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Table ronde animée par Nicolas Martin le 24 septembre 2015, à la fondation Norauto. 

Avec Jean-Marc Guesné, Nicolas Cordier et Matthieu Dardaillon. 

 
 

 

Nicolas Martin, directeur de la fondation Norauto : « Bonsoir, enfin j’ai déjà dit bonsoir à 

tout le monde, on fait cela de façon informelle, c’est aussi le cadre de la conférence, d’ailleurs 

ce n’est pas une conférence mais une table ronde et nous aurons l’occasion de vous donner 

également la parole. Je voudrais remercier Matthieu, Anthony, et Romain de l’équipe Ticket for 

Change ainsi que l’équipe qui est derrière eux pour nous avoir aidé à organiser cette 

conférence. Bienvenue dans le nord, car ils ne sont pas tous du nord, c’est le cas seulement 

pour Anthony. Merci aussi aux collaborateurs qui sont là, aux actionnaires qui sont là, les ... le 

retraité qui est là (rires), les amis de l’entreprise qui sont là. Eric j’aimerais vous faire un clin 

d’œil car quand je vous ai eu au téléphone la semaine dernière, vous m’avez dit « moi, ce que 

je veux, c’est qu’il y ait beaucoup de monde ». Eric, je suis un peu déçu, car il n’y a pas beaucoup 

de monde, mais je suis super content car les gens qui sont là, quand Camille et Danny ont été 

faire un tour des bureaux pour relancer un peu, tout le monde était super content d’échanger 

sur le thème de l’intrapreneuriat social qui est le thème de ce soir. Cela rentre dans le cadre 

d’un cycle de conférences « Regards sur … » qui a été initié en 2009 par notre fondateur Eric 

Derville qui a pour objectif de développer la conscience de notre responsabilité 

environnementale et sociétale et ce chez tous les acteurs de Norauto.  

Il y a deux mots dans intrapreneuriat social, j’ai envie de démystifier ce mot, il n’est pas 

très beau mais c’est entreprendre de l’intérieur. On peut tous être intrapreneur et vous verrez 

ce soir qu’il y a deux intrapreneurs avec nous, qui sont là et que nous vous présenterons tout 

à l’heure. On peut tous être intrapreneur à notre manière, et je suis sûr que chez Norauto on a 

des héros qui sont intrapreneurs, je vais en citer un ... Laurent … où es-tu Laurent ? Il est là. 
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C’est Laurent qui a fait qu’on ait des moutons autour de chez nous et qui tondent de manière 

écologique nos pelouses, et qui a fait dire à Anthony la première fois qu’il est venu chez nous 

que cela donne un capital sympathie énorme à l’entreprise. Donc super Laurent, merci, tu es 

un bel exemple, des héros chez Norauto, chez Mobivia, il y en a, merci  !  

Le deuxième mot c’est social, je pense qu’on est dans une période, ça fait un petit 

moment que ça dure, où on cherche à donner du sens à notre travail et on a pris conscience 

que le business devait se faire de façon responsable et moi je suis convaincu que le social est 

un terreau d’innovation très sain pour l’entreprise, ses collaborateurs, et le monde dans lequel 

on évolue. On a eu une conférence il y a deux jours où des entrepreneurs nous disaient que 

l’innovation ne pouvaient venir que des start-up, et bien je n’y crois pas du tout, ça peut venir 

des start-up, mais ça peut venir aussi de l’interne, vous allez voir deux exemples ce soir, 

l’innovation peut venir de l’interne et du social.  

Pourquoi on a invité des intervenants externes ? Car on a des gens qui ont fait des 

vraies choses, on a des vrais acteurs, c’est eux qui l’ont fait ils ne vont pas  vous raconter des 

choses que d’autres ont fait et nous sommes convaincus que l’entreprise doit s’ouvrir au 

monde et ne doit pas rester enfermée sur elle-même : on a ici des gens de Décathlon, Leroy 

Merlin, Bel, Bonduelle, et probablement d’autres entreprises, donc bienvenue à vous. Le ton de 

la conférence je l’ai dit on veut qu’il soit intimiste, informel, donc on aura une place aux 

échanges en fin de table ronde. Matthieu va nous expliquer ce qu’est l’entrepreneur iat social 

et l’intrapreneuriat social, puis on aura deux retours d’expériences de pionniers dans leur 

entreprise puis on aura un petit jeu pour vous qui est du tac au tac, car l’intrapreneuriat social 

n’est pas qu’une partie de plaisir et on aimerait décoder vos parcours d’intrapreneurs et surtout 

s’en inspirer. Cette partie durera une heure, et nous aurons  30 minutes pour les échanges, les 

questions et les réponses. Je ne sais pas si vous avez vu à l’entrée là-bas, il y a un livre qui 

vient de sortir, d’Emmanuel de Lutzel et de Valérie de la Rochefoucauld qui est là et qui 

s’appelle « Transformez votre entreprise de l’intérieur : le guide de l’intrapreneuriat social » et 

c’est un livre que vous pouvez acheter aujourd’hui, on est dans la grande distribution, donc on 

a fait un prix barré (rires), vous regarderez derrière. Ce livre vaut 19€, et nous le vendons 15 

euros, on ne se fait pas de marge. Pour ceux qui n’ont pas pu venir à la conférence il y a Henri 

qui a installé sa petite caméra là-bas qui s’est proposé de filmer en mode intrapreneur, et il y 

a un petit questionnaire, si vous pouvez répondre à deux questions avant la conférence, puis 

à trois questions après et les laisser sur la feuille ce serait génial. Voilà je souhaiterais que 

vous souhaitiez la bienvenue à Matthieu, la parole est à toi ! 

 

 

 

Matthieu Dardaillon, fondateur de Ticket for Change : « Bonjour. Moi je m’appelle Matthieu 

Dardaillon, j’ai 26 ans, j’ai fait une école de commerce et assez vite je me suis posé la question 

de « à quoi ça me pourrait me servir », et mon moteur a très vite été de maximiser mon impact 

dans le monde, de comment je pourrais me rendre utile. Pourquoi me rendre utile ? Je suis 

issu d’une génération où en 2 secondes sur notre smartphone je vois défiler les problèmes du 

monde via Facebook ou Twitter, que ce soit 3 millions de chômeurs en France, 3 millions de 

gens sous le seuil de précarité, 1,2 milliards en extrême pauvreté dans le monde, il y en a une 

infinité des chiffres comme ça. Il y a des problèmes environnementaux. Depuis plus d’un mois 

on a consommé toutes les ressources de la planète pour l’année, donc on vit à crédit, à crédit 
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écologique, donc en fait un peu des indignations au début, des indignations sociales puis des 

indignations environnementales, et dans le même temps on se rend compte qu’il y a plein de 

nouveaux outils qui peuvent changer la donne. Je ne sais pas si vous êtes au courant mais 

aujourd’hui avec l’impression 3D on peut construire des maisons en 24h, on peut aussi inventer 

des voitures qui peuvent se conduire sans pilote, sans conducteurs, donc en fait on se 

demande où va s’arrêter l’innovation et il faut la mettre au service de la résolution des bons 

problèmes.  

« Le but n’est pas de faire de l’argent mais l’argent est un moyen » 

Je me suis assez vite posé la question en école de commerce. J’apprenais des outils 

et puis je me suis demandé à quoi ça pourrait me servir et j’ai eu la chance de tomber sur les 

livres du Pr. Yunus ou de 80 hommes pour changer le monde et j’ai découvert le social busines, 

les entrepreneurs sociaux, tout ce milieu-là qui m’a fasciné, je les appelle acteurs du 

changement. Moi j’ai eu la chance de voyager, j’ai été 3 mois en Inde, 3 mois aux Philippines, 

3 mois au Sénégal. J’ai eu la chance de travailler avec eux. Comment je définis ça  ? Je les 

définis comme des gens qui voient un problème dans le monde et qui vont essayer de le 

résoudre, à leur échelle, en lançant une innovation, une solution, avec un modèle économique 

pérenne et ils le font soit en étant entrepreneurs, en créant une organisation, soit en devenant 

intrapreneur et en changeant le monde de l’intérieur. J’ai eu la chance de voir en Inde un hôpital 

qui s’appelle Aravind Ayecare qui est l’hôpital ophtalmologique le plus performant au monde. 

Il y a un problème en Inde, la cataracte qui rend aveugle au fur et à mesure si ce n’est pas 

soigné, et cet hôpital a réussi à faire passer le coût de l’opération de 200 dollars à 5 dollars, 

donc il y a un procédé technologique qui est derrière. Il y a un procédé technologique qui est 

derrière, il y a 32 millions d’opérations en 36 ans et pour que ce soit le accessible à tous c’est 

gratuit pour les plus démunis et ce sont les autres clients qui financent. Ce modèle est pérenne, 

il a un impact énorme de 32 millions de personnes et surtout c’est pérenne et depuis 36 ans, 

chaque année c’est rentable. Le but n’est pas de faire de l’argent mais l’argent est un moyen, 

et quand j’ai vu ça je me suis dit que l’impossible était temporaire. Ils ont commencé à petite 

échelle pour aujourd’hui soigner 32 millions de personnes en 36 ans. Tout ça ce sont des 

histoires que je raconte dans un livre que j’ai co -écrit qui s’appelle « A la rencontre des 

entrepreneurs qui changent le monde » où il y a des portraits comme ça.  

Un autre phénomène dont je me suis rendu compte au fil du temps, c’est une énorme 

quête de sens et d’engagement. On se pose souvent des questions sur la génération Y qui se 

pose des questions sur le pourquoi. Pour moi ce n’est pas une question de génération mais 

d’époque, les gens veulent savoir, ils contribuent, ils veulent trouver du sens dans leur travail 

et dans leur consommation, ils questionnent les modèles préétablis et ça je crois que c’est 

historique, c’est structurel. Derrière cette armée de gens qui peuvent agir et qui ne savent pas 

comment,  je me suis rendu compte qu’il y avait un vrai problème du déclic, tout le monde veut 

contribuer quelque part mais les gens ne savent pas comment ils peuvent être utiles, comment 

faire le premier pas et être efficace. Ce problème du déclic, de comment moi je peux agir, 

comment je peux faire le premier pas, c’est le problème auquel on s’adresse avec Ticket for 

Change, la start-up sociale que j’ai cofondée il y a un peu plus de 2 ans. Notre métier c’est 

d’activer les talents, voir des talents chez les gens, de les activer, et que ces gens mettent leur 

talent au service de la résolution de problèmes de sociétés, donc c‘est d’activer les talents, 

pour changer la société, par l’entrepreneuriat, et en l’occurrence aujourd’hui pas 

l’intrapreneuriat. Cette citation de Gandhi résume bien tout cela. Elle dit : « La différence entre 

ce qu’on fait et ce qu’on est capable de faire pourrait permettre de résoudre la majorité des 

problèmes du monde ». Ticket for Change ça sert à ça, ça sert à ce que les gens prennent leur 
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plein potentiel et le mette au service de la résolution de problème dans le monde. 

Concrètement qu’est-ce qu’on fait ? On a plein de choses, on fait des expérimentations pour 

mettre les gens en action. Notre plus grande expérimentation c’est un Tour de France. On a 

fait deux éditions, on prend 50 jeunes, de 18 à 32 années cette année, on les sélectionne sur 

des critères non-académiques, du bac-5 à bac+5 : leur capacité à rêver, leur détermination à 

faire changer les choses, leur potentiel de leadership, et leur capacité à communiquer leur 

enthousiasme. Ils n’ont pas d‘idées, pas forcément, mais une envie énorme, un fort potentiel, 

et on les sélectionne là-dessus.  

Pendant 12 jours ils font un parcours pédagogique, la promesse c’est « 12 jours pour 

changer ta vie et le reste de ta vie pour changer celle des autres » et pendant ces 12 jours ils 

font une phase d’inspiration, ils vont à la rencontre des pionniers du nouveau monde, dont 2 

sont ici et à qui je laisserai la parole après. Pour en donner un exemple, quelqu’un qui travaille 

proche d’ici, André Dupon de Vitamine T. Vitamine T est une entreprise sociale d’insertion qui 

traite les déchets électroménagers. En 30 ans ils ont réinséré 30 000 personnes loin de l’emploi 

et leur redonne une chance dans la vie, et surtout c’est sur le segment du traité des déchets 

très difficiles à retraiter donc ça a un impact environnemental fort, et en plus c’est en forte 

croissance.  

La deuxième phase que les participants font c’est une phase d‘introspection avec des 

coachs pour redécouvrir leurs talents, leur moteur, ce qui les anime, on les questionne sur le 

fond d’eux, ce qu’ils veulent faire. 

 La troisième phase c’est une phase de passage à l’action. A partir de ce qui les indigne 

dans le monde, quelles solutions nouvelles ils peuvent inventer pour résoudre le problème à 

leur échelle ? On leur demande de la tester très rapidement et en 6 jours ils la font challenger 

par plusieurs experts avant de les pitcher, cette année devant la Maison de la Radio, avec 800 

personnes. Il y avait 50 participants, on a plus de 45 projets d’entrepreneurs, donc il y a un taux 

de transformation énorme. Après on les accompagne dans la durée, pendant 1 an, car ce n’est 

pas tout d’avoir une idée, après c’est l’exécution qui fait la différence. Je vous donne un 

exemple issu du Tour, Humans Relais, créé par Yassine. Yassine il a 23 ans, il est développeur, 

ça fait 2 ans qu’il fait des maraudes, il aide les SDF tous les dimanches avec une association. 

Lui il se dit il y a quand même 145 000 SDF en France, il veut lutter contre l’exclusion et 

l’isolement, il est développeur, il se dit qu’il va développer une application, cette application 

c’est Humans Relais. Si vous avez cette application, le but c’est de géolocaliser, et vous pouvez 

voir si à moins de 500 mètres une personne dans le besoin a un besoin, ici d’habits et de 

chaussures car une association a référencé ce besoin, la personne est d’accord, et ça permet 

de recréer du lien entre des personnes sans-abris et des personnes qui veulent aider.  

« Les plus grands acteurs de changement ne sont pas les entrepreneurs sociaux […] il 

y a des très grandes chances que ce soit des personnes très raisonnables qui travaillent pour 

des grandes entreprises » 

Là j’ai beaucoup parlé d’entrepreneurs, mais au fur et à mesure de mon cheminement, 

ça fait 5 ans que je pense à cela, j’ai fait mon mémoire de fin d’études sur le sujet des 

intrapreneurs. C’est cet article de The Economist qui m’a mis la puce à l’oreille en 2008 : « Les 

plus grands acteurs du changement sociétal ne sont probablement pas les entrepreneurs 

sociaux, aussi intéressants soient-ils, il y a des très grandes chances que ce soit des 

personnes très raisonnables qui travaillent pour des grandes entreprises qui voient des 

manières de concevoir des meilleurs produits ou d’atteindre de nouveaux marchés et qui ont 

les ressources pour le faire ». Je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire. Là je vous 



 
 

5 
 

donne la définition d’un intrapreneur social, qui est dans le petit livre là-bas : « un intrapreneur 

social est un salarié qui développe au sein de son entreprise une activité innovante susceptible 

d’apporter une solution durable à un problème de société. Cette innovation sociale doit être 

intégrée au cœur de métier de l’entreprise, se caractérise par un modèle économique propre, 

visant à minima de couvrir les coûts du projet et favorise la participation des collaborateurs 

de l’entreprise qui sont amenés à y apporter leur expertise ».  

Un exemple de projet qui m’a touché dans mes différentes rencontres, c’est la 

rencontre entre à l’époque Franck Riboud, DG à l’époque de Danone, et Muhammad Yunus, prix 

Nobel de la Paix. L’un doit donner l’accès à l’alimentation au plus grand nombre, l’autre sa 

mission c’est de mettre la pauvreté au musée dans son pays. Ensemble ils vont créer une 

alliance, entre une ONG et une entreprise, pour créer un Social Business pour lutter contre les 

carences nutritionnelles dont souffre 1 enfant sur 2 au Bengladesh. Ils créent ce yaourt, le 

Shokti Doi, ce que sait faire Danone, vendu à très très bas coûts, environ 3, 4 centimes d’euros 

Comme le dit Emmanuel Faber qui est le DG actuel de Danone, c’est probablement le yaourt le 

plus puissant et le moins cher du monde. Pourquoi c’est intéressant pour Danone  ? Ça donne 

énormément de motivation aux salariés de l’entreprise, qui, même s’ils ne sont pas sur ce 

projet là sont très fiers d’appartenir à l’entreprise, et surtout ça réinvente toute la manière de 

concevoir chez Danone. Ils ont financé ce projet là grâce à l’épargne solidaire, donc c’est 

différent, ils ont construit une usine cent fois plus petite, donc c’est différent, ils distribuent par 

ces femmes là , qui sont des Grahmeen Ladies , qui permettent d’aller au dernier kilomètre qui 

sont des modèles de distribution différents. Bref ça réinvente complètement le modèle de 

l’entreprise. 

 Ça c’est la synthèse de mon mémoire que j’ai fait avec Jonas, mon compère avec qui 

j’ai fait le tour du monde, dans lequel on présente l’intrapreneur social comme le mouton à cinq 

pattes de l’entreprise : ce sont des entrepreneurs agiles dans des structures rigides. 

L’entreprise on la voit comme une structure rigide, et l’intrapreneur doit agir en fonctionnement 

start-up, pour commencer rapidement, pour prototyper, montrer que ça marche très 

rapidement.  

2 ce sont des utopistes pragmatiques, ils rêvent que leur entreprise change le monde, 

mais ils doivent parler le langage de l’entreprise, parler résultat, business plan, et performance. 

 3 ce sont des explorateurs diplomates. Explorateur car ils cherchent à concilier 

business et sens sans savoir si ça va marcher, et diplomate car ils doivent convaincre toutes 

les parties prenantes, dont le DG qui est toujours la dernière étape à passer.  

Des passionnés patients car ils ont la flamme pour changer leur entreprise de l’intérieur, 

mais ça prend du temps et c’est parfois frustrant.  

Des classiques alternatifs car ils ont beaucoup été sur le terrain, ils ont fait souvent 20 

ans dans l’entreprise et plusieurs métiers, mais dans tous les cas, et alternatifs car ce sont 

des personnes qui sont engagés à côté de leur entreprise et qui mettent leur engagement au 

sein de l’entreprise. Avec Ticket for Change on est convaincu que  les entreprises ont le 

potentiel pour changer les choses et que c’est notre responsabilité d’insuffler cet esprit là. 

Notre rêve c’est d’aider les entreprises à s’adapter au monde de demain, comme on est des 

entrepreneurs on a commencé petit. Dans notre Tour on a mis des intrapreneurs, on a eu l’idée 

en janvier, on en voulait 10, on en eu 8, les entreprises ont payé 10000€ pour cela et 

l’accompagnement. Ce sont des entreprises de tout secteur. Je vous donne l’exemple du 

lauréat de cette année, Véronique, chez Valrhona, une PME qui fait du chocolat. Le problème 



 
 

6 
 

c’est que 24% des – 26ans sont au chômage et en même temps 52% des boulangers-pâtissiers 

ont des difficultés à recruter. Elle veut faire une école d’insertion pour former les jeunes à ces 

métiers-là. Ça sert l‘entreprise car ça permet de recruter, ça sert les jeunes, bien sûr, car ça 

permet de trouver un emploi, et ça sert le pays car ça lutte contre le chômage. C’était un 

exemple. Là c’est une photo de Thierry Marx, notre parrain pour le Tour. Son projet n’a rien à 

voir avec lui, elle a eu la chance de le rencontrer, c’est une photo d’illustration. Je laisse la 

parole à Nicolas. 

 

 

 

Nicolas Martin : Merci beaucoup pour ce partage sur l’intrapreneuriat social et 

l’entrepreneuriat social. On va inviter Jean-Marc Guesné et Nicolas Cordier, 2 intrapreneurs qui 

ont fait chez Bel et Leroy Merlin. Nous on ne va plus parler, on va juste poser les questions. La 

première question que je vais vous poser, c’est si vous pouvez vous présenter rapidement, 

votre parcours, votre entreprise, et l’objet de votre projet d’intrapreneuriat social. 

Nicolas Cordier, intrapreneur social chez Leroy Merlin : J’ai 44 ans, j’ai 4 enfants, je 

commence par ça car c’est une activité à plein-temps (rires). J’ai commencé ma carrière par 

faire du micro-crédit pendant 10 ans au Chili. A l’époque, le micro-crédit, personne ne savait 

ce que c’était. On allait financer des micro-entreprises dans les bidonvilles de Santiago. Après 

10 ans au Chili je suis revenu sur ma terre d’origine dans le Nord où j’ai  intégré Leroy Merlin. 

J’ai effectué plusieurs missions, d’abord au marketing où j’ai travaillé sur un sujet nouveau en 

2001, internet (rires), puis en magasin, sur le magasin de Valenciennes, et je suis revenu en 

centrale d’achat, et depuis 4 ans maintenant, et pendant 2 ans, j’ai commencé une activité 

d’intrapreneur social, mais ça je l’ai découvert qu’après. Personne ne me l’a demandé, mais j’ai 

développé les activités de social business chez Leroy Merlin et je trouve que ça avait du sens. 

Ça fait 2 ans maintenant que je suis rattaché à la direction générale de Leroy Merlin sur ces 

sujets-là. On présente un intrapreneur social comme un acteur de changement, c’est aussi un 

emmerdeur ou un poil à gratter (rires). Je suis aujourd’hui sur Leroy Merlin France avec plus 

de 20 000 collaborateurs. 

« C’est un business model plus profitable que le business traditionnel » 

Jean-Marc Guesné, intrapreneur social chez Bel : J’ai une particularité dans ce grand 

monde de l’intrapreneuriat c’est que je n’ai pas eu à combattre en interne car je suis arrivé au 

sein d’un groupe qui s’appelle Fromageries Bel il y a 4 ans qui est plus connu pour ses marques 

comme Vache qui Rit, Boursin, Babybel etc, et avant de travailler dans ce grand groupe j’avais 

un parcours d’entrepreneur. Après mes études d’ingénieur je suis parti 7 ans en Asie où j’ai 

monté des social business mais avant tout des entreprises au Cambodge, en Inde et sur les 

hauts plateaux tibétains. Avant que le groupe Bel ne me demande de les aider à réfléchir sur 

des nouveaux business models et dans notre chaine de valeur ce qui pourrait avoir un impact 

social, j’étais un spécialiste des textiles en laine de vaches à 4000 mètres d’altitude dans la 

province du Guangzhou (rires) donc j’ai trouvé la transition assez intéressante mais pas idiote. 

L’idée c’était que pour repenser notre business model il fallait prendre quelqu’un qui avait la 

tête complètement vide, et j’avais assez peu d’expérience. On m’a confié cette mission de 

repenser la chaine de valeur et j’ai fondé Sharing Cities qui est aujourd’hui un succès. Le 

concept est assez simple : il y a plus de vendeurs de rue que de magasin dans le monde, 

Retours d’expériences intrapreneurs 
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notamment dans les pays émergents, et aucune marque n’utilise ces réseaux de distribution 

existants. Il y a des millions de vendeuses de fruits et légumes qui vendent leurs produits en 

porte à porte à des consommateurs qu’elles connaissent avec qui elles ont des relations très 

fortes, et aucune marque ne s’est dit « tiens, et si je rajoutais ma marque dans le panier de la 

vendeuse ? ». C’est exactement ce que fait Sharing Cities et on parlera plus par la suite avec 

un succès social avec une plateforme pour accompagner ces vendeuses du secteur informel 

à avoir un accès à une micro-assurance santé, à une formation professionnelle, à un compte 

bancaire, et c’est un vrai succès business car cela représente 10% du volume de la Vache qui 

rit dans les 5 pays où on s’est installé en Asie et en Afrique. Je ne devrais pas le dire mais 

aussi un business model plus profitable que le business traditionnel et je suis assez fier de le 

dire (rire).  

Matthieu Dardaillon : Quel a été votre déclic ? Pourquoi vous êtes devenus intrapreneurs ? 

Jean Marc-Guesné : Car Bel m’a proposé un joli contrat que je ne pouvais pas refuser (rire). 

Je suis rentré dans une structure existante, la famille Bel avait la volonté d’explorer ces 

nouveaux business models, ils avaient créé une structure Bel Access. L’un des membres de la 

famille en était le dirigeant, ce qui est un beau message pour dire « allez on va y aller ». On m’a 

demandé de mener la direction des opérations et j’avais au début le soutien de l’incubateur et 

avant ça j’étais entrepreneur social. Moi c’est un peu différent, remarque non car tu avais ça 

aussi en toi. 

Nicolas Cordier : Oui et en même temps je serais incapable de dire ce qu’a été le déclic. C’est 

quelque chose de l’ordre du temps long plus que du déclic. A un moment donné on bascule à 

autre chose. Dans le temps long, je dirais que j’ai découvert pendant mes études un autre pays, 

le Chili, et j’y découvre des personnes qui montent des projets entrepreneuriaux à forte valeur 

sociale, et je me dis que c’est ce que j’ai envie de faire. J’y retourne d’abord pour 2 ans, puis 3 

ans, au final j’y suis resté 10 ans. Au départ c’est partir 2 ans à l’aventure pour découvrir ces 

initiatives, puis j’ai la chance de découvrir Mohammad Yunus, qui m’a invité au Bengladesh car 

à l’époque on n’est pas beaucoup à faire du micro -crédit donc à l’époque personne ne le 

connaissait. C’est déjà un miracle qu’il y ait eu des liens entre le Chili et le Bengladesh. J’y suis 

allé un mois, puis j’ai suivi la piste de ce qu’il faisait, ce qui représentait aussi ce qui changeait 

dans le social business. 

Chez Leroy Merlin j’ai travaillé dans plusieurs domaines, donc j’avais une bonne 

connaissance de l’entreprise, il a fallu une fenêtre de tir pour trouver ce qui pouvait se faire, on 

devait rencontrer les habitants du monde pour trouver des projets d’innovation de rupture, et 

c’est dans ce cadre-là que je suis revenu avec l’idée de se dire que la mission haute de 

l’entreprise n’est pas toujours réaffirmée dans le quotidien de nos actions, c’est -à-dire que 

chez Leroy Merlin c’est « aider chaque habitant à rêver sa maison et la réaliser », ça c’est 

marqué dans tous les bureaux mais ce n’est pas un driver au quotidien. Puis il y a eu un 

deuxième constat qui a été de voir des organisations s’impliquer dans leur écosystème et que 

cet engagement devenait une source d’innovation, de créativité pour ces organisations. On 

s’est dit, mais si on mélangeait les deux  en s’appuyant sur le mot « chaque » pour réaffirmer 

la mission de Leroy Merlin, et pas que les propriétaires de maison, qui sont notre cible 
principale, mais réfléchir à l’accessibilité pour le plus grand nombre, et de le faire non pas dans  

la logique du mécénat, de la philanthropie ou du carnet de chèque qui est une logique 

intéressante mais limitée selon les fonds qu’on peut allouer. Leroy Merlin avait déjà une 

fondation d’entreprises qui finance les travaux pour les personnes en situation de handicap ou 

de mobilité réduite. Il fallait inventer de nouveaux modèles, ça faisait sens, c’était le moment, 
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et si je peux me permettre un parallèle avec le titre du livre « Transformez votre entreprise de 

l’intérieur » on peut appliquer le mot entreprise à notre propre vie, on est entrepreneur de notre 

propre vie, et transformer son entreprise de l’intérieur, le fait d’être questionné par des 

questions de fond c’est à ma femme que je le dois. Elle est chilienne, elle a quitté sa famille, 

ses amis, elle est à 12000km de son pays, et elle se demande ce qu’on fait là, au-delà d’avoir 

un toit pour dormir et manger, quel est le rêve, quelle est la vision derrière cela ? Je pense que 

cela a été le déclic, comment je transforme mon entreprise, ma vie de l’intérieur, en osant 

risquer, en osant quitter sa zone de confort, en se disant qu’il y a peut -être autre chose plus en 

accord avec mon sens, avec ce que je veux faire. 

Nicolas Martin : Merci pour vos réponses sur le déclic. Je voudrais vous poser une question 

sur la mission sociale, à quoi vos projets d’intrapreneurs sociaux contribuent pour le monde ?  

Jean-Marc Guesné : Ce à quoi ça contribue pour le monde… Il y a 1,8 milliards de personnes 

qui travaillent pour le secteur informel. Je sais qu’on présente toujours comme « il y a 1,8 

milliards de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté etc ». Ces personnes sont des vrais 

entrepreneurs, elles ne nous ont pas attendues pour monter des micro-projets. Qu’est-ce que 

le groupe Bel apporte à ces personnes ? On va se développer dans toutes les villes du monde 

car c’est un projet qui est viable. On a un programme de formation sur 30h de cours, sur 

comment je peux gérer ma petite activité, c ’est sur mesure, qu’on a co-créé, on monte des 

programmes d’assurances santé. Nos vendeuses de rue qui sont aujourd’hui 7000 ont un 

programme d’assurance santé, aujourd’hui quand elles ont un accident elles peuvent aller à 

l’hôpital et comme elles travaillent dans la rue elles sont sujettes au risque, c’est une vraie 

avancée. Elles ont des comptes bancaires, c’est des choses très concrètes. Quand on leur 

pose la question si elles sont considérées comme des entrepreneurs ? La réponse est oui pour 

plus de 70% d’entre elles, et elles sont 0% au début. Je trouve ça très intéressant. Ce que ça 

apporte à notre communauté de vendeuses, c’est qu’elles sont considérées. Nous on les 

considère comme des vraies partenaires, on les considère comme des gens qui doivent nous 

aider. Cette relation saine qui se met en place c’est peut-être là qu’on a le plus d’impact, on a 

réussi à créer cette connexion entre le groupe ultramoderne et le petit entrepreneur de la ville 

qui a une fierté à vendre nos produits, ses produits et à négocier dès qu’elle le peut (rires). Il y 

a une vraie volonté du groupe BEL de dire que demain on ne va pas aider que des centaines 

de milliers de vendeuses de rue, mais c’est aussi aller voir d’autres entreprises, même nos 

concurrentes, pour témoigner. On est un livre ouvert sur le sujet, et demain on aura gagné 

quand toutes les vendeuses de rues dans le monde auront un panier avec beaucoup de 

marques, et là on aura vraiment eu une contribution sociale. Pour l’entreprise c’est aussi une 

contribution à sa croissance, le savoir-faire d’une entreprise c’est aussi développer un chiffre 

d’affaires et être profitable, ça il ne faut pas l’oublier et moi je ne l’ai pas oublié, car au départ 

j’étais entrepreneur social, c’était mon argent, puis celui de mes actionnaires, puis celui de 

fonds d’investissement, mais il faut que ça crache, aussi bien de l’impact social que du cash. 

Et il faut mesurer son ROCE, il faut avoir des indicateurs éco tout à fait traditionnels, et c’est 

comme ça que ces modèles pourront se répliquer et avoir un impact vraiment à l’échelle 

planétaire. 

« La réconciliation de l’économique et du social » 

Nicolas Cordier : C’est une question difficile que tu poses Nicolas, en tout que je prends avec 

beaucoup de détachement et d’humilité. Vu l’ampleur des besoins, certes on a un peu participé 

à l’équipement solidaire grâce à la gestion de nos invendus de 51000 logements en 2014, c’est 

génial. Mais il y a 1,2 millions de foyers en attente de logement social et on en a formé 350. La 
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proportion est vraiment infime. Les 2 sujets où il y a le plus d’impact c’est d’abord un impact 

pour l’entreprise ; En arrivant j’avais au téléphone un chef de secteur d’un magasin à Roc-sur-

Garonne près de Toulouse qui a lancé la quinzaine du bricolage d’Empalot. C’est un quartier 

en pleine rénovation urbaine, c’est à 5 km de ce magasin-là, aucun collaborateur de Leroy 

Merlin n’avait mis les pieds dans ce quartier, ce n’est pas le plus sulfureux mais quand même 

ça n’a pas la meilleure réputation. On a lancé là un atelier solidaire où on invite les gens dans 

un appartement en bas d’une tour des années 60, les gens peuvent louer et bricoler ce qu’ils 

veulent, il y a des cours de bricolage. On a lancé cela avec la municipalité, avec EDF, avec la 

CAF, avec les habitants eux-mêmes, il y a eu un effort de collaboration. Il a lancé la quinzaine 

du bricolage, des collaborateurs se succèdent, et il me disai t mais tu ne peux pas t’imaginer 

comme ils sont enthousiastes, tout le monde veut animer des ateliers. Qu’est-ce que ça veut 

dire ? Que redonner du sens, dans un monde de plus en plus complexe, où on demande de plus 

en plus de choses aux collaborateurs, redonner du sens développe une énergie folle, je trouve 

que c’est très intéressant comme un impact en interne. Il y a aussi la réconciliation de 

l’économique et du social. Quand on dit social business on a l’impression de parler de deux 

aimants à polarité opposée : le social c’est ce qu’on fait quand on rentre chez soi, en vacances, 

le week-end ou à la retraite. Je ne sais pas s’il le dit dans son livre, mais Emmanuel de Lutzel 

parle de quelqu’un qui dit « j’avais vraiment envie de changer le monde, mais je n’ai pas trouvé 

de baby-sitter ». A un moment donné oui changer le monde mais ça commence par des actions 

simples, comme assister à des conférences, et ça demande de s’organiser dans sa vie privée. 

Trouver des modèles qui réconcilient social et business est essentiel aujourd’hui, développer 

une économie plus inclusive génèrera plus de croissance, c’est un fait, un rapport sorti par le 

World Economic Forum au début du mois le démontre clairement, donc cela aura un impact 

business mais aussi social. Et je crois que ça va au-delà de « c’est nos valeurs ». Ca renforce 

notre motivation, et aussi l’impact de nos métiers. Jean-Marc parlait des 10% vendeuses de 

rue, mais nous aussi il y a beaucoup de quartiers auxquels on n’a jamais accédés. Il ne suffit 

pas de faire de la pub « nos produits ils sont beaux ils sont pas chers ». Le problème n’est pas 

tant économique, mais je ne sais pas quoi faire chez moi, je n’ai pas la connaissance du 

bricolage, je n’ai pas les outils et je n’ai pas l’accompagnement. Si demain on travaille sur ces 

4 registres, on aurait plus de clients, du quartier d’Empalot par exemple. 

Matthieu Dardaillon : Est-ce que dans cette salle il y a des personnes qui veulent devenir 

intrapreneur ? 1,2, 3, 4, 5 ? Ne soyez pas timides (rires) Pour l’instant. Est-ce que vous avez des 

conseils à leur donner sur les premiers pas ?  

Jean-Marc Guesné : Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour répondre à cette question, 

mais je vais essayer de le faire dans le contexte du groupe BEL qui est un groupe international 

reconnu dans l’alimentaire. C’était la première fois que je travaillais dans une aussi grosse 

structure. Ce qui m’avait marqué c’est que la majorité des équipes étaient sous-traitées. On 

sous-traite tout. Personnellement je ne peux pas entreprendre en sous-traitant ce que je peux 

faire moi-même. Au début on m’écoutait, on se disait qu’il était gentil, on m’a donné 10 000€. 

Avec 10 000€ on ne peut pas sous-traiter, on ne peut rien acheter, en tout cas dans nos métiers. 

J’ai fait des focus groupes, ce qu’on fait d’habitude, je me suis assis avec les vendeuses de 

rue, je les ai suivies partout, j’en ai rencontré des centaines, j’ai fait un travail quasi 

anthropologique avec elle, avec tout le respect que j’ai pour l’anthropologie, ça m’a pris du 

temps, mais si je n’avais pas fait ce travail de terrain ce projet n’aurait jamais vu le jour. Quand 

j’habitais au Cambodge, en Inde, en Chine, j’avais toujours une vendeuse de rue qui venait me 

vendre ces produits, et je la connaissais, je l’aimais bien, et je me suis dit qu’elle pourrait me 

vendre n’importe quoi je ne lui achèterai pas forcément parce que j’en ai besoin mais c’est plus 
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sympa que d’aller dans un magasin où il y a 3000 produits et où le mec te rend à peine la 

monnaie. Quand j’ai démarré au Viêt-Nam le patron du Viêt-Nam, qui était un bon businessman, 

m’a dit voilà les vendeurs de rue je les connais, je les ai vus, comment veux-tu monter un 

business qui soit profitable alors qu’elles sont très mobiles. Comment veux-tu les livrer ? Ça 

va nous couter trop cher ! On s’est rendu compte en posant des questions que les vendeuses 

de rue allaient se fournir dans trois marchés proches d’Ho-Chi-Minh City type Rungis en région 

parisienne. Il suffisait de mettre une table grande comme ça entre les mangues et les bananes 

avec une pyramide de Vache qui rit et on touchait 10 000 vendeuses de rue. Et on m’a dit mais 

elles ne voudront jamais les vendre tes produits ! Elles se font une marge de 100% sur les 

mangues et les bananes, et beaucoup moins sur la Vache qui rit, ce qui est vrai (rires). On a 

essayé de les intéresser différemment, avec des incentives sociales, et non économiques, et 

leur dire que si elles sont dans le programme et qu’elles vendent bien, elles auront accès à la 

micro-assurance santé, accès à ceci, cela. C’est en faisant cette étude qu’on a sorti quelque 

chose, et il n’y a pas de secret, c’était déjà le cas quand je travaillais avec les éleveurs de yacks 

tibétains, les grimpeurs sur les paniers à sucre au Cambodge, les artisans en Inde, il faut savoir 

de quoi on parle. L’entrepreneur social est un tout petit entrepreneur et il doit savoir et 

comprendre ce qu’il vend. Donc le terrain. 

« Mais pourquoi on ne l’a pas fait avant ? » 

Nicolas Cordier : «Je souscris complètement. Je pense qu’il faut devenir excellent dans ce 

domaine là. Personne ne vous l’a demandé, personne ne sait ce que c’est, surtout pour 

l’intrapreneuriat social, donc il faut devenir le meilleur dans ce domaine.  Je creuse ce que je 

veux dans le domaine. Ça fait partie aussi de l’inspiration, c’est du travail, mais je creuse ce 

qu’est mon projet. Il ne peut pas être délié de la mission de l’entreprise, sinon ce ne sera pas 

accepté, et ça veut dire que vous êtes entrepreneur social, auquel cas il faut quitter 

l’organisation et ça a tout autant de valeur. Il faut valider, comprendre les besoins, et aller sur 

le terrain, je souscris complètement à ce que tu dis Jean-Marc, et pour nous c’est la précarité 

dans le logement, et je suis allé sur le terrain, j’ai été voir des ONG, pour comprendre ce qu’il y 

avait comme problème. Je vous ai dit toute à l’heure 51000 logements équipés de manière 

solidaire sur la base de nos invendus, ça ce n’est pas une idée que j’ai eu en regardant nos 

surstocks, mais parce que j’ai rencontré des bailleurs sociaux qui m’ont dit 1,2 millions de 

demandeurs de logements sociaux, 6 ans d’attente en moyenne pour un logement social, et 

on se dit que ça devrait être un moment joyeux mais les gens arrivent en général avec deux 

valises pour tout équipement dans un logement propre mais vide et il n’y a pas d’épargne 

préalable pour aller chez Ikea et équiper le logement. C’est ça qui m’a fait être attentif, voir un 

projet pilote qu’a lancé Carrefour avec Emmaüs Défi dans le 19ème, et j’ai emmené la Supply 

Chain voir cette petite expérience, et ils m’ont dit ok on démarre un pilote. De fil en aiguille on 

trouve d’autres acteurs comme l’Agence du Don en Nature avec qui on a canalisé 39000 

équipements de logements à travers 180 associations sur tout le territoire, et ça c’est possible 

car j’ai rencontré des acteurs à la frontière de notre métier, mais ce n’est pas en regardant 
notre métier comme d’habitude qu’on a ce type de thématiques. Et économiquement c’est 

rentable car avec les déductions fiscales on reçoit plus que ce que nous donnai ent les 

soldeurs. Quand je raconte cette histoire complète : social, ça motive les gens en interne, on 

n’a plus la problématique des soldeurs, et ça rapporte de l’argent, le réflexe pavlovien de tout 

le monde c’est de dire « mais pourquoi on ne l’a pas fait avant ? ». On ne l’a pas fait avant car 

on n’était pas assez connecté au monde autour de nous.  

Jean-Marc Guesné : Et si c’était possible on l’aura déjà fait. Ca on ne te l’a pas dit ? 
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Nicolas Cordier : Si 

Jean-Marc Guesné : Car ça il ne faut pas écouter.  

Nicolas Cordier : Ah oui ça c’est vrai. C’est un bon conseil. Apprendre à avoir une écoute 

sélective. Il faut être ouvert à la critique, mais elle est entendable par des personnes 

bienveillantes, on est pris par une maladie grave dans les organisations qui est le cynisme et 

le scepticisme généralisé. Des gens qui n’y croient pas il y en a, et si on les écoute trop on n’est 

pas prêt de faire grand-chose. 

 

 

 

Nicolas Martin : C’est la transition parfaite vers la suite qui est « parler vrai sur l’intrapreneuriat 

social ». Ca y est vous êtes dedans. Je vais vous poser quelques questions en mettant en 

opposition deux mots, on va faire court car je voudrais garder du temps pour les questions 

réponses de mes collègues et amis. C’est parti  : Vocation ou déclic ? Est-ce qu’on nait 

entrepreneur ? Vous avez parlé de la différence entre les deux. 

Jean-Marc Guesné : Déclic 

Nicolas Cordier : Oui déclic, mais vocation ça veut dire aussi appel et je pense que l’appel à 

faire quelque chose de notre vie on peut le ressentir chacun. C’est un appel caché et on se 

confronte à ces questions qui nous titillent parfois sur ça va où tout ça ? Quelle est ma 

contribution ? La vraie vocation d’un homme ou d’une femme c’est aussi apporter ses propres 

réponses à sa quête de sens et l’intrapreneuriat social me semble être une bonne réponse à 

ce cheminement personnel donc c’est je pense aussi. 

Nicolas Martin : Merci. Réponse facile entre les deux. La deuxième question qu’on voulait 

vous poser mais vous avez déjà répondu, c’était par intérêt ou par charité, mais vous avez déjà 

répondu on a bien compris que les deux étaient là, l’intérêt au service de la charité. La troisième 

question, au niveau du rythme, c’est un sprint ou un marathon. Je pense que beaucoup 

d’intrapreneurs qui sont chez nous se posent la question. Et moi aussi, est -ce que je fais cela 

en parallèle de mon job, en plus, comment je prends de la respiration ? 

Jean-Marc Guesné : C’est un marathon mais quand ça commence à prendre il faut aller à 

l’allure d’un sprint. Il faut persévérer, c’est sûr, surtout si on fait ça en plus de son activité ce 

qui n’a jamais été mon cas mais j’imagine que ça doit prendre plus de temps, qu’ il ne faut pas 

lâcher l’affaire, et quand on sent que ça prend il faut avo ir le courage de s’y donner à 100% 

Nicolas Cordier : Marathon clairement. C’est un marathon mais on ne sait pas quelle distance 

on doit courir (rire). On est des poils à gratter, je le disais toute à l’heure, qui vont changer les 

choses. Donc ça prend du temps, il faut être persévérant, et nul n’est prophète dans son pays, 

donc il y a parfois plus d’échos en externe qu’en interne.  

Nicolas Martin : Vous nagez à contre-courant. Comment on fait pour gérer ces moments de 

doutes, de solitude ? 

Parler vrai sur l’intrapreneuriat social 
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Nicolas Cordier : Pour cela les copains qui sont dans les autres boites et qui vivent la même 

galère aident pas mal. Tout entrepreneur vit des moments de doutes et de galères, donc je 

pense que tout intrapreneur également. Comme c’est un marathon, que tout n’est pas facile, 

qu’il faut être persévérant, et qu’il faut faire face à de l’adversité ou à une neutralité passi ve, il 

est important de s’entourer d’autres acteurs du changement dans d’autres  entreprises et ne 

pas rester seuls. 

Jean-Marc Guesné : Ce qui peut aider, quand on sait l’importance de ce qu’on fait, et qu’on a 

une vision claire de ce qu’on veut faire, peu importe les courants auxquels on fait face on peut 

y arriver. Quand j’ai initié Sharing Cities j’étais seul, vraiment seul pendant 1 an, 1 an et demi, 

et aujourd’hui c’est une business unit avec 35 personnes. Pendant cette année et demi j’étais 

intimement persuadé que ça allait marcher. C’était une année assez difficile, j’étais sûr et 

certain que ça allait comme ça, parfois un peu comme ça, et j’avais l’honnêteté intellectuelle 

de me dire que si ça ne marchait pas je partais. Rebelle oui, parce qu’on devient intrapreneur 

social, on ne redevient pas autre chose que quelque chose de stable, on ne peut pas vraiment 

revenir en arrière quand on fait ces choix de vie, et surtout c’est un engagement à 100% 

personnel et intellectuel.  

Nicolas Cordier : La vérité est sur le terrain, expérimentez rapidement, soyez en contact avec 

les bénéficiaires. Là est la vérité. Quand Fatima qui a 25 ans d’expérience comme conseillère 

de vente en électricité dans un magasin à Vitry sur Seine et on lui propose de passer au rayon 

salle de bains, et qu’elle pose comme condition de changement de continuer à donner des 

cours 2 fois par semaine avec Emmaüs Solidarité en électricité ce n’est pas rien. Quand des 

bénéficiaires viennent nous voir pour nous remercier, nous dire merci, ça no us ouvre de 

nouvelles perspectives dans nos vies, dans notre logement etc, vous dites bon c’est bien 

continuons à être hors cadre ça vaut le coup. 

Jean-Marc Guesné : Je ne sais pas si je peux dire ça, mais rebelle oui, et quand on est 

intrapreneur on abandonne l’idée de faire carrière dans le groupe, en tout cas pour moi oui. Ce 

n’est pas être chef de groupe, c’est son projet et rien d’autre, ce n’est pas être chef de marque, 

diriger tel pays. On a son programme, c’est avec ou sans l’entreprise, et si l ’entreprise ne veut 

pas le développer on ira dans une autre entreprise. 

Nicolas Martin : Je ne vous souhaite pas une longue carrière chez Bel (rire). Je vous pose une 

dernière question, avant de passer aux questions du public. Vous me répondez par oui, non, 

ou un chiffre. Y a-t-il eu d’autres intrapreneurs sociaux dans votre entreprise ? 

Nicolas Cordier : Non, pas que je sache. 

Nicolas Martin : En tout cas on sait que vous êtes regardés dans votre entreprise, et que vous 

êtes admirable à ce niveau là. Je crois qu’on peut les applaudir ! 

 

 

 

Fabien Derville, Directeur général de Norauto : Merci à vous trois, Matthieu, Jean-Marc et 

Nicolas. Je me présente je suis Fabien pour ceux que je ne connais pas. J’ai envie de passer 

le micro à Tony, qui n’a aucune envie de le prendre (rires) pour vous dire qu’il y a des choses 

Questions du public 
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qui se font en entreprise, peut-être pas assez, mais l’important c’est le chemin qui est parcouru 

et Tony va vous partager ce qu’il fait avec Norauto, le groupe Mobivia.  

Tony : Merci Fabien, on ne s’est pas préparé du tout, mais je suis content de prendre la parole. 

Ça fait maintenant 12 ans, grâce à Eric Derville nous avons monté au Cambodge pour 

l’association Pour un sourire d’enfant, un centre de formation auto -moto, ce que j’avais fait ici 

à Lesquin, Eric m’a demandé de le reconstruire. Au départ j’ai réfléchi puis au bout de 3 jours 

j’ai dit ok on y va, et maintenant je m’occupe de cette association depuis 12 ans, plus 

particulièrement de la mécanique auto, alors je vais vous donner quelques chiffres de 

mémoires. L’association a fêté ses 20 ans, et qui s’appelle donc Pour un sourire d’enfants, ce 

sont deux retraités Christian et Marie-France Despalières, qui ont décidé d’aller aider des 

enfants de la décharge il y a 20 ans. En 12 ans, avec Eric on a créé ce centre de formation en 

mécanique auto qui au départ comprenait 25 jeunes en première année, ce sont des 

formations en deuxième année, les premières années sont parties en deuxième année, nous 

avons repris 25 personnes, si bien que le centre fonctionnait avec 50 étudiants, donc des 

formations de 2 ans. Je suis content, et surtout content pour Norauto car l’effort que nous 

avons fait a porté ses fruits, et aujourd’hui nous avons 85 étudiants au centre auto, qui sont en 

place tous les ans. On a 35 jeunes qui ont trouvé du boulot, et la plupart, comme ils font des 

stages en entreprise, en général ils sont déjà pré-embauchés avant de passer leurs exams et 

finir leurs études. Nous avons ouverts il y a 2 ans, à la demande de notre patron de la formation 

des entreprises et des employeurs, c’est que nos jeunes quand ils sortaient ils ne 

connaissaient pas trop les véhicules, ils travaillaient toujours sur les mêmes voitures, ils ont 

dit que ce serait bien d’ouvrir un garage.  Donc j’ai été voir Christophe, Christian, Nicolas pour 

ouvrir ce qu’on appelle aujourd’hui l’atelier d’implication réservé aux étudiants de deuxième 

année, cette atelier leur donne la possibilité d’avoir le contact client, de travailler sur toutes 

sortes de voitures, et d’être plus performants. L’association, on a actuellement 7000 enfants 

qui sont dans la fondation, on a 2500 étudiants, et le chiffre global qui ont trouvé du boulot, 

tous les jeunes sont passés par la décharge, et 7500 ont trouvé du travail. Je remercie encore 

Eric, Christophe, et Christian pour avoir réalisé cette belle réalisation. 

Public : J’ai le plaisir de vous connaitre par la fondation pour l’entrepreneuriat social, Fondation 

Immochan, et qui nous fait découvrir l’intrapreneuriat social. Vous êtes des grands groupes, 

BEL, Leroy Merlin, est-ce que l’intrapreneuriat social est aussi dans des petites entreprises, des 

PME, ou est –ce que c’est que dans des grands groupes comme Total, Schneider, Lafarge etc ? 

Nicolas Cordier : Je pense que c’est d’abord dans les grands groupes. Dans les toutes petites 

structures c’est plus difficile qu’une personne puisse dédier du temps sur une structure hors 

cadre. Dans une petite structure tout le monde travaille beaucoup sur le cœur du métier donc  

Public : Non mais une boite de 1000 personnes, ce n’est pas une petite structure . 

Nicolas Cordier : Oui ça commence à se développer 

Public : Des exemples ? 

Nicolas Cordier : oui le biscuitier Poult qui commence à développer des programmes 

d’intrapreneuriat même s’ils ne sont pas que sociaux. 

André Leclerc : J’ai le plaisir de confirmer ce qui a été dit au Cambodge, j’ai eu le plaisir de 

visiter ce garage avec si je me souviens bien 3 ponts, tout rouges, j’ai les photos, on a visité 

tout ce centre formidable parmi d’autres au Cambodge, et que vous avez essayé à 
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Madagascar mais que vous n’avez pas réussi avec Enfant du soleil, mais il faut reprendre. 

Enfant du soleil avait eu des gros problèmes et maintenant renait très fort, on est sur un 

problème de barrage avec eux, donc si vous reprenez contact avec eux à tous les coups vous 

allez refaire un garage. 

Moi ma question, j’en ai beaucoup, vous avez évoqué business ou charité. C’est une 

problématique qu’on rencontre souvent. Exemple Emmanuel Faber avec qui j’étais à Evian et 

avec Yunus quand on a créé le machin, l’entreprise, pratiquement c’est une entreprise de 

charité, dans un marché qui n’est pas compétitif car Yunus lui dit tu n’as pas le droit de 

donner de dividende. Or Danone doit donner des dividendes à Paris, donc c’est un peu une 

bulle. Qu’est-ce que vous privilégiez ? Le social business, j’ai un peu de difficulté à donner la 

définition par rapport à ce que nos parents faisait ici, ils créaient des logements, ils 

donnaient des formations, ils faisaient des vacances, la sécurité sociale, donc j’ai du mal à 

comprendre. Est-ce que votre activité c’est du busines ou de la charité ? Qu’est ce qui 

marche le mieux ? 

Nicolas Cordier : Je n’ai pas de point de vue philosophique sur la question. Ce que je constate 

c’est que beaucoup de ces programmes ne sont pas uniquement le fait d’une entreprise, mais 

ce sont des co-constructions avec des acteurs du terrain, avec des acteurs sociaux, du secteur 

non lucratif. Quand une entreprise doit s’associer avec des acteurs non lucratifs, comment on 

crée un terrain de jeu où on peut évoluer en toute confiance ? L’idée de dire qu’on n’est pas là 

pour faire de l’argent, mais ne pas en perdre non plus, si on est suspecté de vouloir faire de 

l’argent c’est plus compliqué. Les conséquences sont ailleurs pour le métier : le changement 

de regard, le changement d’agir en achat, en marketing, le changement de regard pour les 

ressources humaines sur leur travail. Je pense qu’il faut créer une zone démilitarisée où on 

n’est pas là pour faire de l’argent. 

Jean-Marc Guesné : Avant j’étais tout petit entrepreneur qui devait créer de l’emploi , je 

trouvais toujours ça très curieux. L’objectif était de créer de l’emploi pour des éleveurs de Yack, 

j’ai créé une société que j’ai dirigée pendant 4 ans avec 250 salariés, une petite mais jolie 

structure, avec toutes les difficultés pour trouver de l’argent, notamment en Chine avec une 

entreprise où les fonds proviennent de capitaux étrangers, je vous passe les détails ; Je pense 

que ce projet là est un social business et que ce n’est pas un gros mot quand on est 

entrepreneur car c’est déjà difficile de trouver des partenaires, de trouver des investisseurs, et 

de leur dire que c’est risqué et qu’ils ne reverront pas leur argent. Je me suis toujours 

revendiqué comme un business, qui payait bien ses salariés, et qui respectait le code du travail, 

même au-delà quand je jugeais qu’il n’était pas assez impliqué. Je me suis toujours 

revendiqué, comme le groupe Bel, c’est comment monter des projets économiques qui 

peuvent créer de la valeur pour créer de la valeur et réintégrer des gens qui ont été exclus de 

l’économie. Il n’y a pas de tabou autour du profit, je suis sûr, et avec nos partenaires non plus, 

on a une plateforme où il y a des ONG, d’autres entreprises privés, la société civile sous 

d’autres formes, des syndicats, je crois que le travail de tout le monde est rémunéré à sa juste 

valeur. Je crois que le rôle de l’entreprise est d’afficher des business models et des résultats 

économiques qui sont bons où on se dit qu’on va pouvoir continuer à créer et sécuriser l’emploi 

dans son domaine. Plutôt inclusive business que social business donc et donc que la charité. 

Il y a presque 2 milliards de personnes dans le secteur informel que les entreprises ne 

regardent pas trop, car il y a des mécanismes communautaires, alors qu’ils concernent toute 

la chaine de valeur, comme la chaine de distribution, il y aussi la petite agriculture familiale qui 

est un sujet très à la mode, dans la micro-production, pour comprendre les mécanismes de ce 
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secteur, de ce black market, qui compte deux fois plus de gens que dans le secteur forme, 

pour celui qui sait comprendre les codes il y a des opportunités énormes. 

Matthieu Dardaillon : Mon point de vue sur la question, pour avoir essayé de comprendre les 

différences entre social business, économie sociale, BoP, pour moi, la vision de l’entreprise, 

quand on veut faire de l’intrapreneuriat social, c’est d’inventer une troisième voie, où business 

+ social = quelque chose de plus fort. Emmanuel Faber disait qu’au lieu de diviser par le profit 

le social business multiplie par le sens. Je ne crois pas à 100% au social business, car pour 

moi il faut rémunérer l’actionnaire, mais il ne faut pas maximiser non plus les gains pour 

l’actionnaire au dépend de tout le reste, c’est ce qui peut être les méfaits du capitalisme 

financier à outrance, c’est ce qu’on nous enseigne en école de commerce, maximiser les 

revenus pour l’actionnaire ; ça je n’y crois pas, en même temps je ne crois pas à la charité, car 

ce n’est pas durable de donner tout le temps. Il faut créer une troisième voie avec un équilibre 

des parties prenantes, où les actionnaires sont rémunérés à juste titre, les salariés aussi sont 

bien récompensés et au service des clients, donc l’équilibre des parties prenantes. 

Nicolas Martin : On a trois questions. On les prend, on y répond, et on passe à un mot de 

conclusion.  

Public : Moi j’ai une question : comment devenir intrapreneur sans être dirigeant ? A un niveau 

plus bas, comment quelqu’un de votre équipe fait pour pousser des potes, devenir le grain de 

sable ? Moi les moutons chez Norauto j’y pensais depuis deux trois ans, on m’a dit d’y aller, 

mais comment on fait quand on est petit grain de sable pour pousser les portes ? 

Nicolas Martin : C’est toi qui pose la question quand tu l’as déjà fait (rires) 

Public : Moi je pense que tout le monde est social, on a demandé qui voulait être intrapreneur 

trois personnes ont répondu, moi je suis bluffé par le nombre de personnes qui ont des 

associations à côté, moi ça me saoule un peu de dire intrapreneur social, je pense que 

l’intrapreneur et c’est ce que j’essaie de faire, est social. Eric il y 15 ans m’a dit qu’on ne créer 

pas une boite pour la vendre au plus vite, certains le font aujourd’hui, c’est au bout de 7 ans 

qu’on voit si une entreprise est solide, mais on crée de l’emploi, c’est déjà social, je suis fan de 

ce que vous dites, vous nous mettez la barre haute, essayons d’être entrepreneur de notre 

propre entreprise. 

Nicolas Martin : Merci c’est une bonne question. Il y avait une question par là, oui, Amaury ? 

Amaury : Première question, est ce que vous êtes seuls dans votre équipe ? Et y-a-t-il une 

différence d’ambiance, si vous êtes déjà des équipes, entre votre équipe et le reste de 

l’entreprise ? 

Nicolas Cordier : Il n’y a pas d’équipe dédiée. Il y a une stagiaire qui est là jusqu’à la fin de 

l’année qui fait un énorme boulot. Aujourd’hui je suis le seul chef d’orchestre. On sent qu’il y a 

des choses à faire. Je ne cherche pas à mettre la barre haute avec le terme intrapreneur social, 

je l’ai su après coup que je l’ai coup, si on rajoute social c’est pour insister sur le but sociétal, 

mais bien sûr que le fait de créer de la valeur, de faire grandir ses équipes, c’est très important 

, comme tout manager quand il crée un contexte favorable pour faire grandir ses équipes et 

les rendre épanouis peut être très fier. Cela pose la question importante de réconcilier dans la 

vie de l’entreprise de dépasser les frontières auxquelles on est attendu et d’une problématique 

de résolution sociétale. Si j’enfonce le clou par rapport à la définition de la RSE un peu limitée 

dans la conception parfois, qui est une amélioration des externalités négatives de notre 
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entreprise, ça ne fait rêver personne alors que le social business, c’est finalement générer des 

externalités positives là où on n’était pas forcément attendus. Cela est plus intéressant, et ça 

mobilise plus de personne, plus de créativité, et cela fait rêver plus les gens. Alors moi je n’étais 

pas du tout haut placé, je travaillais en centrale d’achat, j’y ai consacré en dehors de mon 

temps de travail jusqu’à 20h par semaine, donc c’est une décision familiale, les soirées et les 

week-ends y passent. En même temps je me disais, si jamais je crée ma propre boite en dehors 

de Leroy Merlin je ne m’y serais pas pris autrement. J’avais presque plus de flexibilité car si 

j’allais rencontrer des personnes sur le terrain ou des intrapreneurs sociaux je devais rattraper 

le soir ou le week-end, c’est le jeu. Après j’ai rencontré près de 80 personnes pendant 2 ans en 

entretien individuel pour avoir un petit oui. Et franchement je ne dirais pas cela pour une petite 

PME, mais quand on est une entreprise de 20000 personnes, consacrer une personne à temps 

plein sur le sujet, ce n’est pas super impliquant. Ça n’a pas été immédiat, ça a pris 2 ans. 

Nicolas Martin : Jean-Marc tu veux rajouter quelque chose ? 

Jean-Marc Guesné : Tu as dit déjà beaucoup de choses. Moi c’est différent j’étais payé pour 

ça. Plus spécifiquement je n’ai pas demandé l’avis, pour plein de choses je l’ai fait sans 

demander l’avis à personne, j’ai lancé des pilotes sans demander, quand on a lancé la micro-

assurance, je me suis dit que si j’en parlais en réunion on allait en parler pendant 8h sans 

prendre de décision (rires), j’ai appelé Groupama et j’ai dit ok on le lance, je n’ai rien dit à 

personne, et après on a raconté une super histoire, je n’ai pas attendu le budget de l’année 

prochaine, j’ai pris ce risque, et heureusement ça a marché, sinon on en aurait parlé à personne 

(rires), je ne sais pas si c’est un bon conseil mais c’est comme ça que j’ai fait. Je suis 

complètement d’accord, il y a vraiment cette idée de comment on peut résoudre ce problème, 

ça part d’un groupe de personne qui était en galère et comment on crée une économie autour 

des richesses que ces gens ont et n’ont pas conscience d’avoir. Ce sont les mêmes outils 

qu’un entrepreneur. Quand on parlait de social busines j’étais fâché, je disais arrêtez, je fais du 

business. J’ai commencé vraiment seul, aujourd’hui on est 35 personnes, à Paris il y a 4 ou 5 

personnes, il faudra leur poser la question car ils ont vécu d’autres choses dans le groupe Bel, 

je ne sais pas si je suis un manager innovant. En tout cas c’est aspirationnel. Je vais faire une 

annonce, j’ai quitté le groupe Bel il y a quelques jours, et pour me remplacer c’est surtout des 

personnes qui sont juste en dessous de notre Comex Codir qui postulent.  

Nicolas Martin : Je ne te souhaite donc pas une longue carrière chez Bel (rires). Merci 

beaucoup à tous les trois : Je vais passer le micro à Fabien. 

 

 

 

Fabien Derville, Directeur Général de Norauto : 2 minutes, pour vous remercier, pour vos 

témoignages qui sont sensationnels pour une entreprise comme la nôtre qui essaie de se 

transformer pour aborder du mieux possible les enjeux de demain dans un contexte 

environnemental qui est juste incroyable, magnifique à vivre mais incroyable, et cette 

transformation ne serait pas réussie si on ne met pas le terreau nécessaire pour développer le 

côté entrepreneur de chacun. Ce qu’on pense c’est que chacun est adulte, et a en soi une part 

d’audace, a des idées, des capacités de prendre des initiatives, et l’entreprise doit développer 

pour faire émerger à chacun ses idées et devenir un entrepreneur. Cette soirée a donc 

beaucoup de sens et je vous remercie pour cela. Je voudrais aussi remercier Nicolas car quand 

Mot de clôture 
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il m’a parlé de son projet de faire une soirée autour de l’intrapreneuriat social je ne peux pas 

dire que j’ai été décourageant, mais j’étais sceptique, je voudrais te féliciter, j’étais sceptique 

car la fondation Norauto agit sur la sécurité routière, la mobilité, ça sortait de mon cadre de 

pensée, je n’ai pas été très aidant, ce n’est pas grave, tu as été au bout de toi-même, c’est une 

attitude d’intrapreneur, je voulais te féliciter, merci ! 

 


