
Vous êtes un personnage inclassable.
Qui êtes-vous, Jean-Marc Borello ?
Holà !

Sophie Manelli

Vous êtes un personnage
inclassable. Qui êtes-vous,
Jean-Marc Borello ?
Holà ! Ce que je suis aujourd'hui,
car les vérités n'ont de validité qu'un
temps, c'est un entrepreneur, qui
dirige une entreprise très atypique.
Je suis animateur de ce poème à la
Prévert.

La "disruption" est-elle le secret
de votre réussite ?
Le secret du groupe SOS c'est de
n'avoir eu ni stratégie, ni
compétence particulière de ses
dirigeants. C'est d'être à l'écoute du
monde et de répondre à ses besoins.
Quand Bernard Cazeneuve a décidé
de vider Calais, SOS avait 150
hébergés. Aujourd'hui, nous avons
des milliers de places de
demandeurs d'asile, nous sommes le
plus gros gestionnaire de Cada. C'est
toute l'histoire de SOS, qui a ouvert
la première structure d'accueil pour
les toxicomanes, la première pour
les malades du Sida, qui a sans cesse
imaginé des réponses à ce que le
temps exigeait et qui a recruté les
meilleurs.

Le social est-il devenu un marché
comme un autre ?Le capitalisme
est-il condamné à devenir social ?
La financiarisation du capitalisme le
conduit à sa perte. Quand les
détenteurs de l'entreprise ont tous les

pouvoirs et décident seuls, vous
oubliez les composantes essentielles
que sont les salariés, les dirigeants,
vous oubliez d'investir et vous
mécontentez vos clients. Des
grandes entreprises disparaissent
pour cette raison. Les entreprises
doivent avoir d'autres objectifs que
d'augmenter les dividendes pour
leurs actionnaires. Dans mon dernier
livre (1), j'explique qu'elles peuvent
et doivent transformer le monde.

Quand on voit la puissance des
géants du Net (Gafa), on vous
croit... Mais quid de la
démocratie?
Les Gafa démontrent en effet que
l'entreprise peut changer le monde...
en pire ! Contrairement à la
puissance publique, une entreprise
est très agile, peut changer de
stratégie, d'implantation, de pays.
Mais pour transformer le monde...
en mieux, l'entreprise ne doit plus se
contenter de mesurer ses résultats
économiques. Elle doit changer.
Mesurer aussi ses impacts sociaux
(a-t-elle créé des emplois, en a-t-elle
détruit?) et écologiques.

Certains vous accusent de gérer
votre groupe comme une secte.
Vos détracteurs vous surnomment
le "Tapie du social". Des jaloux?
Des has been?
Je serais alors un gourou formidable
car je dirige les gens jusqu'à 8 000
km de distance ! Sérieusement, le

groupe SOS dispose de 15 ou 20
comités centraux d'entreprise, tous
les syndicats sont représentés, nos
salariés sont régis par des
conventions collectives, on est donc
assez loin d'un dispositif sectaire. Et
contrairement à Bernard Tapie, je ne
revends pas les activités que je
rachète...

En quoi le groupe SOS est-il
différent des autres grands
groupes ?
Le vrai sujet, c'est que SOS
n'appartient à personne, ce sont les
associations qui possèdent tout. Il
n'y a pas d'actionnaire, pas de
dividendes à distribuer. On n'est
donc pas obligé de faire des résultats
financiers extraordinaires, et on les
utilise pour innover, faire de la
solidarité, ou distribuer une prime
aux salariés comme ça a été le cas
récemment avec la prime Macron.
Notre chiffre d'affaires se situe
autour de 1 milliard d'&euro; et nous
n'avons fait que 10 M&euro; de
résultats en 2018. C'est ridicule,
n'importe quel patron se ferait virer
instantanément par les actionnaires !
Ensuite, nous avons décidé de
limiter l'écart de salaire, qui va de 1
(le Smic) à 15 dans le groupe. Moi
je suis à 13, mon salaire est de
13 000&euro; net. Autre pari de
SOS : recruter des jeunes sortis des
grandes écoles de commerces de
Sciences Po, des ingénieurs, et pas
seulement des gens venant du social.

0GzXgdD9_naECIQ2UbEqE9-qPZpdfx5DNxhN5doZpDTTDXBpoHw7lgUDdNS8jM1TMYTFi

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 17
SURFACE : 44 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Locale
DIFFUSION : 117057
JOURNALISTE : Sophie Manelli

26 mars 2019 - Edition Aix En Provence Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Page 4

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt5I0mj+h5O8BblCyzyay6jReivGpGuQGmucuY5M1eQEMKYixq+jvYZRd28jxxTytpnQUiv9/8FhdlyJdYJ/SIPmZfsj3dvHHOcLpMQHoM/ub


Aujourd'hui, le "social business"
suscite un engouement bien au-delà
des frontières nationales auprès de
jeunes qui ont envie de trouver un
sens à leur emploi. Tout cela fait
que, par rapport aux groupes qui
doivent rémunérer des actionnaires
et qui ont des salaires allant de 1 à
500, nous sommes compétitifs.

Vous chuchotez à l'oreille
d'Emmanuel Macron. Vous
écoute-t-il ?
Pas besoin de chuchoter, je lui parle
assez fort ! Le Président est un ami,
je l'ai connu quand il avait 25 ans, il
était dans ma classe de questions
sociales à Sciences Po pour la
préparation de l'Ena. Nous sommes

devenus copains. Je l'ai accompagné
parce que je croyais au projet. J'ai
accepté de donner un coup de main
à ce gouvernement, mais je ne
quitterai pas mes fonctions et n'en
accepterai aucune autre. J'ai refusé
tout ce qu'on m'a aimablement
proposé. Franchement, je n'ai pas les
qualités pour être ministre et je
trouve que c'est un métier de chien !
Et surtout je veux être sûr de
transmettre et passer le relais à SOS,
où une gouvernance collective,
composée de 5 hommes et 5 femmes
prendra ma suite.

Marseille, que vous connaissez
bien, a de gros besoins en matière
de social, d'exclusion. Y avez-vous

des ambitions ?
SOS est déjà très présent à Marseille
et y a de vraies ambitions.. Des
choses formidables s'y font déjà.
Nous sommes prêts à y participer, à
élargir encore nos activités.
Politiquement, il faut tourner une
page et elle se tournera. Mais je n'ai
aucune volonté de me mêler à la
campagne municipale, pas plus à
Paris qu'à Marseille. Même si avec
l'accent que je trimballe, certains y
ont pensé...
1. "L'entreprise doit changer le
monde". Ed. Débats publics ■
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Son secret : innover
Un neuvième hôpital vient de
tomber dans l'escarcelle de SOS,
repreneur du centre médical La
Source, à Saint-Léger-les-Mélèzes
(Hautes-Alpes). Au même moment,
à Marseille, où il gère déjà de
nombreuses structures dont un
énorme foyer pour sans-abri, SOS a
été choisi par la Ville pour restaurer
et exploiter durant 40 ans le fort
d'Entrecasteaux, un site militaire du
XVIIe fermé depuis des années, qu'il
doit transformer en lieu d'innovation
culturelle. À la clé, 300 emplois,
notamment pour des jeunes en
difficulté. "Aujourd'hui, ce qui est
intéressant, c'est notre capacité à

travailler en transversalité sur des
secteurs différents. C'est ça notre
véritable force" , souligne
Jean-Marc Borello, qui mise sur des
projets innovants, comme l'accueil
d'enfants handicapés dans les
crèches, ou des formations pour
migrants dans des fermes
permacultures. Autre axe fort de
SOS : le mélange des publics.
Partant du principe que "la société
ne peut pas fonctionner si on fait des
ghettos de riches et des ghettos de
pauvres" , un dispositif unique est
proposé dans les maisons de retraite
SOS, avec modulation des prix des
séjours en fonction des revenus des

pensionnaires. Un projet a été lancé
en zones rurales pour accueillir dans
les Ehpad des personnes âgés
isolées, et des services (coiffeur,
gym, télémédecine) accessibles à
tous les habitants. "L'Ehpad doit
servir aux 90 personnes qui sont
dedans et aux 800 qui vivent autour.
C'est le modèle que nous proposons
pour les Ephad et sans doute
allons-nous convaincre les pouvoirs
publics". ■
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