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l’actualité en bref
FACTURATION
ÉLECTRONIQUE
DORÉNAVANT
OBLIGATOIRE POUR
LES MARCHÉS PUBLICS
La facture dématérialisée ou facture
électronique est un outil de simplification des rapports entre clients et fournisseurs. Depuis le 1er janvier 2020, toutes
les entreprises, quelle que soit leur taille,
sont concernées par l’obligation de
recours à la facture électronique
lorsqu’elles facturent à des entités publiques (restauration scolaire, travaux de
voirie ou sur des bâtiments...). Attention :
pour la transmission des factures, l’utilisation du logiciel CHORUS est obligatoire ! L’ensemble des démarches
sont gérées sur cette plateforme,
de la facturation au règlement des factures concernées. L’outil permet aussi de
demander le remboursement des taxes
TICPE. Des tutoriels ont été créés par
les services publics pour vous aider à
réaliser votre inscription et effectuer vos
formalités en ligne. Retrouvez-les sur :
https://youtu.be/zLUAFnjHp-8

Les acomptes dus par les employeurs
d’au moins onze salariés au titre de la
formation professionnelle et de la taxe
d’apprentissage sont relevés. Ces employeurs doivent chaque année verser à
leur OPCO des acomptes sur leur contribution à la formation professionnelle
et taxe d’apprentissage ainsi que le 1 %
CPF-CDD. Au titre de l’année 2020, le
montant de ces acomptes a été relevé à 98 % : à hauteur de 60 % avant le
1er mars 2020 et de 38 % avant le 15 septembre 2020. Le solde de leurs contributions étant à régler avant le 1er mars 2021.
Aussi, ces employeurs devront régler en
2020 le solde de leurs contributions dues
pour 2019 ainsi que 98 % des contributions dues pour 2020 à titre d’acompte.

La Cour de cassation apporte une
nouvelle illustration de la requalification d’un contrat de prestation de
service en contrat de travail. Les personnes dont l’activité donne lieu
à immatriculation ou inscription,
notamment au registre du commerce
et des sociétés, sont présumées ne
pas être liées par un contrat de travail. Toutefois, cette présomption
peut être renversée lorsqu’il existe un
lien de subordination entre cette personne et le donneur d’ordre (client).
La Cour de cassation en fournit une
nouvelle illustration concernant un
chauffeur poids-lourd :
• sans véhicule ;
• immatriculé au registre du commerce
pour l’activité de sciage et rabotage de
bois ;
• conduisant des camions afin d’effectuer des livraisons sur des chantiers ;
• les véhicules étant mis à sa disposition
par la société qui en assurait l’approvisionnement en carburant et l’entretien ;
• qui utilisait la licence communautaire
de la société et se présentait sur les
chantiers comme faisant partie de la
société de transport ;
• qui remettait les disques d’enregistrement à la société de transport ;
• qui était soumis au pouvoir de subordination de la société, que ce soit en
ce qui concerne les tâches à effectuer, les moyens mis à sa disposition et les dates de ses interventions.
Dans cette affaire, les juges ont considéré qu’il n’avait aucune indépendance
dans l’organisation et l’exécution de son
travail. Dans ce cas, le donneur d’ordre
encourt les sanctions relatives au travail dissimulé et les sommes qui ont été
versées au chauffeur doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations
sociales.

PRIME DE POUVOIR
D’ACHAT RECONDUITE
EN 2020
La loi de financement de la Sécurité
sociale pour 2020 reconduit la prime
exceptionnelle de pouvoir d’achat, en
la soumettant à un accord d’intéressement. La prime est exonérée de cotisations, de CSG/CRDS et d’impôt sur le
revenu, dans la limite de 1000 € pour les
salariés dont la rémunération est inférieure à 3 Smic (sur les 12 derniers mois)
et sous réserve d’avoir un accord
d’intéressement à la date de versement de ladite prime.
Votre calendrier :
1. 
Avoir ou mettre en place un accord
d’intéressement avant le 30 juin 2020.
2. Rédiger une DUE ou un accord pour
mise en place de Prime pouvoir achat.
3. Verser la prime.

30

ACOMPTES DES COTISATIONS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET LA TAXE D’APPRENTISSAGE À LA HAUSSE

REQUALIFICATION
D’UN CONTRAT DE
PRESTATION DE SERVICE
EN CONTRAT DE TRAVAIL

S’INFORMER

TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS
SAISONNIERS DISPENSÉS
DES COTISATIONS
SOCIALES MINIMALES
Les entrepreneurs relevant du régime
social des travailleurs indépendants
étaient redevables de cotisations minimales au titre des indemnités journalières, de l’assurance vieillesse de base
et de l’invalidité-décès, s’ils dégageaient
de faibles revenus. Depuis le 1er janvier
2020, ces travailleurs indépendants qui
exercent une activité accessoire saisonnière sont dispensés du paiement de
ces cotisations minimales.

SIMPLIFICATION DE LA TRANSMISSION DES PROCÈSVERBAUX DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
Les employeurs d’au moins onze salariés sont soumis à l’obligation de transmettre
leurs procès-verbaux d’élections professionnelles du Comité Social et Economique.
L’employeur transmet désormais le procès-verbal des élections, ou le procès-verbal de
carence, au centre de traitement des élections professionnelles, seul prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail, devenant ainsi le guichet unique
pour la réception des procès-verbaux établis. L’envoi aux services d’inspection du
travail n’est plus nécessaire.
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PETITE ENTREPRISE
DEVIENDRA GRANDE !
Nul besoin de vouloir développer une multinationale pour réussir sa vie
d’entrepreneur. La bonne dimension pour votre entreprise est celle qui vous
convient, c’est-à-dire celle qui vous permettra de vous épanouir : avoir une charge de
travail vivable, travailler seul ou avec des salariés, pouvoir payer ses dépenses et ses
investissements, dégager la rémunération qui vous donne le niveau de vie souhaité…
Que vous la vouliez ou qu’elle s’impose à vous, la croissance est multiforme
dans l’entreprise : croissance par la taille à laquelle on pense souvent,
croissance du savoir-faire, de la notoriété, de la rentabilité, etc.
Elle s’accompagne d’un lot de défis à relever : conquérir des marchés, recruter,
organiser le travail, se former, investir, supporter des dépenses lourdes
avant d’en avoir des retours.
Pour un chef d’entreprise, c’est souvent faire un pari, prendre des risques, sortir
de sa zone de confort, même si le challenge peut amener d’immenses satisfactions.
Gérer sa croissance est un véritable travail : préparer, se mettre en ordre de marche,
lancer des actions, les piloter et être capable d’avancer en zigzag
sur une ligne que l’on croyait tracée droite.
Vous trouverez dans ce dossier de précieux conseils et retours d’expérience
pour piloter votre croissance. Bonne lecture.

Emmanuel Grange, conseiller d’entreprise

Megetech : la croissance en continu
Retour sur un parcours modèle
JONATHAN BARTHÉLEMY DIRIGE UN GROUPE DE
SEPT SOCIÉTÉS, EN RHÔNE-ALPES, TOTALISANT
SEPT MILLIONS D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES,
DEUX SITES INDUSTRIELS ET UNE TRENTAINE DE SALARIÉS.
UNE VOLONTÉ DE RÉUSSITE CHEVILLÉE AU CORPS,
UNE CAPACITÉ À SAISIR LES OPPORTUNITÉS,
UNE FACULTÉ À ATTIRER LES PARTENAIRES :
PLUS QU’UN CONSTAT, LES INGRÉDIENTS DE SON SUCCÈS !
Emmanuel Grange, conseiller d’entreprise
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En 2009, quand Megetech fusionne avec la société
Eurocoup fondée par Sylvain Crudu (à gauche),
Jonathan Barthélemy (à droite) fait de lui
son associé. Megetech devient une société
d’usinage de précision capable de
proposer des outillages spéciaux.

Il était une fois deux associés qui
fabriquaient des pièces à petite échelle
dans un garage. Ils décidèrent de créer
une SARL et, forts d’une précieuse
expérience salariée dans le domaine, lui
apportèrent toute leur connaissance
technique dans l’usinage et l’achat de
pièces de précision… C’est ainsi que
l’activité de la SARL Megetech démarre
en 2007, puis s’envole ! L’entreprise
commence à investir dans des machines
permettant de produire à plus grande
échelle.
En 2009, le développement de l’entreprise s’accélère : c’est la fusion avec la
SARL Eurocoup qui permet de combiner
les compétences de Sylvain Crudu, son
dirigeant, avec celles de Megetech.
La complémentarité des associés permet de répartir les rôles : Sylvain Crudu
prend la responsabilité de la production
en atelier et Jonathan Barthélemy se
charge de la gestion et du management.
L’entreprise progresse dans l’usinage de
précision et dans les différents produits
qu’elle s’attache à fournir, allant de la
pièce prototype à la moyenne série.

La croissance interne
Les années qui suivent sont consacrées
à une croissance interne, un succès
en appelant un autre : conquête de
nouveaux clients, investissements dans
un parc de machines de plus en plus
performant, embauches pour étoffer
l’équipe, changement de locaux au gré
des besoins d’espace, etc.
En 2012, l’entreprise achète un terrain et
construit son bâtiment à Villemoirieu, en
Isère, pour pouvoir héberger son équipe
et ses machines dans les meilleures
conditions.
Elle est alors confrontée à un nouvel
aspect induit par la croissance : le besoin
d’organisation juridique. Le choix est
fait de gérer l’exploitation au sein de
la SARL et de dissocier la propriété de
l’immobilier au sein d’une SCI, détenue

par les trois mêmes associés. L’objectif
est aussi de profiter du succès de leur
entreprise pour se constituer un patrimoine personnel grâce à de l’immobilier
professionnel.
Le développement se poursuit avec une
équipe et un parc matériel qui grandissent, à tel point que le bâtiment ne
suffit plus et qu’une extension s’impose.
En 2014, Megetech emménage dans
des locaux de 720 m² au lieu de 360 m²
précédemment. Très vite les locaux
se révèlent encore trop petits, mais il
n’est plus possible de les agrandir. Un
nouveau déménagement vers un site
encore plus grand se profile en 2020…
Au fil des années, les associés sont
confrontés à tous les aspects qui
accompagnent la croissance : recruter

les bons profils, fidéliser les salariés,

Reportage

La naissance d’un potentiel

N° 53 février 2020 I artisanat - commerce - services I gérer pour gagner

5

SPÉCIAL
CROISSANCE

Avec la croissance et les nombreux
investissements machines, il a fallu
recruter du personnel qualifié.
Aujourd’hui, Megetech compte
12 collaborateurs.

CARTE D’IDENTITÉ
SARL MEGETECH
5 ZA Beptenoud Nord
38460 Villemoirieu
Création
2007
Équipe
Jonathan Barthélemy,
co-gérant
Sylvain Crudu, co-gérant
12 salariés
Activités
Usinage de précision, tournage et fraisage :
outils d’usine spéciaux, outils porteplaquettes, outils coupants, mandrins,
mors spéciaux, machines spéciales…
Prototypes, petites et moyennes séries
Clientèle
Industrie ferroviaire, agro-alimentaire,
sidérurgie…
Site
www.megetech.fr

Scie à ruban pour la découpe
de la matière brute
de grande épaisseur.

mettre en place une politique salariale,
vendre pour maintenir les emplois,
acheter de la sous-traitance, rentabiliser l’activité, constituer une avance de
trésorerie pour financer les nouveaux
projets… Ils évoluent ainsi dans leur
rôle de dirigeants en même temps que
l’entreprise.

qu’il faut profiter d’une période où tout
fonctionne bien pour se construire un
avenir. L’idée d’aller plus loin mais de
diluer les risques en se diversifiant est là.
Racheter une entreprise déjà existante,
positionnée sur un métier périphérique
ou complémentaire, mais pas identique,
devient le projet.

Un imprévu…

Une nouvelle expérience :
la croissance externe

L’évolution personnelle de trois associés
présentant des écarts d’âge n’est pas
sans conséquences : la vision commune
des premières années s’érode, les points
de vue divergent et, en 2017, un des
associés fondateurs souhaite quitter
l’entreprise. Un accord financier est rapidement trouvé. Jonathan Barthélemy et
Sylvain Crudu sont alors confrontés à une
autre forme de croissance : réorganiser
l’actionnariat et passer de 3 à 2 associés,
à 50-50 %. Cette étape rajoute une nouvelle dimension d’organisation juridique :
la création d’une société holding pour
acquérir les titres de l’associé sortant de
la SARL et de la SCI.
Cet épisode digéré, la croissance continue avec une volonté de maîtrise : les
engagements financiers sont désormais
conséquents et la priorité est donnée
à la mise en sécurité financière de
l’entreprise.
Pour autant, les associés restent en
veille et se demandent comment être
toujours présents demain. Ils savent

En 2019, deux opportunités se présentent :
- La possibilité d’acheter un terrain
à proximité pour y construire un
bâtiment plus grand. Le choix est fait
d’investir pour lancer ce projet, le site
actuel ayant vocation à être revendu
ou loué. C’est encore un investissement pour développer l’existant.
- La possibilité d’acheter une entreprise
de découpe de métaux reconnue et
implantée sur son marché depuis
47 ans, dans le Rhône. Cette société
et son bâtiment sont à vendre. Avec
le double de chiffre d’affaires, il s’agit
d’une entreprise de plus grande taille
que Megetech et le défi est important
Le sujet est abordé par hasard avec
le cédant au détour d’une rencontre
commerciale… Mais était-ce vraiment
un hasard ?
Se pose également la question du
partage de ce projet : s’il se présente
comme un bel engagement pour

Utilisation du logiciel Mastercam, logiciel de dessin et de fabrication assistée par ordinateur.
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C’est dans un atelier de 720 m
de surface que s’organise l’activité :
à droite les machines de tournage et
à gauche le fraisage, perçage.

Reportage

Contrôle micrométrique avant expédition.
2

l’avenir professionnel de Jonathan
Barthélemy, l’arrivée de la fin de carrière
de Sylvain Crudu fait qu’il ne souhaite
pas s’y investir. Dès lors, le lien avec
Megetech tend à se limiter à une
complémentarité d’affaires, mais cela
devient un projet parallèle de Jonathan
Barthélemy.
Celui-ci ne s’y lance pas seul, l’affaire
s’accompagne d’une opportunité
d’association : un salarié de l’entreprise,
bras droit du cédant, est aussi intéressé
par la reprise. L’alchimie fonctionne et
l’entente avec Jonathan Barthélemy se
fait rapidement.
Les dés sont jetés, racheter cette entreprise devient évident.
L’opération de croissance externe
amène de nouvelles questions :
Comment financer l’acquisition ? Quelle
structuration juridique mettre en
place ? Comment gérer deux entreprises distantes sans se disperser et
sans mettre en péril la bonne santé de
Megetech ? Comment réussir la reprise
d’une équipe salariée déjà en place ? Etc.

Un grand pas en avant…
Jonathan Barthélemy porte le projet
et doit affronter de nouvelles difficultés : convaincre des financeurs
pour un projet à plusieurs millions
d’euros, travailler avec un pool de quatre
banques, s’associer et faire confiance
à un quasi-inconnu et lui déléguer la
gestion opérationnelle du site, négocier
les nombreux aspects juridiques d’une
cession d’actions, reprendre la situation
financière d’une entreprise créée par
quelqu’un d’autre que soi…
Le chemin parcouru est immense :
d’une unique société en 2007, Jonathan
Barthélemy va se trouver à la tête
d’un groupe de 7 sociétés (exploitation, immobilier, holdings) exploitant
deux sites industriels, avec un chiffre

RETROUVEZ CE REPORTAGE
DANS L’ÉMISSION
“PAROLES D’ENTREPRISE”
SUR LA CHAÎNE TÉLÉ. : DEMAIN !
À PARTIR DU LUNDI 2 MARS 2020
à 07h20, puis M. 19h20 - Me. 21h30
J. 12h35 - V. 08h00 - S. 12h00 - D. 19h30
REDIFFUSION SEMAINE SUIVANTE
L. 16h55 - M. 07h20 - Me. 19h20
J. 20h30 - V. 11h25 - S. 08h00 - D. 12h00
• ADSL : canal 31 TNT Ile de France,

d’affaires potentiel total de quatre fois
celui de Megetech.
Une pause dans le développement va
s’imposer, il faudra digérer ce rachat sur
le plan financier, humain et organisationnel. L’important, dans un premier
temps, est de s’approprier tout le
savoir et le savoir-faire des cédants
pour prendre les rênes de la nouvelle
entreprise.
Des idées de développement commercial naissent déjà mais, avant de partir à
la conquête de nouveaux clients, la priorité sera de conserver l’existant en ayant
en tête que, pour atteindre rapidement
ses objectifs, il faut prendre le temps
d’assurer chacun de ses pas ! Une croissance maîtrisée que l’on retrouve tout
au long de ces 12 ans d’entrepreneuriat.

canal 94 Numéricable,
canal 236 Free, canal 165 Orange,
canal 337 SFR
• Réseaux câblés
• Internet : 	 w ww.demain.fr
www.cerfrance.fr

De la pièce prototype à la moyenne série,
Megetech se démarque dans plusieurs domaines :
industrie des outils coupants, ferroviaire, nucléaire,
pharmaceutique, agroalimentaire, etc. Diverses
matières sont travaillées comme l’acier, l’inox,
l’aluminium, le plastique, le cuivre, etc.
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S’AGRANDIR,
POUR QUELLE
FINALITÉ ?
SE POSER POUR FAIRE
LE BON CHOIX

La croissance
d’une entreprise va de pair
avec l’ambition
de son dirigeant et
sa capacité à gérer et se
poser les bonnes questions
pour rester maître de
la situation. Une entreprise
n’a pas toujours vocation
à croître et ce sont les
choix de l’entrepreneur qui
dessineront son avenir.
Jacques Mathé, économiste

La croissance de l’activité
des entreprises :
nécessité ou fausse piste ?
Le choix ou non de la croissance de
l’activité de l’entreprise dépend de multiples facteurs et de l’ambition du ou
des chefs d’entreprise. Elle est liée, en
premier lieu, au cycle de vie de l’entreprise. Une entreprise en démarrage doit
atteindre une activité minimum pour
assurer l’équilibre entre dépenses et
produits, pour ensuite, dans une deuxième étape, générer des bonis, c’està-dire du cash. Dans cette phase de
démarrage (qui peut s’étaler de 6 mois,
pour des activités de services, à 3 ans,
pour des activités de production), la
croissance est une question de vie et
de pérennité et donc une obligation.
Quand cet équilibre est atteint, la croissance ne s’arrête pas. Elle va permettre
de donner un véritable socle à l’entreprise. Elle sera l’occasion pour l’entrepreneur d’afficher ses ambitions, notamment pour répondre à la demande
de son marché, par des investissements
et de l’embauche de personnel.
Ces deux facteurs sont souvent liés.
Afin de faire face à une croissance à
deux chiffres parfois rapide, les entrepreneurs vont chercher à augmenter
la productivité de leur système en
mécanisant, en investissant dans des
équipements ou dans l’immobilier. En
parallèle, la croissance de l’activité va de
pair avec la croissance des besoins en
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main-d’œuvre. Il se crée alors un cercle
vertueux pour les uns ou un puits sans
fond pour d’autres car la croissance va
engendrer des investissements qui amèneront à d’autres besoins en ressources
humaines. L’objectif pour les entrepreneurs va être de maîtriser ces enchaînements de facteurs afin de rester
maître du bateau et ne pas risquer un
chavirage lié à des déséquilibres : trop
de commandes que l’on n’arrive pas à
satisfaire, trop d’investissements qui
pèsent sur les résultats, l’inadéquation
de la main-d’œuvre qui limite le fonctionnement de l’ensemble…
D’une manière générale, les besoins en
croissance dépendent du type d’activité de l’entreprise. Une entreprise
artisanale ou de production de biens,
d’équipement ou industrielle va nécessiter des exigences de croissance pour
amortir des coûts de fonctionnement
et des coûts fixes, supérieurs à des activités à coûts faibles comme les activités
de prestations de services (infirmières à
domicile, professions libérales…).

Croissance interne
ou croissance externe ?
La manière d’activer la croissance est
centrale. Dans les phases de démarrage,
la croissance sera essentiellement générée par l’augmentation des volumes de
production de l’entreprise ou par les
prestations réalisées par le chef d’entreprise et son équipe. On dira alors que la
croissance est portée par des facteurs

À SAVOIR
La croissance économique d’un pays permet de créer de
la richesse qui doit bénéficier aux habitants. Dans le cas
d’une entreprise, faut-il créer de la croissance à tout
prix pour créer de la richesse ? En d’autres termes,
faut-il augmenter tous les ans le chiffre d’affaires pour
assurer l’augmentation de la valeur de l’entreprise ? Cela
nécessitera une stratégie de conquête de marché pour
développer les ventes. Une stratégie qui dépend de la
pression concurrentielle dans le secteur où se trouve
l’entreprise. Si l’entreprise est confrontée à de nombreux concurrents ayant des offres assez identiques
(le produit ou le service se différencient peu d’une
entreprise à l’autre), la politique de prix sera souvent la
seule option pour conquérir de nouveaux marchés mais
en rognant sur la marge unitaire.

La croissance,
pour quelle finalité ?
C’est peut-être la première question à
se poser, notamment pour les entreprises en croisière.
La course à la taille n’est plus synonyme
de performances de résultats. On l’observe depuis une dizaine d’années dans
les grandes entreprises qui, à force de
grossir, ne sont plus pilotables. L’illusion

Tout cela est d’abord une question de
stratégie du chef d’entreprise, de vision
et d’ambition pour son entreprise. Pas
de règle en la matière mais la nécessité
de prendre le temps de se poser pour
faire le bon choix. La précipitation
peut être la pire des options. Mais les
potentiels de croissance sont immenses
dans bien des secteurs artisanaux ou
commerciaux, à condition de savoir où
l’on va.

€

internes à l’entreprise, souvent grâce
à des actions commerciales dynamiques
qui vont faire croître les ventes.
L’entreprise peut aussi “acheter” sa
croissance par l’acquisition d’une
autre entreprise de même activité.
Cette option est réservée souvent à des
entreprises en vitesse de croisière, qui
possèdent du cash (un minimum) ou/
et des possibilités d’encadrement permettant de gérer la nouvelle entité. La
motivation peut être aussi de racheter
un concurrent pour protéger ou asseoir
sa position concurrentielle. C’est aussi
une bonne manière de faire grossir son
entreprise rapidement pour les entrepreneurs ambitieux.

de la taille guette
aussi les petites
entreprises,
notamment dans la
difficulté pour les
dirigeants à tout
maîtriser. C’est ce qui
encourage actuellement les grands groupes à s’alléger en
revendant les activités qui sont périphériques à leur cœur de métier. Oui à la
croissance mais attention à la fuite
en avant et au déficit de management
de cette croissance. Est-ce qu’il y a
un intérêt supérieur à croître ? Y a-t-il
d’autres options pour améliorer la performance des résultats de l’entreprise ?
Car la croissance doit avoir des effets
positifs sur les bénéfices et au minimum contribuer à un meilleur fonctionnement.
Au bout du compte, faut-il privilégier
la marge bénéficiaire plutôt que le
chiffre d’affaires ? Il y a souvent
une meilleure contribution au
résultat en améliorant le fonctionnement de chaque poste de
coûts, l’organisation des tâches,
l’efficience des temps de travail,
plutôt qu’en augmentant l’activité qui va dérégler davantage
ce fonctionnement.
En conclusion, choisir entre la
croissance du chiffre d’affaires
ou la croissance des résultats
est un délicat équilibre à réaliser.

€
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FINANCEMENT
DE LA CROISSANCE
MISEZ SUR LE SUR-MESURE !
Quel dirigeant n’a pas rêvé de voir son
entreprise grandir ? Pour autant, il n’est pas
si simple de transformer le rêve en réalité.
L’idée, l’envie et la “niaque” ne suffisent pas,
car la croissance est aussi une affaire de
“gros sous”. Le problème n’est pas de vouloir
mais de mener à bien son projet. Pour cela,
construisez une stratégie de financement
adaptée au projet, à l’entreprise et
aux hommes qui le portent.
Serge Thomas, conseiller d’entreprise

I

nvestir nécessite une base financière
saine. Sans ce préalable, le chef d’entreprise aura du mal à séduire un partenaire financier. Dans le même esprit,
consacrer une large part de la trésorerie
de l’entreprise à l’autofinancement des
investissements en matériel peut fragiliser l’entreprise en la privant d’un matelas
de sécurité. Autant de sujets qui nécessitent de se donner une représentation
claire des ressources que l’entreprise
devra et pourra mobiliser.

Est-ce que j’ai les moyens
de me lancer dans
l’aventure ?
La finalité de cette analyse est simple :
mesurer les performances de l’entreprise et sa capacité à dégager les ressources pour assurer sa pérennité et
accompagner son projet de développement. C’est une question de bon sens
mais, avant de s’engager, le dirigeant doit
s’assurer que son entreprise dispose
d’une base économique solide. En
fait, le dirigeant est confronté au même
dilemme que le maçon qui doit ajouter
un étage à une maison. Avant d’empiler
les parpaings, il vérifiera que les fondations sont capables de supporter la
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construction nouvelle. En langage économique, cela signifie que l’entreprise
doit être rentable et disposer de fonds
propres suffisants pour s’engager dans
l’aventure. Mais l’analyse ne doit pas se
limiter à mesurer la solidité de l’entreprise, elle doit également définir sa capacité à financer tout ou partie du projet.

Se donner une vision claire
des besoins de l’entreprise
C’est souvent au travers de la question de l’investissement matériel qu’est
abordé le financement d’un projet de
développement, or cette vision est souvent réductrice. En effet, tout projet
comporte deux types de besoins : le
financement des matériels et équipements mais aussi le besoin en fonds de
roulement, c’est-à-dire le financement
des délais de fabrication et de règlement client, le stock supplémentaire ou
encore les charges de main-d’œuvre et
les frais courants… autant de besoins qui
devront être assumés en attendant que
le projet atteigne son seuil d’équilibre.
Généralement, le chiffrage de l’investissement matériel ne pose pas de difficulté, les besoins sont connus et les prix
fixés par devis. Pour le besoin de fonds
de roulement, l’exercice est moins aisé.
Combien de semaines ou de mois faudra-t-il pour mettre au point les produits,
les processus de production, développer
le chiffre d’affaires et atteindre le point
mort…? Difficile à dire avec précision. Il
est donc primordial de faire preuve de
prudence, de ne pas sous-estimer cet
aspect de votre projet au risque de vous
mettre en difficulté.

Mobiliser les financements
Classer les besoins en fonction de leur
nature suppose d’en faire de même avec
les modes de financement à mobiliser.
En la matière, il existe de multiples combinaisons possibles qui pourront varier,
en fonction de l’importance du financement à réunir, de la nature de l’objet à
financer (matériel et/ou besoin en fonds
de roulement) ou encore de la situation

économique et financière de l’entreprise.
Sans prétendre à l’exhaustivité, l’expérience montre que les prêts bancaires
sont généralement orientés vers le
financement des investissements matériels, plus rarement du stock. À l’inverse,
obtenir de votre banque un financement
à moyen terme pour couvrir le besoin
en fonds de roulement reste difficile.
Conclusion : n’orientez pas tous vos
fonds propres vers le financement
du matériel, vous en aurez besoin pour
couvrir vos besoins de trésorerie !

Consolider
ses fonds propres
On le voit : financer un projet de développement peut facilement buter sur
un manque de ressources. C’est un peu
comme si votre banque vous prêtait de
l’argent pour acheter une belle voiture
mais que vous ne pouviez pas la faire
rouler faute d’argent pour l’essence…
frustrant !
Plusieurs solutions peuvent être mises
en œuvre pour consolider les fonds
propres de l’entreprise. Différer le projet le temps d’engranger de la trésorerie
supplémentaire ou pourquoi pas faire
appel à des investisseurs extérieurs qui
viendront compléter pour une période
prédéterminée (généralement de 5 à
7 ans) les fonds propres de l’entreprise
sous forme d’une prise de participation
et d’apport en compte courant…
Ce schéma peut être une source de
financement adaptée au projet dans la
mesure où la participation au capital des
nouveaux entrants dans la société permettra de financer le besoin en fonds
de roulement sur une perspective
à moyen terme. Cette durée sera
plus adaptée au délai de montée en
puissance du projet qu’une avance
de trésorerie consentie sur seulement quelques mois. Aussi, la
consolidation des fonds
propres sera un
gage de solidité
et de fiabilité

pour les partenaires financiers et garantira à l’entreprise une meilleure capacité
à lever des fonds pour se financer.

Prendre en compte
le “coût“ des fonds propres
L’ouverture du capital, pour être pleinement réussie et profitable au projet, doit
être réalisée avec une pleine conscience
des implications que suppose ce mode
de financement. L’incidence s’apprécie
principalement à deux niveaux. En premier lieu, le capital social de la société
sera dilué avec l’entrée de nouveaux
associés. Première conséquence : les
associés historiques peuvent perdre
une partie de leur pouvoir (minorité
de blocage, partage de décisions...). La
seconde conséquence concerne le
“coût” du financement obtenu. Ne
perdez pas de vue que vos nouveaux associés sont avant tout des investisseurs
qui attendent un rendement au titre de
leur “investissement”. Cette rémunération peut prendre des formes diverses :
intérêt sur les sommes avancées en
compte courant, coupon et/ou prime de
non conversion en cas de financement
par obligations convertibles, versement
de dividendes annuels ou encore coût
de rachat des actions lorsqu’ils céderont leur participation de la société. Le
coût de cet actionnariat doit être pris en
compte dans le chiffrage du plan de développement. Le retour sur investissement attendu par vos actionnaires
“temporaires” peut être important
et devra être financé.
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DEVENIR EMPLOYEUR
PASSEZ LE CAP DE LA PREMIÈRE EMBAUCHE !
Gaspard Thinard est le gérant de la société Dietamix nutrition,
entreprise de conseil et distribution de minéraux nutritionnels,
bactéries et complexes de plantes pour les animaux et les sols.
Entouré aujourd’hui de 3 salariés, il revient sur son parcours d’employeur.
Sandrine Jean, conseillère de Gestion

C'

est en 2011 que Pierre Depince et son épouse, indépendants dans le commerce de minéraux pour le
bétail, cèdent leur entreprise pour partir à la retraite.
Gaspard Thinard, alors salarié commercial dans le même secteur d’activité, animé par l’esprit d’entreprendre, se présente
comme candidat à la reprise. Secondé, au départ, dans le travail
de bureau par sa compagne Virginie, Gaspard s’organise assez
vite pour être en mesure de gérer seul. Il informatise l’entreprise et met en place un système de facturation lui permettant
de préparer son futur fichier clients et de gérer efficacement
la partie administrative. Le chiffre d’affaires progresse rapidement. L’entreprise se spécialise en proposant aux agriculteurs des alternatives aux produits allopathiques et phytosanitaires. Il développe ses propres formules.

Une première expérience difficile
Après 2 années d’activité, Gaspard Thinard embauche son premier commercial. Il le forme, le présente à ses clients, achète
un véhicule, adapte son logiciel... Bref, investit temps et énergie pour assurer le développement de son entreprise. Courte
expérience puisque ce dernier restera moins de 3 mois dans
l’entreprise. Coup dur pour notre entrepreneur qui embauchait
pour la première fois et ne s’imaginait pas employeur avant...
Et encore moins après ! S’ensuivront 4 années de questionnement, pendant lesquelles Gaspard est tiraillé entre l’envie de
développer l’entreprise et le refus de retenter l’expérience
d’employeur.
Mais c’est un accident de la vie, une fracture du bras, qui lui fera
toucher du doigt la fragilité de son système. Alors en difficulté
pour assurer son activité, il prend conscience que cela pourrait être bien utile de s’entourer. Une opportunité finira par se
présenter.

Ne pas rester sur un échec
Doté de compétences relationnelles, Gaspard connaît très bien
ses clients. C’est ainsi que l’un d’entre eux, Thibaud Janin, lui
apprend qu’il quitte le GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun) au sein duquel il était exploitant. L’entente
est bonne et Gaspard a l’intuition qu’il serait le candidat idéal
pour reprendre ce poste de commercial. Il lui propose
spontanément de le rejoindre. Mais Thibaud n’est pas prêt pour
cette expérience et préfère tenter une nouvelle installation
agricole. De son côté, Gaspard est presque soulagé de ce refus
car après réflexion, il se projette encore mal comme manager.
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Il craint qu’un salarié puisse se lasser vite dans une petite entreprise qui ne peut pas lui offrir un salaire très attractif, au départ
du moins. C’est finalement Thibaud qui reviendra plus tard vers
Gaspard et poussera à la création du poste. C’est alors l’occasion
pour Dietamix de se développer sur une nouvelle zone géographique. Gaspard se lance dans l’aventure. Il prend le temps de
former Thibaud et lui donne le challenge de créer sa clientèle.
Deux ans plus tard, cette embauche est un vrai succès qui
a redonné confiance à notre chef d’entreprise sur sa capacité à
manager et sur les possibilités de développement de son entreprise.
Depuis, il a recruté Reine, une deuxième commerciale, en saisissant l’opportunité d’un rachat de fonds de commerce qui s’est
présenté à lui. Puis, c’est Delphine qui a rejoint l’équipe pour
seconder Gaspard dans la gestion administrative de l’entreprise.

“Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin”
Aujourd’hui, Gaspard considère que ces recrutements ont été
une réelle chance pour lui et qu’ils donnent à l’entreprise une
force qu’elle n’avait pas auparavant. Cette évolution, qui n’a rien
de fortuit, est le fruit d’une vraie intuition d’entrepreneur avec
de fortes valeurs humaines.
Ce développement, finalement bien loin de dépasser notre chef
d’entreprise, lui a donné les ailes pour faire mûrir d’autres
projets, s’associer avec deux autres personnes pour développer une activité complémentaire à son fonds de commerce et
aller toujours plus loin.

SPÉCIAL
CROISSANCE

ADAPTER SES ÉQUIPES
AU FIL DE LA CROISSANCE
BIEN GÉRER SES RESSOURCES HUMAINES
La gestion des ressources humaines est une pierre angulaire
de l’entreprise. Si elle est mal appréhendée, elle peut freiner
son développement. Voici quelques conseils pour adapter
vos ressources humaines à l’activité croissante de votre entreprise.
Christelle Dupin Rappart, responsable juridique

L

a croissance d’une entreprise impacte nécessairement la gestion
des ressources humaines : recrutement pour faire face à l’augmentation de
l’activité, nouvelle organisation du temps
de travail à mettre en place et analyses
financières de ces changements. Une
fois que vous aurez fait le bilan de vos
moyens humains et financiers, il faudra
bien s’assurer que la croissance est un
phénomène durable et pas un événement saisonnier ou isolé, car la réponse
en termes de gestion des ressources
humaines sera différente.

Former

Analyser
vos ressources en interne

La croissance rime souvent avec le besoin d’intégrer de nouveaux collaborateurs. Après avoir évalué le coût des
embauches, il conviendra d’être vigilant
sur l’intégration des nouveaux arrivants.
Parfois vous serez amené à recruter des
équipes entières. Ainsi, vous passerez
peut-être d’un profil de TPE à PME. Dans
ces conditions, vous devrez vous struc-

Vos équipes ont-elles les compétences
nécessaires pour accompagner la croissance de votre activité ? Pouvez-vous
faire évoluer des salariés ou faut-il aller
chercher des compétences en externe ?
Il s’agira de retenir les talents, faire progresser les autres et étoffer vos équipes.

Il est souhaitable de mener une réflexion
à court et moyen terme sur votre plan
de formation. Une montée en compétences pour certains collaborateurs
peut être proposée : les entreprises en
forte croissance ont probablement des
postes de manager à créer qui peuvent
être pourvus en interne. Formez vos collaborateurs pour qu’ils se sentent impliqués dans la croissance de l’entreprise
et accompagnez-les tout au long de leur
parcours !

Recruter

turer. Affecter un tuteur à chaque nouvelle recrue est une étape clé pour une
intégration réussie. Désigner un responsable et obtenir l’adhésion des employés
est également un moteur de réussite.

S’organiser
Croissance d’entreprise ne rime pas
toujours avec trésorerie disponible.
Vous avez des besoins de main-d’œuvre
à court terme sans pour autant avoir
les moyens de recruter ? Vous pouvez
mener une réflexion sur l’organisation
du temps de travail, tout en respectant
la législation sociale : faire effectuer des
heures supplémentaires, mettre en place
la modulation du temps de travail (alterner des périodes de forte activité et les
compenser par des périodes de faible
activité, ainsi vous limitez voire annulez
le coût des heures supplémentaires),
créer des équipes pour augmenter votre
amplitude de production ou même envisager le travail de nuit.

Se faire
accompagner
Pour mener une politique RH efficace dans le
cadre d’une croissance,
il convient de s’entourer
de spécialistes (juristes,
comptables, conseillers…),
de prendre conseil et d’externaliser certaines tâches
(par exemple, la gestion
de la paye). In fine, la réussite de votre croissance
dépend de votre capacité
à vous structurer, communiquer et déléguer.
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AUGMENTATION DES EFFECTIFS
LES OBLIGATIONS LÉGALES
Maîtriser sa croissance, c’est aussi avoir connaissance des législations en matière
d’avantages sociaux et d’obligations administratives et financières. Des seuils sont définis
afin de classifier les entreprises par leur taille et leur soumettre ainsi les obligations
légales correspondant à leur niveau. Depuis cette année, ces seuils sont simplifiés.
Christelle Dupin Rappart, responsable juridique

L

es obligations légales d’une entreprise dépendent de sa taille.
Certaines exigences s’appliquent
lorsqu’un seuil d’effectif est atteint et
des avantages sont octroyés si d’autres
seuils ne sont pas dépassés. Du fait de
leur nombre et de la diversité des modalités de décompte des effectifs, ces
seuils ont constitué, au fil du temps, un
environnement juridique complexe et
peu lisible.
Afin d’avoir une vision plus claire, la loi
Pacte du 22 mai 2019 réduit le nombre
de seuils à 3 niveaux : 11, 50 et 250
salariés. Elle harmonise les modalités
de décompte des effectifs et limite les
conséquences du franchissement des
seuils en exigeant que le seuil soit franchi
ou atteint pendant 5 ans.
Toutefois, le seuil de 20 salariés restera
en vigueur pour l’application de certains
dispositifs :
-
déduction forfaitaire de cotisations
patronales au titre des heures supplémentaires ;
-
contrepartie de 100 % en repos en
cas de dépassement du contingent
d’heures supplémentaires ;
- obligation d’emploi de travailleurs handicapés ;
Et les seuils de 20 passeront à 50 salariés pour :
- le seuil d’assujettissement à la contribution au FNAL au taux réduit ;
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- le seuil d’assujettissement à la participation à l’effort de construction ;
-
le seuil au-dessus duquel l’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire.

Nouveau mode
de calcul de l'effectif
Depuis le 1er janvier 2020, l’effectif
annuel correspond à la moyenne du
nombre de personnes employées
au cours de chacun des mois de
l’année civile précédente, sauf pour
la tarification du risque Accidents du
Travail et Maladies Professionnelles (ATMP) pour laquelle l’effectif à prendre en
compte reste celui de la dernière année
connue.

Mode d’emploi
• Se situer sur l’année civile précédente
(1er janvier au 31 décembre).
• Procéder à un décompte, à la fin de
chaque mois, du nombre de salariés
présents.
• Réaliser une moyenne des effectifs
comptabilisés sur les 12 mois de l’année
civile prise en compte.
À savoir : Les salariés en CDI à temps
plein comptent pour 1. Pour les salariés
à temps partiel, il convient de proratiser
leur temps de présence en divisant
leur durée du travail par la durée légale
ou conventionnelle applicable au sein de

l’entreprise (pour un salarié qui travaille
28 heures hebdomadaire, il faut compter 28/35 = 0,8). Pour les salariés en CDD,
il s’agit également de réaliser un prorata
selon leur temps de présence au cours
des 12 mois précédents.
Par exemple, pour le calcul des effectifs
d’une entreprise au 1er janvier 2020, il faut
prendre en compte les effectifs de l’année 2019. Si 2 salariés étaient embauchés
en CDD pour le mois d’août, à 25 h par
semaine, alors le calcul sera de 25/35 =
0,7. En ajoutant 12 salariés en CDI présents sur les 12 mois de l’année, la formule finale sera de 12 + (0,7 x 2) = 13,4.
L’entreprise compte donc, pour l’année
2019, 13,4 salariés.
Nouveauté !
Sont désormais pris en compte :
• Les stagiaires.
• Les salariés mis à disposition par les
entreprises de travail temporaire et
groupements d’employeurs.
• Les personnes en période de mise en
situation en milieu professionnel.
Par contre
Le mandataire social ne sera pas pris en
compte dans le calcul des effectifs, quel que soit le statut de
l’entreprise.

Un délai de 5 ans
pour répondre aux
obligations qu’entraîne
le franchissement d’un seuil
Les obligations seront effectives uniquement lorsque le seuil sera franchi pendant 5 années civiles consécutives.
Si l’effectif de l’entreprise diminue et
revient à un niveau inférieur au seuil, le
seuil devra à nouveau être atteint durant
cinq années consécutives pour générer
l’obligation.
Ce dispositif protégera les entreprises
dont les effectifs fluctuent, fluidifiera la
croissance des PME et lèvera des freins à
l’embauche.

SYNTHÈSE DES SEUILS 2020
Droit à l’exonération de cotisations dans les ZRR

< 50 salariés (≤ 50 avant le 01/01/2020)

Contribution FNAL (logement) : passage du taux
réduit de 0,10 % au taux plein de 0,50 %

≥ 50 salariés (20 avant le 01/01/2020)

Participation à l’effort de construction

≥ 50 salariés (20 avant le 01/01/2020)

Obligation d’établir un règlement intérieur

≥ 50 salariés (20 avant le 01/01/2020)

Contribution formation : montant de 0,55 %

< 11 salariés

Versement de transport

≥ 11 salariés

Déduction des cotisations patronales
sur les heures supplémentaires

< 20 salariés

Heures supplémentaires hors contingent :
contrepartie obligatoire en repos de 100 %

> 20 salariés

Obligation d’emploi de travailleurs handicapés :
assujettissement

> 20 salariés

Aide à l’apprentissage

< 250 salariés

SPÉCIAL
CROISSANCE

STRUCTURATION JURIDIQUE
FACE À LA CROISSANCE
QUEL SCHÉMA D’ORGANISATION ?

€

LA CROISSANCE INTERNE

€
Parfois vécue comme une contrainte,
la structuration juridique peut pourtant
servir l’entreprise en lui donnant les
moyens de ses ambitions. Face à leurs
choix stratégiques de croissance, les
dirigeants mèneront une réflexion afin
d’adapter leur organisation juridique aux
perspectives de développement.
Mylène Chamant, juriste

Certaines entreprises optent pour la croissance interne, celle
qui résulte du développement de l’activité par leurs propres
moyens. Tel est le cas, par exemple, lorsque l’entité augmente
ses moyens de production ou bien encore accède à de nouveaux
marchés pour distribuer ses produits, dans l’objectif d’accroître
son chiffre d’affaires.
Ce mode de croissance n’est pas réservé aux seules structures
sociétaires, une entreprise individuelle peut également souhaiter atteindre cet objectif. Dans son cas, le développement s’accompagne, bien souvent, de sa transformation en une société.
En effet, la croissance interne implique d’acquérir de nouvelles ressources, notamment humaines et techniques, et nécessite la réalisation d’investissements. Les risques financiers
sont alors accrus. Créer une société à responsabilité limitée de
type SARL ou SAS permet à l’entrepreneur individuel de limiter
sa responsabilité financière et de protéger son patrimoine privé.

RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE
Parfois, les investissements exigent des apports financiers supplémentaires. L’entrepreneur individuel, seul, n’en dispose pas
toujours. Créer une société et ouvrir le capital à des investisseurs tiers peut lui assurer un financement : ces investisseurs

apportent des fonds et constituent des garanties bancaires.
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S’associer, c’est notamment partager les pouvoirs et les bénéfices. Si l’ouverture du capital à des tiers est principalement
fondée sur l’objectif d’obtenir des financements, il peut être
opportun de modifier la forme juridique de la société. Une
SARL, par exemple, répond à un cadre juridique strict. Chaque
associé dispose d’un nombre de voix égal au nombre des parts
sociales qu’il détient. Autrement dit, l’investisseur majoritaire
détient un pouvoir de décision non négligeable.
À l’inverse, une SAS offre davantage de souplesse. Les règles
statutaires sont libres. Il est ainsi possible d’instaurer des distorsions entre répartition du capital, répartition des droits de
vote et répartition des résultats, et ainsi limiter les pouvoirs
des investisseurs tiers.
Le changement de forme juridique est parfois motivé par des
raisons sociales et/ou fiscales. Le statut social des dirigeants
ainsi que le régime fiscal applicable sont fonction de la forme
juridique de la structure. Changer de statut de société permet de dépendre d’un régime plus adapté à la croissance de
l’entreprise.

LA CROISSANCE EXTERNE
La croissance externe consiste, pour une entreprise, à développer ses capacités et ses compétences en “s’associant” avec
d’autres entreprises ou en les acquérant.
Sur le plan juridique, ce mode de croissance peut se réaliser
par la fusion. Il peut s’agir d’une fusion-création lorsque deux
sociétés se rapprochent et disparaissent toutes deux pour en
créer une nouvelle. Il peut également s’agir d’une fusion-absorption dès lors qu’une société rachète une autre société qui
disparaît juridiquement.
L’apport partiel d’actifs répond également aux objectifs de
croissance externe. Il correspond à un échange entre une société qui apporte une partie de ses actifs et qui, en contrepartie, reçoit des parts de la société acquéreuse.
La prise de participation est une autre option de ce type de
croissance. Une société d’exploitation reprend le capital d’une

€

autre structure qui devient sa filiale.
Bien qu’exigeant des moyens financiers importants, ces opérations juridiques permettent le développement rapide d’une
entreprise. L’acquisition porte sur une activité déjà implantée,
à la rentabilité reconnue. Elles ont, cependant, l’inconvénient
de constituer des sociétés d’une valeur économique de plus
en plus importante. Cette situation peut s’avérer problématique en termes d’organisation ou lors de leur transmission,
qu’elle soit familiale ou non. Un repreneur disposera-t-il des
fonds suffisants pour acquérir un tel “paquebot” ?
C’est notamment pour éviter cet effet que certains entrepreneurs choisissent de se développer en créant des structures
distinctes sans lien capitalistique direct entre elles. L’absence
de lien juridique entre les structures implique que chacune
soit considérée comme autonome et indépendante. Si cette
option permet de protéger les sociétés en évitant que l’une
peu rentable emporte une autre plus florissante, cela n’évite
pas certaines interactions. Bien souvent, l’exercice des activités est lié et exige des facturations réciproques de prestations
de services (sous-traitance) ou de ventes (fournitures). L’existence d’un lien juridique pourrait alors faciliter leur gestion.
C’est ainsi que d’autres optent pour des opérations juridiques
s’apparentant à la création d’un groupe composé d’une
société mère (ou société holding) qui gère les intérêts patrimoniaux et de filiales qui exploitent chacune des activités distinctes liées ou non.
Cette structuration se révèle adaptée et adaptable :
• Le groupe offre des garanties financières accrues. Ce
ne sont plus seulement les apports personnels des associés
qui sont pris en considération, c’est l’ensemble du groupe et
la rentabilité des sociétés filles qui constituent les garanties
financières.
• Le groupe facilite la gestion de la trésorerie. Dans ce
domaine, la holding fait office de tirelire. Une société fille en
situation excédentaire de trésorerie peut, par l’intermédiaire
de la société mère, transférer des fonds à ses sociétés sœurs.
• Le groupe ouvre le champ des possibles en matière de
transmission : céder l’ensemble du groupe ou transmettre
progressivement, de manière dissociée, les sociétés filles à
des repreneurs distincts…

€
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CROISSANCE : LE LEVIER HUMAIN
RENCONTRE AVEC JOSEPH VANDENBROUCKE,
COACH ET CONSULTANT-FORMATEUR

Au quotidien, Joseph
Vandenbroucke coache
et forme des dirigeants
d’entreprise et leurs
équipes. Il vous le dira, la
croissance de l’entreprise
est intimement liée à
l’évolution de son dirigeant.
L’implication de ses
collaborateurs est un autre
facteur clé. Repères sur
les leviers de la croissance
dans cette interview.
  
propos recueillis par

Emmanuelle Parou, conseillère
en accompagnement managérial

Comment favoriser la croissance
de son entreprise quand on est
dirigeant ?
Joseph Vandenbroucke : Je vois
trois points essentiels reliés les uns aux
autres.

1 En dehors de tous les éléments liés
à la gestion d’une entreprise et à l’évolution de son contexte, la croissance
de l’entreprise est intimement liée à la
transformation intérieure de son dirigeant. Une entreprise croît dans la mesure où son dirigeant se questionne,
se remet en cause. Quand j’accompagne une entreprise qui est bloquée, je
cherche l’origine du problème. Et j’invite
le dirigeant à se poser la question : “En
quoi suis-je responsable (et non pas coupable car la culpabilité ne fait pas avancer) de ce qui arrive à mon entreprise ?”.
La croissance de l’entreprise passe par
l’évolution de son dirigeant et de ses
proches collaborateurs.

créatif, visionnaire, etc. Le dirigeant de
l’entreprise en croissance est le chef
d’orchestre de tous ces talents. Dans
l’entreprise performante, l’énergie
circule. L’énergie tient à la qualité des
relations humaines et à une organisation
bien rodée où chacun trouve sa place…
Et cela rayonne !

3 Le troisième point clé est lié aux
compétences de l’équipe. Générer de la
croissance, c’est investir dans ses collaborateurs pour leur permettre d’aborder le monde de demain. Faire évoluer
les personnes de son équipe, c’est-àdire former, accompagner, motiver, etc.
Je suis convaincue que l’avenir appartient aux entreprises ouvertes. Elles
sont à même de créer des partenariats
et d’envoyer leurs collaborateurs à l’extérieur pour se former ou travailler en
réseau. Bref, elles savent favoriser l’épanouissement de leurs salariés.


2 Le second point essentiel est la dynamique collective : où en est la circulation de l’énergie dans l’entreprise ?
Une équipe performante regroupe différents types de talents : l’un va savoir
arbitrer, l’autre disposera d’une sensibilité pour l’humain, un autre sera centré
sur les chiffres ou aura un profil plus

N° 53 février 2020 I artisanat - commerce - services I gérer pour gagner

17

SPÉCIAL
CROISSANCE

dans
l’entreprise,
il faut
favoriser
l’échange :
plus tu donnes
plus tu reçois
...

ben en boxe,
c’est le contraire,
plus tu reçois
moins tu peux
en donner !!

Croissance et changement sont
forcément liés. Est-ce “un passage”
obligé pour le dirigeant d’aujourd’hui ?
JV : Il y a une telle complexité dans l’environnement de l’entreprise. Avant, le
monde était stable. Un dirigeant avait
10 ans pour optimiser un changement. Aujourd’hui, il dispose de 3 ans,
parfois moins, avec le risque de disparaître très vite même si l’on se sent incontournable. Piloter les changements,
c’est aussi un enjeu pour le recrutement.
Les jeunes vont aller vers les entreprises
attractives, à même d’avoir un travail
d’équipe, d’être autonomes, de concilier
temps de travail et temps libre. Compte
tenu de toute cette complexité, je suis
convaincu qu’on ne peut être dirigeant
sans faire un travail sur soi.
“Faire un travail sur soi”, en quoi cela
consiste-t-il ?
JV : C’est avoir un espace où un dirigeant
peut parler sans être jugé. Il le trouve
dans son entreprise avec ses proches
collaborateurs en comité de direction,
dans un club d’entreprises ou avec un
coach, par exemple. Faire un travail sur
soi, c’est regarder comment on fonctionne, comment les événements nous
arrivent, en quoi nous en sommes responsables. Générer la croissance, c’est
agir sur soi et sur son organisation.
C’est faire bouger son système.
“Faire bouger son système”, pouvezvous nous en dire un peu plus ?
JV : Faire bouger son système, c’est oser
introduire des ruptures dans le fonctionnement de son entreprise. C’est,
par exemple, mettre en place du travail
collectif sur un projet innovant. C’est
réfléchir à l’évolution des métiers
de l’entreprise, repenser le service client
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(j’introduis des ventes par internet…) ou
introduire un changement d’outil (un
nouveau logiciel). Tous ces processus de
changements génèrent des résistances
et des peurs. Mais, quand les équipes ont
réussi à les dépasser, parce qu’elles ont
été bien accompagnées, elles sont fières
d’avoir coconstruit ensemble du neuf.
Dernière chose, cela nécessite que
le dirigeant et son encadrement disposent de temps pour penser le moyen
et long terme. S’ils sont envahis par les
problèmes techniques du court terme,
c’est impossible ! Il faut alors réussir à
déléguer afin de libérer l’agenda et
l’esprit de ceux qui sont aux commandes, même si cela n’est pas si
simple. Mais déléguer c’est aussi l’occasion de donner des responsabilités nouvelles à des collaborateurs investis ! Alors
pourquoi s’en priver ?

Les questions à se poser
Comme dirigeant, qu’est-ce qui
m’aide à grandir, à bouger
intérieurement ? Des personnes,
des groupes ressources ?
 omment est-ce que j’arrive à
C
créer une dynamique collective,
à donner la parole à chacun, à
créer les complémentarités au
sein de mon équipe ? Comment
est-ce que je permets aux salariés
d’évoluer ?
Comment est-ce que j’introduis
les ruptures techniques,
organisationnelles ou de métiers
dans mon organisation ?
Quels leviers j’actionne ?
Comment est-ce que
j’accompagne les résistances au
changement ?

ÊTRE CRÉATEUR
DE RICHESSE
(ET DE CROISSANCE)
Les 8 clés selon
Joseph Vandenbroucke
Clé n° 1 : Se transformer à l’intérieur de soi, “Chacun d’entre nous
doit d’abord incarner le changement
qu’il veut voir à l’extérieur” (Gandhi).
Clé n° 2 : Se placer dans un univers en expansion. C’est un univers
où chacun a sa place. Sinon, c’est un
univers en rétraction : “C’est moi ou
l’autre, il n’y a pas de place pour deux,
alors je vais détruire l’autre” ou un univers limité : “Je donne autant que je
reçois, il n’y a pas de création”.
Clé n° 3 : Favoriser l’échange. Plus
je donne, plus je reçois. Plus je m’enrichis, plus j’enrichis les autres. Favoriser
les échanges affectifs génère du plaisir. Favoriser les échanges matériels
crée du résultat.
Clé n° 4 : Être dans un scénario gagnant. 3 attitudes : “Je ne vois que ce
qui me permettra de réussir. Je suis prêt
à accepter l’échec. L’échec est une étape
positive du développement”.
Clé n° 5 : Être conscient de sa
propre valeur. Être capable de donner et de recevoir.
Clé n° 6 : Ouvrir son champ de
conscience. C’est accepter de recevoir de l’extérieur une donnée qui
peut bouleverser notre système. C’est
accueillir l’imprévu comme une opportunité.
Clé n° 7 : Avoir un rapport ajusté à
l’argent. Ni refuser la dimension matérielle, ni plonger dans la recherche
de profit pour le profit.
Clé n° 8 : Passer du rôle de dirigeant
à celui d’éveilleur. La vie d’une entreprise va au-delà de ses aspects purement économiques. Chacun a besoin
d’être respecté et de s’épanouir. C’est
apporter la lumière d’un homme capable de lucidité, de cœur.
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AFFECTATION DES RÉSULTATS
COMMENT LA RAISONNER ?

Chaque année, l’Assemblée
générale ordinaire statue
sur un certain nombre
de décisions. Outre
l’approbation des comptes
sociaux, elle doit décider du
sort du résultat. Mais quels
sont les choix possibles et
pour quels enjeux ?
Emmanuel Grange,

conseiller d’entreprise

Les bénéfices d’une société peuvent être
affectés de trois façons :
- Laissés en report à nouveau.
- Affectés aux réserves.
- Distribués aux associés.

Quelle stratégie adopter ?
Votre stratégie de gestion des résultats
variera au gré des cycles de vie de votre
société.
• En phase de croissance ou de projets
Vous avez intérêt à privilégier le report
à nouveau ou les réserves. Les résultats figureront dans les capitaux propres
et renforceront l’image de solidité et
d’indépendance financière de la société.
Ce peut être important dans une phase
de recherche de financements ou d’entrée d’investisseurs.
Cependant, plusieurs écueils en résultent :
-
L’accumulation de grosses sommes
dans les capitaux propres augmentera
la valeur des titres et la société pourra
devenir difficile à transmettre ;
-
Au moment de la dissolution-liquidation d’une société soumise à l’Impôt sur
les Sociétés, les sommes accumulées
seront imposées d’un coup ;
-
L’associé ne perçoit pas immédiate-

ment le bénéfice qu’il a contribué à
créer et devra patienter jusqu’à la cession de ses titres pour le percevoir.
La dimension fiscale est également
importante :
- Dans une société à l’IR, les sommes
laissées en report à nouveau ou en
réserves viendront minorer la plusvalue imposable sur cession de
titres pour un associé y exerçant son
activité professionnelle.
- Dans une société à l’IS, si les bénéfices
n’ont pas été distribués et imposés
annuellement, ils pourront l’être en
tant que plus-value sur cession de
titres, pouvant bénéficier d’atténuations, par exemple des abattements pour durée de détention.
• En régime de croisière
Si la société peut disposer de sa trésorerie, votre objectif peut être de prélever
les gains par une distribution de dividendes.
La vocation d’une distribution de résultats est de rémunérer les actionnaires :
Les associés perçoivent une rémunération au titre de leur travail et de leurs
responsabilités. Les dividendes rému-

nèrent le capital investi et les risques pris
par les associés. Pour autant, une confusion peut exister entre les deux, des dividendes pouvant se concevoir comme le
“bonus” de fin d’année.
Un investisseur jugera de l’intérêt de sa
prise de participation par la capacité de
l’entreprise à rémunérer les fonds qu’il
investira.
Distribuer des dividendes répond à un
souhait de pouvoir percevoir des gains
dès qu’ils sont réalisés.
• Pour préparer la transmission
de l’entreprise
Tôt ou tard, un événement amènera
un associé à quitter la société : retrait
volontaire, départ en retraite, décès,… Il
faudra lui racheter ses titres. Leur valeur
sera influencée par la politique d’affectation des résultats. S’ils n’ont pas été
distribués, ils feront partie de la valeur
du titre car un acheteur obtient ainsi le
droit à percevoir un bénéfice créé dans
le passé par le cédant. Se posera également la question du financement du
rachat des titres d’un associé sortant :
si un autre associé doit les racheter, il
devra les financer par ses revenus per
sonnels.
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Quelles conséquences
du choix d’affectation ?

À noter : L’affectation des résultats
relève surtout d’une logique économique de gestion de l’entreprise, de
ses projets et de sa trésorerie. Si la
fiscalité n’en est pas un moteur, les
conséquences fiscales des décisions
d’affectation doivent naturellement
être étudiées, d’autant qu’elles différeront si la société est soumise à
l’Impôt sur le Revenu ou à l’Impôt sur
les Sociétés.

• Le report à nouveau
Dans ce cas, le résultat reste en instance
d’affectation jusqu’à une prochaine décision collective des associés. Il pourra
toujours être affecté aux réserves ou
leur être distribué ultérieurement. Il permettra également d’absorber d’éventuelles pertes futures.

Au-delà du formalisme de l’Assemblée
Générale Ordinaire, la politique d’affectation des résultats sert les objectifs
poursuivis et nécessite une réflexion
sur plusieurs années pour produire
ses effets. Pour autant, elle demeure
évolutive au gré des projets et des priorités. Rien n’empêche d’en changer
quand l’entreprise entre dans une phase
nouvelle.
Sans oublier que chaque décision aura
des conséquences sur la fiscalité de
l’année mais aussi sur la fiscalité de sortie, au moment d’une vente de parts sociales ou d’une liquidation de la société.
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• Les réserves
Affecter le résultat aux réserves ne permet plus aux associés de le prélever, il
reste à la disposition de la société. Cette
situation n’est toutefois pas définitive,
des réserves pourront ensuite être distribuées ou même incorporées au capital
social. Les règles des sociétés commerciales impliquent d’affecter une partie
des bénéfices annuels à une réserve
légale jusqu’à ce qu’elle représente 10 %
du capital social. Le reliquat de résultat
peut être affecté à d’autres réserves.
Les réserves font partie des capitaux
propres de la société.
• La distribution de dividendes
Une fois les pertes apurées et la réserve
légale dotée, tout ou partie du résultat
peut être distribué aux associés. Cette

Report à
nouveau

É

SU

LTA

T
S

Comment composer ?

Il faut bien avoir en tête les conséquences des trois possibilités pour pouvoir faire son choix.

distribution est définitive et leur donne
le droit de prélever les dividendes. S’ils
ne les prélèvent pas intégralement,
cela constituera une dette de la société
envers son associé. Le résultat distribué
ne fait plus partie des capitaux propres.
Dans les sociétés soumises à l’Impôt sur
les Sociétés, les dividendes distribués
sont imposables. Ils supportent l’impôt
sur le revenu (prélèvement de 12,8 % ou
barème progressif de l’impôt après un
abattement de 40 %), les prélèvements
sociaux (17,2 %), voire des cotisations
sociales sur une partie si le bénéficiaire
est Travailleur Non Salarié.

R

À l’inverse, distribuer régulièrement des
bénéfices et les prélever permet d’étaler
sur plusieurs années l’effort financier
pour éviter d’avoir une somme trop importante à gérer en une fois.

Dividendes
Réserves

SPÉCIAL
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CHIFFRE
D’AFFAIRES

MARGE

RÉSULTAT

LE TABLEAU DE BORD
OUTIL INDISPENSABLE POUR GÉRER SA CROISSANCE
Un tableau de bord est-il nécessaire pour piloter l’entreprise ?
La réponse est clairement positive. Et pourtant, combien de dirigeants
d’entreprise gèrent leur développement au feeling ? Zoom sur l’outil
incontournable pour maîtriser l’évolution de sa croissance.
Serge Thomas, conseiller d’entreprise

P

our suivre la réalisation de vos objectifs, deux scénarii
sont envisageables. Le premier consiste à attendre la clôture comptable pour savoir si vous êtes dans les “clous”.
Pourquoi pas ? Mais vous prenez le risque d’arriver trop tard
et de ne pas avoir d’autres choix que de constater les dégâts.
Dans le second scénario, vous vous dotez d’un tableau de bord
pour disposer d’une information en temps réel. L’objectif ? Anticiper et mettre en œuvre les ajustements nécessaires
au bon fonctionnement de l’entreprise. Évidemment cette
seconde option est à privilégier. Qui imaginerait conduire une
voiture sans tableau de bord ou consulter son garagiste pour
savoir s’il doit faire le plein ou s’il roule trop vite ? Personne.
Alors, pourquoi prendre ce risque lorsque vous êtes aux commandes de votre entreprise ?

CONSTRUIRE LE TABLEAU DE BORD
Pour être efficace, un tableau de bord doit respecter quelques
règles :
• En premier lieu, il vous faudra définir les paliers à atteindre.
Pas d’ambitions floues mais des objectifs quantifiés et mesurables.
• En second lieu, le tableau de bord doit être synthétique. Gardez à l’esprit qu’un tableau de bord ne sera pas aussi détaillé
qu’un bilan comptable, quelques indicateurs suffisent s’ils
sont pertinents. Trop d’informations rendent l’analyse difficile ; le risque étant de se perdre dans un niveau
de détails trop important.
• Troisième principe : le tableau de bord
doit être renseigné de manière
régulière au mois ou à la semaine,
tout dépend du rythme de l’activité.
• Enfin, le tableau de bord doit donner des indications sur l’activité
commerciale, sa rentabilité et
la trésorerie.

À QUEL RÉGIME TOURNE LE MOTEUR ?
La première série d’indicateurs à mettre en place doit vous permettre de mesurer votre niveau d’activité, d’obtenir des informations sur des paramètres clés de votre développement :
• Comment évolue mon chiffre d’affaires ?
• Comment s’organise mon carnet de commandes pour les
semaines à venir ?
• Combien de devis réalisés, en attente ?
• Quel est le ticket moyen par client ?
• Etc.
Mais attention, le volume de chiffre d’affaires ne fait pas tout,
encore faut-il qu’il soit rentable et qu’il permette de dégager
de la marge. Pour apprécier cet objectif, vous devrez suivre
vos achats de matières premières ou encore le nombre
d’heures facturées.

ME RESTE–IL DU CARBURANT ?
La trésorerie est le carburant de l’entreprise : sans argent disponible pas d’achat, pas de salaire et donc pas de moyen pour
réaliser le chiffre d’affaires à atteindre. Cette série d’indicateurs va donc mettre l’accent sur deux points :
• L a capacité de l’entreprise à gérer de façon optimale les
encaissements et décaissements. Parmi les indicateurs à
retenir : les délais de réalisation des factures et leur encaissement, les factures restant à payer, le solde bancaire…
• Quelle est la marge de sécurité de l’entreprise ?
Est-elle assez solide ? À combien de mois de
charges fixes correspondent mes réserves ? Plus
cette trésorerie de précaution est importante
et plus grande sera votre capacité à accompagner la montée en puissance de l’activité ou à faire le “dos rond” si le développement est plus lent que prévu. C’est l’histoire
de la cigale et de la fourmi dans sa version
économique.

€
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ÉVALUER

SMIC HORAIRE BRUT
et MINIMUM GARANTI

SMIC APPRENTIS

Depuis le 01/01/2020
Smic horaire

10,15 €

Smic mensuel base 35 h

Contrats
conclus
avant 2019

1 539,42 €

Minimum garanti

3,65 €

CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION

Contrats
conclus
à partir
de 2019

< 21 ans

65 %

55 %

21 - 25 ans

80 %

70 %

26 ans et +

2e année

3e année

< 18 ans

25 %

37 %

53 %

18 - 20 ans

41 %

49 %

65 %

21 ans et +

53* %

61* %

78* %

< 18 ans

27 %

39 %

55 %

18 - 20 ans

43 %

51 %

67 %

53* %

61* %

78* %

21 - 25 ans
26 ans et +

Autre

En % du Smic Au moins Bac Pro

(1)

1re année

En % du Smic

100* %, quelle que soit l’année

* Pourcentage du minimum conventionnel si plus élevé

PLAFOND SÉCURITÉ SOCIALE

Smic ou 85 % du mini. conventionnel

(2)

(1) Titulaire d'un Bac Pro ou diplôme professionnel de même niveau
(2) Retenir le montant le plus élevé

Année

Mois

Heure si <  5 h

41 136 €

3 428 €

26 €

TAUX DE RÉMUNÉRATION DES LIVRETS D’ÉPARGNE
1,25 %
par an

1%

par an

0,75 %

hors prime d’État

0,50 %

0,50 %

par an

Livret A
22 950 €

par an

ouvert à
compter du
01/08/2016

LDD

PEL

12 000 €

par an

0,50 %

au minimum

par an

hors prime d’État

CEL

61 200 €

LEP

15 300 €

Livret Jeune

7 700 €

Plafond
maximal

1 600 €

Taux applicables au 01/02/2020

COMPTES COURANTS
D’ASSOCIÉS
Date de clôture de
l’exercice comptable

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS

Taux maxi. des intérêts
déductibles

Indice

Variation
annuelle n-1
+ 1,57 %

31 mars 2019

1,42 %

3e trimestre 2018

128,45

30 avril 2019

1,41 %

4e trimestre 2018

129,03

+ 1,74 %

31 mai 2019

1,39 %

1er trimestre 2019

129,38

+ 1,70 %

30 juin 2019

1,38 %

2e trimestre 2019

129,72

+ 1,53 %

31 juillet 2019

1,37 %

3e trimestre 2019

129,99

+ 1,20 %

1,36 %

4e trimestre 2019

130,26

+ 0,95 %

31 août 2019

Source : chiffres et taux F. Lefebvre

CONSOMMATION DES MÉNAGES
T4
2018

T1
2019

T2
2019

T3
2019

Acquis
2019

Consommation des ménages

0,4

0,3

0,2

0,4

1,2

Alimentaire

- 0,2

- 1,1

- 0,1

- 0,6

- 1,9

Biens fabriqués

- 0,2

0,7

- 0,4

1,5

1,1

Énergie

0,2

0,5

0

0,4

1

Source : Insee - évolutions en pourcentage

PRODUCTION
T4
2018

T1
2019

T2
2019

T3
2019

Acquis
2019
1,6

Production

0,6

0,4

0,4

0,3

Construction

0,6

0,7

0,5

0,5

2,1

Services marchands

0,7

0,5

0,7

0,6

2,4

Services non marchands

0,5

0,3

0,4

0,4

1,2

Source : Insee - Conjoncture française - variation T/T-1 en pourcentage
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AGENDA
DÉCLARATIONS À FAIRE
DANS LES PROCHAINS MOIS

TAUX DE CROISSANCE
(PIB)

•1
 5 JANV. - Taxe sur véhicules de société

T4
2018

T1
2019

T2
2019

T3
2019

Acquis
2019

0,40 %

0,30 %

0,30 %

0,30 %

1,20 %

TP / BÂTIMENT
PAYSAGISTE

• Avant le 15 FÉVRIER

- Déclarer les intérêts de
comptes associés et dividendes

•1
 5 FÉVR. - Liquidation IS (clôture 31/10)
• Avant le 28 FÉVRIER

Source : Insee

- Contribution à la formation
professionnelle continue

•1
 5 MARS - Acompte IS

ANALYSES ET PERSPECTIVES

PEINTURE
Réf. nationales

2017

2018

Résultat courant

161 737 €
2,52
64 181 €
48 694 €
34 719 €
31 167 €

167 718 €
2,6
64 507 €
48 744 €
34 529 €
31 094 €

Taux de marge globale

75,9 %

75,5 %

(échantillon constant)

CA HT
Nombre UMO
CA/UMO
Marge/UMO
EBE

CA : Chiffre d’affaires
UMO : Unité main-d’œuvre en équivalent temps plein
EBE : Excédent brut d’exploitation

Masse salariale /
Chiffre d'affaires
(échantillon non constant)

2015

25,1 %

2016

25,2 %

2017

27,3 %

PAYSAGISTE
Réf. nationales

2017

2018

Résultat courant

213 925 €
2,98
71 787 €
53 525 €
43 150 €
29 477 €

225 974 €
3,10
72 895 €
53 983 €
42 226 €
28 490 €

Taux de marge globale

74,7 %

74,1 %

(échantillon constant)

CA HT
Nombre UMO
CA/UMO
Marge/UMO
EBE

CA : Chiffre d’affaires
UMO : Unité main-d’œuvre en équivalent temps plein
EBE : Excédent brut d’exploitation

2015 25,4 %

Masse salariale /
Chiffre d'affaires

2016 25,5 %

(échantillon non constant)

2018 27,4 %

2017

26,7 %

2018 27,5 %

ÉVÉNEMENT CLÉ
Le TAUX DE TRANSFORMATION
DES DEVIS auprès de
la clientèle des particuliers
se maintient à 50 %

ANALYSE

ANALYSE

Le chiffre d’affaires poursuit sa progression et augmente
de 3,5 %. L’effectif salarié augmente également de 3 %, ce
qui a pour effet de limiter la hausse du chiffre par unité
de main-d’œuvre. L’augmentation de l’activité absorbe la
hausse des achats consommés et de la masse salariale. Il
en découle un EBE et un résultat courant stables.

L’activité des paysagistes
est dynamique avec une
progression du chiffre
d’affaires de 5,6 %. Les
effectifs ont légèrement augmenté pour faire face à ce
regain d’activité. En revanche, la rentabilité a tendance
à reculer. En effet, la légère baisse du taux de marge, la
hausse des locations de matériels (dont le crédit-bail) et
l’augmentation de la masse salariale sont à l’origine du
recul de l’EBE et du résultat courant.

PERSPECTIVES
Les peintres sont en passe de devenir des artisans 3.0. En
effet, certains utilisent déjà des casques de réalité virtuelle
pour montrer au client leur futur intérieur. Et on voit arriver sur le marché des exo-squelettes ou ergo-squelettes
sous forme de bras mécanique connecté qui vont leur
faciliter la tâche et limiter la fatigue. Des drones pulvérisateurs de peinture sont également
à l’essai : ils permetÉVÉNEMENT CLÉ
tront aux peintres de
L’arrivée sur le marché d’un
travailler sans échelle
papier peint THERMOSENSIBLE
ou échafaudage.
qui déclenche
L’ALARME INCENDIE

PERSPECTIVES
Les Français plébiscitent le végétal en ville, à domicile et
sur leur lieu de travail. Cette tendance devrait donc pouvoir profiter aux paysagistes. 70 % des ménages ont un
jardin ou une terrasse. Et 16 % seulement parmi eux ont
recours à un paysagiste pour entretenir ou aménager
leurs extérieurs. Le potentiel du marché est donc encore
sous-exploité. Cette tendance vers le végétal pourra se
traduire également par de nouvelles prestations comme
la proposition de cours de jardinage ou le coaching en jardinage.
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HAUTE-LOIRE
(43)

RÉUSSIR

LOZÈRE
(48)

St-Sauveurde-Montagut
ARDÈCHE
(07)

GARD
(30)

TERRE ADÉLICE
UNE ENTREPRISE FAMILIALE ET ÉTHIQUE
EN PLEIN CŒUR DE L’ARDÈCHE
Contrairement à leurs glaces et sorbets, les valeurs
des deux frères Rousselle ne fondent pas ! Leur entreprise
familiale, Terre Adélice, située en Ardèche, est fortement
engagée et en croissance régulière depuis son lancement.
Anthony Georges, chargé des systèmes d'information

Avant de se lancer dans l’aventure,
les deux hommes se forment aux
aspects techniques, par différents
stages chez des glaciers, et se font
accompagner dans une étude de marché qui permet de valider le concept.
En 1996, l’activité débute avec la fabrication de sorbets. Deux ans plus tard, une
gamme de glaces vient compléter l’offre.
“Les produits étaient plutôt bien
accueillis” explique Bertrand Rousselle.
“Dès le départ, nous avons essayé de
nous démarquer par la qualité de nos
glaces et sorbets : au niveau du choix
des fruits, de la transformation des
fruits qui ne sont pas cuits pour préserver arômes et couleur, de la teneur
en fruits (70 % en général) et d’un savoir-faire au niveau des recettes, avec
l’absence de colorants et de renfort
d’arôme. Le tout, avec un procédé de
fabrication artisanal”.

Une croissance constante
En 2006, enclavée et difficilement
accessible aux camions, Terre Adélice
décide de changer de site. La société
choisit tout de même de maintenir son
activité dans son canton d’origine pour
poursuivre son ancrage territorial. Elle
s’installe alors, en février 2007, à SaintSauveur-de-Montagut, dans un ancien
moulinage mis à disposition par la Communauté de communes. C’est pour Terre
Adélice l’opportunité de participer, à son
échelle, à l’emploi local.
Soucieuse de promouvoir les intérêts
économiques locaux et de préserver la
nature, l’entreprise est labellisée en 2019
“Bio Entreprise Durable”. Elle s’engage à
travers des actions concrètes telles que
la mise en place de l’analyse environnementale de leurs pratiques, l’écoconception des emballages, le recrutement des
équipes localement ou encore le choix
de l’électricité 100 % renouvelable.
Depuis la création de l’entreprise, la famille Rousselle a toujours placé au cœur
de son activité ses valeurs liées à la préservation de l’environnement, de l’humain et à la valorisation des territoires.
“Si l’entreprise marche, c’est parce
que nous avons fait ces choix qui nous
sont propres”
souligne Véronique, la compagne et collaboratrice de
Bertrand.

Des produits
sains et locaux
Dans le même esprit, à
travers une politique d’achats
responsables, Terre Adélice met un point
d’honneur à valoriser le territoire, les
produits et les agriculteurs Ardéchois,
en
privilégiant
l’approvisionnement
local et “100 % bio“, dans une logique
de commerce équitable. Ainsi, l’entreprise achète en majorité directement
chez les producteurs locaux au moment
des récoltes, “dans un circuit court,
c’est-à-dire dans un périmètre de
60 kilomètres”. Aujourd’hui, l’entreprise
confectionne des produits glacés sains
intégrant 60 à 70 % de fruits et tenant
compte des enjeux nutritionnels (sans
colorant et arôme de synthèse). Tout en
proposant des goûts innovants : sorbet
à la faisselle de chèvre, glace à la truffe,
glace potimarron-châtaigne ou encore
glace au roquefort et sorbet à la rose !
Dans la continuité de sa démarche RSE,
l’entreprise prévoit la mise en œuvre
d’un audit de ses fournisseurs sur le plan
éthique et sociétal tout en poursuivant
ses propres actions pour l’environnement (réduction des déchets et des
consommations énergétiques).
Les deux tiers de la clientèle sont constitués de restaurants et de magasins bio,
et le tiers restant est tourné vers les
salons glaciers. Il est même possible de
déguster en direct la production dans les
deux salons glaciers Terre Adélice à Lyon
et à Grenoble.
www.terre-adelice.eu
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Photos : Terre Adélice

Après une première expérience d’éleveur caprin, Bertrand Rousselle rejoint
son frère, Xavier, en 1995, dans un projet
commun de monter une entreprise artisanale de fabrication de glaces et de sorbets. L’idée était de transformer les
fruits dans leur zone de production.

