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C
roissancePlus, créée en 1997, 
réunit plus de 350 entreprises. 
Notre mission est de faire 

évoluer le cadre économique, 
social, culturel et sociétal des 
entreprises françaises, porter l’esprit 
d’entreprise et faire entendre la voix 
des entrepreneurs. 
• CroissancePlus se mobilise 
pour le partage des fruits de la 
croissance dans l'entreprise : 
pour nous en effet, il n'existe pas 
de développement économique 
durable sans développement social ! 
• Présidée par Jean-Baptiste 
Danet, CroissancePlus agit 
au quotidien comme force de 
propositions et d’influence auprès 
des pouvoirs publics et des leaders 
d’opinion. Lieu de rencontres 
et d’échanges, CroissancePlus 
s’impose également dans le débat 
public à travers l’organisation de 
nombreux événements autour 
de personnalités politiques et 
économiques de premier plan. 
• Association libre de toute attache 
partisane, ne percevant ni ne 
sollicitant aucune subvention 
publique, CroissancePlus s'assure 
une parfaite indépendance de 
pensée et d'action. Ses ressources 
proviennent uniquement des 
cotisations de ses membres et des 
contributions de ses partenaires.

Contactez Capucine Forbin, chargée des relations  
adhérents : capucine.forbin@croissanceplus.com

CROISSANCEPLUS  
EN QUELQUES CHIFFRES

350
ENTREPRISES DE CROISSANCE  

(TPE, PME, ETI)

120 000
EMPLOIS

90
ÉVÉNEMENTS ANNUELS

13 MILLARDS
DE CHIFFRE D’AFFAIRES CUMULÉ
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L’ENTREPRISE,  
LIEU D’ÉCHANGES  
ET DE CULTURE

Notre enquête auprès des jeunes de 16 à 20 ans 
sur leur vision de l’entreprise nous enseigne 
qu’ils ont une image positive de l’entreprise et 
qu’une forte proportion d’entre eux souhaite  
entreprendre ; bonne nouvelle !
Pour autant, le monde de l’entreprise leur paraît 
stressant, complexe, voire injuste, surtout pour 
ceux qui considèrent qu’ils n’ont pas le réseau 
adapté pour y faciliter leur entrée.

Mais ce que l’on retient surtout, c’est leur conscience précoce de la 
place de l’entreprise dans la construction d’un nouveau modèle socié-
tal. La génération interrogée est consciente de la fragilité du monde du 
travail, des enjeux écologiques et géopolitiques à venir. Elle souhaite 
évoluer dans un cadre serein où les valeurs humaines prédominent et 
s’impliquer dans des « projets qui ont du sens ».
Cet enseignement nous conforte dans l’idée qu’au-delà de notre volon-
té de croissance, nos entreprises sont des lieux de culture qui ont un 
rôle à jouer pour l’avenir de notre société : la formation, l’apprentis-
sage, l’inclusion sociale, la valorisation des territoires, la diversité…
autant de domaines considérés comme essentiels.
Chaque entreprise a sa personnalité, possède un mythe fondateur, une 
identité et des valeurs. Le regard que les jeunes portent sur celle-ci les 
conduira à rechercher sa spécificité, à analyser sa culture, ses engage-
ments et à reconnaître le rôle des hommes qui la composent. 
Dans un environnement perçu comme instable et complexe, l’entre-
prise est un lieu de culture qui doit permettre à chaque individu de 
grandir. Comprendre cet enjeu, c’est favoriser l’engagement de nos 
collaborateurs et accompagner les talents qui en sont la vraie richesse.
Au travers de cette enquête, les jeunes nous rappellent que nous de-
vons rester vigilants et nous assurer en permanence que nos décisions 
d’entrepreneurs sont compatibles avec les besoins et attentes de la 
société avec laquelle ils veulent vivre.
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CROISSANCEPLUS EN ACTIONS

PARTENARIAT 
CROISSANCEPLUS   
& INSTITUT DE 
L’ENGAGEMENT
CroissancePlus et l’Institut de l’Engagement 
s’impliquent chacun dans des actions concrètes 
autour de l’éducation, la formation et  
le développement de l’entrepreneuriat  
des jeunes. Ils ont donc décidé de s’engager 
dans un partenariat actif dans un premier 
temps, dans le cadre d’un parrainage de jeunes 
porteurs de projets de création d’entreprise 
par des entrepreneurs adhérents de 
CroissancePlus. À l’occasion du BtoB de rentrée 
de CroissancePlus, le 12 octobre dernier,  
Jean-Baptiste Danet et Martin Hirsch ont signé 
officiellement ce partenariat et présenté  
à l’ensemble des adhérents de CroissancePlus 
les premiers binômes entrepreneurs mentors 
et jeunes créateurs d’entreprise.

MA PUB ICI
CroissancePlus s’est de nouveau associé à BNP Paribas pour la 5e édition du Prix Ma Pub Ici qui met en valeur  
les entrepreneurs et PME participant au changement et qui, par leur produit/service/démarche, ont un impact  
positif sur la société.
Les 14 lauréats ont remporté chacun une campagne de publicité dans les agences BNP en novembre. 
Début décembre, sera choisi le grand gagnant d’une campagne de publicité nationale personnalisée.

PRIX DE L’ENTREPRENEUR
DE L’ANNÉE

Lors du 25e anniversaire du Prix de l’entrepreneur de l’année, 
qui s’est tenu à la salle Pleyel le 17 octobre dernier, EY  
a décerné le Prix de l’entrepreneur de l’année à Octave Klaba 
(OVH) lors de la grande cérémonie nationale.
Ont également été récompensés Sodebo (Prix de l’entreprise 
familiale), Evaneos (Prix de la start-up de l’année) et  
Les Petits Doudous (Prix de l’engagement sociétal).
CroissancePlus, partenaire et membre du jury, adresse  
ses félicitations à l’ensemble des lauréats et au grand gagnant !
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CROISSANCEPLUS EN ACTIONS

TECHNOLOGY FAST 50
La 17e édition du Technology Fast 50 de Deloitte,  
dont CroissancePlus est membre du comité de pilotage,  
a clôturé ses inscriptions fin septembre dernier.  
Deloitte promeut et encourage chaque année  
le développement des entreprises qui allient innovation et 
croissance des hautes technologies.
La cérémonie, qui récompensera les entreprises affichant  
les plus belles performances de croissance, verra son lauréat 
choisi parmi les 503 entreprises ayant candidaté cette année.

Cette année encore, CroissancePlus 
a été membre du jury des 8e trophées 
« PME Bougeons-nous » organisés 
par RMC, qui récompensent des  
PME françaises participant au 
dynamisme de notre économie.
Le 18 octobre dernier, les 6 lauréats 
nationaux ont été dévoilés. 
Chacun d’entre eux bénéficiera d’une 
campagne publicitaire d’une valeur 
de 100 000 € sur l’antenne de RMC !
Nous félicitons : 
• Calissons du Roy René  
(catégorie Artisanale)  
• Proginov  
(catégorie Bienveillante)  
• Medincell  
(catégorie Créative) 
• Mimbus  
(catégorie À l’export)  
• Chamberlan  
(catégorie Jeune Pousse)  
• Ax’Eau  
(catégorie Environnementale)

APARTÉS  
DE LA CROISSANCE
Gilles Finchelstein était l’invité de la dernière édition des 
« Apartés de la Croissance », organisés en partenariat 
avec Lazard Frères Gestion sur le thème : « Nouvelle 
situation politique, nouvel état d’esprit des Français : 
quelle est l’ampleur du changement ? » Le philosophe 
est revenu sur les éléments de contexte qui ont conduit 
à l’élection d’Emmanuel Macron et sur les premiers mois 
de la nouvelle présidence. Rupture ou continuité,  
une présentation passionnante « autour des 4 saisons » 
et une réflexion sur l’état de la démocratie...

Bernadette Bung (Microbrain 
Biotech), adhérente de 
CroissancePlus, a été 
sélectionnée pour faire 
partie de la nouvelle 
promotion du programme 
Techshare. Lancé en 2015 
par Enternext, il a pour 
objectif d’aider les dirigeants 
de sociétés Tech à mieux 
comprendre le rôle et le 
fonctionnement des marchés 
financiers.

PROGRAMME TECHSHARE

TROPHÉES  
« PME BOUGEONS-NOUS » 
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REVUE DE PRESSE

 16/10/2017

FORMER MIEUX,  
AVEC PLUS DE 
TRANSPARENCE
La réforme de la formation professionnelle cherche à créer les conditions 
pour préparer des salariés mieux formés aux métiers et aux technologies 
actuels. Hugues Souparis, patron de Surys, entreprise spécialisée dans 
les hologrammes de sécurité, pratique la formation en interne : « Nous 
développons et construisons beaucoup de nos machines, dont certaines 
nécessitent trois à six mois pour qu’un opérateur la pilote seul, explique 
l’entrepreneur. Donc nous devons les former. » Selon lui, un budget devrait 
lui être rétrocédé pour les formations qu’il organise lui-même. 

18/10/2017

RENOUER AVEC LA CULTURE  
DE L’INVESTISSEMENT
Dans le cadre de la réforme sur la fiscalité, 
CroissancePlus cherche à changer de regard sur la 
prise de risque. Le constat est le même depuis des 
années : alors que pour les Français l’entreprise fait 
partie des acteurs les plus à même de répondre aux 
problèmes de notre pays, les épargnants privilégient  
les placements liquides et « non risqués ».  
Or, est-ce si imprudent d’investir dans les 
entreprises françaises, et notamment dans 
les PME et ETI en forte croissance ?

 26/09/2017

LE BUDGET 2018  
EST-IL PRO-
ENTREPRISES ?
Selon Jean-Baptiste Danet, le 
budget 2018 est objectivement 
pro-entreprises. Ce budget va 
dans le bon sens et cela pour trois 
raisons essentielles : il tient compte 
de l’économie productive, offre 
une stabilité fiscale – ce qui est 
extrêmement important pour les 
entreprises – et de la simplification 
grâce au Prélèvement forfaitaire 
unique. Le rôle de CroissancePlus 
est d’alerter et de travailler avec 
Bercy sur des points d’achoppements 
comme le dispositif Dutreil par 
exemple. 

 09/10/2017

CÉLÉBRER L’ÉCHEC ET SE RELEVER 
Aux antipodes des méthodes de développement traditionnelles,  
cette pratique transforme les entrepreneurs téméraires en visionnaires. 
Pour Geoffroy de Becdelièvre, PDG de Marco Vasco, célébrer l’échec dans 
un monde où excellence, réussite et compétition règnent en maîtres est 
peu conventionnel, surtout en France. Le principe est simple : oser se 
mettre en danger pour apprendre de nos erreurs. C’est ainsi que l’échec 
se révèle le meilleur allié de la réussite.
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REVUE DE PRESSE

 06/08/2017

EXPATRIÉS FISCAUX, REVENEZ ! 
Le retour des expatriés fiscaux est un véritable défi pour la France. 
Comme l’expliquent Jean-Baptiste Danet et Christian Nouel,  
il s’agirait déjà de réconcilier la France et la réussite.  
Réussir ou vouloir réussir n’est pas un tort, or trop nombreux  
sont les Français qui quittent le pays – pour Londres notamment –  
afin de trouver un climat fiscal plus clément. La politique de 
« matraquage fiscale » du gouvernement précédent a été trop  
intensive et durable… et pourrait bien, malheureusement, 
 laisser des traces.

 30/07/2017

QUAND L’ÉTAT CÈDE  
DEVANT LES GAFA
En juillet dernier, une décision du tribunal administratif de Paris 
déboutait l’administration fiscale qui réclamait plus de 1,1 milliard 
d’euros à Google France. Depuis plusieurs années, les GAFA sont 
au cœur d’un bras de fer fiscal de dizaines de milliards d’euros. Une 
situation inadmissible pour le président de CroissancePlus : « C’est tout 
de même stupéfiant qu’il faille se battre pour leur imposer des taxes, 
alors qu’ils profitent de nos infrastructures. Il est peut-être temps, 
maintenant, de montrer les muscles. »

29/09/2017

BIG BANG FISCAL  
POUR LES ENTREPRISES ? 
Avec les mesures de fin de l’ISF et de flat tax,  
Jean-Baptiste Danet veut croire que le gouvernement  
va changer les mentalités et inciter les Français  
à investir dans les entreprises. Car, qui dit capital 
moins taxé, dit capital investi, croissance du 
chiffre d'affaires, embauches, bénéfices, et plus-
values fiscales à venir. C’est le cercle vertueux 
attendu de cette politique de l'offre affichée. 

 11/09/2017

L’EUROPE PEUT  
ENCORE ÉVITER  
UN PÉRIL NUMÉRIQUE
Le formidable tremplin que 
représente la révolution numérique 
cache sa part d’ombre. « Les GAFA 
s’accaparent jusqu’à 99 % de 
parts de marché. Or, n’oublions 
jamais que la concurrence reste 
une vertu de notre économie 
à protéger, et ce dans l’intérêt 
suprême du consommateur et de 
tout l’écosystème. Parallèlement, 
l’utilisateur ignore totalement 
qu’il brade, très souvent par 
méconnaissance et donc de bonne 
foi, ses données personnelles ; soit 
son bien le plus précieux dans ce 
monde numérique en construction », 
explique Nicolas d’Hueppe. 



SCALE-UP AWARDS 2018

TENTEZ DE DEVENIR  
LA SCALE-UP 2018 !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :

CAPUCINE FORBIN  
capucine.forbin@croissanceplus.com  
01 56 88 56 23

Dans le cadre du Spring  
Campus, qui aura lieu 
du 5 au 7 avril 2018, 
CroissancePlus, en partenariat 
avec KPMG, organise la 3e édition 
des Scale-Up Awards.

Ce prix a pour but de récompenser  
les entreprises de croissance  
qui deviendront les leaders 
de notre économie.

Les Scale-Up Awards sont ouverts  
à toutes les sociétés, adhérentes ou 
non de CroissancePlus, satisfaisant 
aux critères ci-dessous :

1 ÊTRE UNE SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
INDÉPENDANTE

2 AVOIR UN CHIFFRE D’AFFAIRES 
PROCHE DE 10 M€ ET AU-DELÀ

3 UNE CROISSANCE SIGNIFICATIVE AU 
COURS DES TROIS DERNIÈRES ANNÉES

4 UNE INNOVATION INCRÉMENTALE  
OU DE RUPTURE

5 UN DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL 
ACTUEL OU ENVISAGÉ

Cinq finalistes seront sélectionnés par un jury composé d’experts  
et d’entrepreneurs de KPMG et CroissancePlus. Après avoir pitché  
lors du Spring Campus, le gagnant sera désigné par le vote des  
entrepreneurs et son prix lui sera remis lors de la soirée de gala. 

Pour la 2e édition, le grand gagnant était Paolin Pascot,  
cofondateur et président d'Agriconomie.  
Un prix coup de cœur a été décerné par Gide   
à Philippe de Chanville, cofondateur de Mano Mano.

Les inscriptions seront ouvertes à partir de janvier 2018.

EN PARTENARIAT AVEC



PAROLE À…

e terme de « scale-
up » est au cœur du 
métier de KPMG. 
Ces entreprises  
extrêmement dyna-
miques et en hyper-
croissance – avec 

une croissance annuelle d’au moins 
10 à 20 % sur les trois dernières  
années – ont également un autre 
point commun : elles ont su prouver 
la performance de leur business 
model. Sur le marché des entreprises 
de croissance, devenir une scale-up 
implique bien plus qu’un changement 
d’échelle. Le dirigeant doit faire face 
aux enjeux spécifiques liés à cette 
hypercroissance, en particulier  
développer des qualités managériales 
nouvelles tout en conservant l’esprit 
et l’agilité d’une start-up. 
L’objectif des Scale-Up Awards, 
organisés par CroissancePlus en 
partenariat avec KPMG, est de 
créer une « communauté de scale-
up » et de travailler avec elles sur 
leurs problématiques et leurs succès. 
À la question de savoir sur quoi repose la réussite, la pre-
mière réponse est sans équivoque : l’équipe fondatrice. 
Pourquoi ? Elle seule est capable de maintenir la passion 
initiale – une passion sans laquelle l’entrepreneuriat 

deviendrait vide de sens. Néan-
moins, d’autres facteurs existent et 
ils sont loin d’être négligeables. Ils 
concernent notamment la culture 
du risque, de l’agilité et de l’inno-
vation ; l’adaptation de l’équipe de 
direction pour s’adjoindre les meil-
leures compétences ; l’anticipation 
des besoins de financement dans la 
mesure où une croissance rapide 
nécessite du cash ; la capacité à 
trouver des financeurs-partenaires, 
qui vont partager la stratégie et 
le risque. 
Quoi qu’il en soit, dans le monde 
des scale-up, rien de grand ne peut 
s’accomplir sans passion ! C’est 
cette même passion qui anime 
KPMG, à savoir aider les entre-
prises de toutes tailles (grands 
groupes, ETI, PME, start-up, etc.) 
à aller plus loin, à créer plus de 
valeur. Les Scale-Up Awards 
contribuent  à valoriser et à  
accompagner ces entreprises, à 
mettre en lumière les belles réus-

sites. KPMG et CroissancePlus comptent bien faire 
rayonner l’hypercroissance au-delà du Spring Campus. 
Et bien plus largement que sur les seules scale-up. 
Pour atteindre une visibilité à la mesure des hommes 
et femmes exceptionnels qui font vivre ces entreprises.

La troisième édition des Scale-Up Awards se tiendra au mois d’avril prochain.  
C’est l’occasion pour François Bloch, directeur général de KPMG, de revenir sur ce prix  
ainsi que sur les objectifs et les ambitions qu’il lui assigne.

L

Scale-up Awards 

tremplin de  
l’hypercroissance

« DANS LE MONDE DES 
SCALE-UP, RIEN DE GRAND 

NE PEUT S’ACCOMPLIR  
SANS PASSION ! »

9



L'INTERVIEW

La passion  
de la transmission
selon François-Xavier 
Bellamy

Professeur de philosophie, élu local et personnalité médiatique, 
François-Xavier Bellamy en appelle, face à la crise de la culture contemporaine, 
à une refondation de l’école dans sa vocation première : transmettre  
des savoirs. Rencontre avec un jeune intellectuel aux convictions bien 
trempées et au verbe clair. Propos recueillis par David Brunat.
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L'INTERVIEW

● Dans votre livre Les Déshérités ou l’urgence  
de transmettre, paru en 2014, vous écrivez que 
« l’école a pour mission de transmettre la culture ».  
À quoi sert la culture ?
La culture doit-elle se voir assigner une utilité fixe et 
pratique, autrement dit rentable ?
Je crois que non, qu’elle ne « sert » à rien tout en rele-
vant de l’essentiel : elle est ce qui nous permet d’être 
libres, de devenir vraiment ce que nous sommes, 
d’accomplir notre humanité. La langue, les sciences, 
les arts, nos habitudes de vie, nos modes de consom-
mation, nos rites, nos institutions, etc., tout est culture. 
Nous sommes des êtres de culture. La culture n’est 
donc pas un luxe, de l’accessoire, quelque chose qui 
sert à agrémenter l’existence, mais l’expression même 
de notre condition humaine. Et tout ce qui est culturel 
se transmet et se reçoit, ne vit que par ce processus 
de transmission.

● À cette aune, la culture d’entreprise est donc 
pleinement de la culture ?
Bien sûr ! Le travail est par excellence un lieu de 
la vie sociale. Dans toute relation de travail, dans 
toute expérience professionnelle, il y a une dimension 
culturelle profonde. Et puis toute entreprise porte des 
savoirs. Heidegger disait que notre rapport au monde 
passe par le travail, qu’on découvre le monde par le 
travail ; que la technique est la première forme de la 
culture, la première des transmissions culturelles. 
L’entreprise, quant à elle, est la forme contemporaine 
de cette tradition technique.

● Mais l’école prépare-t-elle bien à l’entreprise ?
Le grand paradoxe, c’est que si l’on veut mieux préparer 
les élèves au monde de l’entreprise, il faut d’abord leur 
offrir un savoir large et riche, une culture générale. 
La priorité absolue est de 
leur donner une bonne 
maîtrise de la langue, 
qu’ils possèdent un rap-
port maîtrisé à l’écrit et 
à la lecture, en plus d’un 
bagage scientifique de 
base et des clés de la rationalité critique. Il convient 
aussi de leur donner le goût du savoir, de leur apprendre 
l’envie d’apprendre.
Les entreprises n’ont aucun mal à recruter des spé-
cialistes pointus, mais ce qu’elles recherchent avant 
tout, ce sont des salariés curieux, qui vont coopérer 
avec les autres, acquérir des compétences nouvelles, 
adopter des raisonnements clairs et construits, prendre 

du recul, être en mesure de décoder le monde qui les 
entoure…
Mais avant tout, j’insiste là-dessus, il est indispensable 
que les jeunes aient une bonne maîtrise de la langue. 
Songez qu’en 1972, avant la réforme du collège unique, 
les élèves avaient 10 heures de français par semaine 
pendant toute leur scolarité au collège ; aujourd’hui, 
c’est moins de 4 heures, voire 2 h 30 !

● Le digital, qui révolutionne le monde de l’entreprise 
et tous nos usages professionnels et privés, va-t-il 
également bouleverser l’institution scolaire ?
Le digital est un outil extraordinaire pour les généra-
tions présentes et futures, notamment en matière d’ac-
cès à la culture, à la littérature, à la musique, etc. Mais 
le rapport à cet outil ne va pas de soi. Pour apprendre 
sur Internet, il faut déjà connaître beaucoup de choses. 
Internet informe et nourrit intellectuellement les per-
sonnes déjà « savantes » mais n’élève pas le niveau de 
connaissances des autres. Un seul exemple : croyez-vous 
que l’information médicale abondante sur le web vous 
permet de la comprendre vraiment et de l’utiliser à bon 

escient face à une maladie 
complexe si vous n’avez 
pas fait de médecine ?
L’institution scolaire, 
pourtant traditionnelle-
ment méfiante vis-à-vis de 
l’entreprise, s’est ouverte 

avec enthousiasme aux acteurs du numérique et, ce 
faisant, elle s’est un peu jetée dans la gueule du loup 
des GAFA. Certes, les tablettes constituent d’excel-
lents supports pédagogiques, mais encore faut-il que les  
digital natives, comme on dit, acquièrent esprit critique 
et discernement face aux flots d’informations. Faute de 
quoi ils seront aisément manipulables. C’est, je crois, l’un 
des grands défis posés par les nouvelles technologies. 

BIOGRAPHIE
Né en 1985. ❙ Ancien élève de l’ENS. Agrégé de philosophie. ❙ 
Prof de philo en prépa au lycée Blomet après avoir enseigné 
dans différents établissements publics et privés de la région 
parisienne. ❙ Fondateur des « Soirées de la Philo », cycle de 
conférences bimensuelles ouvertes au grand public. ❙ 
Adjoint au maire de Versailles depuis 2008, en charge  
de la Jeunesse et de l’Enseignement supérieur. ❙ 
Principaux ouvrages : Les Déshérités ou l’urgence de 
transmettre, Plon, 2014 (prix d’Aumale de l’Académie 
française), À la jeunesse, J’ai lu, 2016.

 « C’EST PAR LA CULTURE QUE  
NOUS DEVENONS LIBRES ET 

ACCOMPLISSONS NOTRE HUMANITÉ. »
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« LE DIGITAL EST UN OUTIL 
EXTRAORDINAIRE, MAIS QUI N’ENRICHIT 
L’ESPRIT QUE SI L’ON SAIT S’EN SERVIR 

ET QU’ON A DÉJÀ BEAUCOUP DE 
CONNAISSANCES. »

L'INTERVIEW

● Vous êtes également préoccupé par la question de 
l’attention.
La faculté de concentration des jeunes constitue un 
problème très concret et général. Internet a forte-
ment accentué la fragmentation de notre vie mentale, 
notamment chez les jeunes, souvent décrits comme 
« zappeurs ». La crise de l’attention est une réalité. Je 
vous renvoie sur ce point 
à l’excellent ouvrage de 
Matthew B. Crawford, 
Contact. Je crois que les 
jeunes doivent trouver 
dans leurs écoles des 
espaces de distance, des 
espaces sans écran où ils 
peuvent structurer leur concentration à l’écart de tous 
les outils numériques. 

● Comment les voyez-vous, justement, ces jeunes que 
vous côtoyez au quotidien dans vos salles de cours et 
dans votre ville ?
La révolution numérique constitue incontestablement un 
trait saillant de leur expérience du monde. Par ailleurs, 
je dirais que ce qui les caractérise, c’est le concept de 

crise. Ce sont des enfants de la crise et de la pensée 
de la crise, qu’elle soit écologique, économique, géopo-
litique, etc. Ils ont grandi dans le sillage de la crise du 
11-Septembre, ont entendu parler de la crise de la dette, 
perçoivent l’ampleur des crises climatiques, etc. En ce 
sens, c’est une génération profondément « critique », 
consciente de la fragilité du monde et du fait que même 

la nature ne va pas tenir 
le coup longtemps si on 
continue comme ça…

● Quel rôle pour la 
philosophie dans ce 
monde instable et 
incertain ?

Je suis très impressionné par la soif de philosophie qui 
s’observe dans notre société, toutes générations confon-
dues. Si sa vocation est de se poser les questions qui 
importent et de permettre à tout un chacun de se poser 
tout court dans ce monde où tout s’accélère, alors la 
philosophie est peut-être nécessaire pour nous aider 
à nous interrompre dans ce flux incessant. Et pour y 
voir plus clair, en nous invitant à percevoir le sens 
derrière toute chose.





GRÂCE À LEUR EXPERTISE ET LEUR IMPLICATION,  
NOS PARTENAIRES ACCOMPAGNENT LA CROISSANCE  
DE NOS ADHÉRENTS.

LES PARTENAIRES DE CROISSANCEPLUS
PARTENAIRES DU 
SPRING CAMPUS 2018
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On dit que la valeur n’attend pas le nombre des années. Que les entre-
prises ne jurent que par la génération Y, qu’elles font les yeux doux aux  
millennials qui rêvent tous de créer leur start-up. On dit aussi que l’école  
et l’entreprise forment un couple infernal. Mais que pensent vraiment les  
jeunes ? Quelle image ont-ils de l’école et de l’entreprise ? CroissancePlus a  
décidé de leur donner la parole et d’aller à leur rencontre. Une cure de  

jouvence riche d’enseignements…

LE DOSSIER

RACONTE-MOI
L’ENTREPRISE

JEUNES + ENTREPRISE =  
UN COUPLE A VENIR...
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ls entendent leurs parents parler de leur 
travail avec ses joies et ses peines, ses 
frustrations et ses espérances. Ils savent 
parfois, hélas, ce que signifient le chô-
mage et son cortège de souffrances dans 
le cercle familial. Ils ont fait leur stage de 
3e, puis effectué parfois des petits boulots 

ou sont entrés en apprentissage. Ils s’interrogent, avec 
stress ou gourmandise, sur leur avenir professionnel. 
Ils redoutent de ne pas trouver d’emploi ou sont au 
contraire impatients de se lancer, de rejoindre une 
société ou de créer la leur. Ils savent aussi que certaines 
entreprises, parmi celles qui leur sont le plus familières 
– Facebook, Apple, Google, etc. – veulent changer le 
monde… et ont été créées par des étudiants parfois à 
peine plus âgés qu’eux !

JEUNES ET DÉJÀ MATURES
Ils ont entre 16 et 20 ans et appartiennent à une 
classe d’âge charnière, celle des grands ados encore 
lycéens ou des jeunes adultes démarrant leurs études 
supérieures ou entamant leur vie professionnelle. 
Certains – apprentis, alternants, primo-salariés, etc. 
– sont déjà des acteurs à part entière de l’économie. 
Tous ont une idée de l’entreprise, plutôt très positive 

si l’on en croit le sondage Viavoice (voir encadré  
ci-contre), et une idée précise et critique du rôle 
que doit jouer l’école – rôle d’autant plus crucial que  
85 % d’entre eux travailleront en entreprise.
CroissancePlus a décidé d’aller à leur rencontre. En 
organisant, au ministère de l’Économie et des Finances 
à Bercy, une grande manifestation avec eux et pour 
eux, en partenariat avec 100 000 Entrepreneurs. Et en 
les invitant, via une enquête sans précédent, à donner 
leur vision de l’entreprise et de l’école. Force est de 
constater qu’ils ont donné de la voix et fait preuve de 
beaucoup de maturité et de clairvoyance…

CHANGER LES REPRÉSENTATIONS (ET PARFOIS LES 
REPRÉSENTANTS ?) 
L’école est un bouc émissaire facile. Les milieux patro-
naux ont parfois tendance à l’accuser de tous les maux. 
Non, elle n’est pas seule responsable du chômage de 
masse, de l’inadéquation entre formations et débouchés 
professionnels, ni même de la mauvaise image de l’en-
treprise – du moins la grande – dans l’opinion. Quand 
on entend dire à la maison, dans son cercle amical ou 
dans les médias que l’entreprise est un lieu d’aliénation 
et d’exploitation, difficile de lui trouver toutes les ver-
tus et de se former une idée juste de son rôle dans 

I
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● Quels sont les principaux 
enseignements de l’enquête 
que vous avez conduite pour 
CroissancePlus ?
Tout d’abord, la confirmation d’une ten-
dance de fond : deux tiers des jeunes 
(67 %), toutes origines sociales et géogra-
phiques confondues, déclarent avoir une 
image positive de l’entreprise. Le même 
sondage, réalisé il y a vingt ans, aurait 
sans aucun doute donné des résultats 
très différents ! 
Ensuite, on voit bien qu’ils se posent 
beaucoup de questions sur l’accès à 
l’entreprise, les expériences et les  
valeurs à acquérir pour réussir leur en-
trée dans la vie professionnelle. Les 
jeunes ont besoin d’être accompagnés, 
préparés, rassurés aussi, et le sentiment 
dominant est que l’école ne remplit pas 
vraiment ce rôle.
Enfin, ce sondage met en évidence 
deux visions et deux approches très 
distinctes : les jeunes qui sont attirés 
par le salariat, avec ses avantages et 

la sécurité qu’il offre, et ceux qui sont  
tentés par l’aventure de l’entrepreneuriat.

● Qu’est-ce qui vous a le plus 
surpris dans les résultats de ce 
sondage ?
La proportion élevée de jeunes qui veulent 
créer leur entreprise ! Il est frappant de 
voir que 35 % d’entre eux en expriment le 
souhait, contre 41 % qui désirent devenir 
salariés. C’est presque match égal !
Même s’ils sont conscients de la difficul-
té à créer une entreprise, ils se disent 
séduits par l’indépendance et la liberté 
qu’offre l’entrepreneuriat, ils y voient 
aussi une manière de concrétiser une 
idée, de se réaliser, de vivre leur vie de 
façon intense.
S’enrichir n’apparaît pas du tout comme 
un moteur, l’argent ne fait pas à leurs 
yeux figure de symbole de la réussite – 
on n’est pas aux États-Unis ! – ni de fin 
en soi, juste un moyen d’être autonome. 
Ils veulent avant tout mener à bien des 
projets et s’épanouir ; et l’entreprise qui 

leur plaît est celle qui accueille des pro-
jets, qui a des valeurs humaines et leur 
permettra de se réaliser.

● Un message à leur adresser, à ces 
jeunes « entreprisophiles » ?
Deux messages, plutôt ! Premièrement : 
les jeunes ont plein d’atouts ! Deuxiè-
mement : plusieurs parcours d’accès à 
l’entreprise sont possibles. Le diplôme 
ne fait pas tout. Les motivations peuvent 
être multiples, tout comme les atouts 
personnels (stages, réseau, projets, pas-
sions, etc.), et la diversité du monde de 
l’entreprise répond à celle de la jeunesse.
Et puis il est réjouissant de voir que les 
jeunes sont de plus en plus nombreux 
à considérer l’entreprise comme un 
lieu ouvert sur la société et pleinement 
adapté à leurs projets de vie.

« Les jeunes et l’Entreprise » : étude d’opinion réalisée 
par Viavoice pour CroissancePlus du 28 septembre au 
9 octobre 2017 auprès d’un échantillon de 1 000 per-
sonnes âgées de 16 ans à 20 ans représentatives de 
la population. Résultats complets consultables sur : 
www.croissanceplus.com

LES JEUNES ET LE MONDE DE L’ENTREPRISE… 
François Miquet-Marty, président-fondateur de Viavoice, nous livre l’essentiel  
de l’étude d’opinion « Les jeunes et l’Entreprise », réalisée par Viavoice pour CroissancePlus, 
avec le soutien de BNP Paribas. Son analyse en trois points.
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PAROLE D’ENTREPRENEUR

● Vous n’avez 
pas un parcours 
banal pour 
une créatrice 
d’entreprise…

J’ai eu très tôt la conviction que je 
deviendrais PDG. Mais après avoir 
emprunté d’autres voies. J’ai en ef-
fet travaillé pendant dix ans comme 
enseignante-chercheuse à la CCI de 
Paris, au sein de l’école de vente Né-
gocia. J’ai eu des BEP, des bacs pro, 
des BTS… Les jeunes que je formais 
étaient très motivés par l’entreprise, 
beaucoup moins par l’école. La parole 
du patron comptait plus que celle de 
l’enseignant. Un sacré défi !

● Vous accueillez des jeunes chez 
Artupox, comment les trouvez-
vous ?
Il s’agit essentiellement d’enfants de 
salariés de l’entreprise, notamment dans 
le cadre de leur stage de 3e, où nous les 
envoyons sur les salons. Je les trouve 
également très motivés. Très curieux, 
très observateurs.

● Quelle serait votre priorité si 
vous étiez ministre de l’Éducation 
nationale ?
Il est impératif de combler le fossé entre 
l’entreprise et le monde de l’éducation. 
J’enverrais les enseignants en entreprise 
au moins une semaine par an, mais aussi 

les patrons à l’école afin que ces deux 
univers collaborent et ne s’affrontent 
plus. Il faudrait aussi actualiser les ma-
nuels en temps réel. Et arrêter de former 
à des métiers voués à disparaître.

● Que diriez-vous à un jeune ?
« Prends le temps de choisir ta voie, va 
voir comment ça se passe en entreprise 
et dans les associations. Voyage ! Fais  
une césure ! Sors du giron familial, de  
ton quartier. Et sois le meilleur dans ce 
que tu aimes. » Un jeune qui me dit : 
 « Je veux découvrir et je veux compren- 
dre », j’ai envie de le recruter. Il fait l’effort  
d’ouvrir les yeux sur son environnement. 
De s’ouvrir aux autres. C’est essentiel.

ÉLOGE DE LA CURIOSITÉ ET  
DE L’OUVERTURE AUX AUTRES
Après des études de maths et une carrière d’enseignante, 
Chrystèle Gimaret a créé en 2005 Artupox, entreprise de nettoyage 
professionnel et événementiel utilisant des produits écologiques. 
Voici ses conseils aux jeunes.
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la création de richesses et de sa vocation sociétale.
Néanmoins, les représentations de l’entreprise au sein 
de l’univers scolaire laissent parfois pantois. Comme 
l’observait le 12 octobre Xavier Fontanet dans le quo-
tidien Les Échos, « Chaque fois qu’un chef d’entreprise 
étudie, crayon en main, le contenu du cours d’économie 
dispensé à nos enfants en première et en terminale, il 
est partagé entre colère et déprime ».
À peine 20 % des manuels en vigueur traitent de l’entre-
prise, l’essentiel étant consacré aux sciences sociales, 
aux imperfections du marché ou à l’intervention de 
l’État dans l’économie ! 
Rares sont les enseignants qui ont une connaissance 
pratique de l’entreprise. Et plus rares encore les entre-
preneurs qui sont admis à enseigner l’économie au sein 
de l’institution scolaire, à y professer leur connaissance 
et leur amour du métier d’entrepreneur. 

Rendre les enseignants plus familiers des réalités de 
l’entreprise, et les dirigeants et entrepreneurs plus 
pédagogues ; rappeler que la culture d’entreprise est 
une composante à part entière de la culture générale ; 
donner droit de cité à l’entreprise dans le cursus général 
et dans les programmes scolaires ; et, ce faisant,  lut-
ter contre cette dichotomie tellement française entre 
ces deux univers qui ont besoin l’un de l’autre mais 
demeurent trop souvent irréconciliables : ces impé-
rieuses nécessités, il incombe d’abord aux pouvoirs 
publics, éclairés par toutes les parties prenantes de la 
communauté économique, institution scolaire comprise, 
de les satisfaire. 

ÉLOGE DE LA CURIOSITÉ
Marjolaine Grondin, fondatrice de Jam, le chatbot « ami 
des étudiants » qui communique avec les jeunes via 
Messenger, connaît bien cette génération qui utilise 
les services de sa société. Les jeunes, elle les trouve 
curieux, « ils dévorent tout, ils aiment que tout soit à 
portée de main, ils sont très rapides. Ils utilisent Jam 
parce que c’est facile à utiliser ».
Celle qui a élu domicile à Station F, le plus grand incu-
bateur de start-up au monde, a des convictions bien 
précises sur l’école. À ses yeux, elle n’a pas vocation à 
être uniquement l’antichambre de la vie professionnelle. 
« Certes, entre l’institution scolaire et l’entreprise, il 
y a peu de communication. Mais cela protège l’école, 
préserve une certaine forme d’innocence, une néces-
saire curiosité intellectuelle qui ne doit pas être tournée 
exclusivement vers l’entreprise. L’école doit préparer à la 
vie en général et pas seulement à la vie professionnelle. 
Les meilleurs salariés ne sont pas seulement salariés, 

ce sont aussi des individus qui savent prendre du recul, 
innover, proposer autre chose. »
Pour elle, l’école doit avant tout « apprendre à apprendre 
et former en prenant l’individu en compte ». Et même 
si la logique de l’école n’est pas celle de l’économie, 
elle ajoute avec enthousiasme : « Le temps de l’école 
constitue un excellent moment pour commencer à se 
lancer, à monter des projets. » Avis aux amateurs… 

THE APPRENTICE
Une des réponses à ce fléau mortifère qu’est le chômage 
des jeunes (non qualifiés) porte un nom bien connu : 
l’apprentissage ! Aucun doute : plus sa part dans l’en-
seignement secondaire est importante, plus le chômage 
des jeunes est faible. Regardez les pays européens 
champions en la matière – Allemagne, Pays-Bas, Suisse. 
Comme le rappelait l’Institut Montaigne dans son rap-
port « L’apprentissage, un vaccin contre le chômage 

… 

LE DOSSIER

…

38 %
des jeunes pensent  
qu’il est facile de créer  
sa propre entreprise  
en France.
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des jeunes » (mai 2015), le taux d’apprentissage y est 
quatre fois plus élevé qu’en France… et le chômage des 
jeunes quatre fois moindre !
Les filières techniques n’y sont pas déconsidérées. 
Les interactions entre les entreprises et les établisse-
ments, entre les employeurs et les formateurs, y sont 
constantes et multiples. Et les (très) jeunes se dirigent 
dans ces filières par choix, et non par défaut, à cause 
de l’échec scolaire.
Ce qui est ici en jeu est davantage qu’une réforme de 
structure : un changement de paradigme et de réfé-
rents culturels impliquant l’Éducation nationale, les 
parents, les entreprises et leurs dirigeants. Puissent 
ces derniers s’abstenir de déclarer que leurs propres 
enfants sont « trop brillants à l’école » (sic) pour faire 
de l’apprentissage…

ÉLOGE DU RISQUE
Rebondir, s’instruire de ses échecs pour repartir d’un 
nouveau pied ? C’est une force essentielle pour entre-
prendre. Et une école de vie. Que, malheureusement, 
l’école n’enseigne pas, de l’aveu des jeunes eux-mêmes.

Il est grand temps d’arrêter de stigmatiser l’échec. 
D’enseigner l’art du rebond scolaire. De faire confiance 
aux élèves atypiques, aux profils originaux. D’encou-
rager la créativité des enseignants. D’en finir avec les 
catastrophes de l’orientation, les CIO (Centre d’Infor-
mation et d’Orientation) impuissants et les ratés d’APB 
(AdmissionPost Bac).
Et, par là, de faire advenir « une école de la confiance » 
chère au ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel 
Blanquer. Une école fondée sur la confiance entre l’ensemble 
des acteurs de la communauté éducative et le monde de 
l’entreprise. Vaste programme, mais indispensable !

LE SENS DE L’HISTOIRE ? LA RECHERCHE  
DU SENS… ET LA QUÊTE DE LA LIBERTÉ !
Lycéens encore mineurs ou jeunes majeurs, ils ont déjà 
des idées bien précises sur l’entreprise. En marge du 
sondage, nous en avons interrogé plusieurs. Tous nous 
disent leur désir de trouver un travail qui fasse sens. Et 
ils sont nombreux à proclamer leur amour de l’indépen-
dance. Albane, 15 ans, en seconde, se déclare réticente 
à « avoir un patron, une hiérarchie, des décisions à 

… 

…
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67 %
des jeunes ayant déjà  

eu une expérience 
professionnelle ont une image 

de l’entreprise positive. 

74 %
des jeunes souhaitent 

que l’école ou 
l’université préparent 
davantage au monde 

de l’entreprise.
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● Quelle réaction vous inspire  
ce sondage, dont BNP Paribas est 
partenaire ?
La bonne image de l’entreprise qu’ont les 
jeunes ne me surprend pas. BNP Paribas 
est très présent dans les écosystèmes 
innovants et nous voyons au quotidien 
une vision positive de l’entreprise. Le 
tissu entrepreneurial français évolue, il 
devient toujours plus innovant et auda-
cieux, et une partie de la jeunesse est 
très motivée à trouver une voie dans 
l’entrepreneuriat. Qu’elle manifeste 
un goût affirmé pour l’entreprise ne 
m’étonne pas.

● En quoi une telle étude peut-
elle vous faire réfléchir sur le 
management ?
L’un des enjeux les plus importants 
pour les entreprises aujourd’hui, c’est 
de faire vivre en leur sein cette aspi-
ration à entreprendre, donc à libérer la 

créativité, la volonté d’innovation. Et 
de donner du sens. Les jeunes y sont 
très sensibles et veulent des réponses 
concrètes.
C’est dans cet esprit que nous avons 
créé une Direction de l’engagement, 
qui prend des engagements à l’égard 
des jeunes. Exemples : diversifier le 
recrutement, renforcer notre présence 
dans des écoles, encourager le mécé-
nat de compétence, etc. Et, bien sûr, 
développer les talents.

● Quelle place pour l’innovation 
sociale dans l’entreprise ?
On parle beaucoup, et à juste titre,  
d’innovation technologique, mais l’inno-
vation sociale apporte des réponses à 
des besoins pressants que la tech-
nologie ne peut satisfaire seule. 
Qu’il s’agisse du respect de l’en-
vironnement, de la protection des 
personnes les plus fragiles ou de 
la cohésion des territoires, il est 
impératif d’innover. L’innovation 
sociale représente un 
nouveau moteur de crois-
sance pour l’entreprise, une 
façon de créer de la valeur autre-
ment et de manière plus inclusive.
Nous investissons fortement 
dans l’entrepreneuriat social. 
L’économie sociale et solidaire 
(ESS) renouvelle la manière  
d’entreprendre, c’est un secteur 
très créatif et d’une grande vitalité. 

L’impact social des projets est pour nous 
aussi important que leur performance 
financière.
Nous mobilisons des dispositifs originaux 
comme les CIS (Contrats à impact social). 
Convaincue que l’innovation financière 
doit être au service des besoins socié-
taux, BNP Paribas a structuré le premier 
CIS en France avec l’Adie, dans l’objectif 
de réinsérer durablement dans l’emploi 
des personnes issues de zones rurales en 
leur permettant de créer des microentre-
prises. Trois autres CIS sont en cours de 
structuration – dont Passeport Avenir. 

On peut également citer d’autres initia-
tives telles que le fonds Social Business 
France, une épargne solidaire proposée 
à nos clients. Et nous sommes parte-
naires du fonds NovEss de la Caisse 

des dépôts.

● Une conviction sur  
les jeunes ? 
Leur place au sein de l’entreprise 
est essentielle, comme l’est la place 
de l’entreprise dans la société. Nous 
devons leur faire confiance et les 
aider à exprimer leur créativité. Et, 
pour les plus talentueux, à devenir 
les leaders de demain. Qu’ils aillent 
de l’avant, innovent, prennent des 

risques. L’heure est venue d’un 
management qui libère et res-

ponsabilise en conjuguant exi-
gence et bienveillance.

LES JEUNES ONT UNE PLACE CENTRALE  
DANS L’ENTREPRISE !
Les jeunes aiment les entreprises qui privilégient à la fois les projets collectifs et  
la réalisation personnelle. BNP Paribas encourage cette dynamique qui concilie sens,  
solidarité et performance. Éclairages avec Denis Laplane, directeur de la clientèle entreprises 
et membre du comité exécutif de la banque de détail en France.

Denis Laplane
DIRECTEUR DE LA CLIENTÈLE 
ENTREPRISES ET MEMBRE  
DU COMITÉ EXÉCUTIF DE  

LA BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE
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● Quelle est votre 
perception des jeunes ?
À l’Atelier des chefs, le gros 

des troupes a entre 25 et 30 ans. 
Cette génération a une approche de la 
vie professionnelle très différente de 
la mienne au même âge. Ils sont très 
soucieux de leur vie privée, de leurs 
loisirs. Par ailleurs, ils ont une forte 
envie de formation pour progresser 
très vite dans l’entreprise. Enfin, ils 
veulent comprendre et donner du sens 
à leur travail.

● Quelles conséquences sur le 
management ?
Il faut les faire adhérer au projet d’en-
treprise, à la stratégie. S’ils ne sont 

pas en phase, ils vont voir ailleurs.  
De même, l’équilibre vie privée-vie 
professionnelle n’est pas négociable. 
J’ai vu croître cette aspiration à l’Atelier 
des chefs depuis sa création en 2004. 
Ce qui ne les empêche pas d’être très 
performants, de maîtriser d’instinct 
les outils digitaux, d’être connectés 
en permanence.

● Comment voyez-vous l’avenir du 
travail ?
Je pense que l’emploi salarié, du moins 
pour les cadres, va disparaître. Les 
gens voudront des missions, travailler  
simultanément pour plusieurs boîtes. 
Ils seront zappeurs et très soucieux 
de leur liberté !

● Un mot sur votre formation en 
ligne ?
L’Atelier des chefs a développé il y a 
un an une plateforme digitale de for-
mation des professionnels de cuisine. 
Verdict : 95 % de réussite au CAP Cui-
sine ! Outre le public traditionnel des 
CAP, nous ciblons les grands groupes 
de restauration et les personnes en 
retour à l’emploi ainsi que les restau-
rateurs indépendants. Le secteur a 
aujourd’hui environ 100 000 postes 
à pourvoir ! 
Notre objectif est de couvrir la « ver-
ticale cuisine », puis les métiers de 
bouche, et de prouver à terme que l’on 
peut former aux métiers de l’artisanat 
avec le digital. C’est un défi sociétal.

CAP SUR L’ÉLÉVATION DU NIVEAU 
DES COMPÉTENCES !
L’Atelier des chefs est le leader européen des cours  
de cuisine. Son cofondateur François Bergerault passe à table 
et livre avec gourmandise sa vision des jeunes d’aujourd’hui.  
À consommer sans modération.

PAROLE D’ENTREPRENEUR
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faire valider, et à devoir rendre compte de tout ce 
qu’on fait ». En revanche, elle se dit séduite à l’idée de 
travailler sur des projets, et intéressée par « l’ouverture 
internationale ». L’argent n’est pas son moteur.
Même chose pour Hadrien, 17 ans, en terminale, qui 
ambitionne de travailler dans une maison de production 
et estime que le critère principal, c’est de trouver une 
activité intéressante. Lui voit dans l’entreprise « une 
mise en commun de plusieurs visions, où il faut prendre 
en compte la personnalité de l’individu même si c’est 
parfois difficile avec pas mal de règles communes ; c’est 
un univers qui peut être très dur si on ne se conforme 
pas à la communauté. En même temps, il y a un côté 
rassurant à être dans une entreprise, comparé par 
exemple à la situation des chauffeurs Uber ; il y a un 
cadre, des avantages… et on peut s’y faire des amis ».

… Quant à Nadia, en 1re année de BTS métiers des ser-
vices à l’environnement, elle insiste sur le bien-être, 
qu’elle définit comme « le respect du confort de base, 
des opinions des autres, le fait d’être bien traité, de 
respecter l’éthique et de ne pas penser seulement à la 
performance financière ».
La vérité sort-elle de la bouche des adolescents et des 
jeunes adultes ? À chacun d’en juger. Une chose est 
sûre : communauté éducative, entreprises, politiques, 
etc., tout le monde gagnera à se mettre davantage à 
l’écoute de cette génération impliquée et inspirée.  
Généreuse et sérieuse. Rationnelle et idéaliste. 
Vox populi juvenis, vox Dei !

et pour

64 %
d’entre eux,  

le travail en équipe.

67 %
des jeunes, l’école  

enseigne l’autonomie

 Pour

LE DOSSIER



LE JEU POUR  
LES PASSIONNÉS D’ART 

DU JEU VIDÉO À L A SCULP TURE ,  
EN PASSANT PAR LES ARTS DE L A SCÈNE , 

ET BIEN D’AUTRES ENCORE ! 

RÉPONDEZ AU QUIZZ SPÉCIAL CULTURE  
ET DEVENEZ INCOLL ABLE SUR PLUS DE 10 ARTS.
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ÇA FAIT DÉBAT

L’UNIVERSITÉ DU FUTUR

EN AFRIQUE

e projet est ambitieux : une université 
panafricaine du leadership aux mé-
thodes éducatives innovantes. Pour 
Fred Swaniker, l’entrepreneuriat est 
la réponse au chômage des jeunes 
en Afrique. Selon les mots mêmes de 
l’entrepreneur ghanéen « en 2015, The 

Educate !, un projet en Ouganda, a révélé que 64 % des 
étudiants qui ont reçu des compétences entrepreneu-
riales via une formation sont allés fonder leurs propres 
entreprises après le programme, avec 44 % d’entre eux 
employant au moins une autre personne. L’intensifica-
tion de cette formation signifierait un élargissement 
de l’éducation entrepreneuriale à tous les niveaux, 
permettant aux étudiants de prendre contact avec un 
environnement qui encourage la pensée novatrice et 
les aide à réaliser leurs rêves d’entreprise ». 
Du point de vue des méthodes éducatives, l’African 
Leadership University développe un programme  
universitaire qui va former des employés « surme-
sure » pour les besoins d’une entreprise. Comment ? 
En recrutant une personne trois ou quatre ans avant 
d’en avoir besoin. Grâce à une sélection préalable, 
l’école met ensuite en relation ces jeunes gens excep-
tionnels avec les entreprises. Pendant trois ans, les 

Fondateur et président de l’African Leadership University (ALU), Fred Swaniker  
souhaite former 3 millions d’entrepreneurs et leaders africains en cinquante ans,  
à travers vingt-cinq campus installés sur tout le continent.

L
étudiants alternent entre l’entreprise et l’université 
– qui les forme sur les produits et les technologies 
de l’entreprise en question. La stratégie ? Connaître 
l’entreprise dès le premier jour de travail ! La fina-
lité ? À l’obtention de leur licence, les étudiants ont 
déjà un an d’expérience en entreprise. Celle-ci paie 
la formation de chaque étudiant et, en échange, elle 
est prioritaire pour l’embaucher. La contrepartie 
pour le jeune diplômé est de travailler pour l’entre-
prise pendant au moins trois ans, ou de rembourser 
ses frais de scolarité. Une véritable révolution pour 
l’apprentissage et l’entrepreneuriat en Afrique.

FRED SWANIKER
UN ENTREPRENEUR HORS NORME
En 2010 et 2013, et dans le cadre du programme Young 
African Leaders Initiative (YALI), Fred Swaniker – Ghanéen 
d’aujourd’hui 41 ans – a été choisi parmi les 115 jeunes 
leaders qui ont rencontré le Président américain Barack 
Obama. Reconnu comme « Young Global Leader » au forum 
économique mondial, Fred Swaniker a également été sacré 
par l’organisation « Echoing Green » : il est l’un des quinze 
meilleurs entrepreneurs sociaux émergents dans le monde.

VU AILLEURS
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● Pourquoi avez-vous créé l’Institut  
de l’engagement ?
En 2010, quand j’étais au gouvernement, j’ai pu faire 
voter à l’unanimité la création d’un service civique 
volontaire pour les jeunes. Le succès auprès d’eux 
a été immédiat, avec des jeunes très divers. Je me 
suis rapidement rendu compte qu’il ne fallait pas que 
le « soufflé retombe » et qu’une personne qui s’était 
révélée pendant son service civique ne devait pas 
revenir à la case départ. L’Institut de l’engagement 
a pour vocation et déjà pour effet de leur permettre 
de valoriser leur engagement dans des études, dans 
l’accès à l’emploi, dans la conception et la mise en 

L’Institut de l’engagement est une association à but non lucratif créée en 2012 à l’initiative 
de Martin Hirsch. Son rôle est de repérer des jeunes qui se sont engagés dans une mission 
au service de l’intérêt général et de les accompagner dans leur projet d’avenir. La conviction 
profonde ? Écoles et entreprises ont tout intérêt à travailler main dans la main.

« Jeunes...  

ET volontaires »

œuvre d’un projet entrepreneurial. C’est un peu la 
« grande école » des volontaires, des engagés, et 
on pourrait dire des débrouillards et des passion-
nés. L’Institut a connu ce qu’on pourrait appeler 
une « croissance +++ » puisque cinq ans après sa 
création, elle compte 700 lauréats par an – plus que 
Polytechnique ou HEC !

● Quelles sont les différentes actions proposées  
par l’Institut ?
L’Institut propose à ses lauréats le choix entre 3 fi-
lières : la formation, avec des partenariats noués avec 
150 établissements qui reconnaissent la valeur de nos 

ÇA FAIT DÉBAT
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« QUAND L’ÉCOLE ET L’ENTREPRISE 
S’IGNORENT OU SE MÉPRISENT 

MUTUELLEMENT, AUCUNE N’EST BIEN 
PLACÉE POUR DÉVELOPPER  

LES TALENTS. »

lauréats ; l’emploi, vers des entreprises partenaires, 
qui peuvent trouver des jeunes qui ont été confrontés 
à une première expérience de terrain à travers leur 
service civique ; la création de projet, qu’il soit entre-
preneurial ou associatif, 
dans des domaines très 
variés. Aux jeunes, nous 
apportons une approche 
globale : l’ouverture des 
portes auprès de nos 
partenaires ; un accom-
pagnement méthodique ; 
un parrainage par des 
professionnels bénévoles ; des bourses ; un cycle 
d’ateliers et de conférences ; nous avons à la fois 
une approche individuelle et collective en cultivant 
un esprit de promotion, très important à nos yeux.

● Quels sont pour vous les axes prioritaires en termes 
d’éducation ?
Je fais partie de ceux, nombreux, qui ne supportent 
pas la sélection par l’échec, les œillères qui empêchent 
de prendre en compte des expériences de terrain, 
et l’incapacité à transmettre la confiance en soi. 
Les axes qui me semblent prioritaires sont ceux qui 
vont à l’encontre de ces trois tares majeures. C’est 
ce que nous nous efforçons de faire à l’Institut. Et, 
incontestablement, ça marche. 

● Diriez-vous que l’entreprise est mieux placée que 
l’école pour développer les talents ?
Quand l’école et l’entreprise s’ignorent ou se mé-
prisent mutuellement, aucune n’est bien placée pour 
développer les talents. Je me souviens avoir ame-
né, au moment où nous créions l’Institut, quinze 
jeunes dans le bureau du président de la République 
pour lui dire qu’ils voulaient que des professionnels 
viennent parler de l’entreprise à l’école. C’était leur 
sujet numéro 1. L’école doit s’efforcer de faire de la 
place aux entreprises et les entreprises ont du travail 
pour convaincre les jeunes qu’elles ne sont pas « le 
diable ». Nous essayons d’y contribuer.

● L’Institut de l’engagement semble partager 
les mêmes valeurs que CroissancePlus. Jusqu’où 
souhaitez-vous faire évoluer ce partenariat, et en 
quel sens ?
Nous attendons beaucoup de ce partenariat que nous 
estimons déjà très prometteur avec les premiers 
parrainages, que nous espérons multiplier. Nos lau-
réats ont des talents, qu’ils ont démontrés pendant 

L’INSTITUT DE L’ENGAGEMENT 
EN CHIFFRES

leur service civique, mais en général ils n’ont aucune 
expérience de l’entreprise. Or, souvent, les entreprises 
jouent le jeu du risque minimum en ne voulant pas 
être les premières à faire connaître l’entreprise. 

Nous comptons sur les 
membres de Croissance-
Plus pour être audacieux 
et donner l’exemple. 
Nous espérons égale-
ment pouvoir davantage 
trouver de possibilités de 
formation en alternance. 
Contrairement à ce qu’on 

croit, ce ne sont pas les jeunes qui sont réticents, ce 
sont les portes qui sont trop étroites. Les entreprises 
peuvent soutenir l’Institut, qui n’est pas financé par 
l’État, en fléchant vers lui une partie de leur taxe 
d’apprentissage ou en participant à des actions de 
mécénat. Plus largement, nous souhaitons pouvoir 
donner à l’ensemble de nos lauréats une vision po-
sitive de l’entreprise et leur ouvrir des horizons que 
d’autres n’ont pas ouverts avant.

92 % de taux de succès pour nos lauréats : 
validation année d’études, CDD > 6 mois  
ou CDI, progression création d’activité

8 500  
dossiers déposés  

depuis 2012 

2 700  
en 2016

2 200  
lauréats  

depuis 2012 

700  
en 2016

17 100  
inscriptions  
depuis 2012

6 000  
en 2016

5 950  
candidats admissibles  

depuis 2012 

2 000  
en 2016

2 000  
examinateurs 
bénévoles

ÇA FAIT DÉBAT
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Plateforme d’autoformation, OpenClassrooms révolutionne le monde de l’éducation et de 
l’apprentissage : des cours 100 % en ligne, diplômants, reconnus par l’État… et qui débouchent 
à coup sûr sur un emploi. Comment atteindre cet objectif assumé de l’« emploi garanti » et 
expliquer un tel succès ? Éléments de réponse.

epuis 2013, la plateforme OpenClass-
rooms, co-créée par Pierre Dubuc et 
Mathieu Nebra, délivre des formations 
liées au métier du numérique et de la 
transformation digitale des entreprises. 
La mission d’OpenClassrooms est de 
rendre l’éducation plus accessible,  

d’aider les personnes à trouver un emploi ou à évoluer 
dans leur poste. L’un des buts est d’améliorer l’employa-
bilité et, pour ce faire, le leader européen de la formation 
à distance applique une recette simple : des mots mêmes 
de l’un des deux cofondateurs – Mathieu Nebra, qui estime 
ne rien avoir inventé –, la formation doit répondre aux 
besoins des clients dans des secteurs en tension. 

D

AVEC OPENCLASSROOMS, 

LE JOB EST GARANTI ! 

L’ÉCOLE, HORS LES MURS
L’offre de formation concerne, d’un côté, les métiers et 
les compétences clés du numérique (développement, 
cybersécurité, objets connectés, community manage-
ment…) et, de l’autre, la digitalisation des métiers de 
l’entreprise (marketing, RH, management, gestion de 
projets, etc.). C’est comme à l’école, mais en dehors 
d’une salle de classe. Les étudiants peuvent débuter 
les formations quand ils le veulent. Les préinscriptions 
sont libres et possibles environ un mois avant le début 
des formations. Avec des parcours qui permettent 
d’accéder à des diplômes reconnus par l’État, les étu-
diants d’OpenClassrooms peuvent obtenir un niveau 
du bac + 2 à bac + 5 complètement en ligne. 

SUCCESS STORY

…
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SUCCESS STORY

3 QUESTIONS À…
MATHIEU NEBRA
COFONDATEUR D’OPENCLASSROOMS

▲ Comment est née l’aventure OpenClassrooms ?
Je n’avais que 13 ans, j’étais en 4e, et je cherchais à me 
former à la création de sites web. Je cherchais des livres 
en librairie, mais je n’en ai pas franchement trouvés… Un 
peu frustré, j’ai commencé à en réécrire un de la façon 
dont j’aurais aimé qu’il soit écrit. Je l’ai passé à deux ou 
trois amis qui, eux aussi, voulaient apprendre à créer 

des sites. Et puis je l’ai mis en ligne et il a été accessible 
à tous les amis de mes amis, et ainsi de suite ! Dix-huit 
ans plus tard, c’est 3 millions de personnes formées par 
mois ! C’est en 2007, avec Pierre Dubuc, que nous avons 
créé l’entreprise alors que nous étions encore étudiants.

▲ OpenClassrooms représente la moitié de votre vie. Peut-
on dire que ce projet vous définit le mieux ?
Oui, tout à fait ! J’ai eu la chance de découvrir très tôt ce 
que j’aimais faire et là où j’étais bon : la programmation 
informatique, l’écriture et la pédagogie. Ma passion est 
réellement de faire des cours, et même si aujourd’hui 
nous sommes 70 personnes à travailler chez OpenClass-
rooms, je continue à rédiger des cours. Parce que j’aime 
ça, parce que c’est utile… et parce que je ne veux pas 
perdre la main sur les méthodes pédagogiques !

▲ Est-ce que, pour vous, la formation en ligne est la 
pédagogie d’avenir ?
Je dirais que la formation en ligne croît de plus en plus 
et présente un véritable intérêt. L’accessibilité et la sim-
plicité sont les maître-mots de ce type de formation. 
Chez OpenClassrooms, la méthode pédagogique permet 
à ceux qui étaient hors du système scolaire de raccro-
cher, de se réconcilier avec l’école, car ne se pose plus la 
question de l’environnement trop académique qu’ils ont 
vécu en école classique. Je pense que le mix des deux 
est intéressant : la formation à distance et le présentiel. 
Nous avons d’ailleurs fait des lieux de regroupement, 
toutes les semaines, dans 5 villes en France (Paris, 
Lyon, Bordeaux, Lille, Toulouse) pour que les étudiants 
collaborent ensemble dans un espace de coworking.

POUR TOUS LES ÂGES ET TOUS LES PROFILS
Un professeur de mathématique de 50 ans en recon-
version peut être amené à côtoyer un jeune de 17 ans 
qui vient d’empocher son équivalent bac + 3 en gestion 
de projet – bien que sans formation initiale. Un niveau 
bac + 3 sans au préalable détenir le fameux graal du 
baccalauréat ? Oui. Car nous nous situons bien ici en 
dehors du système universitaire traditionnel qui fonc-
tionne sur un modèle de grade. Et pour ce qui est du 
temps de formation ? Il faut compter en général six à 
sept mois pour obtenir un niveau bac + 2 et un an pour 
un niveau bac + 4 à bac + 5. Comme pour appuyer la 
qualité des formations, tous les diplômes bénéficient 
de l’Emploi garanti qui consiste à rembourser 100 % 
des frais engagés aux diplômés OpenClassrooms s’ils 

ne trouvent pas un emploi en adéquation avec le par-
cours suivi, dans un délai de six mois après l’obtention 
de leur titre.

DES FORMATIONS AUX MÉTIERS D’AVENIR
L’offre de formation proposée évolue au rythme de 
la transformation et des besoins des entreprises : 
OpenClassrooms a annoncé le lancement de plus de 
50 nouveaux parcours diplômants cette année. Des 
formations tournées vers les métiers les plus por-
teurs issus de la digitalisation, notamment la Data 
Science. En 2016, l’analyse des données était la deu-
xième compétence globale la plus recherchée par les  
employeurs sur LinkedIn en France et en Allemagne. 
C’est la compétence numéro un recherchée au 

… 

…
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1ER SITE 
d’e-Éducation 

en Europe

50 
formations 

diplômantes 

Des cours 
en 3 langues 

(français, 
anglais, 

espagnol)

100 % 
d’employabilité

Un emploi 
garanti 

en 6 mois
Une équipe 

DE 70 
PERSONNES

+ de 
1 200 
cours

+  
de 40 

partenaires

Plus de 
1 000 

COURS 
en ligne

100 % 
EN 

LIGNE

dans + 

3 M 
d’utilisateurs  
qui étudient 
chaque mois 

Près de
 2 700 000 
membres 

prêts à vous 
aider
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Royaume-Uni. Et pour cause : en pleine explosion, 
le big data pèse déjà très lourd dans le marché du 
travail et vise un développement stratosphérique dans 
les prochaines années. Or, peu de talents sont formés 
aux métiers du traitement de la donnée, et les profes-
sionnels qualifiés dans ce domaine sont très précieux. 
Cette tendance n’a pas échappé à OpenClassrooms 
qui propose, en partenariat avec les institutions de 
référence CentraleSupélec et l’ENSAE, trois parcours 
diplômants pour former 
aux métiers très recher-
chés de Data Scientist, 
Data Architect, Data 
Analyst.

LA QUALITÉ PÉDAGOGIQUE 
OpenClassrooms a su s’imposer en misant sur des 
cours certifiants et professionnalisants, d’une qualité 
pédagogique reconnue et éprouvée et accompagnés 
d’options inédites telles que les cours à la demande, 
la possibilité de choisir son propre rythme d’appren-
tissage, l’accompagnement personnalisé pour réaliser 
ses parcours de formation ou l’accès à des ressources 
complémentaires. Chaque cours est créé par un pro-
fesseur ou un expert dans le domaine et se présente 
sous forme de contenus alternant texte et vidéos. 
Si tous les cours sont accessibles gratuitement, une 
formule premium a été mise en place. De 20 euros 
par mois pour « Premium solo » à 300 euros par mois 
pour « Premium plus », ces formations présentent des 
avantages : la première vise l’obtention de certificats 
de réussite reconnus par les employeurs, la seconde 
permet de bénéficier d’un mentor dédié pour obtenir un 
diplôme de niveau bac + 2 à bac + 5 reconnu par l’État. 

Les mentors peuvent être des professeurs d’université, 
des entrepreneurs, des professionnels indépendants 
spécialisés dans leur domaine, soit un réseau de 200 
personnes à travers le monde.

UN IMPACT SOCIAL FORT 
En 2015, le Président de la République – François Hol-
lande – en a fait l’annonce en personne (photo) : dans 
le cadre d’un partenariat avec Pôle emploi, OpenClass-
rooms offre l’accès à la formule Premium solo à tous 
les demandeurs d’emploi de France. La condition pour 
être éligible ? Être inscrit à Pôle emploi. Un véritable 
temps fort pour la plateforme en ligne ! Plus de 35 000 
personnes en ont bénéficié. L’impact a été considérable : 
non seulement OpenClassrooms a pu s’ouvrir à une 
population nouvelle mais d’autres accords ont  aussi 
été mis en place avec des services publics de l’emploi 
dans d’autres pays, notamment au Luxembourg, en 
Belgique, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Niger. 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
EN LIGNE DE MIRE 
Elle présente un double avantage : celle de la reconversion 
professionnelle et celle des remises à niveau nécessaires 
pour répondre à la demande en profils qualifiés des  
secteurs du numérique. Les employeurs peuvent ainsi 

former leurs propres col-
laborateurs – les offres 
d’OpenClassrooms sont 
prises en charge dans le 
cadre de la formation pro-
fessionnelle par l’em-

ployeur. La formule intéresse très clairement les entre-
prises. Elles ont besoin de talents dans les métiers du 
numérique et OpenClassrooms leur offre la possibilité de 
les former. Il faut savoir qu’aujourd’hui plus de 50 000 
développeurs web sont recherchés en France. La formation 
ne demande pas de prérequis particuliers : elle est acces-
sible quels que soient l’âge et le parcours scolaire.  ■

LE PREMIER CONTRAT  
D’ALTERNANCE EN LIGNE !
C’est une première en France. OpenClassrooms lance 
avec Capgemini un programme sur mesure pour ceux qui 
veulent apprendre à programmer en Java JEE. L’objectif 
est triple : permettre aux apprenants de se former 
au développement, être rapidement opérationnels et 
décrocher un CDI.

SUCCESS STORY

« C’EST COMME À L’ÉCOLE,  
MAIS EN DEHORS D’UNE SALLE  

DE CLASSE. »

… 
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ILS ADHÈRENT

Pierre-Jean Leduc
PDG DE DEDIENNE MULTIPLASTURGY® 
GROUP
dedienne.com

▲ Pouvez-vous nous présenter votre 
entreprise en quelques mots ?
Dedienne Multiplasturgy® Group fa-
brique des pièces en matière plastique 
et en composite haute performance 
qui se substituent au métal et ce, pour 
l’aéronautique, l’automobile et l’in-
dustrie en général. Avec 650 per-
sonnes et 5 sites de production im-
plantés en France, en Roumanie et 
aux États-Unis, le groupe, qui fête 
cette année ses 70 ans, est passé, sur 
la dernière année, de 48 millions à 60 
millions d’euros de chiffre d’affaires. 
En tant que rang 2 dans la chaîne de 
valeur, notre but est de devenir in-
contournable pour nos clients. Pour 
cela, nous leur proposons sous forme 
de guichet unique un large panel de 
technologies autour de la conception 
et de la fabrication de pièces plas-

tiques et composites à forte 
valeur ajoutée. C’est notre 
concept Multiplasturgy®. À ce 
jour, nous réalisons 45 % de 
notre chiffre à l’international 
et ambitionnons de faire plus 
de 70 % à l’horizon 2022, 
comme la plupart des entre-
prises du Mittelstand alle-
mand. Aujourd’hui, l’industrie fran-
çaise bénéficie d’une image galvaudée. 
Le label French Fab, lancé le 2 octobre 
dernier par Bruno Lemaire, va per-
mettre de mettre en avant les entre-
prises de fabrication et de montrer 
l’excellence opérationnelle française. 
C’est un tremplin pour nous valoriser 
en France et à l’international comme 
créateur de valeurs et comme créa-
teur d’emplois. Dedienne en est fiè-
rement un des ambassadeurs.

▲ Pourquoi avez-vous adhéré à 
CroissancePlus ?
C’est Guillaume Richard – créateur de 

la société O2, leader français 
dans les services à domicile – 
qui m’a parrainé. Nous faisons 
tous deux partie du premier ac-
célérateur ETI de Bpifrance. Ce 
qui m’a plu chez Bpifrance, c’est 
le côté « accélérateur », ce qui 
m’a conquis chez Croissance-
Plus, c’est la « croissance » qui 

unit tous ses talentueux adhérents. 
En effet, après avoir repris la société 
Dedienne en 2004 via un MBO, puis 
organisé et développé le groupe, j’ai 
bien l’intention, au travers du MBO 
3 actuel, d’accélérer sa croissance, 
notamment à l’international ! 

▲ En deux mots, comment générer 
de la croissance aujourd’hui ?
En deux mots ? « L’international » 
et « l’innovation ». Un troisième mot 
quand même… l’envie. Il faut avoir 
envie de faire de la croissance. Cer-
tains dirigeants veulent seulement 
être performants.

Composants de connectique  aéronautique en plastique haute performance métallisé cuivre + 
nickel se substituant à l’aluminium.

IL NOUS A REJOINTS

Chaque jour, CroissancePlus grandit. Si les femmes et les 
hommes qui font l’entrepreneuriat français aujourd’hui nous 
rejoignent, c’est pour partager nos valeurs, enrichir nos idées 
et développer notre réseau. Focus sur les nouveaux arrivants.

 Pour rejoindre l’association
 CroissancePlus, contactez
 Capucine Forbin, chargée
 de développement :
 capucine.forbin@croissanceplus.com
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Tristan Dessain-Gelinet  
et Betty Seroussi
CODIRIGEANTS DE TRAVEL PLANET
travelplanet.pro

▲ Pouvez-vous nous présenter 
votre entreprise en quelques mots ?
Travel Planet gère et prend en charge 
les déplacements professionnels des 
collaborateurs de grandes sociétés. 

À partir de 2014, nous avons connu 
un fort développement et avons mul-
tiplié par dix notre chiffre d’affaires 
(70 M€ en 2016) et le nombre de nos 
collaborateurs. Comment ? Par la 
transformation digitale de notre mé-
tier et par l’apport d’un vrai service. 
Nos visions complémentaires avec 
Betty Seroussi – codirigeante de Tra-
vel Planet et mon épouse à la ville – 
participent de cette réussite : le lien 
entre son expérience historique du 
métier d’agence de voyages et mes 
compétences en IT & Finances nous 
ont permis de passer de l’ancienne 
à la nouvelle économie.

▲ Pourquoi avez-vous adhéré à 
CroissancePlus ?
L’avenir nous le dira certainement ! 
Aujourd’hui, nous souhaitons mettre 
en avant l’idée que la transformation 

numérique n’est pas réservée à un 
public d’ingénieurs et de start-up 
et qu’elle ne rime pas toujours avec 
destruction d’emplois ! Peut-être 
faut-il aussi dire qu’une société en 
croissance n’est pas nécessairement 
une start-up…

▲ En deux mots, comment générer  
de la croissance aujourd’hui ?
En réfléchissant, en permanence, 
aux services délivrés et en regar-
dant l’existant : on ne peut pas tout 
réinventer et il n’y a souvent pas 
lieu de le faire. Le plus important 
est sans doute de changer la ma-
nière de produire. C’est plus facile 
que de créer un nouveau service ! 
Notre marché, sur la France, repré-
sente, 28 milliards/an, 150 milliards 
pour l’Europe. C’est vous dire le 
potentiel !

ILS NOUS ONT REJOINTS

ILS VIENNENT AUSSI
DE NOUS REJOINDRE

Xavier Morcillo
AMEXIO
Gestion de contenu 
(archivage, dématérialisation, 
publication)

Simon Bezine
ATELIER LA FABRIK
Production de décors sur 
mesure

Clément Alteresco
BUREAUX À PARTAGER
Coworking / Immobilier 
d’entreprise

Juliette Remy
BEE-IN
Activité des voyagistes

Maxime Legardez
CONVARGO
Tech & fret routier

Édith Letournel
EFRONTECH
Mise en place de solutions 
CRM et marketing

Franck Marty
ELEVEN LABS
Ingénierie informatique 

Gilbert Ely
ELSODENT
Industrie / Dispositifs 
médicaux

Patrick Chambriard
EXTRUFLEX
Plasturgie

Noël  
Cambessedes
LES COMPTOIRS
Agence conseil digitale

Romain Vacher
LINK VALUE
Développement 
d'applications  
digitales innovantes sur 
mesure

Christophe  
de Boisgelin
LISTEN TOO
Conseil SI & digitale

Maxime  
Renault
MONBANQUET
Traiteur / Internet

Jérémy Lamri
MONKEY TIE
Logiciel / Ressources 
humaines

Thomas de 
Becdelièvre
SNAPCALL
Web

Léonard de Tilly
SUPPORTFI / 
FUNDSHOP
FinTech / Éditeur  
de logiciels SaaS

Benjamin Carlu
USINE IO
Conseil en innovation / 
Industrie

Florent  
Daversin
VO2 GROUPE
Conseil en nouvelles 
technologies

Charlélie Vallet
WE HOBBY
Bien-être des 
collaborateurs
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es fraudes sont de plusieurs natures. 
Elles ont en commun de fonctionner 
sur la manipulation psychologique et sur 
la technologie. La plus courante – qui a 
fait l’objet d’un film sur grand écran – 
est la fraude au président, une arnaque 
qui mêle ingénierie sociale et talents de 

comédiens. Les escrocs se font passer pour un haut 
responsable de la société et demandent, le plus souvent 
aux comptables ou aux secrétaires, d’effectuer un 
ordre de virement… Les pirates du net peuvent aussi 
se faire passer pour le client face à la banque ou pour 
un technicien de la banque face au client. 
Des mesures simples de sécurité permettent de ne 
pas tomber dans les pièges tendus par les escrocs :
• la mise en place de procédures informatisées (stop 
aux virements par télécopie !) et l’éclatement de la 

réalisation des virements entre plusieurs personnes ;
• la promotion d’une culture du risque auprès des col-
laborateurs afin qu’ils aient un regard critique sur ce 
qu’on leur demande ;
• la coopération entre la société et la banque afin d’ins-
taller des remparts de sécurité plus importants.
Actuellement, les entreprises se protègent de mieux en 
mieux. Or, les techniques des fraudeurs évoluent aussi 
et deviennent de plus en plus technologiques. La vigi-
lance est toujours de mise.

L

3 QUESTIONS À GUILLAUME FORBIN
AVOCAT À LA COUR, ASSOCIÉ, CABINET ALTANA
❚ En cas de fraude, quel est le premier réflexe à avoir ?
Il faut impérativement appeler sa banque. Elle a la possibilité, pendant quelques heures, 
de faire annuler le virement. Ensuite, il s’agit de prendre contact avec les services de police 
ou de gendarmerie. Enfin, appeler son avocat : il a la possibilité, dans certains pays desti-
nataires, de saisir les autorités locales via Internet afin qu’elles gèlent les fonds litigieux.

❚ Comment lutter contre la fausse demande de virement ?
En plus des procédures à mettre en place, il faut vraiment sensibiliser les collaborateurs 
au risque, car chaque personne peut être victime. Nous avons établi un questionnaire 
d’auto-évaluation en cas de doute, un document qui s’avère très utile. 

❚ Quand la fraude a eu lieu, que peut-on espérer récupérer ?
On peut récupérer l’argent dans les premières heures. Si le virement a été effectué en 
Europe occidentale, la coopération entre pays permet parfois de retrouver les fonds. 
Plus on s’éloigne et plus les chances sont minces, voire inexistantes. Après, la banque 
peut avoir engagé sa responsabilité en manquant à son obligation de vigilance.

LA FRAUDE AU VIREMENT EN CHIFFRES
➜ Entre 2014 et 2015,  
62 % des entreprises ont  
subi au moins une tentative 
de fraude aux virements.

➜ Entre 2010 et 2015,  
le préjudice s’est élevé à  
485 millions d’euros pour  
2 300 entreprises victimes.

Des mesures humaines et techniques peuvent être mises en place pour se prémunir contre  
les fraudes aux faux virements. Le meilleur rempart reste la vigilance.

Fraude au virement : vigilance !
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pplicable à l’ensemble des États de l’Union 
européenne, le General Data Protection 
Regulation (GDPR) entrera en application 
le 25 mai 2018. Ce règlement uniformisera 
la protection des données, dans un meilleur 
respect du droit de la concurrence et ren-
forcera le droit des personnes physiques 

en interdisant tout traitement des données sans le consen-
tement de celles-ci. Son champ d’application est par ailleurs 
plus large : demain, le sous-traitant, au même titre que le 
responsable de traitement, sera responsable légalement. 
En effet, le principe fondamental du règlement européen 
– the accountability – consiste en une responsabilisation 
plus forte des entreprises. À tout moment, elles doivent 
être capables de prouver qu’elles respectent les principes 
relatifs au traitement des données personnelles. Le champ 
d’application territoriale du règlement est également étendu. 
Car l’un des objectifs sous-jacents au GDPR est bien de ne 
plus permettre aux entreprises étrangères, particulièrement 
aux GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), d’échapper 
à son application. D’où les deux niveaux de sanctions mises 
en place en cas de non-respect de la réglementation : des 
amendes pourront s’appliquer pour un montant allant de 
10 millions d’euros et 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial 
jusqu’à 20 millions d’euros et 4 % du chiffre d’affaires annuel 
mondial. En France, avant la loi sur la République numérique, 
les sanctions administratives s’élevaient à 150 000 euros…

A 3 QUESTIONS À  
ANNE-LAURE 
VILLEDIEU
AVOCAT ASSOCIÉ, CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
❚ Quel changement profond pour les entreprises ?
La grande nouveauté est que les entreprises vont devoir 
intégrer la composante « protection des données per-
sonnelles » à chaque stade de leur activité. Le principe 
de privacy by design and by default, l’obligation de tenir 
à jour un registre des traitements mis en œuvre en leur 
sein, l’obligation de désigner un délégué à la protection 
des données personnelles (Data Protection Officer, DPO) 
dès lors qu’elles traitent, pour les besoins de leurs acti-
vités essentielles, des données à grande échelle, et ce, 
quelle que soit la taille de l’entreprise. 

❚ Le DPO est-il nécessairement une personne de 
l’entreprise ?
Il peut faire partie de l’entreprise, mais cette fonction 
peut aussi être externalisée. Des entreprises privées 
proposent ce service et les cabinets d’avocats peuvent 
également s’en charger. 

❚ Quels conseils peut-on actuellement donner aux 
entreprises ?
Dès à présent, les entreprises doivent entamer les dé-
marches nécessaires à l’adaptation du projet GDPR pour 
mettre en place une feuille de route leur permettant 
d’être effectivement en conformité dès le 25 mai 2018. 

LE GDPR, UNE CONTRAINTE POUR LES ENTREPRISES ? 
Il est avant tout une incitation à se pourvoir de moyens 
appropriés pour protéger les données à caractère personnel 
face aux menaces actuelles. Quant aux pénalités, leur but est 
de responsabiliser les entreprises et de les inciter à prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité des données.

La protection des données à caractère personnel 
change de cap : son passage du statut de directive 
à celui de règlement implique de profonds 
changements. Entreprises, préparez-vous ! 

à nouveau règlement, 

nouvelle donne

WORKSHOP
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Face à la réalité du risque numérique, la question de la protection de l’entreprise est vitale.  
La cybersécurité est un effort collectif. Tout autant qu’une responsabilité collective. Trois experts 
dans le domaine nous proposent des clés de compréhension mais aussi de protection. 

Cybersécurité : 
protégez votre entreprise !

TRAJECTOIRES DIGITALES

#1

DANIEL BENABOU 
ET DANIEL REZLAN

#3

QUI EST 
CONCERNÉ ?
❚ Toutes les entreprises.

QUEL BUDGET ?
❚ De 3 à 10 % du 
budget informatique

POURQUOI  
LES PME SONT  
À RISQUE ?
❚ Manque de 
ressources internes.
❚ Déficit de 
gouvernance 
informatique.
❚ Défaut de prise 
de conscience du 
risque.

LE PROFIL TYPE 
DE LA MENACE :
❚ En forte évolution.
❚ Très organisée.
❚ Massive.

 accompagnent les dirigeants 
sur la mise en place de 

solutions adaptées pour se 
préserver d’attaques cyber.

#5

#7

#6
#2

#4
LES 4 POINTS CLÉS POUR SE PROTÉGER : 
❚ S’organiser en nommant une personne à la sécurité, surtout 
pour les PME.
❚ Faire une analyse de risque permanente.
❚ Avoir une stratégie de défense ou de protection numérique.
❚ Sensibiliser les utilisateurs.

QUEL SUIVI ?
❚ S’informer sur les 
risques, mise en 
place des outils et 
objectifs.
❚ Mesurer le taux 
d’adhésion des 
collaborateurs.
❚ Évaluer le respect 
des politiques de 
sécurité.
❚ Analyser les 
incidents et leurs 
impacts.

L’ORGANISATION À METTRE  
EN PLACE ?
❚ La cybersécurité doit être un sujet de 
comité de direction – abordé et traité.
❚ Le référent sécurité doit être apte à 
influencer l’organisation de l’entreprise et 
avoir un pouvoir lui permettant d’agir.

COMMENT 
PROTÉGER SON 
ENTREPRISE ?
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Sa principale mission est d’assurer la 
sécurité des systèmes d’information de 
l’État et des Opérateurs d’importance vitale 
(OIV). Il s’agit du tissu économique et des 
entreprises sans lesquels la nation ne pourrait 
plus fonctionner – à savoir les entreprises de 
l’eau, de l’énergie, de la téléphonie, etc. 

L’ANSSI EN BREF

TRAJECTOIRES DIGITALES

#1
#7

QUI EST CONCERNÉ ?
❚ Toutes les entreprises, tous les 
particuliers.

LES RISQUES ?
❚ La perte ou le vol  
de données.
❚ L’aléa : par exemple, 
un PC qui rend l’âme.
❚ L’« attaquant  
de rencontre »,  
c’est-à-dire une 
personne qui a pu 
avoir accès à votre 
mot de passe.

COMMENT L’ÉTAT 
S’ORGANISE EN 
TERMES DE FORCES 
CYBER ?
❚ Le gouvernement 
s’est doté d’une Agence 
nationale de sécurité des 
systèmes d’information 
(ANSSI). Elle aide 
les ministères, les 
administrations et les 
Opérateurs d’importance 
vitale (OIV) mais ne 
répond pas aux besoins 
de sécurité des PME. La 
CNIL accompagne les 
PME de façon adaptée.

LES MENACES ACTUELLES :
❚ Les virus au sens large.
❚ La prise de contrôle à distance de votre 
matériel.

QUELLES SONT  
LES MOTIVATIONS  
DES ATTAQUANTS ?
❚ Le détournement de 
fonds.
❚ L’espionnage industriel.
❚ La défense de causes 
politiques, écologiques, 
idéologiques, etc.

QUELLE CIBLE 
TECHNOLOGIQUE ?
❚ Toutes adresses IP, 
toutes adresses Mac, 
tout matériel acceptant 
les branchements ou 
de la connexion (Wifi, 
bluetooth).

LES PME 
SONT-ELLES 
CONCERNÉES ?
❚ Les PME sont 
particulièrement 
concernées, car 
peu protégées et 
représentant souvent 
une porte d’accès à 
d’autres cibles.
❚ « L’hygiène 
informatique » est 
essentielle : avoir 
les bons réflexes, 
prendre l’habitude de 
se protéger par des 
sauvegardes.

#4
#3

#2

#5

PATRICK VABRE
est président du Comité d’étude 
Cyberstratégie de l’association 

des auditeurs IHEDN  
de la région Paris IDF.

QUEL EST 
LE RISQUE 

NUMÉRIQUE 
ACTUEL ?

#6

« SAUVEGARDER LES DONNÉES EST TRÈS 
IMPORTANT POUR ÉVITER LE RISQUE. 

PLUSIEURS SAUVEGARDES SONT NÉCESSAIRES : 
3 SAUVEGARDES SUR 3 TYPES DE SUPPORTS 

DIFFÉRENTS DANS 3 LIEUX DIFFÉRENTS. »
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L’ESPRIT ENTREPRENEUR N’EST PAS INNÉ : CELA SE GÈRE, CELA SE CULTIVE, CELA 
S’ENTRETIENT, CELA SE TRANSMET COMME UN PATRIMOINE IMMATÉRIEL TOUT 
AUSSI IMPORTANT QUE LA FORTUNE QUI CONCRÉTISE LA RÉUSSITE D’UN PARCOURS 
ENTREPRENEURIAL.

i entreprendre consti-
tue une aventure  
humaine, construire, 
valoriser et trans-
mettre un patrimoine 
n’en demande pas 
moins un espr it 

d’aventure. Les facteurs de réussite 
sont souvent similaires même si les 
moyens sont souvent différents.
Donner du sens, oser, diversifier,  

Esprit, es-tu là ?

Entrepreneur ou l’art de 
se projeter dans le temps

S
respecter les fondamentaux, définir 
les horizons temps, savoir prendre 
ses bénéfices, apprendre à arbitrer 
au bon moment, respecter les cy-
cles, mettre l’humain au cours de 
l’action… on pourrait continuer à 
faire l’énumération des similitudes 
entre l’esprit entrepreneur et la ges-
tion d’un patrimoine.
Celui-ci se construit avec le temps 
dès la création d’un projet entrepre-

neurial. Cela paraît évident, logique, 
cohérent, et pourtant plus de 50 % 
des entrepreneurs français ne pré-
parent pas la transmission de leur 
société. Et cette statistique est à 
rapprocher du fait que la transmis-
sion est la deuxième cause de fail-
lite d’entreprise après les raisons 
économiques.
En tant que conseil d’entrepreneurs 
depuis près de trente ans, nous  

VALORISER ET PROTÉGER PAR
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insistons sur les points à surveiller 
tout au long du parcours :

À LA CRÉATION
• le statut juridique de la société  
(rédaction des statut, pacte d’asso-
cié, statut du dirigeant) ;
• le régime matrimonial (qui peut 
être évolutif) ;
• la protection des proches 
(risques décès, invalidité, accidents).

DANS LA CROISSANCE
• la prise de date avec des inves-
tissements à long terme (PEA, 
assurance vie, immobilier avec effet 
de levier du crédit) ;
• le financement de la croissance 
et les pactes d’associés (modalités 
anti-dilutives, fluidité du capital) ;
• la protection sociale pour l’en-
trepreneur et ses proches ;
• les modalités de détention du 
capital (en direct, holding…) ;
• les choix de vie et des investisse-
ments (à valider régulièrement pour 
adapter sa stratégie patrimoniale).
 
DANS LA TRANSMISSION
• l’anticipation et l’optimisation 
fiscale (donations, démembrement, 
assurance-vie…) ;
• les modes de détention du 
patrimoine (direct, enveloppes  
juridiques et fiscales, localisation, 
structure sociétaire…) ;
• le sens (philanthropie, projets 
communs, patrimoine intergénéra-
tionnel…) ;
• la protection dans le temps 
(mandats de protection juridique, 
post mortem…).

L’esprit patrimoine devrait accompa-
gner l’esprit entrepreneur dès l’ori-
gine. Le chef d’entreprise consacre 
trop peu de temps à la gestion de son 
patrimoine et génère donc beaucoup 
de pertes d’actif dans son parcours, 
souvent compensés par le « grand 
soir de la transmission », et parfois 

entrepreneur peut se réaliser plei-
nement, donnant naturellement du 
sens à un patrimoine optimisé et 
durable. Se faire conseiller tout au 
long de son parcours, dès la création, 
est le gage d’un minimum d’erreurs 
grossières trop souvent découvertes 
trop tard et toujours coûteuses.

anéanties par des accidents de par-
cours… Un entrepreneur n’est pas 
une tête brûlée tout comme un bon 
gestionnaire n’est pas un joueur de 
poker. La raison doit primer et per-
mettre de mesurer les risques pris au 
regard d’objectifs de vie clairement 
définis : à cette condition, l’esprit 

À PROPOS DE CYRUS CONSEIL, BIENTÔT 30 ANS !

Créé en 1989, Cyrus Conseil est le leader indépendant en France 
du conseil en gestion privée, gestion de fortune et Family Office.

3,4 milliards d’actifs financiers – 165 collaborateurs – 13 implantations en France – 
1 bureau à Tel-Aviv.
Activités : optimisation des opérations de haut de bilan, organisation de la stratégie 
patrimoniale, conseil en investissement, protection de la famille, optimisation de la 
transmission, gouvernance familiale, investissements financiers et immobiliers…

 Contact : stephan.chenderoff@cyrusconseil.fr – 01 53 93 23 23
 Twitter @CyrusConseil - LinkedIn Cyrus Conseil

CONSTRUIRE, VALORISER ET TRANSMETTRE  
UN PATRIMOINE N‘EN DEMANDE  

PAS MOINS UN ESPRIT D'AVENTURE.
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PRÉSERVER ET DÉVELOPPER

PLUSIEURS CONSTATS SONT POSÉS DEPUIS DES ANNÉES QUI NOURRISSENT  
LE PESSIMISME ET L’ANXIÉTÉ DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE. LES PARENTS CRAIGNENT  
UN MONDE PLUS DUR POUR LEURS ENFANTS : PERCEPTION QUI REPOSE SUR 
L’ÉVOLUTION DE NOTRE ÉCONOMIE DEPUIS PLUSIEURS DÉCENNIES.

● Quels indicateurs retenir ? 
Ils sont tellement nombreux : le 
nombre d’actifs par retraités qui 
sera passé de 2,2 en 2005 à 1,5 en 
2040 ; la stagnation de l’emploi mar-
chand ; un taux d’emplois précaires 
(CDD et intérim) passé de 5 % en 
1982 à 14 % aujourd’hui ; un chômage 
et un sous-emploi inexpugnables ; 
des jeunes (15-29 ans) sans emploi 
et déscolarisés qui représentent 
17 % de leur classe d’âge contre 9 % 
en Allemagne ; une dette publique 
colossale et toujours croissante 
qui nous contraint à payer tous les 
ans plus de 25 milliards d’intérêts 
à nos créanciers étrangers, l’équi-
valent du budget de l’enseignement 
supérieur… N’en jetons plus !
Et cela, alors même que ces der-
nières années ont marqué notre 
appareil productif de façon par-
ticulièrement négative. Difficulté 
d’entreprendre : règles, contraintes, 
financement ; difficulté de rentabi-
liser l’entreprise dans le contexte 
concurrentiel européen par le sur-
poids de nos charges sur le travail et 
le coût fiscal trop élevé du capital ; 
difficulté à se développer en raison 
de réglementations hypertrophiées, 
des chicanes et des suspicions d’une 
administration tatillonne en rivalité 
de pouvoir…

De l’entreprise menacée  
à l’entreprise libérée

● Contribution de la jeunesse à la 
prospérité collective
Et pourtant, « le pessimisme est 
d’humeur et l’optimisme de volonté », 
écrivait Alain. Avec l’ambition et la 
volonté, l’optimisme, qui caractérise 
toute jeune génération, est le moteur 
nerveux de l’entrepreneur. Comme 
l’écrivait Jean-Baptiste Say : « La 
création d’un produit quelconque est 
une pensée unique où une multitude 
de moyens concourent à une seule fin. 
Aussi vient-elle en général dans une 
seule tête, celle de l’entrepreneur ; et 
c’est lui qui rassemble les moyens 

nécessaires. Il fait concourir à son 
but jusqu’aux volontés des hommes, 
telles que celles des travailleurs qu’il 
emploie, des prêteurs qui lui confient 
des fonds… » Et toute production 
exige l’organisation d’une entreprise. 
Notre système productif est donc 
constitué des entreprises, et fait de 
chacune une cellule essentielle de 
notre organisation sociale.

● Liberté d’entreprendre 
Il n’est pas inintéressant de noter 
que, sauf l’entreprise unipersonnelle, 
toutes les entreprises en France 
s’appellent des sociétés : société 
anonyme, société à responsabilité 
limitée, société en nom collectif, 
société par action simplifiée, socié-
té coopérative…; et l’on peut citer 
Quesnay : « Il n’est pas vrai que les 
hommes, en se réunissant en so-
ciété aient renoncé à une partie de 
leurs droits et de leur liberté pour 
s’assurer l’autre, mais au contraire, 
ils ne se sont confédérés que pour 
étendre l’usage de leurs droits et se 
le garantir mutuellement et pour y 
gagner de tout point, non pour y rien 
perdre. » Ce qui est vrai de la société 
prise dans son ensemble est vrai 
pour l’entreprise. La liberté d’entre-
prendre n’est rien d’autre qu’une des 
dimensions de la liberté. L’entreprise 

François de Saint-Pierre,
ASSOCIÉ-GÉRANT, RESPONSABLE  

DE LA GESTION PRIVÉE  
CHEZ LAZARD FRÈRES GESTION 

ET FONDATEUR DU CERCLE  
JEAN-BAPTISTE SAY
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À PROPOS DE LAZARD FRÈRES GESTION

Présente à Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes et Bruxelles, Lazard Frères Gestion emploie 
aujourd’hui 160 collaborateurs. La société gère plus de 22 milliards d’euros d’actifs pour 
ses clients privés et institutionnels. La gestion privée élabore des stratégies patrimoniales 
propres à chaque client, qu’il soit entrepreneur ou dirigeant d’entreprise. Sa mission : associer 
performance et service de qualité.

 Contact : 01 44 13 04 61 – Suivez les experts de Lazard Frères Gestion sur LinkedIn
 et sur notre blog : www.lazardfreresgestion-tribune.fr

aujourd’hui constitue un élément 
structurant des sociétés modernes 
en plus de leur contribution à la créa-
tion et à la diffusion de richesses.

● Qu’est-ce qu’une entreprise ? 
On y trouve le travail plutôt que l’oi-
siveté et l’interaction sociale dont 
un individu ne doit pas être privé : 
elle fait valoir les facultés et talents 
personnels, récompense ce qui est 
dû et procure à l’individu une indé-
pendance qui le relève à ses propres 
yeux comme à ceux des autres. C’est 
donc un élément essentiel parmi 
les autres structures sociales que 
sont la famille, les organisations 
religieuses, les collectivités locales 
ou associatives dans lesquelles les 
individus peuvent s’engager. Tout 
simplement parce que ces derniers 
y passent beaucoup de temps et 
qu’ils y mettent beaucoup de leur 
intelligence et de leurs facultés. 
Du coup, à l’entreprise de donner 
aussi du sens à ses collaborateurs, 
car dans son objet comme dans ses 
pratiques, l’entreprise doit effective-
ment être orientée vers le bien-être 
collectif au-delà même du bien-être 
de ses propres collaborateurs. Et ce 
qu’elle offre à ses collaborateurs, à 
ses clients, à ses fournisseurs, à ses 

actionnaires ne doit pas nuire aux 
autres constituants de la société.

● Vers l’entreprise libérée
Alors qu’un vent porteur s’annonce 
en faveur d’une évolution plus favo-
rable de la réglementation et de la 
fiscalité, alors que les générations Y 
et Z semblent ambitionner davantage 
que l’emploi à vie dans la fonction 
publique ou dans la grande entre-
prise, l’entreprise libérée est une 
forme renouvelée de ce projet social 
qui est à l’œuvre depuis la révolution 
industrielle. Caractérisée par un 
respect des collaborateurs considé-
rés comme des adultes pleinement 
libres et responsables des actions 
qu'ils jugent bon d'entreprendre, elle 
est un moyen de projection dans 
l’avenir. Pour cela, elle se nourrit 

de la confiance, si souvent entamée 
dans les autres rapports sociaux, 
formidable pont entre le présent et 
le futur et entre les individus. Elle 
donne donc en contrepartie la res-
ponsabilité, dans un cadre prédé-
fini qui permet de s’affranchir de 
procédures et de contrôles qui font 
perdre de la vélocité. Avec la liberté 
qu’elle exige pour chacun, l’entre-
prise libérée reste donc le plus sûr 
moyen de préserver et de développer 
la prospérité collective et de profiter 
des opportunités de la technologie 
et du développement des échanges 
(la mondialisation), comme toute 
entreprise l’a toujours été. Avec en 
prime un effet amplificateur sur le 
bien-être au travail. C’est bien la 
meilleure réponse de la jeunesse à 
l’angoisse des parents.
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l’origine de toute création il y a un créa-
teur ? Oui, mais pas uniquement. Dans le 
cas très particulier de la comédie musicale, 
il y a le plus souvent un producteur et, 
comme l’explique Patrick Niedo, essayiste 
et conférencier : « La comédie musicale est 
un genre tellement coûteux en décors, en 
danseurs ou en costumes que la première 

question à se poser est celle du financement. Il est forcément 
privé et provient généralement d’une banque. Dove Attia, 
le producteur français le plus connu, en a même fait le par-
tenaire de ses spectacles. » Le financier peut donc devenir 
coproducteur, comme c’est le cas depuis quelques années 
via les grandes chaînes de télévision qui investissent dans 
ces grands spectacles populaires à coups de centaines de 
milliers d’euros et d’espace publicitaires.

Mais si le soutien d’un partenaire solide a pu garantir le succès 
de créations onéreuses, le paysage s’avère plus morne depuis 
quelques années et le succès d’un musical n’est plus garanti 
par sa simple visibilité. La qualité des spectacles a baissé. Un 
grand nombre de banques et d’investisseurs privés ont cru 
apercevoir un eldorado et se sont mis à investir massivement 
dans le genre, quitte à produire des spectacles médiocres. 
Et comme le confie Patrick Niedo : « Ces deux dernières 
années ont été catastrophiques. La plupart des projets ont 
été des échecs. Le public ne s’y trompe pas et il est d’autant 
plus exigeant que le prix d’une place de comédie musicale 
est élevée. » Un prix à la place naturellement important que 
les producteurs cherchent à minorer en se rapprochant des 
comités d’entreprise. Le modèle classique de la billetterie 
ne fonctionne plus et le public est toujours plus frileux à 
l’idée de dépenser une centaine d’euros pour un spectacle.

À

Implantées en France depuis presque vingt ans, les comédies musicales ont fait autant la fortune  
que la ruine de leurs producteurs. Entreprendre dans le spectacle vivant (chantant et dansant) reste  
une aventure périlleuse.

DU PAIN
SOUS LES PLANCHES  



45

S’INSPIRER ET S’AÉRER

PRENDRE
le temps de…

SE RASER VINTAGE
Barbus de la capitale et d’ailleurs, (ré)unissez-vous 
au Gentleman 1919. Cet authentique coiffeur-barbier 
fleure bon les années folles, celles de la prohibition 
et des bootleggers. Au menu, taille de barbe, coupe 
de cheveux, cirage de souliers… et détente au bar, 
autour d’une bière ou d’un whisky. Un paradis pour 
les dandys, à deux pas des Champs-Élysées.

ALLER À LA GARE
S’ils ne prendront pas le train, ceux qui vous 
aiment vous suivront sans aucun doute à la gare 
Saint-Sauveur, à Lille. Cette ancienne gare de 
marchandises s’impose depuis 2009 comme un 
haut-lieu multiculturel et transgénérationnel, entre 
expositions, concerts, projections, jeux pour les 
enfants et pause resto au Bistrot de St-So. Un lieu de 
rencontre et d’échange unique… et gratuit !

DÉCONNECTER 
… en plongeant dans l’univers visionnaire d’Enki Bilal 
et de son tout dernier album, intitulé Bug. L’artiste 
auteur-dessinateur y imagine un monde pas si 
lointain, victime d’un bug numérique généralisé à 
l’origine inconnue. Un monde sûr de lui, assoiffé de 
progrès, qui se retrouve soudain pris à son propre 
piège d’un tout numérique effréné. Aussi intelligent 
que fascinant. 

BOXER CHIC
Deux clubs exclusifs « chics et mixtes » entièrement 
dédiés à la boxe : c’est l’idée inspirée des White 
Collar Boxing Gyms anglo-saxons et concrétisée, 
en plein cœur de Paris, par l’équipe du Temple 
Noble Art. Puncheuses et puncheurs de tout niveau 
s’y retrouvent pour se défouler, faire le vide et 
le plein de confiance. La boxe, comme vecteur 
d’empowerment professionnel.

3 QUESTIONS À  
PATRICK NIEDO
SPÉCIALISTE DE LA COMÉDIE MUSICALE

❚ Votre passion est devenue votre métier. Racontez-
nous en quoi consistent toutes vos activités dédiées à la 
comédie musicale.
Outre le fait d’écrire des livres, j’ai formé, pendant trois ans, le 
personnel du théâtre du Châtelet sur tous les spectacles de la 
saison. Je conseille les productions et les artistes sur certains 
livrets de comédies musicales. Une grande partie de mon tra-
vail consiste à donner des conférences (théâtre du Châtelet,  
Philharmonie de Paris) ou à présenter des concerts de comédies 
musicales comme récemment à l’opéra de Toulon. 

❚ Il faut faire le distinguo entre les comédies musicales 
françaises et anglo-saxonnes ?
La comédie musicale anglo-saxonne, c’est du théâtre. La 
preuve en est que par neuf fois, le jury du prix Pulitzer a 
donné la récompense de la meilleure pièce de théâtre à une 
comédie musicale. La dernière en date étant Hamilton en 2016.

❚ Quels sont les enjeux à venir de la comédie musicale 
en France ?  
Comme les CD ne se vendent plus (et les chansons ne passent 
plus en radio), il va falloir proposer des spectacles où les chan-
sons ne sont pas aussi importantes mais où l’histoire devient 
primordiale. Il y a des essais en ce sens. Il faut aussi que l’on 
arrête de faire de la comédie musicale (dans le sens le plus gé-
néral du terme) sans musiciens. On en a assez des bandes-son ! 
Plus les spectacles sont de qualité, plus on attirera du monde.

Dernière parution : Hello, Broadway! Une histoire de la comédie musicale 
américaine. Patrick Niedo, Éditions Ipanema. 
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PRENDRE LE TEMPS
de shopper 5 IDÉES

POUR UNE JOURNÉE OPTIMISÉE

TÉLÉPHONEZ COUVERT !
Winter is coming… Et votre précieux smartphone pourrait prendre 
froid. Offrez-lui ce qu’il y a de mieux en faisant appel au savoir-
faire de La Fab Paris. Son créneau ? Les housses de téléphone 
portable et autres coques 
arrières en similicuir. Ses 
atouts ? Design, qualité et 
rapidité. La Fab allie élégance 
et charme à la française 
en utilisant des matériaux 
haut de gamme, avec la 
possibilité d’imprimer des 
motifs personnalisés. Le 
tout est garanti 100 % made 
in France, au cœur du 18e 
arrondissement de Paris.

lafab.paris

POUR RÉVEILLER SON SOMMEIL
Insomnie chronique, stress du quotidien, pensées plein la tête, voisins couche-
tard… Le marchand de sable n’est pas passé ou vous n’arrivez plus à dormir. Avec 
Dodow, retrouvez naturellement le sommeil : posé sur votre table 
de chevet, ce « métronome lumineux » projette au 
plafond un faisceau qui « absorbe » vos pensées 
envahissantes et vous aide à lâcher prise en vous 
focalisant sur votre respiration. En quelques minutes, 
vous voilà blotti(e) dans les bras de Morphée….

Dodow – 49 euros

LE PAP DE LA CUISINE 
Fettuccine aux cèpes, pastilla au poulet, velouté de courges 
« exotique »… « Fait maison pour de vrai », telle est la devise de 
Chefing, la plateforme qui met en relation passionnés de cuisine 
et gourmets soucieux de manger mieux. 
Chaque jour, des chefs amateurs 
triés sur le volet concoctent leurs 
spécialités (en quantité limitée) 
afin de combler les appétits les 
plus exigeants, au bureau ou à 
domicile, au déjeuner ou à dîner. 
Fraîcheur, originalité, qualité et 
variété garanties !

Chefing.fr

LE TINDER  
DU NETWORKING
Reprendre les codes de Tinder et les 
adapter au domaine du networking, 
c’est l’idée made in France à l’origine 
de l’appli Shapr. D’un simple swipe (ou 
« balayage ») sur votre smartphone, 
sollicitez des rencontres, des échanges, 
des collaborations… On s’inscrit, on se 
localise, on fait part de son expérience, 
de ses centres d’intérêts… Et Shapr 
s’occupe du reste, vous proposant 
quotidiennement une quinzaine de 
personnes susceptibles de répondre à 
vos attentes professionnelles. De quoi 
joindre l’utile à l’agréable.

Shapr – disp. sur App Store et Google Play

LES ROIS DU SILENCE
À l’ère de l’open-space, les écouteurs anti-bruit Tilde 
pourraient bien devenir les rois du silence.  
Conçus par la société Orosound, ils filtrent les sources 
sonores extérieures en fonction de leur type et 

de leur direction. Vous pouvez ainsi vous isoler 
complètement ou vous concentrer sur la parole 

de votre interlocuteur sans être distrait par la 
rumeur ambiante. Ultra légers, ergonomiques 
et confortables, les écouteurs Tilde amélioreront 

votre qualité de vie et votre bien-être au travail. 

Tilde – 359  euros



Spring 
Campus

5 - 7 avril 2018 / deauville

save the date




