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Papier à base de fibres recyclées et de fibres en 
provenance de forêts gérées durablement. Le 
journal n’est en aucun cas responsable des photos, 
des textes et illustrations qui lui sont adressés. 
La société Cithéa Communication ne saurait être 
tenue responsable pour toute erreur ou omission 
dans les textes et illustrations du journal. Les 
informations contenues dans cet ouvrage sont 
données à titre indicatif et ne sauraient engager la 
responsabilité de Cithéa Communication.

Cithéa Communication remercie toutes les 
personnes qui ont contribué à la réalisation  
de cet ouvrage, sans qui il n’aurait pu voir le jour.

OCTOBRE
MARDI 16
PARTENARIAT : COLLOQUE SUR LES 
OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT DU 
PLAN JUNCKER POUR LES ENTREPRISES 
FRANCILIENNES, ORGANISÉ PAR LA BANQUE 
EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT ET LE CONSEIL 
RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
Lieu : Conseil régional d’Ile-de-France – Hémicycle 
Simone Veil – 57 rue de Babylone – Paris 7e 
Heure : 9h00-12h30
Sur inscription 

MERCREDI 17
CONFÉRENCE-DÉBAT EN PARTENARIAT AVEC 
REPRENDRE & TRANSMETTRE MAGAZINE : 
« 2019 : LE « BON MOMENT » POUR VENDRE OU 
REPRENDRE UNE ENTREPRISE ? ».
Lieu : MEDEF – 55 avenue Bosquet – Paris 7e 
Heure : 17h30
Sur inscription

NOVEMBRE
MARDI 6
PETIT DÉJEUNER DÉBAT DANS LE CADRE DU 
CYCLE DES RENCONTRES EN PARTENARIAT AVEC 
LA CCI PARIS ILE-DE-FRANCE AUTOUR DE LA 
DIGITALISATION DES ENTREPRISES : « RGPD :  
6 MOIS APRÈS, OÙ EN ÊTES-VOUS ? »
Lieu : CCI Paris IDF – 27 avenue Friedland - Paris 8e.

Heure : de 08h30 à 10h30
Sur inscription

MERCREDI 21
TABLE RONDE ORGANISÉE DANS LE CADRE DE 
LA SEMAINE EUROPÉENNE POUR L’EMPLOI DES 
PERSONNES HANDICAPÉES AUTOUR DU HANDICAP. 
Lieu : MEDEF IDF – Le Club des Entrepreneurs (2e étage)
Heure : de 08h30 à 10h30
Sur inscription

JEUDI 29
TABLE RONDE EN PARTENARIAT AVEC HARMONIE 
MUTUELLE AUTOUR DU SPORT EN ENTREPRISE. 
Lieu : MEDEF IDF – Le Club des Entrepreneurs (2e étage)
Heure : de 08h30 à 10h30
Sur inscription

DÉCEMBRE
MERCREDI 5
LE PETIT DÉJEUNER DE L’EXECUTIVE CLUB AVEC 
LA COMMISSION INTERNATIONALE DU MEDEF 
ILE-DE-FRANCE AUTOUR D’ISRAËL. 
Lieu : MEDEF IDF - Le Club des Entrepreneurs (2e étage)
Heure : de 08h30 à 10h30
Participation payante. Sur invitation

[L’AGENDA EST SUSCEPTIBLE DE SUBIR  
DES MODIFICATIONS]

Pour en savoir plus: www.medef-idf.fr/agenda



CAP’IDF LE MAGAZINE DE LA RÉGION CAPITALE
5

ÉDITO

Tous les indicateurs économiques semblent l’indiquer, notre 
croissance connaît un coup de mou. Après deux premiers trimestres 
atones, l’INSEE table sur un rythme annuel de 1,7 %, quand la 
Banque de France entrevoit 1,8 % et l’OCDE 1,6 %. Pas de quoi 
soulever l’enthousiasme, d’autant que ce ralentissement s’inscrit 
dans un contexte international devenu plus incertain ces derniers 
mois, avec l’isolationnisme américain qui se renforce, le prix du 

pétrole à la hausse ou la perspective possible d’un Brexit dur, qui ne manquerait pas d’accentuer ce 
ralentissement. 

Un contexte moins favorable à notre économie, qui doit nous inciter à la plus grande vigilance sur 
les réformes structurelles qu’entend mener le gouvernement, qui doivent permettre à terme à notre 
pays, de rattraper son retard sur ses principaux concurrents en termes d’attractivité et d’agilité.

Après le code du travail et la formation professionnelle, la loi Pacte répond en partie à un grand 
nombre de demandes formulées depuis de nombreuses années par notre organisation. L’abaissement 
des seuils, le guichet unique électronique pour les formalités administratives, la simplification de 
l’accès des PME aux marchés financiers ou les mesures facilitant le rebond des entrepreneurs et des 
entreprises. Autant de mesures qui répondent à leurs préoccupations quotidiennes et favorisent le 
développement de nos entreprises et la croissance.

Prochaines étapes cruciales, la réforme de l’assurance chômage qui doit être l’occasion d’une 
remise à plat du système pour mieux répondre aux exigences de notre époque, tout en préservant 
la solidarité nationale. La réforme des retraites qui doit mieux prendre en compte les évolutions 
démographiques et sociétales, tout en assurant leur financement.

Gageons que les discussions qui vont s’engager avec les partenaires sociaux, seront l’occasion pour 
le MEDEF de prendre toute sa place dans ce travail de transformation et de refondation nécessaire, 
avec une vigilance particulière sur la préservation d’un environnement réglementaire et économique 
favorable au développement des entreprises qui sont seules créatrices de richesses.

VIGILANCE

ÉRIC BERGER
PRÉSIDENT DU MEDEF ÎLE-DE-FRANCE
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ACTUS
06 EN BREF... 08 PLAN JUNCKER : COMMENT TOUCHER LES ENVELOPPES EUROPÉENNES 10 PARIS DÉPLOIE LE TAPIS ROUGE AUX BANQUIERS DE LA CITY 12 NOUVEL ADHÉRENT : 
ANNE-SOPHIE GRAVE, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE 3F 13 LES EMPLOIS FRANCS S’EXPERIMENTENT 14 LA LOI AVENIR PROFESSIONNEL 16 ENTRÉE EN VIGUEUR DU RGPD 18 LE SPORT 
EN ENTREPRISE AVEC VYV HARMONIE MUTUELLE 19 FINANCEMENT DU GRAND PARIS EXPRESS ET GRATUITÉ DES TRANSPORTS À PARIS ET EN ILE-DE-FRANCE : L’IMPOSSIBLE ÉQUATION 
BUDGÉTAIRE

LA RÉFORME 
DU COMPTE 
PERSONNEL 
DE 
FORMATION   
REPOUSSÉE À 
 SEPTEMBRE 
2019
« Au 1er janvier 2019, il ne se passe-
ra rien pour les 30 millions d’actifs 
bénéficiant du CPF, la mise en œuvre 
pratique se fera en septembre ou oc-
tobre 2019 » nous confirme le 
ministère du Travail. Il faudra 
donc attendre le fameux jour J, 
pour que chacun puisse avoir 
sur son téléphone via une ap-
plication dédiée, les crédits de 
formation convertis en euros, 
avec un accès direct à toutes 
les formations proposées. En 
entrant simplement son numé-
ro de Sécurité sociale, chacun 
pourra alors s’inscrire direc-
tement, choisir la formation 
de son choix, savoir ce que les 
autres en ont pensé et payer 
en ligne. Et ce sans avoir à de-
mander l’autorisation à leur 
employeur ni au conseiller de 
Pôle emploi.

OPTIMISER  
LA LOGISTIQUE  
EN ILE-DE-FRANCE
200 millions de tonnes de marchandises transportées chaque année en Ile-
de-France, dont 90 % le sont par la route. 4,4 millions de mouvements 
hebdomadaires sur le périmètre régional, dont 62 % sur celui de la seule 
Métropole du Grand Paris (MGP). Ces chiffres impressionnants viennent 
d’inciter seize villes, cinq territoires et vingt-six autres acteurs publics et privés 
à s’engager, sous la houlette de la métropole du Grand Paris, à travailler de 
concert sur les flux et livraisons du dernier kilomètre. Quatre grandes mesures 
ont déjà émergé : « optimiser le flux et les livraisons », « favoriser la transition des flottes 
vers des véhicules à basses émissions », « valoriser l’intégration des fonctions logistiques 
dans l’urbanisme et les projets d’aménagement » et « faciliter la chaîne logistique avec le 
consomm’acteur ». 

L’animateur du groupe de travail Jean-Michel Genestier, directeur général 
adjoint de SNCF Logistics et maire (DVD) du Raincy, résume : « le développement du 
e-commerce peut augmenter de 20 à 25 % par an dans certains quartiers !  Il est important que 
l’on puisse aider les communes à surveiller les aires de livraison pour que celles-ci soient adaptées 
et libres pour véhicules vertueux. Qu’à terme, soient déterminés des espaces harmonisés ». 

Autour de la table : quarante-six signataires, dont seize villes : Arcueil, 
Chennevières-sur-Marne, Courbevoie, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux, 
La Courneuve, Le Raincy, Les Lilas, Montfermeil, Paris, Romainville, Rueil-
Malmaison, Saint-Ouen, Saint-Mandé, Sceaux et Thiais. Sans oublier des 
institutionnels comme la Caisse des Dépôts, la CCI Paris Ile-de-France, l’Atelier 
parisien d’urbanisme, ainsi que des entreprises comme La Poste, Sogaris ou 
GRDF. « La métropole constitue l’échelle idoine pour répondre aux défis logistiques qui sont 
devant nous », souligne Jean-Bernard Bros, adjoint (PRG) à la maire de Paris aux 
sociétés d’économie mixte. 
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EN BREF…

LA PART DES SENIORS AU TRAVAIL AUGMENTE  
BIEN PLUS QUE CELLE DES JEUNES DEPUIS DIX ANS
Selon l’Insee en 2017, plus de six seniors sur dix travaillaient, une proportion qui a fortement augmenté en 10 ans. 
C’est la seule catégorie d’âge qui a enregistré une hausse de son taux d’emploi, entre 2007 et 2017. Dans le même 
temps, en France métropolitaine, le niveau d’emploi des 25-49 ans a en effet reculé de 1,9 point (à 80,6 %) et celui des 
15-24 ans est également en repli de 2,1 %.
Du côté des 50-64 ans, l’Insee enregistre au contraire une importante augmentation, le taux d’emploi de cette catégorie 
ayant gagné 8,2 points pour atteindre 61,5 % en 2017. Cette progression, qui concerne surtout les plus de 55 ans, est 
la conséquence directe de l’entrée en vigueur des réformes des retraites, notamment celle de 2010 qui a repoussé l’âge 
de départ à la retraite à 62 ans. Au-delà et jusqu’à 64 ans, le taux d’emploi demeure encore faible, moins de 30 %.
Autre enseignement de cette étude : en 10 ans, les conditions d’emploi des plus âgés ont beaucoup évolué. Pour les 
50-64 ans, le non-salariat reste fréquent. Il l’est d’autant plus que l’âge augmente. La part des cadres et des professions 
intermédiaires a progressé, mais moins que pour le reste de la population.
L’autre fait marquant est la précarité des emplois qu’ils occupent. Chez les seniors en emploi, un sur cinq est à temps 
partiel, ou en contrat à durée limitée (CDD, intérim, contrats aidés etc..). Soit une hausse de 2,2 points, alors que le 
temps partiel est stable chez les 25-49 ans. Enfin, le cumul emploi retraite reste encore peu courant. En 2017, à peine 

5 % des actifs occupés de 55 à 64 ans perçoivent une pension de retraite ou même une préretraite. 

LE MARCHÉ DU BÂTIMENT  

SE CONTRACTE  
Les travaux de rénovation n’ont progressé que de 0,9 % sur un an au premier trimestre (+1,7 % 
pour les logements et -1,1 % en non résidentiel). Or ils représentent 57 % des 135 milliards 

d’euros de chiffre d’affaires annuel du secteur. Les critiques des professionnels montent depuis la fin, le 30 juin, du crédit 
d’impôt transition énergétique (Cite) pour les menuiseries et les chaudières haute performance. « La fenêtre est un sujet 
essentiel, un ménage ne se lance pas dans la rénovation énergétique sans changer les fenêtres », souligne Jacques Chanut, Président de la 
FFB. « Il faut conserver une aide pour les fenêtres mais les concentrer sur le remplacement du simple vitrage : cela ne représenterait qu’un effort 
budgétaire de 250 millions », propose-t-il. 
La transition vers l’impôt retenu à la source perturbe aussi la rénovation, en ce qui concerne les logements locatifs. En 2018 
et en 2019, les travaux ne seront déductibles qu’à 50 % des revenus fonciers, « le risque est donc grand que les bailleurs reportent 
les travaux à 2020 pour bénéficier d’une déductibilité à 100 % », s’énerve Jacques Chanut, qui dénonce aussi le  désir de Bercy 
de supprimer le taux réduit de TVA dont bénéficie la rénovation, ainsi que les tentations du gouvernement  de faire de 
l’écologie punitive, en imposant un bonus-malus aux logements selon leur performance énergétique lors des ventes et mises 
en location. L’évolution de la construction neuve résidentielle, qui va mal depuis plusieurs mois, inquiète aussi. L’inflation 
des coûts des matériaux et des salaires (+2,3 % sur un an au premier trimestre) que ne couvre pas l’augmentation des prix 
du bâtiment (+1,1 % sur la même période) est un autre sujet de préoccupation pour les professionnels. Heureusement, 
la construction non résidentielle (14 % de l’activité du secteur) reste très dynamique. Désormais, elle tire le secteur, mais 
jusqu’à quand ?
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LA BEI, UN PARTENAIRE CLEF  
DES ENTREPRISES FRANÇAISES

UN SOUTIEN RENFORCÉ GRÂCE AU  

PLAN JUNCKER 
M. AMBROISE FAYOLLE, 
VOUS ÊTES VICE-PRÉSIDENT 
DE LA BANQUE EUROPÉENNE 
D’INVESTISSEMENT (BEI), 
POUVEZ-VOUS RAPPELER 
BRIÈVEMENT LA MISSION DE 
LA BEI EN FRANCE ? 
La BEI est la banque de l’Union 
européenne, fondée par le Traité 
de Rome en 1957 et ayant comme 
actionnaires les Etats membres. 
Notre action est avant tout concrète, 
axée sur la réalisation des grands 
objectifs de l’UE dont le premier 
est le soutien aux entreprises dont le 
dynamisme et la compétitivité sont 
un facteur clef  pour la croissance 
et l’emploi. En France, l’action du 
groupe BEI* s’est concrétisée par 
un investissement global de plus de 
8,6 milliards d’euros en 2017 en 
soutien à des projets de qualité et 
sur des secteurs stratégiques pour 
l’économie française.  

COMMENT SE CONCRÉTISE 
LE SOUTIEN DU GROUPE 
BEI AUX ENTREPRISES 
FRANÇAISES ?
Il s’agit tout d’abord d’un soutien 
d’envergure. Depuis 2013, plus 

de 203 000 entreprises ont pu 
être financées et accompagnées 
par le Groupe BEI en France 
dont 22 300 entreprises en Ile 
de France par notre seule filiale 
spécialisée dans le financement des 
entreprises et du micro-crédit, le 
Fonds européen d’investissement 
(FEI). Notre objectif  est d’offrir le 
financement le mieux adapté au 
type d’entreprise et à son projet de 
développement grâce à une palette 
d’outils diversifiés (prêts à moyen 
et long terme, fonds propres et 
prêts mezzanine, garanties). Et 
avec le Plan Juncker, nous avons 
été en capacité de renforcer 
significativement notre soutien aux 
entreprises. 

EN QUELQUES MOTS, EN QUOI 
CONSISTE LE PLAN JUNCKER ?
C’est une initiative conjointe 
de la BEI et de la Commission 
européenne dont l’objectif  
est de contribuer à combler le 
déficit d’investissements dans 
l’Union Européenne. Grâce à 
une enveloppe de 21 milliards 
d’euros dont 16 milliards d’euros 
du budget de l’Union européenne 
et 5 milliards d’euros de la BEI, 
cette initiative a d’ores et déjà 
permis de mobiliser 335 milliards 
d’investissements supplémentaires 
au sein de l’UE, dépassant ainsi 
l’objectif  initial de 315 milliards 
d’euros. Elle a permis de soutenir 
plus de 750 000 emplois. Cette 
initiative a remporté un réel succès 
en France qui en est le premier 
bénéficiaire avec 144 opérations 
financées, lesquelles ont permis 
de mobiliser 50 milliards d’euros 
d’investissements additionnels. 
80 % de ces opérations ont 
été réalisées avec de nouvelles 
contreparties. 

INTERVIEW D’AMBROISE FAYOLLE,  
VICE-PRÉSIDENT DE LA BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT (BEI)

ILE-DE-FRANCE

22 300 
ENTREPRISES FINANCÉES  
PAR LE FEI DEPUIS 2013
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ACTUS I LA BEI, UN PARTENAIRE CLEF DES ENTREPRISES FRANÇAISES UN SOUTIEN RENFORCÉ GRÂCE AU PLAN JUNCKER 

QUEL RÔLE A JOUÉ LE 
PLAN JUNCKER POUR LES 
ENTREPRISES FRANÇAISES ?
Le Plan Juncker a permis au 
Groupe BEI d’accélérer son 
soutien aux entreprises avec la 
mise en place de financements 
particulièrement novateurs. Nous 
avons ainsi financé des projets 
de plus petite taille, à risque 
plus élevé et dans des domaines 
stratégiques pour l’avenir tels que 
l’innovation ou encore l’action 
climatique. Nos activités en 
France nous ont permis, grâce à 
de nouveaux instruments - des 
« venture-debt » notamment - de 
financer des start-ups prometteuses 
pour les aider à passer le cap de 
la commercialisation de leurs 
produits. Nous avons ainsi soutenu 
de nombreuses medtechs et 
biotechs, financé et accompagné 
de futurs champions tels que 
Enterome, Cellnovo, Da Volterra 
ou encore Olmix, à un moment 
charnière de leur développement. 
De nombreuses entreprises 
innovantes comme Sunpartner 

Technologies ont été financées en 
direct par la BEI. D’importants 
volumes de financement ont 
également été dédiés aux ETI dans 
des secteurs industriels porteurs 
d’avenir tels que l’industrie 
automobile et l’aéronautique avec 
Latécoère ou Mecachrome. Nous 
avons également mis en place des 
lignes de garantie comme celle de 
700 millions d’euros de prêts avec 
Bpifrance, ce qui a permis de faire 
deux fois plus de financements en 
faveur de l’innovation. 

AVEZ-VOUS DÉVELOPPÉ 
DES FINANCEMENTS 
SPÉCIFIQUES ?
Grâce au plan Juncker, nous avons 
pu développer des financements 
particulièrement novateurs en 
termes de risk sharing et de 
titrisation synthétique. Le Groupe 
BEI a ainsi mené deux opérations 
inédites avec les groupes Crédit 
Agricole et BNP Paribas avec la 
première opération de titrisation 
synthétique sur un portefeuille de 
prêts, pour développer les prêts 
consentis aux PME françaises. 
Grâce à ces deux transactions, 
plus de 2,1 milliards d’euros 
ont été injectés dans l’économie 
pour financer et accompagner le 
développement des entreprises. 
Nous avons également développé 
des outils nouveaux en partenariat 
avec les Régions comme en 
Occitanie, en Normandie ou à La 
Réunion. combinant notamment 
les fonds structurels avec nos 
financements dans le cadre du Plan 
Juncker, pour démultiplier l’impact 
des financements européens et 
ainsi apporter des solutions de 
financement. 

SI UNE ENTREPRISE 
SOUHAITE OBTENIR UN 
FINANCEMENT DE LA BEI, 
QUELLE EST LA DÉMARCHE À 
EFFECTUER ? 
Chaque porteur de projet 
peut s’adresser directement à 
la BEI. Nous avons accru les 
capacités de notre bureau à Paris 
pour répondre précisément à 
cette première démarche de 
consultation et de conseil, et ainsi 
vérifier l’éligibilité du projet à 
un financement du Groupe BEI. 
Une équipe de professionnels est 
ainsi à l’écoute des porteurs de 
projet pour les conseiller et les 
accompagner tout au long de leur 
démarche. 

* Le Groupe BEI comprend la Banque 
européenne d’investissement (BEI) et sa filiale 
spécialisée dans le financement des entreprises, 
le Fonds européen d’investissement (FEI).

VOUS SOUHAITEZ 
CONTACTER LA BEI  

POUR UN FINANCEMENT ? 

Bureau de Paris - Elodie de Récy

21, rue des Pyramides

75001 Paris

+33 1 55 04 74 55

paris@eib.or

©
 B

E
I
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ACTUS

Parmi ces mesures, visant à renforcer l’attractivité de la place 
financière parisienne, la création d’une école européenne 
et des mesures fiscales de simplification. La future école 
européenne, qui devrait être implantée à Courbevoie 
(Hauts-de-Seine), non loin de la Défense, accueillera de 
300 à 400 élèves, de la maternelle à la terminale, dès la 
rentrée 2019. Cet établissement public cible les enfants du 
personnel des agences européennes qui vont s’implanter 
à Paris (L’Autorité européenne des marchés financiers et 
l’Autorité bancaire européenne) et des élèves franciliens. 
Elle répond à un cahier des charges pédagogique spécifique 
et permet par exemple, de passer sous le seuil de 50 % 
des enseignements en français des écoles internationales. 
Par ailleurs, 1000 places supplémentaires étaient déjà 
disponibles dans les lycées internationaux et les sections 
internationales de la région, lors de la dernière rentrée.

SUPPRESSION DES « SUR -TRANSPOSITIONS »
Autrement dit, du zèle de l’administration fiscale lors de la 
transposition en droit français de directives européennes. 

Le seuil du montant de l’émission à partir duquel une 
entreprise doit publier un prospectus va par exemple être 
relevé de 2,5 à 8 millions d’euros. Le gouvernement a 
mis en place un guichet unique, baptisé « Tax 4 business » 
pour faciliter les démarches des acteurs internationaux 
souhaitant s’implanter en France et les informer sur le 
régime fiscal des «impatriés». En outre, les distributions 
relatives à des parts de fonds d’investissements acquis 
(« carried interest ») seront désormais traitées comme des 
revenus du capital et soumis à la « flat tax ». Matignon, 
souligne que l’objectif  est que toutes ces dispositions soient 
prêtes pour l’entrée en vigueur du Brexit en mars 2019. 
Plus de 3 500 emplois directs doivent être réinstallés ou 
créés sur la place financière parisienne, selon Europlace, 
qui espère, en comptant les emplois indirects, qu’elle 
gagnera 20 000 emplois. Le Premier ministre avait déjà 
présenté une série de mesures, notamment fiscales, pour 
attirer les acteurs financiers vers Paris. Toutes seront 
mises en oeuvre d’ici à la fin de l’année.

A QUELQUES MOIS DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR  
EFFECTIVE DU BREXIT, LE GOUVERNEMENT 
A ANNONCÉ UN NOUVEAU TRAIN 
DE MESURES POUR ATTIRER LES 
BANQUIERS DE LA CITY

PARIS DÉPLOIE 
LE TAPIS 

ROUGE  
AUX BANQUIERS  

DE LA CITY
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ACTUS I PARIS DÉPLOIE LE TAPIS ROUGE AUX BANQUIERS DE LA CITY

L’ILE-DE-FRANCE BIEN PLACÉE  
POUR PROFITER DU BREXIT
Selon une étude KPMG réalisée auprès d’un panel 
de dirigeants de 22 pays, la région parisienne se classe 
troisième métropole du monde en termes d’image 
derrière New York et Londres. La stabilité du trio de tête 
masque en fait des évolutions notables. New York perd  
10 points, à 50 % d’opinions favorables, chez les dirigeants 
des 516 entreprises de 22 pays consultés par le géant 
de l’audit et du conseil, tandis que Londres chute de  
20 points à 38 %. Paris, en revanche, reste stable avec 
28 % des suffrages. Derrière, Shanghai passe de la sixième 
à la quatrième place, devant Tokyo qui recule d’une case 

au cinquième rang, ex aequo avec Francfort et Singapour. 
Interrogés sur « les trois métropoles qui vont améliorer le plus leur 
attractivité dans les trois ans à venir », les dirigeants placent, 
comme l’an dernier, Shanghai en tête, suivi de Paris qui 
gagne deux places et de New York, 11e l’an dernier. Reste 
que la région parisienne n’apparaît pas bien placée pour 
certains critères tels que la croissance économique, les 
charges et coûts salariaux et la fiscalité. Elle progresse 
sur tous les autres, sauf  sur l’accessibilité et la taille des 
marchés où elle perd une place pour s’établir au 15e rang. 
Paris conserve donc des marges de progression et doit se 
montrer vigilante.

« PLUS DE 3 500 EMPLOIS DIRECTS DOIVENT ÊTRE RÉINSTALLÉS  
OU CRÉÉS SUR LA PLACE FINANCIÈRE PARISIENNE  »
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ACTUS

POURQUOI AVOIR REJOINT  
LE MEDEF ILE-DE-FRANCE ?
Le logement des salariés constitue une préoccupation 
croissante pour les chefs d’entreprises. Le MEDEF 
Ile-de-France, en tant que réseau d’entreprises, est le 
lieu idéal pour faciliter la rencontre entre les différents 
acteurs qui participent au rapprochement entre emploi 
et logement. Le MEDEF Ile-de-France nous permettra 
aussi de rencontrer et d’échanger avec des partenaires 
sur les enjeux de l’Ile-de-France (Grand Paris, Jeux 
Olympiques...) où nous sommes fortement implantés et 
où nous nous développons.

Pour en savoir plus : www.groupe3f.fr 

QU’EST-CE QUE 3F ?
3F fait partie du groupe Action Logement, acteur  
de référence du logement social et intermédiaire dont  
la vocation est de faciliter l’accès au logement pour 
favoriser l’emploi. 3F, composé de 14 sociétés, gère plus 
de 250 000 logements sociaux, foyers et commerces en 
France dont 147 000 en Île-de-France. Plaçant l’utilité 
sociale au cœur de sa stratégie, 3F développe des solutions 
d’habitations adaptées aux personnes qui n’ont pas accès 
au marché libre immobilier. Du fait de sa couverture 
géographique, 3F offre une palette très large de solutions 
aux problématiques liées au logement et différenciée selon 
les territoires. L’investissement de 3F, plus de 1,3 milliards 
en 2017 dont environ 850 millions en Ile-de-France, répond 
aux besoins de logements et participe à la renaissance de 
certains quartiers, en partenariat étroit avec les élus. Par 
son activité de construction et de réhabilitation, 3F génère 
une activité économique créatrice d’emplois.

NOUVEL
ADHÉRENT

DEUX QUESTIONS À ANNE-SOPHIE GRAVE, 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE 3F

« 3F GÈRE 147 000 LOGEMENTS EN ILE-DE-FRANCE 
ET Y A INVESTI 850 MILLIONS D’EUROS EN 2017 »
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POUR RÉDUIRE LE CHÔMAGE QUI SÉVIT DANS LES QUARTIERS POPULAIRES, OÙ IL EST 3 FOIS PLUS ÉLEVÉ QUE SUR 
LA MOYENNE NATIONALE, LES EMPLOIS FRANCS ATTRIBUENT UNE AIDE À TOUTE ENTREPRISE OU ASSOCIATION 
QUI RECRUTE UN DEMANDEUR D’EMPLOI RÉSIDANT DANS UN QUARTIER PRIORITAIRE. QUATRE TERRITOIRES LES 
EXPÉRIMENTENT EN ILE-DE-FRANCE. REVUE DE DÉTAILS.

ACTUS I LES EMPLOIS FRANCS S’EXPERIMENTENT

À diplôme, âge et parcours équivalents, il est plus 
 difficile d’accéder à un emploi pour les habitants de 
certains  quartiers. C’est pourquoi le gouvernement 
expérimente depuis début avril le dispositif  simplifié 
des emplois francs. Sous forme d’aide à l’embauche, 
ce dispositif   bénéficie à toute entreprise et association, 
affiliée à l’assurance chômage, qui recrute un demandeur 
d’emploi en emploi franc, en CDI (prime de 5 000 € 
par an sur 3 ans maximum) ou CDD (2 500 € par an 
pendant 2 ans) d’au moins six mois. Et ce, sans condition 
d’âge, de niveau de diplôme, d’ancienneté d’inscription à 
Pôle emploi, de temps de travail ni de rémunération au 
moment de  l’embauche.

UN DISPOSITIF CENTRÉ SUR LA PERSONNE
Cette prime vaut où que l’employeur (entreprise ou 
association) soit situé. Les emplois francs sont différents 
des contrats aidés puisqu’ils visent l’insertion dans des 
contrats de droit commun, tandis que les contrats aidés 
ont tendance à inscrire de façon durable les personnes 
dans un statut précaire. Les emplois francs sont 
également différents des dispositifs territoriaux tels que 
les zones franches, puisqu’ils aident les personnes, et non 
les territoires. Il s’agit, par exemple, de permettre aux 
habitants des quartiers prioritaires d’Ile-de-France de 
travailler à Paris ou dans les départements limitrophes, 
et non de les assigner à leur quartier d’origine. Enfin, 
les emplois marchands sont privilégiés pour favoriser un 
véritable développement économique.

L’expérimentation menée actuellement constitue une 
première étape qui permettra de conforter les conditions 
d’efficacité du dispositif. Quatre territoires sont concernés 
dans notre région : le département de Seine-Saint Denis 
dans son ensemble, les agglomérations de Roissy Pays 
de France et de Cergy-Pontoise dans le Val d’Oise, le 
territoire de Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 
englobant Évry et Grigny dans l’Essonne et la Seine-et-
Marne. Si l’expérience est concluante, elle sera étendue à 
l’ensemble du territoire dès 2020

EN PRATIQUE 
La demande doit être effectuée sur le site  

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emplois-francs en 
remplissant le formulaire de demande d’aide accompagné 

par l’attestation d’inscription à Pôle Emploi du demandeur 
d’emploi recruté et son justificatif  de domicile. Pour toute 

question relative aux Emplois Francs (éligibilité, 
pièces à fournir, conditions, conseils pour 
recruter un Emploi francs) un numéro est à 

disposition des entreprises : le 39 95.

LES EMPLOIS  
FRANCS

S’EXPERIMENTENT
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FACILITER L’ADAPTATION DES COMPÉTENCES 
DES SALARIÉS AUX BESOINS DES ENTREPRISES
50 % des métiers sont amenés à changer dans les 10 pro-
chaines années et les entreprises rencontrent déjà les plus 
grandes difficultés à trouver les compétences dont elles ont 
besoin, il est donc primordial de faciliter l’adaptation des 
compétences des salariés. 
Cette réforme a pour objectif  de mieux coller aux besoins 
des entreprises, ainsi à titre d’exemple le plan de forma-
tion des entreprises devient le Plan d’investissement dans 
les compétences, les OPCA deviennent des Opérateurs de 
compétences et l’organisme coordonnateur national s’ap-
pellera France compétences.
Cette réforme vise également à favoriser l’accès à la for-
mation dans l’entreprise qui est un levier majeur pour 
faire face efficacement aux mutations économiques. Dans 
ce cadre, l’élaboration du plan de développement des 
compétences est simplifiée.
Elle aménage également l’entretien professionnel et prévoit 
que ses règles pourront être adaptées par accord d’entreprise. 

Enfin la notion d’action de formation est redéfinie et in-
tègre en particulier les actions de formation en situation 
de travail. 

DONNER DE NOUVEAUX DROITS  
AUX INDIVIDUS POUR LEUR PERMETTRE  
DE CHOISIR LEUR AVENIR PROFESSIONNEL
64 % des Français souhaitent engager une reconversion 
professionnelle et 69 % des moins de 30 ans souhaitent 
changer de métier ou d’entreprise (statistiques Ministère 
du travail).
Dans le cadre de la réforme des droits à formation, à 
compter du 1er janvier 2019, l’alimentation du compte 
personnel de formation (CPF) ne se fera plus en heures 
mais en euros. L’ensemble des certifications enregistrées 
pourront être financées grâce au CPF. 
En remplacement du CIF, le CPF de transition pourra 
être mobilisé en vue de se reconvertir dans le cadre d’un 
projet de transition professionnel.

DÉFINITIVEMENT ADOPTÉE PAR LE PARLEMENT LE 5 SEPTEMBRE 2018, ELLE BOULEVERSE
LES RÈGLES ACTUELLES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’APPRENTISSAGE.

ACTUS

LA LOI AVENIR  
PROFESSIONNEL

Elle a principalement pour objectifs de :

Faciliter 
l’adaptation 

des compétences 
des salariés aux 

besoins des 
entreprises

Donner de  
nouveaux droits 

aux individus pour 
leur permettre de 

choisir leur avenir 
professionnel
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ACTUS I LA LOI AVENIR PROFESSIONNEL

UNE REFONDATION AMBITIEUSE  
DE L’APPRENTISSAGE ET DE L’ALTERNANCE
•  70 % des apprentis ont un emploi 7 mois après leur di-

plôme ;
•  Ils sont environ 400 000 jeunes à choisir cette voie de 

formation initiale.

La loi vise à renforcer l’attractivité de l’apprentissage pour le 
développer massivement à tous les niveaux de qualification.

Principales dispositions :
•  Tout contrat entre un jeune et une entreprise aura sa 

formation en CFA financée ;
•  Le dispositif  est ouvert jusqu’à 29 ans (au lieu de 25 ans) ;
•  L’enregistrement des contrats d’apprentissage sera rem-

placé par une procédure de dépôt en 2020 ;
•  Les conditions d’exécution des contrats d’apprentissage 

seront assouplies (les limites hebdomadaires et quoti-
diennes de travail pourront être dépassées de droit dans 
certains secteurs et sur autorisation dans d’autres) ; 

•  La rupture des contrats d’apprentissage est simpli-
fiée et ne nécessite plus l’intervention du conseil de 
prud’hommes ; 

•  Une aide unique aux employeurs d’apprentis remplace-
ra les dispositifs existant au 1er janvier 2019 ;
•  La création des CFA ne nécessitera plus de passer par 

une convention avec la région et impliquera simple-
ment une déclaration d’activité et l’obtention d’une 
certification qualité au même titre que les autres or-
ganismes de formation ;

•  Les passerelles entre apprentissage et statut scolaire ou 
étudiant seront facilitées et les campus de métiers re-
groupant toutes les filières seront développés ;

•  Tous les jeunes auront la possibilité d’entrer tout au 
long de l’année en apprentissage, et de faire valoir leurs 
acquis pour raccourcir la durée de la formation ou, au 
contraire, en cas de difficulté, l’augmenter avec une 
« prépa apprentissage », financée par le Plan d’investisse-
ment dans les compétences du Gouvernement. 

Par ailleurs, la période de professionnalisation est suppri-
mée. Un dispositif  dit de reconversion ou de promotion 
par alternance permettra cependant à des salariés peu 
qualifiés d’accéder à des formations pour se reconvertir 
ou évoluer professionnellement.

LE FINANCEMENT ET LA GOUVERNANCE DE LA 
FORMATION ET DE L´ALTERNANCE
Le financement du système reposera sur une contribu-
tion unique au financement de la formation et de l’alter-
nance, qui maintient l’existence d’un versement au titre 
de la formation et la taxe d’apprentissage.
L’ensemble des fonds seront recouvrés à compter de 2021 
par l’Urssaf. Ils seront ensuite répartis par la nouvelle 
instance de gouvernance quadripartite appelée France 
compétences.
Les Opca, dont le rôle est repensé, se regrouperont par 
filières ou par grand secteur économique et deviendront 
des opérateurs de compétences. Ils financeront notam-
ment l’alternance et l’aide au développement des compé-
tences dans les TPE/PME.

« 64 % DES FRANÇAIS SOUHAITENT 
ENGAGER UNE RECONVERSION 

PROFESSIONNELLE »
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ACTUS

ENTRÉE EN VIGUEUR
DU RGPD

COMMENT CES NOUVELLES 
RÈGLES DE PROTECTION 
DES DONNÉES ONT-ELLES 
ÉTÉ ACCUEILLIES PAR LES 
ENTREPRISES ET ONT-ELLES 

RÉUSSI LEUR MISE EN 
CONFORMITÉ ?

L’étude du CROCIS* publiée 
récemment par la CCI Paris Île-
de-France est assez instructive 

à cet égard. 85 % des chefs 
d’entreprises franciliens 

interrogés déclarent 
avoir pris connaissance 

des nouvelles règles 
concernant l’entrée 
en vigueur du 
RGPD. Mais plus la 
taille de l’entreprise 

est grande, plus la 
connaissance de la nouvelle 
règlementation est importante. 
Le niveau d’avancement des 
entreprises dans le processus de 
mise en conformité varie de la 
même manière avec toutefois 
des nuances selon la nature de 
l’activité. 63 % des entreprises 
de plus de 50 salariés ont mis en 

place un suivi régulier des données 
personnelles contre 41 % pour les 
TPE. Par ailleurs, seules 30 % des 
entreprises de 1 à 9 salariés ont 
mis en place des mesures facilitant 
l’exercice du droit d’accès, 
d’opposition ou de suppression 
de données personnelles. 

Globalement, près de la moitié des 
entreprises interrogées n’ont pris 
encore aucune mesure spécifique 
liée à ce règlement. Parmi elles, 
43 % envisagent de le faire à plus 
ou moins brève échéance mais elles 
sont aussi plus d’un tiers à ne pas se 
sentir concernées par ce nouveau 
règlement avec des proportions 
encore plus fortes parmi les TPE.

QUELS SONT LES 
PRINCIPAUX POINTS DE 
VIGILANCE AUXQUELS 
ELLES DOIVENT DÉSORMAIS 
VEILLER ?

Lorsqu’une entreprise lance un 
service qui implique la collecte de 
nouvelles données ou lorsqu’elle 
met en place un nouveau type de 

ENTRETIEN AVEC SOUMIA MALINBAUM, DIRECTRICE BUSINESS DEVELOPMENT CHEZ KEYRUS,
ÉLUE EN CHARGE DU COMITÉ NUMÉRIQUE DE LA CCI PARIS ILE-DE-FRANCE

©
 G

 B
re

hi
ni

er
 -

 C
C

I P
ar

is
 Il

e-
d

e-
F

ra
nc

e



CAP’IDF LE MAGAZINE DE LA RÉGION CAPITALE
17

ACTUS I ENTRÉE EN VIGUEUR DU RGPD

« L’ENTREPRISE DOIT 
SE PLACER DANS UNE 
DYNAMIQUE DE VEILLE 
RÉGLEMENTAIRE 
PERMANENTE POUR 
S’ASSURER QU’ELLE  
EST TOUJOURS  
EN CONFORMITÉ  
AVEC LE RGPD »

traitement de ses données, elle 
doit notamment veiller à mettre 
à jour régulièrement le registre 
des activités de traitement. 

L’entreprise doit aussi s’assurer 
qu’une clause RGPD a bien 
été intégrée dans un contrat 
passé avec un partenaire ou 
un sous-traitant, dès lors que 
cette collaboration implique des 
transferts de données personnelles. 
Cette clause pourra par exemple 
préciser quels types de données 
seront transférées au partenaire, les 
protections prises par ce dernier 
pour sécuriser ces données et 
les responsabilités de chacun en 
cas de fuite d’informations. 

Enfin, de nouvelles directives de la 
CNIL ou une évolution du droit 
européen sont susceptibles de faire 
évoluer dans le temps le champ et 
les modalités d’application de ce 
règlement. L’entreprise doit donc 
se placer dans une dynamique de 

veille réglementaire permanente 
pour s’assurer qu’elle est toujours 
en conformité avec le RGPD . 

QUEL ACCOMPAGNEMENT 
PROPOSEZ-VOUS AUX 
PETITES ENTREPRISES QUI 
SE POSENT ENCORE BIEN DES 
QUESTIONS À CE SUJET ?

Dans le prolongement des 
nombreux ateliers de sensibilisation 
RGPD que nous avons organisés 
en amont dans le cadre de nos 
actions d’accompagnement à 
la transformation digitale « Les 
Digiteurs », en particulier lors du 
Mois du numérique, la CCI 
Paris Île-de-France a mis à la 
disposition des entreprises un 
conseiller juridique référent sur 
ce dossier. Par téléphone ou lors 
d’un rendez-vous en face à face 
celles-ci peuvent ainsi s’informer 
sur leurs obligations ou éclaircir 
un point du règlement. A leur 
demande, la CCI peut aussi les 
accompagner dans la rédaction 
ou la relecture de leurs documents 
RGPD : documents contractuels 
(CGV/U, contrats, etc.), mentions 
sur leur site internet, registre 
des activités de traitement…

Enfin, la CCI Paris Ile-de-France 
a élaboré, à destination des 
TPE/PME, un guide pratique 
intitulé « RGPD, le comprendre et 
l’appliquer ». Il comprend une 
dizaine de fiches pédagogiques qui 
expliquent au chef  d’entreprise 
les différentes étapes à respecter 
en matière de protection des 
données personnelles tant dans sa 
relation avec ses clients, ses sous-
traitants qu’avec ses salariés. Il est 

téléchargeable gratuitement sur son 
site : http://www.cci-paris-idf.fr/
etudes-et-prises-de-position-etudes.

AU-DELÀ DE LA CONTRAINTE 
RÉGLEMENTAIRE, LE RGPD 
PEUT-IL AUSSI CONSTITUER 
UN ATOUT POUR LES 
ENTREPRISES ?

Plus qu’une nouvelle contrainte 
administrative, le RGPD se révèle 
être une véritable opportunité 
commerciale pour les entreprises 
et un moyen d’augmenter leur 
capital confiance auprès de 
leurs clients. Le RGPD donne 
aux entreprises l’opportunité de 
faire le tri dans leurs données, 
de les optimiser, d’enrichir leur 
stratégie marketing et enfin de 
créer en toute transparence une 
nouvelle relation de proximité et 
de bienveillance avec ses clients. 
Afin de s’assurer du succès de cette 
démarche les entreprises doivent 
être transparentes à chaque étape 
du parcours client. Être conforme 
au RGPD, c’est aussi une garantie 
supplémentaire de qualité de 
service dont elles peuvent se 
prévaloir tant auprès de leurs 
partenaires que de leurs prospects.  

* Enquête d’opinion du CROCIS sur le thème 
du RGPD réalisée en juin 2018 auprès de 
303 chefs d’entreprises franciliens

Rendez-vous  
le 6 novembre!

Pour un petit déjeuner débat :  
« RGPD : 6 mois après,  

où en êtes-vous ? »
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ACTUS

Une étude menée en 2015 par le MEDEF et le Comité 
National Olympique et Sportif  Français (partenaire du 
groupe VYV) a démontré qu’une pratique régulière d’une 
activité physique ou sportive par les collaborateurs peut 
avoir un impact positif  :
• sur leur sérénité
• sur leur forme physique et leur santé
• sur leur motivation
•  sur le taux d’absentéisme et le turn-over  

de l’entreprise

LES MUTUELLES DU GROUPE VYV  
INVESTISSENT CE DOMAINE. 
Harmonie Mutuelle, par exemple, accompagne les entreprises et 
leurs salariés au-delà de leur contrat santé au travers de son offre de 
prévention et de qualité de vie au travail « La santé gagne l’entreprise ».

Ce dispositif  propose :
•  des services inclus ou payants adaptés aux besoins 

en articulation avec les acteurs santé de l’entreprise, dont 
les services de santé au travail ;

•  des solutions collectives ou individuelles, qui se 
concrétisent sous la forme de 3 modalités d’intervention 
(sensibiliser par des campagnes d’information, former 
par des ateliers pratiques, des formations en présentiel, des 
conférences ou des modules d’e-learning, accompagner 
via une plateforme de services téléphoniques et digitaux 
personnalisés, animée par des experts santé).

De nombreux intervenants formateurs, experts sur les 
questions de santé en entreprise, interviennent selon 
différentes modalités possibles (Sessions de formation 
intra-entreprise, de 1 à 3 jours, Ateliers intra-entreprise, 
de 3 à 4 heures, Conférences de 2 heures, Modules 
e-learning de 10 à 45 min).

Soucieux de répondre aux besoins de ses adhérents (entre-
prises clientes, branches professionnelles, particuliers…), 
le Groupe VYV développe actuellement 2 projets visant 
à répondre finement aux différents besoins en matière 
 d’activités physiques et sportives :
•  maisons sport-santé : regroupement dans un même lieu 

d’un centre médico-sportif  et d’une salle d’activités 
physiques adaptée avec des programmes personnalisés 
(salle de cours « sport-santé » collectif, salle dédiée aux 
nouvelles technologies) ;

•  plateforme web : hub de services reliant les offres et les 
besoins de tous les acteurs : citoyens, patients, entreprises, 
associations, collectivités...

Les plans de mobilité des entreprises peuvent être 
l’occasion aussi de réfléchir aux trajets domicile travail 
des collaborateurs et de promouvoir la marche et le vélo 
(excellents et pour le cœur et pour la planète).

Pour en savoir plus : www.groupe-vyv.fr

LE SPORT EN  
ENTREPRISE AVEC

Le Groupe VYV et le MEDEF Ile-de-France vous proposent un petit déjeuner débat le 29 novembre afin de 
dérouler des solutions sportives en entreprise.

VYV HARMONIE MUTUELLE
Une étude menée en 2015 par le MEDEF et le Comité 
National Olympique et Sportif  Français (partenaire du 
groupe VYV) a démontré qu’une pratique régulière d’une 
activité physique ou sportive par les collaborateurs peut 
avoir un impact positif  :
• sur leur sérénité
• sur leur forme physique et leur santé
• sur leur motivation
•  sur le taux d’absentéisme et le turn-over  

de l’entreprise

  LES MUTUELLES DU GROUPE VYV  
INVESTISSENT CE DOMAINE 

Harmonie Mutuelle, par exemple, accompagne les 
entreprises et leurs salariés au-delà de leur contrat 
santé au travers de son offre de prévention et de qualité 
de vie au travail « La santé gagne l’entreprise ».

Ce dispositif  propose :
•  des services inclus ou payants adaptés aux besoins 

en articulation avec les acteurs santé de l’entreprise, dont 
les services de santé au travail ;

•  des solutions collectives ou individuelles, qui se 
concrétisent sous la forme de 3 modalités d’intervention 
(sensibiliser par des campagnes d’information, former 
par des ateliers pratiques, des formations en présentiel, des 
conférences ou des modules d’e-learning, accompagner 

via une plateforme de services téléphoniques et digitaux 
personnalisés, animée par des experts santé).

De nombreux intervenants formateurs, experts sur les 
questions de santé en entreprise, interviennent selon 
différentes modalités possibles (Sessions de formation 
intra-entreprise, de 1 à 3 jours, Ateliers intra-entreprise, 
de 3 à 4 heures, Conférences de 2 heures, Modules 
e-learning de 10 à 45 min).

Soucieux de répondre aux besoins de ses adhérents (entre-
prises clientes, branches professionnelles, particuliers…), 
le Groupe VYV développe actuellement 2 projets visant 
à répondre finement aux différents besoins en matière 
 d’activités physiques et sportives :
•  maisons sport-santé : regroupement dans un même lieu 

d’un centre médico-sportif  et d’une salle d’activités 
physiques adaptée avec des programmes personnalisés 
(salle de cours « sport-santé » collectif, salle dédiée aux 
nouvelles technologies) ;

•  plateforme web : hub de services reliant les offres et les 
besoins de tous les acteurs : citoyens, patients, entreprises, 
associations, collectivités...

Les plans de mobilité des entreprises peuvent être 
l’occasion aussi de réfléchir aux trajets domicile travail 
des collaborateurs et de promouvoir la marche et le vélo 
(excellents et pour le cœur et pour la planète).

Pour en savoir plus : www.groupe-vyv.fr
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ACTUS I FINANCEMENT DU GRAND PARIS EXPRESS ET GRATUITÉ DES TRANSPORTS À PARIS ET EN ILE-DE-FRANCE : L’IMPOSSIBLE ÉQUATION BUDGÉTAIRE

À l’heure où fleurissent les débats sur la gratuité des 
transports publics en Ile-de-France, la question du 
financement des infrastructures en Ile-de-France se pose 
de façon insistante, comme le souligne le rapport Carrez 
remis au Premier ministre le 6 septembre dernier. 

Selon ce rapport 250 millions d’euros annuels sur 10 ans 
seraient nécessaires pour mener à bien le projet de mé-
tro du Grand Paris réévalué à 35 milliards d’euros. Ils 
 s’ajouteraient aux 500 millions d’euros par an de taxes déjà 
payées par les entreprises d’Ile-de-France : taxe sur les bu-
reaux et les locaux commerciaux, taxe spéciale d’équipe-
ment et imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau.

Les entreprises d’Ile-de-France y contribueraient pour 
150 millions d’euros. 

Le MEDEF, le MEDEF Ile-de-France et le MEDEF 
Paris se montrent farouchement opposés à ce projet. Pour 
Eric Berger, Président du MEDEF Ile-de-France : « Les 
entreprises franciliennes ne peuvent servir de variables d’ajustement 
aux dérapages budgétaires quels qu’ils soient ! »

À cela s’ajoute la question de la gratuité des transports 
porteuse elle aussi d’une contradiction intrinsèque : la 
gratuité signifie plus de voyageurs, donc plus de coûts de 
fonctionnement et plus d’investissements mais moins de 
ressources financières. Le fonctionnement des transports 
publics mobilise un budget annuel de presque 10 Mds 

d’euros dont 3 Mds sont payés par les voyageurs. Le 
financement de cette mesure risque alors d’échoir aux 
entreprises franciliennes.

Contrairement aux perceptions de l’opinion, les 
prélèvements sur les entreprises sont remontés au niveau 
des pics de 2013 et 2015. Et les entreprises franciliennes sont 
davantage taxées que la moyenne française, notamment du 
fait de l’importance du versement transport, des différentes 
taxes spécifiques et de la CVAE, impôts sur les facteurs de 
production qui pénalisent les entreprises à haute valeur 
ajoutée qui caractérisent le tissu économique francilien.

Pour Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF 
« financer les infrastructures en augmentant les impôts de production 
dégrade irrémédiablement la compétitivité des entreprises. Les 
entreprises françaises supportent un écart de taxation de près de 
7 points de PIB, soit 140 milliards d’euros par rapport à leurs 
concurrentes de la zone euro ! »

Il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Gratuité des 
transports et financement des infrastructures, les entreprises 
ne peuvent être les seules à être mises à contribution.

LE RAPPORT CARREZ PRÉCONISE UNE NOUVELLE  AUGMENTATION DE LA CONTRIBUTION DES ENTREPRISES 
D’ILE-DE-FRANCE QUI FINANCERAIENT 150 MILLIONS D’EUROS VIA UNE MAJORATION DE TAXES : 
LA TAXE SUR LES BUREAUX, LA TAXE SPÉCIALE D’ÉQUIPEMENT, LA TAXE DE SÉJOUR.

« LES ENTREPRISES D’ILE-DE-FRANCE Y 
CONTRIBUERAIENT POUR 150 MILLIONS 
D’EUROS »

FINANCEMENT  
DU GRAND PARIS EXPRESS  
ET GRATUITÉ DES TRANSPORTS  
À PARIS ET EN ILE-DE-FRANCE :  

L’IMPOSSIBLE  
ÉQUATION  
BUDGÉTAIRE

MÉTRO  
GRAND PARIS

250 
MILLIONS D'EUROS ANNUELS

10 
ANS

ÉVALUÉ À

35 
MILLIARS D'EUROS

ENTREPRISES

150 
MILLIONS D'EUROS

TAXES  
ENTREPRISES

500 
MILLIONS D'EUROS
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DOSSIER I LE MÉCÉNAT D’ENTREPRISE EN PLEINE MUTATION

Près de 135 000 sociétés sont aujourd’hui mécènes, 
selon l’étude menée par Recherche et Solidarité, réseau 
d’experts de la philanthropie. Une progression constante 
(+ 120 % de sociétés déclarantes en six ans) qui témoigne 
d’une véritable évolution sociétale. 61 % des Français 
approuvent cet engagement des entreprises qui constitue 
à leurs yeux un mode de soutien important des actions 
d’intérêt général pour le pays, selon l’enquête réalisée par 
Kantar Public, pour le compte d’Admical, l’association qui 
développe le mécénat des entreprises et des entrepreneurs. 
Dans le classement des acteurs les plus impliqués en la 
matière aux yeux des Français, les entreprises et fondations 
d’entreprise (2e après les grandes fortunes et fondations 
privées) arrivent d’ailleurs loin devant les élus et 
les pouvoirs publics. Le signe d’une attente forte 
de voir le mécénat d’entreprise apporter un 
complément à la sphère publique, notamment 
dans les domaines de la santé, de la solidarité 
et de l’environnement.

UN ENGAGEMENT REVENDIQUÉ
Les entreprises placent d’ailleurs 
majoritairement la contribution à l’intérêt 
général au premier rang de leurs motivations. En 
2015, elles n’étaient ainsi que 55 % à avoir entrepris les 
démarches nécessaires pour bénéficier de mécanismes de 
réduction fiscale, et seulement 30 % le faisaient pour la 
totalité de leurs dons, selon le baromètre Admical/CSA 
publié en 2016. Contrairement au parrainage, également 
appelé «sponsoring», le mécénat n’a pas d’objectif  de 
retombées immédiates et se positionne davantage comme 
un acte solidaire de l’entreprise. Un positionnement 
compatible avec ses objectifs économiques pour 80 % des 
consommateurs qui plébiscitent celles qui démontrent 
leurs engagements. Contribution financière, don en nature, 
épargne salariale solidaire, implication des collaborateurs, 
actions de communication, les formes d’engagement ont 
eu tendance à se diversifier ces dernières années. A l’image 
de ce qui a été mis en place par Salesforce qui fait don de 
1 % du capital, 1 % du produit et 1 % du temps de travail 

alloués à des projets philanthropiques. Concrètement, des 
salariés offrent par exemple sept jours payés par an pour 
se consacrer à des projets bénévoles. La SNCF de son côté 
permet à ses salariés de s’impliquer dans des associations 
pour partager leur expertise. 

PORTEUR DE SENS  
AUPRÈS DES COLLABORATEURS
Se tourner vers le mécénat a également des répercussions 
positives tant en externe qu’en interne, en termes 
d’image et de réputation. En optant pour du mécénat, 
l’entreprise choisit de partager et d’impliquer ses salariés 

dans des causes qui lui sont chères, apportant ainsi sa 
pierre à un profond changement dans notre société. 

Motivation, dynamique de groupe et sentiment 
d’appartenance en sont souvent décuplés. 

Le moyen de créer de la valeur tant pour 
l’entreprise que pour l’organisme soutenu. 
Les entreprises doivent en effet s’adapter 
aux souhaits des nouvelles générations 
qui sont en recherche de sens dans leur vie 

professionnelle et d’engagement de la part de 
leur employeur. Développement de nouvelles 

compétences, fidélisation des collaborateurs… 
Le mécénat pousse également l’entreprise à exercer 

son métier de manière plus respectueuse de son 
écosystème. L’occasion de s’implanter dans le paysage 
local de façon beaucoup plus concrète et engagée, de 
susciter des prises de conscience, d’inspirer, d’induire 
une dynamique au sein de l’entreprise, mais également 
dans l’environnement professionnel et personnel direct 
et indirect des collaborateurs. La proximité est un critère 
décisif  dans le choix des actions menées pour 81 % des 
entreprises. Les actions de la fondation Groupe ADP se 
concentrent ainsi sur les territoires d’Orly, de Roissy et du 

« 61 % DES FRANÇAIS APPROUVENT  
CET ENGAGEMENT DES ENTREPRISES » 

DE PLUS EN PLUS DE SOCIÉTÉS S’Y INTÉRESSENT QUELLE QUE SOIT LEUR TAILLE. 
ELLES Y ONT CONSACRÉ PRÈS DE 3 MILLIARDS D’EUROS EN 2017. SIGNES DES TEMPS, 
LEUR ENGAGEMENT PREND DES FORMES DE PLUS EN PLUS DIVERSES ET ASSOCIE 
PLUS ÉTROITEMENT LES SALARIÉS.

PRÈS DE

135 000 
SOCIÉTÉS MÉCÈNES
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Bourget, là où connaitre le terrain social et économique 
fait vraiment la différence pour aider les projets. Des 
PME se rassemblent dans des clubs de mécènes comme 
Prisme, à Reims, pour dynamiser la création artistique 
locale et stimuler l’attractivité de leur territoire en offrant 
à l’espace public des œuvres originales. Depuis 2005, la 
Fondation HSBC pour l’éducation a pour vocation de 
soutenir financièrement et humainement les initiatives 
qui facilitent l’accès à l’éducation de jeunes de milieux 
défavorisés.
 « Ces démarches exemplaires, auxquelles nous incitons les entreprises 
sur tout le territoire, prouvent que le mécénat est un levier majeur 
d’avancées vers une société harmonieuse, solidaire et équitable », 
souligne François Debiesse, Président d’Admical. Et 
d’ajouter : « l’entreprise de demain sera engagée ou ne sera pas ».

DES PME TRÈS PRÉSENTES 
Contrairement à une idée reçue, le mécénat 
n’est pas réservé aux grands groupes et bien 
plus de PME qu’on ne le pense s’y impliquent. 
Elles sont même très largement majoritaires en 
représentant 97 % des entreprises mécènes en 
France. Le sport qui peut permettre une mise 
de fond moins importante est l’un de leurs 
domaines de prédilection, avec les actions 
environnementales ou de solidarité. ENEA 
Consulting (20 collaborateurs), acteur de la 
transition énergétique, environnementale et 
sociale, associe ainsi performance économique 
et engagement social autour d’un modèle hybride 
créateur de nouvelles valeurs : conseiller les leaders 
publics et privés dans le monde, tout en travaillant en 
parallèle sous forme de mécénat de compétences pour les 
entrepreneurs sociaux et les ONG. Un engagement pour 
l’accès a l’énergie concrétisé par le programme «enea 
access» qui s’articule autour de prestations spécialisées 
et de partages d’expertises et de connaissances. Un 
engagement qui trouve aujourd’hui son prolongement 

en Afrique avec le soutien d’entrepreneurs du secteur de 
l’énergie, en partenariat avec un grand groupe (Total), 
une organisation internationale (Sustainable Energy for 
All) et un fond d’investissement (Acumen).

DES PERSPECTIVES ENCOURAGEANTES
79 % des mécènes pensent stabiliser ou augmenter leur 
budget mécénat. Depuis 2008, la Fondation Air Liquide 
soutient la recherche dans les domaines de l’environnement 
et de la santé et contribue au développement local dans les 
pays où le groupe est présent. Elle a décidé de renforcer 
son action dans le cadre d’un nouveau mandat de 5 ans 
(2018 – 2023), doté de 5 millions d’euros, avec pour 
objectifs l’amélioration de la qualité de l’air et l’éducation 

scientifique. La Fondation Air Liquide a soutenu 
depuis sa création près de 300 projets dans 50 

pays. De son côté le Crédit Coopératif  a choisi 
d’investir le champ de l’économie sociale et 
solidaire. En 35 ans, il a soutenu plus de 1200 
projets particulièrement innovants sur le 
plan social ou environnemental. La banque 

s’engage aujourd’hui sur trois nouveaux axes : 
l’exploration, en suscitant et en accompagnant 

la recherche en économie sociale et solidaire, 
à la fois historique et prospective - l’inspiration, en 

encourageant les initiatives utiles, ancrées localement - la 
transformation, en soutenant les acteurs de l’ESS dans 
leurs enjeux de transformation (numérique, économique, 
sectorielle etc.) et l’évolution de leurs pratiques, pour 
mieux concilier efficacité et valeurs dans leurs réponses 
aux nouveaux besoins sociétaux.

« LE MÉCÉNAT POUSSE ÉGALEMENT 
L’ENTREPRISE À EXERCER SON MÉTIER  

DE MANIÈRE PLUS RESPECTUEUSE  
DE SON ÉCOSYSTÈME » 

EN FRANCE 

97 % 
DES ENTREPRISES 

 MÉCÈNES SONT  
DES PME

€
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DOSSIER I ENTRETIEN AVEC FRANÇOIS DEBIESSE, PRÉSIDENT D’ADMICAL.

QUELLES SONT LES 
PRINCIPALES ÉVOLUTIONS 
QUI ONT MARQUÉ LE 
MÉCÉNAT D’ENTREPRISE CES 
DERNIÈRES ANNÉES ?
Tout d’abord le mécénat se 
porte bien ! On constate une 
augmentation du nombre 
d’entreprises mécènes qui sont 
passés de 12 à 14 % entre 2014 
et 2016 selon notre dernier 
baromètre. Le budget total alloué 
par les mécènes a augmenté lui 
aussi passant de 2,8 à 3,5 milliards 
d’euros sur cette période.

Par ailleurs, longtemps associé au 
secteur de la culture, le mécénat 
s’est maintenant ouvert à tous les 
secteurs de l’intérêt général. Le 
domaine le plus soutenu par les 
mécènes est celui du social (17% 
du budget mécénat) suivi par 
la culture/patrimoine (15%) et 
l’éducation (12%). 
On constate également 2 grandes 
tendances qui ont le vent en 
poupe : le développement du 
mécénat collectif, plusieurs 
mécènes décidant de se fédérer 
pour augmenter leur impact sur 
une cause ou sur un territoire, ainsi 
que le développement du mécénat 
de compétences qui ouvre de 
nouvelles perspectives aux salariés.

QUEL EST LE REGARD  
DES COLLABORATEURS SUR 
CET ENGAGEMENT ?
Justement, les collaborateurs sont de 
plus en plus réceptifs à l’engagement 
global de leur entreprise et à leur 
impact sur la société, notamment la 
jeune génération.

À poste égal, un salarié aura 
tendance à choisir une entreprise 
engagée, notamment à travers le 
mécénat, plutôt qu’une entreprise 
qui ne l’est pas.
Si avant, les entreprises mécènes 
valorisaient beaucoup leur 
engagement en externe, elles 
communiquent maintenant 
davantage en interne. C’est 
un facteur de motivation et de 
fidélisation des collaborateurs.  

ON A TRÈS SOUVENT 
TENDANCE À ASSOCIER 
 LE MÉCÉNAT AUX GRANDES 
ENTREPRISES. LES PME  
ET TPE PEUVENT-ELLES  
AUSSI S’ENGAGER DANS 
CETTE VOIE  ?
Oui le mécénat n’est pas réservé 
aux grandes entreprises ! D’ailleurs 
25% des PME et 12% des TPE 
sont désormais mécènes.
Sans toujours se rendre compte 
qu’elles font du mécénat, elles sont 
souvent très engagées localement, 
sur des projets qui aident à 
l’attractivité de leur territoire.

COMMENT LES 
ACCOMPAGNEZ-
VOUS DANS CETTE 
DÉMARCHE ?
Nous allons à leur 
rencontre via nos 20 
étapes du Tour de 
France des mécènes 
pour sensibiliser les 
dirigeants d’entreprises 
en région au mécénat 
et leur mettre le pied à 
l’étrier.

Nous leur proposons ensuite des 
rencontres régulières animées 
par nos délégués régionaux avec 
les autres mécènes de leur région 
pour échanger conseils et bonnes 
pratiques et répondre à leurs 
questions pour professionnaliser 
leurs pratiques. 

Enfin, il est aussi possible 
d’adhérer à notre réseau pour 
profiter de tous nos services, 
évènements et conseils juridiques. 

Si vous êtes intéressé, n’hésitez 
pas à nous contacter :  
contact@admical.org

ENTRETIEN AVEC FRANÇOIS DEBIESSE,  
PRÉSIDENT D’ADMICAL.
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L’absence de contrepartie directe, est le principe fonda-
teur du mécénat qui consiste pour une entreprise à faire 
un don en numéraire, en nature ou en compétences, à 
un organisme d’intérêt général, sans attendre en retour 
de contrepartie équivalente. En effet, le mécénat, autorise 
les contreparties mais exige qu’il existe une « disproportion 
marquée » entre les sommes données et la valorisation de 
la prestation rendue, ces contreparties ne pouvant avoir 
un impact direct sur les activités marchandes du 
mécène.

L´INTÉRÊT GÉNÉRAL AU COEUR  
DE LA PRATIQUE DU MÉCÉNAT
La notion d’intérêt général est la pierre 
angulaire du système car elle permet de 
déterminer qui pourra bénéficier ou non de 
mécénat. Les domaines considérés comme 
étant d’intérêt général sont : « les œuvres ou 
organismes ayant un caractère philanthropique, éducatif, 
scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel 
ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la 
défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, 
de la langue et des connaissances scientifiques françaises » (article 
238 bis du code général des impôts). Parmi ces œuvres 
ou organismes, on retrouve notamment les fondations, 
associations et personnes publiques qui répondent aux 
critères d’intérêt général. Le code général des impôts 
précise que sont éligibles au mécénat : « les œuvres ou 

organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, 
éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel 
ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la 
défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de 
la langue et des connaissances scientifiques françaises ».

AVANTAGE FISCAL NE VEUT PAS DIRE  
NICHE FISCALE
Une réduction d’impôt égale à 60 % du montant du don, 

pris dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires hors 
taxes, est accordée aux entreprises assujetties 

à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les 
sociétés ayant effectué des dons au profit 
d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général. 
Un avantage qui ne constitue pas pour autant 
une niche fiscale. Quatre raisons à cela : ce 

don augmente les ressources des acteurs de 
l’intérêt général, non celles des mécènes (le 

mécénat reste une dépense pour l’entreprise) - il 
économise des dépenses à l’Etat ou aux collectivités – 

son impact crée de l’activité économique – enfin, il permet 
aux bénéficiaires de combler la baisse des financements 
publics. A cet égard, il est important que se développe la 
confiance à l’égard du Mécénat dans notre pays. « Un don 
coûte de l’argent, il est une vraie démarche d’engagement et non une 
façon de réduire ses impôts. Le principal effet des déductions fiscales 
est de permettre aux mécènes de donner davantage », souligne 
François Debiesse, président d’Admical.

UN CADRE  
JURIDIQUE ET FISCAL 
AVANTAGEUX

RÉDUCTION  
D'IMPÔT 

60 % 
DU MONTANT  

DU DON

AVEC LA « LOI AILLAGON » DU 1er AOÛT 2003, LA FRANCE S’EST DOTÉE D’UNE 
DES MEILLEURES LÉGISLATIONS AU MONDE EN MATIÈRE DE MÉCÉNAT, 
PERMETTANT NOTAMMENT AUX ENTREPRISES DE BÉNÉFICIER D’UNE RÉDUCTION 
D’IMPÔT ÉGALE À 60 % DU MONTANT DU DON.

DOSSIER
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ADMICAL TRAVAILLE  
POUR AMÉLIORER LE CADRE LÉGAL

• FACILITER LE MÉCÉNAT DES PME
Le cadre fiscal n’est pas adapté pour les plus petites entreprises : 
pour les PME et surtout les TPE, le plafond de 0,5 % du chiffre 
d’affaire HT est rapidement atteint, limitant ainsi leur engage-
ment. Admical milite depuis plusieurs années pour une franchise de  
10 000 € pour l’ensemble des montants engagés au titre du mécénat, 
au-delà desquels s’appliquerait le plafond actuel de 0,5 %. 

• SIMPLIFIER LES DONS TRANSFRONTALIERS
Un certain nombre d’entreprises et de fondations impliquées dans 
des partenariats d’intérêt général à l’international ne peuvent faire 
correspondre leurs actions au cadre trop rigide de l’interprétation de 
l’administration fiscale. Mobilisée avec d’autres acteurs de l’intérêt 
général (France générosités, le CFF, Coordination sud, Uniopss et 
la CPCA), Admical souhaite une clarification du dispositif  des dons 
à l’international et une application effective de la jurisprudence 
européenne issue de l’arrêt Persche attendue par les acteurs du 
mécénat depuis de nombreuses années. 
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L’INVITÉ

« NOUS ALLONS LANCER 
UNE CAMPAGNE EN 

FAVEUR DE L’EUROPE 
QUI PERMETTRA 

D’ILLUSTRER LES 
APPORTS CONCRETS 

DE L’EUROPE POUR NOS 
ENTREPRISES » 

ENTRETIEN AVEC  
GEOFFROY ROUX DE BÉZIEUX,  
PRÉSIDENT DU MEDEF

POUR UN 
MEDEF  
DE PROPOSITIONS  
ET D’ACTION
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VOUS VENEZ DE  
PRENDRE LA TÊTE  
DU MEDEF.  
QUELLE VA ÊTRE  
LA LIGNE DIRECTRICE  
DE VOTRE MANDAT ? 

Je veux incarner un MEDEF de 
propositions et d’actions. Dans 
un monde qui s’annonce plein 
d’incertitudes, nous ne pouvons 
nous contenter de revendiquer ou 
de nous replier. 

Mais dans ce monde très incertain, 
trois certitudes se dégagent. La 
première, c’est que la révolution 
technologique déjà à l’œuvre, 
s’accélère. La deuxième étant que 
ces changements technologiques 
qui impactent tous les secteurs 
vont bouleverser profondément 
le monde du travail. Nous le 
constatons tous, les comportements 
à l’intérieur des entreprises sont 
déjà en train de changer avec 
l’arrivée des Millenials, des 
générations X et Y. C’est sur eux 
qu’il faut s’appuyer pour construire 
un modèle social modernisé, 
compatible avec les nouvelles 
formes de travail. Troisième 
certitude : nous ne pourrons 
réussir dans ce monde en mutation 
qu’en emmenant avec nous toute 

la cordée, c’est-à-dire tous les 
territoires, tous les secteurs et 
toutes les tailles d’entreprises. 

VOUS AVEZ AVERTI LES 
ENTREPRISES DES RISQUES 
ÉCONOMIQUES DU BREXIT. 
LA SITUATION EST SI 
INCERTAINE QUE CELA ? 

Je ne suis pas spécialement 
pessimiste je regarde la 
situation avec pragmatisme. Les 
Britanniques ont voté pour sortir 
de notre maison commune et, 
même si nous le regrettons, c’est 
leur décision. Elle va s’appliquer et 
elle aura des conséquences. Mais 
à ce jour, rien n’est sûr quant aux 
conditions de cette séparation. 
Sans un accord équilibré, ce 
sera un Brexit dur avec des 
conséquences incalculables. C’est 
un des scénarios possibles que l’on 
doit examiner. Il n’est pas sûr mais 
il est probable. C’est pourquoi 
j’invite tous les entrepreneurs 
concernés à bien évaluer leur 
situation, à bien regarder quels 
seraient les impacts d’un tel 
scénario sur leur activité. 

Ce sujet montre l’importance 
du projet européen dans lequel 
nous devons nous engager. Nous 

réengager plus fortement et 
redonner de la voix. Nous allons 
d’ailleurs lancer une campagne en 
faveur de l’Europe qui permettra 
d’illustrer les apports concrets de 
l’Europe pour nos entreprises. 
Nous souhaitons ainsi montrer la 
réalité et l’importance du projet 
européen pour nos économies et 
pour nos sociétés. 

COMMENT ALLEZ-VOUS 
MODERNISER LE MEDEF ? 

Nous allons repenser en 
profondeur le rôle du MEDEF 
selon les attentes et les besoins de 
nos adhérents. Il doit accompagner 
davantage les entreprises dans 
leurs transformations. Faire des 
propositions pour contribuer aux 
débats et montrer que l’entreprise 
est au cœur des mutations de notre 
économie et de notre société. Nous 
venons de lancer un grand chantier 
qui permettra de moderniser 
profondément notre organisation. 
Avec une ligne directrice simple : 
appliquons-nous ce que nous 
préconisons aux autres. Mais les 
solutions ne sont pas écrites et 
nous donnerons la parole à tous 
nos adhérents dans le cadre d’une 
consultation sur les chantiers de 
cette réforme. 

« NOUS ALLONS REPENSER EN PROFONDEUR LE RÔLE DU MEDEF SELON  
LES ATTENTES ET LES BESOINS DE NOS ADHÉRENTS »

L’INVITÉ I POUR UN MEDEF DE PROPOSITIONS ET D’ACTION
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JEAN-HERVÉ LORENZI ET MICKAËL BERREBI REVIENNENT POUR NOUS SUR LES DÉFIS POSÉS PAR LES GAFA

L’émergence des GAFA et des grandes entreprises 
technologiques a permis de rappeler toute la valeur 
qu’il est nécessaire d’accorder à la donnée. Dès 2006, on 
assimilait son rôle dans la révolution numérique à celui du 
pétrole au cours de la révolution industrielle. On évoquait 
l’extraction de la donnée brute et les méthodes pour la 
« raffiner » puis l’exploiter… Tout cela va désormais en 
s’accélérant, car à la différence des énergies fossiles, la 
donnée est une source intarissable. Avec l’internet des 
objets en particulier, chaque fait, chaque geste, devient 
synonyme d’encore plus d’informations. Les objets 
connectés devraient ainsi contribuer à faire doubler la 
taille de l’univers numérique tous les deux ans.

Pourtant, transmettre une donnée confidentielle à une 
entreprise privée ou à un tiers n’est pas un phénomène 
nouveau. Pensons à toutes les informations personnelles 
que l’on transmet à son banquier, son médecin, son 
avocat… Mais si, hier, l’information était envoyée de façon 
éparse, elle se concentre aujourd’hui dans les mains d’une 
poignée d’entreprises. Et, la variété de la nature des données 
est extrêmement large : centres d’intérêts, comportements 
de consommation, orientation politique ou religieuse, 

données médicales ou financières, géolocalisation 
indiquée en temps réel, etc. Tout cela est désormais 
centralisé et agrégé chez quelques sociétés seulement. 
Outre l’ergonomie parfaitement pensée et la qualité du 
service rendu, le modèle économique de ces entreprises 
repose largement sur la gratuité. C’est notamment par ce 
moyen que ces entreprises obtiennent le consentement de 
l’utilisateur, voire sa frénésie,et parviennent à collecter une 
manne d’informations confidentielles. La phrase devenue 
culte – « Lorsque c’est gratuit, c’est que vous êtes le 
produit » – suscite toutefois toujours cette même réaction 
d’insouciance – « Qu’importe, je n’ai rien à cacher ! » – 
balayant ainsi d’un revers de main toute la gravité que ce 
pacte suppose.

Manne d’informations confidentielles
Cette gravité relative à la donnée est plus ou moins 
discutée à travers les différents débats d’aujourd’hui 
relatifs à l’influence des GAFA, et bientôt des BATX. 
Quatre types de sujets sont largement traités. Il s’agit de 
sujets techniques et bien précis, et tous sont en voie d’être 
résolus. Le premier, c’est bien sûr la privacy et les risques 
liés à l’exploitation des données à des fins commerciales 

PAR JEAN-HERVÉ LORENZI ET MICKAËL BERREBI,
ÉCONOMISTES
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ou politiques. Nous le savons, l’enjeu du traitement des 
données concerne aussi l’amélioration des algorithmes et 
l’optimisation des modèles prédictifs. Nous convergeons 
vers des services toujours plus individualisés, qu’il s’agisse 
de ciblage marketing ou de médecine personnalisée. 
Toutefois, si l’affaire Snowden n’a pas eu l’impact 
attendu concernant une quelconque évolution dans le 
comportement des utilisateurs, il semblerait que l’affaire 
Cambridge Analytica ait permis une prise de conscience 
ponctuelle et collective des dérives possibles du traitement 
des données de masse. La réglementation évolue 
progressivement elle aussi, en Europe essentiellement, 
avec l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la 
Protection des Données depuis le 25 mai dernier.

Ensuite, il y le sujet de la fiscalité et des techniques 
d’optimisation largement pratiquées par les entreprises 
numériques. On a tous en tête ces différentes amendes 
infligées par quelques pays, européens ou pas, à l’encontre 
de certains géants de la tech. La Commission européenne 
et l’OCDE semblent eux aussi bien décidés à poursuivre 
leurs efforts pour faire évoluer les règles actuelles, et tout 
cela devrait se résoudre dans un avenir proche avec une 

remise à niveau de la fiscalité internationale et une prise 
en compte des caractéristiques propres à l’univers du 
numérique dans le calcul de l’imposition. 

Impossible maîtrise 
de notre avenir technologique
Le troisième type de débat, ce sont les accusations de 
pratiques commerciales abusives et l’abus de position 
dominante envers les GAFA et les autres big techs. 
Comme pour la fiscalité, la Commission européenne et 
sa commissaire à la Concurrence, Margrethe Vestager, 
suivent ce dossier de près, et déjà, n’hésitent pas à infliger 
de lourdes amendes en attendant qu’une évolution 
réglementaire se mette en place. En juin 2017 par 
exemple, la pénalité infligée à Google s’était élevée à 
hauteur de 2,42 milliards d’euros. La raison concernait 
un abus de position dominante du moteur de recherche 
« Google Search » accusé de favoriser le comparateur de 
prix « Google Shopping », une pratique évidemment jugée 
illégale et déloyale au regard des règles de la concurrence 
de l’Union européenne. Enfin, le dernier sujet, largement 
traité lui aussi, concerne tous les débats liés aux fake news 
et aux risques de manipulation de l’information.

LES GAFA
OU LE PÉRIL 
DÉMOCRATIQUE ? 
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Cependant, un cinquième sujet est totalement absent de 
nos réflexions : pour la première fois de notre histoire, nos 
sociétés démocratiques semblent incapables de maîtriser 
leur avenir technologique. C’est pourtant précisément ce 
sujet qui devrait retenir toute notre attention. Comment 
en sommes-nous arrivés là ? Il semblerait que, depuis la 
crise financière de 2008, le monde soit devenu perplexe. Il 
a enfin pris conscience des grandes contraintes auxquelles 
il doit faire face : le vieillissement démographique, le 
ralentissement des gains de productivité, l’explosion des 
inégalités, la finance non maîtrisée… L’environnement 
politique est marqué un peu partout dans le monde par 
la montée des extrémismes et du populisme. Et dans cet 
environnement si fragmenté, les Etats sont désormais dans 
l’impossibilité de définir toute nouvelle trajectoire. Face à 
ce vide politique, on a vu apparaître certains gourous et 
patrons de grandes sociétés technologiques qui se sont 
subtilement emparés d’une place qui était à prendre… 
Il n’y a qu’à les écouter décrire ce paradis terrestre, cet 
Eden technologique, dans lequel il serait possible de créer 
des villes autonomes sur Mars, repousser les limites de 
la mort et faire de l’homme un surhomme aux capacités 
augmentées. Qu’il s’agisse d’entreprises spécialisées dans 
le numérique, le génie génétique, l’énergie ou le transport 
spatial, ces nouveaux prophètes technologiques dessinent 
pour nous le monde qu’ils veulent pour eux. 

On pourrait penser que les grandes entreprises numériques 
se distinguent dans l’histoire économique moderne par 
leur puissance technologique, financière ou politique. Mais 
la situation que nous vivons n’a en fait rien d’originale… 
Déjà dans le passé nous avons connu des entreprises aux 
caractéristiques similaires en termes de taille et d’influence. 
La nouveauté réside en réalité dans le projet sociétal que 
dessinent et imposent ces entreprises technologiques. Les 
discours des patrons de la Silicon Valley témoignent bien 
de cet espoir naïf  qui explique comment les contraintes 
humaines seront surmontées par le progrès technique et 
la science. Si l’on s’appuie sur certaines technologies dites 
« de rupture », on peut d’ailleurs s’apercevoir du caractère 
si particulier et dangereux du système de valeurs vers lequel 
ces entreprises nous dirigent. Par exemple, l’intelligence 

artificielle suppose un risque d’aliénation ; le big data traduit 
une disparition progressive du libre arbitre ; et surtout 
le génie génétique réveille la tentation pour l’homme de 
devenir un homme-dieu et de tendre vers l’immortalité.
Finalement, on peut estimer que la conséquence ultime 
du consentement passif  et généralisé à devenir un produit 
en échange de la gratuité d’un service relève d’une gravité 
bien plus profonde que celle initialement imaginée. La 
donnée ne relève plus d’un simple sujet de confidentialité 
ou de ciblage marketing, elle concerne notre liberté et son 
avenir. Bien entendu, notre position ne consiste pas à rejeter 
le progrès technique, les GAFA et big techs ont à leur tête 
des innovateurs et industriels exceptionnels. Mais le fait 
d’être innovantes n’autorise pas des entreprises privées 
à tracer la route de l’humanité. Ce n’est tout simplement 
pas leur rôle. Et si aujourd’hui, nos sociétés démocratiques 
semblent incapables de maîtriser leur avenir technologique, 
c’est à la réflexion humaine et collective, et donc politique, 
de reprendre le dessus pour définir l’avenir de notre liberté. 
Bien sûr, chaque innovation technologique fait l’objet de 
beaucoup d’espoirs. Mais chacune d’entre elles suppose 
aussi des débats économiques et philosophiques que nous 
devons aborder. A nous de converger vers un monde plus 
apaisé qui aura la vertu de redonner au politique tout son 
rayonnement et sa capacité à se projeter dans un avenir 
construit par et pour les hommes.

Article paru dans « Confrontations Europe » n°122 juillet-
septembre 2018

à lire : 
L’avenir de notre liberté : Faut-il démanteler Google…  
Et quelques autres ? de Jean-Hervé Lorenzi et Mickaël 
Berrebi, éditions Eyrolles, Juin 2017.

Jean-Hervé Lorenzi Mickaël Berrebi

« LE FAIT D’ÊTRE INNOVANTS N’AUTORISE  
PAS DES ENTREPRISES PRIVÉES À TRACER  

LA ROUTE DE L’HUMANITÉ  »
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« DÈS 2000, L’ADHÉSION AU PACTE  
MONDIAL PROPOSÉ PAR L’ONU A CONFIRMÉ 

CES ENGAGEMENTS »

Dans un monde d’interdépendance, d’échanges, de com-
pétition et de concurrence, les entreprises multinationales 
ont pris la mesure de leur rôle économique, social, envi-
ronnemental et sociétal. Dès 2000, l’adhésion au pacte 
mondial proposé par l’ONU a confirmé ces engagements 
rappelant aussi le respect des droits de l’homme et la lutte 
contre la corruption. Les PME, ETI et TPE se sont dotées 
de programmes choisis de RSE, elles aussi, avec la volonté 
d’une compréhension de leur environnement sociétal et 
d’une traduction dans leurs actes. 

Une première étape réglementaire en 2012, a énuméré 
les mesures RSE pour de grandes entreprises, contraintes 
de publier un rapport conforme ou expliquant pourquoi 
il ne l’était pas. L’Union Européenne a imposé le rapport 

extra financier, transformé le dispositif  considérant plus 
récemment, tout comme la France, que RSE est « la 
responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent 
sur la société ». C’est un nouveau paradigme économique 
auquel participe la RSE. Néanmoins, les règles françaises 
sont apparues à certains en deçà du label américain « raison 
d’être » de l’entreprise mentionné dans des statuts agréés 
par certains États (dans un pays qui questionne encore 
sur la protection sociale). Les plus importants conseils 
en investissement ont manifesté un engouement pour cet 
élargissement de la finalité de l’entreprise.

Alors que les entreprises ont perçu les enjeux de l’attente 
des personnes, elles savent que les performances 
économiques sont le résultat de nombreuses composantes. 
L’écoute et l’appréciation de la société, bouleversée par les 
nouvelles technologies, les poussées de l’individualisme, de 
la société participative, collaborative, celle du partage des 
biens, conduisent à une nouvelle économie, mais aussi à 
des comportements adaptés.

L’OBJET D’UNE  
SOCIÉTÉ ET  
SES ENGAGEMENTS :  

POURQUOI  
MODIFIER 
LE CODE CIVIL ?
DOMINIQUE DE LA GARANDERIE, FONDATRICE DU CABINET LA GARANDERIE AVOCATS, NOUS LIVRE SES RÉFLEXIONS 
SUR L’ÉVOLUTION DE L’OBJET SOCIAL DE L’ENTREPRISE PORTÉE PAR LA LOI PACTE.
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Les jeunes générations, attentives à la qualité et au « bien-
être » de la vie au travail, à l’équilibre vie personnelle et 
vie professionnelle, en quête de sens, s’engagent plus 
durablement dans une entreprise qui affiche des valeurs 
traduites dans ses orientations et ses actes. L’éthique 
d’une entreprise donnera la garantie de la fidélisation 
des jeunes diplômés, plus exigeants que leurs aînés, sur 
les engagements sociaux, environnementaux et sociétaux 
de leur employeur, qui a largement atténué les relations 
hiérarchiques au profit d’un dialogue constructif. Ces 
tendances accentuées ces dernières années ont 
changé l’horizon, pour autant les entreprises 
performantes et pérennes avaient de longue 
date su s’adapter à leur environnement et 
respecter les règles éthiques, nécessaires au 
bon fonctionnement de toute société.

Faut-il pour autant modifier 
le Code civil sur « l’objet » de la 
société et le contenu des statuts ?
Hormis la référence au droit souple, laissant à chaque 
entreprise son adaptation aux règles RSE élargies, la 
critique portée par les juristes concerne le contrôle judiciaire 
potentiel sur l’objet de la société. Certes l’intérêt social a 
été substitué à l’intérêt collectif  cité dans le rapport Notat 
Senart. Le début de l’article visé n’est pas modifié « toute 
société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun 
des associés », y est ajouté « la société est gérée dans son intérêt social 
et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux 
de son activité ». Le texte de présentation de la loi affirme 
que l’intérêt social est une « notion souple » renvoyant 
aux « caractéristiques protéiformes et changeantes de 
l’activité et de l’environnement de chaque société », ceci 
relèvera néanmoins de la création prétorienne. Les juges 
avaient considéré que l’abus de majorité, l’abus de biens 
sociaux étaient contraires à « l’intérêt social » (défini ainsi 
en creux). Comment apprécieront-ils les « enjeux sociaux et 
environnementaux » de l’activité d’une entreprise au regard 
de l’intérêt social dont le périmètre, défini par le juge, 

inclura toutes les composantes de l’entreprise ?

Faute de « critères préétablis », le contrôle judiciaire sera livré 
à l’initiative des acteurs susceptibles d’exposer leur vision 
de « l’intérêt social ». Le texte de présentation du projet 
précise que le dirigeant pourra estimer les conséquences 
sociales et environnementales de ses décisions (évocation 
obligatoire dans les organes dirigeants des sociétés 
anonymes) et « si l’intérêt social correspond à l’horizon de gestion 

d’un dirigeant..., un éventuel dommage social ou environnemental 
ne pourra pas prouver à lui seul l’inobservation de cette 

obligation ». Cette affirmation laisse le juriste 
perplexe, habitué aux prétoires et ayant vécu 
les créations jurisprudentielles en matière 
sociale, il ne peut qu’être attentif  aux futurs 
contrôles. 

Dans cette période exceptionnelle de tran-
sition économique, sociale, environnementale, 

assortie d’attentes nouvelles, le développement de la 
RSE, l’affirmation des valeurs et la référence à l’Éthique 
sont les réponses  appropriées pour l’entreprise dans la-
quelle chacun sait que, sans performance économique, 
rien ne sera possible, mais que tout le reste a un effet d’en-
traînement. La prise de conscience est nécessaire pour 
ceux auxquels cela  aurait échappé. L’introduction dans le 
Code civil n’est pas la plus appropriée, comme rien n’in-
terdisait à des actionnaires de rappeler leur engagement 
pour le « bien commun » sans avoir recours à une modifica-
tion de ce code.

Les entreprises de longue date sont à l’écoute de la 
société et de ses attentes parce qu’elles produisent, 
vendent, exportent, importent, emploient, investissent, 
se développent et vivent au quotidien le rythme du 
changement. Il est regrettable que cette majorité 
concentrée sur ses activités qui sont notre tissu économique 
n’ait pas été écoutée sur ce point technique qui ne mettait 
pas en cause le principe auquel elle adhère.

« RIEN N’INTERDISAIT À DES ACTIONNAIRES DE RAPPELER LEUR ENGAGEMENT POUR  
LE “BIEN COMMUN” SANS AVOIR RECOURS À UNE MODIFICATION DU CODE CIVIL  »

 

 

CONTRÔLE  
JUDICIAIRE  

= 
INTÉRÊT SOCIAL 

Ifop
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Parmi les plus de 37 millions de foyers fiscaux, rares sont 
ceux à pouvoir prétendre être incollables sur la réforme, 
d’autant que plusieurs ajustements ont été réalisés jusqu’à 
tout récemment. Du côté des entreprises et singulièrement 
les TPE et PME, de nombreuses interrogations demeurent, 
quant à son application et son accueil par les salariés. Tour 
d’horizon de ce qui va changer.

Un impôt contemporain des revenus 
Finis les prélèvements mensuels sur 10 mois ou le 
versement par tiers provisionnel : l’impôt sur le revenu 
(IR) sera désormais prélevé directement chaque mois sur 
les salaires, les pensions, les indemnités maladie, chômage 
ou maternité des personnes imposables (environ la moitié 
des Français). Il sera calculé sur la base des revenus de 
l’année en cours et non sur ceux de l’année précédente 

ou d’il y a deux ans, comme c’est le cas actuellement. Le 
taux d’imposition pourra être ajusté en cours d’année en 
fonction de la situation économique des contribuables, 
si bien qu’une déclaration de revenus sera toujours 
nécessaire au printemps. Il faudra également signaler dans 
les deux mois tout changement de situation personnelle 
(décès, mariage, divorce). 

Des garde-fous  
pour préserver la confidentialité
C’est une des craintes exprimées notamment par 
les syndicats. Le prélèvement à la source serait une 
réforme dangereuse car l’employeur pourrait décider 
des augmentations salariales en fonction de la situation 
financière des salariés telle qu’elle apparaîtra à travers son 
taux d’imposition. Pour préserver la confidentialité, la loi 

LE COMPTE À REBOURS S’ACCÉLÈRE VERS CE QUI CONSTITUERA UN BIG BANG FISCAL : LE PRÉLÈVEMENT À LA 
SOURCE. UNE RÉVOLUTION QUI CONTINUE À SUSCITER DE NOMBREUSES INTERROGATIONS DANS BON NOMBRE 
D’ENTREPRISES.

PRÉLÈVEMENT  
À LA SOURCE 

MODE  
D’EMPLOI
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prévoit des amendes en cas de divulgation d’informations 
fiscales. Autre garde-fou,  la possibilité de choisir entre 
trois taux  : le taux « personnalisé » (celui résultant de sa 
déclaration de revenus) ou bien lui préférer le taux 
« individualisé » (si les deux conjoints d’un ménage ont un 
fort écart de revenus) voire le taux « neutre » (correspondant 
au barème d’un célibataire sans enfants). 

Un traitement spécifique pour 
les indépendants, les CDD et 
les employés à domicile 
Pour les indépendants, le prélèvement à la 
source se fera par le biais d’acomptes tous 
les mois, calculés en fonction des revenus de 
l’année n-2 (pour les versements de janvier à 
août) et de l’année n-1 (pour les versements de 
septembre à décembre). Les chefs d’entreprise 
seront également soumis à ce régime d’acompte. 
Concernant les salariés embauchés pour un contrat 
court, c’est le taux neutre qui doit s’appliquer. 
Enfin, pour les employés à domicile rémunérés par le 
biais de chèques emploi-service universel (Cesu) ou par 
la plate-forme Pajemploi, l’exécutif  a préféré reporter 
la réforme en 2020, en raison de difficultés de mise en 
place. Néanmoins, ils devront payer en 2019 un acompte 
d’impôt sur leurs revenus de 2019, afin de ne pas avoir à 
payer deux fois l’impôt l’année suivante. 

Un nouveau rôle pour les entreprises 
Avec la réforme, l’impôt sur le revenu sera désormais 
 collecté par les employeurs ou les organismes sociaux, 
avant d’être versé au Trésor. Une situation qui inquiète bon 
nombre de petites entreprises qui craignent un surcroît de 
travail et des coûts supplémentaires et redoutent de  devenir 
l’interlocuteur fiscal des salariés. Des inquiétudes jugées 
exagérées par le gouvernement,  qui a cependant prévu un 

dispositif  spécial pour les TPE-PME  : les entreprises de 
moins de 20 salariés pourront recourir au système 

titre emploi service entreprise (Tese) mis en place 
pour le prélèvement des cotisations Urssaf, un 
système qui gèrera gratuitement le fonction-
nement du prélèvement à la source pour elles. 

Un gain pour la trésorerie  
de la majorité des ménages 

C’est particulièrement vrai pour les ménages 
sans crédit d’impôt, qui pourront lisser le paiement 

de leur impôt jusqu’en décembre, alors que la totalité de 
l’impôt était payée soit en septembre (pour ceux aux tiers 
provisionnel) soit en octobre (pour les mensualisés). 
La situation est plus complexe pour ceux bénéficiant 
de crédits d’impôts qui ne peuvent être pris en compte 
dans le taux de prélèvement. Pour les crédits d’impôts 
dits récurrents (emploi à domicile, garde d’enfant), un 
acompte de 60 % sera versé en janvier. Il sera finalement 
élargi à la réduction d’impôt pour hébergement en Ehpad, 

la réduction d’impôt pour les dons ou encore les 
réductions d’impôt pour investissement dans le 

logement intermédiaire.  

« POUR AIDER LES TPE, LE TESE (TITRE EMPLOI SERVICE POUR LES ENTREPRISES),  
GÈRERA GRATUITEMENT LE FONCTIONNEMENT DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE  

POUR ELLES, VIA LES URSSAF »

49 % 
DES PME ET 

36 %
DES TPE NE SE SENTENT 

PAS PRÊTS
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DÉCRYPTAGE I FAIT RELIGIEUXDÉCRYPTAGE

PAR XAVIER GUEZOU, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL  
DE L’INSTITUT DES HAUTES ETUDES DU MONDE RELIGIEUX (IHEMR)

Dans notre pratique d’accompagnement des directions 
d’entreprises et de formation des cadres autour des ex-
pressions convictionnelles, nous constatons régulièrement 
que la prise en compte du sujet permet une libération 
de la parole des personnels et que cela est bien souvent 
salutaire.

Proposer un cadre sécurisé (lieu et moment particulier, 
expert ou référent de confiance) dans lequel managers, 
salariés, directrices et directeurs vont pouvoir exprimer 
leurs problématiques, leurs questions, leurs doutes, expo-
ser leurs pratiques est extrêmement sain et libère de bien 
des tensions ou de peurs réelles ou inutiles. Cela permet 
également d’identifier des dysfonctionnements à réguler : 
tel salarié stigmatisé et mal traité en raison de ses convic-
tions, telle femme à qui l’on refuse une relation normale 
de travail et de collègue car … femme, tel cadre stressé 
par les demandes qui lui sont faites ou ne sachant pas 
réagir face à des pratiques personnelles, etc.

Parfois tus ou cachés ou à l’inverse, surestimés ; les pro-
blèmes et difficultés de vos collaborateurs sont alors ex-
primés, traités, dépassés. La mise en place d’une politique 
globale de management de la diversité dans le cadre de 

la responsabilité sociale de l’entreprise, permet alors d’as-
sainir le climat social, de reconstruire du collectif, de re-
mettre en dynamique.

Tout en mettant en place les éléments de fond (règlement 
intérieur, guide, formations, organisation, …) pour évi-
ter les risques potentiellement graves portant sur la re-
lation commerciale, le climat social ou tout simplement 
légal et sécuritaire, la démarche permet à la direction de 
faire un point sur la qualité de sa politique de diversité, 
de prendre sérieusement le pouls de son entreprise et de 
renforcer l’essentiel lien de confiance de chacune et cha-
cun au pacte global. 

Les mots sont des murs … ou des fenêtres.

INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES  
DU MONDE RELIGIEUX (IHEMR) 

https://www.ihemr.org/ 
Email : secretariat@ihemr.org 

Tel : 01 73 01 90 00 

LES BÉNÉFICES  
INDIRECTS POUR  
L’ENTREPRISE DE  
LA PRISE EN COMPTE  
DU FAIT RELIGIEUX  
ET DES QUESTIONS  
DE SÉCURITÉ : 

RENFORCER LA CONFIANCE
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Le bilan emploi de la loi de 1987 reste plus que modeste : 
3,4 % de travailleurs handicapés sont recensés dans les ef-
fectifs des entreprises, seulement 1 million de personnes 
handicapées ont un emploi, et le taux de chômage n’a 
cessé de croître, jusqu’à 19 % en 2017. « Les personnes handi-
capées restent en moyenne 200 jours de plus au chômage que les per-
sonnes valides », précise Anne Baltazar, présidente de l’Age-
fiph*. La faute à qui ? A quoi ? « On bute encore sur la question 
de la représentation du handicap. Beaucoup d’employeurs pensent 
qu’il est trop compliqué, trop cher et donc impossible d’embaucher des 
personnes en situation de handicap », observe-t-elle.

À CELA S’AJOUTE  
UN DÉFICIT CHRONIQUE DE FORMATION 
« 75 % des demandeurs d’emploi handicapés n’ont pas le bac, contre 
55 % tous publics confondus », illustre-t-elle. Dans un pays 
où le diplôme reste le sésame pour décrocher un job, les 
candidats handicapés se retrouvent de fait sur le bord du 
chemin. Le manque d’accessibilité des entreprises, des 
administrations mais aussi des établissements scolaires, 

freine également l’accès à l’emploi des PH. Le millefeuille 
administratif  pour embaucher un PH n’est pas pour allé-
ger le problème. De l’autre côté de la barrière, les dispo-
sitifs d’aide à la recherche d’emploi (et au maintien dans 
l’emploi) à destination des PH ne sont pas non plus ultra 
lisibles, ni simples d’utilisation. Au contraire. 

LUTTER CONTRE LES STÉRÉOTYPES
Le sujet du handicap est souvent tabou et mal maîtrisé. 
Les types de handicap sont méconnus ce qui provoque 
une accumulation des stéréotypes négatifs. Les entreprises 
peuvent contribuer à faire évoluer les mentalités en déployant 
des actions de communication en interne, comme la diffusion 
de témoignages de salariés en situation de handicap, mettant 
en avant leur contribution à la performance de l’entreprise. 
L’enjeu : transformer les stéréotypes négatifs en stéréotypes 
positifs pour mieux gérer le handicap en entreprise. Il s’agit 
ici de cibler la communication pour que chaque salarié se 
sente concerné par le sujet. Agir pour mieux intégrer le 
handicap dans l’entreprise ne peut fonctionner qu’avec la 

INTÉGRATION  
DU HANDICAP  
EN ENTREPRISE : 

DE LENTS 
PROGRÈS
PLUS DE TRENTE ANS DÉJÀ QUE LES ENTREPRISES 
PRIVÉES DE 20 SALARIÉS ET PLUS DEVRAIENT 
COMPTER 6 % DE PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP DANS LEURS EFFECTIFS. MAIS DANS 
LES FAITS, SEULS 3,3 % DE TRAVAILLEURS 
HANDICAPÉS SONT RECENSÉS.

3,3 % 
 DE TRAVAILLEURS 

 HANDICAPÉS EN 
MOYENNE DANS LES 

ENTREPRISES
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pleine implication de toutes les personnes à responsabilité. 
Les ressources humaines, les managers comme la direction 
sont concernés. Les ressources humaines peuvent inciter 
les managers à recruter des alternants ou des stagiaires en 
situation de handicap tout en formant en amont les futurs 
tuteurs au handicap. Les collaborateurs de tous niveaux 
de l’entreprise multiplieront ainsi les contacts constructifs 
et pourront développer une expertise du handicap. À la 
suite de ces périodes d’accueil, il est important de passer 
par des séances de débriefing : cela permet de rendre le 
sujet moins tabou. Autre action à développer : organiser des 
semaines interentreprises dédiées au questionnement sur la 
place du handicap en entreprise. Pour que ce type d’action 
soit bénéfique, il est important d’inclure les salariés dans 
l’organisation de ces événements. 

DE MOINS EN MOINS D’ENTREPRISES  
CHOISISSENT DE SUBIR LA SANCTION 
On note quand même quelques raisons de se réjouir. 
D’abord le taux d’entreprises à quota zéro, c’est-à-dire n’ef-
fectuant aucune action positive en faveur de l’emploi des PH, 
a sérieusement chuté. Il est aujourd’hui de 8 % contre 29 % 
en 2006. Plus d’un quart des entreprises assujetties à l’obli-
gation d’emploi des TH en comptent directement 6 % (ou 
plus). En dix ans, le nombre d’établissements ayant dû verser 
une « contribution » à l’Agefiph a baissé de 28 %. Enfin, la fonc-
tion publique affiche un taux d’emploi de PH de 5,32 %. Un 
record historique qui flirte avec l’obligation légale !

* Malika Bouchehioua a été élue présidente de l’Agefiph le 11 septembre 
2018 en remplacement de Madame Baltazar

« IL FAUT TRANSFORMER  
LES STÉRÉOTYPES NÉGATIFS EN 

STÉRÉOTYPES POSITIFS POUR MIEUX 
GÉRER LE HANDICAP EN ENTREPRISE »

A vos agendas !
La Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées aura lieu du 19 au 25 novembre 2018.

UN TAUX  
DE CHÔMAGE DE

19 % 
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Le palmarès est impressionnant. La région compte 
plus de 1 000 établissements pharmaceutiques, dont 
l’ensemble des grands laboratoires français (Sanofi, 
Pierre Fabre, Servier, Ipsen, Guerbet…) qui côtoient 
les grands laboratoires internationaux : Pfizer, GSK, 
Novartis, Johnson&Johnson, Astra Zeneca ou Roche. 
Elle est une terre d’accueil pour les entreprises les plus 
innovantes en matière de biotechnologie avec plus de 200 
sociétés implantées, des incubateurs et bioparks comme 
le Génopole, Paris Biotech ou Agoranov et a vu s’y 
développer les centres de recherche les plus avancés dans 
le domaine des technologies médicales : GE Healthcare, 
Siemens, Philips, B Braun Médical ou Sorin Medical, 
attirés par le plus grand réseau hospitalier d’Europe 
composé de 37 hôpitaux, accueillant 71 800 professionnels 
pour une capacité de 22 500 lits.

UNE RECHERCHE DE POINTE
L’Ile-de-France concentre 300 laboratoires de recherche 
publics et privés, 11 800 chercheurs dont 4 400 dans 
l’industrie, et des organismes prestigieux de renommée 
internationale comme l’Institut Pasteur, l’Institut Curie, 
l’Institut Gustave Roussy, le CNRS, l’INSERM, le CEA, 
l’INRIA, l’INRA, … dans la filière des sciences du vivant. 
Des formations d’élite (9 universités et 20 grandes écoles) 
lui assurent un très haut niveau de qualification. La région 
est également le leader européen des essais cliniques,  
850 essais cliniques sont réalisés chaque année sur  
20 000 patients et 2 800 projets de recherche sont en 
cours. Le pôle de compétitivité MEDICEN, animateur 
régional de la filière santé, est le lieu unique où travaillent 
ensemble PME et startups, grands acteurs industriels, 
recherche académique et professionnels de santé pour 

L’ILE-DE-FRANCE  
CHAMPIONNE  
D’EUROPE  

DE LA  
SANTÉ

AVEC NOTAMMENT LA MOITIÉ DE LA RECHERCHE ACADÉMIQUE NATIONALE, LA MAJEURE PARTIE DES CENTRES R&D 
CONCENTRÉS SUR SON TERRITOIRE, LE PLUS GRAND RÉSEAU HOSPITALIER ET UN RICHE TISSU DE PME TANT DANS 
LE SECTEUR DES DISPOSITIFS MÉDICAUX QUE DES BIOTECHNOLOGIES, LA FILIÈRE FRANCILIENNE DE LA SANTÉ ET 
DES SCIENCES DU VIVANT, EST AUJOURD’HUI LA PREMIÈRE EN EUROPE.
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Exemple de collaboration réussie en faveur de l’innovation entre un industriel de la santé et un établissement de soins : l’Hôpital Marie 
Lannelongue s’est associé à Medtronic, l’un des leaders mondiaux des technologies, solutions et services médicaux, dans le cadre d’un partenariat 
stratégique de long terme, unique en son genre en France, qui, lui permet de se doter d’une salle hybride « Nouvelle Génération » au service du 
développement du mini-invasif, équipée des dernières technologies en matière d’imagerie interventionnelle (Discovery IGS 740 de GE Healthcare)

créer de la valeur économique et mettre sur le marché des 
solutions innovantes au service de la santé des citoyens et 
des patients. Fin 2017, ce pôle qui compte 345 membres 
dont 290 PME, avait ainsi initié 302 projets labellisés 
représentant un investissement de 1,32 Mds € qui ont 
permis l’émergence de 137 solutions dont 68 produits 
déjà sur le marché. Une innovation territoriale dans une 
approche internationale au sein d’un réseau national de 
7 pôles de compétitivité qui travaillent ensemble sur la 
santé pour faire reconnaître les spécificités et la richesse 
de cette filière en France, ainsi que son positionnement 
stratégique. MEDICEN accompagne ainsi ses adhérents 
dans leur développement à l’international.

DES INNOVATIONS AU CŒUR DES ATTENTES 
DES PATIENTS
En 2017, 15 nouveaux projets ont été labellisés, pour 
plus de 100 millions € d’investissements. Parmi les plus 
remarquables, le projet MyProbe vise à développer 
des outils efficaces pour identifier les risques élevés de 
rechute du cancer du sein et ainsi réduire l’utilisation de 
traitements supplémentaires lourds et coûteux pour les 
patientes. KDT-Innov a pour but de prévenir la perte des 

greffons rénaux en améliorant le diagnostic du rejet, en 
prédisant le risque de perte du greffon à long terme et 
de réponse au traitement anti-rejet. Smart Angel, porté 
par EVOLUCARE, a pour objectif  de développer un 
écosystème numérique performant dédié à la surveillance 
et l’accompagnement des patients tout au long de leur 
parcours de soins mais aussi lors de leur retour à domicile. 
NOVAPULSE quant à lui, vise à développer un nouveau 
type de pompe d’assistance cardiaque mini-invasive, 
permettant de prendre en charge les seniors touchés 
par l’insuffisance cardiaque chronique et non éligibles à 
l’implantation d’une assistance totale.

DES MESURES POUR RENFORCER 
L´ATTRACTIVITÉ DE LA FRANCE
En juillet dernier, le Premier ministre Édouard Philippe a 
pris la parole devant le conseil stratégique des industries 
de santé (CSIS), pour présenter des mesures favorables 
aux industries du médicament et du dispositif  médical. 
Ces dernières années, le tissu industriel français a eu 
tendance à se contracter autour des médicaments 
de synthèse arrivés à maturité, alors que nos voisins 
européens attiraient les produits les plus innovants, les 
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médicaments biologiques et les thérapies géniques. Partant 
de ce constat, l’exécutif  veut donner un signal positif  en 
rendant le cadre plus attractif  pour les essais cliniques, 
la production et la commercialisation des nouveaux 
médicaments, notamment les traitements innovants 
comme les nouvelles thérapies individualisées du cancer 
(CART). Le gouvernement promet notamment une 
accélération des procédures administratives. Les délais 
médians pour démarrer un essai clinique devront être 
abaissés à moins de 45 jours par l’Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), 
contre 51 aujourd’hui, et moins de 60 jours devant les 
Comités de protection des personnes (CPP), contre  
85 aujourd’hui, sauf  pour les thérapies innovantes. Quant 
à l’accès au marché, qui passe par une évaluation par la 
Haute autorité de santé et la négociation du prix avec 
le Comité économique des produits de santé, il devra 
revenir aux 180 jours préconisés par l’Union européenne 
au lieu des 275 jours actuels pour un médicament non 
générique et plus de 500 jours pour un dispositif  médical. 

Par ailleurs, un soin particulier sera apporté aux thérapies 
cellulaires, des produits de pointe rares et onéreux dont les 
demandes d’autorisation d’essais cliniques seront traitées 
prioritairement (30 à 45 jours). Une annonce bienvenue 
alors que plusieurs entreprises étrangères veulent 
pouvoir tester, produire et commercialiser leurs produits 
dans l’Hexagone. Pour marquer leur approbation de 
ce nouveau climat, les grands noms du secteur ont déjà 
annoncé de nouveaux investissements dans notre pays. 
Sanofi va doubler sa participation dans deux fonds destinés 
à l’innovation, Merck MSD investira 80 millions d’euros 
d’ici à la fin de l’année notamment dans une soixantaine 
d’essais cliniques et dans les données de santé (10 millions 
d’euros). De son côté Novartis a annoncé qu’il avait 
signé avec Cell4Cure, filiale du LFB pour produire dans 
l’Essonne pour l’Europe, ses traitements personnalisés 
du cancer comme Kymriah. Et Celgene qui va débuter 
un essai clinique avec un même type de produit, entend 
multiplier par deux son investissement en recherche 
clinique au cours des trois prochaines années.

LES CHIFFRES DE 

MEDICEN 
À FIN 2017

345
MEMBRES DONT

290
PME

16
PROJETS LABELLISÉS  
ET FINANCÉS EN 2017 

POUR PLUS DE  
100 MILLIONS 

D’INVESTISSEMENTS

PLUS DE 

100 PME
ACCOMPAGNÉES  
CHAQUE ANNÉE

302
PROJETS LABELLISÉS 
ET FINANCÉS POUR 

1,32 MDS € 
D’INVESTISSEMENTS

137
SOLUTIONS ISSUES  

DES PROJETS TERMINÉS 
DONT 68 PRODUITS 

SUR LE MARCHÉ
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UNE DÉMARCHE EMPATHIQUE  
DE L’INNOVATION 
Il est rose pastel et blanc. Ses formes sont arrondies, ses 
courbes douces et rassurantes. Quand on aperçoit le 
‘Senographe Pristina’ au bout de la ligne de production 
de Buc, le contraste avec les appareils de mammographie 
ancienne génération est saisissant. 
Cette dernière innovation en mammographie, dont le 
1000e exemplaire est sorti en août 2018 de l’usine de Buc, 
vise à placer la patiente et son expérience de l’examen au 
cœur des préoccupations. La douleur, la crainte d’avoir 
mal, ou la peur du résultat sont en effet des freins au 
dépistage. Jusqu’à 46% des femmes ne se font plus dépister 
après leurs premières mammographies à cause d’une 
expérience désagréable*, alors que le cancer du sein reste 
la première cause de décès par cancer chez les femmes**.
Pour améliorer le dépistage, GE Healthcare a intégré les 
retours d’expérience des patientes, des radiologues et du 
personnel de soin : plus de 1000 médecins, manipulateurs 
et patientes ont été interrogés. Plus de 200 ingénieurs ont 
été mobilisés pour développer le Senographe Pristina, 
en lien avec une équipe composée d’ergonomes et de 

designers, à l’écoute des besoins et des usages. Au-delà 
de l’innovation technologique, c’est l’intégration de toute 
cette dimension « expérientielle » qui distingue la démarche 
d’innovation de GE Healthcare. 
Symbole de l’approche collaborative de l’innovation 
de GE Healthcare en France, le mammographe a été 
développé dans le cadre d’un partenariat public-privé 
(MammoNExT) réunissant des partenaires industriels 
(les PME AXE Group et SILKAN), 2 laboratoires 
de recherche (CEA-LIST et IRCCyN) et 1 centre de 
recherche préclinique et clinique (Gustave Roussy). Cet 
appareil « Made in France » équipe déjà des hôpitaux aux 
Etats-Unis, au Japon et même au Kenya, avec un carnet 
de commandes plein pour les mois à venir.

L’IMAGERIE INTERVENTIONNELLE –  
À LA POINTE DE L´INNOVATION
Le site n’en était pas à son premier coup d’essai en 
matière d’innovation collaborative. Commercialisé depuis 
fin 2012, le Discovery IGS 7, un système d’imagerie 
interventionnelle unique en son genre, avait déjà réuni 
auprès de GE Healthcae deux PME (BA Systèmes – 

GE  
HEALTHCARE : 

UNE PLONGÉE  
DANS LA MÉDECINE  

DU FUTUR 
OUVRIR LA VOIE À LA MÉDECINE DE PRÉCISION, C’EST LE PARI QUE RELÈVE AU QUOTIDIEN LES ÉQUIPES 
DE GE HEALTHCARE À BUC DANS LES YVELINES. CE SITE D’EXCELLENCE RASSEMBLE SOUS UN MÊME TOIT LE SIÈGE 
EUROPÉEN DE GE HEALTHCARE, DES ACTIVITÉS R&D DE POINTE DANS LE DOMAINE DE LA MAMMOGRAPHIE, 
DE L’IMAGERIE INTERVENTIONNELLE ET DES LOGICIELS DE VISUALISATION AVANCÉE ET UNE USINE 
QUI EXPORTE 90% DE SA PRODUCTION À TRAVERS LE MONDE.
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chariots automatiques pour l’industrie, et C&K – interface 
homme-machine) ainsi que plusieurs laboratoires (CEA, 
CNRS, INRA et AP-HP) pour créer une innovation 
technologique unique au monde. Cette nouvelle génération 
de systèmes, conçue et produite en France, associe la 
robotique, le guidage par laser et le traitement d’image 
pour produire des techniques mini-invasives (photo p43). 
La chirurgie « mini-invasive » permet de guider le geste 
chirurgical pour poser un stent sans avoir recours à 
une opération à cœur ouvert. Les systèmes d’imagerie 
interventionnelle sont en quelque sorte les « yeux » du 
clinicien : ils permettent de visualiser en temps réel ce 
qui se passe au plus près de la lésion, et de faciliter le 
guidage d’outils à travers le réseau veineux ou artériel 
(guides, cathéters), ou de manière percutanée (aiguilles), 
ainsi que de positionner des endoprothèses (stents, valves), 
tout en préservant les conditions de stérilité requises  
en environnement chirurgical. Le bénéfice est double : 
améliorer les possibilités de traitement des malades et ainsi 
leur chance de guérison, mais aussi raccourcir la durée des 
séjours des patients à l’hôpital et améliorer leur confort.

LES LOGICIELS QUI PRÉPARENT  
DÉJÀ L’IMAGERIE MÉDICALE DE DEMAIN
Outre la mammographie et l’imagerie interventionnelle, 
le centre d’excellence de Buc est pionnier dans la 
modélisation 3D de l’anatomie à partir d’images captées 
grâce aux scanners fabriqués par GE. Une équipe solide 
de 200 spécialistes explore le sujet depuis les années 
1990. Leur spécialité ? Des logiciels à destination des 
radiologues, médecins et chirurgiens, pour les aider à lire 

le corps humain, faire leurs diagnostics et prendre leurs 
décisions. La modélisation en trois dimensions permet 
d’extraire une visualisation ciblée de l’organe qui intéresse 
particulièrement le médecin. 
Un dernier prototype sur lequel travaille cette équipe 
permettrait aux médecins d’utiliser la technologie des 
jeux vidéo pour pénétrer à l’intérieur du corps humain 
et inspecter les organes et les tissus afin de détecter la 
présence de lésions.  L’outil permet de voir en réalité 
virtuelle de vrais cas cliniques et de naviguer à l’intérieur 
des images. Au-delà de l’aspect pédagogique, les médecins 
pourraient utiliser cette technique comme complément au 
diagnostic.
Prochain défi : tester le prototype en vie réelle avec des 
cliniciens pour continuer l’innovation en collaboration.

* Whelehan, P, Evans, A, Wells, M & MacGillivray, S 2013, ‘The effect 
of  mammography pain on repeat participation in breast cancer screening: a 
systematic review’ Breast, vol 22, no. 4, pp. 389-394.  
** Institut National du Caner

« AU-DELÀ DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE, C’EST L’INTÉGRATION DE TOUTE CETTE DIMENSION 
« EXPÉRIENTIELLE » QUI DISTINGUE LA DÉMARCHE D’INNOVATION DE GE HEALTHCARE »

2 700
employés en France, dont 

600 ingénieurs/chercheurs

90 %
de la production du site  

de Buc est exportée

19,1 milliards

de chiffre d’affaire global en 2017

3 centres d’excellence mondial  
(R&D et production) sur le site de Buc : 

mammographie, imagerie interventionnelle  
et logiciels de visualisation avancée

CHIFFRES CLÉS

Le site de Buc (Yvelines) ©
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Avec d’un côté des entreprises qui ont besoin d’être de 
plus en plus agiles dans un écosystème concurrentiel et de 
l’autre des collaborateurs désireux d’avoir plus d’impact 
dans la marche de la société, les programmes collaboratifs 
d’innovation se multiplient, donnant naissance à de 
véritables incubateurs internes. Une démarche qui 
séduit de plus en plus de salariés, comme le démontre 
l’enquête réalisée par Deloitte*. 72 % des répondants 
se disent intéressés par ce genre d’initiative et 
74 % souhaitent tenter l’aventure dans les trois 
prochaines années. Un succès qui s’explique 
par la quête de sens des salariés dans leur 
travail, selon Philippe Burger, responsable 
capital humain chez Deloitte. Du côté des 
entreprises, c’est le moyen de fédérer leurs 
collaborateurs autour de la question cruciale 
de l’innovation.

DÉNICHER LES ENTREPRENEURS DANS L’ÂME
« De plus en plus d’entreprises cherchent à détecter les personnes qui 
souhaitent et se sentent capables de porter leur projet, de le défendre 
et de le développer », souligne Philippe Burger. C’est ainsi 
qu’est né fin 2014, au sein de Pôle emploi, le programme 

« Y-at-il un entrepreneur parmi nous » qui permet de 
sélectionner chaque année deux idées soutenues par 
les collaborateurs. « Au bout de six mois, les porteurs de 

projets doivent être en capacité de proposer un prototype de 
leur service ou produit, lors d’un entretien avec la direction 

générale pour que celui-ci soit déployé en phase de 
test », précise Reynald Chapuis, directeur de 
l’expérience utilisateur et du digital au sein 
de Pôle emploi. L’enseigne de prêt-à-porter 
Gémo, a misé quant à elle, sur la création 

d’un lieu de partage où les idées de chacun 
se confrontent. « Pour que les projets soient portés de 

REPÈRES I L’INTRAPRENEURIAT OUTIL DE RENTABILITÉ

EN QUELQUES ANNÉES, LE PHÉNOMÈNE A PRIS DE L’AMPLEUR AU SEIN DES ENTREPRISES QUI N’HÉSITENT PLUS À 
INVESTIR DANS DES CELLULES D’INNOVATION. LEUR OBJECTIF : FAIRE ÉMERGER DE NOUVELLES IDÉES EN DONNANT 
DU TEMPS ET DES MOYENS AUX COLLABORATEURS LES PLUS MOTIVÉS.

L’INTRAPRENEURIAT 
OUTIL DE  
RENTABILITÉ 

74 % 
 DES SALARIÉS 

 SOUHAITENT  
TENTER L’AVENTURE

Deloitte
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la manière la plus unanime possible, il était essentiel que l’ensemble 
des collaborateurs puissent y participer », souligne Alain Paré, 
directeur des ressources humaines de Gémo. L’enseigne 
a créé Le Bocal, où tous les salariés peuvent déposer leurs 
idées sur un mur dédié. « Les collaborateurs peuvent positionner 
une gommette sur celles qui retiennent leur intérêt. Dès que le nombre 
de 30 est atteint, cela devient un projet sur lequel n’importe qui peut se 
positionner pour participer à son développement ». Une implication 
du management qui constitue l’une des clés du succès. 
« Le Comité de direction a toujours soutenu l’initiative et incite les 
managers à libérer les équipes », précise Stéphanie Maugendre, 
responsable des projets RH chez Gémo. Une condition 
d’autant plus essentielle que les managers doivent être 
sensibilisés et rassurés sur le temps accordé par leurs 
collaborateurs à ces projets. « L’ensemble de l’entreprise doit être 
convaincu qu’il faut laisser du temps aux équipes pour innover et 
réfléchir à leur projet », ajoute Alain Paré.

ASSURER LE SUIVI DES PROJETS
Eric Barthélémy est l’un des premiers intrapreneurs 
choisis début 2015 par Pôle emploi. Son idée, « La Bonne 
Boîte », qui est un service axé sur le marché caché des offres 
d’emploi, a été lancé en décembre de la même année. 
Depuis, ce sont 2 millions d’utilisateurs qui l’ont utilisé. 
Un projet mené à bien grâce à un suivi régulier. « Un 
point est effectué tous les 4 à 6 mois, entre la direction générale et 
l’entrepreneur, avec pour objectif  de déterminer si l’idée nécessite encore 
des évolutions ou si elle arrive à maturation », détaille Reynald 
Chapuis de Pôle emploi. Une implication de la direction 
à chaque étape de son évolution, qui sonne comme un 
signe de reconnaissance très apprécié. « Au départ, beaucoup 
de projets s’intéressaient avant tout au bien-être dans l’entreprise », se 
rappelle Julien Hervé chez Gémo. « Quand les collaborateurs 
ont vu que l’on allait au bout des projets, ils ont commencé à proposer 
des idées plus orientées business ». C’est ainsi qu’a vu le jour 
Twist & Clips, une sandale aux brides interchangeables, 
qui a demandé une année de mise au point. « Le produit a 
été testé durant l’été 2016, dans une quinzaine de magasins. En deux 

semaines, nous avions atteint 80 % d’écoulement. L’été suivant, la 
sandale a été commercialisée dans l’ensemble du réseau devenant l’un 
des produits fonctionnant le mieux », ajoute-t-il.

ACCEPTER L’ÉCHEC
Mais si certaines idées trouvent leur place, d’autres 
n’aboutiront jamais. Des échecs que l’entreprise doit 
être capable d’accepter et de relativiser, sans pour autant 
blâmer son auteur. Selon l’étude Deloitte, un tiers des 
projets développés en interne par des collaborateurs, ne 
sont finalement pas adoptés. « Quand un projet ne trouve pas 
son marché ou son public, cela permet de savoir ce qui ne fonctionne 
pas », positive Philippe Burger, associé chez Deloitte. Cela 
reste donc toujours bénéfique pour l’entreprise, ne serait-
ce qu’en terme de marque employeur. « C’est un élément 
indiscutable. Il y a une dynamique collective et une implication des 
collaborateurs qui s’installent, ce qui est toujours un succès », analyse 
Philippe Burger.

* L’intrapreneuriat, effet de mode ou vague de fond ? – Deloitte – juin 2017.

REPÈRES

« L’ENSEMBLE DE L’ENTREPRISE DOIT ÊTRE CONVAINCU 
QU’IL FAUT LAISSER DU TEMPS AUX ÉQUIPES POUR 

INNOVER ET RÉFLÉCHIR À LEUR PROJET »
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« Un pays ne peut pas réussir quand seuls quelques-uns réussissent », a martelé Emmanuel 
Macron en juillet dernier, auprès des cent dirigeants des plus grandes entreprises 
françaises, afin de les exhorter à renforcer l’apprentissage et l’emploi dans les 
quartiers en difficulté. Pour le Président de la République, l’émancipation passe 
par le travail, et c’est donc l’accès à l’emploi qui permettra à certaines populations 
défavorisées de mieux s’intégrer à la société. Un appel entendu, puisqu’au-delà des 
15 000 stages dans les services de l’État, les entreprises en offriront 15 000 autres, 
dont 1 500 pour BNP-Paribas, 600 pour Accor ou 1 300 pour la 
fédération du Bâtiment Travaux publics. Des engagements qui 
s’ajoutent aux 30 000 offres de stages de classe de 3e dans le cadre 
de la politique de la ville.

DES ENTREPRISES DÉJÀ IMPLIQUÉES
« L’État ne peut pas tout, les entreprises doivent s’engager », souligne Patrick Pouyanné, 
le PDG de Total, premier groupe français, qui a décidé de porter à 5 % les 
effectifs en équivalents-apprentissage, notamment en réduisant l’intérim. Celui de 
Danone, Emmanuel Faber, lui emboîte le pas, insistant sur le fait « qu’une entreprise ne 
peut se développer sans tisser des liens d’utilité réciproque avec le territoire ». Les entreprises sont 
déjà impliquées de longue date sur cette thématique, rappelant à chaque occasion 
combien l’apprentissage est une voie d’excellence pour une parfaite intégration dans 
l’emploi. D’autant qu’aujourd’hui tous les métiers peuvent être préparés via 
l’alternance. Le MEDEF a lancé une grande campagne de mobilisation sur 
le sujet avec l’opération « L’apprentissage mon plan A », marquée par une 
campagne numérique « les taffeurs » pour changer le regard des jeunes sur 
l’apprentissage et la mise en place de deux outils : la plateforme Tomyjob et 
un baromètre sur la perception de l’apprentissage par les chefs d’entreprise.

Pour en savoir plus : www.tomyjob.com

LES CONTRATS D’APPRENTISSAGE ENREGISTRENT UNE HAUSSE 
DE 6,24 % SUR UN AN, CONFIRMANT L’EMBELLIE DÉJÀ CONSTATÉE ET 
DÉMONTRANT L’IMPLICATION DES ENTREPRISES POUR FAVORISER 
L’INTÉGRATION DES JEUNES.

LES ENTREPRISES SE 
MOBILISENT POUR  

L’APPRENTISSAGE

45 000 
STAGES SUPPLÉMENTAIRES 

PROPOSÉS PAR LES 
ENTREPRISES
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LES BRANCHES À LA MANŒUVRE
Pour permettre au plus grand nombre d’y avoir 
recours, y compris les structures non assujetties à la taxe 
d’apprentissage, certaines branches ont développé un 
partenariat avec les fédérations de CFA correspondantes 
permettant d’affranchir les structures de tout ou partie de 
ces frais pédagogiques grâce à une subvention versée par la 
branche à la fédération. C’est ainsi que le partenariat conclu 
avec la fédération des CFA Sport Animation Tourisme, 
prévoit la prise en charge totale des frais de formations 
pour l’embauche d’un apprenti par une structure des 
branches de l’animation, du sport ou du TSF. Le diplôme 
préparé doit être un diplôme de la jeunesse et des sports 

(DE ou BP JEPS…) dans un des CFA de la fédération. La 
branche des ALISFA permet une réduction de 75 % des 
frais pédagogiques pour les adhérents de la branche non 
assujettis à la taxe. L’apprenti doit suivre sa formation au 
sein d’un des établissements de la fédération des CFA des 
Professions Sanitaires et sociales. Les diplômes concernés 
ici sont les diplômes d’état Auxiliaire Puériculture (AP) et 
Éducateur de Jeunes Enfants (EJE). Enfin, la branche de 
la mutualité s’inscrit dans la même démarche, à travers 
un partenariat entre son organisation patronale (UGEM), 
le CFA CODIS et Uniformation qui a permis de créer 
une formation en apprentissage spécifique à la branche 
(connaissance de l’environnement mutualiste).

DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE  
EN HAUSSE DE 6,24 %
Les contrats d’apprentissage du secteur privé augmentent de +6,24 % entre  
juillet 2017 et juin 2018 par rapport à la période de juillet 2016 à juin 
2017. L’écart observé sur 5 ans est en hausse de 3,3 %. Les entrées 
en juin 2018 restent plus importantes 
que les années précédentes et 
semblent confirmer une embellie 
des entrées en apprentissage dans le 
secteur privé.

•  Les contrats d’apprentissage du secteur 
public augmentent fortement entre 
juillet 2017 et juin 2018 par rapport à la 
période de juillet 2016 à juin 2017 : +9,0 %. A noter que sur trois ans la hausse est de 84 %  
(sur des quantités faibles) ; 

•  Les contrats de professionnalisation voient leur nombre d’entrées augmenter +6,4% entre juin 2017 
et mai 2018 par rapport à la période de juin 2016 à mai 2018 ;

•  Enfin, les emplois d’avenir vont vers une mort annoncée, en totalisant 82 nouveaux contrats en juin 
2018 (-94,3 % entre juillet 2017 et juin 2018 par rapport à la période de juillet 2016 à juin 2017). 

« LES ENTREPRISES DU SECTEUR INDUSTRIEL ONT PROMIS  
DE FORMER 40 % D’APPRENTIS EN PLUS SUR 5 ANS »
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L’entreprise doit se remettre en cause et évoluer pour digé-
rer les changements qui bouleversent notre société. Entre 
crise économique, ultramondialisation, IA, big data, géné-
rations Y et Z, elle ne peut se permettre de rester sur des 
modèles anciens. Elle doit se renouveler en tenant compte 
de l’ensemble des parties prenantes, en mobilisant une éner-
gie trop longtemps mésestimée : l’intelligence collective. 

UNE NÉCESSITÉ FACE  
AUX NOUVEAUX DÉFIS DE L’ENTREPRISE
L’intelligence collective est un outil puissant qui permet de 
prendre les meilleures décisions possibles, car éclairée par 
la complémentarité des idées et de l’énergie de chacun. 
Une manière de replacer l’humain au centre et de donner 
un supplément d’âme au rôle de chacun. Néanmoins la 
mobilisation de l’intelligence collective reste un challenge. 
Comment la mettre en oeuvre et traiter efficacement ce 
qui ressort des consultations ? 

VERS UNE GOUVERNANCE OUVERTE
Les salariés, particulièrement les nouvelles générations, 
sont en quête de sens, de reconnaissance et d’autonomie. 
Pour que chacun se sente concerné, l’entreprise doit (re)
devenir un bien collectif  riche de sens, levier de progrès et 
d’épanouissement collectif  et individuel.
Une gouvernance ouverte aux salariés devient un prérequis 
nécessaire à l’entreprise de demain. Mais comment favo-
riser l’émergence d’une vision partagée par l’ensemble du 
personnel, riche des fulgurances de certains ? Comment 
permettre aux salariés de porter l’intelligence collective 
la plus représentative possible, pour permettre au conseil 
d’administration de prendre des décisions éclairées ?
Le numérique est en la matière un levier puissant. Un ou-
til comme Stig.pro, proposé par Jean-Baptiste Canivet et 

Francis Adam (Sloop Communication des Gouvernances) 
associés à Jérémie Paret (Stig), permet d’engager une 
communauté autour de thèmes définis. Chaque partici-
pant peut proposer des idées, les améliorer et voter pour 
les idées les plus prometteuses. Un algorithme permet 
d’obtenir un classement des idées et de dégager des ten-
dances pour faciliter les prises de décisions qui soient le 
reflet de la volonté générale et une source d’inspiration. 

UN OUTIL DE RESPONSABILISATION
Mais le numérique peut également instaurer une nouvelle 
dimension d’intelligence collective au-delà des décisions 
stratégiques. Permettre sur un terrain plus opérationnel un 
partage des idées, des expériences, en décloisonnant les ex-
pertises, avec ce souci de laisser la place à l’erreur, terreau 
de la créativité et source permanente de sérendipité. Favo-
riser l’intelligence collective sans en maîtriser à l’avance la 
production est un état d’esprit et nécessite un management 
adapté : propice à responsabiliser les collaborateurs, en 
fixant un cap de façon précise mais sans être restrictif.
Le numérique, comme source d’attractivité des jeunes ta-
lents, permet aux générations Y et Z d’aligner leurs codes 
naturels avec le besoin de partager une vision et de trouver 
un sens à leur action quotidienne.

UN ENGAGEMENT RÉCIPROQUE
Son développement passe par une sélection régulière de 
propositions plébiscitées pour étude et mise en œuvre. 
Le moyen d’instaurer une confiance par une utilisation 
palpable des résultats obtenus. Une démarche vertueuse 
liée à un engagement de suivi. 
La culture digitale et du réseau est diffuse. Il faut l’utiliser 
pour faire du bien à l’entreprise. 

Pour en savoir plus : https://stig.pro

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE  
DE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE 
DANS L’ENTREPRISE
ALORS QUE L’ON ATTEND DE L’ENTREPRISE QU’ELLE SOIT DE PLUS EN PLUS RESPONSABLE, L’INTELLIGENCE  COLLECTIVE 
RESTE UN CAPITAL SOUS-EXPLOITÉ QUI RECÈLE DES BÉNÉFICES, QU’IL S’AGISSE DE RENDRE LES  GOUVERNANCES 
PLUS PARTICIPATIVES OU D’INVENTER DES MODES DE COLLABORATION PLUS EFFICACES. UN FORMIDABLE LEVIER 
DE RESPONSABILISATION RÉCIPROQUE. 
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VOTRE AGENCE EST 
SPÉCIALISÉE DANS LA 
COMMUNICATION DES 
GOUVERNANCES, POURQUOI 
VOUS ÊTRE ASSOCIÉS  
À STIG.PRO ?
Les gouvernances reposent sur 
un équilibre subtil. Chaque 
organisation, en fonction de ses 

parties prenantes fait face à des 
contraintes spécifiques. Ce qui est 
commun, c’est ce souci de prendre 
des décisions aussi intelligentes que 
possible, ce qui suppose de ne pas 
passer à côté des meilleures idées. 
Le partage d’idées et d’expérience 
sont des piliers d’aide à la décision. 
Stig.pro, est une solution qui 
permet à toute organisation d’en 
prendre conscience et de mobiliser 
son intelligence collective. 

LE NUMÉRIQUE APPORTE 
PARFOIS DES SOLUTIONS 
BRILLANTES SUR LE PAPIER 
MAIS QUI NÉCESSITENT UNE 
CONDUITE DU CHANGEMENT 
COÛTEUSE. QU’EN EST-IL DE 
STIG.PRO ?
La simplicité d’usage est 
fondamentale. Encore faut-
il déclencher une première 
connexion des utilisateurs. 
Lorsqu’il y a des rencontres de visu, 
le succès est garanti car on peut 
programmer des temps d’utilisation 

de Stig.pro en début ou fin de 
séquence de travail. Lorsque le 
client est autonome, nous mettons à 
disposition un kit de communication 
pour faciliter la démarche 
d’explication du pourquoi et du 
comment. Mais la clé principale 
du succès repose sur la capacité 
de la gouvernance à étudier, voire 
appliquer les idées plébiscitées par le 
collectif  et à le faire savoir. 

IL Y A-T-IL D’AUTRES USAGES 
POSSIBLES AVEC STIG.PRO ?
Nous imaginons sans cesse de 
nouveaux modes d’interaction. 
Notre dernière création est la Stig 
Box qui permet lors des temps 
morts d’un événement ou en étant 
placée dans des parties communes, 
à toute personne de voter en 
appuyant au choix sur 2 boutons 
et de faire défiler aléatoirement 
l’ensemble des idées disponibles. 
L’intelligence collective, c’est aussi 
aller vers la disponibilité de chacun.

3 QUESTIONS À JEAN-BAPTISTE CANIVET ET FRANCIS ADAM, COFONDATEURS DE SLOOP 
COMMUNICATION DES GOUVERNANCES ET DIRECTEURS ASSOCIÉS DE STIG.PRO : 

Jean-Baptiste Canivet 

Francis Adam
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CHIMIE ILE-DE-FRANCE :  
UN ACTEUR MAJEUR  
DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE
L’INDUSTRIE CHIMIQUE FRANCILIENNE REPRÉSENTE PLUS DE 25 % DES EMPLOIS DIRECTS DU SECTEUR ET CONCOURT 
POUR 13 MDS € AU PIB EN ILE-DE-FRANCE, SOIT 2 % DU PIB RÉGIONAL, GRÂCE À UN IMPORTANT TISSU DE PME 
DYNAMIQUES.

A contre-courant de l’évolution de l’industrie dans 
son ensemble qui connait, depuis plus de vingt ans, 
des baisses d’emplois salariés, tant au niveau national 
que régional, la chimie est dynamique et innovante et 
continue à se développer à la faveur des choix stratégiques 
des entreprises du secteur. Entre 2010 et 2016, le chiffre 
d’affaires net de la quasi-totalité des entreprises de la 
chimie recensées est en progression de 18 % en Ile-de-
France, selon le CROCIS. A elles seules, les entreprises du 
département des Hauts-de-Seine et de Paris concentrent 
respectivement 36 % et 18 % du chiffre d’affaires réalisé 
à l’échelle régionale. Le département des Hauts-de-
Seine, qui accueille 15 % des entreprises franciliennes, 
se caractérise par la présence d’entreprises à forte valeur 

ajoutée et de nombreux sièges sociaux, qui expliquent 
cette concentration du chiffre d’affaires. 55 % des emplois 
directs du secteur se concentrent dans un rayon de 10 km 
autour de Paris.

55 000 EMPLOIS DIRECTS
A l’échelle nationale, la chimie compte environ 14 000 
établissements. Avec près de 4 200 établissements, l’Ile-
de-France se positionne comme la première région 
française en accueillant 30 % environ des sociétés de la 
filière. La capitale représente 23,4 % des emplois directs, 
et les Hauts-de-Seine 31,6 %, comme le précise Daniel 
Weizmann, Président de France Chimie Ile-de-France*. 
Les petites et moyennes entreprises prédominent. 32 % 
des entreprises installées à Paris comptent, en effet, entre 
1 et 19 salariés. Parmi elles, beaucoup sont des start-up 
innovantes, créatrices de la Chimie de demain. Même 
constat dans les Hauts-de-Seine où 43 % des entreprises 
de la chimie de base ont entre 20 et 199 salariés. Les 55 
000 emplois franciliens se trouvent pour 39 % d’entre eux 
dans la Chimie de spécialité, 10 % dans la Chimie de Base 
et 51 % dans les autres activités relevant du secteur. 

DES PARTICULARISMES DÉPARTEMENTAUX
Si les Hauts-de-Seine hébergent bon nombre des sièges 
sociaux des grands groupes de l’industrie chimique (BASF, 
Arkema, L’Oréal, etc.) et 35 % des emplois de la chimie de 
base, avec une présence très significative des gaz industriels 
(96 % des emplois), les autres départements de la région 
ont également leurs particularités. Ainsi, Paris, l’Essonne 
et les Yvelines sont spécialisés dans la fabrication de 
produits chimiques inorganiques de base (respectivement 
36 %, 44 % et 48 % des emplois), la Seine-Saint-Denis 

32 MILLIARDS 
LE CHIFFRE D’AFFAIRES NET EST MAJORI-
TAIREMENT RÉALISÉ PAR LES ENTREPRISES 
DE TROIS SECTEURS D’ACTIVITÉS : LA CHIMIE 
ORGANIQUE (25 %), LE COMMERCE DE GROS 
DE PARFUMERIE/ BEAUTÉ (17 %) ET LE SEC-
TEUR DES SAVONS, PARFUMS ET PRODUITS 
D’ENTRETIEN (16 %). A EUX SEULS, CES TROIS 
SECTEURS D’ACTIVITÉ TOTALISENT PLUS  
DE LA MOITIÉ (58 %) DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
DE LA FILIÈRE EN ILE-DE-FRANCE, SOIT  
32 MILLIARDS D’EUROS.

Sources : INSEE – CROCIS – France Chimie IDF
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dans la fabrication de pigments et colorants synthétiques 
(68 %) et le Val d’Oise dans la fabrication d’engrais (47 %). 
La Chimie de spécialité, représente, quant à elle, 51 % 
des emplois à Paris et dans les Hauts-de-Seine. Dans ce 
secteur, la fabrication de produits de toilette et cosmétiques 
domine largement, avec près de trois quarts des emplois 
directs de la Chimie de spécialité en Ile-de-France, et la 
majorité des emplois dans la plupart des départements, 
avec notamment, une impressionnante activité à Paris et 
les Hauts-de-Seine (96 % et 84 % des emplois directs).
L’Essonne est, quant à elle, plutôt tournée vers la 
fabrication de peintures et revêtements (40% des emplois) 
et de savons et produits de nettoyage (29 %), activité 
également importante en Seine-et-Marne (30 %). Enfin, 
dans le Val-de-Marne, on observe une conséquente 
fabrication de préparations pharmaceutiques (39 %).

240 000 EMPLOIS INDIRECTS
L’industrie chimique Francilienne soutient près de  
240 000 emplois indirects, dont 218 000 en Ile-de-France, 
particulièrement dans les secteurs du commerce, négoce, 
santé, éducation et social, consulting. La filière supporte, 
par ailleurs, 64 000 emplois indirects dans sa chaîne 
régionale de fournisseurs. 45 % d’entre eux se concentrent 
dans les secteurs du transport et de la logistique, des 
services support aux entreprises et dans le consulting et 
l’expertise. « Plus généralement, l’industrie chimique contribue 
à près de 1OO OOO emplois induits dans notre région. D’une 
part, grâce aux versements de salaires dans ses secteurs et dans sa 
chaîne de fournisseurs (67 000 emplois au total), d’autre part, du 
fait des versements de taxes et impôts. Au total, l’industrie chimique 
francilienne contribue à hauteur de 13 Mds € au PIB de la région », 
nous précise Gilles Le Maire, Délégué général de France 
Chimie Ile-de-France.
* France Chimie Ile-de-France est la nouvelle appellation de l’Union des 
Industries Chimique IDF depuis le 1er octobref

« ENTRE 2010 ET 2016, LA PROGRESSION 
DU NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS DE LA 

CHIMIE ATTEINT 15% EN ILE-DE-FRANCE »

1,2 MILLIONS 
 D’EMPLOIS EN FRANCE 

La filière soutient plus de  
1,2 million d’emplois dans notre pays,  

soit 4,4 % des emplois français. 

Elle contribue avec ses emplois directs,  indirects 

ou induits, à 3,2 % du PIB  français, soit  
71 milliards d’euros. 

70 % des 59 milliards d’euros d’achats 
 effectués par la Chimie bénéficient  

à des entreprises situées  
en France. 
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PORTRAIT D’ENTREPRISE

ENSINIA, SPÉCIALISTE 
DES AMÉNAGEMENTS

QUELLE EST LA PRINCIPALE 
ACTIVITÉ D’ENSINIA ?
Nous effectuons des missions de 
Conseil, d’Audit et d’Assistance 
à Maîtrise d’Ouvrage pour les 
aménagements des lieux. Elles 
peuvent porter sur tout un bâtiment 
ou ciblées sur un poste de travail 
ou encore sur la signalétique du 
site par exemple. Nous proposons 
également des formations sur 
mesure dans ces 3 domaines pour 
sensibiliser et informer.
L’Accessibilité est portée par la 
loi de 2005 qui impose des règles 
à respecter. Dans ce domaine, 
la notion de handicap concerne 
tout type de handicap qu’il soit 
physique, auditif, visuel, mental 
ou psychique... Nous portons un 
regard sur la qualité d’usage des 
lieux et des équipements entre 

circulations, aménagements, 
mobilier, signalétique, acoustique 
et éclairage… Cette étude permet 
à l’entreprise de mieux évaluer 
le « bien-être » au travail de ses 
salariés, la qualité organisationnelle 
de ses espaces et la fluidité dans 
les déplacements, y compris en cas 
d’évacuation des lieux.
Côté Ergonomie, nous menons 
des études au niveau des postes 
de travail qu’ils soient sédentaires, 
nomades ou sur des chaînes de 
production, tout en sachant que 
dans certains métiers les gestes 
répétitifs peuvent engendrer des 
douleurs, des tensions musculaires 
ou encore des TMS.
Enfin nous pouvons intervenir 
sur la conception de mobilier 
ergonomique et accessible à tous, 
que ce soit celui de l’entreprise 

ou pour un nouvel usage (ex : 
table de réunion évolutive, cabine 
acoustique innovante, …)

COMMENT L’ACCESSIBILITÉ 
ET L’ERGONOMIE FONT-
ELLES FAIRE DES ÉCONOMIES 
AUX ENTREPRISES ?
Intégrer l’universalité d’usage 
(Design for all) des produits dans 
les achats de l’entreprise est la clef  
pour des achats pérennes, mutualisés 
et donc économiques dans le 
temps. Un produit ‘Universel’ est 
un produit qui prend en compte, 
les paramètres de l’accessibilité, de 
l’ergonomie et de la qualité d’usage 
pour tous. Cette démarche permet, 
dans bon nombre de situations, 
d’éviter de racheter des produits 
a posteriori pour répondre à de 
nouveaux besoins.

LE SPACEWORKING. LA SOCIÉTÉ PROPOSE UNE APPROCHE À 360° ET UN ACCOMPAGNEMENT SUR 
MESURE POUR RENDRE LES LIEUX DE TRAVAIL DAVANTAGE ACCESSIBLES, FONCTIONNELS ET 
AGRÉABLES. ENTRETIEN AVEC GILLES DAGHER SON FONDATEUR.

DES ESPACES 
DE TRAVAIL
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Il convient donc d’anticiper les 
besoins en amont et d’intégrer 
si possible les futurs utilisateurs 
dans la phase d’essai. Un produit 
accessible à tous ou ergonomique 
n’est pas un produit austère ou 
laid ni plus onéreux qu’un produit 
classique. Ce sont malheureusement 
des idées reçues qui ont du mal 
à s’estomper. Enfin le choix des 
matériaux résistants, de qualité, 
et éco-responsables permet bien 
entendu de contribuer pleinement à 
un investissement réussi.
La dernière étape après achat 
consiste à communiquer à 
l’intérieur de l’entreprise, autour 
des nouvelles fonctionnalités des 
produits et idéalement d’effectuer 
des sensibilisations en présentiel. 

COMMENT ENSINIA SE 
DÉMARQUE DES AUTRES 
BUREAUX D’ÉTUDES ?
Nous concilions ces trois activités 
(Accessibilité, Ergonomie et Space 
Working), tout en proposant 
un suivi des audits et du conseil 
sur mesure. Lorsque nous 
préconisons de nouvelles solutions, 
nous prenons contact avec des 

revendeurs, proposons des prêts 
de produits par leur intermédiaire 
et suivons les tests et leur 
appropriation jusqu’à obtention 
d’un retour satisfaisant. Le travail 
de conseil ne doit pas s’arrêter à la 
remise d’un rapport.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de faire 
intervenir plusieurs corps de métiers 
différents, nous nous positionnons 
comme interlocuteur privilégié 
de notre client, pour lui éviter la 
démultiplication d’intervenants.

QUELS SONT LES AXES DE 
DÉVELOPPEMENT FUTUR 
D’ENSINIA ?
Nous sommes sollicités pour aider 
les entreprises dans leurs Chartes 
d’Aménagement et notamment 
en ce qui concerne les bureaux de 
demain : open space, flex-office 
(postes de travail non attitrés), 
organisation du travail. Tout doit 
concourir au bien-être ou au 
« mieux-travailler » ensemble en 
optimisant les espaces et les coûts. 
Cette approche doit être adaptée 
aux besoins de chaque entreprise et 
être en phase avec son organisation.
Ensuite, nous avons un projet 

de développement de plusieurs 
modules e-learning. C’est un 
outil très souple et modulaire 
permettant de former plusieurs 
personnes sur différentes 
thématiques.
Enfin, nous continuons à concevoir 
du mobilier accessible à tous à 
la fois esthétique et fonctionnel 
comme la cabine acoustique 
« Sense Square » idéale pour 
s’isoler dans un open space ou 
avoir un entretien confidentiel.
Nous aimons cette polyvalence, 
et nous privilégions la réactivité 
avec nos clients pour offrir un 
accompagnement de qualité dans 
le temps et adapté à chacun de 
leurs besoins.

QUAND L’ACCESSIBILITÉ  
ET L’ERGONOMIE PERMETTENT  

DE PÉRENNISER  
LES ACHATS D’ENTREPRISES

ENSINIA
42 bis rue de Silly,  
92100 Boulogne 

Billancourt
06 09 14 18 38 

contact@ensinia.fr
www.ensinia.fr

« ROMPRE AVEC L’ISOLEMENT ET DISCUTER DE SES PROBLÉMATIQUES  
DANS UN ENVIRONNEMENT BIENVEILLANT, PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIEL,  

TEL EST LE DÉFI DES GROUPES QUI, PARTOUT DANS LE MONDE,  
SE RÉUNISSENT AUTOUR DU CONCEPT DE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE.  »
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Le continent africain sera l’une des plus importantes 
sources de croissance des prochaines décennies. Les 
entreprises chinoises ou américaines ne s’y trompent pas et 
y multiplient les investissements. Si la France a longtemps 
été le partenaire naturel des pays francophones, la donne 
a changé. La concurrence internationale se fait beaucoup 
plus pressante et les entreprises françaises doivent faire 
évoluer leur logiciel pour répondre aux attentes des 
nouvelles générations. C’est tout le sens de l’action du 
MEDEF International qui entend favoriser de nouvelles 
relations commerciales avec le continent. 

PRIVILÉGIER LES INTERACTIONS
« Il s’agit d’encourager des partenariats adaptés aux réalités de terrain 
pour contribuer à un développement plus équitable et plus durable 
des économies et des sociétés », souligne Bruno METTLING, 
président d’Orange Africa & Middle East et président du 
conseil de chefs d’entreprise France-Afrique de l’Ouest 
du MEDEF International. Une approche, qui s’inscrit 
pleinement dans la nouvelle philosophie des relations 
avec ce continent que prône le Conseil Présidentiel pour 
l’Afrique (CPA), mis en place par Emmanuel Macron 
et présidé par Jules-Armand Aniambossou, qui entend 
promouvoir des interactions nouvelles avec nos partenaires 
africains, afin de faire émerger des solutions pérennes 
répondant réellement aux attentes des populations 
locales. Développer des programmes d’accompagnement 
des entrepreneurs locaux afin qu’ils puissent construire un 
modèle économique viable, est l’une des pistes privilégiées. 

Une nouvelle génération d’entrepreneurs qui allie objectifs 
économiques et exigences écologiques et sociales, tout en 
mettant à profit le recyclage de l’économie de moyens. 
C’est le cas de Gildas Zodome, distingué par les African 
Rethink Awards en 2017, dont l’entreprise solidaire, Bio 
Phyto, qui produit et commercialise au Bénin des intrants 
biologiques à base de ressources naturelles locales assurant 
la protection et une meilleure croissance des végétaux, a 
bénéficié d’une levée de fonds de 300 000 euros du fonds 
d’investissement Green Tec Capital Partners.

L’EXEMPLE DE LA CÔTE D’IVOIRE
700 entreprises françaises y sont présentes (200 filiales 
et 500 entreprises de droit local), qui emploient 45 000 
personnes. Leur chiffre d’affaires équivaut à 30 % du PIB 
national et contribue à 50 % aux recettes fiscales. Pour 
maintenir leur position, les entreprises françaises sont 
encouragées par le MEDEF International, à engager une 
mutation de leurs relations commerciales, en s’appuyant 
sur la qualité et la compétitivité de leur offre, mais 
aussi sur son impact social. Cela passe par la création 
de partenariats gagnant-gagnant avec des entreprises 
africaines, la création d’entreprises ou co-entreprises 
de droit local, le recrutement de collaborateurs locaux 
aux postes de direction, une meilleure inscription dans 
les écosystèmes locaux, notamment les start-up et une 
capacité à investir dans les différentes régions du pays 
pour contribuer à un développement plus harmonieux.

VERS UN PARTENARIAT  D’INTÉRÊTS 
PARTAGÉS ENTRE 

LA FRANCE  
ET L’AFRIQUE
SUR CE CONTINENT EN PLEINE MUTATION OÙ LA CONCURRENCE EST DE PLUS EN PLUS EXACERBÉE, LE MEDEF 
INTERNATIONAL ENCOURAGE LA CRÉATION DE VÉRITABLES PARTENARIATS GAGNANT-GAGNANT ENTRE 
ENTREPRISES FRANÇAISES ET AFRICAINES ET UNE MEILLEURE INSERTION DANS LES ÉCOSYSTÈMES LOCAUX.
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LE MEDEF INTERNATIONAL, 
PRÉCONISE UNE NOUVELLE 
APPROCHE DES RAPPORTS 
COMMERCIAUX ET 
ÉCONOMIQUES AVEC LES 
PAYS AFRICAINS, BASÉE 
SUR DES PARTENARIATS 
PLUS QUALITATIFS ET PLUS 
ATTENTIFS AUX BESOINS 
DES TERRITOIRES. COMMENT 
JUGEZ-VOUS CETTE 
ÉVOLUTION ?

Il est vrai que la tendance enfin 
globale de penser à un vrai 
partenariat plutôt qu’à une aide au 
développement longtemps usitée 
est un vrai progrès. L’innovation 
inversée semble correspondre à une 
mutation profonde du regard que 
portent les sociétés occidentales sur 
les sociétés africaines. Le sujet de 
la créativité qui vient du sud était 
d’ailleurs au cœur de l’une de nos 
tables rondes le 4 octobre dernier à 
Abidjan. 

QUELLES SONT AUJOURD’HUI 
LES ATTENTES DES 
ENTREPRENEURS 
AFRICAINS VIS-À-VIS 
DES INVESTISSEURS ET 
DE LEURS PARTENAIRES 
COMMERCIAUX ?

C’était la thématique de 
notre édition précédente ! Les 
entrepreneurs africains et surtout 
les jeunes start-up constatent que 

les offres de services bancaires sont 
souvent inadaptées aux contextes 
locaux. Il faut refonder le système 
bancaire qui, malgré sa profonde 
mutation, constitue d’une région 
à l’autre un obstacle économique 
important au développement des 
pays. En effet, seulement 20 % 
des foyers disposent d’un compte 
bancaire. 

Ils attendent une décentralisation 
des réseaux bancaires de la zone 
urbaine et péri-urbaine vers les zones 
rurales non-couvertes. Le patronat 
pourrait, par ailleurs, accompagner 
la sortie du réflexe culturel qui tend 
à préférer la thésaurisation et les 
rapports financiers entre individus 
sans intermédiaire. La bourse 
peut, elle aussi agir sur le coût des 
services bancaires souvent trop 
élevé comparativement au niveau 
de revenu moyen des populations 
locales. 

AVEC LE LAND OF AFRICAN 
BUSINESS, VOUS ÊTES À 
L’ÉCOUTE DU TISSU DES 
JEUNES ENTREPRENEURS 
DU CONTINENT. QUELS SONT 
LEURS MOTIVATIONS ET 
LEURS ESPOIRS ?

Ils souhaitent être accompagnés 
au long court afin de pallier leur 
fragilité en termes de création 
de compte bancaire, d’accès au 

crédit, de communication et de 
connaissance des enjeux juridiques. 
Sans ce coup de pouce, leurs projets 
sont souvent caducs et ne survivent 
pas au-delà de la première année. 
Nous remarquons un vrai désir 
de collaborer et de s’ouvrir à des 
partenariats transafricains plus 
forcément tournés vers l’Europe. 

L’ÉDITION 2018 DU 
LAB, QUI S’EST TENUE À 
ABIDJAN DÉBUT OCTOBRE, 
A MIS L’ACCENT SUR 
L’INNOVATION. QUELS SONT 
LES DOMAINES PRIVILÉGIÉS 
PAR LES PORTEURS DE 
PROJETS LOCAUX ?

Les projets des start-up accueillies 
étaient particulièrement ambitieux 
et cherchent à moderniser les 
secteurs clés de l’économie africaine 
tels que la santé, l’agriculture ou la 
fintech. Parmi les projets proposés 
on retrouve ainsi une plate-forme 
permettant d’acheter des parts 
d’exploitations agricoles pour des 
courtes durées, un système de 
santé connecté implémentant un 
dispositif  de dossier médical partagé, 
un outil de comptabilité simplifiée 
pour particuliers et structures de 
l’informel, ou encore la production 
d’engrais chimiques produits sur des 
espaces limités urbains. 

https://lelab.info

« LES ENTREPRENEURS AFRICAINS SOUHAITENT  
ÊTRE ACCOMPAGNÉS AU LONG COURT »

ENTRETIEN AVEC ERIC BAZIN,  
FONDATEUR DU LAND OF AFRICAN BUSINESS
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Leur départ pour l’étranger, généralement la France pour les ressortissants 
des anciennes colonies françaises, s’appuie sur une émigration choisie. Le 
retour lui, pour diverses motivations aussi bien familiales, économiques 
qu’idéologiques, a toujours fait partie de leur schéma de vie. « Le séjour dans 
l’eau ne transforme pas un tronc d’arbre en crocodile, c’est l’appel des racines », souligne 
Lorenzi Mba Olomo, Equato-guinéen nouvellement embauché par une 
société pétrolière américaine basée à Malabo. 

Une réinstallation qui peut très vite être jalonnée de contrariétés notamment 
sur des habitudes locales parfois étranges pour quelqu’un ayant grandi en 
France. « J’ai découvert en arrivant que les jours de pluie, personne ne vient travailler ! », 
Koffi Lapio, scientifique ivoirien installé à Abidjan. Trop longtemps éloignés 
des réalités africaines, revendiquant leur africanité, de retour de leur « déportation 
volontaire » et en immersion dans cette Afrique nouvelle, les « répats », sont 
confrontés, eux aussi, au choc culturel. « Les autochtones nous considèrent comme un 
étranger, à chaque coin de rue, ils nous escroquent », s’insurge Tibidi Assoa, ingénieur 
en télécommunications, revenu de Lyon pour Yaoundé, la capitale politique 
du Cameroun en Afrique centrale. « On a la couleur autochtone mais sans la saveur 
qui va avec » ajoute amusée, Florence Nkwamezi, Congolaise à la recherche d’un 
emploi à Kinshasa. 

DE PLUS EN PLUS DE PERSONNES ISSUES DES DIASPORAS
 AFRICAINES ABANDONNENT LEUR STATUT MÉTAPHORIQUE 
« D’IMMIGRÉS » POUR UN RETOUR SUR LE CONTINENT. ON LES 
APPELLE LES « RÉPATS », UN NÉOLOGISME DÉSIGNANT 
DES EXPATRIÉS GÉNÉRALEMENT REVENUS DANS 
LEUR PATRIE D’ORIGINE. 

LES « RÉPATS » 
UNE FORCE VIVE POUR  
LES ENTREPRISES 
FRANÇAISES  
IMPLANTÉES EN AFRIQUE ?

PAR OLIVIER ENOGO, VOXAFRICA, CHAINE DE TÉLÉVISION PANAFRICAINE 
EN COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION DE LA PRESSE ÉTRANGÈRE (APE) 
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La « diabolisation » dont ces « nomades économiques » sont les cibles relève d’une 
méconnaissance de cette communauté hétérogène et repose sur des clichés 
fallacieux : un « Répat » est un immigré qui a raté sa vie en France ou pire, un 
fugitif  si ce n’est un expulsé ! Ni tout à fait étrangers, ni tout à fait intégrés, ces 
« impatriés » autre nom donné aux « Répats », doivent inéluctablement passer par 
une phase d’adaptation de 6 mois à un an. Temps nécessaire pour subir le re-
entry shock (ou « choc du retour »). « Pour quelqu’un qui a passé 10 ou 20 ans de sa vie 
en France, c’est une expatriation à l’envers, tout est à réapprendre », résume Fadila Seck, 

juriste à Dakar.

Le cadre professionnel n’est pas exempt de critiques. Difficultés 
rencontrées avec le fonctionnement étatique ou administratif, 
réadaptation culturelle… le « retour des cerveaux » vire au cauchemar 
avec, pour conséquence, un sentiment d’être démuni. « Ici, tout est 

carrément plombant, je préfère encore retourner galérer sur la dalle dans ma 
cité », tranche lasse, Djemila Akhmad, Beurette quadra sur le point de 

quitter Tunis pour un retour au bercail à ...Marseille. 
 

Dans la plupart des cas, une constance : la volonté de retrouver des 
repaires coutumiers. « Ils cherchent à intégrer des entreprises européennes basées en 

Afrique pour retrouver un environnement de travail qui leur est familier », explique un 
chasseur de tête du cabinet AfriSearch, spécialisé dans le recrutement et le 
conseil en ressources humaines en Afrique. 

Une manne insoupçonnable de compétences pour bien des 
multinationales. Cette « migration à l’envers » ne concerne essentiellement 
que l’élite de la diaspora africaine sur toute sa diversité de l’expatriation, 

avec ses configurations familiales variées. Loin du stéréotype du travailleur 
africain sans-papiers, ouvrier en bâtiment ou technicien de grandes surfaces, 
autrement dit éboueur. 

Aujourd’hui, de plus en plus de femmes africaines aussi effectuent le voyage 
retour. Se réinstaller. Comme Meriem Birane, la plupart ne choisissent pas 
leur pays d’origine. Cette industrielle née à Oujda au Maroc voilà 52 ans a 
décidé de rejoindre le Rwanda, attirée par « les possibilités qu’offre le président Paul 
Kagamé dans son programme d’échanges Sud-Sud ». Une vision militante panafricaine, 
s’ajoutant à l’appel des opportunités. 

Difficile pourtant de mesurer l’ampleur de ces retours. L’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM) encourage le « retour des cerveaux » 
à travers ses programmes de Migrations pour le développement en Afrique 
(MIDA). Une aubaine pour les multinationales. « Toutes mettent en avant l’ouverture 
d’esprit liée à leur expatriation en Occident et une vivacité d’esprit que n’ont pas toujours leurs 
employés autochtones », conclut James Harold Oresekejun, l’un des responsables de 
l’équivalent de Pôle emploi au Nigeria. 

« AU SECOND SEMESTRE, 
LE GOUVERNEMENT 
CONGOLAIS ENTEND 
RENÉGOCIER L’ENSEMBLE 
DES CONVENTIONS 
D’EXPLOITATION 
ACCORDÉES »
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Grande première pour les FCE 77. Cette année, les 
FCE 77 organisent un voyage d’affaires à Djibouti, en 
 partenariat avec le MEDEF Seine-et-Marne et l’Interna-
tional Club 77. Une opportunité inédite de découvrir les 
atouts économiques d’un pays à la situation géographique 
avantageuse et au cadre juridique incitatif. 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Djibouti 
ainsi que le consulat de Djibouti à Paris, invitent les 
entrepreneurs français à la 2de édition de la Foire 
Internationale de Djibouti. Cet événement accueille 
des centaines d’entreprises, d’opérateurs économiques 
et d’investisseurs locaux. La délégation française 
participante aura ainsi la possibilité de rencontrer les 
principaux décideurs publics et acteurs privés du pays. 
Mais aussi, cette expérience internationale sera l’occasion 
de visiter, avec les acteurs institutionnels locaux, des 
sites stratégiques tels que la Cour des comptes, le Palais 
du Peuple, l’agence d’investissement, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie ou encore le port de Djibouti. 
Aussi, pendant deux jours, les FCE 77 mettent à 
disposition des participants à Djibouti@pro, leur stand 

sur la Foire Internationale, afin qu’ils puissent présenter 
leurs activités et prendre des rendez-vous.

Homme ou Femme, chef  d’entreprise ou porteur de pro-
jet, investisseur ou Business Angel, tous ont la possibilité de 
profiter de cette opportunité de découverte et de dévelop-
pement commercial international à travers la rencontre 
de plusieurs milliers de chefs d’entreprise, investisseurs, in-
dustriels et commerçants ; la rencontre avec de potentiels 
clients ; l’échange avec la presse locale et internationale ; le 
bénéfice d’une plate-forme commerciale…

Membre de la COMESA (marché commun des pays de 
l’Afrique Orientale et Australe) donnant accès à un marché 
de plus de 450 millions d’habitants, Djibouti confirme son 
taux de croissance parmi les plus élevés du continent. A la 
fois « havre de paix » et plate-forme géostratégique au cœur 
des échanges internationaux, Djibouti est aujourd’hui 
la capitale des opportunités d’affaires et attire à sa Foire 
Internationale annuelle des investisseurs du monde entier, 
à la recherche de nouveaux débouchés.

DU 30 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2018, LA DÉLÉGATION FEMMES CHEFFES D’ENTREPRISES DE SEINE-ET-MARNE 
ORGANISE UN VOYAGE D’AFFAIRES À DJIBOUTI INTITULÉ DJIBOUTI@PRO.

CAP À  
L’INTERNATIONAL 

POUR  
LES FCE 77

INFORMATIONS ET INSCRIPTION : FATOUMA DIOUF – CONTACT@FCE77.FR - 06 09 15 36 34
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Eu égard à la situation particulièrement 
délicate de la majorité des Conseils de 
prud’hommes, résultant notamment du délai 
de traitement des affaires et de leur volume 
important, une réforme de la justice prud’ho-
male a été engagée dès 2013 en suite d’un 
long processus organisé en plusieurs étapes. 

Avant de s’intéresser de façon synthétique 
aux impacts d’ores et déjà identifiables, il 
convient de rappeler l’étendue de l’arsenal 
juridique mis en œuvre par le législateur au 
service de cette réforme. 

Forts des conclusions des groupes de travail 
orchestrés par la Garde des sceaux ainsi que 
des différents rapports qui lui ont été remis, 
dont les rapports dits MARSHALL et LACA-
BARTS, les textes suivants ont été adoptés : 

• la Loi dite « Loi Macron » du 6 aout 2015, 
et son décret d’application pris en date du 
20 mai 2016 ; 

• le décret du 10 mai 2017 portant diverses 
dispositions procédurales relatives aux juri-
dictions du travail ;

• l’ordonnance du 22 septembre 2017 rela-
tive à la prévisibilité et à la sécurisation des 
relations de travail. 

Bien qu’il faille se montrer patient 
pour constater les impacts de ce nouveau 
cadre juridique, très récent au demeurant, 
deux tendances principales peuvent 
d’ores et déjà être observées. 

En premier lieu, il apparait que la réforme 
de la juridiction prud’homale a induit une 
diminution du nombre de saisines. 

Effectivement, il ressort du Rapport an-
nuel de performance de la mission 

DROIT

PATIENCE,  
LE BILAN DE LA RÉFORME  

DE LA JUSTICE PRUD’HOMALE  
SUPPOSE DU TEMPS

PAR BENJAMIN DESAINT, AVOCAT ASSOCIÉ | PARTNER - FROMONT BRIENS 
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Justice qu’une baisse de 18,5 % du 
nombre d’affaires nouvelles en com-
paraison à l’année 2016 a été consta-
tée. Cette réduction s’explique notam-
ment par la complexité du nouveau format 
de requête, ainsi que par le fort taux de 
recours aux ruptures conventionnelles. 

Il y a fort à espérer que la diminution 
du délai de recours en cas de rupture du 
contrat de travail passée de 24 à 12 mois et 
l’instauration de barèmes impératifs pour 
l’indemnisation en cas de licenciement 
sans cause réelle et sérieuse portés par l’or-
donnance précitée contribuent à l’amplifi-
cation de cette baisse.

En second lieu, le taux de de concilia-
tion demeure peu significatif. S’il est 
en effet observé, depuis 2016, une aug-

mentation du nombre d’affaires portées 
devant le bureau de conciliation et d’orien-
tation, seuls 5,6 % des affaires ont fait l’ob-
jet d’une conciliation en 2017. 

Outre ces statistiques, l’application des 
barèmes impératifs pourrait augmenter le 
nombre de transactions conclues entre les 
parties et ainsi réduire encore le contentieux. 

En tout état de cause, il est vraisemblable-
ment trop tôt pour apprécier les effets de la 
réforme dans la mesure où les juridictions 
doivent ajuster leur organisation, et traiter 
des stocks d’affaires antérieures, d’autant 
plus dans un contexte où sera déployé un 
plan de soutien visant à apporter davan-
tage de moyens humains et informatiques 
aux Conseils.

www.fromonts-briens.com
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AVIS D’EXPERT
Alors que la posture de manager n’est pas toujours facile à endosser 
pour tout le monde, Frédéric Fougerat, Directeur de la communication 
du groupe Foncia, fort d’une longue expérience dans de grands groupes 
internationaux, nous livre ses recettes et ses expériences dans un 
ouvrage qui met les émotions au cœur de l’entreprise. Il regroupe dans 
cet ouvrage passionnant, une série de textes inspirés d’humeurs et 
de réactions vécues dans des environnements professionnels variés. 
Abordant des sujets aussi divers que le recrutement, la marque 
employeur, le management d’équipe, la place des femmes dans 
l’entreprise ou encore la lutte contre les discriminations, le livre entend 
nous faire prendre conscience que l’empathie et le goût des autres sont 
aussi de bonnes recettes de manager.

Le Goût des autres par Frédéric Fougerat, éditions Bréal – 184 pages – 15 euros.

Tyrannie inefficace
Mantra du « collectif », lourdeur des process, obsession de la transparence, réunions interminables et 
séminaires ludiques… L’économiste Nicolas Bouzou et la philosophe Julia de Funès passent en revue, dans un 
essai iconoclaste et roboratif, tous les maux du management contemporain. Ils s’érigent contre « l’idéologie 

bonheuriste » (un salarié heureux est un salarié rentable) qui 
voudrait faire du bonheur la condition du travail alors qu’il devrait 
être la conséquence d’un travail ayant du sens. Au cœur du 
problème, l’entreprise vue par ses actionnaires et dirigeants comme 
une « organisation technicienne » et non comme une « organisation 
finalisée », sans véritable projet explicite. Conséquence de cette 
perte de sens, le leadership s’efface au profit du management et du 
contrôle, notamment au travers d’aménagements open space, sous 
couvert de transparence et de partage. L’individualisme s’efface au 
profit du collectif et le process impose sa dictature. Les auteurs 
proposent plusieurs pistes pour retrouver un véritable management 
qui cesse de « faire fuir les meilleurs » et redonne place au courage 
et à l’autorité, vertus cardinales d’un véritable leadership.

La comédie (in)humaine par Nicolas Bouzou et Julia de Funès, 
éditions de l’Observatoire -   pages - 11,99 euros.

69 règles  
pour réussir

Le succès professionnel est une étape 
à laquelle chacun peut aspirer. C’est 
notamment en partant de ce constat, que 
Joseph Aoun, dirigeant d’une société de 
conseil et de formation à Montréal (Canada), 
présente dans cet ouvrage, un ensemble de 
principes fondamentaux qui conditionnent 
la réussite ou l’échec d’un projet, d’une 
personne ou d’une organisation. Car le succès 
n’est, selon l’auteur, que la conséquence d’un 
subtil dosage entre une bonne attitude à 
adopter à travers le travail, la persévérance, 
l’instinct ou encore la confiance en soi. Il 
en ressort 69 règles pour perfectionner son 
comportement, son management ou encore 
ses méthodes de travail.

69 règles du succès professionnel  
par Joseph Aoun, éditions Gereso –  
227 pages – 19 euros.
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