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Préambule :
POURQUOI CE LIVRE BLANC ?

 Parce que nous sommes convaincus que pour  

tout entrepreneur, croître, c’est avoir la destinée 

de son entreprise entre ses mains ! 

 Parce que sans croissance, l’entreprise régresse. 

Une entreprise qui stagne finit par mourir.  

La croissance, c’est la vie1 ! 

 Parce que les barrières sont faites pour être  

franchies. L’accompagnement Réseau  

Entreprendre joue un rôle clé pour aider  

les dirigeants à dépasser leurs limites. 

 Parce qu’il n’est pas question de se résoudre à la 

fatalité d’un environnement économique morose. 

Les entrepreneurs lauréats et membres de Réseau 

Entreprendre sont résolument tournés vers l’ave-

nir et significativement créateurs d’emplois du-

rables. L’accompagnement Réseau Entreprendre 

apporte la confiance nécessaire pour passer du à 

quoi bon ? au pourquoi pas !

Le mythe de l’entrepreneur super-héros est dépassé.  

Les défis auxquels les dirigeants font face sont désor-

mais trop complexes pour agir seuls : 

 Immersion dans une mondialisation très avan-

cée. Les dirigeants de PME sont tous aujourd’hui  

directement impactés par les évolutions  

technologiques, sociales et sociétales et leurs 

conséquences, partout dans le monde ; 

 Innovation généralisée et à grande vitesse, 

principal levier de différenciation. L’innovation 

est devenue multi-facettes. Elle nécessite plus 

que des compétences techniques ou un avan-

tage technologique pour créer de la valeur. Elle 

prend surtout en compte des usages et attentes  

nouvelles des clients, la fameuse expérience 

client, pour répondre aux meilleurs standards  

et réglementations en vigueur et inventer  

de nouveaux modèles économiques ;

 Emergence de l’économie de la connaissance, 

catalysée par le digital. La ressource (les don-

nées) est quasi infinie. La croissance associée à 

cette économie est donc potentiellement infinie !  

L’on comprend donc l’importance de la maî-

trise des données dans la prise de décision.  

C’est une révolution à contre-courant de  

l’économie héritée de la révolution industrielle 

historiquement basée sur la rareté, ancrée dans  

le matériel et non l’immatériel. 

 Niveau d’exigence de plus en plus élevé en  

matière de Responsabilité Sociale et  

Environnementale. L’entreprise doit aujourd’hui 

rendre compte sur ce sujet. 

  Les théories du bonheur en entreprise font 

leur preuve, et les récits décrivant l’améliora-

tion de la performance de l’entreprise avec  

le bien-être des salariés se font nombreux.  

Les collaborateurs élèvent leur niveau  

d’exigence envers leur employeur. 

  Pour la première fois en 2016, la capacité  

de production d’énergies renouvelables  

dans le monde a dépassé celle du charbon2 !  

L’environnement est devenu une préoccupation 

majeure pour toutes les parties prenantes de 

l’entreprise qui ne peut plus ignorer cet enjeu. 

Enfin et surtout, répondre à la quête de sens de la 

part de plus en plus de salariés est devenu indis-

pensable pour créer l’engagement de ses collabo-

rateurs, toutes générations confondues. 

Dans ce contexte, nous avons souhaité rassembler les 

principaux enjeux du dirigeant de croissance, fruit de 

l’expérience de chefs d’entreprise l’ayant eux-mêmes 

vécue et s’impliquant aujourd’hui dans la réussite de 

leurs pairs. Voici donc les 10 enjeux clés du dirigeant 

pour une croissance significative et durable. 

1 Étymologie du mot « Croissance » : Du latin crescere (naître, venir à la vie) dérivant de Ceres (Cérès, déesse de l’agriculture).
2 Source l’Agence Internationale de l’Energie (AIE), Octobre 2016 54
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3 « Blue Ocean Strategy, comment créer de nouveaux espaces stratégiques », par W. Chan Kim et Renée Mauborgne, éditions Pearson

L’ambition est une belle qualité. Elle est nécessaire pour développer 
une entreprise de croissance.  Cette qualité doit être réhabilitée. Etre 
ambitieux, c’est croire en soi, c’est donner ce souffle à son entreprise 
qui permet d’emmener son équipe dans une aventure humaine 
passionnante. Etre ambitieux, c’est parfois tout simplement être réaliste : 
si je développe une offre sur le marché français qui représente 3% du 
marché mondial dans un domaine donné, je laisse mes concurrents 
potentiels jouer sur 97% d’un marché que je ne touche pas.

La plupart des entrepreneurs ont beaucoup de qualités : la créativité, 
l’efficacité, de grandes compétences techniques, etc. Ils manquent 
cependant parfois d’ambition, ils se créent parfois leurs propres limites 
sur le marché adressable, sur le niveau de financement de leur projet, etc. 

L’ambition a parfois une mauvaise image. Elle évoque la recherche de la 
gloire, de son intérêt au détriment de celui des autres. L’étymologie du mot 
y est d’ailleurs pour quelque chose : du latin ambitio, briguer les suffrages, 
ce qui nous renvoie à l’orgueil, la fierté, ou même la vanité. Ce n’est pas 
la résonance que je donne à ce mot. Etre ambitieux, c’est oser rêver, pour 
soi avant tout, c’est choisir de se dépasser, d’apprendre toujours plus. « 
L’ambition n’est pas une volonté de puissance, mais de réalisation de soi. 
Elle n’est pas velléité, mais moteur d’action pour avancer en se dépassant » 
- Philippe Laurent, coach, conférencier et formateur. 

L’ambition ne s’oppose pas à l’humilité, ni à la modestie. Savoir conjuguer 
des notions a priori contradictoires, c’est d’ailleurs ce qui caractérise 
les entrepreneurs de croissance : Avoir de l’ambition et savoir rester 
humble, développer une vision à long terme et savoir se fixer des objectifs 
très court terme, raisonner sans limites et savoir être pragmatique,  avoir 
des intuitions personnelles fortes et savoir écouter les autres, avoir un 
plan et savoir être flexible en fonction de l’évolution du marché et de 
l’écosystème,  savoir être à l’écoute de ses employés mais être capable 
de prendre des décisions difficiles lorsqu’un employé n’est plus en phase 
avec le projet de croissance de l’entreprise, savoir associer la discipline 
au plaisir, pour soi-même et pour ses équipes, savoir être bienveillant et 
exigeant.

L’entrepreneur de croissance se doit de savoir manier ce qui peut paraître 
comme des contradictions et qui sont en fait des complémentarités.  Par 
exemple, le court terme sera facilité par une vision stratégique à long 
terme très claire. La vision long terme se nourrira des feedbacks du terrain 
concrets de clients, de partenaires,…

Cet exemple me mène à la question essentielle de la réflexion stratégique 
nécessaire à tout projet de croissance. Elle doit être présente en 
permanence. C’est un processus comme un autre, une tâche de fonds qui 
permet sans cesse de se poser la question de son positionnement, de sa 
proposition de valeur pour continuer à alimenter cette croissance :  réflexion 
sur les cibles, sur les usages de ses produits ou services, sur ses savoir-faire, 
sur les possibilités de croissance externe, de cession d’une activité pour se 
renforcer dans une autre, …  

L’entrepreneur de croissance se doit d’allouer du temps avec son équipe 
pour la réflexion stratégique à une fréquence qui dépendra du stade du 
projet, de la croissance du marché, d’éventuelles pressions sur les prix, etc. 
Une fois par trimestre, une fois par mois il est bon de se bloquer ½ journée 
ou une journée en prenant du recul par rapport au quotidien et si possible 
en utilisant une méthodologie (ex Blue Ocean Strategy3) qui permettra de 
structurer la réflexion.  Ce processus n’est jamais fini, il est continu tout au 
long de la vie de la société.

Enfin, pour croître sur le long terme, toutes les fonctions de l’entreprise 
de croissance se doit d’exceller : au-delà de la stratégie dont nous avons 
parlé, la fonction produit et la capacité d’avoir une roadmap, le marketing 
et la communication qui doit savoir toucher les influenceurs de son marché, 
faire rayonner l’entreprise, une bonne exécution commerciale rigoureuse, 
des RH qui permettent de consolider le socle culturel et de valeurs de 
l’entreprise et aident à un recrutement de qualité en phase avec la stratégie 
de l’entreprise, une fonction finance qui assure les fondamentaux financiers 
en challengeant le business model et en permettant de lever de l’argent 
dans de bonnes conditions. La taille de l’entreprise ne doit pas être un frein 
à un fonctionnement irréprochable sur tous ses pans. La responsabilité de 
l’entrepreneur de croissance est d’inspirer ses équipes en agissant et en 
tendant chaque jour vers le professionnalisme et l’excellence.

Je formule le vœu que ce livre blanc, condensé de l’expérience de chefs 
d’entreprise lauréats et membres de Réseau Entreprendre, ayant eux-
mêmes vécu la croissance, soit une source d’inspiration pour tous les 
entrepreneurs ambitieux. 

Thibaut Bechetoille, membre de Réseau Entreprendre Paris
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Chez Réseau Entreprendre, nous considérons qu’une entreprise 

de croissance repose avant tout sur des valeurs fondatrices 

fortes et une vision ambitieuse profondément ancrées  

et incarnées par les dirigeants. Dans une entreprise  

de croissance, les paradigmes changent tout le temps :  

les équipes, le(s) modèle(s) économique(s) (et son désormais 

fameux « pivot ») et les clients, les technologies, les modes  

de financement, la gouvernance, etc. Pourtant, les valeurs  

et la vision long terme poursuivie par l’entreprise évoluent 

peu, voire restent immuables. Lorsque celles-ci changent,  

c’est en fait la nature même du projet qui est remis en cause.  

Quand une décision complexe est à prendre,  

le dirigeant de croissance trouve les réponses  

en s’appuyant sur les valeurs de l’entreprise.  

Quand des obstacles se présentent, le dirigeant mobilise  

ses équipes, ses financeurs, et toutes les parties prenantes  

de l’entreprise autour d’une vision inspirante,  

ambitieuse et largement communiquée. 

C’est pourquoi, nous associons au terme « croissance »  

le qualificatif « durable ». La croissance s’inscrit 

nécessairement dans la durée. Réciproquement,  

pour durer, une entreprise doit croître.  

La croissance est par définition durable. 

Qu’est-ce qu’une  
“entreprise de croissance” ?

Enjeu N°

1
LE VIRUS DE
LA CROISSANCE

98



Le premier facteur de croissance de l’entreprise, c’est son 

dirigeant. Quels que soient le domaine d’activité, la filière, la 

localisation de l’entreprise, la taille du marché, le dirigeant 

de croissance incarne et insuffle « l’esprit de croissance » et 

démontre chaque jour que les limites sont faites pour être 

franchies. Le dirigeant de croissance ose rêver à l’impossible. 

« A massive transformative purpose », selon l’expression 

consacrée dans l’ouvrage « Exponential Organizations4 », 

que l’on pourrait traduire par « une vision avec un impact 

majeur » est systématiquement recherchée par le dirigeant de 

croissance.

Trop souvent, la croissance semble inenvisageable pour 

causes de contraintes récurrentes : 

  La taille du marché, la pression des concurrents. Une 

analyse stratégique au service d’une vision ambitieuse 

est essentielle pour permettre à l’entreprise de 

développer son « océan bleu » et croître dans son 

environnement.

  Des capacités de financement limitées… Le dirigeant 

de croissance réfléchit d’abord à la vision et à 

l’ambition du projet qu’il porte, puis il compose avec 

les contraintes. Un projet cohérent et consistant trouve 

toujours les financements adéquats.

  Un modèle économique non « scalable » (autorisant le 

changement rapide d’échelle). Si certaines entreprises 

possèdent un modèle de croissance exponentielle, 

toute entreprise peut néanmoins s’inscrire dans une 

stratégie de croissance significative et durable. 

.

 

“La logique vous conduira  
d’un point A à un point B.  
L’imagination et l’audace  

vous conduiront  
où vous le désirez”. 

Albert Einstein

4 Exponential Organizations : Why new organizations are ten times better, faster and cheaper than yours (and what to do about it), Salim Ismail, Diversion books
5 Référence à Marc Halévy dans « Nous entrepreneurs engagés du XXIème siècle », édition Réseau Entreprendre

  Le complexe assemblage durable des talents, des 

compétences et des intelligences5. Le levier humain 

est certainement le plus complexe. Il semblerait qu’il 

n’ait jamais été aussi difficile de recruter les bonnes 

personnes au bon moment. Pourtant, certains chefs 

d’entreprise de croissance savent entrainer par leur 

vision, donner du sens à l’engagement et faire grandir 

leurs collaborateurs pour les mener à se dépasser 

et réussir dans des proportions qu’eux-mêmes 

n’imaginaient pas. 

Le dirigeant de croissance est convaincu, nous sommes 

convaincus, qu’il n’existe aucune barrière qui ne puisse être 

levée. S’ils existent, les freins sont avant tout psychologiques. 

Dans les gènes du dirigeant de croissance est inscrite la 

volonté de changer profondément le monde qui l’entoure. 

Il pense son aventure en grand dès le début. Le choix de 

l’option la plus risquée ne l’effraie pas, quand elle permet 

de faire les choses en grand. 

Ensuite, il agit chaque jour, dès le démarrage, en cherchant 

à se dépasser et dépasser les limites a priori imposées 

par son environnement. Il s’applique une discipline de 

fonctionnement pour répondre aux exigences de la 

croissance de l’entreprise. Cette discipline n’est pas vécue 

comme une contrainte par ses collaborateurs et ne nécessite 

pas de bureaucratie excessive. La vision et son cadre 

d’application, lorsque clairement exprimés et partagés, 

suffisent à offrir aux collaborateurs l’espace nécessaire à la 

prise d’initiatives et à la liberté d’entreprendre. Cette vision 

engage toutefois chacun à être responsable de la cohérence 

vers un objectif commun.

LE VIRUS DE
LA CROISSANCE

Enjeu N°

1
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LA CONNAISSANCE  
DE SOI

 Testez-vous : 
La croissance est-elle votre marque  
de fabrique ? Comment caractérisez-
vous vos ambitions de croissance ?

Pour y répondre, projetez-vous dans une situation  

de croissance forte… Imaginez votre entreprise générant 

chaque trimestre un chiffre d’affaires en croissance 

significative, de nouveaux clients à satisfaire, de 

nouveaux projets engendrant un besoin de financement 

croissant et donc l’accès à de nouveaux partenaires 

financeurs, potentiellement l’ouverture de votre capital, 

des recrutements clés à réussir, une structure d’entreprise 

exigeant de vous une prise de recul sur l’opérationnel, etc.   

Que vous inspire cette situation ? 

(Tentez d’y répondre avec la plus grande objectivité)

   Renforce-t-elle l’indépendance de votre entreprise 

vis-à-vis de toutes ses parties prenantes (clients, 

fournisseurs, salariés, actionnaires, banquiers, etc.)  

ou au contraire, la rend-elle plus dépendante ? 

    Est-elle de nature à consolider votre entreprise  

ou la rend-elle plus vulnérable en la mettant  

en situation de risques ? 

    Assiéra-t-elle votre position de dirigeant ou  

vous met-elle personnellement en danger dans  

votre rôle de chef d’entreprise ? 

   Vous permettra-t-elle de mieux vous réaliser en tant  

que dirigeant, ou exigera-t-elle de vous un niveau  

d’engagement excessif générant une pression 

permanente non souhaitable pour vous ? 

 
Votre perception  
de l’impact d’une 
forte croissance
 

Impact sur l’indépendance  

de l’entreprise : 

Impact sur la consolidation :

Impact sur votre position  

de dirigeant :

Impact sur votre engagement  

de dirigeant :

Enjeu N°

2
LE VIRUS DE
LA CROISSANCE

Enjeu N°

1
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LA CONNAISSANCE  
DE SOI

Bien se connaître est indispensable à tout dirigeant de 

croissance. Il est impossible de s’engager dans la croissance 

sans répondre à la double question très personnelle du sens 

profond de son projet entrepreneurial. Pourquoi (la cause) 

et pour quoi (le but) est-ce que je créé ou reprend une 

entreprise ? 

Le dirigeant de croissance sait parfaitement ce qui l’anime, 

connait ses moteurs personnels. Disons-le clairement, 

sa principale finalité n’est pas l’appât du gain. D’autres 

moteurs, en réalité bien plus puissants, sont toujours présents :  

la liberté d’entreprendre, la réalisation de soi, la passion 

pour un métier, une activité, une filière, la volonté d’innover, 

de transformer profondément le monde qui l’entoure, etc.

Le dirigeant de croissance est d’autant plus capable de faire 

face à l’incertitude d’un projet de croissance qu’il possède un 

ancrage personnel solide. 

.

 

“Il n’est pas de bon vent pour 
qui ne connaît pas son port”. 

Sénèque

Enjeu N°

2
Il agit en parfait alignement avec ses valeurs. Il les 

communique et les transpose dans son entreprise pour 

construire une véritable culture autour de celles-ci. Elles 

induisent naturellement au sein de l’entreprise des actions 

et comportements attendus, puisqu’elles constituent un 

cadre de référence pour tous : les recrutements, les modes 

de management, et les processus de prise de décisions 

reposent sur ce socle de valeurs. 

 Il équilibre ses vies professionnelle et personnelle. Il 

respecte l’alternance entre temps d’efforts intense et 

de repos complet pour inscrire sa performance dans la 

durée. Comme le sportif de haut niveau doit s’accorder 

des temps de récupération suffisant, nous pensons que 

l’entrepreneur de croissance devrait s’accorder 8 semaines 

de congés par an ! Il y trouverait 2 bénéfices :

 Inscrire sa lucidité et sa performance dans la durée. 

Vous l’avez tous vécu, les journées d’entrepreneurs 

durent plus souvent 16h que 8h.

 S’organiser pour mieux déléguer, ce qui contribuerait 

à la prise de recul nécessaire pour se consacrer aux 

enjeux déterminant pour l’avenir de l’entreprise. 

 Il sait ce qu’il est prêt à perdre. Il est bien difficile 

d’entreprendre la croissance si celle-ci fait planer la 

menace de tout perdre. 

Lorsque l’aventure entrepreneuriale naît à 2 (ou plus), la 

connaissance réciproque des moteurs de chaque associé est 

une préoccupation d’une équipe dirigeante performante, 

génératrice de croissance. Dans la configuration d’une 

aventure entrepreneuriale à plusieurs, les associés qui 

réussissent se préoccupent tout autant du projet de chacun 

que du projet de l’entreprise. 

Le témoignage
La connaissance de soi au 
service du management   
par Matthieu Langeard, 
fondateur d’Entreprenance Institut  

et Finance for Entrepreneurs

Quel est l’intérêt concret de la connaissance  
de soi pour le chef d’entreprise ?

Toutes et tous s’accordent sur le grand défi : 

le management des personnes. Des activités 

terriblement aléatoires, surtout quand le dirigeant 

tarde à dire « qui il est dans ce qu’il fait ».  

La dimension humaine fait l’essentiel de la réussite 

d’un projet ? Osons alors l’expliciter et la partager 

avec les associés, les collaborateurs, les candidats au 

recrutement.

Premier défi, la mutation du « noyau fondateur »  

de l’entreprise en équipe de direction opérationnelle. 

La communauté de vie à l’origine de la société 

(associés fondateurs, premiers salariés) s’est constituée 

par affinités. Elle va devoir s’étoffer et se structurer 

en adoptant une logique de casting de compétences. 

Dans le cas de la présence de plusieurs cofondateurs, 

les entrepreneurs mettent de côté leurs statuts 

d’associés pour accepter l’un d’eux comme manager. 

Dans le « comité de direction » (CODIR), le dirigeant 

est le manager des managers. Un moment délicat 

pour des personnes ayant parfois choisi une jeune 

entreprise pour fuir le lien de subordination.

Comment réaliser cette transition managériale  
tout en cultivant la vitalité collective ? 

Le plus simple est probablement de donner du 

sens au lien managérial : le dirigeant-cofondateur 
doit expliciter son mode de fonctionnement 
professionnel, pour en faire une culture d’équipe 
partageable. Il doit mettre des mots sur ses valeurs 

enracinées et les comportements qui en découlent. 

Il est préférable de ne pas le faire seul, mais avec 

l’aide d’un accompagnateur. Quand le travail 

d’explicitation est fait à deux, l’effet miroir permet 

d’aller chercher des valeurs tellement présentes 

dans la vie du dirigeant qu’il n’y pense même plus :  

il les respire, c’est son oxygène. D’où la nécessité 

d’une longue interview sur le parcours professionnel 

du dirigeant pour que l’écoutant repère les thèmes  

et les termes récurrents, et singuliers.

Illustration pratique 

Avec Zacharie, par exemple, chef d’une entreprise 

dans le secteur de la cybersécurité, trois pôles 

de valeurs (moteurs) ressortent du processus 

d’explicitation. Poussé à les hiérarchiser, il place  

en premier « Optimisme, joie, rêve ». Sur la première 

slide, Zacharie liste des comportements qui en 

découlent : s’autoriser le partage de l’enthousiasme 

et de l’imagination, poser un regard positif sur 

l’autre, savoir célébrer les réussites et les avancées, 

etc. Des comportements défavorables aussi sont 

nommés : éviter la critique trop systématique, 

éviter l’humour ironique désabusé, éviter de prendre 

des missions dénuées de tout plaisir pour soi, etc.  

Ce référentiel managérial cherche juste à concrétiser 

les valeurs et leurs implications pratiques, sans viser 

l’exhaustivité. Le pôle de valeurs n°2 de Zacharie 

est « Échange, écoute et service », et le n°3 :  

« Conduite opérationnelle et responsabilité ».
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LA CONNAISSANCE  
DE SOI

Enjeu N°

2

L’URGENCE  
DU LONG TERME

 Testez-vous : 
Quel(s) est (sont) votre (vos) 
principal(aux) moteur(s) ?

La liste ci-dessous ne constitue que quelques exemples.  

Il existe autant de manière d’exprimer vos moteurs  

qu’il y a d’entrepreneurs. Aucun moteur n’a évidemment plus 

de valeur que les autres.

  La réussite sociale

  Le profit 

  Faire grandir des équipes

  Transformer, changer un marché, un univers

  Réaliser un rêve

  La liberté

  La transmission

  La disruption

  L’intégrité

  Se réapproprier son temps 

  L’amour d’un métier 

  Réaliser un projet collectif 

  Joie de vivre des collaborateurs 

  Assumer une responsabilité envers 

les générations futures 

  Le dépassement de soi

  La confiance

  La solidarité

 

 Vos principaux moteurs 

Enjeu N°

3Quel soulagement pour lui de décrire simplement 

ce qu’il veut, et ce qu’il veut éviter (charte 

comportementale). Quel choc pour ses collaborateurs 

de voir que sous les blocages opérationnels, se 

révèlent des conflits d’intérêts culturels. Car eux aussi 

font le travail d’explicitation avec l’accompagnateur. 

Et toutes et tous présentent à l’équipe, lors d’une 

réunion de teambuilding, leurs propres modes 

de fonctionnements professionnels. Ainsi va la 

réciprocité dans le CODIR ! Les mises au point 

fusent. Des transactions se nouent, pour valoriser 

les convergences, et mieux piloter les divergences. 

Zacharie augmente sa compréhension de son équipe 

pour mieux l’animer, et parfois la confronter, dans 

le respect des spécificités. Il acquiert l’essentiel du 

management des personnes.

Autour du référentiel managérial de ce dirigeant 

(atypique), la cohésion se fait. L’équipe est soulagée 

que Zacharie se positionne grâce à ce document  

de référence, et sorte de l’arbitraire. Dans le 

management par les valeurs (values management), 

chacun est reconnu pour qui il est, et peut alors devenir 

ambassadeur de la culture managériale du dirigeant 

sans se trahir. Il est même invité à faire l’exercice 

avec sa propre équipe : le processus de révélation de 

la diversité des modes de fonctionnement coule en 

cascade dans l’organisation, comme le champagne ! 

Bienvenue dans le monde bienveillant de l’entreprise 

révélée.

Matthieu Langeard est coach d’entrepreneurs 

et précurseur en psychologie entrepreneuriale.  

Depuis 2008, il est entrepreneur en réseau et dirigeant-

cofondateur de deux organisations complémentaires :  

un groupe pluridisciplinaire de R&D (Finance for 

Entrepreneurs, « mettre la finance au service des 

entrepreneurs »), et Entreprenance Institut, école du 

diagnostic et de l’accompagnement de la dimension 

humaine de l’entrepreneuriat. (Cursus de certification 

sur neuf mois dédié aux investisseurs, aux incubateurs, 

aux chargés de mission, et aux consultants).
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L’URGENCE  
DU LONG TERME

Enjeu N°

3
Le témoignage

par Thibaut Bechetoille, 
membre de Réseau Entreprendre Paris,  
dirigeant d’entreprise de croissance.

De l’absence de stratégie nécessaire au choix naturel 

de ne pas se développer à l’international, les idées 

fausses sont nombreuses. 

Le terme de stratégie est souvent galvaudé dans 

les médias et le monde économique. Beaucoup 

d’entreprises qualifient de « stratégiques » des 

actions ou des décisions qui ne le sont pas. Or la 

réussite du business model d’une société repose en 

grande partie sur la pertinence de sa stratégie, c’est 

pourquoi il est essentiel de tordre le cou à ces idées 

reçues qui empêchent les entreprises d’optimiser leur 

développement.

1. La stratégie, c’est pour les grosses boîtes.

Faux. Dans les petites comme les grandes 

entreprises, la stratégie consiste à utiliser au 

mieux les ressources pour créer de la valeur sur un 

« segment stratégique » défini par le trio : cible, usage, 

savoir-faire. Ce segment stratégique va définir 

l’ADN de l’entreprise. Le temps passé sur la réflexion 
stratégique au stade de la création d’une entreprise 
est donc fondamental : c’est ce qui déterminera 
son succès futur. Cette réflexion initiale n’est pas 

incompatible avec des ajustements progressifs 

de la stratégie en fonction des interactions avec 

le marché. Le business model initial de Criteo, 

par exemple, visait à faire des recommandations 

personnalisées de sites de commerce en ligne. La 

croissance laborieuse de ce marché l’a poussé à se 

tourner vers le ciblage publicitaire, un revirement 

stratégique qui lui a permis d’atteindre 2,25 milliards 

d’euros de capitalisation boursière en 2014...

2. Je ne vais pas réfléchir à une stratégie maintenant 
et me couper des opportunités concrètes que je 
peux trouver.

Erreur. La stratégie est un processus itératif, 

continu entre la société et le marché. Toute nouvelle 

opportunité - rendez-vous client, partenaire ou 

prospect - doit être intégrée dans le processus 

de réflexion stratégique. Une stratégie peut donc 

évoluer, voire changer radicalement. Cela a été le 

cas chez Qosmos [entreprise reprise et développé 

par Thibaut Bechetoille] : en faisant évoluer son 

positionnement, six ans après sa création, pour 

devenir un producteur de technologies d’intelligence 

réseau destinées à être intégrées dans des systèmes 

plus complets, pour des applications variées, la 

société a démultiplié sa croissance et s’est très 

vite imposée comme le leader de son marché. Ce 

positionnement est le fruit d’un processus continu 

de réflexion stratégique mis en place en 2006. Cela 

n’a pas été une perte de temps mais au contraire, un 

élément clé de son succès d’aujourd’hui.

3. Je n’ai pas le temps de réfléchir à la stratégie. J’ai 
des affaires plus urgentes à traiter.

Contre-sens. Le long terme et le court terme ne 
s’opposent pas. Ils s’alimentent l’un l’autre. Il faut 
mettre en place un processus stratégique continu. 
Chez Qosmos, il y a deux revues stratégiques par 

trimestre mais la réflexion est quotidienne. C’est la 

conduite, en parallèle, du business quotidien et de la 

réflexion stratégique, qui crée les conditions d’une 

croissance vertueuse.

4. La stratégie, c’est pour les patrons

Pas seulement. Une stratégie claire se décline en 

actions opérationnelles sur toute la chaine de 

l’entreprise et donc très concrètement jusqu’au 

technicien de maintenance ou à la personne qui 

réceptionne les appels clients. C’est l’alignement 

stratégique de toutes les ressources de l’entreprise 

qui crée la force de la société sur le long terme. 

Par ailleurs, associer chaque salarié à la réflexion 

stratégique de l’entreprise est un moteur puissant, car 

la co-construction entraîne une vraie appropriation 

de la stratégie par tous. Il faut en cela s’inspirer de 

Leroy Merlin qui a développé tout un travail autour 

des logiques collaboratives et initié une vraie 

coopération entre services et un décloisonnement 

en termes de hiérarchie.

Cette démarche, appelée « Vision », consiste à 

proposer aux collaborateurs comme des chefs 

de rayons d’envisager le futur de l’entreprise et 

sa participation active dans cette projection. Les 

remontées des employés sur les comportements 

d’achat, les besoins précis et concrets des clients, 

l’analyse rigoureuse de la concurrence, la recherche 

des meilleures relations avec les fournisseurs, 

etc. sont autant d’éléments qui peuvent aider à 

construire la vision stratégique de la société.

5. Il faut avoir beaucoup d’offres différentes pour 
pouvoir répondre à toutes les demandes des clients.

Absolument pas. Il faut inverser le raisonnement 

L’avenir se prépare aujourd’hui !

Lorsque l’entreprise se développe, le dirigeant est souvent 

sous la pression du quotidien et le temps consacré à la 

réflexion stratégique s’en trouve limité, contraint par le 

cycle vente – production – facturation. 

Si le bon fonctionnement du quotidien est absolument 

nécessaire, il est de la responsabilité du dirigeant de 

croissance de se consacrer à 3 enjeux de long terme d’égale 

importance : 

  Préparer l’avenir, définir la stratégie de 

développement et piloter son exécution tout en 

organisant la délégation des opérations.

  Renforcer le tissu relationnel, business et 

partenarial de l’entreprise

  Mettre en place, manager et renforcer la 

gouvernance de l’entreprise pour pouvoir décider 

de manière éclairée et vaincre la solitude du 

dirigeant.

Les bénéfices de toutes ces tâches ne se voient qu’à long 

terme mais y consacrer du temps maintenant est pourtant 

essentiel pour être « un coup devant », proactif plutôt que 

réactif. 

Le dirigeant de croissance est gestionnaire ET visionnaire. En 

se réappropriant le temps long, il crée pour son entreprise 

un futur souhaitable et non subi. Il donne ainsi du sens au 

travail de chaque collaborateur (et plus largement à toutes 

ses parties prenantes) et évite les réflexes craintifs et replis 

sur soi. Il renforce ainsi la confiance, nécessaire à toute 

croissance.
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L’URGENCE  
DU LONG TERME

Enjeu N°

3

   

 

VISCONTI, cabinet d’accompagne-

ment dédié à la performance des diri-

geants et de leurs entreprises, est 

partenaire de Réseau Entreprendre. 

Les coachs VISCONTI ont animé 50 

journées Réseau Entreprendre « Être 

et Agir en dirigeant de croissance » 

ayant réuni 500 chefs d’entreprise en 

croissance. Lors de ces journées, 

VISCONTI propose un exercice de pro-

jection stratégique intitulé 

« Gandalf »,  dont voici la description :

 
 
 
1. S’autoriser le rêve, le futur sans les 
contraintes d’aujourd’hui : imaginez 

votre entreprise dans 10 ans. Parlez-

en au présent, mais en 2028 !

   Quel chiffre d’affaires réa-

lise-t-elle ? Que vend-elle, qui 

sont vos clients ? Que font vos 

concurrents ? Où l’entreprise 

est-elle implantée ? Quels sont 

les métiers dans l’entreprise, que 

font les collaborateurs, quelle est 

l’organisation de l’entreprise ?

 Et vous, en 2028, que faites-

vous, où êtes-vous dans cette 

projection ? 

2. Ancrez le rêve dans une réalité : 
vous êtes toujours en 2028, mais par-

lez de l’entreprise désormais  au temps 

passé, de ce que vous avez fait en 

2023 pour réaliser le rêve de 2028. 

 

 

 

 

 

Quelles étapes ont été franchies  

en 2023 ? Quelle était sa situation 

(CA, nombre de salariés), son activité 

(offre, clients) ? 

3. Construisez un plan d’action : vous 

êtes de retour dans le présent, dans 

l’exercice 2018. Quelles sont les 5 dé-

cisions critiques à prendre aujourd’hui 

pour garantir l’atterrissage en 2023 ? 

Quelles activités faut-il éventuelle-

ment arrêter ? Quels sont les jalons ? 

Comment regrouper/prioriser/staffer 

les chantiers possibles ? Vous vous 

rendrez compte que la projection  

sur le long terme donne un sentiment 

d’urgence. L’avenir se prépare au-

jourd’hui… 

Cette méthode, réalisée en collectif 

dans l’entreprise, est un puissant outil 

pour faire émerger une vision parta-

gée, incarnée par l’équipe, tout en 

renforçant votre leadership. 

  ZOOM SUR
et se demander quelle est la meilleure offre pour la 

cible identifiée. La notion de « canevas stratégique » 

est ici fondamentale : il s’agit de déterminer sur quels 

critères de valeur l’entreprise sera la meilleure et sur 

quels critères de valeur elle ne se positionnera pas et ce 

manière volontaire. Qosmos a décliné des demandes 

portant sur le développement d’interface utilisateur 

ou l’analyse des données, car elles ne correspondaient 

pas à ses activités. Cela n’a pas empêché la société 

de se développer, bien au contraire : elle est reconnue 

de tous ses clients comme l’expert de son marché.

6. Il y a tellement d’innovations et de créations qu’il 
est impossible de créer une société sans se retrouver 
face à deux ou trois concurrents qui font la même 
chose

Parfaitement faux. Quel que soit le domaine d’activité, 

aussi classique soit-il, il est possible de trouver un 

positionnement stratégique différent : boulangerie, 

centre de fitness, accompagnement de personnes 

âgées à domicile, service de taxis, etc. L’important 

est de travailler sur son canevas stratégique en 

identifiant les critères de valeur sur lesquels on 

souhaite devenir excellents. La société « Senior 

Compagnie » qui accompagne les personnes âgées à 

domicile, s’est installée sur un secteur extrêmement 

concurrentiel, où foisonnent entreprises privées et 

associations... Au bout d’un an de coaching et de 

réflexion, les fondateurs ont déterminé leur élément 

de différenciation : le lien social. À partir de cela, le 

positionnement, le recrutement, la formation ont été 

alignés derrière ce facteur différenciant : recrutement 

d’auxiliaires de vie motivées par cette dimension de 

relation humaine avec les clients de l’entreprise, 

organisation de soirées de cinéma ou d’opéra, de 

discussions autour de l’actualité ou d’événements 

historiques pour rompre l’isolement. Senior 

Compagnie a maintenant 50 franchises en France, 

conquises par ce thème du lien social. 

7. J’ai le meilleur produit du monde, mais je vais 
y aller petit à petit en commençant au niveau 
local, puis régional, national, européen et un jour 
international

Faux. Si le positionnement stratégique est 

suffisamment différencié et que le produit ou service 

peut s’appliquer au marché mondial, il faut lever 

l’argent nécessaire pour aller vite. Le travers français 

est d’être trop timide dans la levée de fonds, en 

commençant par exemple par lever quelques centaines 

de milliers d’euros auprès de business angels (300 

000€) puis un peu plus avec des sociétés de capital-

risque (un ou deux millions d’euros). À l’inverse, les 

Américains injectent facilement 30 millions de 

dollars dans un futur leader. La prime au leader est 

énorme sur un nouveau marché. Par exemple, dans 

le domaine de l’optimisation de réseau d’entreprise, 

la société française Ipanema qui a commencé en 

1999 en France a laissé partir son concurrent direct 

Riverbed qui réalisait 1,1 Milliards de dollars de chiffre 

d’affaires en 2014. Ipanema, qui vient d’être vendue 

à Infovista, en réalisait moins de 20 fois moins. 

 

 

* Pionnier dans l’analyse du trafic internet, Qosmos est aujourd’hui 

leader mondial de l’intelligence réseau embarquée.

LA MÉTHODE GANDALF DE VISCONTI –  
UN EXERCICE DE PROJECTION DANS LE LONG TERME
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L’URGENCE  
DU LONG TERME

Enjeu N°

3

LE RAPPORT  
AUX POUVOIRS

Enjeu N°

4
 Testez-vous : 

Votre agenda reflète-t-il votre stratégie ? 

De manière sincère et rigoureuse, évaluez la part de votre temps, dans 

les 3 prochains mois, consacrée à la construction de votre stratégie de 

croissance à long terme, c’est-à-dire à des enjeux non opérationnels 

aujourd’hui ?

 Défi stratégique
Temps passé dans les  
3 prochains mois (%)

Description défi stratégique 1

Description défi stratégique 2

Description défi stratégique 3

Quelques exemples : 

Dans 5 ans, vous serez implantés  

dans 5 pays à l’international.  

Dans les 6 mois à venir, prévoyez-vous  

de vous rendre dans ces pays ?  

Qui y rencontrerez-vous ? 

Dans 5 ans, vous aurez effectué le 

rachat de 3 entreprises représentant 

des enjeux stratégiques. Passez-

vous le temps nécessaire 

pour rencontrer des cédants  

et créer les liens de confiance avec eux ?  

Quelle implication avez-vous dans 

les réseaux dédiés à la reprise 

d’entreprise ? 

Dans 5 ans, le modèle économique  

de votre entreprise sera profondément 

modifié avec l’arrivée du digital.  

Quel temps consacrez-vous au 

pilotage de projets innovants visant à 

refondre votre modèle économique ?  

Quels acteurs rencontrez-vous pour  

vous donner les moyens d’opérer  

la transformation nécessaire de votre 

entreprise ? 

Quelle différence peut-on faire entre l’entrepreneur et le dirigeant de 

croissance ? Bpifrance nous propose une distinction des 2 termes dans son 

étude « Vaincre les solitudes du dirigeant » - Bpifrance Le Lab – Octobre 2016

 Entrepreneur, c’est un état d’esprit avant d’être une fonction ou un 

statut. Dans la tradition schumpéterienne, l’entrepreneur est celui qui 

innove. Il est le moteur de la destruction créatrice. 

 Dirigeant est un terme plus générique désignant celui qui exerce le 

pouvoir dans l’entreprise. La définition du dirigeant naît à la fin du 

19e siècle de la dissociation du pouvoir actionnarial et du pouvoir 

exécutif. Le dirigeant est un professionnel de la gestion d’entreprise, 

capable à la fois d’optimiser les ressources (gestionnaire), d’imaginer 

des stratégies nouvelles (stratège), d’innover (entrepreneur) et de 

mobiliser les hommes (leader). 
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LE RAPPORT  
AUX POUVOIRS

Enjeu N°

4

 Testez-vous : 
  Bien que dirigeant actionnaire-majoritaire de votre 

entreprise, comment organisez-vous la dissociation 

des pouvoirs souverain VS exécutif ? 

 

  Avez-vous mis en place un Comité de Direction ? 

Les niveaux de délégation des décisions ont-ils été 

définis ? Sont-ils appliqués ? 

 

  Dans les prochains mois / années, que pensez-vous 

faire évoluer pour renforcer cette dissociation entre 

pouvoir exécutif (le dirigeant) et pouvoir souverain 

(l’actionnaire) ?

 

  Si vous avez des actionnaires autres que vous au 

capital de l’entreprise, quelle place tiennent-ils 

dans la réflexion stratégique ? Contribuent-ils à 

renforcer les compétences managériales dans 

l’entreprise ? Leur accordez-vous une vraie place 

dans le renforcement du pilotage de l’entreprise ? 

Sont-ils porteurs d’une vision de l’éthique des 

affaires, en phase avec la vôtre ? 

 

LA CULTURE  
DU VIS-À-VIS
SOURCE DE
CONFIANCE

Enjeu N°

5Le dirigeant de croissance est à la fois l’entrepreneur ET le 

dirigeant tels que définis ci-dessus. Bien qu’actionnaire 

majoritaire, il fait la distinction, dès le début de l’aventure,  

entre les deux pouvoirs qu’il incarne: le pouvoir souverain 

(actionnaire) et le pouvoir exécutif (dirigeant). 

 Pouvoir souverain : Le dirigeant de croissance est 

donc conscient de la différence entre propriété des 

actions de l’entreprise et propriété de l’entreprise. Si 

les actions lui appartiennent, l’entreprise appartient 

à l’ensemble de ses parties prenantes. Jour après 

jour, le dirigeant de croissance va chercher à ne plus 

concentrer la totalité des pouvoirs dans l’entreprise. 

Avec ses actionnaires (actuels ou futurs), le dirigeant de 

croissance rend compte avec sincérité de la performance 

passée et s’engage sur des objectifs réalistes. Il est conscient 

que le mensonge ou le déni des difficultés n’ont pas leur 

place dans la relation avec ses actionnaires. Il considère que 

ces derniers ne le privent pas de sa liberté d’entreprendre 

et entretient donc une relation de vérité avec eux. Cette 

vérité le rend libre. Libre de partager ses doutes, ses 

difficultés, libre d’évoluer. Réciproquement, il attend de 

ses actionnaires ces mêmes moments de vérité, à chaque 

étape du développement de l’entreprise, que les intérêts de 

l’entreprise ou des financeurs convergent ou non. 

 Pouvoir exécutif : le dirigeant de croissance agit 

chaque jour un peu plus en chef d’orchestre, et 

de moins en moins en homme-orchestre. Il tend à 

déléguer au maximum les décisions et responsabilités 

opérationnelles, pour devenir seulement responsable 

des stratégies de chaque fonction dans l’entreprise. La 

constitution et l’animation de son Comité de Direction 

est l’une de ses priorités. Du fonctionnement efficace 

et en confiance de ce Comité de Direction dépend 

aussi la performance de son entreprise.

En conclusion, le dirigeant de croissance fait la distinction 

entre pouvoir et autorité. L’autorité du dirigeant peut tout 

à fait s’exercer sans chercher à concentrer tous les pouvoirs. 

Cette autorité naît de sa vision, de son engagement 

renforçant sa légitimité de chef d’entreprise. 
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LA CULTURE DU VIS-À-VIS  
SOURCE DE CONFIANCE

Enjeu N°

5
Pourquoi s’entourer et animer un Conseil (d’Administra-

tion, Stratégique, d’Orientation…) ?

Pour lutter contre la solitude, pour passer du « à-quoi-bon » 

au « pourquoi-pas », pour rendre compte et se rendre 

compte.

Si le dirigeant de croissance est souvent in fine seul à 

décider, il ne reste jamais seul dans la construction de ses 

décisions. Organiser la collégialité, mettre en place une 

forme de vis-à-vis dans la gouvernance de l’entreprise est 

gage de pérennité et de performance. De sa forme la plus 

informelle (échanges entre pairs) à la plus formelle (Conseil 

d’Administration ou de Surveillance), de la plus restreinte (1 

accompagnateur) à la plus complète (ensemble d’instances 

de gouvernance organisées, aux missions clairement 

établies), le dirigeant de croissance considère qu’il est de 

sa responsabilité de faire évoluer la gouvernance de son 

entreprise. 

Oui, un chef d’entreprise de croissance avisé a conscience 

de ses limites, les assume, et cherche à les dépasser. C’est 

pour cette raison qu’il accorde une importance primordiale 

à la constitution d’un entourage de qualité, en phase avec 

ses valeurs et capable de le challenger, de le pousser dans 

ses retranchements pour l’aider à progresser. L’aventure 

entrepreneuriale est avant tout un processus social, 

d’engagement de personnalités qui contribuent au succès 

collégial de l’entreprise. 

C’est dans cette optique que le dirigeant de croissance tend 

à renforcer les rôles accordés à des personnalités internes 

et externes à l’entreprise, agissant avec bienveillance, 

mais sans complaisance. 

La bienveillance, c’est veiller à faire du bien à autrui.  

La bienveillance n’est pas l’apanage des faibles, bien 

au contraire. Elle sous-tend l’exigence de placer 

l’intérêt de ses équipes, de l’entreprise, au-dessus 

du sien. Le dirigeant de croissance est donc 

bienveillant à l’égard de ses équipes et cherche à 

s’entourer de personnalités (non exécutives) 

bienveillantes à son égard. Il ne craint donc pas le 

poids d’une instance de surveillance s’assurant que 

son pouvoir exécutif est exercé sans 

dysfonctionnement, puisqu’elle veille sur l’intérêt 

général l’entreprise.

  ZOOM SUR
LE TERME BIENVEILLANCE 

Tous ces facteurs peuvent être présents dans l’entourage 

du dirigeant, que ce dernier soit formel ou informel. Vos 

représentations sur le(s) rôle(s) de votre entourage, 

des instances renforçant votre gouvernance définiront 

la manière dont vous tirerez partie du vis-à-vis qu’ils 

exercent à votre égard.

  Ma conception des 
différents  
rôles du vis-à-vis

 

Validation - contrôle

Soutien, accompagnement, réflexion partagée

Support opérationnel

Apport de compétences expertes

.

 

“Celui qui ne rend pas compte 
ne se rend pas compte”. 

Rapports aux pouvoirs et culture du vis-à-vis : le socle 

de la gouvernance de l’entreprise. Mettre en place 

et animer une gouvernance choisie et raisonnée est 

donc une préoccupation permanente du dirigeant de 

croissance quels que soient les noms des instances 

qui la composent ou les formes juridiques associées : 

comité de direction, conseil d’administration, 

directoire et conseil de surveillance, conseil d’associés, 

comité d’accompagnement, etc. 

Dans toute entreprise, 3 pouvoirs s’exercent. De 

la manière dont vous articulez ces 3 pouvoirs, en 

fonction du poids relatif que vous leur accordez, vous 

définissez un régime de gouvernance qui impactera 

nécessairement la manière dont les décisions et les 

grandes orientations de l’entreprise seront prises. 

 Testez-vous : 
Questionnez votre philosophie du vis-à-vis, 
de la collégialité : quelle(s) est (sont) votre 
(vos) conception(s) du rôle de l’entourage non 
exécutif du dirigeant ?

Attendez-vous de vos accompagnateurs, conseils, membres 

du Comité Stratégique, Administrateurs : 

 Qu’ils possèdent un rôle de validation et de contrôle,  

de contre-pouvoir au dirigeant ? 

 Qu’ils possèdent un rôle de soutien au dirigeant ? 

Agissent-ils dans une approche cognitive, réflexive, 

pour vous aider à anticiper, dépasser les blocages,  

vous dépasser ? 

 Qu’ils jouent un rôle opérationnel dans l’entreprise ?  

(Ex : aide au recrutement de personnes clés ?) 

 Qu’ils vous apportent les bonnes expertises  

au bon moment 

Synthèse des enjeux 4 et 5
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LA CULTURE DU VIS-À-VIS  
SOURCE DE CONFIANCE

Enjeu N°

5
POUVOIR ÉXÉCUTIF

Les «Dirigeants»

POUVOIR SOUVERAIN
Les «Actionnaires»

POUVOIR DE  
SURVEILLANCE

Les «Administrateurs»

Définit les stratégies et  
met en œuvre les décisions  
opérationnelles  
orientant l’entreprise

Assume le continuité de 
l’entreprise en validant, 
en dernier ressort, son 
orientation et en légitimant  
ceux qui décident

Assure que l’exercice 
du pouvoir exécutif est 
compatible avec l’intérêt 
général de l’entreprise, sa 
pérennité et sa performance 
durable

Les 3 pouvoirs constitutifs de la gouvernance de toute 

entreprise – Selon l’I.F.G.E. :  « Référentiel pour une 

gouvernance d’entreprise raisonnable ».

Pierre-Yves Gomez, directeur de l’I.F.G.E (Institut 

Français de Gouvernement des Entreprises – emlyon 

business school), nous partage sa vision de la 

gouvernance. « Un gouvernement d’entreprise crée de 

la confiance quand il adopte une définition claire des 

pouvoirs et des responsabilités de ceux qui gouvernent, 

quand l’exercice de chaque pouvoir se fait dans un souci 

d’efficacité au service de l’entreprise, quand il intègre des 

points de vigilance pour éviter les dysfonctionnements ! ». 

Le dirigeant de croissance ne vit pas la gouvernance 

comme une contrainte ou une obligation. Il s’engage 

avec volontarisme dans la mise en œuvre et l’animation 

d’instances lui apportant la contradiction, et renforçant 

la pérennité et la performance de son entreprise. 

La gouvernance d’entreprise n’est pas réservée aux 

grandes entreprises comme on le croit souvent. On 

estime que 30% des faillites d’entreprises sont dues à des 

questions de gouvernance mal préparées, mal organisées. 

Pourquoi ces faillites ? D’abord, parce que le dirigeant est 

souvent seul, pas entouré. Ensuite parce qu’il a une recette 

stratégique, mais n’a pas autour de lui des personnes qui 

le challengent, le défient ou lui apporte des compétences. 

Enfin, parce qu’étant seul, il manque de confiance, doute 

ou a beaucoup trop de pression et n’a pas de lieu pour 

pouvoir partager.

Le dirigeant a besoin de confiance. La gouvernance n’est 

rien d’autres que l’ensemble des instances permettant 

au dirigeant d’acquérir plus de confiance dans la lourde 

charge qu’il doit assumer dans la direction de l’entreprise. 

Il ne s’agit pas d’inventer des usines à gaz autour du 

dirigeant, mais de créer les conditions de la confiance, qui 

permettent au dirigeant de pouvoir parler, avoir un effet 

miroir, échanger, être challengé, progresser dans le cadre 

de même de son entreprise. C’est seulement cela et c’est 

tout ça la gouvernance.

Le témoignage  
par Bernard de Champs  

de Saint Léger 
Président et Directeur Général de Feljas & Masson,  

membre de Réseau Entreprendre Mayenne

Propos recueillis par Armelle Capy-Chambris, Alterscriba

Parler de « culture du vis-à-vis » au travers du prisme  

de la gouvernance d’entreprise peut paraître déplacé, hors  

de propos, voire prétentieux pour des PME. Et pourtant ! 

Pour moi, très simplement, la gouvernance d’entreprise  

est l’ensemble des instances qui contrôlent, sou-

tiennent et confrontent le dirigeant à la manière dont 

il gère son entreprise.  Elle a aussi pour fonction de don-
ner confiance aux investisseurs, aux financiers, aux 

clients et aux fournisseurs, tout comme aux salariés. 

Je constate qu’en France, ces instances sont princi-

palement mises en place dans les entreprises cotées  

et les ETI, cependant n’importe quelle entreprise y trouvera  

des bases et des conseils fondamentaux en y recourant.

En effet, un chef d’entreprise (même en devenir) est d’abord 

seul. Il est également entouré de personnes qui ont chacune  

un intérêt particulier à défendre : salariés, manager, action-

naires, conseils divers… 

Les idées, il les a, les stratégies aussi.

Sa problématique, récurrente, est de devoir décider seul face  
à des enjeux majeurs, parfois risqués, impactant di-
rectement l’avenir, la viabilité, l’activité et les salariés.  

Il devient alors nécessaire de confronter sa vision à des avis 

divers, voire différents, afin de s’assurer de la cohérence  

des projets, d’en affiner la mise en place, et même d’y renoncer 
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5

LES RICHESSES  
HUMAINES 

Enjeu N°

6s’ils s’avéraient non-avenus. Oser une stratégie  
c’est aussi avoir l’humilité et l’intelligence  
de la soumettre, au préalable, à des avis ex-
térieurs. Le chef d’entreprise restera toujours 

l’unique décisionnaire. Et le conseil d’administration  

(quand il y en a un) validera ou non ses décisions.

Bienvenue dans la gouvernance d’entreprise ! Quelle 

que soit la forme qu’on souhaite lui donner, elle sera 

le soutien, le conseil, l’éclairage, du dirigeant. 

C’est alors qu’il faut savoir correctement s’entourer.

Pour ma part, j’ai voulu un conseil d’administra-
tion et un comité stratégique. Deux instances aux 

vocations différentes qui permettent la réflexion  

et le contrôle de l’action et des résultats.  

Je n’ai choisi que des personnes dont les 

compétences et les expertises humaines  

ou économiques étaient supérieures aux miennes, 

et dont les expériences individuelles permet-

taient un éclairage particulier sur les sujets à abor-

der. Je souhaitais un répondant sans a priori et 

libre d’intérêts. Cela ne m’a pas empêché de faire 

des erreurs, mélangeant trop les rôles des action-

naires, des dirigeants et des « contradicteurs ». 

Le conseil d’administration contrôle la situation éco-

nomique de la société, suit les plans d’action, valide 

les stratégies.

Le comité stratégique, force de proposition, 
réfléchit sur tout sujet influençant à moyen  

ou long terme le devenir de la société : commerce, 

organisation, actionnariat, évolution capitalistique, 

acquisitions versus croissance endogène. Chacun y 

apporte son expertise, confronte et critique les su-

jets. C’est le lieu du partage et du débat.

Pour plus d’efficacité, j’ai décidé récemment de réunir 

les deux comités en même temps, tous les trois mois 

au minimum, dans un lieu à chaque fois différent.  

Les réunions se divisent en trois temps : 

1. une réunion formelle pour exposer la situation  

de la société (Conseil d’Administration), 

2. l’exposé et la réflexion sur un sujet stratégique 

(Comité Stratégique),

3. une visite de site. Cette dernière se fait en com-

mun ce qui permet de créer des liens enrichis-

sants entre les membres des différents conseils. 

Enfin, pour que chaque intervenant ait une vision 

précise et complète de la société, je m’entretiens  

au préalable individuellement avec chaque membre.  

Ce « vis-à-vis » est absolument nécessaire  

pour établir une relation de confiance et donner  

de l’efficacité à chacun.

Si je devais résumer la culture du vis-à-vis,  
quelle que soit la taille de l’entreprise, je dirai que : 
grâce aux conseils demandés, variés, choisis, avi-
sés, au contrôle des décisions et de l’action, moi,  
chef d’entreprise, je prends confiance, j’agis et je dé-
cide en confiance, enfin, je donne confiance.  Il me 
semble que c’est bien là l’essentiel…
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Enjeu N°

6
Recruter les bonnes compétences, dynamiser et 

responsabiliser les collaborateurs, motiver et gagner 

l’engagement des équipes… Autant d’enjeux essentiels (et 

complexes) pour libérer tout le potentiel de création de 

valeur des équipes qui composent son entreprise. 

  Le dirigeant de croissance est délégataire et applique 

à tous les niveaux de l’entreprise le « principe de 

subsidiarité » : toute responsabilité est confiée à la 

personne la mieux placée dans l’entreprise pour en 

décider. Cela crée un terreau fertile pour l’engagement 

de chaque collaborateur et permet la prise de 

meilleures décisions, plus rapidement. Cette posture 

menant le dirigeant à ne pas tout décider est loin d’être 

naturelle, et génère au départ le sentiment de ne pas 

assumer son rôle. Elle nécessite donc un changement 

total de représentation de la mission du dirigeant : 

plutôt que d’exercer le contrôle et faire des équipes 

des ressources suiveuses, le dirigeant de croissance 

donne le contrôle et fait émerger des leaders dans son 

entreprise… 

  Le dirigeant de croissance sait qu’il n’y a pas de 

croissance sans les équipes prêtes à s’y engager. Il 

recrute donc en conséquence. 

  Il n’a pas peur de recruter des personnes plus 

compétentes que lui. Au contraire ! Il recrute des 

collaborateurs aux expériences et compétences 

aujourd’hui surdimensionnées, mais en mesure 

d’adresser les défis de l’entreprise de demain. 

  Il s’attache à faire grandir ses équipes avec 

sincérité. Il sait aussi que tous les collaborateurs 

d’aujourd’hui n’auront pas la capacité de porter les 

chantiers les plus complexes de demain. Il est en 

revanche confiant dans la capacité de l’entreprise à 

offrir une place à chacun. 

  Le plus complexe à faire évoluer dans l’entreprise 

de croissance, ce sont les équipes lorsqu’elles ne 

correspondent pas aux valeurs de l’entreprise. C’est 

pourquoi, lorsqu’il recrute, le dirigeant de croissance 

s’attache à mesurer 3 qualités, dans l’ordre suivant : 

1/ Les valeurs, 2/ La motivation 3/ Les compétences. Là 

encore, cette approche nécessite une prise de recul sur 

les besoins court terme de l’entreprise, souvent liés à 

des compétences bien spécifiques.

  Le dirigeant de croissance est convaincu que le bien-

être des équipes est un facteur de performance dans 

son entreprise. C’est la raison pour laquelle il se met 

véritablement à la disposition de ses équipes pour 

s’assurer qu’elles trouvent leur place, leur motivation 

et possèdent les moyens de réaliser leurs ambitions. Le 

dirigeant de croissance est avant tout au service de ses 

salariés. 

  Le dirigeant de croissance connaît les bénéfices d’une 

équipe pluridisciplinaire et multiculturelle. Il recrute 

des femmes et hommes aux parcours et origines divers. 

  Le dirigeant de croissance fait confiance ET exige 

l’autonomie des collaborateurs tout en s’adaptant aux 

capacités de chacun. Un exemple pouvant sembler très 

terre à terre, mais au caractère hautement symbolique 

: les horaires et lieux de travail peuvent être flexibles. 

Cela est possible mais nécessite le recrutement des 

personnes adhérant au cadre des valeurs et de la 

vision de l’entreprise et capables de penser et agir avec 

discipline et rigueur. 

  Enfin, le dirigeant de croissance partage la valeur 

créée avec ses équipes. L’engagement de chacun est 

rétribué à sa juste valeur, et le dirigeant le fait savoir. 

L’engagement des collaborateurs s’obtient par la confiance. 

Le rôle du dirigeant de croissance est donc avant tout de 

créer les conditions de cette confiance dans l’entreprise. Cela 

prend du temps, nécessite de tenir les engagements dans la 

durée. Il n’y a pas de secret : le dirigeant de croissance est 

exemplaire !  

Le témoignage  
par Jacques Gargowitsch,
président de FS Group, lauréat Ambition,

Réseau Entreprendre Alsace

La connaissance et les compétences détenues par les 

femmes et hommes de l’entreprise sont devenues les 

premières ressources stratégiques. Les entreprises 

les plus performantes sont celles qui ont compris que 

leur principale richesse réside dans les équipes qui la 

compose. Toute entreprise fait la différence lorsqu’elle 

contribue au développement des compétences, des 

aptitudes et talents collectifs des salariés, au-delà 

même de leurs attentes. Notre responsabilité de 

dirigeant est de valoriser nos équipes pour en faire un 

avantage concurrentiel !

Chez FS GROUP, nous mettons en application ce 

principe. À titre d’exemples, nous avons arrêté 

de ne proposer comme seule progression que la 

classique promotion verticale ; nous créons de vraies 

passerelles entre les métiers du groupe. Pour cela, 

nous avons mis en place une direction de la Formation 

et du Développement des Compétences. Nous 

avons même décidé d’aller plus loin, en faisant de la 

richesse humaine une source de diversification pour 

l’entreprise : en effet, nous avons créé notre propre 

société de formation, FS INSTITUTE, spécifique à 

la sécurité dans le domaine ferroviaire (notre cœur 

d’activité), mais offrant également des formations 

plus généralistes sur la sécurité… Cela est cohérent 

avec ce à quoi nous croyons. Nos clients ont eux aussi 

tout à gagner à faire grandir leurs équipes.

A mon sens, investir dans les richesses humaines, 

c’est tout simplement garantir la croissance de son 

entreprise ! 
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Enjeu N°

7 Testez-vous : 
 

 Travaillez-vous seulement sur les chantiers/tâches/

actions pour lesquelles vous êtes le mieux placé ? 

  Prenez-vous « beaucoup » de décisions dans votre 

entreprise ou cherchez-vous à en déléguer au maxi-

mum pour vous consacrer à celles étant essentielles 

pour la pérennité et la croissance de l’entreprise ? 

  Quel ordre de priorité donnez-vous aux 3 critères 

de recrutement suivants : Valeurs – Motivations – 

Compétences ? 

  Avez-vous planifié un plan de partage de la valeur 

avec vos équipes ?

Constat mon entreprise

Constat 1:  

 

Constat 2 : 

Constat 3 : 

Les actions à mener

Action 1 : 

Action 2 : 

Action 3 : 
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Enjeu N°

7

Afin de couper court à la réunionite aigue qui sévit dans 

l’entreprise, je pratique depuis déjà quelques années  

le « stand-up meeting » : pas plus de 15-20mns, tout le 

monde reste debout, se pratique avec son équipe 

rapprochée (4 à 5 personnes maximum), très tourné vers 

l’opérationnel avec chacun 2 minutes en mode 

“reporting” et les 5 minutes restantes pour 1 sujet/1 

message/1 action à mettre en œuvre, généralement 

porté par le leader de l’équipe. C’est très efficace et le 

temps gagné est précieux.

  ZOOM
PRATIQUE
PAR CHRISTOPHE LEFORT

Le témoignage
de Christophe Lefort,  

membre de Réseau Entreprendre Paris

C’est le moment tant attendu. On sort du concept,  

la vision est claire (enfin pour le moment)  

et la stratégie au top. YAPLUKA définir les 

objectifs, s’assurer qu’ils sont bien communiqués 

et les exécuter. Par expérience, tout n’est pas aussi  

simple et ce quel que soit la taille de l’entreprise  

ou la maturité de votre équipe. En ce qui me concerne, 

voici les règles que je tente d’appliquer pour réussir 

à exécuter dans les meilleurs conditions la stratégie 

définie et votée par l’entreprise. 

 
 Coordination : être aligné c’est bien.  

Etre coordonné c’est mieux. Même dans  

une petite équipe, on se côtoie tout le temps,  

on est au courant normalement de tout mais  

ça ne veut pas dire que l’on est synchro.  

Une exécution peut échouer par manque  

de coordination entre différents membres  

ou équipes et faire manquer l’objectif.

  
Agilité : Exécuter ne veut pas dire s’en tenir 

exactement au plan : faire preuve de souplesse, 

savoir saisir des opportunités, dévier sa route 

tout en gardant le cap. Rien n’est figé et il 

faut s’adapter, faire preuve d’agilité. S’assurer  

des capacités d’autonomie et de créativité des 

équipes tout en fournissant les lignes jaunes. 

Faciliter l’exécution au travers de procédures 

simples, d’une communication fluide et d’une 

hiérarchie accessible et moins protocolaire.

  
Compréhension : s’approprier le message, 

communiquer les objectifs, les répéter, c’est 

important. Assurez-vous surtout qu’ils soient 

bien compris. La tonne d’emails, de réunions,  

boards, teambuildings,… répétant les 

objectifs de votre entreprise n’auront 

aucun impact s’ils sont incompris par votre 

équipe. Testez-les. Demandez-leur de les 

défendre, de les comparer. L’engagement de 

l’équipe vient principalement de sa capacité  

à comprendre non seulement les enjeux mais 

aussi l’impact de chaque objectif sur l’atteinte 

ou non du résultat.

  
Contrôle : le pilote, celui qui est aux commandes, 

c’est vous. L’organisation et le process 

d’exécution doit être contrôlé par l’exécutif de 

l’entreprise : vous êtes le garant de la stratégie 

et disposez du pouvoir de décision.

A ces 4 règles, ajoutez-y une clef qui permettra  

de s’assurer du lien entre performance économique 

et performance sociale tout au long de l’exécution  

de votre stratégie. La culture de la performance 

intègre indissociablement ces 2 dimensions : 

économique ET sociale. 

J’ai toujours mis beaucoup d’énergie à comprendre 

comment on pouvait engager et faire se dépasser  

un individu et une équipe. Au fil du temps,  

j’ai fait miennes quelques valeurs qui forment  

le socle de MA culture de la performance :

  
Valoriser la fierté qu’un individu a de porter  

un projet ou d’avoir accompli une tâche. 

Attention, pas toujours simple, vu que nous 

avons des perceptions différentes et encore 

La croissance est souvent associée au choix de LA bonne 

« stratégie d’entreprise ». Nous croyons qu’il n’existe pas 

UNE meilleure stratégie, mais DES stratégies possibles, en 

fonction de la vision du dirigeant de croissance. L’on devrait 

donc parler de stratégie d’entrepreneur, plus que de stratégie 

d’entreprise. 

En réalité, la bonne stratégie est celle qui est efficacement 

exécutée. Alors quelles sont les clés d’une exécution efficace ? 

  L’appropriation par les équipes : L’exécution efficace 

commence par une bonne appropriation de la 

stratégie par le plus grand nombre. Le dirigeant de 

croissance s’attache à partager, discuter, challenger 

ses équipes sur la compréhension du projet de 

l’entreprise.  C’est le principe « Long -> short decisions » 

versus « Short -> Long decisions » : les freins à 

l’exécution efficace d’une stratégie viennent souvent 

de ceux qui doivent l’exécuter. C’est pourquoi, le 

dirigeant de croissance implique les ressources 

managériales dès la phase de réflexion stratégique. 

Il accepte ainsi de prendre plus de temps pour une 

décision plus collégiale, garantissant ensuite une 

exécution efficace (Long -> Short Decision) plutôt que 

décider seul et tout devoir rediscuter ensuite (Short -> 

Long Decision).  

  Le pilotage : oui, les tableaux de bord sont essentiels. 

Pas de croissance sans détermination et suivi régulier 

des principaux indicateurs. Les Key Performance 

Indicators (KPIs) sont peu nombreux, connus et 

partagés dans toute l’organisation, interprétables par 

tous ! Contrairement à ce que l’on observe souvent, le 

dirigeant de croissance ne demande pas à ses équipes 

de lui rendre compte de leurs indicateurs. C’est lui qui 

rend compte pour les aider à mieux accomplir leurs 

missions. 

  La « Not to do list » : les tâches à ne pas faire ou à 

ne plus faire sont une obsession, tout autant que les 

tâches à faire ! La première difficulté est d’appliquer 

avec rigueur un plan stratégique sans en dévier.  

« Toutes les entreprises ont besoin d’une stratégie pour 

que leurs salariés sachent ce qu’ils ne font pas » - Scott 

Adams, auteur de la bande dessinée satirique Dilbert.

  Enfin, le dirigeant de croissance est convaincu de la 

performance sociale au service de la performance 

économique de son entreprise. Les bons résultats de 

l’entreprise, sa rentabilité ne se fait pas au détriment 

du bien-être de ses équipes et sans amélioration des 

conditions de l’engagement de tous. Le dirigeant 

de croissance promet donc à ses équipes bien plus 

qu’une rémunération, une hiérarchie imposante ou 

des règles strictes. 
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Enjeu N°

7
autant de paramètres à prendre en compte pour 

s’assurer à la fois de l’engagement de chacun 

et des équipes. Il faut aussi être caméléon pour 

s’adapter à des attentes, des rythmes de travail 

et des environnements économiques et sociaux 

dynamiques.

La réussite du déploiement d’une stratégie est 
proportionnelle à l’investissement que vous mettrez 
dans l’équipe porteuse du projet. Ecoute, partage 
et reconnaissance sont les piliers d’une culture de la 
performance réussie.

  

 

 

INVENTER,  
REINVENTER ! 

Enjeu N°

8
On ne le répétera jamais assez : l’innovation est un facteur déterminant de la 

compétitivité, l’un des piliers de la croissance durable de toute entreprise, sans 

exception. Les sciences et les technologies changent l’organisation du travail, 

la relation entre les individus, le rapport au savoir... Le Big Data, la robotique, 

l’Intelligence Artificielle, l’IoT (Internet des objets) ouvrent notre monde à de 

nouveaux services, de nouveaux modèles économiques... Les entreprises 

vivent des bouleversements socio-économiques qui offrent de formidables 

opportunités de croissance à qui sera en mesure d’innover pour s’en saisir. 

L’innovation est ancrée dans l’ADN de toute entreprise de croissance. Voici 

quelques clés essentielles pour la réussite d’une politique d’innovation 

génératrice de valeur : 

 Testez-vous : 
  Impliquez-vous vos collaborateurs, votre comité  

de direction dans la prise de décisions stratégiques ? 

  Faites-vous de votre tableau de bord un véritable  

outil de management ? 

Quelle importance revêt-il réellement à vos yeux ?  

Aux yeux de vos collaborateurs ? 

  Avez-vous une liste des choses à ne pas faire ? 

 

Constat
mon entreprise

Constat 1:  

 

Constat 2 : 

Constat 3 : 

Les actions
à mener

Action 1 : 

Action 2 : 

Action 3 : 

plus quand nous ne sommes pas d’une même 

culture. Ayant travaillé pour des sociétés  

anglo-saxonnes, mes quelques années aux 

Etats-Unis et mes responsabilités en Europe 

m’ont beaucoup appris sur les différences 

culturelles fortes qui existent avec nos 

cousins outre-Atlantique : la culture de l’échec  

et l’esprit « over-positive », deux différences 

fondamentales qui pour l’une nous fait encore 

honte et l’autre nous agace. En décodant ces 

différences on peut beaucoup plus facilement 

gérer et engager des équipes multi-pays sur  

un seul et même objectif.

  
Le sentiment d’appartenance passe par 

une proximité managériale et la promotion  

de chaque individu dans l’équipe sur son 

apport dans le cadre du projet. Pouvoir établir 

une confiance entre les membres de l’équipe 

permettra de renforcer cette proximité  

et l’appropriation du projet et du rôle que  

l’on y joue.

  
Epanouissement ; s’assurer que chacun 

trouve sa place, se développe et reste d’abord 

individuellement engagé ; la reconnaissance 

(pas toujours financière), flexibilité dans 

l’organisation du travail (horaires, homework), 

formations, conférences à disposition…  

Au-delà du poste occupé, s’assurer que  

les « contours », centres d’intérêts  

d’un collaborateur soient entretenus  

et de fait, partagés dans l’équipe.

Mon parcours, en Amérique du nord et en Europe  

est riche d’expériences au sein d’entreprises  

de différentes tailles de la création de start-up  

aux grands groupes anglo-saxons. La taille  

de l’équipe, la culture, les valeurs, la géographie, 
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Enjeu N°

8

 Testez-vous : 
  Qualifiez-vous votre entreprise « d’innovante » ? 

  Savez-vous décrire concrètement, ce qui dans  

votre entreprise, permet l’émergence d’idées  

et la réalisation de projet innovants ?  

 

Constat mon 
entreprise

Constat 1:  

 

Constat 2 : 

Constat 3 : 

Les actions
à mener

Action 1 : 

Action 2 : 

Action 3 : 

 

“L’innovation systématique 
requiert la volonté  

de considérer le changement 
comme une opportunité”. 

Peter Drucker

APPRENDRE,  
DESAPPRENDRE,  
REAPPRENDRE

Enjeu N°

9  Si une hiérarchie doit être présente, elle reste discrète 

dans une entreprise de croissance. Les équipes sont 

organisées avant tout par projet. La bureaucratie, 

consistant à diviser les personnes en couches 

managériales trop fines n’a guère de sens pour le 

dirigeant de croissance. Le contrôle et la continuité sont 

nécessaires, mais ne doivent jamais entraver la capacité 

des équipes à innover, à se dépasser ; 

  L’innovation collaborative et le co-développement sont 

un réflexe chez le dirigeant de croissance, convaincu 

que la capacité à innover réside désormais beaucoup 

plus dans la richesse des connexions de son entreprise 

à son écosystème qu’à la détention de technologies 

de rupture. Les questions de propriété intellectuelle, 

de partage des risques et des ressources sont certes 

à étudier. Pour autant, une conviction demeure :  

« seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin ». 

  L’innovation est sans frontière. Le dirigeant de 

croissance constitue des équipes multiculturelles et 

pluridisciplinaires pour favoriser l’intelligence collective 

et stimuler la créativité. Innover sans cesse représente 

pour le dirigeant de croissance un formidable levier 

d’engagement de ses collaborateurs.

  L’innovation ne se décrète pas, ni n’émerge sans cadre. 

La démarche d’innovation se formalise : processus de 

recueil des idées, veille technologique, temps pour la 

créativité, indicateurs de suivi. Le dirigeant de croissance 

s’empare personnellement de la mise en œuvre et du 

suivi du processus d’innovation dans l’entreprise. 

La croissance est souvent associée au niveau de risques 

acceptables par les dirigeants. Le dirigeant de croissance 

privilégie systématiquement le principe d’innovation au 

principe de précaution. 
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APPRENDRE,  
DESAPPRENDRE,  
REAPPRENDRE

Enjeu N°

9

  Pour le dirigeant de croissance, un échec est un essai. 

Son coût doit être maitrisé et doit permettre de tirer des 

conclusions pour avancer. Il a donc une valeur aux yeux du 

dirigeant. Donner le droit à l’échec à ses collaborateurs est 

considéré comme un investissement dans leur formation. Le 

dirigeant de croissance se concentre sur les enseignements 

des échecs plutôt que sur leur nature. Il rend ainsi son 

entreprise agile et apprenante. « Celui qui pense maîtriser 

totalement sa voiture ne va pas assez vite » - Fangio 

  Le dirigeant de croissance a l’esprit curieux et s’ouvre en 

permanence à d’autres cultures, réseaux. Sa participation 

active à la vie d’autres organisations (associations, clusters, 

syndicats, etc.), dans un esprit de réciprocité, lui permet 

de découvrir de nouveaux univers et opportunités. Un 

entrepreneur qui sort est un entrepreneur qui s’en sort ! 

  L’humilité est au service de la croissance. Le dirigeant de 

croissance est convaincu d’apprendre toujours des autres. 

Son empathie lui permet de percevoir des choses que 

d’autres ne perçoivent pas. Sa fréquente remise en question 

lui permet des réactions efficaces faces aux difficultés. Le 

dirigeant de croissance ne laisse que très peu de place à l’égo 

(le sien et celui de ses collaborateurs) dans l’entreprise. Il se 

concentre avant tout sur la résolution du problème et non 

sur la recherche des coupables. 

  « No time for complacency » : le dirigeant de croissance est 

un éternel insatisfait, il n’est jamais dans la suffisance. C’est 

vrai, c’est un peu pénible. C’est le prix pour être toujours 

tourné vers l’avenir, et tendre vers l’excellence. 

 Testez-vous : 
Comment valorisez-vous les initiatives dans 

l’entreprise. 

Comment valorisez-vous les essais des 

collaborateurs  ?

  Par quels moyens entretenez-vous dans l’entreprise 

une culture autorisant la remise en question de 

certains acquis pour aller plus loin ? 

 

Constat
mon entreprise

Constat 1:  

 

Constat 2 : 

Constat 3 : 

Les actions
à mener

Action 1 : 

Action 2 : 

Action 3 : 

 

“Diriger et apprendre  
ne sont pas dissociables”. 

John Fitzgerald Kennedy

LE PLAISIR  
AVANT TOUT !  

Enjeu N°

10
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LE PLAISIR  
AVANT TOUT !  

Enjeu N°

10

Enfin, il n’y a pas de de croissance sans plaisir. Il est essentiel 

pour le dirigeant d’identifier les sources de plaisir liées à la 

croissance. 

Le dirigeant de croissance conçoit les difficultés comme des 

défis, les crises comme des opportunités. Il sait qu’il n’existe 

aucune exécution efficace d’une stratégie ambitieuse sans 

plaisir partagé avec ses équipes. 

Les contraintes et difficultés sont inévitables, mais le dirigeant 

de croissance choisit de s’abstraire de celles qui nuiront trop à 

sa motivation. La culture judéo-chrétienne veut que la réussite 

passe souvent par le travail et la souffrance. Il faut être besogneux 

pour réussir. C’est une limite. Le plaisir est indispensable à toute 

réussite.

 

“Le bonheur ne se trouve pas 
au sommet de la montagne, 

mais dans la façon  
de la gravir”. 

Confucius

Le témoignage
de Sarah Hamizi,   

lauréate Ambition, Réseau Entreprendre 93, 
fondatrice de « La Barbière de Paris »

 
Sarah est fondatrice de la Barbière de Paris, la référence 

Homme (coiffure, barbe, bien-être & esthétique)  

en France. La Barbière de Paris, ce sont déjà  

4 salons, plus d’une trentaine de professionnels  

au service de leurs clients et une gamme de produits  

de soin et accessoires, le tout dans un marché  

du bien-être masculin en constante progression.  

La raison d’être de l’entreprise, Sarah nous la livre 

avec beaucoup de poésie : « Révéler l’âme de chaque 

homme et sublimer sa beauté ».

Sarah représente l’entrepreneuriat-passion  

par excellence. Fille d’hôtelier-restaurateur,  

issue d’une famille commerçante, diplômée  

d’un CAP puis d’un Brevet Professionnel,  

et après des expériences en salon mixte en 

coiffure, esthétique et onglerie, Sarah décide de se 

consacrer exclusivement à la clientèle masculine.   

Sarah est la première femme à avoir exercé  

le métier de barbier en France, elle est d’abord  

et avant tout une passionnée. Passionnée par  

la vie, par son métier, par le monde masculin,  

par le savoir-faire et la transmission.  

« Pour moi, le plaisir de diriger une entreprise  

en croissance, c’est de rester connectée au sens,  

à la raison d’être de mon entreprise, tout en 

développant de nouveaux salons, services ou produits.  

Tout ce que je crée, développe ou met en œuvre  

doit correspondre à la passion qui m’habite. 

Ce parfait alignement a des répercussions très 

largement positive dans mon entreprise : ma capacité 

à transmettre mon savoir-faire, à inviter mes 

équipes à se dépasser est décuplée. Mon leadership 

s’en trouve renforcé. 

Cette recherche du plaisir me pousse aussi à me 
dépasser, à innover, pour ne pas subir la routine 

du quotidien. Je ne reste pas statique, j’explore de 

nouveaux territoires pour nourrir ma raison d’être.  

C’est ainsi que les projets innovants naissent 

dans l’entreprise. L’innovation est un 

moyen de légitimer notre professionnalisme  

et la reconnaissance qui s’en suit. Je cherche en 

permanence à être précurseur. Ce qui m’aide à me 
dépasser, c’est de toujours regarder devant moi, 
jamais vers le passé. Je reste tournée vers l’avenir.  

Pour moi, le plaisir se trouve aussi dans le partage, 
la communication. Ce sont les échanges qui 

nourrissent le processus créatif. L’accompagnement 

Réseau Entreprendre représente d’ailleurs une part 

significative de ces échanges pour me renouveler 
dans mon métier de dirigeante en forte croissance. 

Comment continuer à agir avec passion, tout en 

permettant le changement d’échelle de mon entreprise ?  

Une question qui m’habite au quotidien ! 

Ce qui m’emmène à partager mon vécu du principe de 

réalité : il y a dans la vie du dirigeant des difficultés, 

des frustrations qui sont nombreuses et viennent 

s’opposer à nos rêves… L’excès de passion peut 

exacerber cette frustration. On aimerait pouvoir aller 

parfois plus vite mais il faut savoir prendre son temps, 

réfréner cette recherche du plaisir, lorsque celui-ci ne 

sert pas l’intérêt général de l’entreprise, à l’instant t : 

savoir écouter, repousser un projet, savoir remettre 

en cause une idée qui n’a pas fonctionnée (sans pour 

autant douter de tout). 

Malgré tout, il est pour moi essentiel de s’assurer que 

le plaisir reste au cœur du projet, sans quoi, le risque 

de tout laisser tomber est trop important. Les 

frustrations doivent être momentanées, le plaisir doit 

rester ! »

 

 

 Testez-vous : 
Savez-vous mesurer le temps passé  

sur ce qui vous motive, ce qui vous fait plaisir ?

Idem pour vos collaborateurs :  

savez-vous ce qui les motive et  

les démotive ?

Osent-t-ils vous le dire ?  
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Postface : 
LE PROGRAMME

AMBITION BY RÉSEAU ENTREPRENDRE

Le programme Ambition by Réseau Entreprendre aide les dirigeants à réussir :

  Dans l’exécution d’une stratégie ambitieuse de croissance en l’aidant 

à prendre le recul nécessaire sur l’alignement entre la vision stratégique 

et les opérations.

  Dans la mise en œuvre de leur propre gouvernance d’entreprise, 

choisie et adaptée à leurs enjeux de croissance.

  Plus globalement, dans leur posture de chef d’entreprise de 

croissance, qui va significativement évoluer avec le changement 

d’échelle de l’entreprise. 

Pour ce faire, Réseau Entreprendre apporte aux dirigeants :

  Un accompagnement collégial : Un Comité d’Accompagnement, 

incluant jusqu’à 4 chefs d’entreprise ayant l’expérience de la croissance, 

offre aux dirigeants un accompagnement dans un esprit de totale 

indépendance, avec bienveillance. 

  Un financement (optionnel) : le prêt Bpifrance – Réseau Entreprendre 

Ambition, de 100 à 300 k€, considéré comme quasi fonds propres, sans 

aucune prise de garantie (ni sur le patrimoine personnel, ni sur l’actif de 

l’entreprise).

Ce programme s’adresse aux chefs d’entreprises en forte croissance :

  Ayant l’ambition de doubler, voire tripler leur chiffre d’affaires dans 

les 3 à 5 prochaines années (croissance à 2 chiffres inscrite dans la 

durée), de changer d’échelle.

  Pour tout type de croissance : organique, externe, international, par 

l’innovation, vers de nouveaux marchés, etc. 

Ayant déjà 10 salariés et/ou réalisé 1 M€ de Chiffre d’Affaires et/ou 

ayant levé 1M€ de fonds propres pour accélérer leur croissance ;

Avec ses programmes Start – Booster – Ambition, Réseau Entreprendre offre 

désormais à tous les chefs d’entreprise à fort potentiel de croissance un 

accompagnement sur-mesure, par des chefs d’entreprise. 
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Vous avez des remarques ? Des questions ?
Contactez croissance@reseau-entreprendre.org

http://croissance.reseau-entreprendre.org/


