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Les femmes
et le pouvoir...

Colloque du 8 mars



Motiver, reconnaître, partager…
Notre culture paritaire 

accompagne votre dialogue
sur la protection sociale.

Chaque jour, en France et à l’international, 
NOVALIS est à vos côtés avec des services 

innovants : formations, conseils...

Plus de 180 000 entreprises 
et leurs collaborateurs bénéficient de nos 

contrats santé, prévoyance, épargne, dotés 
d’une politique active d’action sociale.

Et vous, c’est quand ?

Vous mouillez votre maillot
pour un vrai dialogue social.

Qui est à vos côtés ? 

Retraite Prévoyance Santé Épargne

www.novalistaitbout.com
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L
’emploi et le maintien dans l’emploi des seniors font partie des objectifs prioritaires du

MEDEF.Rompreavec laculturede la sortieprécoced’activitéestunenécessité,ne serait-

ce que pour faire face aux enjeux démographiques à venir et préserver nos régimes de

retraite.

Le MEDEF Ile-de-France en s’engageant dans une quatrième édition du forum en faveur de

l’emploi des seniorsmontre sadéterminationà soutenir l’emploi des seniors.Cetteannéeen-

core nous étoffons l’offre de service proposée aux visiteurs, enparticulier à travers lamise en

placed’ateliers centrés sur lapréparationde l’entretien, le relooking,ou les savoirs bien-être.

Notre forum a pour principale ambition demettre en relation les entreprises à la recherche

depersonnel et lesdemandeursd’emploi.Cetteannée,nousmaintenonset renforçons lesdi-

mensions d’accompagnement, d’information et de formation. Pour cela nous avons réunit

l’ensembledesacteursde l’emploi etde la formationprofessionnelle.Chacun seraàmême

de vous apporter son expertise en fonction de vos attentes et de vos besoins.

Plusque jamais, leMEDEF Ile-de-Frances’engagepour favoriser l’emploide tous.

Parce qu’il s’agit du moteur de notre compétitivité, de notre croissance, de

notre cohésion socialeetde la viabilitédenos systèmesdeprotection sociale.

De nombreuses entreprises, dans les métiers de l’énergie ou de la grande

distribution,dans les secteursde l’assurance,de l’hôtellerie,de la

restauration ou des services à la personne, recherchent de nou-

velles compétences.

Encore une fois, c’est bien à travers l’engagement de toutes les

entreprises que nous pourrons contribuer au retour et aumain-

tien dans l’emploi des salariés seniors, comme vecteur de la

compétitivité économique et sociétale de notre pays.

Marie-Christine
OGHLY
Présidente
du MEDEF
Ile-de-France
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0 820 620 014

UN CABINET RH ENGAGÉ
Le cabinet de recrutement TH-EXPERT agit en faveur de l’emploi des 
personnes en situation de handicap. De grands groupes font appel à ses 
compétences et participent à des Rencontres hors-normes...

LA RENCONTRE TH-EXPERT : UN CONCEPT NOVATEUR
La Rencontre TH-EXPERT réunit recruteurs et candidats dans le cadre de 
vrais entretiens d’embauche (candidats préalablement sélectionnés par nos 
soins à partir des profils de poste transmis par les entreprises). Elle se 
décompose en 3 phases : la présélection, la rencontre et l'accompagnement.

Prestations déductibles de votre contribution financière à l'Agefiph.

www.th-expert.com
Cabinet conseil en ressources humaines

spécialisé dans le handicap

La Déclaration Obligatoire d'Emploi des Travailleurs Handicapés
de nos clients a sûrement dû être moins salée que la vôtre...
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Jeudi 8 mars
JOURNEE DE LA FEMME 
en partenariat avec l’Ordre 
des Avocats de Paris.

Colloque 

« Les femmes et 
le pouvoir en 2012 ». 
Programme : séance plénière,
tables rondes, témoignages,
ateliers, vidéos, sketchs,
exposition, musique. 

Lieu : 
La Maison du Barreau. 
Heure : de 9h à 21h.
Inscription obligatoire

Lundi 12 mars 
CONFÉRENCE-DÉBAT
Dans le cadre des “Lundi de l’IE“,

organisés par le Cercle
d’Intelligence Economique du
MEDEF ILE-DE-FRANCE,  
« Les approches
Cyberdéfense ou
SIEM (Security and

Events Management)»,
animée par Mr Gérard GAUDIN

(Club R2GS). 
Lieu : 

MEDEF IDF - Salle Pradeau
(niveau -1). 
Heure : 18h. 

Mercredi 11 avril 
CONFÉRENCE-DÉBAT 
Dans le cadre des “Lundi de l’IE“,

organisés par le Cercle
d’Intelligence Economique du
MEDEF ILE-DE-FRANCE,  

« Comprendre les
mécanismes et l’utilisation

du chiffrement », 
animée par Mr Gérard PELIKS

(Cassidian). 
Lieu :

MEDEF IDF - Salle Despagnat
(niveau -1). 
Heure : 18h. 

Jeudi 12 avril
CONFÉRENCE-DÉBAT 
Colloque sur la

conjoncture économique.
Lieu :

MEDEF IDF – Salle Pradeau
(niveau -1). 
Heure : 18h. 

février mars avril

Jeudi 16 février 
PETIT-DEJEUNER PRESSE      
Conférence de Presse sur le thème :

« MEDEF Hauts-de-Seine :
une nouvelle dynamique » 

avec la participation 
de Marie-Christine OGHLY,

Présidente du MEDEF Ile-de-France, 
et Agnès LO JACOMO, Présidente 

du MEDEF Hauts-de-Seine. 
Lieu : 

MEDEF IDF – Le Club, 2ème étage.
Heure : 8h30. 

>  A retenir sur vos agendas

aaggeennddaa  22001122

Petits Déjeuners
EXÉCUTIVE CLUB

Mardi 28 février

« Mondialisez-vous ! 
Manifeste pour une
France conquérante ». 

Invité :
Pierre LELLOUCHE, 

Secrétaire d’Etat auprès 
du ministre de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie,

chargé du Commerce extérieur. 

Le petit déjeuner 
de l’Exécutive Club avec

la Commission Internationale
du MEDEF Ile-de-France 
se tiendra au MEDEF IDF, 
Club des Entrepreneurs 

(2e étage) de 8h30 à 10h00.
Participation payante. 

Rosie ADONE-BORDET
Directrice de la Presse et 
de la Communication
MEDEF Ile-de-France

10, rue du Débarcadère -
75017 PARIS

Tél. 01 40 55 12 43
rosie.bordet@medef-idf.fr

Mercredi 14 mars 
FORUM EMPLOI SENIORS
Le MEDEF Ile-de-France et le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé en collaboration avec Pôle
emploi et l’association A Compétence Egale organisent la 4ème édition du Forum Emploi Seniors. 
Plus de 4500 offres d’emploi dans différents secteurs ! 
Rendez-vous à la Grande Halle de la Villette (espace « Charlie Parker ») de 9h à 18h.
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A
u moment où le projet du
Grand Paris entre dans sa
phase active avec le dévelop-

pement du Grand Paris Express et
l’élaboration des contrats de déve-
loppement territorial, il est temps
de poser à nouveau la question de
la gouvernance de l’Ile-de-France. La
multiplicité des communes, l’exis-
tence de cinq niveaux d’administra-
tion(communes, intercommunalités,
départements, région et Etat), la
présence sur le terrain de multiples
organismes spécialisés (agences,
missions d’étude ou opération-
nelles, sociétés et établissements
publics, syndicats intercommunaux
et mixtes) débouchent sur une or-
ganisation territoriale morcelée, qui
nuit à une gouvernance efficace.
Une situation qui contraste avec
celle d’autres grandes métropoles

françaises et étrangères qui, en ma-
tière d’organisation territoriale, ont
su faire leur révolution depuis bien
longtemps.

Place à l’efficacité
Face à la compétition de plus en plus
vive entre les grandes métropoles
mondiales, il est grand temps de
mettre en place une organisation
plus lisible, plus efficace et moins
coûteuse, orientée vers la compétiti-
vité et l’attractivité de la région. Des
objectifs qui supposent  d’inventer
une structure sui generis qui couvre
un périmètre correspondant à celui
des 4 départements centraux (Paris,
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et
Hauts-de-Seine), avec si nécessaire,
des ajustements de limites pour
tenir compte des continuités et des
réalités économiques, spatiales et

sociales du cœur d’agglomération.
Les communes de la zone dense se-
raient organisées sur le principe de
l’indépendance dans l’interdépen-
dance ce qui signifie leur laisser
toutes les compétences qui sont
mieux exercées au plus près du ter-
rain et confier à la nouvelle organi-
sation commune, la définition et la
mise en œuvre des politiques struc-
turantes et stratégiques en matière
de développement économique,
d’urbanisme, de logement , de trans-
ports, de grands équipements, de
services collectifs et d’action sociale.
Les compétences de ces 4 départe-
ments seraient redistribuées entre la
structure centrale et la région à la-
quelle serait dévolue la définition et
la mise en œuvre des politiques
communes à la zone dense et à son
hinterland francilien et des actions
conduites entre l’Ile-de-France et les
régions limitrophes du Bassin Pari-
sien élargi au Nord-Pas-de-Calais. De
son côté, la grande couronne devrait
favoriser le développement d’inter-
communalités démographiquement
et économiquement puissantes, qui
se partageraient les compétences
des départements selon un schéma
analogue à celui de la zone dense. Un
débat largement ouvert où les en-
treprises entendent bien faire enten-
dre leur voix. 

MEDEF Ile-de-France P r o p o s i t i o n

« Notre région a besoin 
d’une nouvelle gouvernance »
Pour mettre fin à une organisation territoriale morcelée qui constitue un frein au déve-
loppement de la région, le MEDEF Ile-de-France souhaite la mise en œuvre d’un pou-
voir d’agglomération en zone dense et la suppression de quatre départements.

Dossier de Philippe Sclavon

« Il est grand temps de mettre en place une organisation plus lisible,  

plus efficace et moins coûteuse. »
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Au moment où le projet du
Grand Paris entre dans sa phase
active et pour lever les freins au
développement de la métro-
pole, le MEDEF Ile-de-France
appelle à une nouvelle gouver-
nance de la région, comment
accueillez-vous cette initiative ?
Philippe Dallier : Je ne peux que
m’en réjouir, puisqu’elle va dans le
sens de mes propositions. Je
considère depuis longtemps que
l’empilement des couches et
l’émiettement du pouvoir posent
problème à bien des égards, que ce
soit pour les acteurs du monde éco-
nomique ou pour les citoyens qui ne
comprennent strictement rien à la
gouvernance du territoire.
Francis Dubrac : Tout ce qui ren-
force la coordination des projets et
concourt à une meilleure cohérence
est pertinent et utile.  Il faut rompre
avec la logique concentrique héritée
du passé et réduire les déséquilibres
territoriaux, sociaux et environne-
mentaux existants, pour permettre
l’émergence de grandes polarités
urbaines dotées d’une taille critique
et d’une identité leur assurant leur
cohérence propre. 

Cette refonte de la gouvernance re-
prend les grandes lignes de votre
rapport Sénateur Dallier, avec la
création en zone dense d’un « pou-
voir d’agglomération » et la sup-
pression de quatre départements. 

Quel doit être le sens de cette
réforme ?
Francis Dubrac : Cette évolution
exige une vraie prise en compte des
spécificités locales, pour relever les
défis économiques et sociaux des
territoires et une poursuite des ef-
forts financiers et techniques, pour
renforcer l’attractivité et la compé-
titivité de la région. Comment arti-
culer ce lien de proximité, après
avoir tout rasé ? Voilà le vrai enjeu.
Philippe Dallier : C’est pour cela,
que nous avons besoin d’un modèle
que les gens comprennent et qui
permette de rationnaliser les dé-
penses. Un outil de gouvernance co-
hérent, qui passe par la création
d’un pouvoir politique métropoli-
tain et une redistribution des com-
pétences entre les communes, la
région et cette nouvelle métropole
qui se substituerait aux départe-
ments. Elle serait animée par des
Conseillers du Grand Paris, deux par

circonscription législative, élus au
scrutin uninominal, afin d’asseoir un
pouvoir politique légitime porteur
d’un programme adopté par les
électeurs. L’essentiel étant de rendre
nos politiques publiques plus effi-
caces. C’est ce que nous demandent
nos concitoyens, singulièrement en
matière de logement et de trans-
port. 

Comment concevez-vous la re-
distribution des compétences
des 4 départements de la petite
couronne entre la nouvelle
structure centrale et la région ?
Philippe Dallier : Il faut sortir du
modèle de l’uniformité qui prévaut
depuis la Révolution et l’adapter à
la nature du terrain. La région Ile-
de-France est composée d’une zone
dense et d’une zone qui ne l’est pas.
Il faut tenir compte de ces réalités
locales en matière de développe-
ment économique, d’urbanisme, de
transport, de logement … pour dé-
gager des logiques d’aménagement.
C’est en cela que se justifie pleine-
ment la création de la métropole.
Prenons l’exemple du logement. Le
système actuel ne marche pas et
l’Etat a repris la main. Un pouvoir

9G o u v e r n a n c e   MEDEF Ile-de-France

Face à  Face

Sur ce thème de la gouvernance, 
le Medef Ile-de-France a convié 
Philippe Dallier,
Sénateur-Maire des Pavillons-sous-Bois
et auteur d’un rapport 
en 2008 sur les évolutions 
institutionnelles du Grand Paris 
Francis Dubrac,
président de Dubrac TP et 
de Seine-Saint-Denis Avenir 
à débattre des enjeux de cette réforme.

Philippe Dallier Francis Dubrac

Dossier de Philippe Sclavon

&&  
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métropolitain pourrait être plus
contraignant vis-à-vis des Maires,
en ayant le pouvoir de mettre en
place un plan de développement de
l’habitat du Grand Paris, qui fixerait
des objectifs par commune, en pen-
sant la question de la mixité sociale
à l’échelle de ce territoire. Quant à
la Région, on ne lui enlève pas de
pouvoirs, au contraire je propose
même de les renforcer, notamment
en matière de transports, où elle au-
rait, par exemple, la charge des
grands axes structurants, alors qu’ils
ont aujourd’hui été confiés aux dé-
partements. 
Francis Dubrac : Avant toute chose,
évitons de recréer un échelon sup-
plémentaire pour faire plaisir à untel
ou untel en maintenant son pouvoir
ou ses prérogatives. Commençons
ardemment le grand chantier de la
simplification administrative dans
tous les sens du terme. La mise à
plat de tous ces empilements nous
permettrait de gagner en efficacité
et de faire des économies. 

Dans cette nouvelle organisation,
les communes conserveraient
leurs compétences exercées au
plus près du terrain et confieraient
la mise en œuvre des politiques
structurantes et stratégiques à
une entité centrale ?
Philippe Dallier : Il s’agit en effet
de confier au pouvoir métropolitain
le soin de définir le schéma direc-
teur des grandes politiques struc-
turelles comme l’urbanisme, la
politique de la ville ou les politiques
sociales, en allant relativement loin
dans les contraintes et de laisser le
soin aux communes d’organiser les
choses sur leur périmètre. Par ail-
leurs, en première couronne pari-
sienne, toutes les communes ont la
taille critique et le savoir-faire, pour

délivrer les services de proximité. Au
fond dans cette nouvelle réparti-
tion, la seule question qui vaille est :
à quel niveau une compétence est-
elle la mieux assurée ? 

L’organisation territoriale de la
grande couronne devrait-elle
suivre une évolution identique ?
Philippe Dallier : Je ne pense pas,
elle doit conserver ses spécificités et
ses financements. Des villes comme
Rambouillet ou Savigny-le-Temple
n’ont pas les mêmes probléma-
tiques que les communes de la pe-
tite couronne qui sont imbriquées
les unes dans les autres.
Francis Dubrac : Le projet du Grand
Paris constitue une opportunité en in-
troduisant ce changement d’échelle
en termes d’attractivité et de compé-
titivité.

La voie de la communauté ur-
baine, déjà adoptée par les plus
grandes agglomérations fran-
çaises, est-elle applicable aux
particularités de l’Ile-de-France ?
Francis Dubrac : Tout ce qui encou-
rage une vision stratégique élargie,
une politique partenariale et de pro-
jets sert aux territoires et donc aux
citoyens.
Philippe Dallier : Je serai plus nuancé.
Les communautés urbaines, modèle
très intégrateur, fonctionnent quand
elles sont adaptées à l’échelle du ter-
ritoire, comme c’est le cas, par exem-
ple, en province, avec le Grand Lille
ou le Grand Lyon. A l’échelle de 7 à 8
millions d’habitants, il ne serait pas

forcément le plus efficace. Voilà
pourquoi j’ai proposé un modèle sui
generis, moins intégrateur, s’ap-
puyant davantage sur les communes
pour ce qui relève de la proximité et
qu’elles ont les capacités d’assumer.
Par exemple, gérer l’ensemble de la
voirie et de l’espace public à l’échelle
du Grand Paris serait très probable-
ment une erreur.

Au moment où l’argent public va
se faire de plus en plus rare, cette
réforme ne s’impose-t-elle pas
avec urgence ?
Philippe Dallier : C’est ce que je
pense depuis longtemps, mais ce
n’est pas vraiment ce que l’on fait.
On voit même ces derniers mois une
amplification de la création d’inter-
communalités en petite couronne
pour, d’une part, bénéficier des dota-
tions de l’Etat et d’autre part, blo-
quer la création de la métropole du
Grand Paris. Prenons l’exemple de la
dernière qui s’est créée en Seine-
Saint-Denis : Est ensemble (400 000 ha)
avec 19 vice-présidents dont un
chargé des relations internationales,
et un autre chargé de l’université et
de la recherche, alors qu’elle n’a pas
de compétences en ce domaine. Où
est la logique dans tout cela ? On n’a
plus les moyens de ce gaspillage. 
Francis Dubrac : Il faut rechercher les
économies, tout en conservant la
proximité de nos concitoyens avec
leur pouvoir administratif et poli-
tique. Mais si l’urgence peut se dé-
créter, les solutions doivent être
consensuelles.

MEDEF Ile-de-France G o u v e r n a n c e
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Philippe Dallier Francis Dubrac

Face à face :
La gouvernance, 

débat sur 
les enjeux
de cette
réforme.



Antoine Hollard est
le nouveau président
du MEDEF Seine-
Saint-Denis. Il succède
à Charles Sevegrand.
Diplômé d’Etudes
Approfondies en droit
des Affaires et Droit

Fiscal et titulaire d’un MBA à
HEC, il préside depuis 2004
Quinette Gallay International,
une PME Industrielle qui réalise
80 % de son chiffre d’affaires à
l’export, notamment au proche
et Moyen Orient – avec une
centaine de collaborateurs.
Quinette Gallay est spécialisé
dans l’édition de fauteuils et
l’aménagement de salles. A son
actif, les marchés prestigieux
de l’Opéra de Pékin, du Covent
Garden et de la Salle Pleyel.

Bertrand Decréa été élu en
novembre dernier, président au
MEDEF Yvelines. Il succède à
Patrick Bernheim. Il dirige un
supermarché système U à
Fontenay le Fleury (64 salariés,
13 millions d’euros de chiffre
d’affaires), et assure également
les fonctions de Président du
Conseil d’Administration du
CA de la SAS Decré.

Christian Thérond a pris la
présidence du Medef Essonne.
Il succède à Thomas Chaudron.
Christan Thérond est gérant de
CT Développement (conseil en
RH, organisation).
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Du nouveau au sein du réseau
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Agir ensemble
pour la promotion 
internationale du Grand Paris

Maurice Leroy,ministre de la ville, chargé du Grand Paris, a réuni le 26 janvier der-
nier, l’ensemble des partenaires institutionnels, organisateurs de salons interna-

tionaux et représentants des acteurs économiques du Grand Paris afin qu’ils
s’engagent, pour l’attractivité internationale et la promotion économique du Grand
Paris, en signant la Déclaration d’intention commune.
Objectif recherché : que chacun soit porteur
de messages cohérents et clairs vis-à-vis de
nos partenaires étrangers, afin d’attirer les
talents, les intelligences et les investisse-
ments sur notre territoire. « Nous devons
nous montrer unis et coordonnés sur les
questions d’attractivité en renforçant la place
de Paris dans la compétition féroce que se li-
vrent les grandes métropoles », devait rappeler Maurice Leroy. Un kit de communica-
tion en direction des investisseurs internationaux, élaboré par un groupe de travail, a
était mis à la disposition de l’ensemble des signataires. 

14 signataires :
• Préfecture de la Région Ile-de-France
(Prif). 
• Agence française des investissements
étrangers (Afii).
• Agence régionale de développement
(ARD).
• Société du Grand Paris (SGP).
• Atelier international du Grand Paris
(AIGP).
• Association des maires d‘Ile-de-France
(Amif)
• Paris Capitale Economique.
• Chambre régionale de commerce et
d’industrie d’Ile-de-France (CRCI).
• Chambre de commerce et d’industrie
de Paris (CCIP).
• Confédération générale du patronat
des petites et moyennes entreprises
(CGPME).
•MEDEF Ile-de-France.
• Etablissement public d'aménagement
La Défense Seine Arche (Epadesa).
• GL Events.
• VIPARIS. 
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U
n an après le vote de la loi, les
femmes sont-elles plus pré-
sentes dans les conseils d’ad-

ministration des entreprises ?
Comment gèrent-elles leur car-
rière ? Comment utilisent-elles les
réseaux d’influence ? Autant de
questions clés pour comprendre les
rapports que les femmes entretien-
nent avec le pouvoir. Pour y répon-
dre, des dirigeantes d’entreprise, des
politiques, des avocates, des journa-
listes et des philosophes seront réu-
nis à la Maison du Barreau le 8 mars
prochain, pour animer des confé-
rences, des tables rondes et des ate-
liers. Une mise en perspective des
notions d’égalité et de parité qui ont
encore des progrès à faire dans notre
société et singulièrement dans le
monde de l’entreprise où à fonction
et compétence égales, les femmes
demeurent moins bien rémunérées
que leurs homologues masculins. 

Un équilibre bénéfique
« L’équilibre hommes/femmes ne
peut qu’être profitable aux entre-
prises qui le pratiquent dans les faits.
Il est même de plus en plus reconnu
comme un gage de bonne gouver-
nance », note Jane Diplock, Adminis-
tratrice, Singapore Exchange Limited
et Australian Financial Services
Group Pty Limited. « Tout le monde
sait bien qu’hommes et femmes,
même s’ils ont reçu la même forma-
tion, ne partagent pas toujours le

même point de vue sur les choses.
Celui des femmes n’est pas forcé-
ment meilleur ou pertinent : il est
juste différent. In fine, la diversité
dans les conseils d’administration
consiste à confronter des points de
vue différents et complémentaires
leur permettant de prendre de meil-
leures décisions » affirme Liselott

Kilaas, Directrice Générale d’Aleris
AS en Norvège et au Danemark. 

Des avancées en France
En 2011, des progrès ont été notés. Si
la Norvège est bien sûr le pays qui
arrive en tête du classement du
pourcentage de femmes présentes
dans les conseils avec 35,6 % en
mars 2011 (pour 25 sociétés cotées),
c’est la France qui, sur cette dernière
année, montre l’évolution la plus ra-
pide (+ 3,2 % entre mars 2010 et
mars 2011 sur 101 sociétés cotées,
et même + 4,2 % entre juin 2010 et
septembre 2011 sur le SBF 120) de-
vant l’Australie (+ 1,6 % et + 4,2 %
sur les mêmes périodes).  
Ailleurs, la progression a été moins
rapide (respectivement  + 1,3 %,
+ 0,9 %, + 0,7 % et  + 0,6 % en Es-
pagne, en Belgique, en Allemagne, au
Royaume Uni). Dans la sphère pu-
blique française, les femmes n’occu-
pent toujours que 17 % des
530 postes à fortes responsabilités
(préfets, ambassadeurs), nommés en
Conseil des ministres. C’est pourquoi
le rapport Guégot préconise une ap-
proche par quota, avec un objectif de
40 % de femmes nommées et des
« short lists » transmises par les mi-
nistères comptant « au moins deux
femmes sur quatre candidats ». De
lentes avancées qui montrent que la
mobilisation est plus que jamais de
mise. 

MEDEF Ile-de-France C o l l o q u e

Les Femmes et le Pouvoir
A l’occasion de la Journée de la Femme, le 8 mars prochain, le MEDEF Ile-de-France et
le Barreau de Paris s’interrogeront sur les rapports que les femmes entretiennent avec
le pouvoir.

Dossier de Philippe Sclavon
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Pour en savoir plus  : 
www.avocatparis.org
www.medef-idf.fr
secretariat@medef-idf.fr

Retrouvez Marie-Christine Oghly,
présidente du MEDEF 

Ile-de-France, 
à 17 heures dans lʼatelier :

Femmes et Réseaux



N
é il y a neuf ans, pour lutter
contre le désengagement
des jeunes vis-à-vis  des

sciences en général et de la chimie
en particulier, le Village de la Chimie
des Sciences de la Nature et de la
Vie est devenu un rendez-vous an-
nuel incontournable pour tous les
professionnels du secteur qui trouve
là le moyen idéal d’aller à la rencon-
tre des nouvelles générations et de
susciter des vocations. 

Un lieu d’échanges et de dé-
couvertes
Créé à l’initiative de l’UIC Ile-de-
France et du CFA AFI 24, qui  joue un
rôle majeur pour rapprocher les for-
mations proposées des besoins des
entreprises, le Village offre une vi-
trine incomparable à la profession et
permet aux jeunes de  découvrir et
de se documenter auprès d’entre-
prises de toutes tailles sur les diffé-
rents métiers et leurs évolutions et
de s’informer sur les parcours de for-
mation, scolaires, universitaires ou
en alternance, du CAP au Doctorat.
Une initiative soutenue par le
MEDEF Ile-de-France et la Région, un
lieu d’échanges animé par de nom-
breuses conférences et animations,
qui leur permet de construire ou af-
finer un projet professionnel. L’édi-
tion 2012 s’annonce tout à fait

exceptionnelle par le nombre de
professionnels et d’entreprises pré-
sents, mais également par la diver-
sité des métiers représentés, à
l’image de la compagnie spécialisée
dans les risques chimiques des Sa-
peurs Pompiers de Paris ou de la Po-
lice Scientifique (INPS).

Un secteur novateur créateur
d’emplois
Au delà des idées reçues, la Chimie a
de quoi séduire les jeunes talents,
comme le souligne Guy de Gaul-
myn, le président de l’UIC Ile-de-
France. « La Chimie c’est l’industrie
des industries. C’est à la fois une
science, une technologie et une in-
dustrie. Un ensemble de connais-
sances et d’applications qui
permettent de résoudre des pro-
blèmes d’aujourd’hui et de demain en
apportant des solutions novatrices
pour, par exemple, fournir de l’eau
potable ou développer des produits

moins polluants ».Une industrie qui
évolue en permanence dans sa tech-
nique et sa technologie et offre des
perspectives de développement.
« Des pans entiers
de cette industrie
s’orientent ainsi
vers la chimie verte
qui est incontesta-
blement source
d’emploi et de car-
rières », rappelle
Gilles Le Maire,
Délégué Général
de l’UIC Ile-de-
France. Une voie
sécurisante pour
bon nombre de
parents, dans un
contexte écono-
mique chahuté. 

Dossier de Philippe Sclavon
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« Un Rendez-vous 
incontournable »
Pendant deux jours, les 9 et 10 mars prochain la 9e édi-
tion du Village de la Chimie offrira aux jeunes et à leurs
parents, un panorama complet de l’un des secteurs les
plus porteurs en termes d’emploi.

Commandez
les CD Rom de l’UIC 

Ile-de-France
« Les Fiches Techniques

de Droit Social de
l’Industrie Chimique »

et « l’Abrégé 
de Jurisprudence 

Sociale des entreprises
de la Chimie ». 

Contact : 
p.dealmeida@uic-idf.fr

Pour en savoir plus  : 
www.villagedelachimie.org

Les jeunes à la rencontre des entreprises... ... pour découvrir la diversité des métiers.
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Agnès Lo Jacomo, présidente du MEDEF
Ouest parisien et du MEDEF Hauts-de-Seine

Le déficit commercial de la
France s’est encore aggravé en
2011, est-ce un mal français ?
Nous accusons en 2011 un déficit
commercial de -69,6 Mds€. Ce ré-
sultat, moins mauvais qu’anticipé
puisqu’inférieur aux 75 Mds€ pré-
vus cet été, révèle la crise profonde
du « produire en France ».  Au-delà
du coût de la facture énergétique et
de l’euro fort, nous payons l’héritage
de plusieurs décennies de politiques
publiques qui ont négligé les enjeux
liés à notre compétitivité dans la
mondialisation et à notre industrie.
Cependant, les mesures structurelles
mises en œuvre depuis 2007 com-
mencent à porter leurs fruits. Ainsi,
la balance commerciale se redresse
depuis plus de 6 mois avec une pro-
gression de 4 Mds€ dans l’industrie
depuis la fin du 2ème trimestre 2011,
alors que le prix de l’énergie s’est
maintenu à des niveaux élevés. C’est
la preuve que, contrairement à ce
qu’avancent certains, il n’y a pas de
fatalité française. 

Pourquoi la France a-t-elle du
mal à vendre à l’étranger les
fleurons de sa technologie ?
A ce sujet, je veux être clair: la tech-
nologie française se vend très bien.
La semaine dernière, le Rafale a été
sélectionné pour entrer en négocia-
tion exclusive avec l’Inde, pour un
contrat portant sur 126 appareils.
De même, Areva est actuellement en
train de construire 2 réacteurs EPR

en Chine, soit le plus important
contrat commercial signé dans l’his-
toire du nucléaire civil. Enfin, nous
avons lancé au Maroc, en septembre
dernier, le coup d’envoi des travaux
du premier train à grande vitesse du
continent africain. Témoin de ce suc-
cès, pendant les 5 ans du quinquen-
nat, nos entreprises ont signé pour
131 Mds€ de grands contrats, soit
plus que pendant les 7 années
(2000-2006) qui ont précédé…
excusez du peu ! 

On parle beaucoup de conver-
gences avec nos amis allemands,
qui sont champions du monde de
l’exportation, quels sont les
bonnes pratiques dont nous
pourrions nous inspirer ?
La convergence fiscale est un objec-
tif que nous devrons réaliser rapide-
ment, notamment en ce qui
concerne l’Impôt sur les sociétés.
Mais surtout, nous devons prendre
exemple sur les courageuses ré-
formes menées de l’autre côté du
Rhin pour alléger le coût du travail.
C’est tout le sens de la réforme du
financement de la protection sociale
et des nouveaux accords d’entre-
prise sur le temps de travail voulus
par le Président de la République. 

L’action d’Ubifrance auprès des
PME a été renforcée, quels ob-
jectifs lui avez-vous assignés ?
Le premier objectif est de capitaliser
sur la réforme réussie d’Ubifrance en

Pierre Lellouche,
secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur,

poursuivant la montée en puissance
quantitative pour dépasser l’objec-
tif des 20 000 accompagnements
par an et consolider le nombre de
PME et d’ETI accompagnées. Le
deuxième objectif met l’accent sur
la qualité des prestations d’Ubi-
france avec un nouveau contrat de
performance qui prend en compte
les résultats du dispositif au regard
des exportations françaises. 

Vous avez lancé en novembre
dernier le programme France Ex-
port 2012, quelle en est la philo-
sophie ?
C’est une des nombreuses mesures
destinées à mobiliser de manière
coordonnée et simplifiée l’ensem-
ble des dispositifs de soutien à l’ex-
port en faveur des PME et
entreprises de taille intermédiaire.
Le programme « France export »
rassemble depuis 2009 l’ensemble
des opérations subventionnées par
les pouvoirs publics et pilotées par
les principaux partenaires de
l’équipe de France de l’export : Ubi-
france, l’ACFCI, l’UCCIFE, ADEPTA
et SOPEXA, ainsi que les opéra-
teurs bénéficiant de la labellisation.
17 000 entreprises profitent
chaque année de ce programme
qui n’a qu’une ambition : dévelop-
per de nouvelles relations d’affaires
sur des marchés étrangers.

invité Petits Dé
jeuners

EXÉCUT
IVE CLUB

nous assure que les réformes commencent à porter leurs fruits.

14 MEDEF Ile-de-France
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Il s’agit de faire passer le seuil 
de chiffres d’affaires pour 
l’IS à taux réduit de 7,6 millions
d’euros à 10 millions d’euros.
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que nous ne sommes pas sortis de la
crise ». L’extension du champ d’ap-
plication de l’impôt sur les sociétés à
taux réduit pour un certain nombre
de PME complète ce paquet fiscal. Il
s’agit de faire passer le seuil de chif-
fres d’affaires pour l’IS à taux réduit
de 7,6 millions d’euros à 10 millions
d’euros.

Revenir au « Zéro charge »
Dans un souci de convergence avec
l’Allemagne, Laurence Parisot de-
mande l’abrogation du privilège du
Trésor sur les entreprises, car sa di-
mension de « créancier prioritaire »
est « prise en compte par le banquier
et réduit d’autant plus l’offre de prêt

du banquier ». Elle souhaite par ail-
leurs, la suppression de l’inscription
aux greffes du tribunal de commerce
des privilèges Urssaf et assimilés, la
mesure handicapant les entreprises.
Enfin, dernière mesure récurrente
préconisée et reprise par le Chef de
l’Etat : le rétablissement du « Zéro
charge » pour les TPE, créé en dé-
cembre 2008 et supprimé fin juin
2010. Laurence Parisot rappelle
que le dispositif a créé 1,1 million
d’emplois (alors que sur un an, en
2007, les créations d’emplois dans
cette taille d’entreprises s’élèvent
à 700 000) pour un coût évalué à
« 500 millions d’euros ». 

N
otre pays souffre d’un
manque de PME perfor-
mantes notamment à l’in-

ternational. Pour soutenir leur
développement et leur croissance
qui seuls peuvent faire redémarrer
notre économie, le MEDEF appelle
à la mise en œuvre de mesures li-
bératoires des contraintes trop
fortes qui pèsent sur elles. Alors
que la régulation prudentielle de
Bâle III ou de Solvency II va « limi-
ter les offres de crédits des
banques aux entreprises », le
MEDEF souhaite travailler avec
Nyse-Euronext pour « créer des
plates-formes qui favorisent l’accès
à la Bourse des PME et ETI », no-
tamment le marché obligataire.

Un gel des taxes
Dans le registre fiscal, le MEDEF
demande aux collectivités locales
de geler deux taxes : la TLPE (taxe
locale sur les enseignes et publi-
cités extérieures) et la taxe
transports que « certaines com-
munautés de communes envisa-
gent d’augmenter dans des
proportions inadmissibles ». Dans
le même esprit, Laurence Parisot
souhaite que le gouvernement
ajourne les dispositions envisagées
sur la révision des valeurs locatives
dont une nouvelle étape était pré-
vue en 2012 et souhaite que ce
dossier « ne soit pas réouvert tant

« Garantir la croissance des PME
est une priorité »
Afin de garantir la croissance des PME, des TPE et des ETI (entreprises de taille intermé-
diaire), le MEDEF propose 8 mesures portant sur le financement, la fiscalité, la complexité
administrative et la création d’emplois qui passe « essentiellement » par ces entreprises.



430 millions d’euros sont enagés pour l’emploi.
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L
a croissance et l’emploi seront
bien les sujets majeurs de ces
prochains mois. Ils étaient au

cœur du sommet social du 18 jan-
vier dernier et dictaient les récentes
annonces du Chef de l’Etat. La faci-
litation du chômage partiel, qui per-
mettra de préserver l’emploi dans
les périodes de ralentissement de
l’activité, tout comme la réactiva-
tion du dispositif  « zéro charge »
pour toute embauche d’un jeune de
moins de 26 ans dans les TPE, qui a
contribué à la création de plus d’un
million d’emplois sur la période
2008-2010, répondent aux attentes
exprimées par le MEDEF. 

L’accent mis sur la formation
L'enjeu de l'entretien et de l'amélio-
ration des compétences profession-
nelles des personnes privées d'emploi
est essentiel. L’organisation patronale
approuve le plan de formation des-
tiné aux chômeurs de longue durée
et souligne que la nouvelle réforme
de la formation professionnelle, qui
ne concerne que 10 % des salariés,
doit être l’occasion d’une remise à

plat du dispositif afin d’en faciliter
l’usage et de l’adapter aux attentes
des entreprises. Via le POE (prépara-
tion opérationnelle à l’emploi), un
dispositif qui vise à former un de-
mandeur d'emploi en fonction des
besoins d'une entreprise qui s'en-
gage à l'embaucher par la suite, le
MEDEF entend bien faciliter 60 000
embauches. En matière d’alternance,
il souhaite travailler de manière
constructive avec le gouvernement,
pour examiner secteur par secteur la
situation créée par l’augmentation
des quotas et le doublement des
sanctions. 

Transfert des charges familiales
« Payées aujourd'hui par les cotisa-
tions patronales, leur transfert vers le
budget de l'Etat via une hausse de la
CSG appliquée aux revenus financiers
et de la TVA donnera des marges de
manoeuvre nouvelles aux entre-
prises. Rappelons que le taux de
marges des entreprises françaises est
de 30,2 % alors qu'il est de 41,3 %
en Allemagne », souligne Laurence
Parisot. Elle écarte tout risque

d’augmentation des prix. « Nos
adhérents souffrent avant tout d'un
problème de compétitivité, en parti-
culier à l'international. La TVA sociale
peut les aider à regagner des parts de
marché. Ils ne vont pas gâcher cette
chance », explique-t-elle. « La
concurrence sur les prix est si forte
que toute hausse des prix serait im-
médiatement sanctionnée par le
marché, », estime pour sa part Pierre
Gattaz, président du Groupe des Fé-
dérations Industrielles. Si l’exonéra-
tion des heures supplémentaires est
maintenue, Laurence Parisot re-
grette toutefois que cette baisse des
cotisations employeurs ne soit pas
accompagnée d’un mouvement si-
milaire côté salariés, ce qui aurait
permis de leur redonner du pouvoir
d’achat net. 

Des accords d'entreprise« com-
pétitivité-emploi »
La perspective de tels accords per-
mettra de faire face avec souplesse à
toutes les évolutions de conjoncture,
c’est pourquoi  le MEDEF a aussitôt
invité les organisations syndicales à
ouvrir une négociation. Il s’agit de
déroger à la durée légale du travail
en échange d’engagements sur le
maintien voire la hausse des effec-
tifs. Le MEDEF salue également le
renforcement des moyens d’Oséo
avec la création d’une banque de
l’Industrie pour faciliter le recours
au crédit des ETI et constate avec
satisfaction que le déficit 2011 de
la France sera moins élevé que
prévu, une trajectoire budgétaire à
poursuivre.
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Sommet social
Le MEDEF juge « positives » les mesures annoncées pour renforcer la compétitivité
des entreprises et favoriser l’emploi.
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Hauts-de-Seine : 
locomotive 
de l’Ile-de-France
La puissance économique du département est sans équiva-
lent en France. Celui-ci arrive en deuxième position après
Paris, en termes d’emplois générés (20% du total régional). 

80 % 
des salariés 

alto-séquanais 
(811 000 emplois) 
sont rattachés 

au secteur tertiaire. ‘‘ ‘‘De quoi attirer 
un solide tissu 

de PME et PMI et plus de 

6 000 sièges 
sociaux.

L
e résultat d’une politique d’at-
tractivité menée depuis plus de
vingt ans par les autorités dé-

partementales et largement relayée
par les communes, à coup d’allége-
ment de la taxe professionnelle,
d’aide au développement et de qua-
lité des infrastructures. De quoi at-
tirer un solide tissu de PME et PMI et
plus de 6000 sièges sociaux. 

Un secteur tertiaire hégémo-
nique
En Ile-de-France, l’activité tertiaire
est très fortement concentrée à
Paris et dans les Hauts-de-Seine.
80% des salariés alto-séquanais
(811 000 emplois) y sont rattachés.
Une surreprésentation qui s’explique
par la proximité des quartiers d’af-
faires historiques de l’ouest parisien,
dont l’extension naturelle s’est ef-
fectuée dans les Hauts-de-Seine.
7 activités attirent 76% des effectifs :
les services aux entreprises, le com-
merce de gros, l’intermédiation fi-
nancière, les activités informatiques,
le commerce de détail et la répara-
tion, les activités de santé, les postes
et les télécommunications. A contra-
rio, l’emploi industriel régresse
même si le département demeure
en tête dans la région, en termes
d’effectifs. Dans ce secteur, l’indus-
trie chimique reste une activité

phare avec d’importants centres de
recherche, suivie de l’aéronautique.
La construction est également un
secteur en perte de vitesse.

Les pôles de développement
La zone de La Défense est la plus
dense tant au niveau démogra-
phique qu’économique en concen-
trant près de 30% de la population
et 40% des établissements. Le plan
de relance du premier quartier d’af-
faires européen doit permettre de
maintenir ce leadership. Au-delà de
cette vitrine, le département se dé-
veloppe autour de quatre axes : 
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• la boucle nord (23% de la popula-
tion, 18% des entreprises), qui
connaît depuis quelques années
une mutation profonde marquée
par une forte réduction des em-
plois industriels au profit d’emplois
tertiaires à forte valeur ajoutée ;
• la zone ouest, la moins « indus-
trieuse », qui en raison de son ca-
ractère résidentiel, accueille
principalement des activités de
services de proximité ;
• le Val-de-Seine, la zone la plus dyna-
mique après La Défense, qui concen-
tre 22,5% des entreprises ;
et enfin la zone sud, située entre Paris
le plateau de Saclay, où l’on re-
trouve un tissu très dense de PME
et PMI et de nombreux centres de
R&D de grandes entreprises.
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Le renouveau du Medef sur les Hauts-de-Seine

‘‘ ‘‘

Cette nouvelle
organisation permettra

de mutualiser
les compétences

et offrira
davantage 

de cohérence.

Un travail de très longue haleine qui voit enfin le jour !

92 Nord et Ouest Parisien ont été
votés à l’unanimité ainsi que les mo-
difications statutaires. 
Depuis le 1er janvier 2012,  le MEDEF
Hauts-de-Seine est le seul représen-
tant du MEDEF sur le territoire des
Hauts-de-Seine et désormais, toutes
les entreprises du 92 peuvent y
adhérer directement. 
La présidente du MEDEF, Laurence
Parisot, viendra officialiser cette
nouvelle organisation le 21 mars
prochain. 

S
outenue par le MEDEF national,
le MEDEF Ile-de-France et les
branches professionnelles, la

nouvelle organisation du MEDEF
Hauts-de-Seine a été validée lors
de son Assemblée Générale Extra-
ordinaire le 13 décembre dernier.
Le travail de rassemblement des or-
ganisations territoriales a abouti
grâce à la volonté de sa présidente
Agnès Lo Jacomo.
Les  traités d’apports ou de fusion,
des MEDEF Clichy Levallois Neuilly,

19H a u t s - d e - S e i n e     Focus

A retenir sur vos
agendas

Mercredi 7 mars : 
Petit-déjeuner « exiger 
et surveiller sans harceler »
avec le Cabinet Fidal. 

Jeudi 22 mars : 
Conférence Cocktail 
« accélérer sa croissance 
par la reprise d’une entreprise
en difficulté » avec 
l’intervention du magazine 
« Reprendre et Transmettre » 
et du CRA. 
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Ce qu’ils en pensent…

Nouveau

Une plateforme communautaire du MEDEF Hauts-de-Seine 
ouverte aux entreprises pour plus de dialogue et de réactivité

Pia Casanova 
EURO CRM – Levallois-Perret

« La mutualisation des équipes et des
moyens doit être l’occasion de se montrer
plus pugnace sur les principaux sujets qui
nous préoccupent, en concentrant les ef-
forts autour de quelques idées forces, en dé-
finissant des stratégies d’actions et en les
menant jusqu’au bout. Ce dont ont besoin
les chefs d’entreprises aujourd’hui, et singu-
lièrement les dirigeants de PME et d’ETI, ce
sont des actes concrets qui portent leurs re-
vendications ».

Frédérick Drappier
National Instruments – Nanterre
« Cette nouvelle entité doit agir comme un
fédérateur de la communication inter entre-
prises,  pour favoriser les échanges entre les
dirigeants autour de problématiques com-
munes, et ainsi leur permettre d’affiner leurs
décisions au regard du retour d’expérience
des uns et des autres ».
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L
e MEDEF Hauts-de-Seine met à
la disposition des entreprises un
nouvel outil d’expression et

d’échange, qui se présente comme
un relais du site Internet.

Le MEDEF 92 Club est une plate-
forme communautaire dédiée aux
entreprises développée par un adhé-
rent, le groupe CCM Benchmarking. 

Avec ce nouveau Club, c’est toute la
dynamique des communautés qui
se met au service du MEDEF Hauts-
de-Seine et des entreprises. 
Dans cet espace totalement ouvert,
il est possible de poser des questions
et obtenir des réponses via un forum
de discussion, déposer des articles il-
lustrés, proposer des sondages et re-
commander des liens.

Le MEDEF 92 Club favorisera les
échanges interentreprises, et per-
mettra d’accéder à toutes connais-
sances spécifiques en identifiant les
membres qui en maîtrisent parfaite-
ment le sujet.

Il suffit de s’inscrire pour devenir
membre actif de la communauté : 

Rendez vous dès à présent

sur medef.expeert.com 
Si vous voulez plus de renseigne-
ments, contactez l’équipe du MEDEF
Hauts-de-Seine au 01 41 37 82 82
ou par mail :
Laurence Bories,
l.bories@medefhautsdeseine.org
Jean-François Clément 
jf.clement@medefhautsdeseine.org
Marie Pierre Huré 
mp.hure@medefhautsdeseine.org
Béatrice Laurent
b.laurent@medefhautsdeseine.org
Sylvie Leneveu 
s.leneveu@medefhautsdeseine.org
Michel André 
m.andre@medefhautsdeseine.org



Nouveau

Frédéric Granotier 
PDG de Lucibel Rueil.

« J’attends du MEDEF Hauts-de-Seine  qu’il
soit le porte parole des entreprises, en étant
à l’écoute de leurs préoccupations et de
leurs attentes. Le moyen d’être une vérita-
ble force de proposition auprès des déci-
deurs, afin que des actions concrètes et
tangibles puissent être menées  au bénéfice
d’un développement économique dura-
ble ».  

Agnès Lo Jacomo, présidente du MEDEF Ouest parisien et du MEDEF Hauts-de-Seine

Qu’est-ce qui a motivé le rap-
prochement des différentes en-
tités du MEDEF dans les
Hauts-de-Seine ?
« Lorsque j’ai accepté, il y a quelque
temps,  la présidence du MEDEF
Ouest parisien, j’ai très vite compris
que cette organisation par anciens
bassins d’emploi n’était plus adaptée
à la réalité économique de notre dé-
partement. Il était urgent que nos
MEDEF territoriaux se dotent d’une
nouvelle organisation pour leur don-
ner plus de poids et de représentati-
vité. La seule solution envisageable,
depuis longtemps évoquée, ne pou-
vait être que la fusion de nos diffé-
rents MEDEF territoriaux au sein
d’une seule structure. Aujourd’hui,

c’est chose faite, et grâce à la fusion
des MEDEF Clichy Levallois Neuilly,
92 Nord et Ouest Parisien, il n’y a plus
qu’un seul représentant MEDEF dans
les Hauts-de-Seine. Cette nouvelle
entité va pouvoir accueillir aux côtés
des branches professionnelles les en-
treprises, de toutes tailles et secteurs
d’activité. 

Cette nouvelle organisation ter-
ritoriale répond à plusieurs ob-
jectifs ?
Elle correspond à une demande du
MEDEF national qui, depuis long-
temps,  pour plus de cohérence,
souhaite une organisation départe-
mentale et régionale sur tout le terri-
toire. 

Agnès Lo Jacomo,
Présidente du MEDEF Ouest parisien et du MEDEF Hauts-de-Seine

Elle redonne au MEDEF Hauts-de-
Seine une lisibilité et une influence
légitime face aux instances et institu-
tionnels du département. Et surtout,
la création d’une entité unique dé-
partementale est un évènement heu-
reux pour les entrepreneurs.  Grace à
cette fusion, une nouvelle organisa-
tion va être mise en place, les compé-
tences seront mutualisées. Il n’y aura
pas de changement pour les entre-
prises qui recherchent du service, du
réseau et surtout de la proximité. Les
manifestations seront multipliées et
réparties sur l’ensemble du territoire.
Et, ce changement va instaurer une
nouvelle dynamique, faire naître de
nombreux projets et attirer de nou-
velles entreprises ».
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L’innovation omniprésente
de ses entreprises fait le
rayonnement économique
d’Israël dans le monde entier
et donne quelques ensei-
gnements à tirer.
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Projet de centrale solaire en coopération avec la Chine.

International I s r a ë l22

Q
uelques chiffres suffisent à
mesurer la concentration de
facteurs innovants en Israël.

Alors qu’en 2009 le NASDAQ cotait
2 entreprises allemandes, 2 fran-
çaises et 6 japonaises. Pas moins de
63 entreprises israéliennes y étaient
« listées », plus que n’importe quel
pays étranger. Il est vrai que ce petit
pays de 7 millions d’habitants est
celui qui investit le plus en re-
cherche et développement civil,
avec 4,3% du PNB en moyenne
entre 2000 et 2005, soit plus du
double que la France sur la même
période.

Une mentalité innovante
Le capital risque, troisième source
de financement de l’innovation est
lui aussi très présent avec plus de
250$ investit par habitant en 2008,
soit plus de deux fois et demi les
montants américains. De tels finan-
cements totalement privés ne sont
pas une manne céleste qui tombe-
rait comme une pluie bienfaisante

sur les entreprises israéliennes. Ces
financements résultent d’un climat
économique et d’une mentalité
d’innovation omniprésente, incarnée
par la remise en cause permanente
de toute situation établie et l’impli-
cation individuelle pour la cause na-
tionale. Les résultats ne se font pas
attendre. Israël figure au 6e rang
mondial en matière de contribution
en termes de prix Nobel par habi-
tant. Le nombre de publications
scientifiques par habitant (109 pu-
blications par 10 000 personnes) et
de brevets déposés par habitant fi-
gure parmi les plus élevés au
monde. Ce n’est pas un hasard non
plus si les plus grandes entreprises

mondiales (Cisco, IBM, Intel, Micro-
soft…) disposent aujourd’hui en Is-
raël de centres de R&D qui
comptent parmi les plus influents
de la planète.

La crise, et alors ?
Pourtant, Israël est tout sauf une
terre de tranquillité dont les habi-
tants pourraient se consacrer serei-
nement à la recherche ou au
développement de nouveaux pro-
duits et de nouvelles idées. Israël,
pays jeune, pays en guerre, pays en-
cerclé par des voisins souvent me-
naçants, Israël est un pays où la
crise est la norme. Ni la guerre des
six jours, ni celle du Kippour, pas

Par Ronen KATZ, Attaché Commercial à l’Ambassade d’Israël à Paris

Israël et l’innovation :   un état d’esprit



Système d’irrigation des cultures permettant d’économiser l’eau.

‘‘‘‘
Condamnée à s’ouvrir vers le monde 

dans son intégralité, la petite économie 

israélienne (49ème PIB mondial)

est aussi une terre d’accueil...

Développement de moteurs hybrides.

3 850
start-up
soit une pour 

1 844 
habitants,
un record
mondial !

mondial) est aussi une terre d’ac-
cueil pour toutes les entreprises qui
souhaitent participer à l’innovation
et à sa diffusion dans le monde. Elle
fonctionne comme un immense
pôle de compétitivité qui aurait
choisi de développer l’innovation
immatérielle pour en faciliter l’ex-
portation et la commercialisation
dans le monde entier. Toute entre-
prise qui a fait l’expérience de l’effet
de levier développé par un pôle de
compétitivité ne peut qu’être sé-
duite par une telle approche à
l’échelle d’une nation. De nom-
breuses entreprises françaises ont
déjà fait ce choix et développent sur
place des équipes pour travailler
avec des entreprises israéliennes sur
les nanotechnologies médicales, les
technologies de l’information et de
la communication, l’énergie solaire,
et les carburants alternatifs. La
France qui a développé ces der-
nières années des pôles de compé-
titivité dont l’excellence est
reconnue dans le monde entier, est

à ce titre un partenaire naturel. De
nombreuses rencontres, à l’image
de la Journée de l’Innovation
France-Israël, organisée en décem-
bre dernier au ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de l’Industrie,
sont ainsi organisées en France et
en Israël pour favoriser les échanges
entre les entreprises des deux pays
et nourrir leur esprit d’innovation.

Si l’on en croit le fondateur d’Intel
Israël Dov Frohman, « pour créer un
véritable culte de l’innovation, la
peur de la perte se révèle plus forte
que l’espérance de gain ». 
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plus les deux guerres du golfe n’ont
pu interrompre le développement
technologique et économique d’un
pays qui semble sortir renforcé de
chacune des épreuves qu’il parvient
à surmonter. 
Même la bulle Internet n’est pas ar-
rivée à bout de l’esprit start-up. En
effet, selon l’Israël Capital Venture
Research, le pays compterait pas
moins de 3 850 start-up soit une
pour 1 844 habitants, un record
mondial. L’idée même de crise, d’un
avenir incertain sur tous les plans :
économique, politique, écologique
(la gestion de l’eau est un des prin-
cipaux problèmes auquel doit faire
face Israël), participe de la menta-
lité générale et de la dynamique
commune qui pousse toujours le
pays et sa population vers l’avenir.

Quels avantages pour les en-
treprises françaises ?
Condamnée à s’ouvrir vers le
monde dans son intégralité, la pe-
tite économie israélienne (49ème PIB

I s r a ë l   International

Israël et l’innovation :   un état d’esprit



Après une petite embellie, le chômage des
seniors est reparti à la hausse. La crise qui
n’en finit plus a eu raison des belles réso-
lutions. Ces 6 derniers mois, seuls 6 %
des entreprises ont recruté des seniors.

L’emploi des  seniors à la peine

Des mesures actives
Pôle emploi propose aux entreprises des mesures
d’accompagnement spécifiques.
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un taux d’emploi de 48,7% alors que
toutes les autres régions se situaient
en dessous de la barre des 40%, loin
de l’objectif des 50 % fixé par l’Eu-
rope. La crise est venue contrer l’élan
espéré et les entreprises s’emploient
avant tout à maintenir à leur poste
leurs salariés seniors. « La priorité,
c’est que les seniors n’entrent pas en
chômage, car on sait que c’est beau-
coup plus dur pour eux d’en sortir »
rappelle-t-on chez Pôle emploi. On
a même vu apparaître des pro-
grammes de « tutorat inversé » où
ce sont les juniors qui coachent les
seniors, principalement en matière
de nouvelles technologies. « Mis en
place il y a un peu moins d’un an, ce
programme de Reverse Mentoring a
pour objectif de former les généra-
tions X et Baby-Boomers à l’utilisa-
tion des réseaux sociaux. Aujourd’hui,
près de 700 personnes ont été for-
mées par une cinquantaine de men-
tors, lors de 140 sessions. Les
bénéfices sont énormes tant pour
l’entreprise que pour les collabora-
teurs : la performance est améliorée,

la collaboration entre les salariés
renforcée, l’information circule
mieux et le niveau de connexion avec
l’éco-système est optimisé », indique
Aurélie Truchet en charge du pro-
gramme chez Danone.

Gérer les fins de carrières
Avec le report de l’âge de départ à la
retraite, la question doit devenir
centrale dans les politiques RH des
entreprises. Pourtant le sujet est
souvent restreint à une confronta-

D
ans un contexte bien mo-
rose sur le front de l’emploi,
difficile d’être senior sur le

marché du travail. Les offres se
font plus rares depuis près d’un an
et les entreprises en manque de
visibilité, hésitent d’une manière
générale à recruter. Leurs effectifs
ont dépassé celui des jeunes,
parmi les demandeurs d’emploi,
avec une courbe du chômage qui
accuse pour 2011 une hausse de
15,5 %*. 

Maintenir l’employabilité
Après le décret du 20 mai 2009,
les accords d’entreprise pour favo-
riser l’emploi des seniors se sont
multipliés, laissant espérer un re-
tournement de tendance dans un
domaine où la France accuse un
retard sur ses partenaires euro-
péens. Vingtième au sein de
l’Union, où le taux d’emploi
moyen des seniors avoisine les
46%, la France affichait en juillet
dernier de piètres résultats : seule
l’Ile-de-France se démarquait avec

�
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L’emploi des  seniors à la peine

Former avant d’embaucher
Deux aides peuvent être mobilisées : l’Action de formation préalable au recrutement (AFPR) ou
la Préparation opérationnelle à l’emploi (POE) permettent à un demandeur d’emploi dont le pro-
fil est proche de celui que l’entreprise recherche, d’acquérir la qualification ou les compétences
requises, via une formation de 400 h maximum, prise en charge financièrement.

Embaucher et professionnaliser
Le contrat unique d’insertion – contrat initiative emploi (CUI –CIE) : il s’adapte aux besoins de
l’entreprise (CDD –CDI – temps plein ou partiel) avec des avantages à la clé, (période de profes-
sionnalisation d’au moins 80 heures, DIF... avec prise en charge de l’OPCA). L’État finance une par-
tie de la rémunération et vous pouvez bénéficier d’un allègement des cotisations patronales de
sécurité sociale.
Le Contrat de professionnalisation : conclu au choix, à durée déterminée ou indéterminée, ce
contrat de travail permet à un senior de suivre une formation qualifiante. Une embauche qui ouvre
droit à des exonérations de charges sociales, à un financement de la formation et du tutorat, ainsi
qu’à des aides spécifiques (deux aides de 2 000 € maximum chacune peuvent se cumuler : l’aide
forfaitaire à l’employeur - aide de Pôle emploi - et l’aide à l’embauche des 45 ans et plus - aide de
l’État).

Dossier de Philippe Sclavon
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tion générationnelle. Les plus âgés
font valoir leur expérience, leur ca-
pacité à prendre du recul, leur matu-
rité ; les plus jeunes mettent en avant
leur capacité d’innovation, leur adap-

tabilité et leur aptitude à se projeter
dans le futur. Cela devrait permettre
d’optimiser les complémentarités
mais c’est rarement le cas. L’une des
difficultés nouvelles est la rapidité

d’évolution des techniques. Pendant
des siècles, l’expérience et la pra-
tique du métier étaient synonymes
de maîtrise. Dans bien des domaines,
ce n’est plus vrai. Dès lors, à quoi ser-
vent la maturité et l’expérience ?
Dans le champ de l‘humain, ils sont
de vrais avantages. Comprendre les
autres, prendre du recul par rapport
à leurs réactions, analyser les rela-
tions sont des compétences qui
s’améliorent avec l’âge pour peu que
l’on y soit attentif. Partout où la psy-
chologie est utile, de la négociation
à la médiation en passant par la ges-
tion des individus, la maturité est un
atout. Un nouveau champ s’ouvre
aux fins de carrière : l’humain. Cela
suppose d’accepter de quitter
des postures de pouvoir (et leurs ré-
munérations) pour entrer dans une
contribution basée sur l’influence.

Des perspectives dans les PME
Pour François Humbert, directeur du
cabinet de recrutement Cadre Se-
niors Consulting, les petites entre-
prises sont bien plus ouvertes aux
quinquagénaires que les grands
groupes. « Les patrons de PME ont
besoin de compétences et de savoir-
faire, donc de seniors, souligne-t-il. À
l’inverse des grands groupes qui arri-
vent à compenser le départ d’un col-
laborateur en répartissant ses tâches
dans le service, les PME ont besoin de
personnes opérationnelles rapide-
ment. » Un avis que partage Ber-
trand Favre, Président de Bitwiin, un
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site dédié à l’emploi des seniors.
Lorsqu’elles proposent des postes,
parfois à responsabilités, pour se
développer, il s’agit souvent de
temps partiel. « Un jeune actif n’est
pas prêt à accepter ce type de
contrat, avance Bertrand Favre. Le
senior n’a plus d’enfants à charge,
parfois même de loyer à payer, il n’a
pas les mêmes besoins, ni les
mêmes attentes en terme d’évolu-
tion de carrière. Ce qui compte,
c’est qu’il ait une couverture santé
et qu’il trouve un emploi dans le-
quel il se sente bien ». Certains sec-
teurs surfent même sur le
vieillissement de la population :
c’est le cas des entreprises de té-
léprospection. « Il ne faut pas ou-
blier que 25% des Français ont plus
de 60 ans ; les seniors sont aussi des
consommateurs. Pour les séduire, il
faut des commerciaux qui ont le
même code de langage, le même
débit, le même discours », précise
le président de Bitwiin. Il y a
quelques semaines, Arnaud de la
Tour, le Président du PRISME, prô-
nait lui l’intérêt de l’intérim pour
les seniors, en tant que solution de
retour dans l’emploi. Une position
que partage Bertrand Favre : « Ce
qui est important, c’est de remettre
le pied à l’étrier ». Il conseille éga-
lement aux entreprises et aux se-
niors de se pencher sur la solution
de l’auto-entrepreneuriat.

*15,5 % pour les catégories A,B et C.
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Forum emploi Seniors 2012
Les entreprises franciliennes  s’engagent sur 4500 offres d’emploi

Une nouvelle fois le MEDEF Ile-de-France a battu le rappel et su mobiliser les entreprises
pour offrir aux seniors de nouvelles perspectives. 
Commerces, services, immobilier, chimie, restauration, assurance, bâtiment, informatique,
c’est un vaste choix qui sera proposé à la Grande Halle de la Villette où plus de cinquante en-
treprises, organismes de formation et opérateurs de l’emploi seront présents pour accom-
pagner les seniors dans leurs recherches d’un emploi. 4500 offres seront proposées aux
demandeurs d’emploi invités à participer à cet évènement par Pôle emploi Ile-de-France.
« Une mobilisation porteuse d’espoir dans un contexte difficile », souligne Marie-Christine
Oghly, présidente du MEDEF Ile-de-France. « Les seniors possèdent une expertise et des sa-
voir-faire dont l’entreprise ne peut plus se passer aujourd’hui. La complémentarité des gé-
nérations est source de performance ». 

Quatre Pôles de services
C’est une vision globale de l’offre en la matière qui sera proposée aux visiteurs. Quatre pôles
facilement identifiables jalonneront son parcours. 
Recrutement, pour faire coïncider l’offre et la demande par des mises en relation directes
avec les entreprises.  Formation,pour bénéficier de l’expertise des outils paritaires de la for-
mation professionnelle comme Opcalia IDF et Fongecif IDF. Accompagnement, pour sa-
voir se positionner sur le marché du travail et mieux définir son projet. A Compétences Egales,
réseau de professionnels du recrutement, proposera notamment des entretiens individuels.
JobinLive, spécialisé dans le vidéo-recrutement, sera également présent pour rajouter, au
Savoir Faire du CV papier, le Savoir Etre de la personne en aidant les visiteurs à se préparer aux
entretiens d’embauche et à valoriser leur candidature. Information, pour tout connaître sur
les aides et dispositifs existants. 
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entretien
Marie-Claire Lemaître, 
Directeur Général du Cabinet Conseil Mercuri Urval France

‘‘‘‘Parlez en regardant 
l’avenir.
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Quels secteurs leur offriront le
plus d’opportunités en 2012 ?
Sauf expertise pointue qui demeure
un sérieux passeport à produire,
l’univers des services est probable-
ment celui qui est susceptible de
percevoir tout l’intérêt des candi-
datures des seniors. Et de manière
plus transversale, tous les métiers
liés à la vente (qui souffrent de pé-
nurie et sont toujours à la re-

cherche de « pépites »), seront
contraints de reconsidérer les can-
didatures des seniors. 

Quels conseils pouvez-vous
donner aux candidats à un re-
tour vers l’emploi ? 
Mon conseil majeur est de parler en
regardant l’avenir et non de
constamment décrire ce qu’on a
fait ou réussi par le passé. C’est im-

portant de faire comprendre à
vos interlocuteurs toute la va-
leur ajoutée que vous allez
leur apporter et non de
constamment faire référence
à celle que vous avez déjà ap-
portée. Bannissez l’imparfait,
le passé composé ; remplacez-
les par le futur ou à la rigueur
le présent ! La forme em-
ployée prend autant d’impor-
tance que le fond. Soyons
clairs : quasiment personne ne
mettra jamais en doute la
réalité de vos réussites pas-
sées, en revanche les doutes

de vos interlocuteurs porteront da-
vantage sur ce que vous serez à
même de réussir dans le futur, si
vous intégrez leur structure. Et
enfin, cessez de faire constamment
référence à votre âge ou indirecte-
ment à la durée de votre expé-
rience.

Depuis 2 ans, le chômage des se-
niors est reparti à la hausse,
sont-ils redevenus une variable
d’ajustement ?
Pendant la crise de 2008/2009, les en-
treprises  ont donné la priorité à la ré-
duction de leurs coûts. Si pour les plus
audacieuses, la poursuite de leur dé-
veloppement est passé par l’appel à
candidatures externes, elles ont privi-
légié deux typologies de profils : soit
des candidats justifiant déjà d’une
1ère expérience (2 à 4 ans), soit des
cadres confirmés (5 à 10 ans d’expé-
rience).  En effet, ces deux profils per-
mettent de couvrir la majorité des
besoins qu’il s’agisse de collabora-
teurs de 1er niveau ou de managers.

Le décret du 20 mai 2009 et les ac-
cords d’entreprises devaient pour-
tant changer la donne…

L’évolution des mentalités est lente et
le regard sur les seniors n’évolue que
peu. En outre, souvent les décideurs
recherchent une cohérence en termes
d’âge au sein d’une même équipe. Ils
ne perçoivent pas toujours l’intérêt
d’intégrer des profils qui ne sont plus
carriéristes et donc ne sont plus en
compétition avec leurs collègues et
qui, en outre, ont souvent une relation
traditionnelle au travail et donc sim-
plificatrice, ce qui se révèle précieux
pour une ligne managériale.
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La zone euro peut-elle survivre à la tempête ac-
tuelle et les mesures prises vous semblent-elles
adaptées ?
Je pense que la zone euro va survivre car les Gouver-
nements en place le veulent. Personne, parmi les
élites, ne souhaite sérieusement que la zone euro
éclate, avec le terrible saut dans l’inconnue que cela
implique. Cela passera par une Europe plus fédérale,
par des mesures plus hétérodoxes, par davantage de
régulation des finances publiques, mais il me semble
que, même de façon désordonnée, nous y allons.

La France a-t-elle les moyens de rebondir ?
Oui, mais il faut considérablement infléchir nos po-
litiques publiques. La France a avant tout besoin d’un
grand choc de compétitivité qui remette l’économie
à l’endroit : un peu moins de focalisation sur la
consommation, un peu plus sur l’investissement des
entreprises et sur les exportations. Certains secteurs
fonctionnent bien en France : la cosmétique, l’agroa-
limentaire, l’aéronautique… Mais globalement notre
moteur privé est sous-dimensionné en raison d’une
fiscalité dissuasive mais surtout d’un infernal enche-
vêtrement de réglementations. En réalité, tout ce que
j’évoque est très banal. Ce qui manque, c’est l’effort
de pédagogie qui, sur ces questions, n’a pas été assez
important ces dernières années.

Faut-il instaurer la fameuse règle d’or dans
notre constitution ?
Bien sûr. La France a une grande tradition de mau-
vaise gestion de ses finances publiques. C’est en

quelque sorte inscrit dans notre ADN économique. Il
faut en sortir en se contraignant par une règle
constitutionnelle. J’entends dire que cela constitue-
rait une perte de souveraineté. C’est absurde. On
perd sa souveraineté quand on est surendetté, ce qui
est notre cas.

Vous préconisez l’instauration d’un nouveau
pacte social entre les entreprises, la société ci-
vile et l’Etat, quels en seraient les fondements ?
La société civile. La Big Society comme le dit de façon
très stimulante David Cameron. Je fais même une
proposition qui va hérisser vos lecteurs : je ne suis pas
défavorable à ce que les salariés soient obligés de se
syndiquer. Il faut remettre en marche un dialogue so-
cial ouvert et développé.

« La France a avant tout besoin 
d’un grand choc de compétitivité 

qui remette l’économie
à l’endroit »

entretien

Nicolas Bouzou,
Directeur d’Asterès, 
nous livre son éclairage 
sur les questions 
économiques qui seront 
au cœur du débat électoral
des prochains mois. 
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Que pensez-vous de l’idée d’une TVA sociale maintes
fois évoquée ?
C’est un outil indispensable et insuffisant. Il faut ab-
solument baisser le coût du travail sans bien sur di-
minuer les salaires nets. Donc, une partie des charges
doit être transférée sur la TVA et la CSG. Maintenant,
cette politique d’allègement des charges doit être
conjuguée à une remise à niveau de notre système de
formation, initiale et continue.

Comment redynamiser le marché du travail ?
En simplifiant le droit du travail, ce qui ne peut se
faire qu’avec des syndicats de salariés très forts, ce
que j’évoquais il y a un instant. Autrement, il faut ou-
vrir à la concurrence les secteurs protégés, ce que fait
le Gouvernement italien de Mario Monti, qui est en
train de redresser de façon spectaculaire son pays.

Echapperons-nous à de nouvelles mesures de ri-
gueur dans les prochains mois ?
Ce n’est pas de plans de rigueur successifs et mala-
droits dont nous avons besoin, mais d’une réforme

qui rendra solvable notre Etat. Il faut ainsi mettre en
place une grande réforme de la sécurité sociale, par
exemple en matière d’assurance-maladie, pour ren-
dre les dépenses de santé plus efficientes qu’elles le
sont aujourd’hui. C’est parfaitement possible en ren-
dant même le système de soins plus efficace et plus
équitable. Et il faut également une réforme de l’ad-
ministration de l’Etat. J’ai moi-même fait des propo-
sitions très précises pour un acte III de la
décentralisation, qui impose la contractualisation
dans les territoires afin de mieux coordonner les ac-
tions des uns et des autres. Il faut en outre sans doute
supprimer certains échelons administratifs. Je pense
par exemple aux sous-préfectures.

« Il faut une grande réforme 
de la sécurité sociale, pour rendre les
dépenses de santé plus efficientes

qu’elles le sont aujourd’hui »
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L
es Business Angels sont plus de
4 000 partout en France, l’asso-
ciation Paris Business Angels

compte quelques 150 membres. Ces
hommes et femmes sont surtout là
quand le projet d’un jeune entrepre-
neur a muri et qu’il a besoin d’un in-
vestissement financier important.
Pour recruter un nouvel ange et pour
faire connaître leurs réseaux, ces
anges organisent chaque année une
semaine spécifique autour de leurs
actions. En 2011, elle a eu lieu pour
la sixième fois du 28 novembre au
2 décembre. « Pour nous le bilan de la
sixième édition est très positif, c’est
un très beau succès. Nous avons or-
ganisé dix évènements en Ile-de-
France c’est à dire des colloques, des
débats, des réunions, etc., et enre-
gistré quelques 1 000 participants.
En 2010, nous n’en n’avions organisé
que six. Notre concept attire main-
tenant du monde. » Tanguy de La
Fouchardière est président des Paris
Business Angels depuis mars 2009. 

Meilleur réseau 2011
En 2011, le niveau des financements
des Business Angels en Ile-de-France
s’affiche en augmentation avec
un investissement global de plus

9,5 millions d’euros sur les 9 pre-
miers mois, représentant une évolu-
tion de 33% par rapport à 2010.
Paris Business Angels représente le
plus gros réseau de France. Ses
membres reçoivent annuellement
quelques 800 à 1 000 dossiers de la
part de jeunes entrepreneurs. En
2011, l’association parisienne a re-
tenu 30 d’entre eux. Il n’y a pas de
secteur privilégié, le critère princi-
pal afin de pouvoir être sélectionné
est d’être « une start-up inno-
vante ». « Evidemment de nos jours
il y a pas mal d’entreprises qui se dé-
veloppent autour de l’informatique »,
précise le président. Il a constaté
qu’on commence à mieux connaître
les Paris Business Angels. « Nous
sommes maintenant connu dans
l’écosystème et parallèlement les
banques sont de plus en plus frileuses
pour investir de l’argent dans les
jeunes entreprises. Elles préfèrent
spéculer et perdre des milliards. »
Pour M. de La Fouchardière il y a un

Pourquoi les Business Angels
affrontent risques et crise
Sans eux bon nombre de jeunes entreprises n’existeraient plus : Les « anges de l’inves-
tissement » constituent un outil indispensable dans la chaine de financement des start-
up. Actuellement le plus grand réseau français - les Paris Business Angels - ne cesse
d’investir - en raison de la crise mais aussi grâce au fort potentiel en Ile-de-France.  
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Les Paris BA en quelques chiffres clés
150membres
4,3millions d’euros investis en 2011 
18 échecs depuis 2004
6 sorties positives (bénéfiques) avec des succès importants
30 000 heures de bénévolat par an

Dossier deAnna Voltz

Tanguy de La Fouchardière ,
président des Paris Business Angels
depuis mars 2009.



véritable manque de structure per-
mettant aux start-up de réussir leur
phase d’amorçage. C’est pour lui la
principale raison pour laquelle les ré-
seaux des BA sont actuellement de
plus en plus sollicités et devenus in-
dispensables dans la chaine de fi-
nancement – surtout en ces temps
difficiles. Avant de rajouter : « Il ne
faut pas oublier non plus qu’en Ile-
de-France il y a un fort potentiel de
jeunes entreprises qui innovent. »
Paris Business Angels a reçu le prix
du meilleur réseau de Business An-
gels en France en 2011 et le prix de
meilleur réseau de Business Angels
2009 en Europe décerné par l’EBAN
(la Fédération européenne de Busi-
ness Angels).

Le goût d’entreprendre ou de
transmettre
Comment faut-il se l’imaginer le
Business Angel type ? C’est une per-
sonne passionnée par l’entrepre-
neuriat, avec le goût d’entreprendre,
quelqu’un qui veut participer au
processus de la création et aussi
aider des jeunes entrepreneurs à
réussir leur affaire – « par convic-
tion génétique ». Les 150 membres
de l’association parisienne sont à
20% des cadres dirigeants et à 40%
des entrepreneurs dont pas mal à la
retraite et qui veulent aussi trans-
mettre leur envie d’entreprendre.
L’apport du BA n’est pas seulement
de l’ordre financier, il devient asso-
cié du jeune entrepreneur qu’il sou-
haite soutenir, il va participer à la

croissance de la start-up avec ses
conseils et suit le jeune entrepreneur
à travers une sorte de coaching. A
part le soutien financier le jeune en-
trepreneur profite des réseaux dont
les anges disposent « absolument
nécessaires pour mieux avancer. » Il
s’agit d’un rapport de confiance qui
est créé dès le début de la rencontre
et qui devrait s’installer durable-
ment. L’ange de l’investissement
reste actionnaire de l’entreprise pour
laquelle il s’engage. Et combien de
temps reste-t-on dans les jeunes en-
treprise ? En général cinq ans afin de
pouvoir récupérer la mise. « Même si
c’est plutôt rare, il arrive aussi parfois
que les BA conseillent à un jeune en-
trepreneur de se retirer très tôt de la
tête de l’entreprise. » se souvient le
président. 
A l’échelle nationale, les Business
Angels ont financé près de 1 500 en-
treprises ces cinq dernières années,

avec un montant global de 200 mil-
lions d’euros. Les risques financiers
font partie du jeu pour les BA même
si on essaie de les minimiser en étu-
diant bien les dossiers par exemple.
Quant au réseau européen EBAN il
permet aux anges de différents pays
de se connaître et d’échanger. « Suite
à ces rencontres nous apprenons aussi
que avons une façon de faire qui est
complètement différente. » estime
M. de la Fouchardière.  

Pour un exemple concret sur l’un
des entrepreneurs soutenu par les
Paris Business Angels, découvrez
le portrait d’entreprise sur
Cook&Gopage 39.
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France Angels en chiffres clés

4250membres

�

85réseaux en France 56sociétés (membres associés)

Pour en savoir plus :
www.parisbusinessangels.com; 
www.semaineba.com; 
www.franceangels.org

Les 150 membres  de  
l’association parisienne 
sont à 20% des cadres 

dirigeants et à 40% 
des entrepreneurs...



N
ommer à la tête de cette
mission René Ricol, ex mé-
diateur du crédit, actuel

commissaire général à l’investisse-
ment, est également un signe clair :
La situation est tendue et l’Etat veut
éviter la dégringolade en série des
PME. Confrontés à des carnets de
commandes en berne, à une crise
économique qui dure, au marasme
financier, les chefs d’entreprises
n’entendent pas mettre la clef sous
la porte sans se battre. 

Trouver le bon interlocuteur
Il existe des dispositifs d’aides aux
entreprises en difficultés, des orga-
nismes qui tentent de trouver des
solutions pour éviter l’irréparable
dépôt de bilan. Mais les interlocu-
teurs sont nombreux, demandent
des dossiers différents, ne commu-
niquent pas toujours entre eux.
L’entrepreneur se retrouve alors
comme l’usager (terme pudique
pour ne pas dire client) face à cer-
taines administrations encore à la
traine en termes d’efficacité. Seule-
ment, il y a urgence pour lui, il s’agit
de la survie de son entreprise et donc
du travail qu’il génère, des emplois,
de ses fournisseurs et de l’argent qu’il
verse à l’Etat…(Et éventuellement de

son cas personnel). Il n’y a pas que
les entreprises en difficultés : D’au-
tres se lancent à l’assaut des mar-
chés, se créent. Là aussi l’harmonie
des dispositifs d’aide est toute rela-
tive. En 2008, la crise avait entrainé
de nombreuses faillites de PME, par-
fois par manque d’information sur
les aides, les Préfets avaient fait re-
monter à Bercy l’incompréhension
des chefs d’entreprises, leurs
craintes. 

Coordination ! 
Voici donc le nouvel axe de travail
fixé par le Premier Ministre François
Fillon. La lettre de mission remise à
René Ricol le 2 décembre est très
claire : « veiller à ce que toutes les

entreprises reçoivent par l’intermé-
diaire des responsables des disposi-
tifs de soutien, des réponses
adaptées et coordonnées à leurs be-
soins ». Invité de « Mots Croisés» le

16 janvier, le Secrétaire d’Etat au
Commerce Extérieur, Pierre Lel-
louche, martèle « Il faut mettre de
l’ordre dans les aides ». 

Une approche globalisante
Pierre Mirabaud, Préfet, directeur du
Pôle Territorial au Commissariat Gé-
néral à l’Investissement, collabora-
teur direct de René Ricol, décortique
pour nous le travail qui attend la
mission de coordination. « On veut
s’assurer avant tout que toutes les
énergies sont mobilisées, que l’en-
treprise n’ait pas le sentiment d’avoir
10 portes en face d’elle ». Il rappelle
que le travail de René Ricol n’est pas
de gérer les différents dispositifs,
mais de les coordonner. « Chacun a
ses outils, mais la notion de pré carré
doit disparaître. » Les divers orga-
nismes touchent toutes les de-
mandes des entreprises : Celles qui
cherchent de l’aide, celles qui se
créent, celles qui veulent se déve-
lopper… « L’un des crédos de René
Ricol est d’affirmer que ces disposi-
tifs doivent être offensifs et défensifs.
On préfère avoir une approche glo-
balisante des besoins des entre-
prises. » Par exemple, une entreprise
en difficulté a besoin des services du
médiateur du crédit, une médiation

En créant le 2 décembre dernier la « mission de coordination des dis-
positifs publics de soutien aux entreprises », l’Etat, pour ne pas dire le
gouvernement, a sans doute pris conscience des angoisses des chefs
d’entreprises face à des organismes en ordre dispersé. 
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L’État s’engage à simplifier 
l’aide aux entreprises
‘‘‘‘ L’un des crédos 

de René Ricol est 
d’affirmer que 
ces dispositifs 

doivent être offensifs
et défensifs...

Dossier deMatthieu Frachon



nécessaire aussi pour la société qui
souhaite investir.  
Mais le plus gros chantier qui sem-
ble attendre cette mission de coor-
dination, est bien celui de la
communication entre les divers ac-
teurs. Entre les services des impôts,
Oseo, le médiateur du crédit
(33 272 demandes déposées depuis
2008), Ubifrance, CDC, les repré-
sentants de l’Etat, etc… Ce sont des
dossiers, des interlocuteurs, des de-
mandes qui se télescopent. « On va
être clair : Ce n’est pas à l’entreprise
de les mettre en relation entre eux,
de sonner à 10 portes et de monter
des dossiers qui se chevauchent.
L’idée c’est bien que les services de
l’Etat se parlent pour examiner la si-
tuation globale de l’entreprise. »
Communication horizontale, donc,
mais aussi verticale. Acteurs locaux,
régionaux et nationaux doivent
également se coordonner sur un
même dossier. 

Tout cela nécessite un point d’en-
trée, une sorte de guichet unique
qui pourrait mettre un peu d’huile
dans tout ça. Car par où commen-
cer ? Quel est l’interlocuteur qui
peut diriger le chef d’entreprise ?
Cela tombe bien car c’est déjà en
place : « Le point d’entrée des dispo-
sitifs de l’Etat, ce sont les DIRRECTE
(fusion des anciennes DRIRE et des
anciennes directions du travail). 
Un numéro Azur a été mis en place,
c’est le réflexe numéro un pour les
chefs d’entreprise : Composer le
0810 00 12 10 ! »
S’il semble difficile de recueillir les
premiers résultats de cette harmo-
nisation, l’objectif de cette mission
est sans équivoque : Que les entre-
prises ne se sentent pas seules avec
leurs questions d’investissement, de
crédit, d’impôt ou de survie, et
qu’elles obtiennent une réponse
harmonisée et suivie.  
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René Ricol, 
la capacite 

de convaincre

A61 ans, l’étoile de René Ricol n’en finit pas
de monter. Homme de terrain connu pour

ne jamais « lâcher le morceau », cet expert-
comptable apparaît sur la scène publique en
2008. Recommandé par Alain Minc, il remet
au Président Sarkozy un rapport sur la crise.
Dans la foulée il est nommé Médiateur du
Crédit et doit mettre en œuvre le discours
gouvernemental aux banques « on vous a
sauvé, maintenant aidez les entreprises. » Il
tonne à cette époque : « Je n’hésiterai pas à
dénoncer au chef de l’Etat les banques qui
se refusent à alimenter en argent frais l’éco-
nomie française ». Il est ensuite nommé au
CGI, l’organisme chargé d’administrer les 35
milliards de l’emprunt national. Entouré de
gens les plus divers, il y règne une ambiance
plus débridée que dans les ministères*.
Homme de caractère et de conviction, il n’hé-
site pas à prendre le contre pied de certaines
idées (« Les Français travaillent déjà beau-
coup » Le Figaro du 12 janvier 2012). 
Il connaît le Président Sarkozy depuis 1994,
on fait d’ailleurs de cet homme pétri de va-
leurs humanistes, un possible directeur de
campagne du futur candidat de l’UMP (le Fi-
garo 12 janvier 2012). Incorrigible libertaire,
il glisse que le seul homme politique dont il se
sentait proche fut Raymond Barre…
Normal, entre Lyonnais ! 
* Source Les Echos du 14 octobre 2010

« L’idée est d’avoir 
une approche globalisante

des besoins des entreprises. »
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Participations minoritaires et
co-investissements
Son action se concentre sur trois
priorités : promouvoir un investisse-
ment socialement responsable, ins-
crire son action dans la dynamique
du développement des filières in-
dustrielles et élargir son périmètre
d’intervention dans les régions. « A
travers cette démarche nous
sommes convaincus de pouvoir
identifier et contacter toutes les en-
treprises de croissance », précise
Jean-Yves Gilet. Les critères du FSI

pour intervenir sont clairement dé-
finis sur son site Internet: il doit
s’agir d’un projet rentable, de long
terme, le fonds a également voca-
tion à prendre des participations
minoritaires, il se sert du co- inves-
tissement. Il investit pour des du-
rées limitées dans le temps et fait
évoluer son portefeuille de partici-
pations. Il est évident qu’il s’engage
dans la gouvernance des entre-
prises dont il détient une partici-
pation. Et dernièrement le FSI
s’applique surtout à investir à priori

M
ême si cet instrument est né
dans un contexte de crise en
novembre 2008, la direction

du Fonds Stratégique d’Investisse-
ment (FSI) ne le comprend pas
comme « un outil de crise » : « Notre
cible ce sont les entreprises de crois-
sance, rentables sur le long terme. » a
affirmé Jean-Yves Gilet, directeur gé-
néral du fonds depuis 2010 dans son
rapport d’activité. La notion du
« long terme » est très important
pour M. Gilet et son équipe car ils
souhaitent avant tout investir dans
des entreprises existantes et non
dans des projets de création. C’est en
novembre 2008, que le président Ni-
colas Sarkozy  a annoncé sa volonté
de créer un tel instrument permet-
tant de renforcer les fonds propres
des entreprises françaises. En janvier
2009 le FSI, détenu à 51% par la
Caisse des dépôts et consignations et
à 49% par l’Etat, a officiellement dé-
marré son activité, doté de 20 mil-
liards d’euros puis 14 milliards de
participations en provenance de
l’État et de la CDC, et six milliards de
liquidités. 
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Quel bilan 
pour l’action du
Fonds Stratégique
d’Investissement ? 
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Initié en automne 2008 par
le gouvernement, le FSI a
fêté ses trois ans d’exis-
tence en novembre dernier.
A travers cet instrument ont
été investi 2,8 milliards
d’euros en direct et 1,3 mil-
liards via des fonds. Grâce
à quelques modifications et
réformes appliquées ré-
cemment par l’Elysée on
espère augmenter son effi-
cacité dans les mois à venir. 



Un exemple récent d’investissement

Le 25 janvier dernier, le FSI a annoncé son investissement de 15M€
(en fonds propre) au capital du groupe Riou Glass, le premier transfor-
mateur indépendant de verre à destination du bâtiment en France.  

Ce soutien financier permettra à l’entreprise
d’engager son partenariat stratégique avec
Saint-Gobain Glass et ainsi de devenir aussi
producteur de verre plat - en acquérant, au-
près de son partenaire, la moitié du capital
de sa filiale Eurofloat dont il partagera le
contrôle et la production. Et le FSI ? Il sera
actionnaire minoritaire du groupe aux côtés
de la famille Riou et  sera représenté au
conseil de surveillance de la société.

Pour en savoir plus :
www.fonds-fsi.fr

Quel bilan 
pour l’action du
Fonds Stratégique
d’Investissement ? 
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dans des entreprises stratégiques au
regard de la compétitivité de l’éco-
nomie.

Redéfinir les objectifs du fonds
Comment le fonds a-t-il fonctionné
et opéré ces trois dernières années ?
Les avis des observateurs sont par-
tagés. A ses débuts, il serait inter-
venu comme pompier dans certains
dossiers ou sans véritables motifs
dans des sociétés côtés, il serait in-
tervenu dans des entreprises déjà
trop affaiblies ou d’un autre côté ne

se serait pas engagé dans certains
dossiers dans lesquels on l’attendait
absolument (par exemple Yoplait).
Pour les autres observateurs les chif-
fres montrent que l’action du fonds
est loin d’être inutile. A l’occasion du
troisième anniversaire du Fonds
Stratégique d’Investissement en no-
vembre dernier, le gouvernement a
notamment exprimé sa volonté de
renforcer sa présence dans les ré-
gions avec la création d’un guichet
unique « FSI région » pour faciliter le
quotidien des PME. Ce nouveau gui-
chet sera muni d’un budget de 350
millions d’euros afin de permettre la
coordination de l’action des orga-
nismes d’appui au financement des
entreprises. 

Un investissement par jour
L’Elysée souhaite de façon générale
un plus fort engagement du fonds

dans le développement des PME
françaises. Pour y arriver, il entend
bien renforcer l’action d’ « Avenir En-
treprises » un organisme codétenu
par le FSI, à 60%, et Oséo, la banque
publique de développement des
PME, à 40%. En trois ans le FSI a
soutenu 28 d’entre elles – un chif-
fre estimé trop bas par certains
connaisseurs du monde de l’inves-
tissement. Néanmoins et quand on
regarde les chiffres de près, ce sont
quelques 5,9 milliards d’euros que le
FSI a investi ces trois dernières an-
nées dans les entreprises. La maxime
de l’équipe du FSI est d’ailleurs de
réaliser un investissement par jour,
ce que l’on pourrait qualifier de ligne
de conduite plutôt offensive. La no-
tion du « socialement responsable »
est également redevenue un axe
majeur de sa politique.



L
’Agefiph est une association pri-
vée en charge de gérer le fonds
public pour l’insertion profes-

sionnelle des personnes handicapées
dans le secteur privé. Elle aide à dé-
velopper et à maintenir dans l’em-
ploi des personnes handicapées.
Suite à la crise et la diminution de
son budget (entre 2007 et 2011
l’enveloppe est passée de 613 à 480
millions d’euros) les responsables de
l’association ont opté en novembre
dernier pour certaines mesures dé-
terminantes mises en place pour la
période 2012-2015. Ainsi les aides à
l’embauche (1 600 euros versés sous

forme d’une « prime à l’insertion »)
ne seront plus versées automati-
quement aux entrepreneurs. De
même, toute personne avec un han-
dicap ou toute entreprise, pouvait
jusque là bénéficier des aides de
l’Agefiph peu importe le degré du
handicap, le nombre de salariés de
l’entreprise, les réalités régionales,
etc. Depuis le début de l’année ce
n’est plus le cas et ces aides sont
maintenant essentiellement pres-
crites par un professionnel de terrain
ou de l’insertion (comme Cap em-
ploi ou Sameth). Selon Jean-Marie
Faure, le président de l’Agefiph, il y

a 20 ans le choix avait été différent,
car il s’agissait d’encourager tous les
entrepreneurs et dirigeants à la dis-
crimination positive. 

La formation au centre
Aujourd’hui on compte plutôt lutter
« ciblé » contre la discrimination,
aider à stabiliser les emplois et met-
tre la formation en avant. Cette der-
nière fait partie des trois nouvelles
priorités de l’Agefiph. Le plus grand
poste du nouveau budget lui sera
d’ailleurs consacré (29%). Les deux
autres priorités sont le renforcement
de la qualité de l’accompagnement
et du conseil aussi bien pour les en-
trepreneurs que pour les personnes
handicapées. La troisième priorité
sera une meilleure prise en compte
des besoins des personnes handica-
pées éloignées de l’emploi, comme
par exemple les chômeurs de longue
durée.
Le gouvernement a quant à lui réa-
git aux difficultés des handicapés
pour trouver ou retrouver un emploi.

Les aides à l’emploi
pour handicapés
ont changé
Depuis janvier les aides à l’embauche des personnes
handicapées ne sont plus versées automatiquement aux
entrepreneurs. L’Agefiph, l’association en charge du
fonds public, a réformé ses dispositifs - elle mise davan-
tage sur la formation et la qualité de l’accompagnement
et du conseil. 
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Seuls 2%
des handicapés

sont en 
fauteuil roulant.



Actuellement le taux de chômage
des travailleurs handicapés tourne
autour de 22% contre quelque 10%
pour les personnes valides, soit fin
juin 2011, 273 000 demandeurs
d’emplois. Le premier ministre Fran-
çois Fillon a signé récemment un
pacte pour l’emploi des personnes
handicapées avec neuf associations qui
aidera notamment à créer 3 000
postes entre 2012 et 2014 dans les en-
treprises adaptées, dont 600 contrats
de professionnalisation.  

A-propos de l’Agefiph  :
• un acteur central de l’emploi des
personnes handicapées,
• assure une mission de service pu-
blic dans le cadre d’une convention
signée avec l’État,
• apporte des aides et des conseils aux
handicapés et aux entreprises et leur
offre l’appui d’un réseau de presta-
taires sélectionnés par ses soins.
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Les stéréotypes ont la vie dure

S
i le handicap est un sujet qui ne laisse pas indifférent (78 % des son-
dés y sont sensibles), sa perception reste encore largement mar-
quée par des images stéréotypées. C’est ce qui ressort de l’étude

menée par « IMS Entreprendre pour la Cité ». La représentation sociale
du handicap reste largement négative, puisque les managers citent en
premier lieu les difficultés qui y sont liées, comme l’accessibilité, le be-
soin d’aide ou l’exclusion (44 %). Seuls 6 % le replace dans le champ de
l’emploi, de la productivité et des enjeux business. Si d’une manière gé-
nérale les personnes handicapées sont décrites comme motivées, dé-
terminées et sympathiques, elles sont aussi pour la majorité des
managers, fragiles et lentes voire tristes et perturbées. Rien d’étonnant
à ce que les handicaps psychiques soient ceux qui les effraient le plus,
d’autant qu’ils ont une vision très caricaturale du handicap. Ils ont une
perception faible de la multiplicité des handicaps et de leur répartition
dans la population. Ainsi pour eux, 12 % des handicapés sont en chaise
roulante, alors qu’en réalité seuls 2 % des personnes sont dans ce cas. Ils
ont une vision plus lourde et plus grave du handicap, qu’il ne l’est en réa-
lité, d’où  des réticences à embaucher. Même flou sur le niveau de for-
mation des personnes en situation de handicap qu’ils surévaluent
largement (ils pensent que 10 % des handicapés ont un niveau BAC+3,
alors que le taux n’est que de 1,8 %) et plus surprenant, sur les obliga-
tions légales des entreprises. Ils ne sont en effet que 17 % à connaître le
seuil des 6 %.  

L’étude d’une durée de 18 mois a été menée auprès de 400 managers de
quatre grandes entreprises françaises (Alstom, Power Service, Areva,
CNP Assurances et L’Oréal).

Pour en savoir plus :
www.agefiph.fr, 
www.handicapgouv.fr, 
www.capemploi.net, 
www.handicap.fr
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‘‘‘‘Les aides à l’embauche
(1 600 euros versés 
sous forme d’une « prime 
à l’insertion ») ne seront plus
versées automatiquement
aux entrepreneurs. 



LLeess  ssoolluuttiioonnss  hhuummaaiinneess  eett  lleess  mméétthhooddeess ddééppllooyyééeess ppaarr
HH33OO
Le manager de transition H3O conduit sa mission en mode
projet pour faire travailler les services ensemble. Il
accompagne quotidiennement la maitrise dans un
management orienté homme, qualité, coût et délai. La
confiance retrouvée, il définit les nouveaux critères de
recrutement et renforce les équipes pour accélérer  la
production. Pour être rapidement opérationnelles, les
recrues sont parrainées sur le terrain par les « anciens »  de
l’entreprise. Enfin H3O met en place les outils de mesure de
la performance, de manière à mobiliser les salariés et les
fournisseurs, dans une démarche d’amélioration continue.

UUnn  bbiillaann  qquuii  vvaa  aauu--ddeellàà  ddeess  aatttteenntteess  eexxpprriimmééeess  ppaarr  llee
cclliieenntt
Octobre 2011, la mission prend fin. Les clients, rassurés par
un retour à la normale et informés des plans de charge,
diminuent leur pression face à  une équipe qui tient
désormais ses engagements. La production s’organise. Les
indicateurs permettent d’avancer sereinement et de prendre
les bonnes mesures. « Autre bénéfice, le dirigeant, libéré
des sujets opérationnels qu’il traitait par défaut, s’est
concentré sur la stratégie et le développement. Pour garder
le recul et satisfait du retour sur investissement, il a confié
depuis à H3O le déménagement d’un site de production. »
Conclut Patrick Ceglarek.

UUnn  cchhaannggeemmeenntt  ddee  ggaammmmee  qquuii  ddééggrraaddee  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee
ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn
Focalisée sur le développement de produits plus élaborés,
l’entreprise en mobilisant ses ressources a affaibli ses
capacités de production. Elle n’arrivait plus à honorer ses
commandes et voyait les retards de plusieurs semaines
s’accumuler. Les clients perdaient confiance. Le climat se
dégradait. Il fallait agir pour sortir de cette spirale négative
et redonner confiance aux équipes et aux clients. Mais
comment ? Le Dirigeant actionnaire a choisi de faire appel
à un Manager H3O Ressources de Transition.

SSaattiissffaaccttiioonn  ddeess  cclliieennttss aatttteeiinnttee  eenn  qquueellqquueess  sseemmaaiinneess
La mission commence en mai 2011 par une analyse de la
situation avec les salariés : identifier les goulots
d’étranglement, faire un bilan des capacités de production
en présence et mettre en place un plan d’actions pour
inverser la tendance. Un nouveau plan de charge est réalisé
en concertation avec les clients.
« Un manager de transition se doit d’être opérationnel
extrêmement rapidement. » précise Patrick Ceglarek,
manager de transition en charge de la mission.

T é m o i g n a g e  4

E
n

tr
e

p
r
is

e
s

RReettoouurr  ssuurr  uunnee  mmiissssiioonn  ddee  mmaannaaggeemmeenntt  ddee  ttrraannssiittiioonn  ddaannss  uunnee  eennttrreepprriissee  ddee  bbiieennss  dd’’ééqquuiippeemmeenntt  ddee
114400  ssaallaarriiééss,,  qquuii  aa  rrééaalliisséé  eenn  22001111  uunn  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  ddee  1177  MM  €€..  LLaa  ssoocciiééttéé  aayyaanntt  ssoouuhhaaiittéé  ggaarrddeerr
ll’’aannoonnyymmaatt,,  HH33OO,,  ppoouurr  qquuii  llaa  ccoonnffiiddeennttiiaalliittéé  ddeess  cclliieennttss  eesstt  eesssseennttiieellllee,,  eenn  ttaaiirraa  ddoonncc  llee  nnoomm..

M a n a g e m e n t  
d e  t r a n s i t i o n

Avec ce témoignage, « Medef en Ile de France » publie le quatrième volet d’une série sur « le management de transition
avec H3O ». DDee  nnoouuvveeaauuxx  ééppiissooddeess  ssuurr  cceettttee  tthhéémmaattiiqquuee  vvoouuss  sseerroonntt  pprrooppoossééss  ddaannss  lleess  pprroocchhaaiinnss  nnuumméérrooss..

PPoouurr  eenn  ssaavvooiirr  pplluuss,,  vvoouuss  ppoouuvveezz  ccoonnttaacctteerr  HH33OO  aauu  0011  5533  4455  1100  5566..

Patrick Ceglarek

UUnnee  PPMMEE  iinndduussttrriieellllee  cchhooiissiitt  HH33OO  
RReessssoouurrcceess  ddee  TTrraannssiittiioonn
ppoouurr  ssuurrmmoonntteerr  lleess  rreettaarrddss  
ddee  pprroodduuccttiioonn  qquuii  mmeennaacceenntt  llaa  ssoocciiééttéé
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Fondation reconnue d’utilité publique depuis 1929, Apprentis d’Auteuil accueille 
13 000 enfants et jeunes au sein de plus de 200 établissements. Créé en 1866 et 
acteur majeur d’aide à l’enfance en difficulté en France, sa vocation est d’accueillir 
des jeunes en difficulté sociale, familiale, affective et scolaire, pour les éduquer,
les former et les insérer dans la vie active. 

Apprentis d’Auteuil est éligible aux avantages fiscaux prévus par la loi TEPA. 
Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire de votre Impôt de Solidarité sur la 
Fortune 75 % du montant des dons à Apprentis d’Auteuil, effectués avant votre 
déclaration ISF de l’année en cours, dans la limite de 50 000 € par an.

Une équipe d’experts est à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner. 

Pour continuer notre action et financer de nouveaux projets, nous avons besoin 
de vous. 
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Demande d’informations ISF
Apprentis d’Auteuil
40 rue Jean de La Fontaine 
75781 Paris Cedex 16 
relations-bienfaiteurs@apprentis-auteuil.org 

Merci de m’envoyer gratuitement et confidentiellement 
votre documentation spéciale ISF. 

 Mme     Melle       M.       M. et Mme

Nom :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Code postal :  
Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tél.  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E-mail  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Dès aujourd’hui, je souhaite faire un don de . . . . . . . . . . €

 Je libelle mon chèque à l’ordre de : Fondation d’Auteuil.

  Contactez Claire DOGNIN au 01 44 14 75 20 
ou sur relations-bienfaiteurs@apprentis-auteuil.org
ou envoyez vos dons à Apprentis d’Auteuil : 
40 rue Jean de La Fontaine - 75781 Paris Cedex 16

Donnez du sens
à votre Impôt de Solidarité 
sur la Fortune
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Fondation reconnue d’utilité publique 
www.apprentis-auteuil.org

RÉAPPRENDRE À VIVRE



S
i les licenciements écono-
miques représentent moins de
10% des affaires portées de-

vant les conseils de prud’hommes, ils
sont en revanche à n’en pas douter
ceux qui comptent le plus d’écueils
judiciaires. Devant le juge prud’ho-
mal, justifier un licenciement écono-
mique résultant d’une réorganisation
de l’entreprise tient de l’ascension de
l’Everest. 
Quant au juge de la relation collec-
tive de travail, il est allé récemment
jusqu’à étendre son contrôle sur la
légitimité des décisions du chef d’en-
treprise, par le biais du contrôle de la
cause économique présentée par
l’entreprise. Dans des décisions très
médiatiques, l’extension de son
contrôle a pu conduire le juge à an-
nuler des procédures de consultation
de comités d’entreprise au motif que
la mesure de licenciement envisagée
reposait sur une cause économique
défaillante (Cour d’appel de Paris 12
mai 2011 affaire Vivéo) ou inexis-
tante (Cour d’appel de Reims 3 jan-
vier 2012 affaire Sodimédical).

Au-delà de ces exemples frappants
et excessifs, les cours d’appel ne font
pas mystère de leur sévérité dans
l’appréciation des mobiles de l’en-
treprise et du caractère strict de leur
contrôle juridique dès qu’un licen-
ciement économique est en ques-
tion.
Ainsi, le licenciement économique
est un cauchemar judiciaire pour
l’entreprise.
Pourtant, il correspond à une néces-
sité et répond à une réalité ; il ne
s’agit pas seulement d’une préroga-
tive de l’employeur mais aussi d’une
obligation à sa charge : combien de
licenciements pour motif personnel
sont contestés parce qu’ils « dégui-
sent » une réalité économique ? La
voie du licenciement économique
est certes étroite, mais elle est bali-
sée et doit parfois être la seule à être
empruntée.
Le groupe Dentressangle l’a appris à
ses dépens, qui a utilisé une ving-
taine de ruptures conventionnelles
pour gérer la nécessité de réduire ses
effectifs, ruptures qui auraient du

être prises en compte pour apprécier
la régularité de la procédure suivie
et le respect de ses obligations en
matière de plan de sauvegarde de
l’emploi (Cass.Soc., 9 mars 2011).
Quant à la société ITM, qui comptait
utiliser son accord de GPEC pour
procéder à des suppressions de
postes, le juge l’a contrainte à les
intégrer dans un projet de licencie-
ment collectif pour motif écono-
mique qu’elle avait initié par ailleurs
(Cour d’appel de Paris 12 octobre
2011).
Quelle que soit la légitimité de ces
décisions, elles rappellent que le li-
cenciement économique est un
passage étroit mais parfois obligé.
Dès lors, quels en sont les écueils ? A
quoi s’attache le juge ?
- D’abord à l’intention qui sous-
tend la mesure : le contrôle de l’in-
tention.
En cas de difficultés économiques
avérées, le licenciement écono-
mique doit être la mesure du der-
nier recours, celle qui est envisagée
après avoir examiné et/ou essayé
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Licencier pour 
motif économique =

Florence Froment-Meurice 
Avocat associé au cabinet Cotty Vivant 
Marchisio & Lauzeral, spécialisée en droit social     

Le licenciement économique et le juge ne font
pas bon ménage. 



une voie étroite 
mais incontournable
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toutes les autres. L’entreprise y est
contrainte car les autres mesures
de son plan de redressement sont
insuffisantes pour faire face à la si-
tuation.
En cas de difficultés économiques
prévisibles, le licenciement écono-
mique doit permettre de sauvegar-
der la compétitivité de l’entreprise
et de prévenir davantage de licen-
ciements. Il s’agit de résister à une
menace qui emporterait des consé-
quences encore plus défavorables
sur l’emploi si elle n’était pas
contrecarrée. 
La menace doit être concrète.
L’idée de se préparer à l’avenir et de
réorganiser son entreprise pour
améliorer sa rentabilité, ou pour re-
mettre en cause une situation ac-
quise trop favorable aux salariés
par exemple, n’est pas acceptée par
le juge comme fondant légitime-
ment des licenciements écono-
miques. Se réorganiser au motif de
« la bonne gestion de l’entreprise »,
ou « d’un motif structurel lié à la
bonne intégration de la société à
un groupe » ne justifie pas non plus
de procéder à des licenciements. 
Pour suivre sans embûche la voie
étroite de la sauvegarde de compé-
titivité, il y aura lieu de pouvoir ca-
ractériser une menace réelle,
tangible, en faisant état de parts de
marché perdues ou en voie de
l’être, d’une activité en baisse pour
des raisons exogènes irrépressibles,

d’une dégradation de la situation
financière venant compromettre
des investissements indispensables,
ou de tout autre élément qui per-
mettra de démontrer la réalité
d’une menace plus importante en-
core sur les effectifs restants.

- Ensuite à la nécessité qui habite
la mesure : le contrôle de la né-
cessité.
Le licenciement économique doit
avoir pour strict effet d’atteindre le
but poursuivi, but qui aura été
contrôlé en amont de la réflexion
du juge puisque devant répondre à
l’une des « causes économiques »
acceptées.  Plus que nécessaire, le
licenciement économique est en
réalité indispensable à l’obtention
du but poursuivi.
« La Cour d’appel qui a constaté que
la compétitivité de l’entreprise était
menacée par l’évolution du marché
des gants de protection, entraînant
une baisse constante de sa clientèle
et une dégradation régulière de son
chiffre d’affaires, et qui a fait ressor-
tir que cette évolution affectait éga-
lement le secteur d’activité du
groupe sur lequel elle intervenait, a
pu en déduire que l’arrêt de la fabri-
cation de ces produits et la réduc-
tion d’effectifs qu’il impliquait
étaient nécessaires pour prévenir
des difficultés à venir » (Cass.Soc.,8
novembre 2011).

- Enfin, au contexte qui origine la
mesure : le contrôle de la situation.
Si l’entreprise fait partie d’un
groupe, le juge devra être mis en
mesure d’apprécier la raison du li-
cenciement économique au regard
de tout le secteur d’activité du
groupe concerné, sans limitation
géographique. Et si, au sein du
groupe, l’entreprise est en réalité à
ce point soumise aux injonctions
de la société mère qu’elle en perd
totalement son autonomie de dé-
cision, le licenciement économique
qu’elle mettra en œuvre pourra
être invalidé parce que procédant
d’une légèreté blâmable, argument
qui a permis à la Cour de cassation
de contourner l’autonomie du
motif de cessation d’activité dans
le dossier Goodyear (Cass.Soc., 1er
fevrier 2011). Il pourra également
être remis en question quand la so-
ciété mère est reconnue coem-
ployeur, puisqu’alors la cause
économique aurait du être com-
mune aux deux entreprises
(Cass.Soc.,18 janvier 2011).*
Certes, le chemin du licenciement
économique est étroit, mais il vaut
mieux le préparer et le suivre quand
il doit l’être que de le contourner à
tout prix au risque d’augmenter en-
core l’insécurité et l’incompréhen-
sion qui vicient la relation entre la
réalité économique et le droit social.

Pour en savoir plus : www.cvlm.com



dans les locaux et à un coût maitrisé. » Les horaires sont larges et
le panel de services proposés très vaste : prestations de concier-
gerie classique, services Lifestyle et de conciergerie privée, inten-
dance à domicile, services à la personne, etc. Si le siège est à Paris,
l’opérateur dispose de deux bureaux en province, un à Lancon et
un autre à Gassin. En avril 2008 To Do Today a pu racheter l’un de
ses concurrents, La 25ème heure. La cofondatrice de l’ancien
concurrent fait aujourd’hui partie de l’équipe dirigeante autour
de Stéphanie Cardot. Les tarifs dépendent beaucoup du bouquet
de services demandés. Les salariés paient en général 10 à 20% de
moins que le prix du marché. 
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Ces services ne sont plus réservés qu’aux grandes entités, mais s’ouvrent de plus en
plus aux PME. Ils permettent aux salariés de mieux équilibrer vie privée et vie profes-
sionnelle. En même temps les chefs d’entreprise y gagnent car leurs collaborateurs ont
plus de temps à consacrer à leur travail. Tour d’horizon avec le témoignage de deux
opérateurs.

Stéphanie Cardot
présidente et fondatrice 

de To Do Today.LLa conciergerie d’entreprise est née aux Etats-Unis. Les fonda-teurs se sont appuyés sur l’exemple des services que proposaient
les grands hôtels à leurs clients. En France les premiers presta-
taires sont apparus dans les années 1990. D’abord réservés aux
grandes entreprises, depuis quelques années les opérateurs spé-
cialisés ont commencé à cibler davantage les PME et PMI. Au-
jourd’hui une dizaine d’entreprises partout en France propose
des services de conciergerie d’entreprises et cela se démocra-
tise de plus en plus. Les prestataires disent clairement que la
contribution à la performance et au bien-être est l’un des ob-
jectifs phares. 

Le pionnier en expansion
Pionnier du secteur, To Do Today a vu le jour en septembre 2001.
Depuis dix ans les responsables opèrent des conciergeries ins-
tallées sur place – chez les clients – complétées par des accès té-
léphonique et web. « Pour tenir compte des besoins des TPE, PME
et des professions libérales avec peu de collaborateurs ou ne dis-
posant pas d’espaces ou de budgets pour mettre en place des
conciergeries sur site, nous avons créé en 2011 une offre inédite
en France : la Conciergerie de Quartier®. Installée dans le 16ème

arrondissement de Paris, elle est également destinée aux rési-
dents du quartier. », explique Stéphanie Cardot, présidente et
fondatrice de To Do Today. « Cette conciergerie est la première
proposée sur la base d’une mutualisation, qui permet d’offrir à des
collaborateurs les mêmes services que ceux proposés par les
grandes entreprises à leurs salariés, sans immobiliser de surfaces
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tendances

Les conciergeries d’entreprise aident à déstresser le quotidien
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Une initiative du MEDEF 93 Ouest
Dans le cadre de son offre aux entreprises, le MEDEF 93 Ouest a
créé en 2009 la solution « Rezo Services » qui propose, entre
autre, une solution de conciergerie. Initiée à travers un partena-
riat entre le Comité de Bassin d’Emploi (CBE) de Saint-Ouen et
le MEDEF 93 Ouest, cette offre de service interentreprises
s’adresse surtout aux entreprises basées à Saint-Ouen et à Saint-
Denis. Nicolas Chamoux est depuis janvier 2011 le délégué gé-
néral du MEDEF 93 Ouest. « Nous relançons le service car nous
avons changé de partenaire en 2011, alors nous sommes en train
de tout remettre en place. Actuellement nous faisons surtout un
travail d’information et de sensibilisation. » L’objectif est de réunir
plusieurs entreprises qui sont intéressées par un service de
conciergerie. Le MEDEF 93 qui pilote « Rezo Services » s’engage
à faire travailler les services de proximité avec des commerçants
du territoire, propose des coûts d’abonnements préférentiels aux
entreprises du 93 et des solutions adaptées – aussi bien pour les
PME que pour les grands groupes. Pour lui il
est évident qu’un service de conciergerie d’en-
treprise touche à une meilleure gestion du
stress. « Avec l’offre ‘Rezo Services’ nous avons
imaginé une solution globale pour fidéliser et
attirer des salariés, optimiser leur performance
et développer ‘la marque employeur’ ». Les ser-
vices proposés sont également très larges al-
lant de la vie quotidienne (pressing, etc.) à
l’option bien-être, en passant par un comité
d’entreprise en ligne offrant les mêmes possi-
bilités qu’un CE aux collaborateurs des entre-
prises de moins de 50 salariés. Le MEDEF 93
Ouest travaille sur cette offre en étroite colla-
boration avec Circle (une filiale de Sodexo), son
nouveau partenaire conciergerie. « Comme
cela fonctionne sur abonnement pour l’entre-
prise, nous pouvons garder les coûts assez bas.

Le coût par exemple du ‘comité d’entreprise’ en ligne est actuelle-
ment de quatre euros par an et par salarié. » 

Plus de parité et plus de motivation
Pour conclure on peut dire que les services de conciergerie d’en-
treprise font partie de la responsabilité sociétale des entre-
prises. « En période de crise elles ont tout intérêt à intégrer cette

démarche dans leur stratégie RH afin de garder
leurs salariés motivés. » souligne la présidente de
To Do Today. Les services sont si vastes qu’ils
font évidemment aussi avancer la parité homme
– femme, permettant aux entreprises de s’en-
gager dans cette voie grâce aux opérateurs exis-
tants. Quant au financement, il y a plusieurs
modèles sur le marché : soit l’entreprise assume
les coûts pour la gestion de la conciergerie, soit
elle ne finance que la mise en place de celle-ci ou
encore les salariés paient via un abonnement ou
« à la carte » c’est à dire seulement les services
utilisés. 

Nicolas  Chamoux
délégué général

du MEDEF 93 Ouest

Pour en savoir plus : 
Rezo Services : 
Séverine de Borde 
laconciergerie@rezoservices.com
www.clubs-medef93ouest.com

Pour en savoir plus : 
To Do Today
45, rue Boissière
75016 Paris
Tél : 01 56 90 62 00
www.todotoday.fr

Les conciergeries d’entreprise aident à déstresser le quotidien



Êtes-vous 
certain 
d’offrir une
solution
adaptée
à vos 
salariés ?
En choisissant les solutions IPECA 
pour votre entreprise et vos salariés, 
vous êtes assurés de béné� cier d’une 
offre qui correspond parfaitement 
à vos besoins et particularités.

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Votre partenaire au quotidien

SANTÉ

DÉCÈS

SANTÉ

POUR EN SAVOIR PLUS…

Depuis 60 ans, IPECA-PRÉVOYANCE conçoit les solutions 
les mieux adaptées aux entreprises et à leurs salariés pour 
répondre à tous leurs besoins en complémentaire santé, 
arrêt de travail ou garantie décès.



C
omment font les entreprises
allemandes pour afficher plus
de compétitivité que leurs

concurrentes françaises ? Pourquoi
le taux de chômage reste plus ou
moins stable aujourd’hui et à un
plus bas niveau outre-Rhin ?
Quelles sont les différences ma-

jeures et décisives dans les
systèmes fiscaux ?

L’auteur s’est pen-
ché sur ces ques-
tions en donnant
des analyses dé-
taillées aussi bien
de façon micro-
économique que
macro-économique.
Pour rendre ses pro-
pos plus pragma-
tiques Henri Lagarde a
opté pour l’exemple
d’une PME bretonne et la
compare avec ce qu’elle
devrait être dans un
contexte économique
allemand. Si l’économie
allemande se porte
mieux de nos jours, ce
n’est pas suite à un mi-
racle, mais également
grâce aux réformes
impopula i res que
certains gouverne-
ments ont initié
(tel que Gerhard
Schröder avec
son « Agenda
2010 »).

Simplifier le modèle fiscal
Henri Lagarde voit l’un des pro-
blèmes français dans ce qu’il ap-
pelle le « syndrome NIH » (not
invented here).  C’est pour cela
que le pays aurait tant de mal à
appliquer ou à copier certaines
mesures qui ont permis au plus
grand pays européen de s’en sortir.
M. Lagarde ne cache pas non plus
les difficultés qui existaient à diffé-
rentes époques en Allemagne ou
dans d’autres pays d’Europe, ces
problèmes de pays postindustriels.
L’une des clés pour s’en sortir serait
de simplifier le modèle fiscal fran-
çais. Comme en Allemagne, on de-
vrait établir un système fiscal et
social qui serait propice à la renta-
bilité et punirait moins les entre-
preneurs – surtout ceux des PME
dont le nombre serait trop grand
dans l’Hexagone : « …le tissu des
PME françaises s’est non seulement
délité mais il est surtout constitué
d’entreprises de trop petite taille. »
Sans oublier que les chefs d’entre-
prises allemands sont beaucoup
plus flexibles notamment en temps
de crise. Henri Lagarde souligne que
comme outre Rhin  tous les impôts
et taxes « devraient être propor-
tionnels aux résultats des entre-
prises. »

Un clivage de fiscalité 
On apprend et s’étonne que les
charges sociales sont deux fois plus

lourdes ici et que la fiscalité des en-
treprises outre Rhin est au moins
40 % inférieure de celle de la
France. Le clivage entre les deux
pays devient plus que compréhen-
sible. L’auteur montre que des so-
lutions existent et même si
certaines sont douloureuses ne
sont plus à ignorer afin de pouvoir
« renaître des cendres » comme
l’Allemagne mais aussi le Dane-
mark et bien d’autres pays encore.
L’urgence pour la France d’agir et
d’appliquer certaines mesures de-
vient d’autant plus évidente.

« France Allemagne. 
Du chômage endémique 

à la prospérité retrouvée», 
d’Henri Lagarde, 

éd. Presse des Mines, 25€. 
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Prendre exemple sur l’Allemagne
Chef d’entreprise et ex PDG de grands groupes, Henri Lagarde s’est spécialisé dans les
problèmes de stratégies et d’organisation. Dans son ouvrage il analyse minutieusement
le clivage de compétitivité économique entre la France et l’Allemagne et propose des so-
lutions pragmatiques.








