
Qui sommes-nous ?
La chaire Entrepreneuriat Familial et Société 
a été lancée en juin 2013 sous l’impulsion de 
l’entreprise familiale Fleury Michon, des grands 
groupes EY et CIC, en partenariat avec le Medef 
Vendée. Fort de cette dynamique, le Groupe 
familial Dubreuil, Europcar Atlantique (Groupe 
Sepamat) et le Conseil Départemental de la 
Vendée ont rejoint la Chaire.

Sa mission est de consolider la pérennité 
et de soutenir la croissance des entreprises 
familiales en développant des travaux de 
recherche des programmes de formation et 
des événements dédiés afin de confronter 
la dimension académique à l’expertise et à 
l’expérience des acteurs du terrain.

Qu’il s’agisse de recherche, de formation ou 
d’organisation d’événements pour promou-
voir les échanges d’expérience, la chaire vous 
propose un nouveau cadre de référence et 
d’expertise :

•	le programme de formation continue 
« Futur dirigeant d’entreprise familiale »

•	les activités de recherche

•	les ateliers de réflexion

•	la Majeure Entrepreneuriat en lien avec 
l’incubateur Centrale-Audencia-ensa

Pour toute information complémentaire : 
entrepreneuriat-familial.audencia.com

Une chaire de Recherche au service des entreprises familiales du Grand Ouest

NOtRE AMbItION ESt DE DéVELOPPER UNE ExPERtISE CLAIRE 
Et INNOVANtE AU SERVICE DES ENtREPRISES FAMILIALES DU 
GRAND OUESt Et VERS LES GéNéRAtIONS FUtURES.

Chaire
ENtREPRENEURIAt FAMILIAL 
& SOCIété
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http://www.edhec-family-business.fr/recherche/edhec-family-business-centre-recherche-167124.kjsp?RH=1342787074915
http://www.edhec-family-business.fr/formation/la-formation-au-service-des-entreprises-familiales-167175.kjsp?RH=1342787074915
http://www.edhec-family-business.fr/evenements/les-evenements-de-l-edhec-family-business-centre-167227.kjsp?RH=1342787074915


Exemple : Emission tout Eco avec 
téléNantes « Entreprise familiale, 
à qui laisser les clés ? »

notre vision
Les entreprises familiales constituent 
la forme d’entreprise la plus répandue 
aujourd’hui en France. Maintenir les 
entreprises familiales et leur savoir-faire 
tout en gardant les centres de décisions 
sur le territoire est un enjeu économique 
et social. La préparation de la relève 
entrepreneuriale de ces entreprises 
contribue à renforcer la compétitivité 
des entreprises familiales.

Travaux dE rEchErchE ET publicaTions 
•	Exemple : Etude approfondie sur l’image des 

entreprises familiales auprès de différents publics.
•	Etude sur les profils types des successeurs dans 

les entreprises familiales

ETudE dE cas
•	Etudes de cas pédagogiques* réalisées avec 

des entreprises familiales : EMULSAR, Ets Gil 
tURPEAU 

cahiEr dE la rEchErchE
•	« Identité et image des entreprises familiales » 

M.RADU LEFEbVRE, édition Audencia
•	Synthèse des recherches académiques et des 

publications menées sur le thème Identité et 
image des entreprises familiales 

lancEmEnT d’un baromèTrE sur lEs 
EnTrEprisEs familialEs avEc l’insTiTuT dE 
sondagE bva

* ccmp centrale de cas et de médias pédagogiques

•	Comment	identifier,	
partager	et	maintenir	
d’une	génération	à	
l’autre	les	valeurs	et	
l’identité	des	entreprises	

familiales	?
•	Comment	anticiper	
la	transmission	des	
entreprises	familiales	aux	
futures	générations	?

•	Comment	attirer	et	
intégrer	des	talents	hors	
du	cercle	familial	?

•	Comment	permettre	
à	chaque	génération	
de	trouver	des	relais	
de	croissance,	tout	en	
maintenant	les	valeurs	et	
l’identité	de	l’entreprise	?

Nos thèmes
   de reCherChe...

et les questioNs
    qui Nous aNimeNt

notre mission
travailler en étroite relation avec 
et pour les entreprises familiales. 
Développer une recherche innovante, 
un accompagnement adapté et des 
formations utiles pour les familles.

La chaire Entrepreneuriat Familial et 
Société est un lieu de recherche, de 
partage des savoirs et des bonnes 
pratiques au service des entreprises 
familiales du Grand Ouest.

nos objectifs
Renforcer la légitimité, la notoriété et 
l’attractivité de l’entreprise familiale 
auprès des différentes parties prenantes 
de l’entreprise, des pouvoirs publics, des 
formateurs et des chercheurs.

notre expertise
•	Identité et image de l’entreprise 

familiale
•	transmission de l’entreprise (aspects 

psychologiques et relationnels)
•	Leadership de l’entreprise familiale
•	Le développement de l’entreprise 

familiale en perspective 
entrepreneuriale.

organisaTion d’aTEliErs dE réflExion
•	Les entreprises familiales sont-elles plus 

responsables ?
•	Regards croisés sur le transmission
Participation au projet de recherche mondial « StEP : 
successfull transgenerational entreprenerial practices »

conférEncE ThémaTiquE
•	La transmission vue par les jeunes

l’évènEmEnT annuEl dE la chairE
•	Création d’une pièce de théâtre « tel père telle 

fille » pour évoquer les problématiques de 
transmission des entreprises familiales et de 
management intergénérationnel.

lEs résEaux
•	Implication dans les réseaux liés au Family business
•	Implication dans les réseaux du territoire
•	Partenariat avec la chaire Familles en entreprises 

de ICHEC brussels Management school

blog dE la rEchErchE 
d’audEncia
Retrouver l’ensemble des travaux et études 
de la Chaire rnb.audencia.com/blog

nEWslETTEr
•	Contactez-nous pour la recevoir 

nlagueste@audencia.com

formaTion conTinuE
•	Un parcours « Futur dirigeant 

d’entreprise familiale »
•	En préparation, un parcours de 

formation continue diplômant sur 
18 mois

maJEurE EnTrEprEnEuriaT
•	Cours dédié au family business 

Cahier à votre disposition

analysEr échangErformEr communiquEr

 @RaduLefebvre 
@NLaudencia

AudenciatV, Vidéos, 
podcast etc.
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Retrouvez la Chaire sur 
linked In 

à travers le groupe 
Entrepreneuriat Familial

Retrouvez la Chaire 
sur le site

Noémie Lagueste
Chargée d’études

nlagueste@audencia.com

Titulaire d’une HDR en Sciences de gestion et d’un Doctorat en psychologie 
sociale de la communication, Miruna Radu Lefebvre est professeur associé 
en entrepreneuriat à Audencia et directrice du RnB Lab – Laboratoire 
de recherche Audencia-Centrale Nantes . Depuis plus de quinze ans, 
elle publie des articles académiques, des chapitres et des ouvrages en 
France et à l’international. Ses travaux les plus récents concernent la 
transmission, le leadership et le mentorat des entreprises familiales.

mradu@audencia.com

Miruna Radu Lefebvre
Titulaire de la Chaire 

Entrepreneuriat Familial 
et Société.

Contactez la Chaire

les partenaires de la Chaire

@NLaudencia
entrepreneuriat-familial.audencia.com

@radulefebvre
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