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« Les subventions représentent désormais 
vraiment peu de chose (5 % pour S.O.S) et sont 
infiniment inférieures à ce que perçoivent 
les entreprises classiques. Nous sommes passés 
d’une logique de subventions à une logique 
de contractualisation avec les services publics, 
pour lesquels le monde associatif est devenu 
un partenaire qui répond à des appels d’offres. »

25 % de croissance aU pire 
de la crise

Le budget annuel du groupe SOS est de 
560 millions d’euros, et en 2011, plus 
d’un million de personnes ont été concernées 
par les actions de ses différentes structures. 
« Au pire de la crise économique, le groupe 
S.O.S  enregistrait une croissance de 25 % par 
an, investissait sur le plan humain notamment, 
avec moins de moyens, parce qu’on s’est montrés 
capables d’inventer, d’innover » se félicite 
Jean-Marc Borello. « En matière d’écologie, de 
responsabilité sociale et environnementale, 
l’ESS a si bien su innover, et de manière rentable, 
qu’elle se fait piller par le secteur privé lucratif ! »

Philippe Masse.

Un bUdget formation 2 fois plUs 
important QUe l’obligation légale

Au sein de 283 établissements et services, 
il compte près de 10 000 salariés. « Parmi 
eux, une trentaine de diplômés d’HEC et 
8 000 personnes qui, comme moi, ont tout 
au plus un bac +2 » indique son président, 
Jean-Marc Borello. Les nombreuses associations
qui ont intégré le groupe se sont professionnalisées
pour répondre à ses exigences de qualité et 
d’excellence. « Ce n’est pas un hasard si S.O.S 
investit dans la formation de ses salariés 
un budget deux fois plus important que 
la loi ne l’y oblige. »

d’Une logiQUe de sUbventions à 
Une logiQUe d’appels d’offres

Son modèle économique exclut tout versement 
de dividendes à des personnes physiques, et 
revendique un impact social fort. « Nous avons 
fixé nous-même la grille de salaires selon une 
amplitude de 1 à 10 et proposons l’équivalent 
pour le mouvement des entrepreneurs sociaux. »
L’économie sociale et solidaire, un secteur 
subventionné ? Jean-Marc Borello met un 
point d’honneur à démentir les idées reçues :

uniformation : 
accompagner 
10 000 emplois 
d’avenir 
Uniformation, l’Opca de l’économie 
sociale et solidaire, a mobilisé 
pour 2013, près de 30 millions 
d’euros pour financer des formations 
indispensables à l’intégration 
des jeunes dans un emploi durable. 
A la recherche de financements 
complémentaires pour répondre 
à des besoins plus spécifiques 
de formation, et alors qu’il est 
en train de signer un accord cadre 
de développement de l’emploi et 
des compétences avec la DGEFP 
(Délégation générale à l’emploi 
et la formation professionnelle), 
Uniformation prépare aussi 
le terrain pour accompagner 
à court terme un minimum de 
10 000 emplois d’avenir. 
Début février, un premier tour 
d’horizon parmi ses adhérents 
laissait entrevoir plus de 4000 
projets de recrutements parmi 
lesquels : VVF Villages (300), 
l’ADIE (Association pour le droit 
à l’initiative économique - 
60 emplois d’avenir sur 2 ans), 
la MGEN (130 emplois d’ici 2014), 
l’Unat PACA (100), Régies de 
quartier (1500), Union sociale 
pour l’Habitat (2 000).    
  

objectif qualité
Par ailleurs, Uniformation va 
proposer en juin prochain, à ses 
adhérents, un système d’évaluation 
en ligne de son offre de formation 
2013/2014.  De 600 à 700 sessions 
de son offre  nationale de formations 
clés en main  sont concernées. 
80% des 47 000 entreprises 
adhérentes d’UNIFORMATION 
comptent moins de 10 salariés. 
Il est particulièrement important 
pour l’OPCA de convaincre ces 
petites structures de l’utilité d’un 
investissement formation et de 
la nécessité de professionnaliser 
toujours plus  leurs collaborateurs.  
La croissance et le développement 
du secteur  de l’économie sociale 
est en jeu. En cette période 
d’austérité budgétaire, l’utilisation 
optimale des fonds collectés aussi.

Danièle Ginisty

S.O.S est le plus grand groupe français d’entreprises sociales et d’associations 
loi 1901. Créé il y a vingt-huit ans, il s’est développé dans cinq grands secteurs : 

la jeunesse, l’emploi, les solidarités, la santé, les seniors. Il est présent 
en France métropolitaine, en Guyane, à Mayotte et à La Réunion. 

Il possède même un pôle média.

marier 
l’exCellenCe à l’InSertIon 
ProFeSSIonnelle

l’esprit       



i l'Usine gagne de 
l’argent depuis 
qu’elle existe, 
c’est dû à la réalité 
économique de 

cette entreprise d’insertion. 
« Contrairement  à un chantier 
d’insertion, une entreprise 
d’insertion vit à 85 % de son 
chiffre d’affaires, et entre 
5 et 15 % de ce que je refuse 
d’appeler une subvention, 
mais qui est une 
compensation du fait 
que nous acceptons 
de recruter des 
personnes qui sont 
en diffi culté par 
rapport à l’emploi » 
explique Jean-Marc 
Borello, président 
du groupe S.O.S (voir 
p 21). Or lorsque l’État 
investit 1 euro dans une 
entreprise d’insertion, il gagne 
instantanément 2,66 €. 
Car le fait de prendre 
quelqu’un qui est aux minima 
sociaux pour lui donner un statut 
de salarié de droit commun, 
le transforme immédiatement en cotisant à 
l’assurance-maladie, l’assurance-chômage,etc.

si les aides pUbliQUes 
disparaissent, l’entreprise doit 
poUvoir continUer

Jean-Marc Borello ayant « une confi ance très 
mesurée dans la pérennité des aides publiques, 
quelles qu’elles soient », il impose à l’Usine 
une gestion draconienne : 95 % de chiffre 
d’affaires pour 5 % de primes liées à l’insertion. 
Le principe est aussi simple que sain : si les aides 
publiques disparaissent, l’entreprise doit 
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l'usine :
”une AFFAIre QuI mArChe grÂCe à
la bioDiversité De Financement”

Il y a 10 ans, le groupe S.O.S a créé avec quelques salariés une entreprise qui avait pour mission la gestion d’un lieu 
événementiel. L’Usine, située en face du stade de France, emploie aujourd’hui 130 personnes. De cette entreprise est née T, 

un traiteur éthique, qui vient lui-même d’installer un laboratoire traiteur de 3 000 m2 à Montreuil. Il embauchera encore, 
pour la version cuisine, 30 ou 40 personnes nouvelles en insertion.

pouvoir continuer. Pari gagné. Ce lieu et son 
service de qualité ont su attirer et satisfaire une 
clientèle huppée de grandes entreprises privées 
organisant des séminaires et des soirées, avec, 
en prime, quelques ministres qui honorent 
l’Usine de leur visite avec speech à l’appui. 
Le traiteur T génère maintenant 4 à 5 millions 

d’euros de chiffre d’affaires par an, a gagné 
des appels d’offres du Conseil régional, de 
la Ville de Paris, mais aussi du MEDEF, dont 
il organise les universités d’été depuis quatre 
ans (12 000 couverts en trois jours). Cette activité 
est suffi samment rentable pour lui permettre 
de se développer. Avec un investissement de
3 millions d’euros, le labo traiteur entre 
aujourd’hui dans la cour des grands traiteurs 
parisiens. Son objectif est de se placer parmi 
les trois premiers dans les trois ans qui viennent. 
Le secret de la croissance de cette entreprise 
réside dans ce que Jean-Marc Borello appelle 
« la biodiversité des fi nancements ».

« si noUs n’étions pas exigeants,  
ça ne fonctionnerait pas »

L’obligation de résultat est aussi positive pour 
les personnes qui travaillent dans l’entreprise 
d’insertion. « Ils apprennent quelque chose, 
ils sont fi ers de ce qu’ils font. Ils sont contents 
de servir le maire de Paris, le président 
du MEDEF ou du Conseil régional. 
Ce sont des jeunes en insertion de la Seine-
Saint-Denis qui vont passer les plateaux et 
servir le champagne. Pour eux, c’est plus 
sympa que de distribuer de la purée à la louche 
dans les cantines. Viser une activité haut 
de gamme, ça tire les gens vers le haut. 
Si nous n’étions pas exigeants, ça ne 
fonctionnerait pas » affi rme Jean-Marc Borello. 
Pour ce roi de l’ESS, ce qui permet de trouver 
du boulot en sortant, c’est la qualité de 
la maison d’où l’on vient. L’Usine a un taux 
de sortie positive de 60 %, alors que 
la moyenne nationale est de 45 %. Ces 15 % 
supplémentaires sont sans doute dus à l’esprit 
de l’entreprise : élever à l’excellence ceux qui 
ont été défavorisés dans leur éducation et 
leur parcours professionnel ; faire confi ance 
aux « laissés-pour-compte » et à leur talent.

Philippe Masse



 débat formation — 23

Jean-marc Borello
fondateur et président du directoire du groupe S.O.S, 
est par ailleurs président du Mouvement des entrepreneurs 
sociaux, créé il y a deux ans et demi.
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Quelle est l’ambition du mouvement 
des entrepreneurs sociaux ?
J.-m. B. : Il est temps de créer les conditions 
pour que l’économie sociale devienne un acteur 
majeur de l’économie. 12 % du PIB, 12 % de 
l’emploi font de nous un des leviers majeurs, 
apte à faire reculer le chômage. 
Ainsi, les emplois d’avenir, c’est le monde associatif 
qui va les promouvoir. Tout simplement parce que 
l’intérêt général est une mission qui lui paraît 
naturelle. Cette posture peut servir de base à la 
fi scalité. Celui qui investit pendant dix ou quinze 
ans dans une entreprise, qui l’accompagne et se 
contente de dividendes raisonnables, doit être 
favorisé. Celui qui au contraire joue au jour le 
jour, spécule, etc., mérite qu’on le taxe à 98 % 
de ce qu’il gagne. La fi nance est au service de 
l’entreprise et pas l’inverse !

Qu’est-ce qu’un entrepreneur social, selon 
vous ?
J.-m. B. : Un entrepreneur social, c’est quelqu’un 
qui a en permanence une boussole indiquant 
trois Nord : l’économique, le social et l’environ-
nemental. Il arbitre tous les jours, en étant 
le moins mauvais possible sur chacun de ces 
sujets. Personnellement, je trouve que  gagner 
de l’argent, c’est ce qu’il y a de plus facile  >> 

”une AFFAIre QuI mArChe grÂCe à
la bioDiversité De Financement”

« c’est l’usage
Qu’elles Font 

De leur argent 
qui différencie les entreprises »

Un ministre de l’économie Sociale et 
Solidaire positionné à Bercy : quel impact 
pour le secteur ?
Jean-marc Borello : Cela change tout. C’est une 
manière de reconnaître enfi n l’économie sociale 
et solidaire et les entrepreneurs sociaux comme 
des acteurs à part entière. On fait ainsi rentrer 

dans les mœurs l’idée qu’il existe une alternative
à l’économie fi nanciarisée et aux errements 
qu’elle traverse depuis quelques années, que 
des modes juridiques d’organisation autres que 
ceux des sociétés commerciales fonctionnent et
que ce secteur peut grandir et se professionnaliser, 
ce qu’il est en train de faire.
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n 2001, But a ouvert sa propre
école, le campus But, pour former 
à ses métiers. « Il s’agissait à la fois 
de répondre à la demande 
des magasins qui peinaient 
à trouver certains profils, de 
professionnaliser les équipes 
et d’accompagner la promotion
interne qui constitue l’une 

des valeurs de l’enseigne », explique Denis 
Graveleine, directeur de la formation. 
Les salariés de l’enseigne bénéficient de 
périodes de professionnalisation. Le cursus 
alterne des périodes en entreprise et des temps 
au centre de formation situé au siège, à 
Émerainville (Seine-et-Marne).

retoUr sUr investissement
Chaque année, 60 à 80 salariés sont formés 
au campus, soit environ 800 salariés depuis 
la création du campus. C’est au cours des 
entretiens de progression professionnelle 
que le salarié ou son manager évoque cette 
opportunité. La décision est ensuite prise par 
le management et la direction des ressources 
humaines. Équipé d’un show room présentant 
des cuisines, le campus accueille toutes 
les sessions sauf celles de « management 
des équipes dépôt » qui se déroulent dans de 
« vrais » dépôts, au sein de magasins organisés 
pour accueillir un groupe. Le succès est 
au rendez-vous : aucun abandon, sauf cas 

campus but
retour Sur       investissement assuré

>> à faire. Être rentable en étant socialement 
responsable, et en essayant de ne pas détruire 
la planète trop vite, c’est déjà plus difficile, 
c’est un vrai défi pour l’entrepreneuriat social.

Quels sont les liens entre le secteur associatif 
et l’argent aujourd’hui ?
J.-m. B. : Une entreprise sociale qui crée de 
l’argent n’a pas d’actionnaires, elle ne peut pas 
le distribuer, donc elle le réinvestit, ou elle le 
met en réserve pour parer à d’éventuels coups 
durs. Si elle a des résultats, elle se développe 
et assure sa propre pérennité à des fins 
d’intérêt général. Ce qui différencie l’entreprise 
traditionnelle de l’entreprise sociale et solidaire, 
c’est l’usage qu’elles font de leur argent. 
La première vise à en fabriquer. La seconde 
le met au service de la collectivité. Le plus sûr 
moyen de lutter contre la pauvreté, c’est de créer 
de la richesse, pas de partager la pauvreté. 
Mais notre secteur s’est souvent interdit de gagner 
de l’argent. Le grand défaut de l’économie 
sociale et solidaire réside dans son déficit 
de culture économique, source principale de 
ses difficultés. Quand le privé lucratif est arrivé 
sur nos activités associatives, il a gagné des 
parts de marché (30, 40, 50 % en sept ou huit 
ans). Son développement invraisemblable sur 
les établissements pour personnes âgées, 
fief des associations qui tentent encore de 
se maintenir, en témoigne. Les pouvoirs publics 
ont très longtemps considéré que les cas 
les plus désespérés relevaient du domaine de 
l’économie sociale tandis que les moins difficiles 
relevaient du privé lucratif. C’est la plus belle 
des imbécilités économiques que je connaisse, 
car elle correspond très clairement à privatiser 
les résultats et à socialiser les pertes. Il faut 
donc totalement réformer le système. 

C’est-à-dire, protéger l’économie sociale 
et solidaire face au privé lucratif ?
J.-m. B. : Dans un monde idéal, je serais pour 
que l’État assure ce rôle, car je considère que 
le degré de civilisation se mesure à la façon 
dont on traite les plus fragiles. Là se situe 
la véritable mission du service public. Mais 
l’État (et les collectivités territoriales) n’a plus 
les moyens de protéger ce secteur. S’il tente 
de le faire, il se fait taper sur les doigts par 
la réglementation communautaire. Dans cette 
réalité concurrentielle, nous devons parvenir 
à nous protéger nous-mêmes. C’est possible, 
la meilleure preuve en est donnée par le Chèque
Déjeuner. Cela fait vingt-cinq ans que Sodexo, 
une des premières entreprises mondiales, essaie 
de lui ravir sa place de leader, vingt-cinq ans 
que le « Chèque Déjeuner » reste leader en 
France. En Italie, les géants de la distribution 

ont eu le plus grand mal à s’installer parce que 
les trois quarts de la distribution sont assurés 
par des coopératives.

Le domaine de l’insertion par l’activité 
économique reste largement subventionné, 
et actuellement connaît des difficultés. Quelle 
est votre analyse ?
J.-m. B. : C’est assez simple. Dans les chantiers 
d’insertion, j’imagine que l’effort porte sur 
la rédaction de dossiers de demande 
de subventions plus que sur la réalisation 
de projets pouvant être vendus. En revanche,  
une entreprise d’insertion, contrairement 
à un chantier d’insertion, vit à 85 % de son 
chiffre d’affaires, et entre 5 et 15 % de ce que 
je refuse d’appeler une subvention, mais qui 
est une aide au poste, s'élevant à 9 600 € par 
poste et par an. Ce n’est ni plus ni moins qu’une 
compensation du fait que nous acceptons de 
recruter des personnes en difficulté par rapport 
à l’emploi. L’obligation de résultat est positive 
pour les personnes dont on s’occupe. Si les gens
vont mieux dans une entreprise d’insertion, c’est 
qu’ils apprennent quelque chose et sont fiers 
de ce qu’ils font. Si nous n’étions pas exigeants, 
cela ne fonctionnerait pas. Tirées ainsi vers 
le haut, les personnes se reconstruisent avec 
l’entreprise à laquelle elles participent.

L’économie sociale et solidaire commence 
à attirer de hauts potentiels. N’est-ce pas 
une victoire à double tranchant ?
J.-m. B. : Oui, tous les jours nous recevons 
des demandes d’embauche de personnes qui 
sortent des écoles de commerce, de hauts 
fonctionnaires qui ont quitté la fonction 
publique pour nous rejoindre, de gens du privé 
qui ont fait une carrière convenable et veulent 
changer pour donner un sens différent à leur 
vie. Oui, aujourd’hui, les chasseurs de têtes 
viennent rôder autour des jeunes cadres du 
groupe S.O.S, ce qui me déplaît profondément. 
Mais quand je vois qu’ils refusent de partir, 
je n’en retiens que l’aspect positif. Cela prouve 
que notre savoir-faire est reconnu par les 
grandes entreprises. Il ne faut pas pour autant 
oublier que la vocation de notre secteur est 
d’aller chercher ceux que les autres laissent 
sur le côté. Ce sont le plus souvent des 
professionnels de très bon niveau. Ils ont eu 
quelques ratés au démarrage mais quand on 
leur donne des opportunités, ils les saisissent, 
et portés par cette dynamique, ils montrent que 
toute personne a un potentiel d’employabilité. 
Là où le bât blesse, c’est plutôt qu’on ne sait pas 
les employer.

Propos recueillis par Philippe Masse
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