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Toi PRéSiDENT…
À l’heure où j’écris ces lignes, nous ne 
savons pas encore qui me succédera 
à la tête de CroissancePlus, mais je 
n’ai aucune inquiétude, tant le nou-
veau comité de direction recèle de 
talents et de dynamisme. Mon cher 
Président, tu réaliseras vite la place 
très particulière que nous tenons dans 
le paysage public, l’écoute que nous 
vaut de représenter la croissance et le 
partage : les scale-up et l’actionnariat 

salarié ! Quand nous ne nous réduisons pas à l’opposition, quand nos 
propositions sont réfléchies et équilibrées, nous jouissons d’un accueil 
hors du commun auprès des journalistes, des politiques, du corps 
social dans son ensemble. Et nous rentrons dans la période électorale 
avec un projet de réforme solide, détaillé, réellement innovant. Ce 
programme est libéral au sens noble : il redonnera sa chance à tout le 
monde et fera de l’entrepreneuriat la pierre angulaire de notre avenir. 
En intégrant l’auto-entrepreneur dans l’écosystème de l’entreprise et 
en créant un contrat de travail unique et agile, nous aidons la France 
à prendre le virage de l’économie collaborative tout en créant un 
nouvel instrument de lutte contre le chômage. 
Une réforme de cette ampleur ne sera possible que si on réussit à sortir 
la France du dos-à-dos. Avec la société d’intéressement du personnel 
(SIP), nous lançons une mesure radicale pour aligner les intérêts des 
entrepreneurs et des salariés – un pré-requis essentiel, si l’on veut 
que l’intéressement finance, par exemple, le retour aux 38 heures. En 
créant un revenu d’existence via un crédit d’impôt sur le revenu, on 
s’assure que chacun puisse reprendre son destin en main sans risquer 
de se retrouver abandonné.
Ce sera à toi et à ce comité de direction renouvelé de porter tout cela. 
Tu trouveras dans ta besace des solutions techniques très concrètes 
pour supprimer l’ISF sans bouleverser le financement des PME ; pour 
réduire les délais de règlement à 30 jours, et même à zéro jour... Une 
centaine de propositions pour rassembler à nouveau en France les 
conditions de la croissance. Cela ne suffira pas : il te faudra une 
énergie et un dévouement considérables pour surmonter les lobbies 
de l’immobilisme, de droite et de gauche. Mais cela, tu le sais, au 
moment où tu t’apprêtes à prendre la tête de CroissancePlus, le lobby 
de l’intérêt général. Que les vents te soient favorables, nous en avons 
tous besoin. Amitié. 
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FiNTECh
summit

croissanceplus en actions

Dîner-débat avec Patrick Drahi
Patrick Drahi était l’invité d’honneur du dîner-débat de CroissancePlus, le 5 avril 
dernier. L’entrepreneur, qui se présente comme un self-made-man, considère  
que la clé de son succès réside dans sa capacité « à suivre des projets avec  
des objectifs simples ». 
Les membres de CroissancePlus ont pu échanger avec lui sur ses motivations,  
la stratégie de diversification d’Altice ou la relation avec ses investisseurs.

programme techshare : 
UNE oPPoRTUNiTé ExCEPTioNNEllE !
Enternext, partenaire de CroissancePlus, offre l’opportunité à vingt entreprises 
françaises innovantes et non cotées du secteur Tech d’intégrer le programme 
Techshare afin de se familiariser avec les marchés financiers. CroissancePlus soutient 
ce projet et devient « Selection Partner » pour cette deuxième promotion 2016-2017, 

composée de séminaires académiques avec des 
institutions de premier plan, des ateliers techniques 
et des sessions de coaching personnalisé.

Le 4 mai, les principaux acteurs de la 
mutation numérique du financement 
se sont retrouvés au FinTech 
Summit. CroissancePlus, parrain  
de l’événement, a montré  
sa volonté d’explorer toutes les 
voies innovantes qui aideront  
nos entreprises à croître. 
Cette rencontre a mis en avant 
les travaux de CroissancePlus 
sur la Blockchain, système qui 
permet de sécuriser et de certifier 
des transactions de manière 
décentralisée.

Grand Prix  
DES ENTREPRiSES DE CRoiSSANCE
Le Grand Prix des entreprises de croissance, dont CroissancePlus est une nouvelle 
fois le partenaire, s’est déroulé le 29 juin 2016. En partenariat avec le ministère de 
l’Économie et des Finances, ce prix récompense les entreprises françaises qui ont 
connu une forte progression de leur chiffre d’affaires au cours des trois dernières 
années et dont la stratégie allie innovation, création d’emplois, management 
collaboratif et responsabilité sociale, sociétale et environnementale.

ma pub iCi
Pour la troisième année 
consécutive, CroissancePlus  
est partenaire et membre du 
jury de Ma Pub Ici, un concours 
organisé par BNP Paribas. 
Le concours, ouvert à tous 
– clients ou non –, valorise 
les entrepreneurs et PME qui 
participent au changement et qui, 
par leur produit/service/démarche, 
ont un impact positif sur la société. 
Les quatrorze lauréats remportent 
une campagne d’affichage 
régionale et digitale, et le grand 
gagnant, une publicité nationale 
parrainée par une personnalité.

Vous avez jusqu’au 10 juillet pour 
candidater.
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croissanceplus en actions

Prix PME BoUGEoNS-NoUS
CroissancePlus soutient et est membre du jury des trophées 
« PME Bougeons-Nous », organisés par RMC. 
Ces trophées mettent à l’honneur les PME françaises qui,  
malgré la conjoncture économique, sont dynamiques,  
innovantes et compétitives. 
Six prix seront remis : Jeune pousse, Créative, Exportatrice, 
Bienveillante, Environnementale et Artisanale. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 29 juillet.

rmc.bfmtv.com

trophées 
ChEF 
D’ENTREPRiSE
CroissancePlus était une nouvelle 
fois partenaire et membre du jury 
des trophées Chef d’entreprise, 
qui ont été décernés le 23 juin 
au Théâtre des variétés. 
Trois PME performantes ont été 
récompensées, dans chacune des 
quatre catégories suivantes : Export, 
Start-up, Transition numérique et 
Marketing/Vente/Communication.

Citizen Entrepreneurs  
G20 PékiN
Le prochain G20 des Jeunes Entrepreneurs, qui réunit 
400 entrepreneurs en amont du G20 politique, aura lieu à 
Pékin les 7 et 8 septembre 2016. Plusieurs entrepreneurs 
adhérents de CroissancePlus (membre du comité directeur de 
Citizen Entrepreneurs) ont été sélectionnés pour participer 
à la délégation de trente-deux entrepreneurs français : 
Jean-Marc Barki, Sherpa (Sealock), Arnaud Curet (Aderis 

Specialties), Tanguy Desandre 
(Maplaceencreche), Farid Lahlou 
(Des bras en plus), Émilie Legoff 
(GEL Groupe), Arbia Smiti (Carnet 
de Mode).

100 jours
Ce concours, créé en 2012 par le mouvement 
« 100 jours pour entreprendre », vise à 
développer une véritable communauté 
de jeunes qui ont le désir ou le projet 
d’entreprendre. CroissancePlus le soutient pour 
la quatrième année consécutive. Fany Péchiodat, 
fondatrice de My Little Paris, est la marraine 
de cette 5e édition. Les lauréats ont reçu, 
le 3 juin 2016, la « Boîte 100 jours » d’une valeur 
de 7 000 euros qui les aidera à concrétiser 
leur projet.
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 04/04/2016

L’événement. Le 8e Spring Campus à La Baule 
a été relayé dans la presse. Ainsi, L’Opinion, 
dans un article titré « Une start-up, c’est bien, 
une scale-up, c’est encore mieux », cite les 
propos de Stanislas de Bentzmann :  
« C’est un bol d’énergie positive et 
d’enthousiasme pour les dirigeants 
d’entreprise, on en a tous besoin ! » 
Le site d’information présente d’ailleurs 
CroissancePlus comme une « atypique 
association d’entrepreneurs qui 
prônent "la croissance pour tous" ».
Le programme. Les travaux de 
CroissancePlus sont également détaillés par 
L’Opinion : la première partie est consacrée 
à une mise en perspective de la situation 
internationale avec l’ancien ministre des 
Affaires étrangères Hubert Védrine, la 
seconde partie, plus business, aborde le thème 
« De la start-up à la scale-up ». Comment 
se financer, se développer à l’international, 
mais aussi comment innover ? Le message 
de CroissancePlus est manifestement bien 
passé : « Pays richement doté pour l’amorçage 
d’entreprises, la France a plus de difficultés 
à financer la croissance intermédiaire, 
faute de fonds prêts à prendre beaucoup 
de risques en capital développement. »
Et de rappeler qu’en clôture des débats, 
Jean-Baptiste Danet, vice-président de 
CroissancePlus chargé de l’organisation du 
Spring Campus, a prévu des plateformes de 
discussions pour apprendre aux membres, 
des entrepreneurs qui « jouent leur vie 
dans leur entreprise », comment gérer leur 
stress dans des territoires inconnus.

 04/04/2016

L’événement. Même regard favorable dans 
Ouest-France : « CroissancePlus invite 
300 entrepreneurs ». Le journal rappelle 
que le Spring Campus attire chaque année 
au printemps plus de 300 entrepreneurs 
de tous secteurs et des personnalités du 
monde économique, social et universitaire, 
pour trois jours de mise en réseau 
(networking), de conférences et de débats. 
Et que CroissancePlus, créé en 1997, est le 
« premier réseau français des entrepreneurs 
de croissance », qui se veut « une force 
de propositions et d’influence auprès des 
pouvoirs publics et leader d’opinion pour 
favoriser la croissance des entreprises 
et la création d’emplois en France ».
Le programme. Ouest-France détaille les 
quatre thématiques à l’ordre du jour de ce 
campus en terre bauloise : l’international 
avec Frédéric Cavaretta, professeur à l’Essec, 
le financement avec des experts-comptables 
et un médiateur national du crédit aux 
entreprises, l’innovation industrielle et 
technologique avec Luc Bretones, directeur du 
technocentre d’Orange, enfin le management 
et le leadership avec une ancienne pilote 
de chasse et deux explorateurs.

revue de presse

le Spring Campus
la presse en parle
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tweets
#croissanceplus
@croissancePlus

24/05/2016
#SalaireDesPatrons :  
« les actionnaires de 
l’entreprise ont leur mot à dire 
sur le salaire de la personne 
qu’ils payent » @laurentvronski

#stanislas 
de bentZmann
@croissancePlus

09/05/2016
Pour gagner la bataille de 
l’emploi, les entreprises n’ont 
pas besoin de davantage de 
rigidités, mais au contraire 
d’agilité @S2Bentzmann

#benoit désveauX
@beointdesveaux

01/04/2016
Le tsunami de données 
provenant des objets  
connectés sera la véritable 
transformation numérique 
@slupowski @CroissancePlus 
#SpringCampus

#cheF d’entreprise
@chef_entreprise

01/04/2016
« Placez votre épargne  
dans les PME/ETI qui  
sont plus performantes  
que les ent du CAC »  
@Portzamparc_fr 
#springcampus

#cyrille lachÈvre
@cyrillelachevre

31/03/2016
Hubert Védrine au 
#springcampus « je connais 
beaucoup de dirigeants 
politiques français qui 
mettraient en faillite un bureau 
de tabac ! »

#nicolas d’hueppe
@ndhueppe

31/03/2106
Les entreprises FR ont des 
charges et une fiscalité de 
+ 40 % vs Allemagne.  
Comment être compétitif 
avec cette contrainte ? 
#SpringCampus

 14/04/2016 

anne-laure constanZa  
Face à François hollande  
à la télévision
Anne-Laure Constanza, fondatrice et PDG d’Enviedefraise.fr,  
a interpellé le président de la République dans 
l’émission de France 2, Dialogues citoyens… 
et déclenché un énorme buzz sur les réseaux 
sociaux. Avec quelques phrases clés : « La 
meilleure protection qu’on puisse donner à 
un salarié, c’est qu’il travaille. » « Comment 
faire pour que recruter ne soit pas un risque 
en France ? », elle a relayé les attentes des 
entrepreneurs : « Nous voulons qu’on nous laisse 
grandir et qu’on nous laisse créer des emplois. »

 09/05/2016

supprimons le cdd !
Pour gagner la bataille de l’emploi dans un contexte de formidable 
mutation de l’économie, les entreprises n’ont pas besoin de davantage 
de rigidités, mais au contraire d’agilité. C’est le maintien du CDD 
qui bloque toute adhésion de l’opinion à une réforme d’envergure 
du marché du travail. Quand l’embauche en CDD devient la règle et, 
en CDI, l’exception, la flexibilité est trop souvent confondue avec 
la précarité. C’est à ce malentendu qu’il faut mettre un terme.

revue de presse

04/04/2016

RéoRientons le capital des épaRgnants fRançais 
veRs le financement de l’économie Réelle
Pour Stanislas de Bentzmann, si le montant des investissements en faveur des 
entreprises innovantes a franchi un nouveau cap en 2015 (1,8 milliard d’euros), 
plaçant la France au 3e rang européen, la valeur moyenne des opérations en 
France reste très inférieure à celle des autres pays. Du fait de l’origine même 
de l’argent : une partie des investissements en capital-risque en France vient 
de l’argent public, et peu de fonds de pension. La taxation du capital en France, 
la plus élevée d’Europe, reste à l’évidence un frein aux investissements.
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Première édition, premier succès ! les scale-up awards, organisés par 
croissancePlus et kPmg, ont mis à l’honneur les entreprises innovantes de 
l’année, des start-up prometteuses qui ont réussi leur changement d’échelle 
et sont devenues des scale-up à forte croissance, visant désormais le 
niveau international.

scale-up awards 2016

première édition

les lauréats EN PArtENAriAt AVEC

linKFlUenCe
Hervé Simonin,  
directeur général

Linkfluence, c’est le créateur de Radarly, 
l’un des tout meilleurs outils de listening 
au monde : 300 millions de sources, 60 lan-

gues, 2 milliards de données collectées chaque jour. Créé il y a dix 
ans, cet éditeur de logiciels a construit une gamme de services 
dans le marché du social media intelligence pour accompagner les 
entreprises qui veulent capter, comprendre, analyser les besoins 
de leurs consommateurs/clients. Déployé sur deux continents – 
bientôt une ouverture à New York –, avec 200 collaborateurs, 
il a enregistré une croissance de plus de 100 % (6,5 millions 
d’euros de chiffre d’affaires en 2014, 13,2 milions d’euros en 
2015 et un objectif de plus de 20 millions d’euros en 2016). Son 
enjeu, aujourd’hui, c’est l’internationalisation.

sCalitY
Jérôme Lecat,  
directeur général

Scality est le leader mondial du stockage 
des données non structurées (documents 
vidéo, informations utilisateurs, Internet des 

objets…). Scality a réalisé sa transition de start-up à scale-up au 
cours de ces deux dernières années, en réussissant un double 
challenge : changer les modes de commercialisation – offrir aux 
clients un nouveau discours – et les modes de management. 
Pour Jérôme Lecat, les 1 500 start-up créées chaque année en 
France représentent un élan extraordinaire. Mais pour peser sur 
l’emploi et sur le dynamisme économique du pays, il faut que 
ces start-up aient cette ambition de croissance.

esKer
Emmanuel Olivier, directeur 
général et membre du directoire

Prix Coup de cœur des Scale-up
Awards 2016

Esker, société éditrice de logiciels dans le 
Cloud, aide les entreprises à travailler sans papier, grâce à la 
dématérialisation de documents et de process. Les chiffres du 
succès : 60 millions d’euros de chiffre d’affaires, 27 % de croissance 
en 2015 et 400 collaborateurs. Basée à Lyon, Esker travaille dans le 
monde entier, réalisant même deux tiers de son chiffre d’affaires 
hors de France, aux États-Unis essentiellement. Avec trente et un 
ans d’existence, elle est cotée sur Alternext depuis longtemps. 
Le talent d’Esker, c’est d’avoir réussi son internationalisation et 
pénétré le marché américain, jusqu’à y racheter des entreprises. 
Et ce, sans aucune délocalisation ! Aujourd’hui, Esker se donne 
trois ans pour atteindre 100 millions d’euros de chiffre d’affaires 
et entrer dans le top 10 des éditeurs français.

Visiomed
Éric Sebban,  
fondateur et président

Prix Scale-up Awards 2016

Visiomed, c’est le succès entrepreneurial de 
la rencontre entre la santé et le numérique. 

En moins de dix ans, Visiomed est devenue un leader dans 
l’électronique médicale. Le déclic ? L’invention par Éric Sebban du 
Thermoflash®, le thermomètre sans contact. Ont suivi d’autres 
objets de santé connectés et produits de bien-être, ainsi que 
les services associés à ces outils innovants. Avec aujourd’hui 
plus de 13 millions d’euros de chiffre d’affaires, une présence 
dans cinquante pays, plusieurs levées de fonds, notamment 
aux États-Unis, Visiomed a négocié de belle manière le virage 
du passage à la scale-up ! La prochaine étape : devenir un leader 
international de la santé connectée.
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l est plus facile de faire accepter nos valeurs 
et nos idées à l’étranger : c’est le paradoxe 
de l’action internationale de CroissancePlus. 
On y rencontre des entrepreneurs libres qui 
sont prêts à aider leurs pairs à réussir. C’est 
pourquoi il est vertueux que l’expansion 
de l’association se fasse à l’international 

– tout comme le potentiel de croissance des membres 
passe par des implantations 
à l’étranger.
Cela rejoint le combat de 
toujours de Croissance-
Plus : ouvrir les entreprises 
sur l’international, c’est leur 
permettre de grandir plus vite ; aligner les intérêts des 
acteurs en France, c’est instaurer la confiance, donc 
créer les conditions de la croissance. Et montrer que 
la croissance des entreprises doit être un but pour la 
société, que la France peut prospérer dans la mondia-
lisation. D’où nos propositions : refuser le dos-à-dos, 
tenter la réconciliation de tous les acteurs de la vie 
économique. À l’heure où l’on perd confiance en la 
politique comme en la finance, le besoin se précise 
de personnalités qui incarnent des valeurs et la vision 
d’une société réconciliée et aux intérêts convergents. 
L’entrepreneur peut être ce héros.
Dans un monde qui évolue, l’entrepreneur s’adapte, anticipe, 
propose de nouvelles voies. Et ces chemins n’ont jamais été 
franco-français. Cela sous-tend notre positionnement – plus 
curieux, plus intelligent, plus réaliste, plus généreux qu’une 

parole à…

Jean-baptiste danet, vice-président de croissancePlus et 
directeur général du groupe dragon rouge, montre comment 
l’international dynamise la mission de croissancePlus. 
travailler sur les conditions de la croissance, c’est ouvrir 
les entreprises à l’international aussi bien que présenter 
des propositions assises sur des principes et des concepts, 
et non seulement des revendications.

I

croissanceplus se mobilise

Pour la croissance

simple organisation patronale. Nous existons d’abord pour 
créer du désir, des projets internationaux et innovants, et 
pour accompagner les entrepreneurs dans ce pari.
La première piste a été d’entamer des discussions avec 
l’Institute of Directors, une sorte d’APM britannique, 
immense, 17 000 managers, qui nous a montré ce que 
l’on pouvait créer : un réseau international pour la crois-
sance des entrepreneurs français. Puis nous avons fait 

un premier voyage, d’une 
vingtaine d’entrepreneurs de 
CroissancePlus et de PME 
Finance, dans la Silicon  
Valley. Nous y disposons 
aujourd’hui d’un ambassa-

deur, point de contact pour tous les entrepreneurs qui 
y ont des projets. Et pour janvier 2017, nous préparons 
un voyage au CES de Las Vegas qui nous permettra de 
structurer une antenne aux États-Unis.
En début d’année, à l’occasion d’un voyage d’une ving-
taine d’entrepreneurs en Chine, nous avons lancé la 
première antenne de CroissancePlus à l’étranger. Nos 
adhérents locaux se réunissent régulièrement avec des 
leaders de la communauté française en Chine et les 
membres français de CroissancePlus peuvent trouver 
en eux les conseils pour structurer leurs premiers pas.
Nous avons l’ambition de structurer progressivement 
un réseau international complet. L’objectif : tirer vers 
l’avant notre communauté de membres, à la découverte 
de nouveaux territoires et de nouveaux projets. Avec 
en ligne de mire la croissance.

LA missioN dE CroissANCEPLus, C’Est dE 
ProPosEr dEs oPtioNs, dEs modèLEs 

Pour quE LA CroissANCE soit uNE VErtu.



pour 
une france
d'entrepreneurs

et si la prochaine élection 
présidentielle se jouait enfin sur 

l’économie ? et si le débat crucial pour 
accéder à l’élysée tournait autour 

des propositions des candidats pour 
relancer la croissance, redonner 

de l’oxygène aux entrepreneurs et 
muscler les entreprises françaises 

sur le marché international ? 
croissancePlus a décidé d’être 

présente dans le débat électoral, 
en présentant 10 propositions 

pragmatiques, apolitiques,
pour un nouveau modèle

de croissance.

le dossier

10



le dossier

11

es Français ont un rêve. 
Dix-neuf millions d’entre eux pensent 
à créer leur entreprise. Qu’on prenne 
la mesure de ce chiffre sans précédent. 
Si 37 % de la population, soit plus de 
la moitié des actifs, se voient en créa-
teurs d’emplois et de richesses, c’est 

que la possibilité qu’ils prennent en main leur destin 
commence à s’imposer.
La révolution numérique bouleverse tous les termes 
de l’échange économique et, au-delà, les fondements 
mêmes du lien social. La 
contrepartie de la me-
nace qui pèse sur tous 
les emplois, ouvriers, 
employés et cadres, 
c’est que la technologie 
peut permettre à chacun 
de créer une entreprise 
et parfois réussir : elle 
rend possible une so-
ciété d’entrepreneuriat 
de masse.
Si par millions les Fran-
çais se pensent en libé-
rateurs d’énergie et de 
croissance, alors il faut construire une autre politique 
que celle de la peur de l’avenir, du déclin, du protection-
nisme, du nationalisme. Une autre société que celle de 
l’étatisme, des grands corps et du corporatisme. Une 
France où les entrepreneurs qui réussissent, entraînent 
dans leur succès ceux qui démarrent, les scale-up ins-
pirent les start-up et les stimulent.
Encore confusément, les Français anticipent la fin 
potentielle du salariat comme modèle unique. Ils ne 
se résignent pas à créer des micro-entreprises pour 
échapper au chômage ; ils demandent qu’on leur donne 
les moyens de décoller, les moyens de leur liberté. À re-
bours de tous les discours qui veulent les embrigader 
dans la défense d’un siècle révolu, le xxe, ils expriment 
le véritable enjeu social de notre temps : l’empower-
ment, l’émancipation. La révolution des entrepreneurs. 

Le contrat social de la Libération était construit sur 
des nécessités disparues. Soixante-dix ans plus tard, 
la France est sortie du besoin. Un nouveau contrat 
doit se conclure, basé sur ce qui donne aux hommes 
et aux femmes l’envie d’avancer : l’ambition, l’énergie, 
la fraternité. Il est temps de tourner la page de la lutte 
des classes, fondement du droit social actuel. Le mo-
ment est venu d’en finir avec le dos-à-dos et avec la 
crainte et l’animosité qui polluent le dialogue social.
L’économie, et simplement le monde, va plus vite que les 
négociations paritaires. À peine quelqu’un a-t-il cru ga-

gner quelque chose que 
la donne a déjà changé. 
À quoi bon cette vision 
manichéenne d’une éco-
nomie qui n’existe plus ? 
Déjà, sur la formation 
professionnelle et l’em-
ploi, cette « ancienne 
é c o n o m i e  »  c r a q u e 
aux entournures. Il est 
temps de réformer le 
paritarisme, ce système 
emballé qui engloutit un 
tiers du PIB.
Qu’on ne se méprenne 

pas sur notre propos. Conclure un nouveau contrat so-
cial, ce n’est pas renoncer à lutter contre le darwinisme 
économique. Il faut placer le creusement des inégalités 
et la lutte contre la précarité au centre de la solidarité, 
nationale et européenne, dans le monde qui change. 
Créer les conditions du développement des entreprises 
dans la quatrième révolution industrielle, c’est créer 
un nouveau partage des fruits de la croissance et, pour 
cela, réunir les conditions de la relance. Il faut s’ouvrir 
à toutes les discussions, à tous les défis possibles. Et 
créer un nouveau dialogue : ce qui est versé par l’en-
treprise doit devenir un outil pour responsabiliser et 
impliquer les salariés. Pour partager l’espoir.
C’est ce que nous proposons ici : réconcilier entre-
preneurs et salariés ; créer un contrat social pour le 
xxie siècle ; rassembler les conditions de la croissance.

L
cRéeR les conditions 

du développement 
des entRepRises dans 

la quatRième Révolution 
industRielle, c’est cRéeR 

un nouveau paRtage des fRuits 
de la cRoissance 
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créer un contrat 
social Pour 
le xxie siÈcle

5 déployer le revenu universel, 
sous forme d’un crédit d’impôt 

sur le revenu, afin de faciliter la 
prise de risque et l’émergence de 
nouvelles formes à côté du salariat.

6réformer le paritarisme, 
notamment en supprimant Pôle 

Emploi et créer une délégation du 
service public de l’emploi, ainsi 
qu’en réformant la formation 
professionnelle.

rassembler 
les conditions 
de la croissance

7 Créer un choc de compétitivité, 
notamment par le retour 

aux 38 heures financé par 
l’intéressement et les baisses de 
charges, par la création d’un centre 
d’ingénierie européen et par un 
crédit d’impôt numérique.

8 rendre l’international accessible 
à tous, notamment par la 

réforme et l’extension des VIE et 
par un Visa Entrepreneurs, mais 
aussi par la signature des traités 
internationaux de libre-échange.

9 rééquilibrer la fiscalité en 
faveur de la croissance, 

notamment en consacrant 5 points 
de TVA supplémentaires à la baisse 
de la fiscalité des entreprises et du 
capital 

10 optimiser le financement  
des Pme, notamment par la 

réforme des délais de paiement, un 
compte d’épargne croissance et le 
déploiement accéléré de Blockchain.

4 donner à tous accès à 
l’entrepreneuriat, notamment 

en permettant aux auto-
entrepreneurs de s’insérer dans 
l’écosystème de l’entreprise et en 
créant un statut de l’entrepreneur.

10 réformes 

pour une France 
d’entrepreneurs

réconcilier 
entrePreneurs 
et salariés 

1aligner les intérêts de l’équipe de 
direction, des actionnaires et des 

salariés, notamment par une société 
d’intéressement du personnel et en 
fixant la rémunération des cadres 
et dirigeants en fonction de la 
performance de l’entreprise.

2 démocratiser le dialogue social, 
notamment en permettant à 

tous les salariés de se présenter dès 
le premier tour aux élections des 
représentants du personnel pour 
deux mandats maximum.

3 réduire la précarité, notamment 
par un contrat de travail  

unique et agile.
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N
icolas d’Hueppe, vice-président de 
CroissancePlus, le rappelle : « La vo-
cation de CroissancePlus n’est pas de 
rédiger un programme électoral, mais 
de rappeler au futur président de la  
République que les entrepreneurs 
sont les producteurs de richesse en 

France. » Tel est l’objet des 10 propositions, élabo-
rées à partir des 67 idées qui constituent la plateforme 
d’idées sur laquelle s’est construit le rapprochement de  
CroissancePlus et de PME Finance. 10 propositions 
comme autant d’axes convergents pour aboutir à un 
même objectif : donner au pays un nouveau modèle de 
croissance en accélérant le développement des entre-
prises, en leur permettant de changer d’échelle, de passer 
de la start-up à la scale-up, avec comme corollaire de 
mieux partager les fruits de la croissance. 10 proposi-
tions comme autant de moyens de faire entrer dans les 
esprits notre conviction profonde que l’alignement des 
intérêts de toutes les parties prenantes constitue le bon 
moyen de relancer la croissance dans le pays.

les PremiÈres lois du nouVeau quinquennat
Pour CroissancePlus, ces propositions, discutées avant 
l’élection et préparées en amont, doivent être les pre-

mières lois du nouveau quinquennat, de sorte que la donne 
économique change en 2017, rapidement, profondément, 
efficacement, pour créer les conditions de la croissance. 
Et qu’enfin, dans notre pays, aux promesses floues ou non 
tenues succèdent des engagements précis et réalisables.
Ces propositions sont favorables aux entreprises et aux 
entrepreneurs, « pro-business », pro-européennes ; apo-
litiques, elles ne sont ni de gauche, ni de droite. Toutes 
sont réalistes et réalisables.

trois axes, trois conVictions
Les 10 propositions sont construites autour des trois 
convictions majeures partagées par les membres de …

« les entRepReneuRs 
sont les pRoducteuRs 

de Richesse en fRance. »

« stimuler l’oFFre d’abord »
« nous sommes dans un environnement fiscal, réglementaire et juridique extrêmement 
défavorable aux entreprises, souligne laurent Vronski, surtout dans un pays qui, de 
plus, souffre du mal “Puma” : “projets utiles mais ailleurs”. » quand rétablit-on le cap ?

« Le seul moyen de résorber le chômage 
est de stimuler l’offre. Il y a eu des po-
litiques actives de stimulation de la de-
mande, mais elles ont été clairement 

insuffisantes. Pour que la politique de 
l’offre soit stimulante, il faut des entre-
prises en croissance, en bonne santé, qui 
investissent en hommes et en argent. Les 
entreprises françaises sont parmi celles 
qui, en Europe, ont les capitaux propres 
les plus faibles et la rentabilité la moins 
élevée – essentiellement à cause des 
charges fiscales et sociales trop lourdes.
L’enjeu est donc de diminuer la fiscalité 
des entreprises et la fiscalité du capital 
(pour redéployer l’épargne des parti-
culiers), rééquilibrage qui permettra de 
stimuler la croissance économique.
La dixième proposition faite par  
CroissancePlus – relative à la réduction 

des délais de paiement – va aussi dans 
ce sens. Aujourd’hui, en termes de délais 
de paiement, tout existe : la moyenne se 
situe entre 72 et 80 jours de paiement, 
avec des extrêmes allant du paiement à 
l’heure jusqu’au paiement à… 450 jours ! 
Les entreprises ne sont pas des banques ! 
Le vrai scandale, c’est que la loi LME n’est 
pas respectée. Et imposer le respect de 
celle-ci, comme on sait bien le faire en 
prévention routière, devient absolument 
urgent pour la survie de nombre d’entre-
prises. Il ne s’agit même pas d’un cadeau 
fiscal, puisque cette mesure ne coûte 
rien à la communauté. Alors, qu’attend 
l’État ? »

Laurent Vronski, 
ViCE-PrésidENt dE CroissANCEPLus, 

dirECtEur géNérAL d’ErVor

Nicolas d’Hueppe,
ViCE-PrésidENt dE CroissANCEPLus, 

PrésidENt dE CELLfish
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… CroissancePlus : aligner les intérêts des employeurs 
et des salariés, créer un modèle social plus efficace et 
mettre la finance et l’action publique au service des 
entrepreneurs et de l’innovation. 
Parmi les propositions, citons la mise en place d’une 
Société d’intéressement du personnel (proposition 1), 
la facilitation de l’accès de tous à l’entrepreneuriat, 
notamment par l’insertion des auto-entrepreneurs dans 
l’écosystème de l’entreprise (proposition 4), ou le re-
tour aux 38 heures financé par l’intéressement et les 
baisses de charges (proposition 7). Il y a fort à parier 
que la proposition 6 fera parler : la suppression de Pôle 
Emploi et la délégation du service public de l’emploi 
à des opérateurs privés.
Nicolas d’Hueppe défend avec force et conviction ce 
combat de CroissancePlus. « Chaque entreprise est 

nicolas sarKoZy
PrésidENt dEs réPubLiCAiNs

● aligner les intérêts des 
employeurs et des salariés : 
qu’en pensez-vous ?
Trop souvent, certains ont la tentation 
de faire croire que la France serait at-
tachée à un modèle dépassé de lutte 
des classes, les entrepreneurs contre 
les salariés, les capitalistes contre les 
travailleurs. Cette vision des choses 
est anachronique et contre-productive. 
En effet, employeurs et salariés ne 
peuvent créer de la richesse qu’en-
semble. Pour cette raison deux idées 
sont, à mes yeux, essentielles.
Tout d’abord, la participation salariale. 
Les salariés doivent pouvoir aussi être 
les actionnaires de leur entreprise tant 
pour des raisons morale et de justice 
que d’efficacité économique et sociale. 

Dans tous les cas, il est nécessaire 
d’apaiser et de rétablir le dialogue entre 
employeurs et salariés. Le dialogue 
social ne peut être une incantation. 
Voyez le résultat aujourd’hui. Nous 
avons un pays bloqué, un pays où les 
Français ont été montés les uns contre 
les autres. C’est pour cela que le lieu 
naturel du dialogue social doit être 
l’entreprise.

● Votre première idée pour créer 
un modèle social efficace ?
La France possède l’un des modèles 
sociaux les plus généreux des pays 
de l’OCDE, fondé sur la solidarité entre 
tous les Français. Depuis sa création en 
1945, notre système social s’est affirmé 
comme une composante essentielle 
de notre identité nationale à laquelle 
les Français demeurent très attachés. 
Cependant, faute de réformes, notre 
modèle social est aujourd’hui à bout 
de souffle. 
Pour sortir de cette situation de crise, 
nous proposons une refondation de 
notre modèle social pour l’adapter au 
monde actuel, le rendre plus efficace 
et plus juste pour garantir son avenir.
Tout d’abord, nous réformerons en pro-

fondeur notre système de santé. Nous 
donnerons la priorité à la prévention et 
aux soins de proximité, nous moderni-
serons l’hôpital public en lui donnant 
plus d’autonomie et nous utiliserons 
davantage les nouvelles technologies 
pour une médecine plus innovante. 
Pour les retraites, nous mettrons fin 
aux régimes spéciaux et assureront 
une égalité stricte entre le public et le 
privé et en portant l’âge de départ à 
63 ans en 2020 puis à 64 ans en 2025.
Enfin, la lutte contre les fraudes est 
primordiale. La fraude, outre ses ef-
fets financiers, a un effet désastreux, 
parce qu’elle affaiblit la légitimité des 
allocations sociales. Rétablir l’équité de 
notre système social, c’est aussi agir 
contre les abus et les pratiques frau-
duleuses. L’allocation sociale unique, 
dont le montant sera inférieur à celui du 
SMIC – parce que la solidarité nationale 
ne doit pas être plus rémunératrice 
que le travail – facilitera la lutte contre 
les fraudes. D’ailleurs, une condition 
de résidence préalable de cinq ans en 
France sera introduite pour pouvoir 
bénéficier de cette allocation et des 
aides sociales.

spécifique, on ne peut pas régir par une loi unique 
l’ensemble des sujets, l’organisation du travail, le temps 
de travail… Pour que les entreprises soient compé-
titives, il faut leur donner la possibilité de s’adapter 
et de choisir ce qui sera le mieux pour elles, à l’issue 
d’une concertation avec les comités d’entreprise et les 
instances de représentation du personnel. Une déci-
sion prise collectivement au sein de l’entreprise doit 
s’imposer à la loi. »
Cette liberté redonnée aux entreprises implique que 
le dialogue social s’organise avec des interlocuteurs 
représentatifs, et non pas des professionnels du man-
dat syndical, réélus à vie. Cela passe par la limitation 
du mandat syndical dans le temps ou la possibilité de 
prendre dans l’entreprise des décisions majeures sur 
la base d’un référendum, sans intervention syndicale …

questions à
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« pour un contrat  
de travail plus agile »
actionnariat salarié, rémunération des dirigeants, 
contrat de travail : voilà des sujets majeurs pour  
le développement des entreprises. et pour 
françois bergerault, cela passe par la création 
d’un contrat de travail plus agile, qui doit être 
accompagné d’une baisse de charges massive.

« Alors qu’on parle beaucoup de la gé-
nération Y, qui a besoin d’adhérer à un 
projet, de comprendre la vision de l’entre-
prise et de se sentir pleinement investie, 
l’actionnariat salarié permet précisément 
de faire adhérer à l’entreprise ces nou-
veaux collaborateurs qui n’ont pas envie 
d’être seulement des salariés.
De plus en plus, on se dirige vers une 
nouvelle relation de travail avec les auto- 
entrepreneurs, les indépendants, qui 
n’ont plus les contraintes du salariat, 
or il est nécessaire que ces travailleurs 
appartiennent encore plus à l’entreprise 
qu’avant. L’actionnariat salarié va juste-
ment dans ce sens. L’engagement des 
collaborateurs dépend à l’avenir pour une 
bonne part de cet enjeu : saura-t-on les 
associer au capital ?
Concernant la proposition 1, il est inenvi-
sageable que l’État fixe les règles de la ré-
munération des dirigeants d’entreprises 
privées, devenant dès lors actionnaire de 
fait de ces entreprises. L’État ne sait pas 
ce que sont les chefs d’entreprise, leurs 

attentes, la concurrence… Mais il est tout 
autant inadmissible que la décision du 
propriétaire de l’entreprise, de l’action-
naire, ne soit pas suivie par le comité 
de rémunération ou le conseil d’admi-
nistration. Nul ne doit pouvoir décider 
d’une rémunération en désaccord avec 
les demandes de l’assemblée générale, 
propriétaire de l’entreprise.
CroissancePlus se bat également pour 
une simplification du contrat de travail. 
On marche sur la tête. L’État ne sait plus 
faire simple dans la législation en géné-
ral et dans le droit social en particulier. 
Le CDI est dans les faits un contrat à 
fin impossible, où le décalage est trop 
grand entre un salarié qui peut partir à 
n’importe quel moment, et un employeur 
qui ne peut pas y mettre fin – pour baisse 
temporaire d’activité, parce que le salarié 
ne correspond plus aux activités de l’en-
treprise – sans prendre un risque majeur. 
Les entreprises se sont donc surproté-
gées et ont recouru au CDD. Mais vouloir 
taxer davantage le CDD, c’est prendre 
le problème à l’envers. Plus on essaiera 
de protéger le salarié, plus l’entreprise 
trouvera des parades pour se protéger.
CroissancePlus promeut un contrat agile : 
il faut qu’il y ait une plus grande capacité 
des entreprises à se séparer d’un salarié, 
et qu’un salarié reste libre de s’engager 
et de sortir d’une entreprise. Les entre-
prises pourront davantage recruter, et 
les périodes de chômage seront plus 
courtes. »

François Bergerault, 
Comité dirECtEur dE CroissANCE PLus, 
CofoNdAtEur Et dirECtEur géNérAL 

dE L’AtELiEr dEs ChEfs

bruno le maire
déPuté dE L‘EurE

● lesquelles, parmi  
les 10 propositions, êtes-vous 
prêt à appliquer ?
Notre projet répond déjà à 9 de 
vos propositions. Nous excluons la 
hausse de la TVA parce qu’il faudra 
en priorité baisser les dépenses 
publiques avant d’augmenter les 
impôts. Nous laisserons les en-
treprises et leurs salariés fixer la 
durée du temps de travail. Enfin, 
nous nous concentrerons sur une 
baisse de l’IS plutôt que de créer 
un nouveau crédit d’impôt.

● aligner les intérêts des 
employeurs et des salariés : 
qu’en pensez-vous ?
Tout entrepreneur qui veut em-
mener ses équipes plus loin sait 
que les succès se partagent. Nous 
étendrons l’intéressement en ré-
instaurant une franchise de for-
fait social et en assouplissant ses 
conditions.

● Votre première  
idée pour créer un modèle 
social efficace ?
Une me tient à cœur : remettre 
les plus fragiles d’entre nous sur 
le marché de l’emploi privé avec 
les emplois-rebonds rémunérés en 
deçà du SMIC horaire. En contre-
partie, ils bénéficieront de l’alloca-
tion sociale unique que je mettrai 
en place.

questions à
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nathalie 
KosciusKo-moriZet

déPutéE dE L'EssoNNE

● « Une France d’entrepreneurs » : 
qu’est-ce que cela vous inspire ?
Une France qui libère le potentiel de 
tous, où chacun, quel que soit son 
parcours, puisse réussir, inventer et 
s’enrichir. Un retour de l’emploi, le 
statut d’entrepreneur étant appelé 
à supplanter le salariat dans le futur. 
Une France qui anticipe – au lieu de 
les subir – les changements en cours, 
notamment la révolution numérique 
et la transition écologique.

● aligner les intérêts  
des employeurs et des salariés : 
qu’en pensez-vous ?
En focalisant le débat sur les blocages, 
nous perdons de vue les relations quo-
tidiennes de bonne intelligence. Em-

ployeurs et salariés ont comme intérêt 
commun la croissance de leur entre-
prise. Il faut apaiser le dialogue social 
et aligner concrètement cet intérêt 
dans les salaires en les rendant da-
vantage dépendants des résultats de 
l’entreprise. Il faut un syndicalisme de 
service, et que les syndicalistes aient, 
comme les politiques, des mandats 
limités dans le temps.

● Votre première idée pour créer 
un modèle social efficace ?
Je propose un système de retraite 
unique, à points, ainsi qu’une grande 
réforme de la santé pour mettre fin 
au mouvement d’étatisation de la 
médecine actuellement à l’œuvre 
au gouvernement.
La politique de santé repose sur 
l’accès aux soins, avec une ap-
proche exclusivement curative. 
Aujourd’hui, les problématiques de 
santé ont évolué sous l’influence 
de la technologie, des nouvelles 
maladies et du vieillissement de 
la population. Nous devons nous 
adapter en nous orientant vers une 
approche préventive.

questions à

ces pRopositions sont 
favoRables aux entRepRises et 

aux entRepReneuRs, « pRo-business », 
pRo-euRopéennes, toutes sont 

Réalistes et Réalisables.

hervé mariton
déPuté dE LA drômE

● Votre première idée  
pour créer un modèle  
social efficace ? 
Je suis favorable à la libre dé-
finition du temps de travail par 
entreprise et dans l’entreprise. 
L’accès à l’entrepreneuriat doit 
être préparé même pendant les 
études, les entreprises d’étu-
diants encouragées. 
Pôle Emploi sera privatisé et mis 
en concurrence. J’ai, comme vous, 
proposé de rémunérer les opéra-
teurs de placement en fonction 
des résultats. Je suis pour le rap-
prochement des aides sociales, 
mais contre l’idée de revenu uni-
versel comme droit-créance.

question à
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François Fillon
déPuté dE PAris

● donner au pays un nouveau 
modèle de croissance, vous y avez 
déjà réfléchi. Quelle sera votre 
première mesure en la matière ?
Pas une seule mesure, mais 5 : l’abroga-
tion des 35 heures ; l’augmentation de 
la TVA de trois points sur tout ce qui ne 
constitue pas les produits de première 
nécessité ; l’allègement des charges 
pour les entreprises (50 milliards) ; la 

suppression de l’ISF et la création d’une 
taxe forfaitaire sur les revenus du ca-
pital ; la refonte complète du code du 
travail en le recentrant sur les normes 
fondamentales et en laissant tout le 
reste à la négociation dans l’entre-
prise. Tout sera fait entre le 1er juillet et  
le 31 octobre.

● Votre première idée pour créer 
un modèle social efficace ?
La grande mesure que je propose 
consiste en une prestation sociale 
unique. Il s’agit de remplacer le maquis in-
fernal de près de 40 allocations diverses 
qui, quand elles se cumulent toutes, 
peuvent conduire à ce qu’on ait plus 
intérêt à ne pas travailler qu’à travailler. 
Cet ensemble d’aides sera remplacé par 
une seule, plafonnée, de manière à ce 
qu’on ait toujours intérêt à travailler.

● mettre l’état et le budget public 
au service des entrepreneurs 
et de l’innovation : pourquoi, 
selon vous, tous les candidats y 
sont favorables, mais peu d’élus 
agissent concrètement ?
Je souhaite réduire les dépenses de 
l’État pour réduire les impôts et les 
charges et simplifier drastiquement 
les lois et les règlements. Il faut lais-
ser les entreprises libres de conduire 
leurs activités dans un cadre élargi et 
qui respire. Pour aider l’innovation, 
notamment des PME, je propose de 
permettre aux ménages de déduire 
de leur revenu imposable 30 % de 
leurs investissements dans les PME, 
à hauteur d’un million d’euros, ce 
qui fournira aux entreprises le fi-
nancement dont elles ont besoin 
pour innover.

questions à

… quand il n’y a pas de repré-
sentant dans l’entreprise.
Parmi les 10 propositions, 
figure évidemment le rééqui-
librage de la fiscalité, avec 
notamment l’augmentation 
de cinq points de la TVA et 
ainsi une baisse de la fiscalité 
des entreprises et du capital 
appuyée sur la consommation 
(proposition 9). « C’est un 
point essentiel, souligne Nicolas d’Hueppe, les entreprises 
ne réclament pas un dumping social, ne demandent pas 
de cadeaux fiscaux ou d’aides, mais un coût du travail 
compétitif et situé dans la moyenne européenne, qui leur 
permette de tenir leur place face à la concurrence inter-
nationale, tout en préservant le système social français. 
La baisse des charges et le financement de la protection 
sociale doivent être fondés sur la consommation. » « Et 
sans création de richesse, il n’y a rien à partager, argu-

mente Nicolas d’Hueppe, il se 
crée ainsi un cercle vicieux tel 
que tous seront perdants sur le 
long terme. »

numérique et 
international, 
les suJets clés
Le sujet du numérique consti-
tue également un thème clé. 
C’est une opportunité pour les 

entreprises, PME et scale-up, mais aussi un risque, dans 
la mesure où le retour sur investissement n’apparaît pas 
suffisamment clair. Il est donc important que la prise 
de risque soit moins insupportable, que le risque de 
transformation et de mutation soit atténué et que dans 
les PME et les scale-up puisse se développer une com-
préhension plus fine des enjeux du numérique.
L’accès à l’international doit aussi être facilité. Valérie 
Kniazeff, membre du comité directeur de CroissancePlus,…

« il est indispensable  
de faciliteR l’accès des 
entRepRises aux vie. »

Valérie Kniazeff,
Comité dirECtEur dE CroissANCE PLus, 

dirECtEur géNérAL d’ALCimEd
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Frédéric leFebvre
déPuté dEs frANçAis  

étAbLis hors dE frANCE

● donner au pays un nouveau 
rôle modèle de croissance, vous 
y avez déjà réfléchi. Quelle sera 
votre première mesure en la 
matière ?
La France n’a pas de vision mon-
diale. Les Anglais ont 6 millions de 
ressortissants dans le monde. Les 

Allemands, 5 millions. Nous, avec 
2,5 millions, nous crions à la fuite 
des cerveaux. C’est stupide. Investis-
sons sur cette diaspora économique. 
Bâtissons des passerelles. Et adap-
tons-nous à l’époque.
L’économie collaborative a pris une 
dimension importante dans notre 
société, elle bouscule nos schémas 
classiques d’organisation du travail, 
de production et de création de ri-
chesses. L’intervention publique doit 
prendre conscience de cette révolu-
tion collaborative en profitant de cet 
élan naturel porté par le numérique 
afin de dessiner, pour l’ensemble des 
activités, une baisse des charges et 
des normes.

…est mobilisée sur cet enjeu pour lequel les idées ne 
manquent pas. « Il est indispensable de faciliter l’accès 
des entreprises aux VIE, en particulier quand elles ne sont 
pas encore installées dans le pays, insiste-elle, et aller plus 
loin avec différentes mesures très concrètes : accorder 
le statut de VIE aux salariés de l’entreprise de moins de 
28 ans, créer un guichet unique facilitant les démarches 
de visa, de statut, de contrat de travail, ou encore 
inciter par des avantages fiscaux les grands groupes 
français à conclure à l’international des partenariats 
durables et équitables avec des PME sous-traitantes.»
Évidemment, sur certains sujets, il n’est pas exclu que les 
candidats ou le futur président aillent plus loin : c’est tout 
l’esprit de la proposition 5, qui vise à préparer le revenu 
universel, notamment par une allocation sociale unique, 
en restaurant la logique d’origine de la protection sociale.

un traVail de Pédagogie
Ces propositions ont été élaborées par les commissions 
de CroissancePlus et PME Finance, avec la consultation 
d’experts et de spécialistes. Aujourd’hui, le travail n’est 
pas terminé : sur la base de cette plateforme, l’ensemble 
des organisations d’entrepreneurs vont être consultées 
pour aboutir à un document dont nous espérons qu’il 
sera commun à tous.

CroissancePlus va donc mobiliser ses réseaux autour des 
10 réformes, concerter et fédérer le plus grand nombre 
possible d’entrepreneurs du pays autour d’un projet 
commun de relance de la croissance, enfin présenter 
ces 10 idées aux candidats et en discuter avec eux.

jean-Frédéric 
poisson

déPuté dEs yVELiNEs

● aligner les intérêts des 
employeurs et des salariés : 
qu’en pensez-vous ?
Je suis surtout favorable à la relance 
de l’ambition de la « participation » : 
au capital et aux résultats, aux dé-
cisions. Je reste attaché au « collec-
tif de travail », tampon nécessaire 
contre la désagrégation de la société.

question à
question à

 Retrouvez l’intégralité des propos des candidats
 sur le site de CroissancePlus.
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ertaines propositions de CroissancePlus 
semblent en avance de phase par rapport 
aux candidats à la primaire des Répu-
blicains : la réforme de l’auto-entrepre-
neuriat, du VIE et le revenu universel, 
par exemple. En revanche, le contrat de 
travail agile est repris par François Fillon, 

et l’on retrouve aussi l’idée d’une rupture pré-causée chez 

Alain Juppé et Bruno Le Maire. L’ensemble des candidats 
adoptent la philosophie de CroissancePlus sur les 35 heures 
et le code du travail. Ils se déclarent tous en faveur d’une 
réduction des charges sociales et d’une suppression de 
l’ISF, mais seul François Fillon présente un plan précis 
sur le sujet, qui compense par exemple la suppression 
du financement des PME par l’ISF. Retrouvez le tableau 
synoptique complet sur le site de CroisssancePlus. 

des candidats au crible 

des idées de CroissancePlus

C
croissancePlus françois fillon alain JuPPé bruno le maire nicolas sarkozY

i. aligner les intérêts des 
entrepreneurs et des 
salariés 

• Relèvement des 
seuils sociaux

• Fusion des 
IRP ; encourager 
l’actionnariat salarié 

• Fusion des IRP et 
relèvement des seuils 
sociaux

• Relèvement des 
seuils sociaux

ii. démocratiser 
le dialogue social

• Liberté de 
candidature au premier 
tour ; référendum 
d’entreprise

• Référendum 
d’entreprise

• Suppression du 
monopole de la 
représentation 
syndicale

• Liberté de 
candidature au premier 
tour ; référendum 
d’entreprise

iii. réduire la précarité 
notamment par un CDI 
unique et agile

• Nouveau CDI avec 
droits progressifs 
et rupture pré-
causée ; licenciement 
économique pour 
réorganisation

• Rupture pré-causée

• Contrat de mission en 
remplacement du CDD ; 
CDI avec rupture pré-
causée ; e-contrat de 
travail pour les start-up

• Licenciement 
économique pour 
réorganisation

Vi. réformer le 
paritarisme notamment 
par une délégation 
de service public sur 
l’emploi et la formation 
professionnelle

• Retrait de la garantie 
d’État à l’Unedic ——————————

• Suppression de 
la gestion paritaire 
de la formation 
professionnelle ; 
privatisation de Pôle 
Emploi

• Gestion par l’État de 
l’assurance-chômage

Vii. créer un choc 
de compétitivité 
notamment par le retour 
aux 38 heures 

• Suppression du 
plafond dans le privé ; 
39 heures dans le 
public

• Négociation du temps 
de travail au niveau de 
l’entreprise

• Négociation du temps 
de travail au niveau de 
l’entreprise

• Négociation du temps 
de travail au niveau de 
l’entreprise

ix. transformer le 
financement des Pme, 
notamment par la 
réforme des délais de 
paiement et un compte 
d’épargne croissance 

• Suppression et 
déduction de 30 % de 
l’IR si investissement 
dans une PME jusqu’à 
1 M€ ; réduction délais 
de paiement à 30 jours

• Suppression de l’ISF
• Suppression de l’ISF, 
remplacé par un impôt 
citoyen de 5 à 10 euros 
payé par tous.

• Suppression de l’ISF

x. rééquilibrer la 
fiscalité en faveur de la 
croissance, notamment 
en consacrant 5 points de 
TVA supplémentaires à la 
baisse de la fiscalité des 
entreprises et du capital

• Baisse de 40 M€ des 
charges et impôts 
sur les entreprises et 
financement en partie 
par une hausse de la 
TVA

• Allègement de 
la taxation sur les 
dividendes et les 
plus-values. Ramener 
le taux de l’IS vers la 
moyenne européenne. 

• Contre la TVA sociale 
mais favorable à 
« réduire l'imposition 
des entreprises, la 
rendre lisible et la 
stabiliser »

• Rétablissement des 
heures supplémentaires 
défiscalisées ; 
suppression des charges 
patronales pour 7,2 M€ 
et des charges salariales 
pour 4 M€
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croissanceplus  

UNE TêTE DE PoNT à ShANGhAi

vu ailleurs

roissancePlus veut donner à sa com-
munauté de membres l’envie de l’in-
ternational et les atouts pour y réus-
sir. Pour un entrepreneur qui veut se 
lancer sur le marché chinois, il est 
évidemment utile d’y disposer d’un 
point de contact qui puisse expliquer 

comment sont perçus les Français et aider à trouver 
un consultant, un avocat ou un investisseur.
Arnaud Marcilly, managing partner de ThinkMarket, 
soutient avec conviction cet essaimage stratégique 
de CroissancePlus à l’étranger, qui plus est en Chine, 
pays dynamique et innovant. En tant que cabinet de 
conseil en management spécialisé sur les « business 

shifts » digitaux, il était essentiel pour lui de parti-
ciper à ce voyage pour ses clients, afin d’évaluer 
le potentiel de l’écosystème technologique. Et sur-
tout pour « savoir comment l’aborder d’un point 
de vue opérationnel, comprendre les ressorts clés 
de consommation et savoir bâtir des stratégies de 
conquête et d’implantation réalistes et rationnelles. 
De ce point de vue, les rencontres et les nombreux 
retours d’expérience engrangés sont très riches. » 
Pour lui, ce fut un voyage extrêmement profitable : 
« En nous connectant à la french tech locale, ce 
voyage nous a permis de nouer les bons contacts 
afin d’être des accélérateurs pour nos clients dans 
cette région du monde. »

après le succès de l’antenne de croissancePlus dans la silicon Valley, 
un deuxième point de contact a été créé à shanghai. un voyage en mai 
a permis à plusieurs entrepreneurs de mieux comprendre ce marché et, 
pour l’avenir, de mieux préparer leurs projets de développement.

Sacha Dunas,
représentant de 
croissanceplus à shanghai, 
président de World events 
agency

● Que peut apporter l’antenne de 
CroissancePlus à shanghai aux 
entrepreneurs français ?
Elle va faciliter les relations et créer des 
ponts entre les communautés d’affaires 
françaises et chinoises, mais aussi être 
un relais des entrepreneurs membres 

de CroissancePlus auprès des autorités 
françaises en Chine et des autorités 
chinoises. Des rendez-vous réguliers 
permettront également d’animer la 
communauté CroissancePlus en Chine.

Laurence Rimbeuf,
présidente de tao services

● Qu’avez-vous retenu comme 
« bonnes pratiques » ?
En deux mots : souplesse et vigilance. 
De la souplesse et de la flexibilité en 

termes d’agenda et de planification. Les 
Chinois prévoient leurs rendez-vous au 
dernier moment, pour laisser le champ 
libre aux opportunités qui se présen-
teraient. Prévoir de longue date une 
réunion avec un jour et un horaire précis 
n’est pas dans leur culture. Enfin, une 
vigilance toute particulière par rapport 
à la protection de notre savoir-faire 
et de nos marques. Les Chinois sont 
passés experts en matière de copie et 
de reproduction.

C

questions à
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l’interview

guy vallancien

sur la médecine
de demain
la médecine et notre système sanitaire évoluent à toute
vitesse sous l’effet du progrès technologique. guy Vallancien, 
chirurgien français réputé et membre de l’académie nationale 
de médecine, annonce l’émergence d’une nouvelle médecine, 
médiatisée par le numérique : génétique, robotique chirurgicale, 
télémédecine, communautés de malades.
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l’interview

● Comment le rôle du médecin va-t-il évoluer ?
Le médecin sera déchargé de 50 à 60 % de ce qu’il fait 
aujourd’hui, car un certain nombre d’actes seront ac-
complis par des ordinateurs et des robots ou par des 
personnels dédiés à ces actes. Il pourra donc conserver 
l’essentiel de la relation humaine, de la prise de responsa-
bilité. Il sera le régulateur, l’intégrateur, l’expert, chargé 
de présenter le diagnostic au malade et de prendre en 
charge celui-ci dans sa globalité. Ainsi, le métier de 
médecin, qui aujourd’hui est devenu très technique, trop 
rapide, redeviendra un métier de relation, d’empathie, 
de confiance, d’écoute et de compassion. On reviendra 
aux fondamentaux de la médecine !

● en quoi la numérisation et la robotisation
de la médecine vont-elles constituer une avancée 
appréciable pour le patient ?
Tous les outils numériques facilitent la pratique mé-
dicale. Le diagnostic sera effectué par une machine, 
d’où une meilleure fiabilité, puisqu’elle utilisera des 
algorithmes et pourra formuler des hypothèses de 
diagnostic auxquelles l’homme ne pense pas. De même, 
la robotisation de plusieurs actes opératoires permet-
tra une amélioration : le robot est plus précis, jamais 
fatigué, il peut faire des mouvements de rotation que 
la main du chirurgien ne peut pas faire. Un boulever-
sement identique touchera la radiologie, avec de plus 
en plus d’images numérisées. 

● Quelle nouvelle organisation pour le système de santé ?
Cette révolution médicale nécessitera aussi de bou-
leverser la hiérarchie des professions médicales, et 
de créer une organisation à trois niveaux. En premier 
lieu, le médecin généraliste sera remis au centre, de-
venant un médecin global. Installé dans des maisons 
de santé qui couvriront le territoire national, il sera le 
premier recours pour les premiers soins, les conseils, 
les premières alertes, avant que le patient aille consulter 
des spécialistes dans des hôpitaux, des cliniques, des 
cabinets spécialisés – ce sera l’échelon des soins secon-
daires. Le troisième niveau sera celui de la recherche, 
avec les CHU.
La révolution de la médecine imposera également une 
évolution du système de rémunération : nous avons 

uNE médECiNE PLus EffiCACE, robotiséE, NumériséE, 
Et PourtANt PLus humAiNE, imPosANt Aussi uNE réorgANisAtioN  

ProfoNdE du systèmE dE sANté.

besoin de retrouver une médecine lente, à l’écoute, ce 
qui nécessite de supprimer le paiement à l’acte. Plus on 
prend de temps, moins on a besoin de faire des examens 
complémentaires.
Il y a là manifestement un paradoxe : les technologies 
les plus avancées, loin de déshumaniser la médecine, 
la rendront au contraire plus humaine. Plus il y aura de 
technologies dans notre vie comme dans la médecine, 
plus l’homme aura besoin d’humanisme.

● les entreprises innovantes vont donc jouer un rôle 
considérable dans ce nouveau système de santé ? 
Elles inventeront les outils de demain. Un grand marché 
s’ouvre en matière de santé pour les entreprises qui 
travaillent dans la connexion, la télétransmission, les 
objets connectés… Il y a là une chance inédite pour 
notre pays qui, s’il disposait des moyens et d’une vraie 
liberté d’entreprise, serait capable d’occuper les premiers 
rangs mondiaux.
Avec le besoin grandissant de traiter une population 
vieillissante, le développement de la prévention, le 
secteur de la santé va constituer économiquement un 
élément considérable dans la vie de nos sociétés riches.
Aujourd’hui, le système est centré sur les soins, alors 
qu’il devrait l’être sur la santé, c’est-à-dire sur la pré-
vention, sur le traitement précoce. L’hôpital est le signe 
de l’échec : on n’a pas traité à temps. Il faudra demain 
inverser le concept.

Vers Une réForme 
DU SySTèME DE SANTé
« Nous devons avoir la vision d’un système performant  
qui intègre cette mutation numérique et bouleverse notre 
organisation ancienne, alors qu’aujourd’hui les réformes  
sont décidées au coup par coup, sans vision à moyen terme.
Le financement et la protection sociale devront aussi être 
revus. On va passer d’un système où chacun cotise selon  
ses moyens et reçoit selon ses besoins, à un système  
avec bonus/malus où on paiera selon son comportement  
et ses facteurs de risques. »
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va donc rester un marché porteur, même si sa crois-
sance sera très différenciée : dans les pays où les 
besoins de santé sont largement couverts (Europe, 
Amérique du Nord, Japon), on peut s’attendre à ce 

que la croissance du marché soit tirée par les muta-
tions en cours que nous connaissons (davantage de 
prévention, entrée de l’e-santé dans les différents 

business de demain

la santé constitue à l’évidence le business de demain, dans les pays développés 
ou émergents. un signe parmi d’autres : l’appétit des fonds d’investissement pour 
les sociétés de biotech et de medtech. Plusieurs entreprises françaises sont déjà 
positionnées sur des technologies innovantes et ont assis la viabilité économique 
de leurs projets. un secteur à suivre…

a santé, un business d’avenir ? Les 
chiffres parlent d’eux-mêmes : au ni-
veau mondial, les dépenses de santé 
représentent 10 % de la richesse créée 
(7 000 milliards de dollars). Le pour-
centage est évidemment plus important 
dans les pays à fort revenu (12 % du PIB, 

soit une dépense de 4 500 à 5 000 dollars/habitant/
an). Les dépenses de santé continuent d’augmenter 
lentement dans les pays à haut revenu ; dans les pays 
à revenu moyen, elles sont plus faibles (entre 90 et 
500 dollars/an), mais en forte croissance (10-12 %/an).
Dans les années qui viennent, le marché de la santé 

la santé

UN MARChé TRèS PRoMETTEUR

L
LEs déPENsEs dE sANté  

VoNt CoNtiNuEr à CroîtrE  
dANs tous LEs PAys.
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business de demain

▲ dans cet horizon de la santé 
comme business de demain, de 
nouveaux marchés s’annoncent : 
lesquels ?
De nouveaux marchés, liés à l’e-santé, 
aux big data – à la fois sur la captation 
de ces informations et aussi sur leur 
traitement – et à l’accompagnement 
apparaissent en effet. Certains de ces 

marchés sont déjà évidents, d’autres 
se cherchent : aujourd’hui, l’e-santé est 
encore balbutiante, les marchés sont 
plus orientés sur le well-being que sur 
la santé. Pour moi, le développement 
réel de ces approches n’interviendra que 
lorsqu’aura été résolu le traitement en 
temps réel des big data, qui permettrait 
alors de prévenir des occurrences d’évé-
nements pathologiques. On voit çà et 
là émerger de nouvelles technologies 
numériques qui vont dans ce sens.

▲ Quelles sont les perspectives, 
en particulier pour les entreprises 
françaises ?
Aujourd’hui, les opportunités pour les 
start-up sont énormes, d’abord parce que 
la recherche en amont produit énormé-
ment de données nouvelles qui ouvrent 

la voie à des technologies nouvelles, et 
aussi parce que les grandes entreprises 
industrielles ont déserté le secteur de 
l’innovation. Dans la pharma – et dans 
une moindre mesure dans la medtech – 
les grandes entreprises continuent à 
générer des trésoreries phénoménales 
et donc peuvent largement acheter ces 
innovations aux start-up. La France dis-
pose d’une recherche académique de 
bonne qualité et d’un savoir-faire pour 
combiner efficacement des approches 
pluridisciplinaires, et elle a su générer 
et maintenir pour le moment un éco- 
système économique favorable à la créa-
tion de start-up (crédit impôt recherche, 
JEI, etc.). Nous avons néanmoins besoin 
de construire maintenant un écosystème 
de financement qui puisse accompagner 
la croissance de nos entreprises.

questions à BerNard GILLy
pdg et fondateur de gensight biologics

l’enjeU DU FiNANCEMENT
Les entreprises françaises disposent d’atouts importants 
à condition que se mette en place un écosystème de 
financement. 
Rares sont les fonds d’investissement spécialisés dans 
la croissance des entreprises de biotech, et les marchés 
financiers sont trop peu liquides… Il existe en Europe un 
grand nombre de fonds d’amorçage, mais les acteurs du 
capital-investissement, qui doivent prendre le relais du 
financement des entreprises d’innovation, restent peu 
nombreux. Seuls les marchés boursiers – lorsqu’ils sont 
réceptifs – permettent d’accéder à ces financements de 
croissance, et ce n’est malheureusement pas toujours 
au bon moment pour les entreprises de santé.

segments, big data, etc.). En revanche, dans les pays 
moins développés, si ces mutations seront évidem-
ment présentes, le marché continuera à être poussé 
par la demande sociale de base.

une éVolution Plutôt qu’une réVolution
Dans les pays industrialisés, la santé ne sera pas 
très différente demain de ce qu’elle est aujourd’hui. 
Il n’y a pas de révolution à attendre, mais plutôt des 
évolutions : on devine déjà le développement d’une 
médecine plus individuelle, mettant chaque patient au 
centre de son parcours thérapeutique. Cette évolution 
sera lancée sous la pression essentiellement des ca-
pacités de traitement de big data, qui vont permettre 
de mieux affiner les approches thérapeutiques en 
fonction des paramètres individuels. Il ne faut pas 
s’attendre à une réduction drastique des dépenses de 
santé dans nos sociétés post-industrielles : il est peu 
envisageable que nos sociétés acceptent collective-
ment que la santé devienne un enjeu secondaire, et 
ceci d’autant plus que le vieillissement prononcé des 
populations de ces pays généralise les pathologies 
qui y sont liées. Parmi les domaines qui vont changer 

le plus rapidement, le premier est la neurologie : le 
xxie siècle sera le siècle du cerveau. On comprend 
progressivement mieux comment il fonctionne et 
quelles sont les voies thérapeutiques d’avenir pour 
les maladies de la neurodégénérescence.
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out jeune diplômé en ophtalmologie,  
François Pelen intègre Sanofi comme pa-
tron d’une structure de R&D, puis rejoint 
plusieurs laboratoires anglo-saxons, au 
sein desquels il exerce différentes fonc-
tions : directeur médical, directeur des 
affaires économiques, directeur d’une bu-

siness unit ophtalmologique. Suite au rachat par Pfizer, il 
devient directeur marketing France de Pfizer, puis vice-pré-
sident. Tout au long de ces années, il a conservé une consul-
tation d’ophtalmologie générale à l’hôpital Henri Mondor 
de Créteil. En 2008, les équipes ophtalmologiques de Pfizer 

T

comment passe-t-on de l’ophtalmologie à 
l’entreprise ? du statut de cadre supérieur 
à celui d’entrepreneur ? Pas facile… c’est 
pourtant le chemin, peu banal, qu’a choisi 
françois Pelen en créant Point Vision, avec 
pour objectif de faciliter l’accès des patients 
à des consultations d’ophtalmologie.

l’alertent sur la difficulté pour les Français d’accéder à un 
ophtalmologiste. Travaillant avec un économiste de la 
santé, il comprend que si les actes chirurgicaux sont bien 
pris en charge, il est difficile d’obtenir une consultation 
toute simple. Et que l’ophtalmologie est une discipline où 
il est aisé d’automatiser et de faire appel à un technicien 
de santé, l’orthoptiste. Alors que l’essentiel de son acti-
vité consiste à organiser des restructurations d’activités 
– impliquant des plans sociaux –, il est saisi par l’envie 
de « créer » et de recruter. Il quitte Pfizer en 2009, à 52 
ans, après vingt-cinq ans de carrière dans l’industrie et un 
Executive MBA à HEC en 1991.
Première difficulté : lui qui sait construire des plans stra-
tégiques n’a pas l’habitude de faire un business plan ni de 
trouver des investisseurs…
Il crée Point Vision en 2011, avec des associés, Patrice 
Pouts, un collègue de Pfizer au profil commercial, et un 
juriste, Raphaël Schnitzer, tous deux diplômés d’HEC. 
« On a retravaillé la chaîne de valeur de l’ophtalmologie : 
avec Point Vision, le rendez-vous est pris sur Internet et 
obtenu en seulement une à deux semaines pour un tarif 
raisonnable. » Deux premiers centres ouvrent en 2012, à 

Paris, puis à Lyon. Le principal challenge est non pas de 
trouver des patients mais de recruter des ophtalmologistes 
et des orthoptistes !
François Pelen garde de ses fonctions passées de respon-
sable du customer marketing une obsession : la satisfaction 
du patient. D’où la recherche permanente de l’amélioration 
de l’offre de soins, une politique de R&D pour améliorer 
la qualité des soins, une démarche de certification des 
centres… Sa première fierté ? Que le concept de Point 
Vision soit perçu comme novateur et ses services meilleurs 
que ceux de l’ophtalmologie traditionnelle. Et le passage 
de la start-up à la scale-up est déjà en cours avec un chiffre 
d’affaires multiplié par quatre entre 2013 et 2015 et dix-sept 
centres dans toute la France. Avant l’international ?

LE rENdEz-Vous Est Pris 
sur iNtErNEt Et obtENu EN 

sEuLEmENt uNE à dEux sEmAiNEs 
Pour uN tArif rAisoNNAbLE.

Point Vision,
C’est :

17 centres
dont 3 en travaux et une 
cinquantaine en objectif.

+ d’1 million
de consultations réalisées 20 m€  

de CA en 2015.

François 

PElEN
groupe point vision

le portrait
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success story

Premier lauréat des scale-up awards croissance Plus-kPmg, Visiomed, société française 
fondée et dirigée par éric sebban, est une entreprise innovante à forte croissance, spécialisée 
dans l’électronique médicale nouvelle génération. À la frontière de la santé et des nouvelles 
technologies, elle s’impose comme le précurseur du marché de la santé connectée.

isiomed, c’est une aventure entrepreneu-
riale née d’une innovation révolution-
naire d’Éric Sebban : le thermomètre sans 
contact, le ThermoFlash®. Aujourd’hui, 
la société développe des produits élec-
troniques à usage médical, comme les 
pèse-personnes connectés et intelligents, 

essentiellement commercialisés auprès des pharmacies et 
des hôpitaux. Elle a également renforcé son activité sur 
les objets connectés, avec la gamme BewellConnect®.
L’entreprise a commencé avec des appareils non connec-
tés d’abord, puis l’identification d’un nouveau besoin, la 
numérisation de la santé, a entraîné le développement 
d’objets communicants, à une époque où on ne parlait 
pas encore d’« objets connectés ». Éric Sebban a en effet 

perçu très tôt que les produits électroniques médicaux 
allaient devoir interagir avec d’autres produits et d’autres 
machines. C’est ainsi que depuis 2014, Visiomed propose 
une gamme d’objets de santé connectés et de produits 
de bien-être, de même que des services associés à ces 
dispositifs médicaux innovants. Éric Sebban insiste sur 
ce point : tous les produits de Visiomed répondent à un 
besoin, tous les services sont développés à partir d’un 
usage. C’est l’ADN de l’entreprise.
L’histoire de Visiomed déroule les étapes d’une véritable 
success-story : en 2008, a lieu le rachat de son distribu-
teur ; en 2009, la première d’une longue série de levée 
de fonds, avec le fonds de private equity Oddo, où Éric 
Sebban rencontre celui qui le rejoindra comme direc-
teur général en 2015 ; en 2011, introduction en Bourse, 

visiomed 

DE l’iNNovATioN 
AU lEADERShiP

V



29

success story

Une entrePrise Française  
iNNovANTE à l’iNTERNATioNAl
éric sebban a un credo : « Il faut savoir imaginer très loin, alors qu’on vit dans le 
présent ! » Visiomed veut poursuivre son développement à l’international, notam-
ment aux États-Unis et dans les pays où il n’existe pas d’offre de santé disponible. 
Le marché français est très particulier : en France, explique Éric Sebban, on est 
contraint de travailler dans le cadre d’une vieille réglementation qui, en matière de 
santé et de numérique, présente énormément de contraintes et de complications.

2007 
invention du ThermoFlash®

2011 
introduction en Bourse

2015 : levée de fonds  
de 7 millions d’euros, puis de  

20 millions  
d’euros de fonds basés  
aux États-Unis

 115 salariés,  
30 recrutés en 2015

MyECG, le 1er électrocardiogramme 
de poche, sans fil & connecté

en 2015, une levée de 20 millions d’euros de fonds 
basés aux États-Unis…
Comment expliquer cette réussite ? Éric Sebban, 
doté d’une formation d’architecte d’intérieur et 
designer, est un spécialiste de l’électronique. Il a 
travaillé dans de grands groupes au sein desquels 
il s’occupait essentiellement du développement 
d’objets électroniques. Son souci de l’ergono-
mie, du design et du bénéfice de l’utilisateur 
lui a apporté la capacité à imaginer plus 
rapidement et plus intelligemment les objets 
connectés attendus par les clients.
Le challenge actuel de Visiomed : devenir  
un acteur incontournable de la santé connec-
tée à l’international.

questions à…
ÉrIC SeBBaN
fondateur et pdg de visiomed

▲ Comment a grandi Visiomed ?
Nous avons accompagné la croissance 
par des levées de fonds et des augmen-
tations successives de capital. En 2015, 
Visiomed a recruté plus de trente per-
sonnes pour renforcer le pôle digital : des 
développeurs, mais aussi des médecins, 
des spécialistes de la finance, des RH, de 
la R&D. Si l’entreprise est positionnée sur 
le marché de la santé et de la médecine, 
elle recrute aujourd’hui plus de profils 
numériques que médicaux !

▲ Comment s’est déroulé le passage 
de la start-up à la scale-up ?
L’essentiel est de savoir recruter les 

bonnes personnes, mais aussi d’em-
baucher sans trop alourdir la struc-
ture. S’entourer de gens meilleurs 
que vous, c’est un vrai challenge.
Il faut aussi, au fur et à mesure 
qu’on grandit et qu’on se déve-

loppe à l’international, savoir garder 
l’« esprit start-up » et sa-

voir rester dans cette 
dynamique. Car c’est 
notre réactivité qui 
fait notre qualité et 
assure notre leader- 
ship. C’est parce 
qu’on est réactif 
qu’on est bon ! 
Il faut aussi veiller 
à ne pas perdre le 
message marke-
ting d’origine : se 

demander toujours 
à qui l’on s’adresse.
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ils adhÈrent

Thibaut de Malezieux
les ateliers elba
référence incontestable sur le marché du 
merchandising et de la PLV de luxe.

Antoine Delon
linXea
spécialiste de l’assurance-vie et de 
l’épargne en ligne depuis 2001.

Didier Bredy
eKinops
équipementier télécom, commercialisant 
aux opérateurs des systèmes de 
transport optique très haut débit.

Éric Legent
itQiti
Première plateforme Web en Europe à 
proposer aux grandes associations la 
collecte de fonds et le recrutement de 
nouveaux donateurs sur Web et mobile 
avec les mécaniques de tombola digitale et 
de don avec tirage au sort.

Valéry Linyer
magic stay
Première plateforme de réservation 
d’hébergements alternatifs, 
exclusivement dédiée au tourisme 
d’affaires.

Guillaume-Olivier Doré
robin finance
fintech.

Arnaud Katz
cofondateur de bird office
www.bird-office.com

▲ Pouvez-vous nous présenter 
votre entreprise en quelques mots ?
Bird Office est un site de réservation 
de salles pour entreprises, de 2 à 
300 personnes, pour des réunions, 
des formations, des séminaires… 
Avec plus de 300 salles référencées, 
nous réunissons toute l’offre de 

lieux disponibles, en France et en 
Europe. Il s’agit d’un service BtoB, 
où la réservation peut s’effectuer 
en quelques minutes, avec un ac-
compagnement sur le contrat, la 
facturation ou l’assurance, et une 
vraie transparence sur les prix. 
Nous avons créé Bird Office à trois, 
en décembre 2013. Nous sommes 
aujourd’hui vingt collaborateurs, 
avec une croissance de 30 % par 
mois et un chiffre d’affaires passé 
de 75 000 euros en 2014 à 1,3 million 
d’euros en 2015.

▲ Pourquoi avez-vous adhéré à 
CroissancePlus ?
Nous avons voulu rejoindre un 
réseau d’entrepreneurs. On est 
toujours plus fort ensemble : rien 
n’est pire pour un entrepreneur que 
d’être isolé. Et beaucoup de gens 
proches de nous, déjà actifs dans 

le réseau de CroissancePlus, nous 
y ont incités.

▲ en deux mots, comment générer 
de la croissance aujourd’hui ?
Deux mots simples : fluidifier et 
simplifier. Il y a trop de barrières et 
de freins dans notre pays. J’ajoute-
rais également : baisser les charges 
qui, parce qu’elles sont trop éle-
vées, constituent des incitations à 
contourner les règles.

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

ils viennent aussi 
de nous rejoindre
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ils adhÈrent

 

Rémi Mangin et Michel Ciucci
cofondateurs de cd&b
www.cdb.fr

▲ Pouvez-vous nous présenter 
votre entreprise en quelques 
mots ?
CD&B est le premier cabinet fran-
çais et indépendant d’experts en 
transformation des espaces de 
travail. Depuis 2002, nous accom-
pagnons les entreprises, les écoles 
et les hôtels dans la création ou 
l’aménagement de leurs espaces.
Chaque année, les équipes de CD&B 
travaillent en moyenne sur 250 
projets de toute taille, dans des 
secteurs d’activité très différents, 
aussi bien pour les utilisateurs que 
pour les investisseurs. Notre parti-
cularité est de placer l’humain et le 
bien-être au cœur de la démarche 
de l’aménagement des espaces. 
CD&B en quelques chiffres, c’est 
42 millions d’euros de chiffre d’af-
faires en 2015, 95 collaborateurs et 
250 projets chaque année.

▲ Pourquoi avez-vous adhéré à 
CroissancePlus ?
Nous avons adhéré à Croissance-
Plus pour partager avec d’autres 
entrepreneurs nos expériences et 
nos best practices, faire avancer 
notre vision de l’entrepreneuriat 
mais aussi pour nous permettre 
d’entrer dans un réseau d’entre-
prises en croissance.

▲ en deux mots, comment générer 
de la croissance aujourd’hui ?
Le meilleur moyen aujourd’hui pour 
générer de la croissance, c’est d’in-
nover en permanence et de sortir du 
cadre de nos activités quotidiennes. 
Pour cela, il faut transformer nos 
entreprises et les doter d’une or-
ganisation flexible et permettre 
aux gens de pouvoir s’exprimer 
en interne et de développer leur 
créativité.

ils adhÈrent

ils nous ont rejoINTS

Bureaux d’Orangina-Schweppes, réalisation 2016



Pour une entreprise en développement, c’est souvent un casse-tête d’identifier les solutions 
de financement adaptées. avant tout, il faut cerner le cycle de financement et le besoin 
correspondant et prendre en compte la culture de l’entreprise et l’implication souhaitée des 
acteurs avant de choisir le bon outil…

#1
À chaque cYcle, 
son financement
Trois cycles permettent 
d’identifier les besoins et les 
financements des entreprises :
❚  Les cycles courts, qui 

regroupent notamment les 
besoins de financement du 
fonds de roulement.

❚  Les cycles à moyen terme, qui 
correspondent au besoin de 
financement de la croissance 
organique.

❚  Les cycles longs, liés parfois 
à la croissance externe, 
à l’internationalisation, 
et plus généralement aux 
investissements les plus 
lourds.

#2

Prendre en comPte 
la culture d’entrePrise
Le niveau d’engagement des différents acteurs est 
déterminant pour le choix du mode de financement, 
selon que :
❚  l’entreprise a besoin d’accélérer son développement 

par des moyens financiers supplémentaires ;
❚  le management a besoin d’attirer de nouveaux 

talents et de fédérer les équipes autour d’une 
nouvelle stratégie ;

❚  les actionnaires souhaitent améliorer la performance 
financière et le retour sur investissement.

#3
dette ou equitY ?
Il existe, au sein des différentes catégories de financement, 
de nombreux produits dotés de spécificités distinctes.

Pour participer aux ateliers 
Trajectoires de financement 
de CroissancePlus, contactez : 

Céline Garrisson, directrice générale 
celine.garrisson@croissanceplus.com 

trajectoires de Financement

Comment choisir 

le bon financement ?

quel outil ? quel cYcle ? quel engagement ?

dette Court terme
Fort pour l’entreprise 
(respect du tableau  
de remboursement).

Fonds 
d’investissement

Moyen terme 
et long terme

Fort du management, lié 
aux actionnaires  

par un pacte.

bourse Long terme
Fort de transparence 
et de visibilité pour 

l’entreprise.

moyens alternatifs 
(fintech, 

crowdfunding…)

Court terme et 
moyen terme Fort de l’actionnaire.
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a loi Macron a forte-
ment changé la donne 
concernant les plans 
d’actions gratuites, à 
la fois en matière de 
calendrier, d’imposi-
tion du bénéficiaire 

et de l’entreprise, et de champ 
d’application : assouplissement des 
périodes d’acquisition et de conser-
vation, suppression de la contribu-
tion salariale de 10 %, fusion des 
modalités d’imposition du gain 
d’acquisition et de la plus-value de 
cession (application du régime des 
plus-values), cotisation patronale 
ramenée de 30 à 20 % (et uniquement 
en cas d’attribution effective) et due 
à la date d’acquisition des actions…
Les BSPCE sont également tou-
chées par la loi : leur champ est 
fortement étendu, notamment aux 
salariés et dirigeants des filiales de 
la société émettrice.

Le principe essentiel à retenir, 
c’est que la fiscalité n’est jamais 
le seul critère à prendre en consi-
dération. Pour attirer, fidéliser et 
retenir les collaborateurs les plus 
performants, il faut choisir le dispo-
sitif qui conjugue plusieurs autres 
critères : communication aux sala-
riés, enjeux business, alignement 
des intérêts avec les actionnaires, 
coût pour l’entreprise, capacité de 
financement, finalité de l’outil, at-
tente des bénéficiaires, pratiques 
des concurrents, valeurs de l’entre-
prise. Sans oublier la balance entre 
la satisfaction des bénéficiaires et 
la frustration des autres.
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les actions gratuites sont redevenues un outil très attractif. 
mais est-ce toujours le plus adapté ?

❚ Quel enjeu représentent 
les actions gratuites pour les 
dirigeants ?
Avec une fiscalité aussi favorable que 
celle des BSPCE, c’est un des outils 
les plus intéressants pour associer les 
salariés à la création de valeur dans 
l’entreprise, en leur permettant d’être 
et de rester actionnaires. Ces dispositifs 
visent à accélérer la création de valeur, 
à condition qu’un vrai projet d’entre-
prise soit mené. L’entreprise doit donc 
être accompagnée de la conception à 
la mise en place de ce dispositif.

❚ Quelle stratégie pour les start-up ?
Aujourd’hui, la majorité des start-up 
prennent conscience de l’importance 
des hommes et recourent plutôt aux 
BSPCE. Mais la nouvelle fiscalité des 
actions gratuites et le coût réduit pour 
l’entreprise en font un mode de ré-
munération motivant et efficace sur 
la durée : l’esprit et les conditions du 
dispositif sont bénéfiques pour l’en-
treprise comme pour le collaborateur.

Actions 
gratuites, BSPCE 
quel choix ?

L

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

worKshop

questions à
CoLIN 
BerNIer
avocat associé,
chez ey



i les statuts d’une 
société peuvent ap-
préhender certains 
points, la volonté 
de conserver le ca-
ractère confiden-
tiel d’autres sujets 

amène souvent les parties à inclure 
les règles de vie de leurs relations 
actionnariales dans un document 
extra-statutaire non public, le pacte 
d’actionnaires. Rapide revue des 
principaux sujets à traiter dans ce 
document : la gouvernance de la so-
ciété tout au long de la durée de vie 
de l’association capitalistique et la 
liquidité des titres pour chacun des 
actionnaires.

qui dirige ?
La gouvernance est un sujet parti-
culièrement sensible, car l’entrepre-
neur, jusqu’alors seul maître à bord, 
se retrouve à devoir composer avec 
des personnes qu’il ne connaissait 
pas quelques semaines auparavant. 
Parallèlement, les investisseurs qui 

confient des sommes non négli-
geables à l’entrepreneur souhaitent 
légitimement avoir un minimum de 
contrôle sur leur utilisation, quand 
bien même ils seraient minoritaires 
en capital. Ce sujet est d’autant plus 
important à gérer en amont que toute 
entreprise est susceptible de pas-
ser par des phases de difficultés 
économiques durant lesquelles les 
relations actionnariales peuvent se 
tendre très fortement.
En pratique, l’entrepreneur est sup-
posé diriger la société dans ses ac-
tions quotidiennes et prendre toutes 
les décisions qui ressortent de son 
statut de président. Néanmoins, cer-
taines d’entre elles peuvent être sou-
mises à une procédure particulière 
en vertu des stipulations du pacte 
et faire l’objet d’une information 
des représentants des investisseurs 
– en général rassemblés au sein d’un 
conseil de surveillance – voire d’une 
autorisation préalable. Il s’agit géné-
ralement de décisions dépassant la 
gestion normale de l’activité ou non 

prévues au budget, qui sont suscep-
tibles d’impacter significativement 
la société.
Parmi les décisions habituellement 
visées par ces stipulations, on trouve 
tout investissement ou acquisition 
supérieur(e) à un certain montant, 
l’embauche de salariés clés comme 
le directeur financier par exemple, 
ou de salariés rémunérés au-delà 
d’un certain seuil, la cession d’actifs 
essentiels à l’activité de la société, 
ou encore la souscription d’emprunts 
au-delà d’un plafond déterminé ainsi 
que l’octroi de garanties pour des 
montants significatifs. L’adoption 
du budget nécessite quant à elle 
toujours l’accord de l’investisseur.

le pacte d’actionnaires

clé de voûte des relations 
capitalistiques ?

accompagner et conseiller par

l’entrePreneur qui souhaite déVeloPPer son 
entrePrise est souVent amené À ouVrir son 
caPital À des inVestisseurs, busiNess ANgels ou 
fonds d’inVestissement. une telle association, 
si elle constitue une oPPortunité Pour l’ensemble 
des Parties, Présente de nombreuses sources de 
conflits Potentiels dont la PluPart PeuVent être 
gérés s’ils sont anticiPés dÈs l’origine.

S
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Jérémie Jeausserand,
avocat, Jeausserand audouard, 
membre du comité directeur de 

croissanceplus

Jeausserand Audouard

A
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comment sortir ?
La liquidité des titres de la société est 
l’autre sujet clé des pactes d’action-
naires. En effet, l’investisseur envisage 
généralement son entrée au capital de 
la société en anticipant sa capacité à 
céder sa participation et à réaliser une 
plus-value dans un délai compatible 
avec son horizon d’investissement ou, 
à l’inverse, à acquérir la totalité du ca-
pital auprès de l’entrepreneur qui sou-
haiterait se désen-
gager. De même, 
l’entrepreneur peut 
avoir pour projet, 
à terme, de récu-
pérer la totalité de 
son capital, une 
fois le développement de la société 
assuré, ou, au contraire, de réaliser sa 
plus-value et de se consacrer à d’autres 
projets une fois ses plans pour la so-
ciété mis en œuvre.
Diverses clauses sont ainsi générale-
ment insérées dans les pactes afin de 
garantir à chaque partie une liquidité 
ou la capacité à récupérer les titres de 
l’autre actionnaire.
La première des clauses classiquement 
prévues est la clause d’inaliénabili-
té, ou clause de stand still, qui fixe 
la durée pendant laquelle les parties 
s’engagent à ne pas céder leurs titres. 
Doté des moyens nécessaires à la ré-
alisation de son business plan, l’en-
trepreneur peut sereinement, pendant 
cette période, se consacrer à la marche 
des affaires de la société sans avoir à 

s’inquiéter de la stabilité de son ac-
tionnariat.
Quelques exceptions, les « transferts 
libres », qui peuvent toutefois être 
autorisés par le pacte, notamment à 
des fins de réorganisation patrimo-
niale de l’entrepreneur ou de cessions 
entre associés.
À l’issue de cette période d’inalié-
nabilité, un mécanisme de liquidité 
est prévu. Il peut être précédé de la 

possibilité pour l’entrepreneur d’ac-
quérir ou de faire acquérir les titres 
de l’investisseur par un tiers, sous 
réserve de lui offrir une performance 
financière minimale.
À défaut, le processus de liquidité est 
initié via une banque d’affaires man-
datée pour identifier des repreneurs 
pour tout ou partie du capital de la 
société. Le choix de celle-ci est crucial 
et l’entrepreneur a tout intérêt à garder 
la main sur ce sujet. Une obligation 
de sortie conjointe, ou clause de drag 
along, est généralement prévue au 
bénéfice de l’actionnaire majoritaire. 
Cette obligation, qui pèse sur la par-
tie qui n’initie pas la cession, a pour 
objectif de permettre à l’actionnaire 
majoritaire de proposer à la vente, aux 
mêmes conditions que celles dont il 

iL CoNViENt dE défiNir PréCisémENt  
LEs rELAtioNs ACtioNNAriALEs Pour gérEr 

CorrECtEmENt d’éVENtuELs CoNfLits.

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

bénéficie, la totalité du capital de la 
société, et non uniquement sa partici-
pation. Le pendant de cette clause est 
le droit de sortie conjointe, ou clause 
de tag along, conféré au minoritaire 
et lui permettant de céder sa parti-
cipation aux mêmes conditions que 
celles proposées au majoritaire par 
un tiers acquéreur. Enfin, le pacte 
peut également prévoir un droit de 
préemption, s’il n’est pas déjà prévu 

par les statuts.
L’articulation de ces 
divers droits et obli-
gations, selon qu’ils 
sont répartis pour 
certains dans le 
pacte et pour d’autres 

dans les statuts, nécessite une vigi-
lance toute particulière. Autre pré-
caution à prendre : définir de façon 
précise la notion de « tiers », dont 
l’offre est susceptible de déclencher 
ces diverses stipulations. Comme 
souvent en matière contractuelle, 
c’est lorsque la situation se tend 
entre les parties que la pertinence 
de la rédaction initiale se vérifie. Et 
comme toujours en matière juridique, 
le diable est dans les détails…

Jeausserand Audouard

A
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préserver et développer

■ Quelle est votre analyse 
de la croissance en France ?
François de Saint-Pierre : Sur les 
dix dernières années, la croissance de 
l’économie française a été en moyenne 
de 0,8 %, soit très proche de celle de 
l’ensemble de l’Union européenne 
(+ 0,9 %), mais en deçà de la perfor-
mance allemande (+ 1,4 %) ou britan-
nique (+ 1,2 %). Cette croissance est 
dopée par une consommation artifi-
ciellement soutenue par la dépense pu-

blique. Elle est passée de 53 % en 2000 
à 57 % du PIB aujourd’hui. Sur les cinq 
dernières années, l’activité non mar-
chande constitue 28 % du PIB, contre 
11 % en Allemagne. Quant à la pro-
duction manufacturière, elle ne pèse 
plus que 11 % du PIB. Elle a été divisée 
par deux en trente ans, alors qu’elle 
continue de représenter 22 % en Alle-
magne. Comme le montre le graphique 
ci-dessous, la France et l’Allemagne 
étaient à des niveaux de prospérité et 

d’endettement comparables en 2005. 
Dix ans plus tard, l’Allemagne est 
beaucoup plus riche et relativement 
moins endettée.

■ Quel est l’impact pour l’emploi ?
Julien-Pierre Nouen : On constate 
en France un sous-emploi très élevé 
et une grande inégalité face à l’emploi. 
Le taux de chômage à 10 % représente 
le double de celui de l’Allemagne 
ou du Royaume-Uni, qui ont 
pratiquement atteint le plein-emploi. 
Les jeunes et les seniors sont 
particulièrement impactés, mais le 
taux d’emploi des 25-64 ans est à peu 
près stable en France : autour de 72 %, 
alors qu’il a progressé de 69 à 79 % en 
Allemagne depuis quinze ans. 
Certains ont beau jeu de souligner 
le haut niveau de productivité 
des travailleurs français, mais la 
réalité est que certaines activités 
économiques à faible valeur ajoutée 
ne sont tout simplement pas viables 
avec le coût du travail en France. 
Ne survivent que les activités les 
plus productives. Et ceci se fait au 
détriment des plus fragiles et des 
plus éloignés du marché du travail. 
Pour compenser, on crée des emplois 

la croissance Potentielle et l’équilibre budgétaire ne sont Pas que des 
marottes d’économistes ou de « comPtables ». c’est la ProsPérité collectiVe 
qui est en Jeu, comme l’exPliquent françois de saint-Pierre, associé-gérant, 
resPonsable de la gestion PriVée, et Julien-Pierre nouen, directeur des 
études économiques chez lazard frÈres gestion.

croissance potentielle et équilibre budgétaire

un diagnostic
peu contestable



dans le secteur non marchand (+ 7 % 
sur les dix dernières années contre 
+ 3 % dans le secteur marchand) 
et on maintient un système de 
transferts sociaux non financé. On 
observe ainsi que, depuis quinze 
ans, le poids des retraites est resté 
à peu près stable en Allemagne à 
9 %, tandis qu’il a augmenté de trois 
points de PIB en France, atteignant 
14 %. Pourtant, dans le même temps, 
la part des plus de 65 ans dans la 
population a connu une croissance 
plus importante en Allemagne qu’en 
France !

■ la mécanique est-elle brisée ?
FSP : Le financement des presta-
tions sociales pèse essentiellement 
sur le travail et augmente son coût. 
Notre pays a perdu en compétitivité, 
en profitabilité, il a moins investi… 
D’où un problème de croissance de 
la productivité, dont la désindustria-
lisation en est une cause notable. 
L’industrie est en effet le secteur 
qui offre les plus forts gains de pro-
ductivité. On ne peut pas espérer 
une forte croissance en devenant 
une économie de services, surtout 
lorsque la concurrence y est faible.

■ Quelles en sont les conséquences ?
JPN : Nos dépenses génèrent de plus 
en plus d’importations, ce qui influe 
négativement sur notre balance com-
merciale, même si la baisse actuelle 
de la facture pétrolière masque cette 
évolution. Les accélérations de la 
demande domestique ont de plus 
en plus tendance à entraîner une 
forte progression des importations, 
réduisant l’impact sur la croissance. 
Par ailleurs, nous devenons dépen-
dants de l’extérieur pour financer 
notre endettement public, détenu 
à 60 % par l’étranger. Son coût pa-
raît faible grâce à la politique de la 
BCE, mais il représente quand même 
45 milliards d’euros par an, soit 5 mil-
liards de plus que le budget de la dé-
fense nationale.

■ Quelle est votre conclusion ?
FSP : La lecture des rapports du FMI, 
de l’OCDE, de la Commission euro-
péenne et de la Cour des comptes 
laisse l’impression d’une lente dégra-
dation des grands équilibres macro- 
économiques. La monnaie unique n’a 
pas aboli la contrainte extérieure, 
comme la crise de la zone euro l’a rap-
pelé. Il ne faudrait pas que l’améliora-
tion conjoncturelle de la croissance 
fasse oublier la nécessité de réformes 
structurelles et de rééquilibrages. 
Pourtant, faire face aux enjeux de la 
croissance potentielle et de l’équilibre 
budgétaire est une question d’équi-
té vis-à-vis des générations futures. 
C’est aussi une question de souve-
raineté, si nous ne voulons pas que 
nos créanciers décident pour nous !
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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 près 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

François de Saint-Pierre, associé-gérant, 
responsable de la Gestion Privée (à g.), 
et Julien-Pierre Nouen, directeur des études 
économiques chez Lazard Frères Gestion (à d.).



Frédéric Vendeuvre (à g.)  
et Nicolas Caron (à d.)
cofondateurs et directeurs 
associés, halifaX consulting

es dispositifs de 
format ion  com-
merciale qu’Halifax 
Consulting propose 
aujourd’hui ont évo-
lué plus vite en trois 
ans que lors de ses 

dix premières années d’activité. 
Aujourd’hui, les dispositifs d’ap-
prentissage sont devenus hybrides 
et multi-formats – individuel et col-
lectif, présentiel et distanciel – afin 
d’optimiser les possibilités des nou-
velles technologies sans sacrifier aux 
interactions humaines qui dopent la 
motivation et le développement des 
compétences.
Parmi ces solutions, Halifax 
Consulting utilise et distribue une 
plateforme d’entraînement vidéo 
en ligne, développée par la socié-
té américaine Rebellion Training. 
Cette plateforme, qui connaît un 
succès fulgurant aux États-Unis, 
permet de capitaliser sur la force 
de l’entraînement par les jeux de 
rôle tout en libérant ses promoteurs 
– qu’ils soient managers ou forma-
teurs – des contraintes habituelles.

une grande flexibilité
Video Role-Play permet d’abord un 
entraînement asynchrone, là où 
les dispositifs d’entraînements tra-
ditionnels exigent que le formateur 
et les apprenants (ou le manager et 
ses collaborateurs) se trouvent au 
même endroit au même moment. Le 
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développer et eXporter par

les Jeux de rôles constituent une méthode de 
formation efficace, sans doute la Plus efficace 
Pour les suJets comPortementaux. rehearsal 
Video role-PlaY se fonde sur cette Pédagogie 
tout en s’affranchissant de ses contraintes 
habituelles.

L

Rehearsal video Role-play 

réinventeR la formation
et les entraînements



1la réPétition 
Tout le monde sait que 

la répétition est une clé 
incontournable des processus 
d’apprentissage. Cependant, 
ceux qui respectent ce principe 
sont peu nombreux. Avec Video 
Role-Play, un participant va 
enregistrer sa réponse vidéo 
six fois en moyenne avant de 
la valider et la transmettre à 
son coach. Ces six répétitions 
participent de fait en elles-
mêmes à la formation.

2aPPrendre 
sans Public 

Beaucoup de commerciaux 
redoutent l’épreuve des jeux de 
rôle avec le reste de l’équipe. 
La plateforme constitue 
pour eux un espace sûr pour 
s’entraîner sans pression 
et sans public, ce qui ne 
remet pas en cause le niveau 
d’exigence de l’entraînement. 
Les collaborateurs doivent 
véritablement « livrer » 
un témoignage de leur savoir-
faire sur tous les « gestes » clés 
de leur activité : présentation 
de l’entreprise, présentation 
d’une offre, traitement 
d’objections, etc.

3 les clients 
de référence 

Les premiers utilisateurs ont été 
des entreprises internationales 
telles que Lexmark, Symantec, 
Siemens, CA technologies, 
Hilton, Allstate, etc. Aujourd’hui, 
Halifax Consulting est sollicitée 
en France par des entreprises 
de tous secteurs et par des 
sociétés de formation souhaitant 
transformer leurs modes 
d’intervention.

aPPrentissaGe 4.0
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à ProPos  
d’haliFax

cabinet de conseil  
et formation en  

Performance  
commerciale

40 
consultants

millions  
d’euros  
de CA4

pays dans lesquels 
Halifax est présente  
et offre des services en 
ligne « Sales Academy »6

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

participant réalise les exercices pro-
posés quand son emploi du temps le 
permet et envoie sa réponse vidéo à 
son coach pour obtenir un feedback.
La distance et les trajets repré-
sentent aussi un obstacle aux en-
traînements réguliers et aux accom-
pagnements terrain en binôme par 
les managers. Ils se font donc de 
façon ponctuelle, 
souvent en mode 
« pompier », mais 
rarement de façon 
régulière et suivie 
autour d’un objec-
tif de progrès. La 
plateforme d’en-
traînement vidéo 
gomme les distances et permet au 
manager de véritablement entraîner 
ses commerciaux où qu’ils soient ba-
sés dans le monde, avec régularité, 
mesure des progrès et partage des 
meilleures pratiques en instantané.

des feedbacks Plus Précis
Quand un entraînement se déroule 
en groupe, le coach délivre un 
compte-rendu nécessairement plus 
générique, destiné à l’ensemble des 
participants. Video Role-Play permet 
des feedbacks personnalisés, précis, 
directs et donc plus consistants.

un Partage  
des meilleures Pratiques
Par ailleurs, lors d’une séance d’en-
traînement classique, les meilleures 
pratiques s’évaporent immédiatement. 
Avec la plateforme, tous les exemples 
d’entraînements ou de bonnes pra-
tiques peuvent être conservés et 
partagés sous forme de bibliothèque 
en ligne. L’intelligence collective se 
met alors au service de l’efficacité de 
chacun. Quoi de mieux à disposition 
immédiate d’un nouveau commercial 
dans l’entreprise ?
Enfin, ce n’est pas toujours celui qui 
parle le plus fort qui a raison. Avec 
Video Role-Play, chacun peut s’entraî-

ner, à son rythme, sans complexe, et 
en accord avec sa personnalité.

le social learning en marche
Ce ne sont là que quelques-uns des 
très nombreux avantages de ce nou-
veau mode d’apprentissage dit « Social 
Learning », le contenu étant produit et 
partagé par les apprenants eux-mêmes. 

Ces avantages sont 
aussi nombreux que 
les utilisations 
imaginées par nos 
clients : assessment, 
évaluation pré-for-
mation, prépara-
tion collective d’un 
entretien important, 

préparation d’une soutenance (dans le 
respect d’un document de présentation 
partagé sur la plateforme), parcours 
d’intégration pour les nouveaux col-
laborateurs, etc.
Les fondateurs ont baptisé leur en-
treprise Rebellion Training par pro-
vocation, ils auraient pu tout autant 
l’appeler Revolution Training !

L’iNtELLigENCE 
CoLLECtiVE sE mEt 
ALors Au sErViCE 
dE L’EffiCACité dE 

ChACuN. 
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aVec une fiscalité confiscatoire sur le reVenu (Jusqu’À 62,21 %), 
les entrePreneurs stockent dans leur société soumise À l’is des liquidités 
qu’auParaVant ils se distribuaient. comment Placer celles-ci Pour 
ne Pas limiter leur rendement À celui des taux monétaires ?

a société à l’IS (impôt 
sur les sociétés) de-
vient une enveloppe 
patrimoniale prisée 
par les entrepre-
neurs. Cette straté-
gie offre aujourd’hui 

un certain nombre d’avantages et 
est servie par un choix varié de so-
lutions de placement.

la société, outil Patrimonial 
À Part entiÈre
Conserver et gérer des capitaux au 
sein d’une société soumise à l’impôt 
sur les sociétés (33,3 %) permet :
– d’éviter la fiscalité sur les divi-
dendes plus lourde (cf. encadré), 
qui pénalise le rendement de l’in-
vestissement envisagé ;
– de capitaliser des revenus au sein 
de la société : par exemple dans le 
cadre d’une stratégie de plafonne-
ment de l’ISF après la cession de 
son entreprise ;
– de constituer un patrimoine investi 
à long terme ;
– de transmettre par anticipation 
une partie du patrimoine en préser-
vant l’unité de celui-ci, notamment 
avec des donations de titres de la 
société en pleine propriété ou en 
nue-propriété.
Face à ces atouts, la détention des 
actifs reste toutefois indirecte et 

soumise aux règles de fonctionne-
ment d’une personne morale, donc 
plus contraignante qu’un placement 
direct. La gestion de l’ensemble du 
patrimoine ne pourra être envisagée 

via ce seul schéma, trop rigide pour 
répondre aux différents objectifs 
d’une famille et ayant par ailleurs 
une incidence en termes d’ISF.

des Possibilités 
d’inVestissements Variées
Les capitaux détenus par une entre-
prise sont généralement placés sur 
des supports monétaires (OPCVM, 

valoriser et protéger par

comptes à terme…) dont le rende-
ment est aujourd’hui très faible, 
voire nul. Il est indispensable d’étu-
dier d’autres solutions pour bénéfi-
cier d’une meilleure rémunération, 

avec la possibilité de conserver une 
garantie en capital et une grande 
disponibilité si on le souhaite : il est 
par exemple possible de profiter de 
l’actif en euros d’une compagnie 
d’assurances en souscrivant, sous 
certaines conditions, un contrat 
de capitalisation. Actuellement, 
cette enveloppe de placement peut 
procurer en moyenne, au travers 
du support en euros, un rendement 
de plus de 2 %, soit trois fois la ré-
munération d’un compte à terme à 
horizon 1 an. Ce type de placement 
convient ainsi parfaitement pour une 
gestion à moyen terme (minimum 3 
ans) dans le cadre d’une holding (ou 
d’une société en activité).
Dès lors que l’horizon de placement 
s’allonge (> 4/5 ans) et qu’un risque 
maîtrisé en capital est possible, 
l’univers d’investissement devient 
alors très large. Au-delà des titres 

L

gérer son patrimoine

dans une société À l’is

AVEC UNE FISCALITÉ à 33,3 %, LES SOCIÉTÉS 
DEVIENNENT DE PLUS EN PLUS UN OUTIL 

DE GESTION PATRIMONIALE.

Parts de 
FCPR ET SCF
La plus-value est exonérée 
à hauteur de l’actif du FCPR 
représenté par des titres de 
participation si la durée de 
détention est supérieure à cinq 
ans. Sinon, la taxation sera
de 15 % (taux réduit de l’IS).
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de placement « traditionnels », 
de type actions, obligations ou 
OPCVM, gérés sous forme de 
comptes titres, l’investissement peut 
s’envisager autour de trois théma-
tiques fréquemment retenues :
– des produits structurés sur mesure, 
en pariant sur l’évolution de titres 
cotés selon des conditions définies à 
l’avance et visant à profiter des ano-
malies « ponctuelles » de marchés ;
– des titres de sociétés non cotées, 
soit par conviction entrepreneuriale, 
soit en vue de conserver une activité 
post-cession (avec postes d’admi-
nistrateur), soit enfin par obliga-
tion de remploi afin de profiter du 
régime fiscal privilégié du report 
d’imposition de plus-value de cession 
d’entreprise. La demande est telle 
que l’offre de solutions d’investis-
sements, en parts de FCPR (fonds 
commun de placement à risque), de 
SCR (société de capital-risque) ou 
en direct, proposée par des sociétés 

de Private Equity, s’est considéra-
blement développée. La plupart des 
levées de fonds de société de gestion 
se font avec une quote-part réservée 
à l’investissement privé ;
– pour ceux qui souhaitent investir 
dans l’immobilier, l’acquisition 
d’un bien de rapport au sein d’une 
société IS, qu’il soit d’habitation 
ou commercial, loué en meublé ou 
non, dans les secteurs de la santé 

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

la soCiété is
CoMME vECTEUR DE CAPiTAliSATioN
La stratégie de gestion des capitaux au sein d’une société IS correspond
à une logique de capitalisation, voire de transmission à terme, mais en 
aucun cas à une optique de distribution régulière de revenus. Face à la 
taxation du résultat à l’IS au taux de 15 % jusqu’à 38 120 euros, puis de 
33,33 % au-delà, avec la distribution de dividendes pour générer des 
revenus, la fiscalité peut atteindre 44,2 % du montant distribué.

et de l’hôtellerie par exemple, est 
très intéressante : elle profite alors 
de l’amortissement des actifs (à 
l’exception de parts de SCPI), 
celui-ci venant en déduction des 
loyers taxables à l’IS, ce qui rend 
particulièrement rentable ce type 
d’investissement pendant sa phase 
de détention en allégeant le résultat 
fiscal de l’opération (des stratégies 
pour alléger le coût fiscal de la sortie 
de l’actif pourront en parallèle être 
étudiées).
Ainsi, en fonction des objectifs 
professionnels ou personnels, de 
l’horizon de placement et de l’étude 
de risque, une stratégie d’inves-
tissement sur mesure peut être 
mise en place pour permettre de 
gérer au mieux cette trésorerie, et 
d’optimiser ainsi les placements 
d’un patrimoine détenu dans une 
société.
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À la découveRte des 

ventes
aux enchères

de collections
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dans le vocabulaire des ventes 
aux enchères publiques, 
on distingue deux types de 
ventes : les various owners 

et les single owner. Les premières re-
groupent des lots d’une même spécialité 
confiés par des propriétaires différents : 
tableaux anciens, bijoux, art d’Asie, pho-
tographie, art contemporain, etc. ; les 
secondes, dites de collection, naissent 
de la passion d’un amateur unique.
Ces collections peuvent donc ne concer-
ner qu’une seule spécialité, comme l’art 
africain par exemple, avec la collection 
Jolika vendue plus de 3 millions d’eu-
ros en juin 2013 chez Christie’s à Paris, 
ou la collection d’Art Nouveau et d’Art 
Déco rassemblée par Félix Marcilhac 
et dispersée par Sotheby’s et Artcurial 
en mars 2014 pour un total de 24,7 mil-
lions d’euros. Elles peuvent également 
réunir des œuvres d’origine, de nature 
et d’époque variées, à l’image de la cé-
lèbre collection Yves Saint Laurent et 
Pierre Bergé dont la vente s’est déroulée 
en 2009 sous la nef du Grand Palais. 

l’effet collection
Le succès d’une vente de collection re-
pose sur trois critères essentiels.
Le nom du collectionneur, d’abord. 
Qu’il s’agisse de noms historiques, 
tels celui de Madame du Barry, du 
prince Louis Napoléon Bonaparte, 
des ducs de Buckingham, d’Hamilton 
et de Marlborough, de l’impératrice 44

qu’elles soient historiques, emblématiques ou juste surprenantes, 
les ventes de collection suscitent un engouement sans cesse renouvelé  

du marché de l’art et une certaine fascination. 

pénétrons dans l’univers de ces ventes 
pour en comprendre le mécanisme 

et percer le mystère de leur succès.
1
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Eugénie, de la duchesse de West-
minster, de la famille d’Orléans, ou 
de noms plus contemporains, tels 
celui de la famille Rothschild, de 
Monsieur Hubert de Givenchy, de la 
princesse Salimah Aga Khan, de Lady 
Di, d’Elizabeth Taylor ou de Marylin 
Monroe, ou encore, de noms plus sur-
prenants d’artistes comme Michael 
Jackson, Elton John ou Sting, lorsque 
ces collections aux noms célèbres 
arrivent sur le marché, la plus-value 
de chaque objet est immédiate.
Deuxième critère, la qualité du contenu 
de la collection. Il n’est pas rare d’y trou-
ver des œuvres de provenance royale, ou 
exécutées par les artisans les plus pres-
tigieux de leur époque pour leur style et 
leur technique. Ainsi, dans la vente de 
la collection Marie-Antoinette, vendue 
chez Christie’s à Paris en novembre 2015, 
trouvait-on une paire d’appliques en 
bronze doré provenant de sa salle de 
bains à Versailles et, au sein d’une vente 
dispersée le lendemain, un sucrier en 
porcelaine de Sèvres commandé par 
l’impératrice Catherine II pour son amant 
le prince Potemkine, qui remporta tous 
les suffrages.

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.

département collection 
– lionel gosset –  

lgosset@christies.com.

Page précédente : le Grand Palais  
lors de la vente de la Collection Yves Saint Laurent  

et Pierre Bergé en 2009.
1. Figure de faîtage cérémonielle Biwat  

de la Collection Jolika, chefs-d’œuvre de Nouvelle-Guinée.
2. Sucrier, son plateau et son couvercle  
en porcelaine de Sèvres du xviiie siècle.

3. Ensemble de verreries proposé à la vente Venini, 
Collection August Warneke.

30 000
visiteurs en trois jours  

venus admirer l’exposition  
au Grand Palais

351 435  568 €
totalisés lors des 3 jours  

de vente en 2009.

16
œuvres ayant dépassé 

le seuil des 5 M€

109 000 €
dépensés pour acquérir  

un porte-parapluies  
en céramique estimé entre 

300 et 500 euros !

la vente de la collection Yves saint laurent  
et pierre Bergé

en quelques chiffres

Enfin, troisième critère, la garantie 
d’authenticité. En effet, un collection-
neur aura soigneusement sélection-
né ses objets, tableaux, meubles ou 
sculptures, en effectuant toutes les 
recherches nécessaires afin de s’assu-
rer de leur authenticité. Par ailleurs, il 
n’est pas rare de trouver sur le marché 
des collections héritées ou acquises 
directement auprès d’un artiste. Ce 
fut le cas, par exemple, de la collec-
tion d’August Warnecke, adjugée chez 
Christie’s à Paris en novembre 2012, 
qui rassemblait un très bel ensemble 
de verreries acquis auprès de l’atelier 
Venini, la verrerie la plus importante 
et la plus influente de Murano en Italie 
au xxe siècle. Les acquéreurs rendirent 
hommage à la qualité de cet ensemble 
en faisant monter l’enchère à 1,2 mil-
lion d’euros. En mai 2015, Christie’s 
dispersait également la collection 
personnelle de la fille de Line Vau-
trin, héritée de la designer et créa-

trice parisienne incontournable du 
xxe siècle. Le charme et la garantie 
de la provenance des boîtes en bronze 
doré ornées de délicats décors leur ont 
permis de remporter un vif succès : 
l’une s’est envolée à 61 500 euros alors 
qu’elle était initialement estimée entre 
3 000 et 5 000 euros ! ■

2

3
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h istorique tant par le goût, le 
talent et la notoriété de ses 
deux créateurs Yves Saint 

Laurent et Pierre Bergé que par le ca-
ractère extraordinaire de chacune des 
œuvres qui la composait, cette collection 
est aujourd’hui gravée dans les mémoires 
comme la vente aux enchères la plus 
importante au monde. Dispersée par 
les maisons Christie’s et Pierre Bergé & 
Associés en février et en novembre 2009 
tant elle contenait de lots (1 868 au total), 
sa vente a totalisé plus de 350 millions 
d’euros. Passionnés par de nombreux 
domaines, les deux esthètes avaient ras-
semblé autant de chefs-d’œuvre datant 

de l’Antiquité que de la Renaissance, des 
xviie et xviiie siècles et de l’art moderne. 
Se côtoyaient ainsi un torse d’athlète en 
marbre du ier-iie siècle après J.-C., estimé 
entre 300 000 et 500 000 euros – adjugé 
1 297 000 euros –, une sélection extraor-
dinaire de coupes en argent et vermeil 
dont la plus importante fut acquise pour 
853 000 euros, un ensemble de quatre 
bustes allégoriques du xviiie siècle re-
présentant les continents – qui trouva 
preneur à 841 000 euros contre une es-
timation initiale de 200 000-300 000 eu-
ros – et des œuvres modernes des plus 
grands artistes de leur temps, tels une 
toile de Giorgio de Chirico adjugée 

plus de 11 millions d’euros ou bien le 
désormais célèbre Fauteuil aux dragons 
d’Eileen Grey acquis pour près de 22 mil-
lions d’euros. ■

la vente du siècle
La collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, 

exposée au Grand Palais en 2009 avant d’être dispersée  
aux enchères, constitue à ce jour la vente  

la plus chère au monde.

Ci-dessus : torse d’athlète en marbre,  
art romain ier-iie siècle après J.-C. de la Collection  

Yves Saint Laurent et Pierre Bergé

1. La salle de vente de Christie’s à New York lors 
de la vente de la Collection Elizabeth Taylor 

en décembre 2011.
2. Eileen Gray, fauteuil aux dragons, vers 1917-1919 

de la Collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé.
3. Un des quatre bustes allégoriques représentant 

les quatre continents de la Collection  
Yves Saint Laurent et Pierre Bergé.

4. Ensemble de verreries proposé à la vente Venini, 
Collection August Warneke.
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1993 – La collection de Monsieur Hubert  
de Givenchy est exposée à Paris à la 
Fondation Mona Bismark avant d’être 
dispersée par Christie’s à Monaco pour un 
total de 155 millions de francs. La vente 
comprenait notamment un lustre du 
xviiie siècle en argent massif pesant plus de 
50 kg et vendu plus de 20 millions de francs.
1997 – Christie’s New York met aux 
enchères soixante-dix-neuf robes de la 
collection de Diana, princesse de Galles.  
Les 3 millions de dollars obtenus sont 
reversés au profit de la recherche contre le 
sida et le cancer.

2000 – La collection des barons 
Nathaniel et Albert von Rothschild 
est vendue en juillet chez Christie’s 
à Londres pour 57 millions de livres 
sterling, établissant à l’époque le record 
pour une vente single owner…
2009 – … avant d’être détrônée par la 
vente de la collection Yves Saint Laurent 
et Pierre Bergé, avec plus de 
350 millions d’euros.
2011 – Vente de la collection d’Elizabeth 
Taylor, célèbre actrice et icône de mode, 
qui totalise près de 157 millions de dollars 
chez Christie’s à New York. ■

Comment 
partiCiper 

à une vente 
de ColleCtion 

Chez 
Christie’s ?

Rendez-vous aux 
expositions (ouvertes  
au public et gratuites,  

de 10 heures à 18 heures), 
trois ou quatre jours avant 

chaque vente.

S’inscrire à la vente  
et enchérir depuis  

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

quelques collections histoRiques

4

1

3

2



48

❚ à quelqu’un que l’on rencontre 
pour la première fois, on demande 
souvent, un peu mécaniquement : 
« Que faites-vous dans la vie ? » 
Vous concernant, la réponse pourrait 
s’avérer vertigineuse…
C’est vrai que ça me pose souvent 
un problème ! Je trouve toujours très 
réducteur de se définir par rapport 
à une activité. Par curiosité, un che-
min m’a mené à un autre, puis un 
autre encore. Et je suis toujours allé 
« voir »… Ce qui, de l’extérieur, peut 
paraître hétérogène est pour moi 
très cohérent.

❚ Y a-t-il un fil conducteur entre 
toutes vos activités ?
Je dirai la créativité. J’aime rendre vrai 
ce que j’imagine : une chanson, un livre, 
une entreprise…

❚ Vous êtes l’auteur d’esprit zen… 
Qu’est-ce qui vous a amené à 
embrasser les voies du zen ?

Très jeune, je me suis intéressé 
aux philosophies orientales et au 
bouddhisme. La méditation est au 
centre de ces cultures, et moi, en bon 
petit Occidental, j’avais beaucoup de 
mal à comprendre ce que ce terme 
englobait. Mais, curieux, j’ai cherché et 
je suis tombé sur le zen et le zazen, qui 
signifie tout simplement « méditation 
assise ». Il s’agit d’une méditation sans 
objet et sans but. On est assis face à 
un mur, dans la bonne posture, et on 
laisse le vide s’installer. Il n’y a rien 
à atteindre. C’est pour moi la forme 
la plus pure et la plus profonde de la 
méditation. Le zazen permet de revenir 
au réel, d’être « présent ». C’est ce que 
j’ai essayé de mettre en mots et en 
images dans mon livre Esprit zen, en 
faisant dialoguer textes et images afin 
de restituer cette réalité de l’instant.

❚ Qu’avez-vous trouvé dans le zazen ?
Cette conscience, justement, que je ne 
suis pas ce que je pense. Je ne suis que 

ma relation au monde et aux autres. 
Accepter de ne pas pouvoir se définir, 
ni définir les autres est très libérateur. 
Ça nous ouvre sur une vision élargie du 
monde, plus globale, comme quand on 
abat des cloisons.

❚ nous vivons une drôle d’époque où 
tout s’achète, tout se vend, même le 
zen. Vous parlez de « pseudo-zen de 
consommation »…
J’ai peur qu’on fasse du zen et de la mé-
ditation en général une méthode de plus 
dans les pages « santé et bien-être » des 
magazines de mode. Du bonheur prêt à 
consommer pour les classes aisées… 
Ce que nous entendons aujourd’hui par 
« épanouissement personnel », c’est 
souvent la forme ultime de l’individua-
lisme et du « moi je ». On pense que l’on 
peut faire son bonheur tout seul. Au 
contraire, c’est quand l’ego s’efface que 
nous trouvons en nous ce sentiment de 
sérénité et de confiance en la vie qu’on 
peut appeler « bonheur ».

la créativité zEN
s’inspirer et s’aérer

gérard lenorman, mike brant, Johnny hallyday : 
richard seff a écrit et composé pour les plus grands. 
depuis 1993, il dirige la société midiscom, spécialisée 
dans le marketing sensoriel, et vient de publier 
esprit zen, invitation à la « respiration » spirituelle. 
c’est avec sérénité que cet adepte de la méditation 
a choisi d’être créateur de sa vie.
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s’inspirer et s’aérer

à gagner
1 eXemplaire du
livre esprit Zen

de richard seFF

POUR OBTENIR VOTRE ExEMPLAIRE, ENVOYEz VOS COORDONNÉES  
à CONCOURS@GROUPE-IPANEMA.COM (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

rire SéRiEUSEMENT
Zep, le papa de Titeuf, jouant du 
pinceau aux côtés des Monet, Rodin 
et autres céramiques antiques :  
c’est le pari fou du palais des Beaux-
Arts de Lille qui, pour sa troisième 
opération Open Museum, a confié les 
clés du musée au dessinateur de BD. 
Une façon de (re)découvrir autrement, 
avec humour, des collections parmi 
les plus riches de France. Au palais 
des Beaux-Arts de Lille, jusqu’au 
31 octobre

se Faire 
UNE ToilE EN PlEiN AiR
À partir du 13 juillet, le parc de la 
Villette tisse sa toile à ciel ouvert pour 
son 26e Cinéma en plein air. L’occasion 
de profiter d’une soirée apéro-pique-
nique-ciné, les pieds dans l’herbe. 
Le programme de cette année s’avère 
particulièrement appétissant : Gravity, 
Jour de fête, Full Metal Jacket ou 
encore Fargo. Cinéma en plein air, 
du 13 juillet au 21 août

saVoUrer lA CUiSiNE CoRéENNE
Des tables en bois, des tabourets, un mur de briques, des luminaires 
minimalistes. À deux pas du Palais-Royal, l’atmosphère du Bistrot Mee se 
veut conviviale et apaisante. Ici, exit les traditionnels barbecues, place à 
l’originalité au fil d’une cuisine fine et moderne : raviolis grillés au porc et 
au kimchi, émincé d’échine de porc au gochujang, sorbet d’omija et sa glace 
vanille… C’est bon et c’est beau ! Bistrot Mee, 5, rue d’Argenteuil, 75001 Paris

(re)lire UN ClASSiqUE FoNDATEUR
Chef-d’œuvre millénaire et militaire, L’Art de la guerre de Sun Tzu se révèle une 
formidable source de sagesse. Derrière ses préceptes de stratégie guerrière se 
dissimulent de précieuses thèses philosophiques universelles, très utiles pour 
quiconque aspire à trouver des solutions à des situations de crise au quotidien.  
Une pensée étonnamment actuelle qu’il est toujours bon de méditer.  
L’Art de la guerre, Sun Tzu, Flammarion

prendre le temps de…
❚ Pourrait-on voir dans la pratique du 
zazen une forme de réponse à une 
certaine zizanie ?
Remplacer la zizanie par la zazénie, 
voilà un beau programme ! C’est sûr, ça 
serait un progrès, encore faudrait-il ne 
pas chercher à l’imposer aux autres… 
À partir du moment où l’on réalise que 
nos idées ne sont qu’une représen-
tation de la réalité et non la réalité, 
il devient difficile de se battre pour 
un dieu ou une idéologie, d’imposer 
à tout le monde ce qu’on pense être 
« le bien ».

❚ Comment conciliez-vous votre vie 
trépidante et le retour sur soi qu’est la 
méditation ?
Justement, ça m’aide à faire le vide, à 
laisser passer toutes les pensées qui 
m’accompagnent à longueur de jour-
née, les obligations, les objectifs, à 
m’en détacher pour me retrouver dans 
ma forme originelle. D’être juste ici et 
maintenant, sans but et sans recherche 
d’un résultat. C’est presque un antidote 
à notre vie moderne.

❚ dans quelle mesure votre 
expérience de la méditation influe-
t-elle sur votre créativité ou votre 
approche de l’entrepreneuriat ?
Beaucoup de gens échouent dans 
l’entreprise parce qu’ils pensent que le 
monde va s’adapter à leur vision. C’est 
au contraire en s’adaptant sans cesse 
aux réalités, comme un marin s’adapte 
à la mer, qu’on peut créer et développer 
son entreprise. Être conscient de la 
réalité, des autres, de l’interdépendance 
de nos actions, de l’impermanence qui 
nous oblige à réactualiser chaque jour 
les vérités de la veille, tout cela me 
semble être des qualités indispensables 
pour bien diriger une entreprise.

❚ Quelle maxime zen pourrait venir 
conclure cet entretien ?
Celle qui ouvre mon livre, les premières 
paroles de Bouddha : « Doutez de tout, 
et surtout de ce que je vais dire. »
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prendre le temps
de shopper 5 idées

PoUR UNE joURNéE oPTiMiSéE

TRoUvER SA PlACE
Partage, recherche, avis, conseils 
et réservation de parkings privés : 
Parkly est une plateforme digitale 
qui permet aux particuliers 
de publier des annonces pour 
d‘autres particuliers. 
Peu importe l'adresse ou le 
point d'intérêt, consultez, 
réservez puis garez-vous.
À présent, vous ne pourrez plus dire 
que vous n’avez pas trouvé de place !

www.parkly.fr

TRUC DE FooT
Vous n’allez pas arrêter d’aimer le foot après 

l’Euro ? Vous serez toujours en quête d’un 
endroit sympa ou regarder un match entre 

ami ? Superfootballclub.com permet de trouver 
ces lieux, à l’extérieur (dans des bars ou lieux 
publics) ou à domicile (chez des membres de la 
communauté).

www.superfootballclub.com

DE lA BoMBE !
Le bien-être de votre cheval passe également par 
une technologie de pointe. Avec cette première sangle 
connectée pour chevaux, vous pouvez suivre et améliorer 
les entraînements de votre équidé préféré : lecture de 
parcours, mesure de la vitesse, fréquence cardiaque et 
respiratoire…

www.seaverhorse.com/ – À partir de 129 D

wishlist de l’entrepreneur

lA BoNNE BoîTE
Donner son avis pour une bonne 
table ou un hôtel de qualité 
est monnaie courante. Alors 
pourquoi ne pas le donner pour 
les entreprises ? B-Reputation est 
un réseau social professionnel 
qui autorise vos partenaires 
(clients, fournisseurs et employés) 
à évaluer votre entreprise. En 
fonction de l’évaluation et de la 
réputation de l’entreprise, vous 
pourrez répondre à la question : 
« Puis-je m’engager avec cette 
entreprise en toute confiance ? »

www.b-reputation.com/fr

UNE APPli APPART'
Magicstay permet aux 
professionnels et aux entreprises 
de louer et de réserver des 
logements adaptés aux voyages 
d’affaires. À la différence 
d’autres plateformes de location 
d’appartement et de chambre, le 
site offre des services exclusifs 
adaptés aux pros : conciergerie, 
accords avec les entreprises, 
cartes de fidélité, facturations 
spécifiques, etc. En réservant avec 
MagicStay, vous êtes certain d’être 
au plus proche de vos événements et de vos rendez-vous. www.fr.magicstay.com





BUREAUx ÉCOLES HÔTELS

112 bis rue Cardinet, 75017 Paris • Tél. 09 72 37 73 24 • contact@cdb.fr • www.cdb.fr
Tour Part-Dieu 129, rue Servient 69 003 Lyon
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Conjuguer optimisation des surfaces 
et amélioration continue du bien-être de 
vos collaborateurs, c’est votre enjeu en 
matière d’aménagement des espaces de 
travail. Nous avons les outils pour vous 

accompagner dans vos décisions.

 
 

quand vous 
pensez eSPACeS 

de travail,  
nous pensons OuTILS 
pour les concevoir.


