
INVITATION
Valoriser le rôle du conjoint dans 
l’entreprise familiale
Quelle contribution du conjoint dans la gestion du patrimoine familial ? Comment faire découvrir et 
transmettre le patrimoine immatériel de l’entreprise (valeurs, histoire, savoir-faire) à ses enfants ?

Nous convions les conjoints des dirigeants d’entreprises familiales à participer à un 
groupe de discussion et ainsi contribuer à une meilleure connaissance des rôles 
de chacun dans un contexte de transmission. 

Le lundi 2 février à 9h00
à Audencia Nantes

ou
Le mardi 24 Février à 9h00

à La Roche-Sur-Yon
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recherche

Les travaux de recherche de la 
Chaire Entrepreneuriat Familial et 
Société seront consacrés en 2015 
à la thématique de la transmission.

une nouvelle enquête sera lancée 
en début d’année auprès des diri-
geants d’entreprise familiale, de leurs 
conjoints et de leurs enfants,  intitulée 
« Regards croisés sur la transmission 
des entreprises familiales. »

Ancrer les recherches au plus près 
des problématiques et de l’expé-
rience des acteurs de l’entreprise, 
telle est l’ambition de cette démarche 
auprès des différentes parties pre-
nantes de l’entreprise familiale. Ce 
projet s’inscrit dans une volonté plus 
globale de développer et de diffuser 
de nouvelles connaissances sur les en-
treprises familiales tout en favorisant 
l’expression des acteurs impliqués et 
les interactions entre les apports aca-
démiques et les réalités du terrain.

Pour la première phase de cette 
étude nous organisons des groupes 
de discussions au premier trimestre 
2015, à Nantes et à La Roche-sur-
Yon.

Les jeunes :
Déjà impliquée ou non dans 

l’entreprise familiale, nous invitons la 
nouvelle génération à s’exprimer sur 
sa vision de l’entreprise familiale. Au 
cœur du processus de transmission 
de l’entreprise familiale, nous vous 
donnons la parole ! 

En donnant la parole aux jeunes qui 
travaillent ou désirent travailler dans 
l’entreprise familiale, nous souhaitons 
mieux comprendre le mécanisme 
d’intégration dans l’entreprise, leurs 
attentes, craintes et convictions.

Les conjoints :
Actifs ou non dans l’entreprise, les 
conjoints de dirigeants d’entreprise 
familiale jouent un rôle central dans 
l’accompagnement aux décisions 
et dans l’éducation des enfants, 
notamment dans la transmission 
de l’esprit d’entreprendre. Nous 
souhaitons valoriser le rôle des 
conjoints à travers une meilleure 
compréhension de leur implication 

dans l’entreprise familiale, 
leurs fonctions et leur rôle dans 
l’accompagnement aux prises de 
décision. 

Les dirigeants d’entreprise familiale :  
Dirigeant fondateur ou non de 
l’entreprise familiale, nous invitons 
les personnes en responsabilité 
aujourd’hui dans l’entreprise à 
s’exprimer sur leur perception de 
l’entreprise familiale. 

Nous souhaitons favoriser l’expression 
des acteurs directement impliqués 
dans le processus de transmission, en 
cours ou en préparation. 

Inscrivez-vous dès maintenant aux 
groupes de discussions en février 
et mars 2015 à Nantes et à La 
Roche-sur-Yon. Pour connaître les 
dates, reportez-vous à la rubrique 
Agenda de cette newsletter !



Le 27 novembre dernier s’est 
déroulée la première soirée 
consacrée à « La transmission vue 
par les jeunes » co-organisée par 
Audencia Nantes, le CIC Ouest et 
le FBN Ouest.

Invités à se réunir au Solilab à 
Nantes, tous les membres des 
familles des entreprises familiales 
ont participé à une soirée où la 
vision des jeunes était au cœur des 
échanges.

Introduite par la présentation 
des résultats d’une étude sur la 
génération montante réalisée par 
la Chaire Familles en Entreprises 
de l’ICHEC Brussels Management 

School, la soirée s’est poursuivie 
par les témoignages de 4 jeunes 
en situation de succession dans 
une entreprise familiale. Tout au 
long de la soirée, les participants 
ont été invités à remplir leur rapport 
d’étonnement, c’est-à-dire à noter 
ce qui les a le plus surpris lors de la 
présentation des résultats de l’étude, 
les points forts et points faibles des 
témoignages afin de faciliter les 
échanges lors des ateliers qui ont 
suivi. 

Parmi les principaux résultats de 
l’étude présentée par Valérie Denis, 
titulaire de la Chaire Familles 
en Entreprises, on notera que la 
moitié des jeunes interrogés (48%) 

Afin de mieux faire connaître ses 
activités de recherche, Audencia 
propose chaque mois une émission 
sur Euradio Nantes animée par 
André Sobczak, directeur de la 
Recherche. 

En décembre 2014 cette émission 
fût consacrée aux entreprises 
familiales. Miruna Radu Lefebvre 
a présenté les travaux de la 
Chaire Entrepreneuriat Familial et 
Société. Valérie Denis, titulaire de 
la chaire Familles en Entreprises 

événement

rnb on air

LA TRANSMISSION vuE PAR LES jEuNES

déclarent vouloir travailler dans 
l’entreprise familiale. Le fait de bien 
connaître l’entreprise, sa stratégie 
(cité par 76% des répondants),  et les 
personnes qui la composent (60 %), 
est perçu comme un facteur facilitant 
l’engagement du jeune dans 
l’entreprise. A l’inverse, la frontière 
perméable entre vie professionnelle 
et vie personnelle (pour 57% des 
répondants), les conflits familiaux 
(48%) ou encore l’image de « fils/
fille de » sont les principaux freins 
évoqués par les jeunes pour ne pas 
intégrer l’entreprise familiale.

Trois ateliers ont permis de 
poursuivre et d’approfondir les 
échanges autour de trois thèmes :

• Les frontières entre famille et 
entreprise 

• La communication 
intergénérationnelle ou la maladie 
du mal à dire

• Le droit de recommencer ou de 
commencer autrement.

Cette soirée a atteint son objectif et 
fût un moment unique d’échanges 
pour écouter ce que chacun peut 
apprendre de l’autre.

de l’ICHEC Brussels Management 
School, et Céline Eloumou-Zoa, 
chargée de mission du FBN Ouest 
étaient également invitées pour 
s’exprimer sur les problématiques 
des entreprises familiales.



Le groupe RIDORET, spécialisé 
dans la fabrication et la 
distribution des menuiseries 
sous toutes ses formes et dont le 
siège est basé à la Rochelle, fût 
crée en 1938 par le grand-père 
des dirigeants actuels. Matthieu 
Ridoret, directeur général 
délégué, a travaillé avec les 
équipes de la Chaire afin de 
réaliser une étude de cas sur le 
groupe RIDORET.

Forte de son histoire familiale et 
de son expertise développée de 
génération en génération, cette 
entreprise a su s’adapter aux 
nouvelles tendances du marché et 
propose aujourd’hui des gammes 
complètes de produits pour les 
professionnels et les particuliers. 
Présente sur une quinzaine 
de sites, l’entreprise compte 
désormais 600 salariés dont 350 
en Poitou- Charentes.
Investi sur son territoire et à 
l’écoute de ses parties prenantes, 
le groupe RIDORET place au cœur 
de ses activités l’intégration des 
problématiques du développement 
durable. L’étude de cas aborde 
particulièrement l’animation des 
valeurs de responsabilité globale 
au sein du groupe.

recherche

formation étUDe De cas

RECHERCHE ACTION 
AvEC LE GROuPE ACTuAL 

En collaboration avec le Groupe 
Actual, une démarche de 
recherche-action est actuellement 
menée autour de la question de 
l’ADN de l’entreprise familiale. 

Les équipes du groupe Actual sont 
mobilisées pour travailler en lien 

PARCOuRS Du FuTuR DIRIGEANT 
D’ENTREPRISE FAMILIALE 

Pour la première fois, Audencia 
et le CIC Ouest lancent un 
programme spécifique destiné aux 
jeunes des familles qui travaillent 
dans l’entreprise familiale. 

Elaboré avec le soutien des équipes 
de la Chaire Entrepreneuriat 
Familial et Société, ce programme 
répond à un réel besoin sur le 
territoire.

Le 23 janvier 2015, Audencia 
accueille une dizaine de 
participants qui, à raison d’une ou 
deux journées par mois, travailleront 
sous forme d’ateliers sur la question 
de la légitimité du successeur et 
l’identification de ses propres 
leviers de positionnement, avec 

pour objectif final de relier passé, 
présent et avenir afin d’envisager 
sa progression et son intégration 
dans l’entreprise familiale.

Entourés d’experts et de coaches, les 
participants seront accompagnés 
individuellement par un spécialiste 
des entreprises familiales tout au 
long de la formation.

Nous leur souhaitons un bon 
parcours de formation !

avec la Chaire sur la définition, 
la perception et l’image de 
l’entreprise. Ce travail conjoint 
a pour but d’approfondir les 
recherches portant sur la capacité 
à identifier, valoriser et transmettre 
l’ADN familial.

Ce partenariat s’inscrit dans la 
volonté de la Chaire de travailler 
étroitement avec les entreprises du 
territoire afin de contribuer à une 
meilleure compréhension et amélio-
ration des pratiques des entreprises 
familiales. 



Contacter et suivre l’équipe de le chaire :  nlagueste@audencia.com // @NLaudencia // www.recherche.audencia.com
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• 23 janvier 2015
Lancement du parcours du futur 
dirigeant d’entreprise familiale
Formation continue à Audencia 
de 1 à 2 jours par mois de 
janvier à juin 2015.

***

Regards croisés sur 
la transmission des 
entreprises familiales
Participez à l’un des 
groupes de discussions !

• Lundi 2 février 2015 à 
Audencia Nantes (9h00) ou 
mardi 24 février 2015 (9h00) à 
La Roche-sur-Yon : 
Valoriser le rôle du conjoint dans 
l’entreprise familiale

• Lundi 9 février 2015 (9h00) 
à La Roche-sur-Yon ou jeudi 
26 février  2015 (11h00) à  
Audencia Nantes : 
La transmission vue par les 
jeunes

• Mardi 3 mars 2015 (8h30) à 
Audencia Nantes : 
La transmission de leur 
entreprise, qu’en pensent les 
dirigeants ?

***

• Mercredi 4 février 2015 
Le FBN, en partenariat avec 
l’ASMEP, le CIC et le Groupe 
EXPRESS-ROULARTA, 
organisent les rencontres des 
entreprises de long terme à 
Nantes.
Renseignements et inscriptions auprès de 
cdepoorter@groupe-exp.com

***

• Lundi 27 avril 2015
Soirée Nantes Atlantique 
Place Financière consacrée 
aux nouvelles approches de la 
transmission d’entreprises.

agenDa
IMAGE DE L’ENTREPRISE

FAMILIALE DANS LA PRESSE FRANçAISE
Cette étude nous a permis 
d’analyser plus de 450 références 
d’articles de presse parus entre 
le 1er janvier 2000 et le 31 
décembre 2013 et dont le titre 
comprend les termes «Entreprise(s) 
Familiale(s) ».

Nous observons  depuis 2009 
une augmentation particulièrement 
importante du nombre d’articles 

dont le titre contient les mots 
«Entreprise(s) Familiale(s) », ce qui 
renvoie à un intérêt de plus en plus 
marqué pour ce type d’entreprise.
Il faut toutefois nuancer ce « bon 
résultat » en indiquant que les valeurs 
absolues restent assez faibles avec 
un peu plus de 100 articles par an 
dans la presse française dont le titre 
contient «Entreprise(s) Familiale(s)».

Lorsque l’on s’intéresse à la 
distribution des articles par titres 
de journaux, nous observons que 
la presse régionale (par exemple 
Le progrès ou Ouest France) arrive 

en tête lorsqu’il s’agit d’évoquer les 
entreprises familiales dès le titre de 
l’article. Ces articles font d’ailleurs 
référence à des entreprises 
familiales en particulier (titre au 

singulier) tandis 
que la presse 
nationale traite 
des entreprises 
familiales en 
général (titre au 
pluriel).


