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RECHERCHE

QUI SONT LES FUTURS LEADERS DES ENTREPRISES FAMILIALES ?
Depuis quelques années, les
entreprises
familiales
sont
regardées de près. Dans un
contexte économique difficile,
leurs performances sont examinées
avec attention car nombreux
sont ceux qui voient en elles le
vecteur du regain économique
tant attendu. Leur modèle de
gestion, leur stratégie ou encore
leur mode de gouvernance sont
étudiés pour tenter d’expliquer
leur meilleure résistance à la crise
par rapport aux entreprises nonfamiliales. Mais comment garantir
la pérennité du caractère familial ?
Qui sont les jeunes qui reprennent
l’entreprise de leur famille ?
L’avis des successeurs ?
Selon les successeurs, quatre grandes
tendances impactent principalement
la transmission des entreprises
familiales.

En premier lieu, l’allongement de la
durée de la vie a pour conséquence
l’implication prolongée du dirigeant
dans la vie de son entreprise, le recul
du départ à la retraite prolongeant
plus
longuement
qu’avant
la
cohabitation entre le cédant et le
successeur. La question de la parité
homme / femme et les aspirations des
femmes à des postes à responsabilités
renforcent la compétition pour la
transmission du management au
sein d’une famille entre frères et
sœurs. Un autre facteur qui inﬂuence
la transmission intrafamiliale est
l’allongement de la durée des études
et l’internationalisation des cursus qui
encouragent les nouvelles générations
à étudier plus longuement que par
le passé et insufﬂent des aspirations
professionnelles parfois éloignées des
réalités économiques de l’entreprise
familiale. Enfin, les successeurs se
disent plus attentifs que leurs parents
à préserver un équilibre entre vie
professionnelle et vie personnelle.

Lorsqu’il s’agit d’évoquer avec
les successeurs les incertitudes
auxquelles ils doivent faire face dans
leur propre entreprise familiale, le
principal questionnement concerne le
départ à la retraite du dirigeant en
place. Les successeurs souffrent de ce
manque de transparence quant aux
échéances de départ du dirigeant
ce qui complique leur capacité à se
projeter dans l’entreprise, à faire des
choix dans leur vie professionnelle et
personnelle.

La seconde interrogation concerne
le choix du successeur lui-même.

Dans certaines familles, plusieurs
« candidats » sont mis en concurrence
de façon explicite ou implicite afin
de choisir le profil le plus adapté.
Ceci est une source de tension et de
stress pour les jeunes, qui ne savent
pas toujours comment se positionner,
s’affirmer et parler de ces sujets avec
leur fratrie et leurs cousins.

En outre, les successeurs expriment
également des incertitudes concernant
les missions et les responsabilités du
rôle de dirigeant, les actions concrètes
attendues de lui par les différentes
parties prenantes de l’entreprise.
Quel type de management doit-il
mettre en place et comment gérer les
relations entre la famille et l’univers
de l’entreprise ?
Enfin, les successeurs s’interrogent
sur la marge d’autonomie dont ils
bénéficieront une fois en place.
Pourront-ils réformer l’entreprise, ou
devront-ils se positionner en tant que
dépositaires d’un capital familial
avant tout ?

Quatre profils types de
successeurs1.
D’après
les
perceptions
des
successeurs concernant le processus
de transmission et leurs capacités à
se projeter en tant que futur dirigeant,
nous pouvons établir des profils
types :

Le protecteur
Devenir le dirigeant de l’entreprise
familiale est perçu comme une
question de destiné. C’est un
cadeau qu’on reçoit à la naissance
et qui demande un engagement à
long terme et de la fidélité envers
la tradition. Le successeur se voit
comme un « élu » dont la mission est
de perpétuer l’entreprise familiale,

de conserver et de transmettre son
histoire et les valeurs familiales aux
générations futures.

Le réformateur
Le transfert du management est
perçu comme une responsabilité
inévitable car son origine remonte
à la naissance. Le réformateur sent
le poids de cette responsabilité et
c’est pour cette raison qu’il initie
une négociation intergénérationnelle
explicite avec l’ancien dirigeant et la
famille avant de s’engager à vie. Le
réformateur a le sentiment d’être un
« agent de modernisation » porteur
d’une mission de transformation et
de développement de l’entreprise. Il
a pour objectif de faire progresser
l’entreprise,
de
renforcer
sa
compétitivité par l’innovation.

L’opportuniste
Devenir le dirigeant de l’entreprise
familiale est perçu comme un choix
professionnel
conditionnel
qui
demande avant tout des garanties
quant à la préservation de l’équilibre
entre vie privée et vie professionnelle.
Pour
accepter
cette
fonction,
l’opportuniste estime qu’il doit avoir
en sa possession l’ensemble des clés
lui permettant d’atteindre sa mission
dans les meilleures conditions de
confort et de préparation. Il a
le sentiment d’être un « héritier
privilégié » porteur d’une mission de
management lui permettant de jouir
d’un statut social avantageux.

Le rebelle
L’idée même de devenir un jour le
dirigeant de l’entreprise familiale est
initialement rejetée et acceptée des
années plus tard pour des raisons
extrêmes (drame, difficultés, désastre
familial) car ce choix représente une
menace pour sa liberté personnelle.
Le rebelle a le sentiment d’être
« différent » du reste de la famille,
et s’est très souvent éloigné d’elle
pendant des années avant de revenir
dans des conditions particulières,
parce ce que celle-ci a vraiment
besoin de lui. Il est avant tout porteur
d’une mission envers lui-même :
actualiser son potentiel, s’épanouir,
accomplir sa vie.

Ces différents profils prennent
en compte les émotions et les
pensées parfois ambivalentes des
futurs dirigeants lorsqu’il s’agit de

se projeter en tant que leaders. Les
entreprises familiales doivent donc
évaluer soigneusement le niveau de
cohérence et de convergence entre
l’identité et les souhaits du futur
dirigeant, l’identité et les objectifs de
la famille et l’identité de l’entreprise
afin d’éviter le déni, le rejet ou des
attitudes opportunistes de la part du
futur dirigeant.
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Etablis à partir des recherches menées dans le
cadre de la Chaire Entrepreneuriat Familial et Société
d’Audencia Nantes

ACTUalité

Soirée Fondation Audencia - Le Management Intergénérationnel
Le 6 juillet, la Chaire Entrepreneuriat
Familial et Société organise avec la
Fondation Audencia son événement
annuel consacré au Management
Intergénérationnel.

Dirigeants d’entreprises, successeurs,
conjoints,
cadres
dirigeants,
accompagnateurs
: nos
experts
décrypteront avec vous les ressorts
d’une communication réussie.

Inspirée de nos travaux de recherche,
découvrez les problématiques de
communication intergénérationnelle en
entreprise mises en scène avec humour.

Présentée par la compagnie théâtrale
« Les chercheurs d’arts », ce moment
unique d’échanges se veut convivial et
participatif.

Venez en famille !
Lundi 6 juillet à Audencia à 18h00

FORMATiON
Les participants témoignent :
« L’esprit de famille se retrouve même
au niveau des participants ! Avec des
activités différentes, chacun vit des
questionnements similaires, en termes
de positionnement, de projection…
c’est très enrichissant de partager
nos expériences, c’est la force de la
formation, le contenu est vivant, on
participe beaucoup ».

PARCOURS DU FUTUR DIRIGEANT D’ENTREPRISE FAMILIALE
Réussir
la
transmission
de
l’entreprise familiale : tel est
l’objectif de nombreux dirigeants
qui aimeraient privilégier un mode
de transmission intrafamiliale
à travers la transmission du
capital et du management, mais
dans les faits, les transmissions
intrafamiliales restent plutôt une
minorité.

Les participants témoignent :
« Les échanges avec les autres
participants
sont
extrêmement
enrichissants. Même si le contexte
des entreprises est différent, on a tous
les mêmes problématiques, et on est
bien accompagné tout au long de la
formation pour les aborder »

C’est pour agir concrètement en faveur
de la survie et de la pérennité des
entreprises familiales qu’Audencia,
avec le soutien des partenaires de
la Chaire et notamment du CIC
Ouest, a lancé en janvier 2015 le
1er parcours de formation dédié
aux futurs dirigeants des entreprises
familiales.
Une première promotion de 10
participants a été accueillie de janvier
à juin 2015 à raison d’une ou deux
journées par mois dans l’objectif de
bâtir sa légitimité dans l’entreprise
familiale.
Cette formation, centrée sur la
légitimité, la posture et leadership
du futur dirigeant est articulée autour
de cinq sessions de travail collectif et
un challenge individuel permettant
d’élaborer son propre parcours de
progression dans l’entreprise familiale.

Autour d’une approche pédagogique
participative, chaque
participant
apprend à identifier ses propres
leviers de positionnement et adopter
une
posture
comportementale
en fonction du contexte tout en
construisant sa propre vision de
l’entreprise familiale.
Entourés d’experts et de coaches,
les participants sont accompagnés
individuellement par un spécialiste
des entreprises familiales tout au long
de la formation.
Parcours du futur dirigeant d’entreprise
familiale : Prochaine session de
formation : Novembre 2015.
Plus d’infos sur :
http://www.executive.audencia.com/
Rubrique Formations thématiques

PéDAGOGiE

QUAND LES ENTREPRISES FAMILIALES
S’INVITENT EN COURS
Présenter ce qu’est une entreprise
familiale,
ses
caractéristiques,

En avril à Audencia, Marine
Gouëdard, doctorante au sein de
la Chaire Entrepreneuriat Familial
et Société a proposé le premier
cours d’entrepreneuriat dédié au
Family Business.

les défis auxquels les entreprises
familiales sont confrontées : tels sont
les objectifs de ce premier cours sur
le Family Business.
Ce cours s’inscrit dans une perspective plus globale de mieux faire
connaitre les entreprises familiales

auprès des différents publics (étudiants, mais également politiques,
grand public…) et surtout d’améliorer
l’attractivité de ces entreprises ayant
parfois des problématiques de recrutement sur les territoires.
En effet, suite à une étude menée
par la Chaire auprès des étudiants

d’Audencia et Centrale Nantes en
2014, il ressort que les étudiants
ont une image plutôt paradoxale de
l’entreprise familiale :
D’une part,
- 97 % des étudiants interrogés
proposent une définition pour
l’entreprise familiale.
- 9 étudiants sur 10 ont une bonne
image des entreprises familiales.
- 68 % des étudiants interrogés
considèrent que les entreprises
familiales ont une meilleure réputation
que les entreprises non familiales (Ce
taux atteint 74 % pour les étudiants
en dernière année d’étude).
D’autre part,
- 83 % des étudiants estiment
que l’innovation et la créativité
concernent davantage les entreprises
non familiales.
- 95 % des étudiants estiment que
le développement à l’international
concerne davantage les entreprises
non familiales.

- 8 étudiants sur 10 attribuent la
performance économique plus aux
entreprises non familiales qu’aux
entreprises familiales.
La chaire contribue, de par la
réalisation d’études quantitatives et
qualitatives et la visibilité des travaux
de recherche, à mieux faire connaitre
ces entreprises et diffuser les pratiques
innovantes dans ce domaine.

C’est l’objectif du travail engagé
avec l’entreprise Emulsar avec

laquelle nous avons réalisé une étude
de cas intitulée « Comment innover
sur le marché des émulsions lorsqu’on
est une jeune entreprise familiale ? »
Frédéric Arnaud, co-dirigeant de
l’entreprise Emulsar est intervenu dans
le cadre de la Majeure Consulting
d’Audencia. Emulsar a proposé
aux étudiants de la Majeure de
travailler en équipe sur le projet
d’internationalisation de l’entreprise.
Des équipes multiculturelles se sont
ainsi mobilisées afin de détecter

de
nouvelles
opportunités
de
développement et pour trouver de
nouveaux marchés à l’étranger.
Pour les féliciter et les remercier, les
meilleurs ont reçu un trophée créé pour
l’occasion par Emulsar : « Emulsar
2020 ».

Ceci est un bel exemple de
la collaboration de la Chaire
Entrepreneuriat Familial et Société
avec les entreprises familiales :

études de cas, intervention dans la
pédagogie, conférences auprès des
étudiants constituent autant d’occasions
d’échange et d’enrichissement mutuel
pour faire connaitre les spécificités et
les atouts des entreprises familiales
auprès du public étudiant.

ACTUalitéS
Passage de témoin : le nouveau roman graphique de la
Recherche d’Audencia
Découvrez le roman graphique consacré
à la Chaire Entrepreneuriat Familial et
Société d’Audencia intitulé «Passage de
témoin».
Animé par la production de recherches
utiles pour les entreprises, ce roman
graphique illustre le travail des équipes
d’Audencia contribuant à renforcer les
liens entre la Recherche et les Entreprises.

Cet ouvrage vous plonge dans les
coulisses d’une Chaire de Recherche.
Qu’est-ce qu’une Chaire ? Quels sont
les liens avec les entreprises ? Pourquoi
soutenir des projets de recherche ?
Comment s’investir dans une Chaire ?
Les réponses à toutes vos questions dans ce
roman graphique à découvrir sur :
http://rnb.audencia.com/rnb-collection/

Sortie du nouveau cahier de la Recherche d’Audencia :
Identité et image des entreprises familiales.
Ce cahier vise à faire découvrir l’état
d’avancement des travaux de recherche
menés par la Chaire Entrepreneuriat
Familial et Société dirigée par Miruna
Radu Lefebvre mettant en perspective
différentes études réalisées sur la
définition et l’image de l’entreprise
familiale auprès de différents publics

et acteurs de l’entrepreneuriat familial.
L’objectif est de mieux comprendre
leur spécificité, de saisir et d’analyser les
dynamiques propres et singulières qui
entourent les entreprises familiales.
Pour consulter le cahier de la
Recherche n° 2 :
http://rnbaudencia.com/rnb-collection/

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

