
CES PATRONS QUI CROIENT DANS L’HUMAIN

4 DOSSIER SPÉCIAL  PRIORITÉ À LA PERSONNE

Il y a entreprise et entreprise. 
Économie et économie. 
Jean-Marc Borello en est 
certain : une alternative aux 
mécanismes économiques 
classiques existe.  
La prospérité du Groupe 
SOS en est la preuve.

L’
alternative est d’ailleurs au cœur 
du message de ce dirigeant qui, en  
25 ans, a fait passer le nombre de ses 
salariés de 1 à 3 200 : « Je ne veux 
pas faire disparaître le CAC 40 mais 

proposer deux choix aux entrepreneurs, épargnants, 
inve'isseurs et salariés : un modèle économique clas-
sique de rentabilité )nancière, et une autre voie qui a 
démontré sa pertinence. À eux de choisir. Il exi'e une 
alternative économique. »

Le cœur du dispositif SOS : la personne.  
« La place de l’humain e' fondamentale chez nous, 
nous n’avons que ça. SOS a la particularité d’être 
con'itué d’entreprises propriétés d’associations. De 
plus, nous traitons de problèmes humains : gérer des 
crèches, des maisons de retraite, des hôpitaux, des cen-
tres d’éducation... Aux deux bouts de la chaîne, il n’y 
a que de l’humain. » 

Pour autant, avec un groupe qui réalise entre  
220 et 250 millions d’euros de chi/re d’a/aires, 
la rentabilité est indis-
pensable pour Jean-Marc 
Borello. « Le suivi des a3ai-
res e' essentiel, sauf qu’il e' 
corrélé à l’impa5 social des 
actions. Pour être concret, 
nous pourrions améliorer la 
rentabilité de nos entreprises 
d’insertion en diminuant la 
charge du personnel. Sauf 
que l ’objectif est justement 
d’o3rir de l’emploi. Alors on équilibre la rentabilité 
et l’impa5 social. Ça nous amène à faire des choix 
très di3érents de ceux dont l’obje5if e' uniquement 
)nancier. »

Un banc de poissons plutôt qu’une baleine
Non seulement le Groupe SOS affiche un 
insolent taux de croissance de 25 %, mais il attire 
à lui des pro1ls très variés. Ce qui séduit tiendrait 
en quatre mots : sens, exigence, formation et 
responsabilités. « Nous accueillons des diplômés 
d’HEC, de l ’Essec, de Sciences Po… pas avec des 
'ock-options ni un gros salaire mais avec un travail 
qui a du sens. Ceci dit, nous cultivons un fort métissage 
entre ces jeunes diplômés et des gens issus du terrain : 
certains ont commencé accueillants dans un centre de 
soins et sont aujourd’hui directeurs. Rapidement, 
ils prennent des responsabilités. » Et d’illustrer 

cette conviction avec des ressources humaines 
tournées vers l’autonomie. « En ce moment, on 
forme les 200 dirigeants de nos établissements autour 
de l’entrepreneuriat. Ils dirigeront leurs établissements 
avec des prérogatives de patrons de PME. Côté 
gouvernance, le Groupe SOS s’e' toujours présenté 
comme un banc de poissons plutôt que comme une 
baleine. » 

« Nous sommes dans une lame de fond »
Le mouvement prend de l ’ampleur. En 
témoignent les formations ou masters en 
social business qui se multiplient dans les 
grandes écoles. Jean-Marc Borello en est sûr, 
« dans quelques années, il y aura plusieurs groupes 
analogues à SOS. Il y aura une 9oraison de jeunes 
entrepreneurs qui ont des idées et qui veulent 

entreprendre autrement. Et nous les accompagnerons 
a5ivement car ce sont eux qui feront les entreprises 
sociales de demain. » Les initiatives similaires dans 
di/érents pays, du Brésil à l’Inde en passant par 
l’Afrique du Sud, renforcent encore sa foi en 
l’avenir : « Nous sommes dans une lame de fond. » 
Jean-Marc Borello e5 de ceux dont l’espérance 
ferait bouger les montagnes. Même la crise 
devient une opportunité : « Elle a permis une 
prise de conscience, nous avons un boulevard pour 
démontrer que le social business e' la réponse à des 
enjeux majeurs de société. » 
Cet homme e5 taillé pour l’avenir, c’e5 là que se 
trouvent ses racines : « Si cette alternative n’exi'ait 
pas, l’avenir serait trop désespérant. Et je suis comme 
Woody Allen : “ L’avenir m’intéresse car c’e5 là que 
j’ai l’intention de passer le re5e de mes jours”. »  

Jean-Marc Borello & le Groupe SOS 

Un banc 
de poissons 
qui fait 
des vagues

 Je ne veux pas faire disparaître le 
CAC 40 mais proposer deux choix aux 
entrepreneurs, épargnants, investisseurs 

et salariés : un modèle économique 
classique de rentabilité 1nancière, 

et une autre voie qui a démontré sa 
pertinence. À eux de choisir. 


