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leS FonDateurS

marine gouëdard, doctorante de
la Chaire Entrepreneuriat familial
et société mène actuellement
une analyse exploratoire sur le
rôle des réseaux sociaux dans la
stratégie d’innovation de produit.
En Europe, les entreprises familiales
(Ef) représentent une grande
majorité des pmE, ainsi qu’une
part significative des grandes
firmes cotées. Ces Ef participent
au dynamisme de l’économie en
contribuant à l’emploi national
et au pib. Leur compétitivité est
au cœur des préoccupations, et
soulève de nombreuses questions.
Leurs capacités d’innovation ont
notamment fait l’objet d’études
récentes, réalisées en comparaison
de firmes non familiales. si la
recherche n’a pu déterminer laquelle
des deux formes d’organisation est
la plus innovante, elle a toutefois
mis en exergue les particularités
des Ef pouvant impacter ses
stratégies d’innovation. Ainsi, les
Ef innovent différemment, du fait
de leur caractère familial.

recherche

rÉsEAUX soCiAUX Et innovAtion
dAns LEs EntrEprisEs fAmiLiALEs
Le caractère familial est associé à
un fort capital social, qui se construit
et se renforce dans le temps, à
mesure que l’entreprise évolue. La
possession d’un réseau durable de
relations plus ou moins formelles
implique une plus grande capacité
à mobiliser des ressources externes,
et à créer des arrangements
institutionnels novateurs nécessaires
à l’innovation. La gestion du capital
social familial apparaît alors comme
déterminante pour le développement
de projets innovants. Cependant,
la compréhension du phénomène
reste limitée. nous proposons
ici d’étudier le rôle des réseaux
de l’Ef dans la poursuite d’une
stratégie d’innovation de produit,
en examinant d’une part l’étendue
du capital social de l’Ef, et d’autre
part, les ressources échangées
dans le réseau, et leur apport dans
le développement d’un produit en
particulier.

par l’étude de trois cas d’Ef
innovantes,
cette
recherche
exploratoire montre que les Ef
sont encastrées dans des réseaux
sociaux denses, du fait de leur
implantation sur le territoire
depuis plusieurs générations.
Elles entretiennent des relations
de qualité avec leurs parties
prenantes, et les mobilisent
différemment selon le contexte
économique auquel elles sont
confrontées. Les environnements
fortement concurrentiels incitent
davantage les Ef à partager
des ressources avec des entités
externes, afin d’enrichir leurs
capacités d’innovation. dans
le cas du développement de
nouveaux produits, les ressources
échangées au sein du réseau sont
essentiellement immatérielles :
information, expérience, apprentissage.

témoignage

La reprise d’une entreprise
familiale par une femme :
pourquoi pas vous ?
Après des échanges intenses, les
parents ont finalement accepté.
Des années plus tard, elle témoignait en racontant le succès actuel
de l’entreprise et son désir de la
transmettre plus tard à ses enfants : deux filles.

Lors d’une table ronde sur la
transmission des entreprises familiales, une femme chef d’entreprise témoignait. Elle racontait
son histoire avec humour, fière de
son parcours. A notre tour, nous
allons vous raconter son histoire.
Le chemin parcouru nous semble
exemplaire dans la mesure où il
dit quelque chose de fort sur la
condition des femmes au sein de
nos entreprises.
Un jour, alors qu’elle était une
professionnelle reconnue vivant
dans la région parisienne, cette
femme a appris par hasard, lors
d’un déjeuner familial, que ses

parents avaient décidé de vendre
l’entreprise familiale vendéenne
et de prendre leur retraite. Elle
est rentrée à Paris troublée, car la
nouvelle était inattendue et ses parents ne lui en avaient jamais parlé
auparavant. La nuit du retour a été
décisive, elle l’a passée à discuter
avec son mari : allaient-ils laisser
les choses évoluer ainsi ? Étaientils prêts à changer de vie en
déménageant et en quittant leurs
postes actuels ? Le lendemain, elle
a appelé ses parents et leur a dit
qu’elle souhaitait reprendre l’entreprise, tout en leur faisant part
de sa déception de ne pas avoir
été prévenue plus tôt.

Le message de l’histoire est
simple : les anciens dirigeants
n’avaient pas prévenu leur fille
de la vente envisagée de l’entreprise pour la simple raison qu’ils
ne pouvaient pas l’imaginer en
chef d’entreprise. L’acte manqué
de la non communication de l’événement à venir témoigne des difficultés rencontrées par les femmes
lorsqu’il s’agit d’affirmer leur volonté de diriger et de développer
des affaires. Mais le succès de
notre héroïne nous enseigne aussi
l’importance de la détermination
et du courage : pour réussir, il faut
se battre, que l’on soit un homme
ou une femme…

actualité
Rn’B on Air : émission de radio sur les femmes dans l’entreprise
familiale
Quelle est la place des femmes dans les entreprises familiales ? Dans quelles
conditions sont-elles amenées à reprendre l’entreprise familiale ? Quelle place
occupent-elles en tant que conjointe de dirigeant d’entreprise familiale ? Quel
rôle jouent-elles dans la transmission de l’entreprise et notamment dans la
transmission de l’esprit d’entreprendre auprès de la nouvelle génération ?
Toutes ces questions seront débattues prochainement lors d’une
émission consacrée aux femmes dans l’entreprise familiale sur
Euradio Nantes (101.3 fm).
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l’ambivalence émotionnelle des futurs dirigeants
d’entreprise familiale
Une étude qualitative1 approfondie menée auprès de 41 successeurs d’entreprises familiales en
Belgique et au Luxembourg nous a permis d’explorer les processus émotionnels à l’origine de tensions
paradoxales chez les successeurs. Une tension paradoxale consiste en la perception simultanée de vérités
contradictoires, qui provoquent chez l’individu une tendance à vouloir agir dans deux directions opposées
en même temps.
Cette recherche met en avant
plusieurs types de tensions
paradoxales exprimées par les
successeurs : les tensions entre
la préservation de l’entreprise
et le changement, l’autonomie
individuelle et l’interdépendance
de la famille, l’engagement
individuel et le désengagement, le
désir de transmettre l’entreprise et
la nécessité de rester en contrôle,
la confiance et la méfiance
interpersonnelle et familiale.

La source de ces tensions paradoxale est l’ambivalence émotionnelle que la nouvelle génération ressent par rapport à certains
membres de la famille et à l’entreprise familiale.
Les successeurs avouent entretenir
des émotions mitigées quant
à leur père et leur mère, le
premier, lorsqu’il est dirigeant
de l’entreprise familiale, suscitant
à la fois de l’admiration et de la
frustration, et la mère conduisant
les enfants à des émotions
ambivalentes de gratitude et
d’anxiété.

1 - Radu Lefebvre et Denis (2015).

Devenir dirigeant de l’entreprise
familiale est aussi un thème
qui suscite des émotions et des
tensions intenses : les successeurs
déclarent se sentir pris au piège
dans une série de comparaisons
interpersonnelles avec les pères,
mères, frères, sœurs et cousins.
Ils se disent aussi très concernés par
la perception des employés à leur
égard, ce qui éclaire la question
sous-jacente de la légitimité des
« héritiers » dans l’entreprise
familiale. Ils confessent également
des
émotions
ambivalentes
concernant l’équilibre travailvie privée dont l’origine est
l’ambiguïté de leur propre regard
sur l’engagement au travail des
parents. Leurs sentiments d’anxiété
et leur attitude d’autoprotection
par rapport à l’entreprise familiale
disent en quelque sorte leur souci
de donner un sens à leur vie et
une tentative presque tragique
d’échapper à leur destin.

Cette recherche contribue à une
meilleure compréhension des processus de décision de la nouvelle
génération conduisant à l’intégration de l’entreprise familiale.
Elle pose également la question
de l’entourage de la nouvelle
génération. En effet, faire face à
l’ambivalence émotionnelle et aux
tensions paradoxales n’est pas
seulement un effort individuel de
la part du successeur.

Les autres parties prenantes
de l’entreprise peuvent être
un support clé tout au long du
processus de transmission ; les
autres membres de la famille,
les banquiers, les partenaires
d’affaires, les employés peuvent
jouer à un moment ou un autre
un rôle de médiateur ou de
coach contribuant ainsi à aider
le successeur à mieux gérer les
tensions paradoxales au sein de
l’entreprise familiale.

Formation

pArCoUrs dU fUtUr dirigEAnt
d’EntrEprisE fAmiLiALE

En novembre 2015, la formation
continue d’Audencia accueille les
participants de la seconde session de formation «futur dirigeant
d’entreprise familiale».
A
travers
une
recherche
innovante, un accompagnement
adapté et des formations utiles
pour les entreprises familiales, la
Chaire Entrepreneuriat familial
et société forme et accompagne
depuis 2013 les différents acteurs
qui œuvrent pour la réussite des
entreprises familiales.
basée sur l’expertise développée
au sein de la Chaire, cette
formation permet d’explorer de
manière transversale les questions
de transmission, de légitimité et de
leadership.
A l’écoute des problématiques
des dirigeants et successeurs
d’entreprises familiales, cette
formation dispensée par la
formation Continue d’Audencia
vous apporte les clés afin de bâtir
sa légitimité au sein de l’entreprise
familiale.
Plus d’infos sur:
http://www.executive.audencia.com/
Rubrique Formations thématiques

Les participants témoignent :
C’est toujours très dur
de trouver sa place en tant
que fille de …, ce n’est
pas évident de s’imposer.
J’ai intégré la formation
pour comprendre comment
on peut devenir chef
d’entreprise après ses
parents.

C’est excellent, on
a des intervenants qui
connaissent nos craintes
parce qu’eux-mêmes
ont été fils de ou fille de
et ils arrivent vraiment
à nous donner des
techniques.

Comme la plupart des repreneurs
d’entreprises familiales, je me pose
beaucoup de questions sur ma légitimité,
comment asseoir « mon autorité » dans
l’entreprise familiale. J’avais envie de
confronter ces problématiques avec
d’autres visions pour m’aider à prendre
les bonnes décisions.

actualité
Journée Portes Ouvertes le 30 novembre de 14h à 18h
à Audencia.
Pour la première fois, la Chaire Entrepreneuriat Familial et Société
vous ouvre ses portes.Vous êtes entrepreneurs, dirigeants ou
intéressés par l’entrepreneuriat familial ?
Vous êtes les bienvenus le 30 novembre de 14h à 18h00
pour découvrir les travaux de la Chaire, ses partenaires et
les productions réalisées.

Portes Ouvertes
30 novembre 2015

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

