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INTERVIEW // JEAN-MARC BORELLO Président du directoire de Groupe SOS

Desoutilspourfidélisersalariés,
clients,actionnairesetmarchés
l Première structure de l’économie sociale, avec 700 millions d’euros de CA.
l L’association à l’origine du Groupe SOS vient de fêter ses trente ans.
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Quelle est la clef de la réussite
du Groupe SOS ?
Pas de stratégie ni de vision… Le
groupe s’est constitué sur sa capa-
cité à percevoir les signaux faibles.
On a passé notre temps à changer,
à inventer de nouveaux marchés.
Les structures évoluent en perma-
nence. Par exemple, lorsque je tra-
vaillais dans l’accueil d’urgence, on
accueillait des « clodos » de cin-
quante ans avec des problèmes
d’alcool. Aujourd’hui, nous avons
11% de travailleurs pauvres, autant
de jeunes de moins de 25 ans et des
femmesseules avec enfants.Quand
j’ai créé SOS Drogue, il y a vingt ans,
le sujet c’était l’héroïne en intravei-
neuse. Aujourd’hui, on a des addic-
tions différentes : des gens qui
fument des joints matin et soir, des
ludopathies et l’alcool qui touche
plus de jeunes.

Entre les premières années et
aujourd’hui, on a l’impression
que l’économie sociale
s’est professionnalisée…
L’économiqueétait,auxdébuts,une
notion un peu vague. Aujourd’hui,
70 % de notre activité est réalisée
sur le marché concurrentiel. La
sociologie des salariés aussi a
changé. Les fondateurs étaient de
vieux crocodiles militants qui ont
découvert l’entreprise en lisant un
Que sais-je ? Et puis, il y a une

dizained’années,onavuarriverdes
jeunes de l’Essec, d’HEC, de X, de
Normale sup en recherche de sens
dans leur carrière. Aujourd’hui,
on voit venir à nous des hauts fonc-
tionnaires et des hauts dirigeants
d’environ 50 ans. L’apport de ces
compétences et de ces expériences
est, pour nous, une bénédiction.

N’êtes-vous pas devenu une
entreprise comme une autre ?
Notre holding est associatif. Cela
signifie : pas d’actionnaires, pas de
dividendes, pas de propriété de
l’outil de production. Quand on fait
3 % de rentabilité et que, depuis
trente ans, les bénéfices sont réin-
vestis,çafaitunegrandedifférence.
Nous avons 500 millions d’euros
d’actifs immobiliers. Et dans le
groupe, l’écart de salaire est au
maximum de 12. En tant que prési-
dent, je gagne moins que certains
de mes salariés.

Le management d’une entre-
prise solidaire est-il différent ?
Chaque fois qu’on a singé l’entre-
prise classique, on s’est planté. Un

exemple : nous avons essayé de
créer un service de R&D. Mais des
jeunes mis dans une tour de verre
sans être au contact des usagers, ça
ne marche pas. On a donc décidé
de mettre en capacité chaque éta-
blissement de produire de la R&D.
Tous doivent réfléchir chaque
année à trois projets innovants.
Nos innovations sortent de là, du
contact avec les gens.

Avez-vous un exemple ?
Nous venons de créer, dans le
groupe, le premier conseil des
cultes avec un curé, un imam, un
rabbin, un pasteur, un moine
bouddhiste et un athée. Le Groupe
SOS est laïc mais les usagers, eux,
doivent pouvoir exercer leur reli-
gion dans les établissements. Dans
les maisons de retraite, par exem-
ple, il y a souvent une chapelle.
Aujourd’hui, elles deviennent des
lieux de culte polyvalents.

Quelles relations entretenez-
vous avec les entreprises ?
Onabeaucoupdechosesàappren-
dre les uns des autres. Je suis moi-
même le premier bénévole du
CAC40, en tant qu’administrateur
des fondations de Monoprix, des
hôtels Accor, d’Engie… et pour cer-
taines depuis plusieurs années.
L’époque où les fondations distri-
buaient de petites subventions est
loin derrière nous. Ce n’est plus du
cosmétique. D’ailleurs, je constate
qu’ilyaquelquesannées,lesfonda-
tions étaient rattachées à la com-

Chaque fois qu’on
a singé l’entreprise,
on s’est planté.

Quand on réinvestit
tous ses bénéfices,
ça fait une différence.
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munication, puis se sont rappro-
chées des RH. Et aujourd’hui, dans
certains grands groupes, le patron
de la fondation siège au board.

Faites-vous le même constat
aveclaRSE ?
Avant, la RSE pouvait être de la
flûte, mais les grands patrons que
je côtoie sont honnêtes dans leur
démarche. Les entreprises sont
entourées du même monde que
nous. Elles ont compris que la RSE
était essentielle pour leur transfor-
mation.Ellesintègrentquel’impact
sociétal contribue à fidéliser leurs
salariés, leurs actionnaires, leurs
clients, leurs marchés…etpeutêtre
également une source de profits.
Par exemple, si vous améliorez les
conditionsdetravail,vousgagnerez
de l’argent en diminuant l’absen-
téisme qui coûte très cher aux
entreprises. On a aussi fait évoluer
la loi sur les denrées alimentaires.
Aujourd’hui, cela coûte de l’argent
delesjeter.Ilvautmieuxlesdonner.

Travaillez-vous directement
avec des entreprises ?
Nous avons par exemple un dispo-
sitif global avec Veolia. Lorsque
nous reprenons un établissement,
Veolia effectue un diagnostic sur
l’énergie, l’eau et la gestion des
déchets. Les bâtiments sont parfois
des passoires thermiques, et les
déchets doivent être confiés à des
professionnels. Avec Veolia, on tra-
vaille en « success fees » : on par-
tage les économies.

Ancien éducateur spécialisé, Jean-Marc Borello préside le direc-
toire de Groupe SOS qu’il a fondé il y a trente ans. Photo Baltel/Sipa
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Doubler son chiffre d’affaires

D’ici à cinq ans, le chiffre d’affaires de Groupe SOS
devrait passer de 700 millions à 1,3milliard d’euros.
Avec de fortes progressions dans le secteur seniors qui,
par des créations et des reprises d’établissements, pas-
serait de 130 à 430 millions d’euros de chiffre d’affaires,
et du secteur de la santé, qui passerait de 180 à 430 mil-
lions d’euros également. « Face à la diminution des prix
à l’acte remboursés par la Sécurité sociale, les effets
d’économies d’échelle deviennent majeurs, explique Jean-
Marc Borello. Si on n’est pas obligé de servir 15%de divi-
dendes, on peut le faire sans dégrader la qualité des soins,
mais on commence à s’approcher du plancher. Notre mis-
sion est largement d’intérêt général. Nous sommes par
exemple en Lorraine dans une région pauvre, presque sans
concurrence. Les établissements que nous avons repris
perdaient 27 millions d’euros… Cette année, on gagnera un
million d’euros, mais on ne pourra pas en gagner plus que
deux ou trois. Et ça, ça ne peut pas intéresser le lucratif. »
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