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…70% des Français 
préfèreraient travailler 

dans une entreprise 
familiale…

vous
LeSaviez-

 ?



Qui sommes-nous ?
Une Chaire de recherche au service de toutes les entreprises familiales. Notre 
ambition est de développer une expertise claire et innovante au service des 
entreprises familiales du grand ouest et vers les générations futures.

La Chaire 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 sur le thème du management 
des entreprises familiales, des programmes de formation adaptés à leurs besoins et 
des événements dédiés afin de  confronter la dimension académique à l’expertise 
et à l’expérience des acteurs eux-mêmes.

L e s  pa rt e n a i r e s  d e  L a  C h a i r e
G r a n d s  M é C è n e s

M é C è n e s  e t  pa rt e n a i r e s

Audencia en quelques chiffres 
•	 16 552 diplômés
•	 3 470 étudiants
•	 + de 150 entreprises partenaires

Un projet soutenu via la Fondation Audencia.
Créée en 2009 sous l’égide de la Fondation de France par ses trois membres fondateurs, CIC 
Ouest, Le Noble Age et L’Oréal, la Fondation Audencia soutient le développement de l’école. 
Contactez la Fondation : +33(0)2 40 37 34 61/ chmouille@audencia.com

Une Chaire Rn’B by Audencia
R comme Research, B comme Business.
Avec sa stratégie Rn’B by Audencia, l'école affirme son ambition de produire et diffuser une 
recherche académique de haut niveau utile aux entreprises comme à la société. Retrouvez-nous 
sur Rnb.audencia.com/blog, rubrique Chaire Entrepreneuriat Familial et Société.

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


Les Résultats de l’enquête

L e s  e n t r e p r i s e s  fa M i L i a L e s ,  q u ’ e n  p e n s e z - v o u s   ?
Une notion pas si claire…

93% des actifs français estiment savoir ce qu’est une entreprise familiale. Toutefois, la 
réalité est plus mitigée lorsqu’on analyse les définitions proposées. 14 % des personnes 
interrogées ne donnent pas de définition précise, et pour certains la tentation est 
grande de confondre la propriété de l’entreprise avec le fait d’y travailler.

q u e L L e s  s o n t  t o u t e s  L e s  e n t r e p r i s e s  fa M i L i a L e s 
q u e  v o u s  p o u v e z  n o u s  C i t e r  s p o n ta n é M e n t  ?
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Les résultats de l’enquête (suite) 

Les caractéristiques 
les plus distinctives

•	 La qualité du service / Qualité 
des produits, satisfaction client

•	 Le fonctionnement et le 
management / Engagement des 
dirigeants

•	Valeurs / Responsabilité, respect de 
l’environnement, ancrage territorial, 
authenticité

•	 Les conditions de travail / Taille 
humaine, fidélité, écoute

Des entreprises 
familiales attractives

Les entreprises familiales 
jouissent d’une bonne image 

des actifs préfèreraient travailler dans 
une entreprise familiale 

(et 77 % des demandeurs d’emploi)

des actifs ont une bonne opinion des 
entreprises familiales

70% 90%

qqqqqqqqqq
4 Français sur 10 

ont une meilleure image des entreprises 
familiales que des autres entreprises.

Les entreprises familiales 
jouissent d’une très bonne 
image auprès du grand public 
même si les actifs ne savent 
pas précisément ce qu’est une 
entreprise familiale. Il y a une 
vraie différence de perception 
par rapport aux autres 
entreprises et qui porte plus sur 
les aspects organisationnels, 
managériaux et éthiques que 
sur les produits et les services 
développés. C’est la source 
de leur grande attractivité en 
termes d’emploi.

Commentaire
de la Chaire



Qu’en pensent les dirigeants ?
Des dirigeants conscients de la bonne image de leurs entreprises

Dans leur majorité, les dirigeants estiment que les entreprises familiales ont une 
meilleure image que les autres entreprises, que ce soit auprès des clients (67 %), des 
salariés (61 %) ou du grand public en général (60 %).

À l’inverse, ils sont plus réservés quant à l’impact de la dimension familiale de l’entreprise 
sur les banques ou les pouvoirs publics.

Des différences de perception très marquées chez les dirigeants

Les + des entreprises 
familiales 

Les – des entreprises 
familiales

•	Management
•	Valeurs
•	Organisation
•	Stratégie

•	 Innovation / créativité
•	Performance économique
•	Développement à l’international

Gouvernance et transmission
64 % des dirigeants interrogés estiment que la présence de cadres dirigeants 
indépendants et extérieurs à la famille est importante au niveau du management 
comme de l’investissement dans le capital de l’entreprise.

Pour 54 % des dirigeants, il est important que leur successeur à la tête de l‘entreprise 
soit de la même famille.

près d’un tiers des dirigeants d’entreprises familiales (29 %) aimeraient disposer de 
formations ou d’un accompagnement spécifique pour préparer la future génération à 
exercer une fonction de direction ou s’impliquer dans la gouvernance de l’entreprise.  

Cette vision des entreprises familiales, portée par les dirigeants eux-mêmes, 
a l’avantage de mettre en avant les valeurs humaines dont ces entreprises 
se font les défenseurs, leur souci de la pérennité et de la réputation de 
l’entreprise. Mais la limite de cette vision est de renforcer chez les jeunes 
diplômés des croyances erronées, qui ne correspondent donc pas à la réalité 
de ces entreprises. Ils les assimilent soit à de petites structures soit à des 
structures peu dynamiques ne permettant pas la réalisation d’une belle carrière.



La méthodologie
La Chaire Entrepreneuriat Familial et Société s’est associée à l’Institut Opinion Way 
pour la réalisation d’un sondage national représentatif.

Les résultats présentés ici sont issus de cette enquête réalisée auprès de :

•	 1 013 actifs français interrogés par internet. La représentativité de l’échantillon a 
été assurée selon la méthode des quotas sur les critères de sexe, âge, CSP, région 
d’habitation et de taille d’entreprise et secteur d’activité pour les actifs occupés.

•	304 dirigeants d’entreprises familiales interviewés par téléphone extrait d’un 
échantillon national représentatif d’entreprises françaises de plus de 10 salariés 
au regard des critères de taille, de secteur d’activité et de région.

Définition
«  Une entreprise familiale est une entreprise dont la majorité des droits de vote est 

détenue par la ou les personnes physiques qui ont créé l’entreprise, ou par la ou 
les personnes physiques qui ont acquis le capital de l’entreprise, ou bien par leurs 
conjoints, parents ou enfants ou par les héritiers directs de leurs enfants et au moins 
un représentant de la famille participe formellement à la gouvernance de l’entreprise. 
Les sociétés cotées en bourse entrent dans la définition de l’entreprise familiale si les 
personnes qui ont créé ou acquis l’entreprise (capital) ou bien leur famille ou leurs 
descendants détiennent 25 % des droits de vote issus de leur capital. »*

Ces organisations sont la forme d’entreprise la plus répandue, elles représentent 
environ 83 % des entreprises Françaises.

r e t r o u v e z  L e s  t r ava u x  r é a L i s é s  pa r  L a  C h a i r e

•	 1er observatoire sur la santé des entreprises familiales en Pays de la Loire (2016)
•	 Etude sur les profils des successeurs des entreprises familiales
•	 Cahier de la Recherche n° 2 « Identité et image des entreprises familiales » 

(juin 2015)

•	 Etudes de cas pédagogiques réalisées avec des entreprises familiales

e t  a u s s i …

•	Des ateliers et webinars pour les entreprises familiales
•	Une journée porte ouverte chaque année
•	… pour échanger, découvrir l’équipe de la Chaire et les travaux réalisés.

*  Selon le rapport du groupe d’experts remis à la Commission Européenne, Direction Générale des 
entreprises et industrie, en novembre 2009.



La Chaire Entrepreneuriat 
Familial et Société en 
collaboration avec :

L a  f o r M at i o n  C o n t i n u e

Parcours du Futur dirigeant d’entreprise familiale

En s’appuyant sur les travaux de la chaire de recherche, Audencia Executive Education, 
en lien avec le CIC Ouest, a créé ce parcours pour aider les futurs cadres et dirigeants 
d’entreprises familiales à appréhender toutes les dimensions de leur futur rôle.

objectifs

•	 Identifier et actionner les clés de votre légitimité et de votre valeur ajoutée.
•	Conforter votre stature et être ainsi mieux armé pour assurer la pérennité et la 

compétitivité de votre structure dans cette phase de transmission.
Cette formation est dispensée à Nantes, à raison de 1 à 2 journées par mois 
pendant 6 mois.

Contactez la formation continue : 
Gaëlle duchene / gduchene@audencia.com / 02 40 37 46 11

L’inCubateur CentraLe-audenCia-ensa 
Le CataLyseur de CoMpétenCes

Créé au printemps 2003, l’incubateur offre ses services à tout étudiant ou diplômé 
qui souhaite créer une entreprise, quel que soit son domaine d’activité.
Structure d’accompagnement à la création d’entreprise, vous y trouverez une équipe 
chargée d’animer et d’accompagner les entrepreneurs pour donner vie à leurs projets.
L’incubateur permet de bénéficier d’une expertise de haut niveau pour développer
son projet au travers de l’implication d’experts extérieurs et des professeurs des 
Écoles partenaires.

Contactez  l’incubateur : 
sébastien ronteau sronteau@audencia.com

M a j e u r e  e n t r e p r e n e u r i at

Cette spécialisation a pour objectif d’accompagner les étudiant(es) dans leur projet 
entrepreneurial pris au sens large, qu’il s’agisse de créer une entreprise ex-nihilo, 
« d’intraprendre », d’accompagner des créateurs d’entreprise, de reprendre une 
entreprise, ou bien d’intégrer une équipe au sein d’une entreprise en phase de 
création-développement.
Contactez le responsable de la majeure :
vincent Lefebvre vlefebvre@audencia.com 
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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

mailto:nlagueste@audencia.com
mailto:mradu@audencia.com
https://twitter.com/@NLaudencia
https://twitter.com/@radulefebvre
http://entrepreneuriat-familial.audencia.com
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