
Jackpotet quêtede sens
Entre œuvrerpour le social et fairede l'argent,plus vraiment besoinde choisir.Les remisesen question
de lendemainde crisenourrissentun modèle d'entreprise en vogue. Son objectif? Une rentabilitéfinan

cière,auréoléedu soucide son prochain,sansperfusion de l'Etat. Et ça marche.

Pourquoi et comment
entreprendre ? C'est
l'une des grandes

questions qui fait débat de
puis la récente crise écono
mique et l'aveu d'échec du
capitalisme financier. Créer
des sociétés fait toujours
des émules, mais plus à
n'importe quel prix, pas dans
n'importe quel but. L'entre-
preneuriat social fait son
petit bout de chemin dans
les têtes animées par l'esprit
d'entreprise, grâce à son
double avantage : augmenter
l'activité et la capacité d'em
ploi tout en étant soucieux
de l'intérêt général. Mais
cette nouvelle vision peut-
elle se généraliser à une
large échelle, trouver un an
crage synonyme de renta
bilité et de croissance à long
terme, sans trop compter sur
des aides publiques vouées
à fondre comme neige au
soleil ?
L'idée de faire du social
tout en dirigeant une entre
prise plaît de plus en plus.
Le nombre de salariés de
l'Economie sociale et soli
daire (ESS) augmente de fa
çon continue, et les années
de crise n'ont pas freiné la
tendance. Sur les 12 der
nières années, la hausse at
teint 240zé, alors que les ef
fectifs du privé dans leur
ensemble n'ont progressé
que de 7,3^o, selon les ré
sultats d'une étude menée
par le réseau Recherches et
Solidarités, en coopération
avec les Urssaf et la Caisse
centrale de la mutualité so
ciale agricole. Si les asso
ciations représentent la ma
jorité des emplois (ll"Zo),
ce sont les fondations qui
recrutent le plus. Leur nom
bre de salariés a augmenté

de ôOVoau cours des 12 der
nières années !

Une vague sociale
secoue l'économie
PRIVÉE
L'entreprise sociale se pare
aujourd'hui d'une image
moderne et efficace, plei
nement ancrée dans les en
jeux du XXIe siècle, loin de
l'étiquette poussiéreuse des
structures associatives dé
bordantes de bénévoles et
de subventions publiques.
Le Mouvement des entre
preneurs sociaux (Mouves)
explique que si la majorité
des organisations sont tou
jours des associations, coo
pératives ou autres SCOP,
l'idée actuelle est de porter
une économie sociale ou
verte et décomplexée, et que
des entreprises ayant des
statuts commerciaux clas
siques de type SA ou SAS
puissent également faire par
tie de cette famille. Ce qui
distingue avant tout une en
treprise sociale d'une société
privée traditionnelle est son
offre, qui constitue une ré
ponse à une problématique
sociale, et le réinvestisse
ment de la majorité de ses
bénéfices dans sa propre ac
tivité, comme l'indique la
loi sur l'ESS votée au Sénat
fin 2013.
Le groupe SOS, qui œuvre

dans de nombreux domaines
tels que le commerce équi
table, les hôpitaux, la res
tauration, ou encore les mé
dias, forme un véritable
exemple du succès de l'en-
trepreneuriat social moderne.
« Nous totalisons 700 mil
lions d 'euros de chiffre d'af
faires. Nos résultats nets
sont investis à 100oZodans
l 'entreprise : Il n'y a ni ac
tionnaires, ni dividendes ver

sés. La société n 'appartient
à personne, et c 'est ce qui
lui permet d'être au service
du plus grand nombre »,
explique Jean-Marc Borello,
président du directoire du
groupe. De manière géné
rale, l'une des principales
raisons d'être de ces struc
tures soucieuses de l'intérêt
général est la volonté d'en
treprendre « en contrant
toutes les dérives financières
qui entravent la croissance
sur le long terme », pour
suit-il. Les salaires des em
ployés suivent également ce
principe. Au sein du groupe
SOS, le rapport entre le re
venu le plus faible et le plus
élevé est de un à dix. « Sou
vent, cet écart se situe même
dans une fourchette de un à
cinq », précise Magali Hé-
raud, associée responsable
de projets au sein de la so
ciété Etic Foncièrement Res
ponsable, spécialisée dans
les services immobiliers à
vocation solidaire.

Statuts,
financements,
fonctionnement
réinventés
Les jeunes créateurs d'en
treprises sociales sont tou
jours plus nombreux à lancer
leur activité dans le cadre
d'une SAS, car le statut per
met de lever des fonds bien
plus facilement qu'avec une
étiquette associative. Une
option retenue par Etic Fon
cièrement Responsable.
Parmi les financeurs de cette
entreprise figurent des fon
dations, des investisseurs
éthiques dont la rémunéra
tion se limite à un taux glo
bal de 5Vo{2Vode dividendes
auxquels s'ajoutent ~i0Zode
valorisation de l'action).
« Ces investisseurs sont pa

tients puisqu 'ils restent au
moins cinq ans au sein de
notre portefeuille, et se mon
trent bien moins gourmands
que leurs homologues du
secteur privé traditionnel
qui réclament des taux deux
fois supérieurs, voire da
vantage. A noter que nous
bénéficions également de
l 'agrément des entreprises
solidaires permettant des
défiscalisations Madelin. Un
point intéressant pour cer
tains investisseurs », détaille
Magali Héraud. Les immeu
bles construits et gérés par
Etic Foncièrement Respon
sable ont vocation à accueil
lir des locataires aux moyens
limités comme des petites
structures associatives, et à
devenir des centres d'affaires
peu coûteux proposant des
espaces communs de co-
working, ou encore de re
prographie.
L'ESS reste encore perçue
comme un ensemble de pe
tits projets allègrement sub
ventionnés, ayant du mal à
grandir et à voler de leurs
propres ailes. A tort. Les
projets entrepreneuriaux qui
ont le vent en poupe ac
tuellement reposent sur des
ressources publiques faibles
- moins de 50Zodes finan
cements dans le cas du
groupe SOS - voire inexis
tantes, comme pour Etic
Foncièrement Responsable.
SOS peut se targuer d'un
taux de croissance annuel
de 20 à 250/), y compris
pendant les dernières années
de crise économique. Une
preuve que les modèles mis
en place peuvent être sy
nonymes de succès sans per
fusion de l'Etat.
En plus du choix de reverser
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les bénéfices au dévelop
pement de l'entreprise, et
des rémunérations raison
nables du personnel, les sys
tèmes établis consistent sou
vent à mutualiser des tâches
pour réduire les coûts.

« Toutes les fonctions trans
versales, communes à toutes
nos PME, comme les fonc
tions de gestion financière,
de contrôle de gestion, les
fonctions informatiques, de
support juridique, sont re
groupées au sein d 'un Grou
pement d'intérêt écono
mique (G1E), indique Jean-
Marc Borello. Cette confi
guration nous permet aussi
d'attirer des profils très
convoités, issus de HEC ou
de l 'ESSEC, en dépit de la
rétribution qui n 'atteint bien
sûr pas le niveau d'autres
grandes entreprises. Sans
une telle organisation, cha
cune de nos PME serait
contrainte d'employer un
comptable, et d'autres pro
fils, souvent à temps partiel.
Ce serait unfonctionnement
plus lourd, plus dépensier,
peu propice à séduire les
meilleurs de chaque pro
fession. » Avec près de 600Zo
de son chiffre d'affaires en
concurrence directe avec
des grands groupes du sec
teur privé, SOS se doit
d'être efficace et rentable.
« Il est aujourd 'hui essentiel
de ne pas opposer l 'intérêt
général recherché par les

entreprises sociales et la
logique économique privée.
Si le secteur privé non lu
cratif ne renforce pas son
champ de compétences re
latif à la gestion, il perdra
des appels d'offres », pré
vient le dirigeant.
Gagner des parts de marché
en faisant valoir conjointe
ment les valeurs qui guident
le projet et le degré de com
pétence forme l'étape in
dispensable pour qu'un tel
modèle devienne la norme.
L'un des métiers de SOS
est la gestion de maisons
de retraite, avec comme
principe fondamental que
nul ne doit se voir refuser
l'accès à des soins de qualité
pour des raisons financières.
L'activité est une réussite
en raison de concessions fi
nancières à tous les étages,
en particulier au sommet
de la pyramide.

EN ROUTE VERS LE
FUTUR
Les partenariats stratégiques
noués avec de grandes en
treprises jouent aussi un rôle
essentiel pour favoriser le
développement, à l'image
de Voiture&Co, dont le mé
tier consiste à accompagner
les populations les plus dé
munies vers des solutions
de mobilité durables et so
lidaires, notamment pour re
trouver un emploi ou se
maintenir dans l'emploi.

« iUTô des personnes au
chômage ont déjà refusé un
travail en raison d'un pro
blème de mobilité », illustre
Florence Gilbert, directrice
de la structure. Voiture&Co
compte parmi ses investis
seurs Total et Renault. « De
puis 2012, des garages so
lidaires sont proposés - avec
le concours du constructeur
automobile - pour que les
clients puissent faire des ré
parations à prix coûtant. »
Une manière pour Renault
de fidéliser une nouvelle
population pour les années
futures.
Pour Arnaud Mourot, direc
teur d'Ashoka France, ré
seau d'entreprises sociales
et solidaires, ces partenariats
« apportent des fonds et des
process. C'est grâce à de
telles alliances que de vastes
plateformes se développent.
Les grands groupes clas
siques ont tout intérêt à in
tégrer ces réseaux en crois
sance. Au-delà de la néces
sité de valoriser l 'image, il
existe dans cette démarche
un vrai intérêt stratégique,
en matière d'ancrage dans
les territoires, de mobilisa
tion et de rétention des col
laborateurs, mais aussi d 'in
novation. »
Les entreprises sociales sont
focalisées sur des missions
d'intérêt général comme
l'emploi, le logement, les
crèches, les soins, mais une
approche plus sociale n'est

pas l'apanage de ces
quelques secteurs. « Après
tout, pourquoi ne pas ap
pliquer notre modèle lorsque
son métier est la vente de
sacs à main à 5000 eu
ros ? », suggère Jean-Marc
Borello.
La quête de sens imprègne
toujours plus les parcours
professionnels, en particulier
chez les jeunes générations.
L'entrepreneuriat social sem
ble ainsi receler un modèle
d'avenir. Avec la création
possible à court terme de
100000 nouveaux emplois
non délocalisables, il repré
sente un enjeu de taille pour
le Gouvernement. L'écono
mie sociale est d'ores et
déjà à l'origine de lO^o du
PIB et 120/,,de l'emploi. La
loi de l'ESS de fin 2013,
qui lui confère une existence
légale, forme le premier ja
lon d'une mutation pro
fonde. « L'existence d'un
secrétariat d'Etat à l'Eco
nomie sociale, au sein du
ministère de l'économie et
des Finances et non plus
des Affaires sociales, té
moigne d 'un changement de
cap, d'une orientation dans
laquelle ces entreprises aty
piques gagnent en impor
tance », estime Jean-Marc
Borello. *

Mathieu Neu

e kit du piloted'entreprise
Le concret de la création
Un germe entrepreneurial grandit en vous à la suite d'une
idéede génie ?Il est tempsde passeràcertaines phasespour
le faire éclore.Pour toute création de société, la Chambrede
commerce la plus proche est le premier interlocuteur à
contacter. De la définition de votre périmètre d'activité aux
aides financières et matérielles, en passant par l'établisse
ment des statuts, vous saurez tout pour mettre votre aven
ture professionnelle sur les rails. Les CCI disposent d'outils
en ligne, d'informations sectorielles,organisent desjournées
à thèmes,des rencontresavecdes dirigeants, des ateliers de
management... Autant d'éléments précieux. Ellesproposent
également des études au caspar cas,avec l'appui d'experts

disponibles gratuitement.
Une fois votre terreau fertile en place, la plante nedemande
plus qu'à pousser.Mais certaines conditions peuvent nette
ment faciliter sa croissance.LePrêt à la création d'entreprise
(PCE),proposépar Bpifrance,constitue uneaide intéressante.
Il oscille entre 2000 et 7000 euros,et vise àfinancer des in
vestissements de départ ou des frais commerciaux. Il doit
être accompagnéd'un autre prêt bancaire d'au moins deux
ans, et au moins deux fois supérieur au montant du PCE.
L'obtention se fait auprèsde la banque ou avec l'appui d'un
réseau d'accompagnement agréés (liste disponible sur bpi-
france.fr). Autre dispositif de ce type : les prêts d'honneur,
des crédits à moyen terme (deux à cinq ans) dont les mon-
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'
tants peuvent atteindre 30000 euros.Aucune garantie n'est
exigée.
Levolet fiscal constitue une autre béquille essentielle pour
toute jeune société. Parmi les dispositifs d'aide, il y a no
tamment l'Aide aux demandeursd'emploi créant ou repre
nant une entreprise (ACCRE),synonymed'exonération de
chargessociales pendant un an. Si votre structure est por
teuse d'un projet innovant, le statut Jeuneentreprise inno
vante (JEI)s'avère être un précieux sésamevers le succès:
l'impôt sur les bénéfices, l'IFA,et l'impôt sur les plus-values
de cessionde titres pour les associésdisparaissentsi les dé
pensesde R&D atteignent au moins 150Zodes charges. Le
Crédit impôt recherche(CIR)et le Crédit impôt innovation
(Cil), qui représentent respectivement3007oet 20o7odes dé
pensesen R&Det eninnovation, représententd'autres sou
tiens majeurs.
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