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Bébés 
Evian : 
ils reviennent !

           C’EST 
LEUR 
       MÉTIER

Chief happiness officer, DRH, 
ergonome… Ces professionnels 

travaillent tous à améliorer la vie 
quotidienne dans les bureaux ou les 

ateliers. Un facteur essentiel pour 
développer les performances des 

salariés et les fidéliser.
PAGES 2 ET 3

LA QUALITÉ DE VIE 
                           AU TRAVAIL 
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l’organisation (instaurer une pause 
supplémentaire, fluidifier la com-
munication entre services). « Ces so-
lutions touchent à la production », 
explique-t-elle. Sa mission se con-
centre donc sur l’ouvrier gaucher 
contraint de polir une pièce à un pos-
te pour droitier, pas sur le baby-foot 
qui « n’a pas de lien avec le travail ». 

« Notre métier est aux confins de
la médecine, de la psychologie, de la 
sociologie et des sciences de ges-
tion », note Anne-Sophie Allanot, er-
gonome à son compte. Sa semaine 
type ? « Trois jours de terrain et deux 
journées de réflexion à froid dans un 
espace de co-working, où je fais aus-
si de la prospection », raconte-t-elle. 
Ses clients sont « des TPE-PME qui 
n’ont pas les moyens de faire de la 
prévention en interne. Elles ont par-
fois un DRH mais il doit s’occuper de 
tout », observe l’indépendante, qui 
réalise 70 000 € de chiffres d’affai-
res par an. C.P.

« RECRÉER du lien en mettant autour 
de la table tous les interlocuteurs — 
dirigeants, ressources humaines, 
manageurs, médecin du travail — qui 
souvent ne se parlent plus. » La prin-
cipale mission de l’ergonome, métier 
exercé par Liza Bernauer, consiste à 
améliorer les conditions de travail. 
Salariée du cabinet Ariane Conseil, 
elle gagne 2 300 € net par mois, 
après six ans d’expérience, là où un 
débutant commence à 1 800€.

Concrètement, Liza passe un ou
plusieurs jours dans une usine ou 
une société de services pour identi-
fier les points noirs qui menacent la 
santé des collaborateurs et celle de 
l’entreprise. « On allie performance 
et bien-être », résume cette bac + 5. 
Ses préconisations concernent le 
mobilier (investir dans une chaise 
plus confortable, un plan de travail 
modulable), « le mode opératoire » 
(utiliser deux écrans plutôt qu’un, 
modifier l’angle de la perceuse) et 

taine de questions. Relation avec 
le manageur et valeurs de l’en-
treprise y sont notamment 
abordées.

Outre la communication in-
terne, via des newsletters, pour 
mettre en avant un collabora-
teur ou rappeler les objectifs de 
la semaine, sa mission consiste 
à « créer du lien » en organisant 
des séminaires, ponctués de 
jeux sportifs et discours sur 
la stratégie de la société, ou 
des apéros tous les vendredis. 
Laura a enfin déniché un prof de 
boxe et instauré un deuxième 
cours de yoga par semaine. La 
séance collective coûte 80 € à 
Everoad, dont le budget « hap-
piness » se monte à environ 
10 000 € par mois. C.P.

responsable des services géné-
raux. « Je me coordonne avec 
les prestataires pour le tri des 
déchets, le ménage, la climati-
sation », illustre-t-elle. Au rayon 
ressources humaines, elle a mis 
en place, en accord avec son 
chef, différents « rituels ». A son 
arrivée, la recrue rencontre les 
manageurs des différents servi-
ces pour « comprendre qui fait 
quoi et éviter les dysfonctionne-
ments à l’avenir », assure-t-elle. 
Un mois plus tard, Laura organi-
se un échange en tête-à-tête 
pour s’assurer de sa bonne 
intégration.

Autre moyen de prendre le
pouls des collaborateurs, qu’elle 
tutoie ? Une enquête anonyme, 
tous les trois mois, d’une ving-

femme travaille du lundi au 
vendredi, de 9 h 30 à 19 heures. 
Installée dans l’open space des 
commerciaux, elle partage un 
petit bureau avec « la chasseuse 
de talents ».

CRÉER DU LIEN
Concernant la vie dans les bu-
reaux qu’el le doit  rendre 
« agréables mais fonctionnels », 
Laura endosse le costume de 

ponsable du bien-être, Laura a 
comme supérieur hiérarchique 
direct le fondateur de l’entrepri-
se. « Il y a deux ans j’étais tout 
seul sous un toit. Aujourd’hui, on 
est 100 salariés, explique Maxi-
me Legardez. Dans une entre-
prise qui grandit vite, l’humain 
est central. D’où ce choix de 
créer ce poste transversal. »

Rémunérée entre 40 000 et
50 000 € brut par an, la jeune 

DIPLÔMÉE d’une école de com-
merce, Laura Corcos, 28 ans, ne 
pensait pas occuper un poste clé 
si tôt. De surcroît dans une en-
treprise en croissance comme 
Everoad, start-up parisienne qui 
numérise les services des 
transporteurs routiers. Son 
rôle ? « Je m’intéresse aux gens, 
pas au produit. » Recrutée il y a 
un an en tant que chief happi-
ness officer, c’est-à-dire res-

ces humaines sont à pied d’œuvre, 
n’hésitant pas pour certains à confier 
cette tâche à un responsable du bien-
être au travail. Inventée par un ingé-
nieur de Google, cette fonction est 
multitâches. Le « chief happiness of-
ficer » peut se charger de la commu-
nication interne pour annoncer une 
nomination ou des objectifs, de l’or-
ganisation d’événements pour 
« créer du lien » entre services, ou 
encore du lancement d’enquêtes 
anonymes. Objectif ? Sonder des sa-
lariés de plus en plus exigeants sur 
leurs conditions de travail.

* Réalisée par OnePoll auprès de
salariés âgés entre 18 et 55 ans dans 
sept pays.

pements récents et technologiques 
comme des bureaux assis/debout, 
des sièges modulables et des écrans 
ajustables, par exemple ».

INVENTÉ PAR UN INGÉNIEUR 
DE GOOGLE

En écho aux multiples enquêtes tra-
duisant le malaise des salariés dans 
leur milieu professionnel, nombre 
d’employeurs ont de plus en plus 
cette notion de qualité de vie au tra-
vail à la bouche. Ils n’hésitent pas à 
solliciter les conseils de profession-
nels qui en ont fait leur métier : ergo-
nomes, spécialistes des siestes, os-
téopathes… En interne, services 
généraux et directions des ressour-

PAR VIRGINIE DE KERAUTEM ET CYRIL PETER

U
n cadre de travail aux
couleurs pastel agré-
menté de plantes vertes
et de poufs douillets ou
un ordinateur et une

imprimante qui fonctionnent : 
qu’est-ce qui définit la qualité de vie 
au travail ? Les deux, à en croire une 
récente étude, menée par la société 
américaine Targus auprès de 
7 000 salariés en Europe*.

Pour 45 % des personnes interro-
gées en France, « leur entreprise 
n’offre pas un espace de travail con-
fortable et convivial, avec des équi-

Laura Corcos

est responsable

du bien-être

chez Everoad.

LA QUÊTE DU BONHEUR 
AU TRAVAIL

QUALITÉ DE VIE Pour améliorer le quotidien de leur salariés, 
de plus en plus d’entreprises ont recours à des professionnels, 

internes et externes.

« Je m’intéresse aux gens,
pas au produit  »

Laura Corcos, 28 ans, chief happiness officer

L’ergonome allie 
performance et bien-être

Le toit de la bulle se referme

sur le matelas et forme un cocon.

« UN FRANÇAIS sur trois s’est 
déjà caché pour faire la sieste 
au bureau. Faute de lieu dédié, 
les salariés se réfugient en gé-
néral aux toilettes, dans leur 
voiture ou à l’infirmerie. » Le 
constat est de Gabrielle de Val-
mont, cofondatrice de Nap&Up.
Qu’à cela ne tienne, son asso-
ciée et elle ont imaginé une bul-
le mobile baptisée « cocon à 
sieste ». Elle permet de s’oc-
troyer un moment au calme,
pendant 10 à 20 minutes.

Ce cocon, fabriqué par un
atelier de réinsertion en Bour-
gogne, est constitué d’une co-
que en tissu qui s’ouvre et se
ferme totalement comme une 
tente, d’un matelas en mousse 

de 40 cm d’épaisseur, d’une 
plante verte et d’une guirlande 
lumineuse. Pour en profiter, le 
collaborateur réserve un cré-
neau de façon anonyme.

3 000 € PIÈCE
L’entreprise la vend 3 000 € 
pièce et peut ajouter des événe-
ments sur la qualité de vie au 
travail ou des programmes 
audio de relaxation. Vingt-cinq 
sociétés, dont Iliad, Total ou Re-
nault ont acheté deux à six bul-
les chacune. « On conseille de
les installer dans un espace cal-
me, accessible à tous les sala-
riés, mais pas non plus à côté de
la machine à café ou du baby-
foot ». V.K.

Une « bulle » pour faire la sieste
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Mercredi Lancement des 
soldes d’été C’est le coup 
d’envoi des soldes d’été 
mercredi. Les consommateurs 
auront jusqu’au mardi 6 août 
pour flairer les bonnes affaires. 
Attention, dans certaines 
zones touristiques, les dates 
varient. Dans les Alpes-
Maritimes, les soldes se 
tiendront du mercredi 3 juillet 
au mardi 13 août. En Corse-
du-Sud, du mercredi 10 juillet 
au mardi 20 août.

Du mercredi 26 juin au mardi 
6 août, dans la plupart des 
départements.

Jeudi Marseille : un 
forum gratuit pour les 
entrepreneuses Be a boss, 
le forum des entrepreneuses, 
fait étape à Marseille 
(Bouches-du-Rhône). 
Objectif : identifier les pépites 
locales de l’entrepreneuriat 
féminin. Celles-ci seront 
récompensées à l’issue 
d’un pitch puis accompagnées 
par différents partenaires, 
dont la banque publique 
d’investissement Bpifrance. 
L’événement, qui a pour 
but de « booster l’ambition 
entrepreneuriale chez 
les femmes », est gratuit 
pour les étudiantes, 
porteuses de projet et 
dirigeantes d’entreprises 
innovantes, tous secteurs 
confondus.

Le jeudi 27 juin, de 9 heures 
à 15 h 45, au Palais de la 
Bourse, 9, La Canebière à 
Marseille (Ie). Inscriptions : 
be-a-boss.com.

Samedi Venez réseauter 
avec Mokobé à Paris 
Besoin d’un fournisseur fiable 
ou de développer votre 
réseau ? Laissez-vous tenter 
par la formule du « Grand 
Speed Meeting des 
entrepreneurs et porteurs 
de projets ». Le principe : 
les participants, par centaines, 
échangent à tour de rôle, 
pendant 5 minutes et par 
couple, autour d’un cocktail.
De célèbres chefs d’entreprise 
comme le rappeur Mokobé, 
qui s’est lancé dans la 
restauration rapide, seront 
présents. Au menu également 
de cette journée dédiée 
à l’entrepreneuriat : un atelier 
motivation pour développer 
la confiance en soi.

Le samedi 29 juin, 
de 14 heures à 19 heures, 
à l’Espace Hermès, 11, 
rue de la Vistule à Paris (XIIIe). 
Tarif : 30 €. 
Renseignements sur le site 
Mypartnerz.com.

agenda
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PROPOS RECUEILLIS PAR CYRIL PETER

EX-DIRECTEUR des ressources hu-
maines (DRH) de Microsoft France, 
Yves Grandmontagne est aujour-
d’hui consultant. Il est aussi président
du Lab-RH. Basé à Paris (IXe), l’asso-
ciation regroupe start-up et grands 
groupes. Objectif : diffuser de l’inno-
vation, en matière de formation ou 
de recrutement, dans les services 
RH des entreprises.
Comment faire pour que le bien-
être au travail soit une réalité ?
Si c’est se donner l’impression d’être 
cool dans des locaux sympathiques 
avec des gens qui se tutoient, vous 
n’irez pas très loin. Pour que ça mar-
che, il faut prendre les choses à bras-
le-corps. Je suis loin de dire qu’on a 
négligé ce sujet par le passé. Mais 
aujourd’hui, il y a une prise de cons-
cience des employeurs que qualité 
de vie au travail, performance et 
croissance de l’entreprise sont liées.
Elle a aussi été incitée par les 
salariés, de plus en plus exigeants…
En effet, ils exigent des conditions de 
travail optimales en raison de la po-

rosité plus importante entre vie pro-
fessionnelle et vie personnelle. Ils 
ont compris qu’on peut travailler dif-
féremment. A l’ère numérique, cer-
tains se demandent s’il y a un sens à 
se déplacer au bureau. D’où l’émer-
gence du travail à distance. Ils savent 
aussi que l’on peut aménager ses ho-
raires, travailler d’où on veut et 
quand on veut, dans des espaces de 
coworking par exemple.
Cela complique le recrutement ?
Il y a une guerre des talents pour la 
très grande majorité des postes. Il 
faut attirer puis fidéliser des salariés 
de plus en plus volatils, toutes géné-
rations confondues.
Dans ce contexte, le métier de DRH 
a bien évolué…
Oui, le DRH est devenu un couteau 
suisse. Les conditions sont réunies 
aujourd’hui pour que son travail 
s’étende au bien-être.
C’est-à-dire ?
Le DRH existe depuis l’après-guerre. 
A l’époque, la fonction était à très for-
te dominante administrative : gérer 
les congés, payer les employés… 
L’environnement concurrentiel, 
quelques décennies plus tard, l’a 
obligé à réaliser une autre mission : 

attirer les bonnes personnes et les 
faire évoluer au sein de l’entreprise.
Et aujourd’hui ?
Le premier étage reste administratif. 
C’est un travail essentiel. Le deuxiè-
me concerne le développement des 
collaborateurs. Le troisième, c’est le 
bien-être au travail. A condition que 
l’entreprise en ait la volonté.
De qui doit-il s’entourer pour 
satisfaire les collaborateurs ?
Il mobilise de nombreux acteurs, de 
la direction aux manageurs, qui doi-
vent se remettre en question. Cela 
passe évidemment aussi par une dé-
marche pour associer les premiers 
concernés, les salariés, afin d’identi-
fier les sujets qui les irritent. La prise 
de température est indispensable.
Un bon DRH n’est jamais enfermé 
dans son bureau ?
Il doit être dans une logique d’ouver-
ture, impliquer les gens dans les pro-
positions de solutions. Mais atten-
tion, on n’a pas attendu la qualité de 
vie au travail pour faire des enquêtes 
en entreprise. Dans les grands grou-
pes, l’analyse du niveau de satisfac-
tion des collaborateurs a lieu une à 
deux fois par an.
Un sondage ponctuel est suffisant ?
Non, car la transformation en entre-
prise est permanente. Il faut donc 
écouter les salariés tout le temps. Ce 
sera source d’amélioration sur la 
qualité de vie au travail. C’est ce qu’on
appelle l’expérience collaborateur, 
une transposition de l’expérience 
client dans le monde du commerce.
Y a-t-il un secteur d’activité où 
la qualité de vie au travail est 
particulièrement mise en avant ?
Celui des nouvelles technologies, car 
il est très concurrentiel. La qualité de 
vie au travail y est un facteur déter-
minant pour les salariés. Ils s’ap-
puient sur celui-ci pour déterminer 
l’attraction d’une entreprise par rap-
port à une autre.

« Le DRH est devenu
un couteau suisse »
Yves Grandmontagne, consultant 

en transformation des ressources humaines
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principe : l’employeur dépense 
954 € par équipe de quatre col-
laborateurs, au nom de la per-
formance et de la cohésion de 
groupe. Ses salariés s’entraî-
nent ensemble pour le jour J. Et 
reviennent en entreprise moti-
vés comme jamais.

« Cela crée du lien entre les
services et les collaborateurs, 
car on s’amuse dans un autre 
contexte », confirme Anne-
Louise, en alternance aux res-
sources humaines. Jean, mem-
bre d ’une autre « team », 
travaille pour une filiale du Cré-
dit Mutuel : « Dans le cadre de 
cet événement, on se serre les 
coudes. Il faudra garder cet état 
d’esprit demain dans notre 
open space. » 

PAR C.P.

FEMME DE CHAMBRE, voitu-
rier, bagagiste, commis de sal-
le… Malgré les désistements de
dernière minute, 24 salariés du 
cinq étoiles parisien Shangri-
La Hotel, qui se croisaient par-
fois dans l’ascenseur, se sont 
retrouvés, le 16 mai dernier, 
pour gravir les marches de la 
plus haute tour de la Défense 
(Hauts-de-Seine).

« Pour m’entraîner, j’ai arrêté
de prendre l ’ascenseur et 
maintenant je monte les quel-
que 10 étages de l’hôtel par les 
escaliers. En courant, quand j’ai 
la motivation », sourit Hugo, 
responsable des ventes de 
31 ans.

L’EMPLOYEUR DÉPENSE 
954 € PAR ÉQUIPE

Avec le Mud Day, une course à 
obstacles dans la boue, ou en-
core le marathon de Paris, 
l’événement Vertigo de l’asso-
ciation Play International est 
très prisé des sociétés sensi-
bles au bien-être au travail. Le 

« Garder cet état 
d’esprit demain dans 
notre open space »
La course interentreprises Vertigo 
dope le moral des collaborateurs.

La Défense

(Hauts-de-Seine).

Les participants

à la course Vertigo

doivent gravir, par

équipe de quatre, les

48 étages de la tour

First, le plus haut

gratte-ciel de France.
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 ”

STANISLAS NIOX-CHATEAU, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE DOCTOLIB

PROPOS RECUEILLIS PAR 

VIRGINIE DE KERAUTEM

Comment définiriez-vous 
l’activité de Doctolib ?
Nous concevons et vendons aux
professionnels de santé un logi-
ciel de gestion, sous la forme 
d’un abonnement unique, à 
129 € par mois, 79 € de plus 
avec l’option de la téléconsulta-
tion. C’est notre seul modèle 
économique. Les Français nous 
connaissent comme étant un si-
te gratuit de prise de rendez-
vous en ligne. C’est la partie visi-
ble, pour eux, des fonction-
nalités que nous offrons aux 
professionnels de santé.
Plus globalement, à quoi sert 
votre logiciel ?
Il devient l’agenda des médecins 
et simplifie aussi le travail des 
secrétaires. Parmi la centaine 

d’outils-type, le praticien peut 
par exemple prévenir son pa-
tient par SMS ou courriel d’un 
retard, d’un changement, du 
rappel d’un rendez-vous… Nous 
avons bien sûr une application. 
Aujourd’hui, un professionnel 
de santé qui prend Doctolib 
améliore en moyenne son chif-
fre d’affaires de plus de 16 % en 
douze mois. On apporte plus de 
500 nouveaux patients par an à 
plus de la moitié de nos 85 000 
praticiens et établissements 
clients.
Vous n’êtes pas les seuls
sur ce marché…
La majorité des plates-formes 
de e-santé du monde ont fait 
l’inverse de nous en proposant 
d’abord un service d’informa-
tion et de guidage pour les pa-
tients. Nous cherchons d’abord à
aider les professionnels et à leur 
fournir une technologie. Docto-

lib est plus gros que le 1er acteur 
américain, Zocdoc.
Vous vous diversifiez 
avec la téléconsultation…
On a créé le concept avec 
500 médecins et lancé ce servi-
ce en janvier. Notre technologie 
permet aux praticiens libéraux 
de réaliser des consultations à 
distance avec un système de 
paiement et de prescription en 
ligne. Pour l’instant, 750 profes-
sionnels de santé y ont recours 
et on est en train d’en installer 
3 000 autres. On va continuer à 
développer de plus en plus de 
fonctionnalités.
Vos investissements doivent 
être conséquents…
Nous avons plus que doublé nos 
investissements cette année. 
Ceux-ci seront de 23 M€ envi-
ron. On a un gros centre de R & 
D, à Paris et Berlin (Allemagne), 
et on prévoit de doubler nos 

équipes d’ingénieurs.
Combien êtes-vous au total ?
Nous sommes actuellement 
850 et prévoyons d’embaucher 
plus de 1 000 personnes dans 
les deux ans à venir.
Doctolib appartient au club
des licornes, ces start-up 
valorisées à 1 Md$. Qu’est-ce 
que cela change ?
Cela signifie qu’il faut continuer 
à travailler dur dans cette direc-
tion. Un entrepreneur n’est pas 
seulement celui qui crée sa boî-
te. Il porte un projet et une vision 
qu’il transforme en usages con-
crets pour résoudre des problè-
mes. C’est ce que fait Doctolib. 
C’est pour cela que l’Etat Fran-
çais a investi chez nous par l’in-
termédiaire de BpiFrance. Il est 
notre premier investisseur.
Qui sont les autres ?
On ne communique pas sur la 
répartition du capital mais la 
majorité est détenue par ses 
fondateurs (lire ci-dessous), 
leurs proches et le manage-
ment. On a aussi des fonds 
étrangers.
Et l’international ?
En Allemagne, on a 150 person-
nes, un bureau à Berlin et on de-
vient un acteur majeur de la e-
santé. On étudie une quinzaine 
d’autres pays mais notre straté-
gie est de rester concentrés sur 
la France pour bien comprendre
comment fonctionnent un cabi-
net, un centre de santé, de radio-
logie, un hôpital et comment les 
faire mieux marcher. Or, c’est 

très différent d’un pays à l’autre.
Vous avez décroché l’AP-HP 
comme client…
On a remporté ce marché public
face à plusieurs concurrents. 
C’est un contrat très important 
pour nous dans lequel on s’est 
beaucoup investis. Pourtant, il 
ne représente qu’une part mini-
me de notre chiffre d’affaires 
(NDLR : non communiqué) car 
cela correspond à un volume de 
consultations faible par rapport 
au libéral.
Comment garantissez-vous
la confidentialité des données ?
On n’est pas propriétaire des 
données et on n’y a pas accès. 
Elles sont la propriété du patient 
et du professionnel de santé. On 
a trois hébergeurs agréés, ap-
prouvés par la Cnil et la Haute 
autorité de santé. Même si quel-
qu’un venait à voler l’hébergeur, 
il n’aurait rien car les données 
sont cryptées. Les investisse-
ments dans ce domaine sont 
aussi très significatifs.
Comment voyez-vous
la suite ?
Nous voulons améliorer la santé 
en créant, avec les praticiens, les 
cabinets et hôpitaux de demain 
de façon à rendre l’accès aux 
soins et le parcours des patients 
meilleurs. Tout cela passe par de 
nouveaux produits pour aider 
les médecins à gagner du temps 
et de nouvelles offres pour les 
patients. En interne, on s’efforce 
d’être une entreprise dans 
laquelle il fait bon vivre.

 “

LE RÊVE de Stanislas Niox-
Chateau était de devenir 
tennisman professionnel, pas 
entrepreneur. « J’ai joué au 
tennis entre 5 et 16 ans avec 
la Fédération française, dans 
le même camp 
d’entraînement que Jo-
Wilfried Tsonga, à Poitiers 
(Vienne) », raconte-t-il. 
Ensuite, direction l’Espagne 
dans le camp d’un autre 

champion, Sergi Bruguera. « A
la suite d’une blessure, je n’ai 
pas réussi à devenir joueur 
professionnel et j’ai 
recommencé mes études ».
En sortant d’HEC, en 2008, il 
participe notamment au 
développement de La 
Fourchette, le site de 
réservations de restaurants 
en ligne et apprivoise Internet. 
Il a deux secteurs dans le 

viseur : l’éducation ou la santé, 
notamment « parce qu’ils ont 
des technologies numériques 
faibles et des problèmes 
organisationnels forts ». 
Il cofonde Doctolib en 2013 
avec Steve Abou Rjeily. Ils 
sont vite rejoints dans 
l’aventure par Ivan Schneider 
et Jessy Benal.
Six ans plus tard, ils sont 850, 
ont changé quatre fois de 

bureaux. Entre-temps, 
Doctolib a racheté l’un de ses 
rivaux, Mondocteur, et levé 
185 M€. Le site enregistre 
35 millions de visites par 
mois. « Finalement, être 
sportif et entrepreneur, c’est le 
même job, estime le dirigeant 
de 32 ans. Le seul truc de 
mieux par rapport au tennis, 
c’est que l’entrepreneuriat est 
un sport d’équipe ». V.K.

Des courts de tennis au fauteuil de patron

BIO 
EXPRESS
1987 Naissance 

à Paris (VIIIe)

1999 Vainqueur de 

l’Open International 

de tennis des jeunes

2004 Obtient son 

BAC S

2010 Diplômé de 

HEC Paris

2013 Lance Doctolib

r
23 M€
D’INVESTISSEMENTS

EN 2019

« Nous voulons créer les cabinets
et hôpitaux de demain »

SANTÉ Plus qu’un site de prise de rendez-vous médicaux, Doctolib cherche surtout à simplifier le travail des 
professionnels de santé. Avec eux, son patron, Stanislas Niox-Chateau, veut même créer les cabinets du futur.
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vingt ans et l’expérience, le 
budget de production du film 
actuel, bien que conséquent, 
est, d’après l’agence « entre un 
tiers et moitié moins que celui 
des bébés plongeurs ».

mis cette fois, c’est une premiè-
re, de donner une voix à Omar,
et de faire pédaler et danser les 
gangs de bébés que l’on voit sur 
les écrans depuis le 12 juin. Vu 
les progrès techniques depuis 

se jamais comme prévu », pré-
cise Rémi Babinet. Tout étant 
très réglementé, il faut des sal-
les de sieste et « patienter le
temps d’un biberon, d’un câlin »
ajoute ce dernier. En France, le 
Code du travail interdit de les
filmer plus d’une demi-heure
en continu sur une journée. 
« Omar, au centre du dernier 
clip tourné en Argentine, a 
pleuré tout le 1er jour de tourna-
ge », raconte la directrice mar-
keting.

POUR LA PREMIÈRE FOIS,
IL A UNE VOIX

Des techniciens portent et 
équipent les bébés de harnais, 
les aident à tenir dans l’eau, sur 
des vélos, à faire tel ou tel mou-
vement de bras ou de jambe,
sous l’œil vigilant des parents. 
On filme les scènes un bébé 
après l’autre. Au montage, le 
studio français Mikros Image, 
l’un des meilleurs de son do-
maine, colle les mouvements 
avec de la 3D pour harmoniser 
le tout. Trois mois sont néces-
saires pour un film d’environ 
45 secondes. Leur talent a per-

explique Rachel Milutinovic, 
directrice marketing Danone 
Eaux France. Après, on a plutôt 
joué sur les bénéfices et l’émo-
tion. » Résultat, en 1998, le 
public découvre à l’écran des 
bébés en plein ballet aquati-
que. Rémi Babinet, président 
fondateur de l’agence BETC, est 
alors aux manettes. En 2009, 
les bébés réapparaissent, jam-
bes potelées à l’air, s’éclatent
sur des rollers, puis quelques 
années plus tard, sur une plage, 
surfent avec en filigrane l’idée
de jeunesse intérieure. « Il faut
savoir renouveler le message, 
insiste Rachel Milutinovic. Cet-
te année, on insiste sur le mon-
de qui change. »

« RIEN NE SE PASSE JAMAIS 
COMME PRÉVU »

Spot après spot, le tournage 
provoque un joyeux foutoir 
et implique une sacrée logisti-
que. Choisis sur casting, ces bé-
bés — des vrais ! — ont entre 6 et
18 mois et des physiques variés.
Dans le studio, 40 bambins, 
leurs parents et des techniciens 
se mélangent. « Rien ne se pas-

PAR VIRGINIE DE KERAUTEM

C
ostard cravate et
bouteille d’eau à la
main, un bébé sort
d’un ascenseur en
dansant et chantant

« The bare necessities » (Il en 
faut peu pour être heureux), ex-
trait du « Livre de la Jungle », 
version hip-hop. On en voit 
d’autres qui chantent, dansent,
font du vélo, ou jouer même 
au tennis. Ce film publicitaire, 
encore une fois signé BETC, est 
le nouvel épisode de la série 
« Live Young » d’Evian (groupe 
Danone).

Le lien entre la marque et les
bébés est ancien. Il remonte 
aux années 1930, quand les as-
sociations de puériculture et les
maternités recommandent 
l’eau minérale. Des bouilles 
d’enfants s’affichent alors sur
les pubs Evian. On les voit sa-
ges et sérieux. « Jusque dans les
années 1990, la stratégie de 
communication consistait à 
mettre en avant les caractéris-
tiques du produit et ses usages, 
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UN EXPERT DÉDIÉ VOUS CONSEILLE
AU QUOTIDIEN ET VOUS AIDE
À PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS
POUR VOUS ET VOS SALARIÉS.

• Près de 300 conseillers experts de la protection sociale
pour maîtriser vos restes à charge.

• Un réseau de plus de 11000 professionnels de santé
et 1000 établissements de soins partenaires
pour vous garantir un service de qualité au meilleur coût.

• Plus de 380 intervenants spécialistes de la prévention
pour réaliser diagnostics et plans d’actions pour répondre
à vos questions de santé en entreprise.

Découvrez nos solutions sur
harmonie-mutuelle.fr/entreprises

0 908 98 01 55
appel non surtaxé

LE CHOIX POUR MIEUX DÉCIDER.
PRÉVENTION • SANTÉ • PRÉVOYANCE

Pour le sport, c’est votre coach.
Pour la musique, vous avez la playlist.

Pour votre protection,
Harmonie Mutuelle
vous accompagne.
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Les ballets de bébés 

surfeurs, patineurs 

ou businessmen 

orchestrés pour 

Evian sont devenus 

cultes.

Toujours là, les bébés Evian !
SAGA Malgré une logistique de tournage et un montage ardus, l’aventure n’est pas près de s’arrêter.
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En 2018, la fréquentation des hébergements 
touristiques proposés par des particuliers via 

des plates-formes Internet a encore augmenté 
(+ 15 %), mais à un rythme moins élevé que 

les années précédentes (+ 19 % en 2017 
après + 25 % en 2016), selon les derniers

chiffres de l’Insee.

+ 15 %
LE CHIFFRE

Son chi�re 
d’a�aires 
a presque 
été multiplié 
par sept sur 
la période.

60 %

2009

2018

40 %

93 %

7 %97M€

1 384 M€

Vidéo
à la demande

(VOD/SVOD)

Vidéo 
physique 

(DVD/Blu-Ray)

672 M€

449 M€

+39% 
sur un an

-16% 
sur un an

La vidéo à la demande s’est imposée 
en moins d’une décennie

La vidéo 
à la demande 

devient
majoritaire.

* EN 2018, LES VENTES TOTALES DE VIDÉO COMPRENNENT LES VENTES DE VIDÉO PHYSIQUE (HORS LOCATION) ET DE VIDÉO À LA DEMANDE (PAIEMENT À L’ACTE ET À L’ABONNEMENT). 
SOURCES : CNC - GFK - NPA CONSEIL, HARRIS INTERRACTIVE, MÉDIAMÉTRIE.                    

Le secteur est porté par l’abonnement ... ... lui-même porté par les séries

SVOD 
(par abonnement)

SÉRIE

FILM

PROG. JEUNESSE

AUTRE

55%

31 %

8 %

6 %

Répartition du chi�re d’a�aires 
du marché de la vidéo* 
en France

Œuvres consommées en vidéo à la demande 
par abonnement par genre en 2018En 2018

217 M€
-8%    

     sur un an    

455 M€
    +83% 
           sur un an

VOD 
(paiement 

à l’acte) 

5,5  millions de Français   
 utilisent chaque jour un service de SVOD, 

(environ 8% de la population).

La vidéo à la demande,
un marché en plein essor
Un peu plus de quatre ans après l’arrivée de Netflix en France, le chiffre d’affaires 
de la vidéo à la demande dépasse celui des ventes de supports physiques.

Tableau 

de bord

Pension

de réversion

dico
de l’éco

EN PARTENARIAT

 AVEC

En mai 2019, l’indice 
des prix à la consommation 
est en hausse de 0,1 % 
sur un mois, après +0,3 % 
en avril 2019. 
Ce ralentissement résulte 
d’un repli, sur le mois, 
des tarifs des services 
(−0,2 % après +0,5 %). 

En revanche, les prix 
des produits alimentaires 
accélèrent nettement 
(+0,7 % après +0,1 %) 
et ceux des produits 
manufacturés 
(+0,2 % après +0,1 %) 
augmentent 
eux aussi.

Services

Alimentation

Produits manufacturés

Energie

Consommation 
des ménages (04/2019)

Inflation (05/2019)

 













129,38
+ 1,70 %

Indice des loyers (T1)

En variation annuelle

PEL (brut) Euro / Dollar

0,75 % 1 % 1,1328 $

17 / 0614 / 06 18 / 06 19 / 06 20 / 06 21 / 06

(cours le 21/06)

ÉPARGNER

CAC 40 +2,99 %

Livrets A / Bleu (net)

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

Taux fixe pour emprunt immobilier Taux minimum
des crédits à 
la consommation
sur un an

0,40 %Taux minimum

Durée

Taux moyen

0,72 % 

15 ans

1,10 %

0,93 %

20 ans

1,30 %

Salaire minimum de croissance (Smic)
Depuis le 01/01/19 brut net

Horaire

Mensuel (35 h / semaine) 1 521,22 € 1 224 €

10,03 € 8,07 €

Sources : Pôle emploi, INSEE

Chômage (04/2019, sans les DOM-TOM)

% de la population active (T1)

Demandeurs d’emploi (cat. A, B, C)

Variation sur le mois précédent 

8,7 %

5 577 400

- 0,59 %

+ 0,8 %
+ 0,1 %
+ 0,6 %
+ 0,7 %

+ 0,2 %
- 0,2 %

LES CHIFFRES DE LA CONSOMMATION  ( par rapport au mois précédent)

EMPRUNTERLE MARCHÉ DU TRAVAIL

5 390,95

5 518,45

5 535,57

5 367,62

5 528,33
5 509,73

¨LA DÉFINITION
La pension de réversion a pour objet de 
compenser la perte de revenus à la 
suite du décès de l’un des conjoints. 
Elle correspond à une partie de la 
retraite dont bénéficiait ou aurait pu 
bénéficier l’assuré. Plus de 17 millions 
de personnes en perçoivent une. La 
pension de réversion ne profite qu’aux 
couples mariés, excluant les 
partenaires de Pacs et les concubins. 
Les autres conditions d’attribution (âge 
et niveau de ressources du conjoint 
survivant, durée du mariage, non-
remariage après le décès du conjoint…) 
diffèrent selon le régime de retraite du 
conjoint décédé. Le montant de la 
pension de réversion correspond à 
50 % dans la fonction publique. Pour le 
régime général, elle est de 54 % pour 
la « retraite de base » (salarié du 
secteur privé, commerçant, artisan…) 
et de 60 % pour la retraite 
complémentaire du régime Agirc-
Arrco. Attention ! La pension de 
réversion du régime général est 
soumise à conditions de ressources.
Si le conjoint décédé était divorcé 
d’une première union, la pension de 
réversion est partagée entre le conjoint 
actuel et le ou les ex-conjoints 
(remplissant les conditions 
d’attribution), au prorata de la durée de 
chaque mariage.

kL’ACTU
Le gouvernement a assuré que les 
pensions de réversion seront 
préservées dans la réforme des 
retraites. Mais de nouvelles conditions 
d’attribution devront être négociées.

( LA PHRASE
 « Nous souhaitons garantir le 
niveau de vie du couple en cas 
de disparition d’un des deux 
conjoints. Cela pourrait se 
traduire par la garantie d’un 
pourcentage des revenus du 
couple, par exemple de 66 % »
Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire 
à la réforme des retraites. 

iEN SAVOIR PLUS
Renseignements sur le site Internet 
https://reforme-retraite.gouv.fr.
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aides de l’Etat, on devrait pouvoir 
proposer un tarif de 5 000 €. » Les 
premières levées de fonds ont per-
mis de récolter 250 000 €, les sui-
vantes doivent atteindre 5 M€ pour 
aider l’entreprise à poursuivre sa 
croissance.

Ils sont pour l’instant quatre à tra-
vailler sur la partie ingénierie du pro-
jet, un effectif qui devrait tripler d’ici 
la fin de l’année. Objectif : débuter la 
commercialisation au quatrième tri-
mestre. « On vise 4 000 transfor-
mations dès 2020. Il nous manque 
encore le feu vert en matière de cer-
tification des véhicules, mais je suis 
optimiste concernant cette homolo-
gation. »

écologique annoncer son souhait de 
voir la fin des véhicules thermiques 
en 2040. Je me suis dit que c’était une
échéance trop longue et qu’il fallait 
faire en sorte de la réduire. » Il se ren-
seigne sur le marché de l’électrique 
et trouve des moteurs de fabrication 
européenne ainsi que des batteries 
d’origine asiatique, la majorité de la 
production en la matière venant de 
ce continent. 

« Nous avons aussi mené une étu-
de d’opinion pour mesurer le prix 
psychologique, c’est à dire celui que 
les gens sont prêts à dépenser pour 
cette conversion. Résultat : une four-
chette comprise entre 4 000 
et 7 000 €. En déduisant les diverses 

PAR R.D.

D
epuis plusieurs mois,
Aymeric Libeau a équi-
pé sa Renault Twingo
d’un moteur électrique
et parcouru sans en-

combre plus de 3 000 km sur les 
routes du Loiret et des départements 
voisins. « Je suis même allé à Paris : 
plus de 100 km de trajet sans arrêt. 
La conduite est plus douce et silen-
cieuse, c’est un vrai plaisir », détaille 
le créateur de la start-up Transition 
One. Il faut juste ne pas être trop 
pressé car son prototype n’est pas 
encore adapté aux autoroutes. Con-
vaincu par son expérimentation, le 
chef d’entreprise souhaite rapide-
ment entrer dans la phase industriel-
le de son projet de retrofit automobi-
le, anglicisme désignant le processus 
de conversion d’un véhicule thermi-
que en modèle électrique par le rem-
placement du moteur.

UN TARIF DE 5 000 €

« On va le proposer pour six modè-
les de citadines : la Twingo, la Fiat 
500, la Volkswagen Polo, la Citroën 
C1, la Peugeot 107 et la Toyota Aygo. 
Des voitures du quotidien pour se 
rendre à son lieu de travail, faire une 
course ou aller chercher ses enfants 
à l’école », précise Aymeric Libeau.

L’entrepreneur se souvient parfai-
tement du jour où il a eu l’idée de lan-
cer ce projet entrepreneurial : 
« C’était le 6 juillet 2017, en entendant 
à la radio le ministre de la Transition 
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Aymeric Libeau et son équipe sont capables de changer la motorisation

de six modèles de citadines.

Transition One électrifie
les voitures thermiques
SUCCESS STORY Cette start-up orléanaise remplace 

le moteur essence ou diesel d’une citadine par un autre, électrique.

PROPOS RECUEILLIS PAR 

RÉGIS DELANOË

DIFFÉRENTS indicateurs per-
mettent à une entreprise d’éva-
luer sa performance et d’adap-
ter son positionnement, sa 
stratégie et ses process pour les
améliorer selon sa maturité, 
les clients et le marché visés. 
Laurent Prost,  du cabinet 
d’audit et de conseil Grant 
Thornton, donne ses conseils.
La performance d’une 
entreprise est-elle 
facile à évaluer ?
Elle peut être appréhendée à 
travers de multiples indica-
teurs comme l’évolution du 
chiffre d’affaires, l’excédent
brut d’exploitation, le résultat 
d’exploitation ou encore le ré-
sultat net. La performance peut 
également s’apprécier sous 
l’angle de la « consommation »
de trésorerie (capitaux inves-
tis). Chacun de ces éléments 
revêt une réalité différente et
s’inscrit dans un instant T. Par 
exemple, une jeune entreprise 
en forte croissance, investis-
sant beaucoup, devra définir
des indicateurs de performan-
ce adaptés à sa maturité et à ses 
enjeux. Il lui faudra identifier 
les pistes d’amélioration et 
mettre en place les actions cor-
rectives, tant sur le plan de l’op-
timisation de ses résultats que 
de sa trésorerie.
Justement, quelles sont 
ces pistes d’amélioration 
pour gagner en rentabilité ?
En termes de diagnostic, il 
convient de comprendre l’écart 
entre la rentabilité espérée et 
celle obtenue, ainsi que ceux 
entre la trésorerie attendue et la
trésorerie réelle. Les facteurs 
sont multiples : il peut s’agir de 
problèmes de processus, d’un
manque d’expérience des 
équipes, d’un souci de position-
nement stratégique (prix des 
produits inadaptés, offre con-
currente plus pertinente pour 
le marché, bénéfices de l’offre

non perçus par le marché…). La 
compréhension de la dérive ou 
de la sous-performance repré-
sente la clé. Ce n’est pas forcé-
ment un problème de compé-
tences ou de taille d’équipe 
mais plus souvent de discours 
à adapter, d’une meilleure
compréhension des attentes
des clients ou du marché.
Ce plan d’action passe-t-il 
aussi par une chasse 
aux dépenses inutiles ?
La lutte contre les coûts super-
flus est effectivement un autre 
axe possible pour gagner en 
rentabilité : un local trop grand, 
un effectif mal dimensionné… 
Chaque élément peut être 
gourmand en ressources. Il faut
« consommer juste », veiller à 
s e  d o t e r  d e s  m a r g e s  d e 
manœuvre nécessaires et à 
adapter l’entreprise aux réalités
du moment. A ce titre, le busi-
ness plan ne doit pas rester un 
exercice de style mais devenir 
un élément dynamique qui 
permettra un meilleur suivi 
des réalisations. Enfin, la lutte 
contre les dépenses inutiles 
peut aussi se faire au niveau de
la production, y compris lors-
que la sous-performance n’est 
pas nécessairement visible. J’ai 
l’exemple d’une entreprise 
confrontée à un taux de rebut 
(nombre de pièces jetées par
rapport à la quantité fabriquées)
de 25 % dans un secteur du 
luxe. Parvenir à réduire ce taux 
aura un impact positif impor-
tant sur la marge et les résultats.
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Des recettes 
pour booster 
sa rentabilité

CONSEIL D’EXPERT 
Laurent Prost, associé chez 

Grant Thornton, livre ses astuces.
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familiale du Limousin, certifiée 
Origine France Garantie depuis 
2017. « Notre marque fait vivre 
une cinquantaine de familles », 
se félicite-t-elle.

Le prix de ces chaussettes
made in France, alors qu’une 
paire fabriquée en Asie peut se 
vendre à 1 € ? « Le fil qui associe
la bouteille en plastique au co-
ton recyclé coûte 13 % plus cher 
qu’une matière basique. Mais 
on garde quand même un tarif 
attractif, car on a commandé de 
grandes quantités », assure-t-
elle. La paire écolo est vendue 
8 €, soit autant que d’autres 
gammes classiques. « On rogne
un peu sur nos marges », 
reconnaît-elle, avant d’insister : 
« Chez nous, il n’y a pas de sol-
des ni de réductions, car on 
tient à pratiquer un prix juste. »

POUR LES 25-35 ANS 
ÉCO-RESPONSABLES

Les chaussettes, baptisées 
« Grisnelle de l’environne-
ment » (gris foncé) et « Gris 
sélectif » (clair), s’écoulent via 
son site marchand, qui pèse
95 % de son activité. La TPE 
peut aussi compter sur un 
réseau d’une cinquantaine de 
revendeurs, de Lyon (Rhône) à 
Bruxelles (Belgique). A Paris, on
les trouve dans des boutiques 
de vêtements branchées et la
cordonnerie Minuit moins 7 de 
Christian Louboutin. Les clients 
visés sont « les 25-35 ans qui 
ont un pouvoir d’achat plutôt 
élevé, un attrait pour le savoir-
faire et consomment de façon 
responsable », analyse la jeune 
femme.

crainte de se faire copier par 
des concurrents ! Archidu-
chesse confie le tricotage à 
Broussaud Textiles, une PME 

« Le tout est broyé, effilé, embo-
biné puis teint », résume la pa-
tronne, qui préfère taire le nom 
de l’entreprise partenaire par

nisseur spécialisé qui récupère 
des bouteilles destinées à la 
poubelle et des chutes de coton 
auprès de fabricants textile. 

PAR CYRIL PETER

O
n y va petit à petit,
avec nos petits
moyens. » La mar-
que de prêt-à-por-
ter Archiduchesse,

basée à Clichy-la-Garenne 
(Hauts-de-Seine), a lancé, le 
mois dernier, deux paires de 
chaussettes écologiques avec, 
comme marque de fabrique, un 
logo de recyclage. Leur parti-
cularité : elles sont constituées à
37 % de plastique provenant de 
bouteilles et à 40 % de coton lui 
aussi recyclé. 

« Le plastique rend la chaus-
sette, exposée aux frottements, 
plus résistante. Le coton recy-
clé, lui, assure un confort pour 
le pied, avec une sensation de
moelleux », explique Camille 
Zamo, la présidente d’Archidu-
chesse. Concrètement, la fabri-
cation de cette gamme « éco-
responsable » nécessite moins 
d’eau, notamment pour arroser 
les champs de coton, et produit 
moins de déchets car les pro-
duits sont issus de matières 
existantes.

Convaincue de l’intérêt de
surfer sur la vague verte, l’ex-
responsable du e-commerce 
chez Chanel a déniché un four-
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Les chaussettes sont conçues à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) et tricotées dans le Limousin avec 37 % de plastique 

provenant de bouteilles et 40 % de coton lui aussi recyclé.

Des chaussettes tricotées 
avec des bouteilles en plastique 

MADE IN FRANCE La marque Archiduchesse lance une gamme écologique, confortable et résistante.

PAR C.P.

ENERGIES RENOUVELABLES, modi-
fication de la formule… Les cimen-
tiers historiques cherchent, depuis 
des années, à alléger leur empreinte 
écologique. Et pour cause : la fabri-
cation d’une tonne de ciment 
entraîne jusqu’à 900 kg de CO2. 
Dans un marché dominé par des 
mastodontes comme LafargeHol-
cim, Hoffmann Green Cement 
Technologies (HGCT), jeune entre-
prise de Bournezeau (Vendée) qui 
fait travailler 15 salariés, joue les 
trouble-fêtes. Son invention ? Le 
ciment écologique, à base de 
déchets industriels produits en 
France. Breveté, il est composé de

boues d’argile que l’on obtient après 
le lavage des carrières, de granules
issus de la fonte d’acier, de gypse, 
roche que l’on retrouve notamment
dans les déblais du Grand Paris. 

UN BILAN CARBONE
DIVISÉ PAR CINQ

« Vous n’avez plus besoin d’aller 
chercher du calcaire dans des car-
rières ni de le cuire à 1 450 degrés 
pendant 18 heures en utilisant du
charbon », illustre Julien Blanchard, 
le président de HGCT. « Notre bilan 
carbone est divisé par 5 par rapport 
au ciment Portland, celui qu’on 
fabrique depuis 200 ans partout
dans le monde de la même ma-
nière », poursuit-il. Séduit, le leader 
européen de l’immobilier commer-

cial Unibail-Rodamco a été le 
premier livré, en début d’année. Son 
« escalier bas carbone » est visible à 
la gare Montparnasse, à Paris.

Détail important : ce ciment
« décarboné » n’oblige pas les 
producteurs de béton à investir 
dans de nouveaux outils.  Des 
grands constructeurs aux fabri-
cants de pavés, ses acheteurs le 
reçoivent sous forme de poudre et 
n’ont plus qu’à ajouter eau, sable et 
gravillons. Comme pour le ciment
traditionnel, qui reste toutefois 
moins cher. « C’est logique au vu 
des volumes et des capacités de 
production », note l’entrepreneur de
38 ans.

Sa récente levée de fonds de
15 M€, auprès d’investisseurs pri-

vés en majorité français, doit 
permettre à la jeune entreprise de 
bâtir une deuxième usine. Objectif : 
augmenter la production pour pro-
poser des prix compétitifs. « Quand
les 50 000 t produites par an seront 
atteintes, on envisage les 10 M€ de 
chiffre d’affaires », table le Vendéen. 
En parallèle, HGCT pourra compter 
sur l’appui indirect de la Commis-
sion européenne, qui veut verdir le 
secteur. « En Europe, le coût des 
quotas carbone progresse depuis 
2017 et va continuer à augmenter 
pour atteindre 25 à 30 € par tonne 
de CO2 émise chaque année par une
entreprise polluante. Le but est de 
répondre aux objectifs des accords
de Paris lors de la COP 21 », analyse 
Julien Blanchard.

HGCT a inventé un ciment à base

de résidus comme la boue d’argile.

D
R

Ils ont inventé le ciment écologique
Une entreprise vendéenne a levé 15 M€ pour bâtir une deuxième usine,

augmenter sa production et tenter de rivaliser avec le ciment traditionnel.

ENVIRONNEMENT

“CHEZ NOUS, IL N’Y 
A PAS DE SOLDES NI DE 
RÉDUCTIONS, CAR ON 
TIENT À PRATIQUER 
UN PRIX JUSTE”CAMILLE ZAMO,  PRÉSIDENTE

D’ARCHIDUCHESSE

r
8 €
LA PAIRE
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** 1 036 salariés d’entreprises d’au 
moins 250 personnes ont répondu 
au questionnaire en ligne envoyé 
en septembre 2017.

* Etude réalisée sur un échantillon 
de 1 020 salariés travaillant dans 
des groupes de plus de 1 000 personnes, 
interrogés en ligne en avril 2017. 

tuelle où siège, au centre, son entre-
prise. Il ne lui reste plus, à raison 
de 5 minutes par jour, qu’à relever 
seul ou en équipe des défis comme
éteindre son ordinateur entre midi 
et deux, prendre les transports 
en commun pendant trois jours 
d’affilée…

S’il réussit, il gagne des points qui
lui permettent de débloquer des
lieux sur la carte. Il clique alors sur
l’emplacement, une université par 
exemple et apprend tout sur les 
actions mises en place par son 
employeur pour développer 
l’employabilité des jeunes : appren-
tissage, partenariats, etc. « En
moyenne, 63 % des salariés d’une 
entreprise réalisent plus de la moitié
des quêtes. C’est une réussite. Car 
chez nos clients, si 30 % des salariés 
ouvrent la newsletter interne et si 
10 % vont jusqu’à cliquer sur les 
liens, c’est déjà une performance », 
précise Anthony Mollé.

que. Car sur le terrain, c’est moins 
simple. Seulement 15 % des salariés 
sont impliqués dans la stratégie 
RSE. Un peu moins de la moitié 
(48 % précisément) d’entre eux sont
incapables de dire qui s’occupe de 
ces questions dans leur société, se-
lon le cabinet de conseil en dévelop-
pement durable Ekodev**. « Et 
quand le sujet est abordé, il l’est de 
manière trop théorique pour que les 
collaborateurs puissent s’impliquer. 
C’est pourquoi j’ai eu l’idée d’un 
jeu », explique Anthony Mollé, fon-
dateur de la start-up CiviTime.

RELEVER DES DÉFIS
Ce jeu personnalisé est adapté à 
chaque entreprise cliente, qu’il 
s’agisse d’un grand groupe du
CAC 40 comme d’une PME d’une 
centaine de salariés (coût moyen : 
10 € par personne). L’employé se 
connecte sur la plate-forme et a une 
vue plongeante sur une ville vir-

PAR LUCILE CHEVALIER

I
l faut s’y faire : un bon salaire
ne suffit plus pour attirer de
nouvelles recrues et fidéliser
les talents. Les collaborateurs
veulent du sens. 55 % des ac-

tifs seraient prêts à accepter un tra-
vail moins bien payé si l’employeur
était socialement responsable, se-
lon l’agence de relations publiques 
Cone Communications*. Impliquer 
ses salariés dans les enjeux de res-
ponsabilité sociétale des entrepri-
ses (RSE) apparaît comme un bon 
moyen pour les fidéliser.

Un employé participant à une ini-
tiative sociale ou environnementale 
de son entreprise est plus épanoui et
la recommanderait auprès de tiers, 
ajoute le cabinet de chasseurs de tê-
tes Korn Ferry. Un geste pour la pla-
nète, la société et l’entreprise, la RSE 
c’est le triplé gagnant ! Enfin pres-

ARGENTEUIL Rencontres métropolitaines du

commerce connecté
du lun. 24 au dim. 30 JUIN 2019

01 34 23 41 00
argenteuil.fr

 lu lu lu

MME DAN JACQUIER

24au28/06 Boutique connectée > MOBILE DANS LA VILLE

24&27/06 Conférences, tables rondes
> SALLE PIERRE-DUX/ESPACE JEAN-VILAR

25/06 Salon des métiers de l’industrie
et du commerce connecté > L’ATRIUM

28/06 Finale challenge Argenteuil connect
> SALLE PIERRE-DUX/ESPACE JEAN-VILAR

Et de nombreuses nombreuses animations

D
R

CiviTime est une application ludique déployée dans les entreprises

qui souhaitent sensibiliser leurs employés à leurs démarches RSE.

La responsabilité sociétale
des entreprises devient un jeu

INNOVATION Une start-up a créé CiviTime, un serious game — un jeu sérieux, donc à vocation 
pédagogique — pour impliquer concrètement les salariés dans la stratégie RSE de leur entreprise.
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tion, sophrologie, réflexologie, 
coach sportif ou encore cours 
de yoga. « Installer une table de 
ping-pong, un baby-foot ou des 
sofas dans un coin ne change 
pas la qualité de vie au travail, ju-
ge Hélène Duval, qui a lancé Yuj. 
En revanche, aménager une sal-
le de réunion pour des cours de 
yoga apporte des bienfaits im-
médiats à ceux qui pratiquent : 
gagner en souplesse, se recen-
trer sur soi, se détendre et mieux
gérer son stress par la respira-
tion. »

Des nouveaux venus se spé-
cialisent même dans les domai-
nes ô combien privés de la pa-
rentalité et de la santé. C’est le 
cas de Ma bonne fée, créée il y a 

un an par Delphine Cochet. 
« Nous apportons une solution 
digitale complète pour les pa-
rents, indique-t-elle, avec des 
conseils de pros, la recherche de
modes de garde et de places en 
crèche, un réseau d’experts 
pour intervenir à domicile ou 
l’organisation, sur le lieu de tra-
vail, d’ateliers pour mieux con-
cilier vies privée et profession-
nelle ou de conférences sur les 
enfants et les écrans, par exem-
ple. »

FACILITER LES DÉMARCHES 
MÉDICALES

De son côté, Concilio propose 
même une plate-forme médi-
cale avec recherche et recom-
mandation de médecins, prise 
de rendez-vous rapide, télécon-
sultation, check-up complet, re-
nouvellement de lunettes, etc. 
Car les cofondateurs, le docteur 
Florian Reinaud et l’entrepre-
neur Georges Aoun, ont consta-
té que les deux tiers des salariés 
français reconnaissent effectuer
ces démarches de santé au tra-
vail. Dans une étude* réalisée 
pour leur compte sur le thème 
« les salariés et la santé en en-
treprise », 71 % des interviewés 
se déclaraient ainsi « intéressés 
par au moins un service de san-
té ». « Le rôle des entreprises a 
évolué : elles se rendent compte 
que leur santé est liée à celle de 
leurs employés, précise Florian 
Reinaud. Améliorer l’accès aux 
soins génère un impact positif 
sur la performance économi-
que. » Un phénomène gagnant-
gagnant à tous les niveaux…

* Etude réalisée par OpinionWay entre 
le 10 et le 15 avril sur un échantillon re-
présentatif de 1 061 salariés (métho-
de des quotas, questionnaire en ligne 
CAWI).

PAR STÉPHANIE CONDIS

C
e qui aurait pu pas-
ser, il y a quelques
années, pour un em-
piétement très limité
sur la sphère privée

des salariés est aujourd’hui, au 
contraire, plébiscité au nom du 
pragmatisme. Les entreprises 
ne cessent de multiplier des of-
fres de services apportant des 
solutions concrètes, utiles et ef-
ficaces aux employés, avec un 
objectif simple : leur faire gagner
du temps et les aider dans leur 
vie quotidienne, y compris per-
sonnelle. Il est vrai que sphères 
privée et professionnelle ont de 
plus en plus souvent tendance à 
se confondre avec, par exemple, 
le développement du télétravail 
à domicile alors que des tâches 
personnelles sont effectuées au 
bureau, via les outils numéri-
ques ! Les sociétés ne peuvent 
ignorer ces problématiques, 
quelle que soit leur taille.

Le boum des conciergeries
d’entreprise s’inscrit dans cette 
évolution. Stéphanie Cardot, la 
fondatrice, en 2001, de To Do 
Today, mesure le chemin par-
couru : « A l’époque, les clients 
potentiels jugeaient que c’était 
gadget. Mais désormais, ils ont 
compris la stratégie : pour fidéli-
ser les employés, améliorer leur 

productivité, il faut identifier 
leurs besoins spécifiques en y 
répondant de manière cohéren-
te et pertinente. »

En contact avec un réseau de
prestataires, les entreprises ver-
sent des honoraires pour une 
offre sur-mesure. Les salariés 
paient ensuite les services qu’ils 
utilisent, au prix du marché ou 
parfois à des tarifs préférentiels 
négociés. « Ce qui est important, 
c’est davantage le gain de temps 
que le prix, témoigne Zoé, cadre 
au siège parisien d’un grand 
groupe industriel. Je peux lais-
ser au guichet du concierge des 
chaussures pour le cordonnier, 
des vêtements pour le pressing. 
Ou acheter des capsules de café 
pour dépanner, me faire livrer 
des paniers bio, etc. ». 

RETOUCHES, REPASSAGE 
ET NETTOYAGE DE VOITURE

Avec le repassage, les retouches,
le nettoyage de voiture, la répa-
ration de portables et la mise en 
relation avec des artisans pour 
des travaux, ce sont les services 
les plus plébiscités, précise-t-on 
chez Quatre Épingles. Chez Jo-
hn Paul, un des leaders mon-
diaux qui gère un million de re-
quêtes par an dans le monde, 
prises en charge par 700 « con-
cierges d’élite » et 10 000 parte-
naires, ce sont surtout les réser-
vations de taxi et de restaurant, 

l’organisation des voyages et va-
cances, les achats de cadeaux de
Noël et de billets de spectacles.

Tous les opérateurs obser-
vent par ailleurs une montée en 
puissance des prestations liées 
au bien-être : coiffure, esthéti-
que, barbier, massages, relaxa-
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Améliorer la vie 

quotidienne 

des employés 

permet également 

d’augmenter leur 

efficacité au travail.

Ces sociétés rendent service
à leurs salariés

PRESTATIONS De plus en plus d’entreprises ont recours à des conciergeries pour fournir à leurs employés
des services allant de la vie pratique à l’organisation de voyages, en passant par la garde d’enfants.

A vos côtés
pour relever vos défis.

70 cabinets de
recrutement dans
toute la France

550 agences dans
toute la France

RECRUTER SUR LE SEUL
CRITÈRE DES COMPÉTENCES

COMMUNIQUÉ

Dans le cadre de sa politique de diversité, Manpower étudie, à compétences égales toutes candidatures (H/F)dont celles de personnes en situation de handicap.

(1) ETT : Entreprise de Travail Temporaire. (2) GESAT : Groupement d’Etablissements de Services d’Aide par le Travail et d’entreprises adaptées.

Nous recrutons, France entière, des talents en CDI, CDD et Alternance :
Consultant recrutement, BID manager, Responsable d’agence,
Gestionnaire en centre de services, responsable grands comptes…

Une politique handicap volontariste et globale

Première ETT(1) à signer en 2009 des accords nationaux sur le handicap, Manpower

France réaffirme aujourd’hui son fort engagement en renouvelant pour trois ans (2019-

2021), son accord Handicapable en faveur de l’emploi et du développement de ses

salariés permanents et intérimaires.

Portée par l’AMIH et menée dans le respect de l’égalité de traitement, la politique

handicap de Manpower se traduit au quotidien par :

• L’accompagnement des travailleurs handicapés lors de leur intégration dans l’entreprise.

• La formation et le renforcement de l’employabilité de chacun.

• Le développement de partenariats et de synergies avec les acteurs locaux.

Partenaire du réseau GESAT(2), Manpower participe activement au développement du

secteur protégé et adapté, source complémentaire d’aide par le travail pour les

Travailleurs Handicapés.
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POUR OLIVIER LARIGALDIE, 
PDG de John Paul, leader 
mondial de la conciergerie, 
proposer des services comme 
les siens aux salariés « est un 
bon moyen pour l’entreprise 
d’améliorer son image, de 
renforcer sa marque 
employeur ». Et cela, « c’est 
essentiel pour attirer les 
talents aujourd’hui, en 
particulier les jeunes chez qui 
les frontières entre vies privée 
et professionnelle sont plus 
floues mais qui, en même 
temps, tiennent beaucoup à en 
respecter l’équilibre, estime-t-
il. Savoir gérer cela, renforce la 

fierté d’appartenance et 
augmente l’efficacité des 
collaborateurs. » Et ces petits 
plus « ne sont plus réservés à 
une élite dans les sièges 
sociaux parisiens », affirme 
Olivier Larigaldie. « Ils sont 
complémentaires des 
propositions, notamment de 
loisirs, assurées par les 
comités d’entreprise dans les 
grands groupes, constate-t-il. 
Quant aux PME ou aux start-
up qui n’ont pas la taille pour 
se doter d’un CE, les 
prestations d’une conciergerie 
partagée, mutualisée, peuvent 
pallier ce manque ».

Un moyen d’attirer les talents
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PAR LUCILE CHEVALIER

L
es soldes d’été débu-
tent mercredi. Cette
année, nouveauté
inscrite dans la loi
Pacte, les commer-

çants ont un mois, et non plus 
six semaines, pour inciter les 
consommateurs à venir dépen-
ser — en moyenne 177 € — dans 
leurs boutiques. L’enjeu est im-
portant : 10 % du chiffre d’affai-
res de l’année sont réalisés au 
cours de cette période.

Pour les boutiques en ligne,
c’est même un peu plus. L’an 
dernier, 12 % des ventes annuel-
les ont eu lieu pendant les soldes
d’été et le nombre de visites sur 
leurs sites s’est accru de 15 %. La 
Fédération du e-commerce et 
de la vente à distance estime 
même que cette année, le chiffre
d’affaires du secteur devrait at-
teindre les 100 Mds€ (contre 
0,7 Md€en 2000 !). Consé-
quence de cette embellie : 
13 500 postes seront créés (en 
net). Avec des profils évidem-
ment bien différents des ven-
deurs en boutique. Qui sont cel-
les et ceux qui, chez Amazon, 
Cdiscount, fnac.com, Veepee 
(ex-Vente-privée) ou Booking, 
pour ne citer que les cinq lea-
ders, poussent à acheter en li-
gne et contribuent au boum du 
secteur ?

Le traffic manager a pour mis-
sion de conduire un maximum 
d’internautes sur le site de vente 
en ligne. La concurrence est ru-
de : il existe 200 000 e-bouti-
ques en France. Référencement 
naturel et payant, relance par e-
mail des clients, analyse de 
l’audience et de la fréquentation, 
le traffic manager utilise tous 
les leviers du webmarketing 

e n  s a  p o s s e s s i o n  p o u r 
accroître la visibilité du site. 
Preuve que le métier est straté-
gique : des cursus, du bac + 3 au 
bac + 5, à l’Hétic, à l’Institut de 
l’Internet et du Multimédia, à 
Sup’internet, notamment, for-
ment dorénavant à cette filière.

Ces visiteurs, il faut en faire
des consommateurs : tel est le 
rôle du e-merchandiser. En opti-
misant l’ergonomie du site mar-
chand et en mettant en valeur 
les produits, il suscite et facilite 
l’acte d’achat. Ce n’est pas une 
mince affaire, en moyenne seu-
lement 3 % des visiteurs se 
transforment en acheteurs. 
Chez Veepee, ce sont ainsi plus 
de 300 salariés (photographes, 
UX Designer, maquilleurs, coif-
feurs, assistants plateau) qui tra-
vaillent avec les e-merchandi-
sers au sein de la « Digital 
Factory » pour créer des catalo-

gues numériques, faciliter la na-
vigation des internautes et 
« imaginer des scénographies 
originales pour sublimer les 
produits », indique Antoine Bo-
sonnet, DRH de l’entreprise.

Autre métier clé : l’account ma-
nager. Il use de ses talents de né-
gociateur pour obtenir auprès 
des marques et grossistes des 
produits de qualité au meilleur 
prix. « Ce sont les mêmes mis-
sions qu’un acheteur dans un 
commerce classique. Mais il 
existe une différence : la gamme 
de produits sur les sites de vente
en ligne est beaucoup plus large. 
Y sont vendus des premiers prix
comme du haut de gamme, des 
très petites tailles comme du 
extra-large », explique Jacques 
Froissant, dirigeant d’Atlaïde, 
cabinet de recrutement spécia-
lisé sur les métiers du digital. 
Conséquence de ce champ 
d’action élargi : les e-acheteurs 
prennent l’ascendant sur les 
autres acheteurs. Depuis 2017, 
au sein du groupe Casino, les as-
sortiments, les prix et le stock 
des magasins sont décidés par 
les commerciaux de CDiscount.

Plus 
D’INFOS

À LIRE b « Le grand livre du marketing digital », de Rémy Marrone et Claire
Gallic, Editions Dunod, 480 pages, 39  € b « e-Commerce : vers le commerce 

connecté », d’Henri Isaac, Editions Pearson France, 560 pages, 42 € b Les études

de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad), sur 
www.fevad.com.

L’AVIS DE

Maryvonne Labeille
CABINET LABEILLE CONSEIL, 
SPÉCIALISTE DES MÉTIERS 
DU COMMERCE ET 
DE LA DISTRIBUTION

« Les aptitudes 
managériales 
deviennent 
indispensables »

QUELLES SONT 
LES COMPÉTENCES CLÉS  ?
Les compétences commerciales 
et en marketing digital ont 
naturellement toujours été 
indispensables, mais les aptitudes 
managériales le deviennent aussi. 
Elles ont longtemps péché dans ce 
secteur. Le e-commerce offre des 
perspectives de carrières rapides à 
des jeunes diplômés qui, du coup, 
n’ont pas eu l’expérience 
nécessaire pour acquérir ces 
compétences. Les opportunités 
étant nombreuses, les talents, 
faute d’avoir été fidélisés par un 
bon manager, partent chez le 
concurrent.

COMMENT ACCÉDER AU POSTE 
DE DIRECTEUR E-COMMERCE  ? 
Un diplômé d’école de commerce, 
avec une spécialisation dans le 
marketing digital, débute comme 
account manager. Il a en charge 
une gamme de produits et un 
portefeuille de clients. Ses 
missions  : vendre auprès des 
clients (les marques) des 
prestations de visibilité (pour tel 
prix, nous vous offrons la 
possibilité que vos produits soient 
vendus sur notre site), obtenir des 
produits de qualité au meilleur prix 
et vendre le plus de produits (le e-
commerçant prend une marge sur 
chaque vente). Par exemple, dans 
le tourisme, il va vendre des 
séjours en camping. Au bout de 2 
ans, il récupère d’autres 
portefeuilles comme les croisières 
ou d’autres marchés (le marché 
anglais), il devient manager d’une 
équipe de vendeurs. Il élargit son 
champ jusqu’à être responsable 
de tout un segment de produits 
(les voyages) ou d’une zone 
géographique (Europe). C’est alors 
qu’il est promu au poste de 
directeur e-commerce : il conçoit 
la stratégie commerciale de tout le 
site.

CELA OUVRE-T-IL DES OPPORTU-
NITÉS DANS LA DISTRIBUTION  ? 
Des account managers se font 
embaucher chez le client au poste 
de responsable des ventes en 
ligne. C’est une manière pour les 
marques de s’attirer une personne 
connaissant leurs produits et 
dotée d’une forte expertise 
digitale. Mais la chasse aux talents 
a une limite  : le prix. Les salaires 
étant élevés dans le e-commerce 
et plutôt bas dans le secteur de la 
distribution, toutes les enseignes 
ne peuvent pas suivre.

Les métiers stars
du commerce en ligne

WEB A deux jours du lancement des soldes, le e-commerce confirme sa puissance et ses 
fortes capacités de recrutement. Le secteur cherche des profils variés en marketing numérique.

Différents métiers techniques sont chargés de mettre en valeur les produits sur les sites Internet de vente à distance.

r
200 000
E-BOUTIQUES 
EN FRANCE

LES SALAIRES dans les e-
boutiques sont plus élevés 
que dans les magasins. 
Quand un chef de rayon dans 
une enseigne traditionnelle 
gagne entre 20 000 et 
25 000 € brut par an, 
l’account manager (en charge 
d’une gamme de produits 

pour un site Internet), lui, 
débute avec un salaire annuel 
compris entre 32 000 et 
40 000 € brut, indique la 
dernière étude de 
rémunérations du cabinet 
Hays. Les experts du digital, 
les métiers techniques 
comme les développeurs, 

data scientists ou responsable
e-commerce captent les plus 
gros salaires. Qu’ils travaillent 
pour la distribution ou pour les 
pure-players (vente en ligne 
uniquement). Tous les 
secteurs se les arrachent, il 
faut donc les attirer. Un data 
analyst débutant gagne ainsi 

entre 35 000 et 40 000 € 
brut par an. La fourchette 
de salaires est la même 
pour un développeur junior. 
Un responsable e-commerce 
ayant de 3 à 5 ans 
d’expérience gagne entre 
47 000 et 63 000 € brut 
par an.

Le digital booste les salaires
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