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contraire s’épanouit avec et par
l’autre.

L’entreprise permet-elle aux 
collaborateurs de réconcilier 
épanouissement personnel 
et engagement professionnel ?
C’est un objectif que nous devons
poursuivre. Le thème de notre
convention était « Unique, en-
semble ». Unique, par le posi-
tionnement de l’entreprise, en-
semble dans notre effort collectif
pour la construire. C’est une pre-
mière lecture fédératrice, mais
« Unique, ensemble » peut aussi
être perçu comme générateur de
confusion entre vie profession-
nelle et vie privée. 
Il nous appartient donc de récon-
cilier notre quête d’unité person-
nelle et l’ambition collective de
l’entreprise autour d’une vision
commune où le « je » puisse dis-
cerner la possibilité d’une dyna-
mique créatrice de sens qui mé-
rite engagement. Cela dépasse la
stricte création de richesses éco-
nomiques. C’est ce que j’ai essayé
d’expliquer à nos managers à
partir de mon expérience person-
nelle.

Votre actionnaire principal 
est une fondation d’utilité 
publique. Avez-vous une plus 
grande liberté de manœuvre 
que le dirigeant d’une société 
cotée ?
La Fondation Pierre Fabre est

l’actionnaire de référence à tra-
vers un holding de contrôle,
Pierre Fabre Participations, dirigé
par Pierre-Yves Revol, qui
nomme les dirigeants et valide la
stratégie du groupe. Elle lui per-
met de construire son avenir en
s’appuyant sur un actionnariat
solide et pérenne, s’inscrivant
dans une vision de long terme.
C’est une force.

Quel était votre état d’esprit 
quand vous êtes arrivé à la tête 
du groupe en 2013 quelques mois 
après le décès de Pierre Fabre ?
Servir. Je n’avais ni la prétention
ni la volonté de remplacer Pierre
Fabre. Cela aurait été une erreur.

Le groupe était-il fragilisé ?
Non, mais le passage de témoin
d’un entrepreneur créateur à
une succession managériale est
naturellement un moment déli-
cat. Il fallait réussir cette trans-
formation alors que nos activi-
tés médicament et dermo-
cosmétique ne suivent pas les
mêmes cycles et dans un
contexte d’accumulations de
mesures d’encadrement régle-
mentaire défavorables à l’in-
dustrie pharmaceutique.

Quel type de gouvernance 
Pierre Fabre pratiquait-il ?
C’était un leadership charisma-
tique avec une culture d’entre-
prise extrêmement affective.
Pierre Fabre était un créateur,
visionnaire et humaniste qui en-
traînait ses collaborateurs à
tenter et souvent réussir l’impos-
sible !

Quels étaient vos défis 
à votre arrivée ?
Réinventer l’entreprise dans la fi-
délité à ses valeurs ; réussir le
passage d’une gouvernance cha-
rismatique à une gouvernance

collégiale ordonnée à un projet
d’entreprise porté par une vision
renouvelée de son positionne-
ment et de son identité.

Les valeurs du groupe sont fortes. 
Pourquoi avoir voulu 
les réinventer ?
Attention, il ne s’agit pas de
réinventer les valeurs mais de
nous réinventer dans la fidélité
aux valeurs fortes que nous a lé-
guées Pierre Fabre et qui nous fé-
dèrent. Ce n’est pas la même
chose. Fidélité à nos valeurs ne
signifie pas « glaciation » mais
discernement, créativité et mou-
vement autour de valeurs péren-
nes dans lesquelles nous nous re-
connaissons, et que nous devons
faire vivre car elles sont notre ri-
chesse et notre ciment.  Relier les
valeurs et les caractéristiques
comportementales qui en décou-
lent est un travail essentiel. Nous
le menons actuellement pour dé-
finir le profil de leadership sou-
haité chez Pierre Fabre afin de
porter notre stratégie de déve-
loppement.

Bâtir une stratégie suffit-il 
pour convaincre les salariés ?
Non, les collaborateurs doi-
vent d’abord se retrouver dans
les valeurs qui animent la vi-
sion et le plan stratégique et
pouvoir percevoir la cohéren-
ce entre le discours et sa mise
en œuvre. ■

« Il nous appartient 
de réconcilier 
notre quête d’unité 
personnelle et 
l’ambition collective 
de l’entreprise », 
affirme Bertrand 
Parmentier.
DAMIEN CABROL

Bertrand
Parmentier
« Je crois aux vertus 
d’une gouvernance 
collégiale »
Le directeur général du groupe Pierre Fabre 
explique pourquoi « les collaborateurs ont envie 
de savoir ce qui motive leurs dirigeants ».
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ENTRETIEN  Bertrand Parmen-
tier, directeur général du groupe
Pierre Fabre (2,2 milliards
d’euros de chiffre d’affaires,
13 000 salariés), analyse com-
ment il dirige une entreprise
dont le capital est détenu à 86 %
par une fondation et 8 % par les
salariés.

LE FIGARO. - Quel est le rôle 
d’un dirigeant ?
Bertrand PARMENTIER. - Le di-
rigeant réussit son rôle s’il arrive
à être un accoucheur de consen-
sus fort autour d’une vision,
d’une stratégie et d’une conduite
opérationnelle, créatrices de va-
leur, dans lesquelles les collabo-
rateurs se reconnaissent.

Quel type de dirigeant 
êtes-vous ?
Je n’ai pas une vision providen-
tielle du dirigeant d’entreprise. Je
crois aux vertus d’une dynami-
que de gouvernance collégiale,
qui n’est pas génératrice de
consensus mou, mais recherche
de solutions co-construites, no-
vatrices et partagées.

Pourquoi avoir privilégié 
une gouvernance collégiale ?
C’est une démarche personnelle
et le fruit de l’expérience. C’est
également ce que souhaitait notre
actionnaire. Nous avons donc
tout de suite convergé sur ce
point.

Quelle est votre définition 
de l’entreprise ?
Une entreprise se définit par le
positionnement qui la différencie
et les valeurs qui forment son
identité.

Un dirigeant doit-il affirmer 
ses valeurs personnelles ?
Les collaborateurs sont habitués à
ce que leurs dirigeants pronon-
cent des discours axés sur les mé-
triques quantitatives, les plans
d’actions et les exigences à court
terme. Mais je suis convaincu
qu’ils ont besoin de sens et de va-
leurs. Les collaborateurs ont en-
vie de savoir ce qui motive leurs
dirigeants.

Comment leur faire connaître 
vos valeurs ?
Lors de la dernière convention
internationale du groupe, en
préalable à la présentation des
résultats et de la stratégie de l’en-
treprise, j’ai expliqué aux
500 managers venant de 43 pays
quelles sont les valeurs auxquel-
les je crois. Par exemple, que no-
tre liberté individuelle n’est pas
bridée par l’autre, mais au

Ce pourrait être la plus importante intro-
duction en Bourse de l’année. Le Groupe 
Afflelou en a donné le coup d’envoi en 
annonçant la semaine dernière l’enregistre-
ment de son « document de base » auprès de
l’Autorité des marchés financiers. Une pre-
mière étape en direction du marché régle-
menté d’Euronext Paris. Si cette opération 
se réalise, ce serait un retour en Bourse pour
le groupe d’optique créé en 1972 par Alain 
Afflelou. Celui-ci avait quitté la cote il y a 
huit ans et avait déjà envisagé un come-
back en 1972, avant de passer entre les mains
de financiers. Nul doute que s’il n’a plus que 
le titre de fondateur, à 68 ans, l’emblémati-
que entrepreneur qui vit aujourd’hui à Lon-
dres et détient encore 14 % du capital, sui-
vra attentivement cette nouvelle aventure 
boursière conduite par son successeur, Fré-
déric Poux. Expert-comptable de forma-
tion, ce fils d’un franchisé Afflelou est entré 

dans le groupe d’optique comme stagiaire il 
y a 23 ans et a été choisi et formé par le self-
made-man qui a le plus souvent privilégié 
les promotions internes. Une belle histoire 
de transmission. À 45 ans, le président du 
directoire passe aujourd’hui la surmutipliée 
et doit réussir ce nouveau pari. L’introduc-
tion en Bourse a à ses yeux tous les avanta-
ges. Avec une augmentation de capital de 
200 millions, elle doit permettre de désen-
detter le groupe, mais aussi d’ouvrir une 
porte de sortie aux actionnaires actuels : 
Lion Capital, CDD, Alain Afflelou, le mana-
gement. Un nouveau tournant pour l’ensei-
gne que le PDG a considérablement musclée
depuis son arrivée aux commandes en 2012 
après avoir tenu les manettes des opéra-
tions. Y compris au niveau des équipes.
À ses côtés, Didier Pascual, 53 ans, treize ans
d’ancienneté, est comme DG délégué, son 
bras droit. Plus récent dans le groupe, Oli-

vier Henry, 48 ans, ancien de Générale 
d’Optique, a rallié Afflelou il y a un et demi. 
Il dirige toutes les succursales et les projets. 
Depuis 19 ans dans le groupe paternel, Lau-
rent Afflelou, 44 ans, est lui aujourd’hui 
directeur du développement France. Toute 
récente recrue, Marc Adamowicz, 49 ans, 
Essec, fondateur de Happyview et directeur 
aussi de Malentille, deux sites rachetés par 
Afflelou, est devenu directeur du digital du 
3e groupe d’optique tricolore. Arrivée aussi 
en juillet pour accompagner l’opération 
d’introduction en Bourse, Bénédicte Chalu-
meau Vignon, 41 ans, ISG, transfuge de 
Publicis, est la nouvelle directrice de la 
communication France. Autre fils du fonda-
teur, Lionel Afflelou, 42 ans, opticien de for-
mation, dirige lui les collections exclusives 
et le bureau d’achat depuis deux ans après 
avoir déployé les succursales. À l’offensive 
aussi, Cédric Helias, 45 ans, EM Lyon, a 

quitté il y a trois ans la direction réseau de 
Phone House pour devenir directeur com-
mercial d’Afflelou. Pour veiller aux équipes, 
Vanessa Mauree, 39 ans, diplômée en RH et 
sociologie, depuis cinq ans dans la maison, a
été promue DRH groupe après avoir dirigé 
les RH des succursales. 
Autre visage féminin enfin, Eva Ivars, 
45  ans, formée aux affaires à l’université de 
Madrid, est arrivée il y a 11 ans de Publicis. 
Elle cumule les casquettes de directrice 
communication et marketing du groupe et 
de directrice des activités en Espagne et au 
Portugal. Une équipe très complémentaire 
et soudée, composée de fidèles et de regards
neufs, donc, qui doit permettre à l’enseigne 
aux 1 395 boutiques dans le monde, ayant 
généré l’an dernier 757 millions de chiffre 
d’affaires, d’accélérer en optique comme en 
audition. Objectif : réaliser la moitié des 
ventes à l’étranger en  2021. C. B.

Alain Afflelou
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â LES DÉCIDEURS du Groupe Afflelou
DATES
CLÉS

1972
Premier magasin 
à Bordeaux 

1978 
Première franchise 

2011
Lancement d’Alain 
Afflelou Acousticien

2015
Acquisition d’Optical 
Discount

2016
Acquisition d’Optimil, 
de happyview.fr 
et de malentille.com
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CONFIDENCE

UNE ENTREPRISE A-T-ELLE 
UNE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ?
Il n’existe pas d’entreprise heureuse dans un 
territoire qui se délite. Pierre Fabre, qui s’est 
développé depuis Castres, ce qui était un choix 
délibéré de notre fondateur, a depuis toujours 
une conscience aiguë de sa responsabilité sociale
et environnementale, bien avant que ce thème 
ne s’impose à toutes les entreprises. C’est un 
marqueur fort de notre culture d’entreprise.

COMMENT RÉSUMER EN UNE PHRASE 
VOTRE CONCEPTION DE L’ESPRIT 
D’ENTREPRISE ?
« Rien n’est jamais acquis à l’homme ni sa force 
ni sa faiblesse » (Aragon). Mais c’est précisément
dans cette tension - sa reconnaissance, son 
apprivoisement et sa sublimation - que résident 
la liberté et le défi d’entreprendre.


