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Coulisses

Comment gouverne.,.
le Bill Gates

de P économie solidaire
Jean-Marc Borcllo dirige SOS, le plus grand groupe

français exerçant dans l'activité sociale. Avec
les méthodes du secteur privé lucratif. Et « du flair».

I
l porte un costume élégant
quatre jours sur sept Quoi de
plus normal pour un grand pa
Iron ? Moins pour Jean Marc

Borello qui mixait jean baskets et
veste en cuir il y a quèlques annees
Aujourd'hui, le boss de SOS res
semble de plus en plus a ceux du
CAC 40 qu il côtoie che^ Renault,
Veolia, Accor et Danone II court les
conferences pour promouvoir une
façon plus ethique de diriger une
entreprise « Les grands groupes
commencent a comprendre que
l'impact social est un sujet a pren
dre en compte, qu'une bonne image
de la marque sert aussi les ventes »,
resume-t-il Ce patron du plus grand
groupe français d economie sociale
et solidaire (ESS) a même hérite du
surnom de < Bill Gates du social »

Indépendant des subventions
L aventure SOS a commence en
1984, lorsqu'il a fonde une associa
bon de lutte contre la toxicomanie
avec son amie Régine Choukroun, la
chanteuse devenue reine de la nuit
Trente ans plus tard, son groupe ras
semble 350 entités, principalement
des associations et des societes
d'insertion a but non lucratif, dans
des secteurs aussi divers que les
hôpitaux, les maisons de retraite, la
restauration ou le commerce equi
table Avec une organisation proche
de celle du secteur prive lucratif un
GIE (groupement d'intérêt econo-
mique), sorte de holding, rassemble
les fonctions de direction, la com-
munication et la comptabilite pour
réaliser des economies d'échelle Et
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LA GALAXIE SOS

12000
salaries dans
350 entités

650 millions
d euros de chiffre

d affaires
4 millions

de resultat net

cette societe de tête se charge de la
recherche de contrats publics et de
subventions
< Nous louchons seulement 5% de
subventions et I million d'euros de
fonds européens >, se défend Borel
lo, heureux d'avoir réussi a devenir
tres peu dépendant des fonds pu
bhcs Le Groupe SOS affiche pas
moins de 650 millions d'euros de
chiffre d'affaires en 2014 dont la
majeure partie vient du secteur
concurrentiel Toutefois, une figure
du monde associatif lui reproche de

jouer de la juxtaposition des sta-
tuts pour obtenir l'accès au maxi
mum de financements >
En tout cas SOS applique a la lettre
les préceptes de l'économie soli-
daire en faisant payer ses « clients »
selon leurs revenus « Dans nos
crèches ou nos maisons de retraite,
on 'pi ocure le même service de haut
niveau pour un tarif différent en
fonction des moyens de chacun »,
précise-t-il Et les 4 millions d'euros
de resultat net sont entierement re-
investis < II n'y a pas d'action
noires, pas de dividendes a rever
ser enfin d'année », rappelle le
pape de I economie sociale

Entouré de jeunes diplômés
A I ecouter, la réussite de SOS ne
repose sur aucune strategie < Jean-
Marc a du flair et sarl saisir les
opportunités », avance son bras
droit, Mcolas Hazard, installe a San
Francisco pour gerer I international
L'intéresse évoque « une attention
particulière portée aux besoins qui
émergent dans la societe » Forme

Les badges Borello passe 20% de son
temps en conferences pour defendre
I economie sociale et de bonnes
pratiques managenales ll collectionne
« les guirlandes des Rencontres d Aix
ou du Forum mondial Convergences

Les livres. Dans son dernier ouvrage,
il partage pour la troisieme fois
son experience L economie solidaire
n est pas un concept philosophique
Ble a une pertinence economique »

sur le tas, Jean Marc Borello
concède avoir « découvert la ges-
tion d'entreprises dans un « Que
sais-je ? » sur les societes commer-
ciales >, avant de faire ses classes en
gerant le restaurant Ledoyen et le
Palace ou il a ete adoube par Ré-
gine II s'est révèle comme redres-
seur d'entreprises en difficulté en
2012 il agrège deux associations,
Hospitalor et Alpha Sante, en Lor-
raine, qui perdaient 27 millions d'eu-
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Les Post-it. Pour ses interviews et interventions,
il se prépare des fiches. Pas très à l'aise avec
l'informatique, il écrit tout à la main. « Je suis
de l'époque où on avait tous des dactylos »

La tasse. SOS développe
le commerce équitable, par
exemple en Colombie, où sont
fabriqués des objets vendus
en Seine-Saint-Denis.

fe

La poubelle. En bon
patron de l'économie
solidaire, il a une
boîte à recycler
le papier. « On me dit
de rn 'y mettre, maîs
ce n 'est pas naturel.
Souvent, je froisse
mes papiers, puis
je les défroisse pour
les rentrer dedans. »

Stephane
Lagoutte pour

Challenges

ras par an. Et n'hésite pas à licencier
du personnel et réduire les dépenses
afin de ramener ces structures à
l'équilibre. « II emploie les mêmes
méthodes que celtes des groupes lu-
cratifs du secteur médico-social »,
lui reproche un syndicaliste.
Pour s'entourer, Jean-Marc Borello
recrute de jeunes diplômés d'HEC,
Sciences-Pô et Polytechnique aux
fonctions-clés. « J'aime travailler
avec des gens plus brillants que

moi », lance ce simple bachelier,
éducateur spécialisé à ses débuts, n
attire les talents grâce à un job riche
de sens et des responsabilités. « R ne
veut pas être indispensable et dé-
lègue beaucoup », rapporte son vice-
président en charge des relations
extérieures, Nicolas Froissard En
tout cas, le salaire n'est pas un argu-
ment, car l'échelle des rémunéra-
tions du groupe est plafonnée de I à
12. Une autre règle stricte de l'éco-

Formé
sur le tas,
il dit avoir
découvert
la gestion
dans
un «Que
sais-je?».

norme sociale. Borello lui-même
touche 10 DOO euros par mois, à mille
lieues de ses confrères du privé. La
modestie de son étroit bureau du
XP arrondissement parisien dé-
tonne. « J'ai même envisagé de
m'en passer », s'amuse-t-il Ce grand
patron du social a cependant un dé-
faut : on l'a longtemps décrit comme
« sanguin ». Mais, foi de collabora-
teurs, avec le temps et le succès du
groupe, il s'est adouci. Léa Lejeune


