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STEP : Successful Transgenerational
Entrepreneurship Practices
Audencia devient le référent France pour le projet mondial STEP
Les entreprises familiales sont la principale
forme d’organisation d’entreprise dans le
monde, elles jouent un rôle de premier
plan dans la création de valeur sociale et
économique des communautés et des pays. La
pérennité et la croissance de ces entreprises
passent par leur capacité à transmettre l’esprit
entrepreneurial de génération en génération.
L’échange de pratiques se trouve au cœur du
projet. C’est la première étude d’envergure
mondiale qui explore l’entrepreneuriat dans
les entreprises familiales.
Fondé en 2005 par Babson College
en collaboration avec six universités
européennes, le projet STEP est une
initiative mondiale de recherche appliquée
qui explore le processus entrepreneurial
au sein des entreprises familiales et génère
des solutions qui ont une application
immédiate pour les chefs d’entreprise. Des
universitaires et des entreprises familiales
du monde entier ont rejoint en tant que
partenaires le projet STEP afin d’explorer les
pratiques intergénérationnelles en matière
d’entrepreneuriat. Les institutions qui ont
fondé le projet sont : ESADE (Espagne), HEC
(France), Jönköping International Business
School (Suède), Universita Bocconi (Italie),
Universitat St. Gallen (Suisse), Universitat
Witten / Herdecke (Allemagne) et Babson
College (USA).

Avec la chaire Entrepreneuriat Familial et
Société, Audencia Business School rejoint
aujourd’hui l’aventure STEP en tant que
référent France de ce projet mondial.
L’entrée d’Audencia dans le cercle privilégié
des membres STEP est un signal fort
qui montre la reconnaissance de notre
expertise et de notre engagement en
faveur de l’entrepreneuriat familial. Cet
engagement s’est concrétisé depuis 2013
dans la création et le développement de
programmes pédagogiques dédiés aux
futurs dirigeants d’entreprises familiales, dans
l’accompagnement à la création d’entreprise
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et à la reprise d’entreprises familiales ainsi
que dans le développement de projets de
recherche utiles aux entreprises. Audencia
Business School renforce ainsi son
positionnement en entrepreneuriat familial
au niveau national et international.
L’équipe Française du projet STEP regroupe
des enseignants chercheurs, des doctorants
et des chargés d’études de différentes écoles
et universités Françaises (Audencia Business
School, EMLyon, Université Paris X Nanterre,
Université de Limoges). L’équipe rejoint le
groupe d’experts mondial en family business.
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ÉQUIPE

Kathleen Randerson rejoint l’équipe de la chaire
L’équipe de la chaire Entrepreneuriat Familial et Société est ravie d’accueillir Kathleen
Randerson, professeur en entrepreneuriat.
Kathleen Randerson travaille depuis de
nombreuses années sur le champ de
l’entrepreneuriat. Elle a développé, avec
une équipe internationale, un courant de
recherche dédié à l’entrepreneuriat familial
qui s’intéresse notamment à l’étude des
comportements entrepreneuriaux au sein
des entreprises familiales.
Kathleen a rejoint l’équipe en septembre 2016.
Pour la contacter :
kranderson@audencia.com
@randekat

« J’ai été premièrement attirée par Audencia car nous portons les mêmes
valeurs, mais nous partageons aussi les mêmes centres d’intérêt. J’ai
développé avec une équipe internationale basée à EMLyon un courant
de recherche visant à explorer l’entrepreneuriat familial notamment par
le biais du projet STEP : Comment la famille influence le comportement
entrepreneurial des membres de la famille, la famille elle-même,
l’entreprise familiale et le groupe d’entreprises familiales ? Ce projet
est désormais basé à Audencia, ce qui permettra de belles synergies
pour toutes les parties prenantes : nos familles, nos partenaires, nos
chercheurs et notre institution. Je suis ravie de rejoindre une équipe dynamique et solidaire, et
les remercie pour leur chaleureux accueil ! »

Kathleen Randerson

FORMATION

C’est parti pour la 3e promotion
du parcours futur dirigeant d’entreprise familiale !
Le 14 octobre, les participants de la formation continue «futur dirigeant d’entreprise
familiale» ont fait leur rentrée !
Une fois par mois pendant 6 mois, ils
vont bénéficier d’interventions d’experts,
de coaching et d’un accompagnement
personnalisé afin de travailler sur la posture
et la légitimité du futur dirigeant.
Des ateliers participatifs où l’échange et la
mise en pratique sont au cœur du parcours.
Une formation dynamique, qui s’adapte aux
participants et les accompagne dans leur
changement.
« On a abordé beaucoup de modules que
je ne pensais pas voir. Je m’attendais à une
formation plus théorique sur la reprise, elle
était en fait beaucoup plus orientée sur la
relation et ce fût une très bonne surprise,
parce que je ne me serais pas forcément
dirigé vers ces modules moi-même. »
« J’étais venue chercher plusieurs choses
dans cette formation. Premièrement, je
voulais être face à des personnes qui ont
potentiellement les mêmes problématiques
que les miennes en tant que fille ou fils de,
futurs entrepreneurs dans le cadre d‘une
entreprise familiale. Et puis je voulais mettre
en parallèle les problématiques que j’avais
et les réponses que je pensais avoir, en
échangeant avec des gens qui ont un regard
bienveillant. »

« J’ai beaucoup apprécié le partage, tant
avec les participants à la formation qu’avec
les intervenants. »
« Si je devais résumer la formation, je dirai :
surprise, partage et groupe. »
« Cette formation m’a permis de prendre plus
confiance en moi et d’éclaircir ma légitimité. »
« La formation permet de rentrer dans un groupe
avec une synergie, des attentes différentes
mais une création d’échanges. Je suis arrivée
à cette formation avec des questions, je repars
avec des pistes de réflexion, donc il y a eu une
évolution à titre personnel et professionnel. »

Pour en savoir plus sur la formation,
contactez :
Gaëlle Duchene
gduchene@audencia.com

INFOS CLÉS
Durée de la formation : 7 jours
Sélection : sur dossier de candidature
Tarif : 3 600 € (non soumis à la TVA)
Lieu : Audencia ExecEd campus_nantes
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RECHERCHE

Workshop Paper Development
Family Entrepreneurship
Le 24 et 25 janvier 2017, le Rn’B Lab et la chaire Entrepreneuriat Familial et Société
organisent la première édition d’une nouvelle série d’ateliers de recherche dédiés
à l’entrepreneuriat familial.

Au cours des dernières décennies, la
recherche sur les entreprises familiales
s’est développée de manière significative,
faisant l’objet de nombreuses études,
publiées dans des revues scientifiques
et communiquées lors de conférences
académiques. Bien que l’entrepreneuriat,
la famille et l’entreprise familiale ont été
étudiés pendant de nombreuses années
en tant que domaines relativement
distincts avec leurs propres conférences
et revues dédiées, des chercheurs tentent
ces dernières années de développer une
recherche plus transversale consacrée à
l’entrepreneuriat familial.
Ce domaine en développement rapide attire
de plus en plus l’attention des chercheurs,
comme on peut le voir par la production
de recherche à ce jour (voir Bettinelli,
Randerson et Fayolle, 2014 ; Randerson,
Bettinelli, Fayolle et Anderson, 2015 ;

Randerson, Bettinelli, Fayolle et Dossena
2016 ; Randerson, Dossena et Fayolle 2016,
Radu Lefebvre et Lefebvre, 2016 ; Dibrell,
Bettinelli et Randerson sous presse).

& Regional Development, Kathleen
Randerson, Hermann Frank, Clay Dibrell,
and Esra Memili. Date limite de soumission :
31 avril 2017.

Dans ce contexte dynamique en pleine
évolution, le Rn’B Lab et la Chaire
Entrepreneuriat Familial et Société
organisent la première édition d’une
nouvelle série d’ateliers de recherche dédiés
à l’entrepreneuriat familial.

« Parenthood and Entrepreneurship » :
Journal of Family Business Strategy,
Kathleen Randerson, Cristina Bettinelli,
Alain Fayolle, and Alistair Anderson.
Date limite de soumission : 31 avril 2017.

L’objectif de ces ateliers est de permettre
aux auteurs de communiquer sur leur
projet d’article et de l’améliorer avant de
le soumettre pour publication dans trois
numéros spéciaux. Les éditeurs des trois
revues participeront aux ateliers afin de
donner leurs recommandations aux auteurs
intéressés :
« From Family to Families : Pushing Family
Entrepreneurship Forward » : Entrepreneurship

« Families, Communities, Institutions and
Entrepreneurship » : Claire Seaman, Céline
Barrédy, Kathleen Randerson, Josh Daspit.
International Journal of Entrepreneurial
Behaviour and Research. Date limite de
soumission : 31 mai 2017.
Nous invitons les auteurs à soumettre leur
article avant le 1er décembre 2016 auprès de
Kathleen Randerson,
kranderson@audencia.com
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ACTU

Le saviez-vous ? #2

Plus d’un tiers des
dirigeants d’entreprises
familiales souhaite
transmettre son entreprise
à un membre de la famille
En 2016, la chaire Entrepreneuriat Familial et
Société a lancé le premier observatoire des
entreprises familiales en Pays de la Loire.
Cette enquête réalisée au premier trimestre
auprès de 171 dirigeants d’entreprises
familiales a donné lieu à un rapport complet
disponible sur notre site internet.
Retrouvez dès à présent les principaux
résultats de cet observatoire des entreprises
familiales en Pays de la Loire à travers un
support synthétique et ludique.

ACTU

AGENDA

22
NOVEMBRE 2016
Audencia Main campus_nantes

Comment la gouvernance
peut-elle favoriser la
transmission dans les
entreprises familiales ?
Audencia Business School s’associe
aux réseaux NAPF et APIA pour vous
proposer cette conférence avec pour
invitée d’honneur, Sophie Bellon,
Présidente du conseil d’administration
de Sodexo. L’intervention de Sophie
Bellon sera suivie d’une table ronde
où témoigneront chefs d’entreprises
familiales et experts afin de
comprendre comment et pourquoi
la gouvernance peut favoriser la
transmission des entreprises familiales.

Intervention/ conférence

 25
23
janvier 2017
Audencia Main campus_nantes

Workshop Paper
Development
Family Entrepreneurship
Ateliers de recherche internationaux
dédiés à l’entrepreneuriat familial.

CONTACT

Intervention au cercle des dirigeants d’Audencia Alumni
Le Cercle des Dirigeants Audencia a organisé le 12 octobre à Paris une conférence sur le
thème des entreprises familiales. Ce débat fût l’occasion d’évoquer avec les invités la vision
qu’ont les jeunes diplômés des entreprises familiales et comment celles-ci s’adaptent pour
recruter et se développer rapidement.
Vincent Lefebvre, Professeur associé et Responsable de la Majeure Entrepreneuriat d’Audencia
est intervenu au côté de deux dirigeants d’entreprises pour présenter les résultats du livre
blanc « Les jeunes et l’entrepreneuriat familial » co-rédigé avec Miruna Radu Lefebvre, titulaire
de la chaire Entrepreneuriat Familial et Société.
Pour consultez le Livre blanc, RDV sur www.entrepreneuriat-familial.audencia.com ;
rubrique étude.
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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

