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Les Fondateurs

enQuÊte
Enquête Delphi
La Chaire Entrepreneuriat Familial
et Société réalise actuellement une
enquête nationale sur l’identité et
les perspectives d’évolution de
l’entrepreneuriat familial en
France. Nous souhaitons recueillir
l’avis de dirigeants et de managers
d’entreprises familiales, de professionnels
d’accompagement des entreprises
familiales (entreprises de conseil,
banques, chambres de commerce,
family ofﬁce…), d’enseignants et de
chercheurs en entrepreneuriat et en
sciences de gestion. Cette enquête se
déroule selon la méthode Delphi et
consiste à répondre à 2 questionnaires
qui se suivent dans le temps. Le
premier questionnaire concerne
les caractéristiques distinctives de
l’entrepreneuriat familial en France.
Le deuxième questionnaire présente
la synthèse des réponses de tous les
participants et invite ces derniers à se
positionner par rapport aux réponses
fournies par l’ensemble des participants.
Les premiers résultats seront disponibles
en septembre.

ateLier

L’ENTrEPriSE FamiLiaLE :
uNE marquE rESPoNSaBLE ?
quelles stratégies adopter dans le choix du nom de marque de
son entreprise lorsqu’on est une entreprise familiale ? Donner son
nom de famille est-il générateur de davantage de responsabilité
et d’engagement en tant que dirigeant ? Les entreprises familiales
portant le nom de leurs fondateurs sont-elles plus socialement et
économiquement responsables ?
Le mardi 27 mai 2014 a eu lieu
un atelier de réﬂexion organisé
conjointement
par
la
Chaire
marque responsable et la Chaire
Entrepreneuriat Familial et Société sur
le thème « L’entreprise familiale, une
marque responsable ? ».
Cet atelier s’est intéressé aux entreprises d’origine patronymique, et
plus particulièrement aux entreprises
éponymiques (dont le nom du propriétaire dirigeant est le même que le
nom de l’entreprise).

définissent le mieux les entreprises
familiales sont la bienveillance, la
tradition et la sécurité. Le pouvoir
est la valeur la moins citée par les
participants. Trois experts invités ont
apporté leurs éclairages sur les enjeux
du marketing responsable dans
les entreprises familiales : Sophie
Gay, directrice de l’agence Nomen,
Bernard Logié, président fondateur
de l’association Eponymes et David
Garbous, directeur du marketing
stratégique de Fleury michon.

Miruna Radu Lefebvre, titulaire de
la Chaire Entrepreneuriat Familial et
Société, a ouvert l’atelier en présentant
une étude récente de la chaire
portant sur les valeurs des entreprises
familiales, effectuée auprès de 297
dirigeants. Les trois valeurs qui

Selon Sophie Gay, un nom de marque
patronymique permet d’exprimer une
identité, il se nourrit d’un patrimoine
et de significations liées aux valeurs
familiales. D’un point de vue juridique, il représente une donnée forte
qui doit être étayée, protégée pour

asseoir sa légitimité sur le marché et
au sein de la communauté de l’entreprise.
Selon Bernard Logié, qui dit marque
éponyme dit exposition du nom
propre, ce qui, paradoxalement, protège l’entreprise. Le porteur du nom
sera inévitablement sous le regard
de toutes les parties prenantes de

l’entreprise, ce qui le conduira en tant
que dirigeant d’une entreprise éponymique à plus de responsabilité et
d’engagement par rapport aux autres
dirigeants.
Selon David Garbous, le fait d’être
une entreprise familiale permet une
certaine agilité pour se saisir de
ces questions de marketing respon-

sable (réactivité et souplesse dans le
management). Bien que la discrétion
soit ancrée au cœur de l’histoire des
entreprises familiales éponymiques,
le souci de confiance et de transparence les amène aujourd’hui à s’investir dans des démarches de marketing
responsable afin de répondre aux
attentes des consommateurs.

étude de cas
Dans le cadre de ses recherches, la
Chaire Entrepreneuriat Familial et
Société a réalisé une étude de cas
de l’entreprise Gil Turpeau Bâtiment
entre février et mai 2014. Basée à
Nantes, cette entreprise familiale a
accepté de nous ouvrir ses portes.
Florent Turpeau, qui représente la
4ème génération, contribue ainsi
directement à mieux faire connaître
les entreprises familiales du territoire

partenariat

agenda

Chaire Familles en Entreprises de
l’ICHEC Brussels Management
School
Poursuivant son objectif de travailler
avec d’autres réseaux et acteurs de
l’entrepreneuriat familial en France et
à l’étranger, la Chaire Entrepreneuriat
Familial et Société est en cours de
signature d’une convention avec
l’ICHEC Brussels Management School
et en particulier avec la Chaire Familles
en Entreprises dirigée par Valérie
Denis. Elle a pour mission d’observer
et de décrypter les évolutions des
entreprises familiales, de sensibiliser
à leur management spécifique et
de préparer la « Next Gen » pour
rejoindre la direction d’une entreprise
familiale.
Ce partenariat a pour objectif la
conduite conjointe d’études comparatives entre la France, la Belgique
et le Luxembourg sur le thème des

et participe à la production de
connaissances sur la succession
intrafamiliale. Cette étude de cas
aborde les enjeux de la pérennité et
du développement de l’entreprise à
travers le prisme de la transmission
mais aussi les défis du recrutement
et de la fidélisation d’une main
d’œuvre qualifiée dans un secteur
très concurrentiel.

entreprises familiales. Les deux
chaires vont collaborer en matière de
recherche mais aussi partager leurs
expériences concernant la valorisation et la formation des dirigeants
et des futurs dirigeants d’entreprises
familiales.

10 juillet 2014, 14h - 20h à Audencia
Académie de la relève entrepreneuriale,
la transmission des entreprises familiales.
18 septembre 2014, 14h30 - 17h00
au CIC à Nantes
Plénière de lancement du FBN Ouest, en
présence de Luc Darbonne, président du
FBN France et de Pierre-Marie Charier,
président honoraire de la région GrandOuest.
Sur inscription par email:
ouest@fbn-france.fr
1er octobre 2014, à Audencia
Lancement du parcours Administrateurs
à Audencia par la Direction Formation
Continue.
14 et 15 octobre 2014, à Nantes
Le FBN, en partenariat avec l’ASMEP, le
CIC et le Groupe EXPRESS-ROULARTA,
organise les Rencontres des entreprises
de long terme.

Formation

Féminisation et
professionnalisation des
administrateurs : quel avantage
pour les entreprises ?
Depuis
2011,
la
loi
dite
« Copé - Zimmerman » prévoit
l’instauration progressive de quotas
pour aller vers la féminisation des
instances dirigeantes et vise à une
représentation équilibrée des femmes
et des hommes au sein des conseils
d’administration et de surveillance.
Etienne Redor, professeur d’Audencia,
qui a mené une étude sur l’impact de
la loi sur les entreprises explique que
« l’augmentation de ces quotas est
dans l’absolu une bonne chose mais
nous devons aider les entreprises à
trouver les femmes talentueuses pour
intégrer ces CA et aider celles-ci à
oser se lancer ».
Même constat du côté de Nantes
Atlantique Place Financière qui,

suite aux résultats d’une enquête
effectuée auprès de ses membres,
souhaitait répondre au besoin des
entreprises du territoire d’être aidé
dans leur démarche d’identification
des
administrateurs
et
plus
particulièrement des administratrices
qui pourraient intégrer leur conseil
d’administration.
Pour accompagner cette évolution
dans
la
gouvernance
des
organisations, Nantes Atlantique
Place Financière, l’Institut Français
des Administrateurs (IFA) et Audencia
Nantes ont développé un parcours
dédié aux futurs administrateurs.

techniques que comportementales.»
L’association des interventions de l’IFA
et d’Audencia leur apporte les clés de
compréhension de l’environnement et
les aide à développer une posture
d’administrateur. Un programme
qui a rempli ses objectifs auprès
d’un premier groupe et qui verra
l’ouverture d’une deuxième promotion
le 1er octobre 2014.
Pour en savoir plus :
alauge@audencia.com

« Notre ambition est de préparer les
participants à l’exercice du mandat
aussi bien dans des dimensions

Recherche

L’équipe de la Chaire participe
aux
conférences
internationales
de recherche de l’International
Council for Small Business (ICSB) et
à l’International Family Enterprise
Research Academy (IFERA) pour y
présenter quatre contributions.
A l’ICSB (Dublin, Irlande), Miruna
Radu Lefebvre présente deux articles.
L’article « The social representation
of Responsible Entrepreneurship in
French family businesses? », rédigé
avec Vincent Lefebvre et Claire
Champenois, étudie les valeurs des
entreprises familiales françaises et
souligne leur lien avec la responsabilité
globale des entreprises.

Conférences ICSB et IFERA
L’article « Business Modeling as
Design Thinking : Implications for
Entrepreneurship Education », écrit
avec Eric-Michaël Laviolette et Vincent
Lefebvre étudie les modèles d’affaires
comme design organisationnel et
indique des pistes pour l’éducation
en entrepreneuriat.

role
transition
representations
and
perceived
entrepreneurial
preparedness », écrit avec Vincent
Lefebvre, explore les émotions
d’un groupe de futurs dirigeants
d’entreprises familiales françaises et
met en avant leurs représentations
liées à la transmission intrafamiliale.

A IFERA (Lappeenranta, Finlande),
Miruna Radu Lefebvre présente deux
articles, dont celui sur les valeurs des
entreprises familiales cité ci-dessus.
L’article « Fears and hopes of future
family business leaders in France :

Sophie
Delaporte
et
Marine
Gouëdard (doctorantes de la chaire),
présenteront quant à elles, leur thèse à
l’IFERA Doctoral Consortium, auquel
elles participeront en juin 2014.

éVénement

La TraNSmiSSioN DES ENTrEPriSES
FamiLiaLES
Le 10 juillet 2014 de 14h à 20h, la
Chaire Entrepreneuriat Familial et Société organise sa première Académie
de la Relève Entrepreneuriale.
Transmettre une entreprise familiale,
c’est aussi préserver et partager
un patrimoine immatériel essentiel
pour l’identité de la société : les
valeurs, l’histoire, le savoir-faire, la
réputation et l’esprit entrepreneurial
d’une famille et d’une entreprise.
Nous aborderons ces questions lors
d’un atelier de design-thinking pour
confronter les idées et les expériences
des participants.
au cœur des problématiques de pérennité des entreprises du territoire,

la transmission des entreprises familiales doit se préparer bien en amont
du moment de la succession.
Comment s’organise la gouvernance
des entreprises familiales ? Comment
préparer la nouvelle génération à une
« carrière repreneuriale » ? Comment
aider le dirigeant à se désengager
progressivement et à laisser la place
à la nouvelle génération ? quels sont
les différents profils de successeurs et
comment envisagent-ils leur futur rôle
de dirigeant ?
Louise Cadieux et Etienne Saint- Jean,
professeurs à l’université du québec à Trois rivières, Céline Barredy,
maître de conférences à l’univer-

réseauX

au sein de l’association, une
commission « transmission » a été
créée en 2007 afin d’aborder les
problématiques de transmission et de

Pour clôturer l’après-midi, l’entreprise
familiale se met en scène ! Nous vous
invitons à 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 « Tel père, telle ﬁlle » à
18h30 à Audencia.

en BreF

NaPF : ENViE DE TraNSmETTrE ?
ENViE DE rEPrENDrE ?

Nantes Atlantique Place Financière
est l’association de promotion de
la Place financière et de ses compétences. Elle répond aux besoins des
entreprises et des collectivités, des
investisseurs et des épargnants du
Grand ouest. L’association a pour
objectif d’être un lieu de réﬂexion
et une force de proposition dans
son champ de compétences ainsi
qu’un support de communication de
la Place financière et de son savoirfaire. NaPF est devenu un acteur
essentiel de la vie économique et
financière du Grand ouest.

sité de Bordeaux et miruna radu
Lefebvre, professeur à audencia
présenteront leurs travaux et vous
apporteront des éclairages sur ces
questions, dans une perspective de
comparaison Franco-québécoise.

pérennité des entreprises. Présidée
par Pierre Tiers, elle est constituée
de 18 membres qui représentent
les principaux acteurs du monde du
capital investissement, des banques
et de l’audit du territoire. La Chaire
Entrepreneuriat Familial et Société a
rejoint début 2014 cette commission
afin de partager ses travaux avec
l’ensemble des membres.
En juin, l’association organise le
1er rDV de l’entreprise familiale à
travers une conférence sur le thème
« Envie de transmettre ? Envie de
reprendre ? »
Pour adhérer, s’informer :
s.leluyer@nantesstnazaire.cci.fr

Les trophées des chênes du
Grand Ouest : Les Entreprises
familiales mises à l’honneur
dans l’Ouest
Depuis 2010, la Société Générale
et le Nouvel ouest organisent « Les
Chênes du Grand Ouest », Trophées
de l’entreprise familiale.
Ces
Trophées ont pour but de valoriser les
dirigeants et salariés des entreprises
familiales des Pays de la Loire, de la
Bretagne, de la Basse Normandie et
du Centre.
La troisième édition, parrainée par
Grégoire Gonnord, président du
conseil d’administration de Fleury
michon, a eu lieu le 5 juin 2014 à
rennes. Frank Vidal, directeur général d’audencia Group faisait partie
du jury.
245 dossiers ont été déposés pour
cette 3ème édition et plus de 1300
personnes étaient présentes afin de
saluer les lauréats. Sept trophées ont
été décernés, le grand prix du jury
ayant été remis à l’entreprise familiale Les Ateliers Perrault Frères.

Contacter et suivre l’équipe de le chaire : nlagueste@audencia.com // @NLaudencia // www.recherche.audencia.com

