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PUBLI-RÉDACTIONNEL 

» Harmonie Mutuelle,
plus que jamais aux côtés des entreprises 
Aujourd'hui plus que jamais, avec les impacts de la crise sanitaire, les entreprises jouent un rôle essentiel 
dans la lutte contre les nouvelles fragilités dans les territoires et dans les parcours de travail et de vie. 
C'est pourquoi Harmonie Mutuelle s'engage toujours plus fortement à leurs côtés, pour agir ensemble 
dans l'intérêt collectif et les accompagner dans la protection et le développement de leur potentiel humain. 

BROJ"i:GER 'lO_S 
COJ.1.ABORAtEURS, 
BREMIERch!IYMU 
.DEcBIEhltRE 

Pour une entreprise, s'assurer que 
ses salariés et dirigeants se sentent 
en sécurité, protégés, sereins est une 
première étape fondamentale vers 
leur bien-être. Et la plus simple ! 
La complémentaire santé, métier 
cœur d'Harmonie Mutuelle, permet 
ainsi aux salariés et à leur famille 

de ne pas renoncer à des soins 
pour des questions de budget et 
de bénéficier de services complé
mentaires (actions prévention santé, 
assistance ... ). Pour aller plus loin, 
l'entreprise peut mettre en place 
des solutions de prévoyance afin 
de couvrir ses salariés en cas d'arrêt 
de travail, d'invalidité, d'accident du 
quotidien, de dépendance ou de 
décès. Au-delà du domaine de la 
protection, l'entreprise peut ouvrir 
d'autres horizons à ses collabora
teurs. L'épargne-retraite va dans 
ce sens. Parce qu'elle associe les 
salariés à sa réussite économique, 
elle constitue un outil efficace de 
motivation et de fidélisation. Cette 
solution est un véritable atout pour 
attirer des talents, tout en offrant 
de nombreux avantages financiers, 
sociaux et fiscaux. 

RENEQRCERcl.EcR.O±ENIIEL 
HUMAIN, 1.EcVIER 
Dei BERFcQRMANCE 
Pour s'adapter aux besoins évolutifs 
de leurs clients et rester compétitives, 
les entreprises sont contraintes de se 
transformer rapidement, et parfois 
de manière importante. Cela génère 
des tensions à tous les niveaux, avec 
des conséquences directes sur les 
personnes et la performance sociale 
et économique. Entrepreneur du 

cc!i Ü MUTUALITÊ Mutuelle soumise aux dispositions du livre Il du Code de la mutualité, 

mieux vivre, résolument engagé 
pour la qualité de vie au travail 
(QVT), Harmonie Mutuelle propose 
aux entreprises son expertise en 
santé et prévention, sur les risques 
psychosociaux, l'employabilité et 
la gestion du capital santé. Elle 
a notamment déployé la solution 
« Harmonie Potentiel Humain™ », 
un diagnostic scientifique complet 
et concret pour mesurer et maximi
ser l'énergie des salariés. Cet outil 
innovant intègre un large éventail de 
solutions pour aider les entreprises 
à conjuguer performance sociale 
et économique, parmi lesquelles 
le programme « La santé gagne 
l'entreprise » ou sa démarche en 
faveur de la santé des dirigeants. 

C_OJ,,1 S.IRU I REJ.' _EN.IRE BRISE 
E±clA.SQCIÉIÉJ)LDEMAIM 
Parce qu'Harmonie Mutuelle entend 
agir à un niveau plus global, au-delà 
de l'entreprise elle-même, elle est 
devenue Entreprise Mutualiste à 
Mission le 6 juillet 2021. Sa raison 
d'être -« Agir sur les facteurs sociaux, 
environnementaux et économiques 
qui améliorent la santé des per
sonnes autant que celle de la société 
en mobilisant la force des collectifs » 
- couvre de nombreux domaines 
d'intervention liés aux entreprises, 
comme le milieu ou les conditions 
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Construire la société 
de demain, c'est aussi 

imaginer le futur 
de l'entreprise. 

de travail. Construire la société de 
demain, c'est aussi imaginer le futur 
de l'entreprise. Harmonie Mutuelle 
met ainsi en place sur tous ses ter
ritoires des Lob' Entreprises pour 
permettre aux chefs d'entreprise et 
aux entrepreneurs d'échanger, de 
témoigner et de partager avec leurs 
pairs et des experts des solutions 
innovantes, solidaires et collectives. 
Enfin, construire demain, c'est semer 
les graines dès aujourd'hui. C'est 
pourquoi Harmonie Mutuelle est 
engagée dans des fonds de sou
tien aux entreprises, à l'image du 
Fonds« Harmonie Mutuelle Emplois 
France», créé en 2020 pour accom
pagner durablement les entreprises 
cotées ou non (TPE, PME et ETI) dans 
la création et la sauvegarde des 
emplois dans les territoires. 

Harmonie 
mutuelle 
GRO UPE Vyv
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LE BILLET
Pascal MONBAILLY, 
Président du MEDEF Artois

Nous avons choisi de consacrer ce 
numéro de rentrée aux réseaux. 
« Je n’ai plus de réseau », « j’ai 

lu cette information sur les réseaux 
sociaux », « je dois travailler mon réseau », 
etc. Le mot « réseau » est aujourd’hui sur 
toutes les lèvres, à la maison, au travail, 
dans la rue, sur tous les écrans. Universel 
et intergénérationnel, le « réseautage » 
est devenu pour beaucoup une pratique 
quotidienne. La crise de la Covid-19 a 
encore plus démocratisé l’usage des 
réseaux, qu’ils soient sociaux ou pas. 
Face aux mesures de confinement et 
de distanciation sociale, nous avons vu 
nos relations avec les autres totalement 
bouleversées. Il a bien fallu trouver 
d’autres moyens d’échanger et les 
réseaux sociaux ont notamment permis 
de faire perdurer les interactions sociales, 
c’est un fait. 

Réseaux d’entrepreneurs, réseaux 
sociaux, réseaux associatifs, réseaux de 
parents d’élèves, réseaux des grandes 
écoles… nous vivons parmi une multitude 
de réseaux qu’ils soient familiaux, amicaux 
ou professionnels. C’est la vie, c’est le 
partage, nous en faisons naturellement 
partie.

Sur un plan professionnel, qu’il s’agisse 
de changer de travail ou de faire du 
business, la démarche « réseau » (ou 
networking) est essentielle dans une 
carrière. Pour un dirigeant d’entreprise, 
le travail en réseau est une nécessité. 
Appartenir à un réseau lui permet bien 
souvent de sortir de la « fameuse » 
solitude du dirigeant qui nuit tant au 
mental du chef d’entreprise. Il y trouve un 

lieu pour faire des rencontres, partager les 
expériences, nourrir ses connaissances, 
travailler avec ses pairs sur des enjeux 
communs, prendre du recul et de la 
hauteur et aussi, ne nous le cachons pas, 
nouer des relations d’affaires et donc les 
opportunités de business. Les réseaux 
sont un outil au service du dirigeant, à 
la fois de communication, de relation et 
parfois d’influence. A condition toutefois 
d’en faire bon usage pour en éviter les 
risques et les travers…

Le MEDEF est le premier réseau 
d’entrepreneurs de France. Il est aussi, et 
cela fait sa singularité, le seul mouvement 
patronal qui se propose de rassembler 
toutes les entreprises, les plus petites 
comme les plus grandes. Le MEDEF 
est à la fois un lieu de réseau mais il est 
en réalité bien plus que cela, il est une 
association d’intérêt entrepreneurial dont 
la vocation est de défendre les intérêts 
des entreprises. Lieu de mutualisation 
des services, il apporte ses services et 
sa capacité de représentation au sein des 
nombreux mandats qu’il propose. Et de 
cette organisation découle une multitude 
de réseaux qui rayonnent bien au-delà de 
ses seuls adhérents. 

Alors, réseautez et soyez prudents !
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POURQUOI REJOINDRE UN RÉSEAU ?

Et si l’avenir appartenait aux dirigeants ayant un réseau 
de qualité ?

J’ai toujours en tête ce conseil d’un professeur d’université, 
j’avais alors 20 ans et je l’écoutais sans trop comprendre : 
« Constituez-vous dès à présent votre carnet d’adresses, il 
sera votre plus grand allié dans votre vie professionnelle ». 
A l’époque, ledit carnet d’adresses était en papier et 25 ans 
plus tard, je transmets volontiers à mon tour ce conseil 
aux jeunes qui m’entourent : un réseau se construit avant 
d’en avoir besoin. 

A l’ère du numérique et des réseaux sociaux, tout est 
propice à la multiplication des contacts et à l’élargissement 
de son réseau que l’on peut définir par un groupe 
de personnes qui sont liées entre elles par une base 
commune : des goûts ou des intérêts, une formation, une 
amitié, un lien familial, etc. Se constituer et entretenir son 
réseau (le réseautage ou networking en anglais) est devenu 
essentiel tout au long de sa vie professionnelle, le but en 
soi n’étant pas réellement d’avoir un grand nombre de 
contacts autour de soi mais de savoir en tirer partie et de 
l’utiliser pour atteindre ses objectifs. 

Les organisations patronales françaises sont des réseaux 
à part entière. Selon l’étude la plus récente (2015) menée 
par le ministère du travail, 20% des entreprises privées 
étaient affiliées à au moins l’une d’elles.  Et plus d’un salarié 
du privé sur deux travaillait dans une entreprise affiliée au 
réseau MEDEF par exemple.

Pour Sophie Louey, sociologue et spécialiste des 
organisations patronales, « s’engager dans un espace 
patronal local permet à un chef d’entreprise d’entrer en 
relation avec de potentiels clients, partenaires ou encore 
fournisseurs ». Mais ce n’est pas leur motivation première. 
Elle cite donc en premier l’envie d’« apprendre et se former 
à être dirigeant » et celle de « sortir de la solitude patronale 
qui empêche de partager les difficultés rencontrées ». Enfin, 
le dernier motif évoqué ne relève absolument pas du cadre 
professionnel puisqu’il s’agit aussi de « se divertir » et de 
« faire des rencontres »…
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A quand remontent les premiers 
mouvements patronaux ?
Sophie Louey. : « La création des 
premiers réseaux patronaux est assez 
difficile à dater car on a tendance à retenir 
des grandes dates qui correspondent 
plutôt à des créations institutionnalisées 
et essentiellement parisiennes. Mais 
sont apparus dès le début du 19ème 
siècle des réseaux patronaux qui étaient 
d’abord sectoriels et localisés, parfois 
très tôt structurés, comme des unions 
de métiers créées dès 1808 à Paris. On 
a tendance à dire que les mouvements 
patronaux ont été créés en réaction 
au mouvement ouvrier et dans un 
engagement protectionniste. Si nous 
retenons l’époque du Front Populaire 
et les occupations d’usine comme 
première mobilisation patronale, il faut en 
fait remonter au début du 19ème siècle 
pour observer les premières formes de 
regroupements patronaux ». 

Dans le cadre de votre thèse, vous 
avez réalisé une enquête sur les 
engagements des chefs d’entreprise 
dans les mouvements patronaux. 
Sont-ils plus nombreux qu’avant à 
s’engager ? 
S.L. : « La Direction de l’animation de la 
recherche, des études et des statistiques 
(Dares) indique un taux de 34% d’adhésion 
sous forme directe à une organisation 
patronale interprofessionnelle. Mais le 
taux d’affiliation, autrement dit l’adhésion 
indirecte qui passe par les syndicats 
professionnels qui vont adhérer à 
l’organisation interprofessionnelle, se 
situe plutôt entre 36% pour la branche 

commerce (celle qui compte le moins de 
syndiqués sur le plan patronal) et 50% 
pour l’industrie (celle qui compte le plus 
de syndiqués). Si l’on traduit ces données, 
cela signifie que les chefs d’entreprise 
n’ont pas toujours conscience qu’en 
adhérant à un mouvement via une 
organisation professionnelle (FFB, 
UIMM par exemple) adhèrent de fait 
au mouvement. Il est important de 
distinguer le taux d’adhésion du taux 
d’affiliation pour appréhender la réelle 
représentativité des organisations 
patronales. Pour le reste, nous disposons 
de  peu de données chiffrées sur 
l’évolution de la fréquentation, mais 
je dirais que nous avons affaire à un 
syndicalisme qui évolue en réalité assez 
peu ». 

Qu’est-ce qui pousse un chef 
d’entreprise à adhérer à un 
mouvement patronal ? 
S.L. : « Avant toute chose, il faut savoir 
qu’un dirigeant adhère rarement 
immédiatement à une organisation car 
il a besoin de passer par une phase 
de recherche et de test avant de faire 
son choix. Proposer des réunions de 
sensibilisation ou de découverte sans 
engagement est à ce titre une bonne 
idée. On sait aussi que la découverte 
d’un groupement patronal passe le plus 
souvent par l’intermédiaire d’un autre 
patron qui en est déjà membre. C’est la 
recommandation ou la cooptation qui 
prévalent : on teste avant d’adhérer. De 
plus, l’apparition des réseaux sociaux 
donne une plus grande visibilité aux 
activités et aux services que proposent 

ENSEIGNANTE ET CHERCHEUSE EN SOCIOLOGIE ET SCIENCES 
POLITIQUES AU CENTRE D’ÉTUDES DE L’EMPLOI ET 
DU TRAVAIL (CEET) DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS 
ET MÉTIERS (CNAM), SOPHIE LOUEY A CONSACRÉ SA THÈSE 
DE DOCTORAT AUX MOUVEMENTS PATRONAUX. ELLE NOUS 
LIVRE LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE SON ENQUÊTE. 
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Sophie Louey, sociologue et spécialiste 
des organisations patronales
« LE RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS 
EST AUJOURD’HUI UN ENJEU FORT »

Sophie Louey

Il faut en fait 
remonter au début du 

19ème siècle pour observer 
les premières formes 

de regroupements 
patronaux 

Le Chiffre   
10 000
C’est le nombre de réseaux de dirigeants 
en France.



Le MEDEF est un 
réseau, déjà parce qu’il 
a la particularité d’être 

une organisation faîtière, 
autrement dit, il ouvre 
la porte vers d’autres 

réseaux 

Sophie Louey en bref   
Âgée de 34 ans, Sophie Louey est 
enseignante et chercheuse en sociologie 
et sciences politiques au Centre d’études 
de l’emploi et du travail (CEET) du 
Conservatoire national des arts et métiers 
(Cnam). C’est dans le cadre de son 
doctorat en sociologie suivi à l’Université 
de Picardie Jules Verne, qu’elle a mené 
entre 2012 et 2018 cette enquête auprès 
d’une centaine de chefs d’entreprise et 
d’une vingtaine de salariés d’organisations 
patronales. 

les organisations, ce qui est une bonne chose 
pour guider les chefs d’entreprise dans leur 
choix final ». 

Cet engagement se résume-t-il à « faire 
des affaires, faire du réseau » ? 
S.L. : « Non, ce n’est pas la première 
motivation même si cela peut apparaître 
surprenant. Il existe pour cela des réseaux 
spécifiques qui sont davantage des clubs 
d’affaires où l’on va pour faire du business 
même si cela n’est pas toujours assumé ou 
affiché. En réalité, je dirais que cinq grandes 
motivations vont permettre l’adhésion : la 
première est de sortir de la solitude patronale 
qui empêche les dirigeants de partager les 
difficultés rencontrées, y compris dans leur 
vie personnelle. La découverte et l’adhésion 
à des groupements patronaux peuvent 
apparaître comme une bulle d’air. On peut 
également y faire des rencontres et se 
divertir notamment au cours d’événements 
un peu moins formels qui sont l’occasion 
de lier des amitiés. Vient ensuite le besoin 
d’apprendre et se former à être dirigeant. Les 
organisations patronales, par l’intermédiaire 
des salariés qui les animent et avec le 
concours des adhérents, travaillent à étoffer 
les offres pour favoriser les adhésions 
patronales et répondre aux besoins de ceux 
qui sont déjà membres. Il y a aussi bien sûr 
l’engagement au nom de ses pairs via des 
mandats patronaux. Souvent, il ne vient 
qu’après quatre à cinq ans d’adhésion en 
moyenne. La valeur symbolique de ces 
fonctions de représentation est importante 
pour nombre de dirigeants. Enfin, on l’a dit 
mais ce n’est pas la motivation première, 
c’est un lieu pour faire des rencontres qui 
peuvent déboucher sur des partenariats et à 
terme des opportunités de  business ».

Peut-on dire que le MEDEF est un 
réseau ? Qu’est ce qui fait, selon vous, 
sa singularité ?
S.L. : « Oui, je pense qu’on peut dire que 
le MEDEF est un réseau, déjà parce qu’il 
a la particularité d’être une organisation 
faîtière, autrement dit, il ouvre la porte vers 
d’autres réseaux. Le fait que les membres 
du MEDEF soient dans leur grande majorité 
des multi-adhérents contribue à cet effet de 
toile d’araignée. Au cours de mon enquête, 
j’ai en effet constaté que les adhérents du 
MEDEF étaient les chefs d’entreprise qui 
avaient le plus d’adhésion à des collectifs 
patronaux et autres cercles business (CJD, 
APM, BNI, etc.). Ces engagements multiples 
contribuent à créer plusieurs réseaux dans 
le réseau. Une autre grande particularité est 
selon moi l’ancrage territorial du MEDEF 
qui permet d’animer des clubs en local, des 
petits groupes d’adhérents qui vont mieux se 
connaître et échanger sur des thèmes très 
spécifiques ». 

Les réseaux patronaux attirent-ils encore 
les jeunes dirigeants / entrepreneurs ? 
Ou doivent-ils se réinventer pour les 
attirer davantage ?
S.L. : « Je pense qu’ils les attirent toujours 
mais je sais aussi qu’il est difficile de s’y 
sentir à l’aise au début, en particulier pour 
des jeunes dirigeants qui n’ont pas évolué 
dans le monde entrepreneurial ou qui ne 
sont pas des repreneurs héritiers d’une 
entreprise patrimoniale. Il faut accompagner 
les personnes qui vont être en position 
d’entrer dans le syndicat : les systèmes de 
parrainage sont en cela efficaces pour créer 
un lien individuel avec l’adhérent. Dans les 
discussions que j’ai pu avoir avec eux, les 
jeunes dirigeants expliquent aussi qu’ils ont 
eu du plaisir à participer à des soirées plus 
conviviales, comme des afterworks dans un 
bar à vin ou un lieu plus neutre. Pour eux, ces 
moments sont moins intimidants que celui de 
franchir la porte du syndicat pour assister à 
une réunion formelle. 
Ainsi, selon la manière dont on est devenu 
un chef d’entreprise, on va avoir plus 
de difficultés à prendre conscience de 
l’existence des mouvements patronaux et 
en comprendre les fonctionnements. Dans 
une logique de renouvellement des mandats 
patronaux, il faut l’avoir en tête. Les dirigeants 

qui ont été « socialisés », c’est-à-dire formés 
à comprendre comment fonctionne le monde 
patronal auront plus de facilité à se repérer et 
seront à l’aise dans les réseaux patronaux et 
dans l’occupation de mandats patronaux. Se 
pose aussi la question de la légitimité et des 
idées reçues. Certains se disent que si leur 
entreprise ne compte pas 10 salariés, ils ne 
seront pas bien vus ou considérés, alors que 
les mouvements patronaux sont au contraire 
très ouverts à différents profils, et plus qu’ils 
n’y paraissent. 
Enfin, le renouvellement des générations 
est aujourd’hui clairement un enjeu pour les 
organisations patronales d’autant que les 
jeunes dirigeants y restent minoritaires ce qui 
est plutôt normal car, à quelques exceptions 
près, il est rare qu’on accède à la fonction de 
chef d’entreprise à 20 ans ». 

         Les dirigeants qui 
ont été « socialisés », 
c’est-à-dire formés à 
comprendre comment 
fonctionne le monde 
patronal auront plus de 
facilité à se repérer et 
seront à l’aise dans des 
mandats patronaux 
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Timidité ? Manque de temps ? Méconnaissance des réseaux existants ? Malgré leur 
succès, les réseaux professionnels n’attireraient que 25% des dirigeants. Dans le même 
temps, d’après une étude de BpiFrance réalisée en 2016, 46% des dirigeants de PME 
et ETI disent ressentir un sentiment de solitude ou d’isolement… 
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Outre le MEDEF, le Centre des jeunes dirigeants (CJD), Association 
pour le management (APM), Entrepreneurs et dirigeants chrétiens 
(EDC), Business Network International (BNI) sont les réseaux 
de dirigeants les plus fréquentés en France. Hyperstructurés, 
ils fonctionnent selon des règles bien établies. Autour d’eux 
gravitent une multitude de réseaux plus petits et tout aussi 
efficaces. Intégrer un réseau demande de la réflexion. Voici 
quelques questions utiles qui peuvent vous aider à trouver celui 
qui correspondra le mieux à vos attentes.  

- Quelles sont mes attentes ? Les raisons sont multiples : ne pas 
rester seul, rechercher un espace de partage et d’entraide, faire des 
rencontres, obtenir des retours d’expérience, rester en veille sur 
des sujets stratégiques (sécurité, législation sociale, RSE, QVCT…), 
évaluer une idée de nouveau business, trouver des partenaires, 
des fournisseurs et même des prescripteurs, trouver des clients 
potentiels ou des prospects, s’implanter dans un nouveau secteur 
géographique, étendre son réseau professionnel pour gagner en 
notoriété, etc. 

- Quel est le mode de fonctionnement global du réseau ciblé ? Quelle 
est la fréquence des rencontres ? Dois-je dès mon arrivée rejoindre 
une commission ou un groupe de travail ? Dois-je obligatoirement 
assister à toutes les rencontres ? Serai-je capable d’être assidu ou 
de donner un minimum de mon temps ?

- Quels sont les métiers représentés et parmi eux ceux qui me 
permettent de former une sphère professionnelle ? Y trouverai-je des 
concurrents ? Quels sont les retours d’expérience des membres ? 

- Serai-je intégré tout de suite ? Si non, quelles seront les étapes à 
franchir pour faire partie intégrante du réseau ? 

- Quelles aides puis-je en attendre? Quels sont les outils développés 
pour faciliter la mise en relation des membres ? Annuaire ? Intranet ? 
blog collectif ? groupe WhatsApp ?

- Quelles sont les règles de conduite à respecter ? « Pour réussir 
ses premiers pas au sein d’un réseau, je conseille de se mettre 
en situation d’observation : on écoute, on comprend. On vous 
demandera ensuite d’être assidu ou en tout cas de vous montrer 
disponible. J’ajouterais savoir donner avant de recevoir : la 
générosité reste la principale qualité à démontrer. Enfin, ce sont 
des règles de bienséance : donner ses cartes de visite à bon escient, 
ne pas harceler les gens, ne pas appartenir à tous les réseaux du 
monde car vous risqueriez d’y perdre en crédibilité », conseille 
Alain Marty, entrepreneur, fondateur en 1991 du Wine & Business 
Club devenu aujourd’hui Cercle WB et auteur du livre « Réseaux 
d’influence, le guide du networking en France ». 

- Combien me coûtera l’adhésion au réseau en comptant à la fois 
la cotisation annuelle et les frais de participation courante (repas, 
etc.) ?
Les réseaux sont multiples, leurs activités également et tous ne 
réalisent pas les objectifs affichés… Prenez le temps de rencontrer 
l’animateur du réseau ou a minima un membre pour obtenir une 
vision précise de ses actions.

COMMENT TROUVER ET REJOINDRE LE BON RÉSEAU ?
On vous donne les clés 
pour trouver et rejoindre 

un bon réseau



À CHACUN SA SPHÈRE D’INFLUENCE
Dans la vie, chacun a des liens forts et des liens faibles. 
Les premiers sont constitués de la famille, des amis, des 
collègues de travail, des voisins, des membres du club de 
sport ou encore des parents d’élèves de l’école de vos 
enfants. C’est un ensemble de personnes qui nous connaît 
bien et est à même de nous apporter de l’information fiable, 
mais une information plutôt limitée, en vase clos. Les liens 
faibles, ce sont des personnes que nous n’aurions pas 
rencontrées si nous n’avions pas eu, vis-à-vis d’elles, une 
démarche proactive. Les études démontrent que ce sont 
ces liens faibles qui peuvent nous apporter le plus sur le 
plan professionnel. 

Dans le détail, on peut donc distinguer trois grands types 
de réseaux. Le 1er des réseaux, comme cité précédemment, 
c’est notre entourage. Ces réseaux ne cherchent pas 
de lien en dehors de leur propre activité. Viennent 
ensuite les réseaux structurés à but d’utilité publique ou 
avec un but précis commun : chambres de commerce, 
associations professionnelles, syndicats patronaux, partis 
politiques, clubs services (Lions, Rotary), associations 
professionnelles, clubs féminins, etc. On s’y retrouve entre 
pairs pour se former, pour échanger et écouter des experts. 

Bref, on y prend de la hauteur. Enfin, il y a les réseaux dont 
l’objectif est de faciliter les contacts avec une logique de 
networking : les anciens des écoles ou des entreprises, les 
réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn. A chacun 
donc sa sphère d’influence…

Il semblerait que les TPE/PME soient les enfants pauvres du 
réseautage. Or ce sont précisément les petites entreprises 
qui ont le plus besoin de nouer des relations avec les 
autres entreprises de leur bassin économique et leurs 
dirigeants qui ont le plus besoin d’être épaulés. A côté (ou 
en complément) des réseaux d’affaires incontournables, il 
existe des dizaines de petits clubs d’entrepreneurs locaux 
qui permettent aussi de rencontrer ses pairs pour échanger, 
s’aérer et prendre le recul parfois nécessaire. 

Et si chaque entrepreneur s’est un jour interrogé sur la 
véritable utilité du réseautage, eu égard au temps et à 
l’argent qu’il y consacre, il n’est pas inutile de rappeler que 
si le réseautage est un travail de longue haleine, le retour 
sur investissement est toujours gagnant. 

#2
© Envision-AESC
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Le MEDEF est le premier réseau 
d’entrepreneurs de France et le 
premier réseau d’affaires privé 
français à l’international. Qu’est-ce 
qui fait, selon vous, sa singularité ? 
Patrice Pennel. : « Je dirais en premier lieu 
son universalité : le MEDEF, est le porte-
parole des entreprises, de toutes les 
entreprises, de toutes tailles et secteurs 
confondus, même si 85% des adhérents 
ont moins de 40 salariés. Il représente les 
fédérations professionnelles sur tout le 
territoire national. Ensuite, le MEDEF est 
un syndicat patronal qui possède un poids 
significatif dans le débat social sans avoir 
de connotation politique. Nous sommes 
un interlocuteur, un facilitateur entre les 
entreprises et les pouvoirs publics, qu’ils 
soient locaux, régionaux ou nationaux. En 
tant que président du MEDEF régional, 
je rencontre régulièrement le préfet 
de région, le président de région et les 
élus du territoire parce qu’ils ont besoin 
d’écouter ce que les entreprises ont à 
exprimer. Le premier rôle du MEDEF est 
donc d’être cette passerelle entre les 
pouvoirs publics et les entreprises ».
 

Que viennent chercher au MEDEF les 
chefs d’entreprise qui le rejoignent ? 
Et comment le MEDEF y répond-il ?  
P.P. : « Il existe bien des raisons d’adhérer 
à un syndicat : rompre l’isolement du 
chef d’entreprise, être tenu au courant 
des évolutions de sa profession, se 
constituer un réseau, obtenir des conseils 
juridiques, recevoir une assistance 
administrative, bénéficier de formations, 
etc. Pour attirer de nouveaux adhérents 
et donc peser plus lourd dans le débat 
public, les syndicats patronaux comme 
le MEDEF ont mis en place de nombreux 
services. Chaque entreprise de chaque 
territoire doit pouvoir accéder au meilleur 
service pour innover et développer ses 
compétences. Adhérer au MEDEF c’est 
aussi et surtout adhérer à ses valeurs, à 
son éthique, la première étant la probité, 
autrement dit avoir une attitude de chef 
d’entreprise convenable, et j’ajouterais 
le sens de la responsabilité sociétale : 
tout le monde peut adhérer au MEDEF 
mais les patrons voyous, on n’en veut 
pas ! Honnêteté, engagement, respect, 
solidarité sont les valeurs que le MEDEF 
partage depuis toujours, c’est sa ligne de 
conduite. Comme tout réseau, le MEDEF 
est le lieu idéal pour rencontrer ses pairs, 
partager des idées, s’informer et faire du 
business. Il y a aussi un côté militantisme 
à se dire que vous pouvez contribuer à 
ce que les choses s’améliorent et être 
dans la promotion de l’entreprise et la 
défense des intérêts des dirigeants. C’est 
vertueux ». 

RÉÉLU EN JUIN 2022 POUR UN SECOND MANDAT À LA TÊTE DU 
MEDEF HAUTS-DE-FRANCE, PATRICE PENNEL EST UN ACTEUR 
ENGAGÉ DES ORGANISATIONS PATRONALES. DIRIGEANT DU 
GROUPE REG, IL A ÉGALEMENT PRÉSIDÉ L’UIMM DES HAUTS-
DE-FRANCE. POUR CET HOMME DE RÉSEAU, LE MEDEF DOIT 
PLUS QUE JAMAIS RESTER L’INTERLOCUTEUR DE RÉFÉRENCE 
DE TOUS LES ACTEURS DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE. 
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Patrice Pennel, président du MEDEF Hauts-de-France
« CHAQUE ENTREPRISE DE CHAQUE TERRITOIRE DOIT 
POUVOIR ACCÉDER AU MEILLEUR SERVICE POUR 
INNOVER ET DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES »

Patrice Pennel

Honnêteté, 
engagement, respect, 

solidarité sont les valeurs 
que le MEDEF partage 
depuis toujours, c’est 
sa ligne de conduite 

Le MEDEF doit-il se réinventer, voire 
se transformer, pour maintenir son 
influence notamment auprès des 
jeunes entrepreneurs ? 
P.P. : « Nous essayons de donner aux 
jeunes dirigeants toute la place possible 
pour qu’ils aient des responsabilités 
quand ils veulent les prendre. Avant, 
on s’inscrivait au MEDEF parce que 
son père ou son grand-père en avaient 
fait partie, c’était dans l’ordre des 
choses. Aujourd’hui, les jeunes chefs 
d’entreprise sont moins tournés vers 
le syndicalisme : à nous de les attirer 
sur des sujets concrets, peut être en 
les faisant participer différemment, en 
tout cas en leur proposant des sujets 
qui les intéressent davantage comme 
les problématiques environnementales, 
mais pas seulement. Ce peut être aussi 
apporter un accompagnement business 
plus grand, une expertise sur certains 
thèmes économiques et puis également 
de nouveaux formats de rencontres, plus 
adaptés aux envies et préoccupations 
des nouvelles générations ». 



ENSEMBLE
BRIQUE

POSONS

LA PREMIÈRE

Nous sommes une banque mutualiste de proximité, 
fière de nos origines bretonnes et engagée au service 
de la vitalité des territoires. Nous sommes présents 
partout en France. 

Dans les Hauts-de-France, nos équipes accompagnent 
les dirigeants d’entreprises, les acteurs publics 
et institutionnels locaux et les professionnels de 
l’immobilier avec une gamme complète de services 
financiers.

Ensemble, construisons une relation durable en 
trouvant les solutions pour faire naître et grandir vos 
projets. Et s’ils ont un impact environnemental et 
sociétal positif, alors nous sommes vraiment faits pour 
nous entendre. 

Flashez moi
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Pourquoi avoir choisi de vous 
présenter en binôme pour présider 
le CJD Hauts-de-France, ce qui 
constitue une première ?
Nathalie Barbet. : « La présidence de 
région au CJD est un poste bénévole d’une 
durée de deux ans. Si l’on veut se mettre 
efficacement au service des Jeunes 
Dirigeants (JD) et créer des événements 
fédérateurs et apprenants, c’est un 
engagement qui prend du temps. Ainsi, 
nous ne sommes pas trop de deux. De 
plus, nous nous connaissons bien et nous 
sommes très complémentaires : Laurent 
s’occupe d’animer le réseau en région 
tandis que j’assure la représentation au 
niveau national. C’est une responsabilité 
qui est intéressante de pouvoir partager. 
On dit souvent qu’il y a plus d’idées dans 
deux têtes que dans une et c’est en outre 
une manière intéressante d’expérimenter 
de nouveaux modes de gouvernances ».

Laurent Martinez. : « J’aime bien 
faire pour ma part une analogie avec 
le milieu politique et le binôme très 
complémentaire formé par le président 
de la République et son Premier ministre. 
Tous les deux, nous sommes des 
entrepreneurs bénévoles au service du 
CJD. Au-delà de ça, nous sommes amis, 
nous travaillons souvent ensemble et 
pour nous c’était une évidence d’y aller à 
deux. C’est un vrai couple CJD qui s’est 
créé au service du bien commun ». 

N.B. : « Ce mode de gouvernance oblige 
à développer d’autres manières de 
fonctionner. Il n’y a pas une décision que 
je prenne sans que Laurent soit impliqué 
et vice versa. Nous sommes au service 
du CJD, à ce titre nous devons prendre 
notre place pour mobiliser et fédérer 
autour de nos valeurs et de notre projet ». 

« METTRE L’ÉCONOMIE AU SERVICE DE L’HOMME », TELLE EST LA MISSION DU CENTRE DES 
JEUNES DIRIGEANTS (CJD). SON FONDATEUR, JEAN MERSCH, AVAIT DÉJÀ COMPRIS EN 1938 
QUE L’ENGAGEMENT DE L’ENTREPRENEUR CONSISTAIT À SORTIR DU PÉRIMÈTRE DE 
SON ENTREPRISE. LE PLUS ANCIEN MOUVEMENT PATRONAL INDÉPENDANT FRANÇAIS ATTIRE 
CHAQUE ANNÉE TOUJOURS PLUS D’ADHÉRENTS. DEPUIS LE 1ER JUILLET 2021, ET POUR LA 
PREMIÈRE FOIS DANS L’HISTOIRE DU CJD HAUTS-DE-FRANCE, C’EST UN DUO QUI LE PRÉSIDE. 
ENTRETIEN CROISÉ AVEC NATHALIE BARBET ET LAURENT MARTINEZ, TOUS DEUX 
ORIGINAIRES DE L’OISE. 

LE
 C

JD

POUR GRANDIR ET APPRENDRE À DEVENIR 
DES DIRIGEANTS RESPONSABLES

         Le CJD est de fait une 
école des entrepreneurs 
car diriger une entreprise 
ou une organisation est 
un métier qui n’est pas 
inné mais qui s’apprend 
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On dit du CJD qu’il est l’école des 
entrepreneurs. Autour de quelles valeurs 
les JD se retrouvent-ils ? 
L.M. : « La mission première du CJD est de 
faire grandir le dirigeant dans son métier 
de dirigeant. C’est un mouvement qui est 
très tourné vers la formation, au travers de 
conférences et de groupes de travail. Quand 
on y entre, il faut être conscient qu’on vient 
pour travailler sur l’entreprise et sur soi, et 
pas pour y faire du business. On s’interdit 
de se solliciter mutuellement et ça change 
pas mal de chose. La relation que l’on a est 
une relation d’entrepreneur à entrepreneur, 
dans le seul but d’aider l’autre à grandir et 
à apprendre de l’autre. Notre raison d’être 
est également de promouvoir une économie 
au service des hommes et de la planète. 
Ainsi, nous proposons aux entrepreneurs 
du CJD de trouver un équilibre entre impact 
économique et impact écologique, social 
et sociétal. C’est dans l’essence même du 
mouvement, c’est une philosophie qui soit 
nous unit et nous anime au quotidien ». 

N.B. : « Le CJD est de fait une école des 
entrepreneurs car diriger une entreprise ou 
une organisation est un métier qui n’est pas 
inné mais qui s’apprend. Nous travaillons 
donc sur des mises en situation réelle. 
C’est aussi une école participative car nous 
considérons que l’échange entre pairs est 
le meilleur moyen de se comprendre et 
d’apprendre. Au CJD, et c’est aussi ce qui 
fait sa singularité, chaque membre bénéficie 
d’un cursus de formation unique en France 
de par la variété des disciplines abordées : 
du business plan à l’analyse financière en 
passant par le développement personnel 
ou la prise de parole en public. C’est tout 
cela que les dirigeants viennent chercher en 
rejoignant le CJD ».

On parle de « jeunes dirigeants ». 
L’âge est-il un critère de recrutement ? 
N.B. : « L’âge n’est pas un critère pour 
entrer au CJD. En revanche, pour prendre 
des responsabilités ou avoir des fonctions 
électives au sein du mouvement, il faut avoir 

moins de 45 ans, cela afin de favoriser cet 
esprit de jeunesse et d’innovation. Le CJD 
reste un réseau jeune composé de personnes 
qui voient dans le CJD un moyen de sortir 
des systèmes établis et d’expérimenter des 
modèles d’organisation différents ».

LE CJD « est un véritable action tank 
qui, par la force de son collectif, défriche 
des idées, mène des expérimentations, 
développe des approches, questionne les 
manières d’agir pour bâtir des entreprises 
plus responsables, plus durables et 
plus agréables », peut-on lire sur le site 
internet. Est-ce, selon vous, ce qui le rend 
différent des autres réseaux ?
LM. : « Les quatre valeurs fondamentales 
du CJD sont, depuis sa création, la 
responsabilité, la solidarité, la loyauté et le 
respect de la dignité humaine. Ces valeurs 
sont partagées à travers les événements 
qui nous réunissent. Mais on ne va pas 
aller changer une personne. Il faut avoir au 
départ des valeurs communes et l’envie forte 
d’être des dirigeants responsables à tous 
les points de vue. Concrètement, cela se 
traduit par l’échange de bonnes pratiques, 
le partage d’expérience et l’envie de mener 
des expérimentations pour rendre nos 
entreprises plus durables et responsables ». 

N.B. : « L’innovation, c’est oser expérimenter 
des choses ensemble dans le but d’apprendre 
et de progresser, même si cela n’aboutit pas 
toujours. Je ne suis pas certaine que dans un 
autre réseau deux entreprises concurrentes 
qui font des métiers similaires puissent 
se rejoindre pour échanger des bonnes 
pratiques ! Les membres du CJD forment 
également une communauté d’entraide 
formidable : ils profitent du regard des autres 
pour progresser mais ils sont là aussi au 
moindre coup dur. Au cours de l’été, des JD 
implantés dans le sud-ouest ont perdu leur 
entreprise dans les incendies qui ont ravagé 
la région. Un réseau d’entraide s’est mis en 
place très rapidement pour les aider. C’est 
formidable et c’est cela aussi être membre 
du CJD ! ».

L.M. : « Il faut également préciser, et c’est 
important, que le CJD est un réseau 
apolitique : notre objectif est d’être dans 
l’influence mais en dehors de toute conviction 
politique ». 

N.B. : « Le slogan du CJD « Osons être 
dirigeant.e.s autrement », résume à la 
perfection ce que nous voulons être et ce qui 
nous anime ». 

Le CJD en bref   
• Créé en 1938, le CJD rassemble chaque année de plus en plus de membres : en 2020, 
le CJD représente plus de 5 700 femmes et hommes en France.

• Le CJD se compose de 17 régions, ces dernières sont organisées en 120 associations 
locales appelées sections. 

• Le CJD est également présent dans 16 pays à travers le monde.
• En Hauts-de-France, l’association compte 500 adhérents répartis sur tous les bassins 
d’emploi de la région. 

• www.cjd.net
• https://cjd-hautsdefrance.com

       Le CJD est un réseau 
apolitique : notre objectif 

est d’être dans l’influence 
mais en dehors de toute 

conviction politique
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C’est en 2000 que le Centre Français 
du Patronat Chrétien (CFPC) 
est devenu les  Entrepreneurs 

et Dirigeants Chrétiens, communément 
appelé « les EDC ». Le mouvement suit 
la pensée sociale de l’Église qui repose 
sur six principes fondamentaux : la 
dignité, le bien commun, la subsidiarité, 
la participation, la destination universelle 
des biens et la solidarité. « Rejoindre les 
EDC, c’est trouver un cadre inspirant 
pour échanger, partager, prier et réfléchir 
ensemble, en petites équipes, sur des 
questions très concrètes et pratiques 
qui touchent à notre vie personnelle 
et professionnelle. Je pense pouvoir 
dire que nous recherchons tous une 
unité intérieure dans notre existence de 
décideur et de chrétien », résume Xavier 
Thierry, dirigeant et co-fondateur en 2019 
de la start-up HommAR. 

Ingénieur de formation, après un parcours 
dans l’industrie des textiles techniques 
puis la reprise d’une PME en 2016 avant 
la création en 2019, ce chef d’entreprise 
de 50 ans se dit chanceux : « J’ai fait la 
connaissance des EDC alors que j’étais 
étudiant à HEI, une formation qui accorde 
une place importante à l’humain et j’ai 
créé à l’époque une équipe au sein de 
l’école ».  Après plusieurs responsabilités 
tant au niveau national que régional 
comme l’organisation des Assises de Lille 
en 2016, il répond à l’appel du président 
national pour prendre la présidence de 
région. Il met en œuvre rapidement les 
orientations de son mandat autour de 
trois thèmes : comprendre et éclairer le 
monde ; grandir dans la foi ; être témoins 
et acteurs de la transformation du monde. 

L’action au cœur du projet des EDC.
Par comparaison avec d’autres 
mouvements chrétiens, les EDC sont 
volontairement orientés sur l’action, 
avec un questionnement concret sur 
la mise en pratique, en situation, des 
valeurs chrétiennes dans l’entreprise. 
Le mouvement peut s’appuyer sur 
la Fondation des EDC, abritée par la 
Fondation Notre Dame reconnue d’utilité 
publique. La Fondation des EDC a pour 
objet de conduire, promouvoir et soutenir 
toute action d’intérêt général à caractère 
social et philanthropique permettant 
d’ordonner la vie économique autour de 
l’homme et du bien commun. Les actions 
de la Fondation des EDC s’articulent 
autour de trois champs d’application : 
diffuser la culture de l’économie du bien 
commun auprès des dirigeants, former 
des jeunes professionnels autonomes et 
responsables et créer de l’emploi pour les 
plus fragiles. Dans les Hauts-de-France, 
parmi les actions menées récemment, 
Xavier Thierry cite l’aide au financement 
des écoles de production, réseau 
d’établissements privés d’enseignement 
technique, à but non lucratif, à Lens, 
Compiègne, Quiévrechain, Lille et 
Roubaix ; la participation aux jurys 
de l’association Entreprendre pour 
Apprendre ou encore le travail mené 
avec Clubhouse, une association 
ouverte à des personnes en situation de 
maladie psychique stabilisée ou encore 
LinkedOut qui donne du réseau à ceux 
qui n’en n’ont pas pour mener à bien leur 
projet professionnel. 

Des moments d’échanges et de 
fraternité inoubliables.
Au sein du mouvement, la parole est 
libre et les occasions de se retrouver 
nombreuses : Assises nationales et 

LES ENTREPRENEURS ET DIRIGEANTS CHRÉTIENS, 
« LES EDC », EST UN MOUVEMENT QUI RÉUNIT DES CHRÉTIENS, 
ENTREPRENEURS, FONDATEURS DE START-UPS, DIRIGEANTS 
OU CADRES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES DE TOUTES TAILLES. 
ILS SE RETROUVENT POUR VIVRE LEUR FOI AU QUOTIDIEN 
ET DANS L’EXERCICE DE LEURS RESPONSABILITÉS.
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POUR CONCILIER SA FOI CHRÉTIENNE 
ET SA VIE PROFESSIONNELLE

         Je pense pouvoir dire 
que nous recherchons 
tous une unité intérieure 
dans notre existence 
de décideur et de 
chrétien 

Xavier Thierry
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régionales, rencontres, commissions, 
formations, matinales des EDC, retraites ou 
récollections, journées de rencontres, de 
découverte d’un lieu ou d’une entreprise, 
réunions des bureaux régionaux ou réunions 
inter-équipes, etc. Le mouvement est 
organisé autour d’équipes d’une dizaine de 
personnes, qui se réunissent tous les mois. 
Au sein des équipes, un conseiller spirituel 
- prêtre, pasteur, diacre ou religieux – aide 
les membres à vivre leur vocation de baptisé 
et de responsable économique. Ainsi chaque 
équipe organise ses réunions librement, 
certains choisissant de se retrouver à l’heure 
du déjeuner près de leur lieu de travail quand 
d’autres se retrouvent le soir, parfois autour 
d’un dîner. « La vie du mouvement est d’abord 
rythmée par nos réunions mensuelles. Puis, 
une fois par an, alternativement à l’échelle 
nationale ou à l’échelle régionale, toutes les 
équipes se retrouvent le temps d’une ou deux 
journées pour échanger, partager et prier 

ensemble. Ce sont des moments de prières, 
d’échanges et de fraternité inoubliables », 
s’enthousiasme Xavier Thierry.

Mettre en pratique les valeurs 
chrétiennes en entreprise. 
Les membres des EDC ont des profils 
très variés, ce qui favorise la richesse des 
échanges. Tous sont dans des positions 
de management les amenant à prendre et 
assumer des décisions ayant un impact 
significatif sur l’avenir de leur activité et les 
collaborateurs. « Nous essayons d’unifier nos 
vies professionnelles, individuelles, familiales 
et spirituelles dans cette unité de foi par la 
relecture de nos pratiques managériales à 
la lumière de l’Évangile », commente Xavier 
Thierry. Ici, on ne se retrouve pas pour faire 
du business ensemble, ce n’est d’ailleurs 
pas le but premier des EDC. « On y entre par 
adhésion aux valeurs du mouvement, avec 
l’envie d’unir sa vie professionnelle et sa vie 
spirituelle, conscients que nous sommes 
tous en chemin vers la conversion » confie-
t-il. Également engagé dans la société et 
le monde associatif, le chef d’entreprise a 
rejoint par ailleurs des réseaux professionnels 
comme la FFB, la Capeb, le Gret 59/62 et 
d’autres engagements comme le Rotary ou 
le Jardin de Cocagne : un chantier-insertion 
par le maraîchage biologique , avec toujours 
ce souci de « s’engager au plus près de 
ceux qui en ont besoin ». Pour Xavier Thierry 
« l’économie du bien commun est concrète 
et matérialise l’écologie intégrale défendue 
par le Pape François ».

Les EDC en bref   
•  Mouvement  œcuménique,  les 
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens 
(EDC) rassemblent plus de 3 500 
dirigeants en France, dont 180 dans le 
Nord et le Pas-de-Calais. 

• Ils partagent une vocation commune : 
unifier leur vie de dirigeants et de 
chrétiens par la prière, la réflexion, la 
formation et le partage des pratiques 
d’entreprises s’appuyant sur la pensée 
sociale chrétienne.  

• Les membres se réunissent chaque mois 
en équipes d’une dizaine de personnes, 
accompagnées par un conseiller spirituel. 
Chaque réunion est l’occasion d’un 
partage d’expériences, d’un temps de 
prière et d’un approfondissement de la 
mission de dirigeant à la lumière de la 
pensée sociale chrétienne. 

• www.lesedc.org/mouvement-des-edc
• Contact local : edcnpdc@gmail.com

       Ici, on ne se retrouve 
pas pour faire du 

business ensemble, ce 
n’est d’ailleurs pas le 

but premier des EDC
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LIEU NUMÉRIQUE ET SOCIAL INFINI, LE MÉTAVERS NE SERA PAS 
UN MONDE PARALLÈLE MAIS UNE EXTENSION DU MONDE RÉEL 
QUI FACILITERA NOTRE VIE QUOTIDIENNE. PUISQU’IL PERMETTRA 
UNE CULTURE DE TRAVAIL HYBRIDE, LE MÉTAVERS DEVIENDRA 
UN NOUVEAU LIEU D’USAGE PROFESSIONNEL. DÉCRYPTAGE 
AVEC FRÉDÉRIC BARDEAU, CO-FONDATEUR ET PRÉSIDENT 
DE SIMPLON. L’ÉCOLE INCLUSIVE, QUI FORME AUX MÉTIERS 
DU NUMÉRIQUE, OUVRE EN CETTE RENTRÉE LA PREMIÈRE 
ÉCOLE DÉDIÉE AU MÉTAVERS, EN PARTENARIAT AVEC META. 

LE MÉTAVERS EST-IL L’AVENIR DES RÉSEAUX 
SOCIAUX ?

Annoncé comme l’avenir d’Internet 
et des réseaux sociaux ou 
comme une brique du web 3.0 

reposant sur la réalité virtuelle et la réalité 
augmentée, le métavers fait beaucoup 
parler de lui sans que l’on sache vraiment 
de quoi il ressort, attisant la curiosité, 
l’enthousiasme ou le scepticisme. De 
manière simple, le métavers permettra 
d’évoluer dans un espace virtuel pour y 
effectuer les mêmes actions que dans 
le monde réel par l’intermédiaire d’un 
avatar : il permettra de jouer bien sûr 
mais aussi de parler, de travailler, de 
consommer. 
Ce monde virtuel, interactif et en 3D est 
un tout nouveau phénomène qui promet 
d’entraîner de grands changements, 
aussi bien dans nos relations sociales 
que dans le monde du travail. Doit-on 
parler d’un monde ou d’un média ?  
« Le métavers est tellement immersif 
et interactif que j’évoquerais plutôt un 
« monde média ». Métavers signifie 
méta univers, univers au-dessus de 
l’univers, monde au-dessus du monde. 
La réalité virtuelle est un monde en soi 
quand la réalité augmentée est une 
couche supplémentaire sur la réalité. 
Aujourd’hui, les gens assimilent le 
métavers à un casque de réalité virtuelle 
or je vous rassure nous n’allons pas vivre 
en permanence avec un casque sur 

la tête ! Le métavers sera une couche 
sociale qui va se rajouter à la réalité. 
Les réseaux sociaux vont devenir une 
couche supplémentaire dans la réalité 
augmentée. On peut imaginer que le 
réseau social sera dans le métavers, 
Facebook par exemple va changer de 
nature ou de support. Les usages vont 
s’ajouter mais ne se supprimeront pas », 
explique Frédéric Bardeau. 

De nouveaux métiers et opportunités 
d’emploi.
Ce n’est pas un hasard si le 28 octobre 
2021, Mark Zuckerberg, cofondateur 
et directeur général de Facebook, a 
annoncé le nouveau nom de l’entreprise, 
Meta, abréviation de « metaverse », pour 
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         Le métavers sera 
une couche sociale qui 
va se rajouter à la réalité. 
Les réseaux sociaux 
vont devenir une couche 
supplémentaire dans 
la réalité augmentée 

Le premier réseau de centres de formation gratuit 
et inclusif aux métiers du numérique

• Date de création : en 2013 par trois associés, Frédéric Bardeau, Andrei 
Vladescu-Olt et Erwan Kezzar, inspirés par les bootcamps qui fleurissent un 
peu partout dans la Silicon Valley. « Cette méthode pédagogique a montré 
qu’il était possible de former en quelques mois des personnes qui n’étaient 
pas des geeks de l’informatique ». 

• Raison d’être : entreprise sociale agréée solidaire (ESUS), Simplon.co utilise 
le numérique comme levier d’inclusion pour révéler des talents différents peu 
représentés dans le digital et les métiers techniques du numérique. « Notre 
ambition est d’amener dans ces métiers une sociologie plus différente, ouvrir 
à la diversité et donner des jobs à des gens qui n’en n’ont pas ».

Frédéric Bardeau
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entrer dans le futur de l’Internet. Depuis, le 
métavers est au cœur de tous les projets 
et stratégies numériques. L’avènement de 
ce monde virtuel en devenir s’accompagne 
également de nouveaux métiers et 
opportunités d’emploi pour justement le 
créer et en développer ses usages. Meta qui 
dépense 3 milliards de dollars par trimestre 
pour créer le métavers a ainsi promis la 
création de 10 000 postes en Europe dans 
les prochaines années. « En réalité, ces 
métiers-là existent déjà depuis longtemps 
dans l’industrie du gaming, le monde de la 
formation, de la culture, de l’événementiel, 
mais ils ont été boostés par l’ampleur 
considérable qu’a pris le métavers ces 
derniers mois. Ils n’ont pas attendu Meta et 
le métavers pour être en tension, ils l’étaient 
déjà », affirme Frédéric Bardeau.
C’est pour accompagner ce développement 
fulgurant que Simplon lance en cette 
rentrée 2022 la première école gratuite et 
inclusive dédiée au métavers, en partenariat 
avec Meta. Ce programme ambitionne de 
former une centaine de personnes sans 
condition de diplômes ni de ressources aux 
technologies immersives. Proposé dans 
un premier temps à Paris, Marseille, Nice 
et Lyon puis à Lille en 2023, ce parcours 

en alternance vise en priorité les métiers 
de concepteur développeur spécialisé en 
technologies immersives (réalité virtuelle, 
augmentée et mixte) et de technicien 
support/assistance. Suivant une pédagogie 
par projets « learning by doing », la formation 
sera proposée à des personnes éloignées de 
l’emploi ou en reconversion professionnelle. 
« Notre ambition est également de former 
30% de femmes car elles sont encore 
sous-représentées dans le métavers. Nous 
voulons également élargir son accessibilité 
aux personnes en situation de handicap 
pour qu’elles ne soient pas laissée au bord 
du chemin ». 

Le métavers, créateur de lien ?
Avec le métavers, notre relation à l’autre va-
t-elle changer ? « La pandémie a changé la 
donne : on s’est tous retrouvés sur Teams ou 
Zoom, ça a créé des usages collaboratifs en 
ligne. Meta a créé Horizon Worlds, Microsoft 
développe son application Mesh. Demain, 
au lieu de faire des Teams on fera des Mesh 
avec notre avatar, ce sera un peu différent 
mais à peine et je pense que ça va recréer 
du lien, des choses un peu moins froides et 
artificiels que des fenêtres sur Teams, même 
si bien sûr rien ne remplacera le contexte 
humain », conclut Frédéric Bardeau.

Simplon en bref   
• Plus de 20 000 apprenants dont 50% 
sont peu ou pas diplômés

• 45% de femmes
• 20% de personnes migrantes (réfugiés 
statutaires)

• 10% de personnes en situation de 
handicap

• 75% : taux de retour à l’emploi. 
• 130 écoles dans 24 pays, dont 85 
en France  et une dizaine dans les 
Hauts-de-France (Wazemmes, Roubaix, 
Calais, Fourmies, Boulogne-sur-Mer, 
etc.) 

• 150 formateurs
• 300 salariés
• https://simplon.co/

Métavers, metaverse …
Le terme « métavers » (ou metaverse en anglais) n’est pas récent. Il vient d’un livre qui 
s’appelle Snow Crash écrit par Neal Stephenson en 1992. L’émergence des réseaux 
sociaux a permis d’appréhender les prémices de cette fusion entre monde réel et 
monde virtuel et le métavers pourrait en être la concrétisation.

       Demain, au lieu de 
faire des Teams on fera des 
Mesh avec notre avatar, 
ce sera un peu différent 
mais à peine …
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DU BON USAGE DES RÉSEAUX

Tout le monde connaît ce proverbe africain : « Si tu veux 
aller vite, marche seul mais si tu veux aller loin, marchons 
ensemble ». L’aventure entrepreneuriale est souvent une 
aventure solitaire, choisie ou subie, qui peut facilement 
isoler. D’après une étude de Bpifrance Le Lab de 2016, 45% 
des dirigeants disent se sentir seuls et isolés, soit près 
d’un dirigeant sur deux. Le chef d’entreprise par définition 
occupe un poste unique dans l’organisation, il est sur 
tous les fronts ou presque, souvent le seul à porter autant 
de responsabilités sur les épaules. Ce statut particulier 
s’accompagne naturellement d’une pression importante 
au quotidien et d’une accumulation de difficultés à gérer, 
surtout s’il a du mal à déléguer ou à partager ses problèmes 
avec d’autres membres de l’entreprise. 

Développer son réseau parce que c’est tendance n’est 
sûrement pas une fin en soi. Mais travailler son réseau est 
réellement un levier utile, bénéfique et porteur de valeur 
ajoutée pour le dirigeant comme pour son entreprise. 
Certains s’en servent justement pour rompre la solitude 
du dirigeant. « Le grand danger du dirigeant de PME est 
de s’isoler et de se retrouver seul face à ses problèmes. Je 
suis convaincu que le réseautage contribue au bien-être 
mental du chef d’entreprise. Prendre l’air, partager avec 
d’autres dirigeants qui ont vécu des victoires et des échecs, 

c’est juste le lien social du dirigeant », estime Christophe 
Bague, dirigeant de l’entreprise calaisienne DPK Pesage. 
D’autres se sont tournés avec succès vers les réseaux 
sociaux, mais pas uniquement, pour recruter, communiquer 
et se faire connaître. « Les réseaux sociaux ne pèsent pas 
lourd mais ils rapportent. Après une publication, 1 client sur 
4 est transformé, c’est un bon retour sur investissement », 
affirme Emmanuel Valembois, le fondateur éclairé de 
Lumélio, une start-up douaisienne spécialisée dans 
les énergies renouvelables pour les particuliers et les 
professionnels. 

Enfin, il y a ceux pour qui le réseau professionnel est 
indispensable au développement d’expertises très pointues 
et spécifiques. C’est le cas de l’étude notariale Belle 
Notaires à Bailleul, membre de l’organisation internationale 
STEP qui réunit 25 000 professionnels du droit et du 
patrimoine, des avocats, des fiscalistes, des comptables, 
des banquiers et d’autres praticiens  internationalement 
reconnus comme des experts dans leur domaine. « Sans la 
force d’un réseau, il ne serait pas concevable de conseiller 
utilement le client dans son projet », assure Maître Patrick 
Lotthé.

#3
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NOTAIRE DEPUIS 1991, PATRICK LOTTHÉ EST SPÉCIALISTE EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ 
DEPUIS 2002. MEMBRE  DE L’ORGANISATION STEP (SOCIETY OF TRUSTS AND ESTATE 
PRACTITIONERS) DEPUIS 2016, IL PARTICIPE ACTIVEMENT À CE RÉSEAU INTERNATIONAL 
DE PROFESSIONNELS DU DROIT. IL NOUS EXPLIQUE LES BÉNÉFICES QU’IL EN TIRE DANS 
L’EXERCICE DE SA FONCTION. 

Patrick Léon Lotthé, notaire à Bailleul
« SANS LA FORCE D’UN RÉSEAU, IL NE SERAIT PAS 
CONCEVABLE DE CONSEILLER UTILEMENT LE 
CLIENT DANS SON PROJET »

Pourquoi avoir choisi de rejoindre ce 
réseau plutôt qu’un autre ? 
Patrick Léon Lotthé. : « Notre étude 
notariale a développé depuis 25 ans une 
spécialisation en droit international privé. 
C’est une expertise spécifique qui régit les 
relations entre deux ou plusieurs parties 
de nationalités différentes. Que vous soyez 
un étranger vivant en France ou détenant 
un patrimoine sur le territoire français, ou 
encore un français vivant à l’étranger, vous 
pouvez être confronté à un environnement 
juridique et fiscal complexe et évolutif. 
Je prends deux exemples : un chef 
d’entreprise a une entreprise en France, 
il souhaite créer une filiale en Belgique et 
aux Pays-Bas, comment doit-il procéder ? 
Un habitant de Saint-Omer muté en Chine 
s’apprête à épouser en Thaïlande une 
femme d’une autre nationalité. Comment 
s’assurer que leur contrat de mariage sera 
bien valide ? 
Depuis quelques décennies, la mobilité 
des personnes et des familles, l’économie 
globalisée et l’extraterritorialité du droit a 
renforcé ce besoin d’expertise spécifique. 
STEP est un organisme professionnel 
mondial composé de 25 000 professionnels 
du droit et du patrimoine, des avocats, des 
fiscalistes, des comptables, des banquiers 
et d’autres praticiens  internationalement 
reconnus comme des experts dans leur 
domaine, avec des qualifications et une 
expérience éprouvées ».

Quels bénéfices en tirez-vous à titre 
personnel et à titre professionnel, pour 
votre étude et vos clients ? 
PLL. : « Être membre de STEP nous a 
permis de développer considérablement 
notre expertise en droit international privé. 
Nos domaines d’intervention concernent 

les acquisitions/ventes immobilières 
transfrontalières tant pour les particuliers 
que les entreprises qui s’implantent sur le 
territoire français ainsi que l’organisation 
patrimoniale dans un cadre international 
à la fois pour les expatriés français  et 
les clients étrangers qui investissent en 
France. Faire partie de cette organisation 
nous permet de travailler en partenariat 
avec d’autres professionnels établis 
hors de France, afin de conjuguer nos 
savoir-faire et satisfaire au mieux nos 
clients. Sans la force d’un réseau, il ne 
serait pas concevable de conseiller et 
d’accompagner utilement le client dans 
son projet. Il est évident que  « le regard 
croisé » de professionnels transfrontaliers 
ou internationaux permet d’éviter des 
erreurs liées à la méconnaissance de lois 
ou de fiscalité étrangères qui viendraient à 
s’appliquer ».

Face aux défis que la profession 
doit relever, le monde notarial est-il 
suffisamment ouvert aux réseaux ? 
PLL. : « Dans notre métier, et pour cette 
expertise spécifique, avoir un réseau est 
indispensable. Le 1er réseau est bien sûr 
le réseau notarial dans le monde sauf que 
les notaires d’un pays à l’autre n’ont pas 
le même métier donc cela peut atteindre 
des limites rapidement. Chacun voit midi 
à sa porte et regarde la situation par 
rapport à son prisme national, or ce qui 

est valable en France est souvent différent 
à l’étranger, d’où l’intérêt de rejoindre 
un réseau comme STEP. Mais force est 
de constater que les notaires français ne 
sont pas forcément très pro-actifs dans 
le cadre de ces réseaux. Je pense que 
c’est une réalité culturelle dans le monde 
juridique en général. Pour moi, appartenir 
à un réseau c’est le moyen idéal de 
répondre aux transformations du monde 
contemporain et aux évolutions du droit. 
Dans une internationalisation des relations 
en général, traiter une problématique 
par rapport à son seul prisme national 
ne suffit plus. Nous avons tout intérêt à 
nous adresser à un collègue étranger pour 
valider ou monter la solution qui répondra 
le plus justement possible aux besoins 
de nos clients. Face aux défis que la 
profession doit relever, je suis convaincu 
que les réseaux constituent une réponse 
très pertinente ».

Belle Notaires en bref   
• Office notarial depuis 6 générations, implanté à Bailleul et à Nieppe 
• 6 notaires associés et 25 collaborateurs
• Expertise immobilière et juridique et de conseils de proximité dans le domaine 
du droit immobilier, droit privé international, droit patrimonial, droit de la famille et 
droit des affaires.
• www.belle-notaires.fr

         Dans une 
internationalisation des 
relations en général, 
traiter une problématique 
par rapport à son seul 
prisme national ne 
suffit plus 
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APRÈS UNE EXPÉRIENCE DE 25 ANS DANS LA DISTRIBUTION PHYSIQUE ET DIGITALE, 
CHRISTOPHE BAGUE A REPRIS LE 1ER JANVIER 2021 L’ENTREPRISE CALAISIENNE DPK PESAGE. 
IL VOIT DANS L’APPARTENANCE À UN RÉSEAU L’OPPORTUNITÉ DE RENCONTRER D’AUTRES 
DIRIGEANTS AVEC LESQUELS PARTAGER DES IDÉES ET DES PROBLÉMATIQUES COMMUNES.

Christophe Bague, DPK Pesage
« JE SUIS CONVAINCU QUE LE RÉSEAUTAGE 
CONTRIBUE AU BIEN-ÊTRE MENTAL 
DU CHEF D’ENTREPRISE »

« A ce jour, je n’ai pas développé 
de business réel grâce aux réseaux 
auxquels j’appartiens parce que souvent 
les personnes qui en font partie ne 
correspondent pas à nos profils clients. 
En toute objectivité, ce n’est pas pour 
moi un vecteur de chiffre d’affaires 
mais ce n’est pas non plus ce que je 
venais y chercher en priorité », annonce 
d’emblée Christophe Bague. Pourtant, 
le dirigeant calaisien est très impliqué 
dans les réseaux locaux, Réseau 
Entreprendre Côte d’Opale, l’UIMM 
(Union des industries et métiers de la 
métallurgie), Bpifrance, Calais Promotion 
sans oublier le MEDEF. Il reconnaît qu’à 
chaque problématique rencontrée, il 
trouve toujours un point d’entrée et une 
réponse pertinente par le biais de ces 
différents réseaux. « Quand j’ai un déficit 
de connaissance ou de compétences 
sur un sujet, je sais vers qui me tourner 
et je gagne du temps. J’avais des 
lacunes en droit social, je m’appuis sur 
les compétences de l’UIMM qui m’ont 
beaucoup enrichies. Ainsi, j’apprends et 
je continue à me former au fil de l’eau ». 
Il confie qu’être actif dans un réseau 
peut également ouvrir certaines portes : 
« Dans le cadre d’un projet immobilier 
pour l’entreprise, je me suis tourné 
naturellement vers Calais Promotion 
car je sais qu’ils ont les bons contacts 
qui nous permettront d’avancer plus 
rapidement ». 

Tisser du lien social, s’épauler, 
s’aérer.
Apprendre, gagner du temps mais 
aussi ne pas rester seul. On le sait, la 
solitude est le plus grand fléau auquel 
sont soumis les chefs d’entreprise. Les 

réseaux sont aussi et surtout des moyens 
de ne pas être seul, de rencontrer 
d’autres dirigeants, pour échanger. 
Le rôle des réseaux est souvent de 
tisser du lien social, de permettre à des 
entrepreneurs de se rencontrer, pour 
partager des bonnes pratiques, évoquer 
des problèmes, s’épauler, s’aérer. Bref, 
nouer des relations humaines fondées 
sur le désintéressement. Et aussi parfois 
trouver du réconfort quand les temps 
sont plus durs. « Le grand danger du 
dirigeant de PME est de s’isoler et de 
se retrouver seul face à ses problèmes. 
Je suis convaincu que le réseautage 
contribue au bien-être mental du chef 
d’entreprise. Prendre l’air, partager avec 
d’autres dirigeants qui ont vécu des 
victoires et des échecs, c’est juste le 
lien social du dirigeant. Nous avons tous 
les mêmes problèmes et c’est ensemble 
que nous pouvons trouver des solutions 
et de bonnes idées. Partager, s’inspirer, 
chercher des idées ailleurs, des solutions, 
parfois aussi valider auprès de pairs 
des solutions techniques avant de les 
mettre en place dans l’entreprise, c’est 
essentiel », ajoute Christophe Bague.

Trouver ensemble des solutions.
Si DPK Pesage a connu une belle 
année 2021, son dirigeant reconnaît 
que l’entreprise a été freinée dans son 
développement par un marché du travail 
très tendu et des difficultés à recruter 
et à fidéliser de jeunes collaborateurs. 
« Nous recrutons des techniciens de 
maintenance que nous formons pendant 
1 à 2 ans. Comment les attirer puis les 
fidéliser ? Nous faisons des efforts 
constants pour améliorer la qualité de 
vie au travail et le bien-être des salariés. 

Christophe Bague

20 I Influx
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En 2021 nous avons mis en place un plan 
d’intéressement, mais ça ne suffit pas ! 
J’ai la conviction que les entreprises qui 
réussissent aujourd’hui sont celles qui sont 
attentives à la qualité de vie au travail des 
collaborateurs en identifiant des points 
d’équilibre entre vie pro et vie perso, la 
digitalisation est un axe, la planification des 
interventions est un autre axe et il y en a 
bien d’autres à identifier avec l’ensemble 
des acteurs de l’entreprise. Le bien-être au 
travail, qui est le sujet qui préoccupe tous les 
dirigeants aujourd’hui de la PME au grand 
groupe, c’est aussi tendre vers des solutions 
dans l’ère du temps. Nous échangeons 
beaucoup sur ces problématiques actuelles 
et les solutions à trouver. Tout seul on va plus 
vite, ensemble on va plus loin, c’est vrai, j’y 
crois vraiment », confie Christophe Bague 
qui compte bien désormais transmettre 
le « virus du réseautage » à ses équipes 
commerciales.

DPK Pesage en bref   
• Date de création : 1948
• DPK Pesage propose une offre globale en conception, fabrication, vente, vérification 
règlementée, entretien et réparation d’instruments de toutes catégories et toutes 
classes de précision. Elle conçoit également des solutions sur mesure, intelligentes 
et communicantes. 

• Cette offre est aujourd’hui déployée au travers d’un réseau de 6 agences implantées 
dans les Hauts-de-France, en Normandie, en Île-de-France et une partie de la région 
Grand Est. 

• 35 collaborateurs
• www.dpk-pesage.fr

         Prendre l’air, 
partager avec d’autres 
dirigeants qui ont vécu 
des victoires et des 
échecs, c’est juste le 
lien social du dirigeant 
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IL Y A 1 AN, EMMANUEL VALEMBOIS A CRÉÉ LUMÉLIO, UNE START-UP SPÉCIALISÉE 
DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR LES PARTICULIERS ET LES 
PROFESSIONNELS. A 42 ANS, LE CHEF D’ENTREPRISE DOUAISIEN UTILISE FRÉQUEMMENT 
LES RÉSEAUX SOCIAUX POUR RECRUTER ET PROMOUVOIR SA SOCIÉTÉ. IL A 
ÉGALEMENT INTÉGRÉ DES RÉSEAUX DE DIRIGEANTS LOCAUX POUR GAGNER EN 
VISIBILITÉ SUR LE MARCHÉ ET DÉVELOPPER SA STRATÉGIE COMMERCIALE.  

Emmanuel Valembois, Lumélio
« LES RÉSEAUX SOCIAUX NE PÈSENT PAS 
LOURD MAIS ILS RAPPORTENT »

« Êtes-vous prêt(e) pour un nouveau 
défi avec une équipe au top ? L’équipe 
Lumélio s’agrandit et nous sommes à 
la recherche d’un(e) commercial(e) ! 
(…) Si vous pensez être la personne qui 
répond aux attentes de Lumélio, tentez 
votre chance maintenant ! ». Voilà ce 
que l’on peut lire régulièrement sur la 
page LinkedIn et le profil Facebook de 
l’entreprise douaisienne. Emmanuel 
Valembois a recruté deux personnes 
pour gérer toute la communication 
digitale de son entreprise. A raison de 
2 posts par mois sur LinkedIn et d’un 
par semaine sur Facebook, il souhaite 
marquer sa présence par un rythme 
soutenu. « L’avantage des réseaux 
sociaux, c’est qu’ils nous permettent de 
cibler, à moindre coût, un profil de clients 
et les toucher rapidement », dit-il. Offres 
d’emploi, opérations commerciales, jeux 
concours, informations sur le marché et 
la législation, portraits de collaborateurs, 
fiches métiers… les prétextes pour 
communiquer sont nombreux. « Une 
fois par semaine, je réunis l’équipe de 
la communication et le responsable 
commercial et nous définissons les 

contenus à pousser en ligne. On ose, 
on tente, on essaie des choses, parfois 
il nous arrive de nous tromper, parfois on 
s’aperçoit que ce sont les petites actions 
qui sont les plus efficaces », ajoute-t-il. 
Emmanuel Valembois l’a bien compris : 
le contenu sponsorisé est une solution 
payante pour générer des leads qualifiés 
à court et moyen terme. Il y consacre un 
budget annuel de 3 000 à 4 000 euros 
environ. « Les réseaux sociaux ne pèsent 
pas lourd mais ils rapportent. Après une 
publication, 1 client sur 4 est transformé, 
c’est un bon retour sur investissement », 
indique-t-il. Mais il ne néglige pas pour 
autant les canaux plus classiques que 
sont la presse écrite et la radio, des 
supports intéressants, complémentaires 
mais beaucoup plus onéreux. Tout en 
ajoutant : « Sur le plan commercial, ce qui 
marche encore le mieux, c’est le bouche 
à oreille ! ». 

Faire du business et de belles 
rencontres. 
Outre une présence active sur les réseaux 
sociaux, Emmanuel Valembois a rejoint 
récemment le BusinessTimeClub de 
Douai, un nouveau réseau de dirigeants 
destiné aux artisans, commerçants, 
professions libérales, TPE et PME. Ici, 
l’intention est clairement affichée : « Faire 
du business et de belles rencontres ». 
Avec déjà 10 clubs dans la région 
Hauts-de-France, ce réseau d’affaires 
propose une rencontre en soirée tous 
les 15 jours animée par un « provocateur 
de rencontres ». « Au début, j’ai été un 
peu perturbé d’y croiser des notaires, 
des juristes, un huissier, bref des métiers 
qui n’avaient rien à voir avec l’univers 

Emmanuel Valembois

Après une publication 
sur les réseaux sociaux, 

1 client sur 4 est 
transformé, c’est un bon 

retour sur 
investissement
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Lumélio en bref   
• Date de création : 2021
• Lumélio fournit aux particuliers et professionnels un accompagnement complet leur 
permettant d’être autonomes : panneaux photovoltaïques, panneaux solaires.

• Implantation dans les Hauts-de-France
• 16 collaborateurs
• CA 2022 : 2,5M€

• https://lumelio.fr

du bâtiment. En réalité, l’essentiel est de 
rencontrer des dirigeants qui ont envie de 
partager, ça permet de prendre les bons et 
les mauvais points, les bonnes et les moins 
bonnes idées. S’ouvrir à des métiers qui 
n’ont rien à voir avec le mien plutôt que rester 
dans l’entre-soi, c’est très enrichissant. Et ça 
génère du business ! Je suis membre de ce 
cercle d’affaires depuis mars 2022 et j’ai déjà 
concrétisé 4 ou 5 gros chantiers », confie-t-il. 
Emmanuel Valembois a également rejoint 
le MEDEF Douaisis en début d’année. S’il 
reconnaît qu’il avait une image erronée du 
syndicat patronal qu’il jugeait, à tort, un peu 
passéiste et politisé, il y a trouvé un solide 
réseau professionnel qui l’accompagne 
au quotidien dans son métier de dirigeant. 
« Grâce au MEDEF, Lumelio a acquis une 
belle reconnaissance », ajoute-t-il. Et cela, ça 
n’a pas prix ! 
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Ils nous ont rejoints.

A2B
Delphine LOYSEAU, Directrice Générale
Cabinet d’expertise comptable, d’audit et 
de conseil, accompagne TPE et PME dans 
la création de leurs activités, la structuration 
juridique, financière de leur développement et 
leur stratégie de transmission. Commissaire 
aux comptes ou expert-comptable, partenaire 
historique de nombreuses structures associa-
tives. Grâce à une équipe dédiée, propose à 
ses clients des outils de gestion et d’analyse 
personnalisés, basés sur l’exploitation auda-
cieuses des données.
www.a2b-audit.com

ALISA. D
Olivier RIO, Gérant
Créée en 2008, aLiSa.D est spécialisée dans 
les métiers de : retrait d’amiante, démantèle-
ment d’équipements industriels, dépollution 
des sols, réparation et remise en état de sols 
souples et peinture. 
www.alisa-depollution.com 

CYBEREASON FRANCE SAS
Joël MOLLO, VP Sales France
Cybereason offre une protection pérenne 
contre les cyberattaques afin d’uniformiser la 
sécurité des endpoints et du réseau d’entre-
prise. Notre plateforme de défense combine 
les fonctions éprouvées de détection (EDR), de 
réponse (XDR), d’antivirus (NGAV) et de veille 
proactive pour fournir une analyse contextuelle 
des opérations malveillantes (Malop TM).
www.cybereason.com 

DM CREATION
David MIKOLAJCZAK, Dirigeant
Dm création s’occupe de vos projets de dé-
coration, de marquage, de signalétique, objet 
publicitaire, personnalisation textile et de l’en-
semble de votre communication.
www.dmcreation.fr

KEEZI SOLUTIONS
Marie-Claude GABRIELE et Guy EZEQUE 
Les ressources humaines sont chronophages ? 
Pour vous recentrer sur votre cœur de mé-
tier, Keezi vous propose l’accompagnement 
RH adapté à vos problématiques : mission 
ponctuelle, accompagnement à long terme, 
recrutement ou DRH partagée, construisons 
ensemble votre solution sur-mesure !
www.keezi.fr

Make Sense For Digital
Maxence VANDERSWALMEN, Président
Agence spécialisée dans la publicité en ligne 
(Google, Facebook, Pinterest), le marketing 
email et le conseil. Elle accompagne surtout 
de grands acteurs, mais aussi quelques PMEs 
voulant générer plus de chiffre d’affaires grâce 
aux leviers digitaux.
www.make-sense.digital

PGS GROUP
Jean-Philippe GAUSSORGUES, DGCS
Entreprise spécialisée dans la fabrication, la 
réparation, la location et la gestion de parc 
(pooling) de palettes en bois. Dispose au-
jourd’hui d’un maillage de 45 sites dans 8 pays 
différents et d’un réseau mondial de partenaires. 
Gérer les ressources de manière responsable, 
rendre sa propre chaîne d’approvisionnement 
et celle de ses clients « leaner and greener » 
sont considérés comme une priorité absolue.
www.pgsgroup.com

PROPRIÉTÉS NATURE
Bruno LECHELLE, gérant fondateur
PROPRIETES NATURE accompagne les per-
sonnes qui souhaitent être au plus près de la 
nature, y vivre leurs passions, y résider ou in-
vestir (étangs, bois, forêts, pâtures, résidences 
avec cachet vert). Sélectionner des biens de 
qualité, les valoriser, décrypter la réglementa-
tion environnementale, et vous conseiller pour 
permettre à vos projets de passer du rêve à la 
réalité, tels sont mes engagements ! J’inter-
viens sur tous les Hauts de France.
www.proprietes-nature.com

 

EMPREINTT’
Alice YEVTUSHENKO, Responsable 
d’Agence
EMPREINTT est une agence de travail tempo-
raire spécialisée dans le recrutement en intérim 
mais également pour du placement CDD et CDI. 
Nous sommes capables de fournir du person-
nel formé, habilité et qualifié sur tous les sec-
teurs d’activité hormis le nucléaire. Empreintt 
est composé de trois agences : Dunkerque, 
Liévin et Villeneuve d’Ascq dirigées par le 
PDG Mr Bruno Genre. Nous avons pour valeur 
communes : proximité, conseil et réactivité.
www.empreintt.fr

GROUPE ACTUAL 
Pascale DUBOIS, Responsable d’Agence
Actual propose aux Entreprises les solutions 
de mise à disposition des profils adaptés sur 
des durées courtes ou longues. Anticiper les 
besoins humains de demain, former, Actual 
apporte toute la flexibilité nécessaire afin de 
disposer de la bonne compétence. 
www.groupeactual.eu 

INFIMED
Robert GONZALO, Directeur Général
Depuis 2012, nous sommes créateurs de 
solutions de financement locatif dédiées aux 
professionnels de la santé. Notre objectif est de 
mettre nos atouts à votre disposition : expertise 
et savoir-faire dans la conduite de vos projets 
d’investissement. Notre siège social se situe 
au 86 boulevard Carnot à Lille. 
www.infimed.eu

Kantic Analytics
Jacky RENNO, Président
Société spécialisée dans la réalisation de 
projets innovants et créateurs de valeurs pour 
nos clients. Nous exploitons le potentiel de 
l’intelligence artificielle couplée aux architec-
tures bigdata, aux objets connectés, au cloud 
et l’edge computing.
www.kantic-analytics.com



PREJUDICES ET RESTRUCTURING SAS
Anne CONSTANT, Président et 
expert-comptable
La société PER (comme le « price earning 
ratio ») spécialisée dans l’évaluation de pré-
judices de sociétés (ou de préjudices subis 
par les dirigeants personnes physiques), dans 
l’évaluation d’entreprise et dans le diagnostic 
et l’assistance d’entreprises en difficulté. La 
société est inscrite à l’ordre des experts-comp-
tables, gage de sécurité complémentaire. 
www.prejudices-et-restructuring.com 

YOUMAN PRO
Philippe MICHEL, Dirigeant
Cabinet de conseil RH qui accompagne les 
entreprises sur 3 axes que sont le recru-
tement, l’aide à la décision et l’accompa-
gnement des candidats post-recrutement. 
20 années d’expertise dans les ressources 
Humaines permettent d’accompagner les 
entreprises dans 6 domaines d’expertises 
que sont l’industrie, les bureaux d’études, 
le transport & la logistique, les métiers de la 
finance, l’informatique & la digitalisation ainsi 
que le commerce et le marketing.
www.youmanpro.com 

UNITED PETFOOD FRANCE
Michel Guiot, Directeur Général adjoint 
UPF, Directeur Général UPB
United Petfood est un fabricant international 
d’aliments secs et humides, de biscuits et 
de snacks pour animaux de compagnie sous 
marques de distributeur et pour des pro-
priétaires de marques. L’entreprise familiale 
belge met plus de 25 ans d’expérience au 
service de ses clients. Outre ses usines en 
Belgique, en Espagne, en Roumanie et en 
Italie, le groupe possède également cinq sites 
de production en France, deux en Pologne, 
trois au Royaume-Uni et trois aux Pays-Bas. 
L’entreprise est active dans plus de 80 pays 
et réalise un chiffre d’affaires annuel de plus 
de 600 millions d’euros. 
www.unitedpetfood.eu

Programme et Informations : 
contact@citeapprenante.fr - 03 20 99 45 35 - www.laciteapprenante.com

 Développement RH
 Management et Leadership
 Mobilité internationale
 Droit du travail Français et Belge
 Relations sociales
 Rémunération et couverture sociale
 Formation professionnelle et gestion des compétences
 Formations des membres du CSE
 Maladie, AT-MP, Inaptitude
 Gestion des fins de carrière
 Prévention-Sécurité-Santé au travail

La certification qualité a été délivrée au titre 
de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

Organisme de formation certifié Qualiopi

Suivez-nous sur 

La Cité Apprenante dispose de l’agrément  
pour la mise en place des formations obligatoires du CSE

Nos domaines de compétences :

La Cité Apprenante, votre Expert de la formation juridique et RH.

Programme et Informations : 
contact@citeapprenante.fr - 03 20 99 45 35 - www.laciteapprenante.com

 Développement RH
 Management et Leadership
 Mobilité internationale
 Droit du travail Français et Belge
 Relations sociales
 Rémunération et couverture sociale
 Formation professionnelle et gestion des compétences
 Formations des membres du CSE
 Maladie, AT-MP, Inaptitude
 Gestion des fins de carrière
 Prévention-Sécurité-Santé au travail

La certification qualité a été délivrée au titre 
de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

Organisme de formation certifié Qualiopi

Suivez-nous sur 

La Cité Apprenante dispose de l’agrément  
pour la mise en place des formations obligatoires du CSE

Nos domaines de compétences :

La Cité Apprenante, votre Expert de la formation juridique et RH.

Contacts :
MEDEF Lille Métropole Sandra AYALA, Responsable Développement 03 20 99 47 60
MEDEF Douaisis Sébastien BASILE, Délégué Général 03 27 08 10 70
MEDEF Flandre Audomarois Aude DUTILLY, Délégué Général 06 07 14 88 73
MEDEF Artois Mickaël LEFEBVRE, Délégué Général 03 21 71 32 25
MEDEF Sambre Avesnois Sabine NOEL, Déléguée Générale 03 27 66 49 29
MEDEF Côte d’Opale Franck HELIAS, Délégué Général 03 21 85 51 73
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Rétrospective.

+ d’infos : www.univ-entrepreneurs.fr
Bruno Bonnell

Jean-Laurent Cassely

© Patrick Kedzia

L’UNIVERSITÉ 
C’ÉTAIT ...

RETOUR EN IMAGES SUR LA 9ÈME ÉDITION DE L’UNIVERSITÉ 
DES ENTREPRENEURS DU 7 JUILLET 2022, SUR LE THÈME : 
« METTONS-NOUS AU TEMPO. »
UNE ÉDITION PLACÉE SOUS LE SIGNE DES ENTREPRISES ET DU TERRITOIRE.

500 
PARTICIPANTS

Lucie Leguay

© Patrick Kedzia

© Patrick Kedzia© Patrick Kedzia

Violette Spillebout

© Patrick Kedzia

Thierry Dujardin

© Patrick Kedzia



+ d’infos : www.univ-entrepreneurs.fr

Redécouvrez le film d’ouverture 
de l’Université : « Mettons-nous au TEMPO ». 

Une compo 100% jeunes dirigeants.

+ de

5h 
D’ÉCHANGES

RETOUR EN IMAGES SUR LA 9ÈME ÉDITION DE L’UNIVERSITÉ 
DES ENTREPRENEURS DU 7 JUILLET 2022, SUR LE THÈME : 
« METTONS-NOUS AU TEMPO. »
UNE ÉDITION PLACÉE SOUS LE SIGNE DES ENTREPRISES ET DU TERRITOIRE.

© Patrick Kedzia

Lucie Leguay

Jean-Michel Lobry et Maxence Wyts

© Patrick Kedzia

© Patrick Kedzia

© Patrick Kedzia

Xavier Bertrand et
Philippe Beauchamps

Yann Orpin

20 
INTERVENANTS Pierre Gattaz

© Patrick Kedzia
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Parole de Mandataire.

GÉRARD MÉAUXSONNE,

Entrepreneur lillois engagé, le co-dirigeant du groupe Méo-Fichaux 
a été élu en 2008 président du Tribunal de Commerce de Lille. 
A ce titre, il a contribué à la réussite de la fusion des tribunaux de 
commerce de Lille-Roubaix-Tourcoing. Depuis 2017, il est vice-président 
du Tribunal de Commerce de Lille Métropole.

Vous êtes entré au tribunal de 
commerce de Lille en 1995. Comment 
est né cet engagement de juge 
consulaire qui se poursuit toujours 
aujourd’hui ? 
En 1995, je suis devenu juge au Tribunal 
de Commerce de Lille, et cela bien avant 
qu’il ne fusionne avec celui de Roubaix-
Tourcoing. C’est Jean Minot, qui le 
présidait à l’époque, qui m’avait proposé 
de devenir juge consulaire. N’ayant pas de 
formation juridique, je me suis donc formé 
avec grand intérêt à la fonction. En 2008, 
j’en suis devenu président. C’est d’ailleurs 
sous mon mandat que la fusion avec le 
Tribunal de Roubaix-Tourcoing s’est faite. 
En 2012, je n’ai pas souhaité renouvelé 
ma candidature en tant que président 
mais je suis resté juge et président de 
chambre. Finalement en 2017, j’ai accepté 
la mission de vice-président du Tribunal de 
Commerce de Lille Métropole et président 
de la chambre des procédures collectives. 
A ce titre, j’assure le suivi des dossiers de 
procédures judiciaires et il m’arrive aussi 
de suppléer le président dans un certain 
nombre de ses tâches. 

En tant que mandataire MEDEF, quel 
est le sens de cet engagement ? Et 
en quoi trouve-t-il un écho avec votre 
parcours professionnel ? 
L’activité de juge consulaire est à la 
fois utile socialement et épanouissante 
intellectuellement. Elle exige aussi de se 
former à des droits spécifiques, tels que 
le droit des sociétés ou le droit financier, 
et de suivre une formation continue. 
C’est vraiment une façon d’enrichir ou de 
prolonger ainsi son parcours professionnel. 
De plus, le Tribunal de Commerce est une 
juridiction qui fonctionne très bien et cela 
depuis sa création en 1563. L’institution 
continue à rendre une justice efficace avec 
un taux d’appel et d’infirmation des plus 
faibles et des délais de procédures très 

courts. C’est également une juridiction 
peu coûteuse puisque tous les juges  y 
sont bénévoles. Au sein d’un Tribunal de 
Commerce, la justice est rendue par des 
chefs d’entreprise du droit commercial 
et du monde des affaires, et cela c’est 
irremplaçable. C’est un engagement qui 
à mes yeux est essentiel pour servir les 
entreprises et défendre leurs intérêts.

L’activité de juge consulaire 
est-elle compatible avec une vie 
professionnelle déjà bien remplie ?
Mener de front sa vie professionnelle et 
son activité de juge consulaire suppose 
une réelle capacité à se dégager du temps 
pour assurer sa fonction de juge. Car si un 
juge ne passe physiquement au tribunal 
qu’une demi-journée à une journée par 
semaine, il lui faut préparer ses audiences 
et rédiger ses projets de jugement. Il peut 
aussi se porter volontaire pour assurer des 
audiences de prévention des difficultés des 
entreprises, des audiences de requête ou 
des audiences de référé, ce qui augmente 
le temps qu’il doit consacrer à sa fonction 
de juge consulaire qui, rappelons-le, est 
une fonction bénévole. Aujourd’hui, des 
juges en retraite décident de consacrer 
du temps au tribunal. Mais on y trouve 
également des chefs d’entreprise plus 
jeunes et en activité, et aussi davantage 
de femmes dirigeantes. Je ne peux que les 

Les tribunaux de Commerce en bref
Le tribunal de Commerce règle les litiges entre particuliers et commerçants ou entre 
commerçants et sociétés commerciales. Il tranche également les conflits qui portent 
sur les actes de commerce entre les entreprises, mais aussi entre les personnes. Il peut 
conclure des actions de prévention ou des procédures collectives. Il est composé de 
juges non professionnels, appelés « juges consulaires », tous bénévoles, choisis parmi 
des commerçants ou des dirigeants d’entreprises et élus par eux. Leur mission consiste 
à trouver, aux côtés des dirigeants, les moyens de redresser les entreprises en difficultés 
de façon efficace et pérenne. Le tribunal de Commerce possède deux grandes branches : 
le contentieux et la procédure collective. Il y a en France 133 tribunaux de commerce ce 
qui représente 3 200 juges consulaires.

inciter à s’engager parce que ces années 
d’engagement sont utiles et intéressantes. 
Rendre service et être utile sont les maîtres 
mots de cet engagement consulaire. 
Lorsque vous parvenez à sortir une 
entreprise en difficultés par une procédure 
préventive ou par des procédures de 
contentieux, c’est une grande satisfaction. 

Vous avez de nombreux autres 
engagements par ailleurs. Que vous 
apportent-ils sur le plan personnel et 
professionnel ? 
J’ai présidé le Conseil d’Administration 
du Groupe IRD jusqu’en juin 2020, 
aujourd’hui je siège toujours au conseil 
d’administration. Je suis par ailleurs 
vice-président de Vilogia SA. Je n’ai pas 
cherché spécialement à avoir ces mandats 
mais les accomplir pouvait rendre service, 
aussi je m’y suis engagé et j’ai essayé de 
le faire le mieux possible dans la mesure 
de mes possibilités et de mon temps. 

vice-président du Tribunal de Commerce 
de Lille Métropole

Gérard Méauxsonne
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Atlas des mandataires.

ATLAS DE LA REPRÉSENTATION DES 
MANDATS EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE 

Atlas 
de la représentation des mandats 
en région Hauts-de-France
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Billet juridique.

L a multiplication des réseaux 
sociaux et leur utilisation par 
les salariés entraînent de 

nouvelles problématiques auxquelles 
l’entreprise peut être confrontée. 
Si une communication maîtrisée et 
adaptée peut être une force, des propos 
injurieux ou excessifs sur les réseaux 
peuvent lui porter un préjudice. Le 
développement du numérique ainsi que 
l’entrée des nouvelles générations de 
collaborateurs sur le marché du travail 
revient à se poser la question suivante : 
« Quelle limite à la liberté d’expression 
en 2022 ? » 

De nos jours, les réseaux sociaux sont 
souvent considérés comme des espaces 
de liberté absolue. Cependant, la liberté 
d’expression est malgré tout régie par les 
textes : il n’est pas possible d’écrire tout 
ce que l’on veut sans limite. 

Dans le cadre professionnel, comme en 
tout lieu, les salariés bénéficient d’un droit 
à la liberté d’expression prévu à l’article 10 
de la convention européenne des droits de 
l’Homme et des libertés fondamentales. 
L’article L 2281-3 du Code du travail 
prévoit également que « les opinions que 
les salariés, quelle que soit leur place dans 
la hiérarchie professionnelle, émettent 
dans l’exercice du droit d’expression 
ne peuvent motiver une sanction ou un 
licenciement ».

Dans le cadre spécifique du Droit du 
travail, il convient aussi de prendre en 
compte une particularité liée au mandat 
représentatif qu’un collaborateur peut être 
amené à exercer.

A titre d’exemple, le Conseil d’Etat a jugé 
à plusieurs reprises que les représentants 
syndicaux connaissaient du fait de leurs 
fonctions syndicales, une large liberté 
d’expression. Celle-ci devant toutefois 
se concilier avec le respect de leurs 
obligations déontologiques et notamment 
leur devoir de réserve.

Le droit à la liberté d’expression connaît 
donc une limite : l’abus. La Cour de 
cassation juge ainsi régulièrement que 
« sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise 
et en dehors de celle-ci de sa liberté 
d’expression ».

Autrement dit l’employeur peut 
légitimement sanctionner les propos d’un 
salarié lorsqu’ils sont abusifs, « injurieux », 
« diffamatoires » ou « excessifs ».

Les services RH sont de plus en plus 
exposés à la gestion de ces situations 
délicates à mi-chemin entre ce qui 
relève de la vie personnelle et de la vie 
professionnelle.  De plus, il faut être en 
capacité d’apprécier le caractère public 
ou privé des propos tenus sur les réseaux 
sociaux. 

Ainsi, lorsque le compte est paramétré 
pour que les propos soient accessibles 
sur un mur public, les juges considèrent 
que l’employeur peut licencier le salarié si 
ses propos ainsi accessibles sont abusifs.
Avant toute sanction disciplinaire, 
l’entreprise devra faire preuve de 
vigilance sur ces différents points et se 
faire accompagner par un expert dans la 
perspective du contentieux. 

Communiquez dans le prochain magazine «Influx» et touchez directement les 
chefs d’entreprise PME et PMI, les acteurs économiques ainsi que les décideurs 
des 6 territoires :  Artois | Côte d’Opale | Douaisis | Flandre Audomarois
Lille Métropole | Sambre Avesnois

Contact : contact@rosselconseilmedias.fr - 03 20 78 42 34

15 000 EXEMPLAIRES 
DIFFUSÉS À CHAQUE PARUTION

PROCHAINE PARUTION :
DÉCEMBRE 2022

Lucie Batonneau
Juriste
03 21 85 51 73
Lucie.batonneau@quai-des-entreprises.fr
www.medef-cote-opale.com

Antoine Gennari
Juriste
03 21 85 51 73
antoine.gennari@quai-des-entreprises.fr
www.medef-cote-opale.com

les quelque 2 500 nouveaux salariés. Ces personnes qui vont arriver, il faudra bien les loger ! Le travail de nos équipes consiste donc à trouver du foncier et à mettre en place des programmes immobiliers avec les communes concernées. Nous avons aussi des terrains en stock et des opérations en cours dont on accélère la réalisation. 

Dans certaines zones dites « tendues », le foncier devient rare et cher. La pénurie de terrains à bâtir vous impacte-t-elle ?C’est exact, du foncier il faut en trouver pour pouvoir construire. Nous avons des m2 en stock qui ne sont pas encore construits. Mais pour acheter du foncier, nous dépendons des communes et de leur souhait de libérer ou pas des terrains. Nous travaillons étroitement et très en amont avec ces dernières. Avec la loi Climat et résilience qui impose le zéro artifi cialisation nette, nous regardons de plus en plus du côté des friches urbaines. Et le plan de relance gouvernemental nous aide à faire évoluer nos métiers vers un travail plus spécifi que de requalifi cation du milieu urbain.
Quels sont les principaux enjeux auxquels vous êtes aujourd’hui exposés et comment y répondez-vous ?Notre mission première est de loger les salariés de nos entreprises. Pour nous, il est essentiel de proposer des logements adaptés à chaque étape de la vie. A ce titre, pour répondre aux problématiques du vieillissement de la population par exemple, nous sommes fortement engagés dans des opérations d’habitat inclusif en faveur 

des séniors et des personnes en situation de handicap. Ces problématiques-là, nous devons y répondre immédiatement. Comment ? En activant plusieurs leviers. L’adaptation des logements, l’innovation dans nos projets ou encore l’accompagnement de nos clients sont les premiers. Nous menons également des partenariats locaux comme avec les Papillons Blancs ou l’Apahm. Quand j’ai pris la présidence de Flandre Opale Habitat il y a un peu moins d’un an, j’ai fi xé trois objectifs prioritaires. Le premier est d’atteindre une programmation de 1 000 logements en 2022, ce qui est un objectif très ambitieux. Le deuxième est de maintenir un haut niveau de qualité de service : 80% de nos locataires ont une opinion favorable de nos services, c’est bien mais nous pouvons faire mieux. Améliorer la qualité de service passe par une humanisation et une personnalisation de notre service au client. Si nous utilisons la digitalisation de nos process pour faciliter les échanges administratifs, nous avons à cœur de préserver le lien social, de maintenir une relation humaine en cas de problème dans un logement, de garder nos visites de courtoisie chez nos locataires. Enfi n, nous devons diminuer notre vacance « naturelle », celle liée à l’entretien et à la réhabilitation de nos logements et la vacance dite « de transition » 

qui survient entre la sortie d’un locataire et l’entrée d’un nouveau. 

Comment, selon vous, repenser l’habitat social par l’innovation ? Le logement est le refl et de notre société et de ses évolutions. Il est par conséquent fortement impacté par l’évolution de nos modes de vie. Aujourd’hui, on veut des bâtiments moins énergivores, plus connectés, mieux sécurisés. On parle d’habitat inclusif, d’habitat intergénérationnel. En tant qu’acteur majeur de l’habitat social, nous devons proposer des solutions de logement adaptées, innovantes et répondant aux enjeux sociétaux de demain. La prise de conscience environnementale et les nouvelles réglementations qui en découlent nous incitent aussi à construire autrement. Chez Flandre Opale Habitat, nous sommes engagés dans la transition énergétique avec une démarche volontariste : nous menons des opérations pilotes comme c’est le cas avec un projet de construction en briques de lin, nous utilisons la fi bre de bois en guise d’isolant et des matériaux locaux en circuit court pour nos modes constructifs. Ces innovations dans les process de construction doivent permettre à nos locataires de réduire leurs charges énergétiques. Nous travaillons également avec eux sur l’amélioration des usages du logement. C’est en étant connectés à la réalité sociétale et à notre environnement que nous parvenons à tirer nos logements vers le haut. En interne, nous avons nommé un responsable « qualité et RSE » qui vient questionner les différents services pour impulser les démarches d’innovation au sein de l’entreprise. 
Innover, c’est aussi trouver de nouvelles voies de développement pour l’entreprise. Ainsi, chaque année, dans le cadre des « ventes HLM », nous concluons avec nos locataires 

Flandre Opale Habitat en bref
• Flandre Opale Habitat est née en 2018 de la fusion de deux ESH, toutes deux fi liales 
du Groupe Action Logement, Logis 62 (Boulogne-sur-Mer) et La Maison Flamande 
(Dunkerque), pour répondre aux obligations de regroupement des bailleurs sociaux 
voulues par la loi ELAN.• Président : Erik Cohidon• Directeur général : Christophe Vanhersel• Patrimoine : 18 000 logements répartis sur le Littoral Pas-de-Calais, le Dunkerquois, 

la Flandre Intérieure, l’Artois, l’Audomarois et l’Arrageois. • 260 collaborateurs 

#2 Dossier.Dossier.Dossier

Innover, c’est aussi trouver de nouvelles voies de développement pour l’entreprise 
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« INSTAGRAM, TWITTER, FACEBOOK, LINKEDIN, 
TIKTOK… » 
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A la tête du Mouvement 
des entreprises de 
France Lille Métropole 
 

Yann Orpin a été réélu 
président du MEDEF de Lille 
pour trois ans. Il est président 
du groupe Cleaning Bio. Il est 
également membre du Conseil 
Exécutif du MEDEF.

A la tête du Medef 
Services
 

Arnaud Lefort, a été réélu 
président du MEDEF Services 
pour trois ans. Il est PDG de la 
société Indelec. 
Il est également président 
du Clubster Ecole-Entreprise 
et co-président de l’Institut 
français des administrateurs 
(IFA) Hauts-de-France.

Mouvements.

Thierry Payen a été élu président 
du MEDEF Flandre-Audomarois 
pour trois ans. Dirigeant du cabinet 
d’assurance Payen, il succède à 
Thierry Delepoulle

A ses côtés : 
Aude Dutilly, Délégué Général et 
animatrice du Club Stratexio 
Hauts-de-France

Mickaël Lefebvre : est nommé Délégué 
Général du MEDEF Artois. Après des 
études dans le domaine du sport santé, 
il a débuté sa carrière en qualité de 
coordinateur de formation au sein du 
Lille Université Club. Après six ans à la 
tête d’un centre de formation basé à 
Liévin et Arras, il a pris la responsabilité 
du territoire du Littoral pour l’association 
Entreprendre Pour Apprendre, avant d’en 
devenir le responsable développement.

Jean-Michel Catry, a été réélu 
président du MEDEF Douaisis 
pour trois ans. Il est président de la 
Fiduciaire Catry, cabinet d’expertise 
comptable et commissariat aux 
comptes.

A ses côtés : 
Sébastien Basile, Délégué Général 

A la tête du Mouvement 
des entreprises de France 
des Hauts-de-France
 

Patrice Pennel a été réélu 
président du MEDEF des 
Hauts-de-France pour trois 
ans. Il est président du Groupe 
REG SAS. Il est également 
membre du Conseil Exécutif 
du MEDEF.

Pascal Monbailly, Président A ses côtés :

Leur priorité : 
> travailler en proximité 
et cohésion avec les trois 
arrondissements d’Arras, 
Béthune et Lens. Unir les 
forces pour assurer le 
rééquilibrage territorial.
> Accompagner la 
transformation des entreprises 
et du territoire, notamment 
dans leur transition écologique.

A la tête du Mouvement des entreprises de France Artois 

A la tête du Mouvement des entreprises 
de France Flandre Audomarois

A la tête du Mouvement des entreprises 
de France Douaisis

Mouvement des 
Entreprises de France 
Côte d’Opale
 

Jean-François DIDIER, a été 
réélu président du MEDEF 
Côte d’Opale, pour deux ans 
en 2021. Il est gérant de JFD 
CONSEIL, cabinet de conseils 
en stratégie et organisation 
des entreprises.

A ses côtés :
Franck HELIAS, Délégué 
Général



EN VRAI,
J’AVANCE.

Rien n’est écrit à l’avance quand il s’agit de ma carrière, et j’adore ! On 
écoute mes envies de saisir des opportunités et, si je change de voie, je suis 
accompagnée et soutenue. Je me sens libre d’entreprendre.

Comme Ivelina, rejoignez-nous en vrai et écrivez votre histoire

rosseladvertising.fr/jobs 



Portrait du mois.

Des conseils aux plus 
jeunes pour construire 
leur réseau ?
Il faut absolument s’investir ! 
L’agriculteur doit semer avant de 
récolter ! En cas de doute, il faut 
échanger avec des personnes 
plus âgées ou alors avec des 
experts des réseaux. Dans la 
région, il existe beaucoup de 
structures spécialisées comme le 
MEDEF, le réseau Entreprendre... 
Il faut aller étape par étape. Si vous 
rejoignez tous les réseaux d’un coup, 
vous passerez pour un arriviste. Il 
vaut mieux s’investir à fond dans 
un réseau et que l’on vienne 
vous chercher pour en rejoindre 
d’autres. C’est par votre travail, vos 
services et votre investissement 
que les résultats viendront. 
N’oubliez pas : il faut construire 
doucement et sérieusement !

Chevalier de l’Ordre national du Mérite, Pascal Boulanger est engagé de 
longue date dans l’activité fédérale de la FPI dans les Hauts-de-France qu’il 
a présidée de 2012 à 2015, puis au niveau national depuis 2015, en tant que 
vice-président trésorier de la fédération. Il est président fondateur du groupe 
Pascal Boulanger, qui intervient dans la promotion immobilière (Sigla Neuf) 
mais également dans plusieurs secteurs d’activité (gestion immobilière, 
propreté, services à la personne, assurances, espaces verts…). De 2006 à 
2016, il a été à la tête du Club Gagnants et est actuellement le président du 
Flandre Business Club. De 2016 à 2019, Pascal Boulanger a présidé Entreprises 
& Cités, réseau entrepreneurial du Grand Lille qu’il a transformé en fonds 
de dotation. Il demeure aujourd’hui vice-président de cette structure, dotée 
d’une plate-forme de services et comprenant plus de 25 clubs, associations 
et organisations patronales, depuis le 1er juillet.

Vous êtes multi-réseaux 
aujourd’hui, pourquoi 
cet engagement ?   
Cela donne un sens à ma vie, et 
m’enrichit intellectuellement. Je 
suis le président de l’Institut 
pour la recherche sur le cancer 
de Lille (IRCL) et cela m’apporte 
énormément d’être au contact de 
chercheurs et de scientifiques. Ils 
ne réfléchissent pas comme un 
chef d’entreprise. C’est important 
d’avoir la vision de différents 
métiers et personnalités. Cela 
permet de ne pas avoir des 
réponses toutes faites, chacun a 
sa façon de raisonner, mais elles 
ne sont pas toutes opposées. Etre 
au contact d’autres personnes 
m’apprend à enrichir mon 
prisme et à avoir une vision 
plus large que si je fréquentais 
uniquement les personnes 
d’un seul et même réseau. 

On croule sous les réseaux, clubs… 
comment faire la différence ?
Il faut rejoindre un réseau dans lequel on se 
sent bien, et où on se plait sinon cela va se 
ressentir. Cela ne sert pas à grand-chose 
de faire du réseautage pour dire de faire du 
réseautage. Il faut avant tout se demander : 
que puis-je apporter à ce réseau ? 
Il ne faut pas venir pour son propre intérêt 
mais apporter des idées, des services et 
cela peu importe le réseau. Cela donne 
également une crédibilité. Il faut savoir 
s’investir sans compter un retour immédiat 
et le retour sur investissement viendra… 
Qu’est-ce que je souhaite faire ? Il ne 
faut pas que le fait d’appartenir à un 
réseau s’apparente à une corvée. C’est 
l’envie qui fait tout : quand on a envie de 
faire quelque chose, c’est à ce moment-
là que nous sommes meilleurs ! 

Pascal Boulanger
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Comment qualifieriez-vous le mot « réseau » ?  
« Réseau » est un mot à la mode. On parle beaucoup de réseau depuis l’apparition 
des réseaux sociaux, mais cette notion a toujours existé. Les êtres humains ont 
toujours eu besoin d’échanger, que cela soit amicalement ou professionnellement.
Avant le réseau se faisait en local avec les proches et les voisins. 
Aujourd’hui, le réseau devient plus vaste, et a une échelle mondiale.

© Studioanna



Un réseau pour faire entendre 
la voix des entreprises 

Dunkerque

Marcq-en-Baroeul

Maubeuge

Douai

Armentières

Arras

Saint-Omer
Coquelles

Boulogne sur Mer

Berck

MEDEF Lille Métropole
Sandra AYALA 
Responsable Développement
03 20 99 47 60

MEDEF Douaisis
Sébastien BASILE 
Délégué Général
03 27 08 10 76

MEDEF Flandre Audomarois
Aude DUTILLY 
Délégué Général
06 07 14 88 73

MEDEF Côte d’Opale
Franck HELIAS
Délégué Général
03 21 85 51 73

www.medef-cote-opale.frwww.medef-artois.fr

MEDEF Artois
Mickaël Lefebvre 
Délégué Général
03 21 71 32 25

MEDEF Sambre Avesnois
Sabine NOEL
Déléguée Générale
03 27 66 49 29

 www.medef-lille-metropole.fr 

6 MEDEF territoriaux

Ressources
humaines

Droit
social

Transition
écologique

Formation 
professionnelle

Digital et
IA

Prévention, santé,
sécurité

2 500 
entreprises 

 adhérentes
dont 80% de PME

1 800 
mandats

portés par 
1 400 mandataires

qui vous accompagne dans le développement 
de votre activité et vous guide 
dans la transformation de votre entreprise

Agir ensemble pour 
une croissance responsable



AUJOURD’HUI, UNE ÉQUIPE ENGAGÉE
DEMAIN, UNE ENTREPRISE TRANSFORMÉE

Parce que nos clients entreprises ont, eux aussi, à coeur de s’engager dans la transition sociale et environnementale, 
nous leur proposons une gamme complète de produits et services, pour les accompagner et accélérer leur 
transformation : mesure de l’empreinte carbone, solutions d’économie d’énergie, offres de prêt dédiées*.

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller entreprise ou consultez notre site internet.

* Deux prêts sont proposés et offrent des conditions avantageuses aux entreprises. Le prêt à impact positif, d’un montant 
supérieur à 500 000€, finance tout projet d’investissement sous réserve d’une évaluation de la maturité RSE de l’emprunteur. 
Le prêt transition environnementale, d’un montant inférieur à 2M€, permet de financer des initiatives respectueuses de
l’environnement et du développement durable. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par votre banque.
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