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Les FONDaTeuRs

L’ÉVÉNeMeNT
Le 8 octobre dernier a eu lieu le
lancement officiel de la Chaire
en présence de l’ensemble des
partenaires et mécènes.
Preuve de l’intérêt des entreprises
du territoire pour les thématiques qui
y sont développées, Frank Vidal,
Directeur Général d’Audencia Group a
accueilli plus de 80 participants lors du
lancement de la Chaire.
Cette journée fût l’occasion d’accueillir
Monsieur Bruno Retailleau, Sénateur
et Président du Conseil Général de
la Vendée qui nous a fait l’honneur
d’intervenir sur le thème de la dynamique
des Entreprises de Taille Intermédiaire
(ETI) à partir du Rapport sur les ETI
réalisé en 2009 à la demande du
Premier Ministre. « En France, 2/3 des
ETI sont des entreprises familiales et
2/3 d’entre elles emploient moins de
500 salariés. On dénombre aujourd’hui
4600 ETI sur le territoire français, dont
1000 sont des filiales de groupes
étrangers » a expliqué le sénateur.
Des éclairages ont ainsi été apportés
puis débatus autour de la dynamique des
ETI, leurs spécificités mais également les
freins de leur développement en France.

entre pÉrennitÉ et CHanGement
Elles représentent 70 % des formes d’entreprise en Europe, 83 % des
formes d’entreprise en France, 40 à 50 % de l’emploi : se sont les
entreprises familiales.
« La recherche universitaire démontre que les entreprises familiales sont
bénéfiques pour la société et l’économie car elles sont stables et rentables sur
le long terme, et très impliquées dans leur environnement », explique Miruna
Radu Lefebvre, professeur et titulaire de la nouvelle chaire Entrepreneuriat
Familial et Société d’Audencia Group. « Pourtant, malgré leur rôle crucial
dans l’économie mondiale, elles sont souvent dépeintes négativement et
mal comprises par l’opinion publique », complète le professeur.
partant de ces constats, les membres de la chaire ont choisi d’axer
les travaux de recherche, ateliers de réﬂexion et formations autour de
quatre grandes thématiques
• L’image de l’entreprise familiale. La chaire travaille à améliorer
l’attractivité de ces entreprises et ainsi donner envie à la nouvelle génération
de s’investir dans le projet familial.
• La transmission de l’entreprise familiale. Comme mettre en place une
succession réussie une fois le descendant positionné en tant que futur
dirigeant ? Doit-on créer un parcours d’initiation ? Voici des questions
soulevées par le groupe de recherche.
• Le leadership de l’entreprise familiale. Les recherches de la Chaire
portent aussi sur les modèles de gouvernance au sein des entreprises
familiales notamment à travers le positionnement des différents leaders issus
ou non de la famille.
• Le développement de l’entreprise familiale. Il s’agit de permettre à
chaque génération de trouver des relais de croissance et d’innover, tout en
maintenant les valeurs et l’identité de l’entreprise.

Reseaux

Les entreprises familiales
sont-elles plus innovantes ?
Mercredi 16 octobre se tenait à Paris une table ronde
sur l’innovation dans les entreprises familiales organisée
par le Syndicat de l’innovation SYNNOV, en partenariat
avec l’ASMEP-ETI (Le syndicat des Entreprises de Taille
Intermédiaire) et l’EDHEC Business School.
Emmanuel VIELLARD, Vice Président Directeur Général du
Groupe LISI, Philippe d’ORNANO, Président du Directoire
du Groupe Sisley, co-Président d’ASMEP-ETI sont intervenus
au côté de Valérie GOMBARD, Directeur Général de
Hi Inov et Pierre d’Huy, Professeur d’innovation à l’EDHEC
Business School. Les intervenants ont alors mis en lumière les
spécificités des entreprises familiales en termes d’innovation.
Ainsi, les entreprises familiales accordent traditionnellement
une importance significative au développement et à
l’amélioration continue de leurs produits et services, une
stratégie qui favorise l’innovation. L’organisation même
de ces entreprises semble plus propice à l’émergence
de l’innovation, notamment à travers la circulation plus
libre de l’information comparativement aux entreprises
non familiales. La mise en œuvre de l’innovation semble
également facilitée par la continuité des managers et la
vision à long terme de la stratégie de l’entreprise et par un
noyau d’actionnaires familiaux fort.
«L’entreprise familiale est une entreprise décomplexée»
explique Pierre d’Huy, Professeur d’innovation à l’EDHEC
Business School. Elle n’hésite pas à mobiliser des évènements
liés à son historie et à se souvenir du chemin parcouru.

Comment entrepreneuriat familial et
innovation s’accordent-ils ?
De quelles manières les conditions
pour innover sont-elles réunies dans
une entreprise familiale ?

L’évolution de la structure et l’intégration des innovations sont
intiment liées dans le cheminement de l’entreprise familiale.
Ces entreprises qui s’inscrivent sur un temps long n’hésitent
pas toutefois à saisir des opportunités ou à faire des choix
qui nécessitent une adaptation rapide. Dans le temps
relativement long de leur stratégie s’insèrent ainsi des
phases plus rapides liées à un contexte où il faut « prendre
le train en marche » pour
s’adapter et perdurer.

L’organisation de ces
Néamoins, le partage
entreprises semble plus propice
des innovations peut
à l’émergence de l’innovation
soulever des difficultés.
Les entreprises familiales
seraient trop fermées,
du fait peut-être d’une
proximité importante entre les propriétaires, les dirigeants
et les équipes de R&D par exemple; proximité évoquée
auparavant comme étant un atout pour l’émergence de
l’innovation.
La co-construction des projets au sein des entreprises
familiales et le large partage des savoirs et des savoirs faire
incitent tous leurs acteurs, même en dehors de la R&D, à
cultiver un goût commun pour l’innovation et l’écoute de
l’environnement.
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La CHaire, LIEU DE RECHERCHE EN LIEN
AVEC LES PROBLÉMATIQUES DU TERRITOIRE

Un séminaire dédié à la nouvelle
génération « L’entreprise de ma
famille, à quoi ça me sert ? »
L’équipe de la Chaire Entrepreneuriat
Familial et Société a participé au
séminaire de NextGen organisé
par l’association Actions De Famille
(ADF) en partenariat avec Audencia
Group.
Dans une ambiance conviviale et
studieuse, les futurs actionnaires ou
dirigeants familiaux ont pu échanger
sur leurs expériences et leurs visions
de l’entreprise familiale.
Doutes, inquiétudes, mais aussi
motivations et compétences ont été
exprimés sous l’œil attentif de Bernard
Petre, ancien dirigeant, expert APM
et sociologue indépendant dans le
but d’aider les jeunes à se projeter
dans ou en dehors de l’entreprise
familiale.

Interviews des mécènes et
partenaires de la Chaire pour la
radio Widoobiz.
A l’occasion du lancement de
la Chaire le 8 octobre dernier,
l’ensemble
des
mécènes
et
partenaires de la Chaire ont accepté
de répondre aux questions de la
radio Widoobiz, le média 100 %
entrepreneurs.
Un grand merci à tous les mécènes
et partenaires d’avoir accepté de
livrer leur vision de l’entrepreneuriat
familial.
Interviews à écouter sur :
www.widoobiz.com/rubrique/
chroniques/vie-entrepreneur/
audencia-vie-entrepreneur

Lieu de production et de
diffusion de savoirs, la
chaire se veut aussi un
vecteur de partage des
bonnes pratiques auprès
des entreprises, du territoire,
des étudiants et du monde
académique. Afin d’enrichir
son champ d’analyse,
elle entretient des relations
étroites avec les acteurs de
l’entrepreneuriat familial en
France et à l’étranger.

« FLEURY MICHON est une des
nombreuses entreprises familiales du
Grand Ouest. Fondée en 1905 en
Vendée, j’en suis le 5ème dirigeant
familial. J’ai décidé de soutenir
comme membre fondateur la Chaire
d’Audencia «Entrepreneuriat Familial et
société » car je suis convaincu que les
entreprises familiales sont une énorme
richesse pour notre économie. Non
seulement pour notre région Grand

Ouest, qui doit garder son tissu de PME
et ETI indépendantes. Mais aussi parce
que les entreprises familiales, dans leur
diversité, sont les témoins d’un autre
mode de fonctionnement de l’entreprise.
Un mode davantage orienté vers le
long terme, les Hommes et la volonté
de bâtir et d’entreprendre ensemble. »
M. Grégoire GONNORD,
Président de FLEURY MICHON

L’imaGe De L’entreprise famiLiaLe
La Chaire lance un sondage national représentatif avec l’institut Opinion
Way sur l’image de l’entreprise familiale en France.
L’objectif de l’enquête est de mieux
comprendre
la
perception
des
entreprises familiales par le grand
public et par les dirigeants d’entreprises
familiales dans un climat économique
incertain où la pérennité des entreprises
et leurs valeurs sont parfois remises en
cause.
Comment le grand public définit
l’entreprise familiale ? Comment les
entreprises familiales se positionnentelles face à la crise ? Sont-elles si
différentes des autres entreprises ?
Les dirigeants d’entreprises familiales
souhaitent-ils transmettre leur entreprise
à la future génération ?

L’enquête nationale représentative
menée avec l’institut Opinion Way
auprès du grand public (1000
personnes) et de 300 dirigeants
d’entreprises familiales tentera de
répondre à toutes ces questions, les
résultats seront communiqués début
2014.

aGeNDa

3 décembre 2013

ATELIER DE RÉFLEXION
à Audencia.

« Concilier vision entrepreneuriale
et vision patrimoniale »
Venez échanger avec
des professionnels de
l’accompagnement des entreprises
familiales pour mieux comprendre
les enjeux fiscaux,
juridiques et financiers de la
transmission intrafamiliale.
Sur inscription.
7 février 2014

ATELIER DE RÉFLEXION
à l’Université des Entrepreneurs
Vendéens

« L’image de l’entreprise familiale,
une légitimité sociale à construire ?»
Restitution de l’enquête nationale
représentative sur l’image de l’entreprise familiale.

FAMILY BUSINESS NETWORK
FRANCE (FBN FRANCE)
Le FBN (Family Business Network)
est le plus important réseau mondial
de dirigeants et d’actionnaires
d’entreprises familiales. Présent dans
29 pays, il regroupe plus de 7200
membres issus de 55 nationalités
différentes.Cette fédération célébrera
son premier quart de siècle en juin
2014, à Paris et Versailles.
Lieu d’échanges et de rencontres
pour ses adhérents (80 familles,
environ 500 membres), l’association
française, présente à Paris et
en régions, défend le modèle
de l’entreprise familiale, son
développement et sa pérennité. Elle
offre des solutions, des partages
d’expériences et de bonnes pratiques
de gouvernance via le conseil

d’experts, l’organisation d’ateliers,
de séminaires et de conférences.
Elle promeut également toute forme
d’actions dédiées à la génération en
place et à la suivante.
Appuyé par un conseil scientifique de
15 membres qui se réunit une fois par
an sur un sujet lié au Family Business,
le FBN publie nombre d’enquêtes
et de documents de synthèse pour
apporter à ses membres des solutions
en matière de gouvernance et de
pérennité du modèle familial.

L’eQuIPe De La CHaIRe

5 juin 2014 - inscriptions ouvertes

LES TROPHÉES DE
L’ENTREPRISE FAMILIALE

Les chênes, édition Grand Ouest

Organisé par la Société Générale
et le Nouvel Ouest depuis 2010, le
prix des Chênes du Grand Ouest,
“Trophées de l’entreprise familiale”,
récompense les fondateurs, dirigeants
et salariés d’entreprises familiales du
Grand Ouest (Bretagne, Pays-de-laLoire, Basse-Normandie et Centre).
Grégoire
Gonnord,
Président
du Conseil d’Administration de
Fleury Michon, entreprise mécène
fondatrice de la Chaire, présidera le
jury de la 3ème édition des Chênes
du Grand Ouest qui met en lumière
des histoires familiales qui contribuent
au dynamisme économique du
Grand Ouest.
Vous pouvez d’ores et déjà vous
inscrire pour l’édition 2014.

De gauche à droite
Marine Gouëdard, Doctorante
Miruna Radu Lefebvre, Professeur en Entrepreneuriat, titulaire de la Chaire
Noémie Lagueste, Chargée d’études
Sophie Delaporte, Doctorante (dès janvier 2014)
absente : Arianne Berthoin Antal, Professeur membre de la faculté affiliée d’Audencia

CONTACTER ET SUIVRE L’ÉQUIPE DE LA CHAIRE
nlagueste@audencia.com
@NLaudencia
www.recherche.audencia.com
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