
38 � CHALLENGES N°354 - 29 AOÛT 2013

L’auteur 
Ancien directeur 
de l’Association 
des diplômés 
de HEC, coach 
de responsables 
politiques 
et économiques, 
Christophe 
Labarde a tiré de 
ses expériences 
partagées 
un petit livre 
savoureux 
sur les envies 
et les freins 
qui façonnent 
nos destins. 

Je dis (enfi n) 
oui à mon projet 
de vie !  
de Christophe 
Labarde, 
éditions Eyrolles, 
236 pages, 
11,90 euros. 

En couverture

I l y a des millions de gens 
qui mènent des vies dés-
espérantes, travaillent 
dur et longtemps dans un 
job qu’ils détestent pour 
se payer des choses dont 

ils n’ont pas besoin et impression-
ner des gens qu’ils n’aiment pas ! » 
L’humour du publicitaire Nigel 
Marsh fait mouche : la plupart des 
gens qui nous entourent « font sem-
blant ». Ils ne sont bien souvent que 
comédiens dans un fi lm écrit par les 
autres (leur conjoint, leur patron, 
leurs amis…) au lieu d’être acteurs 
dans leur propre fi lm. Avec un risque 
réel de divorce, de dépression… 
Une étude menée par l’infirmière 
australienne Bronnie Ware (Les 
Cinq Regrets des personnes en fi n 
de vie, éditions Trédaniel) montre 
que les patients en phase terminale 
ont tous ce même premier regret : 
« Ne pas avoir eu le courage de 
vivre ma vraie vie et non pas celle 
que les autres voulaient pour moi. » 
Changer donc, tant qu’il est encore 
temps. Des dirigeants fatigués des 
luttes politiques des sièges sociaux 
se transforment ainsi en créateurs 
ou repreneurs d’entreprises, des tra-
ders vont essayer de donner du sens 
à leur deuxième vie. D’autres choisi-
ront de déménager à l’étranger, 
d’autres encore de se « téléporter » 
en province, de prendre un congé 
sabbatique, ou d’aller carrément au 
bout de leurs rêves…

Ceux qui se sentent fragiles se lance-
ront dans une psychanalyse. D’au-
tres se plongeront dans l’étude des 
philosophes occidentaux, ou dans la 
fréquentation des sages orientaux, 
ceux-là même qui ont la lucidité de 
rappeler que « le meilleur moyen de 
prévoir l’avenir, c’est encore de 
l’écrire ». Les croyants retourneront 
à leurs textes sacrés. Tous essaie-
ront à leur manière de réconcilier 
des concepts trop souvent opposés : 
effi cacité professionnelle, dévelop-
pement personnel et bien-être.

Un pacte avec soi-même
« Dans tous les cas, le vrai change-
ment n’est pas de fuir ce que l’on 
est, mais au contraire de s’en rap-
procher », assure Justine Gassier, 
qui a renoncé à son confort de cadre 
supérieur pour reprendre avec son 
frère un domaine familial dans l’Hé-
rault. « Le bonheur, c’est d’abord 
d’être à sa place », insiste-t-elle.
Pour concrétiser la devise de 
Nietszche, « Deviens ce que tu es », 
on pourra s’inspirer du fameux 
conseil de Georges Clemenceau : 
« Dans la vie, il faut d’abord savoir 
ce que l’on veut. Ensuite, il faut le 
courage de le dire. Enfin, il faut 
l’énergie de le faire. » Un encourage-
ment à passer le temps nécessaire à 
définir et à rédiger en quelques 
lignes son propre « projet de vie », et 
surtout pas celui que les autres vou-
draient élaborer à notre place. 

Changer de vie
Du rêve à la réalité
Pour Christophe Labarde, auteur de Je dis (enfi n) oui à mon projet 

de vie !, nous passons trop de temps à dire oui aux autres et 
pas assez à nous-mêmes. Heureusement, il n’est jamais trop tard.
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La vie n’a pas de sens ? Donnons-lui 
donc une direction. Au lieu de lais-
ser des instructions que les autres 
suivront après notre mort, fi xons-
nous un projet à réaliser de notre 
vivant. Aux dernières volontés, pré-
férons les premières volontés. Un 
pacte avec soi-même. Une sorte de 
boussole intime pour maintenir le 
cap de la « route de soi » quelle que 
soit la météo de notre existence. En 
n’oubliant jamais que pour atteindre 
son but, il faut commencer par en 
avoir un. Mais en se rappelant que 
s’il est aisé de se poser les bonnes 
questions, il reste malhonnête de 
laisser croire qu’il est facile de met-
tre en place les bonnes réponses. 
Dans Trouver sa place au travail 
(Eyrolles), la psychanalyste Juliette 
Allais avertit : « Comprendre ce que 
l’on est ou savoir ce que l’on veut 
reste probablement le plus diffi cile. 
D’autant qu’on est passés, en 
quelques années seulement, d’un 
temps où la question ne se posait 
même pas à un temps où l’on vou-
drait que la réponse soit à la fois 
simple et immédiate. C’est un 
double leurre. » En rappelant que le 
changement (autour de soi) fait rare-
ment l’économie d’une transforma-
tion (en soi) souvent longue, parfois 
pénible, mais tellement gratifi ante ! 
Après tout, comme le dit Jacques 
Higelin : « La vie est dure ? Manque-
rait plus qu’elle soit molle ! » 
 Christophe Labarde

«
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 Challenges. Comment décide-t-on 
de quitter Google ?
Jean-Marc Tassetto. Il y a 2 millions 
de personnes qui veulent y entrer et 
quelques farfelus, dont moi, qui de-
mandent à en sortir… En fait, c’est 
une décision mûrie. Cela fait trente 
ans que j’ai commencé à travailler, 
j’étais à la recherche de sens pour le 
dernier tiers de ma vie profession-
nelle. C’est aussi l’histoire d’une 
rencon tre, avec Peter Norvig, le di-
recteur de la recherche de Google. 
Fin 2011, il a lancé un cours en ligne 
(ou MOOC, pour massive open on-
line course) avec l’université de 
Stanford, qui a été suivi par 
160 000 étudiants dans le monde. 

De là à quitter l’une des entreprises 
les plus admirées dans le monde…
J’ai contribué au développement de 
la culture numérique en France. Et 
l’éducation m’a toujours passionné. 
Je suis fi ls d’institutrice et de profes-
seur de collège. J’ai enseigné le mar-
keting au Ceram. Je suis professeur 
affilié à HEC-Paris et membre de 
l’advisory board de l’ESCP Europe. 
L’idée de me lancer dans l’e-learning 
m’a permis de relier tous les points 
qui jalonnent ma vie : le mass mar-
ket, l’enseignement, le développe-
ment, la technologie.
Est-ce une décision que l’on prend seul ?
Non, j’ai réuni un conseil de famille 
pour avoir l’avis de mon épouse et 

de mes enfants, questionné des 
proches et rencontré quelques per-
sonnalités. Je voulais valider mon 
projet auprès d’eux car dans la pas-
sion, il peut y avoir de l’aveugle-
ment. Carlo d’Asaro Biondo, mon 
patron à Google, m’a aussi aidé. En-
suite, c’est ce fameux momentum, 
le bon moment avec la certitude que 
si je ne consacrais pas 110 % de mon 
expertise et de mes réseaux à ce 
projet, je le regretterais. 
Vous avez travaillé chez Danone, à 
SFR, puis Google. Comment passe-t-on 
d’une multinationale à une start-up ?
Dans toutes ces entreprises, j’ai 
vécu des révolutions importantes. 
Je me considère comme un homme 
de business development, très 
orienté clients, dans des secteurs en 
pleine mutation. Il y a donc une cer-
taine continuité. 
Tout de même, l’emploi du temps 
n’est plus le même…
J’ai connu ces lundis où l’on enchaî-
ne les réunions, le comex, un 

Du sens pour le dernier 
tiers de ma carrière

Jean-Marc 
Tassetto

53 ans

AVANT 
PDG de Google 

France

APRÈS 
Cofondateur 

et président de 
Brand Academy
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« Ma 
première 
journée 
de patron 
a été un 
moment 
de panique, 
car j’avais 
l’habitude 
d’être bien 
entouré. 
Mais 
le plaisir 
de la liberté 
d’action et 
son impact 
immédiat 
ont vite pris 
le dessus. »
Jean-Marc 
Tassetto,  
cofondateur et 
président de 
Brand Academy.

���

En couverture

Le grand saut 
dans une autre 

dimension
I ls ont connu l’ivresse du 

pouvoir, l’adrénaline des 
signatures de contrats à 

plusieurs dizaines de millions 
d’euros, la force de frappe 
des multinationales… Et 
puis, un jour, ils ont quitté 
leur trajectoire de très hauts 
potentiels pour faire un grand 
saut dans le vide en créant 
leur entreprise. 
Aliza Jabès aurait sans doute 
fait une carrière formidable 
chez Eli Lilly si elle n’avait pas 
racheté un petit laboratoire 
pharmaceutique pour lancer 
la marque de cosmétologie 
naturelle Nuxe. Marc Ladreit 
de Lacharrière aurait pu 
épauler Lindsay Owen-Jones 
à L’Oréal, mais son tempéra-
ment farouchement indépen-
dant l’a poussé à construire 
Fimalac. Jean-François Rial, 
lui, a fait ses bagages pour 
réaliser son rêve, passant de 
la direction de l’agence d’in-
formation fi nancière Fininfo 
au tourisme écologique et 

 social avec son tour-opéra-
teur Voyageurs du monde. 
Même si ces « saltos », de la 
big company à la start-up, 
sont plus courants aujour-
d’hui, il n’est pas toujours fa-
cile de lâcher la proie pour 
l’ombre. Comment retomber 
sur ses pieds fi nancièrement ? 
« Le plus dur, c’est la boîte 
mail qui reste désespérément 
vide les premières  semaines 
et le téléphone qui ne sonne 
pas », raconte l’un de ces en-
trepreneurs téméraires. « Il 
faut savoir alors faire preuve 
de haute effi cacité en solo », 
dit un autre.
Mais le sentiment de liberté 
– voire de légèreté – et la pros-
pection des tout premiers 
clients anéantissent très vite 
les appréhensions initiales. 
« Le piment ne man que 
pas », confi rme Clément Mo-
reau, de la société d’impres-
sion 3D Sculpteo.com. L’aven-
ture est tentante et le contexte 
s’y prête bien.  K. M.

CRÉER SON ENTREPRISE

Coach spécialisé en gestion du 
changement, Didier Goutman 
le rappelle : « Dans le salariat, 
il y a toujours, à chaque niveau, 
une dimension infantile : un 
papa qui dit ce qu’on doit faire 
et une maman qui donne le 
chèque à la fin du mois ! » 
Devenir son propre patron 
serait donc une façon de 
grandir. Un must. Pas étonnant 
que tant de salariés tentent 
l’aventure. Chacun avec sa 
bonne ou sa mauvaise raison. 

On crée sa boîte 
« pour » (une 
aventure) ou « contre » 
(l’aventure précédente). Parce 
qu’on préfère être numéro un 
en province que numéro deux à 
Rome. Parce qu’on est encore 
jeune ou déjà trop vieux. 
N’en déplaise aux théoriciens, 
il n’y a pas de profil type 
du créateur. Tout au plus 
trouvera-t-on, chez la plupart, 
une pulsion. En sept lettres : 
liberté. Pas mieux ! C. L.

Liberté, je crie ton nom !

comité produit et une busi-
ness review. Douze heures jusqu’à 
l’épuisement sans savoir ce que l’on 
a créé. Google, cependant, a gardé 
ce côté start-up avec une organisa-
tion très plate. On lance la semaine 
le lundi lors d’une réunion entre 
9 h 30 et 10 heures sans PowerPoint. 
Matériellement, comment faites-vous ?
Jean-Marc Tassetto. Je suis passé 
d’un salaire confortable à rien sans 
m’arrêter à la case Assédic. Mais 
j’avais appris la frugalité à Google 
en voyageant en classe économique. 
Il a tout de même fallu que j’aille à 
Ikea pour acheter les meubles…
Quel souvenir gardez-vous 
de votre première journée de patron ?
Cela a été un moment de panique, 
car j’avais l’habitude d’être bien en-
touré. A ce sentiment de vertige ont 
succédé le plaisir de la liberté d’ac-
tion et son impact immédiat. On 
n’est plus dans le conceptuel. Intel-
lectuellement, c’est très stimulant. 
Comment avez-vous lancé Brand 
Academy ?
Nous avons réuni 200 000 euros à 
trois pour développer cette société 
d’e-learning dans le domaine de la 
formation professionnelle et des 
MOOCs. Il y a un champ libre à dé-
fricher avec une rupture sur les prix 
considérable. Nous sommes en 
train de produire un cours de forma-
tion au digital en treize modules. Les 
studios sont à l’Ecole polytechnique 
de Lausanne.
Et les premiers contrats ?
Rien de conclu encore ! Nous avons 
commencé à réfl échir avec de gran-
des entreprises comme Michelin, 
Société générale, SFR ou Renault. 
Nous travaillons déjà à une levée de 
fonds et des investisseurs nous 
 appellent pour se renseigner.
 Propos recueillis par Kira Mitrofanoff
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L e projet, il l’a en tête 
depuis vingt-quatre ans. 
Entreprendre, Pierre Tapie  

y pense depuis son MBA Insead 
à la fin des années 1980.  
Entre-temps, ce polytechnicien  
a notamment exercé ses talents 
à la direction de l’Essec. « Il y a 

un an, j’ai 
prévenu que je 
ne souhaitais 
pas rempiler », 
raconte-t-il. 
Candidat 
malheureux  
à la présidence 
de l’Ecole 
polytechnique,  
il s’est lancé à 
son compte en 
créant Paxter, 

société de conseil en ingénierie 
et management académique. 
« Je vais passer d’un budget  
de 100 millions à un chiffre 
d’affaires de 20 000 euros, 
sourit Pierre Tapie. C’est une 
leçon d’humilité. » Mais l’homme 
a d’autres ressources : aider 
une école ou une université  
à définir sa stratégie, nouer  
des partenariats ou s’ouvrir  
à l’international, il sait faire.  
Son carnet d’adresses d’ancien 
président de la Conférence  
des grandes écoles va aussi 
l’aider. « Mon âge me permet 
d’envisager un projet sur  
un horizon de dix à quinze ans », 
explique-t-il. Grâce à un départ 
négocié, les Assédic lui 
permettent de voir venir. Et s’il a 
perdu le prestige de la carte de 
visite, l’ex-patron de l’Essec voit 
dans cette aventure une « forme 
de légèreté rafraîchissante » 
qu’il partagera bientôt  
avec sa femme, attendue  
en renfort pour son expertise  
en ressources humaines. K. M.

« Je passe de 
100 millions  
à 20 000 euros 
de budget»

B ienvenue dans ma 
PME. » Guillaume 
Poitrinal a le sourire 

radieux en faisant visiter  
ses nouveaux locaux, rue de 
Grenelle, au cœur de Paris : 
un petit pavillon derrière  
une cour pavée, redécoré avec 
meubles et bibliothèques,  
en bois massif évidemment. 
Car l’ancien PDG d’Unibail-
Rodamco s’est lancé dans  
une nouvelle aventure avec 

Woodeum, petite 
entreprise qui offre 
des solutions de 
construction en 
bois. Plus jeune patron du 
CAC 40 à 37 ans, il a aussi 
été le plus jeune à tirer sa 
révérence, il y a six mois : 
« J’avais le sentiment du devoir 
accompli – les résultats étaient 
au plus haut, l’affaire était 
internationalisée, mon 
successeur désigné, explique-

t-il. J’ai 45 ans, le bel âge pour 
commencer une nouvelle vie. » 
Le déclic s’était produit après 
une semaine de vacances 
passée aux Houches, dans  
un hôtel tout en bois dessiné 
par Hermann Kaufmann.  
Pourquoi ne pas utiliser ce 
matériau, jusqu’alors réservé 
à des maisons d’habitation,  
pour des bâtiments plus 
emblématiques ? Quand 
Guillaume Poitrinal apprend 
que Google va construire  
avec cette solution son siège 
européen, près de la gare 
Saint-Pancras à Londres, il 
entrevoit la brèche : « C’est un 

matériau formidable, 
cinq fois plus léger  
et aussi résistant que  
le béton, respectueux  
de l’environnement  
et tellement rapide en 
termes d’exécution ! » 
Reste à convaincre. 
De son précédent job, 
il a gardé le contact 
avec les architectes, 
et a du temps devant 
lui : l’ex-PDG, qui  

a amassé à Unibail-Rodamco 
26 millions d’euros en  
stock-options, n’a pas besoin  
de se payer. Mais quand  
il lui a fallu brancher tout seul 
son imprimante, lui, le prince  
du CAC 40, a reconnu  
« avoir sous-estimé le choc  
de cette autre vie ». V. B.

« J’avais le sentiment du devoir accompli,
je pouvais démarrer une nouvelle vie »

Clément Moreau  
33 ans

AVANT 
Responsable  

advanced products 
chez Thomson

APRÈS  
PDG de Sculpteo

C omment peut-on tout 
plaquer quand, à 29 ans, 
on dirige déjà une équipe 

de 35 ingénieurs ? « Je ne me 
suis pas posé de questions, 
raconte Clément Moreau. 
J’ai démissionné. Ma femme 
avait des revenus suffisants 
pour couvrir nos besoins 
matériels. » En poste chez 
Thomson (aujourd’hui 
Technicolor) jusqu’en 2009, 
ce centralien a fait le pari  
de l’impression 3D. « L’envie 
de retrouver du plaisir, de créer 
quelque chose de nouveau » 
a servi de déclencheur. 
Pourtant, l’ingénieur garde un 
souvenir aigu de ce moment 
où l’on se retrouve seul, sans 

clients ni fournisseurs. « C’est 
un peu vertigineux. » Il y a 
aussi les erreurs du début. 
« On avait surestimé la 
créativité des gens, raconte-t-il. 
Cela nous a pris dix-huit mois 
pour comprendre, car nous 
étions plus concentrés sur  
les problèmes techniques  
que sur les difficultés de nos 
clients. Quand il a fallu lever 
des fonds, on s’est posé les 
bonnes questions. » Sculpteo 
propose désormais des 
modèles, comme des coques 
de smartphones, que chacun 
peut personnaliser en 
quelques minutes avant  
de passer commande. Et les 
ventes se sont envolées. K. M.

« Se retrouver seul,  
au début, a été vertigineux »

Pierre 
Tapie 
55 ans

AVANT 
Directeur 
général  

de l’Essec

APRÈS 
Président  
de Paxter

Guillaume 
Poitrinal 

45 ans

AVANT 
PDG d’Unibail-

Rodamco

APRÈS 
Président  

de Woodeum
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En couverture

Pascal 
Cagni 
51 ans

AVANT 
Directeur 

général d’Apple 
Europe, 

Moyen-Orient, 
Inde et Afrique

APRÈS 
Administrateur 

de Vivendi 
et Kingfisher, 

capital-
investisseur

I l faut suivre son 
intuition. » Voilà 
comment Pascal Cagni 

explique pourquoi, au 
printemps 2011, il est allé 
voir le big boss d’Apple 
pour lui annoncer son 
intention de quitter la 
maison. Lui, le Frenchy qui, 
en douze ans, a fait croître 

la division 
européenne 
de 1 à 
40 milliards 
de dollars 
de chiffre 
d’affaires. 
« Si je ne 
partais pas, je 
devenais un 
simple rouage 
d’un grand 
groupe qui 
prend l’avion 
matin, midi et 
soir, dit-il en 
se moquant 
de ceux qu’il 
appelle « les 

apparatchiks ». Je suis trop 
vert pour en rester là. » 
A l’abri de tout besoin avec 
la fortune réalisée grâce 
à Apple, Pascal Cagni a eu 
envie de contribuer 
à d’autres aventures, 
le besoin de se réinventer 
aussi. Depuis quelques 
mois, il investit dans des 
start-up, comme Netatmo, 
le spécialiste des objets 
connectés. Et grâce à ses 

mandats d’administrateur 
de Vivendi et Kingfisher, 
il reste en contact avec 
l’univers des grands 
groupes. Comment sa vie 
de businessman a-t-elle 
changé ? « Je gère mon 
temps et mes ressources 
comme je le souhaite, 
explique-t-il. C’est ça, le vrai 
privilège. » Ce manager 
hybride, titulaire d’un MBA 
de HEC et diplômé de 
Sciences-Po Paris, section 
service public, aimerait 
ainsi mettre à disposition 
« son aura et son parcours » 
pour créer des emplois en 
France, bien qu’il vive 
depuis dix ans à Londres. 
Comme dans les 
années 1980, lorsqu’il 
fit de l’usine Bull 
d’Angers le plus gros site 
de production d’ordinateurs 
en Europe de la marque 
Packard Bell, avec des 
milliers de salariés. 
« Je suis un bâtisseur », 
insiste-t-il. Du coup, 
la force de frappe de 
la multinationale semble 
lui manquer. « Si une 
occasion se présentait en 
Europe, dans un business 
qui doit se réinventer, je 
sauterais les deux pieds 
joints. » Pas traumatisé 
pour deux sous à l’idée 
de redevenir « un simple 
salarié dirigeant reportant 
à un board ». K. M.

« Si je ne partais pas, 
je devenais un rouage »

Un passage 
de témoin

T out. Ils avaient tout : un 
poste en or, un statut 
social enviable, une 

belle carrière et un avenir 
tout tracé. Un beau jour, 
pourtant, ils ont opté pour un 
chemin de traverse et repris 
une PME. Comme ces « fous 
volants » qui traversaient 
 l’Atlantique sur les premiers 
 avions, ces chefs d’entreprise 
se lancent dans l’aventure 
sans la certitude d’en revenir 
indemnes.
Derrière ce geste audacieux 
en période de crise et de chô-
mage galopant, il y a, bien 
sûr, l’envie de constituer un 
capital. Mais elle n’explique 
pas tout. Ce qui domine, c’est 
le défi . « J’ai voulu retrouver 
l’adrénaline d’une société en 
forte croissance, repartir, re-
développer, voir si j’étais ca-
pable de vivre une reprise et 
de prendre des risques im-
portants », explique Frédéric 
Grange, qui a racheté les la-
boratoires Biocos en 2006. 
Découvrir, réfl échir, relancer, 
les repreneurs savent qu’ils 

doivent aller vite. « Nous 
n’avons plus 20 ans, repren-
dre une marque fait gagner 
un temps fou », explique Fré-
déric Torloting, qui a repris 
Courrèges avec Jacques Bun-
gert. Ils cherchent à changer 
de vie et ils sont comblés… 
« J’avais cette frustration de 
passer 90 % de mon temps 
dans du lobbying politique 
interne et de perdre le contact 
avec les clients et les consom-
mateurs », poursuit Frédéric 
Grange. Désormais, chaque 
instant est utile. « Il y a telle-
ment de choses à traiter en 
même temps que cela vous 
empêche de dormir la nuit », 
raconte Frédéric Torloting. 
Horaires à rallonge, insécuri-
té financière, interventions 
expresses, coups de stress et 
coups de chance : reprendre 
une entreprise n’a rien d’une 
sinécure. Et pourtant, ceux 
que nous avons contactés 
sont portés par la passion. Si 
c’était à refaire, ils replonge-
raient aussitôt, disent-ils. 
 Marc Baudriller

REPRENDRE UNE PME

Les spécialistes le savent : par 
rapport à la création ex nihilo, 
reprendre une entreprise se 
traduit souvent par un peu de 
stress perdu et beaucoup de 
temps gagné. Inconvénient ? 
On reprend plus qu’une 
entreprise : une marque, une 
équipe, une histoire dont les 
premiers chapitres ont été 
rédigés par d’autres et qu’il 
s’agit de continuer à écrire 
en faisant notamment ce que 
les prédécesseurs n’ont pas 

su, pas pu ou 
pas voulu 
faire. En fin de compte, tout 
le monde s’y retrouve. 
Et en ces temps de crise, 
où les « affaires » sont 
nombreuses sur le marché, 
où la sauvegarde et le 
développement du tissu de 
PME sont une cause nationale, 
les candidats à la reprise 
ont le vent en poupe. Que 
ce soit par défaut (parfois) 
ou par défi (souvent). C. L.

Par défaut ou par défi
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C ’était un jour de pluie 
à verse. Frédéric Grange 
venait de s’effondrer,  

son carton de crèmes solaires  
en mains, devant la réception 
marchandise d’un Casino  
de Castres. Depuis plusieurs 
mois, l’ancien patron des 
glaces et surgelés d’Unilever 
dormait dans son usine, seul, 
avant de trouver un logement 

pour sa famille. Alors, Frédéric 
Grange s’est souvenu du 
confort d’avant, de sa voiture 
de fonction, de sa confortable 
maison mise en vente à 
Vaucresson, dans la banlieue 
ouest de Paris, pour financer 
la reprise fin 2006 des  
petits laboratoires Biocos.  
Le doute n’a duré qu’un 
instant. « L’expérience est 

passionnante, exaltante, 
assure-t-il. Si c’était à refaire, 
je le referais. » Dans cette PME 
créée en 1994, il a trouvé  
à la reprise quinze salariés, 
4 millions d’euros de chiffre 
d’affaires et une marque 
« fantastique », Lovea. 
Six ans plus tard, Biocos pèse 
15 millions d’euros de chiffre 
d’affaires, emploie 90 salariés. 

Entre-temps, l’ancien 
cadre d’Unilever  
a introduit ses crèmes 
solaires bio Lovea 
dans les super  
et les hypermarchés,  
a étendu son territoire 
de marques, racheté 
d’autres PME, attaqué 
l’international.  
Frédéric Grange vise 
désormais la barre  
des 50 millions 
d’euros d’activité  
d’ici dix à quinze ans.  
Un beau succès, 

acquis au prix de certains 
sacrifices. « J’ai divisé mon 
salaire d’Unilever par deux  
à la reprise et je ne suis 
toujours pas revenu à ce 
niveau », reconnaît-il. Et puis 
« entrepreneur, c’est un 
sacerdoce, poursuit Frédéric 
Grange. Vous ne pensez 
qu’à cela le week-end,  
la semaine, en permanence. 
C’est très difficile à vivre  
pour la famille. Notre couple 
n’a pas résisté ». �

« Etre entrepreneur, c’est un 
sacerdoce exaltant, passionnant »

L a maison Courrèges revient. 
L’histoire et l’avenir 
de cette célèbre marque  

de haute couture française,  
son image, son célèbre « blanc 
Courrèges » et ses robes 
trapèze sont depuis le début  
de 2011 entre les mains  
des deux anciens patrons  
de l’agence de publicité Young 
& Rubicam France. Jacques 
Bungert et Frédéric Torloting,  
qui font carrière en tandem 
depuis vingt-cinq ans,  
ne connaissaient pas le secteur 

de la mode, 
mais savaient 
gérer des 
créatifs.  
En deux ans, 
les deux 
repreneurs  
ont élargi  
la gamme.  
Ils ont rénové 
l’usine de Pau, 
dessinée jadis 
par André 
Courrèges,  
et les locaux  
de la rue 
François-Ier, 
à Paris.  

Ils ont installé la marque  
en couverture du catalogue 
La Redoute, pris le chemin de 
l’Asie et relancé la distribution 
dans 150 magasins. « Nous 
sommes en sous-effectifs 
chroniques, raconte Frédéric 
Torloting. Il n’y a jamais 
de zone de confort. » L’entreprise 
génère aujourd’hui quelque 
20 millions d’euros de chiffre 
d’affaires, mais les deux 
compères ne se rémunèrent 
« pas ou peu ». « Dans deux ans, 
peut-être », espère Frédéric 
Torloting. Des regrets ? « Pas 
une seconde. J’ai vingt-cinq ans 
de carrière, je n’ai jamais rien fait 
d’aussi intéressant. » �

« Il n’y a 
jamais de zone 
de confort »D epuis huit ans, Pascal 

Damois et Rémy Gaillot 
traversaient Paris 

chaque mois pour déjeuner 
ensemble. Au menu de  
ces deux patrons de PME : 
l’entreprise, la nature et  
les animaux, leurs passions.  
Ils ont sauté le pas en 2011. 
Pascal Damois a cédé 50 %  
de son entreprise de 
communication par l’objet. 
Rémy Gaillot a vendu sa 
société de décoration d’hôtels. 
Avec femme et enfants, ils ont 
quitté Paris pour reprendre  
le Parc animalier d’Auvergne. 
Leurs locaux ? Les pentes  
et les sommets du massif  
du Cézallier, à 40 kilomètres 

de Clermont-Ferrand. Leurs 
clients ? Chaque année, 
60 000 visiteurs. Leur actif ? 
350 animaux répartis sur 
25 hectares et des émotions 
toutes neuves : la naissance 
de deux bébés tigres  
ou l’arrivée d’un glouton.  
« Nous sommes légèrement 
au-dessus de nos objectifs  
de chiffre d’affaires », se réjouit 
Pascal Damois. Au passage, 
tous deux ont sacrifié leur 
salaire. Ils se rémunéreront 
« un peu » en 2014 et 
espèrent retrouver  
leurs revenus parisiens  
en 2015, avec un vrai plus :  
« On est heureux ! » lance 
Pascal Damois. �

« On a sacrifié nos salaires, 
mais on est heureux ! »

Pascal Damois 
30 ans 

et Rémy Gaillot 
40 ans

AVANT  
Patrons de PME parisiennes 

dans la communication  
et la décoration

APRÈS  
Repreneurs du Parc 
animalier d’Auvergne

Frédéric 
Grange 

48 ans

AVANT  
Patron des 
glaces et 
surgelés 

d’Unilever

APRÈS 
Repreneur des 
laboratoires 

Biocos (Lovea)

Frédéric 
Torloting 

46 ans 
et Jacques 

Bungert 
46 ans

AVANT 
Patrons 

de Young 
& Rubicam 

France

APRÈS 
Repreneurs  

de Courrèges
D
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Stéphane 
Delacote

44 ans

AVANT 
Global head 
of structured 
credit trading 
à la Société 

générale

APRÈS 
CEO d’Eductive 

Media Ltd., 
Londres

Des chiffres et des êtres
P armi les douze salariés  

que compte actuelle-
ment l’ONG Finance 

Watch, dix sont d’anciens 
banquiers. En quête de sens ? 
Depuis un an, la rubrique 
« Life After the City » (la vie 
après la City) du quotidien 
britannique Financial News 
regorge d’exemples de ban-
quiers devenus traiteurs haut 
de gamme, restaurateurs de 
luxe, négociants en aliments 
d’exception. Par besoin de re-
nouer avec le goût de la vie ? 

Pas seulement. Dans ce sec-
teur bien particulier qu’est la 
fi nance, les changements de 
vie radicaux sont fréquents. 
Charrettes, faillites, stress 
permanent, horaires épui-
sants en ont poussé plus d’un 
à sauter le pas. Joue peut-être 
aussi un besoin de rédemp-
tion à l’heure où des procès 
retentissants défraient la 
chronique. « Surtout en 
France, où le secteur souffre 
d’un défi cit d’image », sou-
ligne le psychiatre et coach 

Pierre Angel, qui s’agace de 
l’expression « typiquement 
française de trader repenti », 
lui dont le fi ls a choisi, juste-
ment, le monde de la fi nance. 
Mais pour partir, il faut un 
 déclic. Pour le recruteur Gaël 
de Roquefeuil, patron de ROC 
Partners et ancien banquier 
qui lança les actions Europe 
en Asie pour SBC Warburg 
dans les années 1990, ce fut 
une fusion avec UBS. Plutôt 
que de rentrer en Europe, il 
préfère rester à Singapour et 

monter son premier cabinet 
de chasse de têtes. Pour Lio-
nel Gibert, qui avait fait car-
rière à la Société générale, le 
catalyseur fut une promotion. 
Après quinze ans de trading 
entre Francfort, Tokyo et 
Londres, il ne se sent plus en 
phase avec son employeur et 
se tourne vers la médecine. Il 
termine aujourd’hui son inter-
nat… en psychiatrie. « Une 
spécialité où l’expérience est 
un atout », dit-il.  
 Sabine Syfuss-Arnaud

ABANDONNER LA PURE FINANCE

Les changements les plus 
spectaculaires ne sont pas 
forcément les plus 
surprenants. Si l’on peut rester 
médecin, consultant ou artiste 
toute sa vie, on fait en 
revanche rarement de vieux os 

dans les salles de marché. 
A l’image de la plupart 
des sportifs de haut niveau 
condamnés à se reconvertir 
très jeunes dans des métiers 
auxquels ils ne sont pas 
forcément préparés, il n’y a 

aucune surprise à voir nombre 
de traders, fortune en poche 
pour la plupart, entamer une 
deuxième vie plus « sensée » : 
des valeurs aux valeurs. 
On voit même quelques traders 
se reconvertir chaque année 

en ermites ou en 
moines trappistes. Le 
contraire est rarissime. Comme 
le disait Michel Audiard, 
« il y a aussi des poissons 
volants, mais ce n’est pas 
la majorité de l’espèce ». C. L.

Des valeurs aux valeurs

A près dix années dans 
la banque d’affaires, 
Fabrice Gerschel, fils 

d’industriels et diplômé de 
HEC, se pose des questions. 
« J’avais l’impression de vivre 
dans un monde assez faux, 
même si ce n’était pas un rejet 

de la finance, qui est 
une belle matière 
intellectuelle », dit-il. 
Lassé de faire du 
conseil, « de passer 
d’un sujet à l’autre », 
il a « envie de créer 
quelque chose ». 
Un héritage sur 
la vente de 
l’entreprise familiale 
de cartons lui 
en donne l’occasion. 
« J’ai trouvé mon 
idée à la plage : 
faire un news avec 

un angle philosophique », 
raconte-t-il. Comme chaque 
été, il a apporté quelques 
livres de penseurs. 
Il travaillera près de trois ans, 
investira « plusieurs centaines 
de milliers d’euros », 
embauchera une dizaine 
de salariés pour lancer 
Philosophie magazine 
en 2005. Un succès. 
Tiré à 90 000 exemplaires, 
le mensuel continue 
de progresser de 20 % 
par an. Le patron, qui ne se 
paie que depuis décembre 
2012, se servant le quatrième 
salaire de l’entreprise, 
se diversifie. Après les 
hors-séries et une version 
allemande du titre, tirée à 
30 000 exemplaires, il compte 
multiplier les formations 
et créer un think tank. �

« J’avais envie de créer 
quelque chose »

Fabrice 
Gerschel 

45 ans

AVANT 
Executive 
director 

à UBS Warburg

APRÈS 
Propriétaire 
et directeur 

de la rédaction 
de Philosophie 

magazine
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P assé par BNP Paribas 
puis Société générale,  
où sa spécialisation  

dans les produits de crédits 
l’a amené à travailler à Tokyo  
et à la City, Stéphane Delacote 
abandonne sa vie de trader en 
2009. Il se rappelle : « J’avais 
un job avec beaucoup de 
responsabilités incompatibles 
avec une vie de famille. » 
A l’époque, il se pose aussi 

beaucoup de 
questions sur 
« une finance 
de moins  
en moins 
vertueuse ».
Ingénieur  
des Mines de 
Paris, il reste  
à Londres et 
se reconvertit 
dans les 
logiciels 
éducatifs, 
créant des 
applications 
pour tablettes 

et smartphones. Entre 2010 
et 2012, il prend part à trois 
projets : Eductive.fr, dont  
il est le patron, et qui propose 
cinq applications, en français 
et en anglais, autour de  
la philosophie, la littérature  
et la musique ; Edupad.com, 
dont il est partenaire,  
qui permet de créer des 
applications pour couvrir  
les programmes scolaires 

français, britanniques et 
américains du CP au collège ; 
enfin, Learnejoy.com, conçu 
pour les enfants autistes. 
Convaincu que « la finance 
est le sang de l’économie et 
qu’elle lui permet d’avancer 
plus vite en allouant les 
ressources au bon endroit », 
Stéphane Delacote « reste 
impliqué dans ce monde qui a 
besoin d’un travail de réflexion 

sur la réglementation ». Il est 
très actif à la Fondation de 
l’Ecole des mines, dont il est 
administrateur et donateur.  
Il est aussi un des piliers de 
l’Observatoire pour l’innovation 
responsable, think tank  
où chercheurs, régulateurs  
et businessmen réfléchissent 
ensemble. « Ma vie est plus 
gratifiante, plus équilibrée », 
se félicite l’ex-trader. �

« Ma vie est plus gratifiante depuis 
que j’édite des logiciels éducatifs »

Stéphane 
Delacote 

44 ans

AVANT  
Global head  
of structured 
credit trading 
à la Société 

générale

APRÈS 
CEO d’Eductive 

Media Ltd., 
Londres

E n sortant de l’Essec, « attiré 
par la finance », Sébastien 
Béguin travaille pour 

l’opérateur de la Bourse de 
Paris, qui deviendra Paris 
Bourse, puis Euronext. Chargé 
de mettre en place les projets 
phares, dont le trading à haute 
fréquence, il y fait une carrière 
linéaire. Sa vie est alors « une 
course à la vitesse », jusqu’à ce 
qu’il profite, en 2010, d’un plan 

social pour  
tout changer. 
« J’avais envie 
d’être autonome  
et plus actif », 
se souvient-il. 
Il quitte Paris et 
reprend à  
Aix-en-Provence 
les rênes de la 
PME familiale 
de cosmétiques 
haut de gamme 
lancée par  
ses parents 
quelques 
années plus 

tôt : Les Essentiels. Il en devient 
gérant, y investit ses indemnités 
de départ, découvre la 
fabrication de savons et de 
crèmes aux huiles essentielles. 
« J’ai porté quinze ans le 
costume-cravate, aujourd’hui je 
travaille la plupart du temps en 
jean et tee-shirt, explique ce 
patron qui se sent « recentré ». 
Depuis son arrivée, il a ouvert 
un site de production, rationalisé 
la gamme, noué des contacts  
en Chine et aux Etats-Unis, 
doublé le chiffre d’affaires 
(60 000 euros). Il ne se paie que 
depuis le début de l’année et 
gagne un vingtième de ce dont il 
disposait avant. La reconversion 
est un long chemin. �

« Je voulais 
être 
autonome  
et plus actif »M i-juillet, en pleine 

préparation de son 
nouveau procès à New 

York, Fabrice Tourre confiait à 
Challenges que l’enquête sur le 
changement de vie des traders 
était « très intéressante ». 
Et pour cause. Devenu  
le symbole des excès  
de la finance, celui qui s’était 
baptisé « Fabulous Fab » 
au temps de sa splendeur  
a vu sa carrière basculer  
lorsqu’en 2010 le gendarme 
de la Bourse américain, la 
SEC, l’accuse d’avoir trompé  
ses clients pour le compte  
de Goldman Sachs. Le virtuose 
de la finance, qui a avoué avoir 
créé des « monstruosités », 

entendez des produits pourris, 
a aujourd’hui une vie 
totalement différente. Fini,  
les immenses fêtes dans son 
appartement de Greenwich 
Village. Placé en congé sans 
solde par sa banque, il l’a 
quittée définitivement cette 
année, et se retrouve seul 
condamné à son procès,  
début août. Entre-temps, il est 
parti à Kigali, au Rwanda,  
pour une mission humanitaire.  
En 2012, l’excellent élève 
passé par Henri-IV, Centrale et 
Stanford a repris ses études. 
Doctorant en économie  
à l’Université de Chicago,  
il y exerce également comme 
maître de conférences. �

« Je suis parti à Kigali pour 
une mission humanitaire»

Fabrice Tourre
34 ans

AVANT Excecutive 
director 

chez Goldman Sachs

APRÈS Maître de 
conférences à l’université 

de Chicago

Sébastien 
Béguin

39 ans 

AVANT 
Responsable 
des projets  

des marchés 
actions  

à Euronext

APRÈS 
Patron de la 

PME familiale 
Les Essentiels 
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« Je » sans 
frontières

I l a franchi l’Atlantique  – et 
le Rubicon. Ancien nu-
méro deux du construc-

teur automobile Renault, 
poussé à la démission début 
2011 après l’affaire des vrais-
faux espions qui ébranla le 
groupe, Patrick Pélata a mis 
10 000 kilomètres de distance 
entre son nouvel employeur, 
l’éditeur de logiciels Sales-
force, et son ancienne mai-
son. Ses clients actuels sont 
ses concurrents d’hier. Il a 
quitté Paris pour San Fran-
cisco, troqué son costume-
cravate pour des tenues 
sportswear, et pilote une 
équipe composée d’une demi-
douzaine de personnes. Ma-
nière (forte) de tourner la 
page après vingt-huit ans à 
l’ex-Régie.
Partir à l’étranger pour vivre 
autre chose, autrement. Plus 
d’un Français en rêve. Même 
si l’aventure est souvent 
 synonyme d’une double prise 
de risque et d’un confort 
moindre, matériel ou finan-

cier. « Le prix à payer pour 
une certaine forme de liber-
té », estime Vincent Mourou, 
un pubard devenu « faiseur 
de chocolat » au Vietnam.
Ou une autre forme de réus-
site. Parti en Israël conquérir 
le secteur des télécommu-
nications, Michaël Golan-
Boukobza, ex-bras droit de 
Xavier Niel (Iliad-Free), a ré-
cemment été classé par la 
presse parmi les personnes 
les plus infl uentes de l’écono-
mie israélienne, devant le 
Premier ministre Benyamin 
Netanyahou. 
D’autres s’exilent… pour 
mieux revenir. A 20 ans, Ar-
thur Sadoun ne rêvait que 
d’une chose : créer sa boîte 
au Chili. A 30 ans, Jean-Pas-
cal Tricoire usait ses panta-
lons sur les tuc-tuc chinois 
pour Schneider Electric. Au-
jourd’hui, le premier dirige 
Publicis France, quand le 
 second est le PDG du leader 
mondial des équipements 
électriques. Thuy-Diep Nguyen

PARTIR À L’ÉTRANGER

Le choix de l’étranger est 
parfois forcé (mission, 
mutation), mais bien plus 
souvent le fruit d’une réflexion 
intime et rationnelle. Plus 
que rajouter quelques lignes 
valorisantes sur un CV, 
il s’agit pour beaucoup, 
de trouver loin de France 
un cadre de vie et de travail 
plus propice pour exprimer 
vraiment ses qualités. Dis-moi 
où tu aimerais travailler et 
je te dirai qui tu es ? Il y a 
de ça… Aucune surprise, donc, 

si l’Afrique attire 
les aventuriers, l’Asie 
les ambitieux, si les geeks 
préfèrent la côte Ouest des 
Etats-Unis, les industriels 
l’Allemagne, si les jeunes 
financiers convergent vers 
Londres et les moins jeunes 
vers la Suisse ou Monaco… 
Avec, quel que soit le choix, 
cet enjeu commun et 
fondamental : trouver un 
ailleurs qui nous ressemble, 
qui nous booste… et pourquoi 
pas les deux ? C. L.

Un ailleurs qui nous ressemble

S ophie Theallet fonctionne 
au coup de foudre. 
Le premier, à 14 ans, 

lorsqu’en visite en Angleterre 
elle découvre l’enfant terrible 
de la mode punk Vivienne 
Westwood. Elle décide de 
devenir styliste, quitte à 
18 ans son village pyrénéen 
pour le Studio Berçot, 

à Paris. Le 
second a lieu 
vers 35 ans. 
Bras droit 
d’Azzedine 
Alaïa, elle 
tombe 
amoureuse 
d’un 
mannequin 
canadien et 
le suit à New 
York. Conte 
de fées ? 
« Plutôt 
l’American 
dream, dit-

elle. Ici, tout est possible, 
on peut tout gagner – ou tout 
perdre. Repartir de zéro est 
une nouvelle jeunesse. A 
condition de foncer sans trop 
penser aux risques ! » Les 
premières années sont 

laborieuses. Theallet travaille 
en free-lance pour Alaïa et 
des marques américaines, 
mais se sent souvent à 
l’étroit. Elle rêve d’ouvrir 
sa maison. En 2005, avec 
l’appui de proches, 
elle se lance dans son 
appartement. Chaque dollar 
gagné est réinvesti, tandis 
que les cachets de son mari 
et associé financent les fins 
de mois. Dans un prêt-à-porter 
de luxe américain biberonné 
au classicisme épuré (Ralph 
Lauren, Calvin Klein…), 
l’allure bohème chic et 
les imprimés de Theallet 
séduisent. Dès 2008, 
Michelle Obama porte ses 
créations. En 2009, Theallet 
reçoit le Fashion Fund Award 
du meilleur créateur 
– 200 000 dollars à la clé. De 
quoi agrandir l’atelier – cinq 
personnes aujourd’hui – et 
titiller les business angels. 
Aujourd’hui, Sophie Theallet 
cherche des investisseurs 
pour accompagner son essor, 
sans entraver sa créativité. 
« Je garde les pieds sur terre 
et cultive mes racines… sans 
m’enraciner. » �

« Aux Etats-Unis, on peut 
repartir de zéro »

Sophie 
Theallet 

(49 ans)

AVANT 
Styliste, 

bras droit 
de Jean Paul 
Gaultier, puis 

d’Azzedine Alaïa

APRÈS
A la tête de sa 
propre maison 
de prêt-à-porter 

de luxe, 
à New York

les aventuriers, l’Asie 
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P résage ? En 2010, 
Vincent Mourou et 
Samuel Maruta se sont 

rencontrés lors d’un stage  
de survie dans la jungle 
vietnamienne. Tous deux 
étaient à la recherche d’un 
nouveau projet de vie. Mourou, 
Français ayant grandi aux 
Etats-Unis, après plusieurs 
années comme publicitaire  
à Londres et à San Francisco, 
rêvait d’autre chose. Maruta, 
Franco-Japonais dépêché par 
la Société générale, arrivait en 
fin de mission. Le duo, mordu 
de chocolat, découvre alors 
une ressource méconnue du 
Vietnam, son cacao, et, plus 
précisément, ses sols et son 
climat propices à la culture 
des trinitarios, fèves utilisées 
dans la chocolaterie haut de 

gamme. Avec 150 000 euros 
d’économies en poche, ils se 
lancent, se forment auprès 
des cultivateurs et 
des meilleurs 
experts, concoctent 
marque, logo, 
emballage. « Tout est 
fait maison, s’amuse 
Samuel Maruta.  
Une aventure à  
des années-lumière 
du statut d’expat 
d’une grande boîte. » 
Cette année, leur 
société, Marou 
(contraction de 
Maruta et de Mourou) 
Faiseurs de chocolat, 
devrait afficher 
230 000 euros  
de chiffre d’affaires, 
dont près des deux 

tiers à l’export. Leurs tablettes 
sont sur les meilleures tables, 
dont celle d’Olivier Roellinger, 

et dans les épiceries 
fines. Epopée qui 
suppose toutefois un 
sacrifice en termes 
de revenus pour  
les deux associés  
et actionnaires 
majoritaires : un fixe 
équivalent à un 
dixième de ce qu’ils 
gagnaient avant. 
Pour l’instant. « Mon 
salaire me permet de 
vivre modestement, 
confie Vincent 
Mourou. Mais sans 
regret, car c’est  
la plénitude dans 
tous les autres 
aspects. » �

« Au Vietnam, une aventure très éloignée 
du statut d’expat de multinationale »

C ’est lui qui apprend à 
des millions de Chinoises 
à se maquiller. Avec sa 

Beauty Academy, concept de 
télé-réalité lancé en 2011 avec 
Sephora, Alexis de Gemini est 
le premier étranger à faire de 
la télévision en Chine. Pas une 
sinécure dans un pays où un 
comité des sages valide les 
émissions avant diffusion… La 
Chine, ce pro de la télé-réalité 
(Loft Story, Pékin Express…) 
y a pensé en tournant un 
documentaire sur les femmes 
entrepreneurs. « Pendant 
quarante ans, le maquillage 
était quasiment interdit en 
Chine », dit-il. Face à un 
marché européen mature, le 

producteur fonce. Beauty 
Academy est désormais 
suivi par 15 millions de 
téléspectateurs chaque 
semaine. Et représente 
l’essentiel de son activité. 
« J’ai fait le double saut. 
Devenir artisan créateur après 
avoir été un homme de grosses 
structures en partant en Chine. 
Je retrouve la dynamique et 
l’esprit pionnier de l’époque  
du Loft. » Mais il attend encore 
avant de faire venir femme et 
enfants. « Vous faites quelque 
chose que les Chinois ne 
savent pas faire ? Ils vous 
embauchent sans problème. 
Mais quand ils ont compris 
comment ça marche… » � 

A35 ans, il a déjà changé 
plusieurs fois de vie. 
« C’est un virus », avoue 

David Chétrit, le directeur 
général pour l’Amérique latine,  
à Mexico, du français Duons 
(télécommunications). Un job 

décroché mi-
2012 après 
trois années au 
développement 
international  
de Sagemcom, 
à Paris. Dès  
sa formation 
d’ingénieur, il  
a la bougeotte. 
Première 
escale à 
Mexico pour 
Faurecia, dont 
il redresse  
les trois sites 
locaux, tout  
en créant  
la première 

société mexicaine de loueurs de 
vidéos automatiques. Une étape 
dont il retient l’envie de parfaire 
ses connaissances – passage  
à HEC pour un MBA – et surtout 
d’évoluer ailleurs, pour une 
entreprise tricolore – « travailler 
pour une boîte française  
est un critère déterminant » – 
ou à son compte. « A l’étranger, 
il y a plus d’opportunités,  
dit-il. D’abord parce qu’on 
vous embauche plus pour  
votre personnalité et vos 
compétences avérées que  
pour votre pedigree. Ensuite 
parce que vous-même, n’ayant 
plus de repères, devenez  
plus curieux. On se bouge 
davantage ! » A Duons, David 
Chétrit a troqué « un salaire 
fixe important pour un variable 
quasiment sans limites ». 
Sans se laisser griser. �

« En Chine, je retrouve l’esprit 
pionnier de Loft Story »

« A l’étranger, 
on devient plus 
curieux, on se 
bouge plus »

Alexis de Gemini  
42 ans

AVANT Patron des 
programmes et producteur  
à M 6, Lagardère Group…

APRÈS Premier producteur 
indépendant et étranger  

à percer en Chine

David 
Chétrit  

35 ans

AVANT 
Responsable du 
développement 

international  
de Sagemcom  

à Paris

APRÈS 
Directeur 

général pour 
l’Amérique 

latine de Duons, 
à Mexico

Vincent 
Mourou 

41 ans
Samuel 
Maruta  

39 ans

AVANT 
Publicitaire  
et banquier

APRÈS 
Cofondateurs 
associés de 

Marou Faiseurs 
de chocolat,  

à Hô Chi Minh-
Ville.

D
R

D
R

D
R



48 � CHALLENGES N°354 - 29 AOÛT 2013

En couverture

La bonne 
distance 

E t si, pour changer de vie, 
il fallait simplement 
prendre de la distance 

avec son travail ? La distance 
peut être géographique (le 
télétravail) ou statutaire 
 (travailleur indépendant col-
laborant avec le même em-
ployeur). Mais attention : 
« L’ennemi du télétravail, 
c’est la solitude, prévient Erik 
Bouquet, coach en manage-
ment. Il faut garder un lien 
avec son manager, sinon on 
prend le risque d’être happé 
par d’autres  activités. » 
Certains télétravail leurs, du 
coup, optent pour les télécen-
tres, des espaces qui accueil-
lent des bureaux partagés 
que les indépendants peuvent 
louer. Plusieurs ont ainsi été 
créés dans les Côtes-d’Armor. 
La cible ? Des cadres pari-
siens propriétaires d’une rési-
dence secondaire. 
Outre la distance géographi-
que, certains veulent s’affran-
chir des lourdeurs hiérarchi-

ques. Pourtant, souligne Erik 
Bouquet, « il ne faut pas par-
tir en réaction, sous le simple 
prétexte qu’on en a marre, 
mais s’en aller avec un vrai 
projet ». 
C’est ainsi que plusieurs ont 
franchi le pas et se sont trans-
formés en travailleurs indé-
pendants en prenant la solu-
tion du portage salarial, qui 
cumule les avantages de 
l’indépendance et du salariat. 
« J’étais salarié pour un 
groupe émirien à Abou 
 Dhabi, explique Louis Cazau-
bon, ancien ingénieur mili-
taire. Quand je suis rentré 
sur le territoire français, je 
me suis mis à mon compte. 
Mes clients sont des PME qui 
souhaitent faire des affaires 
avec les Emirats, mais mon 
employeur, c’est Didaxis, la 
société de portage qui s’oc-
cupe de toute l’administra-
tion. Ainsi, je peux me 
concentrer sur le volet com-
mercial. »  Paul Loubière

SE TÉLÉPORTER

Plus on s’éloignerait et plus 
ce serait facile ? Pas évident. 
Certaines activités se prêtent 
très bien au télétravail 
(traducteurs, commerciaux, 
artistes…). D’autres moins. 
Eloignés de leurs locaux 
et de leurs collègues, 
certains télétravailleurs 
prennent le risque 
de culpabiliser, d’autres 
de s’épuiser, d’autres encore 
de déchanter. 
En pratique, ce choix est 
donc l’un des plus exigeants. 
« Il oblige à un dosage subtil 
entre désengagement (de son 

entreprise) et 
engagement (dans 
son travail) », estime Chantal 
Engel, ancienne directrice 
des ressources humaines 
et spécialiste en « attractivité 
employeur ». 
Mais, en fin de compte, 
nombreux sont ceux qui 
ne reviendraient en arrière 
pour rien au monde. 
Car un télétravailleur motivé 
et organisé n’a plus 
à trancher entre la proximité 
et l’éloignement. Il bénéficie 
au contraire du « meilleur 
des deux mondes ». C. L. 

Le meilleur des deux mondes

Thierry 
Souccar 

58 ans

AVANT 
Journaliste 
au Nouvel 

Observateur 

APRÈS 
Editeur dans 

le Gard

« Avec Internet, je pourrais
travailler en Amazonie »
« Je pourrais être en 

Amazonie, je crois, 
plaisante Thierry 

Souccar quand on l’interroge 
sur le télétravail. Mais à 
condition d’avoir le téléphone 
et Internet. » Pas un instant 
cet ex-journaliste du groupe 
Le Nouvel Observateur ne 
regrette d’avoir quitté Paris 
pour s’installer dans le Gard. 
Ras-le-bol de la pollution 
urbaine, de la vie de bureau 
et du métro : sa décision 
a vite été prise. Sa compagne 
était partante, les enfants, 
encore petits. « J’ai un côté 
chien fou, sinon je n’aurais 
pas sauté le pas. » 
Tout a été soigneusement 
planifié, à commencer par 
le choix de la destination, 
non loin d’une gare de TGV. 
Au départ, Thierry Souccar fait 
du télétravail pour son ancien 
employeur. Pas de mystère, 
question fin de mois, il y perd. 
Mais très rapidement il met 
en place son projet personnel, 
la création d’une maison 
d’édition consacrée 
à la nutrition et au bien-être. 
« Cela peut paraître délirant 
de monter une maison 

d’édition à l’époque d’Internet, 
reconnaît-il. Mais aujourd’hui, 
nous avons 80 auteurs et 
nous avons publié 120 livres. » 
Avec un chiffre d’affaires qui 
a frisé les 800 000 euros 
l’an dernier, financièrement, 
il est désormais gagnant. 
Tout serait-il piloté depuis 
un petit village du Gard ? 
« Non, il y a une directrice 
de collection à Paris 
et un autre à Montréal. » 
Concrètement, les réunions 
se font via Skype. « Nous 
attirons des auteurs qui sont 
à la pointe de la recherche 
partout dans le monde. 
Il y en a que je n’ai jamais 
rencontrés. » Même s’il 
faut parfois retourner à Paris, 
la qualité de vie est 
incomparable. Surtout pour 
ce mordu d’aviation qui peut 
profiter d’un aérodrome tout 
près de chez lui. « J’ai mon 
propre appareil. Je ne m’en 
sers pas pour aller à Paris, 
le TGV est plus pratique, 
mais pour l’Italie, l’Espagne 
ou la Bretagne. Je gagne 
un temps fou ! Et c’est 
un bonheur de décompresser 
au-dessus des nuages. » �M
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L e télétravail n’est pas 
une nouveauté chez 
Hewlett-Packard :  

Laurent Deschaux vit depuis 
dix ans à Aix-en-Provence  
tout en travaillant en région 
parisienne, aux Ulis. Du jeudi 
soir au mardi matin, il est dans 
le Midi. Les trois jours restants, 
il habite à l’hôtel, à Paris. 

Comment en 
est-il arrivé là ? 
En fait,  
le directeur 
commercial  
de la partie 
solution de HP 
a eu un peu  
la main forcée :  
HP fermait  
un centre  
à Grenoble et 
lui proposait un 
poste à Paris. 
Souhaitant 

rester dans le Sud, il a négocié 
un télétravail. Avec le même 
salaire. Financièrement, si les 
allers-retours et les nuits d’hôtel  
ont un coût, celui-ci est 
compensé par le prix du 
logement, moins cher  
à Aix-en-Provence qu’à Paris, 
pour une surface plus grande. 
HP joue le jeu à fond et 
accompagne les télétravailleurs 
en leur fournissant du matériel 
(ordinateur, imprimante, mobilier 
de bureau…), ou en leur ouvrant 
ses bureaux régionaux, comme 
celui d’Aix, pour des réunions 
avec un collègue ou un client. 
« De toute façon, il faut faire  
des concessions et savoir  
être à Paris dès le lundi matin  
en cas de besoin. Car je suis 
manager, en liaison avec 
d’autres personnes… qui sont 
également en télétravail. » �

« Je manage 
d’autres 
personnes en 
télétravail »D ans mon métier, 

la plupart du temps,  
on est recruté par  

une université, le CNRS ou  
une institution », constate 
Yann Le Franc, qui regrettait 
« ce choix limité ». Il avait 
pourtant déniché la perle rare 
avec un poste à la tête d’un 
laboratoire de neurobiologie à 
Anvers. Malgré tout, il brûlait  
de rentrer en France et de 
s’affranchir des contraintes  
de la vie de bureau. Seul 
problème à régler : les 
lourdeurs administratives. 
La généralisation du portage 
salarial, adoptée en 2013, 
l’aide à franchir le pas.  
« J’ai compris que je pouvais 
cotiser comme n’importe quel 
employé du régime normal 
sans être obligé de subir  
les contraintes d’une vie  
de bureau classique. » 
Bref, le rêve pour ce biologiste 
de formation et chercheur  
en neuroscience et en  
neuro-informatique, une niche  
en plein essor. Son travail 
consiste à développer  
des outils informatiques  
pour référencer les données 
du cerveau. « Il y a très peu 
d’emplois permanents dans 
mon domaine, mais beaucoup 
de demandes, assure-t-il. 
Quand j’ai commencé à être 
indépendant, il m’est arrivé  
de travailler pour deux clients 
différents en même temps.  
En ce moment, c’est l’inverse, 

j’ai un client qui me demande 
de travailler sur deux projets 
distincts. » Grâce à son statut 
d’indépendant « porté », il peut 
travailler pour n’importe quelle 
entreprise dans le monde.  
Son client actuel est basé en 
Allemagne, alors que Yann Le 
Franc est installé à Paris. Du 
coup, il pratique le télétravail. 
« Je vais régulièrement 

à Munich, mais l’essentiel se 
passe via Internet ou Skype. » 
Et côté fiche de paie,  
il est mieux rémunéré 
qu’auparavant, cumulant  
les avantages du salarié de 
droit français et la mentalité 
ouverte du bourlingueur qui, 
plus tôt dans sa vie, n’a pas 
hésité à s’expatrier trois ans 
aux Etats-Unis. �

« Grâce au portage salarial, je cotise comme
un employé sans subir la vie de bureau »

P our Nicolas Le Duin, 
l’arrivée du premier 
enfant a tout changé. 

Salarié de l’antenne rennaise 
de Constructys, un organisme 
chargé de recueillir les fonds 
et de financer la formation  
des professionnels du BTP,  
il passe son temps dans  
sa voiture. Le premier client 
est à deux heures de route.  
« Il fallait trouver des solutions 
pour être plus efficace et  
plus proche des entreprises », 
résume-t-il. Coup de chance, 
l’agence de développement 
économique des Côtes-
d’Armor a installé un réseau 
de treize télécentres dans la 
région, dont un à Rostrenen, 

au centre de la Bretagne… 
« J’ai commencé à m’en servir 
comme point de chute. Il y a  
un accueil, des restaurants,  
ce qui est pratique pour inviter 
des clients. » Il teste aussi 
les relations à distance avec 
ses collègues : « Les nouveaux 
moyens de communication  
font qu’on se sent à côté. » Il 
devient clair que le télétravail 
est la solution. Aujourd’hui, 
Nicolas Le Duin a déménagé à 
Rostrenen et retourne au siège 
rennais deux à quatre fois par 
mois. Pour lui, financièrement, 
le télétravail est neutre.  
Enfin, pas tout à fait, car  
il paie désormais un loyer 
moins élevé qu’à Rennes. �

« Le télécentre me permet 
d’être plus efficace »

« Avec Internet, je pourrais
travailler en Amazonie »

Nicolas Le Duin 
32 ans

AVANT Salarié de 
Constructys, basé à Rennes

APRÈS Salarié de 
Constructys, en télétravail

Laurent 
Deschaux 

43 ans

AVANT 
Directeur 

commercial  
de la partie 

solution de HP

APRÈS 
Idem,  

en télétravail

Yann  
Le Franc 

39 ans

AVANT 
Responsable  
du laboratoire 

de neurobiologie 
théorique 
d’Anvers

APRÈS 
Chercheur 

indépendant

M
. 
B

er
tr

an
d 

po
ur

 C
ha

lle
ng

es

D
R

H
. 
R

on
ne

/R
éa

 p
ou

r 
C

ha
lle

ng
es



50 � CHALLENGES N°354 - 29 AOÛT 2013

En couverture

Une autre richesse
I l y a ceux qui se laissent 

bercer par leurs rêves 
toute leur vie, et ceux qui 

fi nissent par les réaliser. A la 
suite d’un choc notamment, 
comme la jeune comédienne 
Caroline Vigneaux, 37 ans. 
Elle était avocate quand, au 
chevet de son grand-père 
mourant, elle s’est rendu 
compte qu’elle regrettait de 
ne pas être montée sur les 
planches. Elle fait aujourd’hui 
salle comble avec son one- 
woman-show. 

Il faut aussi parfois cesser 
d’idéaliser son rêve pour pou-
voir s’y consacrer, et laisser 
tomber une carrière toute 
 tracée et valorisante sociale-
ment : « J’ai commencé à 
peindre le jour où j’ai accepté 
de mal faire », confi e Cathe-
rine Champeyrol, ancienne 
patronne de PME.
« On a deux vies et la seconde 
commence le jour où l’on se 
rend compte qu’on n’en a 
qu’une », assure Jean-Pierre 
Arbon, citant Confucius. Ex-

directeur général de la mai-
son d’édition Flammarion, il 
est désormais chanteur, a 
créé avec sa femme le festival 
Chansons et mots d’amour, et 
propose des cessions de 
chant en entreprise pour favo-
riser le team building. 
Comme presque tous ceux 
qui ont franchi le pas, il gagne 
beaucoup moins d’argent 
qu’avant. Une vie de rêve se 
révèle souvent bien moins 
fructueuse financièrement 
qu’une vie professionnelle 

plus classique, mais pas 
moins riche. Et posséder sa 
maison, ne pas avoir de dettes 
ou profi ter d’un plan de dé-
part dans son entreprise per-
met de se lancer. Youcef 
Nabi, ex-président des cos-
métiques Lancôme, démis-
sionnaire en juin, expliquait 
au Monde : « Je ne pars pas 
parce que je veux un autre 
job. Je veux me confronter à 
quelque chose de plus grand, 
de plus étonnant. J’ai plein 
d’idées. »  Soizic Briand

ALLER AU BOUT DE SES RÊVES

Tout le monde se forçait 
autrefois à suivre la voie 
royale. Chacun s’efforce 
aujourd’hui de découvrir sa 
voie royale. « Ce n’est pas si 
facile de devenir ce qu’on est, 
de retrouver sa mesure 

profonde », rappelait Albert 
Camus. Pour ceux qui pensent 
s’être fourvoyés jusqu’à 
présent, le virage serré ou 
le changement radical de 
trajectoire tiennent souvent 
de la « vocation », voire de 

la « rédemption », deux mots 
aujourd’hui dépouillés de leur 
caractère religieux. Avec 
le sentiment, bien souvent, 
de replacer sa propre statue 
sur son vrai socle et de la fixer 
solidement avec les vis 

de la certitude. Deux 
dangers guettent 
les plus enthousiastes. 
Le premier est de ne jamais 
vraiment réussir à réaliser 
ses rêves. Le second, 
c’est… de les réaliser ! C. L. 

Rédemption et vocation

J ’ai peint clandestinement 
pendant une vingtaine 
d’années, s’amuse 

Catherine Champeyrol, 
ancienne directrice du 
développement du cabinet de 
tendance Carlin International. 
Et à 40 ans, je m’autorise un 
rêve personnel : exposer mes 

toiles. » Succès 
immédiat. Cacham 
– son nom 
d’artiste – est 
née en 2005. 
La même année, 
elle quitte son 
poste de cadre 
pour la direction 
générale 
de Sperian 
Protection. 
« C’était réussir 
ce pourquoi j’avais 
fait l’Edhec, » 

remarque Catherine. 
L’entreprise, très masculine, 
et la difficulté à imposer 
l’embauche d’une 
quinquagénaire lui font 
remettre en cause son avenir. 
Quand l’entreprise est 
rachetée, en 2008, elle décide 
de rejoindre son atelier 
corrézien toutes les six 
semaines pendant quinze 
jours. Elle expose aujourd’hui 
sur tous les continents. 
Mais le monde de l’entreprise 
ne l’a pas quittée : en 2009, 
elle a fondé Beautemps, 
agence de conseil en stratégie 
et créativité. « J’ai divisé 
mes revenus par plus de sept, 
je ne peux pas m’acheter 
d’appartement à Paris. Est-ce 
dramatique ? demande-t-elle. 
Non, j’ai gagné tellement 
de moments magiques. » �

« Mes revenus ont fondu, mais
je vis des moments magiques »

Catherine 
Champeyrol

48 ans

AVANT 
Dirigeante 
de Sperian 
Protection

APRÈS 
Peintre et 

fondatrice de 
l’agence 

Beautemps

Antoine 
Sire 
52 ans

AVANT 
Directeur de la 
communication 
de BNP Paribas

APRÈS 
Chroniqueur 
de cinéma
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C hers amis, l’heure est 
venue de me consacrer  
à un projet nouveau : 

essayer de transformer  
en métier ma passion pour  
le cinéma et son histoire. » 
Le 15 juillet, Antoine Sire 
donnait sa démission après 
seize années à la direction  
de la communication de BNP 
Paribas, et adressait à ses 
collaborateurs une lettre pour 
raconter le travail accompli  
au sein de « cette petite 

famille aux 
ramifications 
planétaires ». 
« C’est une 
décision difficile 
à prendre, 
confie-t-il.  
J’ai adoré cette 
entreprise. 
Mais on n’a 
qu’une vie  
et je me suis 
toujours dit  
que c’était bien 

d’essayer d’en faire plusieurs 
avec une. » Il n’en manque 
pourtant pas : il est champion 
de France de motonautisme,  
a publié un premier roman  
en 1997, anime l’émission 
L’Atelier numérique sur 
BFMBusiness et est 
chroniqueur cinéma sur 
Seanceradio.com. Mais, cette 
fois, il s’estime à la fin d’un 
cycle. « Quand vous êtes 
propriétaire de votre toit, que 

les enfants sont grands, on a 
plus de liberté, explique-t-il. 
Je sais que je ne retrouverai  
pas la rémunération d’un cadre 
dirigeant, mais on ne peut pas 
tout avoir. » Surtout, l’écriture 
est pour lui « un rêve », et 
le cinéma, son « alphabet ». 
Deux piliers présents dans son 
tweet du 15 juillet : « Bientôt, 
vous saurez pourquoi ce lundi 

est pour moi Une journée 
particulière », avec, en lien, 
un extrait du film d’Ettore 
Scola où Sophia Loren confie 
à Marcello Mastroianni :  
« Je sais pas écrire, moi. »  
Ce n’est pas son cas. Et pour 
la rentrée, il a déjà trouvé un 
nouveau boulot : professeur 
d’histoire du cinéma dans 
l’école de Luc Besson. �

« Je me suis toujours dit que c’était 
bien de faire plusieurs vies avec une » 

A ujourd’hui, la vie est dure 
et belle, assure Jean-Pierre 
Arbon, devenu chanteur  

à 50 ans. J’ai divisé mes 
revenus par quinze, nous  
n’avons plus de voiture, plus  
de week-ends, mais une idée  
de la liberté. » Il écrit des 
chansons depuis l’adolescence, 
en faire une profession  
ne l’avait pas effleuré.  
Son rêve de jeunesse, au sortir 
de HEC, c’était « devenir 
directeur général de Gallimard  
ou de Flammarion ». Chose faite 
en 1988. Après dix ans de 

bonheur,  
l’envie de 
bouger revient 
et, en 1997, 
il crée 00h00.
com, un 
pionnier de 
l’édition en 
ligne, avec 
Bruno de 
Sa Moreira,  
un de ses 

collègues. Mais c’est avec 
Michel Béra, professeur au 
Cnam et pianiste émérite 
rencontré par hasard, qu’il entre 
en musique. A deux, ils écrivent 
des ballades, rêvent de 
Broadway. En 2003, lors  
des lectures de leur comédie 
musicale, Web Love Story, 
Jean-Pierre Arbon remplace  
un chanteur au pied levé.  
« J’ai ressenti un grand plaisir  
et l’attention des autres 
chanteurs, très empathique,  
était loin de la compétition  
en entreprise », se souvient-il. 
Il décide de se lancer cette 
même année. « On m’a conseillé 
de saisir toutes les opportunités 
de chanter », poursuit-il. 
Il a maintenant un public, et 
prépare son prochain album. �

« Aujourd’hui, 
j’ai une idée 
de ce qu’est  
la liberté »

« Mes revenus ont fondu, mais
je vis des moments magiques »

S on envie de devenir 
médecin n’a pas vraiment 
surpris son mari : avocate 

depuis huit ans aux Etats-Unis, 
Claire de Saint-Vincent passait 
des heures à regarder les 
opérations médicales à la 
télévision. Un rêve d’enfant. 
Mais « au lycée, j’étais 
meilleure dans les matières 
non scientifiques, se souvient 
la jeune femme. Puis j’ai fait 
Sciences-Po et un double 
cursus de droit entre 
l’université de Columbia et  
la Sorbonne ». Elle s’installe 
alors de l’autre côté de 
l’Atlantique, se marie avec  
un Américain. « J’avais trouvé 
l’emploi parfait, souligne-t-elle. 

Le cabinet était très bien, mais 
tout ça ne m’excitait pas. » 
La stabilité financière assurée 
avec l’achat d’un appartement, 
les deux jeunes enfants 
faisant enfin leur nuit, elle 
s’est décidée à reprendre des 
études. « Mine de rien, c’est un 
peu de stress pour mon mari : 
s’il perd son travail, ce sera 
compliqué, mais il n’est pas 
angoissé », remarque 
la boulimique d’examens. 
D’autant que ses premières 
notes sont outstanding. 
Surtout, « aux Etats-Unis, il est 
fréquent de reprendre ses 
études à n’importe quel âge. Je 
ne sais si je l’aurais fait dans 
un autre environnement ». �

« J’avais l’emploi parfait, mais
être avocate ne m’excitait pas »

Claire 
de Saint-
Vincent

33 ans

AVANT 
Avocate 

APRÈS 
Etudiante en 

médecine

Antoine 
Sire 
52 ans

AVANT 
Directeur de la 
communication 
de BNP Paribas

APRÈS 
Chroniqueur  
de cinéma

Jean-
Pierre 
Arbon
59 ans

AVANT 
Cofondateur de 

00h00.com

APRÈS 
Chanteur
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L es vieux bouquins ? 
Une passion née 
à l’âge de 5 ans pour 

Michel Saporta. Avec son 
père, éditeur, il participe 
alors à sa première vente 
aux enchères et commence 
sa collection. « A 20 ans, 
je savais que je voulais 
être bouquiniste, assure-t-il 
dans sa petite boutique de 
Versailles. Mais j’ai suivi 
les opportunités, fait une 
classe prépa, puis 
une formation 
d’architecture 
navale à 
Toulouse. » Après 
avoir occupé 
divers postes 
à l’étranger, il 
devient directeur 
général adjoint 
de l’immobilier 
chez Renault. 
C’est autour de 
40 ans qu’il reçoit 
« un petit 
électrochoc » : 
cinq de ses amis décèdent 
coup sur coup. De quoi 
se poser des questions sur 
sa vie. Et d’en changer. Il 
négocie alors un mi-temps 
avec son employeur pour 
se consacrer davantage 
à sa passion, en faire un 
métier. Sept mois et une 
mutation après, il se lance 
et achète un petit local 
qu’il rénove lui-même, 
un collègue lui donne 

une liste de 400 adresses 
de clients potentiels et il 
commence avec un capital 
de 5 000 euros, tout en 
mettant en vente une 
partie de sa collection. La 
Librairie ancienne Ormara, 
– addition des dernières 
lettres des prénoms de ses 
trois filles – est née. « La 
maison était remboursée, 
remarque le passionné 
d’architecture et adjoint 
délégué à l’urbanisme 

à la mairie de 
Versailles. Cela 
limite le risque. 
Nous n’avons pas 
vraiment changé 
de train de vie : 
j’ai une vieille 
Twingo, un 
scooter, et notre 
seul vrai luxe 
annuel est 
un voyage 
exotique un peu 
roots. » Loin 
des palaces. 

Trois ans avant d’avoir 
réalisé son propre rêve, 
sa femme avait délaissé 
sa carrière dans la finance 
pour passer un DESS 
en « jardins historiques » 
et se consacrer à la 
restauration de ces parcs. 
« On ne gagne pas un rond, 
mais on s’amuse », 
sourit celui qui aimerait 
transmettre sa librairie 
à l’une de ses filles. �

« A la quarantaine, 
j’ai eu un électrochoc »

Une vie 
mise entre 

parenthèses
A 62 ans, Johann Rupert, 

PDG du groupe Riche-
mont (Cartier, Vache-

ron Constantin, Lancel…), va 
consacrer un an à « naviguer 

dans l’Antarctique et lire une 

cinquantaine de livres ». 
Une idée qui en a fait fantas-
mer plus d’un. « Pour notre 

génération, le rêve absolu, 

c’était le tour du monde en 

bateau », rappelle Jean- 
Bernard Cohet, 56 ans, asso-
cié fondateur de Trexia 
Consulting. 
Denis Ranque, lui, vient de 
réaliser ce vieux projet. Avec 
sa femme – sauf pour la tra-
versée de l’Atlantique – et 
deux fils d’un ami fraîche-
ment diplômés, il a partagé 
« le plaisir de naviguer, qui 

n’est pas un rejet du monde, 

mais une occasion de s’en 

couper pour faire autre 

chose. Cela procure un grand 

sentiment de liberté ».

Dans un monde trop rapide, 
trop matérialiste, certains 
consacrent du temps à l’hu-
manitaire, quand d’autres 
préfèrent pouponner. « Pour 

mes trois enfants, j’ai pris 

cinq ans de congé parental, 

et cela m’a enrichie, raconte  
Catherine Ladousse, direc-
trice du marketing de Lenovo 
Europe. J’incite mes collabo-

ratrices à faire de même. »

A Orange, comme bientôt à 
Accenture, un programme 
Happy Men met en avant les 
papas prenant un congé pa-
rental : « Nous diffusons une 

dizaine de témoignages sur 

l’intranet, indique Ludovic 
Guilcher, DRH adjoint. Nous 

ne voulons plus que cela reste 

un phénomène féminin. » 

Projet centré sur le bonheur 
au foyer ou projet aventu-
reux, la quête reste la même : 
donner une cohérence à sa 
vie. Anne-Marie Rocco

PRENDRE UNE ANNÉE SABBATIQUE

Certains passent leur vie 
à s’accorder des 
micromoments sabbatiques 
(siestes, journées off…). 
D’autres préfèrent foncer 
pendant plusieurs années 
pour mieux décrocher 
brutalement ensuite. 
Simple respiration pour 
les uns, parenthèse enchantée 
pour les autres, le sabbat 
tient alors du coup de poker : 
« Pour voir. » Un changement 
radical mais sans risque. 
Avec des balles à blanc. 
Car on ne change pas de vie 

« temporairement », 
et le congé sabbatique
n’a donc rien à voir 
avec un changement de vie. 
Au pire, il en donne l’illusion, 
au mieux, il en donne 
l’envie : parfois, en effet, 
la tentation est grande 
de transformer l’essai. 
« Le singe remonte rarement 
à la branche qu’il a lâchée », 
dit un proverbe africain. 
Ouvrant cette fois-ci 
(définitivement ?) la voie 
à la belle aventure du 
« pourquoi pas ? ». C. L.

Le changement sans risque

Michel 
Saporta 

49 ans

AVANT 
Directeur 

général adjoint 
de l’immobilier 
chez Renault

APRÈS 
Bouquiniste 
à mi-temps
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Je vous informe qu’un long 
voyage me tiendra éloigné 
de la civilisation numérique 

de fin septembre 2012 à 
août 2013. » C’est ainsi que 
l’ex-PDG de Thales, devenu 
président du conseil d’EADS, 
suite à un coup de fil 
de Tom Enders reçu au milieu 
de l’océan, prévenait de son 
absence pour cause de tour 

de l’Atlantique à la voile. 
« Je fais du bateau depuis 
tout petit, et mon frère aîné a 
fait le tour du monde en famille 
pendant cinq ans, raconte ce 
fils de médecin marseillais. 
J’en ai toujours ressenti 
un peu de frustration. » Mais 
ce n’était que partie remise 
pour ce X-Mines, bien décidé 
à prendre sa retraite vers 

60 ans pour, à son tour, 
larguer les amarres. Quand, 
à 58 ans, son mandat a été 
écourté, il a donc réagi 
avec « sérénité », et « refusé 
plusieurs jobs opérationnels », 

avant de trouver 
un voilier : ce sera 
un Allure 44, 
« un bateau en 
aluminium construit 
à Cherbourg ». 
Golfe de 
Gascogne, 
péninsule Ibérique, 
Maroc, puis 
Canaries et Cap-
Vert avant la 
grande traversée : 

« On rêve de voir par la mer ce 
qu’on a vu par la terre », 
raconte le navigateur au 
visage buriné, encore 
émerveillé par son arrivée à 
New York (photo), après 
quinze jours de haute mer « où 
je n’ai croisé que trois 
bateaux », raconte-t-il. A la 
barre, il a « pris conscience 
que la Terre est d’abord faite 
d’eau », s’est « baigné avec 
4 000 mètres d’eau sous 
les pieds », a « mangé des 
langoustes grillées sur les 
plages désertes », et vérifié 
que « pour se laisser désirer, 
mieux vaut ne pas être là ». 
Maintenant, il sait aussi 
que « nous sommes beaucoup 
plus libres que nous 
ne le croyons. » �

« Je rêvais de voir par la mer 
ce qu’on voit par la terre »

Denis 
Ranque 

61 ans

AVANT 
Président 

du conseil de 
Technicolor

APRÈS 
Président du 

conseil d’EADS

Elisée 
Montfajon 
et Marion 
Truchon 

28 ans

AVANT 
Lui, consultant 

à Trexia 
Consulting. 

Elle, 
acousticienne 

à Decibel 
France

APRÈS 
Ne savent pas 

encore.

E n octobre 2010, ils ont 
débarqué à Chipata, 
en Zambie, à la frontière 

du Malawi : Guillaume Roy, 
sa femme, Marie-Emmanuelle, 
et leurs deux enfants de 2 et 
4 ans. « C’était un projet de 
famille, raconte cet ingénieur 
des Ponts et Chaussées. Nous 
voulions une expérience dans 
l’humanitaire. » Lui, quinze ans 

chez Bouygues 
Construction, 
elle, chargée de 
marketing en 
congé parental, 
avaient proposé 
leurs services 
à une ONG 
catholique, 
Fidesco. Puis 
attendu un an. 
« On nous 
a demandé 
d’ouvrir un 
bureau pour 
développer 
des projets », 
explique 
Guillaume Roy. 
« Je vais partir 
deux ans 
en mission 
humanitaire », 
annonce-t-il 

alors, prêt à démissionner. Mais 
l’entreprise joue le jeu et lui 
octroie un an de congé 
sabbatique, six mois de congé 
solidarité internationale, et six 
mois sans solde. 
Là-bas, c’est la vie à la dure, 
mais « on voit tout de suite les 
conséquences de ce qu’on fait », 
dit-il. Quant aux enfants, 
ils « sont libres et pieds nus ». 
Si aujourd’hui la savane leur 
paraît bien loin, « nous leur avons 
donné une chose extraordinaire », 
estime Guillaume Roy. �

« Nous 
voulions une 
expérience 
humanitaire » 

P our « s’échapper de 
la morosité française », 
« faire un projet à deux », 

« se poser des questions sur 
le futur », Elisée et Marion ont 
démissionné de leurs postes 
– lui, consultant chez Trexia, 
elle, chargée d’affaires d’un 
bureau d’études acoustiques. 
Et en route pour un tour du 
monde d’un an, que leurs 
amis suivent sur leur blog. 
En chemin, ils ont « rencontré 
de nouvelles personnes et de 
nouvelles façons de penser », 
dont « un trader français de 
Hong-kong recruté en droit 

local, susceptible d’être viré 
à tout moment », ou encore 
« des femmes africaines 
qui travaillent bien plus que 
les hommes ». Pour son ancien 
employeur, partenaire de leur 
tour du monde, Elisée enquête 
sur la réforme de l’Etat 
dans les pays traversés, 
interviewant le directeur 
de l’OIT en Birmanie ou 

le conseiller 
français de 
la future ENA 
éthiopienne. Ils ont adoré la 
Mongolie (photo), travaillé 
dans des fermes en Australie, 
réfléchissent à l’expatriation… 
ou à la création d’entreprise. 
Et surtout, ils essaient « d’en 
voir le plus possible » avant de 
rentrer, le 3 janvier 2014. �

« Nous nous 
exposons à 
d’autres façons 
de penser »

Guillaume 
Roy

41 ans

AVANT 
Directeur 
de projet 

en charge de 
la rénovation 

du zoo de 
Vincennes 
(Bouygues 

Construction).

APRÈS 
Directeur 

de la maîtrise 
d’ouvrage du 
futur siège du 
chantier Balard 

pour le 
ministère de 
la Défense.
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André Comte-Sponville

Changer pour grandir

T
out être veut persévérer 
dans son être », disait 
Spinoza. Cela explique 
que notre rapport au 
changement soit ambi-
valent. On aime changer 

de (de voiture, de gouvernement, parfois 
d’amant ou d’amante) ; nul n’a envie de se 
changer soi. Vous rencontrez un ami que 
vous n’aviez pas vu depuis des années. 
S’il vous dit « Tu n’as pas changé ! », il est 
probable que cela vous fera plaisir. S’il 
vous disait : « Qu’est-ce que t’as chan-
gé ! », vous y verriez plus vraisemblable-
ment une raison d’inquiétude. 
On voudrait rester jeune, et l’on vieillit. 
C’est pourquoi on perçoit surtout le chan-
gement chez les autres. Tristan Bernard 
l’a plaisamment illustré : « Je l’ai revu 
par hasard. Il avait tellement changé 
qu’il ne m’a pas reconnu ! » C’est pour-
quoi aussi on préfère parier sur le chan-
gement des autres. L’idéal serait même 
de changer tout, sauf soi, autrement dit 
de changer de vie. Un autre métier, une 
autre entreprise, un autre couple, un 
autre pays, une autre aventure… 
Pour devenir quelqu’un d’autre ? Non pas. 
Mais pour être mieux soi-même, pour 
 aller au bout de ses rêves, pour être plus 
libre, plus heureux, plus fidèle à l’enfant 
qu’on fut. Car les enfants, eux, veulent 
changer : ils veulent grandir ! Ce désir-là 
est plus que légitime. Il fait de notre vie ce 
qu’elle est en effet, une aventure spiri-
tuelle. Nietzsche, citant Pindare, en a ré-
sumé l’enjeu et le paradoxe : « Deviens ce 
que tu es ! » Cela n’ira pas sans change-
ments, mais point non plus sans fidélité.
Le changement n’est pas une fin en soi : il 
ne vaut qu’au service d’autre chose, qui 
ne se modifie que pour mieux continuer. 
Méfions-nous de cette mode managériale 
qui voudrait faire du changement une 
 valeur absolue. Autant célébrer le zap-
ping, la frivolité, l’inconstance. « Il faut 
changer ! » disent-ils. Eh bien, changez 

donc de femme, messieurs, changez donc 
de mari, mesdames ; changez donc d’amis 
et d’idées comme de chemises… En 
 serez-vous fier ? 
Un chef d’entreprise eut cette formule : 
« Tout va bien, dans mon entreprise ; il 
faut que je change quelque chose ! » Je 
vois bien ce qu’il voulait dire : qu’il est 
plus facile de changer quand tout va bien, 
quand on a du temps et des marges de 
manœuvre, que lorsque tout va mal, dans 
l’urgence et la précipitation. Mais si l’on 
change même les équipes qui gagnent, 
que fera-t-on des équipes qui perdent ? Et 
s’ils veulent tout changer, pourquoi se 
félicitent-ils de la pérennité de leur entre-
prise, de la fidélité de leurs clients, de la 
stabilité de leur actionnariat ? Le change-
ment n’est pas un idéal : c’est une néces-
sité. Pas une fin en soi : un moyen. Il ne 
s’agit pas de changer pour changer, mais 
de changer pour durer, pour progresser, 
pour grandir. 
Changer de vie ? Objectif paradoxal, 
puisque chacun n’en a qu’une. Tragique 
formule de Woody Allen : « La seule 
chose que je regrette, c’est de n’être pas 
quelqu’un d’autre ! » C’est donc qu’il re-
grette tout, et je ne sais pas de plus grand 
malheur. Devenir quelqu’un d’autre, ce 
serait devenir fou ou n’être plus. Alors on 
rêve de tout changer, dans son existence, 
sauf soi. Pourquoi pas ? La vie n’est pas 
un destin : rien n’est écrit à l’avance, rien 
ne contraint absolument, ni couple, ni 
métier, ni famille, ni patrie. Qui a des en-
fants sait pourtant qu’il n’en changera 
pas, ni ne saurait sans honte manquer à 
ses devoirs vis-à-vis d’eux. Cela suggère 
l’essentiel. On a le droit de tout changer, 
à condition que ce soit pour devenir 
mieux ce qu’on est, non pour le trahir ou 
l’oublier. Et l’on a le droit aussi de conti-
nuer, de persévérer, de s’obstiner. De ne 
rien changer ? Ce n’est qu’un rêve de plus. 
Que vous changiez ou non de vie, la vie, 
elle, vous changera. �

Leslie 
Dehant  

41 ans

AVANT 
DRH 

d’Accenture 
France

APRÈS 
DRH 

d’Accenture 
France

P our accueillir son premier 
enfant – une petite fille –, 
Leslie Dehant avait prévu 

cinq mois sans courriels ni 
appels téléphoniques 
professionnels. « Je faisais un 
bébé, c’était pour le voir grandir, 
raconte-t-elle. J’ai prévenu que je 
ne serais ni présente ni 
connectée. » Mais ce qu’elle 
n’avait pas anticipé, c’est qu’on 
lui proposerait le poste de DRH 

d’Accenture 
France – son 
employeur 
depuis dix-
huit ans –  
au moment 
même où elle 
s’apprêtait  
à annoncer 
qu’elle était 
enceinte. 
Surprise,  
la nouvelle  
n’a pas fait 

obstacle à sa promotion : ayant 
pris ses fonctions en janvier 
2012, elle est partie cocooner  
en avril, pour ne réapparaître 
qu’à l’automne. « Des moments 
précieux sur le plan personnel, 
qui m’ont aussi fait évoluer  
en tant que manager »,  
assure-t-elle. Mais, si elle dit 
« être rentrée sans aucun 
sentiment de culpabilité », elle a 
encore surpris son entourage  
en décidant qu’elle partirait  
tous les soirs à 18 h 30  
pour s’occuper de sa fille  
– un horaire hors norme  
dans le monde du conseil.  
« Je craignais que ce soit  
mal accepté, en réalité,  
mon exemple a permis  
de montrer concrètement  
qu’il est possible d’avoir  
un enfant et une carrière. » �

« Mes cinq 
mois de congé 
maternité m’ont 
enrichie »
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