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RECHERCHE

Atelier de Recherche sur l’entrepreneuriat familial
Le Laboratoire Audencia Rn’B et la chaire Entrepreneuriat Familial et Société ont
organisé les 24 et 25 janvier 2017 le premier workshop sur l’Entrepreneuriat Familial,
consacré au développement d’articles de recherche en cours.
Le champ de l’Entrepreneuriat Familial, à
l’intersection de trois champs distincts entrepreneuriat, family business et sociologie/
psychologie de la famille, est né en 2013 grâce
aux efforts d’un petit groupe de chercheurs :
Alistair Anderson, Cristina Bettinelli, Giovanna
Dossena, Alain Fayolle et Kathleen Randerson,
avec la conception d’un programme de
recherche pour la publication de la recherche
de pointe. Les publications à ce jour incluent
un article fondamental dans le Journal of
Family Business Strategy, une monographie
publiée par NOW, un livre édité par la maison
d’édition Routledge et des numéros spéciaux
dans les journaux Futures et le Journal of
Small Business Management.
Le Workshop organisé à Audencia a réuni des
rédacteurs en chefs de revues académiques
internationales et des chercheurs. L’objectif
est de contribuer ensemble au renforcement
de la qualité des publications dans ce champ
de recherche. 32 participants ont été réunis
durant ce Workshop de deux jours. Le
programme a mis à l’honneur quatorze
équipes internationales de chercheurs qui
ont pu présenter leurs travaux en vue de
la soumission de leurs articles dans trois
numéros spéciaux de revues académiques.
Des chercheurs très réputés comme Clay

Dibrell, Esra Memeli, Hermann Frank, Josh
Daspit, Claire Seaman et Céline Barrédy se
sont réunis à cette occasion à Audencia en tant
que rédacteurs en chefs invités des numéros
spéciaux des revues Entrepreneurship &
Regional Development, International Journal
of Entrepreneurial Behaviour and Research,
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et le Journal of Family Business Strategy.
Nous tenons à remercier les rédacteurs
de ces journaux de nous avoir confié ces
numéros spéciaux et les auteurs qui ont
présenté leurs travaux en cours, contribuant
ainsi à enrichir le champ de recherche de
l’entrepreneuriat familial.
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Intervention

Intervention au CIC auprès des Directeurs
d’Agence Entreprises et Banque Privée
Sur invitation du CIC, Miruna Radu Lefebvre a partagé les résultats des recherches
de la Chaire lors d’une réunion interne sur le thème de l’entreprise familiale avec les
Directeurs d’Agence Entreprises et Banque Privée, le 10 janvier 2017.
tout au long du processus, allant de la
phase de réflexion à la phase de conclusion.
Pour apporter les meilleures réponses aux
entrepreneurs familiaux, il est utile de prendre
en compte plusieurs facteurs contextuels liés
au tissu économique et à ses caractéristiques,
ainsi que les processus psychosociaux
impactant la transmission d’entreprise.

L’un des objectifs prioritaires de la chaire
est de partager avec les entreprises et les
professionnels les résultats de ses travaux,
cette intervention répond donc pleinement
au souhait de la chaire d’apporter une valeur
ajoutée concrète à ses partenaires et mécènes.
Les conseillers bancaires interviennent
régulièrement dans le montage de la
transmission d’une entreprise familiale,

Dans un premier temps, Miruna Radu
Lefebvre a partagé les principaux résultats
de l’Observatoire des entreprises familiales
des Pays de la Loire permettant de mieux
appréhender les entreprises familiales de
la Région, leurs points forts, leur situation
économique et leurs souhaits en matière
de transmission. Ensuite, la titulaire de la
chaire a exposé les conclusions d’une étude
réalisée par la chaire sur les valeurs des
entreprises familiales, telles qu’identifiées
par leurs dirigeants. Cette étude montre que
la principale valeur de ces entreprises est la
bienveillance envers l’ensemble des parties

prenantes (famille, salariés, partenaires,
clients…), mais que les valeurs prioritaires
changent selon la génération de l’entreprise :
la première génération se définit par un
positionnement entrepreneurial, la deuxième
cherche la stabilité, la troisième souhaite
d’abord conforter la pérennité, la quatrième
revient à un souffle entrepreneurial et la
cinquième s’ancre dans la durée, au service
de la tradition.
Enfin, Miruna Radu Lefebvre a rappelé le
programme du parcours de formation « Futur
dirigeant d’entreprise familiale » lancée
à Audencia par la chaire en réponse aux
problématiques de succession. L’originalité de
ce programme est de faciliter la transmission
de l’entreprise familiale en travaillant au
développement de l’esprit d’entreprendre
des successeurs et au développement de
leur légitimité en tant que futurs leaders.

RECHERCHE

1ère rencontre de l’équipe France pour le projet
mondial STEP
Le 23 janvier 2017 a eu lieu la première réunion de travail de la nouvelle équipe France
du projet mondial STEP (Successful Transgenerational Entrepreneurship Practices).
STEP est un projet de recherche international sur la transmission des valeurs entrepreneuriales
dans les entreprises familiales et les familles d’entrepreneurs. Le projet associe plusieurs
institutions académiques internationales parmi lesquelles Babson et Audencia Business School.
Devenue référent France de ce projet de recherche mondial, Audencia affirme son implication
et son expertise sur les sujets liés à l’entrepreneuriat familial.
La première réunion de l’équipe France a eu lieu à Audencia pour échanger sur les modalités
d’implication de chacun dans ce projet. Le projet mondial STEP représente une formidable
opportunité de développer des travaux de recherche en lien avec d’autres établissements
partenaires. À ce jour, 37 institutions à travers le monde sont affiliées à ce programme
de recherche. Les synergies de compétences et les possibilités de lancer des recherches
internationales sont donc nombreuses.
Cette première réunion a été l’occasion de mieux se connaitre et d’enclencher une dynamique
de partage et de travail autour d’une équipe motivée et particulièrement impliquée au sein
de programmes, à l’image de Kathleen Randerson, professeur à Audencia en entrepreneuriat
au sein du département Entreprise et Société.
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ÉTUDE

Le rôle des femmes dans la transmission
des entreprises familiales
Des recherches récentes de la chaire montrent que le conjoint du dirigeant occupe un
rôle unique dans l’entreprise familiale : trésorier des valeurs familiales, facilitateur des
communications familiales et extra-familiales et facilitateur de successions réussies.

Comment préparer la relève entrepreneuriale
pour favoriser la transmission des entreprises
familiales et faire du successeur un véritable
entrepreneur ? Comment créer les conditions
favorables afin que les jeunes puissent
souhaiter se projeter en tant qu’entrepreneurs ?
La recherche en entrepreneuriat montre
l’importance de l’environnement familial.
En effet, il n’est pas rare que l’on retrouve
plusieurs entrepreneurs dans une même
famille où l’esprit d’entreprendre se partage
ouvertement : aimer initier des projets,
travailler en groupe, prendre des décisions
rapides et intuitives, apprendre en faisant,
communiquer efficacement, faire preuve
de dynamisme, prendre des initiatives,
faire preuve d’autonomie, persévérer, avoir
le sens des responsabilités et faire preuve
d’optimisme.
Tous ces éléments définissent l’esprit
d’entreprendre et se partagent au sein du
cercle familial, qui constitue un contexte
social particulièrement bénéfique à son
développement. Ce contexte influe sur la
décision de s’engager ou non vers un parcours
entrepreneurial. Des parents aux enfants,
par imitation et sur la base de l’observation,
les comportements entrepreneuriaux sont
reproduits par les jeunes et finissent par
devenir de véritables préférences individuelles

susceptibles de se concrétiser dans une
création d’entreprise ou la reprise de
l’entreprise familiale.
Du conjoint « invisible » au conjoint « partenaire
de business » impliqué dans l’entreprise, le
rôle du conjoint du dirigeant est très important
dans ce cadre, comme le montre une étude
récente conduite par la chaire, avec la chaire
Familles en entreprises de l’ICHEC, à Bruxelles.
En France, les femmes représentent un tiers
des indépendants et dirigeants salariés
d’entreprise. Cette proportion tombe à
seulement 17 % lorsque l’on s’intéresse
aux dirigeants de salariés hors SARL. Les
hommes sont donc plus nombreux à la tête
des entreprises françaises et les conjoints de
dirigeants sont majoritairement des femmes.
Les résultats de l’étude conduite en France,
en Belgique et au Luxembourg par les
deux chaires révèlent que les épouses des
dirigeants d’entreprises familiales jouent un
rôle central dans l’éducation des enfants et
particulièrement dans la transmission de
l’esprit d’entreprendre.
Souvent plus présente auprès des enfants,
l’épouse du dirigeant est la personne par
laquelle transitent les informations relatives
à l’entreprise, celle qui explique le métier de
leur père à leurs enfants, ses responsabilités,

son quotidien au travail. Elle contribue à
façonner l’image de l’entrepreneur, préparant
ainsi progressivement la prise de décision
des enfants de poursuivre ou non l’aventure
entrepreneuriale.
« Qu’est-ce qu’on leur a transmis ? Le goût
de la compétition, ça c’est sûr, ils l’ont.
L’indépendance et la persévérance […]
leur donner le goût du commerce, de la
compétitivité, de l’anticipation, de la passion
surtout, parce que si on n’est pas passionné
ça sert à rien de bosser, ça c’est important,
surtout qu’on la transmette à nos enfants »
La transmission n’est donc pas simplement un
processus qui se déroule entre le « cédant »
et le « successeur » mais intègre d’autres
acteurs, dont notamment le conjoint.
Très attentives à laisser le choix à leurs
enfants, les femmes conjoints d’entrepreneurs
encouragent leurs enfants à révéler leurs
propres talents, à explorer de nouvelles
voies, à faire des études dans le domaine
qui leur tient à cœur.
Néanmoins, leur intervention et leur discours
auprès des enfants n’est pas sans influencer
ces derniers sur leur capacité à se projeter en
tant qu’entrepreneur au sein de l’entreprise
familiale… ou en dehors.

MARS 2017 ///////// NEWSLETTER DIRECTION ACADÉMIQUE

ACTU

AGENDA

Expertise

Miruna Radu Lefebvre devient expert au sein
de l’Association pour le Progrès du Management (APM)
Titulaire de la chaire Entrepreneuriat Familial et Société et directrice
du RnB Lab - Laboratoire de recherche Audencia-Centrale Nantes,
Miruna Radu Lefebvre devient expert au sein de l’APM, une association
qui promeut le progrès de l’entreprise par le progrès du dirigeant.
L’expertise de la chaire d’Audencia sur
les entreprises familiales (préparation à la
transmission, perception de la transmission
par les dirigeants et successeurs) est reconnue
au sein de l’association et va pouvoir apporter
une valeur ajoutée à l’ensemble de ses
membres.
Qu’est-ce qu’un expert APM ?
« Un « Expert » Apm ne ressemble ni à un
conférencier, ni à un formateur traditionnel.
Avant toute chose, l’expert Apm est un
homme ou une femme de conviction, qui
vient soumettre son expertise (technique,
managériale ou plus largement « culturelle ») à
des dirigeants de PME/PMI avides d’apprendre
et exigeants tant sur la forme que sur le fond.»
Plus d’infos sur : www.apm.fr
En tant qu’expert APM, Miruna Radu Lefebvre
accompagnera des dirigeants et des familles
en animant des ateliers de réflexion et

ACTU

à 18h00

Audencia Main campus_nantes

Les RDV de la transmission
Les RDV de la transmission
Audencia Business School, en tant
que membre de l’association NAPF –
Place financière de l’Ouest, accueille
la conférence annuelle « Les RDV de
la transmission ». La séance plénière
avec des témoignages de dirigeants
d’entreprises familiales sera suivie par
des ateliers d’échanges.
Contact et inscription :
Sylvie LE LUYER - sleluyer@napf.fr

12
MAI 2017
d’échange. La mission de ces ateliers est de
nourrir et stimuler la réflexion personnelle
des participants pour qu’ils déterminent la
meilleure façon de mettre en place le processus
de transmission intergénérationnelle.

Les conférences 2017
• 8-10 juin, Asheville, USA. FERC (Family
Enterprise Research Conference) : « Emotional
ambivalence in the next gen » Miruna Radu
Lefebvre, Valérie Denis, Kathleen Randerson.
• 25-27 mai, Bilbao, Espagne. 13TH Workshop
on Family Firm Management Research of
EIASM: « Emotional ambivalence in the next
gen » Miruna Radu Lefebvre, Valérie Denis,
Kathleen Randerson.
• 10-12 mai, Paris, France. Présentation de
deux papiers à la conférence Entrepreneurship
Future 2017, Co-organisée par PSB Paris
School of Business, EDC Paris Business School
et EM Grenoble Ecole de Management :

L’équipe de la chaire
sera présente à trois
conférences lors de la
première moitié de l’année
2017 afin de présenter
ses derniers travaux sur
l’entrepreneuriat familial.

01
mars 2017

1/ « Entrepreneurship as practice: a review
of the literature and research agenda »
Kathleen Randerson, Miruna Radu Lefebvre,
Vincent Lefebvre, Gilles Certhoux, Claire
Champenois, Sébastien Ronteau, Alistair
Anderson
2/ « Values at the heart of family-business
identity: A family CEOs’ perspective »
Miruna Radu Lefebvre, Vincent Lefebvre,
Claire Champenois
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à 18h00

CIC Ouest

Soirée de remise des
certificats de la 3e
promotion du parcours
Futur Dirigeant
d’Entreprise Familiale.
A l’issue de leur formation, et après
avoir présenté leur projet devant
un jury, les participants sont invités
avec leur famille et les participants
des anciennes promotions à une
soirée de remise des certificats.
L’occasion d’apporter un éclairage
sur la place des émotions dans
l’entreprise familiale.

CONTACT
Miruna Radu Lefebvre
Titulaire de la chaire Entrepreneuriat
Familial et Société
mradu@audencia.com
@radulefebvre
Noémie Lagueste
Chargée d’études
nlagueste@audencia.com
@NLaudencia
Retrouvez la chaire sur le site
entrepreneuriat-familial.audencia.com
Retrouvez la chaire sur linked In à travers
le groupe Entrepreneuriat Familial

