre origine, tout est 
fait pour éviter que ceux qui recherchent 
uniquement un effet d’aubaine ne nous re-
joignent pas. À ceux qui nous rejoignent, 
nous proposons plus que de l’assurance, 
nous les accueillons dans une communau-
té animée par le principe de solidarité.

TOYOTA EST UNE ENTREPRISE MON-
DIALE, QUI ENTRETIENT DES LIENS 
EXTRÊMEMENT FORTS AVEC LES TER-
RITOIRES OÙ ELLE EST IMPLANTÉE. 
POURQUOI ?

Sébastien GRELLIER – L’histoire du 
Groupe Toyota a commencé non pas avec 
l’automobile, mais avec le métier à tisser : 
en 1896, Sakichi Toyoda conçoit le premier 
métier à tisser industriel avec système d'ar-
rêt automatique. L’activité automobile, elle, 
naît en 1937.

Totoya se fait fort, effectivement, de s’an-
crer dans tous les territoires où elle est 
présente. Car notre principe, c’est de pro-
duire au plus près des marchés. En France, 
cet ancrage concerne la région de Va-
lenciennes, où nous sommes présents 
depuis 20 ans environ. Une implantation 
qui n’a rien d’étonnant : Valenciennes est 
au centre d’un bassin de 150 millions de 
clients en Europe ! Cette implantation a 
été un immense succès : nos prévisions de 
production initiales ont largement été dé-
passées. Yaris, fabriquée à Valenciennes, 
est la voiture la plus produite en France de-
puis plusieurs années. 

L’ancrage dans les territoires est un prin-
cipe de fonctionnement : l’entreprise doit 
rendre aux territoires ce que ceux-ci leur 
apportent. Par exemple, nous nous sommes 
associés en 2017 à la Région des Hauts de 
France dans le cadre d’un programme de 
retour à l’emploi : nous mettons à disposi-
tion une flotte de véhicules Yaris, loués pour 
deux euros par jour à des personnes qui 
viennent de retrouver un job. Nous avons 
également lancé très récemment le passe-
port Toyota : nous formons des jeunes en 
apprentissage en collaboration avec la Ré-
gion et l’Éducation nationale. Jeunes que 
nous sommes susceptibles d’embaucher à 
l’issue de leur formation. 

Par ailleurs, nous avons décidé de contri-
buer à la relance des filières de formation 
vente et après-vente : les voitures ont beau-
coup changé, l’électronique est partout. 
Cela suppose de nouvelles compétences, 
que toutes les concessions n’ont pas. D’où 
notre volonté de participer à la relance des 
formations dans ce domaine. 
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ON PRÉSENTE SOUVENT LES SALA-
RIÉS FRANÇAIS COMME DES ÉTER-
NELS INSATISFAITS. EST-CE LE POINT 
DE VUE DE TOYOTA ?

Sébastien GRELLIER – Les salariés fran-
çais demandent effectivement beaucoup, 
et leurs motifs d’insatisfaction sont nom-
breux. Mais nous considérons cela comme 
le signe de l’intérêt très fort qu’ils portent 
à leur travail. Car les salariés français sont 
très motivés, très impliqués, très engagés, 
ils ont le goût du travail bien fait. Ils de-
mandent d’ailleurs à être associés à l’amé-
lioration du travail quotidien : ce que nous 
faisons d’ailleurs, et nous n’avons pas à 
nous en plaindre – bien au contraire. 

LE MÉTIER DE L’AUTOMOBILE CHANGE. 
LE SITE DE VALENCIENNES EST-IL 
PRÊT ?

Sébastien GRELLIER – Il est vrai que nous 
serons de moins en moins un constructeur 
de véhicules, et de plus en plus un four-
nisseur de mobilité. Tous les acteurs du 
secteur doivent s’adapter – nous sommes 
d’ailleurs convaincus que ceux qui n’en 

seront pas capables disparaîtront. Cette 
adaptation doit être mondiale, mais elle 
passe forcément par un ancrage territo-
rial. Cela explique pourquoi nous avons 
conclu un accord de compétitivité sur le 
site de Valenciennes, ce qui a permis de 
convaincre le board japonais qu’il pouvait 
investir 300 millions d’euros dans une nou-
velle plateforme qui verra le jour dans les 
toutes prochaines années. A ceci s’ajoute 
le savoir-faire que nous avons acquis au fil 
des années à Valenciennes, qui est natu-
rellement une grande force pour assurer la 
pérennité du site.

CE SUCCÈS EST-IL UNE HISTOIRE 
D’HOMMES ?

Sébastien GRELLIER – En partie en effet. 
Les dirigeants de Toyota, avant de s’instal-
ler à Valenciennes, ont rencontré les édiles 
locaux qui n’ont pas ménagé leurs efforts. 
Leur rôle – et je pense en particulier au 
maire de Valenciennes de l’époque, Jean-
Louis Borloo – est incontestable dans cette 
réussite. Toyota Valenciennes est la preuve 
que nous pouvons maintenir une activité 
industrielle profitable en France.



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 2018, 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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