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Le FBN, Family Business
Network, se développe dans
l’ouest
que vous soyez actionnaire,
dirigeant d’entreprise familiale ou
appelé à le devenir, venez apprendre
de vos pairs au sein du fbn : un
réseau d’entreprises familiales, créée
par les familles pour les familles. Le
réseau est aujourd’hui présent dans
l’Ouest, profitez-en !
rejoindre le réseau, c’est accéder
à un partage d’expériences et de
bonnes pratiques de gouvernance, à
partir d’outils concrets et d’expertises
adaptées. ateliers, séminaires,
matinales, plénières, le fbn propose
de nombreux lieux d’échanges et de
convivialité sur toute l’année.
Pour adhérer, s’informer :
céline eloumou Zoa
chargée de mission Ouest.
06.12.39.88.13
ouest@fbn-france.fr

L’ a c a d é m i e d e l a r e l è v e
entrepreneuriale est une première
dans l’Ouest de la france. L’édition
2014, parrainée par monsieur
paul-Henri dubreuil, président du
directoire du groupe dubreuil, se
déroulera du 7 au 11 juillet 2014
à audencia et La baule.

Avec le soutien de l’Office francoquébécois pour la Jeunesse, cette
académie accueillera 15 participants
francophones, français et québécois,
souhaitant s’impliquer dans l’entreprise
familiale en tant que futur cadre
dirigeant et leader.
Axe fort de la recherche au sein de la
Chaire, la transmission intrafamiliale
sera abordée à travers trois objectifs
pédagogiques :
• Mieux anticiper la transmission
intrafamiliale de l’entreprise familiale
par le renforcement de la motivation
et de l’esprit entrepreneurial, ainsi
que par le développement d’une
vision entrepreneuriale qui nourrit le
déploiement d’un projet d’entreprise
porté par la nouvelle génération ;

• Mieux se positionner en tant que
futur leader de l’entreprise familiale,
futur dirigeant ou cadre dirigeant
par l’identification de son profil de
leadership et de ses préférences
mentales, ainsi qu’à travers le
développement de ses connaissances
techniques concernant la transmission
d’entreprise (fiscalité, gouvernance,
management) ;
• Mieux comprendre l’écosystème
de l’entreprise familiale, avec les
enjeux et les rôles des différentes
parties prenantes intervenant dans le
cadre d’une transmission intrafamiliale
(famille, employés, fournisseurs, clients,
banques, etc.).
Notre objectif est de développer
l’esprit entrepreneurial des nouvelles
générations afin de favoriser la
transmission intrafamiliale des
entreprises. Les participants vont
élaborer et présenter un projet innovant
de développement de l’entreprise
familiale devant des entrepreneurs, des
accompagnateurs et des professeurs.
Au programme : ateliers, conférences,
témoignages, échanges d’expériences
et débats.

ENQUÊTE

L’image de l’entreprise familiale,
qu’en pensent les dirigeants et le grand public ?
La Chaire Entrepreneuriat Familial et
Société d’Audencia Group et Opinion
Way ont conduit une enquête* auprès
des dirigeants d’entreprises familiales
en s’intéressant particulièrement à la
perception de la santé de leur entreprise
et au processus de transmission.

Une image positive et une forte
attractivité
En termes d’image, les entreprises
familiales jouissent d’une excellente
opinion auprès de 90 % du grand public.
70 % des actifs préféreraient travailler
dans une entreprise familiale, même s’ils
ne savent pas toujours précisément ce
que cela représente. En effet, si 93 % des
sondés estiment savoir de quoi il s’agit,
seulement ¼ des réponses apportées par
les répondants la caractérisent comme
une entreprise fondée par une famille et
transmise de génération en génération
tandis que la référence à l’actionnariat
familial majoritaire ne concerne que 4%
des réponses.
Les dirigeants d’entreprises familiales ont
conscience que ces dernières jouissent
d’une bonne image auprès du grand
public (60 % estiment que leur entreprise
a une bonne image auprès des Français).
Dans leur majorité, ils 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%).
A l’inverse, ils sont plus réservés quant
à l’impact de la dimension familiale
de l’entreprise sur les banques ou les
pouvoirs publics.

… basée sur des valeurs
différenciatrices
Cette bonne image est notamment portée
par les valeurs humaines et authentiques
associées à ces entreprises, qui leur
confèrent une forte attractivité. En effet,
pour l’ensemble des sondés, ce sont
les valeurs que portent les entreprises
familiales qui les distinguent des autres.
En ce qui concerne les différences
perçues entre les entreprises familiales
et les entreprises non-familiales, elles
portent davantage sur des aspects
organisationnels, managériaux et
éthiques que sur les produits et services
développés. Le grand public place en
premier la qualité des services (à 83 %)
et les dirigeants, le management (à 82
%). Pour les dirigeants, ce qui différencie
leurs entreprises, c’est notamment le
souci de la pérennité et de la réputation
d’une entreprise attachée à ses valeurs
et à ses salariés.

Qu’en pensent les étudiants
d’Audencia et de l’Ecole
Centrale Nantes ?
Lorsqu’on demande à nos étudiants de
définir l’entreprise familiale, 59 % des

citations proposées font référence à une
entreprise fondée et détenue en majorité
par les membres d’une même famille
(contre 4% chez les actifs) et 42 % des
citations font mention d’une entreprise
dirigée par un ou plusieurs membres de
la même famille.
Pour 68 % des étudiants, les entreprises
familiales ont une meilleure image et une
meilleure réputation que les entreprises
non familiales, cette proportion atteint
74 % pour les étudiants en dernière
année d’études.

Le management comme
spécificité principale des
entreprises familiales
81 % des étudiants estiment que les
entreprises familiales se différencient pas
leur management et sont plus attentives
au bien être des collaborateurs (60 %).
Le pilotage bien particulier de l’action
collective au sein des entreprises familiales
est l’une des sources de l’attachement très
fort des salariés envers ces organisations
(pour 92 % des étudiants) ainsi qu’une
caractéristique spécifique qui explique
la fidélité des collaborateurs (72 %).
Tout comme pour l’ensemble des actifs,
les étudiants perçoivent les entreprises
familiales comme étant différentes par
rapport aux entreprises non-familiales en
termes de valeurs (77 %), notamment
celles de proximité et de fidélité.
L’organisation de l’entreprise constitue
également un élément différenciant

en savoir +
Le vendredi 7 février 2014 a eu
lieu le troisième atelier de la Chaire
dans le cadre de l’Université
des Entrepreneurs Vendéens
organisé par le Medef Vendée à
La Roche-sur-Yon. Cet atelier fût
l’occasion d’aborder la thématique
de l’image des entreprises
familiales en France. Un sondage
national représentatif Audencia
Group-Opinion Way a permis
d’interroger à la fin 2013 304
dirigeants d’entreprises familiales
et 1013 actifs pour identifier leurs
représentations de l’entreprise
familiale et ses éléments distinctifs
par rapport aux entreprises nonfamiliales. Miruna Radu Lefebvre
et Laurent Bernelas ont présenté les
résultats de ce sondage devant une
audience de chefs d’entreprises, de
consultants et d’accompagnateurs.

Des entreprises familiales en
bonne santé et qui envisagent
l’avenir en famille
Malgré un environnement
économique incertain, 86 % des
dirigeants d’entreprises familiales
jugent leur entreprise en bonne
santé et 69 % se disent confiants
pour l’activité économique de leur
entreprise.
Néanmoins, la transmission
de l’entreprise reste un point
d’inquiétude.
Pour 54 % des dirigeants
d’entreprises familiales, il est
important que leur successeur soit
de la même famille. 64 % des
dirigeants interrogés éprouvent le
besoin de s’entourer de membres
de leur famille (près d’une
entreprise familiale sur deux a
plusieurs membres d’une même
famille présents dans le capital
ou le management opérationnel
de l’entreprise) mais aussi de
personne(s) indépendante(s) pour
pérenniser et développer l’entreprise
familiale.
Un tiers des participants aimeraient
être accompagnés dans la
transmission de leur entreprise,
notamment afin de mieux former
et préparer la future génération à
prendre la relève.

pour 68 % des étudiants, qui attribuent
aux entreprises familiales des qualités
d’écoute, d’ouverture au changement
et une meilleure ambiance au travail.

… mais une attractivité qui
reste limitée
Pour autant, 70 % des étudiants perçoivent
les entreprises familiales comme des
entreprises où l’évolution des salariés
est plus limitée que dans les entreprises
non-familiales, et avec une rémunération
moins attractive.
Selon eux, l’innovation et la créativité,
et plus encore le développement à
l’international, concernent davantage
les entreprises non-familiales (pour
respectivement 83 et 95 % des étudiants).
Enfin, 8 étudiants sur 10 attribuent
d’abord la performance économique
aux entreprises non-familiales plutôt
qu’aux entreprises familiales.

familiales jouissent d’une bonne image
auprès des étudiants des deux écoles
(91%), pourtant l’attractivité est beaucoup
moins élevée. En effet 54 % d’entre eux
préfèreraient travailler dans une entreprise
familiale s’ils avaient le choix, contre
70% pour l’ensemble des actifs Français.
*L’étude Audencia Group et OpinionWay a été
réalisée auprès d’un échantillon représentatif de :
- 304 chefs d’entreprises familiales 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.
- 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.
- 263 étudiants d’Audencia Nantes et de l’Ecole
Centrale Nantes ont été interrogés par internet.

A l’instar des actifs, les entreprises

ASMEP-ETI : un
syndicat pour
les entreprises
de taille
intermédiaire et
des entreprises
patrimoniales
Fondé par Yvon Gattaz en 1995, ASMEPETI est le syndicat des entreprises de
taille intermédiaire et des entreprises
patrimoniales. Fort aujourd’hui de plus
de 600 entreprises adhérentes, qu’il
fédère et représente, il poursuit une
triple mission :
-Faire connaître et promouvoir dans le
débat public, les 4600 ETI françaises
qui constituent des acteurs majeurs de
notre économie (23% de l’emploi salarié,
61% des entreprises cotées, 33% des
exportations françaises, 80 000 emplois
nets créées en pleine crise) ;
-Porter la voix des ETI auprès des pouvoirs
publics et des acteurs institutionnels ;

pORTRAIT

-Proposer des mesures concrètes pour
garantir la pérennité des ETI (notamment
patrimoniales) et favoriser un écosystème
propice à leur développement.
Interlocuteur de référence sur les questions
de transmission et de pérennité des
entreprises patrimoniales, le syndicat
remet chaque année plusieurs prix :
- Prix ASMEP- ETI / Bpifrance : «Innovation
et Stratégie industrielle »
- Prix ASMEP- ETI / Banque Palatine :
« Pérennité et Transmission »
- «Prix de la meilleure étude universitaire
sur l’entreprise patrimoniale» qui
distingue les meilleurs travaux étudiants.

AGENDA

deux doctorantes renforcent
l’équipe de la chaire

11 mars 2014
Grands prix des entreprises
patrimoniales et des ETI
Créés en 2001 par ASMEP-ETI, les
Grands Prix visent à valoriser l’image
des entreprises patrimoniales et des
ETI françaises et à promouvoir leurs
performances et leurs valeurs.
Le 11 mars 2014 à 14h30 à la
CCI Paris Ile-de-France, seront remis
2 prix : « Innovation et Stratégie
industrielle » et « Pérennité et
Transmission »

27 mai 2014 - de 9h à 11h
à Audencia
Atelier de réflexion :
L’entreprise familiale, une
marque responsable ?
Organisé conjointement avec
la Chaire Marque Responsable
d’Audencia, cet atelier sera
l’occasion d’aborder les
entreprises familiales à travers leurs
marques, leurs spécificités et leurs
responsabilités.

17-18 juillet 2014 à Saint Nazaire
Séminaire du FBN Ouest
En partenariat avec Actions de
Famille, Audencia Group et le
CERA. Séminaire d’échanges, autour
d’ateliers participatifs et de partage
d’expériences rassemblant de jeunes
futurs actionnaires familiaux.

Sophie Delaporte

Marine Gouëdard

Diplômée de Sciences Po, Sophie
a travaillé plus de 8 ans dans des
environnements aussi divers que le
capital-risque, les ressources humaines
ou la levée de fonds à destination
des établissements d’enseignement
supérieur. Doctorante depuis janvier
2014, elle se consacre désormais à
sa thèse en sciences de gestion sur le
thème de la construction sociale de la
légitimité du repreneur de l’entreprise
familiale. Ses recherches portent sur
la situation particulière d’un repreneur
appartenant à la famille du fondateur
et consistent en l’analyse des attentes
de rôle de la part des parties prenantes
pertinentes : famille et cédant bien
entendu, mais aussi membres non
familiaux du comité de direction,
employés, principaux fournisseurs et
clients. En analysant leur perception
du processus de transmission, son
ambition est de permettre une meilleure
anticipation et une meilleure efficacité
de la transmission de l’entreprise
familiale, au moment du choix du
successeur et tout au long de son
processus d’apprentissage. Plus
globalement, cette thèse permettra
également de réfléchir à la construction
de la légitimité du repreneur, au-delà
du cadre de l’entreprise familiale.

Après l’obtention d’une licence en
Economie-Gestion de l’Université de
Nantes, Marine Gouëdard a passé un
an en Allemagne où elle a étudié à
la Fachhochschule de Düsseldorf. Elle
a ensuite obtenu un premier Master
en Marketing puis un second en
Recherche à l’Université de Nantes.
En octobre 2013, Marine rejoint la
Chaire Entrepreneuriat Familial et
Société en tant que doctorante, sous la
direction de Miruna Radu-Lefebvre et
Paulette Robic, maître de conférence à
l’Université de Nantes. Son temps se
partage entre les activités de la chaire
et ses recherches sur la compétitivité
des entreprises familiales.
Plus précisément, Marine souhaite
étudier l’ensemble des facteurs
favorisant l’émergence de
l’innovation technologique, en
France et en Allemagne. L’objectif
est d’appréhender les caractéristiques
intrinsèques de l’entreprise familiale
et de montrer que leurs interactions
sont à l’origine d’activités novatrices.
Les résultats obtenus permettront
d’évaluer le caractère contingent de
l’innovation, grâce à la comparaison
des deux environnements nationaux
distincts. A terme, ce travail de
recherche apportera des indications
managériales quant aux déterminants
à prendre en compte pour une
démarche d’innovation.

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