
Cet après-midi fût l’occasion de 
mettre à l’honneur les entreprises 
familiales et de travailler 
collectivement à l’enrichissement 
des connaissances en matière 
d’identité et de performance des 
entreprises familiales.

Pour fêter sa première année, la 
Chaire Entrepreneuriat Familial et 
Société souhaitait faire de cette 
journée un moment fort permettant 
d’aborder les problématiques 
complexes auxquelles doivent faire 
face les entreprises familiales d’un 
point de vue entrepreneurial, de 
gouvernance mais aussi relationnel 
et humain.
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moment fort de la Chaire, un 
an après sa création en juin 
2013, la journée consacrée à 
la transmission des entreprises 
familiales s’est déroulée le 
10 juillet dans les locaux 
d’Audencia Nantes.
Retour sur cette journée riche 
d’enseignements au format 
original.

Dans un premier temps, un atelier 
de design thinking a été organisé 
avec des dirigeants d’entreprises 
familiales, des accompagnateurs 
et des consultants, ainsi qu’avec 
des chercheurs en sciences de 
gestion et entrepreneuriat. 

Cet atelier de design thinking 
a accueilli 45 personnes sur le 
thème  : «Comment valoriser et 
transmettre le patrimoine imma-
tériel (histoire, valeur, savoir-
faire…) de l’entreprise familiale?»

grâce à la technique du design 
thinking, une méthode créative et 
pratique permettant de répondre 
à une question concrète en 
mobilisant l’intelligence collective 
d’un groupe, 7 groupes ont émis 
des idées, les ont sélectionnées et 
classées, les ont illustrées avec des 
dessins et des mots clés, puis les 
ont présentées devant l’ensemble 
des participants.

Ceux-ci ont souligné l’idée que 
le patrimoine immatériel est la 



Toujours dans la perspective de 
mettre en avant les entreprises 
familiales et leurs spécificités, la 
Chaire Entrepreneuriat Familial 
et Société a rencontré l’entreprise 

étude de cas

colonne vertébrale de l’entreprise 
familiale, son ADN, qu’il convient 
d’identifier, de s’approprier, 
d’approfondir et de partager 
avec toutes les parties prenantes 
de l’entreprise (famille, managers, 
salariés, clients, partenaires 
économiques, concurrents…).

Le patrimoine immatériel constitue 
la conscience collective de l’entre-
prise. Il indique qui l’on est, où 
l’on souhaite aller et pour quelles 
raisons on existe. Il rappelle les 
racines de l’entreprise, « donne 
des ailes et montre le cap ».

Il a également été rappelé 
le rôle que peuvent jouer les 
accompagnateurs externes pour 
aider l’entreprise familiale à 
formaliser et communiquer ses 
valeurs, son histoire et son savoir-
faire au service du renforcement 
de sa réputation sur son territoire.

La deuxième partie de l’après-
midi fût consacrée à l’intervention 
d’experts internationaux. 

Lors de cette conférence des 
éclairages ont été apportés sur le 
financement et la gouvernance des 
entreprises familiales par Céline 
Barrédy, Maître de conférences en 
Sciences de gestion à l’Université 
Paris Ouest. La gouvernance 
de l’entreprise familiale a été 
abordée comme un ensemble 
complexe dont l’équilibre entre la 
famille et le business détermine la 
performance. 

L’engagement familial, créateur 
de valeur au cours de la 1ère 
génération peut ensuite s’avérer 
destructeur de valeur lorsque le 
lien famille-entreprise devient 
moins significatif dans le temps. 

La transmission de l’entreprise est 
une période charnière porteuse 
d’enjeux de gouvernance, c’est-à-
dire de capacité pour la famille à 
maintenir son influence favorable 
sur la création de valeur.   

Louise Cadieux, Professeur à 
l’Université du Québec à Trois-
Rivières, est ensuite intervenue sur 
le processus de désengagement 
du cédant, montrant ainsi, 
à travers des études de cas 
d’entreprises, les différentes 
phases du processus impliquant 
le cédant et le successeur. Deux 
types d’enjeux ont été mis en 
avant : le transfert de la direction 
et le transfert de la propriété.

Enfin, Etienne Saint-Jean, 
Professeur à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières, a 
exposé quelques-uns des défis 
liés au «repreneuriat » mettant 
l’accent sur les défis propres 
au changement de direction 
(enjeux organisationnels et 
stratégiques pour l’entreprise) et 
les défis inhérents à la transition 
de carrière du repreneur 
(enjeux psychologiques et de 
développement des compétences).

Dans ce contexte, la préparation 

du repreneur semble être une clé 
de succès incontournable pour la 
pérennité de l’entreprise.

L’après-midi s’est clôturé par 
une soirée Théâtre Forum autour 
d’une pièce de théâtre écrite 
spécialement pour l’occasion par 
la Compagnie Les Chercheurs 
d’Arts et mettant en scène avec 
humour la transmission des 
entreprises familiales. 

Cette soirée, ouverte à tous, a été 
très appréciée par les spectateurs 
qui ont interagi avec les 
comédiens, ont rejoué des scènes 
et pu dénouer des situations de 
transmission. Les réactions et 
commentaires furent nombreux 
lors de cette soirée interactive, au 
format original, permettant ainsi 
d’aborder des thématiques de 
recherche sous un angle nouveau 
et décomplexé.

Retrouvez l’ensemble des sup-
ports utilisés lors de cet après-mi-
di sur le blog de la Chaire : 

http://www.recherche.audencia.
com/entrepreneuriat/chaire-entre-
preneuriat-familial-et-societe

Emulsar afin de réaliser, avec 
l’un de ses dirigeants, Frédéric 
Arnaud, une étude de cas. 

Plusieurs rencontres entre mars et 
juillet 2014 ont permis à l’équipe 
de la Chaire de découvrir cette 
entreprise familiale innovante 
située en région parisienne. 

Créée par 2 frères en 2004, 
Frédéric et Christophe ARNAUD, 
l’entreprise de haute technologie 
compte aujourd’hui 10 salariés.

Spécialisée dans la nano-émul-
sion, cette entreprise poursuit son 
développement et intègre les inno-
vations technologiques dans diffé-
rents secteurs d’activités : santé, 
nutrition, cosmétiques, etc. … . 

Cette étude de cas aborde les 
questions relatives au leadership 
et au management de l’innovation 
dans un contexte d’entreprise 
familiale.



L’IDENTITé ET LES 
PErSPECTIvES 
D’évoLuTIoN DE 
L’ENTrEPrENEurIAT 
FAmILIAL EN FrANCE
Depuis plusieurs mois, l’équipe 
de la Chaire a lancé une étude 
sur l’identité et les perspectives 
d’évolution de l’entrepreneuriat 
familial en France. menée auprès 
de 3 publics différents, nous vous 
livrons ici les premiers résultats. 

La méthode DELPHI, privilégiée 
pour cette étude, est une méthode 
visant à organiser la consultation 
d’experts sur un sujet précis. 

Dans un premier temps, nous 
avons donc demandé aux 
participants de définir avec leurs 
propres mots l’entrepreneuriat 
familial : des dirigeants 
d’entreprises familiales, des 
professionnels accompagnant des 
entreprises familiales (entreprises 
de conseil, banques, chambres de 
commerce, family office…) ainsi 
que des chercheurs travaillant sur 
cette thématique ont proposé leur 

définition. Au total, 76 experts 
nous ont livré leur définition et 45 
d’entre eux ont ensuite noté les 
éléments distincts de l’ensemble 
des définitions proposées  en 
fonction de leur importance 
perçue.

Pour l’ensemble des répondants, 
la question de la détention du 
capital semble être l’élément 
primordial dans la définition 
d’une entreprise familiale. 

AuDENCIA LANCE LE FAmILy buSINESS 
juNIor ExECuTIvE ProgrAm 

formation

étude

14 et 15 octobre 2014 
Le FBN, en partenariat avec l’ASMEP, le 
CIC et le Groupe EXPRESS-ROULARTA, 
organise les rencontres des entreprises de 
long terme à Nantes.

8 et 16 octobre, 4 novembre 2014
Cycle de conférences : Les matinales 
Eponymes, 50 avenue Montaigne, 75008 
PARIS
Organisées par l’association EPONYMES 
qui a pour but de promouvoir les valeurs 
des familles entrepreneuriales (éthique et 
croissance ; pérennité et transmission), les 
matinales Eponymes mettent à l’honneur 
une destinée éponymique (témoignage et 
échanges) ou font intervenir des experts 
mettant leurs compétences à disposition 
des entreprises Eponymiques.
Plus d’informations sur : 
http://www.eponymes.com 

27 novembre 2014
Soirée «La Transmission vue par les jeunes» 
organisée par Audencia, le CIC et le FBN 
Ouest au Solilab, 8 rue Saint Domingue 
à Nantes, à 17h00. Inscription obligatoire 
nlagueste@audencia.com 

agenda

En janvier 2015, la formation 
continue d’Audencia lance sa 
première formation consacrée 
à la relève entrepreneuriale : 
Le Family Business Junior 
Executive Program.
Spécialement conçue pour les 
jeunes des familles qui travaillent 
dans l’entreprise familiale et sont 
déjà engagés dans un processus 
de succession ou visent à devenir 
des futurs dirigeants, cette 
formation a pour objectif de les 
aider à construire leur légitimité de 
successeur auprès des différentes 
parties prenantes de l’entreprise.

une à deux journées par mois 
pendant 6 mois, les participants 
aborderont les enjeux liés à la 
posture de successeur, les clés 
pour consolider sa crédibilité et 

son image ainsi que les leviers 
permettant au dirigeant d’intégrer 
les attentes des parties prenantes 
tout en imprimant son style unique. 

Encadrés par des professionnels 
et des coaches, les participants 
bénéficieront d’un accompagne-
ment tout au long de la formation. 

Construite sur le modèle du 
partage d’expérience et de 
l’éclairage par des experts, 
cette formation va favoriser les 
échanges, les débats et la mise en 
réseau des participants.

Prochaine session : de janvier à 
juin 2015 (1 ou 2 jours par mois).

Inscrivez-vous dès maintenant  ! 
Informations et inscriptions par 
email : alauge@audencia.com

en bref
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Celui-ci doit être détenu 
majoritairement par la famille, ce 
qui lui confère la maîtrise de la 
gouvernance de l’entreprise. 

En plus de détenir le capital, 
les experts intègrent la notion 
de la pérennité de l’entreprise 
familiale, précisant que s’il est 
essentiel que le capital soit détenu 
majoritairement par la famille, 
ceci doit être le cas depuis 
plusieurs générations (au moins 
deux).

on intègre ici dans les éléments 
de définition la vision à long 
terme de l’entreprise familiale. 
L’objectif de la famille qui détient 
l’entreprise est clairement identifié 
comme un objectif de pérennité 
de l’entreprise.

viennent ensuite des critères 
plus globaux sur la volonté de 
transmettre l’entreprise et son 
savoir-faire à un membre de 
la famille : pour nos experts, 
l’intention de transmission est très 

importante pour la définition de 
l’entreprise familiale.

A importance égale avec 
l’intention de transmettre, les 
experts définissent également 
l’entreprise familiale à travers 
le management assuré par les 
membres de la famille. 

Pour en savoir plus sur cette étude, 
la méthode utilisée et les résultats 
détaillés, contactez l’équipe de la 
Chaire.

Organisée conjointement par 
Audencia, la CIC Ouest et le 
FBN Ouest le 27 novembre, cette 
soirée ouverte exclusivement 
aux entreprises familiales 
sera consacrée à la relève 
entrepreneuriale ! 

Au programme : atelier, enquête, 
témoignages et mise en réseau 

Valérie Denis, titulaire de la Chaire 
Familles en Entreprises, nous présentera 
les résultats d’une étude menée en 
2012 à l’ICHEC Brussels Management 
School dédiée à la Next Gen, «génération 
montante en entreprises familiales».

Venez ensuite écouter les témoignages 
de jeunes successeurs qui nous livreront 
leur vision de l’entreprise familiale et de la 
transmission.

Enfin, participez à l’un des ateliers 
d’échanges pour réagir, débattre, écouter 
les réactions des uns et des autres.

L’INNovATIoN DANS LES 
ENTrEPrISES FAmILIALES
Marine Gouëdard, doctorante 
au sein de la Chaire, rédige 
actuellement une thèse sur 
l’innovation dans les entreprises 
familiales.

La littérature dédiée aux 
problématiques d’innovation 
dans les entreprises familiales 
est relativement récente, et 
présente des résultats divergents. 
Ces derniers s’expliquent par 
l’hétérogénéité des objets d’étude, 
et des environnements dans 
lesquels ils sont étudiés. 

La thèse vise à examiner et à com-
prendre les causes de l’innovation 
technologique dans les EF, en te-
nant compte des éléments conjonc-
turels liés au secteur d’activité, et 
de l’encastrement familial, social 
et territoriale de la firme.

La recherche a mis en lumière des 
facteurs encourageant l’innovation 

recherche

technologique, que l’on 
retrouve généralement dans les 
EF : leadership institutionnel, culture 
et valeurs, gestion des ressources 
humaines, communication. 

L’orientation du management – en 
faveur de la firme ou de la famille – 
impacte directement ces facteurs, 
et donc les capacités innovantes. 
Aussi, les relations de l’entreprise 
avec son milieu peuvent générer 
des ressources pertinentes pour la 
poursuite d’activités innovantes. 

La légitimité territoriale – dimen-
sions temporelle et spatiale, pré-
pondérantes dans le cas de l’EF – 
a des implications fortes en termes 
d’insertion dans l’environnement 
local, de participation à la vie 
économique et politique, et d’affi-
liation aux réseaux. 

Ces éléments contribuent aux 
actions de coopérations et 

d’alliances, considérées comme 
des facteurs clefs dans le 
management de l’innovation. 

Ainsi, l’EF dispose de plusieurs 
leviers pour parvenir à innover, 
l’exploitation de ses ressources 
internes et issues du territoire 
représente un véritable enjeu. 

Afin de saisir toute la complexité 
de ce processus, les premières 
études de cas ont commencé en 
France, dans des entreprises du 
grand ouest. Le travail sur le ter-
rain se poursuivra ensuite auprès 
de firmes allemandes.


