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DÉCIDEURS EN RÉGION : 
ALOGEA est une société histo-
rique sur son secteur. À quand 
remonte sa création ?
David Spanghero : ALOGEA a été 
créée en 1912 ; cela en fait le bailleur 
social le plus ancien de la région. 
La « Société carcas sonnaise de 
logements populaires » a été fondée 
par quatre membres de la Société 
Saint-Vincent-de-Paul afin de loger 
les familles les plus modestes. 
L’e s s o r  d e  s o n  p a t r i  m o i n e 
commence avec la reconstruction 
nationale aux lendemains de la 
Seconde Guerre mondiale.

Quel est le patrimoine de la 
 société ?
Michel Bodevin : Nous gérons 
aujourd’hui 4 419 logements 
familiaux et foyers, en Aude et en 
Ariège. La moitié de notre patri-
moine date d’avant 1975, puis le 
rythme de construction s’est ralenti 
avant de reprendre depuis une 
quinzaine d’années. Notre parc est 
avant tout très urbain, avec de 
grandes résidences à Carcassonne et 
Narbonne, qui comptent jusqu’à 400 
logements. Pour les années à venir, 
nous avons une préoccupation 
majeure : réhabiliter nos logements 
anciens qui ont l’avantage de propo-
ser des loyers très attractifs.

Comment se fait cette réhabili-
tation ?
D. S. : Aujourd’hui, 2 000 de nos 
logements nécessitent une réhabi-

La société ALOGEA est un acteur incontournable 
du logement social dans l’Aude et en Ariège. 
Explications sur les chantiers qu’elle mène et l’esprit 
qui l’anime, avec son Président, Michel Bodevin  
et son Directeur général, David Spanghero.

ALOGEA,  partenaire 
des projets de 
développement social

litation à court terme. Nous ciblons 
systématiquement le niveau BBC 
(Bâtiment de basse consomma-
tion, consommation énergétique 
de 50 kwh/m2), soit une qualité 
équivalente aux constructions 
neuves. Ce sont des opérations 
assez complexes, car toutes ces 
réhabilitations se font en site 
occupé. La concertation est de 
mise ainsi qu’un dialogue perma-
nent avec nos locataires, qui 
acceptent des interventions chez 
eux pour changer les fenêtres, 
réhabiliter les systèmes de chauf-
fage, refaire les peintures, etc.
Au-delà du volet énergétique, les 
travaux incluent des interventions 
sur les parties communes, le 
c o n fo r t  e t  l a  s é c u r i t é  d e s 
logements, parfois aussi sur les 
espaces extérieurs. Au total, nous 
prévoyons d’investir 65 millions 
d’euros en huit  ans dans ce 
programme, soit huit millions par 
an, aidés essentiellement par le 
programme Feder déployé par le 
conseil régional.

Et en matière de neuf, quels sont 
les principaux chantiers ?
D. S. : Nous avons 250 logements 
sociaux en cours de chantier. En 
moyenne, nous souhaitons livrer 
160 logements par an pendant les 
trois prochaines années,  en 
veillant, et c’est le plus important, 
à créer une offre adaptée aux 
besoins de notre territoire. 
ALOGEA construit également 
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actuellement la nouvelle gendar-
merie de Narbonne qui totalisera 
91 logements et accueillera le 
groupe de commandement de la 
compagnie et six brigades ou 
pelotons.

Quels rapports ALOGEA entretient-
elle avec ses locataires ?
M. B. : L’esprit qui anime les 
salariés d’ALOGEA est de se mobili-
ser pour le ter r itoire et  ses 
habitants. Cela passe par des liens 
personnalisés avec nos locataires. 
L’Aude a une population à faible 
revenu et vieill issante. Nous 
tenons compte de cette situation 
dans nos missions : nous essayons 
de rendre accessibles les apparte-
ments pour les personnes vieillis-
santes, et nous travaillons sur les 
économies de charge, en réfléchis-
sant aux systèmes d’isolation, ou 
de chauffage. Notre travail est 
vraiment d’accompagner nos 
locataires.

ALOGEA est en pointe en matière 
de RSE, la Responsabilité sociale de 
l’entreprise. Comment avez-vous 
abordé ce sujet ?
M. B. : La RSE comporte différents 
piliers, qui nous tenaient tous à 
cœur : environnemental, social et 
économique. En matière environne-
mentale, nous avons choisi, dès 
2006, d’équiper nos résidences de 
chaufferies au bois. Aujourd’hui, nos 
quatre chaufferies bois et deux 
réseaux de chaleur communaux au 

bois chauffent 1 200 logements. 
Mais au-delà, c’est toute une filière 
économique locale qui a pu s’orga-
niser : les plaquettes de bois sont 
issues en partie du recyclage de 
palettes utilisées par des entreprises 
du BTP, en partie de déchets de 
scie ries audoises et enfin de la 
collecte de bois non valorisables des 
forêts locales. C’étaient des investis-
sements significatifs (800 000 euros 
par chaufferie), mais nous avons été 
accompagnés par l’Ademe et la 
Région à hauteur de 50 %. Ces inves -
tissements ne sont pas répercutés 
sur nos locataires. 
Depuis 2010, nous développons le 
volet social, en multipliant les parte-
nariats avec les associations locales 
et les collectivités pour travailler sur 
la mixité sociale et sur des projets 
créateurs de lien social. Nos missions 
ont clairement évolué : avant, le 
bailleur faisait avant tout de la 
gestion. Maintenant, nous partici-
pons activement à la vie du quartier 
et aux projets portés par les collecti-
vités, comme les nouveaux contrats 
de ville par exemple. Nous sommes 
devenus des partenaires des projets 
de développement social. 
Nous avons créé pour mener ces 
projets un service dédié à la maîtrise 
de l’énergie et recruté une chargée 

de mission de développement social 
et durable. Sur ces questions, nous 
nous retrouvons en phase avec la 
Caisse d’Epargne, qui est l’un de nos 
actionnaires  historiques et qui par 
ailleurs soutient nos projets partena-
riaux (comme par exemple le projet 
de laverie sociale « la Boîte à Linge »). 
C’est logique, nous partageons les 
mêmes valeurs de proximité avec 
notre territoire et d’accompagnement 
de nos loca taires et des projets des 
collectivités.

        Nous sommes devenus des partenaires  
des projets de développement social.

Michel Bodevin,  
Président  
d’ALOGEA.

David 
Spanghero,  
Directeur général 
d’ALOGEA.

ALOGEA
ALOGEA compte parmi ses 
locataires une population 
souvent vieillissante et 
aux revenus très faibles. 
71 % de ses locataires 
bénéficient de l’aide au 
logement. 
Pour accompagner au 
mieux les locataires en 
difficulté, ALOGEA a 
embauché en 2012 une 
conseillère en économie 
sociale et familiale. 
La société prévoit une 
deuxième embauche dans 
les mois qui viennent.

ALOGEA 
ALOGEA (ex-SAAHLM – Société audoise et 
ariégeoise d’HLM) est une Entreprise sociale 
pour l’habitat créée en 1912 et dont la mission 

d’intérêt général s’exerce sur les départements de l’Aude et de 
l’Ariège. Fort d’un patrimoine de 4 419 équivalents logements 
répartis sur 45 communes, ALOGEA gère également 2 Établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), 
7 foyers pour handicapés, 1 résidence sociale, 3 gendarmeries et 
23 locaux commerciaux. 
La société emploie 67 salariés (62 équivalents temps plein), dont 
40 au siège à Carcassonne, les autres répartis sur les différentes 
résidences, et à l’antenne de Narbonne. ALOGEA possède le 
deuxième parc de logements sociaux de l’Aude, après l’Office public 
départemental. Il y a 17 000 logements sociaux dans l’Aude.
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David Spanghero, Directeur général de ALOGEA ; Marianne 
Baillaud, Directrice du Pôle locataire ; Michel Bodevin, Président ;  
Monia Anthony, Directrice administrative et financière.

3 www.decideursenregion.frAutomne 2015



SOUTENEZ LA CANDIDATURE 
DE PARIS 2024
C’est à l’été 2017 que la ville qui 
accueillera les JO sera choisie.  
Dès maintenant, le CNOSF propose  
à tous les Français d’afficher  
leur soutien à la candidature  
de Paris en portant un bracelet  
« Je rêve des Jeux ». Il est 
disponible dans les principaux 
réseaux de la grande distribution. 

Paris a annoncé en juin dernier sa candidature pour l’organisation 
des Jeux olympiques de 2024. Un événement qui serait  
une formidable opportunité économique pour tout le pays, 
comme l’explique Denis Masseglia, Président du Comité  
national olympique et sportif français.

es Jeux olympiques ont un impact 
économique conséquent. Les JO de 
2012, à Londres, sont exemplaires 
de ce point de vue.
Un an après l’événement, en juillet 
2013, le gouvernement britannique 
annonçait ainsi que les retom-
bées dépassaient les 10,4 milliards 
d’euros de dépense publique. Cela 
comprenait le « coup de fouet » 
donné au commerce et aux inves-
tissements et l’augmentation des 
dépenses réalisées par les touristes.
Même si les économistes estiment 
souvent qu’il est difficile d’éva-
luer avec précision le résultat de 
l’événement, chacun reconnaît 
que le Royaume-Uni a largement 
dépassé aujourd’hui l’objectif de 
13 milliards d’euros de revenus que 
le Premier ministre David Cameron 
avait fixé à l’époque. Un exemple 

qui se confirmera certainement si 
la France est sélectionnée en 2024.

DÉCIDEURS EN RÉGION :  
Quel intérêt ont les entreprises 
à soutenir la candidature  
de Paris 2024 ? 
Denis Masseglia : 
Un tel événement a des retom-
bées positives sur l’économie et 
donc sur les entreprises. Les Jeux 
peuvent permettre de créer plu-
sieurs milliers d’emplois, générer 
de l’activité, du tourisme et favori-
ser notre rayonnement internatio-
nal. Mais l’aspect immatériel est 
tout aussi fondamental, à savoir 
les conséquences positives que re-
cueille une société si elle devient 
plus sportive. Les Jeux peuvent 
être un formidable catalyseur de 
la prise de conscience de l’intérêt 

Paris 2024, 
une chance pour  
le développement

LES RÉGIONS INNOVENT

de faire du sport. Une pratique qui 
favorise la santé tout comme le 
lien social, éléments positifs pour 
les individus comme pour le pays.

Les Jeux doivent donc être 
perçus comme un facteur de 
développement économique  
de l’Île-de-France, mais aussi  
de la France…
Tout à fait ! Ils constituent notam-
ment un remarquable accélérateur 
de projets au niveau local. Barcelone 
a été complètement transformée par 
les Jeux de 1992. Et cet impact, direct 
ou indirect, matériel ou immatériel, 
n’est pas seulement régional. Au 
niveau national, nombre d’entre-
prises peuvent en tirer parti : celles 
qui travaillent dans le sport, celles 
qui vont profiter du tourisme, de 
l’impact de l’événement... 

Quels sont les atouts et 
challenges de la candidature  
de Paris ?
Le CIO souhaite que les candidats 
mettent l’accent sur la durabilité 
de leur dossier, notamment en uti-
lisant au maximum les équipements 
existants ou temporaires. C’est pré-
cisément le sens de celle de Paris 
(recours au Stade de France, à Bercy, 
au golf de Saint-Quentin...). Et notre 
patrimoine exceptionnel pourra 
servir d’écrin à des épreuves. Du 
côté des défis, nous devons faire en 
sorte qu’il y ait un engouement fort 
et montrer qu’il s’agit d’une aventure 
collective portée par des millions de 
Français. Sur ce point, les partenaires, 
comme la Caisse d'Epargne, ont un 
rôle essentiel à jouer en portant ce 
message auprès de nos concitoyens.

L

    Les Jeux peuvent 
permettre de créer 
plusieurs milliers 
d’emplois.”
Denis Masseglia,   
Président du Comité national 
olympique et sportif français.
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Made in France  
et compétitivité

Le made in France est souvent présenté comme 
de qualité... mais ne pouvant pas être compétitif 
face aux productions des pays en développement. 
« Erreur ! » assurent des entrepreneurs français qui 
ont réussi à s’imposer dans leurs marchés face à la 
concurrence étrangère. Avec quels principes ?

comment  
viser juste ? 

DÉVELOPPER & MANAGER

ATTENTION À LA FRAUDE
Fabriqué en France, en anglais 
made in France sont des mentions 
apposées sur les produits pour 
valider leur origine française. 
Bien que le domaine soit 
juridiquement complexe, 
plusieurs textes interdisent,  
et sanctionnent comme fraude, 
l’apposition d’indications 
d’origines inexactes.

O n ne peut pas le rater. Sur la 
première page du site Internet 
de Jardin privé (www.jardin-prive.
fr) figure un logo bleu-blanc-rouge 
portant les mentions Créations et 
fabrication françaises. Comme 
de nombreuses sociétés de 
l’Hexagone, ce spécialiste de la 
confection de coussins et parasols 
met en avant le caractère national 
de ses productions. Un atout 
commercial alors qu’un vent de 
patriotisme économique souffle 
sur le pays depuis quelques années.
Mais la spécificité affichée va ici 
plus loin que la simple stratégie 
marketing. Car comme un nombre 
croissant d’entreprises, Jardin 
privé estime que le made in 
France peut être un levier de 
compétitivité. D’ailleurs, Franck 
Rizzin, son PDG, a fait ses calculs. 
« J’ai réalisé une étude précise de 
la chaîne de production afin de 
savoir à partir de quel niveau il n’y 
avait plus de gains à attendre de 
l’importation de tel ou tel élément, 

explique-t-il. Conclusion : on a 
vraiment, en France, la capacité de 
fabriquer des produits compétitifs ». 

INTÉGRATION VERTICALE  
DES PRODUCTIONS
De là une stratégie : « Plus on intègre 
verticalement nos productions, plus 
on gagne en indépendance et on 
maîtrise les produits qu’on met au 
point ainsi que le niveau de renta-
bilité qu’on souhaite leur donner ». 
C’est en ce sens que Jardin privé 
a réalisé récemment l’acquisition 
de 30 % du capital de la société 
Combelle afin d’avoir la main 
sur la fabrication de la structure 
en bois de ses chaises longues. 
Cette volonté de contrôler le plus 
étroitement possible le périmètre 
des activités de l’entreprise répond 
à plusieurs objectifs, qui doivent 
favoriser sa compétitivité. Il s’agit 
tout d’abord de bénéficier du 
savoir-faire hexagonal d’une main-
d’œuvre qualifiée. 

On a vraiment, 
en France, 
la capacité 
de fabriquer 
certains  
produits.” 

Franck Rizzin, 
PDG de Jardin 
privé.
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DÉVELOPPER & MANAGER

Made in France et 
compétitivité

La notion de qualité « à la française »  
est aujourd’hui valorisable sur le 
marché. Le contrôle de la chaîne 
de production doit également 
permettre «  d’apporter de la 
création et de l’innovation, ce que 
ne feront pas forcément d’autres 
entreprises étrangères ».

MAÎTRISE DES STOCKS
« Autre élément fondamental du 
made in France : la maîtrise de 
l’approvisionnement et des stocks, 
assure Franck Rizzin. Quand vous 
importez des produits d’horizons 
divers, vous devez parfois vous 
engager sur des volumes importants. 
Les sous-traitants de certains pays 
ne veulent pas entendre parler de 
petites séries. »
Or les ventes réalisées par Jardin 
privé sont très tributaires de 
la météo. Le marché doit ainsi 
composer avec une part d’imprévu 
qui rend indispensable une 
bonne maîtrise des stocks. « Des 
entreprises performantes peuvent 
se retrouver en difficulté en raison 
d’un niveau de stock trop important, 
souligne le PDG de Jardin privé. Car 
c’est tout ou partie de la trésorerie 
de la société qui s’y retrouve ».
 
AGILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Privilégier des sous-traitants 
français, une stratégie écono-
mique gagnante ? Ce n’est pas BSE 
Electronic qui dira le contraire. 
Basé en Bourgogne, ce spécialiste 
des cartes et équipements 
électroniques démontre à ses 
clients qu’il a « des arguments 
à faire valoir, telles l’agilité et la 
réactivité pour s’adapter rapidement 
à leurs besoins, explique son PDG, 
Marc Balussaud. Nous pouvons 
livrer des pièces personnalisées en 
quelques jours, ce qui ne sera pas 
forcément le cas d’un pays low cost 
comme la Chine ou la Tunisie. » 
Cette réactivité est l’un des 
arguments phares des défenseurs 

du made in France. « Notre savoir-
faire et nos moyens de R & D nous 
permettent de réduire fortement 
les temps de développement par 
rapport à nos concurrents, poursuit 
le décideur. Par conséquent, 
quand bien même le produit 
serait légèrement plus cher, le 
client pourra le mettre bien plus 
rapidement sur le marché, ce qui 
représentera, pour lui, un gain 
conséquent. »
La vélocité du sous-traitant français 
est aussi favorisée par sa proximité 
physique. « La communication y 
gagne, le client pouvant venir sur 
notre site pour accompagner une 
phase de lancement. Cela permet 
d’aller vite et de tenir les objectifs », 
explique-t-on chez BSE Electronic.
 
RECHERCHE ET INNOVATION
Et ce qui est bon pour la compé-
titivité du client le serait aussi 
pour le sous-traitant lui-même :  
« C’est un atout concurrentiel pour 
nous de pouvoir proposer aux 
clients de travailler ensemble, en 
toute transparence, lui assurer qu’il 
peut se rendre dans les locaux. Et 
ce dans une même langue, avec 
les mêmes référents culturels ». 

Les résultats de la société sont 
là pour conforter sa stratégie : 
en 2014, son chiffre d’affaires a 
progressé de 17 %.
Marc Balussaud a fait rapatrier 
une production jusqu’alors située 
en Chine. Des travaux de R & D 
ont préalablement permis de 
compresser le temps de main-
d’œuvre sur le produit concerné  
(2 à 3 minutes contre 35 aupa-
ravant). En parallèle, il a réalisé 
d’importants investissements 
dans des équipements devant 
amener gains de productivité et 
automatisation des process.
Clés de voûte pour assurer la 
compétitivité d’une production 
dans l’Hexagone, la recherche 
et l’innovation sont également 
sollicitées pour permettre  
l’essor d’une filière pleine de 
promesses : les objets connectés 
made in France.

De l’art de bien calculer le coût  
d’une production

Le PDG de BSE Electronic Marc Balussaud insiste :  
« Il ne faut pas se focaliser exclusivement sur le 

prix de vente ». Car derrière le tarif affiché par 
une production chinoise se cachent des coûts 
supplémentaires pour le client. 

« Il convient d’ajouter notamment les expéditions 
par avion ou les droits de douane », indique-t-il. 

Il peut être également nécessaire d’effectuer des 
déplacements dans le pays de production pour suivre  

    le travail du sous-traitant. 

« Une telle analyse sera moins pertinente pour des marchés à gros 
volumes, les mobiles par exemple, où c’est le facteur ’main-d’œuvre’ qui 
joue essentiellement. Mais sur des marchés de moyenne série, jusqu’à 
quelques centaines de milliers de pièces, nous avons, en France, une réelle 
compétitivité à faire valoir. »

Le

Il
dép

C’est un atout 
concurrentiel 
de pouvoir 
proposer 
aux clients 
de travailler 
ensemble,  
en toute  
transparence .” 

Marc Balussaud, 
de BSE 
Electronic.
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C’est d’abord l’enthousiasme que l’on 
note dans la voix d’Agnès Beuchet. 
Puis, la fierté d’un pari réussi. Car 
c’est à cette Nantaise que l’on doit 
la renaissance de la marque Mako 
Moulages. Très populaires dans les 
années 1970, ces figurines en plâtre 
(Tintin, Astérix…) à faire soi-même 
avaient fini par disparaître. Pourtant 
pas de quoi effrayer Agnès Beuchet et 
ses envies d’entrepreneuriat. « L’idée 
de monter ma propre société me 
taraudait depuis pas mal de temps » 
confie-t-elle.
À la recherche d’une idée, elle finit 
par se tourner vers le monde du 
jouet. C’est dans le cadre de son 
ancien travail, où on lui confie une 
étude marketing sur les marques 
de son enfance, qu’elle se replonge 
dans l’offre Mako. Alors que les 
jouets créatifs rencontrent un succès 
croissant, elle décide de faire de 
la résurrection de la marque son 
aventure entrepreneuriale.

ÉTUDE DE MARCHÉ
Un Français sur deux possède des 
liens affectifs avec une ancienne 
marque*. Un atout pour tout entre-
preneur. À condition de bien préparer 
son affaire et de vérifier qu’au-delà 
de la nostalgie, qui peut faciliter 
l’acquisition client, il existe toujours 

Le jeu Mako Moulages consiste en une boîte contenant des moules  
en latex représentant des personnages ou des animaux, un sachet  
de plâtre, de la peinture et des pinceaux. En coulant le plâtre dans le 
moule, on fabrique de petites figurines à peindre avec le matériel 
fourni. Le jeu, créé en 1970, avait disparu dans les années 1980. Mako 
Créations, créée en 2013 par Agnès Beuchet, reprend la production  
du jeu avec des fournisseurs français.

une demande à satisfaire, que le 
marché n’est pas saturé ou bien 
encore que le produit lui-même n’est 
pas trop désuet. Bref, toute impro-
visation est bannie. Un impératif 
dont Agnès Beuchet avait tout à fait 
conscience. « La première chose que 
j’ai faite a été d’évaluer le potentiel 
patrimonial de Mako. Mon étude de 
marché a démontré que 80 % des 
personnes interrogées se souvenaient 
de la marque. »
 
MADE IN FRANCE
Forte de cette certitude, Agnès Beu-
chet décide d’agir sur tous les fronts 
à la fois. Négocier l’obtention des 
droits lui demandera un an. Une 
période 2013-2014 pendant laquelle 
elle ne va pas chômer. Elle découvre 
les joies de l’administratif, étape 
indispensable pour créer sa société, 
obtient les prêts nécessaires et monte 
le projet industriel avec un credo : 

le made in France. Résultat, le latex 
rouge des moules est fabriqué par 
une entreprise de l’Allier, le sachet 
de plâtre vient de Carpentras, la 
peinture est confiée à une société 
d’Indre-et-Loire. Côté personnages, 
place aux univers de la savane, de la 
ferme et aux Schtroumpfs qui font 
leur apparition.
Quand les boîtes arrivent dans les 
magasins pour la saison de Noël 
2014, le succès est au rendez-vous. 
Près de 40 000 exemplaires du jeu 
sont vendus pour un chiffre d’affaires 
de 300 000 euros. « Les résultats ont 
dépassé nos espérances », s’exclame 
Agnès Beuchet. Pour cette année 
2015, elle prévoit d’ores et déjà de 
tripler le chiffre d’affaires, notam-
ment grâce à l’arrivée dans la famille 
Mako des super-héros, Batman et 
Superman en tête.
* Selon une étude du Domoscope Unilever 
de 2006.

Reprendre 
une ancienne  
marque,
le pari réussi de 
Mako Moulages
Agnès Beuchet, une jeune entrepreneuse  
et mère de famille nantaise, a relancé avec 
brio la marque de jeux créatifs. Témoignage.

DÉVELOPPER & MANAGER

La première 
chose que j’ai 
faite a été  
d’évaluer  
le potentiel 
patrimonial  
de Mako.  
Mon étude  
de marché  
a démontré  
que 80 % des 
personnes 
interrogées  
se souvenaient 
de la marque. 

Agnès Beuchet, 
dirigeante de 
Mako Moulages.
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P. 13 :  Performance économique  
retrouvée : le cas Chrono Flex

P. 12 :  L’entreprise « libérée » :  
5 bonnes pratiques  
pour se transformer 

Libérer l’entreprise...
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uand la mayonnaise prend, c’est 
vraiment décoiffant  ! » Olivier 
Chambert-Loir, Directeur associé du 
cabinet de conseil Ose Consulting, 
s’enthousiasme. Évoquant la mise  
en place d’une démarche d’« entre-
prise libérée » au sein d’une orga-
nisation, il montre ainsi combien 
cette approche peut, à ses yeux, 
modifier en profondeur le 
fonctionnement mais aussi la 
performance d’une entreprise. 
« On retourne complètement le 
modèle classique ! » explique-t-il.
Pour ses adeptes, ce nouveau 
mode de management est en 
effet une petite révolution, ayant 
même la capacité de redresser 
des entreprises en difficulté 
économique. Mais c’est aussi, 
pour les spécialistes, un modèle 
délicat à mettre en œuvre. Il 
nécessite l’accord de l’ensemble 
des membres de la société, du 
fait de la remise en question 
totale des process de travail qu’il 
implique.

Pas seulement une mode
 
L’entreprise libérée est à la mode, 
mais ce n’est pas qu’une mode. 
Sujet médiatique, objet de débat 
dans les cercles managériaux, 
elle représente la forme la plus 
aboutie d’un mouvement de 

fond qui se répand aujourd’hui 
dans le monde des ressources 
humaines. Ce mouvement part du 
principe que le modèle dominant 
de l’orga nisation des entreprises 
(pyra midal et horizontal) a vécu, 
et que l’efficacité des sociétés 
sera bien plus importante si leur 
organigramme connaît un véri-
table aplanissement, si une réelle 
confiance est accordée à chacun 
des salariés dans une organisation 
harmonieuse, et si le collectif peut 
enfin s’exprimer dans toute sa 
diversité et sa mixité. Il y a « une 
part de fantasme » autour de 
cette construction, reconnaissent 
bien volontiers les consultants 
en entreprise qui s’intéressent à 
cette tendance. Mais il y a aussi, 
à leurs yeux, un véritable poten-
tiel de dévelop pement promis 
aux structures appliquant avec 
sérieux cette transformation en 
profondeur.

Faire confiance
 
D’où vient un tel vent de renou-
veau managérial ? L’idée générale 
qu’il porte (la remise en cause du 
modèle dominant), n’a en soi 
rien de nouveau. « Cela revient 
à se pencher sur les théories de 
McGregor qui datent des années 
1960, indique Audrey Fricot, 

Q«
Libérer 
 l’entreprise 
consiste 
d’abord à 
libérer la 
parole.  
Quand vous 
laissez les gens 
s’exprimer, vous  
bénéficiez tout 
 simplement de 
la richesse de  
leur diversité  
et de leur 
expérience 
terrain.”

Olivier 
Chambert-Loir,   
Directeur associé 
du cabinet de 
conseil Ose 
Consulting.

Une hiérarchie qui s’efface au profit du collectif, des salariés qui 
participent davantage à la marche de l’entreprise jusqu’à décider, parfois, 
des recrutements et des investissements... 
Un nombre croissant de sociétés s’engage aujourd’hui dans un nouveau 
type de management des plus innovants. Vecteur de bien-être au travail, 
il doit aussi permettre aux organisations de gagner en performance.

... pour gagner 
en performance
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 Directrice associée et coach chez 
Talentis. Au postulat qui dit que 
les hommes n’aiment pas travail-
ler et qu’il faut les contrôler, on 
préfère celui qui dit que les gens 
aiment au contraire travailler et 
qu’il faut leur faire confiance. » 
Des patrons précurseurs ont 
 orchestré de vastes changements 
d’organisation en ce sens dès les 
années 1980 et 1990 aux États-
Unis, en Angleterre, au Brésil. 
En France, des exemples existent 
également, comme celui de l’équi-
pementier auto mobile picard Favi, 
dont l’ancien responsable, Jean-
François Zobrist, multipliera, des 
années durant, les innovations, à 
commencer par la suppression de 
la pointeuse.
  
Une véritable lame de fond
 
« Aujourd’hui, on observe une 
véri table lame de fond, relève 
Audrey Fricot. Elle est notamment 
portée par l’importance croissante 
de la question de la souffrance 
au travail, qui entraîne de la non-

performance. En parallèle, la 
géné ration Y – les personnes nées 
entre le début des années 1980 
et le début des années 2000 – est 
favorable à de telles évolutions :  
ses membres ne veulent pas 
travailler comme leurs parents 
dans un système hiérarchique qui 
limiterait leur autonomie ». Dans 
le même temps, la notion – la 
« philosophie », diront ses adeptes 
– d’entreprise libérée a gagné 
en notoriété sous l’impulsion 
d’Isaac Getz. Professeur à ESCP 
Europe, il est le coauteur, avec 
Brian M. Carney, de Freedom, 
Inc., ouvrage de référence sur le 
sujet. Surtout, ce nouveau type 
de mana gement a été popularisé 

Plus facile à mettre en place dans une PME
 
Ce n’est pas un hasard si les cas les plus emblématiques d’entreprises 
libérées françaises sont des PME : Favi en Picardie, Chrono Flex en Loire-
Atlantique ou encore la biscuiterie Poult à Montauban. 

« Il est plus facile d’appliquer un tel modèle dans de petites structures, 
explique Olivier Chambert-Loir. Dans une grande société avec un siège, 
des directions locales, etc., les risques de résistances sont beaucoup plus 
importants. » 

L’impulsion venant souvent du responsable de l’entreprise, il lui sera bien 
plus facile d’emporter l’adhésion de ses équipes si elles sont réduites et 
regroupées en un même site. Des grosses organisations tentent toutefois 
aujourd’hui, elles aussi, de faire évoluer leurs process managériaux vers 
une plus grande « libération ». 

C’est le cas de Kiabi ou de Michelin. « Leur approche consiste pour l’instant 
à faire des essais sur des périmètres restreints, un site de production par 
exemple », indique le directeur associé d’Ose Consulting.

par des exemples emblématiques, 
en premier lieu desquels les Gafa 
(acronyme de Google, Apple, 
Facebook et Amazon). Google a 
ainsi développé une organisation 
du travail qui a fait de nombreux 
émules à travers le monde. On ne 
compte plus les start-up françaises 
qui entendent mettre leurs pas 
dans ceux du géant californien. 
Cela peut aller de quelques 
touches symboliques (présence 
d’un espace détente ou repos dans 
l’enceinte de l’entreprise) à des 
formes de mimétisme beaucoup 
plus poussées (réunions toujours 
en petits effectifs, encouragement 
de la prise d’initiative des 
collaborateurs...).

DOSSIER

L’entreprise « libérée »

DOSSIER

L’entreprise « libérée »

Les gains sont énormes si les 
collaborateurs sont à nouveau motivés, 
contents de se rendre au travail. S’ils 
donnent le meilleur d’eux-mêmes.

Olivier Chambert-Loir
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LA CONFIANCE, 
UNE NOTION CLÉ
Donner à l’ensemble des 
salariés plus d’autonomie mais 
aussi de poids dans les décisions 
va de pair avec la mise en avant 
de la notion de confiance. 
C’est même l’une des pierres 
angulaires du renouveau 
managérial. Une confiance 
qui prend le relais, dans 
l’entreprise, des contrôles 
effectués jusqu’alors par 
l’encadrement sur l’exécution 
des tâches. 
On la retrouve également 
dans la volonté de certaines 
sociétés de permettre aux 
collaborateurs de choisir leurs 
horaires ou de réaliser une 
partie de leur activité  
en télétravail. 
« Faire confiance, c’est considérer 
qu’à distance, les salariés 
travailleront tout aussi bien », 
résume Audrey Fricot.

Il faut poser 
comme 
 postulat que 
les gens aiment 
 travailler 
et qu’il faut 
leur faire 
confiance.”

Audrey Fricot,  
Directrice 
associée et coach 
chez Talentis.

Transformation de 
l’organisation hiérarchique
 
C’est avant tout à l’organisation 
hiérarchique elle-même que 
vont s’attaquer les décideurs 
souhaitant transformer leur 
entreprise. « Cela va demander 
un effort notable à la direction et 
au management, prévient Olivier 
Chambert-Loir. Ils vont devoir 
accepter que leur valeur ajoutée 
ne soit plus dans la directivité. 
Or traditionnellement, être 
important dans l’organigramme, 
c’est exister fortement dans 
l’entreprise. Au contraire, ils ne 
doivent désormais intervenir que 
lorsque les salariés ont besoin 
d’eux. » Cette remise en question 
de la place de l’encadrement 
peut passer, en certains cas plus 
poussés, par un allégement des 
effectifs. Google ne compte ainsi 
que 14 % de managers parmi ses 
37 000 collaborateurs. Pour ceux 
qui restent, certains symboles de 
pouvoir (place de parking, etc.) 
peuvent être supprimés.

Libérer la parole

Dans le même temps, une plus 
grande attention doit être accordée 
à l’expression des salariés. Des 
démarches sont impulsées pour 
leur offrir davantage de leviers 
d’action. « Libérer l’entreprise 
consiste d’abord à libérer la parole », 
insiste Olivier Chambert-Loir.
Il s’agit de développer un mode de 
fonctionnement plus participatif, 
un travail collaboratif étant jugé 
plus vertueux pour faire émerger 
les bonnes idées. « Quand vous 
laissez les gens s’exprimer, vous 
bénéficiez tout simplement de la 
richesse de leur diversité, analyse-
t-il. La démarche peut notamment 
avoir tout son sens dans des secteurs 
industriels où le management 
n’est pas forcément plus légitime 
techniquement que les équipes 
pour trouver des solutions. Il serait 
dommage de se priver d’une réelle 
expertise du terrain. »

Miser sur la richesse de chacun
 
Dans le même sens, des entreprises 
misant sur la « richesse à aller 
chercher chez chaque individu », 
comme le résume Olivier Chambert-
Loir, vont encourager tous les 
collabo rateurs à proposer des idées 
ou innovations, afin que « chacun 
puisse exprimer la pleine mesure 
de ses talents ». Avec un préa lable 
d’importance : le droit à l’erreur 
est permis.
Certaines sociétés dites « libérées »  
vont même plus loin dans 
l’impli  cation de leurs salariés :  
« Il n’y a parfois plus vraiment besoin 
de manager d’équipe, ses membres 
prenant eux-mêmes les décisions, 
explique Audrey Fricot. Ils vont 
parfois décider des recrutements, 
des investissements à réaliser ou 
encore des innovations à apporter. » 
Les modes d’attribution des primes 
pourront également être décidés 
collectivement.
 
Échanger pour mieux innover
 
L’échange permanent en interne 
apparaît comme une donnée 
fondamentale pour ces sociétés 
renouvelant leur mode de 
management. Cela passe par une 
parole plus libre, par un accès 
facilité aux bureaux des décideurs  
– qui parfois, d’ailleurs, n’ont plus 
de poste fixe dans l’entreprise. Cela 
passe aussi par une organisation 
repensée des locaux de la société. 
À côté de zones de travail propices 
à la concentration peuvent être 
aménagés des espaces de dialogue. 
Le regroupement des différents 
pôles d’une entreprise sur un 
même site participe également 
de cette dynamique favorisant 
l’échange, et donc les processus 
créatifs et l’innovation. Autant de 
changements, petits ou grands, qui 
doivent permettre à l’entreprise 
de gagner en performance. Il 
s’agit là, pour les organisations, 
de rendre actifs des collaborateurs 
passifs, et de profiter ainsi de 
certaines de leurs compétences 

jusqu’alors inexploitées. Dans 
le même temps, « des salariés 
impliqués, qui trouvent du sens et 
peuvent faire valoir leurs spécificités, 
seront plus motivés et fidèles », 
résume Olivier Chambert-Loir. 
Le bien-être au travail prendrait 
là tout son sens. « C’est d’une 
efficacité redoutable en termes de 
performance, juge Audrey Fricot. 
On compte souvent une majorité 
de salariés désengagés dans les 
entreprises. Les gains seront donc 
énormes s’ils sont à nouveau 
motivés, contents de se rendre au 
travail. Avec ce changement de 
cap managérial, ils donneront le 
meilleur d’eux-mêmes. »

11
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L’entreprise « libérée »

L’entreprise « libérée » :  
5 bonnes pratiques pour  
se transformer

Un  bouleversement 
de l’organigramme

Le projet implique une 
remise en cause totale 
du modèle pyramidal de 
l’entreprise. Le nombre 
de managers est souvent 
moins important. Les cadres 
en place ne sont plus dans 
le contrôle mais davantage 
en retrait, concentrés sur 
la fixation d’un cap et 
l’accompagnement des 
équipes. Les salariés parti-
cipent aux décisions de 
l’entreprise (recrutements, 
investissements...).

Favoriser le bien-être au travail
Pour que les salariés s’épanouissent dans leur 

entreprise, leur bien-être, psychologique et 
matériel, est une priorité. Une grande confiance 

leur est accordée, l’harmonie est édictée en 
règle de vie. Des espaces de détente 
sont aménagés dans les locaux. Les 

salariés peuvent avoir recours au 
télétravail.

Des décideurs qui donnent le ton
L’exemple vient d’en haut. Les décideurs de l’entreprise 
doivent porter activement et ostensiblement le projet  
de transformation managériale, le leader devant, lui, incarner  
le changement. Cela passe notamment par le renoncement aux signes  
du pouvoir (voitures de fonction, vastes bureaux...).

       Organiser un accompagnement  
au changement

Les transformations sont si fortes et les risques de 
résistances internes si importants qu’une conduite 
du changement apparaît nécessaire. Des coachs 
peuvent être mis à disposition de l’encadrement 
qui voit l’essence même de sa fonction (l’autorité 
sur une équipe) remise en cause. Les salariés 
peuvent être aussi accompagnés pour mieux 
assumer leur nouvelle « liberté ».

Libérer la parole
Le collectif de l’entreprise est pris en compte dans toute 
sa diversité comme une richesse. On favorise son 
expression (participation à des réunions, boîtes à 
idées...) et on encourage l’échange, perçu comme un 
vecteur de créativité et d’innovation.

Libérer l’entreprise est source de performance. Certes, mais comment faire ? 
Le tour des bonnes pratiques.
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DÉCIDEURS EN RÉGION :  
Pour mener à bien la « libération » 
d’une entreprise, une personne 
moteur doit-elle incarner  
le changement, comme vous 
l’avez fait chez Inov-On ?
Alexandre Gérard : Pour que 
cette « libération » ait lieu, il faut 
effectivement que quelqu’un 
ayant  le  pouvoir  déc ide de 
le transmettre au collectif. Par 
définition, seul un leader peut 
le faire. Cela im plique qu’il fasse 
un travail sur lui-même avant 
d’envisager une transformation 
de l’entreprise. Toute la difficulté 
consiste, pour lui, à accueillir 
positivement un changement 
majeur : il ne devra plus « faire 
» mais « laisser faire ». Cela vaut 
d’ailleurs pour l’ensemble des 
personnes qui avaient jusqu’alors 
le pouvoir dans l’entreprise. Dans 
notre société, nous leur avons 
mis des moyens à disposition 
pour franchir ce cap, des coachs 
notamment.

En créant une entreprise libérée, 
avez-vous, dans le même temps, 
supprimé le management ?
L’entrepr ise l ibérée est  une 
phi losophie  d ’organisat ion 
donc elle implique toujours un 
management. Mais sa définition 
change.  La  d i rect ion d ’une 
entreprise conventionnelle dit ce 
qu’il faut faire. Dans une société 
comme la nôtre, la direction dit 
où il convient d’aller. Quant aux 
anciens managers, ils ne sont plus 

Alexandre 
Gérard,   
PDG de Chrono 
Flex.

Les managers, 
ne sont 
plus dans le 
contrôle mais 
au service  
de leur équipe 
pour l’aider  
à grandir.”

Touché de plein fouet par la crise en 2009, le groupe Inov-On et son entité phare, 
Chrono Flex (leader en France du dépannage de flexibles hydrauliques), ont connu 
en quelques années une transformation en profondeur pour devenir une entreprise 
libérée. Une mutation impulsée par Alexandre Gérard, PDG devenu « animateur »  
de l’organisation.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. 
En 2009, nous avons affronté une 
crise qui a failli tuer l’entreprise, 
nous avons dû nous séparer de 
plus de 60 personnes et notre 
chiffre d’affaires s’est effondré 
de 34 %. En 2013, nous avons 
réussi à multiplier par quatre nos 
résultats et en 2014, alors que 
notre secteur était touché par 
une crise profonde, nous avons 
embauché plus de 60 personnes.

SUPPRIMER LES SIGNES 
DE POUVOIR
Parmi les chantiers qu’a 
lancés le groupe Inov-On pour 
« libérer l’entreprise » (refonte 
des rémunérations variables, 
recrutements par les salariés...) 
figure la suppression des signes 
de pouvoir. Elle passe par une 
remise à plat des « privilèges » 
accordés aux principaux 
décideurs comme la taille plus 
importante de leur bureau.  
En ce sens, les comités de 
direction, et leurs discussions 
tenues d’ordinaire en petits 
comités, ont été ouverts à tous 
les salariés. 

dans le contrôle mais au service de 
leur équipe pour l’aider à grandir.

Les salariés peuvent être 
davantage habitués à accomplir 
des tâches qu’à prendre des 
décisions. Les convaincre a-t-il 
été pour vous un défi ?
Je ne crois pas à cette problé-
matique. Des salariés peuvent 
préférer rester cachés derrière 
l ’é p a u l e  d ’u n  re s p o n s a b l e 
décidant de tout... Mais on ne 
peut généraliser, loin s’en faut. 
La  major i té  des  personnes 
désengagées dans leur entreprise 
sont, au contraire, très engagées 
dans leur vie personnelle : dans 
un club sportif, une association, 
leur commune... Si l’on parvient 
à faire « sauter les verrous » et 
supprimer le système hiérarchique 
déresponsabilisant, ils vont avoir 
plaisir à mettre à disposition toute 
leur énergie disponible.

De vastes transformations ont 
été menées dans votre entreprise 
dès 2012. Quel bilan économique 
tirez-vous de ce changement de 
cap managérial ?

Performance économique
retrouvée :  le cas Chrono Flex

DOSSIER

L’entreprise « libérée »

REFONTE DE 
L’ORGANISATION  

ET DU MANAGEMENT

MULTIPLICATION 
PAR 4 DU CHIFFRE 

D’AFFAIRES

EMBAUCHE  
DE PLUS DE  

60 PERSONNES 

2012 2013 2014
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En 2014, la finance solidaire a connu une progression de 14 % de ses encours. 
Une véritable performance dans un environnement économique déprimé.

Les belles performances  
 de la finance solidaire

M Baromètre Finansol 2015, a permis de 
créer ou consolider 43 000 emplois.
Grâce à elle, 5 000 personnes ont été 
relogées et 15 000 foyers supplémen-
taires sont désormais approvisionnés 
en énergie renouvelable. Par ailleurs, 
les ressources collectées sur des place-
ments d’épargne solidaire ont permis 
l’attribution de prêts sociaux à plus 
de 75 000 personnes dont 40 % sans 
emploi. Et plus d’un millier de particu-
liers et d’entreprises ont pu bénéficier 
de prêts visant à financer des travaux 
d’économie d’énergie. 

Des épargnants majoritairement 
salariés

Aujourd’hui, trois vecteurs principaux 
portent la finance solidaire.
• D’abord l’épargne bancaire : les épar-
gnants qui ont choisi cette dernière 
l’ont fait en optant pour un livret, un 
dépôt à terme ou bien encore un fonds 
solidaire, proposés par leur banque 
ou mutuelle.

algré la crise, la finance solidaire, 
qui vise à soutenir des porteurs de 
projets à forte utilité sociale et envi-
ronnementale, continue de progresser 
en France. Les encours ont connu une 
aug men tation de près de 14 % pour 
atteindre 6,8 milliards d’euros fin 
2014 indique le Baromètre Finansol 
paru en mai dernier. « L’engouement 
pour la finance solidaire date du milieu 
des années 2000, indique Sophie des 
Mazery, Directrice de Finansol. La crise 
financière de 2008/2009 est venue 
renforcer cette appétence pour des 
produits responsables. Au début des 
années 2000, seules quelques dizaines 
de milliers de personnes avaient confié 
leur argent à des placements solidaires. 
Aujourd’hui, on recense plus d’un million 
d’épargnants qui ont fait ce choix ». 

Des résultats concrets
 
Avec, sur le terrain, des résultats on ne 
peut plus concrets. Sur l’année 2014, 
la finance solidaire, toujours selon le 
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Aujourd’hui, 
on recense plus 
d’un million 
d’épargnants qui 
ont fait le choix 
de la finance 
solidaire.”

Sophie des 
Mazery, 
Directrice  
de Finansol.

14 www.decideursenregion.frAutomne 2015

FINANCER POUR INNOVER



Nathalie Tarall, 
Directrice des 
Marchés Éco-
nomie Sociale, 
Institutionnels  
et Personnes  
Protégées 
Développement 
Caisse d’Epargne.

Espace Dons, mode d’emploi

DÉCIDEURS EN RÉGION :
Quelles sont les motivations 
qui ont conduit à la création
de ce site  ?
Nathalie Tarall : Dans un 
contexte de baisse des sub-
ventions publiques, nous 
souhaitons offrir aux petites 
et moyennes associations 
un nouveau canal de finan-
cement privé. Cet appel à la 
géné rosité du public se fait 
via le Web afin de pouvoir 
profiter de la croissance effec-
tive du don en ligne. Il s’agit 
d’accompagner les associations 
dans leur digi ta lisation en 
matière de collecte de dons 
pour s’adapter aux tendances 
de comportements.
Nous mettons ainsi à leur dis-
position une plateforme digi-
tale simple d’utilisation qui va 
leur permettre de gagner en 
visibilité grâce au référence-
ment de la Caisse d’Epargne.
Espace Dons va ainsi faciliter 
les dons de proximité grâce 
à une solution moderne à 
moindre coût pour les asso-
ciations.

Quels sont vos objectifs  
en termes de chiffres ?
Le service est encore en phase 
pilote. Il devrait être déployé 
dans les 17 Caisses rapide-
ment. Pour la f in de cette 
année, nous espérons que 
500 associations utiliseront 
le site et qu’elles pourront 
ainsi communiquer sur envi-
ron 1 000 projets associatifs 
locaux.

Avec ce nouveau site de finance participative, la Caisse 
d’Epargne entend accompagner les associations dans leur 
digitalisation en matière de collecte de dons pour s’adapter 
aux tendances de comportements. Les explications de Nathalie 
Tarall, Directrice des Marchés Économie Sociale, Institutionnels 
et Personnes Protégées Développement Caisse d’Epargne.

Le dispositif va-t-il être 
 complété plus tard et de 
quelle manière ?
Nous serons très attentifs aux 
remontées des clients utilisateurs 
afin de faire évoluer la plateforme.
Nous étudions aussi la mise à 
disposition d’outils qui permet-
traient aux associations de lancer 
des campagnes digitales d’appel 
aux dons depuis la plateforme 
via les réseaux sociaux.

Comment Espace Dons 
s’insère-t-il dans la stratégie 
globale de la Caisse d'Epargne, 
notamment en matière de 
finance sociale et solidaire ?
La Caisse d'Epargne veut porter 
des innovations qui favorisent le 
développement des territoires, 
en respectant ses valeurs coo-
pératives. Espace Dons est une 
innovation qui s’inscrit dans 
l’engagement sociétal de la 
Caisse d’Epargne, partenaire 
privilégié du monde associatif 
de longue date.
Partenaire de confiance, la Caisse 
d’Epargne peut s’appuyer sur la 
mobilisation d’une multitude 
d’acteurs (sociétaires, collabora-
teurs, clients) pour soutenir des 
projets solidaires de proximité 
au cœur des territoires.
La plateforme est innovante 
au sens où elle ne permet pas 
uniquement la collecte de dons 
en argent. Elle offre également 
la possibilité aux associations 
d’être mises en contact avec 
des bénévoles potentiels ou des 
particuliers souhaitant donner 
des objets.

INTERVIEW
• Deuxième possibilité : il s’agit de 
souscrire directement au capital 
d’une entreprise solidaire ou à 
l’un des produits financiers qu’elle 
propose.
• Enfin, troisième voie, l’épargne 
salariale solidaire qui consiste 
à sélectionner, via l’entreprise 
où l’on travaille, les fonds soli-
daires présents dans le dispositif 
d’épargne salariale.
En effet, depuis 2001, la loi Fabius 
contraint les entreprises qui ont mis 
en place un Perco (Plan d’épargne 
retraite collectif) à proposer un 
fonds solidaire parmi l’ensemble 
des fonds sélectionnés. Une obli-
gation étendue en 2008 par la loi 
au PEE (Plan épargne entreprise). 
« Ces différentes avancées législa-
tives ont été déterminantes dans 
le succès de la finance solidaire, 
souligne Sophie des Mazery. Actuel-
lement, l’épargne salariale solidaire 
représente 60 % de la totalité des 
6,8 milliards d’encours. De fait, 80 % 
des épargnants solidaires sont des 
salariés. » 

Le crowdfunding à la rescousse

Reste qu’à l’heure actuelle, la 
finance solidaire ne représente 
que 0,16 % du patrimoine financier 
total des Français. « L’objectif est 
de parvenir au seuil des 1 % d’ici à 
10 ans, précise Sophie des Mazery. 
Mais pour y parvenir, il faudra que 
tous les produits d’épargne aient une 
déclinaison solidaire, ce qui est loin 
d’être le cas jusqu’à présent. » Pour 
autant, des formes de collecte nou-
velles font leur apparition. Exemple 
avec le crowdfunding solidaire. 
Dans ce domaine, Finansol a déjà 
labellisé quatre sites : Fadev, Prêt 
de chez moi, Spear et Babyloan.
Dans un registre voisin, la Caisse 
d’Epargne vient de lancer Espace 
Dons, un site de finance participa-
tive au service des associations, 
fondations et fonds de dotation. 
Les dons sont encaissés sur le 
compte S-money* des associations. 
La solution proposée est assortie 
d’une tarification compétitive et 
dégressive (entre 1,80 % et 3 % TTC 
maximum du montant collecté). 
Une première en France.

* S-money est la solution de paiement 
du Groupe BPCE.
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Laurent Donnay,   
responsable de 
l’activité mobile 
pour Accenture 
en Europe, en 
Afrique et en 
Amérique latine.

C’est désormais une priorité pour les décideurs. 
La mobilité numérique doit permettre 
d’améliorer l’efficacité des process en interne  
et de créer de nouveaux marchés en externe.  
Le point avec Laurent Donnay, responsable  
de l’activité mobile pour Accenture en Europe, 
en Afrique et en Amérique latine.

La mobilité 
au cœur  
des stratégies  
des entreprises

PAROLES D’EXPERTS

L orsque la SNCF évoque son grand chantier du digital, 
elle fait bien sûr référence au vaste plan de déploie-
ment du Wi-Fi dans les gares, et bientôt dans les 
trains, à destination des usagers. Mais pas seulement :  
le développement de la mobilité en interne consti-
tue à ses yeux un autre pan de son projet numé-
rique, tout aussi stratégique. Ce sont par exemple 
80 000 agents qui doivent être équipés de tablettes. 
Objectif : amé  liorer ses process et, in fine, d’aug menter 
sa productivité.

La mobilité, une priorité
 
Comme elle, les grandes sociétés et nombre de PME 
se penchent aujourd’hui sur l’intégration de cette 
mobilité à leur stratégie. En 2014, une étude menée 
par Accenture auprès de 1 500 dirigeants et cadres 
supérieurs de 14 pays révélait que 77 % d’entre eux 
plaçaient la mobilité parmi les cinq priorités numé-
riques de leur société. 29 % espéraient qu’elle leur 
apporterait de nouveaux revenus.
Les atouts de la mobilité sont aujourd’hui reconnus : 
accélération des process internes, levier pour déployer 
de nouveaux services ou même argument pour 
recruter les talents. « Les grands comptes ont compris 
sa valeur, note Laurent Donnay, responsable de 
l’activité mobile pour Accenture en Europe, en Afrique 
et en Amérique latine. On le voit notamment dans leur 
volonté de développer des collaborations en lien avec 

la mobilité, avec des petites entreprises plus en avance 
qu’eux pour déterminer les usages de demain. »

Explorer de nouveaux marchés
 
La mobilité en entreprise, c’est l’histoire d’une inté-
gration en deux temps. Jusqu’en 2013-2014, les entre-
prises ont avant tout cherché à dupliquer sur mobile 
l’ensemble de leurs savoir-faire.
« Rares étaient, jusqu’alors, les entreprises qui modi-
fiaient leur business, note Laurent Donnay. Un chan-
gement est en cours cette année. Les organisations 
décident désormais d’aller plus loin en explorant de 
nouveaux marchés. Elles cherchent, via les solutions 
mobiles, à proposer des services complémentaires à 
l’offre initiale. » On retrouve notamment pareille stra-
tégie dans le déploiement des « villes connectées » 
ou dans le travail mené par les constructeurs automo-
biles sur les véhicules connectés.
Il s’agit là incontestablement d’un vaste défi pour 
le secteur des PME. « Les grandes entreprises ont les 
moyens d’innover, d’investir ou de réaliser des par-
tenariats stratégiques avec des sociétés spécialisées, 
relève le spécialiste d’Accenture. Les sociétés moins 
importantes devront être en capacité d’avoir une pros-
pection efficace, pour comprendre notamment ce que 
les objets connectés – qui constitueront la prochaine 
génération de mobiles – vont leur apporter comme 
révolution. »
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Menaces intérieures, espionnage industriel, piratage informatique,  
l’entreprise est potentiellement la cible d’attaques. Une réalité  
qui pour Rémy Février, ancien lieutenant-colonel de la  
gendarmerie nationale, expert en intelligence économique  
et sécurité des systèmes d’information, n’est pas une fatalité. 

de pirates informatiques qui 
vendent leur savoir-faire, les 
co n c u r re nt s  p é n è t re n t  l e s 
systèmes informatiques pour voler 
des données confidentielles. Mais 
l’entreprise est aussi confrontée 
à de nouvelles menaces. Les 
attaques sont menées via Internet 
depuis un autre pays. Après avoir 
crypté les données de l’entreprise, 
les malfaiteurs procèdent au 
chantage : une rançon contre la 
clé de décryptage.

Est-ce que les entreprises ont 
conscience de leur vulnérabilité ?
Très rarement. Et la faiblesse, voire 
dans certains cas l’absence de 
sécurité des systèmes d’information 
en sont la preuve. La sinistralité 
numérique est un fait récursif.

DÉCIDEURS EN RÉGION : À quels 
types de risques s’exposent les 
entreprises aujourd’hui ?
Rémy Février : Les risques sont 
multiformes et multivectoriels, 
mais on distingue des risques 
récurrents, comme les attaques 
internes. Elles sont le fait de 
collaborateurs indélicats qui 
vont  dérober  des  données 
s e n s i b l e s  p o u r  l e s  re n d re 
publiques, voire les monnayer 
à l’extérieur. L’espionnage indu-
striel est également une réalité. 
Des services de renseignement 
étrangers espionnent les entre-
prises pour le compte de leurs 
sociétés nationales. Enfin, la 
concurrence représente aussi une 
réelle menace. Via des « officines 
privées » ou des groupes informels 

La sécurité numérique,

Rémy Février  
est maître de 
conférences  
et responsable  
des unités 
d'enseignement 
« management 
et audit des 
systèmes 
d’information » 
au CNAM.  
Il enseigne 
également 
l’intelligence 
économique  
à  l’université, à 
l’ENA et à l’ESSEC. 

Même si la sécurité absolue en 
matière informatique n’existe 
pas, l’entreprise doit se prémunir 
au maximum afin d’éviter toutes 
pertes stratégiques.  De plus, 
les chefs d’entreprise doivent 
avoir à l’esprit qu’en cas de vol de 
données à caractère personnel, 
impliquant salariés et/ou clients, 
i ls pourront être considérés 
comme civilement et pénalement 
responsables. 

Les précautions sont-elles 
uniquement d’ordre technique ?
Non. Elles relèvent également 
de l’humain. Il faut sensibiliser le 
personnel aux bonnes pratiques 
de l’utilisation d’Internet, des 
messageries, des smartphones… 
Attirer l’attention de l’ensemble 
des salar iés sur l ’att i tude à 
adopter dans les lieux publics. 
Près de 80 % des pertes d’infor-
mat i ons  s t ra tég i ques  sont 
dues  à  des  imprudences  et 
des bavardages intempestifs. 
Enfin, les vols d’ordinateur des 
cadres d’entreprise en France 
c o m m e  à  l ’é t r a n g e r  s o n t 
monnaie courante. Les données 
doivent être déversées sur un 
périphérique extérieur.

ça se construit

PAROLES D’EXPERTS
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DE BONNES PRATIQUES À ADOPTER

• Après consultation des 
organismes représentatifs du 
personnel, sensibiliser l’ensemble 
des salariés en intégrant, 
dans le règlement intérieur 
de l’entreprise, des bonnes 
pratiques d’utilisation des outils 
informatiques mis à disposition.

• Ne pas laisser ses mots de passe 
et identifiants sur son clavier ou 
sur son écran, avec obligation de 
les changer très régulièrement.

• Transférer les données des 
ordinateurs portables sur des 

supports externes, de type clé 
USB U3, lors de déplacements 
professionnels a fortiori à 
l’étranger.

• Réaliser un audit externe de 
ses systèmes d’information via 
une entreprise détentrice d’un 
agrément d’État. 

• Crypter les données et assurer 
une supervision pointue du réseau 
afin de détecter immédiatement 
les attaques potentielles ou les 
comportements délictueux au 
sein de l’entreprise. 
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�   Le montant du PLS ne peut être inférieur à 50 %  
du prix de revient de l’opération.

�    Vous pouvez rembourser ce prêt sur 30 ans maximum 
(jusqu’à 50 ans pour la partie acquisition foncière).

�    Vous bénéficiez d’avantages fiscaux : TVA à 7 %  
et exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties 
pendant 25 ans.

�    Le PLS peut servir à financer la réalisation  
de logements d’accueil pour personnes âgées.

Les plus …

“L’emprunteur a la possibilité de 
combiner plusieurs formes de 
financements pour son projet 
immobilier. S’il a déjà un apport 
de fonds propres, des subventions 
et un PLS, il peut envisager 
également de solliciter un prêt 
complémentaire sur-mesure pour 
parfaire son plan de financement. 
Certains éléments de son 
opération n’ont en effet pas 
forcément besoin d’être financés 
sur des longues durées et peuvent 
être pris en charge par un prêt plus 
court, sur 15 ans par exemple, ce 
qui peut permettre d’obtenir des 
taux plus intéressants et de 
diversifier l’exposition de sa dette.”

“L’emprunteur a la possibilité 
d’utiliser un financement 
mixte.” 

Vincent Tréhout,   
 Chef de produits 
Financements 
de BPCE – 
réseau Caisse 
d’Epargne.

Prêt locatif social :  financez vos projets 
associatifs avec le prêt locatif social

VOS BESOINS 
Pour développer votre action associative, vous souhaitez 
acheter un terrain pour y construire des logements à 
vocation sociale ou bien vous envisagez de réaliser une 
extension d’un établissement déjà existant pour personnes 
âgées dépendantes ? Dans les deux cas, vous allez devoir 
faire face au coût d’acquisition du foncier et/ou à celui des 
travaux de construction. C’est pourquoi votre Caisse 
d’Epargne vous propose son prêt locatif social, une solution 
de financement à long terme avantageuse.

NOTRE SOLUTION 
 Le service 
Le Prêt Locatif Social (PLS) permet de financer des logements 
locatifs soumis à des plafonds de ressources et de loyers, qu’il 
s’agisse de logements sociaux traditionnels ou de structures 
d’accueil pour personnes âgées et handicapées (Ehpad). Son 
montant peut couvrir entre 50 % et 100 % du prix de revient 
TTC de l’opération. Il va concerner aussi bien l’acquisition 
du foncier et la réalisation des logements neufs, ou seulement 
la construction des habitations ou encore l’acquisition et la 
transformation en logements de locaux non destinés à 
l’habitation, dans le cas où un bâtiment existe déjà.

 Comment ça marche ? 
Il est nécessaire d’obtenir une décision favorable d’agrément 
auprès d’un délégataire des aides à la pierre pour obtenir le 
label PLS. La demande auprès de l’établissement prêteur 
ayant passé une convention avec l’État doit ensuite intervenir 
dans un délai maximum de 6 mois après la date de cette 
décision. Le bailleur signe également une convention APL 
(Aide Personnalisée au Logement) avec l’État dans laquelle il 
s’engage à louer pour une durée égale à celle du prêt (15 ans 
minimum) le bien à titre de résidence principale à des 
ménages dont les revenus ne dépassent pas certains 
plafonds, les loyers étant eux-mêmes plafonnés.

 Les bénéfices 
L’avantage est de proposer un prêt de longue durée qui court 
jusqu’à 30 ans pour la construction de logements. Le taux 
d’intérêt est révisable et indexé à celui du Livret A auquel 
s’ajoute une marge pilotée et encadrée par la Caisse des 
Dépôts. L’emprunteur bénéficie également d’avantages 
fiscaux : TVA à taux réduit de 7 % sur toutes les dépenses 
liées à l’opération, exonération de taxe foncière sur les 
propriétés bâties pendant 25 ans.

VOTRE CONTACT RÉGIONAL :
Nathalie GIL-MIFSUD
Tél. : 04 67 91 83 57
E-mail : nathalie.gil-mifsud@celr.caisse-epargne.fr

CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON… SOLUTION 
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L’Union régionale des organismes de HLM du Languedoc-Roussillon reçoit le Congrès national 
des HLM. L’occasion d’organiser des tables rondes fédératrices sur les problématiques  
du logement social en direct du plateau central de TV Sud. Explications avec Denis Rey,  
Directeur d’URO Habitat.

DÉCIDEURS EN RÉGION : L’URO fédère 
tous les organismes de HLM dans la 
Région Languedoc-Roussillon. Qu’est-
ce que cela représente ?
Denis Rey : Il y a 30 bailleurs dans la 
région, du plus gros, ACM Habitat, qui 
compte 20 000 logements, au plus petit 
qui en gère 360. Sur les 30, 11 sont des 
sociétés anonymes – les autres sont des 
Offices – adossées à une collectivité 
 territoriale. 
Notre rôle est  de promouvoir  le 
loge ment social .  Pour cela,  nous 
rassemblons tous les acteurs concer-
nés : le bâtiment, les collectivités, les 
bailleurs et les loca taires. Nous sommes 
les seuls en France à avoir choisi d’être 
une Union, plus souple et plus large 
qu’une asso ciation.
URO habitat est ainsi la première struc-
ture régionale à avoir créé un réseau 
des acteurs de l’habitat. Nous avons 
aussi créé les Mascottes du Développe-
ment durable pour récompenser les 

bailleurs sensibles à ces questions.  
Et nous faisons du lobbying dès qu’il 
s’agit de défendre le secteur. 

Où en est le logement social dans la 
Région Languedoc-Roussillon ?
Les besoins ne sont pas satisfaits : il y a 
dans la région 130 000 logements, ce 
qui représente 10 % des résidences 
principales, alors que la moyenne natio-
nale est à 17 %. Mais depuis 2004, la 
Région apporte tous les ans 10 M€ aux 
bailleurs sociaux. C’était une volonté de 
Georges Frêche, reprise par les prési-
dents successifs de la Région Langue-
doc-Roussillon. Cela a permis à ACM 
Habitat par exemple d’augmenter son 
parc locatif social de 50 % entre 2004  
et 2014.

Vous accueillez en septembre le 
Congrès national du logement social. 
Le Congrès se déroulera au Parc des 
Expositions de Montpellier et à l’Arena.  

Il va accueillir 400 exposants sur 15 halls  
et on attend 22 000 visiteurs. URO 
Habitat a choisi d’avoir un espace très 
spacieux de 760 m2, qui pourra accueillir 
plus de 200 personnes. Cet espace est 
conçu comme une véritable « agora », 
ouverte au plus large public concerné 
par le logement social. Un plateau télé 
central en partenariat avec TV Sud sera 
le cœur des débats et des tables rondes.

Quel rôle joue la Caisse d’Epargne à 
vos côtés dans cette opération ?
La Caisse d’Epargne est un partenaire 
historique et fidèle du logement social, 
au plan national, et aussi dans la région.  
La convention annuelle « Convergence » 
rythme notre partenariat. À l’occasion 
du congrès, nous travaillons sur la base 
d’une convention spécifique « Agora » 
qui a pour objectif de partager nos 
réseaux et savoir-faire sur le logement 
social et de créer une dynamique entre 
nos deux structures.

URO Habitat, 
fer de lance des 
bailleurs dans 
le logement 
social et soutien 
régional  
de l’USH
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