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CARACTÉRISTIQUES ET RESSORTS DE LA DOMINATION FINANCIÈRE 
LE CAS DES FONDS DE PRIVATE EQUITY 

Isabelle Chambost1 

RÉSUMÉ 

Cet article a pour objet d’analyser la manière dont la domination financière 
opère, quels en sont les caractéristiques et les ressorts. Elle s’appuie, pour 
ce faire, sur l’étude des dispositifs mis en place par l’industrie financière des 
Private Equity. Cette dernière s’est construite autour de la revente 
d’entreprises détenues par des fonds d’investissement, revente 
programmée dès leur acquisition, dans le but de dégager de très fortes plus-
values. À travers ce champ particulier de la finance, en prise directe sur les 
entreprises, cette étude tente de compléter ou d’affiner le concept de 
« dispositif de gestion », en étudiant notamment la manière dont l’industrie 
du Private Equity construit sa légitimité. Cette étude se fonde sur la 
réalisation d’entretiens avec des gérants de fonds, des représentants des 
salariés, des avocats, et l’étude de différents documents juridiques, 
comptables et financiers (pactes d’actionnaires, contrats de prêts, reporting 
auprès des banques…). 

                                                        
1 CNAM – 40 rue des Jeuneurs – F 75002 Paris / Mail : isabelle.chambost@cnam.fr, LIRSA –CRC. 
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INTRODUCTION 

Une rapide mise en perspective 
historique montre l’alternance des 
périodes de libéralisation et de régulation 
de la finance. Depuis les années quatre-
vingt, la finance a retrouvé une place 
relativement similaire à celle qu’elle a pu 
occuper du début du XIX° siècle à la crise 
de 1929; la régulation par les États qui 
s’en était suivi et l’ouverture d’une 
période fordiste ayant consacré a 
contrario une période de compromis, à 
des degrés certes divers selon les pays 
occidentaux (Dumesnil G., Levy D., 2011). 

La capacité de l’industrie financière à 
transférer les risques 

La création du néologisme 
« financiarisation » (Dore, 2002 ; Froud et 
coll., 2006 ; Morin, 2006) est cependant 
représentative de l’existence de 
particularités attribuées à cette nouvelle 
forme de domination. Elle symbolise ainsi 
la manière dont le capitalisme dit « 
financier », faisant système, subordonne 
l’ensemble des différents pans de la 
société en imposant ses référents 
normatifs et ses rapports de force, 
captant l’essentiel de la valeur et 
instituant des mécanismes de rentes 
financières (Guttman, 1996 ; Orléan, 
1999 ; Morin, 2000 ; Lordon, 2008). Cette 
recherche sans cesse croissante de 
rentabilité est généralement justifiée, y 
compris sur un plan théorique, par les 
« risques » financiers encourus 
(Markovitz, 1952). Or, comme nous le 
développerons et l’illustrerons par la 
suite, ces risques procèdent d’une 
construction sociale endogène à la 
finance qui, par ailleurs, s’exonère de 
toute prise réelle de risque en mobilisant 
trois types de stratégies : une recherche 
accentuée de liquidité (en cherchant à 
revendre le plus rapidement possible les 
titres détenus), le raccourcissement des 

horizons de gestion (dans le sens où 
l’horizon d’une année correspond à du 
long terme), et l’organisation du transfert 
des risques, tant au sein de la sphère 
financière qu’à destination de la sphère 
productive (Reinhart et Rogoff, 2009). 
Comme le souligne Alain Supiot (2010), il 
est ainsi permis « aux prêteurs de ne plus 
avoir à répondre du risque financier 
inhérent à toute opération de crédit » 
(p.169). 

Une distinction pourrait ainsi être 
réalisée entre un capitalisme industriel, 
directement articulé à l’entreprise 
(Coquard, 2012), au processus de 
production et au travail, et un capitalisme 
financier, principalement centré sur la 
circulation et la valorisation, à très court 
terme, de titres de capital ou de dette 
(actions, obligations…)1. Dans ce sens, 
l’assertion selon laquelle « les marchés 
pensent que … » - et, implicitement, 
« exigent que » - traduit la montée de 
l’influence des investisseurs sur les 
entreprises cotées et les implications 
managériales en termes de stratégie de 
recentrage des activités, de rachat 
d’actions (Batsch, 1999), de mise en 
œuvre d’indicateurs orientés vers la 
« création de valeurs pour l’actionnaire » 
(Mottis et Ponsard, 2002), de nouvelles 
politiques de rémunérations des 
dirigeants fondées sur les performances 
boursières… (Aglietta et Rebérioux, 
2004). La définition proposée par Dore 

                                                        
1 Ainsi que de nouveaux instruments financiers de 
plus en plus « exotiques », comme les produits 
structurés, explicitement créés pour transférer les 
risques. Les banques peuvent ainsi sortir de leur 
bilan des prêts qu’elles ont pu accorder, 
notamment ceux présentant des risques de non-
remboursement. Ce fut le cas par exemple pour 
les prêts immobiliers accordés dans le cas de la 
crise des subprimes. Ces prêts sont regroupés 
dans une même entité - où ils sont censés être 
mélangés avec des prêts de meilleure qualité – 
dont on vend alors, par tranche, des droits à des 
investisseurs.  
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(2002) permet d’appréhender la 
financiarisation sous ces différentes 
facettes, comme étant « la domination 
accrue de l’industrie de la finance sur 
l’activité économique, des contrôleurs 
financiers sur le management des 
entreprises, des actifs financiers parmi 
l’ensemble des actifs (…), de la Bourse 
comme marché de contrôle pour définir les 
stratégies de fusion-acquisitions et des 
fluctuations de la Bourse comme 
déterminant des cycles économiques » 
(Dore, 2002). Intéressante par le 
continuum qu’elle introduit entre la 
régulation de l’économie par les marchés 
financiers et les conséquences afférentes 
sur le fonctionnement des entreprises, 
elle n’en spécifie toutefois pas clairement 
les articulations renvoyant à la nature 
complexe et diffuse de la financiarisation 
soulignée, par ailleurs, par l’auteur. 

En effet, si la nature de cette domination 
peut être conceptuellement décrite, la 
manière dont elle s’exerce et se décline se 
révèle beaucoup plus difficile à 
appréhender et à tracer. Certains 
mécanismes peuvent être mis en 
évidence, comme le fait que des 
entreprises, cotées sur les marchés 
financiers, consacrent des montants 
financiers importants à acheter leurs 
propres actions pour ensuite les détruire. 
Ces opérations permettent aux 
actionnaires de l’entreprise d’empocher 
des plus-values sur leurs titres, bien plus 
substantielles que n’aurait pu l’être le 
versement de dividendes1. Mais il est plus 

                                                        
1 En raison notamment de considérations 
comptables et fiscales. Si ce phénomène est 
souvent cité pour les entreprises américaines, des 
études soulignent l’ancienneté de cette opération 
pour les entreprises françaises cotées. En 2001 
par exemple des programmes de rachats d’actions 
ont été lancés à hauteur de 130 milliards € pour 
des dividendes versés de 16 milliards € 
(Dereeper S., Romon F., Finance Contrôle Stratégie 
– Volume 9, n° 5, mars 2006, p. 157 – 186). 

difficile de cerner comment des 
financiers, dont le rôle n’est pas toujours 
aisé à circonscrire (investisseurs, 
analystes, traders, etc.), peuvent pénétrer 
et directement influencer le 
fonctionnement des entreprises et, 
concrètement, pour « quoi ». 

Plusieurs raisons peuvent être avancées 
pour expliquer ces difficultés. Sans 
approfondir les questions liées à la 
« variété des capitalismes », on pourrait 
objecter l’existence de différentes formes 
de médiations, de nature micro-
économique, politique ou institutionnelle 
(Gospel et Pendleton, 2005), rendant 
difficile l’identification des conséquences 
propres à la financiarisation. L’analyse 
détaillée du rôle de la sphère financière 
suppose également de saisir « les points 
de jonction et d’interpénétration » entre 
deux systèmes souvent appréhendés de 
manière distincte, la sphère productive et 
la sphère financière, mais également, et 
peut-être surtout, de rendre compte de 
son fonctionnement, de ses mécanismes 
internes, des stratégies et pratiques de 
ses principaux acteurs. Il est à ce point 
intéressant d’en souligner l’opacité, 
socialement construite, et la difficulté, en 
tous les cas perçue comme telle, à 
investiguer ce champ et à en saisir les 
rapports de force existants. 

Dénaturaliser l’action de la finance : le 
cas des fonds de Private Equity 

Dans cet article, nous allons essayer 
d’analyser la manière dont la domination 
financière se décline dans des dispositifs 
de gestion en analysant tour à tour 
« leurs dimensions discursives (...), 
matérielles (maillage de techniques 
financières, juridiques, de rémunération 
et de gouvernance) et politiques (...) dans 
la perspective de la domination 
actionnariale » développée par Maugeri 
(2009). Nous tenterons également de 
cerner comment ses dispositifs articulant 
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« l’économie globale et les pratiques 
locales » résultent d’une construction 
progressive, liée à différentes strates de 
rapports de force au sein du microcosme 
de la finance (Benedetto-Meyer, Maugeri 
et Metzger, 2011). La domination 
financière repose, en effet, sur une 
naturalisation et une réification de la 
finance - les « marchés » -, qui participe 
de son pouvoir et dont il convient de 
déconstruire le caractère « anonyme ». 
Nous nous appuierons pour ce faire sur 
l’analyse de la domination réalisée par 
Metzger (2012) en montrant comment 
les stratégies et les rapports de force 
entre les différentes professions 
impliquées, qu’elles soient financières ou 
de conseils, construisent un système 
particulièrement efficace dans sa capacité 
à arrimer, de manière très concrète et 
perverse, le fonctionnement de 
l’entreprise et celui de son système de 
production à une logique de valorisation 
financière.  

Afin de pallier la difficulté à circonscrire 
ce qui relèverait stricto sensu d’une 
domination financière précédemment 
évoquée, notre analyse sera fondée sur ce 
qui peut être considéré comme un 
idéaltype en la matière, le cas des 
entreprises acquises par des « fonds de 
capital-investissement » ou fonds de 
Private Equity. Comme nous le 
développerons par la suite, ces fonds sont 
le cœur de toute une industrie financière 
(investisseurs, banquiers et 
représentants des professions du chiffre 
et du droit) qui bénéficie de l’appui de 
l’État et de théoriciens de la finance et 
recouvre les activités de placement de 
capitaux dans des entreprises non cotées, 
pour une durée programmée. Le 
capitalisme financier se caractérise, en 
effet, par la montée en puissance d’une 
gestion collective de l’épargne, réalisée à 
la fois par des placements sur les 
marchés financiers, dans le cadre 

d’opérations dites "public", au sens anglo-
saxon du terme (c’est-à-dire connues de 
tous les participants sur les marchés 
boursiers), mais également dans un cadre 
« hors marché » ou « private ». Les 
organismes collecteurs de fonds, c’est-à-
dire les investisseurs institutionnels, 
comme les fonds de pension, les 
compagnies d’assurance, etc., délèguent 
la gestion de leurs capitaux à des sociétés 
de gestion d’actifs intervenant, soit 
directement sur les marchés financiers 
réglementés, soit en marge de ces 
marchés financiers par des prises de 
participations directes dans le capital de 
sociétés non cotées1. Ces prises de 
participation sont réalisées grâce à l’effet 
de levier que procure un très fort 
endettement, selon la technique 
financière dite de Leveraged Buy Out (ou 
L.B.O.) qui sera explicitée de manière 
approfondie par la suite (partie 2). 

Cet article s’appuie sur une analyse 
effectuée à partir d’une série d’entretiens 
semi-directifs réalisés, en 2007, auprès 
de représentants syndicaux et du 
personnel, ainsi que de salariés 
d’entreprises acquises par ces fonds 
d’investissement. Une première partie 
met en évidence les manifestations de la 
domination exercée par les fonds de 
Private Equity : tout en fondant leur 
légitimité sur l’avenir qu’ils offrent aux 
entreprises, ils n’hésitent pas à user de 
différentes formes de violences tant à 
l’égard des salariés qu’à l’égard des 
représentants du personnel (Benedetto-
Meyer, Maugeri et Metzger, 2011). Dans 
une seconde partie, nous montrons que 
ces pratiques représentent la face 

                                                        
1 Ces fonds tendent aussi plus récemment à des 
participations dans des entreprises cotées, 
comme ce fut le cas pour le groupe Saint-Gobain 
dans lequel le fonds de Wendel avait pris des 
participations au capital. Ce type d’opérations 
demeure cependant minoritaire. 
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émergée d’un système de domination 
dont nous esquissons les principales 
caractéristiques. Pour cela, nous 
analyserons la construction de cette 
industrie financière du Private Equity, les 
différents « échelons » dans 
l’orchestration de la domination et 
l’élaboration des dispositifs mis en œuvre 
(Maugeri, 2006 ; Metzger, 2009). Ce 
travail est réalisé notamment à partir 
d’entretiens conduits depuis 2008 auprès 
de gestionnaires de fonds de Private 
Equity et d’avocats d’affaires, 
d’observations non participantes à des 
journées d’échanges organisées par les 
professionnels de ce champ, ainsi que de 
l’étude de documents tels que les plans 
stratégiques, les contrats de prêts, les 
reportings réalisés auprès des banques, 
les pactes d’actionnaires, etc. Les 
cristallisations, au sein de l’industrie du 
Private Equity, qui se sont opérées à 
l’occasion de l’éclatement en 2008 de la 
bulle spéculative ont notamment permis 
d’analyser plus clairement les rapports 
de force existants et leurs éventuelles 
recompositions. 

1. LES MANIFESTATIONS DE LA 

DOMINATION EXERCÉE PAR LES FONDS 

DE PRIVATE EQUITY 

1.1 Une légitimité financière 
construite sur une catégorisation du 
risque 

L'économie française était, jusqu’à la fin 
des années soixante-dix, considérée 
comme une économie dite « 
d'endettement », c'est-à-dire où les 
financements étaient accordés sous 
forme de crédits par les institutions 
financières, elles-mêmes soumises à des 
règles de refinancement auprès de la 
Banque Centrale. L’actionnariat des 
entreprises était marqué par un fort 
contrôle familial, tant en ce qui 
concernait les PME que les grandes 

entreprises, comme le souligne François 
Morin (1974) en pointant la place des 
« grandes familles ».  

Cette situation s’est modifiée à partir du 
milieu des années quatre-vingt, marquées 
par le développement du rôle de la 
Bourse dans le financement de 
l’économie. L’ouverture du marché 
boursier a cependant été progressive et a 
essentiellement concerné les grandes 
entreprises. Les années quatre-vingt-dix 
ont été caractérisées par la privatisation, 
par l’État, des entreprises qui avaient été 
nationalisées en 1981, et par la 
constitution de « noyaux durs » ou 
« participations croisées » entre les 
banques, les sociétés d’assurances et les 
entreprises industrielles. Ces grandes 
sociétés ont développé des stratégies de 
croissance et de repositionnement 
nécessitant des financements. À la fin de 
la décennie, elles ont alors vendu sur le 
marché boursier les participations 
croisées qu’elles détenaient et ont opéré 
un « recentrage sur leurs métiers de 
base », conduisant à la cession d’activités 
considérées comme « non stratégiques ». 
Ce mouvement a facilité la montée en 
puissance, dans le capital des grandes 
entreprises cotées françaises, 
d’investisseurs étrangers, principalement 
d’origine anglo-saxonne (Morin, 1998), 
ces derniers représentant, dès la fin des 
années 1990, plus de 40 % de plusieurs 
entreprises du CAC 40.  

Cette transformation du capitalisme 
français a été rapide et brutale, passant 
d’une « économie de cœur financier » à 
une « économie de marché financier » 
dans laquelle l’investisseur est un acteur 
majeur (Morin, 1998). Elle a cependant 
laissé pour compte nombre d’entreprises, 
comme notamment les petites et 
moyennes entreprises traditionnelles, 
puis, après l’éclatement de la bulle 
internet, l’ensemble des PME considérées 
comme insuffisamment attractives tant 
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pour les banquiers que pour les 
investisseurs sur les marchés financiers. 

Dans ce contexte, les fonds de Private 
Equity, apparus aux États-Unis et ayant 
abordé l’Europe via le Royaume-Uni, à 
partir du milieu des années quatre-vingt-
dix, se sont développés en acquérant les 
PME en recherche d’actionnaires 
(contexte de transmission par exemple…) 
ainsi que les activités jugées « non 
stratégiques » par les grands groupes. 
Malgré l’absence de statistiques 
officielles, les chiffres issus des 
différentes organisations 
professionnelles au plan national 
(Association Française des Investisseurs 
pour la Croissance, A.F.I.C.) et au plan 
européen (European Private Equity and 
Venture Capital Association, E.V.C.A.) 
montrent qu’entre 2002 et 2007, la 
France a connu un développement très 
rapide de ce type de financement, la 
positionnant en seconde place en Europe, 
derrière le Royaume-Uni (Bédu et 
Montalban, 2009). En 2006, le montant 
des acquisitions réalisées en France, par 
les fonds de private equity, serait de 35 
milliards d’euros1, contre 6,5 milliards en 
moyenne annuelle sur la période 1998-
2001 (Burrows et Wright, 2007)2. 

Publié quelques mois avant les 
événements de septembre 2008 et à une 
période où le secteur bancaire en 
pressentait la survenance3, le rapport 

                                                        
1 À comparer, d’une part, au montant des capitaux 
levés en Europe par les fonds de Private Equity en 
2006 de 112 milliards d’euros (EVCA, 2007) et, 
d’autre part, aux 1 247 milliards d’euros de 
placement sur le marché financier français en 
2007, dont 636 milliards en fonds orientés 
actions (source Autorité des Marchés Financiers).  
2 Dans une étude réalisée par le « Center for 
management Buy-Out research », Nottingham 
University Business School », créée par Barclays 
Private Equity and Deloitte. 
3 Ce rapport a été présenté lors de la séance plénière 

du CAE du 31 janvier 2008. Il a également fait 

Private Equity et capitalisme français du 
Conseil d’Analyse Economique 
(Glanchant, Lorenzi et Trainar, 2008) 
précise dans son introduction : « La crise 
des marchés financiers va (…) lui [le 
Private Equity] donner un rôle majeur 
dans la restructuration du tissu productif 
des grandes économies développées (...). 
Les milliers d’entreprises, de taille 
moyenne qui composent une large partie 
de la structure productive de notre pays, 
n’ont pas aujourd’hui et auront encore 
moins demain, d’autres sources de 
financement que celles du capital-
investissement » (p. 9-10). Ce rapport 
poursuit en argumentant ses propos à 
partir du comportement d’épargne des 
Français : « une épargne abondante, 
essentiellement tournée vers des produits 
peu risqués, tout simplement parce qu’il 
s’agit d’épargne de terme assez court » (p. 
14). Cette conclusion renvoie à l’analyse 
du rapport « Private equity and LBO » de 
Gottschalg (2007), réalisé pour le 
Parlement européen, dans lequel sont 
recensées les motivations ayant présidé à 
la cession d’activités à des fonds de 
Private Equity : activités qui n’entrent 
plus dans le cœur de métier (53 %); 
problèmes financiers (26 %), problèmes 
de financement de leur croissance 
(21 %). Le nom retenu par leur 
association professionnelle française, 
« l’Association Française des 
Investisseurs pour la Croissance », 
témoigne de leur capacité à souligner 
leur « dévouement ».  

Les fonds de Private Equity sont ainsi 
présentés comme des fonds capables de 
supporter et de prendre en charge des 
risques, qui seraient liés à la nature du 
projet productif (taille, innovation, etc.). 
Dans les faits, les entreprises qu’ils 

                                                                                   
l’objet d’une présentation à Jean-Paul Faugère, 

Directeur du Cabinet du Premier ministre, le 17 avril 

2008. 
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acquièrent sont « délaissées » en raison 
d’une catégorisation financièrement 
construite du risque qui repose sur 
l’estimation de leur degré de liquidité. 
Comme nous l’analyserons par la suite, 
les fonds de Private Equity mettent en 
place des dispositifs financiers (au sens 
de dispositifs de gestion) permettant de 
transformer l’entreprise non cotée en un 
placement « liquide », c’est-à-dire 
revendable pour les investisseurs avec 
des perspectives de fortes plus-values. 
Pour ce faire, des risques vont être pris, 
notamment via le recours à un fort 
endettement, puis ces risques sont 
transférés éventuellement à d’autres 
investisseurs (grâce, par exemple, aux 
possibilités de titrisation de la dette) et 
principalement reportés sur les salariés. 

1.2. Une violence qui emprunte à 
différents registres 

L’acquisition d’entreprises par des fonds 
de Private-Equity a donné lieu à une 
étude (Chambost, 2013), ayant pour 
objectif de chercher à comprendre la 
manière dont les représentants des 
salariés analysent les impacts de la 
financiarisation sur le travail dans ses 
différentes dimensions (organisation du 
travail, emplois, rémunérations, objectifs 
de résultats, conséquences en matière 
d’investissement et de Recherche et 
Développement), ainsi que sur l’exercice 
de leurs prérogatives économiques. Une 
vingtaine d’entretiens semi-directifs a été 
effectuée dans douze entreprises. Le 
choix de ces dernières a reposé sur 
l’articulation de différents critères : 
diversité de taille, de secteurs d’activités 
d’appartenance (chimie, métallurgie, 
sanitaire et social, services). Mais 
finalement, au sein de l’échantillon 
initialement constitué, les principaux 
critères d’échantillonnage théorique ont 
été l’expérience des représentants 
syndicaux, ainsi que la diversité des 

situations économiques et financières des 
entreprises considérées. Ainsi les effets 
précisés par la suite ont été ressentis 
même pour les syndicalistes présentant 
le plus d’expérience et pour les 
entreprises considérées comme en bonne 
santé financière. 

Les résultats de l’article précédemment 
cité constituent le point de départ de la 
réflexion développée dans cet article. 
Nous en résumons très brièvement les 
conclusions, en mettant en évidence les 
points saillants. Les effets sur le travail 
rejoignent ceux plus globalement 
constatés (Sauviat, 2002 ; Fligstein et 
Shin, 2007 ; Coutrot, 2009 ; Gaulejac, 
2005 ; Brochard, 2008) :  

- d’une forte progression de la 
productivité, conduisant à une surcharge 
de travail, à une nette dégradation des 
conditions de travail et à un sentiment 
permanent d’être en sous-effectif ; 

- d’augmentation de la part réversible des 
rémunérations, ce qui tend à renforcer 
l’individualisme, le sentiment d’injustice 
devant les critères mobilisés, conjugué à 
une absence de reconnaissance et de 
fortes incompréhensions ; 

- d’une démotivation et d’une peur de 
l’avenir. 

Mais les représentants des salariés 
mettent très clairement en évidence 
l’intensité et l’accélération des 
changements provoqués, comme 
l’illustrent les propos d’un secrétaire de 
comité d’entreprise d’une société de 
construction électrique, de taille 
moyenne : 

« En fait, c’est surtout l’arrivée [du fonds] qui 
a changé les choses : on est passé de 600 à 350 

employés. […] Ce qui a marqué les esprits, 
c’est qu’ils nous ont dit « on va réduire les 
coûts de 25 % dans la première année » » 

(secrétaire du comité d’entreprise d’une SSII). 

Avec le temps, cette brutalité initiale se 
perpétue à travers l’organisation du 
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travail mise en place, conduisant à une 
mise sous tension permanente :  

« Au niveau des conditions de travail, on 
donne plus de responsabilités aux gens, plus 

d’autonomie et on cible mieux leurs tâches. Il 
y a une intensification de la charge. Cela 

entraîne du stress, les maladies 
psychosomatiques et là, on n’en est qu’au 

début » (secrétaire du CE d’une entreprise 
chimique, 50 ans, militant depuis 25 ans). 

Cette mise sous tension sans perspective 
quant à de possibles améliorations, 
conduit à l’expression d’un profond 
sentiment d’épuisement : 

« Chaque fois qu’on fait un bond en avant 
(organisation, réductions de coûts), il faut 

recommencer un an après. Beaucoup de gars 
s’usent. C’est épuisant » (représentant 

syndical d’une entreprise d’informatique). 

Au caractère profondément vain des 
efforts entrepris, se conjugue le caractère 
absurde d’une situation rappelant un 
mythe grec bien connu, en l’absence de 
visibilité sur les perspectives de 
l’entreprise et sans qu’en soit clairement 
identifiés les tenants et les aboutissants :  

« Tout le monde est perdu. Les salariés (...) 
voient que quelque chose a changé et que cela 
ne va plus, mais ils ne savent pas pourquoi » 
(délégué syndical central d’une entreprise de 
mécanique, depuis 30 ans dans l’entreprise). 

L’analyse des entretiens met en exergue 
le regard posé sur des entreprises, 
désormais vidées de leur substance – nos 
interlocuteurs parlent d’une 
« déshumanisation complète de la 

structure » - et dont le caractère exsangue 
est souvent souligné : « on est devenu des 

numéros ». On pourrait penser que cette 
situation existait depuis longtemps, mais 
il n’en est rien, car, précisément, l’une des 
conditions d’acquisition d’une entreprise 
par un Fonds de Private Equity est qu’elle 
ne rencontre pas de difficulté 
économique. Par contre, une fois 
l’acquisition effectuée, un climat de 
crainte est progressivement instauré 

dans l’entreprise, ce qui renforce le 
chacun pour soi et réduit les possibilités 
d’imposer collectivement un autre 
rapport de force :  

« Dans la merde où on est, ils peuvent faire 
n’importe quoi. Ils prennent des décisions 

insupportables, les salariés le savent, ils ne 
bougent pas. C’est la peur au ventre tous les 
jours. (…). Chacun attend de savoir qui est 

désigné [parmi les personnes licenciées] » 
(délégué syndical d’une entreprise de 

pétrochimie et secrétaire du CHSCT, 55 ans). 

 

La mutation liée à l’acquisition de 
l’entreprise par un fonds de Private 
Equity apparaît également en ce qui 
concerne l’exercice des prérogatives 
économiques des représentants des 
salariés et des représentants syndicaux, 
aussi bien à propos de l’information-
consultation, que des négociations 
salariales. La violence transparaît, 
d’entrée de jeu, sous une forme plus 
ouverte et conflictuelle. Le simple fait de 
vouloir respecter des droits légalement 
définis devient, en soi, une forme 
d’opposition. Il est à ce titre important de 
mentionner que les représentants des 
salariés interrogés font tous appel, 
comme la loi le leur permet, à un expert 
du comité d’entreprise et, dans le cas 
présent, la simple mise en œuvre de cette 
prérogative économique témoigne, en soi, 
d’une capacité de « résistance ». Le 
continuum des situations s’établit ainsi : 
a) depuis celles caractérisées par des 
relations désormais purement formelles 
entre directions et représentants des 
salariés ; b) jusqu’à celles définies par 
une absence de volonté de négocier ; c) 
en passant par la mise en place de 
stratégies de contournement des 
représentants par la direction, qui 
cherche à établir des relations bilatérales 
avec les salariés ; d) et par des situations 
où la direction impose une négation 
complète des droits, en n’hésitant pas à 
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entraver l’accès des représentants du 
personnel et en laçant des affrontements 
particulièrement violents. C’est ce que 
montrent les extraits d’entretiens 
suivants : 

« Côté dialogue social, quand on était au 
tribunal, le DRH est venu de Marseille. Il y a 

eu report d’audience. Il nous a interpellés : 
« vous, je ne veux pas vous voir à une table de 
négociation ». C’était tendu à mort » (délégué 

syndical central d’une entreprise de la 
métallurgie). 

« Aujourd’hui, on n’arrive pas à faire 
respecter la législation, les accords collectifs. 

A quoi sert le Code du travail ? (…) Ils savent 
qu’ils ne respectent rien et ça passe. (…) 

L’inspecteur du travail a fait un courrier, 
même le médecin du travail a dénoncé la 
situation » (Délégué syndical central et 

secrétaire du CHSCT d’une entreprise de 
composants électroniques). 

La focalisation très claire sur les 
performances financières, en particulier 
le fameux EBITDA1, se couple à une 
difficile appréhension du système dans 
son ensemble. Les représentants des 
salariés se heurtent à une opacité, tant 
spatiale que temporelle, à laquelle 
participent l’éloignement des centres de 
décision, les obstacles rencontrés pour 
situer et entrer en contact avec 
l’interlocuteur pertinent, mais également 
la rotation parfois très rapide de certains 
responsables et le raccourcissement des 
horizons temporels. Quant à 
l’information communiquée par les 
dirigeants, elle demeure circonscrite au 
périmètre juridique de la société, ce qui 
n’apporte guère d’éléments en raison de 
la manière dont sont élaborés les 
montages financiers. À propos de ces 
derniers, les directions affirment elles-
mêmes ne rien comprendre ou dénient le 

                                                        
1 Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization, indicateur correspondant au 
résultat économique avant prise en compte des 
dotations aux amortissements. 

droit aux représentants des salariés d’en 
analyser les arcanes :  

« Ils nous disent qu’il n’y a rien à savoir, que 
c’est simplement de la technique financière » 

(secrétaire du CE d’une entreprise de 
composants électroniques). 

Le fait de comprendre que les pressions 
exercées ont comme finalité le 
remboursement de la dette ou la revente 
de l’entreprise est ainsi souvent présenté 
comme le résultat du recours à 
l’expertise et/ou des actions en justice :  

« Le papy [la direction] dit : « Cela ne vous 
regarde pas », car nous, on veut le groupe [on 
veut l’information économique concernant le 
groupe]. Et il répond : « vous n’aurez que la 

France, ne cherchez pas à comprendre » [vous 
n’aurez que l’information économique relative 

à la filiale française du groupe]. (…) Les 
covenants de la dette2,  on les a demandés, car 
l’expert nous a expliqué le fonctionnement du 
LBO. Au niveau européen, personne ne s’était 

penché dessus, même IG Metal3  (…). 
Aujourd’hui, on est en cassation » (secrétaire 
du CE d’un groupe européen d’emballages, le 

CE ayant engagé une action en justice pour 
l’obtention du plan stratégique).  

Se présentant comme des sauveurs de 
l’entreprise et/ou des financiers capables 
d’asseoir leur développement, les fonds 
de capital-investissement instaurent, 
d’entrée de jeu, un rapport de force par la 
mise en œuvre de restructurations. Ces 
dernières permettent de renforcer l’idée 
de dysfonctionnements économiques 
antérieurs et de la nécessité d’un plein 
engagement de la part des salariés non 
licenciés. La mise en place d’un climat 
d’insécurité - il faut « éviter que le bateau 
coule » - constitue un terreau fertile pour 
la mise sous tension et l’instauration de 
situations de « déstabilisation » 
permanente (Spurk, 2012). Il est alimenté 

                                                        

2 Ratios dont la non-atteinte déclenche l’exigibilité 
immédiate de la dette. 
3 Puissant syndicat allemand de la métallurgie. 
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par la volonté de maintenir hors de 
portée les éléments qui permettraient de 
comprendre les logiques à l’œuvre.  

Selon les circonstances, la violence 
exercée emprunte donc à différents 
registres. Les dirigeants vont rechercher 
l’éclatement des collectifs constitués, afin 
d’instaurer avec les salariés des relations 
bilatérales, qui fonctionnent sur le 
registre « reconnaissance versus 
culpabilisation ». Entre salariés, les 
cloisonnements s’opèrent par le recours 
accentué à différents statuts, CDI, 
contrats précaires et sous-traitance, selon 
la valeur et la spécificité des compétences 
reconnues. Au sein des salariés les plus 
« reconnus », l’accent porté sur 
l’individualisation des rémunérations et 
sur l’intensification de la charge de 
travail provoque une mise en 
concurrence et un renforcement de 
l’individualisme. Face à des logiques 
souvent contradictoires, le constat le plus 
régulièrement avancé est celui d’un 
certain épuisement, résultat de 
sentiments d’injustice, de manque de 
reconnaissance, d’incompréhensions et 
d’inquiétudes, liés à l’absence de 
perspectives de long terme. La perte du 
sens du travail réalisé se conjugue à un 
sentiment d’impuissance de la part des 
salariés.  

Les instances de représentations des 
salariés expriment parfois une opposition 
collective. Mais celle-ci fait l’objet de 
contournement de la part de la direction, 
lorsque l’opposition porte sur 
l’inapplication des droits relatifs aux 
conditions de travail ou aux processus de 
rémunérations. Elle est plus violemment 
réprimée lorsque l’opposition cherche à 
comprendre – pour le remettre 
éventuellement en cause - le 
fonctionnement d’un système1 qui repose 

                                                        
1 Les représentants du personnel font rarement 
l’objet de procédures de licenciement en raison de 

sur un équilibre subtil de rapports de 
domination où s’affrontent différentes 
« logiques professionnelles » (Benedetto-
Meyer, Maugeri et Metzger, 2013). Nous 
nous appuierons, pour ce faire, sur l’idée 
de « continuum des rapports de 
domination » (Metzger, 2012). Après 
avoir essayé de retracer la position des 
« assujettis » - au sens de « ceux n’ayant 
pas accès à la conception des dispositifs 
de gestion » (p. 24) - nous allons, dans 
une deuxième partie, nous intéresser aux 
« auteurs-instaurateurs » - c’est-à-dire à 
« ceux disposant des capacités d’action 
sur les actions des autres de façon la plus 
durable et la plus étendue et disposant de 
pratiques réflexives leur permettant 
d’adapter leurs moyens d’action » (p.24 - 
et à leurs « auxiliaires » - qui 
« interprètent et conçoivent les 
dispositifs » dont les objectifs ont été 
précédemment pensés. 

 

2. AU CŒUR DE LA CONSTRUCTION DES 

DISPOSITIFS FINANCIERS : LE CHAMP DE 

L’INDUSTRIE FINANCIÈRE DU PRIVATE 

EQUITY 

Au regard de l’actionnariat traditionnel 
des entreprises non cotées en France, 
l’industrie du Private Equity se distingue 
par le fait que le capital de ces sociétés 
est détenu par des professionnels de la 
finance et ce, pour un temps limité. 

                                                                                   

la protection légale dont ils bénéficient. Les 
actions de contournement de la direction visent 
alors à réduire leur capacité d’agir : il n’est en 
effet pas rare que les dirigeants sollicitent 
d’autres salariés pour monter des sections 
syndicales opposantes, qui deviennent 
majoritaires dans les instances représentatives du 
personnel, détrônant les précédentes 
organisations. Les membres du comité 
d’entreprise d’un groupe européen fabriquant 
d’emballages, dont le verbatim du secrétaire a été 
précédemment cité, ont fait l’objet d’une telle 
procédure.  
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Impliquant et bénéficiant par là-même à 
de nombreux acteurs et reposant sur des 
montages juridico-financiers complexes, 
permettant de s’assurer des rendements 
élevés tout en reportant les risques sur 
l’entreprise, cette industrie s'est 
développée à la faveur de contextes 
macro-économiques, institutionnels et 
législatifs favorables. Les 
développements suivants tentent ainsi 
d’analyser les dispositifs de 
financiarisation mis en place, en 
envisageant successivement leurs 
dimensions politiques, discursives et 
matérielles dans la perspective de la 
domination actionnariale développée par 
Maugeri (2009). 

2.1 Les rapports de force entre les 
« instaurateurs », gestionnaires de 
fonds, investisseurs et prêteurs 

Créée au début des années soixante-dix 
aux États-Unis, l’industrie du Private 
Equity s’y est développée à partir des 
années quatre-vingt, à la faveur des 
mesures fiscales et monétaires mises en 
place par le gouvernement Reagan. Au 
sein de l’intermédiation financière, 
l’industrie du Private Equity appartient à 
la catégorie des gestions dites 
« alternatives », longtemps considérées 
comme des activités mineures, au regard 
des professions établies comme les 
gestionnaires de portefeuilles de titres 
cotés sur les marchés financiers. 

Une recherche de légitimité des gestions 
qualifiées « d’alternatives » 

La qualification « de gestion alternative » 
fait référence à leur déconnexion vis-à-
vis des indices boursiers1 et au fait qu’ils 

                                                        
1 Selon les théories financières des marchés à 
l’équilibre, qui assoient l’efficience des marchés 
financiers, il est impossible de « battre le 
marché » de manière durable. Les indices, comme 
le CAC 40, sont censés représenter un « marché 
financier en réduction », la gestion de portefeuille 

mobilisent un endettement à faible coût, 
rendant leur activité dépendante des 
niveaux de taux d’intérêt. On peut dater 
de 1979 la légitimité institutionnelle du 
Private Equity, date à partir de laquelle le 
« Department of Labor » autorise les 
fonds de pension américains à investir 
dans tout type de placement (Montagne, 
2000). La gestion de Private Equity 
demeure cependant marquée par son 
caractère « artisanal », lié à une absence 
de modélisation et à sa difficulté de 
déploiement à grande échelle. Elle a ainsi 
développé toute une rhétorique, à 
destination des grands collecteurs de 
fonds, tels que les fonds de pension ou les 
sociétés d’assurance, rhétorique axée sur 
son aptitude à dégager de la rentabilité2 
grâce au contrôle qu’elle opère sur les 
dirigeants des entreprises non cotées 
dont elle détient les titres (Froud J., Johal 
S., Leaver A., Williams K., 2008) (cf. ci-
après).  

Les investisseurs sont ainsi globalement 
les mêmes que ceux intervenant sur les 
marchés financiers. En 1994, aux Etats-
Unis, les investisseurs institutionnels 
représentent une large part des sommes 
investies dans les Private Equity 
américains, avec en premier lieu les fonds 
de pension, tant publics (22,5 %) que de 
grandes sociétés américaines (19,7 %). 
Participent également par ordre 
décroissant, les fondations (11,4 %, en 
particulier des grandes universités 
américaines), les holdings des 
organismes bancaires (11 %), les grandes 
familles (10,3 %), les sociétés 
d’assurances (7,2 %) (Fenn, Liang et 
Prowse, 1995). Cette structure 

                                                                                   

consistant alors à minimiser plus ou moins les 
écarts par rapport à l’évolution de ces indices. 
2 Inégalant cependant celle des fameux hedge 
funds (fonds hautement spéculatifs), 
représentants des gestions alternatives ayant 
acquis, par ce moyen, leurs lettres de noblesse. 
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correspond à celle étudiée en 2007 sur le 
marché européen. En France, en raison 
de la faible présence des fonds de 
pension, la structure des investisseurs se 
décompose entre les compagnies 
d’assurances (21 %), les personnes 
physiques (18 %), les fonds de fonds1 
(17 %), les organismes bancaires (17 %) 
et les caisses de retraite (16 %).  

L’industrie du Private Equity est 
structurée en deux étages, dont l’analyse 
renseigne sur la segmentation des 
pouvoirs existants, leurs jeux et leurs 
enjeux. A l’étage « supérieur2 », 
s’élaborent les relations entre les 
apporteurs de capitaux - investisseurs 
institutionnels (société d’assurance, 
fonds de pension…), mais également 
particuliers fortunés, fondations - et ceux 
qui les gèrent - anciens dirigeants de 
groupe industriel ou anciens 
responsables dans une banque 
d’affaires - qui font partie3 de sociétés de 
Private Equity (telles que Carlyle, 
Kohlberg, Kravis, Roberts, Blackstone). A 
l’étage « inférieur » se mettent en place 
les dispositifs de gestion proprement dits 
des capitaux reçus, sous forme 
d’acquisitions et de reventes des 
entreprises. A la jonction de ces deux 
étages, se trouve donc « le gestionnaire 
du fonds de Private Equity ». 

Le gestionnaire de fonds au centre des 
relations de pouvoir 

Le contenu des relations entre les 
apporteurs de capitaux et les apporteurs 
de compétences en gestion (montants 
apportés, durée d’apports, clause de 

                                                        
1 Au lieu de gérer des portefeuilles de titres, les 
« fonds de fonds » gèrent des portefeuilles 
composés d’autres fonds.  
2 Qualification de l’auteur. Elle est néanmoins 
représentative de la hiérarchie existante. 
3 Sur la base de contrat d’association. Ce point 
demanderait cependant à être vérifié et 
approfondi. 

retrait des capitaux, etc.) est défini par 
contrat lors de la création d’un fonds, à 
durée de vie limitée généralement à 10 
ans, dont les apporteurs de capitaux vont 
détenir les parts4. Ce contrat donne les 
pleins pouvoirs au gérant quant à la 
gestion des capitaux : durant les cinq 
premières années, le gérant réalise les 
appels de capitaux au fur et à mesure des 
opportunités qu’il décèle en termes 
d’acquisition d’entreprises ; durant les 
cinq années suivantes, il procède à la 
cession des entreprises acquises et 
rétrocède les capitaux (les fonds de 
pension, par exemple, en ayant 
évidemment besoin pour payer les 
retraites) additionnés d’un certain profit, 
calculé en fonction des plus-values 
dégagées sur les reventes. Globalement, 
les capitaux sont donc bloqués pendant 5 
ans, ce qui correspond à la durée de 
détention d’une entreprise par le fonds. 

Les rapports de force entre les 
gestionnaires de fonds et les apporteurs 
de capitaux donnent lieu à une littérature 
financière abondante, portant sur le 
manque de « transparence » à propos de 
la manière dont les gestionnaires gèrent 
les capitaux, sur le montant de leur 
rémunération et plus largement sur la 
rentabilité effective des placements en 
Private Equity (Cummings et Walz, 2010, 
FSA 2006). Sous une formulation 
différente, cette littérature témoigne plus 
largement de la capacité des sociétés du 
Private Equity à contourner les 
législations existantes et des luttes qui 
s’opèrent dans le partage du profit capté 
par cette industrie financière. 

Les fonds de Private Equity se sont en 
effet développés aux États-Unis en marge 
de la législation encadrant les activités 

                                                        
4 Ce fonds prend juridiquement la forme d’un 
trust dans le monde anglo-saxon ou Fonds 
Commun de Placement à Risque (F.C.P.R.) en 
France. 
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d’investissements financiers. Dans cette 
économie, financée par les marchés 
financiers, la très grande partie des 
opérations effectuées sur les titres se 
réalise essentiellement dans un cadre dit 
public, soumis à une réglementation, 
dont le Securities Act, voté par le Congrès 
en 1933, représente le texte fondateur. 
Destinée à protéger les épargnants « non 
avertis » après l’effondrement du marché 
boursier de 1929, cette loi a pour objectif 
la mise à la disposition des investisseurs 
de toute l’information financière 
nécessaire et l’interdiction de toute 
fraude sur les opérations de titres. Par 
ailleurs, le Congrès vote, en 1940, 
l’Investment Company Act, destiné à 
réguler les activités des « conseillers en 
investissement », en l'occurrence à 
l'époque les mutual funds1. A la faveur de 
leur développement, à fin des années 
soixante-dix, les sociétés de Private 
Equity déclarent ne pas devoir se 
conformer au Securities Act, puisqu’ils 
n’interviennent pas sur les marchés 
financiers. Elles entreprennent, par 
ailleurs, un lobbying efficace afin de 
combattre le risque d’être enregistrées 
en tant que « conseiller en 
investissement » et de devoir se 
conformer à l’Investment Company Act, 
arguant du fait qu’elles travaillent pour le 
compte d’investisseurs professionnels, 
censés être plus avertis que des 
investisseurs particuliers (Cheffins et 
Armour, 2008). Il faudra attendre le 
Dodd-Frank Act (2010) pour que 
certaines exemptions en matière 
d’information soient levées. Ce 
contournement des législations 
existantes est représentatif du poids de 
l’oligopole formé par les sociétés de 

                                                        
1 Les mutual funds correspondent à des fonds 
collectifs de placements sans réels équivalents en 
France. Assimilables aux SICAV ou aux fonds de 
compagnies d'assurance, ils peuvent être 
organisés en sociétés ou sous forme de trusts. 

Private Equity et des relations existant 
entre les financiers de ce champ et les 
membres de différents gouvernements, 
américains et européens, dont Geuens 
(2011) donne un aperçu particulièrement 
documenté. 

En matière de partage du profit réalisé, la 
rémunération du gérant comprend deux 
composantes, communément définies : 
une première partie correspond à 2 % 
des capitaux gérés, une seconde [carried 
interest] représente 20 % des plus-values 
réalisées sur les cessions des entreprises 
(Fenn, Liang et Prowse, 1995). Cette 
seconde partie de la rémunération est 
censée représenter le plus fort montant, 
afin que les intérêts du gérant soient « 
alignés » sur ceux des investisseurs : elle 
incite le gestionnaire à concentrer ses 
efforts sur tous les investissements et 
non uniquement sur les plus rentables et 
n’est versée qu’après vérification de 
l’atteinte effective d’un certain 
rendement, lors de la liquidation du 
fonds. Le poids respectif de ces 
composantes est cependant un élément 
important et discuté dans l’appréciation 
des rapports entre apporteurs de fonds et 
gestionnaires (Froud, Johal, Leaver et 
Williams, 2008). Lorsque les fonds lèvent 
des capitaux importants, la rémunération 
directement proportionnelle à ces 
derniers, même après déduction des frais 
de gestion, peut se révéler substantielle. 
La part de la rémunération portant sur 
l’attribution d’une partie des plus-values 
dégagées se révélerait alors relativement 
plus faible et serait nettement moins 
incitative.  

Un accord entre gestionnaires de fonds 
et investisseurs reposant sur les taux de 
rentabilité attendus 

Nonobstant la question du partage des 
profits réalisés, le niveau des profits 
censés être dégagés répond à une 
rhétorique, en vertu de laquelle le 
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blocage pendant cinq ans des capitaux 
apportés doit trouver une contrepartie en 
termes de rémunération. Il est ainsi 
« attendu », c'est-à-dire exigé, des taux 
annuels de rentabilité1 de l’ordre de 20 % 
à 25 %.  

Du point de vue des investisseurs, il est 
en effet normal de demander une 
rentabilité supérieure à celle qu’ils sont 
susceptibles d’obtenir lorsqu’ils placent 
leurs capitaux sur les marchés financiers, 
sachant qu’en cas de difficultés ils 
peuvent revendre leurs placements. La 
relative « illiquidité » des placements 
dans les fonds de Private Equity est ainsi 
l’une des raisons avancées pour justifier 
leurs attentes.  

Du point de vue des sociétés de Private 
Equity, ces taux sont susceptibles d’être 
atteints grâce au contrôle mis en œuvre 
sur les entreprises acquises, contrôle 
relayé académiquement par le célèbre 
article de Jensen, père de la théorie de 
l’agence, qui permit aux tenants de la 
finance orthodoxe de faire le lien entre 
finance de marché et finance 
organisationnelle (Fox, 2009). Tout en 
restant convaincu de l’efficience des 
marchés financiers, Jensen analyse, dans 
un célèbre écrit normatif « The Eclipse of 
the Public Corporation » (1989), la 
difficulté des actionnaires des entreprises 
cotées à contrôler véritablement les choix 
réalisés par les dirigeants d’entreprises. Il 
prône un engagement plus actif des 
actionnaires et expose en quoi un recours 
à l’endettement ainsi qu’à des 
rémunérations articulées à des objectifs 
de création de valeurs actionnariales (ou 
incentives), peuvent agir comme outils 
disciplinaires2.  

                                                        
1 Le taux de rentabilité attendu de la part des 
actionnaires est également appelé « le coût des 
capitaux propres ». 
2 “Their model is built around highly leveraged 
financial structures, pay-for-performance 

D’une manière plus pragmatique, la mise 
en œuvre de techniques d’ingénierie 
financière, en particulier le recours à un 
fort endettement, permet pour les 
entreprises dégageant des résultats, 
d’augmenter « mécaniquement » la 
rentabilité pour les actionnaires, surtout 
en période de faible taux d’intérêt (d’où 
le nom d’entreprise acquise par LBO, 
Leveraged Buy Out ou effet de levier). 
Pour Froud et coll. (2008), la captation 
des profits ne proviendrait pas tant de la 
qualité du contrôle exercé par les 
gestionnaires de fonds sur le 
fonctionnement de l’entreprise que des 
montages financiers et de « l’optimisation 
fiscale » mis en œuvre  

Un accord entre gestionnaire de fonds et 
prêteurs reposant sur la sécurisation du 
remboursement des emprunts 

Lors de l’acquisition des entreprises, le 
gestionnaire de fonds limite la part des 
capitaux apportés en propre à environ 
20 % de la valeur de l’entreprise3, 
cherchant à maximiser la part des 
sommes empruntées (Cheffin et Amour, 

                                                                                   
compensation systems, substantial equity ownership 
by managers and directors, and contracts with owners 
and creditors that limit both cross-subsidization among 
business units and the waste of free cash flow. 
Consistent with modern finance theory, these 
organizations are not managed to maximize earnings 
per share but to maximize value, with a strong 
emphasis on cash flow” (Jensen, 1989, p.8) Traduction 
de l’auteur : Ce modèle est construit à partir 
d’entreprises ayant recours à un fort effet de levier 
financier, de rémunérations fonction de la 
performance, de prises de participation au capital 
significatives de la part des dirigeants, de contrats 
entre actionnaires et créanciers limitant les 
subventionnements croisés entre les différentes 
activités et le gaspillage des flux de trésorerie 
disponibles. En accord avec la théorie financière 
moderne, ces organisations ne sont pas censées 
maximiser un résultat par action, mais la valeur, qui se 
concrétise par le dégagement d’importants flux de 
trésorerie. 
3 Le rapport pouvant évoluer vers du 30% 
d’apports propres et 70% pour dettes avec la 
crise. 
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2008). Étant donnée l’importance des 
sommes empruntées, ces dernières sont 
réparties selon différents types 
d’emprunts. Les taux d’intérêt varient 
ainsi selon les risques pris, estimés en 
fonction des modalités de 
remboursement de la dette (le 
remboursement pouvant être régulier 
et/ou au moment de la revente de 
l’entreprise) ainsi que du rang de priorité 
de son remboursement. Pour les dettes 
considérées comme très risquées, les 
niveaux des taux d’intérêt requis 
permettent aux prêteurs, grâce au seul 
paiement des intérêts, de récupérer plus 
que le montant du nominal de la dette. Au 
sein des banques, cet endettement est 
géré par des départements 
spécifiquement dédiés à l’industrie du 
Private Equity où l’octroi des prêts est 
régi selon des règles spécifiques. Lors de 
montages importants, les dettes ne sont 
d’ailleurs pas forcément conservées au 
bilan des organismes financiers et 
peuvent être revendues à différents 
acteurs, fonds d’arbitrage (hedge funds), 
compagnies d’assurance ou autres 
banques d’investissement, voire 
intégrées dans des produits financiers 
structurés de type Collateralized Debt 
Obligations (CDO)1, devenus tristement 
célèbres avec la crise dite des subprimes. 

Plus globalement, les sociétés du Private 
Equity, lorsqu’elles ne sont pas des 
départements en tant que tels des 
banques d’investissement, mobilisent 
différents types de conseils réalisés par 
ces dernières ou leurs filiales. Grâce à 
leur activité originelle (banque d'affaires, 
analyse financière, relation clientèle des 
banques commerciales), elles sont en 
effet susceptibles de repérer 
d’éventuelles affaires, de procéder à leur 

                                                        
1 Structure de titrisation d'actifs financiers mise 
en place par les organismes financiers à 
destination d'investisseurs. 

évaluation et de rédiger des rapports 
diffusés auprès de différents fonds. Les 
rémunérations peuvent représenter 
jusqu’à 5 % ou 6 % des sommes mises en 
jeu. À titre d’exemple, en 1993, JP Morgan 
a ainsi réalisé 24 affaires d’un montant 
global de 651 millions de dollars et CS 
FirstBoston, 10 affaires d’un montant 
global de 1,3 milliard de dollars (Fenn, 
Liang et Prowse, 1995). Le même schéma 
se décline pour les sociétés de plus 
petites tailles, impliquant des acteurs 
plus spécialisés sur les moyennes 
entreprises et, plus largement, les 
professions du chiffre (experts-
comptables, grands cabinets d’audit) et 
les avocats d’affaires. Ces derniers sont 
ainsi particulièrement mobilisés en 
raison des stratégies d’évasion fiscale 
mises en œuvre, afin de limiter 
l’imposition des résultats dégagés.  

La présence croissante des avocats 
d’affaires est également représentative 
des stratégies d’apprentissage mises en 
œuvre par les prêteurs et les dirigeants 
dans le cadre de leurs relations avec les 
gestionnaires de fonds, comme nous 
l’analyserons dans la section suivante. 
Cela est plus largement représentatif de 
leur positionnement « à l’intersection de 
différentes composantes de l’élite du 
pouvoir » (Vauchez, 2012) : 

« A l’assemblée générale, le 12 septembre, un 
peu violente, j’avais en face de moi 5 cabinets 

d’avocats2 différents de SC NewYork, de S., de 
SC France, de P. et mon avocat personnel » 

(dirigeant de l’entreprise P. sous LBO). 

                                                        

2 Les avocats sont ceux de la société de Private 
Equity, du gestionnaire de fonds, de l’organisme 
financier prêteur et de l’entreprise cible. 
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2.2 Au fondement des dispositifs 
financiers : acquérir une entreprise en 
minimisant les apports et 
programmer sa revente en 
maximisant le prix 

Etant donné la faiblesse des montants 
apportés par les fonds de Private Equity 
en tant qu’actionnaires, les montages mis 
en œuvre conduisent à une situation où 
l’entreprise doit payer elle-même son 
acquisition via le remboursement de 
dettes souscrites. Afin de contourner 
l’interdiction pénale afférente1, les dettes 
ne sont pas directement portées par 
l’entreprise cible, mais par une ou 
plusieurs de ses holdings et 
n’apparaissent donc pas dans les états 
financiers de l’entreprise où se situe le 
processus productif. L’entreprise cible 
peut ainsi être l’aboutissement d’une 
cascade de sociétés holdings, destinées à 
porter les différentes parties de la dette 
et à organiser également l’évasion fiscale 
des profits remontés sous forme de 
dividendes. 

Une gestion centrée sur les indicateurs 
financiers 

Durant les années de détention par le 
fonds de Private Equity, l’entreprise sera 
gérée en fonction du remboursement des 
dettes, selon un suivi d’indicateurs 
trimestriellement définis et dont les 
montants minimaux à réaliser sont 
inscrits dans les contrats de prêts. Ces 
indicateurs - ou covenants - sont centrés 
sur la capacité de l’entreprise à dégager 

                                                        
1 Cf. code de commerce : Art L 225-216 : « Une 
société par actions ne peut avancer des fonds, 
accorder des prêts ou consentir des sûretés en 
vue de l’acquisition de ses propres actions par un 
tiers » et Art L 242-6 : « … est défini comme abus 
de bien social l’usage des biens ou du crédit d’une 
société, contraire aux intérêts de celle-ci, à des 
fins favorisant le dirigeant ou des sociétés 
détenues par lui. » 

de la trésorerie2, appréhendée par le 
fameux EBITDA3. Cet indicateur a un 
double rôle. D’une part, il sert de base de 
calcul à la revente programmée de 
l’entreprise. D’autre part, il permet de 
couvrir le paiement des intérêts et les 
remboursements récurrents de la dette. 
Le fait de ne pas atteindre les valeurs 
contractuelles de ces indicateurs entraîne 
en effet la possibilité, pour les prêteurs 
(c’est-à-dire les banques), de demander 
le remboursement immédiat des dettes, 
occasionnant alors un renversement des 
pouvoirs : l’actionnaire, dans notre cas le 
gestionnaire de fonds, est alors évincé au 
profit de la mise en place de relations 
bilatérales entre le dirigeant et les 
prêteurs. Afin d’anticiper et de prévenir 
de telles difficultés, les gestionnaires de 
fonds configurent les relations qu’ils 
établissent avec le dirigeant et plus 
globalement l’équipe de direction. 

Le fondement du pouvoir du gestionnaire 
de fonds sur les dirigeants 

La valeur de revente de l’entreprise-cible 
est un objectif présent dès son 
acquisition par un fond de Private Equity. 
La valeur de l’entreprise est en effet 
communément définie comme la 
combinaison d’un multiple, variant en 
fonction de critères économiques 
extérieurs à l’entreprise (niveau des taux 
d’intérêt, secteur d’appartenance, etc.) et 
d’un indicateur de profitabilité 
économique4. Dès l’acquisition, le gérant 
du fonds - actionnaire -, et le (futur) 
dirigeant-actionnaire, déterminent le 
montant prévu de cet indicateur à l’issue 
de la période de cinq ans, sur la base d’un 
plan stratégique à mettre en œuvre, 

                                                        
2 Ou flux de trésorerie d’exploitation dégagés par 
l’activité de l’entreprise, nets des investissements 
réalisés. 
3 Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization. 
4 Tel que l’EBITDA, évoqué plus haut. 
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décliné en objectifs comptables et 
financiers trimestriels. Comme l’explique 
un gérant de fonds de Private Equity, ce 
processus engage de manière inéluctable 
le dirigeant-actionnaire : 

« Tu as raison de mentir au marché, car tes 
incentives [ta rémunération] ne sont pas 

calées sur la réalité économique de 
l’entreprise. Dans le PE si tu te mens à toi-

même… (…). C’est fatal, tu seras puni. Cela 
te coûtera très cher. » 

Notre interlocuteur suggère ainsi qu’un 
optimisme trop grand de la part d’un 
dirigeant sur les perspectives de 
performance de sa société lui sera 
directement préjudiciable. Le gérant du 
fonds de Private Equity dispose en effet 
de mécanismes, à la fois de sanction et 
d’incitation, lui permettant de s’assurer 
du « dévouement » du dirigeant-
actionnaire. L’atteinte des performances 
attendues conditionne le maintien du 
dirigeant-actionnaire dans l’entreprise et 
détermine sa rémunération. Les 
engagements sont juridiquement scellés 
dans le cadre de la signature d’un « pacte 
d’actionnaires », contrat susceptible 
d’être instantanément rompu en cas de 
non-atteinte des objectifs. Le dirigeant 
est alors « remercié ». Il perd non 
seulement son poste, mais également les 
capitaux qu’il avait investis - capitaux 
parfois très importants au regard de ses 
moyens personnels -, ainsi que l’espoir de 
gains très conséquents, définis en 
multiple des capitaux qu’il avait apportés. 
Configuré pour le dirigeant, ce processus 
peut être étendu à l’ensemble de l’équipe 
dirigeante, notamment le directeur 
financier, premier interlocuteur du 
gestionnaire du fonds et l’éventuel fusible 
en cas de difficultés. 

« “Greed is what drives behaviors1”. Une 
équipe, c’est l’opportunité d’avoir un énorme 

upside [plus value] sur une transaction en 

                                                        
1 La cupidité est ce qui motive les comportements. 

étant membre du management d’une société et 
de permettre des mouvements de liquidité sur 
des multiples les plus importants possibles » 

(Conseiller de gérant de fonds de P. E.). 

Une abstraction totale des formes 
productives de l’entreprise et une 
focalisation sur sa revente 

Pour le gestionnaire de fonds, l’entreprise 
se résume à un « modèle » un peu élaboré 
réalisé sur tableur de type Excel, 
intégrant le plan stratégique du dirigeant 
et les conditions de financement (ou term 
sheet). L’une de ses principales 
compétences consiste à « faire tourner » 
ce modèle, afin de déterminer des 
fourchettes de prix (ou pricer) en 
fonction d’hypothèses comptables, 
fiscales et financières, en visualisant les 
flux prévisionnels sur les cinq ans durant 
lesquels il détiendra l’entreprise. C’est à 
partir de ce « modèle » que l’acquisition 
de l’entreprise est conclue, comme 
l’explique, à propos d’une négociation, un 
dirigeant d’entreprise cible « D » et son 
directeur financier, un ancien 
collaborateur de fonds de Private Equity 
« B. ».  

« B. vient de l’autre côté du miroir. (…). On 
n’aurait pas pu closer le deal sans B. car il 
parle le même langage. (C’est-à-dire ?) Ce 

n’est pas un secret de dire que B. a des 
routines sur Excel, une façon de regarder 

comment l’argent peut être mis au bon 
moment, son utilisation, sa rentabilité … 

(explique le dirigeant quant au choix de son 
directeur financier). 

« Vous expliquiez tout à l’heure « comment 
on définit une plant [une usine] ? Au-delà 

d’une promesse d’ingénieur, c’est une 
question d’argent. Si je vous décris OCH 

(unité de production de bioélectricité) et si B. 
vous décrit OCH vous aurez deux choses 

différentes. (…) Il va vous parler de TRI [taux 
de rentabilité interne], d’opex [dépenses 

d’exploitation] par mégawatts, d’arbitrage 
fiscal etc… [explique le directeur financier 

pour décrire leur complémentarité et les 
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représentations demandées par les 
gestionnaires de fonds]. 

Une fois l’acquisition réalisée, le 
fonctionnement de l’entreprise est ainsi 
totalement configuré sur un horizon 
limité aux cinq années (au mieux) de 
détention par le fonds, en fonction de 
l’atteinte régulière de différents objectifs 
de performance, fonction des contraintes 
afférentes à la dette, centrées également 
sur l’EBITDA.  

« Je prends un machin qui est un vrai bordel 
et je le taille et le fais rentrer dans les canons. 

Je le change en quelque chose de vendable… 
Et on fait marcher les équipes exactement au 

son du canon. Et bing ça passe. Ça ne plaît 
pas à certaines personnes ? Bah, c’est simple, 

la porte est là… » ( membre d’une nouvelle 
équipe dirigeante d’une entreprise reprise par 

un fonds). 

L’entreprise doit ainsi générer des 
résultats selon le rythme trimestriel qui 
lui est imposé, en réduisant/flexibilisant 
les coûts (recours aux contrats précaires, 
à l’externalisation et à la sous-traitance), 
en faisant en sorte que ces résultats se 
traduisent en trésorerie1 et que cette 
trésorerie soit versée sous forme de 
dividendes aux sociétés holdings 
chargées du remboursement des divers 
emprunts (en limitant bien évidemment 
l’impôt payé). Les investissements, 
corporels et immatériels (comme la 
recherche et développement), sont donc 
fortement limités. Les actifs considérés 
comme « hors du cœur de métier » sont 
cédés (comme les constructions dans le 
cas de cliniques par exemple) et une 
croissance externe, par acquisition 
d’autres entreprises, susceptible 
d’apporter très rapidement une 
croissance de l’EBITDA, est mise en 

                                                        
1 Par exemple que le chiffre d’affaires réalisé soit 
très vite réglé par les clients et les stocks 
minimisés…  

œuvre, même si les effets peuvent se 
révéler désastreux à moyen terme. 

Il est ainsi attendu que le prix de revente 
de l’entreprise, multiple donc de cet 
indicateur (l’EBITDA), permette de 
rembourser une partie de la dette tout en 
assurant de substantielles plus-values 
aux Fonds de Private Equity. Ces plus-
values ne seront réalisées que si 
l’acquéreur procède également à une 
acquisition avec un montage L.B.O. Par 
essence, cette industrie fonctionne donc 
par cycles spéculatifs, soutenus par la 
faiblesse des taux d’intérêt et l’abondance 
de liquidités. 

CONCLUSION 

A partir du cas emblématique 
d’entreprises acquises par des fonds de 
capital-investissement, cet article a 
proposé une analyse des modalités de 
construction des dispositifs financiers. 
Reprenant les différentes composantes 
des dispositifs de gestion (rhétoriques, 
politiques et matérielles), précédemment 
mises en évidence (Maugeri, 2006), les 
dispositifs pourraient, à notre sens, être 
qualifiés de financiers à partir du 
moment où, œuvrant à une « liquidité » 
de l’entreprise en totale adéquation avec 
son processus productif (Orléan, 1999), 
ils écrivent et prescrivent son futur, sur 
un horizon dramatiquement restreint. 
Cette ébauche de réflexion demeure 
cependant à approfondir.  

Ce texte a surtout essayé de se centrer 
sur la manière dont les gestionnaires de 
fonds de Private Equity – et dans une 
moindre mesure les banquiers -, pour 
atteindre les taux de rentabilité 
escomptés, transfèrent sur les salariés les 
risques financiers pris : compression des 
rémunérations, destruction d’emplois, 
fragilisation de la santé et de l’insertion 
sociale des employés. Ces transferts 
s’opèrent à l’articulation de ces 
dispositifs et des logiques de différentes 
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professions financières. L’étude de leurs 
rapports de force respectifs a permis 
ainsi de distinguer les « concepteurs », 
instaurateurs des rapports de 
domination, et les « diffuseurs », qui 
relaient ces rapports sans avoir 
forcément une vision globale du système, 
mais trouvent parfois « intérêt » à sa 
perpétuation. On pourrait à ce titre 
s’interroger sur le positionnement des 
dirigeants d’entreprise et sur leur 
capacité à quitter une vision industrielle 
pour adopter une vision financière 
(Barneto et Chambost, 2014). 

Il serait intéressant de s’interroger sur la 
stabilité de ces rapports de force. La crise 
survenue en 2007, en plein cycle 
spéculatif, a conduit à l’acquisition 
d’entreprises par des fonds de Private 
Equity à des prix excessivement élevés et 
en ayant recours à des endettements tout 
aussi importants. Ce « mur de la dette » a 
conduit à des compromis - renégociations 
d’emprunts auprès des prêteurs et 
apporteurs de capitaux de la part des 
fonds - à des renversements de pouvoir 
de la part des prêteurs et à la montée au 
capital de certains d’entre eux. Les 
fondements de cette industrie financière 
ne semblent cependant pas, à ce jour, être 
particulièrement ébranlés. Il n’est pas sûr 
non plus que les exigences pesant sur les 
banques en matière d’octroi de crédit, via 
notamment les ratios de Bâle, aillent dans 
le sens d’une augmentation des crédits 
directement réalisés auprès des PME, 
sans passer par l’intermédiaire des fonds 
de Private Equity, susceptibles d’opérer 
une destruction des appareils de 
production. Tout cela milite pour une 
réflexion profonde sur la manière dont la 
finance doit servir l’économie.  
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ENTRETIEN AVEC ANTOINE RAYMOND 

Nhu Tuyen Lê et Dominique Steiler 

Nhu Tuyen Lé1 et Dominique Steiler2 ont interviewé, le 16 mai 2014, Mr Antoine 
Raymond, PDG de l’entreprise ARaymond, entreprise « familiale », à dimension 
internationale (filiales sur quatre continents, y compris en Chine et en Inde) et 
spécialisée dans la conception et la fabrication de composants pour l’automobile3. 
L’entreprise n’est pas cotée en bourse, donc ne dépend pas des attentes ou des exigences 
des « marchés » financiers. Antoine Raymond, qui s'intéresse au bien-être au travail et 
aux conditions de travail de ses salariés, est également actif auprès de l’Ecole de 
Management de Grenoble où il soutient la Chaire Mindfullness4. L’entreprise - comme la 
Chaire - met l’accent sur la nécessité d’inventer une autre manière d’envisager 
l’économie, le travail, leurs places dans la société et vis-à-vis de la nature. C’est pourquoi, 
il nous a paru intéressant de donner à voir le point de vue de ce chef d’entreprise, qui, 
comme il le dit lui-même n’était pas « fait pour être patron, mais qui a été fabriqué pour 
devenir patron » et qui, tout compte fait, s’en trouve très content, tant qu’il peut 
continuer à conserver son originalité. Le regard rétrospectif qu’il porte sur son propre 
parcours rend plus concret, non seulement le métier de « patron », mais également, les 
modalités de transmission de certaines valeurs et pratiques. S’il reconnaît l’importance 
des « nouvelles » exigences gestionnaires, son témoignage montre, à rebours, qu’il existe 
plusieurs manières d’y répondre, voire de se les approprier. 

                                                        
1 Enseignant chercheur à Grenoble École de Management, membre de la Chaire Mindfulness, Bien-être au 
travail et Paix économique, membre du Réseau « sociologie de la gestion » de l’Association Française de 
Sociologie. 
2 Enseignant chercheur à l’École de Management de Grenoble et Titulaire de la Chaire Mindfulness, Bien-
être au travail et Paix économique de cet établissement. 
3 Fondée en 1865, à Grenoble, par Albert-Pierre Raymond, spécialisée dans les fixations, c’est dans cette 
entreprise qu’ont été inventés : le bouton-pression (1886), la fermeture éclair Vitex (1925) et de 
nombreux autres procédés de fixation pour l’industrie automobile, le bâtiment, l’électroménager, etc. Sa 
première filiale a été ouverte en Allemagne en 1898. Elle est implantée dans plus de vingt pays et emploie 
plus de 3 000 personnes, dont 1200 en Allemagne et 700 France. 
4 http://www.mindfulness-at-work.fr/fr Le site de la chair présente plusieurs ouvrages matérialisant les 
ambitions de ses promoteurs. 

http://www.mindfulness-at-work.fr/fr
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DEVENIR PDG DANS LES ANNÉES 80 : 

BRÈVE HISTOIRE D’UN LONG PARCOURS 

Nhu Tuyen Lè : Monsieur Antoine 
Raymond, pouvez-vous nous parler de 
votre parcours, des étapes qui vous 
ont conduit à ce poste de Président 
Directeur Général d’ARaymond ? 

Antoine Raymond : Mon cas est un peu 
particulier, parce que je suis né dans la 
famille qui dirige et possède cette 
entreprise depuis 5 générations. J’ai fait 
mes études à Grenoble, j’ai eu mon bac 
(B) avec la mention Assez Bien, au grand 
étonnement de mon père qui était 
persuadé que je l’avais raté. Ensuite, j’ai 
été à Paris faire une prépa dans un 
internat bien classique, le Collège Sainte-
Barbe et je suis rentré à l’École 
supérieure de gestion dont j’ai suivi 
l’enseignement pendant trois ans. Ce qui 
m’a surtout intéressé, c’est de participer 
aux activités des associations de l’école –
 j’ai même dirigé l’une d’elles pendant un 
an. C’est ce qui m’a donné le déclic et 
l’envie de faire des choses, 
d’entreprendre des projets, etc.  

A la sortie de l’école, j’ai entrepris un 

troisième cycle à l’Université de Saint-Gall, 

en Suisse, une formation bien classique 

aussi
1
. Heureusement, par un concours de 

circonstances, des membres de ma famille 

m’ont proposé d’assurer la gestion d’une 

petite structure produisant des films. Et 

pendant deux ans et demi, j’ai travaillé pour 

une société, MB Production. J’ai tout fait : 

les fiches de paye, la compta, le 

commercial… et à la fin, je me suis licencié. 

Ensuite, pendant 6 mois, j’ai été au chômage 

                                                        

1 Cette université publique, d’élite, située dans le 
canton du même nom, est spécialisée dans la 
formation aux positions de dirigeants, tout en 
donnant une place aux humanités modernes 
(sensibilisation aux cultures des différents 
continents, sociologie, philosophie) : 
http://www.unisg.ch/en/ 

et comme j’allais me marier, mon père m’a 

dit : « bon, il te faut un métier sérieux, tu as 

des diplômes, tu as une expérience, et 

comme il faut 10 ans pour fabriquer un co-

gérant digne de ce nom et que je prends ma 

retraite dans 10 ans » –c’était en 1987 -, il 

est temps que tu rentres dans l’entreprise ». 

Je suis rentré en septembre 87 dans 

l’entreprise pour créer un service marketing 

en France. Puis, au début de 1989, après un 

peu moins d’un an et demi, j’ai été envoyé 

dans notre filiale en Allemagne, dont le 

dirigeant venait de se tuer en voiture. Les 

salariés allemands avaient dit à mon père : 

« écoutez, ce serait bien si vous envoyiez 

votre fils, parce que ça nous rassurerait, 

etc. ». Donc je suis parti en Allemagne, où 

j’ai vécu sept années formidables ! Au 

début, ils m’avaient installé dans le bureau 

présidentiel où je ne faisais rien du tout, car 

je manquais d’expérience. Donc j’ai appelé 

mon père, pour lui demander d’appuyer ma 

demande de devenir responsable 

commercial d’un client. Ce que mon père a 

fait et on m’a confié le client Ford, le client 

le plus international. Je passais mon temps 

entre l’Allemagne, l’Espagne, l’Angleterre, 

les États-Unis, et avec des équipes 

multiples, et je travaillais avec les bureaux 

d’études pour développer des produits, je 

réglais des problèmes de qualité, je faisais 

des offres de prix, j’allais sur site dans les 

usines pour faire des remontées de chaînes, 

pour proposer des idées, etc. C’était 

extraordinaire, j’ai adoré cette époque.  

Nhu Tuyen Lè : Depuis le début j’ai 
l’impression que votre vie c’est un concours 
de hasard, que vous n’avez rien décidé, que 
ça s’est offert à vous. Pourtant, vous avez 
bien postulé dans une école de commerce 
et non une école d’ingénieur, tout en 
sachant que votre famille a quand même 
une activité industrielle.  

Antoine Raymond : Je crois que… je n’ai 
pas la fibre ingénieur. J’aime le contact 
avec les clients, mais je suis beaucoup 
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plus un homme de marketing, de 
marché…   

Nhu Tuyen Lè : Mais vous venez de dire 
que lorsque vous étiez en Allemagne, vous 
travailliez avec l’usine, avec des ouvriers, 
donc on est bien dans la technique 
industrielle ?  

Antoine Raymond : Oui, c’est vrai que 
j’ai adoré. D’ailleurs, quand j’avais 16 ans, 
17 ans, 18 ans, je travaillais tous les étés, 
j’étais ouvrier chez ARaymond, donc j’ai 
même été ouvrier en Allemagne pendant 
3 mois, je travaillais sur les machines…  

Nhu Tuyen Lè : C’est parce que votre 
père vous a obligé, ce n’était pas de votre 
plein gré ?  

Antoine Raymond : Mon père m’avait 
dit : « il faudrait que tu travailles dans 
l’entreprise », mais moi, comment dire, je 
ne me suis pas senti vraiment obligé, ça 
m’intéressait, j’étais content et puis je 
gagnais de l’argent et donc, à 16 ans, 
c’était bien d’avoir de l’argent de poche 
que je gagnais moi-même. Ça m’a toujours 
plu de comprendre aussi la mécanique, ça 
m’a toujours plu de comprendre les 
machines. Mais là où je suis le plus à 
l’aise, c’est dans la partie où on imagine 
des choses, les concepts, plutôt les 
concepts de marketing. 

NAISSANCE D’UNE VOCATION 

Antoine Raymond : J’avais remarqué que 
les clients1, quand on leur proposait une 
solution nouvelle, meilleure que 
l’ancienne, quand on leur permettait de 
faire des économies en termes de coûts, 
quand on leur permettait d’améliorer la 
qualité, j’ai toujours remarqué leur 
plaisir, leur enthousiasme, leur surprise : 
d’un seul coup, on crée un lien de 
connivence, d’enthousiasme général. On 

                                                        
1 Les clients sont ici des entreprises, des 
constructeurs automobiles. 

est dans un projet, on est dans une idée, le 
client voit les améliorations que peut lui 
apporter le produit ou le concept, etc. Et 
je me suis dit : « mais c’est ça que je 
voudrais vivre à chaque fois que je vais 
chez des clients », c’est leur amener une 
bonne surprise, leur amener un cadeau 
comme à Noël quoi ! (rires).  

Nhu Tuyen Lè : Cette nouveauté, que 
vous apportez aux clients, elle vient au fur 
et à mesure de vos discussions avec eux ou 
elle provient des ingénieurs ? Comment 
émergent ces nouveautés ?  

Antoine Raymond : Il y a les deux. Vous 
avez des clients qui vous reçoivent, 
moroses, en se disant : « ils vont encore 
me proposer le truc standard ». Et si vous 
essayez de leur dire « dites-moi qu’est-ce 
que vous aimeriez ? », ils n’auront peut-
être pas forcément envie d’en parler. Mais 
si vous sortez de votre poche un cadeau 
de Noël ou vraiment quelque chose qui 
les épate, alors là, ils changent 
complètement de point de vue sur vous et 
l’entreprise. Là, à ce moment-là, ils 
s’ouvrent et la discussion est possible. Ou 
alors il y a le client qui a déjà vécu ça 
plusieurs fois et qui vous attend presque 
comme le messie et vous dit : « j’aimerais 
qu’on fasse ci, qu’on fasse ça, qu’est ce 
vous en pensez ? ». Donc y’a les deux. Et il 
a fallu de temps en temps amener 
quelque chose pour surprendre le client 
pour changer la relation.  

Nhu Tuyen Lè : Mais comment obtenez-
vous ces « cadeaux de Noël » ? Ils viennent 
de vos ingénieurs, de vos bureaux 
d’études… de vos centres de recherches ?  

Antoine Raymond : En général, ces 
nouveautés émergent de nos bureaux 
d’études. Oui la majorité. Quelques fois, 
c’est une nouveauté qu’on a créée chez un 
client et que l’on propose à d’autres. 

Nhu Tuyen Lè : Pourriez-vous donner un 
exemple concret ?  
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Antoine Raymond : Alors, quand j’étais 
en Allemagne, on s’est beaucoup amusés à 
faire du brainstorming. Comme je 
m’appelais Raymond, ça permettait tout. 
Donc, plusieurs clients, on le savait, 
avaient des problèmes d’acoustique, à 
cause de la canalisation d’essence qui 
transmettait les vibrations, bref, je vous 
passe les détails. On a alors cherché à 
isoler au mieux ce tube de canalisation de 
la caisse, pour qu’il y ait une qualité 
acoustique de premier niveau. Et donc, 
dans le brainstorming, quelqu’un a dit : 
« ah, mais l’idéal, ce serait qu’il n’y ait que 
de l’air autour et qu’il n’y ait pas de 
fixation du tout », car quand il n’y a que 
de l’air, il y a pas de transmission du 
bruit. Alors beaucoup ont rigolé, mais un 
autre a dit : « mais c’est une très bonne 
idée ! Et si on mettait des ballons 
autour ? ». Et puis, quelqu’un a suggéré : 
« mais le ballon, c’est une très bonne 
idée : il n’y a qu’à faire comme le chocolat 
Crunch ». Et voilà, de fil en aiguille, on a 
retenu l’idée, et on l’a mise au point avec 
un partenaire, puis, on a cherché à 
simplifier et on a créé cette pièce qu’on 
appelait Airbag, et qui est remplie de 
bulles, et après on a appris à faire des 
bulles plus ou moins grosses, etc. Et puis 
on a fait un succès mondial avec ça. En 
voilà un exemple.  

Je pense aussi à ce client qui nous disait : 
« quand je colle mon pare-brise, le temps 
que la colle sèche, il a tendance à glisser, 
je suis obligé de mettre des cales, etc., 
j’aimerais un système très simple ». Et en 
réfléchissant avec un des ingénieurs qui 
venait d’être opéré, on était au bord de 
son lit d’hôpital, on a pensé aux touches 
de piano, et on s’est dit : « si on fait des 
touches de piano décalées, quand le pare-
brise est posé, il va écraser les touches, il 
va toujours en rester qui vont le 
bloquer ». Et c’est comme ça qu’on a 
inventé le piano clip, qui a été produit à 
des centaines de millions d’exemplaires, 

et qui continue d’ailleurs toujours à se 
vendre. On est allé proposer au client ce 
piano clip, alors là je me souviens (rire), il 
m’a dit : « mais c’est incroyable ce truc, 
c’est fantastique ! ». Ensuite, comme une 
traînée de poudre, cette petite pièce 
conçue pour un client a été adoptée 
partout. Voilà le genre de choses qu’on a 
fait pour susciter l’enthousiasme.  

On fait aussi des « remontées de 
chaînes », on est abonné à une base de 
données internationale de démontage de 
véhicules et on a toutes les fixations 
utilisées dans le monde, toutes les 
techniques, on les connaît et donc on les 
analyse, et on essaie toujours de trouver 
des améliorations pour être force de 
proposition.  

Nhu Tuyen Lè : Pour en revenir à votre 
parcours, est-ce que vous avez suivi le 
chemin qu’avait tracé votre père, avez-
vous été apprenant PDG pendant dix ans 
avant de reprendre les rênes de votre 
entreprise ?  

Antoine Raymond : Sur les dix ans, j’en 
ai passé pratiquement sept en Allemagne. 
Merci au destin de m’avoir envoyé en 
Allemagne, parce que finalement j’ai 
appris à fonctionner avec des équipes et 
j’ai pu m’exprimer aussi un peu à ma 
manière. 

Nhu Tuyen Lè : C’est le destin ou c’est 
votre père ? 

Antoine Raymond : C’est l’accident du 
dirigeant allemand qui a fait que mon 
père me l’a demandé. Donc, c’est un peu 
le destin et c’est aussi mon père, c’est 
vrai. Et après l’Allemagne, j’ai passé 
quatre ans avec mon père en France, et là 
ça a été beaucoup plus dur. Parce que 
(rire)…  

Nhu Tuyen Lè : C’est-à-dire ?  

Antoine Raymond : Eh bien, parce que 
mon père avait sa manière de fonctionner 
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et moi j’avais connu et même développé 
une autre manière, grâce à mon 
expérience en Allemagne. Quand je suis 
arrivé au siège, il n’y avait pas de machine 
à café, les cadres n’avaient le droit d’avoir 
ni des cartes de crédit, ni des téléphones 
portables, alors qu’en Allemagne on en 
avait tous. Ou bien encore, les voitures de 
fonction ! Mon père, quand il considérait 
que sa voiture était terminée, 
généreusement il disait : « ma voiture a 
80 000 km ou 100 000, je la laisse à 
l’entreprise pour que les gens puissent 
avoir une voiture d’entreprise ». En 
Allemagne, on avait des voitures neuves 
(rires) et la plupart des cadres avait une 
procuration pour signer les dossiers. Chez 
nous, en France, il n’y avait que quelques 
personnes qui avaient la procuration. 
Alors, le soir, on aurait dit une procession, 
où les gens partaient avec des dossiers à 
faire signer dans les bureaux des rares 
personnes qui avaient la procuration. 

INNOVER DANS LA MANIÈRE DE DIRIGER : 

UNE TRADITION FAMILIALE 

Nhu Tuyen Lè : En vous écoutant, j’ai 
l’impression que vous avez « révolutionné » 
le management au sein de l’entreprise 
familiale. Mais, n’y a-t-il pas des personnes 
qui ont vécu l’ancienne époque et qui en 
ont une certaine nostalgie ?  

Antoine Raymond : Alors, pour vous 
expliquer, mon père, en son temps – il est 
arrivé en 1961 -, il a, lui aussi, 
révolutionné les choses. Parce que mon 
grand-père ne croyait pas à l’automobile, 
ni en l’informatique. Mais mon père a, 
contre vents et marées, fait installer un 
premier système informatique à l’époque, 
et développé l’automobile… On serait 
morts si mon père n’avait pas 
révolutionné l’entreprise. Et mon père a 
cru tout de suite aussi à l’international. 
Dans les années 70, il a créé la première 
filiale espagnole, ensuite italienne, 
ensuite les États-Unis, il a aussi voulu 

qu’on aille au Japon. Mais, sur certains 
plans… Par exemple, mon père - et ça 
mon grand-père le faisait déjà -, mon 
père, à Grenoble, vérifiait le courrier de 
tout le monde, tous les matins. Quand je 
suis arrivé, tous les matins, dans la pièce 
qui s’appelle toujours la salle du courrier, 
mon père regardait tout et distribuait le 
courrier. Alors tout le monde était installé 
et on passait la matinée…  

Nhu Tuyen Lè : Mais pourquoi faisait-il 
ça ?  

Antoine Raymond : Pour contrôler. Et au 
bout de deux ans, j’ai boycotté, j’ai dit : 
« j’y vais plus, je trouve ça avilissant pour 
les gens ». Alors, il est venu me chercher, 
je me rappelle dans mon bureau ici, en me 
disant : « tu viens immédiatement ». J’ai 
refusé en lui disant qu’il devait faire 
confiance aux gens, comme il faisait 
d’ailleurs confiance aux employés de la 
filiale allemande. Il visitait les filiales, 
mais il n’était pas du tout impliqué dans 
le quotidien. Il faisait totalement 
confiance aux dirigeants des filiales, 
totalement confiance ! Bref, ce qui m’a 
sauvé, c’est internet. Un jour, mon père 
est venu me voir en me disant : « qu’est-
ce que c’est que ces mails, les gens 
reçoivent des mails ? ». Et j’ai dit oui : 
« oui, ça y est, les gens reçoivent des e-
mails ». C’était l’installation d’Outlook, en 
96 ou 97 et là, mon père a lâché prise 
(rire)…  

Nhu Tuyen Lè : Venons-en maintenant à 
l’activité, disons, courante, au quotidien, 
d’un dirigeant. Vous pourriez me décrire 
une journée, je dirais « type » ou bien 
« standard », d’un chef d’entreprise, en 
faisant la différence entre vos journées à 
vous et celles de votre père ?  

Antoine Raymond : En termes d’heures, 
je pense que c’est pareil. La différence, 
c’est que mon père était beaucoup moins 
en contact avec ce qui se passait à 
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l’international. Moi, dans mon quotidien, 
je suis confronté avec les messages, avec 
les conférences téléphoniques, les 
audioconférences, les visioconférences, et 
les réunions, etc. Je suis en permanence 
avec des collègues de toutes les filiales. 
En tant que dirigeant, je n’ai 
pratiquement plus de travail franco-
français. La grosse différence, elle est là, 
je suis vraiment dans un rôle de gestion 
internationale, avec une équipe 
transversale : ressources humaines, 
réseau finance, réseau juridique, etc. Mes 
collègues, mes collaborateurs, ce sont des 
gens qui travaillent vraiment pour le 
transversal, alors que mon père était 
vraiment le patron d’une filiale et le co-
gérant d’un groupe qui ne rencontrait les 
dirigeants des filiales étrangères que 
deux fois par an, trois fois par an. Ils lui 
faisaient un compte-rendu, il regardait les 
comptes.  

Tenez, quand je suis arrivé en 94, c’était 
la première année où on avait un 
reporting financier groupe. La notion de 
groupe a commencé à se concrétiser 
d’abord dans les comptes, après 1994, 
puis elle s’est progressivement 
intensifiée : et maintenant, 20 ans après, 
c’est devenu mon quotidien. On a même 
des comités collaboratifs, où des patrons 
de filiales se retrouvent entre eux - moi je 
n’interviens pas -, ils se coordonnent en 
fonction des marchés, des technologies, 
d’un sujet particulier. Ils se retrouvent, ils 
managent, ils sont eux-mêmes en 
coordination sans hiérarchie, et ils 
essaient de trouver UNE solution pour UN 
client. Alors qu’à une époque, c’était plus 
autocratique, c’est-à-dire les solutions, les 
idées, etc., arrivaient d’en haut et tout 
était visé, validé par mon père ou par 
l’équipe de direction. Aujourd’hui il y a 
tellement de choses, c’est impossible 
d’être partout. Maintenant, ce qui est 
validé, c’est la stratégie, les grands projets 
qui impactent tout le monde, le budget, 

bien sûr, ces choses-là sont décidées au 
niveau corporate. Et le corporate 
aujourd’hui, comprend : un président, un 
vice-président, et vingt-quatre autres 
dirigeants, patrons de filiales, et 
responsables transverses, comme 
ressources humaines, finance, etc.  

Nhu Tuyen Lè : Juste une précisions sur 
les « filiales » dont vous parlez. S’agit-il 
d’entreprises que vous rachetez et que vous 
possédez à plus de 50 % ? 

Antoine Raymond : On a très peu 
racheté d’entreprises dans notre histoire. 
En règle générale, c’est de la croissance 
organique. Le plus souvent, on démarre 
en partenariat avec des entreprises 
spécialisées dans des technologies 
complémentaires (la « connectique », la 
« visserie-boulonnerie »).  

Nhu Tuyen Lè : Sur le plan juridique, 
cela correspond à une joint-venture entre 
vous et le partenaire ?  

Antoine Raymond : Oui.  

Nhu Tuyen Lè : Et comment les grandes 
décisions stratégiques sont-elles prises 
dans le cadre de ces partenariats ?  

Antoine Raymond : Comme on réalise 
des Joint-Ventures 50/50, aucun des deux 
ne domine, il faut donc vraiment prendre 
la décision ensemble. Il faut s’entendre, y 
mettre du sien, s’écouter, il faut se 
persuader, il y a des moments tendus 
hein ! En général, on choisit un partenaire 
qui est compatible, une entreprise 
familiale à peu près de notre taille.  

Nhu Tuyen Lè : Vous avez certainement 
recruté des personnes sur place.  

Antoine Raymond : Oui.  

Nhu Tuyen Lè : Donc vous allez avoir à 
la tête de la filiale allemande un Allemand, 
filiale japonaise, un Japonais. Alors, 
comment vous travaillez avec des 
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dirigeants qui viennent de cultures très 
différentes ?  

Antoine Raymond : Dans nos filiales 
ARaymond à 100%, la règle c’est toujours 
d’avoir un dirigeant du pays et de ne pas 
envoyer des Français. On n’a jamais 
vraiment, non, on n’a jamais envoyé de 
Français pour diriger.  

Nhu Tuyen Lè : Jamais d’« expat » ?  

Antoine Raymond : Pas en tant que 
dirigeant. On a toujours essayé d’avoir un 
patron local. Mais le seul pays où on n’a 
pas réussi, c’est en Chine où on a un 
Français. En Chine, ça a été vraiment, 
vraiment difficile, parce qu’il y a vraiment 
un problème de confiance, c’est le seul 
pays où c’est très très très dur d’avoir un 
dirigeant local…  

Nhu Tuyen Lè : Sur quel point porte le 
problème de confiance ?  

Antoine Raymond : Chaque fois qu’on a 
eu un dirigeant chinois en Chine, tout de 
suite le dirigeant a cherché 
l’enrichissement personnel. Tout le 
monde nous l’a confirmé, c’est général. On 
se retrouve avec des fausses factures, il 
fait fonctionner l’entreprise la nuit pour 
lui, enfin il, comment dire, il récupère les 
clients de son côté, il monte sa société en 
parallèle il récupère les mêmes clients… 
(Soupirs). La Chine, pour ça, c’est très très 
dur, très très dur. 

Nhu Tuyen Lè : Vous évitez le mot 
« corruption », mais c’est monnaie 
courante dans les économies émergentes, 
non ?  

Antoine Raymond : En Inde, par 
exemple, on a un patron indien 
formidable depuis maintenant une 
dizaine d’années. En Russie on a un 
patron russe depuis 10 ans, vraiment 
super. De toute façon, on essaie de 
recruter des dirigeants en fonction de 
leur attitude et de la nouvelle culture 

d’entreprise. À l’époque de mon père, la 
volonté c’était d’avoir des dirigeants 
autocratiques forts, responsables de leur 
filiale, comme d’un château fort. Mais 
aujourd’hui, ce qu’on attend des 
dirigeants, c’est qu’ils soient vraiment 
disposés à collaborer, à créer et à 
développer avec d’autres, de manière 
open, des dirigeants qui ne soient pas 
uniquement intéressés par leur propre 
domaine, mais pour lesquels l’intérêt 
général prime. Des dirigeants d’une 
nouvelle génération, avec une autre 
manière de voir les choses, qui n’ont pas 
peur que leur kingdom, leur forteresse 
soit, comment dire…  

Nhu Tuyen Lè : Fragilisée ? 

Antoine Raymond : Fragilisée, oui. 
Maintenant, ils se rendent compte que 
c’est en se serrant les coudes avec les 
autres dirigeants, en collaborant, qu’au 
contraire ils se renforcent. Et puis, ils y 
prennent plaisir...  

Dominique Steiler : Tu présentes ce qui 
a évolué dans un sens favorable, pour 
compenser des déficits ou des défauts. Mais 
n’y a-t-il pas des évolutions qui se sont 
révélées « négatives » ? 

Antoine Raymond : Effectivement. Et la 
dernière grève qu’on a eue me l’a 
confirmé. Vous voyez, quand mon père a 
pris sa retraite fin 98, il y avait 2000 
personnes qui travaillaient pour 
ARaymond. Nous sommes dorénavant 
5300. En 1998, il y avait une quinzaine de 
filiales, alors qu’il y en a aujourd’hui 35. 
Alors, en France, les gens ressentent le 
fait que l’on est moins une famille 
qu’autrefois. Par exemple, il y avait des 
arrangements entre les syndicats et la 
direction, que je trouvais un peu 
choquants…  

Nhu Tuyen Lè : Par exemple ?  

Antoine Raymond : Des arrangements 
sur le temps de travail, sur le salaire, sur 
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un tas de trucs, des arrangements dont je 
ne peux pas trop dire s’ils étaient justes 
ou légaux. En tout cas on a essayé de 
remettre de l’ordre là-dedans et, 
maintenant, les gens trouvent que c’est 
devenu inhumain. Certains m’ont dit : 
« votre grand-père, il venait manger avec 
nous dans l’atelier le samedi, votre papa il 
passait tout le temps, il était très présent 
dans les ateliers. Dès qu’il y avait une 
nouvelle machine, votre papa venait la 
voir avec nous, il partageait avec nous les 
moments de joie, etc. Maintenant, on ne 
vous voit plus, parce que vous êtes à 
l’international. Mais la France, où on en 
est ? ». Et les anciens se trouvent un peu 
orphelins de ça, surtout en France. Les 
salariés de la filiale allemande ont beau 
être le double de ceux de la française -
 1600 personnes contre 700-800 - 
personnes à Grenoble -, ils ont gardé 
toutes les traditions, c’est incroyable : ils 
font tous les ans le Noël des enfants, tous 
les ans – je dis bien tous les ans -, ils ont 
les remises de médailles, avec le club des 
anciens, qui compte plus de 400 
personnes ! En France, on a perdu 
beaucoup ça.  

Dominique Steiler : Est-ce que c’est 
quelque chose qui te semble plus lié à 
l’évolution économique, au marché, ou à la 
transformation même de l’entreprise et du 
rôle de dirigeant que tu as impulsée par 
rapport à tes prédécesseurs ?  

Antoine Raymond : Tout ça à la fois. 
Sincèrement, je suis pris par une course à 
l’international, le développement de 
l’entreprise, les investissements un peu 
partout dans le monde… Et parce que la 
France ne représente plus que 14% du 
chiffre d’affaires total. Mais il y a aussi le 
changement de génération, maintenant 
des jeunes n’ont pas besoin d’avoir un 
réseau à l’intérieur de l’entreprise, ils 
l’ont à l’extérieur, ils n’ont pas besoin 
d’être dans le comité d’entreprise.  

ELOGE DU COLLABORATIF 

Nhu Tuyen Lè : Vous avez insisté sur le 
fait que vous travaillez essentiellement en 
équipe. Est-ce qu’en tant que directeur, 
vous avez mis en place des dispositifs qui 
permettent de faciliter ces actions 
collaboratives, ou bien est-ce le 
développement à l’international qui vous y 
a tous contraint ?  

Antoine Raymond : Comme ça ne 
pouvait pas se faire naturellement, j’ai 
commencé par rabâcher, rabâcher 
« collaboration », « collaboration »… 
Ensuite, pour que ça fonctionne vraiment, 
j’ai décidé que, dans le calcul des bonus 
des managing directors - les patrons de 
filiales -, on devait prendre en compte les 
objectifs collaboratifs. Par exemple, pour 
ce directeur de filiale : « supporter le 
projet industriel et faciliter la 
collaboration avec toutes les équipes 
ARaymond affectées ». Ou bien encore, 
« faciliter l’implication des équipes 
locales ». Il y a aussi : « faciliter la mise en 
place de projets globaux », par exemple 
les projets de Lean Management dont la 
finalité est de développer l’engagement 
des opérateurs en leur donnant des 
postes de travail plus intéressants. Donc 
tout ça, ce sont des critères collaboratifs 
qui comptent pour à peu près un tiers du 
bonus…  

Nhu Tuyen Lè : Vous mesurez ça 
comment ?  

Antoine Raymond : Sur un bonus qui 
doit faire à peu près 20% du salaire 
global, il y a 7% qui sont « critères 
collaboratifs ». Donc c’est quand même 
pas mal. Dans un premier temps, on 
demande aux managing directors de fixer 
eux-mêmes leurs objectifs collaboratifs. 
Jean-Yves Renaud1 et moi-même nous 
corrigeons certaines propositions et puis 

                                                        
1 Le vice-président de ARaymond. 
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quelques fois on leur impose un critère 
collaboratif, ça peut arriver. C’est ensuite 
jugé par les différents officers, les cadres 
fonctionnels, qui formulent un avis. Au 
final, c’est nous qui tranchons. Et puis 
pour les officers eux-mêmes, il y a aussi 
des critères collaboratifs que nous 
établissons, toujours avec Jean-Yves 
Renaud.  

Dominique Steiler : Un tiers du bonus 
est collaboratif. Peux-tu nous dire à quoi 
correspondent les deux autres tiers ? 

Antoine Raymond : Oui. Il y a un tiers du 
bonus qui est basé sur les résultats 
groupe dans sa globalité et un tiers sur les 
résultats de la filiale. Donc, vous voyez, il 
n’y a qu’un tiers de leur bonus qui est lié 
au succès de leur filiale et deux tiers aux 
succès de l’ensemble. Et puis, toujours 
dans l’objectif de favoriser le travail en 
équipe, il y a le système des comités 
collaboratifs, c’est-à-dire un comité que 
plusieurs patrons de filiale prennent 
l’initiative de créer pour trouver 
ensemble des solutions pour se répartir 
les tâches, les missions, par exemple, pour 
des clients très, très globaux. Et là, on ne 
s’en mêle pas. C’était mon idée, les laisser 
se débrouiller. On s’est rapidement rendu 
compte qu’il fallait introduire un 
médiateur, pour éviter les rapports de 
force. Surtout au début. Maintenant que 
ça fonctionne plutôt bien, ils trouvent des 
solutions qui n’auraient jamais marché si 
on les leur avait imposées. 

Nhu Tuyen Lè : Vous avez introduit le 
système des bonus collaboratifs, les 
comités collaboratifs, mais tout cela, me 
semble-t-il, vous le mettez avant tout au 
service de l’invention de solutions, de 
l’innovation ? 

Antoine Raymond : Oui. Vous avez 
parfaitement raison. Collaborer pour 
innover, c’est ce qu’on a essayé de 
développer - et Dominique connait bien -, 

avec une formation qu’on appelle 
innovative leadership. C’est une formation 
pour développer le servant leadership, et 
elle a un succès, mais un succès 
incroyable ! La formation mélange tout le 
monde : un Chinois, un Indien, un 
Américain, un Japonais, un Français, un 
Allemand, un Italien, qui exercent des 
fonctions différentes, un financier, un 
technicien, un commercial, un juriste et… 
un patron, de temps en temps, il y a un 
patron de filiale… La formation dure trois 
fois deux jours. Les gens réfléchissent à ce 
que peut être le servant leadership. Il y a 
un travail sur le MBTI, sur les 
personnalités, sur tout ce qui peut 
favoriser un petit peu l’empathie, sur 
l’écoute, sur la bonne attitude à avoir en 
fonction des évènements. Si on veut faire 
toucher du doigt aux gens ce que c’est que 
ce servant leadership, d’être le plus aligné 
possible avec les valeurs de l’entreprise 
etc., il faut quand même qu’on les fasse 
travailler sur ces valeurs.  

Nhu Tuyen Lè : Précisément, pourriez-
vous qualifier les valeurs du groupe 
ARaymond ? 

Antoine Raymond : Alors, les valeurs du 
groupe ARaymond, les deux valeurs-
cœur, ce sont le respect et puis le plaisir. 
Et puis il y a, autour, des valeurs plus 
classiques, plus de management comme : 
l’innovation, l’esprit d’entreprise, la 
collaboration justement ça c’est nouveau, 
et puis… création de valeur !! Disons que 
création de valeur et collaboration c’est 
un peu nouveau. Mais innovation, c’était 
déjà le vocabulaire de mon père. Tout 
comme pour l’esprit d’entreprise, mon 
père disait « nous sommes des 
entrepreneurs ». Quand j’étais jeune, j’ai 
eu le malheur de dire un jour à mon père : 
« et alors, l’affaire ARaymond, comment 
elle se porte ? ». Et mon père m’avait dit : 
« je t’interdis de dire ce mot-là. Ce n’est 
pas une « affaire », c’est une en-tre-
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prise ». Alors je lui ai demandé la 
différence et il m’a dit : « C’est une en-tre-
prise, ce sont des gens, ce sont des 
projets, des risques, c’est la création de 
choses tangibles. Ce n’est pas « une 
affaire », ce n’est pas quelque chose qu’on 
vend, ce n’est pas du Monopoly » (rires).  

Nhu Tuyen Lè : Alors, est ce que vous 
pouvez nous donner quelques exemples de 
dispositifs managériaux pour promouvoir 
ces valeurs ? 

Antoine Raymond : Alors la valeur 
« innovation », c’est très facile, parce que 
c’est ce sur quoi on a le plus travaillé 
depuis l’origine de l’entreprise. C’était 
aussi une volonté de mon père - et il avait 
drôlement raison - que toutes les filiales 
aient des bureaux d’études et une 
capacité de création, de proposition de 
solutions. Mon père avait l’habitude de 
dire : « nous ne sommes pas des sous-
traitants, nous sommes des concepteurs 
et des réalisateurs, et nous avons une 
expertise produit », etc.  

Nhu Tuyen Lè : Et comment arrivez-vous 
à entretenir cet amour, cette passion de 
créer, auprès de vos ingénieurs ?  

Antoine Raymond : Alors justement, il 
est là le plaisir aussi, là y’a le plaisir aussi 
parce que depuis toujours personne n’a 
été brimé dans l’expression des idées. Les 
idées le plus farfelues ont toujours 
enthousiasmé les dirigeants même à 
l’époque beaucoup plus autocratiques 
qu’aujourd’hui. Mon grand-père, quand 
quelqu’un venait lui apporter une idée, il 
partait la montrer à tout le monde en 
disant : « regardez ce qu’on a pensé, c’est 
génial, on va créer ça ». Mon père c’était 
presque maladif. Il était prêt à tout, il 
fonçait dès qu’il y avait quelqu’un qui 
arrivait pour dire : « j’ai une idée 
géniale ! ». Si mon père trouvait l’idée 
bien, qu’il la partageait, il ne demandait 
pas « combien ça va coûter ? », il disait : 

« allez on y va, on y va ! ». C’est pourquoi, 
les gens, dans cette entreprise, ont 
toujours été vraiment invités et même 
libres d’avoir les idées les plus farfelues, 
de créer, d’inventer. Et la plus grande 
fierté, c’était, c’est ce que mon père dit 
toujours : « est-ce qu’il y a un brevet ? ». 
Et moi j’ai continué aussi ça : déposer des 
brevets, ça a toujours été le nec plus ultra. 
C’est la fierté de l’entreprise. 

 

UNE INNOVATION NON-DESTRUCTRICE 

D’EMPLOIS ? 

Nhu Tuyen Lè : Mais, les innovations 
technologiques, parfois, entrainent la 
modernisation des chaînes de production 
et donc des suppressions des postes. Donc 
est ce que dans le cadre d’ARaymond vous 
avez connu des cas de ce type, et si c’était 
le cas comment, vous en tant que dirigeant, 
vous avez vécu ce type de situation ?  

Antoine Raymond : Alors pour vous dire, 
on en est très fier, on n’a jamais vécu ça, 
jamais. Donc on en est très fiers. Et mon 
père aussi, c’est une des bonnes choses 
qu’il a transmises, qu’il m’a transmise et 
qu’il a transmise à plein de gens, c’était : 
« nous sommes responsables des gens. On 
ne joue pas au Monopoly, on ne vend pas 
la boîte, on ne licencie pas. On est 
responsable des familles et des gens qui 
sont là donc ça, ça rigole pas ». Donc, chez 
nous, les innovations n’ont fait que créer 
de l’emploi. Plus on a innové, plus on a 
créé… Bien sûr qu’on a automatisé, 
automatisé… mais on n’a pas automatisé 
pour réduire le nombre de gens. On a 
beaucoup connu de croissance, depuis 
150 ans, elle fonctionne en mode 
croissance. C’est certain que si on avait 
gardé le même périmètre et qu’on avait 
été des sous-traitants et que pour 
survivre il ait fallu réduire les coûts, et 
utiliser la main-d’œuvre comme variable 
d’ajustement, entre autres, là, oui, on 
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aurait certainement dû licencier. Mais on 
n’a jamais eu besoin de ça jamais. Il a fallu 
embaucher, embaucher, embaucher tout 
le temps.  

Nhu Tuyen Lè : J’aimerais revenir sur le 
terme collaboratif : vous nous avez surtout 
parlé de collaboratif au niveau mondial. 
Qu’en est-il au sein d’une entité ? Est-ce 
que vous cherchez à obtenir ce même 
esprit collaboratif au sein de chaque 
entité : France, Allemagne, Japon ? Et 
comment harmonisez-vous le collaboratif 
entre entités avec le collaboratif interne à 
chaque entité ? 

Antoine Raymond : Ce que vous dites est 
vraiment très intéressant, parce 
qu’aujourd’hui on s’aperçoit que la 
collaboration est plus effective entre 
dirigeants de filiales, qu’au sein de chaque 
filiale. L’interne a été un peu oublié. On 
s’en est rendu compte.  

Nhu Tuyen Lè : Et à quoi l’attribuez-
vous ?  

Antoine Raymond : Parce que souvent, 
en interne, il y a des positions, il y a des 
gens qui ont des prérogatives, il y a 
encore beaucoup de managers, de 
responsables qui sont encore de 
l’ancienne époque et qui ont du mal à 
changer. Et puis, dans certains pays aussi, 
la culture n’est pas forcément propice à la 
collaboration, au travail en équipe. Par 
exemple, en Chine, ce n’est pas facile de 
dire aux gens : « vous allez collaborer ». 
Mais ça commence à marcher. En 
Allemagne aussi ils font un effort dans ce 
sens et c’est incroyable, en un an, ce qu’ils 
ont modifié après 120 ans de 
« pyramidal » et de « tout remonte 
jusqu’au patron ». En France on essaie de 
faire la même chose, on essaie de casser 
un peu les baronnies internes, et ça, je 
pense que la grève qu’on a eue n’est pas 
complètement étrangère à ce qu’on est en 
train de faire. A contrario, le patron de la 

filiale turque, ça fait quinze jours qu’il est 
dans les ateliers et qu’il est devenu 
opérateur sur presse. Il bosse lui-même 
dans l’atelier pour comprendre comment 
ça se passe à la base. En ce moment, il 
monte des outillages, il fait des injections. 
Et il parait que les gens sont estomaqués. 
Ça change complétement le système, ça 
change tout (rires). Et là les Turcs sont 
très contents. Au Brésil, ils travaillent 
déjà depuis plusieurs années là-dessus. 
Donc au Brésil il y a vraiment eu tout un 
travail qui a été fait avec tous les 
managers, pour que les gens soient 
vraiment responsabilisés.  

Dominique Steiler : Ça veut dire quoi : 
responsabiliser l’opérateur ? 

Antoine Raymond : Par exemple, 
l’opérateur peut dire à son chef : « moi, ça 
va pas. Mon poste de travail, il ne va pas, 
je propose de changer ceci, voilà mon 
idée. Chef il faut que tu m’aides ». Et le 
chef est là pour l’aider.  

Nhu Tuyen Lè : Y a-t-il des études, après 
la mise en place de ces projets de 
transformation, sur le vécu des gens qui 
sont en bas de la hiérarchie ? 

Antoine Raymond : Oui, et nous savons 
ainsi que les opérateurs sont un peu 
déroutés, mais les plus déroutés ce sont 
leurs chefs, les contremaitres, qui ne 
voient plus quelle peut être leur place. 
Passer d’un rôle de contrôleur à celui de 
soutien à une équipe, ça ne s’improvise 
pas. 

Dominique Steiler : Mais y a-t-il des 
mesures, un questionnaire auprès des 
opérateurs, à propos de leur vécu, de leur 
satisfaction, depuis la mise en œuvre du 
projet de responsabilisation… ? 

Antoine Raymond : Oui, oui, oui, oui, oui, 
tout à fait ! Tous les ans, on a une 
évaluation du niveau d’adhésion à ce 
projet, de son avancée. Est-ce que les 



Entretien d’Antoine Raymond par Nhu Tuyen Lê et Dominique Steiler 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION  

- numéro 13 – mars 2015 - 

- 37 - 

opérateurs effectivement sont impliqués ? 
Comment ils le ressentent ?  

Nhu Tuyen Lè : Mais, aujourd’hui, au 
nom de l’innovation, certains chercheurs 
observent que les entreprises essaient de 
changer très souvent. Et chaque fois qu’il y 
a un changement, un changement profond 
ou plus superficiel, c’est un bouleversement 
pour les travailleurs, les salariés.  

Antoine Raymond : Oui, oui.  

Nhu Tuyen Lè : Et certains auteurs 
soulignent que le fait de mettre les salariés 
ou bien les collaborateurs en position 
d’incertitude tout le temps - parce que à 
chaque fois qu’on change, on ne sait pas 
qu’est ce qui va arriver après le 
changement - c’est une manière, de la part 
du management, et de la hiérarchie, de 
mettre en place une forme de domination 
sur les collaborateurs. Les gens, au lieu 
d’être épanouis suite à ce changement, 
subissent les changements et sont plutôt 
malheureux. Qu’est-ce que vous en pensez ? 

RESPONSABILISER LES PRODUCTEURS 

SANS FAIRE DU LEAN MANUFACTURING 

Antoine Raymond : Alors, au début du 
projet, on a tous collectivement eu 
conscience de ce risque et on s’est dit 
qu’on ne voulait pas faire du lean 
manufacturing, pour obtenir de la 
productivité encore sur le dos des gens, 
qu’ils courent partout, qu’ils n’aient plus 
le temps de rien faire, que leur vie 
devienne un enfer. Donc, vous avez 
raison, dans beaucoup de cas, on 
responsabilise les opérateurs pour faire 
de la productivité, on leur donne encore 
plus de charges. Mais nous, ce n’est pas ce 
qu’on veut, parce qu’on part du postulat 
que si les gens subissent ça, ils seront 
encore plus stressés et encore moins 
engagés. Nous ne voulons pas créer un 
système coercitif dans lesquels les gens 
sont prisonniers.  

Nhu Tuyen Lè : Alors là, je me permets 
de vous donner un contre-exemple : Google. 
Pendant les premières années, ses 
dirigeants ont mis en place un système 
assez proche du vôtre, au moins dans son 
esprit : le campus Google, avec des crèches 
pour les enfants du personnel, une liberté 
sur les horaires et la manière de s’habiller, 
une liberté totale. Beaucoup de personnes 
disent : « regardez le mode de 
management Google, c’est lui qui fait 
booster la créativité, c’est cette liberté 
totale accordée aux employés ». Mais un 
beau jour, certaines personnes quittent le 
monde Google et décrivent le revers de la 
médaille, comme, par exemple, le fait que 
la personne appartient 24h sur 24h au 
groupe, qu’il n’y a plus de frontière entre la 
vie professionnelle et la vie personnelle, 
que cela provoque non seulement du burn 
out, mais également une déconnexion avec 
la réalité. Et pourtant, Google continue à 
être présenté comme le modèle de 
créativité. Qu’est-ce que vous en pensez ?  

Antoine Raymond : C’est très bien que 
vous évoquiez ce cas et j’entends 
parfaitement ce que vous dites. Dans 
notre cas, le but est vraiment de donner 
plus de sens à la vie des gens qui sont sur 
les machines. Tenez, justement, 
aujourd’hui, j’ai discuté avec un opérateur 
de Grenoble qui prend sa retraite. Il a 42 
ans d’ancienneté. Il m’a dit : « autrefois, 
c’était intéressant, parce qu’on faisait 
vraiment de la mécanique. Tandis 
qu’aujourd’hui, on règle des systèmes 
électroniques qui pilotent la mécanique, 
mais c’est surtout du presse bouton. 
Autrefois, c’était intéressant, on prenait 
nous-mêmes la décision de modifier 
l’outillage, on intervenait avec notre 
talent de mécanicien, on avait un réel rôle 
d’intervention ». Et il faut bien 
reconnaître qu’aujourd’hui, c’est le 
taylorisme, on est revenu presque au 
taylorisme. Donc l’idée c’est vraiment de 
profiter de la connaissance des gens, de 
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l’expérience des gens qui sont sur le 
terrain et qui eux sont les plus à même de 
trouver des idées, de faire en sorte que les 
choses s’améliorent pour eux, pour 
l’entreprise.  

Nhu Tuyen Lè : Vous ne cherchez donc 
pas, d’après ce que je comprends, un 
accroissement de la productivité à tout 
prix.  

Antoine Raymond : Non. Pour être 
honnête, le plus souvent, le boulot des 
opérateurs n’est pas bien marrant. Alors, 
on essaie de leur redonner prise dessus, 
c’est ce que je disais en parlant de 
redonner du sens à leur travail. 

Nhu Tuyen Lè : Précisément, à propos de 
travail... Vous êtes PDG, vous êtes 
actionnaire unique, mais vous êtes aussi un 
travailleur parmi d’autre aussi au sein du 
groupe. Comment vous intégrez cette 
notion du travail dans votre métier de 
patron d’entreprise ? Tout en sachant que 
vous consommez le travail des gens et vous 
dispensez aussi du travail pour faire 
survivre cette entreprise. Alors, pour vous, 
aujourd’hui, le travail c’est quoi 
exactement ?  

Antoine Raymond : Alors pour moi, le 
travail c’est ma manière de me réaliser en 
réalisant des choses. Autrefois, j’étais très 
prudent, je n’osais pas déranger le 
système… Mais je me suis rendu compte 
que d’être PDG, finalement, c’est génial, 
parce que ça permet, quand on a des 
idées ou quand on a des visions comme 
un artiste si vous voulez (rire), ça permet 
de faire des choses que beaucoup d’autres 
ne peuvent pas faire quand ils ne sont pas 
PDG. C’est quand même fabuleux, ça 
donne des possibilités en termes de 
stratégie, en termes de vision, en termes 
de … absolument fabuleuses. Et si je 
n’avais pas été PDG, je pense que j’aurais 
été écrivain parce que j’adore écrire, 

écrire une histoire, imaginer une histoire, 
je trouve ça absolument extraordinaire. 

Nhu Tuyen Lè : Cette manière d’exercer 
les fonctions de PDG, vous la devez aussi au 
fait que vous dirigez une entreprise 
familiale, avec cette liberté et cette 
indépendance.  

Antoine Raymond : Relative, mais oui.  

Nhu Tuyen Lè : Votre famille a voulu 
être indépendante sur le plan financier.  

Antoine Raymond : Oui.  

Nhu Tuyen Lè : Donc le groupe n’est pas 
coté.  

Antoine Raymond : Non. 

Nhu Tuyen Lè : Supposons que, pour 
différentes raisons, ARaymond soit obligée 
d’aller chercher des sources de 
financement sur des marchés financiers. 
Vous êtes toujours PDG, quelles vont être 
les opportunités suite à cette cotation en 
bourse et quelles vont être les pertes de 
marges de manœuvre pour vous en tant 
que PDG ?  

Antoine Raymond : J’ai des collègues 
PDG d’entreprises familiales qui sont 
maintenant cotées en bourse. L’un d’entre 
eux, qui a une entreprise à peu près de la 
taille d’ARaymond, internationale aussi, 
me dit, à chaque fois que nous déjeunons 
ensemble : « Antoine, c’est  difficile, il faut 
que je compose avec des actionnaires qui 
ont par nature des attentes de court 
terme…… ils veulent me faire ci, ils 
veulent me faire ça, me faire faire ça, me 
faire faire ci. Je n’ai pas la liberté du long 
terme, je n’ai pas ce luxe du long terme ». 
Pour certains, la part de dépendance 
financière est relativement raisonnable : 
ils sont encore assez Maîtres chez eux. 
Mais chez Michelin, par exemple, la part 
familiale n’est que  très minoritaire. 
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Nhu Tuyen Lè : C’est en dessous du seuil 
de contrôle.  

Antoine Raymond : Michelin est une 
société commanditée, donc même avec 
1% des parts, ils peuvent diriger. Malgré 
tout, ils sont très, très, très tributaires des 
associés financiers qui leur demandent 
des comptes. Pendant longtemps, j’ai eu 
pas mal de liberté, parce qu’il y avait juste 
mon père pendant longtemps, un peu mes 
frères, mes cousins mais qui étaient 
jeunes. Et puis maintenant tout le monde 
a un peu grandi, vieilli et mon père aussi 
hélas. Donc maintenant il y a un conseil 
de surveillance, des associés, un 
commissaire aux comptes qui nous 
demande aussi des comptes. Et puis on va 
probablement avoir un comité européen 
d’entreprises qui va aussi nous demander 
des comptes. Ça devient de moins en 
moins rigolo. Moi, j’ai besoin de beaucoup 
d’autonomie pour fonctionner et de 
liberté. Tant que ça marche et que je peux 
m’exprimer, bon c’est un peu égotique ce 
que je dis, mais tant que je peux 
m’exprimer, que je peux me faire plaisir 
avec les gens, tant qu’il y a du plaisir 
justement...  

Nhu Tuyen Lè : Voilà, c’est le mot plaisir. 
Depuis tout à l’heure je vois votre plaisir, 
qu’en est-il du plaisir de vos collaborateurs 
et de vos salariés ?  

Antoine Raymond : Alors, je crois qu’on 
en a pas mal avec nos collaborateurs et 
nos salariés, on se fait quand même 
plaisir. Et il y a des bons résultats… ça fait 
des années qu’il y a des bons résultats 
donc… si il y a avait pas des bons résultats 
ça irait pas très bien.  

Nhu Tuyen Lè : Et vous mettez le compte 
sur le plaisir ? Le bon résultat pour le 
groupe ?  

Antoine Raymond : Oui, je pense que 
plus les gens se font plaisir et se sont 
engagés et trouvent du sens dans leurs 

actions… les résultats c’est une résultante 
justement, ce n’est pas le but, c’est une 
résultante.  

Nhu Tuyen Lè : Est-ce que vous pensez 
qu’un jour, l’entité France va disparaitre ?  

Antoine Raymond : Ah non, non, non, 
non, c’est là où on investit le plus la 
France. Et puis, il y a des gens très 
engagés. Je pense qu’en France on vit une 
époque charnière, mais on va retrouver 
nos marques. Ceux qui sont déroutés vont 
être engagés comme les autres, il n’y a pas 
de raison. Ici tout est basé sur la 
confiance. Je vous le dis, en 150 ans, on 
n’a jamais fait de plan de licenciement. On 
n’a fait qu’investir et embaucher. Et puis il 
y a des gens qui sont là depuis très 
longtemps, depuis 40 ans dans 
l’entreprise. Donc, non, pas de fermeture, 
il y a un capital-confiance qui est fort. 

Dominique Steiler : Pour aller dans le 
sens des questions de Nhu Tuyen, malgré 
toute la volonté de la direction pour que les 
salariés se sentent en confiance, 
s’engagent, éprouvent du plaisir, rien ne 
peut empêcher que se développent, dans 
certains endroits, des fonctionnements de 
petits chefs qui eux, vont à l’encontre de 
l’intention de bien-être au travail. Est-ce 
qu’au niveau du groupe, vous avez des 
dispositifs pour apprécier ce genre de 
situation ? 

Antoine Raymond : Dans les 5 dernières 
années, on a dû mettre à la porte un 
patron en Turquie qui se comportait 
comme ça, un patron en Allemagne qui se 
comportait comme ça, un patron au 
Canada qui était un tyran avec les 
employés. 

Dominique Steiler : Et qui est-ce qui 
faisait remonter l’info ?  

Antoine Raymond : L’info est remontée, 
d’une part, parce qu’on va sur place et 
qu’on le voit, on le sens, mais ça c’est très 
subjectif. Et d’autre part, parce qu’il y a 
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des gens qui le disent, qui se permettent 
de le dire. Au Canada, par exemple, il y a 
des gens qui nous on écrit : « on vit un 
enfer… ! ». Donc on est allés voir, on a 
envoyé un auditeur, et il l’a vu. Le patron 
a tout fait pour essayer de cacher le 
problème, mais on l’a vu et on l’a viré. 
C’était un tyran. Et ça s’est calmé depuis, 
beaucoup. Par ailleurs, tous les deux ans, 
on a une enquête qui est envoyée 
confidentiellement à l’intégralité des 
collaborateurs du réseau, qu’ils soient CDI 
ou intérimaires, les intérimaires 
reçoivent pareil. Donc on a mené une 
enquête en 2011-2012, et puis là on a fait 
la deuxième en 2013-2014. C’est une 
enquête qui est menée avec un institut 
spécialisé international pour mesurer le 
niveau d’engagement. Il y a une batterie 
de questions, vraiment, c’est assez long à 
remplir, je dirais même que c’est assez 
inquisiteur. La première année on a eu 
82% de retour, là on a eu 81%, en 
incluant, cette fois, un nombre plus 
important de filiales. Par exemple, les 
salariés de notre filiale chinoise 
répondent à 98%, 99%, en Inde, ils sont 
98%, au Brésil, 100%. Les deux filiales qui 
répondent le moins, ce sont l’Allemagne 
avec un taux de réponse de 65% ou 66%, 
et la France qui doit faire 70%.  

En tout cas, entre les deux enquêtes, le 
taux d’engagement a progressé, le taux de 
confiance a progressé. Par contre, on note 
toujours des points d’amélioration. Parce 
que l’institut mesure, non seulement par 
rapport à la fois d’avant, mais également 
par rapport à un benchmark international, 
pays par pays. Ils nous disent : « là, vous 
êtes très supérieur au benchmark, là vous 
êtes inférieur. Ça vous semble bon, vous 
avez progressé mais vous êtes quand 
même inférieur au benchmark, donc votre 
entreprise, là, elle est lagging behind les 
autres ». Donc là on regarde et puis, à 
chaque fois, on dresse un plan d’actions 
des 5 principales priorités. Par exemple, 

lors de la première enquête, ce qui était 
ressorti, c’est que les gens avaient très, 
très peu d’entretiens individuels. Alors les 
entretiens individuels, attention, ça peut 
être un piège épouvantable, bien sûr, 
mais quand il n’y en a pas du tout, les 
gens nous disaient : « on ne nous écoute 
pas, on ne nous comprend pas ». Alors, en 
2011-2012, on a demandé – sans les 
obliger ! – à toutes les filiales de mettre en 
place un système d’entretiens individuels. 
Elles l’ont toutes fait. Et là on a été 
contents parce que dans la deuxième 
étude ce point-là a énormément 
progressé. Mais sur la communication, 
par exemple, on doit faire des efforts, la 
communication n’est pas si bonne, 
certains nous disent qu’ils en ont trop, 
d’autres pas assez. Il faut qu’on creuse 
pour comprendre ce que cela signifie.  

Nhu Tuyen Lè : Mais pourquoi avez-vous 
investi de l’argent pour ça ? 

Antoine Raymond : Ah oui, vous pouvez 
le dire, parce que ça coûte 300 000 euros 
(rire). 

Nhu Tuyen Lè : Ça coûte cher !  

Antoine Raymond : Oui (rire) ! C’est 
parce qu’on veut vraiment essayer de 
progresser et le seul moyen, c’est de 
savoir ce que pensent les gens. Bien qu’on 
se demande, dans certains pays comme 
l’Inde, à quoi correspondent ces taux de 
réponse de 99%, quand on sait qu’il y a 
beaucoup de gens qui ne savent pas bien 
lire et pas écrire. On suppose que ce sont 
les managers qui les aident à remplir le 
questionnaire. Mais sinon, on demande à 
chaque filiale de de mettre en place un 
plan d’actions en relation avec les 
partenaires sociaux, enfin les 
collaborateurs. Chacun a un plan 
d’actions local en plus d’un plan d’action 
global qu’on se donne deux ans pour 
mettre en œuvre.  
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Nhu Tuyen Lè : Vous nous avez dit que 
vous êtes un artiste, que vous adorez votre 
métier de patron, que vous faites tout pour 
que tout le monde autour de vous ait du 
plaisir et que l’entreprise avance. Et si 
demain vous n’aviez plus cette liberté, vous 
allez quitter le poste de patron pour 
devenir artiste-écrivain ?  

Antoine Raymond : Je démissionne.  

Nhu Tuyen Lè : Ah bon d’accord.  

Antoine Raymond : Je l’ai dit hier aux 
associés de l’entreprise, au conseil de 
surveillance.  

Nhu Tuyen Lè : Tout à l’heure, vous nous 
avez parlé des hommes et des femmes qui 
travaillent avec vous, qui croient en vous, 
de ceux qui se sentent orphelins depuis le 
départ de votre père. Vous allez le faire 
quand même ?  

Antoine Raymond : Quand on ne peut 
plus, on ne peut plus. Quand on a une 
politique d’actionnaires qui impulse un 
certain type de management, de 
rendement, qui fait que c’est plus vous 
qui dirigez… On ne peut pas être en 
permanence un paravent, ou un tampon 
ou un amortisseur. Donc ce n’est pas 
possible. Vous ne pouvez rien faire c’est 
imparable… vous ne pouvez rien faire. 
Rien faire. En ce moment, je connais un 
patron extraordinaire, qui fait ce qu’il 
peut pour essayer de compenser… 
(Soupirs) Il sera canonisé un jour peut-
être ou béatifié ou je ne sais pas. Mais 
c’est horrible, parce qu’il faut qu’il essaie 
de réparer des sites, et qu’il est dépassé 
par tout çà… et puis il va finir par se faire 
virer lui aussi. Si vous vous opposez au 
système, si vous ne correspondez pas au 
modèle que les actionnaires veulent… 
vous serez viré. 

 

 

Nhu Tuyen Lè : Est-ce que vous pensez 
qu’il y a des personnes qui sont nées pour 
être patron ? Et d’autres qui sont nées pour 
être collaborateur des patrons ? Dit 
autrement, est-ce que le leadership peut 
s’enseigner ? 

Antoine Raymond : Alors là … Je ne 
pense pas être né pour être patron. Mon 
père m’a fabriqué pour être patron, 
certainement (rire). Mais ma personnalité 
ne me destinait pas à être patron. Par 
contre, je me retrouve patron et je suis 
bien content de l’être… Certes, j’assume 
indéfiniment le risque de pertes de 
l’entreprise sur mes biens. C’est rare, 
mais j’assume ça, j’ai confiance, je fais 
confiance. Je suis souvent frappé par les 
gens à qui on propose un gros salaire, un 
gros bonus, beaucoup d’avantages, et qui 
les refusent, par peur des risques, ou par 
peur d’être privés de leur liberté, parce 
qu’ils craignent la charge des 
responsabilités. Moi, je gagne très bien 
ma vie, c’est sûr, ça fait partie aussi des 
choses qui ne sont pas désagréables. Mais 
comme il y a des bons résultats, je peux 
me permettre d’être un peu original par 
rapport aux associés, aux actionnaires, 
etc. Même par rapport à mon père, je suis 
un peu original, mais comme ça marche 
bien, les gens se disent « pas de 
problèmes ».  

Nhu Tuyen Lè : Donc vous baignez dans 
le bonheur d’être patron ?  

Antoine Raymond : Ce n’est pas le 
bonheur tous les jours, mais je ne suis pas 
si loin de ma ligne de vie quand même. Si 
ça s’arrête demain, tant pis. Je le pense 
vraiment. Parce que j’ai 36 000 autres 
choses à faire ailleurs qui m‘intéressent. 
Je pense que ça aussi ça donne une 
légèreté.  
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Nhu Tuyen Lè : Et votre père ? 

Antoine Raymond : Mais il est toujours 
là hein ! Il vient tous les jours, à 80 ans. 
Pas vraiment pour travailler, mais il se 
renseigne. Il est président du conseil de 
surveillance… Il est allé voir le nouveau 
contrôleur de gestion, hier, pour lui 

donner des « conseils ». Mais moi, pas 
question de rester aussi longtemps que 
lui. Dans une dizaine d’années, je lève le 
pied. Bon, enfin, on verra, personne n’y 
croit mais bon (rire). 
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GILLES GAREL, 2011, LE MANAGEMENT DE PROJET, LA DÉCOUVERTE 

Jérôme Ciuhelo 

 

Gilles Garel, professeur en sciences de 
gestion et titulaire de la chaire gestion de 
l’innovation au Cnam, propose, dans la 
collection Repères, un manuel consacré au 
management de projet. Au-delà de la 
simple mode managériale de la fin des 
années 1980, il apparaît comme un mode 
de gestion largement diffusé et 
durablement installé dans de nombreux 
secteurs d’activité. Dans le même temps, 
l’auteur souligne la faiblesse des travaux 
scientifiques en management de projet 
contrastant avec l’existence d’une 
abondante littérature procédant sur le 
mode du récit d’entreprise à succès et / 
ou du catalogue de recettes. Il cherche de 
manière spécifique à se saisir du 
management de projet en tant que 
phénomène organisationnel et mode de 
gestion des entreprises. En ce sens, il 
s’attache à dégager différentes 
configurations de projets, comprendre les 
conditions de leur émergence, analyser 
leurs performances et pointer des limites 
internes. Ce manuel de gestion présente 
la particularité de retenir (pour une 
partie des chapitres de l’ouvrage) une 
perspective sociohistorique et critique. 

 

LE PROJET DANS SES VARIATIONS : SENS 

ET FORMES DONNÉS 

Le projet se révèle être, à plusieurs titres, 
un dispositif ambigu. L’auteur préfère 
donc qualifier son premier chapitre de 
« figures du projet ». D’une part, le projet 
renvoie dans la langue française à des 
sens distincts. Il relève de la visée ou de 
l’intention (avoir le projet). Il se 
comprend également comme l’ébauche 
ou le canevas d’une action en préparation 
(travailler à un projet). D’autre part, les 
différentes variantes rendent compte de 
la diversité des situations gestionnaire et 
managériale concernées. La gestion de 
projet correspond au versant historique 
du pilotage de projets d’ingénierie cadré 
et structuré par un ensemble d’outils et 
de méthodes. Le management de projet 
englobe la dimension instrumentale de la 
gestion de projet et organisatrice de la 
direction de projets. Le management par 
projet caractérise des situations dans 
lesquelles « des organismes structurent 
leur organisation et adaptent leurs règles 
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de fonctionnement à partir et autour de 
projets à réaliser » (norme AFNOR). Le 
mode projet s’assimile ici à un principe 
organisateur du fonctionnement général 
de l’entreprise. Il s’apparente à un outil 
de gouvernement visant à encadrer et à 
légitimer le déploiement des 
changements programmés. A ce titre et 
comme l’avance l’auteur, « l’expression 
« management par projet » a pris de 
l’ampleur dans les pratiques et les 
discours managériaux des années 1990 
[…] être détaché sur un projet devient 
une activité récurrente pour beaucoup de 
salariés. Se profile une généralisation 
d’un modèle de gestion transversal, quasi 
universel, une sorte de « one best way » 
du changement » (p. 16). A la suite de 
l’auteur, on peut considérer que la place 
hégémonique occupée par le mode projet 
tient à sa diffusion comme dispositif de 
gestion de référence. Il sature l'espace 
organisationnel au sens où tous les 
métiers sont concernés et associés de 
l'amont à l'aval du processus. Dans ces 
conditions, il apparaît difficilement 
concevable d’en remettre en cause les 
principes et le bien-fondé (Cihuelo, 2009).  

L’auteur s’attache aussi à spécifier les 
« activités projets » en les comparant aux 
« activités d’opération ». Or, l’intérêt 
réside, selon nous, moins dans une 
comparaison que dans une 
caractérisation des tensions internes 
propres aux principes du mode projet. De 
manière emblématique, le projet s'inscrit 
dans une temporalité limitée et bornée. Il 
dispose d'une date de démarrage et de 
clôture préalablement définie. En ce sens, 
« dès lors qu’il est engagé, tout projet, est 
un processus irréversible de convergence 
vers un objectif défini ex ante » (p. 12). Ce 
temps décompté participe, en définitive 
et de notre point de vue, d’une 
dramatisation de l’action. Un temps 
dramatisé qui vise à mettre en condition 

les équipes et à maintenir durablement 
leur mobilisation.  

Ce principe d’irréversibilité entretient un 
lien étroit avec celui de « liberté 
encadrée ». En effet, l'irréversibilité du 
temps établit un rapport inverse entre la 
liberté d'action et les connaissances 
mobilisables. La connaissance constituée 
au fil du projet est inversement 
proportionnelle au temps disponible pour 
la mettre en œuvre (Midler, 1993).  

L’activité en projet relève aussi d’une 
« organisation provisoire ». Les équipes 
se forment et se recomposent au rythme 
des lancements des projets. L'expérience 
collective du travail dans des équipes 
temporaires engage chaque contributeur 
dans un univers marqué par l'éphémère 
et la finitude. Autrement dit et pour 
prolonger le propos de l’auteur, 
l'organisation façonne sans cesse de 
nouveaux collectifs rassemblant des 
individus inscrits dans des biographies et 
des projets différents et porteurs de 
contraintes et d'intérêts divergents. Elle 
consacre, notamment à travers le 
fonctionnement par projet, une rupture 
avec des groupes professionnels cohésifs 
fondés sur l'appartenance collective et 
des liens de confiance fortement 
contraignants (et durablement éprouvés). 
La réversibilité des exigences productives 
et la variété des opportunités participent 
à donner forme à des groupes transitoires 
et ambigus. Ces derniers ne peuvent plus 
s'adosser à des régularités collectives 
intégratrices et s'inscrire dans un temps 
long (Sennett, 2000). 

AUX ORIGINES DU PROJET 

L’ouvrage présente l’intérêt de replacer le 
management de projet dans une 
perspective sociohistorique. Cette 
dernière permet d’insister sur le fait que 
le projet ne relève pas d’une simple mode 
managériale. Il s’inscrit dans un long 
processus d’institutionnalisation et de 
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rationalisation ; « entre l’édification 
d’ouvrages de défense, la construction 
d’infrastructures civiles ou religieuses et 
l’organisation de grandes conquêtes et 
expéditions, le projet est l’une des 
activités les plus anciennes que l’on 
puisse observer dans le monde organisé » 
(p. 28). A la lumière des travaux de JP. 
Boutinet (1990), la genèse du projet se 
situe au Quattrocento italien inaugurant 
une rupture dans la tradition 
architecturale. Le projet prend, en effet, 
forme dans un renouveau du travail de 
l'architecte.  

Par-delà le projet architectural, la 
pratique du projet prend forme à travers 
une division fonctionnelle du travail et la 
constitution de corps professionnels. A 
partir du XIIème siècle, la construction 
d’édifices religieux de grande ampleur 
conduit à donner une place centrale à 
l’architecte devenant le concepteur et 
l’organisateur de vastes chantiers 
associant durablement une diversité de 
métiers. Le XVIIIè marque à son tour une 
évolution dans la production 
architecturale. Les ingénieurs 
s’autonomisent des architectes et 
incorporent des savoirs codifiés par un 
réseau d’institutions. Dans le même 
temps, l’objectif de développement du 
pays conduit à la constitution d’un 
appareil technique d’Etat pour les projets 
architecturaux. 

LA DIFFUSION DU MODE PROJET DANS 

LES UNIVERS PRODUCTIFS : UN LONG 

PROCESSUS DE RATIONALISATION ET 

D’INSTITUTIONNALISATION 

La forme historique des projets 
industriels voit le jour au cours du XXè 
siècle. Sur la base des travaux de C. 
Navarre, Gilles Garel distingue deux 
phases. Une première phase (1930 - 
1960) marque l’émergence de la gestion 
de projet. Elle apparaît, en effet, dans les 

années 1930 aux États-Unis et prend 
forme dans des programmes nationaux 
d'infrastructure destinés à soutenir une 
économie fragilisée. Ces projets 
confrontent leurs contributeurs à des 
problèmes inédits de définition 
d'objectifs publics, de gestion de 
paramètres multiples et de coordination 
d'ensembles complexes. Cet 
apprentissage se prolongera après la 
guerre sous la forme de projets 
internationaux d'aide au développement. 
Parallèlement, les secteurs traditionnels 
des industries pétrochimiques et de la 
construction mettent en œuvre des 
projets d'ingénierie de grande ampleur 
(construction de plateformes pétrolières, 
de raffineries, d'ouvrages de génie civil…). 
Les ingénieurs de ces secteurs 
accumulent et mobilisent des dispositifs 
méthodologique et gestionnaire de 
conduite de projet. La gestion de projet 
procède ici d’un mouvement de 
rationalisation. Toutefois, elle demeure 
disparate et non identifiée comme un 
mode de gestion spécifique. 

Après la Seconde Guerre mondiale, les 
projets gagnent en taille et se multiplient 
(programmes spatiaux, militaires et 
nucléaires). La multiplication de projets 
de grande ampleur conduit les instances 
gouvernementales américaines à élaborer 
et à systématiser des instruments de 
planification et de suivi budgétaire. Par 
exemple, l'US Navy définit dans le cadre 
du programme militaire des fusées 
Polaris la méthode PERT (Program 
Evaluation and Review Technic), 
inscrivant toutes les étapes de réalisation 
du projet. Cet outil de planification des 
projets est devenu d'abord un système de 
gestion de référence pour l'ensemble des 
armées américaines et s'est, ensuite, 
largement diffusé dans le secteur 
industriel. De manière fondamentale, le 
poids institutionnel et financier du 
département de la défense (D. O. D.) et de 
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la N. A. S. A. sur l'économie américaine a 
conduit à imposer à l'ensemble des 
entreprises prestatrices un référentiel 
projet commun (Hazebroucq et Badot, 
1996). 

A la fin des années 1960, des praticiens 
nord-américains constituent le PMI 
(Project Management Institute) et 
cherchent à se constituer en profession. 
Ils sélectionnent et diffusent les outils et 
les méthodologies développés par les 
grandes entreprises d'ingénierie et les 
organismes publics américains. Ils 
opèrent tout un travail de formalisation et 
d'institutionnalisation de pratiques 
gestionnaires. Une étape décisive est 
franchie par la constitution d'un corps de 
spécialistes, fondé sur un ensemble de 
connaissances standardisées et certifiées 
et sur une charte éthique. De manière 
similaire en France, l'AFITEP (Association 
Française des Ingénieurs et Techniciens de 
Projet) procède à une action de 
normalisation des méthodologies 
utilisées et des compétences à mobiliser. 

Toutefois, le "modèle standard" du PMI 
traverse à la fin des années 1970 une 
crise importante. Un ensemble de 
facteurs vient fragiliser ce modèle et lui 
retirer sa pertinence économique et 
organisationnelle. Il se voit questionner 
en raison d’une série de problèmes jugés 
coûteux (rétroaction tardive et longue, 
hétérogénéité des outils de pilotage, 
faible intégration réciproque des 
contraintes spécifiques à chaque 
métier…). La comparaison des processus 
de conception des entreprises japonaises 
avec ceux de leurs concurrents européens 
et américains a joué un rôle fondamental 
dans la dévalorisation du « modèle 
standard » et la légitimation de 
l'ingénierie concourante. L'exigence d'un 
renouvellement accéléré des produits la 
propulse dans les conceptions et les 
pratiques managériales au rang de 
modèle d'organisation concurrentiel. 

L'industrie manufacturière s'engage à la 
fin des années 1980 dans 
l'expérimentation de l'ingénierie 
concourante visant à anticiper les 
problèmes et à intégrer les contraintes 
des acteurs situés en aval de la 
production. Ce dispositif s’attache à 
réduire les temps de conception. 
L’ingénierie concourante marque, en ce 
sens, une rupture avec la planification 
séquentielle dans laquelle la 
communication est réduite, selon les 
gestionnaires, à une relation de 
transmission d'informations sur les 
opérations achevées.  

LA « FACE CACHÉE » DU MANAGEMENT 

DE PROJET  

Les chapitres suivants adoptent une 
tonalité plus descriptive et normative. Ils 
s’intéressent successivement à la 
constitution et à l’animation des équipes 
projet, à l’évaluation et au pilotage des 
projets, et aux projets de 
codéveloppement. Néanmoins, la 
singularité de ce manuel de gestion tient à 
la présence, en fin d’ouvrage, d’un 
chapitre réflexif investiguant la « face 
cachée » du management de projet à 
travers une analyse de ses limites et 
sources de pression.  

D’une part, l’auteur souligne que la 
participation à un projet ouvre sur une 
expérience déstabilisante par la pression 
temporelle vécue, l'exposition à 
l'incertitude et l'immersion répétée dans 
des collectifs hétérogènes. Le travail en 
projet place sous une forte pression ses 
contributeurs, soumis à une exigence 
d'engagement et de transparence. La 
recherche globale d'une réduction des 
temps de conception et de 
développement se traduit pour les 
acteurs du projet par un renforcement 
des contraintes de rendement signe d’une 
intensification du travail. Ainsi, « le temps 
de travail des salariés s'allonge pour 
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raccourcir celui des projets […] Le 
management par projet vise clairement à 
accroître le rendement des heures 
rémunérées des salariés » (p. 96). De plus, 
les multiples occasions de rencontre et 
d'échange entre les différents acteurs 
ouvrent des espaces informels 
d'évaluation. Dans ces interactions, il 
s'opère une évaluation des savoirs 
détenus et des actions menées par 
chacun. Les dispositifs de reporting et les 
outils de communication électronique 
donnent accès à l'avancée des travaux et 
aux difficultés rencontrées. Dans le même 
temps, l’organisation de l’espace de 
travail sous la forme de plateaux, 
exposant chacun au regard et à l’écoute 
des contributeurs du projet, introduit un 
contrôle par les pairs. Il s'exerce alors une 
pression collective grandissante qui retire 
à tous les contributeurs des marges de 
manœuvre et des espaces de 
clandestinité. Gilles Garel rejoint, sur ce 
point, les travaux du sociologue JP. 
Durand (2004) qui analyse les effets de la 
diffusion d'outils informatiques d'aide au 
travail collectif. Il s'attache à montrer 
qu'ils participent à rationaliser la 
coordination et à étendre le contrôle sur 
les réseaux mobilisés dans le cadre de 
projets, et au-delà à mettre sous 
contrainte de flux tendu le travail 
intellectuel. Il se met en place une 
"organisation de la visibilité généralisée". 

D'autre part, l'ingénierie concourante 
renforce l'incertitude entourant l'activité. 
Les acteurs sont obligés de devoir 
exprimer des avis dans des phases où les 
hypothèses sont ouvertes et les 
paramètres partiellement figés. 
L'incertitude se situe d'une autre manière 
dans les périodes transitoires de sortie de 
projet. La fin d'un projet constitue un 
horizon toujours inquiétant dans la 
construction des parcours individuels. La 
valorisation des trajectoires personnelles, 
par le capital d'employabilité constitué, et 

l'insertion dans des réseaux deviennent 
des ressources pertinentes pour échapper 
aux déceptions professionnelles et aux 
effets de marginalisation. 

La participation à des groupes 
temporaires constitue également une 
expérience troublante du point de vue 
des identités professionnelles. Le projet 
se substitue aux espaces traditionnels 
d'identification et de socialisation des 
métiers. Il réunit de façon renouvelée des 
acteurs aux logiques d'action et statuts 
différents (prestataires). D’une autre 
manière, les travaux de Florence Osty et 
Guy Minguet (2008) pointent ce paradoxe 
essentiel ; plus l’activité de conception est 
soumise à de multiples sources 
d’incertitude et de fragilisation, plus il 
devient nécessaire de s’appuyer sur des 
régulations sociales stables et éprouvées. 
A ce titre, le métier constitue un point 
d’ancrage et un opérateur de continuité 
par la capitalisation et l’actualisation des 
savoirs (alors que le projet utilise les 
compétences des métiers sans se 
préoccuper de leur renouvellement), la 
définition de normes de coopération 
(alors que le projet met à l’épreuve les 
rapports de confiance et de réciprocité) et 
par les identifications et les projections 
qu’il permet (alors que les expériences 
successives et temporaires de 
rattachement à différents projets 
brouillent la cohérence des identités 
professionnelles). 

Dans un autre registre, G. Garel pointe la 
portée limitée du management de projet 
dans la production d'innovations. 
L'étroitesse des contraintes gestionnaires 
et le souci corrélatif de maîtrise des 
risques enlèvent toute possibilité 
d'exploration inédite et de production de 
connaissances nouvelles. En ce sens, 
"pour atteindre leurs objectifs, les projets 
utilisent et combinent des connaissances 
qui existent déjà dans l'entreprise. Ils ne 
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sont pas en charge du processus 
d'innovation" (p. 103). 

EN CONCLUSION 

Au final, l’auteur nous propose un livre 
clair et structuré. Il permettra à un public 
d’étudiants et de praticiens de saisir 
aisément les différentes dimensions du 
management de projet. Dans le champ de 
référence de l’auteur (sciences de 
gestion), ce dernier parvient à nous 
restituer dans un format condensé (120 
pages) une présentation exhaustive d’un 
mode de gestion devenu central dans le 
fonctionnement des organisations.  

Dans une perspective sociologique et 
critique, on peut toutefois formuler 
plusieurs réserves. Le choix d’un chapitre 
conclusif, visant à introduire une distance 
avec la rhétorique managériale et la 
logique gestionnaire soutenant le 
management de projet, conduit à rester 
en surface des phénomènes identifiés. 
L’auteur avance une succession 
d’assertions sans pouvoir véritablement 
rendre compte d’une analyse des 
processus à l’œuvre et des dynamiques 
sociales produites. Pour apprécier toute 
la portée de ce mode de gestion, il aurait 
été sûrement plus éclairant de 
l’interroger aux différentes étapes de sa 
présentation (la définition du mode 
projet vs contradictions et visées 
organisationnelles, le management des 
équipes vs la dilution des collectifs et la 
précarité des relations de travail dans des 
équipes hétérogènes et temporaires, 
l’évaluation et le pilotage des projets vs le 
projet comme dispositif de gestion, le 
codéveloppement vs l’ambiguïté des 
formes de coopération de la firme 
étendue). Une telle approche aurait ici 
impliqué un recours à des travaux 
sociologiques retenant comme objet le 
travail en projet (Boltanski et Chiapello, 
1999 ; Courpasson, 2000 ; Segrestin, 
2003 ; Durand 2004). Or, ils restent le 

plus souvent très peu exploités, sinon 
mobilisés.  

Pourtant et comme le souligne l’auteur, le 
mode projet « occulte les phénomènes de 
pouvoir. Derrière l’illusion d’une 
implication collective et transparente, il 
conforte les systèmes de pouvoir en place 
dans l’entreprise, voire les renforcent » 
(p. 96). En ce sens et contrairement aux 
auteurs de la «cité par projet» (Boltanski 
et Chiapello, 1999), David Courpasson 
(2000) considère que la hiérarchie et 
l’autorité ne se diluent pas dans le 
fonctionnement réticulaire, mais qu’elles 
se recomposent sous d’autres formes. Il 
appréhende le mode projet comme une 
nouvelle forme de légitimation de 
l’autorité et de production de la 
domination, et non pas comme une 
simple réponse sociale à la critique artiste 
de demande d’autonomie. A ce titre, les 
visées rationalisatrices et de 
conformation du management de projet 
auraient justifié de s’en saisir comme un 
dispositif de gestion à la lumière des 
travaux récents de la sociologie de la 
gestion (Boussard et Maugeri, 2003 ; 
Metzger et Benedetto-Meyer, 2008 ; 
Benedetto-Meyer et al. 2011). Il traduit, 
en effet, une volonté d’orienter 
l’engagement des contributeurs (objectifs 
contractualisés), d’encadrer leur action 
(temps segmenté et fini) et d’en évaluer 
régulièrement leur performance 
(livraisons et reporting). Cette 
conformation de l’engagement 
professionnel repose sur la production et 
la légitimation d’une croyance en son 
caractère incontournable (Cihuelo, 2015). 
Plus encore, on peut considérer que le 
mode projet participe d’une 
gestionnarisation (Cléach, 2011) de la 
société dans la mesure où il devient un 
mode gestion dominant dans la conduite 
d’activités au sein de champs extérieurs 
au monde du marché. Cette diffusion 
étendue aurait, là encore, justifié de 
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penser le mode projet dans ses 
déclinaisons et implications au-delà des 
frontières de l’entreprise. La société civile 
semble en effet se saisir et être de plus en 
plus saisie par la logique gestionnaire du 
mode projet à travers la mise en place de 
projets d’association, de quartier ou 
d’établissement. 
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