
La gouvernance telle que des 
chefs d’entreprise la pratiquent et 
en parlent. Et vous ?

GOUVERNANCE ? »
« VOUS AVEZ DIT



NAPF, Place financière du Grand Ouest, et les membres 
de la commission gouvernance sont heureux de 
vous présenter leurs travaux de l’année 2014/2015. 

Ceux-ci se sont inscrits dans l’inflexion donnée par le Conseil 
d’Administration, visant à faire de NAPF un laboratoire 
d’échanges et d’expérimentation.

Au cours des années passées, les travaux de la commission 
gouvernance sur le sujet de la mixité ont débouché sur l’idée 
d’un « parcours administrateur » en partenariat avec AUDENCIA 
et l’IFA. Mais la gouvernance, de tout temps au cœur des 
préoccupations des chefs d’entreprises, n’est pas qu’une 
affaire institutionnelle. Nous souhaitons partager avec vous, 
nos lecteurs, l’idée que la gouvernance n’est pas figée, mais 
doit évoluer en même temps que l’entreprise. Les témoignages 
des chefs d’entreprise qui ont accepté de partager leur vécu de 
la gouvernance, et que nous avons réunis dans cet ouvrage, 
sont la démonstration que chacun vit la gouvernance à sa 
façon, et nous ont renforcés dans l’idée que la gouvernance 
est aussi une question de posture, d’ouverture… Pour aider 
le chef d’entreprise à prendre la meilleure décision possible 
au meilleur moment.

Merci aux membres de la commission pour leur contribution, 
aux chefs d’entreprise témoins pour leur partage d’expériences, 
à AUDENCIA pour son support dans la mise en forme de ces 
quelques pages.  

par Anne Blanche, 
Associée Deloitte,

et Philippe Audureau, 
Président de NAPF
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NAPF dispose d’une Commission « gouvernance » ! 
NAPF, Place Financière du Grand Ouest, est déjà un 
acronyme peu engageant ; mais alors qu’est-ce qu’un 
entrepreneur peut faire dans la Commission gouvernance 
de NAPF ? Assouvir un penchant sadomasochiste 
peut-être ?

Non, un entrepreneur peut trouver dans une réflexion 
autour de la manière d’organiser ses processus 
décisionnels une vraie opportunité de progresser en 
tant que dirigeant.

La conviction de la Commission est qu’il est nécessaire 
de se poser la question de l’organisation de la prise de 
décision dans une entreprise, sans tenter de définir le 
bon modèle de gouvernance car il n’y en a probablement 
pas. Souvent les modèles trouvent leurs contre-modèles 
et les exemples de réussites leurs contre-exemples ; en 
revanche, la question vaut d’être posée.

L’exercice auquel s’est livrée la Commission, ou 
plutôt l’équipe de praticiens de l’entreprise en tant 
qu’entrepreneurs ou conseils (entrepreneurs eux-
mêmes on l’oublie trop souvent), n’a pas une vocation 
universitaire ou académique. L’exercice auquel nous 
nous sommes adonnés a pour objectif d’ouvrir des portes 
en interrogeant les entrepreneurs que nous sommes et 
que vous êtes.

La Commission s’est très vite entendue sur le fait que 
la gouvernance peut prendre différentes formes et 
surtout qu’elle peut muer dans le temps en fonction des 
contraintes du moment et des événements marquants de 
la vie d’une entreprise : création, croissance organique, 
croissance externe, ouverture du capital, difficultés,  
internationalisation, cession.

La gouvernance peut prendre de multiples visages, 
interne ou externe, formelle ou informelle, stratégique 
ou opérationnelle. La gouvernance des premières années 
d’une start-up ancrée dans l’innovation n’est pas celle 
d’une multinationale industrielle, comme celle d’une 
activité très fortement consommatrice de capitaux n’est 
pas celle d’une entreprise qui nécessite des effectifs 
importants, également une entreprise ouverte sur le 
plan capitalistique n’est pas une entreprise familiale… 

A chaque situation sa gouvernance ; mais à chaque 
situation la question doit être posée, réfléchie et tranchée.

Au-delà d’un discours technique (juridique bien souvent) 
et de manière un peu provocatrice, il semble possible de 
résumer la problématique de la bonne décision à cette 
interrogation : Est-il possible à un dirigeant de bien 
« décider » de tout, tout seul, tout le temps ?

La réponse est évidemment « non » si on met à part les 
génies du management et des affaires … L’exception ne 
constituant pas la règle et ne méritant finalement pas 
notre intérêt principal, nous souhaitons fonder notre 
réflexion sur ce constat : il est vraisemblable que les 
décisions prises selon des processus réfléchis et partagés 
ont plus de chance d’être efficientes que celles prises 
de manière impulsive et solitaire.

Derrière cette question il y a aussi un enjeu de modernité. 
Trop d’entrepreneurs s’empêchent de développer leur 
activité comme ils pourraient le faire à cause d’une 
conception parfois un peu datée de l’entrepreneuriat.

L’entreprise n’est pas l’entrepreneur, les actionnaires 
ne sont pas l’entreprise, comme les fournisseurs et 
les collaborateurs ne la synthétisent pas davantage. 
L’entreprise, personne morale, a sa propre consistance 
et ses propres enjeux qui méritent un équilibre savant et 
qui méritent aussi que l’entrepreneur comprenne qu’il 
n’y a pas de faiblesse ou de perte d’autorité à partager 
et à organiser la décision. Un processus décisionnel bien 
pensé n’empêche pas l’existence d’un véritable dirigeant 
à la tête d’un projet qui reste bien souvent le sien.

Ouvrir son capital ou partager les décisions peuvent 
être aussi les clés de la réussite.

Ce travail collectif vient illustrer cette conviction par 
des cas typiques et des interviews illustrant, tant en 
positif qu’en négatif, l’intérêt qu’il y a à s’interroger 
sur les processus de décisions dans une entreprise 
car une gouvernance efficiente permettra d’enraciner 
des décisions solides et importantes, de mobiliser plus 
large pour tenir le cap, de partager les réussites comme 
les déconvenues et finalement de mieux traverser les 
tempêtes et mieux vivre les difficultés, personnellement 
et collectivement.

Introduction
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Situation type  : Fanny Desprès a monté une petite 
entreprise de formation professionnelle, en capitalisant sur 
ses longues années d’expérience dans un grand cabinet 
de conseil. Rapidement, le bouche à oreille fonctionne et 
son carnet de commandes se remplit. Elle a embauché 
trois formateurs salariés, mais continue à prendre seule les 
décisions de management (recrutement, investissement, 
développement commercial). Son entreprise a désormais 
deux ans et Fanny sait qu’elle ne pourra pas tout gérer 
seule. Elle sent qu’il y a un risque, d’une part parce qu’elle 
est débordée et que certaines de ses attributions sortent 
de sa zone de compétence, et d’autre part parce qu’elle 
ressent une certaine solitude. 

Pourtant, lorsqu’on aborde le sujet de la gouvernance, elle 
est perplexe : « Mais mon entreprise est bien trop petite. Je 
préfère échanger avec d’autres créateurs d’entreprise, je 
ne vois pas trop comment je pourrais initier une démarche 
de gouvernance dans une structure aussi petite. D’ailleurs, 
je ne sais même pas ce que j’en attendrais ! »

 «  Mon entreprise est encore petite mais il faut 
s’habituer à ne pas décider de tout tout seul. 
Il est important d’impliquer d’autres parties, 
notamment les salariés, pour établir une 
culture d’entreprise, donner de la visibilité sur 
l’avenir commercial et préparer la prochaine 
augmentation de capital nécessaire pour 
financer notre croissance rapide. De toute 
façon les fonds nous demanderont de mettre 
en place un directoire ou équivalent, il faut 
donc s’y préparer. Si on arrive à prendre nos 
décisions aussi rapidement qu’aujourd’hui 
mais dans un environnement plus complexe, 
c’est que l’on aura réussi à mettre en place 
une gouvernance efficiente. » 

 LE COmmENTAIRE DE NAPF

La création d’une entreprise est une étape bien 
particulière. On peut s’interroger sur la forme 
de gouvernance la plus adaptée aux spécificités 
de cette étape. Une chose est certaine et se 
retrouve dans les témoignages de nombreux 
créateurs d’entreprise, il est important de ne 
pas rester seul. Quelles que soient les qualités 
personnelles de chacun, le risque est de se 
retrouver à devoir tout gérer, dans une certaine 
solitude, et de disperser ses efforts au détriment 
des aspects stratégiques. Par ailleurs, une 
entreprise est rarement la propriété d’un seul 
actionnaire. Par conséquent, un minimum de 
concertation avec les autres actionnaires est 
déjà un début de gouvernance !

Une fois encore, chaque dirigeant saura définir 
ses attentes et le type de gouvernance qui lui 
correspondra. Pour certains, la formalisation 
d’un comité stratégique dès le départ sera une 
bonne solution, pour d’autres des réseaux de 
créateurs d’entreprise ou des réseaux d’expertise 
sectorielle répondront parfaitement aux besoins.

Fabien POULARD
Président fondateur

Maryvonne HIANCE
Chairman

«  Nos projets à venir nous ont amenés à 
modifier récemment nos statuts. Mais dès 
la phase de démarrage, nous avions choisi 
de nous entourer d’un Comité stratégique 
et d’un Conseil scientifique, quand bien 
même le choix du statut de SAS avait 
été jugé plus souple. Je considère que 
la gouvernance doit évoluer en même 
temps que le projet d’entreprise. Le 
Comité stratégique va se transformer en 
Conseil d’Administration et devient ainsi 
un organe décisionnaire. Je veux des 
administrateurs qui bossent, donc je les 
rémunère…Le Conseil scientifique aussi va 
évoluer pour prendre une dimension plus 
internationale. »

1.«  Mon entreprise est 
trop petite ou trop 
récente. Ce serait 
une démarche 
trop lourde »
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Situation type  : Michel Darbois est le dirigeant d’une 
entreprise prospère, dans le domaine des produits pour 
la parapharmacie. Investi dans de nombreux réseaux, il a 
également créé des comités de discussion en interne, avec 
certains de ses cadres et de ses employés. 

Lorsqu’on lui parle de gouvernance néanmoins, il est 
catégorique : « je ne vois pas l’intérêt de mettre en place 
des structures formelles, qui n’existeront que sur le papier. 
C’est mon entreprise, et je sais prendre les bonnes décisions. 
Non, vraiment, il ne peut pas y avoir deux capitaines dans 
le même bateau ! »

 «  Lorsque le LBO se passe bien, les fonds 
accordent une confiance « presque 
aveugle » au management. Le 
management, en particulier le président, 
de par sa personnalité, peut mettre 
en avant une stratégie réfléchie mais 
pas suffisamment challengée et donc 
comportant des risques. La présence 
d’un tiers administrateur indépendant, 
de préférence expérimenté dans le type 
d’activité de l’entreprise, est primordiale… 
mais il faut que le dirigeant se soit 
cassé le « nez » auparavant pour en 
être convaincu ! »

 LE COmmENTAIRE DE NAPF

Lorsqu’on parle de gouvernance, on en a 
souvent une représentation juridique et on pense 
instinctivement à des instances formalisées ou 
statutaires. mais dans la réalité de la vie des 
entreprises, la gouvernance recouvre souvent 
l’ensemble des supports sur lesquels le dirigeant 
s’appuie pour prendre ses décisions. S’il reste 
bien entendu le décisionnaire final, celui qui 
tranche et qui endosse la responsabilité de ses 
choix, il ne se prive pas d’échanger avec des 
interlocuteurs divers (autres actionnaires, amis, 
famille, salariés, membres de réseaux de pairs) 
qui jouent le rôle de miroir et lui permettent de 
confronter ses idées, de formaliser sa pensée. 
Certains dirigeants souhaitent au contraire 
s’entourer de structures plus formelles, voire 
recherchent un débat plus musclé, tout est 
affaire de personnalité ! La présence des 
administrateurs indépendants dans les instances 
dépasse largement le cadre obligatoire des 
sociétés cotées, preuve s’il en est que leur 
regard est plutôt une bonne chose (un vrai 
changement depuis leur introduction par la 
loi NRE de 2001).

EUROSLOT

Emmanuel TAILLEZ
Président Groupe Euroslot KDSS
Administrateur de sociétés 

SOCIETE SOUHAITANT RESTER ANONYME

«  Notre entreprise travaille dans un 
environnement totalement international 
avec des concurrents très grands et très 
compétitifs. Nos armes commerciales, 
au-delà de la technologie, sont l’agilité et 
la grande discrétion. Il est critique pour 
nous que la société détenue par deux 
familles continue de se développer par 
autofinancement. » 

«  Je préfère être 
seul maître 
à bord. »2.

Marc-Antoine CATHERINE
Directeur Général

 «  Depuis le début, il est inscrit dans l’ADN de notre 
entreprise qu’à trois, on est plus intelligent. 
Sans le savoir, nous avons mis en place une 
forme de gouvernance informelle. Les décisions 
stratégiques sont prises à l’unanimité, nous 
discutons jusqu’à parvenir à un accord. Si l’un 
de nous n’est pas convaincu, la décision n’est 
pas entérinée. Dans l’opérationnel, chacun a son 
domaine de compétence clairement délimité et 
jouit d’une totale autonomie dans le pilotage des 
opérations. Avec l’arrivée d’investisseurs, nous 
avons formalisé notre gouvernance. » 
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Situation type  : Jean et Aline Michaud ont repris une 
PME dans le domaine de la papeterie. La structure est 
saine, mais ils envisagent de diversifier leur offre, et 
vont avoir besoin d’investir de manière significative. 
Ils réfléchissent à une levée de fonds. 

Quand on évoque ces projets avec eux, ils sont 
soucieux : « les fonds vont nous demander un 
reporting standardisé qui ne nous correspondra pas 
et probablement vouloir participer à certaines prises 
de décisions. Le reporting risque d’engendrer un 
surcroît de travail non productif et nous perdrons 
en efficacité et en pertinence. Cela va modifier notre 
fonctionnement, y compris sur les décisions qui ne 
relèvent pas directement de la sphère financière. Mieux 
vaut se développer moins rapidement et conserver 
notre indépendance.»

Carlos BICLET
PDG

«  La gouvernance, c’est 
forcément lié aux évolutions 
de l’actionnariat »3.

 LE COmmENTAIRE DE NAPF

Ce discours soulève la question de la valeur 
ajoutée que la mise en place ou la mise à jour 
d’une gouvernance (qui peut préexister sans être 
définie comme telle) peut apporter au dirigeant au 
regard du surcroît d’activité qu’elle peut engendrer, 
en particulier dans une petite structure. L’erreur 
serait de réduire la gouvernance à une solution 
de reporting ou à la mise en place de procédures, 
et de ne pas prendre en compte le côté positif 
de l’effet miroir renvoyé par les partenaires 
actionnaires. Des fonds d’investissement peuvent 
enrichir la réflexion du dirigeant en lui faisant 
partager leurs expériences aux côtés d’autres 
chefs d’entreprises.
De plus, la formalisation et la mise en place 
de tableaux de bord permet de partager plus 
rapidement une information sous un format lisible, 
adapté au pilotage de l’entreprise et évolutif. 

 «  Depuis l’arrivée de deux fonds au capital, 
je bénéficie de leur expérience et de leur 
éclairage. Ils m’apportent beaucoup en 
matière de gestion financière mais aussi leur 
connaissance de modèles de développement 
dans d’autres secteurs d’activités, avec des 
logiques de développement comparables. 
Cela ne nous empêche pas de garder la 
main sur la stratégie de l’entreprise, je 
partage mes réflexions avec mon épouse, 
et nos décisions sont prises en commun. 
Les fonds avaient par exemple conseillé le 
recrutement d’un DAF, profil qui s’est avéré 
surdimensionné, comme nous en avions 
l’intuition. La greffe n’a pas pris. J’ai proposé 
une autre organisation financière, avec le 
recrutement d’un comptable à mi-temps 
et le recours à des prestataires externalisés 
pour les questions plus spécifiques et suis 
parvenu à faire entendre notre point de vue 
à nos partenaires investisseurs. »
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Jérôme BRUET
DG e-doceo et Président de la 
holding familale HS2BC

 «  Dans notre entreprise, la gouvernance a 
été organisée à deux niveaux : une holding 
familiale et une société opérationnelle 
incluant un autre investisseur (business 
angel). Toutes les décisions opérationnelles 
sont prises au Comité Stratégique de cette 
SAS ; un pacte d’actionnaires définit les 
règles du jeu entre les actionnaires.  
Des réorganisations successives de 
l’entreprise ont été décidées pour ajuster les 
niveaux d’efficacité de la structure avec les 
volumes croissants du business (ex : équipes 
commerciales). L’internationalisation 
s’est faite progressivement mais a induit 
un changement de culture, avec travail 
en anglais, recrutements de profils 
internationaux, etc.  A 30 % d’activité 
internationale, tout le monde doit 
penser international. »

«  En dix ans, l’entreprise n’a cessé de se 
transformer dans sa gouvernance. A chaque 
étape le modèle de gouvernance a été 
adapté à la nouvelle structure actionnariale. 
On est ainsi passé d’une société familiale 
à un groupe international détenu par un 
groupe de participations industrielles, 
puis à une prise de contrôle menée par 
l’équipe de direction et soutenue par des 
fonds d’investissements régionaux. La 
dernière étape a été l’ouverture du capital 
à l’ensemble du personnel. Ainsi 300 
salariés sont actionnaires d’Armor depuis 
janvier 2015 ».

Hubert de BOISREDON
PDG

Franck CHAMPAIN
Gérant

 «  Les organes de gouvernance mis en place 
au sein de la société, à savoir un Directoire 
et un Conseil de surveillance, sont 
directement issus de la reprise de la société 
en 2011 par un fonds d’investissement. 
Néanmoins, la composition de ces organes 
respecte précisément le principe de 
complémentarité entre les membres, point 
qui me parait essentiel à l’efficience de 
la gouvernance. Aussi, compte tenu de 
la structure actionnariale actuelle de la 
société, l’évolution de la gouvernance est 
désormais intimement liée à l’évolution 
future de l’actionnariat, et notamment à la 
cession, à terme, des titres détenus par le 
fonds d’investissement. »

Yoann JOUBERT
PDG

«  L’évolution de la structure capitalistique de 
l’entreprise peut avoir des conséquences 
sur l’évolution de la gouvernance 
stratégique sans en avoir sur la gouvernance 
opérationnelle. Chez Réalités, nous avons 
en permanence adapté notre gouvernance 
stratégique car la composition du capital 
a souvent évolué. Il était nécessaire de 
répondre aux attentes des actionnaires sans 
pour autant fragiliser l’entreprise dans ses 
processus décisionnels. »
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Situation type  : Monique Varreton, fondatrice d’une 
entreprise de jouets, travaille avec deux de ses enfants, 
Joshua et Valentine, qui ont rejoint l’entreprise après une 
expérience à l’étranger. Le capital est détenu par la famille, 
à l’exception d’une petite partie détenue par les salariés. 
Les décisions sont prises en famille, souvent de façon 
très informelle. Monique, Joshua et Valentine ont associé 
dans un comité stratégique leur directeur financier et leur 
directeur marketing qui ont une ancienneté importante 
dans l’entreprise. Ils sont très réticents à débattre de 
projets ou à partager leurs questionnements avec des 
tiers, qui ne seraient ni membres de la famille, ni salariés.

«  Notre force, c’est justement tout ce qui est intangible dans 
notre activité. Il y a des choses qu’on sait parce qu’on baigne 
dans le business depuis tout-petits, explique Valentine. 
Nous sommes très attachés à cette indépendance, et puis 
il y a une certaine culture, une histoire, qui serait bien 
trop difficile à transmettre à quelqu’un de l’extérieur. Une 
entreprise familiale, c’est un ADN spécifique. »

 LE COmmENTAIRE DE NAPF

L’entreprise familiale est une entreprise spécifique, 
par sa structure actionnariale et par la composition 
de sa gouvernance. Si un mode d’échange préalable 
existe la plupart du temps, puisque les membres de 
la famille actionnaires sont fréquemment consultés 
pour les décisions stratégiques, cela se fait de façon 
informelle. De nombreux dirigeants font état de 
décisions prises lors de dîners ou d’événements 
familiaux, assez éloignés de la sphère de l’entreprise. 
Pourtant, l’entreprise familiale est confrontée à des 
enjeux conséquents. Le premier, le plus fréquemment 
cité par les dirigeants, est celui du maintien d’un 
affectio societatis parmi les actionnaires afin d’éviter 
des phénomènes de non-alignement voire de dispersion 
de l’actionnariat. Des Conseils de famille peuvent 
être constitués à cet effet, et régis par des chartes de 
famille et pactes d’actionnaires. Il arrive également 
souvent que les actionnaires familiaux siègent 
dans un Conseil de Surveillance. Enfin, à un certain 
stade de son développement se pose la question 
d’associer des non-familiaux aux prises de décisions 
stratégiques, notamment dans l’optique de bénéficier 
de compétences acquises dans d’autres entreprises 
voire dans d’autres secteurs d’activité. Là encore, 
la mise en place de structures plus formelles de 
gouvernance permet, sans dénaturer la qualité 
familiale de l’entreprise, d’éviter un repli sur soi et 
d’être challengé par l’extérieur.

« L’histoire du Groupe est construite sur 
les bases d’une culture familiale qui nous 
est propre : diversifier les métiers en 
partant du territoire, favoriser une culture 
entrepreneuriale fondée sur l’écoute du 
client, le flair, l’innovation pratique, la prise 
de risques et financer la croissance à partir 
des fonds propres et de l’endettement, 
sans faire entrer d’investisseurs extérieurs. 
Le groupe Dubreuil étant une fédération 
d’une vingtaine de PME, l’information entre 
la direction et les filiales doit circuler de 
manière transparente et fluide. Ces échanges 
préservent la culture du Groupe, nous ne 
souhaitons pas que la gouvernance bride le 
flair et la curiosité. D’ailleurs, nous sommes 
attentifs à recruter des profils entrepreneurs, 
qui pour la plupart détiendront une part du 
capital, qui seront patrons de leur business 
sur un marché qu’ils connaissent bien, et 
qui pourront s’appuyer sur les compétences 
transverses du Groupe. La gouvernance 
est structurée de manière formelle mais 
elle s’exerce aussi en favorisant les liens, 
et le partage d’expériences avec les pairs, 
notamment au sein du réseau Entreprendre. 
Ce que nous voulons, c’est la pérennité du 
Groupe. Nous avons choisi la diversification 
et cultivons notre capacité à sortir d’un 
business, parfois en élaguant les branches 
qui n’atteignent pas l’objectif ou ne sont plus 
pertinentes dans la stratégie d’ensemble. »

Paul-Henri DUBREUIL
Président du Directoire

4.«  Quelle gouvernance 
pour une entreprise 
familiale ? »
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 LE COmmENTAIRE DE NAPF

La phase de transmission d’une entreprise est 
délicate et ne doit pas être précipitée. Lorsqu’elle 
est anticipée, elle permet au successeur de 
construire sa légitimité en s’appropriant le capital 
immatériel de l’entreprise, ce qui fait son alchimie 
(réseaux, valeurs, vision).  

A l’instar d’une entreprise en cours de création, 
la transmission suscite des questionnements et 
des problématiques spécifiques, qu’il est presque 
impossible de maîtriser entièrement. 

En ce sens, la mise en place d’une gouvernance 
adaptée doit remplir un double objectif : d’une part, 
associer progressivement les futurs dirigeants de 
l’entreprise aux décisions, et d’autre part, aider 
le dirigeant cédant à trouver sa juste place, puis 
à se désengager le moment venu.

Il est fréquent qu’une structure de type Directoire 
et Conseil de surveillance soit envisagée à ce 
moment de la vie de l’entreprise. Elle a l’avantage 
de définir clairement les rôles de chacun. 

Grégoire GONNORD
PDG 

« La gouvernance d’un groupe familial ne 
doit pas rester figée dans le temps. Elle doit 
s’adapter aux circonstances et se mettre 
en phase avec les aspirations et enjeux de 
chaque époque. Mais quel que soit le mode 
de gouvernance retenu, que l’actionnaire 
familial continue ou non de travailler dans 
l’entreprise, ce qui ne doit pas changer est 
l’affectio societatis et l’esprit de responsabilité 
de l’actionnaire familial. Ce dernier doit être 
fier du projet à long terme de l’entreprise, 
et il doit savoir privilégier l’intérêt collectif 
à long terme de la société avant son intérêt 
particulier immédiat. C’est une des clés 
du succès de Fleury Michon, comme pour 
beaucoup d’autres entreprises familiales. »

Situation type  : Franck Thuilliers souhaite transmettre 
son entreprise à un binôme, composé de sa DG adjointe 
et de son fils Thomas. Il est conscient que la phase de 
transmission va se dérouler pendant quelques années. 

Pourtant, il souhaite commencer à initier un mouvement 
qui permette à Julie et à Thomas de monter en puissance 
et d’être de plus en plus identifiés, à la fois en interne et 
en externe, comme des décideurs. Quand il évoque le 
sujet, il se pose la question de la structure de gouvernance 
qui reflèterait au mieux cet objectif, sans créer de 
bouleversements ou de questionnements trop rapides. 

Jean-Jacques HENAFF
Président du Conseil 
de Surveillance

« J’ai connu le FBN, dont j’avais entendu 
parler en … Australie, par l’ASMEP-ETI, et 
ce fut le point de départ d’une démarche de 
préparation à l’évolution de la gouvernance 
de notre entreprise familiale. La participation 
à des réunions FBN à Paris m’a beaucoup 
apporté, et, très tôt, nous avons créé un 
« cercle de famille » animé par un consultant 
externe spécialisé. Après la rédaction d’une 
CHARTE FAMILIALE,  le Cercle de Famille 
a poursuivi ses travaux afin de préciser 
clairement ses attentes concernant les liens 
entre l’entreprise et la famille ».

5. «  Je veux 
transmettre mon 
entreprise, y a-t-il 
une gouvernance 
adaptée ? »
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THE LINKS réunit sous un même toit de nombreuses 
spécialités des métiers de la communication, qui interagissent 
entre elles. Son dirigeant, Vincent GUILLOIS, souhaite 
transmettre l’entreprise. Il a étudié plusieurs options, y 
compris la revente à un acteur du secteur, avant de se 
tourner vers une cession intrafamiliale pour éviter le 
démantèlement de son activité. Il identifie des points de 
vigilance, mais il se déclare confiant sur le long terme.

« Ce qui compte c’est d’abord l’entreprise. 
Compte tenu de l’originalité de son 
organisation et de son modèle économique, 
seule une certaine continuité peut en assurer 
la pérennité. Dans leur grande majorité, 
nos collaborateurs partagent cette vision. 
Il me reste à  organiser ma succession 
et à m’assurer que mes enfants puissent 
s’inscrire dans cette perspective… Pour 
accompagner la transmission, nous allons 
mettre en place une structure de gouvernance 
avec Directoire et Conseil de Surveillance. 
Au Directoire siègeront mes deux fils, qui 
reprennent la direction opérationnelle, avec 
des cadres patrons de filiales. Riches de 
leurs expériences et profils complémentaires, 
ils porteront la vision et développeront 
l’entreprise. Je présiderai le Conseil de 
Surveillance accompagné de mes 2 filles, 
également actionnaires de l’entreprise, et 
de tiers indépendants. Avec eux, le Conseil 
de Surveillance s’enrichira de vraies 
compétences et se mobilisera pour préserver 
l’esprit et développer le patrimoine… Moins 
présent dans l’entreprise, je vois dorénavant 
ma valeur ajoutée auprès des patrons 
de filiales, pour que « cela travaille bien 
ensemble ! ». La réorganisation récente des 
bureaux de Nantes est un véritable atout ; 
nous avons voulu mettre l’outil immobilier 
au service de la transversalité de l’entreprise. »

Vincent GUILLOIS
Président fondateur

«  L’organisation de la gouvernance du groupe 
LACROIX en conseil de surveillance et 
directoire est inscrit dans ses gènes depuis 
de nombreuses années. Elle montre toute 
sa pertinence dans un contexte de transition 
générationnelle au sein de la famille 
BEDOUIN. Cette gouvernance permet d’avoir 
un conseil de surveillance exigeant vis à vis 
des décisions prises par le directoire pour 
faire toujours progresser le groupe LACROIX. 
Ce fonctionnement n’est possible que si les 
membres du conseil de surveillance sont 
indépendants mais également que leurs 
compétences sont complémentaires. Enfin, 
cette gouvernance duale doit toujours 
fonctionner dans un esprit de discernement 
tout en se challengeant continuellement sur 
la stratégie du groupe. »

Yves KROTOFF
Président du Directoire
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Situation type  : Mouna et Hicham Bouazza ont créé 
une société dans le domaine très pointu des implants 
à destination des chirurgiens-dentistes. Leur entreprise 
fonctionne sur l’exploitation d’un brevet qui leur garantit 
le monopole de cette technique très aboutie pour 
quelques années.

L’entreprise est constituée d’ingénieurs et de biologistes 
et des praticiens sont associés à la prise de décisions au 
sein d’un Comité stratégique assez informel et consultatif.

Pour Mouna et Hicham, il est difficile d’envisager d’élargir 
leur processus de gouvernance à des administrateurs ou 
des interlocuteurs extérieurs qui n’appartiendraient pas 
au monde scientifique ou médical. Les évolutions de leur 
entreprise sont en effet étroitement liées à des questions 
techniques complexes et ils ne voient pas vraiment ce 
que d’autres points de vue pourraient leur apporter.

« J’aime bien m’entourer d’avis différents, 
de personnes qui pensent différemment, 
me challengent, me posent de vraies 
questions qui dérangent. Ceci pour l’équipe 
de management, mais aussi au niveau 
du conseil d’administration. Un fonds 
d’investissement par exemple peut apporter 
un véritable plus en sérieux dans le suivi 
des processus de décisions, dans tous les 
domaines, en fonction des compétences 
et expériences des intervenants. Tout 
comme les Business Angels qui basent 
souvent leur décision d’investir ou pas 
sur la confiance dans l’individu ou dans 
l’équipe managériale. Chez Vision Objects, 
nous avions un fond d’investissement et 
70 Business Angels à nos côtés. C’était 
très lourd à gérer et si c’était à refaire, je 
tenterais de lever davantage auprès d’un 
pool réduit d’investisseurs. Ceci dit, il est 
difficile en France de lever des fonds à 
certaines étapes dans la vie de l’entreprise, 
surtout au début de l’aventure, mais aussi 
quand il s’agit de devenir très grand. Une 
société hyper technologique comme Vision 
Objects devrait d’ailleurs réfléchir à se 
lancer directement aux USA. Elle aurait plus 
de chances pour lever de l’argent et pour 
passer certains caps, notamment au-delà 
des 100 personnes. Il y a un vivier très riche 
de créateurs en France mais les financeurs 
et les acteurs économiques et politiques 
se regardent trop le nombril. J’aime bien 
le modèle d’une start-up aux US avec son 
centre de R&D en France. » 

 LE COmmENTAIRE DE NAPF

Certaines entreprises évoluent en effet dans 
des domaines extrêmement complexes, dans 
lesquels pour comprendre les enjeux, des 
tiers extérieurs peuvent se heurter à une 
barrière à l’entrée en termes de maîtrise des 
problématiques.

Pourtant, si l’on se réfère au propos introductif, 
il est important de rappeler que nul ne peut 
maîtriser à lui seul tous les enjeux d’une 
entreprise. Des tiers extérieurs, qu’ils 
appartiennent à un réseau d’entrepreneurs ou 
qu’ils soient administrateurs indépendants au 
sein d’un Conseil peuvent apporter un soutien et 
un éclairage bienvenus sur des problématiques 
à la fois liées au cœur de métier et connexes. 
En cela, il peut être opportun de s’entourer de 
compétences différentes de celles des fondateurs 
par exemple en associant des expertises 
internationales ou issues d’univers différents, 
en veillant toutefois à éviter d’éventuels conflits 
d’intérêt.

Stefan KNERR
Fondateur et PDG jusqu’en 2013

6.«  Mon entreprise évolue dans un 
domaine de spécialistes, très 
technique. ça ne va rien m’apporter »
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«  Nous souhaitons faire évoluer la 
gouvernance en fonction de la stratégie qui 
sera définie à l’issue de la phase de test de la 
molécule en développement. Nous sommes 
vigilants à ne pas nous faire imposer 
des décisions par les investisseurs mais 
recherchons un équilibre entre les attentes 
des investisseurs et nos objectifs dans un 
environnement concurrentiel. »

« J’aime m’entourer de personnes 
pragmatiques et qui savent faire. Il faut 
savoir allier l’intelligence manuelle (celle 
des « faiseurs») à l’intelligence académique 
(celle des ingénieurs ou des concepteurs). 
La confrontation des cultures nous enrichit. 
J’aime l’échange et retrouver ce bon sens 
pratique auprès des américains et leur 
« business barbecue ». Dans un autre registre, 
les échanges informels avec nos banquiers 
et nos financeurs nous enrichissent aussi : 
autant nous sommes innovants et prenons 
des risques en termes de métiers techniques, 
autant nous sommes prudents sur le plan 
financier. »

Patrick CHEPPE
PDG

Philippe GUEDAT et Pierre MINIOU
Chief Executive Officer Chief Business Officer
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Situation type  : A l’heure des grands débats sur la 
motivation des salariés, la transformation des modes de 
management et la question toujours plus forte du sens, 
Pierre Prodon réfléchit à associer les salariés de son 
entreprise d’alimentation bio au processus de décision.

« J’ai peur de m’affaiblir en partageant des questionnements 
stratégiques avec eux… Aujourd’hui leur implication se 
résume à l’intéressement aux résultats de l’entreprise, 
mais je voudrais aller plus loin en les associant à certaines 
prises de décisions. »

 LE COmmENTAIRE DE NAPF

Associer les salariés au capital ou au mode de décision 
de la direction est très souvent une bonne pratique. 
C’est notamment vrai lorsque l’entreprise est en phase 
de création ou de transmission, et que les décisions 
stratégiques nécessitent une forte adhésion de la 
part des salariés. Pour certaines entreprises, cela 
peut aussi être un moyen de fidélisation des salariés 
à haut potentiel. Faire des salariés des acteurs clés 
d’un processus de gouvernance relève à la fois des 
convictions d’un dirigeant et de la situation de son 
entreprise. Pour certains, il peut y avoir des risques 
de fuite d’informations sensibles, ou une crainte de 
la dilution du pouvoir décisionnel. Il appartiendra à 
chaque dirigeant d’imaginer les modalités et le degré 
de l’implication des salariés.

« La gouvernance c’est aller chercher les 
compétences à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’entreprise, être en permanence à l’écoute, 
et au final, arbitrer et décider. » Les salariés 
de l’entreprise sont parties prenantes de la 
gouvernance, par l’intermédiaire du Président de 
la société regroupant les salariés-actionnaires. Il 
est membre à part entière du comité stratégique 
qui est composé des dirigeants de l’entreprise mais 
également de chefs d’entreprise extérieurs : « les 
salariés sont un baromètre exceptionnel, je 
ne peux pas être en désaccord avec eux. Ma 
responsabilité est de faire converger les intérêts 
des salariés, des actionnaires et des clients. 
J’estime qu’un dirigeant doit rendre compte à 
ses salariés avec la même exigence qu’il le fait 
avec ses actionnaires. » 

BEL’M

Yann ROLLAND
Président

«  Je considère que le vrai pouvoir au sein 
d’une société ne s’apprécie pas par la part 
de détention du capital social, mais par 
l’adhésion de l’ensemble des collaborateurs 
et des actionnaires, à un projet d’entreprise 
cohérent découlant d’une vision claire. Dans 
ces conditions, rien ne s’oppose à ce que 
le capital social soit ouvert à un nombre 
important de salariés, et ce afin de favoriser 
l’efficacité de la société ».

ARIES

Philippe GUYON
Président du Conseil de 
surveillance de ARIES

7. «  La gouvernance, c’est aussi 
l’affaire des salariés »

Dirigeant fondateur de Titi Floris a décidé de créer sa 
société sous la forme de SCOP car :

«  Chaque salarié doit être un représentant 
de l’entreprise, et pour prendre une 
comparaison issue de l’immobilier, quand on 
est propriétaire, on en fait un peu plus que 
quand on est locataire. » Cette intégration 
des salariés à la gouvernance est également 
évolutive et après 8 ans d’activité, il considère 
« avoir atteint un stade de co-construction. »

Boris COUILLEAU
Gérantle transport coopératif
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Au travers de ces quelques lignes et témoignages, la commission « gouvernance 
» de NAPF, Place Financière du Grand Ouest, espère vous avoir convaincus 
que la gouvernance n’est pas qu’institutionnelle. Comme Monsieur Jourdain 
faisait de la prose sans le savoir, chacun d’entre nous exerce une forme de 
gouvernance à sa façon. 

Les travaux que nous avons menés nous ont convaincus que la gouvernance 
n’est pas figée une bonne fois pour toute, mais qu’au contraire, elle doit 
évoluer en même temps que l’entreprise, être agile :

•	Ce n’est pas parce qu’on se lance dans l’aventure de la création d’entreprise 
et qu’on en est encore au stade de la start up qu’il ne faut pas s’entourer 
de pairs plus seniors, au sein d’un comité stratégique, qui apporteront par 
leur effet miroir la richesse de leurs expériences.

•	Ce n’est pas parce qu’on a atteint une certaine maturité et vitesse de croisière 
dans ses activités, qu’il faut se priver de tisser des ponts avec l’extérieur 
(chercheurs, universités, grandes écoles) pour avancer sur le chemin de 
l’innovation qui permettra de poursuivre la croissance organique.

•	Ce n’est pas parce qu’on a à financer des projets de croissance externe, qu’il 
faut craindre le regard d’un nouvel actionnaire financier qui partagera son 
vécu aux côtés d’autres chefs d’entreprises.

•	Ce n’est pas parce qu’on anticipe des difficultés qu’il faut se recroqueviller 
sur soi. Au contraire, la prévention des difficultés des entreprises fait l’objet 
de mesures d’accompagnement précieuses avant ou pendant la période de 
« gros temps ».

•	Ce n’est pas parce qu’on envisage de sortir des sentiers battus en se 
développant à l’international, qu’il faut se priver de l’expérience de ceux 
qui connaissent les pays que l’on cible pour commercer ;

•	Ce n’est pas parce qu’on est une entreprise familiale, qu’il faut se priver 
du regard d’un administrateur indépendant. La richesse apportée par 
l’administrateur indépendant introduit par la loi NRE1 de 2001 et vécu comme 
une obligation à l’époque par certains n’est plus à démontrer.

•	Ce n’est pas parce qu’on évolue dans un univers très masculin, qu’il faut se 
priver du regard que pourra apporter une femme. Souhaitons que l’obligation 
faite par la loi Copé-Zimmerman à certaines entreprises se transforme elle 
aussi en bonne pratique.

Un grand merci à chacun des membres de la commission pour leur contribution 
respective à cette œuvre commune. Merci à chacun des chefs d’entreprise 
qui ont accepté de témoigner et ainsi contribuer à l’enrichissement de la 
réflexion de tous. Merci à Sophie Delaporte, Audencia, pour sa contribution 
au travail d’écriture.
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