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DE LA START-UP 

À LA SCALE-UP
Longtemps, la France des grands 
groupes et des grands corps a eu du 
mal à comprendre et à faire de la 
place aux entrepreneurs, aux start-
up et même aux scale-up. Enfin les 
choses changent. Un grand mouve-
ment monte et presque un Français 
sur trois aspire désormais à créer 
une entreprise. Les jeunes entre-
prises innovantes se multiplient. 
Elles ont attiré en 2015 des inves-

tissements pour 1,8 milliard d’euros, un niveau sans précédent : les 
grands groupes sont désormais entourés d’un nuage de poissons 
pilotes. C’est un grand pas en avant, mais le problème de l’emploi 
reste entier avec, d’un côté, les « outsiders », qui vont de petits bou-
lots précaires en CDD et, de l’autre, les diplômés qui deviennent de 
plus en plus difficiles à attirer et à motiver pour les entreprises. Ce 
retour du plein emploi pour les plus qualifiés explique, en grande 
partie, la guerre que se font les entreprises pour fidéliser les talents 
qui détermineront leur croissance future.
Le paradoxe, dans cette bataille des talents, est que l’État paupérise le 
marché en captant un nombre toujours plus important de diplômés.  
Il gâche ainsi la création de richesses que cette main d’œuvre qua-
lifiée pourrait générer si elle était bien utilisée par le secteur privé. 
L’État est aussi responsable de la faillite du système scolaire, qui 
produit proportionnellement moins de diplômés que les autres pays 
européens et les États-Unis. C’est ainsi qu’à travers le prisme de la 
bataille des talents se dessinent tous les problèmes de notre pays. 
Pour pallier le manque de réformes des trente dernières années, 
il ne suffit pas de reprendre le projet initial de Myriam El Khomri.  
Il convient de le mener plus loin : il est temps que la France passe 
de la start-up à la scale-up. Pour cela, il est urgent de tourner la 
page des 35 heures, revoir le Smic, aider l’économie collaborative 
à se généraliser et réformer l’école. Bref, laisser le travail créer le 
travail et, avant toute chose, libérer la croissance des entreprises 
et des énergies ! 
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DIX PROPOSITIONS 
POUR DÉVELOPPER 
L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE

CROISSANCEPLUS EN ACTIONS

Neuf Français sur dix déclarent avoir réalisé au moins une fois une 
pratique de consommation collaborative. Elle a déjà bouleversé plusieurs 
secteurs économiques. L’économie collaborative est un grand levier de 
croissance et de création d’emplois. 

CroissancePlus, en partenariat avec Gide (cabinet d’avocats d’affaires international), 
a organisé le 27 janvier 2016 un colloque : « L’Économie collaborative : la nouvelle 
vague. » Plusieurs thèmes ont été évoqués : faut-il une révolution copernicienne  
du droit du travail ? Comment organiser la coexistence pacifique entre l’économie 
réelle et l’économie collaborative ? Comment obtenir un big-bang fiscal ? La France 
saura-t-elle révolutionner sa finance (FinTech…) ?

Pour CroissancePlus, les nouvelles plateformes innovantes de partage doivent 
désormais pouvoir se référer à un cadre législatif et réglementaire souple. Il est plus 
que temps de simplifier et d’alléger les contraintes sociales, fiscales et juridiques de 
toutes les entreprises et de favoriser l’émergence de nouvelles formes de travail.

CroissancePlus a ainsi fait dix propositions pour pérenniser les initiatives 
entrepreneuriales collaboratives.

II. AMÉNAGER LA FISCALITÉ  
DE MANIÈRE ÉQUILIBRÉE POUR 
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT  
DE L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE :

6 Assujettir les revenus de l’économie 
collaborative au prélèvement 

forfaitaire libératoire.

7 Distinguer de manière pragmatique 
les revenus professionnels et non 

professionnels avec un seuil de tolérance 
de 5 000 euros par foyer fiscal.

III. CRÉER UN INSTRUMENT  
DE FINANCEMENT DÉDIÉ  
À L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE :

8 Créer un Compte Épargne 
entrepreneurs, harmonisant  

les incitations fiscales visant à orienter 
l’épargne des particuliers vers les PME 
et favorisant le développement du 
financement participatif.

9 Rendre éligibles au Compte 
Épargne entrepreneurs tous 

les investissements de l’économie 
collaborative.

10  Dédier des ressources  
massives à des fonds  

de financement de l’innovation.

I. INSTALLER  
LES AUTO-ENTREPRENEURS  
AUX CÔTÉS DES COLLABORATEURS  
DE L’ENTREPRISE : 

1 Supprimer le risque de requalification 
en CDI en introduisant une présomption 

irréfragable de travail indépendant.

2 Rééquilibrer les relations  
entre l’auto-entrepreneur  

et son donneur d’ordre.

3 Renforcer la protection sociale et 
la portabilité des droits de l’auto-

entrepreneur, en fonction de son degré 
de dépendance économique.

4 Abroger les contraintes 
réglementaires de la loi Pinel  

qui rendent dissuasif le régime  
de l’auto-entrepreneur.

5 Augmenter les plafonds actuels des 
chiffres d’affaires propres au statut.
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CROISSANCEPLUS EN ACTIONS

L’ENTREPRENEUR
ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La Commission Recherche, Innovation et Propriété Intellectuelle 
de CroissancePlus a organisé le 1er mars un petit déjeuner de 
présentation du Guide pratique sur la propriété intellectuelle, en 
partenariat avec l’INPI, à l’occasion duquel ont été exposées aux 
entrepreneurs les différentes procédures de protection, en particulier 
à l’international : brevet, divulgation, secret, etc.
Hugues Souparis, le président de la commission, a présenté les 
différentes stratégies possibles permettant à l’entrepreneur de 
valoriser et protéger ses innovations.
Parmi les réflexes à avoir : toujours dater sa recherche ou son projet 
(avec des cahiers de laboratoire, des enveloppes Soleau ou une lettre 
recommandée à soi-même), encadrer les relations par un contrat 
(clauses de confidentialité…), et faire de la veille technologique active 
dans les bases de données.

Une dose  
d’agilité 
pour RELANCER  
L'emploi
Les entrepreneurs de 
CroissancePlus se mobilisent afin 
de lancer un plan d’urgence pour 
l’emploi. Première mesure,  
un contrat de travail agile,  
un CDI assez souple pour pouvoir 
supprimer les CDD. Toutes les 
occasions de signer un CDD doivent 
constituer l’opportunité de créer  
un nouveau poste de travail.
Pour cela, il suffit d’intégrer au 
CDI deux éléments nouveaux : 
l’acquisition progressive des 
droits et la rupture précausée. 
Aujourd’hui, pour pallier l’absence 
temporaire d’un salarié, son poste 
est attribué à un jeune qui sait 
que bientôt le couperet tombera. 
Demain, une personne embauchée 
aura les moyens de générer assez 
d’activité supplémentaire pour 
qu’au retour du salarié, il n’y ait plus 
un, mais deux collaborateurs. 
Quand un système est obsolète,  
il faut avoir le courage de le changer !

Élection présidentielle  
RENCONTRE DES CANDIDATS :  
FRANÇOIS FILLON

Le 13 janvier, François Fillon était l’invité de CroissancePlus pour 
présenter son « New Deal entrepreneurial » afin de restaurer 
l’économie française et faciliter le développement des entreprises. 
Celui-ci s’articule autour de quatre axes : faciliter le financement 
des PME, réduire les contraintes imposées aux entrepreneurs, 
encourager tous les acteurs susceptibles de devenir entrepreneurs 
et les accompagner, créer une véritable culture de l’entrepreneuriat.
Il a prononcé un plaidoyer pour un choc libéral, « le meilleur 
logiciel pour faire tomber les bastilles qui nous étouffent. »



 07/03/2016

NON, LA FRANCE N’EST PAS UN PARADIS 
POUR LES ENTREPRENEURS !
Stanislas de Bentzmann a débattu 
avec Fabrice Cavarretta, auteur de 
Oui ! la France est un paradis pour les 
entrepreneurs. Le pays dispose de 
nombreux atouts, mais la politique 
économique menée ces trente dernières 
années n’a pas produit les fruits attendus. 
Qu’elle soit dans l’innovation ou un 
secteur plus traditionnel, une entreprise 
souffre de la fiscalité trop lourde ou du 
poids des contraintes administratives.

REVUE DE PRESSE

 15/02/2016 

L’OPPORTUNITÉ DU 
CORPORATE VENTURE
L’édition 2015 de l’étude Deloitte, 
réalisée par l’Observatoire des 
Entrepreneurs de PME Finance et 
CroissancePlus, intitulée « Le corporate 
venture, une opportunité pour les 
scale-up », fait le point sur le capital-
investissement d’entreprise. On y 
apprend l’appétence grandissante 
des grands groupes pour les PME, qui 
co-investissent de plus en plus avec 
des fonds indépendants quand ils 
ne créent pas leur structure. Plus de 
10 000 entreprises ont été financées 
par le corporate venture dans le monde 
depuis 2003. En 2013, cela comptait 
pour 5 % du financement des PME et 
start-up innovantes en France, contre 
16 % aux États-Unis.

 18/02/2016
 Stanislas de Bentzmann,

CASSER LE VERROU DES 35 HEURES
Stanislas de Bentzmann, président de 
CroissancePlus, est revenu sur le projet de 
réforme du travail : « Reconnaître cette perte 
due aux 35 heures et travailler à l’éliminer 
est une très bonne chose. Enfin, on reconnaît 
que les 35 heures sont un verrou dont il faut 
sortir pour relancer notre économie et notre 
emploi. Cela va dans la bonne direction. »

 08/02/2016

POUR UN STATUT DE TRAVAILLEUR 
INDÉPENDANT PLUS SÉCURISÉ
Parmi les dix propositions faites par CroissancePlus pour 
stimuler l’économie collaborative, l’accent est mis sur les 
outils ayant pour objet de développer l’auto-entrepreneuriat 
en sécurisant le statut du travailleur indépendant et celui de 
la plateforme qui le fait travailler. CroissancePlus s’intéresse 
également à la fiscalité de ces récents prestataires et milite 
pour de nouveaux outils de financement.
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TWEETS
#CROISSANCEPLUS
@ CroissancePlus

04/03/2016
#LoiTravail : Chefs d’#entreprise, 
dirigeants, rejoignez la 
mobilisat° pr la créat° d’emplois 
http://www.creonsdesemplois.fr/

#GROUPE MORNEAU
@GroupeMorneau

15/02/2016
@Google a obtenu son #brevet 
pour un camion de livraison 
autonome. Le début de grands 
changements dans l’industrie ?

#AUGUSTE VERLINDE
@gusverlinde

11/02/2016
« l’économie collaborative 
devient une alternative crédible 
à un modèle de consommation 
qui s’essouffle » @pterrasse 
#consocollab @Frizbiz

#MANUEL VALLS
@manuelvalls

08/02/2016
Deux mots d’ordre pour 
accélérer la création d’emploi 
dans l’#économiecollaborative : 
rester pragmatique, ne pas 
surréglementer.

#EMMANUEL MACRON
@ EmmanuelMacron

05/02/2016
Les jeunes diplômés de 
nos quartiers sont une 
formidable énergie pour 
le pays. On a besoin d’eux. 
#FiersDeNosTalents

#CROISSANCEPLUS
@ CroissancePlus

03/02/2016
Le projet de #LoiTravail peut 
lancer un mouvement salutaire 
indispensable, qui redonnera de 
l’agilité aux entreprises  
@Le_Figaro

#XAVIER FONTANET
@xjfontanet

28/01/2016
Création d’emplois 2014+2015 : 
UK +960 000 ; Italie/Espagne 
+600 000 ; Allemagne 
+500 000 ; France -140 000 où 
est l’erreur ?

 27/02/2016 

CODE DU TRAVAIL  
LES FRANÇAIS POUR  
UN ASSOUPLISSEMENT
OpinionWay a élaboré une enquête pour CroissancePlus 
et le Medef, analysant la façon dont le pays appréhende  
la réglementation du travail sur les entreprises.  
Les résultats montrent qu’une majorité (62 %)  
des Français estime que « le Code du travail tel qu’il 
existe aujourd’hui » représente « un frein à la création 
d’emplois ». Un assouplissement de « la réglementation 
sur les entreprises » serait, dès lors, « une bonne chose » 
pour quasiment les deux tiers des répondants (65 %).

 02/03/2016

UN COLLECTIF QUI OSE
Un collectif de chefs d’entreprise, membres de 
CroissancePlus ou du Medef, a exprimé publiquement 
son soutien au projet de loi sur le travail, qui apporte une 
souplesse constituant un véritable atout pour les salariés. 
Il faut enfin mettre fin à la « préférence française pour 
le chômage », et cesser d’avoir une vision fantasmée 
de l’entrepreneur, qui ne chercherait qu’à licencier.

REVUE DE PRESSE

 01/02/2016

MANAGERS ET CRÉATION D’ENTREPRISE, 
DIX ÉCUEILS À ÉVITER
Contrairement à ce qu’ils pensent, les cadres et dirigeants ne sont pas les 
mieux armés pour se lancer dans la création d’entreprise, explique Sandra 
Le Grand, fondatrice et présidente de Kalidea. Quels écueils faut-il éviter ? 
Conserver son état d’esprit de manager salarié au lieu de se mettre dans 
la peau d’un entrepreneur ou encore sous-estimer la perte du statut 
social, car devenir créateur d’une micro-entreprise est un changement 
radical d’identité. Il faut également éviter de se décider sur un coup  
de tête, de cogiter en solo, d’idéaliser son futur, d’emprunter a minima,  
de trop miser sur les aides et les prix, de minorer la partie commerciale,  
enfin de manquer de rigueur et de connaissances financières.
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ENTREPRENEURS EN CROISSANCE, 
REJOIGNEZ L’ASSOCIATION !

SUIVEZ L’ASSOCIATION SUR  
 TWITTER (@CROISSANCEPLUS) ET SUR  LINKEDIN

WWW.CROISSANCEPLUS.COM

CroissancePlus est un club de  
400 entrepreneurs qui se rejoignent 
pour faire évoluer le cadre économique, 
social, fiscal, juridique et culturel de 
la France. Des commissions de travail 
élaborent des propositions qui sont 
portées auprès des pouvoirs publics  
et des responsables politiques.

Contactez Adélaïde Nouel, chargée des relations  
adhérents : adelaide.nouel@croissanceplus.com  
01 56 88 59 49

Ou Sandra Le Grand, vice-présidente chargée 
du recrutement : slegrand@kalidea.com

400
ENTREPRENEURS DE TOUS 
SECTEURS D'ACTIVITÉS

60 %
DE PME

20 %
DE START-UP

20 %
D’ETI

LES ADHÉRENTS DE CROISSANCEPLUS



9

es mauvais payeurs prennent en otage 
leurs fournisseurs, qu’ils considèrent 
comme une variable d’ajustement de 
leur trésorerie.
Contre ce véritable fléau pour les en-
treprises françaises, on peut dire qu’on 
a tout essayé. D’abord les méthodes 

conciliatoires, que l’on a beaucoup observées. Ensuite, 
les chartes, où chacun s’est engagé à bien payer ses 
fournisseurs – une méthode gentille, mais avec une 
efficacité nulle…  
CroissancePlus a ensuite obtenu l’introduction d’instru-
ments dans la loi LME, notamment le délai légal pour 
le règlement. Sauf qu’il en va du paiement des factures 
comme du code de la route : s’il n’y a pas de gendarme 
sur le bord de la route, les automobilistes ont tendance 
à commettre des excès de vitesse.

PAROLE À…

La réduction des délais de paiement est l’un des combats principaux de CroissancePlus. 
Laurent Vronski, directeur général d’Ervor et vice-président de CroissancePlus, en pointe 
sur ce sujet essentiel pour les start-up et les scale-up, nous apporte son éclairage.

L

CROISSANCEPLUS

EN LUTTE CONTRE  
LES MAUVAIS PAYEURS

Le constat de l’inefficacité de toutes ces mesures a 
conduit à une action « coup de poing » : la révélation 
au grand jour du nom des malfaiteurs. La première 
enquête CroissancePlus est sortie il y a deux ans, avec 
une alliance assez improbable entre les pouvoirs publics 
(médiation des entreprises), CroissancePlus, OpinionWay 
et Challenges. On note la qualité de la relation autant 
que le respect des délais de règlement avec la question 
suivante : « Est-ce que vous recommanderiez cette en-
treprise comme client ? »
La deuxième enquête vient de sortir, et on peut dire 
aujourd’hui que le ton a désormais changé. Le Premier 
ministre a pris notre relais et a rendu publics les noms 
de certains mauvais payeurs, avec des amendes à la clé. 

Il faut que les entrepreneurs aient le courage d’aller à la 
médiation car aujourd’hui, malheureusement, le donneur 
d’ordre n’a pas conscience qu’il peut mettre en péril la 
filière. Sur ce sujet, la différence entre ce qui se passe 
en France et d’autre part en Allemagne ou au Japon est 
flagrante ! Seul le bâton fonctionne…
Il faut maintenir la pression et une saine inquiétude, 
autrement nous risquons de revivre les heures difficiles 
que nous avons connues pendant la crise de 2008, avec 
des délais de paiement aberrants et pour conséquence 
des entreprises qui vont au tapis…

IL NE FAUT PAS AVOIR PEUR DE 
DÉNONCER LES MAUVAIS PAYEURS !
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CROISSANCEPLUS, EN PARTENARIAT AVEC KPMG, ORGANISE LA PREMIÈRE  
ÉDITION DES SCALE-UP AWARDS QUI DISTINGUERONT LES CINQ ENTREPRISES  
LES PLUS INNOVANTES DE L’ANNÉE. SCALE-UP OU LA MUTATION D’UNE START-UP. 
COMMENT APPRÉHENDER CE CHANGEMENT D’ÉCHELLE ? EXPLICATION.

 SPRING CAMPUS 2016

récompenser

les entreprises 
en croissance

L
a notion de scale-up est au cœur du mé-
tier de KPMG, partenaire historique de 
CroissancePlus, dont les équipes ex-
pertes accompagnent les start-up en 
croissance dans leur transformation 
en scale-up prospères. D’ailleurs la 
chaire KPMG à l’EMLyon, « Start-up 

and Growth », s’y consacre.
Mais qu’est-ce qu’une scale-up ? Il s’agit d’une start-up en 
forte accélération, qui a prouvé la valeur de son business 
model, a trouvé son marché et nourrit de sérieuses am-
bitions à l’international. Jean-Baptiste Danet, dirigeant 
de Dragon Rouge et vice-président de CroissancePlus, le 
constate : « La France est un pays prolifique en start-up 
capables de réussir, mais on constate une grande déper-
dition en termes de performance ou de transformation en 
ETI ou en scale-up. Celles qui réussissent ont tendance à 
partir à l’étranger, du fait d’un environnement économique, 
fiscal et administratif défavorable. »
D’après François Bloch, associé KPMG, responsable na-
tional du marché des entreprises de croissance, devenir 
une scale-up représente plus qu’un changement d’échelle : 
contraintes administratives et fiscales, besoin de quali-
tés managériales nouvelles, recrutement de managers 
d’échelon intermédiaire, besoin de financement… Le 
dirigeant lui-même doit changer de rôle, prendre du recul 
par rapport à l’exécution et endosser le rôle de manager, 
tout en veillant à conserver l’esprit start-up. 
Michel Coster, professeur entrepreneuriat à l’EMLyon, 
relève plusieurs caractéristiques dans cette mutation. 
« L’état d’esprit est un élément clé : l’entrepreneur doit être 

EN PARTENARIAT AVEC

Parmi une trentaine de candidats, un jury indépendant  
en a retenu cinq – selon les critères ci-dessous –  
présents au Spring Campus 2016 pour présenter leur  
projet et séduire le public.

Critères de sélection
Évolution du CA • Développement à l’international • 
Progression des effectifs • Perspectives de développement, 
d’innovation et de financements associés.

constitution du jury
Michel Coster (EM Lyon) • Nicolas Beaudouin (KPMG) •  
Hélène Saint-Loubert (Grenade & Sparks) • Geoffroy  
De Becdelièvre (Marco Vasco)

très ambitieux. Il doit se comporter en entrepreneur de 
croissance et non de contrôle. Ainsi, il faut accepter de se 
mettre en situation d’inconfort (découvrir en permanence 
de nouvelles choses) et miser sur le développement de 
l’entreprise, indépendamment de ses propres moyens et 
ressources (opter pour une stratégie sans limite). Accepter 
de partager le pouvoir et le capital permet de renforcer les 
capacités entrepreneuriales de l’entreprise, tout comme 
le fait de s’associer à des profils hautement qualifiés et 
multicompétents (industrialisation, marketing). Il existe 
également un enjeu financier qui se règle par des levées 
de fonds importantes. Enfin, il s’agit d’adapter la culture 
en passant d’une culture fondée sur l’innovation à une 
culture tournée sur la managérisation, la standardisation 
et les process. »
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LE DOSSIER

BATAILLE des  
talents

Après l’entreprise protectrice jusqu’aux années 1980 et l’entreprise désinvestie  
de son engagement d’emploi depuis les années 1990, une nouvelle forme de relation 

entre l’entreprise et le salarié émerge. Comment l’entreprise peut-elle recruter 
et fidéliser des collaborateurs engagés, motivés, investis ?

AU CŒUR  
DES ENJEUX DE 
DÉVELOPPEMENT  
DES SCALE-UP



Les jeunes générations adoptent de nou-
veaux comportements et de nouveaux 
critères de choix. Les conditions finan-
cières, même généreuses, ne suffisent 
pas à les attirer ou à les retenir. Elles re-
cherchent désormais une entreprise qui 
puisse contribuer à un parcours profes-

sionnel valorisant et valorisé, qui soit engageante et 
investie elle-même… L’ambiance de travail devient un 
élément important de sélection et de choix, comme 
le degré d’autonomie, l’environnement de travail (ho-
raires flexibles, télétravail), des avantages particuliers 
(couverture mutuelle)… Les entreprises se doivent de 
chercher de nouveaux modèles d’organisation, le modèle 
top-down – avec un leader charismatique qui donne des 
ordres –, apparaît aujourd’hui périmé.

LAISSER S’EXPRIMER LE TALENT
Comme l’explique Isaac Getz, professeur à l’ESCP  
Europe, conférencier et auteur de Liberté et Cie (Fayard), 
et La liberté, ça marche ! (Flammarion), le véritable 
enjeu est de transformer l’organisation dans l’entreprise 
pour que les salariés aient envie de partager leurs idées, 
de prendre des initiatives, d’être créatifs et innovants… 
Chacun a des talents, et la responsabilité du leader est 
de leur permettre de s’exprimer. Quand l’entreprise est 
incapable de révéler ses talents, dans la mesure où elle 
est organisée pour déresponsabiliser et désengager les 
salariés, elle est obligée de les chercher à l’extérieur. Mais 
si l’entreprise ne répond pas à leurs attentes, les talents 
risquent rapidement de passer au « minimum syndical » 
ou quitteront définitivement l’entreprise.

C’est d’ailleurs le fonctionnement de l’entreprise, infanti-
lisant les salariés, qui suscite grandement l’insatisfaction 
des nouvelles générations. Alors que les précédentes 
l’acceptaient avec plus de docilité, les générations Y et 
Z sont beaucoup plus réticentes à accepter des « pères » 
dans l’entreprise. La bataille des talents existe depuis 
longtemps, c’est donc le comportement des salariés 
qui a changé. …

LE DOSSIER
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ADAPTER L’ORGANISATION 

AUX ATTENTES DES SALARIÉS
François Dupuy, sociologue, auteur notamment  
de Lost in Management (Le Seuil)

« Les jeunes talents cherchent des 
entreprises peu bureaucratiques, 
flexibles. Aussi les grandes, qui se 
sont bureaucratisées à toute vitesse, 
n’attirent-elles plus.
Pour recruter et retenir les talents, les 
entreprises doivent comprendre que le 
caractère bureaucratique, le manque de 

souplesse, l’impossibilité d’exprimer l’ini-
tiative individuelle fonctionnent comme 
un répulsif pour les générations jeunes et 
talentueuses. Elles doivent créer un lien 
entre leur forme d’organisation et les at-
tentes des nouveaux entrants – qui, bien 
souvent, n’ont qu’un rêve : entrer dans 
une petite entreprise ou une start-up.

L’idée taylorienne selon laquelle on peut 
retenir les salariés par l’argent est bien 
finie. Aujourd’hui, ces réflexions inter-
rogent surtout les RH, pas encore les top 
managers. Il n’est pas sûr qu’on en soit 
déjà arrivé au stade où les entreprises 
remettent en cause leur manière de 
fonctionner… »

LES NOUVEAUX  
TALENTS 

n’ont souvent qu’un rêve :  
entrer dans une petite  

ENTREPRISE OU  
UNE START-UP.

L
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LA BATAILLE DES TALENTS  
N’EST PAS UNE NOUVEAUTÉ
Alexandre Pham est le coprésident d’Alphyr, réseau d’agences  
de recrutement et d’intérim sous le format de la franchise  
(Lynx RH, Aquila RH et Vitalis Médical), créé en 2009.

● La bataille des talents,  
c’est un phénomène nouveau ?
Pas du tout ! Déjà, dans les années 1990 
ou 2000, les entreprises étaient en 
concurrence pour recruter les meilleurs 
talents. La bataille des talents touchait 
l’ensemble des profils pénuriques. Mais 
aujourd’hui, certains secteurs d’activité 
en forte croissance, le numérique ou le 
digital, créent un biais très fort. 
J’y vois deux causes : la pénurie de 
talents sur des secteurs fortement 
demandeurs de compétences, et 
l’émergence de nouveaux secteurs 
d’activité où la dépendance à la qualité 
individuelle est beaucoup plus forte. 

On le sait, un développeur génial vaut 
plus que mille développeurs moyens.

● Comment se traduit  
cette bataille des talents ?
Quand on est en situation de pénurie, 
comme dans l’informatique, les entre-
prises peuvent recruter des candidats 
atypiques, éloignés du profil recherché, 
et les faire monter en compétences en 
interne. D’autre part, cette bataille se 
déroule sur de nouveaux terrains. Les 
modes de recrutement traditionnels 
(envoi de CV, réponse à une annonce) 
diminuent, au profit d’annonces Web 
ou de l’usage des réseaux sociaux, 

LinkedIn et Viadeo. Les candidats qui 
savent se mettre en valeur sur ces 
réseaux sont désormais plus suscep-
tibles d’être recrutés. D’autre part, 
l’image de l’entreprise elle-même sur 
les réseaux sociaux, sa marque, devient 
importante : une entreprise qui serait 
dénigrée ou jugée peu moderne serait 
pénalisée pour ses recrutements.

97 % 
de satisfaction clients

2000 
clients

66 M€
de CA en 2015



L’INNOVATION RH DANS LA SILICON VALLEY 

L’EXEMPLE DE NETFLIX
Netflix est devenu le leader du secteur de la vidéo à la demande, en produisant  
une partie de ses contenus et une communication efficace. L’entreprise californienne 
révolutionne également la gestion des ressources humaines. 

… FAIRE CONFIANCE ET 
DONNER LA POSSIBILITÉ  
DE SE RÉALISER
En réalité, les leviers les 
plus puissants pour fidéli-
ser les collaborateurs sont 
les mêmes depuis toujours : 
la confiance en leur intelli-
gence, la possibilité de se réaliser et l’autonomie. Les 
nouvelles générations ne veulent plus patienter pour que 
leurs besoins universels soient satisfaits. Par exemple, ils 
considèrent qu’ils doivent pouvoir inventer leur propre 
job, plutôt qu’attendre quatre ans pour monter dans la 
hiérarchie, comme leurs prédécesseurs, ou pour avoir 
un bureau plus grand ou une carte d’essence...
Pour Gérard Guyard, président du groupe Gravotech, plu-
sieurs atouts permettent de gagner la bataille des talents : 
des perspectives de carrière à l’international, la variété 
des métiers, un secteur valorisant (high-tech, industrie de 
produits technologiques…), des valeurs communiquées 
qui soient réellement vécues dans l’entreprise, un enga-
gement citoyen, écologique, enfin un management direct, 
très communicant et adulte. L’entreprise peut également 
séduire par une capacité à faire confiance, à prendre des 
risques en misant sur les collaborateurs, en n’hésitant 
pas à donner des promotions rapides et brutales, car les 

jeunes générations montrent 
une certaine impatience que 
n’avait pas la génération des 
années 1960 ou 1970.

DE LA START-UP À  
LA SCALE-UP : TROUVER 
LE BON ÉQUILIBRE

La question des talents se pose en particulier au moment 
du passage de la start-up à la scale-up. Comme l’explique 
Nicolas d’Hueppe, vice-président de CroissancePlus et 
président du directoire de Cellfish Media : « Une entre-
prise qui s’industrialise doit recruter de nouveaux ta-
lents (management, ouverture de filiales à l’étranger…).  
Ces salariés expérimentés ont des attentes différentes 
des jeunes générations : propositions financières, sé-
curisation de carrière… Face aux grands groupes, les 
petites structures peuvent attirer par des actions gra-
tuites, des BSPCE… » 
Et d’ajouter : « Le changement de culture a un effet sur 
les salariés : en grandissant, on se structure, donc on 
prend le risque de contraindre les libertés individuelles. 
Il faut trouver un équilibre entre liberté et structure.  
Il faut rester libre, avec des intrapreneurs à nos côtés, 
mais sans laisser faire n’importe quoi. »
À chaque étape de l’entreprise, correspondent des  … 

La liberté et la responsabilité, voilà 
pour Netflix les deux clés permettant 
d’impliquer ses salariés dans la vie de 
l’entreprise. Le secret d’une bonne ges-
tion des équipes, c’est la confiance. 
Pas besoin de fliquer ses salariés, qui 
sont des « adultes responsables ». Pas 
de limitation des vacances, car s’ils 
partent, c’est qu’ils en ont besoin et se-
ront plus performants à leur retour. Une 
conception qui s’explique aussi par la 
culture de l’effort et de la performance 

propre à la Silicon Valley, où personne 
ne penserait à abuser des vacances. 
Pas de primes à la performance, sans 
effet sur l’efficacité au travail, mais des 
stock-options : les salaires dépendent 
des résultats de l’entreprise à long 
terme. Pas non plus d’évaluations an-
nuelles ou saisonnières : il vaut mieux 
formuler les critiques au moment où 
les difficultés se posent, de manière 
à pouvoir résoudre les problèmes au 
plus vite. Globalement, l’entreprise fa-

vorise chez ses salariés, non pas une 
culture d’adhésion aux process, mais 
une culture de créativité, d’autodisci-
pline, de liberté et de responsabilité, 
qui se décline en trois principes :

● À mesure que l’entreprise grossit, 
diminuer les règles.
● Réduire le chaos en recrutant davan- 
tage de salariés très performants.
● La flexibilité est plus importante 
que l’efficacité à long terme.

IL FAUT TROUVER 
UN ÉQUILIBRE ENTRE LIBERTÉ 

ET STRUCTURE.
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ESPACES DE TRAVAIL :  
VECTEURS DE BIEN-ÊTRE DES SALARIÉS
CD&B, cabinet expert en transformation des espaces de travail au service des évolutions 
de l’entreprise, souligne aujourd’hui la corrélation directe entre les espaces professionnels 
et le bien-être des salariés. Pourtant, les salariés restent encore très peu consultés sur 
l’aménagement de leur espace. Michel Ciucci, directeur général de CD&B, nous en parle.

● Le bien-être des salariés est-il un fac-
teur de recrutement et de fidélisation ?
Aider l’entreprise à concevoir un espace 
de travail qui réponde à son programme, 
c’est le premier moyen de faire en sorte 
que les salariés se sentent bien dans l’en-
treprise et qu’ils y restent. Dans ce but, on 
les interroge pour les intégrer au process 
de transformation de leur espace de tra-
vail, de manière à leur montrer que leurs 
besoins sont pris en compte. Par exemple, 
on tient compte du fait qu’ils ne travaillent 
pas nécessairement dans un bureau, mais 
dans des espaces extérieurs, qui sont des 

tiers lieux ou des espaces de coworking… 
L’intégration très en amont des salariés 
dans la conception des lieux de travail 
permet une adéquation complète entre 
ces espaces et les hommes.

● Quels paramètres une entreprise en 
développement doit-elle prendre en 
compte dans l’aménagement de ses 
espaces de travail ?
Le premier enjeu, c’est que le salarié consi-
dère que son espace de travail corres-
pond, en termes de conception, à ce qu’il 
souhaite. Dans ce but, nous travaillons 
sur des aspects techniques : l’ergonomie, 
l’acoustique, l’éclairage, le mobilier adapté 
aux différentes méthodes de travail et 
intégrant les nouvelles technologies, l’in-
teractivité, l’adaptation aux technologies 
permettant un télétravail efficace…
Nous travaillons surtout sur la gestion 
des lieux par l’usage. C’est la tendance 
actuelle : le salarié n’a plus de lieu fixe, 
définitif, mais utilise une typologie de 
lieux différents en fonction de sa tâche 

(la réflexion, la concentration, la réunion 
à plusieurs, la conversation téléphonique, 
professionnelle ou privée…). Cela néces-
site un accompagnement.

● L’évolution des espaces de travail est-
elle liée à la croissance de l’entreprise ?
Nous avons réalisé en novembre 2015 
un baromètre sur le bien-être au travail 
avec OpinionWay, auprès d’entreprises 
de plus de cent salariés. Les résultats 
sont étonnants. Les salariés donnent 
une note de 6,6/10 à leur espace de tra-
vail. 36 % des collaborateurs travaillent 
en open space, 19 % en bureau fermé, 
25 % parfois à domicile, 19 % parfois en 
nomadisme, 16 % parfois en espace de 
coworking. 94 % des salariés pensent 
qu’il est important d’améliorer l’équilibre 
entre vie privée et vie professionnelle. 
Une entreprise en croissance évolue sur 
des horizons courts. Ses espaces doivent 
suivre un rythme identique, au risque 
d’être moins attractive pour les talents 
dont elle a besoin pour se développer.

Michel Ciucci, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CD&B
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● Comment retient-on les talents 
dans l’entreprise ?
Essentiellement par le projet. Cedexis 
permet d’accéder à Internet plus rapi-
dement. Les collaborateurs ont donc le 
sentiment de travailler pour la bonne 
cause, et tout le monde a cet ADN dans 
l’entreprise. C’est un métier captivant, à la 
croisée du big data et des réflexions phi-
losophiques, sur la neutralité du Net, et 
qui permet une carrière à l’international.

● Quid de la rémunération ?
Pour les collaborateurs de Cedexis, la 
partie variable est liée pour 70 % au 
chiffre d’affaires de l’équipe (et non au 
sien propre), à leur demande. Et tout 
le monde possède des stock-options, 
depuis la personne qui assure l’accueil 
jusqu’au dirigeant : c’est leur boîte. Ils 
savent qu’ils ne sont pas considérés 
comme des cases dans un tableau Excel.

● Et au quotidien, comment 
gagne-t-on la bataille des talents ?
L’équipe participe au recrutement, le 
candidat voit d’emblée ses futurs colla-
borateurs, il est recruté si tous en interne 
sont d’accord. Dès lors, son intégration 
se réalise sans difficulté.
Nous avons également un fonctionne-
ment collégial, la taille de l’entreprise 
permet de travailler par petites équipes. 
Nous organisons aussi des sorties, on 
cuisine pour tout le monde… Il existe 
un esprit de famille.

FAIRE VIVRE  
UN ESPRIT DE FAMILLE
Julien Coulon est le cofondateur de Cedexis, spécialiste de l’amélioration 
du temps de chargement des pages Web, qui vient de lever 22,8 millions de 
dollars auprès d’investisseurs internationaux pour sa deuxième levée de fonds.

Plus de 

150
 clouds et CDN mesurés

22,8 M€
Dernière levée  

de fonds :  
janvier 2016

7
BREVETS

… profils. Certains sont faits pour travailler dans des 
entreprises de moins de vingt salariés, avec un esprit 
collégial, une prise de risque maximale, une grande 
liberté. D’autres sont faits pour une organisation plus 
structurée, peu compatible avec une ambiance de 
scale-up.
En fait, l’entreprise qui attire est celle qui promeut les 
valeurs auxquelles croient les nouvelles générations, le 
respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et la 
vie personnelle, le besoin de reconnaissance, le besoin 
de s’accomplir très vite. Aujourd’hui, l’entreprise n’est 
plus une fin en soi, c’est un moyen d’épanouissement 
personnel. ■

PROMOUVOIR  
les valeurs auxquelles croient  

LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS
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VIVE L’ENTREPRISE LIBÉRÉE ! 
Nicolas Hernandez est le président de 360Learning, qui 
révolutionne l’e-learning en proposant à chacun de créer, 
diffuser et suivre très rapidement des formations sur une 
plateforme agile et sociale.

● Comment libérer l’entreprise ?
En organisant le travail collectif sans 
managers, sans notion d’autorité ni 
d’organisation top-down… Avec deux 
objectifs : mettre en place une entre-
prise plus performante et offrir aux 
salariés l’expérience de vie la plus riche 
possible. Cela se matérialise par des 
process : pas de recoupement des pé-
rimètres des salariés, transparence de 
l’information pour générer la confiance 
entre les personnes…

● Un phénomène de génération ? 
Oui, davantage qu’une question d’âge. 
Les gens ont l’intuition que les mo-
dèles sont en train de changer. On 
n’a pas besoin d’avoir quelqu’un sur 
notre dos pour nous dire quoi faire. 
Ce changement de culture est lié à 
Internet, à l’accès à l’information, à la 

capacité de tous de pouvoir réfléchir 
de manière critique… Les gens veulent 
comprendre, être des acteurs.

● Comment se situent  
les entreprises françaises  
dans ce mouvement ?
Le pays est très contrasté. Certaines 
sont très rétives au changement, 
d’autres sont à la pointe du change-
ment, mais celles-ci sont à la pointe 
aussi au niveau mondial.

● Vous aidez les entreprises  
à implémenter ce framework ?
Nous organisons des ateliers, dans 
un esprit collaboratif de partage de 
pratiques ; ce n’est pas une offre com-
merciale, mais une ouverture pour 
que les personnes intéressées nous 
contactent.

2011
Date de création

+ DE 500 000 
utilisateurs



Le talent ? Avant d’être une aptitude, une 
capacité rare et donc recherchée, ce fut 
une monnaie, en Grèce ou à Rome. Et 
la fameuse parabole des talents dans la 
Bible, c’est d’abord une histoire de valo-
risation monétaire : trois serviteurs à qui 
leur maître confie une somme d’argent et 

qui ne la font pas fructifier avec le même… talent.

POUR QUELQUES POIGNÉES  
DE TALENTS
Bien sûr, le talent ne se mesure pas 
à la seule capacité à gérer son bien 
ou celui d’autrui avec profit, et 
l’on nous explique que l’on n’at-
tire plus les jeunes talents dans 
l’entreprise à coups de valises de 
talents – primes, augmentations, 
intéressement, etc. – ; ils ne sont 
pas prêts, ces talentueux pleins  
de ressources inventives, à sacri-
fier leur vie pour quelques poignées  
de talents en plus. Sauf, peut-être, quand il 
s’agit de stock-options, ces alléchants talents  
boursiers…
Bref, le talent continue comme jadis et naguère à se 
mesurer à l’aune des talents. Il est vrai qu’il n’est pas 
toujours récompensé à sa juste mesure : certains inca-
pables nagent dans les talents (stocks à gogo, retraites 
chapeau, etc.) quand d’autres, archi-méritants et hyper 
talentueux, en sont cruellement démunis.
Quant au talent suprême, qui s’appelle le génie, est-il 
rétribué à sa vraie valeur ? Difficile à dire. Van Gogh 
ne l’a pas été, mais le marché de l’art a réparé cette 

injustice. D’autres génies de l’art, de l’entreprise, du 
sport, etc., n’ont pas eu à se plaindre (Picasso, Steve 
Jobs, Lionel Messi…)

TALENTS OU GÉNIES ?
À propos, avez-vous remarqué qu’on ne parle pas de 
« guerre des génies » ? Peut-être parce qu’ils ne sont pas 

assez nombreux pour s’affronter. Ou parce qu’ils 
dirigent les opérations et sont par nature 

au-dessus de la mêlée et du commun 
des mortels et des laborieux. 

Manquer de talent, c’est fâcheux. 
N’avoir aucun talent, c’est ter-
rible. Mais se prendre pour un 
génie quand on n’a qu’une once 
de talent et beaucoup de baraka 
et de bonne fortune, ce n’est guère 
mieux. Car il rentre toujours un 
peu de chance dans le talent. « Les 

grands artistes ont du hasard dans 
leur talent et du talent dans leur ha-

sard », disait Victor Hugo. Talentueuse 
définition des entrepreneurs !

Il est entendu que la guerre des talents n’est pas chose nouvelle. Sans doute qu’à l’époque  
de la guerre du feu, on s’arrachait les meilleurs chasseurs, les plus habiles peintres rupestres, 
les bons tailleurs de silex. Rien de neuf sous le soleil. Sauf qu’on nous dit aujourd’hui que  
le talent n’est pas une question d’argent. Voyons cela. PAR DAVID BRUNAT

Les talents

une histoire d’argent

DAVID BRUNAT
Homme de lettres passé par la philosophie, 
la politique et l’entreprise, David Brunat 
est conseiller en communication et 
écrivain. Il est notamment l’auteur d’un 
essai sur Steve Jobs. Dernier livre paru : 
Pamphlettres, Plon, octobre 2015.
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À La Baule, le travail a une autre 
saveur : les rencontres se pour-
suivent en dehors de l’enceinte 

d’accueil de vos plénières, conférences, 
débats… Son cadre authentique, ses 
lieux atypiques, sa baie, ses événements 
culturels et ses équipements sportifs sont 
des outils précieux au développement 
du networking, des relations publiques…
Quand ce ne sont plus la 4G, le wifi ou la 
fibre optique qui vous lient, sur le che-
min entre votre hôtel et le palais des 

congrès, l’esprit sportif et la décontraction  
ambiante vous rattrapent et c’est autour 
d’un court de tennis, d’un stade, d’une 
pièce de théâtre ou d’un concert que les 
liens se resserrent…
Engagé dans une démarche écores-
ponsable, le palais des congrès, certi-
fié ISO20121 depuis juillet 2015, met en 
œuvre une synergie entre les acteurs 
locaux au service des entreprises pour 
garantir un management responsable et 
original de vos événements.

La Baule et son palais des congrès 
ont aussi à cœur de favoriser  
le développement d’événements 
économiques, à l’image du festival 
international de l’image corporate 
Films & Companies qui aura lieu du 
17 au 19 mai 2016. Cette manifes-
tation rassemble tous les créateurs 
et décideurs de films d’entreprises. 
Site internet Films & Companies :  
www.filmsandcompanies.com

Facile d’accès (TGV direct) « La Baule événements »  
constitue une terre d’excellence dans l’accueil des entreprises. 
Avec le palais des congrès Atlantia, équipé des technologies 
nécessaires aux événements connectés et son parc hôtelier  
de 600 chambres à proximité, la station balnéaire fait de son 
unité de lieu un atout majeur dans la réception et l’émulation 
des événements professionnels.

la baule 
et le monde  
de l'entreprise

PUBLIRÉDACTIONNEL

Pour toute réservation, nous contacter au 02 40 11 51 51 ou au 02 40 11 51 60
Rendez-vous sur : www.labaule-evenements.com
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ÇA FAIT DÉBAT

● Comment le travail indépendant 
peut-il trouver sa place dans  
les entreprises ?
Aux États-Unis ou en Grande- 
Bretagne, la possibilité est offerte 
aux entrepreneurs individuels de tra-
vailler dans les entreprises sous des 
formes diverses. En France, le code 
du travail, très strict, rend difficile ce 
développement, avec notamment le 
risque sous-jacent de requalification 
en salariat déguisé.
Il faut lever cette contrainte : notre 
code du travail, qui reflète les rela-
tions sociales entre le salarié et le chef 
d’entreprise à l’époque des grandes 
concentrations industrielles, doit s’ouvrir à de nouvelles 
relations contractuelles entre l’entreprise et l’individu.
Évidemment, il faut éviter les effets d’aubaine, en 
particulier le risque de voir des salariés licenciés et 
remplacés par des auto-entrepreneurs. On peut par 
exemple envisager une interdiction de licencier pen-
dant un an avant l’embauche d’un auto-entrepreneur.

● Quel avenir voyez-vous pour le travail indépendant ?
Un grand développement assurément, qui résulte non 
de la volonté du législateur, mais de l’évolution de l’éco-
nomie : une révolution technologique est en cours, les 
grandes concentrations industrielles du xixe siècle ont 
disparu, la robotisation a conquis les entreprises, les 
activités de service prennent de plus en plus de place 

dans l’économie… En conséquence les 
formes des relations de travail doivent 
changer. Les grandes concentrations 
industrielles, qui avaient rendu indis-
pensable la fixation d’un contrat de 
travail salarial, disparaissent au profit 
de grandes concentrations de robots. 
Le contrat de travail cède la place à 
un contrat de service ou de prestation.
Cela va dans le sens de l’évolution de 
la forme de l’entreprise, qui est moins 
identifiée par un lieu où elle produit 
que par les personnes qui lui sont rat-
tachées sous la forme des services 
qu’elles lui rendent. Cette transforma-
tion de l’entreprise impose de redéfinir 

la forme du travail et d’instaurer de nouvelles relations 
entre l’entreprise et l’individu.

● Quelle protection sociale pour l’entrepreneur 
indépendant ?
Le travailleur indépendant, disposant d’une protec-
tion allégée, doit-il avoir la même protection que le 
salarié de l’entreprise où il vient réaliser une tâche, 
identique à celle du salarié ? Non ! Renforçons sa 
protection, mais sans en faire un salarié, car ce se-
rait nier le travail indépendant. On ne peut pas avoir 
à la fois la protection du salarié et une relation de 
travail fondée sur un contrat rémunérateur. Il faut 
imaginer des formes de protection mutualisées, mais 
qui restent légères.

Réponse avec Hervé Novelli, ancien ministre du Commerce et des PME, cofondateur  
de WikiPME. Le travail indépendant se développe à grande vitesse, en raison notamment 
de l’essor de l’économie collaborative. En France, il croît rapidement, mais représente 
encore seulement 10 % de la population active, loin des chiffres anglo-saxons.  
À quelles conditions peut-il s’intégrer dans l’écosystème de l’entreprise ? 

Quelle place pour  
le travailleur indépendant

dans l’entreprise ?
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● Quel est votre regard sur la crise européenne actuelle ?
La crise européenne résulte d’abord de l’écart croissant 
entre les élites que j’appellerais « européistes » et les 
peuples qui refusent l’Europe qu’elles leur proposent. 
Cette fracture est profonde, les référendums de 2005 
l’ont montré. Elle rend nécessaire une pause, tant dans 
l’élargissement que dans l’intégration.
Les difficultés actuelles, qu’il s’agisse de la question 
britannique ou de la Syrie, ne sont pas l’origine des pro-
blèmes, mais elles exacerbent les fragilités européennes. 
La question des migrants, par exemple, met en lumière 
les insuffisances de Schengen, élargi sans qu’aient été 
préparées de vraies frontières externes pour cet espace, 
ce qui le met en échec.
On assiste à un atterrissage brutal de l’utopie euro-
péiste. La pause que j’appelle de mes vœux n’est pas un 
recul, au contraire, elle permettrait un compromis élites/
population et donc de sauver et de relancer le projet 
européen. L’Europe devra à l’avenir se concentrer sur 
quelques politiques pragmatiques, guidées par un souci 
d’efficacité, là où la supériorité du niveau européen 
sur le niveau national est évidente. Par exemple, faire 
fonctionner Schengen à nouveau imposera que ses 
frontières externes soient contrôlées.

HUBERT VÉDRINE

EUROPÉEN 
PRAGMATIQUE

« IL Y A UNE DÉSOLANTE  
SPÉCIFICITÉ FRANÇAISE QUI CONDUIT 
À S’ACCOMMODER D’UN CHÔMAGE 

ÉLEVÉ ET DURABLE. »

Hubert Védrine a été ministre des Affaires 
étrangère de 1997 à 2002. Il est, depuis, 
l’auteur de nombreux ouvrages et rapports 
sur la politique étrangère et ses enjeux. Pour 
CroissancePlus, il livre ses réflexions et son 
regard sur les enjeux de l’évolution du projet 
européen et la nécessité de réformer en France.
PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-BAPTISTE DANET

● Que devient le couple franco-allemand dans cette 
Europe ?
Depuis la réunification, la France et l’Allemagne n’ont 
plus tout à fait la même vision de leur relation : si l’idée de 

Dernier ouvrage paru
La France au défi, Fayard, 2014.
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L’INTERVIEW

« DEPUIS LA RÉUNIFICATION,  
LA FRANCE ET L’ALLEMAGNE  

N’ONT PLUS TOUT À FAIT LA MÊME 
VISION DE LEUR RELATION. »

couple continue d’être invoquée en France, l’Allemagne 
n’en fait plus un impératif catégorique. C’est comme cela 
que l’on peut comprendre certaines prises de position 
allemandes décidées sans aucune concertation, entre 
autres celle de sortir du nucléaire, ou sa gestion de la 
crise des réfugiés.

● La France est-elle réformable ?
Qu’il soit encore nécessaire de poser la question est 
une façon d’y répondre… La France est l’un des seuls 
pays développés, européens ou non, à ne pas avoir mis 

en œuvre les réformes adaptées pour rendre à nouveau 
viable notre système de protection sociale, devenu infi-
nançable, et réduire le chômage de masse en instaurant 
la flexibilité. Alors que tout le monde sait comment il 
faudrait s’y prendre : avoir une vision claire, l’expliquer et 
s’inscrire dans la dynamique de l’élection présidentielle 
pour agir vite. Il y a une désolante spécificité française qui 
conduit à s’accommoder d’un chômage élevé et durable. 
CroissancePlus remercie chaleureusement Hubert 
Védrine pour son intervention dans le cadre du Spring 
Campus 2016.
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LE MODÈLE 

SUÉDOIS EN RÉFÉRENCE

VU AILLEURS

Au début des années 1990, la Suède 
cumulait une dette publique élevée, 
un chômage très haut, une production 
en berne et des entrepreneurs mé-
contents qui s’exilaient (notamment 
le fondateur d’Ikea, Ingvar Kamprad). 
Vingt ans après, la Suède est devenue 

l’un des pays développés les plus performants, avec un 
taux de croissance annuel supérieur à 3 % et un retour 
à l’équilibre des finances publiques. Et, contrairement 
aux idées reçues, le taux d’inégalité sociale (écart 
entre riches et pauvres) est inférieur en Suède : l’aus-
térité a permis de réduire les inégalités. 
Comment le pays en est-il arrivé là ? Notamment grâce 
à un nouveau système fiscal, plus simple et plus incita-
tif, et une réforme de l’État visant à améliorer l’effica-
cité de ses interventions. Un plan massif de réduction 

des dépenses publiques a été mis en œuvre : réduction 
des effectifs dans le secteur public, faible augmenta-
tion des dépenses d’assurance-maladie, système de 
retraite par points permettant l’équilibre du système… 
S’y est ajoutée surtout une réforme du travail et du 
marché des biens et services – déréglementation des 
services postaux et des transports, des télécommuni-
cations, application des directives du marché intérieur 
européen dès le milieu des années 1990... Et une re-
prise économique soutenue par les exportations.
Avec la croissance au bout du chemin ! La Suède se 
distingue aujourd’hui de la France particulièrement en 
matière d’emploi : le taux d’emploi est plus élevé de 
10 % en Suède, le taux de chômage de longue durée y 
est plus bas, on y retrouve un emploi plus facilement. 
Et, si la Suède a accusé un temps le coup de la crise, 
l’économie s’est rapidement relevée.

Le modèle suédois est régulièrement invoqué en référence, y compris par le Wall Street 
Journal, par opposition aux modèles étatistes européens. La flexisécurité est devenue  
le nouveau Graal, et la Suède le modèle économique et social de l’Europe.

Victor Millien
MANAGER DE LA CHAMBRE  
DE COMMERCE FRANCE-SUÈDE

● L’organisation du marché  
du travail en Suède : la flexisécurité, 
la clé de la croissance ?
La Suède est souvent citée en exemple 
lorsqu’on évoque le système de flexi-
sécurité. Ce système peut expliquer en 
partie la bonne santé économique du 

pays : la dimension de sécurité est ainsi 
concrétisée par des protections géné-
reuses pour les personnes exclues du 
marché du travail. Toutefois la dimen-
sion de flexibilité du marché du travail 
est plus relative. Le licenciement est 
beaucoup plus encadré en Suède qu’au  
Danemark par exemple, véritable pion-
nier du système de « flexisécurité ». La 
Suède s’efforce ainsi plutôt de mettre en 

œuvre des mesures actives du marché 
du travail, destinées à inciter et faciliter 
un retour vers la vie active.
Le faible taux de chômage est égale-
ment une conséquence du système 
fiscal et administratif qui incite à l’en-
trepreneuriat : il est extrêmement simple 
de créer son entreprise (le processus 
est digitalisé) et l’impôt sur les sociétés 
n’est que de 22 %.

A

L’AVIS DE L’EXPERT 1,29% Taux de chômage de longue durée en 
2014 (France : 3,83 %), avec une diminution  
de 4,1 % par an depuis 1996
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BUSINESS DE DEMAIN

Les récents progrès  
en matière de technologies 
de reconnaissance vocale et 
de programmation ouvrent le 
champ à une large possibilité de 
services fondés sur l’intelligence 
artificielle. Se délester de la 
gestion de ses rendez-vous pour 
se concentrer sur les tâches 
essentielles, c’est possible  
avec Julie Desk, une assistante  
à intelligence virtuelle.

ulie Desk est un produit créé par  
WePopp en 2013 par trois jeunes  
entrepreneurs, Julien Hobeika, PDG,  
et ses deux cofondateurs, Nicolas  
Marlier et Guillaume Michiels, tous 
âgés de 26 à 27 ans.
Issus de la promotion 2009 à  

Polytechnique et réunis par la même envie d’entre-
prendre, ils ont effectué en 2012 un stage dans la 
Silicon Valley. Après un passage à HEC-Entrepreneurs 
pendant leur dernière année à l’X, ils ont décidé de 
créer leur entreprise ensemble, et de se lancer dès 
la sortie des études, en mars 2013, avec un coup de 

INTELLIGENCE

ARTIFICIELLE ET BIEN RÉELLE

J
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pouce donné par l’accélérateur de start-up Le Camping 
(NUMA aujourd’hui).
L’idée de départ était d’élaborer une application sim-
plifiant l’organisation d’événements entre amis, mais 
le projet a rapidement muté. Les trois entrepreneurs, 
en étudiant la possibilité 
d’organiser des rendez-vous 
professionnels, se sont ren-
du compte du besoin de 
déléguer la tâche de prise 
de rendez-vous, en se déta-
chant de l’outil application et en proposant un service 
où l’on puisse parler en langage naturel.

UNE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
SUR MESURE ET 100 % SUPERVISÉE
Avec des milliers de clients à son actif et 20 000 mails 
traités par mois, 24 heures sur 24, Julie Desk s’inscrit 
pleinement dans la prochaine révolution d’Internet, 
qui annonce de plus en plus de services activables 
par du texte et du langage naturel, et non par des 
boutons ou des interfaces.
Huit personnes composent aujourd’hui l’entreprise : 
les trois entrepreneurs du début, qui sont polyvalents 

(commercial et marketing pour l’un, CTO pour le  
deuxième, produit pour le troisième), deux data scien-
tists, un développeur, un commercial et un directeur 
des opérations. Les prochains recrutements ? Un 
responsable marketing, un développeur et un com-

mercial supplémentaires.
Parmi les deux cents ré-
férences clients, très va-
riées, on compte surtout 
des dirigeants d’entreprises 
de service, des métiers du 

conseil : essentiellement des professionnels indépen-
dants, comptables, consultants, avocats, des PME 
aussi, de dix à cinquante salariés, mais encore une 
entreprise du CAC 40.
Difficile d’être une start-up en France ? Absolument 
pas pour Julie Desk ! C’est en revanche le marché qui 
est différent : il est plus facile de vendre à des Amé-
ricains, chez qui la prise de décision est plus rapide.
Les prochaines étapes sont exaltantes : multiplier 
la base de clients au minimum par cinq avant la fin 
2016, intégrer de nouveaux services (réservation de 
restaurants…), focaliser plus d’énergie sur la crois-
sance internationale…

BUSINESS DE DEMAIN

▲ La virtualisation est-elle dans l’air 
du temps ?
Certainement ! Au-delà de l’innovation, 
il s’agit d’une étape logique de notre 

évolution. Depuis toujours, l’homme a 
inventé des outils pour s’épargner des 
tâches fastidieuses et gagner en pro-
ductivité. Mais l’IA est également une 
révolution. Aux outils on ajoute l’intelli-
gence, qui donne la capacité à interagir 
et agir en autonomie. C’est la fin de la 
main actionnée, l’outil va pouvoir fonc-
tionner seul.

▲ Un champ d’application  
au potentiel infini s’ouvre donc ?
Cela va dans le sens de la mutation  
de l’économie vers plus de services et 
d’intelligence.
Je vois d’abord une extension des 
services : réservations de voyage, de 
restaurant, prise en charge directe des 
notes de frais, appels téléphoniques… 
L’assistant virtuel assumera des tâches 
chronophages et improductives, ce qui 

permettra de recentrer l’activité de 
l’entreprise sur des tâches porteuses 
de valeur ajoutée. Des extensions 
fonctionnelles permettront demain 
d’incrémenter les capacités de Julie, 
en ajoutant la reconnaissance du lan-
gage, une révolution dans le métier des 
call-centers. L’IA va aider de façon gé-
nérale à la digitalisation de l’entreprise. 
Julie pourra aussi connaître les goûts 
et le profil de son utilisateur, avec une 
extension dans le domaine marchand : 
recommander des produits, orienter 
vers des marketplaces...  S’ouvrent enfin 
des marchés de clients quasi illimités : 
on n’évoque plus seulement les cadres 
et dirigeants qui ont un agenda à gérer, 
mais le marché BtoBtoC (coiffeur, mé-
decin…) et le grand public : Julie peut 
à terme démocratiser la gestion des 
agendas pour les particuliers.

L’AVIS DE L’EXPERT

Arnaud Marcilly,
MANAGING PARTNER DE 
THINKMARKET, CABINET DE CONSEIL 
EN MANAGEMENT, SPÉCIALISÉ DANS 
LES SUJETS DE TRANSFORMATION 
DIGITALE

INTERNET ANNONCE DE PLUS EN PLUS 
DE SERVICES ACTIVABLES PAR DU TEXTE 

ET DU LANGAGE NATUREL.
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LE PORTRAIT

ien ne le prédestinait à devenir entre-
preneur. Un père fonctionnaire, une 
formation d’expert-comptable com-
missaire aux comptes, qui lui corres-
pondait peu mais se révèle finalement 
bien utile aujourd’hui. Il a grandi dans 
un esprit de liberté qui a nourri son 

sens de l’autonomie…
Après des débuts profession-
nels dans l’audit chez KPMG, où 
il apprend les bases de la ges-
tion d’une entreprise, il monte 
en 1999 sa première société – 
un portail d’informations sur le 
CRM – revendue en 2002. Cette 
première expérience lui permet de découvrir l’entrepreneu-
riat et sa passion de créer et développer des projets. L’envie 
de partir à l’étranger l’amène à Shanghai, de 2003 à 2007. 
Sur place, après avoir aidé des entreprises françaises à s’im-
planter en Chine, il se lance dans l’organisation de voyages 
en Europe pour de riches Chinois. Le pari est ambitieux, 
avant-gardiste même, car si les Chinois viennent d’obtenir 
l’autorisation de voyager, il s’agit encore de visas collectifs. 
Son business plan comportait de nombreuses variables : un 
pays, un marché et un secteur qu’il ne connaissait pas ! Au 

GEOFFROY

DE BECDELIÈVRE
 MARCO VASCO

R

Marco Vasco, en hommage aux deux grands 
explorateurs, est aujourd’hui le numéro deux français 
de son secteur. Proposer à ses clients une véritable 
expérience de voyage, c’est l’aspiration première de 
Geoffroy de Becdelièvre, son fondateur.

bout de deux ans, en 2008, il décide de se repositionner et 
de s’adresser au marché français, qu’il connaît mieux. Son 
idée : réconcilier le digital (vente de prestations simples 
du type billet d’avion ou chambres d’hôtel) et les agences 
traditionnelles restées en dehors du Web, mais qui pro-
posent des voyages à valeur ajoutée. Il restera quasiment 
sans concurrence pendant plusieurs années, parce que les 

confrères n’y croient pas ! Le 
succès est fulgurant, et résulte 
uniquement de la croissance 
organique.
Et demain ? Il en est quasiment 
certain, il se lancera dans une 
autre aventure entrepreneu-
riale, mais dans un nouveau 

secteur. « C’est une force de connaître une industrie, on 
en a appris les ficelles, on gagne du temps. Mais ne pas la 
connaître peut aussi être un atout : cela exige de réellement 
innover, de sortir des standards, d’envisager une approche 
neuve. Airbnb n’a pas été créé par des hôteliers, ni Uber 
par des taxis. On apprend en marchant… »
À ses enfants, il ne veut pas transmettre son entreprise, 
mais les valeurs liées à l’entrepreneuriat, le goût de l’effort, 
la conviction que tout est possible dans la vie, et la notion 
de plaisir au travail.

« NE PAS CONNAÎTRE UNE INDUSTRIE 
EXIGE DE RÉELLEMENT INNOVER, DE 

SORTIR DES STANDARDS, D’ENVISAGER 
UNE APPROCHE NEUVE. »

3 M€ 
de CA en 2009

70 M€  
de CA en 2014

MARCO VASCO
Agence de voyage spécialiste du sur-mesure  
haut de gamme uniquement en ligne
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KILOUTOU

OUTILLÉE POUR 
LE SUCCÈS

SUCCESS STORY

Référence française dans le domaine de 
la location de matériel, Kiloutou a réussi 
à devenir l’une de ces marques connues 
par tous, professionnels et particuliers, y 
compris par ceux qui ne sont pas ses clients. 
Et ce, tout en restant un groupe qui met au 
premier plan le facteur humain. Une belle 
réussite, partagée avec les salariés.

iloutou est fondée en 1980, par Franky 
Mulliez, après un voyage aux États-
Unis où il avait découvert le déve-
loppement de la location. D’abord 
spécialisée dans l’outillage, l’entre-
prise a intégré à son offre, dans les 
années 1990, du plus gros matériel 

(terrassement, élévation…).
La croissance vertigineuse à la fin des années 1990 et le 
doublement en deux ans et demi de la taille de l’entre-
prise l’ont mené à une crise de croissance, et à l’arrivée 
en 2002 de Xavier du Boÿs. Le jeune PDG insuffle une 
dynamique nouvelle et se donne pour objectif de mettre 
l’entreprise en phase avec sa nouvelle taille.
Kiloutou représente alors 150 millions de chiffre d’af-
faires, 1 200 personnes et 100 agences. S’ouvre jusqu’à 
2010 une période de croissance rapide par croissance 

K
organique : un nombre élevé de nouvelles agences se 
créent, l’offre de matériel s’étend…
L’entreprise réussit à gérer très adroitement la crise, 
confortant ainsi son image vis-à-vis du monde finan-
cier, et le succès en 2011 du deuxième LBO signe la 
reconnaissance des investisseurs qu’elle sait réagir en 
creux de cycle. 
Kiloutou ajoute ensuite, à la croissance organique qui 
continue, la croissance externe, consciente que la taille 
apporte des avantages stratégiques, en permettant la 
synergie et la mutualisation des ressources. Et, à la clé, 
un substantiel gain en efficacité.

CULTURE D’ENTREPRISE ET VISION PARTAGÉE
2014 marque le début de l’internationalisation, en  
Pologne, en Espagne – et bientôt dans un troisième pays...
Pour Xavier du Boÿs, la réussite de Kiloutou repose sur 

450  
agences en France,  
Espagne, Pologne

Chiffre d’affaires en 2014 

500 M€ 3 600  
équipiers

40 %  
de salariés  

actionnaires

3  
groupes d’agences  
labellisés Impact
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SUCCESS STORY

QUESTIONS À…
XAVIER DU BOŸS
▲ Comment se présente l’avenir ?
Le développement de Kiloutou va se 
poursuivre en France, où nous sommes 
loin d’être au plafond de notre part de 
marché, qui s’élève à 13 % et nous place 
au deuxième rang national. Nous allons 
notamment enrichir notre activité, en 
proposant à nos clients de nouveaux 
produits. Il existe donc un grand potentiel 
en France, auquel s’ajoutent de belles 
perspectives à l’international.

▲ Vous misez aussi beaucoup  
sur l’innovation ?
L’innovation joue un grand rôle dans 
notre activité, qu’il s’agisse des process 
ou des matériels proposés à la location. 
Nous sommes ainsi très en avance sur 
la télématique, les machines connec-
tées… Nous avons également saisi très 
tôt l’opportunité d’être présent sur les 
marketplaces.
Kiloutou se veut une entreprise inno-
vante et agile. C’est la clé de la croissance, 
et ce qui permet d’enclencher un cercle 
vertueux, notamment en ce qui concerne 
le recrutement et le management des 
jeunes générations.
Faire confiance à l’intelligence des 
hommes, c’est un des axes de notre 
développement : réussir ensemble et 
construire ensemble.

deux données clés : une culture d’entreprise très forte 
et un processus de vision partagée.
D'une part, Kiloutou privilégie en effet une culture 
d’entreprise forte, mettant en avant l’autonomie, la 
délégation, la responsabilisation. Xavier du Boÿs en est 
convaincu, rapprocher les décisions du terrain est indis-
pensable : ceux qui ont les clients en face d’eux sont bien 
placés pour mesurer la pertinence des décisions. Cela 
signifie aussi de faire partager les fruits de la réussite : 
primes individuelles et collectives, actionnariat salarié…  
Kiloutou est l’une des rares entreprises sous LBO, où 
près de 40 % des salariés ont investi.
D’autre part, Kiloutou a engagé en 2010 un processus de 
vision partagée pour 2020. Le travail a été effectué par 
les cadres et les agents de maîtrise, ce qui a permis l’éla-
boration d’une vision commune validée et partagée par 
tous. Dans cette entreprise, le respect des hommes prime.

Top employeur 

2014 et 2015
Kiloutou se voit décerner 
le trophée « Best Large 
Rental Company », décerné 

par l’Association européenne des loueurs 
(European Rental Awards)

2e loueur en France,  

4e EN EUROPE

2012
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ILS ADHÈRENT

Vincent Ricordeau
COFONDATEUR ET PDG  
DE KISSKISSBANKBANK TECHNOLOGIES
www.kisskissbankbank.com

▲ Pouvez-vous nous présenter 
votre entreprise en quelques mots ?
KissKissBankBank Technologies est 
le leader du financement participa-
tif. Depuis septembre 2009, nous 
éditons des plateformes de finance-
ment participatif. Ce sont déjà plus 
de 52 millions d’euros qui ont été 
collectés, avec une communauté 
globale de 850 000 contributeurs et 
plus de 10 000 projets financés.
Trois plateformes différentes 
existent : KissKissBankBank, dédiée 
aux projets artistiques, culturels ou 
innovants, hellomerci, créée en 2013, 
consacrée aux projets personnels 
ou professionnels (prêt solidaire 
à taux zéro), et LENDOPOLIS, de-
puis novembre 2014, spécialisée dans  
les prêts rémunérés pour TPE/PME.
Nous venons de boucler notre  

deuxième levée de fonds (5,3 millions 
d’euros), avec de grands objectifs : 
renforcer les équipes (une trentaine 
de collaborateurs aujourd’hui, une 
cinquantaine à la fin de l’année).

▲ Pourquoi avez-vous adhéré  
à CroissancePlus ?
J’ai été séduit par le travail du groupe 
de réflexion sur la finance de demain. 
Pour nous, société de crowdfunding, 
l’avenir est aux FinTech.

▲ En deux mots, comment générer 
de la croissance aujourd’hui ?
Par la pédagogie. C’est un secteur 
tout neuf, qui se développe dans un 
pays qui, culturellement, cultive une 
aversion au risque. On commence 
tout juste à aimer les entrepreneurs. 
Nous voulons parler argent de fa-
çon moderne. Il y a aujourd’hui des 
progrès monumentaux à faire pour 
convaincre les entreprises et les par-
ticuliers d’utiliser nos plateformes.

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
 Adélaïde Nouel, chargée
 des relations adhérents
 adelaide.nouel@croissanceplus.com

Posters  
Kisskissbankbank.com
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ILS ADHÈRENT

Hervé Lecesne
PDG DE NACTIS FLAVOURS
www.nactis.fr

▲ Pouvez-vous nous présenter 
votre entreprise en quelques mots ?
Nactis Flavours est expert des ma-
tières premières aromatiques, des 
arômes et des ingrédients. Créée en 

1998, elle se distingue par sa force 
d’innovation technologique. Elle 
affiche aujourd’hui 50 millions de 
chiffre d’affaires, avec 250 salariés 
sur cinq sites de production.
 
▲ Pourquoi avez-vous adhéré  
à CroissancePlus ?
C’est une association qui défend les 
souhaits des entrepreneurs, avec 
lesquels je suis complètement en 
phase : soutenir la croissance, favo-
riser l’émergence des ETI et en par-
ticulier la transformation des PME 
en ETI, faire des propositions en 
matière de fiscalité, de transmission, 
de financement de la croissance, de 
développement international... Ve-
nant de PME Finance, je me retrouve 
dans le discours de CroissancePlus.
Aujourd’hui en particulier, je soutiens 
le combat pour la réforme du code 
du travail pour amener enfin plus 

de flexibilité, améliorer les règles 
qui régissent les contrats de travail...
 
▲ En deux mots, comment générer 
de la croissance aujourd’hui ?
La croissance du pays passe par la 
croissance des entreprises, ce qui 
suppose : développer l’innovation, en 
permettant aux entreprises de financer 
la R&D, booster la croissance à l’inter-
national et faciliter son financement.

ILS ADHÈRENT

IL NOUS A REJOINTS

ILS VIENNENT AUSSI 
DE NOUS REJOINDRE

Marie-Caroline Carmagnol
ALIZE RP
Agence franco-américaine de 
communication spécialisée dans 
l’innovation avec quatre pôles 
d’expertise : Biotech/Medtech ;  
Cleantech/Greentech ; FinTech/Digital  
et santé grand public/cosméto.

Étienne Bernard
BERNARD CONTROLS
Un des leaders sur le marché mondial  
du servomoteur électrique.

Nicolas Durand
COZYNERGY
Spécialisée dans la mise en œuvre de 
travaux de rénovation énergétique à 
destination des habitations résidentielles.

Xavier Bouteiller
DATASULTING
Cabinet de conseil dans l’analyse et  
la valorisation de données Big Data.

Patrick Abadie
DELVILLE MANAGEMENT
Cabinet de management 
et de transition.

David Salabi 
FINANCIÈRE CAMBON
Banque d’affaires spécialiste des 
entreprises de croissance sur le Small et 
Mid Market.

Jean-Marie Santander
GLOBAL ECOPOWER
Constructeur de centrales 
autonomes de production 
d’électricité mettant en œuvre 
des énergies renouvelables, 
éoliennes et photovoltaïques 
ayant son activité principale 
actuelle en France.

Vincent Ducrey
HUB INSTITUTE
Think Tank digital accompagnant les 
entreprises pour mieux anticiper les 
enjeux de la transformation digitale.

Delphine Vitry
MADNETWORK
Accompagnement des clients  
dans la conception et le déploiement  
de leur stratégie retail.

Cyril Marlaud
REALEASE CAPITAL
Spécialiste de la location évolutive 
d’actifs.

Laurence Rimbeuf
TAO SERVICES
Société de conciergerie privée.

Nicolas Lesur
UNILEND
Numéro un français du financement 
participatif pour les PME.





a première étape du processus de rup-
ture entre le salarié et l’entreprise est de 
choisir la meilleure modalité juridique, 
licenciement ou rupture conventionnelle 
homologuée, en fonction des circons-
tances de fait.
La rupture conventionnelle, mode de 

rupture consensuel, rencontre un grand succès : elle 
dispense l’employeur d’avoir à démontrer un motif réel et 
sérieux pour mettre fin au contrat de travail. Employeur 
et salarié prennent ensemble la décision de rompre le 
contrat et organisent la rupture (date et indemnités).
Ce mode de rupture présente des garanties pour l’em-
ployeur : après l’homologation, le principe de la rupture 
du contrat de travail ne peut plus être contesté en justice, 
sauf à démontrer l’existence d’un vice du consentement. 
Pour le salarié également, dont le consentement est as-
suré par l’existence d’un délai de rétractation de quinze 
jours après la signature. 

En outre, cette procédure peut être proposée à l’initiative 
de l’employeur. En cas d’échec des négociations, il sera 
toujours possible de mettre en œuvre une procédure 
de licenciement (à condition de disposer d’un motif).
Cela étant, décider de s’engager dans la voie d’une 
rupture conventionnelle nécessite du temps et l’assen-
timent du salarié. 
Il est également nécessaire de faire preuve de rigueur 
et de pédagogie, en invitant notamment le salarié à se 
renseigner sur ses droits à l’allocation d’aide au retour à 
l’emploi. En effet, selon la jurisprudence, une erreur sur 
le calcul de ces allocations est susceptible de constituer 
un vice du consentement de nature à entraîner l’annu-
lation de la rupture conventionnelle.

WORKSHOP
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Phase finale d’un processus ayant débuté avec l’expression par 
l’entreprise de points d’insatisfaction, la rupture conventionnelle 
n’implique ni faute ni coupable, et permet de faire converger les 
intérêts du salarié et de l’entreprise.

❚ Une rupture peut-elle se dérouler 
sereinement ?
Oui, la rupture conventionnelle l’illustre : 
de nombreux employeurs et salariés se 
séparent par cet accord qui satisfait les 
deux parties. Le salarié en est parfois à 
l’initiative, car il y trouve des garanties 
que la démission ne lui permet pas d’avoir.
Cependant, si la rupture conventionnelle 
n’est pas suivie d’une transaction, le salarié 

peut porter devant le conseil de prud’hommes 
un litige ayant trait aux conditions d’exécution 
de son contrat de travail (accomplissement 
d’heures supplémentaires, discrimination, 
harcèlement). Toute rupture du contrat de 
travail est potentiellement source de conflit 
mais, en pratique, les contentieux post rup-
ture conventionnelle sont plutôt rares, à l’in-
verse du licenciement, qui tend à cristalliser 
les litiges.

Caroline
Froger-Michon,
AVOCATE ASSOCIÉE, CMS 
BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

L’AVIS DE L’EXPERTE

salarié / employeur 
en bons termes jusqu'au bout

L

 Pour participer à l’un des workshops de CroissancePlus,
 contactez Adélaïde Nouel, chargée des relations adhérents.
 adelaide.nouel@croissanceplus.com



Cession d’entreprise

petits conseils entre amis

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER PAR

LA CESSION DE 
L’ENTREPRISE EST 
UNE DÉCISION DIFFICILE 
À PRENDRE POUR 
L’ENTREPRENEUR. 
UNE FOIS LE PAS FRANCHI, 
IL EST PRIMORDIAL DE 
NE RIEN OUBLIER DANS 
LE PROCESSUS QUI 
ABOUTIRA À LA VENTE 
DE L’ENTREPRISE ET AU 
DÉSENGAGEMENT TOTAL 
DE L’ENTREPRENEUR1 
AFIN QUE L’OPÉRATION 
SOIT UN SUCCÈS. 
QUELQUES CONSEILS 
POUR RÉALISER 
SEREINEMENT CE QUI 
CONSTITUE SOUVENT 
L’OPÉRATION D’UNE VIE.

L
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e premier réflexe à 
avoir lorsque l’on 
réfléchit à la ces-
sion de son entre-
prise est d’analyser 
son organisation 
patrimoniale, à la 

lumière de ses projets personnels 
et familiaux. En effet, bien vendre 
son entreprise est une chose. En 
conserver la plus grosse partie du 
prix, pour soi et pour sa famille, 
en est une autre, le fisc voulant, 
lui aussi, sa part du gâteau. Pour 

rappel, les plus-values sur actions 
sont soumises aux prélèvements so-
ciaux au taux de 15,5 %, et imposées 
au barème de l’impôt sur le revenu 
avec abattements pour durée de 
détention, abattements qui varient 
selon que l’on est, ou non, considéré 
comme entrepreneur par le fisc. Or, 
ce régime, mis en place à la hâte à 
la suite de la crise des « pigeons », 
est particulièrement complexe. Et 
force est de constater que, dans les 
faits, n’est pas toujours entrepre-
neur celui qui pense l’être.

RÉORGANISER LA DÉTENTION  
DE SON ENTREPRISE
Anticiper les conséquences fiscales 
de la cession et réorganiser la dé-
tention de l’entreprise peut ainsi 
permettre d’augmenter significati-
vement le net en poche pour l’entre-
preneur et sa famille. Ainsi, en s’or-
ganisant suffisamment à l’avance, il 
est possible d’envisager l’apport à 
une société holding, ce qui permet 
de loger le produit de cession dans 
un véhicule d’investissement et de 
bénéficier d’une fiscalité attrayante 

Jeausserand Audouard

A

1. Il s’agit ici de la cession totale ou quasi-totale de l’entreprise, contrairement au cas de l’OBO étudié à l’occasion de notre chronique dans le numéro 1 du magazine.
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(4 % de la plus-value post-apport).  
Alternativement, des opérations 
d’apport-cession avec réinvestis-
sement, ou de donation-cession aux 
enfants et au conjoint peuvent s’avé-
rer utiles, à condition toutefois d’être 
mises en œuvre avec précaution.

CHOISIR DES CONSEILS ADAPTÉS
Se faire conseiller et accompagner 
par les bonnes personnes est indis-
pensable. En effet, les acheteurs 
professionnels, tels que les fonds 
d’investissement ou les départements 
fusions-acquisitions des grands 
groupes maîtrisent parfaitement ces 
sujets, tandis que l’entrepreneur, lui, 
n’est en général confronté à la ces-
sion de son entreprise qu’une fois 

au cours de sa carrière. En outre, 
l’entrepreneur et ses équipes doivent 
continuer à développer l’entreprise 
pendant le processus de vente, ce 
qui laisse souvent très peu de temps 
pour gérer la cession.
L’équipe idéale rassemble trois ex-
perts différents : l’avocat qui gérera 
les aspects juridiques et fiscaux de 
l’opération et de la négociation avec 
l’acheteur ; le banquier d’affaires qui 
conseillera l’entrepreneur sur les 
aspects financiers de la vente et 
de la négociation, et ce après avoir 
éventuellement identifié les meil-
leurs acquéreurs potentiels ; enfin le 
notaire qui accompagnera l’entrepre-
neur dans la réorganisation de son 
patrimoine post-cession.
Ces trois experts travailleront ainsi 
en collaboration pour faire en sorte 
que la cession se réalise dans les 
meilleures conditions possibles pour 

l’entrepreneur, mais également pour 
l’entreprise et ses salariés. Pour l’en-
trepreneur, cela signifie que le prix 
correspond à ses attentes, et que 
les autres conditions de l’opération 
sont satisfaisantes, qu’il s’agisse 
des garanties demandées (dont le 
montant doit être limité et l’étendue 
raisonnable), des modalités de paie-
ment (l’octroi d’un crédit-vendeur 
par exemple) qui ne doivent pas im-
pliquer des délais trop longs afin d’en 
gérer les conséquences fiscales, ou 
des obligations d’accompagnement 
ou de non-concurrence qui seront 
requises par l’acquéreur. Le com-
plément de prix est un bon exemple 
de négociation à gérer au mieux. 
S’il s’agit souvent d’un moyen pour 

concilier les attentes du vendeur 
avec les limites de l’acquéreur, son 
maniement, tant contractuel que 
fiscal, peut être délicat et ne doit 
pas être négligé.

PROTÉGER  
SES COLLABORATEURS
Souvent, l’entrepreneur qui cède son 
entreprise souhaite que la cession 
puisse profiter à ses collaborateurs, 
vecteurs clés de la prospérité et 
de la pérennité de l’entreprise, en 
limitant le risque que celle-ci soit 
mise en péril par l’acquisition. Un 
des moyens est de permettre aux 
salariés de devenir actionnaires, 
par exemple en mettant en place, 
pré ou post-cession en fonction 
des contraintes fiscales et sociales 
notamment, un plan d’actionnariat 
salarié, qu’il s’agisse de BSPCE ou 
d’actions gratuites2.

L’ENTREPRENEUR ET SES ÉQUIPES DOIVENT CONTINUER 
À DÉVELOPPER L’ENTREPRISE PENDANT LE PROCESSUS 

DE VENTE, CE QUI LAISSE SOUVENT TRÈS PEU DE 
TEMPS POUR GÉRER LA CESSION.

 Contact : www.jeausserand-audouard.com
 jjeausserand@jeausserand-audouard.com

Dernier sujet et non des moindres 
en cette période de volatilité des 
marchés boursiers et de faibles taux 
d’intérêt : que faire des liquidités ainsi 
dégagées et comment organiser son 
patrimoine afin notamment de gérer 
un impôt souvent nouveau pour l’en-
trepreneur, l’ISF ? Outre l’expatria-
tion3, la seule stratégie disponible est 
souvent de plafonner ses impôts en 
limitant au maximum ses revenus. 
Cela nécessitera, pour l’entrepreneur 
en question, une organisation spé-
cifique du patrimoine de la famille, 
qu’il faudra gérer de concert avec la 
banque privée, le notaire et l’avocat.
Reste ensuite à déterminer comment 
l’entrepreneur organisera ses jour-
nées une fois la vente finalisée… 
Mais là, nous sortons de notre do-
maine de compétences !

Jérémie Jeausserand,
AVOCAT, JEAUSSERAND 

AUDOUARD, MEMBRE DU COMITÉ 
DIRECTEUR DE CROISSANCEPLUS

Jeausserand Audouard

A

2. Voir notre chronique dans le numéro 2 du magazine.

3. Voir notre chronique dans le numéro 3 du magazine.
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IL FAUT AVOIR DU TALENT POUR DEVENIR ENTREPRENEUR, CULTIVER 
SES TALENTS POUR PROGRESSER, RECRUTER DES TALENTS POUR 
DEVENIR LEADER ET LES FIDÉLISER, SI L’ON VEUT RESTER LEADER… 
MAIS COMMENT FAIRE POUR DEVENIR UN TALENT DU PATRIMOINE ?

quoi bon être talen-
tueux si c’est pour 
laisser plus de 60 % 
de ses revenus au 
fisc ? À quoi bon 
être leader de son 
secteur pour lais-

ser plus de 35 % de la création de 
valeurs au fisc et à quoi bon être un 
talentueux créateur de valeur pour 
payer 45 % de droits de succession 
en fin de parcours ? Sept points clés 
indispensables doivent être respec-
tés pour valoriser, protéger et trans-
mettre son patrimoine !

BIEN CHOISIR SON STATUT 
MATRIMONIAL
Les schémas familiaux évoluent 
et les effets du statut matrimonial 
sont variés. Ils ont des conséquences 
directes sur le partage d’enrichis-
sement ou d’appauvrissement (en 
cas d’échec) des partenaires de vie. 
La traçabilité des capitaux engagés 
dans une aventure entrepreneuriale, 
le partage de la création de valeur, 
les répercussions des risques liés à 
l’entreprise (dettes et cautions)… 
doivent être soigneusement étudiés 
au moment de lancer son projet. 
Sans oublier que deux écueils ma-
jeurs peuvent survenir dans le par-
cours de l’entrepreneur : le divorce 
et le décès, le premier étant assez 

répandu et souvent mal anticipé. 
Le meilleur régime matrimonial est 
celui que l’on fait évoluer au cours de 
sa vie, en fonction des changements 
de situation. Réaliser un audit de sa 
situation peut en ce cas se révéler 
précieux.

S’ASSURER 
D’UN PACTE DUTREIL
C’est une vieille rengaine cyru-
sienne ! Mais il y a encore trop de 
chefs d’entreprise (une majorité) qui 
n’ont pas mis en place une stratégie 
de protection du capital à travers le 

pacte d’engagement de conservation 
de titres. L’enjeu n’est pas neutre 
puisque c’est un abattement de 75 % 
de la valeur des titres qui peut être 
appliqué sous certaines conditions 
en cas de décès, de donation et de 
transmission familiale. À consom-
mer donc, sans modération !

POURQUOI PAS UNE HOLDING ?
Les modes de détention du capital 
influent sur la fiscalité des plus- 
values : titres en direct, via une hol-

VALORISER ET PROTÉGER PAR

ding ou au travers d’un PEA, les 
coûts fiscaux ne sont pas les mêmes, 
et les contraintes identiques. La dé-
tention par une holding de titres de 
société offre une fiscalité réduite 
dans le cadre du régime des titres 
de participation (environ 4 %), mais 
en cas de cession, les actifs sont 
détenus par une personne morale 
et non par le dirigeant directement : 
si la fiscalité patrimoniale est plus 
avantageuse aujourd’hui dans une 
société à l’IS, elle impose aussi plus 
de contraintes de gestion et moins 
d’optimisations de transmission.  
En outre, la qualification de holding 
animatrice conditionne différents 
statuts fiscaux avantageux : les 
conditions d’application sont au-
jourd’hui incertaines et rigides du 
côté de l’administration.

PEA, LE RETOUR  
AVEC LE PEA-PME
Le PEA est une enveloppe de dé-
tention qui permet de limiter la 
fiscalité des plus-values aux seuls 
prélèvements sociaux (15,5 % ac-
tuellement), à condition de détenir 
moins de 25 % du capital (groupe 
familial). Cela concerne souvent les 
sociétés de croissance gourmandes 
de capitaux investisseurs dans les-
quelles les fonds tiennent une place 
majoritaire face au management.

À

Soyez vous aussi  

un talent du patrimoine !

AVEC LE TEMPS, 
DONNER DU SENS 

À SON PATRIMOINE !
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APPRENDRE À DONNER  
SANS SE DÉMUNIR
Une transmission se prépare tou-
jours en amont. Le temps est un allié 
du patrimoine, comme en attestent 
les abattements de la fiscalité pour 
délai de détention de plus-values 
mobilières ou immobilier. Il est ainsi 
possible de donner 100 000 euros par 
enfant et par parent, en pleine pro-
priété, ou avec réserve d’usufruit (ce 
qui augmente l’assiette du montant 
donné) tous les quinze ans. Quand la 
valeur de l’entreprise est importante 
et dépasse largement les besoins 
futurs en capital de l’entrepreneur, 
une stratégie de donation peut donc 
fortement réduire les tranches su-
périeures des droits de succession.

PRENDRE DATE POUR LE FUTUR
Créer et optimiser les enveloppes de 
détention au regard des avantages 
fiscaux qu’elles offrent peut pré-
parer avantageusement la fiscalité 
future du patrimoine : ainsi il peut 
être pertinent d’ouvrir plusieurs 
contrats d’assurance-vie pour ré-
pondre à différents objectifs au mo-
ment de la cession. Avoir fait courir 
le délai de huit ans pour optimiser 
la fiscalité permet de bénéficier d’un 
taux d’impôt sur les revenus de 7,5 % 
au lieu de 35 % ! Détenir depuis plus 
de deux ans des titres dans une so-

ciété à l’IS permet de bénéficier du 
régime des titres de participation. 
Un PEA atteint sa maturité au bout 
de cinq ans…

ORGANISER  
SA STRATÉGIE PATRIMONIALE
L’entrepreneur doit mettre ses qua-
lités de visionnaire et de planifica-
teur au service de sa stratégie pa-
trimoniale surtout si son entreprise 
représente le plus gros actif de son 
patrimoine (80 % des patrons de 
PME). Organiser sa vie post-cession 
ou transmission permet d’accéder 
à de très larges avantages et peut 
refréner la tentation de l’exil fiscal. 
Cette approche volontariste permet 
d’anticiper la fiscalité des flux et 
d’envisager une stratégie de plafon-

nement de ses revenus, de prévoir 
les besoins d’investissement, de 
financer avec les bons effets de le-
vier les actifs futurs (crédits amor-
tissables et in fine) et de préparer 
une allocation d’actifs cohérente 
avec ses choix de vie.
Bien sûr, gérer son patrimoine n’est 
pas une démarche solitaire et innée : 
s’entourer des bonnes personnes est 
indispensable. Ainsi le conseiller 
patrimonial doit lui-même travail-
ler en collaboration avec les autres 
conseils de l’entrepreneur (avocats, 
expert-comptable, notaire, finan-
cier…). En respectant ces règles, 
le talent sera complet, cohérent et 
donnera encore plus de sens au par-
cours du dirigeant, au-delà de sa 
réussite entrepreneuriale. 

À PROPOS DE CYRUS CONSEIL

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

2,5 milliards d’actifs financiers - 145 collaborateurs - 14 implantations.  
400 millions d’euros d’investissements nouveaux réalisés en 2015 dont 80 millions 
d’euros en immobilier.
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 : contact@cyrusconseil.fr – 01 53 93 23 23 
 Twitter @CyrusConseil - LinkedIn Cyrus Conseil
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FINANCER ET INVESTIR PAR

L’ENJEU POUR L’ENTREPRISE EN DÉVELOPPEMENT ? ÊTRE CAPABLE D’ATTIRER ET  
DE FIDÉLISER DES COLLABORATEURS À DIFFÉRENTS NIVEAUX D’EXPÉRIENCE ET TYPES 
DE POSTE. ET LE FAIT D’ÊTRE UNE ENTREPRISE EN FORTE CROISSANCE EST UN ATOUT. 
RETOUR D’EXPÉRIENCE AVEC QUATRE ENTREPRENEURS ACCOMPAGNÉS ET CONSEILLÉS 
DANS LEUR DÉVELOPPEMENT PAR AELIOS FINANCE EN 2015. 

Talents et entreprise en croissance

La preuve par quatre

e point commun entre 
O2 Home Services, 
Voitures Noires, IKO 
Système et Indépen-
dance Royale ? La 
problématique des 
talents, au cœur de 

leur stratégie de développement.

FORMER POUR DÉVELOPPER
Pour Guillaume Richard, PDG d’O2 
Home Services, l’objectif est double : 
attirer en province de jeunes talents 
et former les managers de demain en 
quelques mois pour accompagner 
le développement par croissance 
externe et à international. Pour 
cela, l’entreprise 
propose notam-
ment aux stagiaires 
et jeunes diplômés 
d’intégrer contre 
un loyer modeste 
« la Colloc O2 », 
une maison confor-
table et conviviale, 
basée en centre-ville et créée spécia-
lement pour eux. Elle a également 
mis en place « un global manager 
programme » destiné aux jeunes 
collaborateurs, identifiés promet-
teurs, pour qu’ils soient rapidement 
(18 à 36 mois) en capacité d’aller 
gérer une Business Unit. Enfin, de 

façon générale, les profils plus ou 
moins expérimentés suivent un par-
cours d’évolution qui leur permet de 
grandir avec l’entreprise. Guillaume 
Richard souligne : « Une entreprise 
en croissance donne la possibilité à 
ses collaborateurs qui sont en attente 
d’évoluer de pouvoir prendre des 
responsabilités et d’accompagner 
ainsi son développement. »

L’EFFET START-UP,  
BOOSTER D’ATTRACTIVITÉ
Fondée il y a deux ans, Voitures 
Noires a déployé un métier nouveau 
dans le secteur ultra-dynamique 
qu’est celui du VTC. Ce statut de 

start-up est une chance en matière 
de recrutement pour son fondateur 
et PDG Karim Ferchoui : « Nous 
n’avons pas eu à passer une seule 
annonce de recrutement, qui ne se 
fait que par candidature spontanée. 
Cela nous apporte une richesse de 
talents incroyable ! » L’hypercrois-

sance de la société, les projets et 
les défis sont les principaux élé-
ments d’attraction recherchés par 
les talents. La politique sociale et 
RH de l’entreprise doit contribuer 
néanmoins à garder l’état d’esprit 
conquérant de la start-up afin que 
les équipes prennent plaisir à y tra-
vailler quel que soit le poste. Cela 
passe notamment par des locaux 
adaptés (salles de sport, vrai res-
taurant d’entreprise…) qui font la 
part belle à la qualité de travail et 
à la communication entre les col-
laborateurs, ainsi que par une poli-
tique de plan épargne entreprise et 
d’avantages, tels que des apparte-

ments de fonction. 
« Notre politique 
sociale se fait dans 
l’intérêt global de 
l’entreprise et des 
collaborateurs. Cet 
investissement est 
aussi précieux que 
d’autres et, pour 

une entreprise en croissance, l’une 
de ses principales valeurs, si ce 
n’est l’essentielle, c’est ses équipes. 
Et si on ne sait pas dépenser pour 
elles, on va avoir du mal à gran-
dir, parce que ce sont des gens qui 
s’investissent beaucoup », conclut 
Karim Ferchoui.

L

« NOUS AVONS TRÈS VITE IDENTIFIÉ QUE NOUS 
DEVIONS CRÉER ET METTRE EN PLACE UNE 

CULTURE D’ENTREPRISE QUI REPOSE SUR LES 
VALEURS DE NOTRE MÉTIER, ET ÊTRE LE PRODUIT 

QUE NOUS VENDONS À NOS CLIENTS. »
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Guillaume Richard, 
fondateur et PDG  
de O2 Home Services
 CA : + 18,5 % de croissance
 moyenne annuelle

11 000 collaborateurs dans les 
150 succursales et environ 1 000 
employés dans les 70 agences.
Opération réalisée avec Aelios 
Finance : LBO
www.o2.fr

Karim Ferchoui, fondateur 
et PDG de Voitures Noires

 CA : de 300 K€ à 17 M€ 
 en deux ans

80 collaborateurs. Opération  
réalisée avec Aelios Finance :  
levée de fonds
www.voituresnoires.com

Marc Rouvier et Nicolas 
Woirhaye, cofondateurs  
et PDG d’IKO System
28 collaborateurs et 50 d’ici fin 
2016. Opération réalisée avec 
Aelios Finance : levée de fonds
www.iko-system.com

Dominique Boulbès,  
Pdt d’Indépendance Royale
 CA : 23,3 M€ (+ 20 % de
 croissance moyenne par an) 

150 collaborateurs (dont agents 
commerciaux).
Opération réalisée avec Aelios 
Finance : LBO secondaire
www.independanceroyale.com

À PROPOS D’AELIOS FINANCE 
DES ENTREPRENEURS AU SERVICE D’ENTREPRENEURS

Aelios Finance est la 1re banque d’affaires 
indépendante accompagnant les PME/ETI 
et leurs actionnaires dans la réalisation de 
leurs opérations capitalistiques : levée de 
fonds, LBO, cession, transmission, acquisition. 
Forte de ses expertises sectorielles et du 
background entrepreneurial de ses associés, 
elle est devenue en onze ans un acteur  
de référence pour les opérations small-mid 

market (VE < 150 M€) avec plus de 300 
opérations organisées en France (Paris  
et régions PACA, Grand-Ouest, Sud-Ouest  
et Lyon) et à l’international via l’alliance M&A 
International Inc. Aelios Finance réalise en 
2015 une année record depuis sa création 
avec 33 opérations conseillées ! 
 Plus d’informations sur : 
 www.aeliosfinance.com | @AeliosFinance

L’ENJEU POUR LE SCALE-UP : 
CONSTRUIRE SA CULTURE 
D’ENTREPRISE
Le cas d’IKO System est symptoma-
tique. Le développement de cet édi-
teur de solution est rythmé par un 
business plan agressif, et attaque 
l’international depuis Paris. L’enjeu 
est de pouvoir recruter et former 
ses nouveaux collaborateurs afin 
qu’ils soient rapidement opération-
nels. Pour les attirer, l’entreprise 
a recruté un RH dédié – car elle 
n’a pas le droit à l’erreur – et elle 
cultive un esprit start-up dans un 
environnement international très 
stimulant ou le « metrics driven » 
fait foi. Pour cela, elle propose à 
ses collaborateurs des postes clai-
rement définis, une prise en charge 
immédiate via des plans de forma-
tion internes, de l’entraide et du 
soutien mutuel, des projets stimu-
lants, et une autonomie forte qui va 
leur permettre de grandir au sein de 
l’entreprise. « Nous avons très vite 
identifié que nous devions créer et 
mettre en place une culture d’entre-
prise qui repose sur les valeurs de 
notre métier, de la transparence, de 
la communication et être le produit 
que nous vendons à nos clients », 
souligne Pierre Rouvier, cofonda-
teur de l’entreprise.

VALORISER LE MÉTIER  
POUR MIEUX RECRUTER
Pour Dominique Boulbès, président 
d’Indépendance Royale, leader français 
de l’équipement du domicile des se-
niors, l’enjeu repose sur la valorisation 
de sa filière métier, la vente à domicile, 
qui pâtit en France d’une image néga-
tive : « Nous vendons des produits qui 
vont améliorer, changer la vie des gens. 
Il faut favoriser la capacité des colla-
borateurs à incarner l’entreprise et ses 
valeurs. Cela passe par une valorisation 
de leur niveau d’expertise au travers 
des produits qu’ils vendent. Quand 
on vend des produits aux Silver, nous 
avons une responsabilité sociétale. » 
Augmenter le niveau de professionna-
lisation et le taux de performance des 
collaborateurs permet de les inscrire 
dans une spirale positive d’estime de soi 
et d’efficacité pour tous. Pour fidéliser 
ses équipes, Indépendance Royale a 
donc fait le choix de mettre en place 
des formations mixant la technicité et 
la connaissance produit, afin d’en faire 
des experts responsables de la vente 
sur mesure, à domicile. L’entreprise 
a obtenu la certification NF Service 
qualifiant les normes de comportement 
et d’éthique liées au processus de vente 
auprès de personnes âgées et a créé l’as-
sociation « Silver Culture », qui porte 
les valeurs de l’entreprise.



a dernière étude PWC 
le confirme, la bataille 
des talents est enga-
gée au niveau mondial 
et inquiète de plus en 
plus de responsables.
Les nouvelles généra-

tions recherchent des opportunités 
différentes : plus d’autonomie, plus 
de développement professionnel et 
personnel, plus d’engagement sur 
des projets et des missions ayant du 
sens. Pour les entreprises, il s’agit de 
passer d’un management des années 
1980-1990, fondé sur une conduite 
par objectif, à un management  

Pour les entreprises en croissance, 
la bataille des talents représente 
une opportunité et un enjeu. Une 
opportunité car leur nature entre-
preneuriale attire les bons candi-
dats, qui auparavant préféraient 
les carrières confortables dans 
les grands groupes. La bataille est 
toutefois vive et sans concession : 
recruter et fidéliser les meilleurs 
candidats est souvent pour ces en-
treprises une question de survie à 
court terme, ce qui est rarement 
le cas dans les grandes organisa-
tions pour lesquelles les risques 
sont moindres.

42

DÉVELOPPER ET EXPORTER PAR

POUR LES ENTREPRISES EN CROISSANCE, LA BATAILLE DES TALENTS  
EST UNE RÉALITÉ QUOTIDIENNE. ELLES DOIVENT INTÉGRER À LEUR  
RÉFLEXION SUR LES MÉTHODES DE RECRUTEMENT ET DE MANAGEMENT,  
DES PROBLÉMATIQUES NOUVELLES. ÉCLAIRAGE AVEC HALIFAX CONSULTING.

L

La technologie 

au service d’une politique 
RH innovante

davantage centré sur la combinaison 
équipe-projet : comment valoriser 
chaque collaborateur tout en déve-
loppant le management des équipes, le 
plus souvent à distance (projets  trans-
verses, business units) et en intégrant 
les codes des nouvelles générations 
nées avec Internet et smartphone.

OPPORTUNITÉ ET ENJEU
Le défi que représentent le recrute-
ment et la fidélisation des talents est 
donc colossal pour les dirigeants de 
nombreuses grandes entreprises. Et 
certaines fonctions sont plus recher-
chées que d’autres.

LES POSTES 
LES PLUS DIFFICILES 
À POURVOIR EN 2015
Commerciaux, routiers, 
enseignants, représentants 
commerciaux, professions 
administratives, professions  
de management exécutifs, 
infirmiers, techniciens, équipes 
comptables et finance, ingénieurs.
Source : Talent Shortage Survey 2015. 
Manpower, étude mondiale

DES PDG DE PLUS EN PLUS PRÉOCCUPÉS PAR LA RECHERCHE  
DE TALENTS DOTÉS DES COMPÉTENCES APPROPRIÉES.

63 %
s’inquiètent de la disponibilité 

des compétences clés.

61 %
2008

46 %
2009

51 %
2010

56 %
2011

53 %
2012

58 %
2013

53 %
2014

Source : 17th Annual Global CEO Survey de PWC



Frédéric Vendeuvre (à g.)  
et Nicolas Caron (à d.)
COFONDATEURS ET DIRECTEURS 
ASSOCIÉS, HALIFAX CONSULTING
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1RECRUTEMENT ET OUTILS ONLINE 
Un grand distributeur américain a mis en place une solution de 

recrutement par mobile, qui permet au candidat d’uploader son profil 
LinkedIn, de faire des entretiens vidéo à distance façon « FaceTime », et 
même de passer des tests de prévalidation sous forme de jeu, le tout depuis 
son mobile. Autre exemple, sur la plateforme Halifax, les managers peuvent 
trouver les modules adéquats donnant les clés du recrutement idéal d’un 
commercial, au moment où ils en ont besoin… C’est-à-dire avant de recruter. 
C’est toute la force du concept de « on demand learning ».

2FORMATION À DISTANCE 
Selon Bersin (Deloitte), le département informatique d’une grande 

compagnie industrielle américaine a lancé une application mobile permettant 
à ses salariés de suivre des cours libres, partager des outils, des sites Web et 
des vidéos. Selon le département formation, l’application est devenue,  
en six mois, le plus grand succès de formation dans l’entreprise, contribuant  
à l’engagement et l’attachement à l’entreprise. En France, Halifax,  
en partenariat avec Gutenberg Technology, a lancé la première application 
mobile offline pour commerciaux en apprentissage de techniques  
de vente et négociation. 

3 TRAVAIL COLLABORATIF CONNECTÉ 
Une grande chaîne d’hôtels a lancé une plateforme sur laquelle les 

employés peuvent uploader et partager leurs vidéos. Grâce aux témoignages 
internes recueillis, l’entreprise a pris connaissance de problèmes de 
maintenance, dans la mise en place des lits et du ménage, auxquels le 
management n’avait jamais prêté attention. En Allemagne, Allianz s’apprête 
à lancer à grande échelle une application similaire de social learning pour 
commerciaux : une plateforme d’échange de vidéos pour partager ses 
meilleurs argumentaires et traitements d’objections, solution dont Halifax 
Consulting est le distributeur exclusif en France depuis quelques semaines.

DES OUTILS 
ATTRACTIFS

L’INNOVATION
AU CŒUR DE LA DÉMARCHE
Les entreprises en croissance trou-
veront leur salut par une politique 
RH résolument innovante, capable 
de répondre aux enjeux de vitesse 
pour recruter et d’offrir un cadre 
de développement d’apprentissage 
permanent sur des projets variés 
et pertinents, afin de résister aux 
tensions et surenchères salariales.
L’étude Sales Force « State of 
Sales » 2015 le prouve. Les entre-
prises commercialement perfor-
mantes sont en moyenne huit fois 
plus utilisatrices de technologie 
dans leurs processus de manage-
ment commercial que les entre-
prises les moins performantes.
Tout comme dans le domaine des 
process commerciaux, il est urgent 
d’intégrer dans les politiques RH 
les solutions technologiques inno-
vantes permettant de stimuler le 
développement des compétences 
et de la performance. Un nouveau 
paramètre qui suscite l’adhésion 
des candidats « nouvelles géné-
rations ».
Halifax accompagne ses clients 
dans l’appréhension des évolutions 
du monde professionnel en travail-
lant sur les questions d’autonomie, 
de responsabilisation, de travail 
collaboratif et de gamification.

 Contact : www.halifax.fr – 01 30 61 81 91
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PRÉSERVER ET DÉVELOPPER

a valeur ajoutée 
de la société vient 
des hommes et des 
femmes qui y tra-
vaillent. Experts 
dans leur domaine, 
investis dans leurs 

métiers, ils sont de fait convoités 
par les concurrents. Pourtant, leur 
stabilité au sein de la société est pri-
mordiale.

LA PROJECTION  
À LONG TERME
L a z a r d  F r è r e s 
Gestion a la vo-
lonté d’inscrire 
son action dans le 
long terme, tant du 
point de vue de la 
relation client que celui de l’inves-
tissement. Ses clients mesurent la 
qualité de ses services et jugent ses 
performances sur des années, voire 
des décennies. Le modèle de cette 
société est ainsi construit pour du-
rer : la stabilité des méthodes et des 
équipes est indispensable pour ac-
compagner ses clients sur plusieurs 
générations.
Les start-up partagent ce besoin de 

fidéliser les talents pour assurer leur 
développement et leur pérennité. 
Pour elles, comme pour Lazard 
Frères Gestion, ce sont les hommes 
et les femmes qui composent l’en-
treprise qui créent la valeur ajoutée.
Les start-up ont parfois un rapport 
différent au temps. Leur quotidien 
est fait d’urgences et d’améliorations 
successives suite aux retours d’utili-
sateurs. Mais in fine, entre le premier 

contact avec un client important et 
la pérennisation du partenariat, la 
réussite émerge sur le long terme, 
les grandes idées et les innovations 
de rupture ayant souvent besoin de 
temps pour être reconnues.

UNE TAILLE HUMAINE
Les start-up disposent, grâce à leur 
taille humaine, d’atouts naturels par 
rapport aux très grandes sociétés 

complexes, dont les modes de fonc-
tionnement en silos créent une dis-
tance entre les collaborateurs, mais 
également avec les clients, malgré les 
discours publics plaçant ces derniers 
« au cœur de l’entreprise ». Dans ces 
grandes entreprises, où l’organisation 
est généralement articulée autour 
de règles et de procédures lourdes, 
le travail peut paraître standardi-
sé : tâches cloisonnées, périmètres 

resserrés, donnant 
une impression de 
déshumanisation.
Le fonctionnement 
de Lazard Frères 
Gestion procède 
d’un management 
collectif. Les ges-
tionnaires de porte-

feuille, aidés des analystes financiers, 
préparent séparément, décident 
collectivement et mettent en œuvre 
individuellement pour adapter les 
décisions à chaque client et ainsi 
diversifier les styles et les sources 
de performance. Finalement, chacun 
dispose de marges de manœuvre tout 
en coopérant, ce qui permet de créer 
du lien social en plus d’enrichir ses 
compétences.

ANCRÉE DANS LE PAYSAGE DES SOCIÉTÉS DE GESTION DEPUIS DE NOMBREUSES 
ANNÉES, LAZARD FRÈRES GESTION N’EST PLUS À PROPREMENT PARLER UNE START-
UP, MAIS ELLE EN PARTAGE ENCORE L’ESPRIT, LA TAILLE HUMAINE ET CONTINUE DE 
RELEVER UN DÉFI COMMUN : SE BATTRE POUR ATTIRER ET FIDÉLISER LES TALENTS.

Les talents

source de création de 
valeur pour l’entreprise

L
« LE MANAGEMENT DOIT CRÉER LES CONDITIONS 

OPTIMALES FAVORISANT LA RÉALISATION D’UN TRAVAIL 
DE QUALITÉ PAR LES COLLABORATEURS EXPERTS, 

UN TRAVAIL UTILE ET SOURCE D’ÉPANOUISSEMENT. »
Sophie de Nadaillac,

ASSOCIÉ-GÉRANT, RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT GESTION PRIVÉE



UNE PART D’AUTONOMIE
Un des facteurs de réussite des 
PME est la confiance accordée 
aux équipes. Chez Lazard Frères  
Gestion, les gestionnaires et ban-
quiers privés travaillent sur des 
sujets qui vont au-delà de leurs mis-
sions, en réfléchissant ensemble sur 
des thématiques qui leur tiennent à 
cœur, comme la philanthropie ou 
l’art, par exemple.
Cette démarche répond au souhait 
de réserver une part d’autonomie 
aux collaborateurs et d’encoura-
ger la coopération. Ces projets se 
mènent en général au sein de petits 
groupes informels réunis par leur 
seule volonté. Pour capitaliser ces 
atouts, il ne faut pas décevoir les 
espoirs. Donner de l’autonomie, 
c’est aussi leur donner des moyens, 
des supports pour favoriser leur 
réussite.

L’ACCESSIBILITÉ
Dans les grandes entreprises, la 
direction peut sembler lointaine 
du point de vue du collaborateur, 
voire inaccessible. Difficile alors 
pour lui de se reconnaître en son 
sein, d’avoir le sentiment de contri-

buer à son développement : il se 
sent tout au plus locataire, jamais 
propriétaire.
L’homme ou la femme qui travaille 
dans une entreprise à taille humaine 
est plus proche de sa direction. Il 
est également capable d’apprécier 
lui-même le résultat de ses efforts. 
En rejoignant ce type de société, 
les collaborateurs ont souvent 
pour objectif d’être à la hauteur de 
l’histoire et des ambitions de leur 
entreprise pour mériter le respect 
de leurs pairs. Chacun sait qu’ils 
contribuent à l’image et au déve-
loppement de la société par leur 
professionnalisme, leur exigence, 
leur intégrité et le service apporté 
à leurs clients.

Les termes « politique de fidélisa-
tion » ou « politique de motivation » 
ne sont pas tout à fait adaptés : le 
management doit simplement créer 
les conditions optimales favorisant 
la réalisation d’un travail de qualité 
par les collaborateurs experts, un 
travail utile, reconnu au sein de la 
société et qui soit pour eux source 
d’épanouissement.
Cela n’exclut pas de créer des mo-
ments de convivialité. La société 
de gestion favorise par exemple les 
moments d’échanges autour d’« after 
work » ou de séminaires qui sont là 
des occasions pour les équipes de se 
rencontrer de manière plus déten-
due, de renforcer la connaissance 
de l’autre et la cohésion de groupe.
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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 17 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



 C’EST LA MISSION
DES FEMMES ENTREPRENEURS 
DE L’ASSOCIATION QUI SE RASSEMBLENT 
AUTOUR D’IDÉES COMMUNES : LA CROISSANCE, 
LA DÉMARCHE RSE ET LE PARTAGE DE  
LA VALEUR CRÉÉE AVEC LES SALARIÉS.

PORTER ET DÉFENDRE DES 
IDÉES DE DÉVELOPPEMENT…

SUIVEZ L’ASSOCIATION SUR  
 TWITTER (@CROISSANCEPLUS) 

ET SUR  LINKEDIN

WWW.CROISSANCEPLUS.COM
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À LA DÉCOUVERTE DE LA

BANDE 
DESSINÉE
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P armi les premières générations 
bercées par les aventures des 
Schtroumpfs, de Bécassine, 
d’Astérix ou de Tintin, 

qui aurait prédit qu’une planche de  
Spirou d’André Franquin vaudrait plus 
de 100 000 euros en 2015 ? « Si la bande 
dessinée acquiert ses lettres de noblesse 
dans les années 1960 quand elle est quali-
fiée de neuvième art, il ne s’agit pourtant 
que d’une étape dans le processus de 
reconnaissance de ce genre. Un mouve-
ment bédéphile militant très fort, l’appa-
rition de revues de bande dessinée pour 
adultes, l’exposition de planches dans 
les musées et une reconnaissance par le 
milieu littéraire participent à cette légiti-
mation », souligne Émilie Fabre, coordi-
natrice de projets au département Bande 
Dessinée & Illustration de Christie’s.

Une demande croissante et dynamique
Ce jeune marché, en pleine expansion, 
émerge grâce à l’ouverture de quelques 
boutiques (dans les années 1980) et de 
galeries (fin des années 1990 et début 
des années 2000), dont la galerie Daniel 
Maghen. Les ventes aux enchères se 
multiplient dès les années 1990 : l’étude 
Néret-Minet Coutau-Bégarie consacre 
notamment une vente à l’univers de 
Tintin, à Drouot en décembre 1990. 
À partir de 2005, Artcurial propose 
des ventes régulières entièrement dé-
diées à la bande dessinée. La demande 
des collectionneurs est croissante et 
dynamique. Les enfants qui ont suivi 
les aventures des personnages des 
années 1960 et 1970 ont aujourd’hui 
les moyens d’investir dans des pièces 
qui leur sont familières et reconnues 48

Page précédente : Didier Graffet, La Tour, 2014. Signé, acrylique  
sur médium, 100 x 144 cm © Didier Graffet

 Ci-contre : Enki Bilal, La Foire aux Immortels, Dargaud 1980, planche originale 
n° 2, prépubliée dans Pilote 68 de janvier 1980. Signé, acrylique sur papier,  

32,6 x 44,5 cm © Enki Bilal/Casterman, 2015
Ci-dessous : Jean Giraud, grange rouge représentant Blueberry réalisée pour l’exposition  

« Gir-Moebius Fou et Cavalier » en 2009, huile sur toile, 80,5 x 116 cm  
© Charlier – Giraud/Dargaud, 2015

comment  
savoir si son héros  

préféré a la cote et  
comment démarrer  

une collection ?
Christie’s s’est penchée sur  

la question en 2014 en proposant,  
pour la première fois, une vente  

dédiée au neuvième art en partenariat  
avec la galerie Daniel Maghen.
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comme œuvres d’art. Ils sont ainsi à 
la recherche d’originaux (planches et 
illustrations dessinées de la main de 
l’auteur), d’éditions originales (pre-
mière édition d’un album) ou encore 
d’affiches mettant en scène leur héros 
préféré, un moment clé du récit, lors-
qu’il tombe amoureux, qu’une péripé-
tie inattendue survient, ou lorsqu’un 
personnage meurt, etc.

Un marché à la portée de tous
Le premier contact entre une œuvre et 
un collectionneur se crée autour d’un 
souvenir, c’est là l’une des caractéris-
tiques principales de la bande dessinée. 
Arrivent ensuite la qualité d’exécution 
du dessin, l’état de conservation, l’im-
portance de l’album dont la planche 
provient, ce qu’elle représente, si elle 
est en couleur ou non… Le prix, enfin, 
est un facteur attractif. « Si l’on compare 
les prix de ce marché en pleine effer-
vescence avec ceux de l’art contem-
porain, les planches originales restent 
encore accessibles au grand public. 
Pour preuve, la très large gamme de prix 
s’étend de quelques centaines d’euros à 
plusieurs centaines de milliers d’euros. 
Rares sont les marchés au sein desquels 
il est encore possible d’acquérir une 
véritable œuvre d’art pour un prix infé-
rieur ou équivalent à celui d’un smart-
phone ! », note Daniel Maghen, expert 
en bande dessinée. Car le marché n’en 
est encore qu’à ses débuts, et quiconque 
voudrait démarrer une collection le 
pourrait à hauteur de moyens modestes, 
contrairement à d’autres domaines ar-
tistiques. C’est ainsi qu’un dessin ori-
ginal, réalisé en 1964 par Morris pour 

CHRISTIE’S  
EN QUELQUES MOTS

PREMIER ACTEUR  
DU MARCHÉ DE L’ART DANS 

LE MONDE, LA MAISON 
CHRISTIE’S ACCOMPAGNE LES 

ENTREPRENEURS ET LEURS 
FAMILLES DANS TOUTES 
LES ÉTAPES D’UN PROJET 

D’ACQUISITION OU DE VENTE, 
QUE CE SOIT AUX ENCHÈRES, 
EN LIGNE OU DE GRÉ À GRÉ.

De la bande dessinée aux tableaux 
contemporains, du design à la 

photographie, aux arts décoratifs 
classiques ou aux bijoux, les prix 
atteints chez Christie’s vont de 
quelques centaines à plusieurs 

millions d’euros, avec une valeur 
moyenne de 34 000 euros,  

et totalisant 234 millions d’euros  
en 2015 en France.

Bande Dessinée & Illustration – 
Christie’s – Émilie Fabre –  

efabre@christies.com 

Galerie Daniel Maghen  
– Daniel Maghen –  

dm@danielmaghen.com

William Vance, Le Dernier Round (t.19), 
Dargaud 2007, couverture originale.  
Signé, gouache sur papier, 46.5 x 61 cm  
© Dargaud Benelux

Morris, Lucky Luke, les Dalton courent 
toujours (t.23), Dupuis 1964, dessin original, 
page de titre, encre de Chine sur papier,  
28,3 x 20,5 cm © Dupuis 1964 Goscinny/Morris

2 666 
Visiteurs sont venus 

découvrir l’exposition 
précédant la vente de 
Christie’s en mars 2015

16 
Nationalités représentées 

parmi les collectionneurs qui 
ont acquis les 322 lots vendus 
chez Christie’s en mars 2015

5,9 M€ 
Totalisés lors  

de la vente de  
Christie’s en 2015

2,6 M €
Record du monde pour une 
œuvre de bande dessinée 

vendue aux enchères établi  
en mai 2014 chez Artcurial

LES VENTES DE BANDES DESSINÉES ET ILLUSTRATIONS
en quelques chiffres

la page titre du tome 23, Lucky Luke, 
Les Dalton courent toujours (estimé 
3 000 - 3 500 euros), fut acquis par 
un passionné pour 8 750 euros chez  
Christie’s en 2014. Cependant, dans la 
même vente, un collectionneur aguerri 
trouvera pour compléter sa collection la 

couverture originale du tome 19 de XIII, 
Le Dernier Round signée par William 
Vance, la dernière qu’il réalisa. Esti-
mée initialement 25 000 à 30 000 euros, 
l’enthousiasme de son acquéreur l’a  
entraîné à acheter l’œuvre pour le prix  
de 45 900 euros ! ■
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L a multiplication des adaptations 
apporte une importante valeur 
ajoutée aux planches issues des 

ouvrages concernés, ainsi qu’une no-
toriété internationale à leurs auteurs. 
Car depuis l’adaptation de Bécassine 
au cinéma en 1940, le grand écran rend 
fréquemment hommage au neuvième 
art, tant français et européen (Les 
Aventures de Tintin, Les Schtroumpfs,  
Astérix et Obélix contre César et 
Mission Cléopâtre, Quai d’Orsay, 
etc.), qu’américain, dont le box-office 
s’inspire sans relâche depuis le pre-
mier film de Batman (1995) jusqu’au-
jourd’hui. L’année 2016 verra d’ailleurs 
sur grand écran trois nouvelles adapta-
tions issues des univers Marvel et DC 
Comics. À travers des films tels que  
Les Aventures de Tintin : Le Secret 
de la Licorne, Les Aventures d’Adèle 
Blanc-Sec ou Star Wars, Steven Spiel-
berg, Luc Besson, ou encore George 
Lucas, leurs réalisateurs respectifs, 
saluent le talent d’auteurs dont l’uni-
vers est propulsé sur le devant de la 
scène internationale, ouvert et acces-
sible à tous.
Même l’Asie fait parler d’elle, notam-
ment lorsque Bong Joon-Ho, réalisateur 
sud-coréen, a adapté sur grand écran 
la série française Le Transperceneige, 
écrite par Jacques Lob et illustrée par 
Jean-Marc Rochette. Lors de sa sortie 
en 2013, le film a rencontré un franc 
succès, enregistrant dix millions d’en-
trées en Corée du Sud, et totalisant plus 
de 86 millions de dollars de recettes 
dans le monde. La vente que Christie’s 
proposait en avril 2014 comprenait 
plusieurs planches et illustrations de la 
main de Jean-Marc Rochette réalisées 
pour cette série. Parmi celles-ci, une 
planche issue du tome 1, datée de 1984 
et estimée entre 1 800 et 2 200 euros 
s’est envolée à 7 250 euros. ■

Un phénomène  
de mode : les BD sont 
adaptées au cinéma
L’adaptation de la bande dessinée sur grand écran  
est devenue depuis quelques années un phénomène 
de mode qui s’explique notamment par l’influence 
grandissante de certains auteurs.

Albert Uderzo, Astérix, couverture originale, publiée dans Pilote 489, du 20 mars 1969. 
Signé, gouache sur contrecollé, 28,5 x 35,8 cm © 2015 Goscinny - Uderzo



51

Comment choisir une œuvre ?
Quand la question se pose d’acquérir une 
œuvre, le coup de cœur est indispensable. Qu’il 
soit graphique ou scénaristique, il est conseillé 
de ne faire l’acquisition que des pièces les plus 
belles, celles dont on ne se lasse pas et qui, à 
terme, constituent un investissement.

Quels sont les auteurs à succès ?
Dans les ventes aux enchères, les artistes 
les plus recherchés sont les grands 
classiques de la bande dessinée franco-
belge, comme Hergé, Uderzo, Franquin, 
Pratt, Giraud-Moebius, etc.

Et les auteurs prometteurs ?
Les collectionneurs recherchent également 
les auteurs baptisés « nouveaux 
classiques ». Ils sont illustrateurs et/ou 
dessinateurs et deviennent peu à peu ceux 
que l’on qualifiera de « classiques » dans 
quelques dizaines d’années. Parmi eux, 
certains ont déjà une cote solide,  

à l’instar de Jean-Pierre Gibrat, Didier 
Graffet, Benjamin Lacombe, Patrice Pellerin, 
Paul et Gaëtan Brizzi, Juanjo Guarnido, Kim 
Jung Gi, Manchu et de nombreux autres 
encore. Leurs ouvrages se vendent très bien, 
la qualité graphique est impressionnante, 
beaucoup travaillent leurs originaux en 
couleur et sont accessibles par un public 
international, transcendant les genres,  
les frontières et les cultures.

Des exemples ?
Les plus frappants, Jean-Pierre Gibrat, 
scénariste et dessinateur, voyait une planche 
du Vol du corbeau adjugée 8 758 euros chez 
Artcurial en 2010 et une planche comparable 
du même album s’envoler 20 000 euros chez 
Christie’s en 2015. Par ailleurs, le record du 
monde pour une œuvre de l’artiste vendue 
aux enchères fut atteint en 2014 chez 
Christie’s, avec une illustration originale inédite 
de Jeanne et Cécile estimée 35 000 à 40 000 
euros qui trouva preneur à 67 500 euros ! ■

DANIEL MAGHEN, EXPERT EN BANDE DESSINÉE ET GALERISTE

VENTE  
DE BANDES 

DESSINÉES ET 
ILLUSTRATIONS 
À VENIR CHEZ 

CHRISTIE’S 

Paris 
21 mai 2016

AGENDA

COMMENT 
PARTICIPER  
À LA VENTE 
CHRISTIE’S 

Rendez-vous  
aux expositions (ouvertes 

au public et gratuites)  
3 à 4 jours avant la vacation. 

S’inscrire à la vente  
et enchérir depuis le site  

www.christies.com

Enchérir sur place ou par 
téléphone en contactant  

le 01 40 76 83 68

CHRISTIE’S 
9 avenue Matignon - 75 008 Paris

01 40 76 85 85

D
ÉC

O
U

V
R

IR
 P

A
R

 C
H

R
IS

T
IE

’S

PAR OÙ COMMENCER LORSQUE L’ON  
SOUHAITE DÉBUTER UNE COLLECTION ?

TÉMOIGNAGE

Jean-Pierre Gibrat, Le Vol du corbeau, illustration originale inédite « Jeanne et Cécile », 2012.  
Signé, encre de couleur sur papier - 66 x 42 cm © Jean-Pierre Gibrat

André Juillard, Blake et Mortimer, 
Daniel Maghen 2012,  

illustration originale Londres,  
rehaut et couverture de Carnet anglais 
(catalogue d’exposition). Signé, encre 

de couleur et mine de plomb sur papier, 
24,4 x 30,1 cm  

© Galerie Daniel Maghen



L’ENTREPRISE  
EN MODE BIEN-ÊTRE

xit le stress chevillé au corps ou le mal 
de dos en quittant son poste de travail. 
Un collaborateur épanoui est un col-
laborateur investi. Si cet adage vaut 
depuis un certain temps dans le milieu 
professionnel – notamment dans la  
Silicon Valley, véritable laboratoire des 

nouvelles techniques de management, Nolwenn Le Nevé 
en propose une application on ne peut plus concrète via 
son programme « Move & Progress ». Riche d’une forte 
expérience dans le management en « grand groupe », 
l’entrepreneuse a quitté ses anciennes fonctions, convain-
cue que si les entreprises donnaient du temps à leurs 
équipes pour se détendre, elles pourraient compter sur 
des effectifs plus productifs car plus rassérénés. C’est 
pourquoi, elle a adapté les techniques de relaxation et 
d’assouplissement issues des pratiques douces (shiatsu, 
Do In, yoga, relaxation active et positive…) au monde 

de l’entreprise pour les amener directement sur le lieu 
de travail.
Move & Progress est une méthode qui allie mouvements, 
gestuelles, techniques et exercices qui poursuivent tous le 
même but : le gain de bien-être dans le quotidien profes-
sionnel. Pour ce faire, Nolwenn propose des sessions sur 
mesure, ponctuelles ou récurrentes, seul ou en groupe, qui 
s’adaptent à l’organisation, les horaires et les espaces de 
l’entreprise. Et d’entreprises, elle en compte déjà parmi 
les plus prestigieuses qui lui témoignent sa confiance. La 
SNCF, Procter & Gamble ou M6 ont déjà succombé aux 
joies de sa relaxation sur le lieu de travail. Sa clientèle 
compte également nombre de PME et TPE pour qui ce 
programme est parfaitement adapté. Do In sur chaise, 
yoga sur chaise, communication non verbale, shiatsu assis 
ou au sol, événements & incentives, les six modules dont 
dispose le programme participent tous d’une nouvelle 
approche du bien-être au travail, résolument sensorielle.

E

S’INSPIRER ET S’AÉRER

Ne rien faire sur son lieu de travail n’est plus 
honteux. Au contraire, cela peut même être le 
signe que l’entreprise va bien et que sa rentabilité 
croît… du moins dans le cadre du programme 
« Move & Progress » initié par Nolwenn Le Nevé  
et sa société Un shiatsu à Paris.
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S’INSPIRER ET S’AÉRER

3 QUESTIONS À 
NOLWENN LE NEVÉ
FONDATRICE D’UN SHIATSU À PARIS

❚ Après une carrière de directrice marketing, vous avez 
pris un virage professionnel en créant votre activité 
d’accompagnement par les techniques douces. Pourquoi 
cette transition et comment s’est-elle opérée ?
Tout a démarré par un licenciement économique en 2009. 
Après quinze ans d’activité continue, j’ai voulu prendre du 
recul et je suis partie voyager en Asie. Lors d’un soin, j’ai eu 
une intuition très forte, comme une révélation. À mon retour, 
j’ai décidé de m’orienter dans cette voie. Je me suis formée 
et cela a été pour moi une évidence d’amener ce savoir en 
entreprise.

❚ Vous intervenez directement au sein des entreprises. 
Le bien-être au travail est-il un enjeu majeur pour les 
employeurs ?
Pour les employeurs visionnaires, oui ! Plus sérieusement, le 
processus peut être long car il nécessite une prise de conscience 
qui place la dimension humaine au cœur de la rentabilité. Par 
exemple, admettre qu’octroyer un temps de bien-être à un 
cadre sur son lieu de travail va accroître son efficacité. De 
nombreux indicateurs montrent une évolution, parmi lesquels 
l’engagement des mutuelles de santé sur la question du bien-
être au travail, qui est un indice tangible.

❚ En parlant d’enjeux, quels sont les vôtres à terme ?
En extension de mon métier que je souhaite garder en pré-
sentiel, j’aimerais proposer aux entreprises des programmes 
online. Je suis aujourd’hui à la recherche de partenaires pour 
développer ce type d’offres.

PRENDRE
le temps de…

LIRE UN LIVRE
Esprit zen est un peu plus qu’un livre, un compagnon 
du quotidien. C’est ainsi que l’a voulu Richard Seff. 
Auteur à succès et chef d’entreprise adepte de la 
méditation, Richard Seff a voulu partager un peu de sa 
technique avec nous avec un ouvrage simple et épuré : 
une pensée associée à une image. Rien de mieux  
que de l’ouvrir chaque matin avant de commencer  
la journée. Aux Éditions Ipanema.

RIRE UN PEU… JAUNE
Après avoir épinglé les politiques dans des 
chroniques brûlantes sur France Inter et revêtu  
ses habits de comédien au théâtre (Le Système,  
avec Loránt Deutsch), l’humoriste Stéphane Guillon 
est de retour seul en scène avec Certifié conforme.  
Il est toujours aussi féroce et « méchant ».

PRENDRE UN VERRE COTÉ
Au Footsie – du nom de l’indice boursier FTSE – 
dans le 2e arrondissement de Paris, un bar dans 
lequel le prix du verre varie en fonction de la 
popularité des boissons. Plus une boisson est 
appréciée, plus son prix est élevé. À l’inverse,  
une boisson peu demandée verra son prix chuter. 
En fonction de vos goûts, vous risquez de siroter 
pour cher ou de découvrir des nectars pour  
trois fois rien.

S’AMUSER À LA GALERIE
La plus cool de toutes les galeries d’art de la capitale  
– la bien nommée Sakura – a fait du fun art sa marque  
de fabrique. Quiconque a baigné dans le mainstream 
de ces quarante dernières années trouvera de quoi se 
repaître les yeux et le cœur dans cet antre au carrefour 
des cultures (cinéma, BD, séries télé, contes…).  
Vous n’êtes pas parisien ? Qu’à cela ne tienne :
www.galerie-sakura.com

 Pour en savoir plus
 Nolwenn Le Nevé - 07 86 25 11 31 - nolwennleneve@gmail.com
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PRENDRE LE TEMPS
de shopper 5 IDÉES

POUR UNE JOURNÉE OPTIMISÉE

LIVESCRIBE SMARTPEN 3
Les nouvelles technologies opèrent depuis un certain temps la mise à jour  
des objets du quotidien. À défaut de remplacer, elles updatent des outils aussi 
banals qu’un stylo. Le Livescribe 3 Smartpen par 
exemple est un stylo-bille qui utilise Bluetooth 
Smart pour envoyer tout ce que vous écrivez 
à votre smartphone ou tablette. Vos notes 
apparaissent 
instantanément sur 
vos appareils mobiles 
iOS ou Android. 
Associé à l’application 
Livescribe +,  
il optimise vos notes 
en les organisant.

PRIZM 
Le bien-être 
au travail passe 
aussi par une ambiance 
sonore ajustée. Et pour ce faire, 
il y a Prizm, une streaming box 
qui, une fois posée dans la pièce, 
reconnaît qui y entre (grâce à 
son smartphone ou un bracelet 
connecté) et propose une 
playlist en fonction des goûts 
et des habitudes d’écoute. 

149 euros - www.meetprizm.com

MYTENS
L’électro stimulateur, vous 
connaissez… Mais l’électro stimulateur 
connecté, peut-être un peu moins.
Le modèle MyTens est un exemple
du genre qui, avec ses 19 programmes 
disponibles, a pour mission de 
soulager les douleurs et les tensions 
musculaires, de raffermir les zones 
de son choix, le tout avec un suivi 
direct via l’application que
vous aurez préalablement 
téléchargée.

149 euros - www.bewell-connect.com

MA PLACE EN CRÈCHE
Le bien-être en entreprise passe également par une place en crèche pour les 
parents salariés. Avec un réseau implanté dans toute la France, Maplaceencreche 
est le réseau leader du placement en crèche. Avec plus de 1 500 crèches 
partenaires, il aide les parents salariés à trouver rapidement et facilement une 
place en crèche proche du domicile, du travail ou sur leur trajet.

Besoin d’aide ? www.maplaceencreche.com

WISHLIST DE L’ENTREPRENEUR

SPEAKING AGENCY
Les Français figurent parmi
les plus mauvais élèves en langues 
étrangères. Sortis de l’Hexagone
il semblerait que nous ayons 
bien plus de mal que nos voisins 
européens à nous faire
comprendre. Mais pour bien 
parler une langue, encore faut-il 
commencer par l’aimer. 
C’est là tout le défi
de la Speaking Agency.
Cours en ligne qui dispense ses 
méthodes dans sept langues,
le site propose des cours de
la petite enfance avec son baby 
speaking à l’adulte (avec des 
formules pour une langue de tous 
les jours ou plus professionnelle).

Pour en savoir plus, rendez-vous  
sur www.speaking-agency.com
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CD&B 
112 bis rue Cardinet - 75017 Paris
Tél. 09 72 37 73 24 - contact@cdb.fr
www.cdb.fr

50 %
des salariés jugent leur espace 

de travail actuel à même de favoriser 
leur créativité 

des salariés déclarent que l'espace 
de travail a une influence sur la 

productivité et le plaisir à venir travailler

82%76 %
des salariés considèrent que leur espace 
de travail renseigne sur la considération 

que leur porte leur entreprise

CD&B PUBLIE SON BAROMÈTRE 2015 
SUR LE BIEN -ÊTRE AU TRAVAIL

La relat ion entre l'espace de trava i l  et  le b ien - être
des salar iés réal isé par Opin ionWay

ENTREPRISES 
EN CROISSANCE ? 
 DE LA START-UP À  

LA SCALE-UP, VOS ESPACES 
ÉVOLUENT AVEC VOUS
CD&B transforme les espaces de trava i l  
au ser v ice des évolut ions de l'entrepr ise  
en les accompagnant dans la réf lex ion, 

la  concept ion et  la réal isat ion de  
leur s projets d 'aménagement.

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 e
t 

ré
a

li
s

a
ti

o
n

 C
D

&
B

 2
0

15
 p

o
u

r 
Te

tr
a 

P
a

k 
- 

C
ré

d
it

 p
h

o
to

 : 
B

ri
a

g
 C

o
u

rt
e

a
u

x 
- 

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 I
p

a
n

e
m

a 
– 

m
a

rs
 2

0
16


