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Lors de sa première réunion avec le comité constituant de la chaire, Christophe Deshayes, 
cotitulaire de la chaire, a proposé quatorze indices de transformation des grandes 
entreprises, qui ont suscité une riche discussion. Nous en publions ici des extraits afin de 
partager nos premières réflexions et recueillir réactions et suggestions. 
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INTRODUCTION 

Louis Gallois : J’ai eu l’occasion de discuter avec Michel Berry du thème de la chaire qu’il avait 
l’intention de créer, et j’ai tout de suite été intéressé par son projet, pour deux raisons.  

D’une part, les grandes entreprises étant, dans notre pays, mythifiées de manière assez 
négative, il est très important d’en donner une vision plus objective. D’autre part, elles sont 
tout à fait capables d’innover sur le plan managérial et elles doivent impérativement le faire, 
sans quoi les jeunes diplômés les fuiront de plus en plus. Il est important de montrer à ces 
derniers que ces entreprises sont en pleine transformation et que la vision qu’ils en ont, avec 
une hiérarchie très lourde, des tâches très encadrées et une faible autonomie pour les salariés, 
est largement obsolète.  

Les grandes entreprises ont engagé leur révolution managériale et sont devenues plus 
efficaces. Il faut le dire, afin qu’elles redeviennent plus attractives. C’est pourquoi j’ai accepté 
avec plaisir la présidence du comité constituant de cette chaire.  

I – POINT SUR LES TRAVAUX ET PISTES DE RECHERCHE  

Grandes entreprises, licornes et GAFAM 

Christophe Deshayes : Notre pays compte plus de 200 grandes entreprises, dont 120 sont 
cotées en Bourse. Malgré leur prestige, elles sont souvent synonyme d’ennui pour les jeunes. 
À peine 30 % des ingénieurs civils des Mines choisissent de rejoindre une grande entreprise à 
l’issue de leurs études. Les marchés financiers ne semblent pas davantage convaincus qu’elles 
aient un avenir. Ils tendent à considérer que leurs résultats d’aujourd’hui ne sont nullement 
un gage pour demain.  

Les entreprises qui ont le vent en poupe dans les médias et auprès des pouvoirs publics sont 
les licornes, ces grosses start-up dont la valorisation dépasse 1 milliard de dollars. En France, 
on en dénombre 6, et le gouvernement annonce vouloir faire en sorte que notre pays en 
compte 25 d’ici 2025. Cela paraît relativement crédible, dans la mesure où des financements 
massifs viennent désormais abonder un écosystème qui s’est bien structuré. Toutefois, même 
si ce vœu se réalise, il ne s’agira que de 25 sociétés, et elles feront pâle figure à côté de celles 
qui pèsent vraiment aujourd’hui, à savoir les décacornes, ces start-up dont la valorisation 
atteint 10 milliards de dollars, voire les titans (50 milliards de dollars). Il n’existe pas de 
décacorne en France actuellement et il n’y en aura probablement toujours pas en 2025.  

Cela étant, les entreprises qui tirent leur épingle du jeu à l’heure actuelle ne sont ni les grandes 
entreprises classiques, ni les licornes, mais les GAFAM : Google, Apple, Facebook, Amazon et 
Microsoft. Chacune d’elles, en moyenne, pèse autant que le CAC40.  

On comprend, à travers ces chiffres, les vrais enjeux de la réinvention des grandes entreprises. 

L’ambition de la chaire Phénix 

Si les grandes entreprises veulent exister face aux licornes et aux GAFAM, elles doivent se 
réinventer en profondeur, à la façon du phénix qui renaît de ses cendres.  
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Notre conviction est non seulement que c’est possible, mais que, pour nombre d’entre elles, 
cette transformation est déjà en bonne voie. L’ambition de la chaire Phénix est de 
documenter, comprendre et expliquer ce processus.  

Documenter, c’est-à-dire exercer une veille afin d’identifier de nouveaux cas pouvant 
alimenter nos travaux. Comprendre, au sens où, à partir de ces cas, nous allons effectuer ou 
fédérer des recherches afin d’en tirer un certain nombre d’enseignements de portée générale. 
Expliquer, c’est-à-dire contribuer, grâce à ces travaux, à changer l’image des grandes 
entreprises dans la société.  

Les caractéristiques d’une entreprise “phénix” 

Nous avons défini le portrait-robot de nos entreprises “phénix” à travers cinq critères. Comme 
les licornes, elles doivent avoir une valeur d’entreprise supérieure à 1 milliard de dollars (cette 
valeur recouvrant à la fois la capitalisation boursière et l’endettement), mais, contrairement 
aux licornes, elles doivent exister depuis plus de dix ans. Elles doivent par ailleurs être 
innovantes, s’aligner sur les nouvelles attentes sociales et disposer d’actifs matériels 
historiques substantiels. Ce dernier point demandera toutefois à être vérifié, car, en creusant 
un peu, on s’aperçoit que les actifs immatériels des grandes entreprises qui sont appréciés par 
les marchés financiers ont pris une telle place qu’il n’en reste plus beaucoup pour leurs actifs 
matériels… Comme, dans le même temps, les GAFAM sont en train d’investir dans le “dur”, ce 
critère n’est peut-être plus très différenciant.  

À l’occasion de nos travaux à l’École de Paris du management, nous avons repéré, ces 
dernières années, une trentaine de grandes entreprises qui pourraient correspondre à ces 
critères. Elles nous ont permis d’identifier quatorze indices de transformation qui nous 
servent de clés de lecture ou de guide d’entretien provisoire. La première moitié de ces 
quatorze indices s’observent dans plus de 80 % des cas. Ils sont donc assez répandus, mais on 
peine parfois à les identifier comme des signes de transformation, ce qu’ils sont pourtant. Les 
autres se rencontrent plus rarement, dans les entreprises pionnières.  

1. La redynamisation de l’esprit entrepreneurial 

Parmi les transformations déjà largement engagées, on peut citer, tout d’abord, la 
redynamisation de l’esprit entrepreneurial. Avec les années qui passent, leur taille qui 
s’accroît et les effets de la mondialisation, les grandes entreprises ont tendance à perdre 
l’esprit entrepreneurial de leurs débuts et à dériver vers un fonctionnement bureaucratique. 
C’est pourquoi bon nombre d’entre elles cherchent soit à se rapprocher de l’écosystème 
entrepreneurial, soit à faire émerger des intrapreneurs en leur sein.  

Dans le premier cas, cela passe par la création d’incubateurs, de start-up studios, de fonds de 
venture capital ou par la participation à des fonds d’investissement. Dans le deuxième cas, 
elles lancent des programmes d’intrapreneuriat, ou encore d’open innovation, qui supposent 
de trouver des relais en interne pour travailler avec des partenaires extérieurs. On peut 
également rattacher à ce mouvement la pratique de libération des énergies ou le mouvement 
dit des “entreprises libérées ”, qui a également vocation à favoriser l’intrapreneuriat.  

Cette redynamisation de l’esprit entrepreneurial, qui s’observe dans pratiquement toutes les 
entreprises du CAC40 et dans une partie de celles du SBF120, s’est fortement accélérée au 
cours des cinq dernières années.  
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ENGIE, par exemple, a mis en place plusieurs dispositifs d’animation des communautés 
internes et externes. De son côté, le Crédit Agricole développe, dans toutes les régions où il 
est présent, le concept de “Village by CA”, des accélérateurs de start-up. Dans un contexte où 
les clients des banques se rendent de moins en moins dans les agences, ces lieux dédiés au 
développement économique local offrent la possibilité au Crédit Agricole de rencontrer ses 
clients pour leur parler d’innovation, et plus si affinités.  

2. La maîtrise des nouveaux canaux de communication  
et 3. La création de contenus attractifs 

Certaines entreprises disposent d’un portefeuille de marques dont chacune génère à elle 
seule plus de 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires. C’est le cas, notamment, des quatre 
entreprises surnommées les KHOL, Kering, Hermès, L’Oréal, LVMH, auxquelles on peut 
adjoindre Pernod Ricard. Quelles que soient les crises qu’elles doivent affronter, elles en 
ressortent plus fortes. Cette résilience est sans doute liée, entre autres, au fait qu’à travers 
leurs marques premium, elles maîtrisent parfaitement les nouveaux canaux de 
communication et se montrent capables de créer des contenus attractifs.  

L’Oréal, par exemple, détient un portefeuille de 9 marques milliardaires et consacre au digital 
50 % de son budget de communication et de promotion, ce qui est considérable. Les sites web 
de ses marques attirent 1,3 milliard de visiteurs uniques par an. De son côté, Pernod Ricard 
détient 300 marques, dont 13 globales, anime de nombreuses communautés digitales et a 
internalisé sa publicité programmatique afin d’optimiser ses stratégies de communication. 
Beaucoup de grandes entreprises n’en sont pas encore là, mais celles-là sont des championnes 
toutes catégories de la communication digitale, bien devant les start-up.  

4. La création d’interactions expérientielles 

Tous les grands distributeurs sont désormais engagés dans ce qu’on appelle la création 
d’interactions expérientielles ou, en d’autres termes, la théâtralisation des lieux de ventes.  

Par exemple, l’espace La Cave du magasin Le 4 Casino comprend un mur à spiritueux avec un 
jeu de lumières intelligentes permettant au client d’identifier sa bouteille idéale : il renseigne 
ses préférences sur une tablette et les bouteilles correspondant le plus à ses critères restent 
les dernières illuminées. Sephora et Nespresso investissent dans des dispositifs de même 
nature et, sachant qu’Amazon commence à racheter des magasins, on peut se douter que 
l’hyperpersonnalisation de l’expérience client en magasin est une démarche d’avenir. 

5. La plateformisation du modèle économique 

Ces dernières années, le mobilier, ou encore les produits électroniques grand public avaient 
disparu des supermarchés, car les consommateurs savaient pouvoir trouver un choix plus 
important et des prix plus compétitifs sur Internet.  

Le groupe Casino a été le premier à ramener ces produits dans ses hypermarchés grâce à sa 
filiale Cdiscount, qui est le seul grand concurrent d’Amazon en France. Des corners, ou 
“magasins dans le magasin”, équipés d’Internet, permettent aux clients de manipuler 
quelques produits et, surtout, avec éventuellement l’aide de vendeurs dédiés, de chercher sur 
Cdiscount le produit qui les intéresse. Le magasin devient ainsi une place de marché qui 
expose les produits d’autres commerçants, y compris de pure players digitaux.  
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De son côté, Cdiscount réalise désormais davantage de chiffre d’affaires avec les produits 
vendus par ses partenaires à travers les “magasins virtuels” de sa place de marché qu’avec ses 
ventes directes.  

Ce phénomène, que l’on peut appeler plateformisation du modèle économique, est imité par 
des concurrents et touche tous les distributeurs, les industriels dominants et quelques autres. 
On peut citer parmi eux Accor, Fnac Darty, ou encore Airbus, à travers sa plateforme Skywise.  

6. Les nouveaux espaces de travail  

Un autre indice de transformation est l’émergence de nouveaux espaces de travail, qu’ils 
soient digitaux, physiques ou hybrides. Presque toutes les grandes entreprises ont réaménagé 
leurs sièges sociaux pour les rendre plus conviviaux et favoriser le travail collaboratif. Au cours 
d’une récente séance de l’École de Paris du management1, nous avons appris avec intérêt que 
le directeur des ressources humaines de PSA était également responsable du digital et de 
l’immobilier, ce qui est révélateur des enjeux que recouvrent ces nouveaux espaces de travail.  

7. La plateformisation du système d’information 

Les grandes entreprises se sont également lancées dans la plateformisation de leur système 
d’information. Airbus s’est associé à Palantir pour créer la plateforme Skywise, qui intègre 
d’innombrables données telles que la planification de la production des avions, les 
configurations d’ingénierie, la collecte des données après chaque vol, les pannes, etc. 

Dans ce domaine, on peut également citer Michelin et PSA, ou encore L’Oréal, qui a 
transformé en profondeur son système d’information à travers son programme Beauty Tech.  

Les sept indices de transformation que je viens de passer en revue sont relativement connus, 
au moins des observateurs s’intéressant à ces sujets. Les grandes entreprises qui ont amorcé 
ou réalisé ces différents changements ne ressemblent déjà plus beaucoup à l’image que l’on 
avait d’elles auparavant. Certaines vont encore plus loin, comme on va le voir avec les sept 
autres indices de transformation que je vais maintenant évoquer.  

8. Le respect de la vie privée 

L’attention portée au respect de la vie privée est conçue comme un élément de différenciation 
stratégique face aux entreprises américaines et chinoises, souvent intrusives.  

L’application Casino Max, une fois installée sur votre smartphone, vous permet, lorsque vous 
déambulez dans les allées du magasin, de recevoir des offres de promotions extrêmement 
personnalisées, alors que toutes les données sont anonymisées. Pour cela, Casino a défini 
1 200 sous-segments de clientèle qui lui permettent, une fois que le client a été rangé dans 
l’un de ces sous-segments, de lui proposer des offres correspondant vraiment à son style de 
consommation. L’Oréal cherche également à concilier le double objectif de tirer le plus grand 
parti des données tout en respectant absolument la vie privée.  

9. Être leader d’une disruption systémique 

Seules de grandes entreprises peuvent initier des disruptions systémiques comme celles que 
l’on observe actuellement dans l’énergie ou la mobilité. Parfois, elles doivent même unir leurs 
forces pour y parvenir. C’est ainsi que Total et ENGIE vont s’allier pour construire le plus grand 

 
1 Bruno Bertin et Christophe Rauturier, « Le temps retrouvé : une réinvention du travail chez PSA », séminaire 

Vie des affaires de l’École de Paris du management, séance du 21 janvier 2021. 
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site de production d’hydrogène renouvelable en France. Ce genre de projet ne serait 
absolument pas à la portée d’une start-up.  

Ces grandes entreprises prennent le leadership de conglomérats, formels ou non, dédiés à des 
disruptions systémiques, comme la RATP avec le bus électrique ou ENGIE avec sa business unit 
Hydrogène, qui parcourt le monde à la recherche de grands sites industriels très 
consommateurs d’énergie comme les mines, susceptibles d’être parmi les premiers à basculer 
vers cette énergie.  

10. Des partenariats choisis 

Un autre indice de la renaissance d’une grande entreprise est le fait qu’elle noue des 
partenariats avec les GAFAM. Jusqu’alors, le dialogue était impossible, car les différences 
culturelles étaient trop grandes. Aujourd’hui, les partenariats se multiplient, et ils sont choisis 
et non subis.  

Si vous commandez des produits frais chez Amazon, par exemple, vous serez désormais livré 
par Monoprix, filiale de Casino et numéro un de la logistique pour les livraisons de produits 
frais en moins d’une heure. Ces livraisons s’opèrent à partir des magasins Monoprix, dont le 
maillage est très serré. Le même groupe Casino a noué un partenariat avec Ocado, le numéro 
un britannique du e-commerce qui, de l’avis général, possède la meilleure technologie 
d’entrepôts du futur.  

11. Être en phase avec les nouvelles attentes sociétales 

Le fait de se mettre en phase avec les nouvelles attentes sociétales est un indice de 
transformation majeur, qui va probablement devoir être scindé en plusieurs rubriques. Les 
nouvelles attentes sociétales sont en effet nombreuses et variées.  

Pour le moment, je ne donnerai qu’un exemple du type de transformation dont il s’agit. Fnac 
Darty s’est rendu compte que, entre Amazon d’un côté et les fabricants chinois de l’autre, sa 
situation serait intenable à terme. L’entreprise a estimé que l’une des façons de se différencier 
était de miser sur la réparabilité des produits, qui correspond à une forte demande sociétale. 
Elle a donc travaillé avec ses fournisseurs pour lancer un “baromètre du SAV” afin de mettre 
en avant les produits fiables et réparables. SEB mène une démarche assez proche sur la 
réparabilité et le recyclage de ses produits. D’autres développent des labels responsables ou 
équitables, des circuits courts, etc.  

12. Le rebond stratégique 

À l’instar des start-up qui savent que, lorsqu’une innovation ne fonctionne pas, il faut savoir 
“pivoter”, certaines grandes entreprises se lancent dans des activités nouvelles, en profitant 
de la disparition des barrières à l’entrée induite par le digital, et finissent par exercer des 
métiers très éloignés de leur métier d’origine.  

C’est ainsi qu’Orange, via des extensions successives de ses activités dans les télécoms, a 
développé une activité bancaire totalement disruptive en Afrique, sous le nom d’Orange 
Money. Le groupe possède désormais des centaines de milliers de guichets de rue, beaucoup 
plus proches de leurs clients que les agences bancaires classiques, et permettant de répondre 
aux besoins bancaires de base. Orange Money est devenu un acteur essentiel de l’économie 
dans les 20 pays africains où il est présent. En tant qu’entreprise de confiance, on lui demande 
maintenant de porter les technologies dans de nouveaux domaines, comme l’éducation ou la 
santé.  
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De même, Ubisoft, à force d’étendre ses univers de jeux à des films ou à des bandes dessinées, 
en est arrivé à organiser des tournées de concerts aux États-Unis sous le label Just Dance Live 
(c’était avant la Covid-19…).  

13. L’art des acquisitions subtiles 

On a vu de grandes entreprises consacrer des montants considérables au rachat de start-up 
très prometteuses, puis, quelque temps plus tard, constater que les résultats étaient loin de 
leurs espérances et essayer de faire oublier combien ces acquisitions leur avaient coûté.  

Aujourd’hui, presque toutes s’interrogent sur la façon de réussir à bien intégrer les sociétés 
en question. La principale difficulté est de ne pas “tuer” la petite entreprise en l’accueillant au 
sein du groupe. C’est ce que nous proposons d’appeler l’art des acquisitions subtiles.  

On peut citer plusieurs exemples de réussites étonnantes dans ce domaine, comme celle de 
Valeo qui, il y a quelques années, a racheté une petite société irlandaise, Connaught 
Electronics, dont il a réussi à préserver la technologie après avoir failli la tuer. C’est ce qui lui 
a permis de devenir le leader mondial du LiDAR (télédétection par laser), une technologie 
jouant un rôle majeur dans les voitures autonomes. Cette technologie représente aujourd’hui 
un levier majeur de croissance pour Valeo.  

De même, L’Oréal a racheté une petite société, Magic, qui fabriquait essentiellement des 
masques de beauté, mais avait également développé une activité numérique consistant à 
concevoir des magasins virtuels sur Tmall2, l’espace de e-commerce d’Alibaba. À l’issue des 
due diligence, cette activité n’était pas censée être conservée, mais, grâce à une approche 
d’intégration plus subtile, il est apparu qu’elle représentait une opportunité. En définitive, 
c’est grâce à cette application que L’Oréal est devenu le vendeur numéro un sur Alibaba.  

14. Un nouveau rapport à la technologie 

Longtemps, beaucoup de grandes entreprises ont estimé que la technologie n’était pas leur 
métier et qu’elles devaient confier cela à « des professionnels, des vrais… ». Aujourd’hui, elles 
sont de plus en plus nombreuses à développer un nouveau rapport avec la technologie : celle-
ci est désormais replacée au cœur du métier, ce qui change bien des choses quand on parle 
de se réinventer.  

Lorsque Jean-Paul Agon, PDG du groupe L’Oréal, a lancé la Beauty Tech en 2010, beaucoup 
doutaient de la pertinence de cette approche dans le secteur des cosmétiques. Aujourd’hui, 
c’est sans doute ce choix qui explique les résultats et donc le cours en Bourse très élevé de 
L’Oréal : apparaître comme une entreprise du futur est apprécié des marchés financiers. De 
même, Casino a confié à sa filiale RelevanC un rôle de champion de la Retail Tech. Quant à 
Renault, son directeur général Luca de Meo a déclaré, à l’occasion du lancement de 
l’écosystème Software Republic : « Nous devons nous préparer à ce que notre entreprise, 
aujourd’hui un producteur de véhicules intégrant de la technologie, devienne un producteur 
de technologies intégrant des véhicules. » 

  

 
2 Stéphane Lannuzel, « L’Oréal : le fleuron français de la Tech ? », séminaire Transformations numériques de 

l’École de Paris du management, séance du 7 décembre 2020. 
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La démarche d’enquête 

Au fil de la présentation de ces 14 indices de transformation des grandes entreprises, j’ai cité 
un certain nombre de ces dernières. La suite du travail consistera à aller chercher de nouveaux 
cas, mais aussi à étoffer cette liste de critères, à la fois parce que nous découvrirons de 
nouveaux types de transformation et parce que certains des points, comme celui concernant 
les attentes sociétales, devront probablement être déclinés en plusieurs aspects.  

L’exemple de notre démarche d’enquête chez ENGIE, premier partenaire à s’être engagé dans 
cette chaire, illustre la façon dont nous comptons procéder. À partir d’un premier contact avec 
le cabinet du Président, nous avons obtenu des entretiens à la direction de l’Innovation, au 
pôle Culture et communautés, à la direction de la Stratégie Groupe, puis nous avons rencontré 
les dirigeants de la Stratégie Storengy, de la business unit Hydrogène et d’ENGIE Impact…. En 
combinant des listes de contacts et notre première liste de critères, il est plus aisé de rebondir 
dans des organisations très complexes et un peu difficiles d’accès.  

II – COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS  

Les interventions des participants ont été rendues anonymes dans ce document public. 

« Management matters » 

• Merci pour ce magnifique panorama de la transformation des grandes entreprises. Je 
voudrais souligner l’importance de cette chaire par rapport au vieux débat sur l’opposition 
entre marché et organisation. Schumpeter et la plupart des économiste ne voient de 
transformations possibles que par le biais d’un processus de sélection, la fameuse 
“destruction créatrice”. Certaines entreprises résistent à ce processus et d’autres non. Selon 
une autre interprétation, qui plaît beaucoup plus aux gestionnaires qu’aux économistes, la 
construction de l’organisation peut, en elle-même, constituer un facteur de transformation, 
sans doute même plus efficace que la destruction créatrice.  

Peut-être faudrait-il insister davantage sur l’importance du management interne des 
transitions, qui n’apparaît pas tellement dans l’exposé, en dehors du premier point consacré 
à la redynamisation de l’esprit entrepreneurial, ou de celui évoquant la notion de rebond. 
L’objectif de cette chaire pourrait être non seulement d’identifier les formes de la future 
grande entreprise susceptibles de plaire aux jeunes générations, mais aussi de réfléchir aux 
conditions de passage de l’ancien modèle au nouveau.  

Je renvoie, à ce propos, à la formule martelée par Kim Clark, à la fois ingénieur et ancien 
président de Harvard Business School : « Management matters. » Mettre le projecteur sur le 
management fait naître des questions absolument passionnantes, par exemple sur les 
différentes formes de management de projet, dont certaines peuvent être non innovantes et 
d’autres entraîner des transitions radicales, ou encore sur la question de l’urgence : faut-il 
attendre d’être en crise pour se transformer, ou peut-on se transformer par temps calme ? 
Souligner le retour de l’esprit entrepreneurial est une chose, mais il serait intéressant 
d’étudier quelles formes cet esprit entrepreneurial prend et à quels process il donne lieu.  
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• Pour moi, la redynamisation de l’esprit entrepreneurial ne devrait pas constituer un des 
points de la liste mais être considérée comme une plateforme et comme une condition 
préalable à tout le reste. Le développement de l’esprit des “entreprenants”, pour reprendre 
un terme cher à l’École de Paris du management, ou de l’esprit “phénix” doit être le premier 
sujet, c’est-à-dire la question du « qui ? » ou du « comment ? », et ensuite vient toute la liste 
des « quoi ? ».  

Christophe Deshayes : Je comprends cette objection. J’ai cherché à mettre du liant dans le 
fouillis d’initiatives qui se sont multipliées de façon un peu désordonnée ces dernières années 
et qui traduisent le fait que les grandes entreprises sont désormais conscientes d’avoir perdu 
l’esprit entrepreneurial et s’efforcent de le retrouver, sans forcément que le succès soit au 
rendez-vous. Avec le temps, les programmes d’intrapreneuriat lancés dans les groupes 
français finissent par produire des start-up qui se développent, voire deviennent de beaux 
petits champions, mais aucune ne s’est encore transformée en licorne. Par ailleurs, même si 
les grandes entreprises échangent désormais beaucoup plus facilement avec les start-up, il 
reste une question de fond : les start-up veulent changer le monde, alors que les grandes 
entreprises veulent seulement l’accompagner… Rappelons enfin que nous démarrons nos 
travaux principalement par la documentation des cas, l’éventuelle phase de hiérarchisation 
entre ces indices de transformation étant plutôt du ressort des travaux de recherche qui 
restent à venir.  

Les défis de l’intrapreneuriat 

• Merci pour ce travail qui m’a permis de découvrir plusieurs “fils rouges” entre les différentes 
évolutions que j’observe. En ce qui concerne la redynamisation de l’esprit entrepreneurial, je 
crains que cet objectif ne soit pas si largement partagé qu’on pourrait le souhaiter au sein des 
entreprises du CAC40. Chez nous, nous avons dû nous allier à d’autres entreprises du CAC40 
pour convaincre en interne de l’importance du sujet… 

De plus, même lorsque les gens sont convaincus, la mise en pratique n’est pas très facile. Dans 
notre groupe, nous accordons 500 trophées de l’innovation chaque année, surtout sur des 
sujets techniques, puis nous en sélectionnons trois à impact positif pour les incuber, mais les 
résultats ne sont pas toujours au rendez-vous.  

• Notre groupe est confronté à la problématique du choix entre “changer le monde” et 
“accompagner le monde”. C’est un groupe centenaire qui réalise des marges d’EBITDA plus 
que confortables (de 27 à 30 %), mais dont la démographie a changé. En 2005, l’âge médian 
des salariés était de 45 ans. En 2015, il est descendu à 35 ans. Le président du groupe a alors 
senti une pression monter : quelque chose n’allait plus, ces jeunes se demandaient pourquoi 
ils étaient là, et si ce qu’ils produisaient était compatible avec la façon dont ils voyaient le 
monde de demain. Ils ne voulaient plus accompagner le monde, mais le changer, c’est-à-dire 
promouvoir le développement humain, la sécurité alimentaire, etc.  

Le Groupe a donc pris la décision de lancer un mouvement appelé Libération des énergies. Ce 
mouvement a fait émerger énormément d’idées, mais on se rend compte qu’il est vraiment 
difficile de sortir du confort pour engager la transition. Nous sommes tous convaincus que si 
nous ne faisons rien, l’entreprise risque de disparaître d’ici 10 à 15 ans, mais comment passer 
de l’idée à la réalisation ayant un véritable impact ? 
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L’avènement du télétravail 

• La typologie que vous avez présentée est vraiment intéressante et efficace. Un élément 
supplémentaire me semble devoir être pris en compte, l’avènement du télétravail, qui va 
également être un facteur de changement considérable pour les grandes entreprises. Le 
nouveau groupe Stellantis, par exemple, n’aura plus de siège social. Tous les salariés du siège 
télétravailleront 3,5 jours par semaine et les différentes fonctions du siège se répartiront 
entre divers sites, là où l’on trouvera de la place pour elles. Tout cela va forcément modifier 
l’organisation du travail.  

Profiter de la crise sanitaire pour accélérer certaines évolutions ?  

• Je suis d’accord avec le fait de distinguer les transformations déjà engagées et celles à venir, 
mais, s’agissant des points 8 (Le respect de la vie privée) et 11 (Être en phase avec les nouvelles 
attentes sociétales), qui me paraissent extrêmement sensibles, ne faudrait-il pas réfléchir à la 
façon d’accélérer les évolutions ? La crise sanitaire peut nous y aider, car l’avènement du 
télétravail transforme en profondeur l’organisation du travail et les attentes des salariés vis-
à-vis de l’entreprise. Avant la crise, les attentes sociétales étaient un peu la “cerise sur le 
gâteau”. Aujourd’hui, on constate que le rapport à la nature, à la biodiversité, à l’impact réel 
de l’activité de l’entreprise, objectivable avec des KPI (Key Performance Indicators), est en 
train de changer radicalement – et ce n’est pas le fait seulement des jeunes, mais aussi des 
“jeunes d’esprit”. Cela demande donc sans doute de s’y intéresser tout particulièrement.  

La place croissante accordée au développement personnel et au sens 

• Une autre transformation est absente de la liste qui a été présentée, la place désormais 
accordée au besoin de développement personnel, de conscience de soi-même et leur rôle au 
sein de l’écosystème. Ces thèmes font l’objet d’une demande croissante et devraient être 
intégrés à la formation des managers.  

• Je m’associe à cette remarque. Il existe chez les jeunes un besoin très fort de trouver du sens 
à leur travail, au-delà du fait de vendre des cosmétiques ou des automobiles… 

Le choix de devenir une entreprise technologique 

• Je serais curieux de savoir par quel processus L’Oréal a décidé, en 2010, de lancer son 
programme Beauty Tech, en dépit du manque d’adhésion du management. Dans notre 
groupe, la direction est très consciente que l’entreprise de demain sera très différente de celle 
d’aujourd’hui, et a beaucoup d’idées sur ce qu’elle pourrait devenir, mais comment passer 
d’un modèle à l’autre ?  

• Il est sans doute plus facile de se transformer quand on vend des produits avec 80 ou 90 % 
de marge que lorsqu’on construit des voitures avec seulement quelques pourcents de 
bénéfice. C’est aussi plus facile de se transformer lorsqu’on se présente au monde de la 
finance comme une entreprise technologique. Je ne doute pas du génie de Jean-Paul Agon, 
mais il n’avait peut-être pas anticipé que le fait de lancer le programme Beauty Tech ferait 
que, quelques années après, ses produits se vendraient beaucoup mieux sur Amazon… Cela 
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étant, cette chaire pourrait contribuer à redéfinir la taxonomie industrielle et à réfléchir aux 
nouveaux développements de ces grandes entreprises.  

Comment les start-up bousculent les entreprises classiques 

• Il me semblerait intéressant également d’étudier l’impact des start-up sur les grandes 
entreprises installées. Tesla est en train de révolutionner l’automobile, et il le fait en partant 
de zéro, ce qui lui permet de concevoir une automobile sur des bases complètement 
différentes de celles des constructeurs traditionnels. Ceux-ci s’interrogent aujourd’hui sur la 
façon de reconstituer artificiellement cette façon de travailler “sans héritage”. Leurs bureaux 
d’études qui, pour concevoir une voiture, commençaient par dessiner chaque pièce 
élémentaire (moteur, transmissions, etc.), doivent désormais partir de la plateforme 
électronique. L’automobile n’est d’ailleurs pas le seul secteur concerné. L’industrie spatiale 
est également impactée de façon très brutale, non seulement sur le plan technique, mais sur 
ses modèles économiques.  

• Tesla s’est développée sans héritage, mais en s’appuyant sur un écosystème très puissant 
composé d’autres start-up et des GAFAM. La question des écosystèmes qui accompagnent et 
permettent le changement mériterait aussi que la chaire s’y intéresse.  

Les angles morts des GAFAM 

Il serait utile aussi d’aider les grandes entreprises à distinguer les angles morts des GAFAM. 
On a beaucoup dit que ces dernières allaient envahir le secteur de la santé, or Amazon vient 
de se retirer du consortium qu’elle avait constitué avec la banque JPMorgan Chase et le 
conglomérat Berkshire Hathaway afin de lancer un nouveau système de prise en charge des 
soins de santé. De même, on s’attend depuis un certain temps à ce que les GAFAM s’emparent 
du secteur de l’assurance, et cela ne vient pas. Il y a certainement des raisons à cela, qu’il 
faudrait analyser.  

Donner du temps au temps 

Je suis frappé par le fait que les grandes entreprises se donnent souvent peu de temps pour 
se transformer et donc peu de chances d’y parvenir. En particulier, on exige des fonds 
corporate des retours sur investissement beaucoup plus rapides que pour leurs homologues 
non corporate. De même, les programmes d’innovation sont souvent interrompus au bout de 
trois ou quatre ans. Peut-être cette chaire pourrait-elle contribuer à convaincre les grandes 
entreprises qu’il faut donner du temps au temps ?  

La vitesse du rebond après la crise sanitaire 

Enfin, il serait intéressant d’analyser quels secteurs et quelles entreprises rebondiront le plus 
vite à l’issue de la crise sanitaire, car cela dessinera peut-être les contours de la révolution 
industrielle en cours.  
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L’émergence d’un nouveau système de management ? 

• Nous avons abordé les questions de management par différentes entrées (les choix 
technologiques, l’esprit entrepreneurial, l’organisation physique des locaux…), mais peut-être 
pourrait-on aussi aborder la question du management de façon plus directe. Le renouveau 
actuel des grandes entreprises s’accompagne-t-il de l’émergence d’un nouveau système de 
management comparable à celui du Toyota production system dans les années 1980 ? Mon 
hypothèse est que, au-delà des grandes transformations dont nous parlons, il existe aussi, 
dans certaines entreprises, une transformation de basse intensité qui concerne tous les 
acteurs, jusqu’aux opérateurs, et tend à transformer la perception du travail et à faire émerger 
une forme d’émancipation par le travail.  

Cela me paraît important car la perte d’attractivité des grandes entreprises ne se joue pas 
seulement au niveau des jeunes ingénieurs des Mines. En 2017, j’ai rencontré des opérateurs 
de Renault dont les parents et parfois les grands-parents travaillaient déjà pour cette 
entreprise, et qui me disaient : « Je ne veux pas que mon fils travaille chez Renault. »  

L’impact du statut d’entreprise à mission 

• Je suggère d’analyser si le nouveau statut d’entreprise à mission conduit réellement à une 
transformation de l’entreprise, ou s’il s’agit d’une impulsion que la direction souhaite donner 
et qui ne trouve pas forcément de traduction très concrète.  

Le rôle des pouvoirs publics dans la transformation des grandes entreprises 

• J’ai étudié la façon dont le monde automobile avait évolué en Allemagne, en France et en 
Chine en fonction des différents systèmes de régulation. La façon dont l’entreprise et 
l’Administration interagissent a des effets majeurs sur la vitesse de transformation de 
l’écosystème, transformation qui est parfois déterminante lorsque les innovations dépassent 
la capacité d’action d’une seule entreprise. La comparaison entre régulation européenne et 
régulation chinoise en matière d’émissions de gaz carbonique fait apparaître de stupéfiantes 
différences en matière de philosophie, de pratiques et de résultats.  

• Sur ce thème, nous pourrions interroger des élus à la tête de collectivités ayant réussi à 
impulser des changements importants sur leur territoire. Je pense par exemple à la ville de 
Lyon et à la région Rhône-Alpes, dont le délégué a réussi à mobiliser de nombreux citoyens et 
élus sur la question de la qualité de l’air.  

CONCLUSION 

Vos réactions et vos suggestions nous seront utiles pour la poursuite des travaux. Si vous 
connaissez des cas d’entreprises qui peuvent éclairer ces transformations et enrichir la grille 
de lecture présentée ici, nous en discuterons volontiers avec vous. 
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