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GRANDIR ? Loin de toute formule magique, il est vital 

d’apprendre des meilleurs et s’intéresser à ce qui est positivement étonnant, comprendre 

ce qui distingue la réussite pérenne de celle d’un jour, à un moment clef où des voisins 

et concurrents subissent les aléas des marchés ou la déferlante numérique, régressent 

et parfois disparaissent. De nombreuses entreprises françaises, pas encore assez 

néanmoins, cultivent cet art de grandir sans grossir, cherchant à tout prix une croissance 

sobre et musclée. Originalité des parcours, intelligence des mouvements, détermination 

des leaders, pertinence des choix industriels et managériaux … Les voies qu’elles ont 

empruntées avec ce qu’elles contiennent de réussites et d‘échecs en cours de route sont 

pour nous tous des sources d’apprentissage féconds à partager, à analyser, à discuter. 

Nous avons souhaité mettre en valeur quelques entreprises championnes, dites de taille 

intermédiaire ou ETI, à la fois parce qu’elles sont bien ancrées dans leurs territoires mais 

également rayonnantes à l’international. Leurs trajectoires sont le fruit de personnalités 

fortes et singulières dont l’histoire et les convictions éclairent leurs décisions majeures. 

Ecoutons-les, éclairons ces trajectoires parfois méconnues, confrontons nos convictions 

et enrichissons-nous de ces échanges au service de nos propres entreprises, de la start-

up au groupe côté.

C’est tout l’enjeu de cette matinée voulue et coorganisée par l’INSTITUT ESPRIT SERVICE 

et la Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur, avec nos trois partenaires MEDEF, BPI 

France et FCE France d’ouvrir en 2018 une ère où ces champions deviennent réellement 

inspirants pour l’ensemble des entreprises et des dirigeants français !



 08h45 :    Accueil 

 
09h00 :    Faire mieux que les autres ! Entreprises, champions et leaders, de quoi parle-t-on ?  

Contexte et fil rouge de la matinée 
Eric Fimbel, enseignant chercheur en sciences de gestion 
Stephan Guinchard, président HERAXIS

 
 09h20 :    Prenons de la hauteur et revisitons l’enjeu de la croissance  

Alain Thibault, président ATG

 
 09h30 :   État des lieux sur le poids réel des ETI en France  

Philippe Mutricy, directeur études & prospective BPI FRANCE 
président BPI FRANCE LE LAB

 
 09h40 :   Grandir n’est pas grossir  

Dans ce défi du passage vers l’ETI, nous mettrons en débat les questions des rythmes, 
de l’accélération, du challenge du cash et du financement, de l’intérêt et de la limite des 
niches pour ce devenir. Nous aborderons aussi cette croissance qui est le fruit d’une double 
métamorphose du dirigeant et de l’organisation.  
Gérard Boivin, président du Conseil de Surveillance UNIBEL 
Hughes Golzio, président BEG Ingéniérie 
Sophie Pourquery, directeur associé INDUSTRIES & FINANCES PARTENAIRES 
Guillaume Richard, président O2 
François Rougnon, président Groupe ROUGNON

 
 11h00 :   Pause-café

 
 11h20 :    Des récits d’ETI, aventures et contextes singuliers  

Dominique Carlac’h, présidente commission dynamique entrepreneuriale MEDEF, 
présidente D & C

 
 11h30 :   Du One WO-MAN show au chef d’orchestre !  

Pas de belles aventures sans dirigeants leaders  
Il y a dans cette séquence de la transgression, de l’inédit, peut-être du non-respect de 
l’ordre établi. Un moment pour nouer, lier, relier dans leur diversité, les éléments échangés et 
partagés au cours de la demi-journée. Le dirigeant de l’ETI championne sera valorisé comme 
un chef-cuisinier singulier qui a son coup de fourchette souvent requestionné mais toujours 
déterminé pour guider et insuffler le mouvement ascendant.  
Carl Azoury, président ZENIKA 
Roland Didier, directeur général MND 
Michel Hervé, président GROUPE HERVE 
Michelle Kunegel, présidente LK TOURS EUROPATOURS 
Alain Palisse, président ADDUXI, président MEDEF AIN

 
 12h20 :    Principaux enseignements de la matinée  

Eric Fimbel, enseignant chercheur en sciences de gestion 
Stephan Guinchard, président HERAXIS

 
 12h30 :   Fin de la matinée



 A propos de l’Institut Esprit Service 

Préparer aujourd’hui les entreprises aux défis émergents, créer de nouveaux avantages 
compétitifs et mettre en place des coopérations inédites. Association loi de 1901, think tank 
créé par le MEDEF, l’Institut Esprit Service (IES) est un lieu ouvert et pluriel qui traite les enjeux 
de mutations sociétales, économiques, environnementales et sociales. Il réunit des directions 
générales d’entreprises, administrations, monde académique et organisations diverses, de tous 
secteurs d’activités. 

LA FEUILLE DE ROUTE DE L’INSTITUT :

1.  Travailler en 2030, lien social, agilité, humain & digital, leadership & prise de décision, 
collaboratif, organisations de demain, nouveaux espaces de travail, bien-être & performance

2.  Villes de demain, nouvelles voies de coopérations public-privé, santé 2030, partenariat 
défense, écosystèmes innovants

3.  Nouveaux modèles économiques, marchés émergents, ruptures numériques, enchantement 
dans l’expérience client & collaborateur

 
LES CINQ AMBITIONS :

1. Stratégie de contenu inédit, prospectif en demeurant pragmatique  

2. Lieu d’expertise, par du benchmark, du travail collaboratif et des enquêtes de fond

3. Espace reconnu d’influence et de débats d’idées ouverts

4. Rayonnement par des évènements positionnés au bon niveau 

5.  Organisation plurielle grâce aux passerelles tissées sur chaque thématique 
avec des écosystèmes, administrations, monde académique et associatif 
 
Nos adhérents reflètent cette diversité. 
Les dernières publications sont téléchargeables sur : http://institutespritservice.com 
 
  @IES_News

FONDATION MMA ENTREPRENEURS DU FUTUR

 

La Fondation d’entreprise MMA des Entrepreneurs du Futur est un Do Tank qui a pour ambition de 

soutenir et encourager les initiatives, l’innovation et la capacité des entrepreneurs et des territoires à 

tirer parti des mutations. La Fondation aide aussi les dirigeants, managers et entrepreneurs à allier 

performance et bien être en les accompagnant avec des outils concrets.

https://fondation-entrepreneurs.mma/

INSTITUT ESPRIT SERVICE

55, avenue Bosquet, Paris 07

https://institutespritservice.com

Pour nous contacter : 
Email : institutespritservice@medef.fr
Alain Tedaldi, directeur général
Tel : 01 53 59 17 09


