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CONFÉRENCE

« Le Groupe SOS, première
entreprise sociale d’Europe »
Recueilli par Cyril Doumergue
Jean-Marc Borello, vous avez créé
et dirigez une entreprise méconnue,
mais qui emploie 15 000 personnes
en France.
En effet, le Groupe SOS, ce sont
plus de 415 établissements en
France, 15 000 emplois, dont 1 000
créés chaque année. Le groupe a été
créé en 1984. Au départ, nous nous
occupions uniquement de personnes
ayant contracté le sida. De fil en
aiguille, nous nous sommes
développés dans les domaines du
handicap, des maisons de retraite, de
la petite enfance, de la restauration.
Nous sommes aujourd’hui la plus
grande entreprise de l’économie
sociale et solidaire d’Europe, avec
900 millions d’euros de chiffre
d’affaires. Ce secteur, c’est 10 % du
PIB français et 12 % de l’emploi.
Vous avez développé un modèle
original, qui vous permet de
réinvestir toute la richesse créée ?
Nous n’avons pas d’actionnaires, et
donc aucun dividende à verser.
Contrairement à certains groupes
privés du domaine de la santé, du 3e
Age, nous n’avons aucune logique
financière. Nous remettons la
finance au service de l’entreprise, et
l’entreprise au service de l’individu.

Pour autant, vous avez réussi à lever
120 millions d’euros auprès
d’entreprises privées.
Ces 120 M€ levés par notre société
de capital investissement permettent
à des entreprises sociales de se
développer. Le retour sur
investissement que nous proposons
n’est pas démesuré (4 %), et nous
demandons un investissement sur le
long terme.
Le Groupe SOS est-il présent à
Toulouse ?
cyrildoumergue
Chez Privat
Jean-Marc Borello sera à la librairie
Privat (14 rue des Arts à Toulouse),
ce mardi à 17 heures, pour une
conférence ouverte au public. Il y
présentera son nouveau livre, « Pour
un capitalisme d’intérêt général »
(éditions Débats Publics). Le
président du Groupe SOS y fait la
démonstration qu’une entreprise
porte en elle la capacité de résoudre
les maux de notre société, tout en
étant parfaitement performante
économiquement. ■
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