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Recherche d’emploi : 
le numérique a tout changé
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Chercher un emploi en ligne, 
élargir son réseau, passer 
des entretiens à distance...  
Le numérique offre 
de nombreuses possibilités 
pour décrocher le boulot 
de ses rêves. Pages 2 à 4.  
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Sur votre 
agenda

 Le rendez-vous 
de l’innovation
Bpi France, la banque publique 
d’investissement, rassemble 
des milliers d’entrepreneurs à 
Paris,  à l’AccorHotels Arena, les 
25 et 26 mai. L’occasion 
d’élargir son réseau 
professionnel, de trouver des 
leviers de croissance, des 
partenaires de développement et 
réfléchir aux nouveaux enjeux 
économiques. Les entrepreneurs 
auront notamment l’occasion de 
présenter leur projet en vidéo. 
Elle sera ensuite mise en ligne 
sur www.euroquity.com   et 
diffusée à des investisseurs.

Inscription et renseignements 

sur BpiFrance.fr

 La finance à l’heure 
de la digitalisation
Mazars, organisation d’audit, 
de conseil et de services aux 
entreprises et l’Université Paris-
Dauphine organisent demain 
une conférence-débat autour 
de la digitalisation dans la 
banque et l’assurance. Quelles 
conséquences sur l’éthique et la 
conformité à l’heure où la 
digitalisation transforme les 
pratiques et les habitudes ?
C’est autour de cette question 
que chercheurs et 
professionnels de la banque et 
de l’assurance échangeront.

Demain, de 19 heures 

à 20 h 15, place du Maréchal 

de Lattre de Tassigny, Paris (XVIe)

Inscription par mail 

à banknews@mazars.com.

 Le printemps 
des médias
Deuxième édition du printemps 
des médias chez NUMA. Une 
table ronde réunissant 
journalistes, développeurs, 
enseignants-chercheurs, 
entrepreneurs… 
se tiendra autour du thème 
« Info : que veulent les ados ? » 
Ils tenteront de répondre à cette 
question qui se pose avec acuité 
à l’heure où les jeunes 
générations délaissent les 
médias traditionnels au profit 
des réseaux sociaux et du web.
Accessible sur inscription sur 
paris.num a.co/evenem ents

Jeudi 12 mai, de 19 heures à 21 h 30 

à NU MA, 39, rue du Caire. 

Paris IIe.

Comment la recherche en ligne 
Réseaux sociaux, réseaux professionnels, sites d’offres d’emploi 
en ligne... Autant de nouveaux outils à disposition de ceux 
qui cherchent un emploi ou veulent en changer.  

Q
ui n’a pas jamais entendu
dire : « Pas de réseau, pas
de job », ou « Seuls les
favorisés, les surdiplômés
ou les cadres supérieurs

ont un réseau » ? A l’heure de l’In-
ternet 2.0, ces paroles perdent
pourtant en crédit. « Si le marché 
de l’emploi a peu évolué, l’accès 
aux offres, lui, a explosé avec le 
développement des réseaux so-
ciaux. Les annonces sont davan-
tage diffusées, notamment auprès 
des jeunes », explique Alban Jarry, 
cofondateur du collectif d’influen-
ceurs #i4emploi.

Le bon vieux bouche-à-oreille 
reste incontournable, mais grâce 
aux réseaux sociaux, il n’a jamais 
été aussi facile d’approcher un
futur employeur. Une révolution 
qui a permis aux chercheurs d’em-
ploi de gagner un temps considé-
rable. « Historiquement, il fallait 
six poignées de mains de per-
sonnes différentes entre l’employé 
et son futur patron. Avec les ré-
seaux sociaux, ce chiffre est tombé 
à 2,4 ! », pointe Alban Jarry, qui a 
lui-même trouvé un job en s’inscri-
vant sur les plus grands sites spé-
cialisés (lire page suivante). 
« Aujourd’hui, on ne peut pas cher-
cher un poste en se contentant de 
regarder les offres sur Internet, 
sinon on ne fait que la moitié du 
travail, confirme un responsable de 
Pôle emploi. En France, une offre 
de travail sur deux n’est pas pu-
bliée. Ni dans un journal, ni en 
ligne. Seul le réseau, qu’il soit vir-
tuel ou physique, permet de mettre 
en relation l’employeur et son futur
salarié ! »

Réseaux professionnels 
contre réseaux traditionnels
Dans la mallette du chercheur 
d’emploi, il est donc indispensable 
d’avoir son abonnement à un site 
de réseau professionnel comme 
Viadeo ou LinkedIn. En mettant en 

relation des patrons, des cadres,
des employés, des indépendants,
ils aident les internautes à se cons-
truire un réseau et surtout à l’entre-
tenir. Mais ces deux mastodontes 
sont de plus en plus concurrencés 
par les réseaux sociaux tradition-
nels, à commencer par Twitter et 
Facebook, qui l’un comme l’autre 
touchent une audience plus large. 
Leurs abonnés sont plus jeunes
et issus de toutes catégories
professionnelles.
L’avènement des nouvelles tech-
nologies et de l’Internet 2.0 a donc
profondément changé la donne. 
Reste que si ces nouveaux acteurs 
offrent une palette d’opportunités 
inédites, les emplois ne sont pas
toujours au bout de la souris.
Ainsi, avec cet objectif de rappro-
cher les demandeurs des recru-
teurs, Paul Duan, le surdoué fran-
çais des mathématiques de 22 ans, 
travaille avec Pôle emploi pour ré-
duire de 10 % le chômage en utili-
sant le big data.
Certains professionnels du secteur 
estiment qu’entre 180 000 et 
1 million d’emplois qui ne sont pas 
pourvus pourraient l’être grâce à 
une bonne utilisation des outils
technologiques.

 SANDRINE BAJOS

@sbajos

Laurent BROUAT
spécialiste des ressources 
humaines et directeur-
cofondateur de Link Humans, 
une société qui forme sur Paris 
les responsables RH à l’utilisation 
des réseaux sociaux 

 Le secteur du recrutement 

est-il bouleversé par le 

développement du numérique ?

Oui, le digital offre de nouvelles 
possibilités aux recruteurs, mais 
aussi aux candidats. Notre 
formation aide justement les 
responsables des ressources 
humaines à utiliser au mieux 
cet outil. Nous leur apprenons 
l’usage des réseaux sociaux, 
mais aussi du sourcing, 
qui leur permet d’obtenir des 

informations sur les postulants 
en enquêtant sur le web. 
Nous leur expliquons également 
comment chasser les meilleurs 
talents en utilisant les mots-clés 
qui débusquent les profils 
qui ne sont pas repérés par tout 
le monde. 

 Dans quels types d’entreprises 

travaillent les responsables 

que vous formez ? 

Dans de grandes sociétés qui 
recrutent, comme Carrefour ou 
Safran. Chez Carrefour par 
exemple, où se développent les 
métiers du digital, les recruteurs 
doivent être capables de 
chercher leurs futurs employés 
sur Internet. Mais d’une manière 
générale, les réseaux sociaux 
sont surtout utilisés pour 
embaucher des cadres. 

 Sur quels sites les responsables 

RH se rendent-ils ? 

Sur les réseaux professionnels 
comme LinkedIn et Viadeo. Dans 
les secteurs qui recrutent, les 
chercheurs d’emploi reçoivent 

de multiples propositions. Nous 
apprenons aux RH à les 
approcher de manière 
percutante pour se distinguer 
des autres employeurs. Nous leur
conseillons aussi de se rendre 
sur les réseaux professionnels 
communautaires, où les 
internautes partagent leur 
expérience, pour mieux 
connaître leur futur employé. Je 
pense, par exemple, à GitHub ou 
à Stack Overflow, sur lesquels 
échangent de nombreux 
développeurs web.  

 Les réseaux peuvent aussi être 

utilisés par les demandeurs d’emploi. 

Quel conseil leur donneriez-vous ?

De se créer obligatoirement un 
profil pro avec au minimum une 
photo, un titre résumé de leur 
métier, une brève description de 
leur projet professionnel et le 
détail de leurs précédentes 
expériences. Etre absent des 
réseaux sociaux peut s’avérer  
éliminatoire dans certains 
secteurs, comme la 
communication. 

 A contrario, 

quels sont les écueils 

à éviter ? 

La photo non-professionnelle 
telle que le selfie, l’absence 
criante d’informations sur son 
profil et les demandes de mise 
en relation qui ne sont pas 
justifiées par un message 
personnel, alors qu’on ne 
connaît pas bien la personne 
sollicitée. 

 Au final, la lettre de motivation 

et le CV sont-ils désuets  ? 

Ils sont complémentaires aux 
réseaux. Le CV est encore 
important, car il rassure les 
recruteurs. La lettre de 
motivation, elle, n’est presque 
plus lue et pourtant les RH 
continuent de la demander dans 
leurs annonces. Je conseillerais 
plutôt aux candidats de lui 
préférer un mail de motivation 
simple et efficace pour 
accompagner leur CV.

 PROPOS RECUEILLIS PAR 

HÉLÈNE HAUS

(D
R

.)

« Les réseaux sociaux sont surtout 
utilisés pour embaucher des cadres » 

L’AVIS DE...

Accessibles sur 

ordinateur, tablette, 

smartphone, réseaux 

sociaux et sites d’emploi 

deviennent consultables 

partout et à tout instant... 

(LP/O. Corsan.)

639 998
offres d’emploi  

étaient proposées 
sur Pole-emploi.fr, 
le 4 mai 2016
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e booste l’emploi Information et 
communication

Activités 
spécialisées 
et scienti�ques

Hébergement 
et restauration

Activités administratives
et immobilières Commerce

Industries,
construction,

transport

Ensemble
(France)

Ensemble
Union européenne

(28 pays)

Part des sociétés utilisant les médias sociaux pour recruter du personnel (en %)

Part des personnes cherchant un emploi qui l’ont fait savoir via les réseaux sociaux 
en di�usant leur pro�l professionnel…

…selon l'âge (en %) …selon le niveau de diplôme (en %) 

32

54

46

43

2720

17

24

27

12

6
10

14
3

8

9

Ensemble des sociétés en France

Sociétés de 250 personnes ou +

20 à 24 

40 à 44

60+

55 à 59

50 à 54

45 à 49

35 à 39

30 à 34

25 à 29

Sans diplôme

Brevet, CEP

CAP, BEP

Baccalauréat

Baccalauréat +2

Licence ou supérieur

Source : Insee

35 20

26

26

31

35

45

32

33

29

29

26

25

24

22

Twitter.fr ou comment trouver un emploi en 140 signes !
Le célèbre réseau de microblogging et ses 300 millions
d’abonnés à travers le monde est de plus en plus prisé par

ceux qui cherchent un job. Site facile d’accès - tout le monde peut y
suivre tout le monde - il permet de suivre l’actualité des entreprises.
Et même de s’adresser à elles directement, puisque toutes gazouillent
désormais sur Twitter. De plus en plus d’opérations « spécial em-
ploi » sont également organisées sur le site. Le collectif #i4Emploi,
qui regroupe quelque 1 000 influenceurs bénévoles cumulant 1 mil-
lion de followers, est très actif. Le principe ? Il aide les personnes en
recherche d’emploi en partageant leur CV à tout son réseau. Un coup
de pouce qui leur permet de gagner en visibilité auprès des recruteurs.
Le 19 mai, le site Monster lancera, lui, sa deuxième Journée euro-
péenne de l’emploi sur Twitter. Durant 24 heures, les candidats et
employeurs européens pourront y  échanger via le hashtag #VotreJob.Prisé par les cadres et maintenant les étudiants

Le géant américain a posé ses valises en France il y
a tout juste 13 ans avec pour mission de « connecter les professionnels 
du monde entier pour les rendre plus productifs ». Comme sur Viadeo, 
l’inscription est gratuite, et dans l’Hexagone, 11 millions de personnes 
se sont dessiné un profil (sur 433 millions de membres en tout). « En 
allant sur LinkedIn, vous vous faites connaître en faisant du réseautage, 
vous partagez des informations et vous trouvez du travail », explique 
Xavier Oliel, directeur talent solutions chez LinkedIn France. Si à ses 
débuts, le réseau était essentiellement prisé par des cadres supérieurs, 
«son usage s’est démocratisé et aujourd’hui, les étudiants sont la popu-
lation qui croît le plus vite ». Le réseau vient ainsi de lancer aux Etats-
Unis une application pour ces derniers qui devrait arriver en France 
dans le courant de l’année. En revanche, les petites et moyennes entre-
prises sont encore peu présentes sur les réseaux professionnels. 

Un dénicheur d’offres
Ils sont plus de 10 millions en France à avoir leur

profil sur le réseau professionnel Viadeo pour gérer leur carrière ou trouver
un emploi. Chaque mois, 5 millions de visiteurs uniques, dirigeants, sala-
riés ou demandeurs d’emploi, viennent consulter les CV en ligne des uns 
et des autres et observer ce qui se passe sur la planète travail. Confronté à la
concurrence féroce de l’américain LinkedIn et malmené financièrement, 
le petit Français ne baisse pas les bras et entend rester un passage obligé 
pour tous ceux qui cherchent un job. Ses utilisateurs représentent plus de 
30 % des actifs en France, 90 % des cadres en France et 70 % des entre-
prises françaises. « Nous avons plus de 25 000 offres d’emploi en ligne 
mais grâce à tous nos services, nous aidons nos abonnés à avoir accès au 
marché caché, toutes ces annonces qui ne sont pas publiées », explique 
Claire Fouquerand directrice marketing de Viadeo. Le site français est de 
plus en plus présent sur le mobile, qui génère plus de 53 % du trafic.

Pôle emploi joue la diversification des services
Service public oblige, le site de Pôle emploi recense
près de 640 000 offres. Parce que 80 % des deman-

deurs d’emploi ont eu recours à Internet en 2014 pour leurs re-
cherches, l’agence a donné ces derniers mois un coup d’accéléra-
teur sur la Toile. Elle a lancé en novembre l’Emploi store. La 
plate-forme inédite regroupe 150 services issus de 78 partenaires 

agrégés de l’emploi (APEC, Regionjob, Monster, Emploi Col-
lectivités…) qui est ouverte à tous. Afin d’améliorer « la transpa-
rence du marché du travail », ils sont « liés par une convention 
qui garantit la gratuité, la qualité, la légalité et la fraîcheur de leurs
offres mises en visibilité sur pole-emploi.fr », insiste l’orga-
nisme, qui mise également sur le big data pour faire fléchir la 
courbe du chômage. Partant du constat que 75 % du marché de 

l’emploi est « caché », Pôle emploi a ouvert La bonne boîte, un 
service qui permet de cibler les entreprises ayant des perspec-
tives d’embauche élevées dans tel ou tel secteur. Et d’être plus 
efficaces dans les candidatures spontanées. L’enjeu est de « mo-
biliser toutes les informations disponibles pour prédire les em-
bauches des entreprises sur un territoire donné et en fonction du 
champ d’activité d’un demandeur d’emploi ». 

Numéro 1 des sites d’emploi privés
Si, à l’origine, Leboncoin est une gi-
gantesque brocante en ligne, il s’est 
imposé comme le numéro 1 des sites 
privés pour la recherche d’emploi. 
« Elle a explosé depuis 3 ans et 
aujourd’hui, elle comptabilise 
2,6 millions de visiteurs uniques tous 
les mois », confirme son directeur gé-
néral Antoine Jouteau. Pour grimper 
sur la première marche et séduire no-
tamment les TPE et les PME, Lebon-
coin n’a pas hésité à casser les prix. 
Près de 260 000 offres d’emploi sont 
proposées et leur durée de vie 
moyenne est de 15 jours. « Notre site 
est accessible au plus grand nombre 
car il est  simple et nous l’améliorons 
sans cesse », explique le dirigeant. En 
février, Leboncoin a ainsi perfec-
tionné son application mobile qui 
permet désormais la géolocalisation. 
Dans la recherche d’emploi, c’est un 
vrai plus et l’utilisation du mobile pour 
regarder les annonces est en forte 
croissance. Quitte à reprendre son bon 
vieil ordinateur pour envoyer son CV !

Facebook se rapproche des PME 
Selon les médias américains, les photos de familles et de soirées n’ont
plus trop la cote sur le premier réseau social au monde (1,6 milliards

d’abonnés). Car même s’il faut être « amis » pour voir ce que l’autre publie sur 
son mur, les facebookers sont eux aussi de plus en plus soucieux de leur e-reputa-
tion. Pour trouver un job, Facebook est devenu à son tour un passage quasi obligé.
Dans le monde, plus de 20 000 entreprises rendent leurs offres d’emploi disponi-
bles sur leur page Facebook et en moyenne 1 650 000 candidats postulent sur le 
réseau social chaque mois. En France, il est très proche des petites entreprises. 
L’opération « Les PME recrutent » a permis la mise en ligne de plus de 100 000 
offres d’emploi de TPE-PME sur la page Facebook. Gratuite pour l’entreprise 
comme pour le candidat, elle a, selon Facebook, généré 48 590 candidatures dans
les 6 derniers mois (de novembre 2015 à avril 2016).

Qui propose quoi 
 S.B.
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Un entretien virtuel... bien réel !
La PME Lunettes pour tous organise des entretiens d’embauche par ordinateurs interposés grâce au logiciel 
vidéo Skype. Une manière de recruter des salariés sur l’ensemble du territoire français.

I
l n’y a pas que les recherches d’emploi
qui se réalisent sur Internet, les entre-
tiens d’embauche aussi ! Si le logiciel

Skype permettait déjà de discuter avec ses
proches aux quatre coins du monde par
écrans interposés, de nombreuses entre-
prises l’utilisent désormais pour recruter
leurs salariés, à l’instar de Lunettes pour
tous.
Cette société, créée en 2014 par Paul 
Morlet — un jeune entrepreneur de
25 ans — s’est fait connaître en vendant
des montures optiques à moins de 10 €.
« Nous avons déjà quatre boutiques en
France : à Paris, Lyon, Marseille et
Nîmes. Et nous sommes en pleine phase
de développement, souligne Léonie 
Vergne, la responsable des ressources hu-
maines, basée à Paris. Recruter sur Skype
nous permet de rencontrer des candidats
résidant sur l’ensemble du territoire fran-
çais et d’économiser des frais de déplace-
ments, aussi bien de notre côté, que du
leur. »
Un entretien virtuel bien plus probant 
pour le recruteur qu’un simple échange
téléphonique. « Voir le candidat est très
important. Cela nous permet d’observer

sa gestuelle, s’il est souriant, mais surtout
de ressentir ce qu’il dégage. Ils sont géné-
ralement au calme, chez eux, assez ap-
prêtés, mais peut-être moins que pour un
rendez-vous classique », décrit-elle.

300 recrutements d’ici trois ans
L’entreprise, qui poste ses offres d’emploi
sur les sites professionnels et les réseaux
sociaux comme Facebook, compte déjà
100 salariés et devrait recruter 300 per-
sonnes supplémentaires en CDI d’ici trois
ans. Ses entretiens virtuels ciblent avant
tout les postes qui requièrent peu de qua-
lification, comme ceux de vendeur ou de
téléconseiller. Mais ils n’empêchent pas
les rencontres réelles. « Au total, il y a
trois phases de sélection. Je regarde 
d’abord les CV, puis je choisis une ving-
taine de candidats à rencontrer sur Skype.
Nous discutons alors du poste et de leurs
parcours sans rentrer dans les détails, puis
j’en garde trois ou quatre que je reçois en
vrai pour un rendez-vous plus approfondi.
L’entretien réel reste indispensable », in-
siste la responsable RH.
Mais si le recrutement virtuel se démocra-
tise, il désarçonne encore la plupart des

postulants. « Ils sont souvent très étonnés,
parfois même un peu réticents, et généra-
lement plus stressés que lors d’une en-
trevue réelle », détaille Léonie Vergne.
Sans compter les bugs techniques. « Cela

arrive !, sourit la RH. Dans ce cas, on
relance la conversation ou au pire, on la
finit par téléphone. »

 H.H.

Paul Morlet, fondateur de Lunettes pour tous. L’enseigne compte déjà quatre boutiques en France : Paris, 

Lyon, Marseille et Nîmes. D’où la nécessité des entretiens par Skype, qui permet de limiter les frais.

Après son licenciement, il est resté 
moins d’une semaine au chômage
Il y a trois ans, Alban Jarry a été licencié de son entreprise à la suite d’un plan social. Alors, avant de quitter 
cette société, il a pris les devants et utilisé toute la puissance des réseaux sociaux. 

A
vec ses  33 000 tweets et
les 38 000 abonnés de son
compte Twitter, Alban
Jarry a tout d’un geek. Et
pourtant, cela ne fait que

trois ans que ce salarié dans l’assu-
rance surfe sur les réseaux sociaux. 
Il a débuté sur LinkedIn, le fameux 
réseau professionnel créé en 2003 
aux Etats-Unis, qui revendique dé-
sormais 433 mil-
lions de membres
à travers le monde.
« Je me suis inscrit 
le jour où j’ai su
que j’allais être li-
cencié économique dans le cadre 
d’un plan social mis en place par 
mon ancienne entreprise. Je m’en 
suis d’abord servi pour mettre à
jour mon réseau. J’ai pris toutes
mes cartes de visite et y ai rentré 
l’ensemble de mes contacts. Cela 
m’a permis de savoir où ils tra-
vaillaient exactement et s’ils 
n’avaient pas changé de poste. Il ne
faut pas oublier que la meilleure
façon de retrouver du travail est de 
faire jouer son réseau », insiste ce 
quadragénaire parisien. Il a ensuite 
utilisé le site pour diffuser des arti-
cles sur les réglementations de ses 
deux secteurs professionnels : la 
banque et l’assurance. « Cela m’a 
permis de gagner des contacts et 
d’être plus visible des recruteurs », 
souligne-t-il.

Son but ? Etre chassé. S’il répon-
dait à très peu d’offres d’emploi 
mises en ligne par les entreprises, 
Alban Jarry s’est fait une réputa-
tion en développant son expertise. 
« J’ai passé une dizaine d’entre-
tiens. Et souvent, les recruteurs me 
reparlaient des informations que
j’avais postées ». En plus de Lin-
kedIn, il se lance sur Twitter. 

« A l’époque, ce site était assez peu
répandu dans le monde profes-
sionnel. Mon compte a vivoté pen-
dant un an avant de se développer. 
Aujourd’hui, c’est l’endroit où il 
faut être. » Au total, Alban ne sera 
resté qu’une semaine au chômage. 
Si les réseaux sociaux lui ont 
permis de retrouver un travail, c’est
aussi en misant sur les contacts 
« réels ». « Il faut en permanence 
rebasculer dans la vie réelle et ren-
contrer son réseau virtuel. Les
deux vont de pair », souligne-t-il. 
Aujourd’hui, il continue de surfer
sur les réseaux le soir… après le 
travail. Au point d’être devenu l’un 
des twittos les plus influents de la 
capitale.

 H.H.
Paris (VIIe), le 3 mai. Alban Jarry s’est inscrit sur LinkedIn en 2013. Après y avoir entré ses contacts, il a utilisé la plate-forme pour 

diffuser des articles sur les réglementations de la banque et l’assurance. « Cela m’a permis d’être plus visible », assure-t-il.

« Il faut rencontrer 
son réseau de contacts

dans la vie réelle »
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EMPRUNTER

ÉPARGNER

LES CHIFFRES DE LA CONSOMMATION

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

(au 1er trimestre 2016)

(février 2016)

(mars 2016)

(4e trimestre 2015) Source : INSEE

(Cat. A, B, C)

(sans les DOM-TOM)

En variation annuelle

2 000 milliards de dollars 

Taux moyen

Demandeurs d’emploi 5 454 100

% de la population active 10,3 %

Variation sur le mois précédent

Livrets A/bleu (net) PEL (brut) Euro/dollar

-0,2%

Chômage

Taux �xe pour un emprunt immobilier

0,75 % 1,5 %
Cours le 6 avril

Sur 15 ans

Indices des loyers

Consommation des ménages

In�ation

dont Énergie

Alimentation

Produits manufacturés

Services

- 1 %

+0,3 %

0 %

+ 1 %

+0,2 %

125,28
+0,06 %

LE MARCHÉ DU TRAVAIL
(A partir du 1er janvier 2016)

35 h

Salaires

1 466,62 € 1 143,72 €

9,67 € 7,54 €

Minimum horaire brut Minimum horaire net

Sur 20 ans

Taux minimum

Taux minimum des crédits
à la consommation sur un an

1,80 %

1,15 %

2,05 %

1,41 %

2,49 %

+ 0,2 %

C’est la perte de productivité que provoquerait - chaque année 

d’ici 2030 - le changement  climatique sur l’économie mondiale, 

en exposant des millions de travailleurs à une chaleur excessive, 

selon un rapport de l’ONU paru jeudi.

1 € = 1,1420$

par rapport au mois précédent 

Source : Baromètre Empruntis.com, taux moyens hors assurance.

Les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 
0,2% en mars 2016, et rebondissent sur l'ensemble du premier 
trimestre (+1,7 après -0,5%). Cette augmentation mensuelle est 
tirée par la consommation d'énergie (+3,5%) en raison des 
températures fraîches pour la saison. Les achats de biens durables 
sont en hausse de 1,2% (+3,3% en un trimestre, un record depuis 
le 1er trimestre 2011). En revanche, l'Insee relève un repli des achats 
alimentaires (-0,6%), de l'habillement (-3,6%) et des biens 
fabriqués (-0,3%).

V. 29/4 L. 2/5 M. 3/5 M. 4/5 J. 5/5 V. 6/5

4 428,96

4 442,75

4 371,98
4 324,23 4 319,46

4 301,24

CAC 40 - 2,88 %

DÉCRYPTAGE

Ces emplois menacés 
par l’automatisation
Les progrès technologiques ont créé des emplois, notamment dans le 
domaine du numérique, mais en menacent d’autres, plus 
traditionnels. D’ici 2035, des métiers actuellement en recherche de 
candidats pourraient disparaître, selon l’université d’Oxford.

Défini pour la première fois par l’économiste amé-
ricain Milton Friedmann en 1969, le concept de 
« monnaie hélicoptère » repose sur l’idée qu’en situa-
tion de déflation (NDLR : baisse durable du niveau 
général des prix), lorsque la demande est insuffisante et
que les prix baissent, les autorités monétaires peuvent 
en dernier recours imprimer de la monnaie et la distri-
buer aux ménages pour qu’ils la dépensent, ce qui
permet de combler l’écart entre la production et la de-
mande et de faire repartir l’inflation en territoire positif.

Une possibilité évoquée mais une efficacité 
non garantie
Cette idée, longtemps considérée comme purement
théorique, est aujourd’hui évoquée car, malgré la poli-
tique monétaire accommodante de la BCE, l’inflation 
en zone euro reste très proche de zéro en rythme annuel.
Si cette situation apparaît positive pour le pouvoir 
d’achat des ménages, elle suscite des inquiétudes de 
voir la zone euro basculer dans la déflation.
Les ménages n’ont pas de comptes à la Banque centrale

européenne (BCE), si bien que celle-ci ne pourrait ins-
crire de contreparties à la « monnaie hélicoptère », sauf 
à considérer que ses réserves ou ses fonds propres cons-
tituent cette contrepartie. Cela paraît toutefois difficile-
ment concevable pour la BCE, car celle-ci devrait alors 
procéder à une recapitalisation en faisant appel aux 
banques centrales nationales.
Il est donc probable que de fortes réticences à la mise en
place d’une opération de « monnaie hélicoptère » émer-
gent, et ce d’autant plus que son efficacité n’est absolu-
ment pas garantie car les ménages pourraient décider 
d’épargner ou de thésauriser la monnaie reçue. De plus, 
le surcroît de consommation engendré par la « monnaie 
hélicoptère » pourrait bénéficier avant tout aux produits 
importés hors zone euro, alors que les gains générés par 
la relance de l’activité pourraient ne pas être répartis de 
façon optimale, les 
pays les plus com-
pétitifs étant les 
plus à même d’en 
profiter.

LE DICO DE L’ÉCO

Monnaie hélicoptère

LE TABLEAU DE BORD

17% 

des o�res 

d'emplois menacés 

de robotisation 

concernent… 

(entre parenthèses, % du total

par région)  

Source : Adzuna mars 2016, Université d'Oxford 2013, Analyse des 440 000 o�res d'emploi uniques agrégées en ligne sur Adzuna.fr en mars 2016

300 métiers
ont une probabilité

≥75% d'être automatisés

d'ici 2035

…les serveurs les assistants
commerciaux

les secrétaires les chau�eurs

des o�res d'emploi 

aujourd'hui proposées

en ligne en France 

correspondent à des 

métiers susceptibles 

d'être automatisés

d'ici à 2035

24%

13 501
(23,8%) 

Auvergne-
Rhône-Alpes

4 705
(26,5%) 

Bourgogne 
Franche-Comté

Aquitaine Limousin 
Poitou-Charente

6 735
(23,9%) 

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

20 020
(19,2%) 

Ile-de-France

6 040
(24,6%) 

Hauts-de-France

7 272
(23,1%) 

Corse

7 183
(29%) 

Bretagne

4 791
(26,6%) 

Normandie

4 691
(25,1%) 
Centre-

Val de Loire

10 324
(29,4%) 

Pays de la Loire

Alsace Champagne-
Ardenne Lorraine

Alsace Champagne-
Ardenne Lorraine

Languedoc-Roussillon
-Midi-Pyrenées 4 187

(22,8%) 

8 766
(25,7%) 

8 061
(26,3%) 

Nombre d’o�res d’emploi menacées par la robotisation
par région d’ici 2035

En partenariat avec www.lafinancepourtous.com

twipe_ftp



06 ÉCONOMIE LA RENCONTRE

LE PARISIEN ÉCONOMIE I LUNDI 9 MAI 2016

 Deezer a-t-il contribué 
à sauver l’industrie musicale ?
Quand Deezer se lance, il y a 9 ans,
cette industrie est en pleine crise, 
touchée notamment par le piratage 
qui a explosé depuis plusieurs an-
nées et la chute des ventes de CD. 
Depuis l’avènement du strea-
ming — qui permet d’écouter
légalement de la musique en ligne 
— , la filière a clairement repris 
des couleurs.
Deezer, c’est un site « réinven-
teur » de musique créé en 
mars 2007 par le Français Daniel 
Marhely. L’histoire veut que le
même mois de la même année, un 

autre Daniel, Ek de son nom et sué-
dois, lance lui aussi son site de 
streaming, Spotify, un de nos prin-
cipaux concurrents. Avec le strea-
ming, un nouveau modèle écono-
mique a vu le jour puisque
les ayants droit (auteurs, composi-
teurs) et les artistes sont
rémunérés.

 Quel est votre modèle 
économique ?
A ses débuts, Deezer était gratuit et 
sa rémunération passait par la seule
publicité. Dès 2009, nous avons 
opté pour un modèle d’abonne-
ment à l’instar de ce qui existait

avec Canal + dans la télévision.
Notre forfait est aujourd’hui à 
9,99 € et permet d’ouvrir son 
compte sur trois supports différents
(smartphone, ordinateur, tablette). 
Dès 2010, Deezer passe à la vitesse
supérieure suite à la signature d’un 
partenariat avec l’opérateur télé-
phonique Orange qui entre au ca-
pital. Tout client de l’opérateur,
avec un forfait spécifique, se voit 
offrir un compte Deezer Pre-
mium +. Nous avons  désormais
1 million de clients en commun 
avec Orange.
En 2015, nous avons dégagé un
chiffre d’affaires de 193 M€, dont 
près de la moitié en France. Mais 
Deezer perd de l’argent car nous 
sommes toujours en phase d’inves-
tissement et nous reversons 72 % 
de nos recettes à l’industrie musi-
cale…

 Pourtant, des artistes dénoncent 
les faibles rémunérations 
tirées du streaming…
L’an dernier, nous avons reversé 
144 M€ aux producteurs, maisons 
de disques et sociétés de gestion
des droits d’auteurs, dont la plus 
importante est la Sacem.  Ce sont 
eux qui répartissent cette somme 
entre les artistes et les auteurs-
compositeurs en fonction du 
nombre de fois où leur chanson est 
écoutée. Nous n’avons donc pas di-
rectement la main sur le partage de 
ces sommes. En France, 945 mil-
lions de chansons ont été écoutées 
en avril. Nous considérons que
nous rémunérons très bien la mu-
sique. 

 Vous la rémunérez trop  ?
Ce taux de 72 % est trop important,
car il ne permet pas à Deezer de 
dégager des marges suffisantes
pour financer son développement. 
On ne peut pas dire que le strea-
ming, et donc Deezer, est l’avenir 
de la musique et ne pas nous laisser
nous développer et être
à terme rentable. Il faut trouver un
juste équilibre car nos actionnaires 
ne pourront pas éternellement fi-
nancer le nouveau business model 
des majors. Avec le risque de
voir le piratage reprendre de
l’ampleur…

 Que représente Deezer 
en France ?
Fort de notre 1,5 million 
d’abonnés, nous sommes le leader 

dans le pays avec 55 % de parts de 
marché. Deezer est une société
française qui appartient à des in-
vestisseurs français et étrangers 
dont les deux principaux sont
Orange (15 %) et le Franco-Britan-
nique Access Industries. Deezer 
emploie quelque 400 salariés dans 
le monde, dont 280 à Paris. Preuve 
de notre confiance en l’avenir, d’ici
la fin de l’année, nous aurons re-
cruté une centaine de personnes,
dont 60 dans la capitale.

 Quel type de profil 
recherchez-vous ?
Des développeurs, des ingénieurs, 
des analystes spécialistes en Data, 
mais aussi des équipes marketing 
et éditoriales.

 Deezer va fêter 
ses 10 ans l’an prochain. 
Quelle est votre feuille de route ?
Deezer ayant récemment levé 
100 M€, elle est bien remplie.
Nous voulons consolider notre po-
sition de leader en France et conti-
nuer à « évangéliser » les Français 
à ce nouveau mode d’écoute de la 
musique. Aujourd’hui, Ils ne sont 
« que » 5 % à avoir souscrit à une 
offre de streaming, mais ils pour-
raient être 15 % d’ici 3 ans. Le 
streaming est l’avenir de la mu-
sique, chaque année il grignote des 
parts de marché face à la vente de 
CD qui pèse encore 60 % de ce-
lui-ci, mais baisse régulièrement. 
Dans ce contexte de croissance, 
Deezer va donc continuer à pro-
gresser. Pour garder un coup
d’avance sur nos concurrents, nous 
investissons beaucoup dans la re-
cherche et le développement (lire 
ci-contre) !

 Et à l’international ?
Nous voulons développer notre po-
sitionnement dans des marchés
stratégiques comme l’Angleterre,
l’Allemagne, l’Amérique Latine et 
l’Europe de l’Est. A l’international,
la concurrence est forte, nous
sommes le petit Frenchie face à 
deux géants : le numéro 1 mondial, 
le suédois Spotify qui vient de 
lever 1 Md€, et Apple Music,
qu’on ne présente plus. Si en 
France, nous voulons garder notre 
leadership, à l’international nous 
voulons leur tailler des croupières !

 PROPOS RECUEILLIS PAR 

SANDRINE BAJOS

Alexis de Gemini, directeur général de Deezer France, au siège de l’entreprise à Paris (IXe). (LP/Olivier Lejeune.)

L’INVITÉ DE LA SEMAINE

« Nous rémunérons très bien 
l’industrie musicale »

L’écoute légale de musique en ligne séduit de plus en plus de Français, une aubaine pour Alexis de Gemini. 
A 45 ans, ce diplômé d’HEC a fait toute sa carrière dans l’industrie des médias. Il a notamment lancé M6 Music.

En septembre, il se voit confier les rênes de Deezer, numéro 1 français du streaming, avec plus d’1,5 million d’abonnés.
ALEXIS DE GEMINI, directeur général de Deezer France

Aujourd’hui, Deezer a signé avec toutes les
grandes maisons de disques et les labels indépen-
dants. L’inventeur du streaming, le mode d’écoute 
de musique en ligne légal, revendique un catalogue 
de quelque 40 millions de références, du hard rock 
au classique en passant par le rock français ou la 
country. Seul petit bémol à ce jour, deux grandes 
stars de la chanson française manquent à l’appel : 
Jean-Jacques Goldman et Fabrice Cabrel. « Ils n’ont 
pas encore embrassé le streaming mais je ne perds 
pas espoir de les convaincre… », confie Alexis de 
Gemini, le patron de Deezer France.

Pour lui, Deezer, « c’est bien plus qu’un simple ju-
ke-box en ligne, c’est aussi un révélateur de ta-
lents ». Les équipes de Deezer ont développé des 
algorithmes pour faire de la recommandation per-
sonnalisée. Vous écoutez principalement de la
chanson française ? Venez donc découvrir ce nou-
veau chanteur breton ! « Notre force, c’est d’avoir 
ajouté à la curation mathématique une curation hu-
maine », insiste Alexis de Gemini. Une cinquantaine
de personnes, chacune spécialiste dans son domaine 
musical, écoute tout ce qui sort pour ensuite con-
seiller tel ou tel artiste à tel ou tel abonné. 

40 millions de références... mais pas Goldman et Cabrel
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APRÈS LA COP 21      La solution environnement

Quand le papier devient vert 
L’imprimerie Nord’Imprim a choisi de devenir écoresponsable pour conquérir 
de nouveaux clients, alors que son secteur est fragilisé par la crise du papier.

L’
écologie ne profite pas
qu’à la planète, elle sou-
tient aussi les secteurs en
crise. L’entreprise
Nord’Imprim en est la

preuve. En 2009, cette imprimerie 
— qui fête cette année ses 30 ans 
— a fait le pari du vert. « A 
l’époque, notre chiffre d’affaires 
était en baisse de plus de 20 %.
Nous avions deux solutions. Soit 
casser les prix, mais cela nous
aurait seulement aidés sur le court 
terme, ou devenir écoresponsable 
et nous différencier de nos concur-
rents. Nous avons choisi cette op-
tion et elle a marché », décrit Phi-
lippe Debruyne, le directeur de 
cette société basée à Steenvoorde 
(Nord), qui travaille pour des entre-
prises et des collectivités.
Pour mettre à bien ce projet, Phi-
lippe Debruyne a recruté une res-
ponsable environnement chargée 
de faire le bilan énergétique et car-
bone de Nord’Imprim et d’adapter 
son mode de fonctionnement aux 
labels environnementaux en ri-
gueur. « Lorsque je suis arrivée, 
nous produisions 3,5 t de déchets 
par semaine hors papier : chiffons, 

boîtes d’encre, aérosols, plastiques, 
cartons… détaille la responsable,
Vanessa Merlin. Aujourd’hui, nous 
sommes descendus à 150 kg. Il a 
fallu convaincre l’ensemble des 
49 salariés de s’inscrire dans cette 
démarche. Et ils ont accepté de 
jouer le jeu, même si cela leur de-
mandait plus de travail. »
Depuis 2010, l’entreprise a investi 
6 M€ pour devenir écolo en ache-
tant notamment des machines 
moins énergivores, des rotatives
sans poudre, ni vernis et en optant 
pour une encre végétale et sans sol-
vant. Elle a également misé sur le 
bien-être de ses salariés en aména-
geant ses espaces verts. « Nous 
avons créé un jardin partagé, ins-
tallé des ruches, un hôtel à insecte 
et réalisé une mare », détaille Va-
nessa Merlin, dont le prochain
objectif est d’obtenir l’écolabel 
européen.

Une démarche qui a séduit 
les collectivités
Cette démarche écoresponsable a
séduit les collectivités. « Chez nous 
un commercial ne vend pas de pa-
pier, mais une philosophie d’entre-

prise. Nous avons donc gagné des 
clients. C’était indispensable pour 
continuer notre activité, car nous en
perdons aussi régulièrement. 
L’usage du papier ne cesse de di-
minuer », rappelle Philippe De-
bruyne. Aujourd’hui, Nord’Imprim 

réalise en moyenne 50 commandes 
par jour, pour des impressions al-
lant de 200 à 50 000 exemplaires. 
L’an passé, la société a ainsi affiché
un chiffre d’affaires de 9,5 M€. 

 HÉLÈNE HAUS

Cette imprimerie produisait jusqu’à 3,5 t de déchets par semaine... 

Elle a fait baisser ce chiffre à 150 kg et ce en investissant 6M€. (DR.)

LE RENDEZ-VOUS START-UP AVEC

Dix start-up parisiennes touchent 
du doigt le rêve américain
Paris & Co, incubateur de la Ville de Paris, a permis à dix start-up 
de s’envoler vers la grosse pomme 6 mois durant pour tester le marché américain.

S
i Paris se distingue comme
leader mondial de l’innovation
et du capital intellectuel, le rêve

américain n’en reste pas moins un 
idéal dans l’esprit de nombreux en-
trepreneurs. Dans le cadre du Pa-
ris-New York Business Exchange, 
Paris & Co, l’agence de l’innovation 
et de l’attractivité de Paris, offre l’op-
portunité à dix start-up parisiennes de
tester leur produit outre-Atlantique.
Leka, qui propose un jouet éducatif 
dédié aux enfants autistes est l’une 
des heureuses élues de ce pro-
gramme d’échange. « Notre objectif 
en arrivant était de comprendre la dif-
férence entre le système de l’éduca-
tion spécialisée française et améri-
caine. Après seulement quelques 
rencontres à New York, nous avons 
constaté l’intérêt des professionnels 
et parents pour Leka. Les Américains
ont beaucoup plus de moyens dans la 
prise en charge des enfants autistes et 
cela offre de nombreuses opportu-
nités pour notre entreprise. », sou-
ligne Ladislas de Toldi, son fonda-
teur, qui s’est désormais installé à 

Kansas City avec toute son équipe et 
vient de lancer sa campagne de finan-
cement sur Indiegogo.

Evaluer sa capacité 
à s’internationaliser
Pour Sequencity, la librairie de BD 
numérique qui connecte les lecteurs à
des libraires passionnés, ce séjour 
vient compléter le French American 
Digital Lab, un programme intensif 

de 10 jours auquel la start-up a pu 
également participer en novembre 
dernier. « Le Paris-New York Busi-
ness Exchange s’intègre dans la par-
faite continuité de ce premier round 
d’observation et de réflexion, pour 
évaluer plus concrètement notre ca-
pacité à nous internationaliser. Nous 
pouvons ainsi creuser les questions 
laissées en suspens, et crédibiliser 
notre démarche auprès de nos pros-

pects. Car la présence d’un cofonda-
teur sur place est une condition sine 
qua non pour les convaincre », dé-
taille Denis Lefebvre, cofondateur de 
la jeune pousse, qui attend de sa levée
de fonds en France de lui donner les 
moyens de s’implanter juridique-
ment et commercialement outre-At-
lantique.
Pour Alvyn Severien d’Algama, qui 
développe des produits alimentaires 
à partir de micro-algues, « Ce pro-
gramme est un moyen de rentrer di-
rectement dans l’écosystème new-
yorkais, car nous avions déjà décidé 
de nous diriger vers ce pays de ma-
nière durable afin de nous y im-
planter. Notre attente principale en 
arrivant ? Avoir un soutien, rencon-
trer les personnes clés, rentrer dans 
les bons réseaux. Et nous pensons 
que ce programme peut être d’une 
grande aide pour une jeune entreprise
qui souhaite réellement s’implanter 
sur le sol américain, même s’il reste 
de nombreux efforts à fournir ici ! »

 ELSA SIDAWY

L’équipe de Leka, une start-up qui a développé un jouet éducatif pour enfants autistes.

PARIS 2015
COP21
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La Bourse du 
crowdfunding
Le meilleur du financement 

participatif sur le Web

 Le sud a son site
Envie d’investir dans une 
entreprise située près de chez 
vous ? Si vous résidez au bord 
de la Méditerranée, vous serez 
peut-être séduit par l’un des 
projets mis en ligne sur la 
nouvelle plate-forme de 
financement participatif 
Fintouch.fr.
Le site vient tout juste d’être 
lancé par deux Nîmoises : Anne 
Binder, conseillère en stratégie 
financière, et Muriel Sembelie, 
qui a notamment été chargée 
de la question du financement 
des PME au Medef.
Les sociétés à financer sont 
situées dans les Pyrénées-
Orientales, l’Aude, l’Hérault, le 
Gard, la Lozère, les Bouches-
du-Rhône et le Vaucluse.

 Le succès 
des jeux de rôle
Le tout nouveau développeur 
de jeux vidéo américain 
Soulbound Studios a récolté 
plus de 430 000 $
(376 000 €) en 24 heures sur 
Kickstarter.com  pour lancer son 
jeu de rôle en ligne multijoueur 
« Chronicles of Elyria ». Celui-ci 
innove en faisant vieillir et 
mourir ses personnes, qui se 
réincarnent par la suite.

 Une œuvre 
d’art sauvée
L’artiste Clara Halter a levé plus 
de 46 000 € sur Ulule.com 
pour rénover le Mur pour la paix 
qu’elle a réalisé en l’an 2000 
sur l’esplanade du Champ de 
Mars, à Paris. L’argent récolté 
servira à changer les plaques 
de verre, nettoyer les tags 
et les traces de vandalisme. Un 
système de vidéosurveillance 
sera également installé pour 
garantir la sécurité du site.

 SÉLECTION RÉALISÉE PAR 

@HELENE_HAUS

LE SITE

LE COUP

DECŒUR

LE BUZZ
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Smiley, l’invention française 
qui fait sourire le monde depuis 40 ans
Un Français, Franklin Loufrani, a eu l’idée géniale de ces petites bouilles jaunes barrées d’un grand sourire. 
Aujourd’hui, son fils Nicolas est à la tête de l’entreprise qui fait partie de l’industrie des poids lourds du licensing.

A
u départ, cette petite
bouille ronde et jaune
était simplement une ma-
nière d’illustrer un flori-
lège de bonnes nou-

velles. Plus de 40 ans plus tard, le
Smiley fait partie des poids
lourds de l’industrie du licensing,
en compagnie de Disney ou en-
core Marvel, et s’affiche sur des
produits vendus dans 140 pays.
« Mon père a créé ce logo
lorsqu’il travaillait pour France
Soir. La marque
fut déposée en
1971. Lorsque je
suis arrivé, en
1997, j’ai vu der-
rière ce sourire un
potentiel com-
mercial et de dé-
veloppement de produits dé-
rivés », explique aujourd’hui
Nicolas Loufrani, PDG de
Smiley World et fils du journa-
liste Franklin Loufrani. Avec
l’émergence des téléphones por-
tables et l’essor d’Internet, le
Smiley se popularise encore en
faisant office de ponctuation dans
les messages et sur les logiciels
de conversation instantanée.
Nouvelle jeunesse pour ce sym-
bole de la pop culture…
« Nous avons au début des an-
nées 2000 créé un univers de
marque, en déclinant le Smiley
sous plusieurs formes afin de
lui donner vie. Nous les
avons regroupées dans
un dictionnaire en
2002 et nous comp-
tons plus de
3 000 modèles dif-
férents. Toutefois,
attention : aucun

des logos et Emojis utilisés
aujourd’hui sur les appareils
Apple ne nous appartient. Ce
sont toutes des copies, mais
comme leur utilisation est gra-
tuite, nous n’intentons pas d’ac-
tion en justice », précise Nicolas
Loufrani.
Aujourd’hui, la compagnie
Smiley World, qui compte une
quarantaine de salariés pour un
chiffre d’affaires avoisinant les
185 M€, est basée à Londres.

D’une part, parce que son actuel
PDG y avait créé une affaire dans
le textile au milieu des années
1990, mais surtout parce qu’il
s’agit du centre de son activité :
le plus gros salon européen de la
licence s’y tient chaque année.
La moitié des équipes est concen-
trée sur le domaine créatif, com-
prenant design, marketing et le
brand management. L’autre
grosse partie des effectifs tra-
vaille sur la partie commerciale,
à savoir la recherche de parte-
naires. Car l’entreprise ne fa-

brique aucun

produit elle-même : son modèle
repose sur des deals avec des in-
dustriels. Après avoir vendu des
produits estampillés Smileys 
dans des enseignes de textile
telles que H & M, Etam ou
Benetton, voilà que la marque
envahit les rayons alimentaires
depuis deux ans, via des galettes
de pomme de terre en forme de
sourire jaune, vendues chez Aldi
ou Leclerc, par exemple.
« Avec la crise, les consomma-
teurs sont moins enclins à acheter
du textile ou des accessoires de
décoration, alors que l’alimen-
taire est un besoin, relate Nicolas
Loufrani. Il nous fallait conso-
lider notre activité avec quelque
chose de non futile. »
Cela n’empêche pas de nouveaux
projets de développement. En
2017, le smiley s’affichera ainsi
dans un roman à destination de la
jeunesse, à paraître chez Editis,
alors qu’un projet de bande des-
sinée devrait également voir le
jour, « ainsi qu’un livre de déve-
loppement personnel autour du
concept de l’émotion », précise le
jeune PDG. Alors qu’un dessin
animé est également dans les car-
tons, la société — moyennant un
pourcentage sur les ventes —
vient d’acquérir les droits de
merchandising du Rubik’s Cube,
tout simplement le jouet le plus
vendu au monde. « Nous déve-
lopperons des produits dérivés
autour de cet objet culte, en ci-
blant une clientèle geek et ur-
baine », avance Nicolas Lou-

frani. De quoi envisager l’avenir
avec le sourire. 

 MARC HERVEZ

« Lorsque je suis arrivé en 1997, j’ai vu derrière ce sourire un potentiel commercial 

et de développement de produits dérivés », raconte Franklin Loufrani, fils de Nicolas 

Loufrani, le créateur de ce logo déposé comme marque en 1971. (DR.)

« Nous comptons 
plus de 3 000 modèles 
différents regroupés

dans un dictionnaire »

T-shirts, jeux, sacs, affiches, chaussures, 

le célèbre sourire jaune se décline 

sous 3 000 modèles différents et s’affiche 

sur des produits vendus dans plus de 140 pays.

 Toutes les créations de Smiley World

ont été recensées dans un dictionnaire 

des Smileys sorti en 2002 (DR.)
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SUCCESS STORY

Ses ruches connectées 
vont faire le buzzzz…
Grâce à des ruches connectées, la start-up Label Abeille lutte 
contre la disparition de l’insecte butineur. Santé, production du miel... 
Cet outil accompagne les apiculteurs au quotidien.

I
l n’en est pas à son coup d’essai.
Avant de fonder Label Abeille,
Bertrand Laurentin, entrepre-
neur orléanais, avait déjà mis
sur pieds Galascot en 2007, une

société de conception et de dévelop-
pement d’un produit innovant pour 
le marché de l’équitation. « Il s’agis-
sait d’un répulsif pour protéger les 
chevaux et les humains des parasites
volatiles, précise-t-il. C’est en 
quelque sorte la même démarche 
aujourd’hui, celle d’un passionné de 
la nature. » Il cultive depuis l’en-
fance un intérêt particulier pour les 
abeilles. « En grandissant, je me suis
formé à l’apiculture. J’ai pris cons-
cience qu’il y avait urgence à agir 
contre leur disparition. »

Avant de lier un sujet qui lui tient à 
cœur à son avenir professionnel, le 
trentenaire a obtenu un BTS, une li-
cence ainsi qu’un Master et changé 
d’horizon professionnel. « J’ai na-
vigué dans l’univers du digital 
comme manager pour le studio de 
création WeLikeDeveloppers, puis 
occupé un poste de chef de secteur 
pour Mr. Bricolage. »
L’année dernière, il décide de tout 
arrêter pour entamer l’aventure 
Label Abeille. Son objectif : se 
rendre à nouveau utile à la commu-
nauté. « Tout va très vite depuis un 
an, j’ai été lauréat de la région 
Centre lors d’un concours de la 
Banque publique d’investissement 
et repéré par HEC, école avec la-

quelle je finis une formation pour 
pouvoir présenter le projet à des in-
vestisseurs afin de lever des fonds. »

Système de parrainages
Suite à une période de tests et la 
création d’un prototype au fab lab 
d’Orléans (Loiret), il entame le lan-
cement de la version industrielle de 
son produit, à savoir une ruche con-
nectée permettant à l’apiculteur 
d’assurer le suivi à distance de la 
santé, de la production de miel des 
abeilles et aidant à lutter contre la 
mortalité apicole. « Une plate-
forme web leur dit quand, quoi et 
comment faire. Nous proposons aux
entreprises de parrainer des ruches 
qui se trouvent chez des apiculteurs. 

Ce fonctionnement permet aux 
grands groupes comme aux PME 
d’offrir un levier innovant et porteur
de sens à inscrire dans leur stratégie 
RSE. » Un concept disponible via 
un forfait de 79 € par ruche et par 
mois qui permet à la fois de sensibi-
liser les salariés à la problématique 
et de personnaliser le miel, produit 
par les ruches sponsorisées, à l’ef-
figie de l’entreprise.
Label Abeille compte déjà plusieurs 
dizaines de clients dont certains 

grands groupes comme Orange ou 
Shiseido International France, des 
soutiens de la première heure. 
D’autres examinent la démarche 
avec intérêt. « Aussi bien des ac-
teurs du monde industriel, du trans-
port, de la cosmétique que la mairie 
d’Orléans par exemple », ajoute-t-il.
Bertrand Laurentin a recruté en jan-
vier son premier employé, une com-
merciale animatrice du réseau.

 BENJAMIN DUSAUSSOY

La passion de l’apiculture a piqué Bertrand Laurentin dès son plus jeune âge. Après 

des études et plusieurs postes occupés,il a décidé de voler de ses propres ailes.

Mardi 17 mai
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Thierry Marx
face aux

entrepreneurs

Se former, manager, ouvrir un restaurant...
Le chef étoilé nous livre ses recettes.
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Exclusif

Un entretien à retrouver dans votre cahier Economie 
et en vidéo sur leparisien.fr
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NUMÉRIQUE

Web : personnaliser son nom de domaine
Pour un entrepreneur, il peut être intéressant de choisir une autre extension que le .fr ou le .com. La dirigeante 
de Lorgeril, groupe viticole, a pour sa part adopté le .wine ou .vin. Elle nous explique pourquoi.

P
lutôt que d’utiliser une adresse en .com
ou .fr pour son site Internet, il est dé-
sormais possible de recourir à d’autres

types d’extensions. C’est le résultat d’une
réforme mise en place en 2012 par
l’ICANN, la société pour l’attribution des
nombres et des noms de domaine sur In-
ternet. Outre les extensions géographiques
type .paris ou .bzh, les entreprises dési-
reuses de se différencier à travers leurs 
noms de domaine ont aujourd’hui la possi-
bilité de choisir parmi 600 mots différents, à
l’instar du .immo ou  .restaurant.
Miren de Lorgeril, PDG du groupe viticole
et touristique éponyme a ainsi transformé
l’adresse de son site de www.lorgeril.com
en www.lorgeril.wine, il y a un mois. « Cela
nous a semblé très naturel à la fois pour ac-
croître la visibilité, l’identité de la marque,
mais aussi parce que le vin n’est pas seule-
ment un produit, c’est un monde, des ter-
roirs, une atmosphère, que cette extension
permet de faire transparaître », explique la
chef d’entreprise. Une opportunité qui fai-
sait particulièrement sens pour cette entre-
prise familiale de 60 salariés alliant la vente

de 3 millions de bouteilles de vin produits
sur ses 350 hectares de domaines dans le
Languedoc-Roussillon et des activités 
autour de l’oenotourisme avec un restau-
rant, des gîtes et des visites.

Pas d’influence directe 
sur le référencement
« Les noms de domaine personnalisés ont
l’avantage de donner du sens, d’être facile-

ment mémorisables et de permettre de la 
créativité alors que beaucoup de noms sont
déjà enregistrés en .com », confirme Jeff
Davidoff, directeur marketing de Donuts,
une société de service d’enregistrement qui
exploite 200 noms de domaines personna-
lisés, proposés aux entreprises par différent
revendeurs comme Gandi ou OVH.
Recourir à ces noms peut ainsi être une stra-
tégie pour asseoir la visibilité de sa marque
en ligne, sachant qu’un moteur de recherche
comme Google ne les traite pas différem-
ment des autres. Ils n’ont donc pas d’in-
fluence directe sur le référencement des
sites. « Aujourd’hui encore, celui-ci repose
à 80 % sur le fait de proposer un contenu qui
soit légitime, pertinent et original. On peut
donc chercher à se différencier en jouant sur
les 20 % restants. Et dans cette perspective,
ces nouvelles extensions permettent de
mettre en cohérence son nom de domaine
avec la thématique générale de son site »,
assure Nicolas Gurgand, fondateur d’Azerty
Media et spécialiste en stratégie éditoriale.
« Le fait d’utiliser un nom exploité par un
gros opérateur comme Donuts nous a ras-

surés. Une fois la décision prise, le change-
ment a été opéré en deux temps, trois mou-
vements », appécie Miren de Lorgeril.
Oréalys, l’agence de communication qui gé-
rait déjà le site de l’entreprise, s’est chargée
des détails techniques et de l’achat de l’ex-
tension auprès du revendeur OVH.
« En tout et pour tout, cela nous a coûté une 
centaine d’euros », détaille la présidente,
qui a également acquis l’adresse www.lor-
geril.vin. Il s’agit pour le moment plus de
protéger notre marque. Mais comme nous
travaillons beaucoup à l’international, le 
.wine a plus de sens », précise-t-elle. Pour
acheter un nom de domaine personnalisé 
auprès d’un revendeur, il faut ainsi compter
en moyenne une trentaine d’euros par an.
Si elle estime le changement trop récent
pour en percevoir les bénéfices, avec cette
nouvelle adresse en ligne, la chef d’entre-
prise s’inscrit en tout cas dans ce qui semble
devenir une tendance de fond. Chaque jour
dans le monde, 10 000 noms de domaines
personnalisés sont ainsi enregistrés.

 MARION PERRIER

Miren de Lorgeril, PDG d’un groupe viticole et 

touristique, a choisi un nom de domaine en .wine. 

MANAGEMENT

Communiquez et fidélisez 
grâce à la marque employeur
Pour séduire de futurs collaborateurs, fidéliser ceux déjà en place ou communiquer à l’extérieur, 
la marque employeur est un élément décisif. Elle requiert donc une attention toute particulière

V
oilà un poste qui n’existait
pas il y a dix ou quinze
ans. Dorénavant, de plus
en plus de grandes entre-
prises nomment dans leur

organigramme des Directeurs de
marque employeur, signe qu’elles 
ont besoin, tant vis-à-vis de l’in-
terne que de l’externe, de mar-
queter leur stratégie ressources hu-
maines selon qu’elles souhaitent 
fidéliser leurs talents ou en attirer 
de nouveaux. Communiquer pour 
séduire le collaborateur présent ou 
futur — au même titre que sa clien-
tèle — est devenu un enjeu majeur 
à l’heure où le salarié qualifié
craint de s’ennuyer au travail et dé-
teste la routine. « Se doter d’une 
stratégie de marketing RH est
d’autant plus crucial dans les sec-
teurs en tension, où il y a pénurie 
de talents et où ces derniers sont 
durs à fidéliser. Je pense aux com-
merciaux et ingénieurs au sens 
large, en particulier dans l’infor-
matique. Les banques, par 
exemple, peinent à trouver du per-
sonnel commercial », note Mathieu
Gabai, président de l’agence de

conseil en communication RH
Quatre Vents.
Le salarié adéquat est rare, donc il 
se chouchoute. En interne, une 
stratégie de marketing RH efficace 
consiste à bien connaître ses talents
afin de bien coordonner son offre à 
l’attention des employés sur
chaque segment (évolution, forma-
tion) en fonction des cibles (cadres,
non-cadres, managers). « Les sala-
riés aujourd’hui veulent du sur-me-
sure et les entreprises doivent indi-
vidualiser les parcours si elles 
veulent être bien considérées par 
leur personnel. La personne que 
j’ai en face de moi est-elle en at-
tente de formation ou de chèques 
emploi-service ? », détaille Chris-
tophe Leparq, gérant de l’agence
AdesIDEESrh. « Ainsi, une mère 
de famille qui a trois enfants sera 
plus attentive aux journées enfants 
malades, quand un jeune cadre pri-
vilégiera les solutions qui facilitent 
son accès au transport », souligne 
Bénédicte Decuypère, fondatrice 
de MarketingRH.com et consul-
tante. Une bonne communication
sur les parcours d’évolution possi-

bles est également un enjeu ma-
jeur. « Le collaborateur n’a pas 
toujours conscience des opportu-
nités qui lui sont offertes. Or, c’est 
primordial si on veut l’impliquer à 
100 % », appuie Mathieu Gabai.

Rapprochement 
des équipes RH et marketing
Si les équipes de marketing et la 
direction des ressources humaines 
sont amenées à se côtoyer beau-
coup plus qu’autrefois au sein des 
entreprises, c’est principalement 
dans une logique d’attractivité ex-
terne. « La simple offre d’emploi 
ne suffit plus », remarque Chris-
tophe Leparq. Avant de se faire 
passer pour une entreprise « cool » 
à la Google, l’important, lorsque 
l’on recrute, est de faire connaître 
ses métiers pour trouver des jeunes 
talents qui les comprennent et leur 
correspondent. Il convient alors en-
suite de s’aligner entre la promesse 
et l’activité du collaborateur au 
quotidien. « Le salarié est en quête 
de sens et veut être partie prenante 
d’un projet. Trop d’entreprises 
voient partir des collaborateurs leur

parcours d’intégration à peine ter-
miné », regrette Bénédicte Decuy-
père. Alors que maîtriser les ré-
seaux sociaux est un bon moyen de
plaire à la génération connectée. 
Organiser des serious games et 
aller à la rencontre des étudiants 
dans les écoles qui forment les ma-
nagers de demain est également un 

plus, selon Mathieu Gabai : « Les 
entreprises qui participent aux
challenges grandes écoles que nous
organisons gagnent en général 
entre 5 à 10 places dans les classe-
ments des entreprises où les jeunes 
rêvent de travailler. »

 MARC HERVEZ

Le salarié adéquat est rare, donc il se chouchoute. (Getty Images/Vetta.)
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TRANSPORTS

L’appli qui incite à partager sa voiture
Pratique en vogue, le covoiturage n’a pas encore conquis les salariés pour leurs trajets quotidiens entre domicile et 
lieu de travail. Il offre pourtant de nombreux avantages. Une start-up lui a dédié une application pour convaincre.

« O
n estime à
15 millions le
nombre de tra-
jets domicile-
travail quoti-

diens en Ile-de-France et à 40 millions 
le nombre de sièges inoccupés », as-
sure Olivier Binet, cofondateur de 
Karos, une start-up créée en 2014 qui 
a développé une application mobile 
dédiée au covoiturage sur ce type de 
trajet. Et pourtant, malgré son fort po-
tentiel, ce mode de transport peine en-
core à séduire. Certaines entreprises 
ont cependant choisi d’encourager 
leurs salariés à y recourir. Les rai-
sons ? « C’est un moyen de réduire 
l’empreinte carbone de l’entreprise, 
dans le cadre d’une démarche de dé-
veloppement durable, de limiter le 
stress de ceux qui font de longs trajets 
en transports en commun nécessitant 
plusieurs changements et la fatigue 
par le biais de la conduite en alter-
nance. C’est aussi un moyen de créer 
un transport additionnel sur les zones 
mal desservies. Accessoirement, cela 
permet de décloisonner l’entreprise, 
en offrant des occasions de rencontres 
à des salariés qui ont rarement l’occa-
sion de se parler, parce qu’ils tra-
vaillent dans des services différents », 
liste Olivier Binet. Sans compter, à 
terme, les économies dues à la réduc-
tion du nombre de places de par-

king… Côté « autosolistes », autre-
ment dit des automobilistes effectuant 
habituellement leurs trajets en solo, 
c’est aussi un vecteur d’économie 
puisque le transport d’un passager est 
rémunéré.

Mettre en place 
des mesures incitatives
Pour séduire les utilisateurs potentiels,
Karos propose à ses clients la mise en 
place d’incitations. « Par exemple des 
places de parking dédiées aux covoi-
tureurs ou encore des récompenses 
comme des bons cadeaux », précise 
Olivier Binet, dont l’application offre 
d’autres avantages, palliant en partie 
les faiblesses des sites de mises en re-
lation par annonces, peu adaptés aux 
trajets courts et quotidiens. Elle fonc-
tionne grâce à des algorithmes et des 
outils de gestion de données massives 
en temps réel, et analyse ainsi les par-
cours et les horaires de ses utilisateurs 
pour les mettre en contact avec des co-
voitureurs dont les horaires et les tra-
jets sont compatibles. « L’application 
propose d’autres options si un utilisa-
teur quitte son bureau plus tard que 
d’habitude et est même capable de 
comprendre seule dans quelle entre-
prise travaille un salarié si celui-ci ne 
l’indique pas », assure Olivier Binet. 
En prime, elle calcule les frais pour le 
passager et s’occupe des transactions. 

La solution a notamment séduit le site 
grenoblois du Commissariat à 
l’énergie atomique (CEA) où tra-
vaillent 4 000 salariés et qui voisine 
avec de grandes entreprises comme 
STMicroelectronics ou Schneider. 
« Depuis de longues années, nous en-
courageons les modes de transport al-

ternatifs, dont le covoiturage. Sur 
notre site, entre 5 et 10 % des salariés 
s’y sont convertis », souligne Bruno 
Renard, directeur des services géné-
raux et responsable de la Responsabi-
lité sociale de l’entreprise (RSE). Bien
plus que les 1 % de moyenne natio-
nale… Selon lui, l’intérêt de l’appli 

Karos, « c’est qu’en analysant les iti-
néraires des utilisateurs, elle réalise 
une cartographie et contribue à créer 
un réseau de transport virtuel ». Une 
offre de mobilité sans doute appelée à 
se développer dans les années à venir. 

 JEAN-MARC ENGELHARD

« Cela permet de décloisonner l’entreprise, en offrant des opportunités de rencontres à des salariés qui ont rarement l’occasion 
de se parler », souligne Olivier Binet, cofondateur de Karos, une start-up dédiée au covoiturage. (Getty Images/McMillan Digital Art.)

FINANCES

L’arrondi sur salaire, un geste solidaire
Certaines entreprises proposent à leurs salariés de faire don de quelques centimes 
de leur paye pour soutenir des causes d’intérêt général.

P
rès de 16 000 €, c’est le montant que les sa-
lariés de la société de courtage et de conseil
en assurance Siaci Saint-Honoré ont versé

l’an dernier pour soutenir l’action de l’Adie, as-
sociation accompagnant la création d’entre-
prises par des personnes exclues du monde du 
travail, et un projet de mutuelle santé pour les 
agriculteurs à Madagascar. Ces dons ont été ef-
fectués grâce à l’adhésion de leur employeur à la 
plate-forme de microDon, une entreprise soli-
daire d’utilité sociale (ESUS) créée en 2009 et 
actuellement seul acteur dans le domaine du pré-
lèvement de don sur salaire. « Le principe est de 
proposer aux salariés qui le souhaitent d’ap-
porter chaque mois leur soutien à une action soli-
daire en donnant une somme allant de quelques 
centimes à quelques euros de leur salaire », ex-
plique Elisabeth Hugot, directrice commerciale 
de microDon. Par exemple, sur un salaire de 
2302, 40 €, c’est à lui qu’il revient de décider s’il 
donne 2, 40 € ou seulement 40 centimes. « Au 
sein du groupe Siaci Saint-Honoré, nous avons 
choisi d’opter pour un abondement de 200 %. 
Ainsi, lorsqu’un salarié verse 1 €, l’entreprise 
ajoute 2 € », précise Bénédicte Bois, responsable 
des ressources humaines de la société de cour-

tage. « La plupart des entreprises abondent à 
100 % », complète Elisabeth Hugot.

Des dons reversés dans leur intégralité
C’est en 2012 que la direction des ressources hu-
maines de Siaci Saint-Honoré, qui compte 1 200 
salariés en France, a décidé de proposer ce mode 
d’engagement à son personnel, dans le cadre de 
sa démarche RSE (responsabilité sociétale). 
« Auparavant, nous avions réalisé un sondage 
afin de nous assurer que cette action serait ac-
cueillie positivement, explique Bénédicte Bois. 
Depuis, nous communiquons régulièrement sur 
le sujet et, l’an dernier, nous avons organisé une 
rencontre avec des représentants des associa-
tions bénéficiaires afin de faire un point sur 
l’avancée des projets soutenus. » 58 en jan-
vier 2013, 315 fin avril 2016… Chez Siaci Saint-
Honoré, le nombre de donateurs ne cesse d’aug-
menter. « L’adhésion est particulièrement 
importante chez les nouveaux embauchés », 
constate Bénédicte Bois. Côté technique, il est 
nécessaire d’adapter le système de paie. « Cer-
tains prestataires comme ADP ou Talentia of-
frent le paramétrage à leurs clients souhaitant 
mettre en place l’arrondi », souligne Elisabeth 

Hugot. Quant aux dons, ils sont intégralement
reversés, microDon se rémunérant sur la mise en 
place du système et l’abonnement annuel à la 
plate-forme. Un accompagnement qui com-
prend notamment un kit juridique et des outils de 
communication. « Nous encourageons les entre-
prises à impliquer leur personnel dans le choix 
des actions à soutenir. Au-delà des 250 associa-
tions déjà soutenues par le biais microDon, elles 
peuvent d’ailleurs choisir d’en financer 
d’autres », explique Elisabeth Hugot. Loin des 
107 millions de livres collectés par ce biais 
chaque année au Royaume-Uni, où la pratique 
est déjà bien ancrée, le montant des fonds redis-
tribués par le biais de l’arrondi sur salaire en 
France a atteint 178 000 € en 2015. Un chiffre 
que l’entreprise sociale et solidaire espère voir 
doubler cette année.

 JEAN-MARC ENGELHARD

Le montant des fonds redistribués par le biais 
de l’arrondi sur salaire en France a atteint 
178 000 € en 2015. (LP/Delphine Goldsztejn.)

EN SAVOIR PLUS
À CONSULTER
  Le site de microDon, solutions 
de collecte de micro-dons : ww.m icrodon.org
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OPPORTUNITÉS

Transports, logistique :
ça roule côté embauches
C’est un secteur qui emploie près de 650 000 personnes en France. S’il attire cadres et ingénieurs en raison de son 
dynamisme, il est aussi ouvert à des personnes moins qualifiées, avec des opportunités de formation et de mobilité.

A
 lui seul, il témoigne de la di-
versité du secteur. « Nous re-
crutons des candidats sans
qualification particulière
jusqu’à des profils d’ingé-

nieurs ou de polytechniciens de ni-
veau bac + 5 », explique Jean-Philippe
Labaronne, directeur des ressources 
humaines de FM Logistic France. Ce 
spécialiste des métiers de l’entrepo-
sage, du transport et du conditionne-
ment annonce 320 postes à pourvoir à 
l’avenant. « Nous avons des besoins 
en caristes, préparateurs de com-
mande et opérateurs de conditionne-
ment mais nous recrutons aussi
des chefs d’équipe, des contrôleurs
de gestion ou encore des ingénieurs en 
informatique. »
« Le spectre des postes qui nous sont 
confiés est assez large, observe Mic-
kaël Ledru, manager au sein de la divi-
sion chaîne de distribution, logistique 
et transport au cabinet Hays. Le sec-
teur recrute pour des fonctions opéra-
tionnelles au sein d’exploitations ou 
d’entrepôts mais aussi pour des fonc-
tions siège. » Cet expert observe ce-
pendant une évolution des profils de-
mandés. « Sur la partie logistique, où 
les interlocuteurs sont de plus en plus 
nombreux, les recruteurs apprécient 
davantage les candidats avec des ca-
pacités en management. » « Quel que 

soit le poste, on valorisera les profils 
capables de travailler en mode projet, 
confirme Sébastien Perdereau, spé-
cialiste des métiers des transports et de
la logistique chez Michael Page. Au-
delà des compétences, on attend du 
savoir-être et un bon relationnel avec 
les clients comme avec les équipes. »
Le secteur s’est enrichi de nouvelles 
compétences. « Chez nous, la plupart 
de nos collaborateurs sont de niveau 
bac + 5, témoigne Thomas Felfeli, di-
recteur marketing chez Acteos, une 
entreprise logistique spécialisée dans 
les logiciels pour la chaîne de distribu-
tion et les solutions de mobilité. Le 
métier est en train d’évoluer. À la 
base, les salariés étaient plutôt des 
profils issus du terrain, c’est-à-dire 
des opérationnels qui avaient monté 
les échelons. Mais, désormais, de plus 
en plus de jeunes issus d’école de 
commerce ou d’ingénieurs se spécia-
lisent dans cette thématique. »

La promotion interne privilégiée
« Chez nous, il y a tellement de de-
mande que nous n’arrivons pas à 
fournir toutes les entreprises », insiste 
Hervé Rabussier. Le directeur de l’IS-
TELI (l’Institut supérieur du transport 
et de la logistique internationale) en-
courage volontiers les jeunes à intégrer 
son secteur, tous niveaux de qualifica-

tion confondus. « Même si les recru-
teurs demandent de plus en plus un di-
plôme, c’est un secteur qui n’est pas 
bloquant et où les salariés ne sont pas 
fossilisés dans une fonction. » 
« Dans notre métier, on favorise  en-
core l’évolution verticale, abonde 
Jean-Philippe Labaronne. Notre poli-
tique de ressources humaines va vers la
promotion interne, ne serait-ce que 
pour pourvoir nos besoins, im-
menses. »

 CÉLINE CHAUDEAU

« Sur la partie logistique, les recruteurs apprécient davantage les candidats 
avec des capacités en management », souligne un expert du secteur.

Florence 
DIESLER,
directrice du 
développement 
et des services 
à l’OPCA Transports

 Comment la branche s’organise-t-elle pour recruter ?
L’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), 

en collaboration avec l’Etat et la branche, a mis en place 

une plate-forme sur Internet en 2014 à destination 

des candidats intéressés par le secteur, mais aussi 

de salariés entre deux postes, car il y a beaucoup 

de turnover naturel et de réorganisations. 

En décembre dernier, nous avons ainsi recensé 

près de 32 000 offres sur notre site.

 Quels sont les principaux postes proposés ?
La typologie est justement variée car toute entreprise du 

secteur du transport et de la logistique peut déposer une 

offre gratuitement sur la plate-forme. On retrouve bien 

sûr les grands métiers traditionnels comme les 

préparateurs de commande et les caristes dans la 

logistique et les chauffeurs, conducteurs, mécaniciens 

et acheteurs. Il y a d’ailleurs un bac professionnel dédié 

aux transports. Mais les prérequis, en dehors des 

certaines capacités physiques, ne sont pas forcément 

élevés. Les candidats, à tout âge, sont les bienvenus et 

peuvent prétendre à certaines formations dès lors qu’ils 

sont motivés. Même le permis de conduire peut se 

passer dans le cadre d’une demande de formation avec 

Pôle emploi.

 Quelles sont ensuite les évolutions possibles ?
On voit beaucoup de profils de conducteurs 

dans les entreprises de transport qui, à force d’intérêt, 

de motivation et de formation, prennent 

des responsabilités et deviennent exploitants 

par exemple. C’est un parcours assez typique. 

Mais le secteur attire aussi des diplômes plus diplômés 

de niveau bac + 3, 4 ou 5, plutôt pour travailler 

dans des fonctions support et les achats. Beaucoup, 

issus de formations en commerce, choisissent aussi 

de se réorienter dans notre secteur.

(DR.)

« Les candidats peuvent prétendre
à certaines formations »

L’AVIS DE…

 TÉMOIN

« De nouveaux besoins 
en profils digitaux »

« On veut transformer le 
transport en commun par le 
numérique. » L’objectif affiché 
est ambitieux, mais dans l’air du 
temps. A l’instar de BlaBlaCar ou 
Uber, Padam s’affiche depuis 
2014 comme un service de trans-
port en minibus partagés.
L’idée est très simple : mettre en 
place une flotte de véhicules qui 
circule sur un territoire donné et 

peut dévier sa route quand un uti-
lisateur en fait la demande via une
application. 

Des recrutements en vue
« Nous proposons une nouvelle 
forme de transport en commun, 
explique Grégoire Bonnat, cofon-
dateur de cette start-up, avec ce 
service sur des trajets domicile-
travail autour de Paris et espérons 
nous développer davantage. » 
Dont acte : la société recrute. 
« Nous avons deux types de be-
soins, des conducteurs, qui sont 
des indépendants avec des li-
cences professionnelles, mais sur-
tout des profils digitaux et notam-
ment de développeurs. Le secteur 
des transports est en pleine muta-
tion. On ne pourra pas réinventer 
l’expérience utilisateur sans 
passer par le développement in-
formatique pour trouver des algo-
rithmes innovants et de nouvelles 
applications. »

Grégoire BONNAT,
cofondateur de PADAM, 
service de transports 
en minibus partagés

(D
R

.)

646 384
salariés  

dans le secteur en 2013.

(Source : l’Observatoire prospectif 

des métiers et des qualifications dans 

les transports et la logistique, 2013)

EN SAVOIR PLUS
À LIRE
 « Supply chain management : 
achat, production logistique, 
transport, vente », 
de Rémy Le Moigne, Ed. Dunod, 

2013, 304 pages. 33 €.

À CONSULTER
 La plate-forme de l’emploi dans les 
transports : www.t-clic-em ploi.com
 Le « Rapport national de 
l’Observatoire prospectif des métiers 
et des qualifications dans les 
transports et la logistique » : 
www.optl.fr.

 Les « Guides 2014 des filières 
Transport Logistique Tourisme ; avant 
et après Bac » : www.aft-iftim .com .

 Le site du Conseil national des 
transports (CNT) : www.cnt.fr.

A LIRE leparisien.fr

Offres d’emploi, 
conseils de carrières, 
opportunités de formations... 
Retrouvez notre rubrique 
consacrée à l’emploi 
sur Leparisien.fr/carriere
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EMPLOIS DIVERS

Pour passer vos annonces

contactez-nous au

01 41 04 97 41

100 LIVREURS de
JOURNAUX

Semaine et Dimanche - Statut salarié CDD été (de Juin à Septembre)
Rémunération : aux environs de 700 e brut/mois
pour 2 h 45 de travail par jour (6/7 jours)
• Vous êtes disponible quelques heures avant 7 h 30 dumatin. • Vous possédez un véhicule
personnel et êtes un conducteur attentionné. • Vous êtes ponctuel, rigoureux et matinal.

Contactez-nous entre 8 heures et 10 h 30
aux numéros suivants selon votre lieu d’habitation :

Département 60 :
Secteur de Longueil-Annel : 03 44 97 41 72
Secteur de Beauvais : 03 44 10 28 59
Département 75 :
Secteur de Bercy : 01 44 68 64 91
Département 77 :
Secteur de Saint-Thibault-des-Vignes : 01 60 07 67 14
Secteur deMareuil lesMeaux : 01 60 25 85 92
Secteur deMoissy Cramayel : 01 60 34 95 09
Secteur de Vulaines sur Seine : 01 64 22 06 05
Département 78 :
Secteur de Bois d’Arcy : 01 30 43 19 74
Secteur desMureaux : 01 34 74 29 37
Département 91 :
Secteur de Lisses : 01 64 97 70 56
Secteur de Chilly Mazarin : 01 64 54 07 28
Secteur d’Etrechy : 01 69 38 22 13

Département 92 :
Secteur de Nanterre : 01 41 37 08 21
Département 93 :
Secteur de d’Aulnay sous Bois : 01 48 79 95 70
Secteur de St Ouen : 01 40 10 43 71
Département 94 :
Secteur de d’Arcueil : 01 45 36 92 40
Secteur de Bonneuil sur Marne : 01 49 80 09 74
Secteur de Fontenay sous Bois : 01 48 86 31 89
Département 95 :
Secteur de d’Argenteuil : 01 39 82 72 53
Secteur de d’osny : 01 30 38 47 74
Secteur deMoissy Cramayel : 01 39 90 58 79

Spécial JOB d’ÉTÉ

Vous pouvez également postuler sur notre section carrière :
www.proximy-recrute.fr

Nous recherchons h/f

Recrutement immédiat
en CDI sur toute L’Ile-de-France !

Devenez
COMMERCIAL TERRAIN H/F
Vous souhaitez débuter une carrière
de commercial(e) et avoir une
première expérience gratiiante tout
en ayant une rémunération très
attrayante !

Rejoignez-nous !

Maillon fort du développement de nos ventes, votre
mission principale sera de contribuer au développement
de notre portefeuille d’abonnés pour le titre Le Parisien.
Permis B souhaité.

NOS ATOUTS :
• Statut de salarié de l’entreprise avec
tous ses avantages
(mutuelle, 13emois, remboursement
de frais repas, prime d’ancienneté...).
• Notoriété du titre
• Rémunération attractive liée à vos
résultats (ixe + commissions + primes).

NOTRE PROPOSITION VOUS
INTÉRESSE ?

Postulez sur notre section carrière :

www.teamdiffusion-recrute.fr©
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AUCUN DIPLÔME REQUIS !

Parlant une langue européenne comme le français

ou l’allemand…

Les entretiens auront lieu à Paris les 23, 24 et 25 mai.

Pré-enregistrez-vous dès maintenant en envoyant
votre CV avant le 20 mai à : irjobs@pens.com
ou appelez nous directement au +353 42 938 8500

N’hésitez pas à venir nous voir aussi directement
si vous n’avez pas eu la chance de nous envoyer votre CV à

NCI Saint Honore Cambon 20, rue Cambon 75001 Paris.

Pour plus d’informations
sur les postes et la société consultez notre site

www.penseurope.com

COMMERCIAUX

EN IRLANDE h/f

Nous recrutons !
CDD et CDI en vente et service client

Basés en Irlande, nous travaillons avec 19 marchés
européens et asiatiques.
Nous recherchons des

Jobs@

PME spécialisée
en travaux d’électricité
tertiaire et industrielle
(100 collaborateurs,
CA : 21,5 M€), située

à Montreuil (93),
EPLS met depuis 30 ans

tout son savoir-faire
au service des entreprises
parmi les plus renommées

(bureaux, centres
commerciaux, groupes
scolaires, constructions

neuves et réhabilitation...).
Nous recrutons :

Électricien confirmé H/F

Rattaché au chef d’équipe,
vous réalisez les travaux
d’installation et de mises en service
des équipements électriques
dans les centres commerciaux
et magasins, en respectant
rigoureusement les normes
de sécurité.

Vous justifiez d’une expérience
de 5 ans minimum dans la fonction
qui vous permet d’être rapidement
opérationnel. Capacités d’analyse,
rigueur, précision et habilité manuelle
sont des qualités qui vous sont
reconnues.

Rémunération motivante selon profil
et expérience.

Rejoignez une société à taille humaine
possédant de vraies valeurs
d’entreprise en adressant votre
candidature avec CV et références
par e-mail : drh@epls.fr ou par
courrier à EPLS, service RH, 218 rue
de Rosny, 93106 Montreuil Cedex.
www.epls.fr

N° 1 Français de la livraison de meubles et d’encombrants
vers le professionnel, le particulier et l’internaute.

Pour continuer son développement, GIRARD AGEDISS
recrute h/f pour son établissement de VILLABE (91) :

Un de ces postes correspond à votre proil ?

Alors n’hésitez pas et adressez nous votre candidature à

recrutement@girard-agediss.com

l des chauffeurs livreurs monteurs PL,
l des chauffeurs livreurs monteurs VL,

l des aides livreurs,
l des agents de quai,

l des employés de service administratif,
l des exploitants

L’Equipe 24/24 a pour vocation de produire des contenus d’information sportive pour tous les
supports existants (télévision, Internet, mobiles et tablettes) ou à venir.
L’Equipe 24/24 édite notamment les sites Internet www.lequipe.fr, www.FranceFootball.fr,
www.lequipemag.fr, www.sportetstyle.fr, www.e-adrenaline.fr et la chaîne de télévision.
Depuis juin 2014 L’Équipe propose une formule d’abonnement 100% numérique et cherche
à accélérer le développement de ses abonnés.

Le pôle ‘‘ Marketing Clients & Datas ‘‘ recherche un

Chargé de
campagne e-CRM (h/f)

Mission principale
• Définition et mise en œuvre des
campagnes e-CRM & m-CRM: vous
travaillerez à la conception et à l’optimisation
des campagnes (brief, optimisation
des objets et des messages,
call-to-action, zones de clic…) en lien avec
les différents services (studio graphique,
marketing client, intégration...).

• Vous réléchirez aux segments clients à
adresser, assurerez la mise en place du
ciblage dans les différents outils (emailing
et mobile) et la mise en production des
campagnes.
• Vous réaliserez le suivi du routage des
campagnes, et leur délivrabilité.
• Vous assurerez le suivi des différents KPI
et le reporting de l’activité.
• Enin vous tiendrez un planning à jour des
campagnes et vous vous assurerez de la
bonne gestion de la pression commerciale.

Proil
• De formation supérieure Bac+ 3/Bac+5
(école de commerce ou équivalent)
comprenantoucomplétéeparune formation
aux métiers du web, du marketing.
• Expérience professionnelle de 2 ans au
minimum dans les métiers du CRM digital
et emarketing acquise de préférence dans
le secteur du e-commerce.
• Vous avez d’excellentes capacités
rédactionnelles, vous êtes dynamique et
structuré(e).
• Bonnes notions de langage HTML et
d’intégration.
• Vous avez une forte afinité avec l’univers
numérique et le sport.
• La connaissance de l’outil Neolane (Adobe
Campaign) serait un plus.

Localisation :
Boulogne-Billancourt.
Contrat :
CDD de 6 mois .

Nous vous prions de bien vouloir adresser votre candidature

(CV + lettre de motivation) par email :

recrutement@lequipe.fr

Notre 3e prépa aux voies professionnelles à destination des élèves de 4e

Un projet de formation par la découverte de différents contextes professionnels

3 ilières de formation professionnelle

• Filière Électrotechnique (Bac Pro ELEEC)
• Filière Soins à la personne (Bac Pro ASSP)
• Filière Commerce (Bac Pro commerce)
+ de 90% de réussite aux examens

RENTRÉE SEPTEMBRE 2016

OUVERTURE DE LA FILIÈREMÉTIERS DE LA SÉCURITÉ

REJOIGNEZnotre campus !
Appelez dèsmaintenant le01 45 46 70 00pour des informationssur les modalitésdʼinscription

Internat – Demi-pension – Externat

36, avenue du Président Wilson
94234 Cachan cedex

contact@foyerdecachan.fr
www.foyercachan.asso.fr

LE FOYER DE CACHAN
Lycée Professionnel

twipe_ftp
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FORMATION

Pour passer vos annonces

contactez-nous au

01 41 04 97 41

Aujourd’hui apprenti(e)
Demain

Boucher
Chef boucher(e)
Chef d’Entreprise

en Artisanat

Venez suivre une formation
en alternance
GRATUITE et
RÉMUNÉRÉE

Une Formation
Un Métier

Vous avez 15-25 ans

Centre de
Formation d’apprentis

01 43 45 23 72

37, boulevard Soult 75012 Paris

recrutement@boucheries.com

ÉCOLE ROFESSIONNELLE
DE LA BOUCHERIE

DE PARIS
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GRETA des Métiers et des Techniques Économiques 93

SALARIÉ-E-S OU DEMANDEURS
D’EMPLOI (CIF*, CSP*, AIF*),
PREPAREZ UN DIPLÔME,
UN TITRE PROFESSIONNEL OU
INTEGREZ UN PARCOURS
PROFESSIONNALISANT

Besoin de conseils ou

d’accompagnement dans vos démarches

administratives

VENEZ RENCONTRER NOTRE
CONSEILLER

ACCUEIL – SECRETARIAT : Assistant-e de Direction, Employé-e Administratif-ve d’Accueil,

Secrétaire Assistant-e, Secrétaire Assistant-e médico-social-e

INFORMATIQUE : Administrateur-trice réseau, Concepteur-trice développeur-euse,

Développeur-euse d’application, Responsable service informatique, Responsable

d’exploitation informatique, Technicien-ne d’Assistance en Informatique

VENTE – COMMERCE : Employé-e de Commerce Multispécialités, Employé-e de Commerce

Spécialisé, Employé-e de Vente Spécialisé-e, Manager des Unités Commerciales, Vendeur-euse en

magasin

COMPTABILITE – GESTION : Assistant-e de Gestion et Assistant-e Manager, Comptable en

Gestion des Organisations

HOTELLERIE – RESTAURATION : Agent-e d’hôtellerie, Cuisinier-e, Serveur-euse en brasserie-café

TRANSPORT ET LOGISTIQUE : Gestionnaire de stocks, Magasinier cariste, Opérateur-trice logisti-

que, Préparateur-trice de commandes Responsable d’exploitation ou de transit ou des expéditions

** CCIIFF :: CCoonnggéé iinnddiivviidduueell ddee ffoorrmmaattiioonn
** CCSSPP :: CCoonnttrraatt ddee SSééccuurriissaattiioonn PPrrooffeessssiioonnnneellllee
** AAIIFF :: AAiiddee IInnddiivviidduueellllee àà llaa ffoorrmmaattiioonn

CAP, BAC, BTS et TITRES PROFESSIONNELS

Contact
01 49 44 42 70

Inscrivez-vous

Mail : gmte93@forpro-creteil.org

Site : www.gmte93.greta-formation.fr

twipe_ftp
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J E U X &
C O N C O U R S

D E S C O N T R AT SP O U R T O U SL E S P R O F I L S !

40 ENTREPRISES

70 ÉCOLES

FÊTE DE

LALTE
RNANC

E

15 000 OFFRES DE CONTRATS

DE PROFESSIONNALISATION ET D’APPRENTISSAGE
jeudi 26 mai 2016 de 10 h à 18 h

parc floral de paris

Entrée
gratuite

En partenariat avec

fetedelalternance.com

Retrouvez-nous

sur Facebook

ag
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@
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om

soutient la Fête de l’Alternance

FUN
SPORT

MÉTIERS

HANDICAP

INSCRIVEZ-VOUS SUR

WWW.CDMGE.FR

STADE
CHARLÉTY

PARIS

SAMEDI 4 JUIN
2016

Venez découvrir les jobs et les métiers des entreprises AUTREMENT !

Avec près de 7000 participants, le Challenge du « Monde des Grandes Écoles et Universités » est un
dispositif unique, destiné aux étudiants Bac+4/5, où se mêlent sport, fun, handicap et recrutement.

Cette journée exceptionnelle allie épreuves sportives, concours de fanfares, pom-poms et mascottes,
Forum métiers et ateliers de sensibilisation au handicap. « Les épreuves se tiennent dans des conditions
dignes des plus grands meetings sportifs » indique Bernard Amsalem, président de la Fédération Française
d’Athlétisme (FFA) et co-organisateur de l’opération.

La journée est également ouverte aux jeunes diplômés qui, comme les étudiants, peuvent bénéficier de
contacts privilégiés avec les responsables RHdes entreprises présentes auForummétiers : Atos, Disneyland
Paris, EDF, Generali, Lagardère, Nestlé, Groupe Renault, SNCF…

Stéphane Diagana, champion du monde du 400m haies et ambassadeur de l’opération, souligne :
« C’est un bonheur de voir autant d’énergie et d’envie chez ces jeunes qui peuvent lors de cette journée
coupler sport et rencontres avec de grandes entreprises ». Une place particulière est oferte aux jeunes en
situation de handicap au cours de cette journée qui est le plus grand dispositif européen à ciel ouvert de
sensibilisation au handicap.

VOUS INVITENT AU

AVEC LA PARTICIPATION DE : ORGANISÉ PAR :

LAURE MAGREZ,
DIRECTRICE DÉLÉGUÉE
AU DEVELOPPEMENT RH

FRANÇOISE TRAGIN,
DIRECTRICE
RECRUTEMENT ET
MARQUE EMPLOYEUR

Lagardère est ungroupediversifiédont la variété
des secteurs d’activité ouvre des opportunités
auxétudiantset jeunesdiplômésdansdesmétiers
tels que le commerce, le digital, la finance et le
marketing.

Nous recrutons environ 6000 personnes par an sur
de nombreuxmétiers. Nous recherchons des profils
engagés, créatifs, avec l’envie de travailler en mode
collaboratif. Les possibilités d’évolution de carrière
sont très importantes.

VALERIE BOURASSIN,
CHEF DU SERVICE
EMPLOI, FORMATION
ET COMPETENCES

Le Groupe Renault recherche des hommes et des
femmes impliquésetpassionnés,prêts à relever les
défis technologiquesdedemain : véhiculeconnecté
etautonome,énergiesalternatives, nouveauxoutils
numériques…

SYLVIE ALINC,
RESPONSABLE MARQUE
EMPLOYEUR

Les jeunes talents qui rejoignent Nestlé ont
l’opportunité de se construire un parcours riche et
unique. Ce qui compte, c’est la motivation, la
curiosité, le goûtdu travail enéquipeet la capacité
à s’adapter au changement.

Commerciaux
ventes
marketing
distribution.

Commerce

Boucherie Paris 12ème rech. h/f
OUVRIER BOUCHER qualifié
pour préparation et vente
en CDD pour Août et Sept.
TÉL : 01.43.43.72.80.
ou 07.88.13.74.53

Boucherie POISSY
Recherche h/f

BOUCHER QUALIFIÉ
Tél : 01.39.65.01.23
ou 06.77.70.98.56

PARIS 5 ème rech. h/f
BOUCHER

Possibilité logement
01.45.35.14.72/06.80.69.62.14

CHARCUTERIE 16
ème
rech. h/f VENDEUR
avec expérience
TÉL : 06.11.12.33.18

Boucherie à Lagny s/Marne
(77) recherche h/f
BOUCHER QUALIFIÉ

TÉL: 06.80.43.68.36
Boucherie à St Maur (94)

Recherche h/f

BOUCHER QUALIFIÉ
TÉL : 01.48.83.14.71
ou : 06.77.71.11.98

Boucherie du Marché Palaiseau
recherche H/F
BOUCHER QUALIFIÉ
Pour vente et préparation
Repos Dimanche après-midi,
lundi et mardi
TÉL : 06.08.33.66.43

Commerciaux

Société Location Matériel
Travaux Public et Transport
(94450) recrute h/f

COMMERCIAL
Rattaché directement au PDG,

vous avez la pleine
responsabilité du service
commercial. Vous prenez en
charge le développement du
secteur location d'engins de
T.P. contribuant ainsi à la
croissance de la société.

Idéalement vous disposez d'un
portefeuille client. Niveau
d'expérience mini. requis :
entre 5 et 10 ans
Envoyer votre CV à :
info@stlm-bouissou.fr

Vendeurs -

vendeuses

RUDY'S Chaussures
Rech. VENDEURS H/F
Expérience exigée
20 000€ brut annuel
C.V au 14 rue Dupin
75006 Paris ou par mail à
rudys.chaussures@hotmail.fr

Bâtiment /
Travaux
publics

Bâtiment/T.P.

à Senlis (60)

recherche urgent h/f

PLOMBIER
CHAUFFAGISTE
ouvrier qualifié pour

chantiers neufs en

Région Parisienne

Tél : 03.44.25.06.65

Electricité

Entreprise générale
d’électricité, PME

familiale avec 40 ans

d’expérience dans la

réalisation de chantier

logements neufs,

recherche

SOUS-TRAITANTS et

ARTISANSSPÉCIALISÉS

en courant fort et en

incorporation béton

pour réalisation

chantiers logements

neufs en IDF.

Tel. : 06 72 83 80 67
recrutement@m2esa.fr

www.m2esa.fr

Plomberie

couverture

DG entreprise recrute H/F
Plombier de chantier OHQ
Pour chantiers de rénovation
Réf. exigées
Tél M. GRISOT pour RDV
06.80.06.27.82 ou 06.08.56.47.88
dg.entr@wanadoo.fr

Industrie
technique
production

Industrie

REITHLER Serrurerie PME 30
personnes à LAGNY-S/MARNE

(77) recherche h/f
SERRURIER ATELIER
SOUDURE TIG MIG
Expérience souhaitée
Tel. 01.64.30.63.81.

compta.reithler@wanadoo.fr

Techniciens

SAS SCEPMA SCEPMA
Maintenance & équipement
boulangerie patisserie rech.
en CDD h/f

TECHNICIEN.
Vous aurez pour missions
l'installation, l'entretien, et le
dépannage d'équipement
destiné aux métiers de
l'alimentation,Une formation est
prévue. Vous aurez à travailler
en équipe aussi bien que de
manière autonome.
Titulaire d'un BTS
électrotechnique, ou diplôme
équivalent, débutant(e) ou
première expérience,
accepté.Vous êtes autonome et
motivé(e) Après validation un
véhicule de société vous sera
affecté(e). Rémunération selon
profil : 27KE* après période de
probation. - Téléphone - Titre
restaurant - Epargne salarial

Tél. 02.37.48.53.37
contact@scepma.fr

Transport
Logistique

Chauffeur

livreur

Sté de Transports, 94/RUNGIS,
recherche h/f

CHAUFFEUR ROUTIER SPL
Permis EC avec FIMO ou FCOS
Pour relais de nuit vers 06
Expérience exigée 3 ans

TÉL : 04.93.08.21.14
recrutement@
viatransports.com

Coursiers

DISPATCHEUR H/F
Bonne orthographe
et Permis B exigés.
CV et candidature par mail à :
nilexpress@nilexpress.net

La reproduction

de nos petites

annonces

est interdite

Lundi 23 Mai 2016

Réservations et renseignements commerciaux,

appelez le 01 41 04 97 40 E-mail : ndelepine@teamedia.fr

Dossier Spécial
Alternance

twipe_ftp
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conseils avant 
de racheter une boîte
Comment bien réussir le rachat d’une société ? Démonstration avec 
Yann de Monclin, spécialiste en reprise et transmission d’entreprise.

E
t si plutôt que de créer votre
société, vous la rachetiez ?
Environ 20 000 entreprises de
1 à 249 salariés sont à vendre
en France, d’après l’associa-

tion Cédants et repreneurs d’affaires. 
Des opportunités qui présentent un 
précieux avantage. Le nouveau diri-
geant n’a pas à créer son marché, il 
existe déjà ! Et contrairement aux 
idées reçues, une reprise ne coûte pas 
forcément plus chère qu’une création. 
« Il ne faut pas oublier que le lance-
ment d’une société nécessite d’avoir 
assez de trésorerie pour se dégager un 
salaire avant que l’activité soit ren-
table. Il est également plus difficile 
d’obtenir un crédit, car la banque ne 
dispose pas d’historique des comptes, 
mais seulement d’un business plan 
basé sur le ressenti du futur dirigeant », 
souligne Yann de Monclin, respon-
sable d’Arcane, un cabinet de conseil 
en reprise et transmission d’entreprise 
basé à Senlis (Oise). Il nous livre six re-
commandations pour réussir son ac-
quisition.

Faire jouer ses contacts
« Dans les ventes d’entre-

prises, il y a deux marchés. Le visible, 
disponible sur Internet, qui représente 
environ 30 % des offres. On le trouve 
sur les portails des Chambres de com-
merce et d’industrie, des Chambres de 
métier et de l’artisanat ou sur le site 
des Cédants et repreneurs d’affaires. 
Mais il y a surtout le marché caché, 
dans lequel les cessions se font dans 
l’entourage du dirigeant. Le cédant ne 
souhaite pas inquiéter ses salariés, ses 
clients ou ses fournisseurs au risque de
nuire à son activité. Il faut donc faire 
jouer son réseau pour connaître les op-
portunités à saisir sur ce marché 
caché. »

Eviter de s’emballer
« Le plus dur lorsqu’on sou-

haite racheter une entreprise, c’est de 
la trouver. Si on a un coup de cœur, 
qu’on se projette, on peut vite être 
aveuglé. C’est le même principe que 
lorsqu’on acquiert une maison : on ne 
voit plus et on ne veut plus voir les

défauts. Il faut se laisser du temps
pour réfléchir avant de prendre une 
décision. »

Vérifier sa rentabilité
« Ce qui fait la valeur d’une so-

ciété pour un repreneur, c’est sa renta-
bilité. C’est elle qui va déterminer son 
prix. Il est donc primordial de la véri-
fier en réalisant une analyse financière 
détaillée. Pour cela, il faut être accom-
pagné au minimum d’un expert-
comptable, mais aussi d’un avocat 
pour le côté juridique, et si possible 
d’un négociateur. Ce sont des dé-
penses à anticiper. L’acquéreur va 
souscrire un crédit pour financer son 
achat. Il devra être en mesure de le 
rembourser. »

Négocier le prix
« Il faut savoir qu’une entre-

prise en phase de croissance sera 
vendue plus chère que si elle traverse 
une période de déclin. D’une manière 
générale, tout se négocie. Il faut juste 

trouver les bons mots et ne pas oublier 
qu’on a affaire à des patrons, qui ont 
investi beaucoup de temps dans leur 
boîte. Il faut tenir compte de leur sus-
ceptibilité et respecter leur gestion. »

Garder le personnel
« Si l’entreprise rachetée em-

ploie du personnel, il faut le garder. Ce
qui fait la force d’une société, c’est le 
savoir-faire de ses salariés. Il faut 
donc veiller à ce qu’ils adhèrent à 
votre projet. Si l’entreprise est viable, 
c’est aussi grâce à eux. »

Organiser 
la passation

« Le rachat nécessite souvent une pé-
riode de transition, où le cédant et le 
repreneur travaillent ensemble. Dans 
les sociétés artisanales notamment, le 
patron devra transmettre son savoir-
faire. Généralement, quelques mois 
de collaboration suffisent. Mais 
quand les connaissances techniques 
sont très pointues, cela peut prendre 
plus de temps. » 

 HÉLÈNE HAUS

Lors d’un rachat, il existe souvent une période de transition où le cédant et le 

repreneur travaillent ensemble. (Eric Audras/Altopress/MaxPPP.)
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A quoi sert le prévisionnel financier ?

F
ort de l’expérience des années
antérieures et (ou) de sa con-
naissance du marché, un chef

d’entreprise doit prévoir coûts et dé-
penses Pour cela, il existe un outil : 
le prévisionnel financier. Qu’est-ce 
que c’est ? Comment bien le pré-
parer ? Les conseils de Lucien-Ra-
phaël Haddad, expert-comptable et 
commissaire aux comptes du ca-
binet CEG.

 Qu’est-ce qu’un prévisionnel 
financier ?
A sa création, une entreprise doit 
définir sa gestion prévisionnelle à 
court terme, souvent à l’année ou au
semestre et calculer de quoi elle 
aura besoin pour atteindre ses ob-
jectifs. Il existe différents types de 
budgets en fonction de l’activité, 
mais en règle générale, on trouvera 
toujours la phase approvisionne-
ment, c’est-à-dire les prévisions de 
quantité, le coût des produits qu’elle
compte créer ou acheter en vue de 
leur distribution, le prix de vente qui
permettra de dégager une marge bé-
néficiaire et la phase de distribution.
Pour une année N, les budgets sont 
généralement établis l’année précé-

dente, en N-1. L’entreprise doit
synthétiser ces prévisions dans le 
budget de trésorerie.

 De quoi se compose 
le budget prévisionnel ?
Il comprend tout d’abord le budget 
des ventes, dont l’objectif est de 
fixer leur volume et permettre d’as-
surer le maximum de ressources
pour l’entreprise. Il y a ensuite le 
budget de production, qui sert à 
créer assez pour satisfaire la de-

mande, mais aussi à utiliser au 
maximum ses capacités de produc-
tion afin d’optimiser les coûts. Vous
ne commanderez pas 5 000 ma-
chines si vous ne comptez produire 
que 300 pulls. Le budget des appro-
visionnements est lui aussi très im-
portant, puisque pour pouvoir 
vendre, il faut d’abord acheter. Il 
s’agit de matière première. Il faut 
penser à chiffrer en fonction de ses 
besoins, mais aussi tenir compte 
d’un éventuel caractère saisonnier, 
des délais de livraison, des impéra-
tifs des fournisseurs, ou encore des 
coûts liés au stockage.
L’entreprise doit déterminer quel 
est son stock-outil, c’est-à-dire le 
stock minimum dont elle a besoin 
pour pouvoir tourner. Enfin, vient le
budget des investissements, à savoir
les achats nécessaires au bon fonc-
tionnement (machines nécessaires à 
la production, matériel de transport, 
mobilier de bureau, ordinateurs…).

 Et ensuite ?
Il faut traduire en termes monétaires
les dépenses et recettes générées par
les différents budgets. Vous avez 
commencé par exprimer ces be-

soins en flux réels, comme le 
nombre de mètres de tissu néces-
saires. Vous devez maintenant vous 
pencher sur ce que cela représente 
en matière de flux financiers. Je re-
commande la lecture de l’ouvrage 
« Gestion de la PME », aux éditions 
Francis Lefebvre, qui l’explique 
très bien.

 Y a-t-il des pièges à éviter ?
Il faut penser à tenir compte des dé-
lais de règlement. Si vous com-
mandez de la marchandise en jan-
vier mais que vous ne la payez 
qu’en mars, vous devrez comptabi-
liser cette dépense en mars dans le 
budget de trésorerie.
C’est bien sûr aussi valable pour les 
ventes : si vous vendez des produits 
en janvier, mais que le client ne 
vous paie qu’en avril, l’encaisse-
ment doit être comptabilisé en 
avril… D’où l’intérêt de prévoir ! Il 
faut également ne pas pécher par 
optimisme et se servir de l’expé-
rience du passé pour anticiper 
l’avenir.

 PROPOS RECUEILLIS PAR 

SÉVERINE DÉGALLAIX

Lucien-Raphaël Haddad, 

expert-comptable du cabinet CEG. (DR.)
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