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Economiesocialeetsolidaire:
l'entrepriseautrement

Partoutdanslemonde,unenouvellegénérationd'entrepreneurschercheàconjuguer
activitésàviséesocialeetobjectifsdeperformanceéconomique.Avecsuccès.

Tes plus importantes organisa
tions internationales, comme
l'ONU, l'érigent en modèle
d'avenir. Elle a fait son appari
tion au menu des écoles de

management lesplus cotées.Lesentrepri
ses, grandes et petites, commencent à la
prendre au sérieux. De toute évidence,
l'économiesocialeet solidairefait son che
min dans lesesprits. Elleestportée par des
patrons quis'impliquent dansdessecteurs
délaisséspar leprivé (santé,éducation .. .),
maisqui veulent aussi appliquerdes sché
mas de production différentset mettre en
placedes modes de gouvernanceplus dé
mocratiques.Touscesdirigeantspartagent
le même objectif: faire de l'argent un
moyen, et non une fin en soi, et remettre
l'homme au cœur de leur activité.

Unefinalité:moins
d'inégalitéssociales,
plusd'équitésalariale
«L'entreprisepeut être un formidable outil
de réduction des inégalités dans les do
maines de la santé, du logement,de l'édu
cation, de l'énergie, de la mobilité», sou
tient François Goudenove. Cet ancien
ingénieur d'Airbus, lui-même père d'un
enfant atteintde surdité, dirigeWebsourd,
une entreprise qui propose via Internet
des servicesde traduction en langage des
signes aux entreprises et auxorganismes
publics - ces derniers sont contraints par
la loi de favoriser l'accessibilité des per
sonnes sourdes, qui sont 500 000 en

France.Qu'est-ce qui différencie une en
treprise sociale et solidairecomme Web
sourd d'une entreprise classique ? Cela
peut être son domaine d'activité, com
merce équitable, microfinance... mais
aussi ses règles de fonctionnement. En
particulier dans lespratiques de rémuné
ration.Au sein despetites entreprises so
ciales,les écarts de salairerespectent par
exempleun rapport deun à cinq. Dans les
grandes,compétitivitéoblige, ce ratio peut
passerde un à quinze.«Dans les hôpitaux
quenous avons rachetésrécemment, dif
ficilede recruter deschirurgiens à moins
de 10000 euros par mois»,explique Jean-
Marc Borello, le président fondateur de
GroupeSOS, la plus importante structure
d'entreprises sociales en France (300 fi
liales, 10000 salariéset plus de 500 mil
lions d'euros de chiffred'affaires).

Cet encadrement dessalaires ne semble
pasaffecterl'attractivitéde ces entreprises,
quireçoivent massivementdes CVen pro
venancedes meilleuresécoles de manage
mentet d'ingénieurs. «Lesjeunes diplômés
sont davantage en quête de sens que
d'argentvite et mal gagné.Non seulement
cessociétés n'ont pasdedifficultés à recru
ter, mais elles attirent sans doute les
profilsles plus intéressants car les
plus motivés», souligne Nicolas
Hazard,créateur duComptoir de
l'innovation, le premier fonds
d'investissementprivédédié aux
entreprisessociales.

Autrepoint de différenciation,
lagouvernance desentreprises so
cialesest plus démocratique. Les di
rigeantssont souventéluspar lessalariés.
«Celachange tout, assureStéphane Comar,

directeur d'Ethiquable (commerce équi
table). Les patrons en retirent une plus
forte légitimité et les salariés se sentent
beaucoup plusresponsabilisés par rapport
au développement de l'entreprise.»

Dernier élément, mais pas le moindre,
le fonctionnement de ces entités sociales
mélange astucieusement les formesd'en
treprises pour faciliter leur activité.«Les
nouvelles technologies favorisent la créa
tion de modèleséconomiques socialement
innovants et créent de nouvelles alliances
entre entreprises, salariés, associations,
consommateurs, collectivité et citoyens»,
analyse Pierre-Emmanuel Grange,fonda
teur de Microdon, entreprise qui permet
d'effectuer desdonsen payant sesfactures,
en lesdéduisant de son bulletin de salaire,
en payant en ligne.. . Début 2013,leréputé
Massachusetts Institute of Technology ^

10»Mtdupib Tn F

200000
ENTREPRISES

L-rUU
MILLIONS

DESALARIÉS

Source: ministèredel'Economieet desFinances

Tous droits de reproduction réservés

Date : 01/06/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 106-109
Rurique:DÉRAE
Diffusion : (125691)
Périodicité : Mensuel
Surface : 350 %



Tous droits de reproduction réservés

Date : 01/06/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 106-109
Rubrique : DÉCRYPTAGE
Diffusion : (125691)
Périodicité : Mensuel
Surface : 350 %



Décryptagen ,

^ (MIT) lui a remis son prix de l'innova
teur solidaire de l'année. Cela dit, les en
trepreneurs sociaux n'ont pas attendu le
boom d'Internet pour imaginer de nou
velles formes de partenariats. Lescoopé
rativesd'activités et d'emploi,par exemple,
leur permettent depuis 1995 de dévelop
per une activité sans passer par la case
création d'entreprise. Elles lesépaulent sur
les plans juridique, fiscal et comptable,
leurproposent desressources mutualisées,
un accompagnement individuel, des for
mations et leur offrentsurtout un contrat
àdurée indéterminée et une rémunération
au prorata de leur chiffre d'affaires.

Unimpératif:être
efficace,compétitif
etrentable
Contrairement àce qu'on pourrait penser,
lesentreprises socialeset solidairesont elles
aussides ambitions decroissance etde ren
tabilité. Le groupe SOS,par exemple,affi
che une santé insolente: son chiffred'affai
res augmente de 2596par an en moyenne.
«En 2013, 896de croissance interne et 1896
de croissance externe»,précise Jean-Marc
Borello,son PDG. Etn'allezpas croireque
ses activités échappent à la concurrence.
Legéant, très diversifié,réaliseplusde 6096
de sesventes dans dessecteurscompétitifs,
comme l'édition, la restauration, la santé,
la formation ou le logement.

Dans l'imaginaire collectif, les entre
prises sont pourtant encore associéesà des
structures sous perfusion, qui ne devraient
leur existence qu'aux aides financières de
l'Etat. Or ces sociétés privées sefixent des

\ objectifs de ventes, de retour sur investis-

\ sèment, et adoptent sans complexes les
I codes de l'économie de marché. Certaines
; d'entre elles atteignent ainsi des dimen-
'

sions dignes des grands conglomérats
; multinationaux, comme Migros, poids
slourd de la grande distribution en Suisse,
\ Zen-Noh, puissante coopérative agricole
\ au Japon, ou encore Mondragon, septième
i groupe espagnol (Fagor,Brandt. . ,), qui fé-
I dère 250 entreprises et emploie 83000 sa-
i lariés. Non seulement ces sociétés suivent

ChèqueDéjeunerUnecoopérativeenpleinecroissance
C'est la Scop la plus

célèbre de France.
En cinquante ans, Chèque
Déjeuner est devenu le
troisième groupe mondial
sur son marché, derrière
les multinationales
Sodexo et Accor. Et le seul
indépendant. "Nous ne
sommes pasune société
à but non lucratif. Mon
objectif premier, c'est la
performance économique
et le développement de la
société", affirme son patron,
Jacques Landriot. Lorsqu'il
est élu PDGde Chèque
Déjeuner en1991,l'entreprise
compte 250 salariés. Elle
en emploie aujourd'hui
2 000 dans 13pays, affiche
un volume d'émission de
4,2 milliards d'euros et
espère doubler son chiffre

d'affaires à l'horizon 2018.
Une croissance qui doit
passer par l'international,
notamment par la conquête
des marchés sud-américain
et asiatique. Legroupe
continue donc degrandir
à la faveur deplans
stratégiques ambitieux,
de rachats de filiales (une
quarantaine aujourd'hui)
et de réorganisations
internes. "Business is
business : soit on fonce,
soit on meurt, résume le
PDG. Un groupecomme le
nôtre vaut près de 1milliard
d'euros. Sansle statut de
coopérative, nousaurions
été mangés depuis longtemps." Rempart contre
l'OPA, le statut coopératif
est également ungage
de solidité financière.Avec
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450Zode ses bénéfices placés
en réserves, le groupe,
protégé de tout endettement,
peut autofinancer son
développement. Et aussi
proposer à ses salariés un
packagede rémunération
attractif: 450Zodesprofits
leursont reversés, cequi peut
représenter une participation
de20000 euros net par an.
"Une participation égalitaire",
insiste Jacques Landriot.
Quand le patron touche
20000 euros, la standardiste
aussi...Chez Chèque
Déjeuner, la rémunération
desemployés reste en
moyenne supérieure de309Zo
auxpratiques du marché.
Et pour limiter lesdisparités
salariales, le groupe veille
à maintenir un écart dans un
rapport de un à douze.
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les lois du marché, mais elles semblent
faire preuve d'une plus grande résistance
aux aléasde la crise. F.n2008, l'Insee éva
luait à 7596le taux de pérennité des entre
prises socialesà trois ans, contre 6696pour
les autres. En France, un emploi créé sur
quatre relèvede l'économie sociale. Cette
force tient notamment au statut de ces
structures, en grande majorité des coopé
ratives qui, si elles ne s'interdisent en au
cun cas de faire des profits, veillent à en

cadrer leur rentabilité. Les sociétés
coopératives et participatives, plus com
munément connues sous le nom de Scop,
doivent ainsi mettre en réserve au moins
1696de leurs résultats. Dans la pratique,
ce ratio est même multiplié par trois.

Crééeen 2003,Ethiquablemet systéma
tiquement 6096de sesbénéfices de côté.
«Jusqu'en 2009, nous avons surfé sur des
niveaux de croissance de 30 à 4096.Au
jourd'hui, malgré laforteconcurrence des
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marques distributeurs, nos réserves nous
permettent de maintenir des résultats po
sitifs, de nous développer à l'international,
d'innover et de renouveler notre offre»,
affirme Stéphane Comar, cofondateur et
directeur d'Ethiquable.

Verrou de sécurité supplémentaire : les
actions ne sont pas cessibles,ce qui inter
dit toute tentative extérieure de prise de
capital. Non opéables, les entreprises so
ciales sont également difficilement délo
calisables. Parce que leur objet social vise
la satisfaction de besoins locaux (aide à
domicile, microfinance, commerce équi
table. . .) ou parce qu'ellescherchent à avoir
un impact social dans leur manière de
produire (entreprises d'insertion, habitat
durable), ellessont le plus souventen prise
directe avec le tissu local. Rien de fortuit
au faitque les trois quarts des coopératives
ont leur siège social en région.

Unimpact:leurs
pratiquessont
sourcesd'inspiration
Complexes, ces modèles ont besoin de
souplesse. C'est pourquoi les entreprises
sociales font souvent travailler ensemble
coopératives, sociétés anonymes, filiales,
joint-ventures... Un mélange des genres
et une agilitéqui pourraient bien finir par
tenter les entreprises «classiques». Sou
cieuses de leur empreinte sociétale, elles
sont aussi de plus en plus nombreuses à
promouvoir l'intrapreneuriat social. L'ob
jectif? Confier à un salarié-entrepreneur
le développement d'un projet à vocation
sociale en lien avec le cœur de métier de
l'entreprise pour le transformer en modèle
économiquement pérenne et poten
tiellement autonome.

Ainsi, GrDF a créé un garage pour
redonner une seconde vieà son parc de
véhicules, BNP Paribas a développé un
programme de microcrédit pour les pays
du Sud, Seb a créé une entreprise d'inser
tion pour recycler des stocks obsolètes de
sa marque Tefal. Essaimer à l'intérieur
même des entreprises: une belle victoire
pour l'économie sociale. MurielJaouën

ARNAUDMOURÛT,
DIRECTEURD'ASHOKAFRANCE,PREMIER
RÉSEAUMONDIALD'ENTREPRENEURSSOCIAUX

L'alliancedusocialetdubusinessprofite
aussià laperformancedesgrandsgroupes"

n 1980, BillDrayton, ex-McKinseyet
ancien directeurde l'Agencede l'envi

ronnement américaine,fonde Ashokaaux
Etats-Unis, une association spécialisée
dans le capital-risque philanthropique.
Arnaud Mourot, son directeur pour la
France, la Belgiqueet la Suisse, explique
les enjeux de l'économie sociale et soli
daire et les actions du réseau Ashoka.

MANAGEMENT:A partir de quel
constat est né Ashoka?
ARNAUD MOUROT:Face à limpuis
sance des pouvoirs publics et des orga
nisations internationales vis-à-vis des
problèmes sociaux et environnemen
taux, Bill Drayton a voulu trouver de
nouvelles solutions en misant moins sur
les institutions et plus sur les individus,
pour peu qu'ils soient porteurs de pro
jets inédits, transformateurs et transpo-
sables. Ashoka encourage lesentreprises
à investir dans la capacité d'innovation
de microentrepreneurs, pour viser un
retour sur investissement non pasfinan
cier mais social. Trente-trois ans après
sa création, Ashokaest le premier réseau
mondial d'entrepreneurs sociaux, avec
3 000 projets soutenus dans 70 pays.

L'association prônele "social
business". Dequoi s'agit-il?
A. M.: Ashoka estun médiateur qui met
en relation des entrepreneurs sociaux
avec le monde desaffaires et lespouvoirs
publics. En misant sur la rencontre de
deux mondes culturellement antago
nistes - le socialet le business -, nous
nous inscrivons dans une logique ga
gnant-gagnant qui dépasse la philanth
ropie et la responsabilité sociétale des
entreprises. Il ne s'agit pas seulement
d'utiliser la puissancedes grandes entre
prises pour porter des projets à fort im

pact social,mais aussi d'exploiter la for
midable capacité d'innovation des
entrepreneurs sociaux pour permettre à
ces grands groupes d'optimiser leur per
formance économique.

Quels types de partenariats avez-
vous réussià mettre sur pied?
A. M.: En 2011, nous avons lancé avec
le laboratoire pharmaceutique Boehrin-
ger Ingelheim un modèle inédit de
partenariat. L'objectif est triple. Un:
identifier et promouvoir des solutions
susceptibles de développer l'accès à la
santé des individus, des familles et des
communautés partout dans lemonde (le
laboratoire s'engageà soutenir 50 projets
innovants sur trois ans, avecde l'argent,
une aide logistique et humaine). Deux:
faciliter l'intégration de l'innovation so
ciale au cœur de la stratégie interne du
laboratoire. Trois : donner l'exemple à
d'autres entreprises.

Que peut retirer une entreprise
classique d'une telle démarche?
A. M.: Pour Boehringer Ingelheim,
comme pour lesentreprises qui adhére
ront à ce modèle, il s'agit de favoriser
l'innovation dans une dynamique «bot-
tom-up» (du bas vers le haut) et de pou
voir accéder à des pistes de travail qui
n'auraient sans doute pas été identifiées
avec des processus classiques de R&D.
C'est ce que nous permettons via le site
Changemakers.com. Surla basedes pro
jets qui y ont été déposés, le laboratoire
a ainsi décidé d'envoyer ses hauts po
tentiels sur le terrain, pendant quatre
à six semaines, à la rencontre des en
trepreneurs sociaux. C'est beaucoup
moins cher qu'un programme de MBA
et incontestablement plus motivant pour
les équipes en interne. «
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