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JEAN-MARC BORELLO, PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DU GROUPE SOS

« Nos serv ces
ne s'adresser*
pas qu'aux
pauvres»

I
îXPRESS

1957 Naissance à
Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône)
1977 Educateur
spécialisé dans un
centre d'accueil pour
jeunes délinquants
1987 Président d'un
groupe de PME
(communication,
restauration et
hôtellerie)
1997 Se consacre
à plein temps
au groupe SOS,
qu'il a co-créé en
1984

2010-2013
Premier président
du Mouvement
des entrepreneurs
sociaux CMOUVES)
Décembre 2017
Remet un rapport à la
ministre du Travail,
Muriel Pénicaud,
avec de nouvelles
propositions sur les
contrats aidés

T • L'ancien rie association d'aide aux toxicomanes créée il y a plus de trente ans avec Régine
par Jean-Marc Borello est devenue le GROUPESOS,première entreprise sociale européenne.

PAR VIRGINIE DE KERAUTEM

SOSétaitune association pour
les toxicomanes, c'est
aujourd'hui une entreprise
socialeet solidaire de
15000 salariés présente dans
54pays... Quelest sonchamp
d'action ?
Nous avons huit grands métiers
dont cinq historiques : jeunesse,
emploi, solidarités,santé,seniors,
chacun divisé enplusieurs bran-
ches. Aujourd'hui, nous nous
sommes lancésdans trois autres
secteurs: culture,action interna-
tionale et transition écologique
(lire ci-clessous).
Sur quel modèle économique
fonctionnez-vous ?
Depuis35ans,on réinvestit l'in-
tégralité de ceque nous gagnons
dans l'innovation. On estune gi-
gantesque start-up. On se de-
mande tout le temps ce que l'on
peut bien faire denouveau. On
sort entre 10et 15M€ debénéfi-
ces par an. Si on peut mettre
500 000 € surun projet, on em-
prunte 1 M€ et on fait un projet à
1,5M€. Laquasi-totalité de ces

emprunts ne concerne que l'im-
mobilier. On nous prête de l'ar-
gent pour construire des mai-
sonsde retraite,descentres pour
personnes handicapées,deshô-
pitaux, descrèches...Nous som-
mes propriétaires de près de
90 %denotre parc immobilier
depuis toujours. Quand on finit
de r embourser, on engage
d'autres emprunts et la boule de
neige devient économiquement
vertueuse.
Comment passe-t-on
d'éducateur spécialiséàPDG
d'un groupe de 850 M€ de
chiffre d'affaires ?
Mon goût pour l'intérêt général
m'a fait démarrer comme éduca-
teur auprès des jeunes pris en
charge par la PJJ(NDLR •• protec-
tion judiciaire de lajeunesse).Cet
engagement a grandi en 1981
avec l'arrivée au pouvoir de la
gauche et desmissions intermi-
nistérielles.

J'étais très impatient que les
choses changent de façon plus
efficace et en1986,quandla droi-
te revient aux manettes, je dé-
missionne de la fonction publi-
que.

Qu'avez-vous alors en tête ?
J'aienvie de travailler en entre-
prise.Jen'ai pasappris,je n'ai pas
de compétences, je ne sais pas
faire... Trois excellentes raisons
deselancer (rires) et devenir pa-
tron de PME.Pendant 10ans,j'ai
ainsi euun pieddans l'entreprise
classique, comme président du
pavillon Ledoyen sur les
Champs-Elysées, dans l'univers
de la restauration, l'autre pied
dans l'association SOS drogue
International montée en 1984
avecRégine(NDLR * célèbrereine
de la nuit) et leprofesseur Claude
Olievenstein (NDLR psychiatre).
Jedécouvre avecbonheur la pri-
sededécision rapide,lapossibili-
té d'expérimenter dèsque l'on a
une idée, recruter... Jeme rends
compte quegagnerde l'argent ce
n'est passi compliqué, mais dé-
nué d'intérêt quand c'est le seul
objetde l'entreprise.
Leconceptd'économie sociale
etsolidaire émerge dansvotre
esprit...

Ce que j'apprends en dirigeant
unePME esttrèsutile àla maniè-
re dontj'organise SOSen même
temps.Germe alors l'idée que ce

•
850 MC
dechiffre d'affaires
dégagésparle groupe
SOSsur 2017
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Avec la culture et la transition écologique, SOSélargit sa toile
A la mission du GROUPE SOS
de permettre à tous d'avoir

demain, se situe autour de
l'entrepreneuriat culturel,

Pour le GROUPE SOS, cet
engagement se traduit par le

Début 2018, une autre
pépinière d'entreprises

accès à des services en lien
avec leurs besoins essentiels
- éducation, logement,
inclusion sociale, insertion
professionnelle, accès aux
soins, accompagnement du
grand âge, etc - s'ajoutent
désormais d'autres
engagements. « L'enjeu,

affirme Jean-Marc Borello, le
président du directoire du
groupe. Nous en sommes
actuellement là où nous en
étions il y a 15 ans avec
l'entrepreneuriat social ».
Habitué aux subventions
publiques à quasi 100 %, « ce
secteur doit évoluer », dit-il.

rachat de « Comme une
image », une surface de
3 000 m 2 à Saint-Ouen
(Seine-Saint-Denis), ancien
cinéma dans lequel 30 à
40 start-up culturelles
travaillent autour de la
création cinématographique ;
montage, images virtuelles...

culturelles ouvrira ses portes à
Paris, près de la place de la
République (XI e). La transition
écologique est aussi au
programme de la
diversification de SOS autour
de la mobilité durable ou de
nouvelles approches de
l'agriculture...

n'estpasincompatible d'avoir àla
fois une recherche d'intérêt gé-
néral et une vraie logique écono-
mique. Cela permet une indé-
pendanceet une liberté. Celafait
évoluer SOSvers une associa-
tion pas tout à fait comme les
autres.En 1997,je lâchetout pour
rejoindre à plein-temps SOSqui
compte déjà 400 personnes.
C'est un groupe associatif sans
actionnaire. J'y tiens. Jevoulais
allier militantisme social et ex-
cellence. Le GROUPE SOS a
donc été l'un despremiers à re-
grouper dansleséquipesdesjeu -
nés qui sortaient d'HEC, Scien-
ces-po. Polytechnique... Pour
faire marcher une entreprise
d'insertion professionnelle, il
vaut mieux être HECqu'assistant
social.
Qui sontvos concurrents dans
votre domaine ?
Aujourd'hui, nosconcurrents ne
sontplus dansle milieu associatif
mais ils s'appellent Babilou
(NDLR : leaderdescrèches d'en-
treprises et decollectivités), Ko-
rian (NDLR : spécialiste des éta-
blissementsd'hébergement pour
personnes âgées dépendantes),
la Généralede Santé,etc.On est
passé à autre chose, même si
nous sommes toujours présents
sur notremission associative,par
exemple auprès des migrants.
Mais nosservicesne s'adressent
pasqu'aux pauvres. Mon obses-
sion est l'accèsaudroit commun
pour tous.
Prenons l'exemple
devos crèches...
Quand on a commencé à en
créer,onnousa demandéden'en
faire quepour desbébés handi-
capés. J'airefusé. Sion veut que
les gens vivent ensemble, il ne

faut pascommencer par les sé-
parer. Dans chacun deces éta-
blissements,ona réservéetéqui-
pé le dispositifpour accueillir ces
bébés handicapés avec les
autres. Cela fonctionne. Désor-
mais, on forme les autres crè-
ches,municipales et associatives,
sur l'accueildeshandicapés.L'in-
novation socialefait partiede no-
tre mission.
Lenumérique vousaide ?
Lestravailleurs sociaux passent
leur temps à refaire les papiers
desSDF.On ainventé uncoffre-
fort numérique, baptisé Recon-
nect, que l'on teste depuis 3 ans
au Samusocial, chezEmmaùs. Il
permet d'avoir unefois pour tou-
tes l'ensemble despapierssécu-
risés grâce à un code qu'il est
possible departageravec les tra-
vailleurs sociaux pour ouvrir les
droits auRSApar exemple. Nous
avonsaussi Hacktiv.org,une pla-
te l'orme qui propose à chacun
des'engageràlademande autour
deprojetsbénévoles locaux.Dis-
ponible dans 6 villes, elle réunit
2 500 associationset30 000 ci-
toyens.
En2012,vous avezécrit un
ouvrage, « L'entreprise du
XXI e sièclesera socialeou ne
sera pas». Vousmaintenez cette
affirmation ?
Absolument. On commence à
travailler avecdes grands grou-
pescomme Orange,La Posteetla
SNCF...J'essaietoujours d'asso-
cier lespouvoirs publics comme
troisième acteur.Jevois l'activité
repartir mais je nevois pastout le
monde monter dansle train. En-
gagé auprès d'Emmanuel Ma-
cron queje connaisdepuis 15ans,
ce seraplus facile deme faire en-
tendre.
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